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Notez bien...
Associations
Forum des Associations
Attention, cette année,  
le Forum des Associations  
se déplace au Gymnase du 
Balory, rue des Pêcheurs.  
Une soixantaine d’associations 
vous attend :  
Samedi 10 septembre 2011, 
de 14h00 à 18h00. Contact : 
01.64.19.29.29  
mairie@nandy.fr   
 
France Bénévolat 77 recrute et forme !

Vous êtes un bénévole actif avec 
des compétences à proposer ? 
France Bénévolat 77 dispose de plusieurs 
dizaines de postes pour des bénévoles 

qu’elle recrute et forme au siège de Savigny-le-Temple. 
Plusieurs sessions sont prévues pour préparer la rentrée 
et le forum de septembre. renseignement : 01.64.39.25.38 
ou 06.85.73.24.15 ou par email : fb77st@gmail.com.  
site : www.francebenevolat77.info

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents de tous  
ces bébés récemment nés :
Andréa BABINGUI née le 07 février 2011 à Paris 10ème

Fabio VIEIRA né le 11 février 2011 à Melun
Noa KAKIESE né le 27 mars 2011 à Melun
Eytan BAALA BISSÉ né le 1er avril à Melun
Marvyn ANGLIONIN né le 11 avril à Melun
Mathias MASY né le 16 avril à Quincy-Sous-Sénart
Nolan VASSORT né le 20 avril à Melun
Gwen LE BOURLOUT né le 20 avril à Evry
Lya LE BOURLOUT née le 21 avril à Melun
Baptiste LEFRANÇOIS né le 30 avril à Quincy-Sous-Sénart
Meven LE PENVEN né le 1er mai à Melun
 
Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux de bonheur  
à ses jeunes mariés :
Jean-Claude LEGLISE et Noëlle BERCHOUX le 2 avril.
André ANQUETIL et Josiane CARPENTIER le 30 avril.
Slaheddine GUELAOUI et Virginie SIMONI le 30 avril.
Cédric COUTURON et Julie BŒUF le 30 avril.
Gérald FIEVET et Cécile GROSJEAN le 14 mai. 
Bruno ADENET et Christelle BRUNEAU le 28 mai.
Didier CHAUVIN et Sandra SALVADOU le 28 mai.

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux familles  
et proches des personnes qui nous ont quittés : 
Paul FOURMONT le 15 mars à Melun
Stanislas SADAY le 17 mars à Nandy
Marie ROSE épouse WOLFS le 14 avril à Créteil

Cet été
Consommation d’eau : seuil d’alerte !

La Nappe du Champigny a de nouveau atteint son 
seuil d’alerte. La Préfecture impose donc de 
sérieuses mesures de restriction d’usage des eaux 
jusqu’au 4 mai 2012. Chacun est donc invité  
à utiliser l’eau au plus juste de ses besoins et  
à respecter les restrictions suivantes :

•  Lavage des véhicules : interdit (sauf stations professionnelles 
et obligation réglementaire).

•  Arrosage des pelouses et massifs floraux : interdits entre 8h et 20h. 
Potagers autorisés mais favorisez la récupération d’eau.

•  remplissage des piscines : interdit sauf chantiers en cours et 
volumes inférieurs à 1 m3.

Tout contrevenant s’expose à une peine d’amende de 5ème classe : 1500 €, 
et 3000 € en cas de récidive.
référence. : Arrêté préfectoral n°2011/DDT/SEPR/239.
 

ils partent avec nous !

Trop d’animaux sont encore abandonnés sur 
la route des vacances. Pensez à préparer les 

vacances de votre/vos animaux de compagnie 
et demandez conseil à votre vétérinaire : il y a 
toujours une solution !
N° Azur 0810.150.160 (prix d’un appel local 
depuis un fixe). 

site : www.ilspartentavecnous.org

santé
M’T dents !

Votre enfant a 6, 9, 12 15 ou 18 ans ? 
L’assurance Maladie vous propose « M’T dents », 
un examen bucco-dentaire gratuit pour faire 
vérifier la santé de ses dents. Un mois avant la 
date d’anniversaire des 6, 9, 12, 15 ou 18 ans, 

vous recevrez chez vous un courrier d’invitation de la CPAM pour un 
rendez-vous.
Tout l’info disponible sur votre compte www.ameli.fr, dans votre 
espace Prévention.  

CAF
Caf : vous n’avez rien gagné en 
2010 ? Déclarez-le ! 
Pour vos prestations familiales, pensez  
à votre déclaration fiscale ! Elle est 
indispensable à la Caf qui, pour calculer 
vos droits, récupère chaque année auprès 
des impôts, toutes les données concernant 
vos ressources. Avec ou sans revenus en 
2010, pensez toujours à déclarer : 
vous avez jusqu’au 23 juin 2011, minuit 
(Seine-et-Marne) sur le site internet 
www.impots.gouv.fr. 
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02    Carnet
Infos pratiques 

03   Edito
04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • Opération « Premières Pages »
 • Festival « Tintinnabule »
 • Echange franco-allemand
 • « Graines de lecteurs »
 • Villemur : Classe découverte ! 
 • Concert « Croche Chœur » et « Passagers »
 • « L’empreinte » du Chevalet
 • Marché d’art

 Côté loisir…
 • Carnaval des « Assmat libres »
 • Les ateliers du Centre Social 
 • 5ème Bourse aux plantes
 • Sortie Familles à Thoiry
 • Repas participatif Haïtien
 • Brocante

 Clins d’œil…
 • Sortie des Aînés au Sénat
 • Lancement de l’Espace Jeunes
 • Champions juniors de scrabble scolaire
 • Ateliers de sécurité routière
 • Assemblée Plénière du CMJ

 Côté sport…
 • Tournoi département billard 5 quilles
 • Cross inter-écoles de Nandy
 • Judo : stage jeunes
 • 12ème Marathon de Sénart
 • Tournois de foot des 1er et 8 mai.
 

08    La mairie vous informe
 •  De nouveaux services en ligne : 

- Pour rechercher un logement social 
- Pour gérer ses services périscolaires

 • Organisez votre été avec Atout âge !
 EN BREF
 • Horaires d’été et de rentrée des services
 • Nuisances sonores
 • Opération Tranquillité Vacances 
 • Nouvelle permanence au commissariat de police de Moissy.

12   Environnement
 • Recyclage naturel : adoptons le compostage !

13   Dossier : Budget et travaux
 • Budget et travaux : les grands chantiers 2011

16    Associations
• Les Ateliers du Jeudi lancent la marqueterie de paille 
•  « Apprendre et entreprendre sur Sénart », une nouvelle 

association sur Nandy.

17    Fête de Nandy
 • Un dîner Spectacle pour la nouvelle Fête de Nandy

18    Découvrez … 
 • Livres, jeux et sites web

19   Agenda 
 • Agenda de juin à début septembre 2011

20  La sortie à ne pas manquer ! 
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Edito
Le budget a été voté dans le respect de nos grands équilibres : 
sans augmentation des impôts, sans dette, sans emprunt et 
avec à nouveau, un effort exceptionnel en matière 
d’investissements.

Comme le montre visuellement le dossier contenu dans le 
journal, les travaux se déploient dans l’ensemble de Nandy et 
concernent aussi bien les écoles, le stade, le gymnase, les rues 
de notre commune mais aussi les équipements en faveur de  
la petite enfance. 

Cet effort sera poursuivi dans les années à venir malgré les 
contraintes particulièrement dures imposées aux collectivités 
locales qui ne sont nullement responsables des déficits 
budgétaires de l’Etat.

A la rentrée, de nouveaux services vont être proposés aux 
familles, et tout au long de l’été, un programme riche et varié 
d’activités est offert à tous.

Nandy a fait le choix de la sérénité dans le cadre de Sénart. 
L’action publique s’apprécie dans la durée, se construit avec 
modestie mais sérieux, et ne peut s’épanouir qu’avec la 
participation de tous et notamment l’engagement résolu et 
citoyen de nombreux bénévoles pour le bien être de notre ville. 
La très prochaine Fête de Nandy en sera l’illustration le 18 juin.

Très bel été à tous. 

 Le Maire
 René Réthoré 
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A
Pour sensibiliser les tout jeunes enfants et 

leurs parents au plaisir du livre, la bibliothèque 
participait de nouveau à l’Opération « Premières 

pages » et proposait aux parents d’enfants nés en 
2010, un accueil personnalisé autour de la remise 

du livre « Mercredi » d’Anne Bertier. (Mars)  

B
Le Conservatoire de musique accueillait le  

23ème festival « Tintinnabule » le 3 avril dernier. 
Le thème « chantons nos différences » a semble-t-il 
rencontré beaucoup de succès auprès des enfants 

comme de leurs parents !

C
Juste retour des choses après leur séjour de 

décembre, les collégiens nandéens accueillaient 
en mars leurs homologues allemands. L’occasion 

pour ces derniers de visiter Paris et sa région, 
mais aussi Nandy et sa mairie qui les recevait 

autour d’un pot amical le 31 mars.

D
Ce sont des « Graines de lecteurs » 

et la bibliothèque en prend soin !  
Elle invitait les enfants de 1ère année 

de maternelle à recevoir l’album qu’ils ont 
choisi et travaillé avec leur enseignant,  

et proposait le 11 mai, leur mise en scène 
à travers un petit spectacle de la conteuse 

Anne-Sophie Péron et de son musicien 
Marcel (Cie «La fleur qui rit»).

E
Les élèves de CE2/CM1 de M. Spirkovitch étaient 

à Chaux-Neuve en Franche-Comté  
pour une classe découverte du 2 au 6 mai. 

Au programme : découverte du massif jurassien, 
cani-rando et balade en compagnie d’ânes de bât ! 

F
Le conservatoire invitait au mélange des genres 
à l’occasion d’un impressionnant concert donné 
par la chorale « La Croche Chœur en ballade »  

et le group de pop-rock « Les Passagers » (13.05).

G
« Le Chevalet » proposait du 20 au 23 mai, 

« Empreintes », une exposition de peintures 
à laquelle l’artiste Magali Rey, invitée d’honneur, 

a pu apporter toute son expérience.

H
Beaucoup d’art et de diversité sur ce Marché 

qu’organisait l’Alliance des Arts, 
et que les visiteurs sont venus nombreux 

apprécier en ce premier week-end d’avril !

Côté culture…
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Côté loisirs…
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A 
L’association des Assistantes maternelles libres  
de Nandy organisait le 15 mars, un grand carnaval avec 
une quarantaine d’enfants. Toute l’année, l’association 
propose ateliers et activités d’éveil aux enfants, ainsi 
que des réunions d’information pour leurs parents.

B
Arrêt sur image sur un atelier proposé par l’Espace 
Atout âge du Centre social : le « Cocktail culinaire ». 

C
La 5ème bourse aux plantes de NSA accueillait, 
le 7 mai, place de l’Etang, de nombreux visiteurs 
venus ici glaner quelques astuces pour s’accorder au 
mieux avec dame Nature, et partager un moment de 
convivialité, d’animation musicale et de restauration. 

D
L’Espace Atout âge invitait au voyage le 13 mai avec 
pour destination : Haïti, et un repas basé sur la 
participation des habitants. Une invitation aussi à la 
découverte des arts culinaires et culturels du pays… 

E
Beaucoup de visiteurs et grand soleil également pour 
notre traditionnelle Brocante Vide-grenier de printemps 
du 28 mai.

F
Photo de familles pour la sortie au parc et au zoo  
de Thoiry qu’organisait l’Espace Atout âge du Centre 
social, le 8 mai dernier !

F

F D

D

A

H

E



 

vo
us

 y
 é

ti
ez

…
vo

us
 y

 é
ti

ez
…

A
Le 17 avril se disputait  

à Champagne-sur-Seine,  
un tournoi départemental 

de 5 quilles dans lequel 
le Club nandéen de billard  
de compétition engageait 

plusieurs joueurs dont 
deux, Armand Trifault et 

Christophe Duvernoy,  
qui terminent ici 2ème 

et 4ème du tournoi.

B
613 élèves de la grande 

section maternelle au CM2 
ont participé au Cross 

inter-écoles qu’organisait 
Nandy, le 8 avril au stade. 

L’occasion pour les enfants 
de montrer ce dont ils 

sont capables mais aussi 
parfois de se surpasser et de 

s’étonner eux-mêmes ! 

C
Piscine, rando, sports 

collectifs, initiation au 
secourisme et judo…

Les jeunes Judokas de Nandy 
ont vécu une semaine riche 

d’activités à l’occasion d’un 
stage que proposait leur club 

pendant les vacances  
de Pâques. 

D
12ème année déjà pour 

le Marathon de Sénart qui 
se courait le 1er mai. A noter 

parmi les performances 
nandéennes, le titre de 

champion de Seine-et-Marne 
en catégorie V3  

(+ de 60 ans) pour Gérard 
RAOUL, et la place de second 

Sénartais pour Eric BICHON. 

E
Beaucoup d’animation et de 

convivialité encore autour du 
stade dont le tout nouveau 

terrain synthétique accueillait 
les Challenges « Michel Rougé » 

(cat. U6 à U9) le 1er mai, 
et « Alexandre Decorbès » 

(cat. U10/11) le 8 mai. 

Côté sport…
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Clins d’oeil
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E

A

A
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A
Clin d’œil aux aînés nandéens partis visiter  
le Palais du Luxembourg le 18 mars. 
Ils ont eu le loisir de rencontrer l’une 
de nos élues : la sénatrice Nicole Bricq.

B
Atout âge, la structure « familles et 15-18 »  
du Centre social organisait une journée  
« Portes ouvertes » à l’occasion du lancement 
de son nouvel « Espace Jeunes », le 23 mars. 
Les 15 ans et + étaient conviés à découvrir  
ce nouvel « espace ressources », devenu pour 
l’occasion, espace d’expression artistique ! 

C
Félicitations aux 5 collégiens nandéens, Chiara, 
Timothé, Noémie, Elisa et Kyllian qui ont terminé 
respectivement 7ème , 13ème, 16ème, 59ème et 87ème 
du grand Championnat régional scolaire de scrabble 
de l’Hay-les-Roses le 26 mars dernier.

D
Clin d’œil également à nos futurs usagers de 
la route, ici des CM2 du Balory, sensibilisés aux 
dangers par la Police municipale qui mène ce 
travail avec chaque classe des 3 écoles de Nandy 
depuis début 2010. En juin, ce sera le tour des 
maternelles ! 

E
Le Conseil Municipal Junior tenait sa dernière 
assemblée plénière en mairie le 18 mai. 
L’occasion pour certains enfants de faire part  
de leur motivation à poursuivre certains projets, 
peut-être sous d’autres responsabilités ?!

C

D

CC
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Depuis avril 2011, les démarches pour solliciter un logement 
social ont été simplifiées. Désormais, une seule demande et 
donc un seul dossier – suffit ! Une avancée majeure qui 
permet d’introduire encore plus de transparence entre 
l’offre et la demande.  

Il est devenu inutile de s’adresser à plusieurs organismes  
de logement. Les personnes à la recherche d’un logement  
social déposent désormais un formulaire unique, même si la 
demande concerne plusieurs communes, et ce auprès d’une 
mairie, d’un organisme gérant des HLM ou d’un collecteur 
du « Action logement ». 

Après dépôt du dossier complet, le demandeur reçoit une attestation 
contenant un numéro unique d’enregistrement régional 
(Ile-de-France). Grâce à cette réforme, toutes les  demandes 
enregistrées dans la région seront visibles des différents  
organismes. Si vous recherchez un logement sur Nandy, préférez 
dans ce cas déposer votre dossier en mairie de Nandy, la procédure 
n’en sera que plus lisible pour la commune, et donc plus 
efficace pour vous !

De nouveaux services en ligne…
Dans le cadre de son engagement à faciliter et moderniser l’accès à ses services, la ville met en place de nouveaux 
outils pour les nandéens. Le premier, déjà disponible, concerne la recherche d’un logement social. Le second, prévu 
pour la rentrée scolaire, est un « espace Famille » en ligne, destiné à simplifier les démarches des parents quant 
aux activités de leurs enfants. 

Vous recherchez un logement social … Une procédure simplifiée !

Comment procéder dans ma demande ?

1 - Pour enregistrer votre première demande de logement : 
• Munissez-vous d’un formulaire Cerfa disponible à l’accueil 
de la mairie, ou à imprimer depuis notre site www.nandy.fr 
(rubrique Vie sociale et familiale/service logement)  
ou sur www.service-public.fr  
• Remplissez le formulaire et déposez-le auprès du service 
logement de la ville. Il sera alors enregistré et un « numéro 
unique régional » vous sera donné.

2 - Pour modifier des informations sur votre demande  
de logement :
Prévenez la mairie du changement de votre situation fami-
liale ou professionnelle, et/ou de la modification souhaitée 
de vos informations.

3 - Pour renouveler votre demande de logement « en cours 
de validité » : 
Un dossier de demande de logement n’est valable qu’un an.  
Il est donc important de constituer un nouveau dossier, un 
mois avant la date anniversaire du 1er enregistrement, pour 
permettre le renouvellement de la demande et surtout le maintien 
de l’ancienneté de votre demande initiale.
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eVotre enfant ou vous-même fréquentez le Conser-
vatoire de musique, la Crèche Halte-jeux, le Centre 
de Loisirs, les Accueils périscolaires, l’etude+  
ou encore la restauration scolaire ? Vous êtes 
alors un usager des services municipaux qui font  
aujourd’hui l’objet d’une modernisation. 
Dès la rentrée de septembre, un nouvel « espace  
Famille » vous facilitera quelques démarches …

Accessible depuis le site de la ville www.nandy.fr, ce nouvel « espace 
Famille » est un site internet qui vous permettra d’accéder facilement 
à vos informations personnelles et de faire des réservations ou les 
modifier selon le service fréquenté. Vous pourrez également, via  
la plateforme sécurisée, procéder au paiement en ligne de vos  
factures. 

Comment ça marche ?
Dès lors que vous êtes inscrit à au moins un des services proposés 
par le Conservatoire, la Crèche Halte-jeux, les Accueils périscolaires, 
le Centre de loisirs, l’Etude+ ou encore la restauration scolaire, 
la famille inscrite reçoit à son domicile un courrier lui attribuant 
un « code famille » ainsi qu’un « mot de passe » lui permettant 
de se connecter à son espace personnel. L’Espace Famille étant 
aussi un espace public, l’accès à toute donnée personnelle est 
protégé par cette identification à partir des codes fournis.

Quels services me seront proposés ?
Depuis cet espace, vous pourrez dès la rentrée :
- Consulter vos réservations de service, ou les modifier ;
- Signaler une absence ;
- Modifier vos coordonnées personnelles ;
- Faire une demande d’attestation fiscale ; 
- Consulter et payer vos factures en ligne via un site sécurisé. 

Les étapes vers un service en ligne performant …
En septembre 2011, seuls les utilisateurs du « secteur enfance », 
c’est-à-dire les Accueils périscolaires, le Centre de loisirs, 
l’etude+ et la restauration scolaire, pourront avoir accès à 
toutes les données et fonctionnalités proposées par le site. 
Pour les usagers de la Crèche Halte-Jeux et du Conservatoire, 
il leur faudra attendre encore un peu avant de pouvoir accéder 
à l’ensemble des services qui vont d’ailleurs progressivement 
s’étoffer. Ainsi, en septembre, ne seront accessibles pour ces services 
que le changement de coordonnées, la demande d’attestation fiscale 
et le paiement en ligne. 

services périscolaires : 
gérez vos démarches depuis chez vous !
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Bruit : respectons nos 
voisins !
Vous êtes un adepte du 
bricolage et du jardinage ?  
Attention à respecter les 
horaires établis par arrêté 
municipal.   
Comme vous, votre voisinage 
tient à sa tranquillité, et pour 
l’en assurer, vous devez effectuer 
vos travaux selon les horaires 
suivants :  

 
• de 7h à 19h les jours ouvrés ;
• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis ;
• et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

*Source : Arrêté municipal N°2005-ST-21 sur la réglementation relative aux bruits 

de voisinage.

Opération Tranquillité  
vacances (OTV)
Partez en toute confiance ! 
Cette année encore, Nandy propose à ses habitants l’opération 
tranquillité vacances qui  vous permet de partir sereinement. 
Ce service gratuit de surveillance de votre domicile vous est 
proposé pour toute la durée de votre absence (1 semaine minimum, 
2 mois maximum). Il ne vous reste qu’à remplir le formulaire 
encarté dans ce journal, ou disponible en mairie et sur le site 
www.nandy.fr. 
Contact : Police municipale : 06.08.05.46.61.

Police Nationale 
Une nouvelle permanence 
d’accueil 
La Permanence d’Accueil de Proximité et de Tranquillité (PAPT) 
est un nouveau service proposé par la Police nationale. 
Elle permet à chaque citoyen d’évoquer une difficulté,  
de répondre à une question particulière ou de solliciter un 
conseil juridique. Cette permanence est accessible tous  
les mardis de 17h00 à 19h00, au commissariat central  
de Moissy-Cramayel. Contact : 01.64.13.50.00

En bref  …

eté, rentrée …  
Vos services changent 
d’horaires ou de lieux 
Cet été …
• Jardin d’été se déplace et quitte la cour maternelle 
de l’école des Bois pour aller en face ou presque, dans la 
cour du collège R. Buron (cause : travaux). Il aura lieu du 
5 juillet au 11 août, chaque mardi, mercredi et jeudi de 
15h à 18h30. Contact : 01.64.19.29.20  
centresocial@nandy.fr  
• La Bibliothèque vous accueille du 2 juillet 
au 3 septembre : le mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h30.  
Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr 
• La Mairie sera ouverte au public selon des horaires 
modifiés entre le 18 juillet et le 12 août. Ouverture lundi : 
14h30-17h, et du mardi au vendredi : de 9h à 12h, et de 
14h30 à 17h. Attention : mairie fermée les samedis 23 
et 30 juillet, et 6 et 13 août 2011. Contact : 
01.64.19.29.29 - mairie@nandy.fr 

et dès septembre…
• La Ludothèque vous accueille tous 
les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Contact : 01.60.63.92.68
• Le Centre de Loisirs déménage cet été et accueillera 
définitivement dès le 1er août vos enfants au groupe 

scolaire Villemur. Le Centre sera également 
exceptionnellement fermé les jeudi 1er 
et vendredi 2 septembre 2011.  
Les accueils périscolaires restent quant à eux 
inchangés et se font dans chaque groupe 

scolaire le matin dès 7h30, et le soir jusqu’à 18h45. 
Contact : 01.60.63.07.99 - centreloisirs@nandy.fr

Formulaire distribué dans ce journal et disponible en mairie ou sur www.nandy.fr
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Musée, ciné, débat !  

En avril, l’Espace Jeunes proposait une sortie au musée du Quai 
Branly. L’occasion pour les jeunes nandéens de découvrir l’exposition 
« l’Orient des femmes » ici proposé à travers le regard du grand 
couturier Christian Lacroix. Invités au voyage, de la Syrie au Sinaï, 
les visiteurs ont pu découvrir, à travers robes et parures, l’histoire 
secrète des femmes d’Orient. Un moment tout à fait particulier 
qui a permis aux jeunes d’échanger leurs impressions avec le guide. 

« Au revoir à jamais » ! C’est le nom du film qui était proposé à 
l’occasion d’un ciné-débat le 21 avril dernier. Une quinzaine de 
jeunes ont ainsi pu discuter de la projection de ce film américain 
autour d’un cocktail dînatoire. 
Vous avez envie de découvrir ou de partager un film qui vous parle ?
Proposez vos idées de « films à débattre » en contactant l’Espace 
Atout âge : 01.60.63.62.93 – atoutage@nandy.fr 

Bosser ou s’amuser : choisissez les 2 ! 
Pour les plus de 15 ans, l’Espace Jeunes propose des outils,  
des conseils et des coups de pouce pour décrocher un job 
d’été. 
Pour ceux qui auront la chance de partir un peu, « l’opération 
Sac Ados » vous permet également de préparer vos vacances 
en autonomie. 
Pour les plus créatifs, Atout âge propose courant juillet, deux 
stages « couture créa » pour les 11-14 ans et pour les 15-20 ans. 
Une styliste vous accompagne dans la conception et la réali-
sation de vos « envies mode ». 4 à 5 séances et vous ressortirez 
habillé(e) !

Nouveau !
Pour les « numériques », l’atelier multimédia propose de-
puis peu, chaque mercredi de 15h00 à 19h00, de nouveaux 
ateliers dédiés aux 15-20 ans. C’est l’occasion de sortir des 
inconditionnels « facebook » et « msn» pour venir se divertir 
autour des arts numériques.
- Un atelier d’initiation au montage vidéo : pour ne plus 
laisser dormir vos images, vos films de caméscope et télé-
phone mais aussi pour créer vos propres clips.
- Un atelier découverte de la tablette graphique : ou les 
miracles du stylo optique au service des amateurs de dessin 
assisté par ordinateur, pour créer logos, tags, personnages, 
et pourquoi pas les pochettes de vos productions vidéos/audios ! 
Et pour les inconditionnels de musique et notamment  
de jazz, vous avez aussi rendez-vous pour une soirée jazz, 
le 24 juin !

Contact : Hawa 01.60. 63.62.93.
multimedia.atoutage@nandy.fr 

Organisez votre été 
avec Atout âge !
Le 23 mars, l’espace Atout âge du Centre social lançait son tout nouvel « espace Jeunes ». Depuis, les 15-20 ans  
ont pu partager quelques activités, mais l’heure est déjà à la préparation de l’été. stages, jobs, ateliers numériques, 
créatifs ou encore vacances en autonomie, Atout âge vous invite à organiser au mieux votre été !    
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      Pour plus d’informations ou pour commander 
votre composteur : contactez le siCTOM au 
01.64.10.68.90  

ou sur www.lombric.com

Agir chacun à son petit niveau en faveur de l’envi-
ronnement … Une goutte d’eau dans la mer pour les 
plus sceptiques, mais qui devient un véritable art de 
vivre pour les nandéens qui ont été progressivement 
convaincus des bienfaits du compostage. simple et 
naturel, ce processus de recyclage est encouragé  
depuis deux ans par la ville qui souhaite aller encore 
plus loin dans ce projet.  

Réduire de 7% les déchets ménagers et de 15% les quantités de 
déchets incinérés ou enfouis, voici quelques-uns des objectifs 
fixés par le Grenelle de l’environnement d’ici à 2015.  
Ecologique, bénéfique et économique, le compostage n’est pas 
un procédé nouveau. Utilisé depuis la nuit des temps, nos  
ancêtres avaient depuis longtemps compris les bienfaits de  
ce procédé qui permet d’améliorer la qualité de nos jardins, 
de limiter l’achat d’engrais, mais aussi aujourd’hui de réduire 
le volume d’ordures ménagères.

Le compostage, c’est simple et facile !
Vous avez encore des appréhensions ou des 

hésitations sur le compostage ? Sachez 
que cette pratique vous demandera peu 
d’efforts pour valoriser vos déchets  
de cuisine (épluchures, fruits et légumes 
abîmés, coquilles d’œufs, sachets de thé, 
pain, laitage ...), vos déchets de jardin 

(feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises 
herbes …) et tous les déchets de maison 

(cendres de bois, papiers journaux en noir et 
blanc seulement, mouchoirs en papier, sciure, plantes d’intérieur…).

La transformation se fait naturellement. Pour cela, trois règles 
simples à  respecter : 

varier les déchets : assurer le mélange entre deux types 
de matériaux (humides, secs, fins, grossiers).

surveiller l’humidité : arroser de temps en temps le com-
post pour une humidité permanente.

et aérer les matières : favoriser la circulation de l’air en 
brassant le compost de temps à autre.

Franchissez le pas !
Actuellement, 10% des résidences nandéennes sont équipées 
d’un composteur individuel. La ville souhaite doubler cet objectif 
d’ici la fin de l’année. Le SICTOM (Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères) dont la ville 
fait partie, propose aux résidents en pavillon, de se procurer un 
composteur individuel. Celui-ci est livré, monté et accompagné 
d’une aide aux bonnes pratiques du compostage. A chaque besoin 
un composteur adapté : qu’il soit en bois ou en plastique, d’une 
cuve de 300 ou 600 litres pour un prix compris entre 18 et 33 €, 
chacun pourra trouver composteur à son jardin !

Recyclage naturel :  
adoptons le compostage ! 

1

2

3
		 Vrai	ou	Faux	?

Le compost sent mauvais ?  FAUX
Après le processus de compostage, le compost a l’odeur de terre  
de forêt. Et si vous voulez éviter les mauvaises odeurs dues le plus 
souvent à l’humidité, laissez-lui  le temps de sécher.

Les magazines et papiers journaux en couleur  
peuvent-être ajoutés au compost ? 
Tout document papier en couleur est à proscrire.  
L’encre risquerait de polluer le compost. 

Le compost peut se continuer l’hiver ?
Il faut pour cela stocker tout au long de l’année certaines matières 
(gazon l’été, feuilles l’automne, cendres l’hiver) pour pouvoir continuer  
à les mélanger avec les matières alimentaires.

Le compost attire les animaux ? 
Et c’est pour cela que le composteur a pour avantage de mettre le compost 
à l’abri des animaux.

FAUX 

vrAi

vrAi
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Un budget de fonctionnement  
maîtrisé et en équilibre
Une fiscalité stabilisée, des dépenses maîtrisées  
et en baisse 

Malgré une forte baisse des dotations d’Etat, environ 300 000 €  
de perte cette année, le Conseil municipal a tout de même fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts locaux. Pour contrecarrer 
cette forte baisse de ressources, la ville travaille depuis plusieurs 
années à réduire en conséquence, ses dépenses de fonctionnement. 
L’exercice est d’autant plus périlleux que Nandy souhaite aussi main-
tenir ses services aux habitants et soutenir ses associations. Réduire 
les consommations de fluides, de fournitures matérielles diverses et 
stabiliser la masse salariale participent de cet effort au quotidien.

Un budget d’investissement en forte 
croissance…

Jusqu’en 2009, le Conseil municipal 
votait un budget d’investissement 
autour d’un million d’euros. 
Cette année, grâce à l’autofinancement 
et aux soutiens financiers de ses 
partenaires (Région, Département …), 
Nandy parvient à tripler son budget 
d’investissement, sans générer d’em-
prunt, et donc de dette. 
Elle concentre ce budget sur trois 
grands chantiers : la modernisation 

des outils, l’entretien et l’optimisation du patrimoine, et la rénovation 
des grands équipements.

Un budget au service d’une politique   
de modernisation des outils de gestion : 

La qualité d’un service à la population passe aujourd’hui par  
son efficacité, sa rapidité et son accessibilité. Pour répondre à  
ces exigences, la ville a engagé une profonde modernisation de ses 
équipements informatiques, et proposera dès septembre, de  
nouveaux services en ligne (lire p. 8). 

Un budget qui garantit la maintenance  
du patrimoine :  

Cette année, 392 000 € sont consacrés à de nombreux travaux 
de maintenance dans les groupes scolaires et leurs restaurants, 
au Club 11-14, à la bibliothèque, au gymnase du Balory,  
à l’Espace Atout âge, au stade ou encore à de multiples travaux 
de rénovation de voirie (détails en p.15) 

Un budget qui assure la rénovation des grands 
équipements et de la voirie : 

C’est le plus gros effort de ce budget : la ville poursuit ses 
grands chantiers, et notamment ceux engagés dans le cadre de 
contrats de partenariat (Contrat triennal de voirie, Contrat urbain 
de cohésion sociale …). Plus de 600 000 € sont ici dédiés à la 
réfection de la Promenade du Bourg et à la partie ouest du 
quartier des Bois (détails en p.14). 

Pour le secteur Enfance, la ville travaille à la création de sa  
« Maison des Tout Petits » qui accueillera le futur « Réseau 
d’Assistantes maternelles » (RAM). Elle y consacre 154 000 €,  
et alloue 460 000 € à la rénovation des sanitaires des écoles 
maternelles, ainsi qu’à l’insonorisation du restaurant du Balory.  

Côté sportif, le stade dispose désormais d’un nouveau terrain 
synthétique et de vestiaires neufs. Avec la réfection du gymnase 
Espace Montand et de sa salle de musculation, la ville consacre 
1,2 million d’euros à ses équipements sportifs.

Un budget tourné vers   
les grandes opérations 2012 
 
En novembre 2008, Nandy annonçait 6 grandes opérations dans 
le cadre d’un contrat régional. Trois d’entre elles - La Maison 
des Familles, le stade et le gymnase Espace Montand - sont 
réalisées. Aujourd’hui, la ville planche déjà sur les grands 
chantiers de demain, notamment l’aménagement du Centre-
bourg et le projet de plateaux sportifs.

Budget 2011

investissement 3 201 260 €

Fonctionnement 7 409 439 €

Budget total 10 610 699 €

Budget, travaux :   
les grands chantiers 2011
Le vote du budget est un acte fondamental dans la gestion d’une ville. il traduit les engagements de l’équipe 
municipale mais aussi ses aspirations. Le 21 mars dernier, le Conseil municipal s’est engagé sur un budget 
maîtrisé, qui ne réduit pas les services, et qui n’augmente pas les impôts. il a également fait le choix de 
l’avenir et a voté un budget en forte croissance sur l’investissement qu’il multiplie par trois cette année 
encore.
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A

J

B

C
N

D

K

M
M

L

e F

G

H

i

e
O

Q P

r

s



j u i n  -  a o û t  2 0 1 1  n ° 1 6 7 15

do
si

er
D

os
si

er

A  Club House - Tennis
Rénovation des sanitaires hommes 
terminée. 

B  stade Michel rougé
• Aménagement du terrain synthétique terminé. 
• Aménagement du terrain engazonné (Terrain d’Honneur) en cours. 
• Aménagement «accès piéton» à l’entrée du stade terminé. 
• Construction de nouveaux vestiaires pour le football  
(2 pour équipes, 2 pour arbitres + sanitaires 
accessibles + infirmerie). 
• Rafraîchissement de la piste d’athlétisme.  
> Travaux en cours. 
> Coût total vestiaires : 380 000 €.

C  Gymnase espace Montand
• Démolition, reconstruction et extension  
de la salle de musculation avec un accès 
autonome à la salle. 
• Création d’un vestiaire supplémentaire. 
• Réfection du revêtement de sol et 
marquages des différents terrains. 
• Réfection du mur d’escalade et mise aux 
normes. 

• Peintures, étanchéité, et systèmes de sécurité dans la salle principale. 
> Travaux : d’avril à fin août 2011. Coût total : 760 700 €. (Subventions : 
CG77- Conseil régional IDF, SAN Sénart, CNDS : 513 000 €).

D  Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCs)
• Réaménagement des rues des Pivoines, 
du Roitelet et de la Fauvette.  
Réfection voiries et trottoirs. 
> Travaux : fin 2011.
> Coût total des travaux : 360 000 €, 
subventionnés au tiers par le Conseil régional 
IDF et le Conseil général 77. 

e  Quartier de Villemur
• Création des allées des Ecureuils  
et des Brocards. 
> Travaux en août 2011.

F  Groupe scolaire Villemur
• Achat et installation d’une chambre 
négative (chambre réfrigérée) dans le restaurant scolaire. 
> Travaux pendant l’été 2011. Coût total : 18 700 €. 
(Subventions San, DGE, Fonds Ecole).

G  rue de la Faisanderie
• Création d’un passage surélevé au croisement  
avec le chemin des Chevreuils. 
> Travaux courant l’été 2011.

H  Groupe scolaire du Balory
• Rénovation des sanitaires «maternelles». 
• Création d’un caniveau de chauffage. 
• Réfection du faîtage du gymnase du Balory. 
• Insonorisation du restaurant scolaire 
> Travaux pendant l’été 2011. Coût total : 174 900 €. 
(Subventions San, DGE, Fonds Ecole).

i  rue de la Poste
• Aménagement de la rue et du stationnement. 
> Travaux terminés en mars 2011.

J  Maison des Tout Petits
• Avenue des Champs : réfection et 
réaménagement des anciens locaux 
de la Police municipale pour devenir 
une «Maison des Tout Petits».  
Mise en place de nouveaux mobiliers. 
> Début des travaux : fin 2011 
> Coût total : 154 000 €, 

dont subventions SAN et CAF : 80 000 €.

K  Chemin des Tournesols
• Travaux d’assainissement - Réfection de l’étanchéité  
des canalisations (gérés par le San de Sénart). 
> Début des travaux : juin 2011. 

L  Groupe scolaire des Bois
• Rénovation et construction de 
2 sanitaires pour les maternelles. 
• Rénovation de la cour maternelle. 
• Installation de 2 armoires électriques. 
> Travaux pendant l’été 2011. 
Coût total : 384 000 €. (Subventions 
San, DGE, Fonds Ecole).

M Allée du Loriot - Promenade du rouge gorge 
rue des Blés
Travaux de voirie (réfection 
revêtements et trottoirs). 
> Début des travaux : 4ème trimestre 
2011. Coût total : 33 000 €.

N  espace Atout âge
Travaux de peinture à l’accueil. 
> Travaux : 4ème trimestre 2011. Coût total : 4 800 € (Subvention CAF).

O  Club 11-14
Travaux de peinture à l’accueil du Club. 
> Travaux : 4ème trimestre 2011. Coût total : 6 900 € (Subvention CAF).

P  Bibliothèque Marguerite Yourcenar
Travaux d’étanchéité des huisseries. 
> Travaux : été 2011. Coût total : 55 000 €.

Q  Contrat triennal de voirie
Promenade du Bourg : réfection de la voirie. 
> Début des travaux : Juin 2011. Coût total : 246 500 €, 
subventionnés à hauteur de 26 650 € par le Conseil général 77.

r  Avenue du Pavillon royal
• Création d’une route mixte partagée : 
espace partagé entre les usagers 
(piétons prioritaires, cyclistes et 
véhicules), et limité à 20 km/h. 
> Travaux terminés en mai 2011. 

 

s  route de Morsang
• Réfection du revêtement de la route 
avec un enduit coulé à froid. 
> Travaux effectués courant juin 2011. 
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Les Ateliers du Jeudi proposent un grand nombre d’activités 
manuelles et décoratives. Chemin faisant, l’association 
s’enrichit et s’investit depuis octobre dans un nouvel art : 
la marqueterie de paille ! 

Vous avez dit « marqueterie de paille » ? La marqueterie fait 
d’abord penser au bois … mais le bois a un cousin : la paille !  
Si l’on ne sait pas précisément dater cette étonnante technique 
de confection, on sait en revanche qu’elle prend tout son 
essor au 18ème siècle. Aujourd’hui, il semblerait que cet art 
soit en pleine renaissance... 
En un mot, il s’agit bien de l’art de travailler la paille et de 
l’adapter à tout type de support. On fend les brins de paille 
pour obtenir de fines bandelettes que l’on colle ensuite sur 
le support choisi. 
Si elle est décorative, la marqueterie de paille, bien plus 
qu’un passe-temps, appartient en fait aux arts et bénéficie 
désormais de son propre concours au sein des « Meilleurs  
Ouvriers de France ». Les Ateliers du Jeudi ne concourent pas 
encore, mais les adeptes de la discipline doivent tout de même 
faire preuve de minutie, de précision, de patience, de concen-
tration et, maître mot, de créativité !

L’histoire d’une renaissance …
C’est sur la proposition d’une adhérente que l’association a pris 
le parti de se spécialiser dans cette discipline. S’en suivent alors 
un achat de paille sur Internet, une rencontre avec un spé-
cialiste de la technique pour une base de connaissances, et 
de nombreuses recherches dans les livres.
Toutes débutantes en octobre, les personnes qui ont tenté 
l’aventure se sont rapidement prises au jeu. Elles sont  
aujourd’hui une quinzaine à pratiquer cet art avec beaucoup 
d’envie et notamment … celle de vous transmettre le virus ! 
Contact : Les Ateliers du Jeudi, Maud Beauchef : 
01.60.63.73.44.

Les Ateliers du Jeudi lancent   
la marqueterie de paille 

elle est née le 30 avril 2011 et porte un nom qui reflète bien 
ses ambitions. « Apprendre et entreprendre à sénart » destine 
ses actions aux familles qui rencontrent des difficultés pour 
gérer la scolarité de leurs enfants, pour réaliser des démarches 
personnelles ou encore pour rechercher et décrocher un emploi. 
Attachée aux apprentissages sous toutes ses formes, l’association 
propose aussi des ateliers plus ludiques pour « apprendre 
autrement » des autres cultures …   

L’association est née d’un constat de sa présidente, Joana Distin. 
Sociolinguiste, brésilienne d’origine, et nandéenne depuis 12 ans, 
Joana travaille régulièrement dans les Centres sociaux de Nandy 
et Savigny. A titre bénévole, elle  accompagne aussi depuis 
longtemps des familles en difficulté parce qu’elles ne parlent 
pas, ou mal, le français. Difficultés de communication avec les en-
seignants des enfants ou pour suivre leurs apprentissages, difficultés 
pour accomplir des démarches administratives, difficultés aussi 
pour décrocher un stage ou un travail … Les obstacles pour ces 
familles peuvent vite s’accumuler et bloquent tout projet.

« Apprendre et entreprendre à sénart » propose 3 thèmes 
d’accompagnement :
Pour lutter contre l’échec scolaire, elle accompagne les 
familles dans leurs relations avec l’école, notamment grâce 
à la médiation enseignants/parents. Elle propose aussi un 
soutien scolaire aux enfants, soutien qu’elle souhaite décliner 
cet été sous forme d’ateliers de préparation à la rentrée de 
septembre.
Pour aider à l’insertion professionnelle, surtout celle des 
femmes, l’association veut aussi valoriser les compétences, et 
ce grâce aux projets « auto-entrepreneurs ». Couture,  
pâtisserie, confection d’objets d’artisanat, techniques de mas-
sages … Les femmes restées au foyer sont très souvent riches de 
compétences qu’elles ne soupçonnent pas. Pour relayer toutes ces 
idées et initiatives, l’association  travaille déjà sur la conception de 
son site internet et souhaite privilégier les outils numériques, chers 
à la nouvelle « génération écran » !
« Apprendre et entreprendre à Sénart » souhaite enfin développer 
des actions interculturelles et linguistiques pour « apprendre 
autrement » des autres cultures. Découverte d’une langue,  
apprentissages de danses … Des idées ont déjà émergé pour l’été : 
reste à vous renseigner ! 
 

Si vous souhaitez vous aussi participer à cette aventure du « plaisir 
d’apprendre », pour devenir bénévole ou bénéficier du soutien de 
l’association, contactez Joana (01.60.63.92.91) ou Fatiha (01.60.63.14.58), 

ou à cette adresse : aesenart@sfr.fr 

Apprendre et entreprendre à Sénart …
Une nouvelle association sur Nandy
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Vous avez peut-être participé l’an dernier à la Féerie du 
Parc du Pavillon royal qu’organisait la ville ? Cette grande 
fête qui nous donne l’occasion de redécouvrir notre magnifique 
parc régional n’aura lieu qu’une année sur deux. elle laisse place, 
le 18 juin prochain, à la Fête de Nandy. Une fête « réinventée »  
qui vous invite ici à un grand dîner-spectacle…

Vous avez dit : Dîner spectacle ?
Le programme est déjà parvenu à 
vos boites-aux-lettres : samedi 18 
juin, vous avez rendez-vous dès 
19h00 au « Café de la Mairie », au 
centre-bourg (voir plan). 
Pour l’évènement, le parking de la 
mairie fait l’objet d’une complète 
transformation, entièrement réalisée 
par des bénévoles qui ont mis toute 
leur créativité, et la multiplicité de 
leurs talents au service de ce joli 
projet commun. 
Mais ne cherchez pas tout de suite 
ce « village », il n’apparaîtra que 
le jour dit !

Pour l’heure, parmi les choses qu’il 
est permis de dévoiler, sachez que 
le cœur du déroulement de la 
fête s’inspire des années 1930 …  
Vous serez ici accueillis en musique, 
avec un apéritif de bienvenue, au 
« Café de la Mairie ».

Ensuite, vos enfants auront tout loisir de se diriger vers les stands de 
jeux qui leur sont réservés, pendant que vous découvrirez le reste des 
animations, de la tente « cinéma » jusqu’au photographe d’époque ! 
Ensuite, et tout au long de votre dîner, échassiers, acrobates, contor-
sionnistes et comédiens s’invitent à la fête.
Si vous aimez danser, c’est le « Rétro Jazzband » qui assurera votre 
entrée en piste ! Mais avant cela, nos danseurs professionnels vous auront 
peut-être déjà envoûté avec leur démonstration de Tango argentin…
Quant à tous ceux qui aiment parier, un panier garni attend que vous 
deviniez son poids... Peut-être repartirez-vous avec ?! 

Pique-nique ou dîner : il faut réserver !

20h00 : l’heure du dîner approche … Deux solutions ici :
Vous souhaitez apporter votre pique-nique ? 
La fête est gratuite et ouverte à tous, mais il faudra alors penser 
à réserver vos tables par téléphone (ci-dessous) ou email à :  
accueil@nandy.fr.  
Vous préférez partager le dîner proposé sur place ? 
Il vous faut alors très vite réserver votre repas en mairie (jusqu’au 
15 juin !). Vous aurez le plaisir de déguster le poulet à l’ancienne 
et ses pommes de terre croquantes, suivis du fromage (avec pain), 
sans oublier la fabuleuse « tarte maison ». Le repas est vendu 10 € 
et ne comprend pas les boissons, en vente sur place (vin et boissons 
non alcoolisées).
Contactez le 01.64.19.29.29 ou passez en mairie : un ticket vous 
sera remis contre un règlement par chèque à l’ordre de l’ACLAM. 

Attention : spectacle de plein air !
Pas de grande fête sans « clou du spectacle » : la tombée de la nuit 
réserve une jolie surprise qui vous convaincra que « Le Feu ça 
brûle ! ». Flammes impressionnantes, jongleries lumineuses et 
cascades enflammées se mêlent ici aux bons mots et aux gags des 
artistes pour traduire la magie de ce puissant élément naturel ...
Et pour conserver cette lumière dans leurs yeux, les enfants  
de la fête sont invités à repartir avec leur lampion !
Côté météo, restez vigilants et, selon l’humeur du temps, 
prévoyez de quoi vous couvrir ou vous abriter de la pluie !
et pour venir ? Nandy n’est pas si grand, préférez la marche à 
pied plutôt que la chasse aux rares places dans les parkings 
avoisinants. Attention aussi au circuit des bus, modifié le temps 
de la fête !

La fête de Nandy 
réinventée ! 

Grand Dîner-Spectacle

!
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Pour les petits
« L’histoire de Sarah la pas belle » 
Patricia Mac Lachlan / Ed. Gallimard
5 tomes, disponibles à la bibliothèque
Dès 9 ans
Anna et Caleb n’ont plus de maman. Elle est 
morte à la naissance de Caleb, laissant Jacob,  
le fermier, seul avec ses deux enfants. Un jour, 

Jacob met une petite annonce dans le journal et Sarah y répond. 
Une correspondance s’engage entre eux, jusqu’au jour où Sarah 
écrit : «J’arriverai par le train. Je porterai un bonnet jaune. Je suis 
grande et pas belle.» Pas belle peut-être, mais si douce, si gentille 
et si drôle…
Quel que soit votre âge, vous vous laisserez facilement emporter par 
cette famille de pionniers dans la grande prairie américaine. 
Sur 5 tomes, cette histoire rythmée par les travaux agricoles,  
les saisons et les événements de la vie, révèle un roman tendre sur 
les liens familiaux, les manques, les différences … racontés avec 
beaucoup de simplicité et d’humour. Les personnages sont croqués 
sous le crayon malicieux de Quentin Blake.

Pour les plus grands
« La vie très privée de Monsieur Sim » 
Jonathan Coe / Ed. Gallimard – Public ados/
adultes - Disponible à la bibliothèque.
« On va, on vient dans le grouillement du quotidien, 
on passe à deux doigts les uns des autres, mais le 
vrai contact est très rare.» 
Dans son nouvel ouvrage, Jonathan Coe dissèque 
avec grand art les travers de notre société, où 
l’amitié est désormais virtuelle : si le héros a 70 amis sur Facebook, 
ce chiffre frôle le zéro dans sa vraie vie. Gravité et légèreté se 
marient à merveille dans cet ouvrage, et on rit beaucoup. 
Une satire sociale irrésistible, un anti-Houellebecq dont il serait 
dommage de se priver !

Des livres 

Des jeux
Petits magiciens
Un jeu de mémoire tourbillonnant !
2 à 4 joueurs - Dès 4 ans
Disponible à la Ludothèque.

Au pays de la magie, c’est l’effervescence, le grand magicien Merlin 
doit tester les apprentis sorciers ! Le tour de magie à réaliser n’est 
pas facile : Il faut découvrir sous quel chapeau se cache l’animal 
recherché par Merlin. Mais attention, si le dé tombe sur le symbole 
magique, tous les chapeaux magiques changent de place, comme 
par enchantement...

PAF la Mouche
Un jeu de rapidité et d’observation délirant ! 
2 à 8 joueurs - Dès 6 ans 
Disponible à la Ludothèque.
Attention, les mouches s’accumulent au centre  
de la table ! Quand une tapette à mouche ou une 

5ème espèce de mouche apparaît, à vous de taper le plus vite possible 
sur les mouches de la couleur la plus présente : PAF la mouche !  
Sang-froid et réflexes sont mis à rude épreuve dans ce jeu insecticide.

identik
Un jeu de dessin pour les gens qui ne savent pas dessiner !
3 à 20 joueurs - Dès 8 ans - elu jeu de l’année 2010  
Disponible à la Ludothèque.

Nuls en dessin, « Identik » vous a compris ! Le principe de 
ce jeu est simple : pour l’emporter, il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner, il suffit que votre œuvre réunisse plus 

de critères requis que celles de vos 
camarades … Et à vous la victoire !

Des sites
Sciences interactives … 
www.universciences.tv
Vous cherchez un site expli-
catif, ludique qui propose 
un vrai contenu scientifique 
et qui s’adresse à tous les  
publics ? Que vous soyez 
passionnés ou vaguement 
intéressés, ce site est le 
rendez-vous incontournable de la science sur le web ! Cette 
web tv scientifique hebdomadaire propose tous les jeudis un 
programme différent, avec des reportages en direct, des films 
d’animation, des débats et de l’actualité scientifique. 

Selon votre humeur … 
www.musicovery.com 
Vous souhaitez écouter de la musique selon vos envies et surtout 
votre humeur ? Musicovery vous propose une présentation in-
telligente de la musique. Choisissez un style de musique, un 
tempo, une ambiance (calme, sombre, positive…) puis laissez-
vous guider par la carte générée. Les utilisateurs inscrits ont 
accès à une multitude d’options supplémentaires.
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JUIN
Vendredi 10 juin  
Caravane des Contes

Elle s’arrête à Nandy, à 20h30 à l’Espace 
Atout âge, rue du Stade.  
Public familial dès 6 ans - Durée 1h30  
Gratuit. inscription : 01.60.63.62.93 
atoutage@nandy.fr  

Vendredi 17 juin  
remise des dictionnaires

Dictionnaires remis aux élèves de CM2 
pour leur entrée en 6ème. Ecole du Balory 
à 9h00, école Villemur à 10h00 et école 
des Bois à 11h00. Contact : 01.64.19.29.22 
scolaire@nandy.fr 

« soirée Jazz et slam »
Concert du Big Band de Sénart avec le 
slameur Abdel Baba, à 20h30 au 
Conservatoire, Espace Montand, rue des 
18 Sous. Tout public - Gratuit. Contact : 
01.64.41.76.36 - conservatoire@nandy.fr 

samedi 18 juin 
Fête de Nandy : Dîner spectacle « le feu des années 30 ! ». 

(Lire p. 17).De 19h00 à 23h00, au centre-
bourg. Tout public - Entrée gratuite. 
Repas sur place (10 €) et à réserver à 
l’avance en mairie (Remise des Tickets 
Restauration contre remise d’un chèque 
à l’ordre de l’ACLAM). Possibilité 
d’apporter son pique-nique. 
Contact : 01.64.19.29.29
accueil@nandy.fr  

Dimanche 19 juin
« Alice au pays de la modernité ! » 

Représentations de fin d’année du 
Théâtre de l’Odyssée. A 14h00 au 
Conservatoire, Espace Montand, rue 
des 18 Sous. Autres dates : 24 juin 
à 20h30 (création adultes) et 25 juin 

à 15h00 (atelier enfants et adolescents), salle M.C. Barrault, 
Parc de la Bibliothèque, 1 rue Neuve. Tout public - Gratuit. 
Contact : 06.26.03.92.25.
 
Mardi 21 juin 

Fête de la Musique dès 18h30, sur le parvis du 
Conservatoire, Espace Montand, rue des 18 Sous. 
Contact : 01.64.41.76.36 
conservatoire@nandy.fr 

Vendredi 24 juin
« soirée Jazz » proposée par le Centre 
social et le Conservatoire, à 20h30,  
à l’Espace Atout âge, rue du Stade. 
Tarifs : Nandéens + Passeport. : 2.55 €
Sans Pass. : 7.35 € - Ext. : 12,75 €. 

inscriptions : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr   

samedi 25 juin
Contes à musette, contes « tout terrain »
Avec Florence Férin, à 16h00, à la 
Bibliothèque Marguerite Yourcenar,  
1 rue Neuve. Tout public - Enfant dès  
5 ans - Gratuit.  Durée : 1h00. 
réservation : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr 

spectacle musical : « Mission 005 bémol » 
Spectacle proposé par des élèves du 
Conservatoire, à 20h30, au Conservatoire, 
Espace Montand, rue des 18 Sous. 
Tout public - Gratuit. 
Contact : 01.64.41.76.36
conservatoire@nandy.fr

Cérémonie de remise des ceintures et passage de grades, 
organisée par le Judo Club de 
Nandy, dès 14h00, au Dojo de la 
Maison des Arts et de la Danse. 
Contact : 06.23.31.10.16

Dimanche 26 juin 
Concours de pêche à l’Américaine 
(par équipe de 2).  
De 8h00 à 16h00 à l’étang du Balory. 
réservation obligatoire au 06.67.01.79.73.

JUILLET-	AOÛT

Toutes les activités proposées par les services de la ville 
seront disponibles à la consultation dans le Carnet d’été … 
Dans vos boîtes-aux-lettres d’ici fin juin.

Dès le 5 Juillet et jusqu’au 11 août 
Jardin d’été revient, mais déménage ! Retrouvez votre 

« Jardin » dans la cour du collège  
R. Buron, rue des 18 Sous, chaque mardi, 
mercredi et jeudi de 15h00 à 18h30. 
Animation tout public - Entrée gratuite. 

informations : 01.64.19.29.20 - centresocial@nandy.fr  

« sorties Familles »
L’Espace Atout âge du Centre social 
organise cet été, deux sorties familles :
Dimanche 10 juillet : Sortie à Villers 
sur Mer (Calvados). 

Dimanche 7 août : Sortie à Dieppe (Seine Maritime).
Départs 7h30, retours vers 20h00. Tarifs et renseignements 
auprès de Karine, 01.60.63.62.93, atoutage@nandy.fr.  

Jeudi 14 juillet
Banquet républicain, organisé par 
le C.C.A.S. pour les plus de 65 ans.  
A partir de 12h30 au restaurant des Bois.
Contact : 01.64.19.29.21 - ccas2@nandy.fr  

samedi 27 août
Bibliothèque en fête ! « La légende  
du cocotier et autres contes de Tahiti »  
avec Céline Ripoll à 16h00 à la Bibliothèque,  
1 rue Neuve. Tout public - Gratuit. 
réservation : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr 
 

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre

Concours de pêche « Trophée de l’APN », 
organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne, 
à l’étang du Balory, de 8h30 à 16h30.  
Remise des récompenses vers 17h00. 
Contact : 06.67.01.79.73

samedi 10 septembre
Forum des Associations. Une soixantaine 
d’associations vous accueille et vous 
conseille, de 14h00 à 18h00. Attention, 
cette année, le Forum des associations 
déménage au Gymnase du Balory, 

rue des Pêcheurs. Contact : 01.64.19.29.29 - mairie@nandy.fr 




