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Notez bien...
administratives ? La réponse se 
trouve sur « service public local ». 
Son plus ? Une information 
locale est associée à un certain 
nombre d’informations 
nationales, ce qui vous permet 
de toujours savoir où et à qui 
vous adresser, près de chez 
vous, quelle que soit votre 
démarche. Les thèmes sont 
très nombreux, mieux qu’une 
longue liste d’exemples, vous 
avez rendez-vous sur 
www.nandy.fr, dans les 
« accès directs » du bandeau 
de droite, rubrique « vos 
démarches administratives ». 

Restos du cœur
Les Restos du 
cœur de Vert-
Saint-Denis 
ouvrent leurs 
portes mardi 2 
décembre 

2008 à 13h45. Vous souhaitez 
vous inscrire pour la campagne 
2008-2009 pour pouvoir 
bénéfi cier des restos du cœur 
dès le 2 décembre 2008 ? 
Présentez-vous au centre 
« Annexe Jean Rostand », rue 
de Pouilly à Vert-Saint-Denis, 
les jeudi 27 et vendredi 28 
novembre, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00. N’oubliez 
pas de vous munir de votre 
carte d’identité, de votre livret 
de famille, d’une quittance de 
loyer, de votre feuille d’imposi-
tion 2007, de justifi catifs de 
ressources et d’une attestation 
CAF de novembre 2008. 
Contact : 01.60.63.35.49   

L’Unicef recherche des 
bénévoles...

L’Unicef 
contribue à 
améliorer le sort 
des enfants 
dans le monde. 
Le comité de 

Seine-et-Marne recherche des
bénévoles motivés et leur 
propose une formation. 
Contact : Comité Unicef de 
Seine-et-Marne, Parc Chaussy
22 bis, rue du Chêne - 77380 
Combs-la-Ville. 
Tél. : 01.60.60.14.81 
Mél. : unicef.seineetmarne@unicef.fr
Permanence du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00.

Les archives départemen-
tales sur Internet

4 millions de 
pages d’état 
civil, une 
masse de 
données 
historiques 
sur la Seine-
et-Marne et 
des dossiers 
documentai-

res thématiques et multimédias 
sont désormais accessibles 
depuis le site Internet du 
Conseil Général. Documents 
originaux numérisés, plans 
d’intendance, cartes postales, 
et l’état civil seine-et-marnais 
depuis le XVIème siècle vous 
dévoilent l’ensemble de la base 
régionale informatisée des 
archives pour la recherche 
documentaire (BRIARD). 
Rendez-vous sur 
www.seine-et-marne.fr

Etude statistique sur la 
diversité des populations 
en France

L’Insee effectue 
entre le 8 
septembre et le 
20 décembre 
2008, une 
étude sur la 

diversité des populations, 
notamment en fonction de 
leurs origines. Cette étude, qui 
permettra de mieux cibler les 
politiques publiques, vise à 
analyser l’accès au logement, à 
la santé, à l’éducation et à 
l’emploi des personnes selon 
leur histoire personnelle, leur 
origine sociale et leur mobilité 
géographique. Quelques 
nandéens seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee muni 
d’une carte offi cielle l’accrédi-
tant, prendra contact avec 
certains d’entre vous. Merci par 
avance du bon accueil que vous 
lui réserverez. 

« Service public local » : 
vos démarches adminis-
tratives en ligne…

Le site de la 
ville www.
nandy.fr vous 
propose ce 
service depuis 

son lancement en décembre 
2006 ! Cette fabuleuse base de 
données et d’informations vous 
accompagne dans toutes vos 
démarches administratives. 
Besoin d’une information pour 
vos démarches juridiques ou 

Carnet
Sont arrivés :
31 juillet 2008 : Inès BRIDOUX
09 août 2008 : Sania KHARBACH
13 août 2008 : Nelia HAMIANE
01 septembre 2008 : Osman ALTUN
02 septembre 2008 : Mehdi THIECHART
19 septembre 2008 : Alizéa VANTOUROUT
30 septembre 2008 : Ly Lû PARFAITE
01 octobre 2008 : Shemssy CHOUSSI 
02 octobre 2008 : Zoé LIEBEN
06 octobre 2008 : Lorenzo SIX

Se sont unis :
14 juin 2008 : Renaud NABART et Audrey LEGENTIL
21 juin 2008 : Sébastien ABADIN Y LOPEZ et Marie YANG
21 juin 2008 : Thomas RICARD et Isabelle LANDRE
14 août 2008 : Josias CLAUDE et Sandrine LEONCE
16 août 2008 : Yann VIGUIER et Blandine DESVAUX
23 août 2008 : Gilles KOUNDOUNO et Selome HOUINATO
30 août 2008 : Mathieu LESNIAK et Laëtitia LANGOUET
30 août 2008 : Wilfried BESQUET et Sandra CASABIANCA
30 août 2008 : Karim HAMSIOU et Séverine VASSORT
05 septembre 2008 : Nicolas BAGOT et Charlotte LEROUX
27 septembre 2008 : Patrick PYTEL et Clémence RABAZZANI
11 octobre 2008 : Guy TETIALI et Ogho BREKA

Nous ont quittés :
10  septembre 2008 : Simone BLESSON épouse DECARRIS

Déchèterie : 
quelques rappels

Vous êtes encombrés par vos cartons de 
grande taille, des déchets ménagers 
spéciaux (peintures, solvants, batteries, 
huiles de vidanges, piles, aérosols…), vos 
DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) que vous n’avez pas pu 

rapporter à votre commerçant en priorité, des gravats, 
métaux, pneus, jantes… ? 
Apportez tous ces déchets à la déchèterie !
Déchèterie du SMITOM, 
46 rue de l’Étain à Savigny-le-Temple. 
Tél. : 01.64.13.32.09. Accessible à tous les nandéens sur 
présentation d’un justifi catif de domicile, et en véhicule 
léger de moins de 3,5 tonnes. Commerçants ou artisans, 
renseignez-vous.
Horaires d’hiver : 
du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, du lundi au 
vendredi, de 14h00 à 18h00; le samedi de 9h00 à 18h00 et 
le dimanche de 10h00 à 13h00. (Fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier). 
Horaires d’été : 
du 1er avril 2009 au 31 octobre 2009 : du lundi au vendredi ; 
de 15h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 19h00, 
et le dimanche de 10h00 à 13h00.
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Nandy se projette…

Dans ce numéro nous vous présentons le vaste programme de rénovation et de 

transformation d’équipements publics pour la durée du mandat. Ce programme 

chiffré (3,2 millions d’euros), est sélectif et répond aux demandes exprimées 

par les associations et de très nombreux Nandéens. Il concerne la création 

dès 2009 dans le quartier des Bois d’une maison associative pour les fêtes de 

famille notamment, mais aussi la rénovation complète du gymnase des 18 

sous et du stade Michel Rougé, et la création d’un City-stade. Le Contrat 

régional porte aussi sur l’aménagement du centre-ville et la rénovation et 

l’extension de la Bergerie.

Ce programme a été validé en juin 2008 par le Conseil municipal et est 

actuellement soumis à l’accord de la Région (1,35 million d’euros), et 

du Département (600 000 euros). 

Le montant des subventions sollicitées est considérable (près de 2 

millions d’euros). Je tiens à souligner l’effort conjoint que pourraient 

faire la Région et le Département au moment où l’État n’accepte de 

s’engager que pour seulement 80 000 € (soit 2,5 %)…

Ce programme pourrait être mis en œuvre progressivement dans 

les cinq prochaines années comme l’ont été les deux précédents 

contrats régionaux.

Je tiens également à vous indiquer, mais vous l’avez sans 

doute remarqué, que l’action des élus de Nandy a permis 

de faire passer en deux ans le taux de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères de 13,94 % en 2006 à 8,01 % 

en 2008, ce qui se traduit par une baisse de la taxe de 

100 à 200 euros selon les valeurs locatives.

Malgré les difficultés accrues de la gestion locale et 

le désengagement de l’État, la municipalité 

entend continuer à agir avec sérieux et 

prudence.

Le Maire, 

René RÉTHORÉ
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côté culture...
Lire en fête : le polar sous toutes 
ses formes…

Lire en fête avait pour thème cette année le polar. Sous for-
me de spectacle, « polar aux petits oignons », proposé par la 
Compagnie 3m33, ou appréhendé à travers la bande dessi-
née avec la rencontre du dessinateur nandéen Frédéric Ver-
visch, le polar a captivé tous les publics venus le découvrir à 
la bibliothèque Marguerite Yourcenar, les 11 et 18 octobre der-
niers.

Les résultats du grand jeu-concours de l’été…

De partout ! Elles sont arrivées de partout vos cartes postales de vacances d’été ! Ceux qui 
ont participé à notre jeu-concours se seront peut-être reconnus. Originales ou typiques, de 
France ou de l’étranger, certaines à vos dires ne sont même jamais arrivées, mais quel que soit 
votre âge, Nandy vous remercie d’avoir joué le jeu et publie ici une petite sélection des meilleures 
qui ont été bien difficiles à choisir ! En attendant de compter vos cartes encore plus nombreuses 
l’été prochain… Belle fin d’année 2008 à vous nandéens !

Spongez-moi ! La Conférence 
d’Hélène Bellepoire en avant-
première sur Nandy

Drôle, décalée, improbable, Hélène Bellepoire, plus 
connue sous le nom de Ghislaine Pons dans la vraie vie, 
est parvenue à « imbiber » son public de l’univers aussi 
spongieux que perméable de l’éponge. Au final de ce 
spectacle écrit par la nandéenne Agnès Courdavault, et 
donné en avant-première à la Bergerie vendredi 10 oc-
tobre dernier, une succession de tableaux originaux et 
humoristiques sur l’homme, la femme, et leur éponge 
intérieure ! Retrouvez vite ce spectacle au « théâtre 
des quarts d’heure » (Paris XXème ) où il se produit 
depuis le 16 octobre. Contact : 01.60.63.15.15. 
Mél. : orguenville@orange.fr 

Big Band de Sénart

Ils sont venus, 18 musiciens issus de 
tous les conservatoires de Sénart, 

vendredi 24 octobre, au conserva-
toire de Nandy, montrer à leur 

public à quel point les sonorités 
des trompettes, trombones, 

saxophones et autres ins-
truments à vent pouvaient 

s’entendre, surtout dans 
l’univers mélodieux du 

swing et du latin 
jazz. Si vous ne les 

avez pas enten-
dus, au moins 

contemplez 
leur har-

monie !  

Les petites mains de la peinture et de la 
sculpture

Enrichi de la participation de garçons, le petit groupe des peintres en herbe 
de l’Alliance des Arts a repris sa saison dans une ambiance créative nouvelle 
et source d’inspiration pour cet atelier du mercredi après-midi. Etude des 
couleurs, de la technique de la nature morte ou de l’impressionnisme, 
apprentissage du modelage … les travaux sont nombreux, surtout à l’approche 
des fêtes de fin d’année. À noter justement : les lauréats de juin dévoileront leurs 
plus belles réalisations lors de l’exposition des ateliers 2008 de l’Alliance, en 
décembre prochain à la mairie. Contact : 01.60.63.06.48. 
Mél. : alliance.des.arts@club-internet.fr 

côté loisirs...

Expéditeur anonyme

Carte envoyée 
par Chahrazad
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Portes ouvertes sur Nandy...

A l’occasion des journées du patrimoine, les nandéens ont été invités à pousser les portes ouvertes sur leur ville. La 
mairie, la bibliothèque, le conservatoire et certains des services du Centre social ont accueilli samedi 20 septembre, 
les nandéens venus découvrir leurs équipements communaux. Un jeu-concours était également organisé et dix 
familles ont été tirées au sort. Elles seront prochainement informées par courrier des places de manège et de 
théâtre (à choisir dans la programmation 2009 de la Scène nationale) qu’elles ont gagnées.

Novembre - Décembre 2008 - Janvier 2009 n°157

Les Ateliers du Jeudi, créateurs de la nouvelle 
plaque de mosaïque de la Maison des 
associations

« François Villon » était un poète de la fin du XVème siècle. C’est son nom, souvent 
méconnu des nandéens, que la Ville avait choisi de donner à sa maison des asso-
ciations. Jeudi 27 septembre dernier, les membres de l’association « les Ateliers 
du Jeudi » ont réhabilité à leur manière le nom de cette maison en inaugurant une 
plaque en mosaïque qu’ils ont réalisée spécialement à cet effet. Il aura fallu environ 
quatre mois de travail, à raison de 3 heures par semaine à 6 personnes, pour 
confectionner cette véritable œuvre fabriquée à partir d’émaux de Briare. La plaque 
a été inaugurée en présence du maire René Réthoré, et de la présidente de l’asso-
ciation, Françoise Constant. 
Bravo et merci à tous les membres des Ateliers du Jeudi !
L’association propose des activités de loisirs créatifs : mosaïque, gravure sur verre, 
collage de serviettes-papier, peinture sur soie... Elle vous accueille le mardi et le 

jeudi, de 15h00 à 18h00, à la Maison des associations François Villon. 
Contact : Françoise Constant Tél. : 01.64.41.84.58

A la saint Léger, virée dans le perche sarthois pour 
nos aînés !

Ils sont environ 70 de 55 ans et plus à avoir tenté l’aven-
ture du Perche sarthois, dans le nord-est du département !

Au programme de ce dimanche 5 octobre : découverte du 
dépôt du train à vapeur « le Transvap », petit tour à bord et ses 

péripéties, déjeuner gastronomique à Rouperroux-le-Coquet, 
visite d’une roseraie et découverte des confits, gelées et autres 

liqueurs de rose, le tout bien évidemment bio. Vous avez été 
contents de cette journée, en voici un aperçu !

Carte envoyée 
par Chahrazad
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Le trail du Four à Chaux au mieux de sa forme !

Pour son 25ème anniversaire, le trail du Four à Chaux s’est offert dimanche 5 octobre, de tout nouveaux parcours 
et une très belle course 100% nature. Les 350 coureurs et  50 enfants ont pu partager un somptueux tracé vert 
qui prévoyait un passage par des sites inédits comme le parc et le château des Roches, ou le superbe paysage 
qui surplombe la Seine. Certains coureurs nandéens pourtant connaisseurs des environs se sont même déclarés 
dépaysés ! L’alternance de passages roulants puis 
techniques et les difficultés naturelles du terrain 
ont fini de ravir l’ensemble des participants qui 
ont ainsi pu se donner au trail sans se faire peur 
avec les distances ou les dénivelés qui restaient 
ici abordables ! 
Compte tenu des difficultés rencontrées l’an 
passé, l’ASN Course sur route a complètement 
repensé sa course verte. Les 64 bénévoles 
présents sur les 25 km de tracé ont largement 
contribué à son succès. D’autres idées sont déjà 
en préparation pour le trail de l’année prochaine 
qui aura lieu le dimanche 4 octobre 2009.        
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Coureurs nandéens : ils raflent tout !

À noter au passage, les jolies performances réalisées 
par les coureurs nandéens issus des Clubs « ASN 
Course sur route » et « Endurance Sénart ». 
Les derniers résultats parlent d’eux-mêmes :
 10 km de Cesson : Sylvie Bonneau 1ère V2F, M. Raoul 

2ème V3H, ASN Course sur route 1ère au classement par 
équipe et 1ère au challenge du nombre !
 15 km des foulées du Gâtinais (Ponthierry) : Nadine 

Arpaillange 1ère V2F, M.Raoul 2ème V3H,  ASN Course 
sur route 1ère au challenge du nombre !
 11 km sur le parcours du Trail du Four à chaux : 

Sylvie Bonneau 2ème V2F.

Collégiens et CM2 : ils courent aussi ! 

Certains élèves s’étaient fait remarquer par leurs très belles performances lors du cross de l’an passé. Le collège renouvelait 
l’expérience jeudi 23 octobre dernier, dans le bois d’Arqueil, avec une spécificité cette année : la participation des élèves de 
CM2 des écoles de Nandy. Les 3 premiers élèves de chaque niveau ont reçu une médaille et une inscription gratuite à 
l’association sportive du collège pour pouvoir pratiquer chaque mercredi après-midi, une activité parmi les 4 proposées. Les 
résultats sont encore une fois très encourageants. En voici les grandes lignes, et encore bravo à tous les participants ! 
CM2 :
École du Balory :
Filles : 1-Arraitz Emma  2-Boucton Sophie  3-Achemaoui Ilona
Garçons:  1-Certier Nicolas 2-Pourcel Nicolas  3-Gros Antoine
École de Villemur :
Filles:  1-Delebarre Adriana  2-Yoro Azinda  3-Stouvenel Jeanne
Garçons :  1-Elanga Jude 2-Spilotros Valentin  3-Kleinklaus Théo
6ème : 
Filles :  1-Delebarre Adriana 2-Vandenabeele Mélissa 3-Delgrange Léa
Garçons :  1-Kebe Aboubacar 2-Kadelko Guy-Nathan 3-Juy Julien
5ème :
Filles :  1-Caron Marion 2-Mesnier Léa 3-Francesch Chanel
Garçons :  1-Ouzzi Ayoub 2-Viguier Alan 3-Durand Raphaël
4ème :
Filles :  1-Billet Daphné 2-Borgne Rehka 3-Kurek Natacha
Garçons :  1-Kitoko Jerry 2-Thavot Kévin 3-Correia Jérôme
3ème :
Filles :  1-Ribeiro Rebecca 2-Castanier Tiffany 3-Laib Ikram
Garçons :  1-Seghaier Sami 2-Kebe Fodé 3-Kouassi Judicaël

Course des 5ème du collège
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Les aventuriers de « l’ultra trail » : 
jusqu’au bout d’eux-mêmes !

Ils s’appellent Didier Arpaillange et Stéphane Spilotros, ils ont en commun 
leur club de course à pied l’ASN Course sur route, et surtout une passion 
pour les très longues courses de fond. Plus connus dans le milieu sous le 
qualificatif « d’ultra-fondeurs », ils ont entrepris avec succès il y a quelques 
semaines de traverser notre beau pays… en courant ! 
Le tout bien évidemment en un minimum de temps. 
Didier Arpaillange s’est ainsi attaqué cet été à la Transe Gaule, une 
course de 1166 km qui relie Roscoff en Bretagne à Gruissan sur la côte 
méditerranéenne. Il a couru le tout en 157 heures, 28 minutes et 46 

secondes, réparti sur 18 jours. Il est arrivé 33ème sur 50. Stéphane quant 
à lui a réalisé en septembre « la Mille kil », comprenez 1000 km entre 
Saint-Malo et Sète, en moins de 12 jours. Partis avec deux copains, il a 
franchi la ligne d’arrivée au bout de 11 jours et presque 10 heures, avec l’un 

d’eux, Marco, qui s’offrait la Mille Kil pour son 50ème anniversaire ! 
Dans ces épreuves où le mental doit surpasser le physique qui est mis à très 
rude épreuve, et où les coureurs se jurent de ne jamais recommencer, ces 

derniers ne retiennent finalement que deux choses : la beauté de l’épreuve et 
la date de la prochaine ! 

Stéphane qui a réalisé l’épreuve avec le soutien de sa famille, retient la région 
de Salers comme le plus beau 

passage, et parle déjà de réaliser un 
jour le fameux « marathon des sables », 

une course de 6 marathons consécutifs, 
en autonomie, dans le désert. Didier lui 

ne compte plus ses titres mais a endossé 
son maillot de « transe gaulois » pour 

reprendre tranquillement l’entraînement. 
Inutile de préciser que l’accès à de tels 

challenges passe par la qualification à des  
« compétitions phares » qui à elles seules 

représentent déjà un sacré défi ! Physique et 
moral d’acier ne semblent pas être les seuls 

ingrédients de la potion magique qu’avalent ces 
coureurs. Une bonne dose de philosophie et un 

grain de folie semblent indispensables pour parfaire 
leur solution buvable !

Pour ceux qui sont encore motivés par la course à pied : 
ASN Course sur route 

Tél. : 01.60.63.79.52
Mél. : alain.lavoux@libertysurf.fr

Site : http://asn.course.sur.route.free.fr   
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Didier Arpaillange

Stéphane Spilotros (à gauche)

Soutien scolaire au collège : 
à la découverte du tennis

Nous vous en parlions dans notre numéro précédent, le 
nouvel accompagnement scolaire mis en place au collège 
depuis septembre prévoit en plus de l’aide aux devoirs et 
des ateliers culturels, la découverte d’une activité sportive. 
Un partenariat avec le Club de tennis de Nandy a ainsi été 
mis en place en octobre pour faire découvrir ce sport à 17 
collégiens de 6ème et 5ème. Encadrés par Frédéric Bouet, 
breveté d’Etat, et Mme Prévost, leur professeure d’EPS, 
les collégiens bénéficieront de 18 séances de 2 heures 
chaque mardi après-midi, répartis sur quasiment toute 
l’année scolaire.

Tracé de la Transe Gaule
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Cela fait déjà de nombreux mois que la nappe du Champigny dont nous 
dépendons accuse un niveau particulièrement bas. La situation reste donc 
encore critique et certaines mesures doivent impérativement être respectées 
sous peine de sanction.

Malgré la remontée printanière de la nappe, due aux pluies de mars à mai derniers, la pluviométrie 
reste inférieure à la normale (92 %) depuis septembre 2007. La situation de la nappe fin juillet 2008 
était meilleure qu’en 2007, mais les déficits pluviométriques de ces derniers mois ont entraîné une 
baisse du niveau de la nappe qui est aujourd’hui encore au seuil de crise. Les mesures rappelées par 
l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 continuent donc à s’appliquer.

Principales restrictions pour les particuliers :
 Le lavage des véhicules est interdit, sauf dans les 

stations professionnelles munies d’un système de recyclage 
ou de lavage à haute pression. 
 L’arrosage des pelouses et des espaces verts : les 

prélèvements par forage ou à partir du réseau communal 
restent interdits entre 8h00 et 20h00.
 L’arrosage des jardins potagers et des massifs floraux est 

interdit entre 8h00 et 20h00.
 Le remplissage des piscines privées à usage familial reste 

lui aussi interdit, sauf pour les chantiers en cours.

Ces mesures sont valables jusqu’au 31 décembre 2008. 
Tout contrevenant à ces dispositions préfectorales s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (1500 euros, 
et 3000 euros en cas de récidive).
Contact : www.ddaf.seine-et-marne.agriculture.gouv.fr ou à la préfecture de Seine-et-Marne par téléphone au 
01.64.41.33.85.

Nandy accueille ses nouveaux habitants...
Vous êtes nouvel habitant sur la commune ou allez bientôt vous installer ? Décou-
vrez votre nouvel environnement en participant à notre journée d’accueil,  
samedi 22 novembre…
Une demi-journée 
d’escapade à la dé-
couverte de Nandy, 
Sénart et ses équi-
pements, c’est ce 
que vous propose 
notre matinée d’ac-
cueil des nouveaux 
habitants qui aura 
lieu le samedi 22 
novembre prochain. 
Un petit-déjeuner 
d’accueil précédera 
la visite de la mairie 
et la rencontre avec 
vos élus avant de 
partir en car décou-
vrir le territoire sénartais. Et pour ceux qui le souhaitent, la Maison de la Culture 
de Nandy vous invite à clôturer cette matinée découverte par le verre de l’amitié 
et la découverte de la bibliothèque et de son parc. Une surprise vous y attend !
Les nouveaux nandéens recevront un carton d’invitation quelques jours avant. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si ce n’était pas le cas. 

Contact : 01.64.19.29.29 
Mél. : communication@nandy.fr
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Révision des listes électorales : 
vérifiez votre inscription…

Vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la commune ? 
Vous venez d’emménager ? 

Ou vous aurez 18 ans au plus tard le 28 février 2009 ? 
Vous êtes invité(e) en mairie pour solliciter votre inscription sur la liste 

électorale jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.

Vous avez changé de domicile sur la ville ou venez d’emménager sur Nandy ? 
N’oubliez pas de vous présenter en mairie au service élections afin de procéder à votre nouvelle inscription, 

muni(e) de votre pièce d’identité et des justificatifs nécessaires (lire plus bas).

Vous êtes français(e) et aurez 18 ans avant le 28 février 2009 ?
Si vous n’avez pas été informé(e) par la mairie de votre inscription d’office sur les listes électorales de la Ville, 

prenez contact avec elle d’ici au 31 décembre 2008 (inclus).

Vous êtes ressortissant(e) d’un état membre de l’Union européenne ?
Vous pouvez demander à être inscrit(e) sur les listes électorales complémentaires de Nandy en vue, notamment, 

des élections européennes à venir, et ce aussi avant le 31 décembre 2008 inclus.

Toute demande d’inscription doit être faite par la personne concernée (ou à défaut, par correspondance à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet), et appuyée par la présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport ainsi que 

la présentation de l’un des documents suivants pour justifier de votre domicile : titre de propriété, contrat de location, 
reçu de loyer, attestation d’hébergement, quittance d’électricité ou de gaz, quittance du service des eaux. 

N’hésitez pas à venir vérifier votre situation ou vous inscrire en mairie aux heures habituelles d’ouverture, et ce jusqu’au 
31 décembre 2008 inclus.

Vous pourrez consulter en mairie et sur notre site internet www.nandy.fr, les tableaux des rectifications apportées à la liste 
électorale à partir du 10 janvier 2009 et ce pendant 10 jours. 

Contact : 01.64.19.29.12 – Mél. : mairie@nandy.fr
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Nos bacheliers 2008 à l’honneur
Ils sont 16807 élèves sur l’acadé-
mie à avoir décroché leur diplôme 
du Baccalauréat en juin dernier, et 
parmi eux, 24 nandéens à l’avoir 
obtenu au lycée Sonia Delaunay 
de Cesson Vert-saint-Denis. Pour 
marquer l’événement, la proviseure 
et son équipe accueillaient tous 
les bacheliers 2008 du lycée lors 
d’une petite cérémonie de remise 
des diplômes le 19 septembre. Un 
moment toujours important pour 
les élèves aujourd’hui devenus 
étudiants ! À noter : une mention 
Très bien, une mention Bien, 

et 7 mentions Assez-bien parmi nos 24 bacheliers. Bravo à eux. Nous leur souhaitons une 
belle poursuite dans leurs projets d’étude !

De nouvelles personnes à votre service !

Vous avez peut-être déjà croisé ces deux nouveaux visages… 
La Ville leur souhaite la bienvenue ! 

Ghislain Gavard est médiateur au gymnase Espace Montand (quartier des 
Bois) depuis le 1er septembre. Il gère ainsi les plages d’ouverture du gymnase 
l’après-midi et en soirée. Technicien son, lumière et vidéo de formation, il 
gérait auparavant le réseau sénartais d’accueil des gens du voyage. Mais 

peut-être le connaissez-vous déjà comme trésorier du moto-club de Sénart ? 

Dominique Dupin a rejoint les locaux de la mairie au service accueil et affaires générales le 15 septembre 
dernier. Après 20 années passées au service des employeurs aux Assedic, et une expérience au sein du 
secrétariat du proviseur adjoint du lycée Georges Sand au Mée-sur-Seine, Dominique Dupin accompagne 
aujourd’hui les nandéens dans toutes leurs démarches administratives.

Dominique Dupin Ghislain Gavard 
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Le Centre social de Nandy propose cette année de nouveaux ateliers aux 
nandéens. Alphabétisation, couture, travail sur la discrimination, réalisation 
d’un guide touristique et week-end ski pour les plus jeunes, voici de nouveaux 
créneaux pour développer de nouvelles compétences ou pratiquer de nouvelles  
activités. À vous de piocher !

Un nouvel atelier alphabétisation 
Vous éprouvez des difficultés pour comprendre, parler ou écrire le français ? 
Le Centre social de Nandy met en place dès le mardi 18 novembre, un tout nouvel atelier d’alphabétisation. 
Conversations, échanges sur la vie de tous les jours, l’intervenante spécialisée proposera des outils et 
des supports adaptés ainsi que des activités ludiques pour vous faire progresser dans la compréhension 
de notre langue et donc dans vos diverses démarches quotidiennes. 
L’atelier a lieu tous les mardis après-midi, de 14h00 à 16h00, à l’espace Atout âge, et est gratuit pour 
les nandéens qui possèdent le passeport Centre social (12,44 € pour l’année). 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’espace atout âge. 
 

Reprise des cours de couture
L’atelier couture reprend place cette année au sein des activités proposées par l’espace 
Atout âge. Mesdames et messieurs les passionnés du tissu, Géraldine vous attend chaque 
jeudi après-midi, de 14h00 à 16h00, pour vous faire découvrir l’art de la couture, vous 
conseiller, ou vous faire progresser dans vos acquis.
Le passeport Centre social est obligatoire (12,44 € pour l’année). Cours gratuits.

Ateliers créatifs…
En cette fin d’année, il n’est pas trop tôt pour commencer à préparer vos idées pour les fêtes. L’espace atout 
âge vous propose chaque jeudi matin, de 9h00 à 11h00, un atelier de loisirs créatifs. Faites parler votre 
imagination et confectionnez ainsi vos cadeaux et autres préparatifs pour les fêtes de 
fin d’année. Conseils avisés et ambiance amicale assurée !

Discrimination : parlons-en ! Appel aux nandéens…
Les formes de discrimination sont aujourd’hui multiples et parfois difficiles à 
identifier. 
Distinction en raison d’une situation sociale, de la race, de l’origine ethnique, de la 
religion ou des convictions, de l’âge, du sexe ou de l’orientation sexuelle, les formes 
sont multiples et deviennent un délit lorsque cette différence de traitement provoque 
un préjudice chez la personne.
Pour parvenir à identifier toutes ces formes de discriminations, et notamment celles les 
plus marquées dans notre société, pour vous permettre de vous exprimer sur ce sujet si 
vous le vivez de près ou de loin, le Centre social souhaite rendre compte de toutes ces 
formes d’injustice et préparer une série de manifestations sur ce thème. Pour alimenter 
cette réflexion et les formes que ce travail prendra grâce à vous, n’hésitez pas à participer et à nous faire part de votre 
témoignage, de votre avis et de votre vision des choses. 
Et pour permettre aux plus jeunes d’exprimer leurs idées, des ateliers « arts plastiques » seront proposés le mercredi 
après-midi, de 14h30 à 16h30.

10 Novembre - Décembre 2008 - Janvier 2009 n°157

Les projets du Club pour les 11-14 ans
Visitez la région et créez un guide touristique !
Le Club propose aux 11-14 ans de réaliser cette année un vrai guide touristique. L’idée ? Les jeunes 
devront créer, à partir des sorties qu’ils auront faites en Île-de-France autour de 3 thèmes (les 

châteaux, les musées et les parcs, jardins et zoos), et avec les renseignements 
qu’ils auront pris (tarifs, horaires, itinéraires…), un « guide touristique » à 
destination des nandéens. 
Chaque jeune choisit ses sorties dans la liste préétablie, à raison de 5 sorties 
environ par thème, et de 3 ateliers au Club pour préparer le guide. Une 
exposition photos clôturera chaque trimestre.
L’inscription se fait au trimestre. Renseignez-vous au Club auprès d’Alexandre.  

Week-end ski à Flumet (Savoie)
Le Club propose à ses jeunes un week-end ski à Flumet, en Savoie, les 24 et 25 janvier 2009. Ce séjour 
est prioritairement proposé aux jeunes qui n’ont encore jamais goûté à la poudreuse. Découverte du 
ski, de l’environnement montagnard et du « bien vivre ensemble » sont au programme. Informations 
et inscriptions au Club, avenue de Villemur. Tél. : 01.60.63.59.65. Mél. : club@nandy.fr 

Pour participer à tous ces ateliers, contactez l’espace Atout âge, 
rue du Stade : tél. : 01.60.63.62.93 mél. : atoutage@nandy.fr
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Quel écocitoyen êtes-vous ?
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». L’auteur de 
cette citation voyait clair bien avant que les débats sur la sauvegarde de la planète n’agitent nos 
consciences ! Qui ne rit pas encore parfois en voyant sa grand-mère mettre de côté tout ce qui pourra 
resservir. Nous avons pourtant de belles leçons à tirer des gestes de nos anciens, bien plus économes 
que nous aujourd’hui ! Il n’y a pas de petites économies, et encore moins de petits gestes pour la 
planète. Chaque geste, aussi insignifiant soit-il, est important. Testez votre « écosensibilité » avec ce 
petit questionnaire… 

Vous avez plus de 12 « oui » : Bravo, vous faîtes partie de ceux pour qui la planète n’est pas une poubelle et vous pensez 
aux générations futures…
Vous avez entre 8 et 12 « oui » : Vous avez déjà fait les premiers pas vers une planète plus saine. Il vous reste encore 
quelques habitudes à prendre ou à perdre !
Vous avez moins de 8 « oui » : il est temps de s’engager !

N’ayez pas peur des poubelles de couleur !
Trier ses déchets pour en permettre le recyclage est aussi une façon de participer à la préservation de notre 

planète. Nous sommes de très grands producteurs de déchets, environ 360 kg par personne et par an !  
De quoi se convaincre de l’absolue nécessité de trier nos déchets avec conviction et efficacité...

Le bac à couvercle marron…
Il contient les déchets végétaux et est ramassé le mercredi jusqu’au 15 décembre 2008. Reprise de la collecte le 4 mars 
2009. Il s’agit là des tontes de pelouses, petits branchages, fleurs coupées… Les branchages doivent être fagotés et d’une 
longueur maximale de 1,20 m. Les volumes sont limités à 1 m3 maximum par foyer et par semaine. Les sacs plastiques 
ouverts ne sont collectés qu’à la condition d’être en complément du bac à couvercle marron. Attention : n’y mettez jamais 
de la terre, des cailloux, du bois de construction, des palettes ou du fumier.

Le bac à couvercle jaune…
Il contient les emballages et est ramassé le jeudi.

Les bouteilles en plastique, les boîtes métalliques, les briques de lait et autres boissons, les cartonnettes et les 
aérosols vides doivent aller dans votre bac jaune. Nouveau : dorénavant les bouteilles d’huile en plastique ou ayant 

contenu des corps gras épais alimentaires peuvent aussi être déposées bien vidées dans votre bac jaune. 
Attention : pas de verres, polystyrène, films et sacs plastiques.

Le bac à couvercle vert…
Il contient tous vos autres déchets ménagers une fois votre tri fait ! Il est ramassé le mardi et le vendredi. Il s’agit 
essentiellement de vos restes de repas, des films et sacs plastiques, des couches-culottes, des petits emballages en 
plastique et en polystyrène, des papiers de bureau, mouchoirs en papier et papiers gras ou salis.    

Les verres et les papiers : 
Ils doivent être déposés dans les différents conteneurs répartis sur toute la ville. Ils sont de trois types :
 Les conteneurs pour verres incolores
 Les conteneurs pour verres colorés
 Les conteneurs pour les papiers (journaux, magazines et prospectus, à l’exclusion des papiers de bureau, mouchoirs en papier et papiers gras).

Les encombrants :
Ils doivent être déposés sur le trottoir au plus tôt le dimanche soir à partir de 18h00. Ramassage le lundi.
Il s’agit essentiellement des matelas et meubles démontés, dans la limite d’1 m3. Attention : les réfrigérateurs, les écrans, les déchets 
ménagers spéciaux, toxiques ou polluants ne sont pas des encombrants et doivent être apportés à :
La déchèterie de Savigny-le-temple, 46 rue de l’Étain. Tél. : 01.64.13.32.09. Plus d’infos : Lire notre page 2.

Les gestes alternatifs pour la planète OUI NON
1 J’utilise un rasoir électrique avec piles rechargeables au lieu de rasoirs jetables…
2 J’utilise un savon solide de bonne qualité plutôt que du gel douche…
3 Je réutilise les sacs plastiques des fruits et légumes comme sacs de poubelle…
4 J’utilise le côté non imprimé de vieilles feuilles comme brouillon…
5 Je remplis ou fais remplir mes cartouches d’imprimante avec de l’encre neuve plutôt que de changer tout le kit d’impression… 
6 Je vérifie régulièrement la qualité des fruits et légumes et les consomme avant qu’ils pourrissent…
7 Je range mes produits par date de péremption et surveille les dates limite de consommation…
8 J’adapte les quantités de nourriture aux besoins de la famille et j’accommode les restes…
9 Je sélectionne avec discernement les documents et plaquettes d’information… 

10 Je mets un « stop-pub » sur ma boîte aux lettres… 
11 En hiver, je m’habille chaudement et le thermostat est à 18 °C le jour et 15 °C la nuit…
12 J’évite d’acheter des produits (notamment alimentaires) suremballés…
13 Je fais circuler auprès d’amis, collègues ou à la bibliothèque, les livres et revues que je ne souhaite pas garder…  
14 Je fais les brocantes, vide greniers, et donne à Emmaüs ou à l’hôpital… ce qui peut encore servir…
15 J’utilise des boîtes étanches réutilisables au lieu de films plastiques ou d’aluminium…
16 J’utilise des boîtes à aliments ou une gourde au lieu d’acheter des portions individuelles de biscuits et de jus de fruit… 
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Locaux qui accueilleront
la maison associative
et intergénérationnelle
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Contrat régional : les projets de Nandy
Devant les besoins grandissants des nandéens et des associations pour disposer 
de locaux, Nandy engage avec la Région un contrat pluriannuel d’investissement 
pour l’aménagement et la transformation de ses équipements. L’objectif 
n’est pas de construire de nouveaux bâtiments, mais de partir des structures 
existantes sur l’ensemble du territoire nandéen pour les réhabiliter sous forme 
de nouveaux espaces répondant aux besoins actuels des habitants. Ainsi Nandy 
présente six projets de rénovation du patrimoine, accompagnés et soutenus par 
plusieurs partenaires financiers pour la période 2008-2013. Explications…

Qu’est ce qu’un Contrat régional ? 

Un Contrat régional est un engagement entre une commune et la Région, en l’occurrence l’Ile-de-France, pour la réalisation d’un 
programme pluriannuel d’investissements.
Il donne aux communes la possibilité d’obtenir des subventions pour réaliser des projets d’aménagement engageant leur avenir. Ces projets 
peuvent porter sur la remise en valeur de l’espace public urbain, la création d’espaces verts ou de loisirs, la restauration et la 
revalorisation du patrimoine bâti ou végétal, ainsi que sur les équipements collectifs à destination du public.
La dépense qui peut être subventionnée par ce contrat est plafonnée à 3 millions d’euros. Le taux des subventions régionales peut atteindre 
45 % lorsque la ville est signataire d’un Contrat de ville, ce qui est le cas de Nandy.
Le programme doit être achevé dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de sa signature.
Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable du territoire. L’élaboration d’un tel contrat permet la planification et la 
réalisation à court terme d’équipements qui répondent aux besoins des habitants, et valorisent ou embellissent les 
différents quartiers de la ville.

La création d’une « maison associative et intergénérationnelle » : 
un lieu d’accueil pour les fêtes de famille et des associations. 
Quartier des Bois – Opération n°1

Elle sera la première des 6 réalisations que prévoit le Contrat régional. Destinée à accueillir des 
activités et des fêtes publiques ou privées, la Maison associative et intergénérationnelle devrait voir 
le jour grâce au réaménagement des 3 salles annexes de l’école des Bois libérées depuis la rentrée 
2008.
Nandy fait partie de ces villes qui ont la chance de compter parmi leurs forces vives des associations très engagées, 
très actives dans la vie locale, et qui ont besoin de locaux pour se réunir ou organiser des fêtes. Les habitants, quant 
à eux, souhaitent organiser des fêtes de famille dans des lieux conviviaux. La Ville enfin cherche à diversifier les 
activités qu’organise l’espace Atout âge.  
Pour répondre à ces demandes qui se font plus pressantes chaque année, la commune a fait le point sur les structures 
qui aujourd’hui accueillent les manifestations. Les lieux existants sont peu nombreux et parfois trop exigus ou peu 
fonctionnels. 

Le projet ?
Le projet vise à créer un tout nouvel espace sécurisé, insonorisé et adapté aux rassemblements d’environ 80 personnes. Cet 
espace autonome prévoit :

 Deux salles annexes de l’école des Bois transformées en une seule pièce de 100 m2. 
 Un petit espace « cuisine » utilisable aussi bien pour les rassemblements privés organisés par les nandéens que pour les 

activités du Centre de loisirs le mercredi.
 Des sanitaires organisés pour être utilisés par les différents publics, la semaine comme le Week-end.

Par ailleurs, une salle d’activité dédiée aux jeunes du Centre de loisirs complétera cet aménagement.
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Le gymnase des 18 sous

Projet d’extension du gymnase

Le gymnase des 18 sous : une remise aux normes 
indispensable
Quartier des Bois - Opération n°2
 

Situé dans le quartier des Bois, le gymnase accuse un taux de remplissage maximum. Plus de 
300 personnes par jour utilisent ainsi le gymnase, son mur d’escalade et la salle de musculation. 

Trois structures qui doivent aujourd’hui être rénovées, réaménagées et remises aux normes.

Le sol, les protections de faux plafonds, et le mur d’escalade 
Soumis à un usage polyvalent et massivement fréquenté par les clubs sportifs de la ville et les 

collégiens, le gymnase créé en 1989 nécessite aujourd’hui une complète remise à niveau. Les pratiques 
sportives, les demandes et les réglementations actuelles ont évolué. La mise en conformité des lieux 

devient donc indispensable pour accueillir les compétitions dans de bonnes conditions.
Le contrat prévoit ainsi la rénovation des 1054 m2 de sols sportifs et la reprise des marquages, ainsi que 

le renforcement des protections de faux plafonds et des luminaires. Par ailleurs, le mur d’escalade sera 
également rénové et étendu à de nouvelles voies. 

La salle de musculation
Intégrée au gymnase, la salle est gérée par l’ASN musculation, et ouverte en permanence à une cinquantaine 

d’adhérents. Aujourd’hui devenue trop petite pour la pratique de cette activité dans de bonnes conditions, la 
salle sera agrandie par une extension du gymnase vers la rue des 18 sous. Cette nouvelle salle, plus grande, 

accueillera plus d’adhérents et deviendra autonome grâce à la création d’un accès dédié, et d’un bloc vestiaire-
sanitaires. 

La maintenance du gymnase
Dans un souci environnemental, il est enfin envisagé de réduire sensiblement les frais de maintenance et d’exploitation 

du gymnase en optimisant les équipements techniques. La pose de capteurs solaires en terrasse sera par exemple 
prévue pour la production de l’eau chaude des sanitaires.

La création du « City-stade »
Opération n°3

Derrière cette appellation se cache tout 
simplement un « mini-stade urbain ». 
L’aménagement de cet équipement exclusivement 
dédié à la pratique de sports  tels que le basket-
ball, le football ou le handball, répond à la demande 
grandissante des jeunes de pouvoir disposer d’un 
lieu qui leur soit librement accessible.
Différents lieux sont à l’étude pour ce terrain multijeux, 
notamment la partie boisée qui borde l’étang des Bois. 
Cet espace de respiration, d’échange et de loisirs 
prendra la forme d’un plateau sportif  équipé de grillages 
pare ballons et d’agrès pour la pratique du mini-foot, du 
basket et  du handball. Des accès piétonniers dédiés 
seront également aménagés.

Les travaux du gymnase des 18 sous et du « City-stade 
» seront financés par le Conseil régional, le  Conseil 
général au titre de « l’accompagnement Collège » et par 
la Direction départementale de la Jeunesse et des sports 
via le Centre national du développement du sport 
(CNDS).
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Stade Michel Rougé
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L’amélioration et la mise 
en conformité du Stade 
Michel Rougé
Quartier des Bois - Opération n°4

Le stade Michel Rougé accueille chaque 
année des centaines de joueurs et 
autant de familles qui les accompagnent 
sur leurs matchs le week-end et lors 
des tournois. Les élèves du collège 
Robert Buron pratiquent  aussi régulièrement leurs activités sportives sur cet équipement qui 
aujourd’hui nécessite une rénovation complète et une mise aux normes réglementaires exigées 
par la compétition.   
Le Club de football de Nandy compte à lui seul plus de 350 adhérents soit 6% de la population 
nandéenne. Les bons résultats des équipes ont permis, la saison dernière, le passage de deux 
d’entre elles en division « Excellence ». Des résultats qui incitent aujourd’hui Nandy à apporter des 
modifications au stade. 
Par ailleurs, le collège aussi utilise quotidiennement les terrains de foot et la piste d’athlétisme. Cet 
usage optimisé du stade rend indispensable l’amélioration des conditions d’entraînement et d’accueil 
des spectateurs ainsi que la réduction des coûts de fonctionnement.
   
Les terrains
Le terrain d’honneur sera mis aux normes (68 m x 105 m). Un système d’arrosage automatique sera 
mis en place, permettant ainsi d’importantes économies d’eau et de personnel. 
Le revêtement du terrain stabilisé sera quant à lui remplacé par un gazon synthétique qui permettra de 
réduire les coûts d’entretien et de fonctionnement de 75%. 

Aménagement de gradins couverts
Situé aux abords du stade, le Mille Club est aujourd’hui devenu un équipement inapproprié aux usages 
actuels. Des études obligent aujourd’hui la Ville à préférer la destruction du Mille Club à sa remise en état. 
Des gradins couverts seront construits sur l’espace ainsi libéré. Des locaux de rangement et un bloc sanitaire 
accessible aux personnes à mobilité réduite compléteront cet aménagement. 
Le Contrat régional prévoit donc de remplacer cet équipement familial et associatif par la création d’une 
maison associative et intergénérationnelle avec la même capacité d’accueil. (Cf p.12).

La piste d’athlétisme
Également très abîmé, le revêtement de la piste d’athlétisme sera rénové pour améliorer les conditions 
d’entraînement.    

L’aménagement du Centre Village
Dans le bourg - Opération n°5

Différents bâtiments du centre village comme la bibliothèque, le 
centre administratif et social ou le Point Information Familles, 
avaient déjà fait l’objet d’importantes rénovations lors d’un 
précédent Contrat régional. La Ville souhaite terminer l’aménagement 
de son bourg pour en faire un cœur de village harmonieux et convivial.
Beaucoup de manifestations s’organisent autour du bourg. Lors des vide-greniers, du marché de Noël ou de « Nandy en fête », 
le parking du bourg devient le point central des manifestations. Mais ce lieu pourrait aussi intégrer un espace de détente 
convivial pour accueillir les personnes qui souhaitent se poser un moment pour partager un café ou se restaurer. Cet endroit 
manque également de sanitaires accessibles aux organisateurs et au public lors des manifestations. 

Le projet ?
Il part avant tout de l’idée de redynamiser le centre bourg en proposant de nouveaux locaux adaptés aux manifestations et 
aux activités associatives.
Tout en maintenant la capacité de stationnement du parking du bourg, ses abords seront mis en valeur par le réaménagement 
des maisons qui le clôturent et la végétalisation des espaces laissés libres. Il s’agit aussi et surtout de redonner à ce groupe 
de bâtiments une unité architecturale dans l’esprit du bâti centre-bourg, notamment via les matériaux qui seront utilisés pour 
ces travaux.  

Aménagement final du Centre Village

Centre village actuel
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Salle polyvalente « La Bergerie »

De nouveaux lieux pour le public seront créés pour améliorer l’accueil lors des 
fêtes : une aire de jeux et de pique-nique sur la partie végétalisée, et un local festif de 
type buvette dans l’actuelle grange située à l’entrée du parking. Des toilettes publiques 
seront également accessibles lors des manifestations. Des espaces de rangement seront 
enfin prévus pour une gestion optimale du matériel.
D’autre part, la ville souhaite répondre aux sollicitations des associations concernant 
leurs besoins de locaux pour se réunir. De nouvelles salles de réunion seront donc créées 
au sein des bâtiments situés au n°7, rue de l’église. 

La rénovation et l’extension de la salle polyvalente « La Bergerie »
Dans le Bourg - Opération n°6

La salle de la Bergerie accueille toute l’année les fêtes et cérémonies familiales, associatives ou 
municipales. Avec une capacité d’accueil de 200 personnes, elle constitue un lieu essentiel à la vie 

nandéenne. Mais comme tous les équipements très sollicités, la salle a besoin d’être réaménagée pour 
accueillir les  manifestations dans de bonnes conditions.

Mauvais état du sol, cuisine inadaptée aux besoins d’accueil, cour à aménager… L’ensemble de 
l’équipement nécessite une remise aux normes et un réaménagement optimisé, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite. De même, l’espace intérieur, parfois insuffisant, doit être complété. 
Par ailleurs, les proches riverains se plaignent souvent des nuisances sonores provoquées par les fêtes et 

demandent à la Ville de reconsidérer l’isolation phonique du bâtiment. Ces constats, couplés à une utilisation 
permanente du site amènent Nandy à repenser l’aménagement et la rénovation de la Bergerie.

Le projet ?
La Bergerie bénéficie d’un cadre exceptionnel très apprécié de ses utilisateurs. Sa rénovation passe avant tout 

par une mise en valeur de son caractère ancien tout en y intégrant de nouveaux aménagements intérieurs et 
extérieurs pour une nouvelle utilisation du site. 

La salle, la cuisine et les sanitaires seront remis en conformité complète et des locaux de services seront ajoutés 
pour le bon fonctionnement de ce nouvel espace. 

De même, les systèmes de ventilation et de climatisation des locaux seront améliorés. L’isolation phonique sera 
renforcée par la réfection des parois et menuiseries pour limiter les nuisances, notamment l’été. Un parquet remplacera 

également l’actuel sol de la salle.
Enfin, en vue de permettre une extension de la Bergerie, un projet encore à l’étude envisage l’installation d’une structure 

amovible pour permettre un accueil plus convivial, évitant ainsi les locations coûteuses de barnums.   

Le financement de ces 6 opérations sera assuré de 
la façon suivante :

Subvention de la Région Ile-de-France : 1 349 865 €
Subvention du Conseil général : 606 900 €
Subvention de la Direction départementale de la 
jeunesse et des sports et du Centre national du 
développement du sport (DDJS/CNDS) : 80 000 €
Subvention de la Ligue de football (district 77 Sud) : 
50 000 € 

Montant global des subventions : 2 093 765 € HT
Fonds propres de la commune sur 5 ans : 1 094 435 € HT
Montant total des travaux HT : 3 188 200 €



Il est nandéen et à l’origine de sporzik.com, un site Internet 
sorti cet été et une belle aventure commune à un petit groupe 
de sénartais qui ont décidé de faire se rencontrer sur la toile, 
deux univers populaires : le sport et la musique. Rencontre avec 
Antoine, à l’origine du projet…

Comment	vous	est	venue	cette	idée	de	site	?
« Après mon école d’audiovisuel, je voulais pouvoir réaliser des contenus vidéos et 
j’ai commencé à travailler pour « Trace TV », une chaîne de télévision urbaine. J’avais 
déjà dans l’idée de pouvoir mêler la planète musique à celle du sport. C’était il y a 
presque deux ans mais le projet n’a pas abouti. Finalement, l’Internet était aussi un 
parfait média pour diffuser de tels contenus vidéos. J’ai donc fait une étude de faisabilité 
en décryptant ce qui se passait déjà dans les domaines du sport et de la musique sur 
Internet. Beaucoup de sites génèrent des contenus sur ces deux thèmes, mais sans 
jamais les faire se rencontrer ! C’est là que l’idée s’est fixée. »

Comment	passe-t-on	d’une	bonne	idée	à	un	projet	web	?
« Le sport et la musique parlent à tout le monde ! Mais c’est encore plus simple lorsque l’on 
peut s’appuyer sur des stars, des VIP ! J’avais commencé un peu ce travail en rencontrant 
Ladji Doucouré. En s’appuyant sur les contacts de pointures du sport et de la musique, ainsi 
que sur les maisons de disque, et surtout en téléphonant beaucoup… on y arrive ! Nous avons 
pu faire pas mal d’interviews de personnalités du sport comme la sprinteuse Muriel Hurtis ou le 
footballeur Maoulida, et de la musique comme Alibi Montana qui aujourd’hui accepte de faire 
notre promotion lorsqu’il est sollicité pour la radio ou un magazine. Ça, c’est la partie « contenus ». 
Pour le site, j’ai travaillé avec un infographiste pour l’habillage du site, et notre webmaster pour la 
construction et la gestion technique du site. Après, il a fallu faire notre pub avec une campagne 
d’affichage sur Paris, la distribution de flyers à la sortie des événements, et puis nous avons fait cet 
été un petit tour des grandes villes de France, notamment de leurs centres commerciaux, pour diffuser 
plus largement. Nous avons enfin lancé officiellement le site le 8.08.2008, à 8h08 ! » 

Comment	travaillez-vous	?
« Filmer pour le web se fait avec des techniques plus légères que pour la télévision. Maquillage, micros, 
caméras… tout est plus léger. Nous travaillons pour ça avec deux cadreurs et un preneur de sons issus du 
collectif d’Evry « BKE » spécialisé dans la création audiovisuelle et graphique. Babela qui est par ailleurs styliste 
et chanteuse sur Moissy-Cramayel, est aussi notre journaliste-animatrice. Elle anime chaque interview qui prend 
la forme d’une rencontre, d’un échange. Une fois mise en boîte et montée, l’interview est compressée et préparée 
pour être intégrée au site. Il contient aujourd’hui quatre grosses rubriques : les interviews de stars, les news dans le 
sport et la musique, un forum pour nos internautes qui souhaitent participer à la vie du site, et une partie « découverte 
des nouveaux talents ». Nous proposons d’ailleurs aux « talents cachés » de nous envoyer leurs productions. Si elles sont 
prometteuses, nous les diffusons ». 

Quels	sont	vos	projets	pour	le	site	?
« Jusqu’ici, le site fonctionne grâce aux bandeaux publicitaires achetés par quelques marques de « street-wear » ou de 
location de voiture de luxe ! Mais l’idée est de parvenir à signer un contrat de sponsoring avec une grande marque. Après 
deux mois de fonctionnement, le site a atteint 2000 visiteurs uniques par mois, ce qui était au-dessus de nos premières 
espérances. Aujourd’hui, nous voulons évidemment aller plus loin, en allégeant nos contenus pour permettre un 
téléchargement plus rapide, et en simplifiant le site pour les internautes moins avertis ! Nous allons aussi bientôt proposer 
une rubrique « clips » pour répondre aux attentes de notre public qui se situe plutôt dans la tranche d’age 15-25 ans. Et 
puis après le chanteur SINIK, de grosses interviews arrivent encore… Cela fait plus de travail que je n’en prévoyais mais on 
ne s’en plaint pas ! »
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Antoine Katako,
Concepteur du nouveau site Internet www.sporzik.com   
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Le chanteur «SINIK» et Babela

Babela et le médaillé olympique Mahiédine Benabbad
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Des sites Internet…
• Pour les enfants 

www.teteamodeler.com 
Vous venez de passer les vacances de la Toussaint à vous creuser la tête pour occuper 
vos enfants ? Préparez votre « plan de bataille » pour celles de Noël et les prochains 
week-ends pluvieux en vous inspirant des nombreuses idées d’activités et bricolages en 
tous genres de ce site. Avec l’automne et l’approche des fêtes de fin d’année, les idées ne 
manquent pas pour confectionner de drôles d’animaux avec des marrons ou une nouvelle 
décoration de noël. Et si vos enfants sont déjà des adolescents … pas de problème, le site 
propose aussi aux plus de 16 ans, plein d’idées pour confectionner ses propres bijoux, sa 
papeterie, ses accessoires de mode ou même relooker ses vêtements ou son album photo 
avec le « scrapbooking », un loisir très en vogue. Et pour les mamans, un site spécial bébés 

vous attend. Exaltez votre créativité !

• Pour les grands

http://ilsenparlent.com
Il se présente comme le site d’expression locale de Sénart et vous propose moult sujets pour 

vous permettre d’échanger vos idées. Et si vous n’en avez pas, c’est lui qui vous en fournit pour 
vos petits défis quotidiens. Logement, autos, transports, loisirs, mode, vie de famille ou associative, 

ou encore « tout pour faire la fête », les thèmes ne manquent pas, mais les internautes actifs sur 
ce forum se font timides ! Nandéens sénartais, apportez votre pierre à l’édifice !

Des livres…
• Et si vos enfants préféraient la lecture aux activités manuelles, voici 

deux belles idées :

« Le livre noir des couleurs » 
De Menena Cottin et Rosana Faria - Editions « Rue du monde ». 

Cet étonnant album fait découvrir aux enfants le braille. Thomas ne voit pas les couleurs, mais elles évoquent  
pour lui mille odeurs, bruits et saveurs. Un livre superbe, émouvant et utile. Un album qui se ressent, et qui 

se touche.

« Les énigmes du vampire » 
De Anne Pouget - Editions Casterman - Collection « Epopée ».
Dans ce recueil de contes indiens, le vampire n’est pas un suceur de sang mais un fantôme qui 
raconte des histoires sous forme d’énigmes pour mettre à l’épreuve un roi trop curieux. Avec une 
chute toujours surprenante, les histoires donnent lieu à une énigme que le vampire pose au roi. Le 
lecteur en profite pour se demander ce qu’il aurait répondu… et s’aperçoit que, comme le roi, il 
gagne en sagesse ! Pour les enfants à partir de 9-10 ans.

Sortir…
• Pour les grands…

« Didon et Enée », l’Opéra tout près de chez vous !
La Scène Nationale de Sénart programme les 16 et 17 décembre prochains l’Opéra « Didon et Enée » dont 
l’auteur, Henri Purcell (1659-1695), est souvent considéré comme le plus grand compositeur anglais. La 
version scénique avec costumes et orchestre baroque, est ici donnée par le Chœur sénartais « Variatio », 
sous la direction de Jean-Marie Puissant. Une belle occasion pour les sénartais de découvrir ou redécouvrir 
cette œuvre majeure de l’histoire lyrique. « Didon et Enée » raconte l’amour, la séparation et la profondeur 
des sentiments entre un homme et une femme aux destins contrariés. 
Amateur de belles œuvres, vous avez rendez-vous à la Coupole, rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville, 
les 16 et 17 décembre 2008. Si vous souhaitez vous y préparer, voici quelques références discographiques 
que vous pouvez trouver dans les médiathèques de la Ville Nouvelle, ou chez votre disquaire préféré. 
Bonne écoute ! “	Dido	&	Aeneas	” :
• « Orchestra of the Age of Enlightenment » - Direction : René Jacobs - Chez « Harmunia Mundi »
• « Concentus Musicus Wien » - Direction : Nikolaus Harnoncourt - Chez « Das Alte Werk »
• « Taverner Choir, Taverner Players » - Direction : Andrew Parrott - Chez « Chandos »

Le livre noir des couleurs 

Les énigmes du vampire

www.teteamodeler.com
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Novembre
Mardi	11	novembre
Cérémonie du 11 
novembre, à 9h45 au 
monument aux morts de 
Nandy. 
Contact : 01.64.19.29.29 
Mél. : mairie@nandy.fr 

Samedi	15	novembre
Bourse aux 
jouets 
organisée par 
l’association 
« les Ateliers 

du Jeudi », à la Bergerie, de 
9h30 à18h30. Articles de 
puériculture, petite brocante 
et cadeaux. Dépôt : vendredi 
14 novembre, de 15h00 à 
19h00. Reprise et règlement 
lundi 17 novembre, de 15h00 
à 19h00. Contact : 
01.64.41.84.58

Du	lundi	17	au	vendredi	
28	novembre

Dans le cadre 
de la 
« Semaine 
de la 

solidarité internationale », 
l’Espace Atout âge du Centre 
social vous propose une 
exposition et un débat sur les 
seniors, de 10h00 à 12h00 
(sauf le lundi) et de 14h00 à 
18h00. 
Contact : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 

Samedi	22	novembre

Matinée d’accueil des 
nouveaux habitants. 
Rendez-vous en Mairie à 
9h00. Petit-déjeuner d’accueil, 
présentation, visite de Sénart 
en bus, apéritif et cadeau de 
bienvenue à la Bibliothèque 
vers 12h00. 
Contact : 01.64.19.29.29. 
Mél. : communication@nandy.fr 

Samedi	22	novembre
Bal de la Sainte Catherine 
organisé par Sénart Danse 
Passion à la Bergerie à 20h00. 
Contact : 01.60.63.26.27
Mél. : sdpnandy@ifrance.com 
Site : http://sdp.ifrance.com/
senartdansepassion

Vendredi	28	novembre

Spectacle de poèmes et 
musiques « Le petit 
Monsieur », présenté par 
Michel Parent et la 
Compagnie du Gué. 
Sur les sentiers de la 
Poésie : de Ronsard à 
Prévert… 
« Le petit monsieur » nous 
entraîne sur les chemins 
de la poésie. 

À l’instar du petit personnage de Folon, tendre et décalé, Michel Parent 
nous transporte d’un poème à l’autre, d’une époque à une autre. 
Redécouvrez avec lui Cendrars, Verlaine, Hugo, mais aussi Aragon et 
Prévert. Accompagnée par le violoncelle, la magie des mots s’exerce, 
nous attirant progressivement dans un autre univers. 
Spectacle à 20h30 au Conservatoire Espace Montand, rue des 18 sous 
à Nandy. Tout public à partir de 11 ans. 
Tarifs : Adulte 10 € - tarif réduit 5 € - Conditions particulières pour les 
groupes. Contact : 01.64.41.73.36. Mél. : conservatoire@nandy.fr

Samedi	6	
décembre

Séance de contes 
« Et si c’était vrai ? » 
avec les conteurs Danièle 
Perlin et Edmond Maurel. 
Oublier quelques instants 
que le temps passe ou qu’il 
fait froid et gris dehors, 
c’est une chose possible 

avec Danièle et Edmond… Les conteurs vous invitent dans leur monde 
de contes merveilleux, contes malicieux égayés de quelques notes de 
musique. 
Laissez-vous séduire ! 
Séance à 16h00, à la Bibliothèque Marguerite Yourcenar, 1 rue Neuve 
à Nandy. Public familial à partir de 7 ans. 
Entrée gratuite
Renseignements : 01.60.63.36.23. 
Mél. : bibliotheque@nandy.fr

En	novembre

ASN 
Badminton : 
il est encore 
temps de 
vous 
amuser !
Le Club ASN 
Badminton 

propose des créneaux 
d’entraînement libre tous les lundis 
et vendredis, et certains mercredis 
sur invitation, de 20h30 à 22h30 y 
compris pendant les vacances 
scolaires. Vous souhaitez venir 
découvrir ce sport ou tout 
simplement vous amuser et 
décompresser un peu… 
Vous avez rendez-vous au gymnase 
des 18 sous, rue du Stade à Nandy. 
Profitez-en, les séances d’essai sont 
gratuites ! Contact : 
01.64.41.97.74 
Mél. : nandybad@yahoo.fr 

En	novembre

Théâtre de 
l’Odyssée : 
Reprise des 
ateliers
Les ateliers 
du Théâtre 
de l’Odyssée 
(Club 

UNESCO) reprennent leurs 
activités pour leur 16ème année 
consécutive. Vous découvrirez ici 
un espace de travail et de 
recherche consacré au théâtre 
dans le cadre verdoyant du parc 
de la bibliothèque de Nandy. 
Expérimentés ou seulement 
curieux de connaître l’aventure 
théâtrale, vous pouvez encore 
rejoindre le Théâtre de l’Odyssée 
au 1 rue Neuve à Nandy. 
Contact : 06.83.04.69.05. 
Site : http://odysseetheatre.free.fr. 
Mél. : odysseetheatre@free.fr

Novembre	et	décembre

Championnats inter-club 
de tennis, plus de 45 ans 
messieurs (pré-national). 
Tous les dimanches matin, 
dès 9h00, au Sade Michel 
Rougé 
Contact : 06.83.34.20.37
Mél. : serge.zerbini@free.fr 

Décembre
Samedi	6	et	dimanche	7	
décembre
Tournoi de tennis au profit 
du Téléthon, organisé par le 
Tennis Club de Nandy. 
Contact : 06.83.34.20.37 
Mél. : serge.zerbini@free.fr 

Dimanche	7	décembre
Repas des anniversaires 
du Club des Aînés, à 12h00 
à la Bergerie, 1 rue d’Arqueil à 
Nandy. Contact : 01.64.10.94.29 
Site : 
http://clubdesainesdenandy.com  

Mercredi	10	décembre

Sortie spectacle au cirque 
Bouglione, organisé par 
l’Espace Atout âge du Centre 
social. Renseignements et 
inscriptions à Atout âge, rue 
du Stade. 
Tél. : 01.60.63.62.93 
Mél. : atoutage@nandy.fr 
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Jeudi	11	décembre
Noël des 
enfants de la 
Crèche, à 16h00 
à la Bergerie, 1 
rue d’Arqueil à 
Nandy. 

Contact : 01.60.63.95.29
Mél. : creche@nandy.fr 

Vendredi	12	décembre

Concert de Noël : chorales 
et ensembles instrumentaux, 
à 20h30 au Conservatoire 
Espace Montand, rue des 18 
sous. 
Contact : 01.64.41.73.36
Mél. : conservatoire@nandy.fr 

Du	vendredi	12	au	
dimanche	14	décembre

Exposition « Ateliers 2008 », 
organisée par l’Alliance des 
Arts en mairie. Vendredi de 
15h00 à 18h00, samedi et 
dimanche de 10h00 à 17h00. 
Contact : 01.60.63.06.48
Mél. : alliance.des.arts@club-
internet.fr 
Site : http://alliance.des.arts.free.fr 

Samedi	13	décembre

Marché de Noël et autres 
animations de 11h00 à 
18h00. Feu d’artifice vers 
18h30, place de la mairie. 
Programme dans vos boîtes 
aux lettres début décembre. 
Contact : 01.64.19.29.29 
Mél. : communication@nandy.fr 

Janvier
Samedi	13	décembre
Remise des médailles du 
travail en mairie à 11h00. 
Contact : 01.64.19.29.29. 
Mél. : mairie@nandy.fr  

Samedi	13	décembre
Spectacle des enfants du 
Centre de loisirs, à 14h30 à 
la Bergerie, 1 rue d’Arqueil à 
Nandy. Tél. : 01.60.63.07.99 
Mél : centreloisirs@nandy.fr 

Dimanche	14	décembre

Goûter de Noël, organisé 
par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) pour 
les 55 ans et plus. Remise 
d’un colis de noël aux 
personnes de 70 ans et plus. 
À 16h00 à la Bergerie. 
Contact : 01.64.19.29.25 
Mél. : ccas@nandy.fr 

Lundi	15	décembre	
Conseil municipal à 20h30 
en mairie, salle du Conseil. 
Tél. : 01.64.19.29.29 
Mél. : mairie@nandy.fr

Mardi	16	
décembre	

« La crèche à moteur » : 
spectacle hors les murs 
de la Scène nationale. 
Savant bricolage 
humoristique autour du 
thème de la crèche, ce 

spectacle mêle le vrai et le faux, traite avec humour une partie 
de nos héritages culturels. Plein d’humanité, entre lard et 
cochon, tiroirs et trappes, renards siffleurs et rois mages en 
boîte de conserve, il titille notre imaginaire et notre mémoire 
collective. 
Spectacle de la Compagnie O.P.U.S (Office des Phabricants 
d’Univers Singuliers), à 20h30 à la Bergerie. 
Publics : adultes et jeunes à partir de 11-12 ans. 
Tarifs : adulte 13 € - tarif réduit 9,50 €. Réservations et 
renseignements au Conservatoire : 01.64.41.73.36 
Mél. : conservatoire@nandy.fr

Mercredi	31	décembre	

Réveillon de la Saint Sylvestre 
organisé par Sénart Danse Passion à 
20h30 à la Bergerie, 1 rue d’Arqueil. 
Soirée animée par Funky Night. 
Traiteur : Michel Guérault
Tarif : 68 € - Nombre de places limité. 
Réservation avec règlement : 

s’adresser à Danielle Guillaume Tél. : 01.60.63.26.27 ou 
06.22.50.50.76. Mél. : sdpnandy@ifrance.com
Site : http://sdp.ifrance.com/senartdansepassion 

Mardi	6	janvier	2009
Vœux du maire aux 
nandéens, à 19h00 à la 
Bergerie, 1 rue d’Arqueil à 
Nandy. 
Tél. : 01.64.19.29.29
Mél. : communication@nandy.fr  

Samedi	24	et	dimanche	
25	janvier

WE ski pour les 11-14 ans, 
à Fumet (Savoie), organisé 
par le Club 11-14 du Centre 
social. Découverte du ski, de 
l’environnement montagnard 
et du « bien vivre ensemble ». 
Informations et inscriptions 
auprès d’Alexandre au Club 
11-14. Tél. : 01.60.63.59.65 
Mél. : club@nandy.fr 

Mardi	20	janvier

Dans le cadre de la manifestation 
du « Piano dans tous ses 
états », les compositeurs Bruno 
Giner et Eric Fischer vous font 
découvrir les oeuvres phares et 
les grandes étapes qui ont 
marqué la musique nord-
américaine et ses relations avec 
le vieux continent. Les Musiciens 
de Sénart jouent ici des pièces de 
Feldman, Ives, Cage, Hindemith 
et Ravel. Amateurs de 
compositions américaines… 
précipitez-vous ! 
Concert commenté de 
musique nord-américaine par 
les musiciens de Sénart, à 
20h30 au Conservatoire Espace 
Montand, rue des 18 sous à 
Nandy. Concert gratuit
Tout public. 
Contact : 01.64.41.73.36 
Mél. : conservatoire@nandy.fr   

Du	lundi	19	
au	vendredi	30	
janvier	

« Exposez vos talents » : 
exposition organisée par 
l’Espace Atout âge du Centre 
social, du lundi 19 au vendredi 
30 janvier, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. 
Certains talents s’y sont révélés 
ou y ont brillé l’an dernier… 
Pourquoi pas vous cette année ?! 
Peinture, graf’, sculpture, 
collections, chansons, écrits ou 
poèmes… Les talentueux et 
passionnés sont encore trop 
nombreux cachés dans cette 
Ville. Artistes, montrez-vous ! 
Vous restez convaincu(e) de ne 
pas avoir de talent particulier ? 
Courez voir l’expo, ça donne 
des idées ! 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 
01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 



Savant bricolage humoristique autour du thème de 
la crèche, ce spectacle mêle le vrai et le faux, traite 
avec humour une partie de nos héritages culturels…

Mardi 16 décembre à 20h30 
et mercredi 17 décembre à 15h00 et 20h30.
Bergerie - 1 rue d’Arqueil - Nandy
Adulte : 13 €- Tarif réduit : 9,5 € - Pour adultes et jeunes à partir de 11-12 ans
Renseignements et réservations : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr 

Spectacle de la Compagnie O.P.U.S (Offi ce des Phabricants d’Univers Singuliers)

16mardi       et mercredi

à moteur
la crèche 

décembre 2008
17

Spectacle hors les murs 
de la Scène nationale   

28vendredi

Sur les sentiers de la Poésie : de Ronsard à 
Prévert…

à 20h30
Conservatoire de musique – Espace Montand
Rue des 18 sous – Nandy
Adulte : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Renseignements : 01.64.41.73.36 - conservatoire@nandy.fr 

Présenté par la Compagnie du Gué et par la Compagnie « La Diagonale »
Avec le comédien Michel Parent, accompagné au violoncelle par Clémence Matthey
Mise en scène : Cathy Girard-Deray 

Le petit
monsieur

novembre 2008

Spectacle poèmes et musique
par Michel Parent


