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Dossier
Nandy, une ville vivante   

et animée pour tous et par tous 

Budget : 2013 une année de modération  u p.12

Rythmes scolaires : dès septembre 2013  u p.18
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

Voici quelques exemples de messages que vous pouvez 
trouver depuis le 3 septembre sur le site de partage « www.
entresenartais.com » mis en place par le San de Sénart à 
destination des habitants des 8 communes du territoire.
« Entre sénartais » se veut un espace en ligne de partage de 
passion et loisirs, et d’échange de services.
A la différence des réseaux sociaux qui favorisent des 
échanges virtuels, « Entre Sénartais » a pour objectif de 
créer du lien social dans la vie réelle, afin de trouver des 
personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, 
et qui peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de 
coups de main !

Sur Sénart, un nouveau site Internet d’échange et de partage entre voisins 
est en ligne depuis le 3 septembre. Baptisé « Entre Sénartais », il doit 
favoriser le lien social et les rapports de voisinage sur le territoire.

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

Comment accéder au site ?
Directement en tapant l’adresse du site, mais également,  
via une recherche sur Internet (exemple : sport entre  
voisins Nandy), le site de la commune ou avec votre mobile 
sur la version : mobile.entresenartais.com et sur l’applica-
tion iPhone.

Comment proposer une annonce ?
Il faut s’inscrire tout simplement et créer en quelques clics 
son profil. Ensuite, vous aurez accès à la carte interactive de 
Sénart sur laquelle s’affichent les annonces et la liste de  
thèmes d’échange. Pour les associations intéressées,  
l’inscription est également possible. Celles-ci pourront  
proposer et échanger des services.
Le crédit des services et informations diffusées sur entrese-
nartais.com ne peuvent engager la responsabilité du San, 
qui est limitée à la mise en ligne des offres.

Si vous connaissez l’espace famille sur le site Internet de la 
commune dans le cadre de l’information qu’il distille,  
n’oubliez pas de l’utiliser de façon simple pour régler les  
services auxquels vous souscrivez : fréquentation de la Crèche 
Halte-Jeux, du Centre de Loisirs, des accueils périscolaires, de 
« l’Etude + », de la restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.
Munis de votre identifiant et mot de passe, en quelques clics, 
vous avez accès – vous, et vous seul ! - à « votre portail  
personnalisé » avec :
• Vos données personnelles (adresse, téléphone…) que vous 
pouvez modifier. En vertu de la loi « Informatique et Liberté » 
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur vos données personnelles.
• Votre actualité spécifique aux services qu’utilise votre 
famille.
• Vos réservations ou modifications de services.
• Vos absences et la possibilité de prévenir les services 
concernés d’une absence temporaire à l’un des services 
souscrits. L’information est transmise automatiquement.

• Vos factures que vous pouvez consulter, enregistrer, imprimer 
et payer en ligne sur un espace sécurisé, en cliquant sur le 
bouton « Régler la facture ». Il vous est possible de choisir de 
recevoir, sur votre espace et non plus dans votre boîte aux 
lettres, une « facture en ligne ».

Enfin, sur le portail, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques et spécifiques aux différents services : 
dossiers d’inscriptions, menus de la restauration scolaire, tarifs 
des services…
A signaler que de 
nouveaux services 
seront bientôt dispo-
nibles sur l’espace.

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Entreprise de travaux publics, EJL IDF intervient quotidiennement 
sur les routes, espaces publics et privés d’Ile de France.

CD 124, Route de Montereau 77130 CANNES ECLUSE
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Une grande fermeté face aux camps de Roms 

Fermeté face à l’installation intolérable d’un camp de Roms, c’est  
la politique de la ville depuis le 2 janvier 2013 ; date à laquelle  
j’ai demandé à Madame la Préfète de Seine-et-Marne l’expulsion 
immédiate des premiers arrivants. J’ai multiplié les réunions  
et démarches, et fait procéder chaque semaine à des contrôles  
des identités des véhicules et des personnes. Cette situation est 
inacceptable tant pour les habitants de Nandy dont je comprends  
et partage l’exaspération et l’inquiétude que pour les 250 Roms 
adultes et enfants qui vivent dans un « bidonville » qui doit être 
détruit. Une décision de justice doit intervenir en juin et  
je demanderai immédiatement le concours des forces de police  
pour l’évacuation du camp.

Rythmes éducatifs : un choix pour la rentrée 2013

Mettre en œuvre dès la rentrée 2013 les nouveaux rythmes éducatifs 
c’est aussi le choix de la ville pour respecter la loi et donner sans 
tarder de nouvelles chances à nos enfants. C’est un défi considérable ; 
permettre à vos enfants dès septembre de pratiquer gratuitement  
de nouvelles disciplines sportives, culturelles, artistiques, scientifiques 
pour l’ensemble des élèves. Un défi considérable car plus de  
4000 heures d’activités financées par la ville seront proposées.  
Un défi qui nécessite la mobilisation des services municipaux, la parti-
cipation des enseignants volontaires, le concours des associations et 
l’appui de la communauté éducative. C’est une aventure – Donnons lui 
sa chance - Une évaluation du dispositif expérimental sera faite dans 
un an. Cette action nouvelle est financée dans le cadre du budget 
2013, votée sans augmentation des impôts locaux.

Une animation toute l’année pour la ville

Le dossier de ce journal est consacré à l’animation de la ville tout au 
long de l’année. C’est l’occasion de rendre hommage à la formidable 
mobilisation des associations et des bénévoles pour animer notre cité 
avec le concours de la ville de Nandy. Bonne lecture mais aussi  
venez nombreux participer aux manifestations programmées dans  
les semaines à venir.

Le Maire 
René Réthoré
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Notez bien...

Horaires d’été  
de la bibliothèque 

La bibliothèque prend ses quartiers d’été. 
Les nouveaux horaires, durant la période 
estivale du samedi 6 juillet au samedi 31 août 
inclus (fermeture exceptionnelle le samedi  
17 août) :

Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h20
Les horaires habituels reprennent le mardi  
3 septembre.

Exceptionnellement du 25 juin au 31 août, 
vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents 
(livres et/ou revues) durant 8 semaines !

Déposez une Pré-plainte en ligne 
Dorénavant, si vous êtes victime de faits d’atteinte 
aux biens (vols, dégradations, escroqueries...), 
pour lesquels vous ne connaissez pas l’identité 
de l’auteur, un site internet a été créé par  
l’État afin de pouvoir déposer une pré-plainte 
en ligne et vous faire gagner du temps lors de 
votre présentation en gendarmerie ou un service 
de police.
Pour qu’elle soit enregistrée comme une plainte, 
vous devrez signer cette déclaration dans l’unité 
précitée de votre choix. Dans les autres cas, 
présentez-vous directement dans une unité de 
gendarmerie ou un service de police.

Ouverture de « Sénart en scène » 
Jusqu’au 31 octobre, entrez dans l’espace « Sénart 
en scène » au 1er étage du centre commercial 
Carré Sénart (du lundi au samedi de 11h à 19h) et 
venez découvrir la Ville nouvelle au travers de ses 
grands projets : le projet de gare TGV, le futur 
théâtre, la nouvelle école d’ingénieurs, la future 
ligne TZen 2, les nouveaux quartiers...
S’appuyant sur une série de cartes, panneaux, 
maquettes et bornes interactives, ce lieu inédit 
propose aussi des outils ludiques pour s’informer 
en s’amusant : un quizz interactif sur un écran 
tactile et un jeu concours invite les visiteurs, 
par la collecte d’une série d’indices, à mieux 
connaître les différentes facettes de Sénart.
« Sénart en scène » a été créé à l’initiative  
de l’EPA Sénart, en partenariat avec les deux 
SAN, la Scène nationale, le centre commercial 
Carré Sénart, l’Ecomusée et les communes du 
territoire dont Nandy.

Plus d’infos sur : senart-en-scene.fr

EPA Sénart Communication © Photo Laurent DESCLOUX 

Déposez votre pré-plainte sur : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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Recensement militaire 
Vous êtes né(e) en juin, juillet, août ou 
septembre 1997 (16 ans révolus) ? 
Vous êtes invité(e) à venir en mairie, muni(e)s du 
livret de famille de vos parents, d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité, jusqu’au 
31 octobre 2013 afin d’y accomplir les démarches 
du recensement militaire.
Attention : Cette démarche légale est obligatoire 
et donne lieu à la remise d’une attestation de 
recensement exigée, entre autres, aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique… 
à commencer par le permis de conduire !

Renseignements : 01 64 19 29 29
ou mél. : accueil@nandy.fr

Ouverture d’un centre 
de consultations d’urgences 
L’association Médecins d’Urgence « MU77 » a ouvert 
un « centre de consultations d’urgences et perma-
nence de soins » tous les jours, sur la commune de 
Vert-Saint-Denis (médecins conventionnés – 7jours/7 - 
En cas d’indisponibilité du médecin traitant).

Horaires d’ouvertures :
Tous les jours de l’année, du lundi  
au vendredi, à partir de 20h.
Tous les samedis à partir de 12h.
Tous les dimanches, jours fériés  
et ponts mobiles, toute la journée.

Modalités d’accès :
• Prise de rendez-vous obligatoire.
• Absence de gravité potentielle et autonomie 
de déplacement.

Pour une visite à domicile : 0 825 826 505
Pour une consultation à Vert-Saint-Denis :  
0 825 747 737
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents 
de tous ces bébés récemment nés :
Tom POTEAU LENDRIN né le 6 janvier à Melun
Evan CAUSSIEU né le 9 janvier à Melun
Elianah MANKESSI-DZOUANA née le 18 janvier   
à Quincy-sous-Sénart
Mike BESQUEUT né le 10 février à Melun
Artur BLONDELLE né le 16 février à Quincy-sous-Sénart
Cathia BILA née le 21 février à Melun
Melvin  CHAUVIN né le 01 mars à Corbeil-Essonnes
Céleste TABARY née le 27 mars à Evry
Nohlan GOND né le 10 avril à Melun
Evan ROBERT né le 13 Avril à Corbeil-Essonnes

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés :
Carlos SARAIVA BORREGO et Céline PICUEZZU le 09 février 
Jean-Pierre CAILLON et Stéphanie CORNEBOIS le 22 
décembre 2012. Avec toutes nos excuses pour les avoir 
oubliés dans le numéro précédent du Nandy Infos.  
Tous nos vœux aux nouveaux mariés ! 

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux 
familles et proches des personnes qui nous ont quittés  :
Giovanna CONATI le 3 avril à Egly
Jean-Claude MARTINET le 11 avril à Quincy-sous-Sénart
Alain SCICLUNA le 17 avril à Garches
• Michel LE BRICQUIR, décédé le 12 avril à Melun. 
Ancien président du «Club des Ainés» de Nandy  
qu’il a animé avec dynamisme, il était toujours souriant  
et très présent dans les manifestations de la ville.  
Nous présentons nos sincères condoléances à sa femme 
Mary-Ann et à sa famille.  
• Jean-Claude VANY, décédé accidentellement le 17 mai  
à Saint-Paul-Les-Dax. Il a créé et animé l’association 
de randonnée «les trottes sentiers de Nandy»,  
très créatif et inventif pour varier les randonnées  
et les mettre en valeur. Nous adressons toute notre 
sympathie à sa femme Sylviane et à sa famille.  

Erratum 
Eliam QUIBAKA né le 13 décembre 2012 à Corbeil-Essonnes 

ils débutent sur Nandy
n Retoucherie de Nandy 
Transformations tous vêtements  
(femmes, hommes, enfants, cuir, daim, rideaux) : 
ourlet, raccourcissement, ajustement, retouche. 
Atelier de repassage. 
Du lundi au samedi de 9h à 19h30.

EDA Service
1 rue d’Arqueil « La Ferme de Nandy »
77176 Nandy
Tél. 01 64 37 76 20 / 06 28 16 59 52
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Côté culture...
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uN grAND succès !
A  Succès pour le Marché d’Art et Artisanat d’Art organisé à la 
Bergerie, par l’Alliance des Arts. Une cinquantaine d’artistes ont 
pu montrer toute l’étendue de leur talent. Environ 600 personnes 
ont participé au jury du public.  06 et 07/04

B  Exposition « Murmures » par l’association 
Le Chevalet en présence de l’invité d’honneur, 
Naip.  24/05 jusqu’au 27/05

Du spectAcle !
A  Damien Bouvet, le clown artistique a 
fait travailler les zygomatiques de son 
public dans « Petit cirque et les petits 
toros ». Spectacle qui a été organisé en 
partenariat avec la Scène Nationale de 
Sénart.  20/03

B  Le Théâtre de l’Odyssée a digne ment 
fêté ses vingt ans lors d’une soirée cabaret 
en présence des 3 présidentes successives 
de l’association. Convivia lité, comédie, 
bonne humeur étaient au rendez-vous.  
23/03

A
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Côté loisirs...

B

c

A

eNcore Du spectAcle !
A  Dans le cadre du 25e Festival Tintinnabule, 
le Conservatoire était en ébullition à l’occasion 
du spectacle « Drôle de Zanimaux ».  07/04

B  Concert de l’Orchestre à l’école : suite à 
l’orchestre à l’école des classes de CM2, le 
conservatoire a poursuivi l’expérience avec les 6e 
du collège Robert Buron. Une belle réussite !

c  Un gâteau de Maestros au Conservatoire, 
pour fêter les 20 ans de l’installation du conser-
vatoire dans ses locaux.  25/05

Les enfants des écoles maternelles 
des groupes scolaires Villemur, 
Balory et les Bois ont assisté à 
l’opération Graines de Lecteurs 
qui s’est déroulée en bibliothèque. 
Et les premières années, sont 
repartis avec un livre en cadeau. 
Sympa !  13/04, 20/04 et 25/05

Les rues du bourg se sont transformées en caverne d’Ali 
Baba, le temps de la Brocante/Vide grenier organisée 
par le CALC. Beaucoup ont trouvé leur bonheur pour 
quelques centimes ou euros !  19/05

Nandy Sénart Animation
et la municipalité  
ont organisé avec réussite  
les 7e Floralies. 
De nombreux conseils et 
plantes se sont échangés.  
A noter la présence de 
bouquinistes.  18/05
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Côté sport...

mArAthoN De séNArt
Les nandéens se sont une nouvelle fois 
mobilisés pour participer en qualité de 
bénévoles sur le Marathon de Sénart. 
Les coureurs ont pu se désaltérer au stand 
de ravitaillement avant de reprendre  
le bitume.  01/05

cross Des écoles 
Près de 600 élèves ont  
participé à ce 4e cross.  

12/04

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 3  n ° 1 7 5

et But !!

Les tournois de football des 1er et 8 mai, organisés par 
le FC Nandy, ont permis aux jeunes joueurs de se 
dépenser sur le rectangle vert pour tenter de 
remporter, respectivement, les Trophées Michel Rougé 
et Alexandre Decorbes.  08/05
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Clin d’œil...

c

B

c

A  C’est au quartier des Bois que s’est déroulée 
la troisième réunion publique sur l’éclairage 
public. Les habitants ont pu obtenir des réponses 
à leurs interrogations concernant la sécurité et 
l’environnement. Les habitants ont profité de ce 
moment pour faire quelques propositions.  26/03

B  A travers un spectacle interactif « sur les 
économies d’eau à la maison », les élèves de CM1 
et CM2 de l’école des Bois ont sensibilisé leurs 
camarades à la préservation de l’environnement dans 
le cadre de la Semaine du Développement Durable. 
Une belle initiative portée par Mme Martinet, leur 
professeur des écoles.

c  Chasse aux œufs organisée pour Pâques par le 
Relais des Assistantes Maternelles dans le parc de 
la bibliothèque.  02/04

A
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chAsse Aux oeufs !!
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Ville de Nandy 
Tél. : 01.64.19.29.29 - www.nandy.fr

Chemin des Tournesols (Colette Mureau et Patrick Katako)

Place des Chênes (Karine Roubertie et Hamza Nebti)

Dalle de l’Orée du Bois (René Brimbeuf et Jean Mouly)

Allée des Améthystes (Danièle et Éric Detry)

Résidence des Cottages - Place de la Renardière (Jean-Marie Vayer)

Place de la Libération (Catherine et Luc Bergerard)

Allée des Coulemelles (Marie et Maurice Domingues)

Rue de la Serpentine (Grégory Massamba)

Allée des Avoines (Éric Grivaud)

Rue d’Arqueil (Sophie Jacotin et Jacky Trillaud)

Rue de la Belettière (Carole Tual et Simon Yoro)

Allée des Nénuphars (Céline Pico et Laurence Rochebillard)

Avenue de Villemur (Élisabeth Hesnard)

et d’autres sites...
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Avenue des Champs 77176 Nandy 
Tél. : 01 60 63 50 00 

Email. : chantourne@wanadoo.fr

Du Lundi au Vendredi : 
9h - 12h30 / 15h - 19h30

Samedi : 9h - 19h30 sans interruption 
 Dimanche : 9h - 12h30

Livraison à domicile
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fête
Des

lA

Nsvoisi
vendredi 31 mai 2013
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Malgré un temps incertain, les voisins n’ont jamais été si 
nombreux, dans une ambiance détendue et conviviale.
Rendez-vous l’an prochain ! 
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SPIE Ile de France Nord-Ouest
Centre de Travaux de Villaroche

Aérodrome de Melun - Villaroche
Chemin de Viercy

77550 Limoges Fourches

Contrat de Partenariat Public Privé 

Votre éclairage public sera rénové durant l’année 2013. À chaque parution de votre Nandy infos nous vous
tiendrons informés de l’avancée des travaux de modernisation engagés

Afin de bien définir les périodes d’interventions, ci-contre le plan de ville découpé en 3 zones :

La rénovation avance. Vous trouverez ci-dessous quelques photographies des travaux en cours de réalisation:

En attendant la réalisation effective des travaux, nous vous proposerons des infographies concernant les mises en
lumières prévues sur Nandy.

Afin de répondre au mieux à toutes demandes concernant ce chantier,
vous pouvez nous contacter via l’adresse de courriel ci-dessous.
Notre engagement : une réponse sous 72 heures.

Courriel : ppp.nandy@spie.com

Zone 2 : de novembre 2012 à décembre 2012
et de juin 2013 à août 2013

Zone 1 : de novembre 2012 à juin 2013

Zone 3 : de novembre 2012 à décembre 2012
et d’août 2013 à novembre 2013

Les nouveaux luminaires installés vont être prochainement télégérés
permettant une variation du flux lumineux.  
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Un budget d’investissement 
très modéré
L’investissement 2013, à hauteur de 266 580 e 
comprend : la maintenance du patrimoine pour 
165 950 e, l’équipement matériel pour une somme 
de 78 465 e et la poursuite de la modernisation 
des outils informatique pour 22 165 e . 

Le point fort des opérations en 2013 s’articulera 
autour de la rénovation complète de l’éclai-
rage public, la mise en œuvre de la dernière 
opération inscrite dans le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) autour de la place 
de la moisson, pour une somme de 322 920 e 
et enfin la réfection des trottoirs pour un to-
tal de 115 000 e. 

La municipalité de Nandy se veut résolument 
pragmatique en poursuivant ses investissements 
malgré un budget contraint. En effet, les contri-
butions de l’État sont toujours en baisse. Pour 
autant, la municipalité s’est engagée à mainte-
nir les taux d’imposition, comme les montants 
des subventions attribuées aux associations. 
Avec pour objectif d’offrir la même qualité de 
service à la population.

Un budget de fonctionnement 
très contraint 
Pour 2013, le budget de fonctionnement de la 
commune s’élève à 7 147 645 e. Il est en dimi-
nution par rapport à l’année 2012 ( - 120 853 e 
environ).

Cela se traduit par l’obligation de mutualiser les 
moyens des différents services de la mairie, une 
économie sur tous les postes (eau, électricité, 
fournitures administratives), une mutualisation 
des contrats de maintenance avec d’autres collec-
tivités (terrain synthétique et bientôt les contrôles 
techniques des bâtiments) et une renégociation des 
contrats de téléphonie mobile.

Quant aux recettes de fonctionnement, elles pro-
viennent des dotations de l’État et du San de  
Sénart, des subventions du Conseil Général et  
Régional, des recettes des services et enfin de la 
fiscalité des ménages pour un total de 7 147 645 e. 

Budget : 2013 est une année  
 de modération

En mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget et ses orientations pour 2013. Dans un 
contexte économique difficile avec une nouvelle diminution des contributions de l’État, l’équipe 
municipale a choisi la modération, tout en poursuivant les investissements nécessaires au maintien 
du cadre de vie des nandéens.

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement : 
 2011 2012 2013

Investissement 3 201 260 e 1 244 620 e 896 380 e

Fonctionnement 7 409 439 e 7 268 498 e 7 147 645 e 

Totaux 10 610 699 e 8 513 118 e 8 044 025 e
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des trottoirs à haute bordure. Enfin, à l’occasion 
de la réalisation de ces travaux, l’éclairage public 
bénéficiera d’une réfection complète.

La durée totale de cette dernière tranche de  
travaux est estimée à 3 mois. Le coût est en partie 
financé par le Conseil Général et Régional. 

L’hiver rude et ses conditions climatiques 
difficiles ont laissé quelques stigmates sur les 
chaussées nandéennes. 

Plusieurs nids de poule ont fait leur apparition dans 
les rues, engendrant, par endroits, une certaine  
dangerosité pour la circulation des véhicules.

Des travaux pour la reprise partielle de l’enrobé – 
permettant de reboucher ces trous - ont été  
réalisés courant avril dans les rues Robert Cousin et 
d’Arqueil, ainsi que sur la promenade du rû.

Autant que possible, les services techniques de la 
commune s’attachent à panser les plaies résultant 
d’une météo capricieuse, et gênant au quotidien, 
tout un chacun.

Dernière tranche  
des travaux liés au cucs

travaux : réfection de la voirie 
suite aux intempéries hivernales

La dernière tranche des travaux du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, signé entre la 
commune de Nandy et l’État en 2007, va débuter 
cet été.  

Les zones concernées par cette amélioration du 
cadre de vie des nandéens, lié au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) sont notamment les abords 
de la place de la Moisson, l’allée du Sarrasin et la 
place des Escourgeons.

« Sur la place de la Moisson, nous allons procéder  
à la réfection des voies d’accès autour de celle-ci. 
Cela consistera, entre autre, à un élargissement de 
la voie » précise Serge Sourd, directeur des services 
techniques.

Fin des travaux à la rentrée

L’allée du Sarrasin va bénéficier d’une réfection  
complète de sa voirie. « Un nouvel enrobé va être 
coulé. Les trottoirs vont être refaits. L’objectif de 
ces travaux est de transformer cette allée en espace 
partagé, appelé également semi-piéton ».

Ensuite, un aménagement pour les personnes à mobi-
lité réduite va être entrepris place des Escourgeons.  
Il s’agit de proposer une alternative pour ces personnes 
empruntant les lieux, qui possèdent jusqu’à présent  



Le dynamisme d’une ville se mesure au nombre de ses  
manifestations et animations organisées tout au long de 
l’année, et à sa capacité à mobiliser ses habitants. C’est 
l’occasion pour les associations et leurs adhérents, les 
quartiers et leurs habitants, de se rencontrer, se divertir et 
prendre plaisir à échanger.

Pour une commune de 6 000 habitants, le nombre d’associations à 
Nandy s’avère important. Reflet de l’envie des habitants de s’investir 
sur leur commune dans l’offre de loisirs proposée, qu’il s’agisse de 
pratiques culturelles, sportives, solidaires ou citoyennes.  

  Des évènements culturels 
  « incontournables »

Les nandéens ont régulièrement l’occasion d’assister à différentes 
expositions réalisées par les associations locales qui constituent 
des rendez-vous à ne pas manquer.
Et ces associations portent l’idée de trans-génération : certaines 
ont été créées il y a plus de 20 ans, preuve de leurs solides  
attaches à la ville et nombreuses sont celles à proposer des acti-
vités pour tous les âges, des enfants aux seniors : une continuité 
qui s’accompagne de nouvelles initiatives !

C’est le cas du Théâtre de l’Odyssée qui a fêté ses vingt ans en 
mars dernier. Chacun de ses ateliers, enfants, adolescents et 
adultes présente respectivement un spectacle préparé en cours 
d’année… et l’association crée aussi la surprise de ses déambula-
tions lors des fêtes de la ville.

Il en est de même pour l’Alliance des Arts, créée en 1997. Innova-
trice dans les expositions artistiques sur la commune, elle réunit 
autour du Marché d’Art et d’Artisanat d’Art plus de 1 000 personnes.
« Nos manifestations reçoivent de nombreux visiteurs. Cela démontre 
que beaucoup de personnes sont intéressées par la peinture et  
la sculpture. Nous utilisons les différents sites d’accueil sur la 
commune pour être présents sur l’ensemble des quartiers» détaille 
Jacques Gillard, président.

Nandy, une ville vivante et animée 
pour tous et par tous !
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 n  Les plus jeunes 
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Atelier enfant du  
Théâtre de l’Odyssée 
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« Il faut avant tout que les adhérents se fassent 
plaisir, qu’ils partagent leurs hésitations et 
leurs envies, pour ensuite innover. Nous avons 
une bonne équipe, qui permet aux anciens et 
aux nouveaux d’échanger. Nous sommes nombreux 
à nous investir dans les manifestations. »
Autre rendez-vous, l’exposition annuelle du  
Chevalet qui se tient sur trois jours en présence 
d’un peintre « invité d’honneur ». « Notre expo-
sition annuelle ou notre atelier à l’occasion des 
Journées du Patrimoine permettent de montrer

Les bons résultats en compétition des associations 
sportives – Nandy compte plusieurs champions de 
France - sont un outil de mesure de l’effervescence 
locale. Les tournois de football du FC Nandy, la Fête 
des Arts Martiaux ou le Trail du Four à Chaux – où 
plus de 900 coureurs ont pris le départ en 2012 -  
permettent aux Sénartais et aux sportifs régionaux 
voire nationaux de se rendre sur la commune et d’en 
apprécier les infrastructures liées à la pratique des 
différentes disciplines.

« La Fête des Arts Martiaux a permi aux nandéens 
de découvrir nos sports sous un autre angle, grâce à 
de nouvelles offres » reconnaît Joëlle Desgranges, 
membre du bureau de l’ETKSN. « Les associations 
ont développé des activités complémentaires pour 
s’adapter aux nouvelles tendances. Si la danse a mis 
en place des cours de « zumba », nous, nous avons 
lancé les cours de « body-combat » et » body-fight 
fitness ». Ainsi, quels que soient le public, l’âge,  
la condition physique, il y a une discipline qui peut 
être pratiquée ». 

« Plus généralement, l’ensemble des associations 
démontrent que Nandy est une ville sportive. Qu’il

A chaque saison, sa manifestation. Les nandéens sont 
invités à se retrouver dans les rues du bourg pour 
partager des moments conviviaux. Les Floralies, le 
feu d’artifice de la Fête de Nandy et le Marché de 
Noël matérialisent respectivement le printemps, 
l’été et l’hiver. Les Brocantes - vide grenier,  
quant à elles, marquent de leur empreinte  
printemps et automne.

« L’association Nandy Sénart Animation 
organise les Floralies et le Marché de Noël. Ce 
sont deux occasions qui rassemblent beaucoup 
de visiteurs et qui mobilisent nos bénévoles. 

Je suis toujours heureuse de voir que ces derniers 
répondent toujours présents » se réjouit Valérie 
Ruellan, présidente de NSA. Elle poursuit :  
« Sur le Marché de Noël, 53 personnes étaient en 
action dès 6 heures du matin, dont une dizaine 
de jeunes de 14 à 18 ans !  Nous prenons plaisir 
à donner du temps, à partager ».

Les nombreuses heures sont investies par leur 
section « lueurs et couleurs » dans la réalisation 
du spectacle pyrotechnique de la Fête de Nandy. 
« La création et mise en place d’un feu sur  
Nandy correspondent à 40 heures de travail en 

le savoir-faire des peintres de l’association.  
Empreints de convivialité ces rendez-vous nous 
offrent la possibilité de parler de notre travail 
avec les nandéens. Ces discussions sont une 
émulation pour nous tous. Nous prenons un véri-
table plaisir à dévoiler nos productions ! » 
précise Nadine Rentz, présidente. « Nous parti-
cipons également à la Fête de Nandy et à  
« Exposez vos talents ». La mairie est toujours à 
l’écoute de nos propositions et nous suit ! C’est 
un avantage pour mener à bien les projets ».

  Pour un public en recherche d’autres émotions, 
     les évènements sportifs ne manquent pas !

  Enfin, le calendrier est rythmé
     par des événements festifs

fait bon venir se surpasser sur un tatami, dans une 
salle ou sur un terrain » renchérit Guy Ormeaux, 
maire adjoint, chargé du sport. 

Aussi, Nandy est une ville qui soutient la pratique 
sportive à tous les niveaux, puisque de nombreux 
bénévoles prêtent main forte aux manifestations 
sénartaises, des Vélofolies au marathon de Sénart.

Dossier



amont et pour l’installation, une minute de 
spectacle équivaut à une heure de travail 
pour un artificier ! »

Active à l’image de l’association, Valérie Ruellan 
se félicite du potentiel des associations  
nandéennes. « Chacun peut s’y retrouver : 
culture, loisir, sport... Je pense que cela plaît 
aux nandéens. Ils ont l’occasion d’assister à  
de nombreux événements ».

Toutes ces manifestations ont un point commun : 
elles réunissent de nombreux visiteurs !

Si la ville soutient les associations locales, pour 
compléter son offre de manifestations, elle pro-
pose également des spectacles en partenariat 
avec des structures nationales.

Ainsi Nandy reçoit au sein de l’auditorium du conser-
vatoire à la Bergerie des spectacles décentralisés 
de la Scène Nationale de Sénart, ou des concerts

Toutes les manifestations se tenant sur Nandy 
n’existeraient pas sans l’implication de trois  
acteurs : les associations, les bénévoles et la  
municipalité. Les interventions de chacun sont 
intimement liées.

Si la convivialité est facilitée par la municipalité, 
la plupart de ces nombreux événements sont  
portés par les associations et les bénévoles.

« Animer la commune est un projet de ville 
au long cours. Nous cherchons tous à être  
plus créatifs, à faire émerger plus d’idées. 
L’échange engendre une meilleure connais-
sance de l’autre et contribue à tisser du lien. 
Nous souhaitons avoir une qualité et une simpli-
cité dans les rapports humains » développe 
Marie-Hélène Rottembourg, maire adjointe, 
chargée des animations de la ville.

Des événements 
de grande ampleur !

Nandy peut se féliciter du nombre de ses  
béné voles, très fidèles depuis des années et 
s’impliquant dans la bonne organisation de 
l’ensemble des rassemblements. Ils font preuve 
de grande créativité et de constance lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de créer les décors de la 
Fête de Nandy.

« En effet, la Fête de Nandy - Fête Champêtre ou 
Féerie au Parc du Pavillon Royal en fonction de 
l’année – est une belle démonstration de l’inves-
tissement des bénévoles » confirme Cécile Lavoux-
Dumange, en charge de la Fête de Nandy et du Cross 

organisés par l’association « Concerts de Poche », 
qui regroupe des artistes à réputation nationale.

Une nouvelle fois ces rendez-vous s’adressent à 
tous les publics ! Par ailleurs, vous pouvez admirer 
la dextérité des acteurs des matches d’improvi-
sation théâtrale de la ligue de Seine-et-Marne, 
un divertissement toujours apprécié.
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Associations + bénévoles + municipalité 
= un trio gagnant !

  Un partenariat avec
     la Scène Nationale de Sénart
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Floralies - Mai 2013

Décors de la féerie du Pavillon Royal
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des écoles. « Les habitants toujours aussi nom-
breux à participer peuvent ainsi apprécier à 
leur juste valeur, les heures passées par ces  
travailleurs de l’ombre ! Nous apprécions l’ému-
lation créée, la spontanéité des bénévoles. Ils 
sont moteurs de nombreux projets ! »

C’est également le cas pour le Cross des écoles 
– qui permet à 650 élèves de se confronter amica-
lement, ou la Fête des Voisins, qui connaît un 
succès grandissant d’une édition sur l’autre.

« Nous accompagnons les associations au plus près, 
et nous attachons beaucoup d’importance à ce 
qu’elles aient les moyens techniques et financiers 
pour fonctionner et se développer » explique 
Élisabeth Bellard, directrice générale des services.

Des événements au quotidien 
au plus près des habitants

Le Centre Atout âge de Nandy met en place des  
rendez-vous réguliers pour faire se rencontrer les 
nandéens. C’est le cas du « repas participatif » qui 
offre à ses participants, deux à trois fois par an,  
l’opportunité de découvrir une culture, un pays,  
différentes régions de France, à travers sa cuisine.

« Nous nous appuyons sur un habitant aux origines 
étrangères ou régionales. Nous créons du lien grâce à 
ces repas en deux temps. Au moment de la prépa-
ration, où les convives cuisinent ensemble les  
recettes. Et lors de la dégustation, où les discussions 
sont libres. » souligne Danièle Masson, directrice du 
Centre Social. 

Les Ateliers du jeudi, les sorties du Club des 
Aînés et les goûters de l’Association Apprendre 
et Entreprendre à Sénart démontrent que les 
frontières sociales, générationnelles peuvent 
être dépassées par un investissement des béné-
voles au plus proche des habitants, dans les  
différents quartiers de la commune.

Nandy continue à être une ville animée où il fait 
bon vivre. Aux bénévoles, associations et munici-
palité d’inventer les manifestations de demain 
pour que les habitants prennent plaisir à parti-
ciper, à se retrouver ensemble. 

La bonne santé des associations, la renaissance de 
certaines, l’émergence de nouvelles disciplines 
préfigurent de beaux rendez-vous. Et renforcent 
ainsi l’attractivité de la commune.

  Un partenariat avec
     la Scène Nationale de Sénart

Le CMJ mobilise son énergie et sa réflexion sur la 
« protection de l’environnement- aménagement 
du cadre de vie » et « animation-solidarité », 
avec le souci permanent de l’application 
concrète de leurs idées…
Ces jeunes ont réalisé des collectes de jouet 
pour Noël, de denrées alimentaires pour les 
Restos du Cœur. Ils créent chaque année des 
animations pour la Fête de Nandy.

Enfin, ils participent à l’amélioration du cadre 
de vie des nandéens, à la collecte des déchets 
ou à la problématique des déjections canines.
« Nous trouvons qu’il y a trop de crottes de 
chien dans Nandy. Nous en voyons trop sur le 
chemin de l’école et aussi sur les terrains en 
herbe, sur lesquels nous jouons. Nous aimerions 
que leurs propriétaires fassent attention et  
les ramassent ! »

Le Conseil Municipal Junior offre aux enfants  
la possibilité de devenir des citoyens plus actifs 
et plus avertis de la commune. Il est composé  
de 23 élèves des classes de CM1 et CM2 de 
Nandy, élus par leurs camarades pour une durée 
de deux ans. 

les plus jeunes s’engagent aussi 

Repas participatif du 19 avril - Soirée libanaise

Dossier
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Selon le Ministère de l’Éducation nationale,  
« Les écoliers français subissent des journées 
plus longues et plus chargées que la plupart des 
autres élèves dans le monde. Or cette extrême 
concentration du temps d’enseignement, unique 
à la France, est inadaptée et préjudiciable aux 
apprentissages. Elle est source de fatigue et de 
difficultés scolaires ». 
La loi sur « La réforme des rythmes scolaires »  vise 
à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
à alléger la journée de classe et à programmer les 
enseignements à des moments où la faculté de 
concentration des élèves est la plus grande.

Nandy s’engage dès 2013 
Les élus de Nandy ont décidé d’appliquer ce décret 
dès septembre 2013, en accord avec l’inspectrice 
de l’Éducation nationale, Madame Mira-Vaqué ainsi 
qu’avec les enseignants. En pratique, la semaine 
est organisée en 9 demi-journées au lieu de 8.  
La demi-journée supplémentaire a été fixée au 
mercredi matin.
L’enseignement scolaire se terminera désormais à 
15h30 les lundi, jeudi et vendredi et à 16h le mardi. 
Les heures ainsi récupérées seront attribuées à  
des activités éducatives proposées par la commune. 
Chaque enfant scolarisé aura la possibilité de 
bénéficier de ces activités péri-éducatives gratuites 
mais non obligatoires qui se termineront à 16h30. 
Les activités périscolaires (APPS) auront lieu jusqu’à 
18h45 aux conditions habituelles. 

« Favoriser l’accès des jeunes 
nandéens aux disciplines culturelles  
et sportives » 
La réforme va permettre aux élèves nandéens de 
participer à des activités péri-éducatives d’une 
durée d’une heure, trois jours par semaine. Le 
programme proposé s’articule autour de six 
domaines d’activités : 

• Sportives 
taekwondo, karaté, basket-ball, tennis de table… 

• Artistiques et culturelles 
musique, modelage, peinture, arts graphiques… 

• Créatives  
mosaïque, tissage, bijoux, origami, décoration etc.

• Numériques  
BD numériques, jeux éducatifs, montage vidéo, 
traitement photos etc.

• Ludiques  
jeux de construction, de société, d’imitation etc.

• Scientifiques  
activités autour de l’environ ne ment et de la 
santé, éveil scientifique… 

Sans oublier les moments de repos et de 
détente, pour respecter le rythme de chacun.

rythmes scolaires : ils changent 
à la rentrée de septembre !

Le Conseil municipal du 25 mars dernier a exprimé sa volonté de mettre en place la réforme des 
rythmes scolaires dès la prochaine rentrée de septembre. Si les écoliers auront cours le mercredi 
matin pour diminuer le temps quotidien d’enseignement, ils bénéficieront, par ailleurs, de 3 heures 
d’activités péri-éducatives chaque semaine. Présentation.

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 3  n ° 1 7 5
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De nombreux intervenants de qualité…
A Nandy, depuis de nombreuses années, des 
inter ventions ont lieu dans les écoles. Les  
heures ainsi assurées par le conservatoire, la 
bibliothèque et la ludothèque seront redé-
ployées, en partie, sur ces nouvelles heures  
« éducatives », ce qui facilite la mise en place  
de la réforme dès cette rentrée. Pour animer  
et encadrer les autres activités éducatives, la 
municipalité a fait appel aux associations locales  
qui ont répondu favorablement. « Nous avons opté 
pour 3 sessions d’une heure pour proposer des 
séances de qualité. Ce temps d’activité pédago-
gique doit permettre aux écoliers nandéens de 
développer leurs propres capa cités, de découvrir de 
nouveaux domaines et de réduire les inéga lités. » 
précise Marie-Christine Villeneuve, maire- adjointe 
déléguée à l’éducation.

…et une solide organisation !
Cette réforme nécessite une nouvelle organisation 
afin d’encadrer les activités proposées.

« Pour assurer des ateliers aux enfants des 3 groupes 
scolaires, présents sur ce temps d’activité, une quaran-
taine d’intervenants est nécessaire. Ils viendront du 
monde de l’animation, de l’éducation, des personnels 
wwenseignants se mobilisent également, ainsi que 
des partenaires associatifs. Tous répondent aux 
qualifi cations requises » commente David Joly, 
responsable du centre de loisirs et des activités péri et 
post-scolaires.

Tout au long de l’année, à condition de s’inscrire, les 
enfants bénéficieront d’un « parcours de découverte » 
de 3 activités par semaine, sur des cycles de 6 à  
8 semaines.

une action commune  
autour de l’enfant
Chaque partenaire a été sollicité par la 
commune pour donner un avis sur la mise  
en œuvre de ce programme. L’éducation de 
l’enfant devient ainsi l’affaire de tous : les 
parents, l’école, la commune, les associations.

« Cette réforme peut être un atout consi-
dérable pour les enfants qui se révèlent 
dans d’autres disciplines que les matières 
purement scolaires. La diversité et la qualité 
des interventions comme des intervenants, 
permettent de donner une réelle chance  
au projet, qui mobilise 4 000 heures dans 
l’année. Une évaluation du dispositif sera 
réalisée en fin d’année scolaire 2013/2014 » 
conclut l’élue.

LES ATOUTS DE L’APPLICATION  
DE LA RÉFORME à NANDy
•  Gratuité du dispositif. La ville a choisi de prendre 

à sa charge l’ensemble des coûts des activités. 
•  Meilleure répartition des heures de classe sur la 

semaine, allègement de la journée de classe.
•  Un temps pédagogique adapté au rythme de 

l’enfant à travers un parcours de découvertes.
•  Opportunité pour l’enfant de pratiquer de 

nouvelles disciplines sportives, culturelles et 
artistiques.  

•  Développement de la curiosité intellectuelle et 
renforcement du plaisir d’apprendre.
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L’étape suivante a été de le présenter de façon  
opérationnelle aux associations afin qu’elles puissent 
s’en servir ». souligne le développeur informatique.
Un travail hebdomadaire de 4 heures, durant les 
deux mois effectifs du développement aura été né-
cessaire pour mener à bien le projet.

Un outil mutualisé mais personnalisé
Aujourd’hui, chaque association nandéenne (une 
soixantaine environ) possède son profil depuis  
lequel il sera possible de poster des actualités, des 
événements, des photos. « Chaque association 
est autonome et administre individuellement 
son profil ». Il existe également une fonction 
recherche qui permet à tout internaute de  
retrouver l’association de son choix par mot clé.
Les associations sont enthousiastes. Cet outil qui 
leur est dédié leur permettra de rendre plus  
visibles leurs actions.

Un grand merci à Nicolas Brachat pour tout 
son travail.

Avec www.assos-nandy.fr, les associations 
nandéennes ont un site internet dédié. 
Développé par Nicolas Brachat, membre des 
Nandynateurs, il est un outil de communication 
pertinent que peut s’approprier l’ensemble de la 
communauté associative.

Si les associations de Nandy font preuve de dynamisme 
dans leurs disciplines respectives – enseignement, 
compétition, bénévolat – elles sont également  
actives lorsqu’il s’agit de réaliser leur promotion.
En effet, elles viennent de se doter d’un nouveau 
site web : www.assos-nandy.fr réalisé par l’associa-
tion des Nandynateurs, et particulièrement l’un de 
ses adhérents, Nicolas Brachat.
« Jean Claude Convert, président des Nandynateurs 
m’a présenté le projet, qui a émergé en partenariat 
avec la municipalité. L’objectif était que les asso-
ciations puissent bénéficier d’un outil où chacune a 
son profil ».
La construction du site a débuté en septembre dernier. 
« Nous avons rédigé le cahier des charges,  puis réalisé 
une première maquette que nous avons soumise en 
mairie. Ensuite nous avons demandé l’avis de diffé-
rentes associations. 

Pour chiner, flâner ou discuter, rendez-vous à 
la Boutique Solidaire du comité de Savigny-
Nandy du Secours Populaire Français. Se faire 
plaisir ou faire plaisir font partie des bonnes 
raisons de pousser les portes de cet espace.

Ici, des jouets, jeux de société et des articles de 
puériculture, là, du linge de maison, des objets de 
décoration. Tout est extrêmement bien rangé et  
étiqueté. En un coup d’oeil, on repère le produit et 
son prix. De quelques centimes pour un livre, à plusieurs 
euros pour un pantalon ou un cuiseur vapeur.

« La Boutique Solidaire est ouverte à tous. Nous 
avons un grand choix de livres, de vêtements, de  
vaisselle. Tous ces objets proviennent de dons de  
particuliers qui apportent les affaires, en bon état, 

dont ils ne se servent plus. Et souvent, il arrive que 

secours populaire français :  
un petit tour du côté de la Boutique solidaire

tout savoir sur les associations :  
 www.assos-nandy.fr
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nous proposions des vêtements neufs, notamment 
sur les tailles enfants ! » indiquent Christine 
Moignoux, responsable et Marie-Thérèse Delattre, 
référente projet.

Elles appartiennent à une équipe d’une quarantaine de 
bénévoles qui officient, tant à la bonne tenue de la 
boutique, qu’à la logistique et distribution des aides 
alimentaires. « Notre local est convivial et favorise les 
échanges. Certaines familles y restent deux heures 
parce qu’elles s’y sentent bien ! »

Un financement pour des projets  
multiples
Sur Sénart l’association caritative accompagne 
1 700 personnes : aide financière, écoute ou 
orientation. 

« Les participations recueillies dans la boutique 
peuvent concourir à financer des projets locaux, 
comme faire partir des enfants en colonie de  
vacances, offrir une aide matérielle, acheter des 
produits d’hygiène aux familles».

Pour déposer des objets (excepté le matériel  
informatique et électronique) ou en dénicher de 
nouveaux, rendez-vous à la boutique située au 
Centre Associatif « Les Saules », avenue des Régalles 
à Plessis-la-Forêt (Savigny-le-Temple) les : 

• mardi : 9h-12h / 14h-16h
• jeudi : 9h-12h
• samedi : 9h30-12h

Contact : 01 60 63 81 69 ou savigny@spf77.org

full contact : imen trabelsi 
marque des poings
Elle n’a que dix ans et demi, et seulement deux ans  
de pratique de la boxe, mais pourtant, la nandéenne 
Imen Trabelsi collectionne déjà les distinctions !

Imen Trabelsi garde avec fierté ses 2 médailles et  
diplômes de Championne Régionale d’Île-de-France 
de kick-boxing et de full-contact. Et puis, en apo-
théose d’une jeune carrière, elle dévoile sa coupe de 
Championne de France de Full Contact en caté-
gorie poussine, obtenue à Lyon en 2012.

« Au forum des associations, les cours de natation 
étaient complets. Un professeur nous a parlé de la 
boxe. Imen a voulu tester. J’étais réticente, mais  
me suis dit pourquoi pas ? Voilà comment cela a  
commencé » se rappelle Najat Eldrissi, sa maman. 
Elle signe alors une licence au Staff Boxe Pieds Poings 
de Savigny-le-Temple.

« Moi, je voulais faire un sport de contact. Et puis 
j’étais contente de me prendre ma licence, car 
c’est un sport que peu de filles pratiquent. ça 
change… Et je me sens bien quand je suis à l’entraî-
nement » indique Imen.

A la fois timide  
et déterminée
Elle se prend de 
passion pour cette 
discipline malgré sa timidité 
et son caractère réservé. 
« J’ai découvert une autre 
Imen. Sur le ring c’est une 
vraie guerrière ! Bien sûr, elle respecte toujours ses 
adversaires. C’est important » ajoute sa maman.

La future collégienne est aujourd’hui épanouie, 
même si ce sport lui demande un investissement 
important. « Nous avons deux entraînements par 
semaine. Et jusqu’à 4 avant les compétitions ! » 
Justement, en ce qui concerne la compétition, elle 
a un peu levé le pied cette année. Mais pour mieux 
revenir la saison prochaine. « Quand je la vois 
heureuse, et que ses entraîneurs me disent qu’elle 
a un beau style, je ne peux que lui suggérer de 
poursuivre ce sport » conclut admirative, la maman 
de la championne.

u suite Secours Populaire Français 
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MERCREDI 12 JUIN 
Fête de fin d’année du centre de Loisirs 
Accueil 18h15 / Spectacle 18h30 / Apéritif 19h30 
École Villemur 

DU MERCREDI 12 AU MERCREDI 19 JUIN 
Exposition « Les Peintres en herbe », 
organisée par l’Alliance des Arts au centre Atout âge.
Présentation des études et créations de l’année, 
avec remise de prix le 19 juin à 17h45. L’atelier 
comprend 32 jeunes de 6 à 18 ans.
Renseignements : alliance-des-arts@hotmail.fr

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN 
Le Théâtre de l’Odyssée présente 3 pièces de 
théâtre sur ce week-end. 

La pièce présentée par la section adulte, « Un fil à 
la patte » de Feydeau, le vendredi 14 juin à 20h30 
et le dimanche 16 juin à 15h.
Autre spectacle, celui-ci joué par la section enfant, 
« Peter Pan » de James Matthew Barrie, le samedi 
15 juin à 14h et le dimanche 16 juin à 15h.
Enfin, la section ados propose le spectacle « Contes 
cruels de Grimm », le vendredi 14 juin à 20h30 et 
le samedi 15 juin à 14h.
Toutes les représentations ont lieu au Conservatoire 
municipal de Nandy. Entrée libre.
Info ou réservation : 06 26 03 92 25 / 06 63 26 41 90 
ou odysseetheatre77@gmail.com

SAMEDI 15 JUIN 
12e tournoi de rugby à VII
Ouvert aux équipes féminines et masculines de 5 à 
17 ans. Stade Michel Rougé – Nandy 

LUNDI 17 JUIN 
Conseil municipal. 20h30 - Salle du Conseil 

MERCREDI 19 JUIN 
Mercredi des parents. Dernier Groupe de parole 
de 18h à 20h à l’espace Atout âge.

VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la musique
Rendez-vous au Conser vatoire 
de Nandy à 19h pour fêter la 
musique avec la classe orchestre 
du collège et l’Harmonie Vents 
du Sud. Entrée libre.
Contact : 01 64 41 73 36

SAMEDI 22 JUIN 
Fête Champêtre  
de Nandy
Rendez-vous de 19h à 23h 
sur la place de la mairie  
pour une soirée de festivités.  
Jeux traditionnels, défi mât  
de cocagne, magie, présence d’un conteur, 
jongleurs de feu… Un large programme d’ani-
mations pour cette soirée qui se clôturera par la 
mise à feu de l’épouvantail géant à 22h30.
Dîner sur place (moules-frites ou saucisses-frites, 
brie + pain, tarte aux fruits) : 10€ (réservation avant 
le 19 juin à l’accueil en mairie ou 01 64 19 29 29) 
ou pique-nique tiré du sac (dans ce cas, pensez à 
retenir votre table, réservation gratuite).

SAMEDI 22 JUIN 
Remise des ceintures au Judo Club de 
Nandy de 14h à 16h au dojo

VENDREDI 28 JUIN 
Concert du Big Band de Sénart
Représentation du Big Band de Sénart au Conser-
vatoire Municipal de Nandy à 20h30. Gratuit

Contact : 01 64 41 73 36

SAMEDI 29 JUIN
Tempo’Danse
Spectacle de fin d’année avec deux représentations 
à 16h30 et à 20h au Conservatoire de musique. 

DIMANCHE 7 JUILLET
Sorties en famille
Boulogne-sur-Mer - Départ à 6h – Retour à 22h. 
Réservation et paiement avant le 10 juin 2013. 
Renseignements : Espace Atout âge – 01 60 63 62 93 

DU 9 AU 31 JUILLET 
Jardin d’été
Le thème retenu cette 
année est «Recycler  
et créer, recycler et 
jouer… ». 
Les mardi, mercredi et 
jeudi dans la cour du 
collège Robert Buron, 
de 15h à 18h30. 

Juillet

Juin
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Fabrication Paper Toys, jeux sportifs, lecture de contes, 
atelier artistique, jeux attrape balles, grenouilles… jeux 
sportifs, maquillage photophore.
Stand bibliothèque et son espace de lecture et de 
contes, tous les mardis et jeudis après-midi, du 9 juillet au 
8 août inclus. Espace ludothèque du 9 juillet au 31 juillet, 
pour y découvrir de nouveaux jeux et jouer entre amis.

DIMANCHE 14 JUILLET 
Buffet républicain
Vous êtes nandéens et avez 
plus de 65 ans, ou vous connaissez des personnes de plus de  
65 ans, sachez qu’un traditionnel buffet républicain dansant 
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale aura lieu le 
dimanche 14 juillet. Il se déroulera à partir de 12h30 au 
restaurant scolaire de l’École des Bois. 
Plus d’informations au 01 64 19 29 23 ou ccas2@nandy.fr

JEUDI 1er AU MERCREDI 14 AOûT
Jardin d’été
Le thème retenu cette année est « Recycler et créer, recycler 
et jouer… » mardi, mercredi et jeudi dans la cour du collège 
Robert Buron, de 15h à 18h30.

DIMANCHE 4 AOûT
Sorties en famille. Ouistreham - Départ à 6h – Retour à 
22h. Réservation et paiement avant le 10 juillet 2013. 
Renseignements : Espace Atout âge – 01 60 63 62 93

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Forum des associations au Gymnase Espace Montand, rue 
des 18 sous. 
Attention ! Nouveaux horaires : de 11h à 17h. 
Venez rencontrer les associations nandéennes et assister aux 
présentations des différentes disciplines.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
L’après-midi des peintres
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, rendez-vous dans 
le parc de la bibliothèque, de 14h à 18h, pour la 2e édition de 
« L’après-midi des peintres » organisé par l’association Le 
Chevalet. La manifestation s’adresse aux peintres adultes 
amateurs de la région. 
Apportez vos toiles et 
pinceaux pour peindre 
dans le parc de la 
bibliothèque de Nandy.
Contact : 
nadinerentz@aol.com 
ou 01 60 63 39 55

Août

Septembre

Des jeux
Disponibles à la Ludothèque de Nandy ! 
 

« Les écureuils jardiniers »
2 à 4 joueurs. A partir de 4 ans.

Éric l’écureuil et ses amis ont le plus beau 
jardin de fleurs de toute la forêt. Ils prennent 
tellement bien soin de leurs fleurs qu’elles 
poussent partout, même dans les chaussures et 
les faitouts ! Qui pourra être un aussi bon  
jardinier et aider l’écureuil à semer et arroser 
les plantes ? Et qui réussira à faire fleurir  
en premier ? 

« Bubble Talk »
3 à 8 joueurs. A partir de 8 ans.

Dans le jeu Bubble Talk, en associant des cartes  
« images » avec des cartes « bulles » contenant des 
textes, votre but sera de proposer des saynètes à 
partir d’images cocasses et de répliques/phrases 
délirantes. 

Destiné à un large public, Bubble Talk est un jeu 
d’ambiance qui fonctionne à tous les coups grâce 
aux multiples combinaisons amusantes qui seront 
proposées pour légender chaque image. 
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