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Services au public

Allô, service public : 39 39  

Le numéro unique* 39 39 répond à 
toutes vos questions sur les formali-
tés administratives : 
la consommation, la santé, l’envi-
ronnement, le logement, l’emploi, la 
justice, le travail... 
(*0.12 €/min TTC depuis un poste fi xe).
 

Banque postale

Une permanence est assurée par un 
conseiller fi nancier au bureau de 
poste de Nandy, centre commercial 
Intermarché, tous les lundis après-
midi, de 15h30 à 18h00. Rensei-
gnez-vous au guichet. Contact : 
01.64.10.51.60 

DASSMA : Direction d’action 
sociale de Seine-et-Marne
Nouvelle adresse 
administrative  de votre 
unité d’action sociale

Unité d’action sociale (UAS)
28, rue Jean Rostand
77385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : Secrétariat : 01.64.13.42.05 
ou 01.64.13.42.02
Fax. : 01.64.13.42.39

L’accueil du public non 
encore enregistré auprès 
de l’UAS reste inchangé et 
a lieu :

96, avenue Charles Monier
77240 Cesson
Les lundi, mercredi matin, de 9h00 à 
11h30.
Tél. : 01.64.41.21.02
Tél. : 01.64.41.21.49

Caf : logement étudiant

La Caf de Seine-et-Marne met à la 
disposition des étudiants, un service 
sur Internet leur facilitant les dé-
marches administratives. Connec-
tez-vous au www.caf.fr et estimez le 
montant de votre aide au logement, 
saisissez-la en ligne, imprimez votre 
dossier personnalisé et renvoyez-le 
directement, accompagné des piè-
ces justifi catives, à la Caf de Seine-
et-Marne, 77024 Melun Cedex.

Ils démarrent une 
activité sur Nandy 
et vous proposent 
leurs services :
Société Daubresse
Plomberie, chauffage et sanitaire
6 rue des Lauriers
77176 Nandy
Tél. : 01.60.63.59.62

Eclat d’Orient
Petit mobilier, bijoux berbères, déco-
rations (cuir, poterie, tapisserie)
167 chemin des Acacias
77176 Nandy
Tél. : 06.21.84.06.18
Site : www.eclatsdorient.com 

L’Ile Bien-être et Beauté
Centre de relaxation et d’esthétique 
Ferme de Nandy
1 rue d’Arqueil
77176 Nandy
Tél. : 01.64.39.10.98 

Recensement pour 
les jeunes de 16 ans
Vous êtes né(e) en juillet, août, sep-
tembre ou octobre 1990, (16 ans 
révolus), vous êtes invité(e) à venir 
en mairie, munis du livret de famille 
de vos parents et d’une pièce d’iden-
tité, jusqu’au 31 octobre 2006 afi n 
d’y accomplir les démarches du re-
censement militaire. Cette démar-
che 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 ! 

Carnet
Sont arrivés :

04 Avril 2006 : Nathan LEGUY
12 Avril 2006 : Antonin BAUDIN
15 Avril 2006 : Mohamed EL HARI
19 Avril 2006 : Divine MAVINGA MALAKO
28 Avril 2006 : Mathéo BOURCHENIN
08 Mai 2006 : Gabin SCHWEITZER
12 Mai 2006 : Théo RICARD
12 Mai 2006 : Maël MASSAMBA
15 Mai 2006 : Mazir BOUTEBBA
18 Mai 2006 : Nejma DELLANI
21 Mai 2006 : Alicia CHANTHALANGSY
24 Mai 2006 : Antonin CLEDIÈRE
25 Mai 2006 : Iman SYED
27 Mai 2006 : Niels MEYER
02 Juin 2006 : Arthur MAJCHEREK
07 Juin 2006 : Maxence LUBIN
12 Juin 2006 : Lola NOTIN
18 Juin 2006 : Sultan ALTUN
10 Juillet 2006 : Hugo ALMEIDA
10 Juillet 2006 : Eden LETEURTRE
10 Juillet 2006 : Madisson LETEURTRE
13 Juillet 2006 : Flavie MATIGNON
13 Juillet 2006 : Ambre ADENET
13 Juillet 2006 : Pablo FERNANDEZ
16 Juillet 2006 : Inès AZAÏEZ
17 Juillet 2006 : Angie KUMBA LIDJOBO
21 Juillet 2006 : Manel MACHERAK
23 Juillet 2006 : Ethan DORAZ SEREFESSENET TOUANGAÏ
27 Juillet 2006 : Jérémi POURCEL

Se sont unis :

08 Avril 2006 : François CATTIER et Sandrine YDOUX
27 Mai 2006 : Lucien DEMEILLÉS et Josette ROCHE
03 Juin 2006 : Grégory DESGRANGES et Joëlle LONGET
03 Juin 2006 : Didier GRANDGUILLOTTE et Lara MARION
03 Juin 2006 : Bertrand ESCALETTES et Natasha GHEDIN
10 Juin 2006 : Alain DELESDERRIER et Sylvie BESOMBES
24 Juin 2006 : Jean-Philippe SUEDILE et Estelle MOCHER
1er Juillet 2006 : Julien VILLENEUVE et Cécile CAFFÉ
08 Juillet 2006 : Olivier MOTTEAU et Stéphanie LORENTZ
29 Juillet 2006 : Régis LOMBARD et Sophie GUERNETT

Nous ont quittés :

09 Mai 2006 : Martine FONTE veuve MENTION
29 Mai 2006 : Jean-Michel MOREL
1er Juin 2006 : Maurice DESGRANGES
4 août 2006 : Pierrette CORTÉ 
5 août 2006 : Dominique Muller

Notez bien...



La rentrée est déjà arrivée. Ce sont plus de 1200 jeunes nandéens qui retrou-
vent le chemin de l’école ou du collège. Comme chaque été, des travaux de 
rénovation et d’entretien ont été réalisés dans chacun des groupes scolaires, 
travaux dont vous retrouverez le détail dans notre rubrique « la mairie vous 
informe ». Une nouvelle classe élémentaire a ouvert ses portes au groupe 
scolaire du Balory. Entièrement rénovée, elle accueille aujourd’hui les élèves 
du cours préparatoire. 

Attentive à ce que chaque enfant puisse progresser et effectuer sa scolarité 
dans les meilleures conditions, la Ville s’est engagée activement depuis plu-
sieurs années dans des actions de soutien scolaire. A ce titre, et encoura-
gés par leurs résultats, Coup de pouce, Etude + et Collège + seront pro-
posés cette année encore aux élèves et à leurs familles.

La Ville a également à cœur que chaque jeune puisse découvrir mais 
aussi pratiquer une activité musicale, sportive ou encore artistique. 
Vous découvrirez dans notre dossier en page 12, les nombreuses acti-
vités périscolaires que Nandy encourage vivement. L’importance du 
budget scolaire, deuxième budget de la Ville, reflète l’effort financier 
constant de Nandy en matière d’action éducative.

L’éducation à l’environnement est aussi une priorité. Depuis long-
temps, les jeunes nandéens participent à des journées découverte 
à La Maison de la Nature et de l’Environnement de la Futaie. Nous 
souhaitons avec l’ouverture très prochaine de la Maison de la 
Nature et de la Pêche à Nandy, poursuivre la sensibilisation des 
jeunes, mais aussi des familles, à l’évolution et au respect de 
l’environnement.  

Je souhaite que cette année scolaire soit pour vous et vos en-
fants, riche en découvertes et pleine d’activités nouvelles.

Bonne rentrée à tous ! 

Marie-Christine Villeneuve
Maire adjointe chargée de 

l’action éducative 
et de la jeunesse
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Artistes en herbe : des talents 
récompensés par l’Alliance des Arts

L’exposition des Peintres en Herbe qu’organise 
l’Alliance des Arts incite chaque année leurs 

jeunes artistes à se dépasser. Du 22 au 28 juin, 
les enfants ont eu le loisir d’exposer leurs réalisa-

tions en mairie. Dessins, peintures et modelages 
ont ainsi alimenté une riche exposition que le pu-

blic a pu découvrir, noter et finalement récompenser 
pour les meilleures réalisations. Ce sont ainsi vus ré-

compensés :
En atelier bleu : Clara SERENA (prix) et Eva DECARNELLE (mention).

En atelier vert : Claudia LETANG-BERGERARD (prix) et Denys BISSONNIER 
(mention), 

Mention spéciale : pour David BENASSAÏA en atelier Terre.
Si l’été a fait naître chez vos enfants une subite envie de créer, vous avez rendez-

vous au forum des associations le 9 septembre prochain, dès 14h00, au gymnase 
Espace Montand.

Nandy en fête : 
c’est géant !
Parmi les nombreuses nouveautés de la fête cette année, 
ce sont bien les géants qui ont le plus fait tourner les tê-
tes. Dans le parc de la bibliothèque, sur le parking qui lui 
fait face, mais aussi le matin dans les écoles, des géants 
ont déambulé tout au long de la journée, prenant au piège 
quelques nandéens aventuriers. Stands de jeux, ateliers  
« Art », expositions, jeu de piste, démonstrations, specta-
cles, sans oublier le phare à grimper, les activités étaient 
variées. 
Nombreuses sont les associations qui ont une fois de plus 
répondu présent pour que la fête soit toujours plus belle et 

toujours plus colorée. Au moins autant colorée que le feu d’ar-
tifice que nous a offert en clôture de fête, au stade Michel 
Rougé, le groupe « Lueurs et couleurs » de l’association NSA 

(Nandy Sénart Animation).

La bibliothèque se livre hors les 
murs …
Vous êtes toujours aussi nombreux à venir partager vo-
tre goût pour la découverte avec l’équipe « Bib de rue » 
pendant les grandes vacances. Chaque jeudi, la Bib’ de 
rue proposait aux enfants et à leurs familles, des ate-
liers nature, percussions, illustrations, et bien d’autres 
animations jeux et lectures. Deux balades contées pré-
parées en partenariat avec les villes de Lieusaint et de 
Vert-Saint-Denis ont fini d’agrémenter le programme 
bien chargé de la Bib’ de rue 2006.

La fête des voisins grandit …
L’art du « bien-voisiner » est une discipline accessible à 
tous et qui se cultive tout au long de l’année. L’an passé, 
Nandy lançait sa première « fête des voisins » le dernier 
jour du mois de mai. Le 30 mai dernier, l’initiative a 
convaincu un peu plus de voisins de venir échanger quel-
ques mets et autres mots avec le voisinage. Parmi les plus 
engagés dans l’aventure : les enfants nous font part ici de 
leur vision de la fête : 
Morgane : « tout le monde avait préparé des choses à 
manger entre voisins ».
Kévin : « il y avait des pizzas, des gâteaux, des salades, 
des acras de morue, des bonbons, des boissons, et aussi 
des ballons et de la musique. Il y avait beaucoup d’en-
fants. On a joué à cache-cache, à chat perché, et on a 
aussi dansé ».
Mathieu : « Mais c’est dommage, il pleuvait. On est 
quand même partis à 23h00 ! Et on a même pu revoir 
nos anciens voisins, Jean-François, Estelle et Sébastien. 
Ça nous a fait plaisir de les revoir à la résidence ! »  

Forte de cette nouvelle dynamique créée entre voisins 
de différents quartiers de Nandy, un groupe de per-
sonnes s’est constitué afin de poursuivre cette belle 
aventure. Retenez leur nom, ils s’appellent : « Voi-
sins d’abord ! ». Des idées sont déjà nées pour mieux 
animer notre Ville au delà de la fête des voisins. 

v
ou

s 
y
 é

ti
ez

...

Septembre - Octobre 2006 n°14904

...côté culture

Fête des voisins, place des chênes

Atelier illustration

Atelier nature
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Ils l’ont Fait … 
avec un grand F !
Ils sont passionnés et 
vous offrent dès qu’ils le 
peuvent, leurs plus belles 
couleurs. Cette année, 
après avoir coloré le ciel 
nandéen lors de la fête de 
la Ville, à la lueur d’une 
très belle soirée de 14 
juillet, ils ont enflammé le 
Carré lors du feu tiré par 
le magistral Groupe F. Ils 
ont renforcé à hauteur de 50 %, les effectifs de l’artificier de renommée internatio-
nale pour vous offrir le meilleur de leur savoir. Lors d’une interview pour le journal 
régional de France 3, un artificier du Groupe F n’a pas caché sa surprise et sa grande 
satisfaction d’avoir pu confier ce minutieux travail de préparation à ce groupe de 
passionnés amateurs. Mettre le feu aux poudres est bien plus qu’un métier … c’est 
une vocation ! Merci à eux pour les beaux feux de cet été !

Les Sorties Bords de mer ont le vent en poupe !
Elles ont toujours autant de succès mais ne peuvent malheureusement pas emme-
ner tout le monde ! Ouistreham le 16 juillet, puis Arromanches le 20 août, les sorties 
bords de mer ont emmené les familles nandéennes, si ce n’est au bout du monde, 
au moins au bout des plages normandes. Plage, balades et très beau temps, il n’en 
a pas fallu plus pour ravir tout un chacun.

Chaud l’été au Centre de loisirs
Le 9 juin, l’équipe du 
Centre de Loisirs 
donnait le coup d’en-
voi de l’été en organi-
sant une kermesse 
pour les enfants du 
Centre. Buffet et spec-
tacle de marionnettes 
confectionnées par les 
enfants ont ponctué la 

soirée. L’équipe d’animation remercie vivement les commer-
çants et associations qui ont permis d’agrémenter largement 

cette kermesse par leurs dons de lots. 
Piscine, Aventure Land, base nautique de Buthiers, zoo de Férol-
les-Attilly, nuitée sous tente, barbecue, veillée et autres buffets, 

le programme du mois de juillet fut fort complet pour les jeunes 
aventuriers du Centre de Loisirs. Engagé en mode « voyage à tra-

vers le temps », le mois d’août leur a réservé tout autant de surpri-
ses. Mais comme le veut la tradition, la transition entre les anima-

tions de juillet et celles du mois d’août passe forcément par un 
spectacle musical préparé par les enfants et leurs animateurs, pour le 

plus grand plaisir des parents. Un été bien rempli pour avoir plein de 
choses à raconter à la rentrée ! 

CM2 et enseignants fêtent des 
départs bien différents !
Les enfants de maternelle, CP et parfois CE1 qui ont fré-
quenté l’école du Balory durant ses 20 dernières années 
ont eu le loisir d’apprécier ses enseignements. Ses collè-
gues quant à eux, l’ont toujours connu directrice de 
l’école maternelle et élémentaire. Marie-Paule POUILHE 
leur a dit à tous au revoir lors de son pot de départ en 
retraite, le 3 juillet dernier, en présence du Maire, René 
Réthoré, de son adjointe en charge de l’action éducati-
ve, Marie-Christine Villeneuve, de nombreux élus, et 
de représentants de parents d’élèves et directeurs 
d’école. La Ville la remercie vivement pour ses servi-
ces et lui souhaite une excellente retraite !

Les CM2 des 3 groupes scolaires marquaient leur dé-
part également vers de nouvelles aventures, lors de 
la remise des dictionnaires, samedi 24 juin. La Ville 
profite chaque année de ce moment important 
pour remettre à chaque futur collégien, un outil 
indispensable à la poursuite de son chemin sco-
laire. Et pour rendre le moment encore plus im-
portant : petite séance de « dédicaces » par 
Monsieur le Maire !

Sortie à Ouistreham
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De nouveaux terrains pour les fans de foot !
Une petite équipe de jeunes, un terrain libre et une furieuse 
envie de taper le ballon. L’effet coupe du monde n’a pas été 
leur seule source de motivation. Marquages au sol, installation 
et peinture des poteaux de buts, et nettoyage des lieux pour 
que l’endroit devienne plus convivial encore, ce fut le program-
me de quelques jeunes nandéens durant cet été. Comptez sur 
eux, les 2 terrains situés le long de la rue Robert Cousin, ont 
déjà vu passer plus d’un ballon !

Tournoi des Kids Badminton
Ils sont poussins, benjamins, minimes ou cadets. Ils sont plus de 
150 à être venus de 55 clubs représentant 6 ligues, pour s’affron-
ter durant 277 matchs, le temps d’un week-end. Les 24 et 25 
juin, un seul mot d’ordre les a tous guidé pourtant : faire vire-

volter le volant. Pour 
autant, avoir moins de 18 
ans n’empêche pas d’être 
compétiteur dans l’âme. 
S’amuser est indispensa-
ble, mais gagner, c’est al-
ler planter son propre vo-
lant au sommet du mont 
bad’ ! Bravo à tous les 
compétiteurs. Leurs résul-
tats sont disponibles sur le 
site Internet du club : 
www.nandybadminton.net 

Handibasket : à fond les ballons !
Le gymnase de l’espace Montand accueillait des rencontres 
sportives peu ordinaires le 14 mai dernier. Ce jour là, les finales 
de la coupe Ile-de-France de Basket Handisport donnaient ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir d’un public de connaisseurs, 
mais aussi de non initiés, aux équipes finalistes de la coupe de 
la ligue. Capsaaa Paris 2 et Corbeil 1 jouaient respectivement les 
3ème et 4ème places. L’équipe Capsaaa Paris 1 jouait pour une 
première place, la déroutante équipe de Meaux, équipe qui par-
raine depuis 2004 l’école de minibasket de Nandy. L’équipe de 
Meaux s’est finalement imposée, devenant ainsi championne de 
la ligue Ile-de-France. Quelques jours plus tard, Meaux décro-
chait un titre de vice champion de France. Un mot résume les 
performances de cette journée : impressionnant ! 

A vos marques, prêt … 
FSAC !
Le club a signé de belles performances tout 
au long de l’année, mais c’est un jeune hom-
me de 19 ans qui signe les dernières belles 
performances de la saison au 400 m haie. 
3ème aux championnats de Seine-et-marne 
de Torcy le 4 juin, avec 58’82’’ (en régionale 
3),  3ème aux championnats d’Ile-de-France 
de Montgeron le 2 juillet, en 56’59’’ (en na-
tionale 3), Didier Lafouasse est aujourd’hui un habitué des podiums et 
il ne s’est pas arrêté là. Il a également participé aux championnats de 
France d’Athlétisme cadets, juniors, espoirs, le 15 juillet à Dreux. Un 
temps un peu moins bon de 58’88’’ ne lui a pas permis de se qualifier 
cette année … ce n’est que course remise. Bravo à lui !

Tennis : le pouvoir de la petite balle jaune !
Les Open jeunes et seniors de tennis ont eu lieu en mai et juin, de beaux moments sportifs pour les 100 jeunes sur 5 catégories 
et 78 adultes sur 3 catégories venus se rencontrer. Les finales ont été l’occasion d’admirer des matchs disputés. Deux soirées 
festives ont permis de rassembler tous les participants. Amateurs de la petite balle jaune, vous avez rendez-vous pour la nou-
velle saison en septembre.

Découvrez l’ensemble des activités 
proposées à Nandy lors du forum 
des associations le 9 septembre 
2006, dès 14h00 à l’espace Mon-
tand, rue des 18 sous.
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Mauritanie
Santé, scolarité et aide à la reprise 

d’activité
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Bibliothèque avant 
travaux

Bibliothèque après 
travaux

Bilan des actions en Mauritanie
Du 16 au 30 avril dernier, une délégation de 5 élus et membres du Comité de 

jumelage rejoignait Nouakchott en Mauritanie, avant de partir vers la région 
de Tiguent. L’association a pu constater l’ampleur du travail restant à effec-

tuer, mais aussi et surtout l’avancée importante de certaines de ses actions.

Rempli de matériel médical, de médicaments, de livres scolaires et de livres de biblio-
thèque, de matériel scolaire et de sport, de tables et même de carrelage, le container 

attendait le Comité de jumelage à Nouakchott. Le Comité a poursuivi son programme 
d’action comme convenu avec le maire de Tiguent et l’agent de développement local, sur la 

base de 4 types d’actions : 

La santé : 
Le comité a effectué une visite dans chacun des 6 postes de santé situés à Tiguent et dans la région. 

Après constat et inventaire des moyens humains et matériels, le responsable de chacun des postes a 
reçu du matériel et des médicaments pour poursuivre la prise en charge de la population. D’importants 

travaux ont été effectués au dispensaire de Tiguent-Ville, notamment le changement des portes et fenêtres 
et l’électrification de la salle d’accouchement grâce à la pose de panneaux solaires. 

Le scolaire :
La période sur laquelle s’est déroulée la délégation a permis au Comité de faire un réel bilan des besoins dans les 

écoles. Le constat est malheureusement souvent le même : le manque de livres, de matériel et de petit matériel dans 
les classes est cruel. Le manque de locaux pour les classes est également frappant. 
Le comité a mis cette année l’accent sur l’école numéro 3 de Tiguent-Ville en apportant un important stock de petit ma-
tériel scolaire, ainsi que du matériel de sport neuf. Un échange entre cette école et l’école de Villemur se met en place 
cette année et devrait se renforcer dans les années à venir.
L’aide à l’activité : le micro-crédit
Une mutuelle a été créée l’an passé mais ne fonctionne pas encore faute de fonds suffisants. Aujourd’hui, seules les 
cotisations des membres de la mutuelle et un don du comité de jumelage de 1000 euros permettront de lancer la mu-
tuelle au profit des premiers projets présentés. La coopérative féminine de Meysour et une entreprise de pneumatiques 
gérée par une femme en seront les premiers bénéficiaires. Les prêts consentis vont ainsi de 100 000 à 300 000 UM soit 
295 à 883 euros pour un an. 
L’environnement :
La gestion des ordures ménagères pose également de gros soucis et les ordures sont rarement enlevées. Une associa-
tion a démarré le ramassage sur un quartier, mais les moyens manquent là encore pour permettre l’activité sur les 6 
autres quartiers de Tiguent. Le Comité a pris la décision de financer à hauteur de 400 euros l’achat de barriques, d’une 
charrette et d’un âne pour permettre le ramassage des ordures dans un deuxième quartier. Les déchets sont ensuite 
triés, brûlés, et enterrés hors de la Ville. Les habitants qui bénéficient de ce service paient une redevance tous les mois 
qui permet le financement des salaires et les frais de fonctionnement.

Au Bénin
Une nouvelle bibliothèque à Abomey-Calavi
L’association d’assistance éducative et médicale dans le sud Bénin est partie en juillet 
pour engager les travaux de la future bibliothèque de l’école publique d’Abomey-Calavi au 
Bénin. Les travaux entièrement financés par l’association, attendent maintenant de pren-
dre définitivement forme avec l’achat ou la réception de livres envoyés de France.

65 mètres carrés de local, quelques travaux financés par l’AEMSB grâce à la vente d’un véhicule 
hors d’usage, il ne manque à cette nouvelle bibliothèque que ses futurs rayonnages à venir en no-
vembre, quelques tables de lectures, des supports culturels et autres livres que la Ville de Nandy 
et la bibliothèque Marguerite Yourcenar ont déjà eu le loisir de fournir pour la création de ce projet. 
Autre avancée positive pour les travaux de l’association, le Ministère public devrait apporter son 
concours à l’obtention d’un accord permettant la réduction des frais portuaires et une meilleure 
articulation de leurs diverses actions au Bénin. Quant au prochain container rendu possible grâce 
à la subvention allouée en mars par la Ville, il partira courant octobre. 
Contact AEMSB : 01.64.10.90.98

école n°3 Tiguent

réunion sur le micro-crédit
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Déjections canines … faites le bon geste !

La ville de Nandy dispose de plus de 35 hectares d’espaces verts, et se bat toujours 
autant contre les pollueurs de nos pelouses ! Amis des bêtes et maîtres avertis, 
n’oubliez pas que ces espaces sont ouverts et que les enfants de la commune doivent 
pouvoir eux aussi en profiter. Nandy fait partie des communes qui ont la chance de 
pouvoir offrir de nombreux espaces verts à leurs populations. Pourquoi gâcher un tel 
patrimoine végétal ? 
Si l’on souhaite que chacun d’entre nous, les enfants en particulier, puissent profiter 
pleinement de nos pelouses, les nandéens doivent cesser de considérer ces espaces 
comme des défouloirs pour leurs chiens. Rappelons d’ailleurs que tous les chiens sur 
la voie publique doivent être impérativement tenus en laisse, et muselés pour les 
chiens potentiellement dangereux. Prendre l’habitude de ramasser les déjections de 
son chien n’est pas difficile, il suffit malheureusement de penser aux conséquences 
pour votre enfant qui marcherait ou tomberait dedans ! Promenez-vous avec votre 
chien, mais partez avec un sac en plastique pour ramasser ses déjections. Un peu 
d’attention, de la patience, une bonne dose d’encouragements, un brin de citoyenneté 
et l’affaire est dans le sac ! 

Recensement de la population et appel aux agents 
recenseurs
Les enquêtes annuelles de recensement remplacent depuis 2004, le recensement qui avait 
lieu jusqu’ici tous les 8 ou 9 ans. La commune de Nandy sera concernée par cette phase 
nouvelle de recensement du 18 janvier au 17 février 2007. 

Pour le bon déroulement de l’enquête, la commune recherche pour effectuer cette 
mission de recensement, une douzaine d’agents recenseurs. Toute personne qui serait 
intéressée devra se rapprocher du service des Ressources humaines de la Ville de Nandy. 
Contact : 01.64.19.29.29. 

Police municipale : du nouveau dans les rangs !
Elle s’appelle Christelle ALBA et fêtera l’an prochain, 10 belles années de service 
dans la Police municipale. Originaire de Nancy, Christelle ALBA a suivi une 
formation d’éducateur sportif avant d’entrer dans la police municipale. 
Aujourd’hui «gardien principal», elle a rejoint les effectifs de la police municipale 
nandéenne le 24 juillet dernier. Nandy lui souhaite la bienvenue ! 

Vous avez dit 
civisme ?



Stade : filet Pare Ballons. 
Courts de tennis : Réfection de 2 
courts couverts
Eclairage
Coût total : 915 000 €

Requalification du quartier des 
Bois - 1ère étape : réaménagement
Chemin d’Arvigny 
Chemin des Acacias et passerelle Olof 
Palme 
Coût total : 621 000 €

Voirie
Allée des Girolles 
Avenue du 24 août 
Rue de l’Etang
Place des Palombes
Route de Morsang
Coût total : 254 000 €
Communication
Mise en place de supports de calicots 
Coût total : 2400 €

Maison de la Nature et de la Pêche : 
Travaux en cours : 134 000 €

Réaménagement Allée des Coulemelles 
Suppression du giratoire
Parkings supplémentaires
Allée des Renoncules 
Réfections des trottoirs 
Coût total : 18 000 €

Groupe scolaire Les Bois : 
Une salle de classe 
Restauration (un four Thirode) 
Sanitaires
Travaux d’électricité 
Cage d’escalier
Suppression moquette murale 
Coût total :  62 700 €

Crèche et PMI : 
Travaux de réhabilitation : 67 000 €

Groupe scolaire Villemur : 
Travaux d’étanchéité et rénovation des 
huisseries, clôtures, totem 
Coût total : 137 000 € (SAN + Nandy)

Centre administratif et social
Travaux en cours : 57 000 €

Groupe scolaire Le Balory : 
Travaux dans la cour
Clôture et filet pare ballons
Internet
Peinture d’une salle de classe
Coût total : 14 800 €

Septembre - Octobre 2006 n°149 09

Le point sur 
les travaux 2006

Vous 
avez peut-être déjà 
constaté l’avancée 
des travaux de la 

Maison de la Nature 
et de la pêche qui 

ouvrira bientôt ses 
portes. La Ville 

poursuit ses 
transformations et 

autres aménagements 
dont vous retrouvez le 

détail ici.   
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Habitat et amélioration 
du cadre de vie : 
les bailleurs y travaillent !
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Quartier des Bois 
France Habitation : le ravalement des façades sera entrepris dès cette 
année. 
Immobilière 3 F : un important complément de travaux sera engagé dès 
cette année et se poursuivra en 2007. 
18 sous-Loriot : Immobilière 3F prévoit ici de s’occuper du ravalement des 
façades, de l’étanchéité, des menuiseries, et des portes de boxes.
Pic Vert : Il est ici prévu le remplacement des menuiseries privatives.
Domaxis : a procédé quant à lui au remplacement des chaudières sur le 
2ème programme (escourgeons/Millet)
Opievoy : mène un diagnostic sur l’ensemble des chaudières, et a sécurisé 
certains accès (rampe d’accès place des Chênes).

Quartier Sablonnière-Villemur 
Immobilière 3 F : Dans le quartier de la Sablonnière : réparation et 
remplacement des portails et clôtures, portes de boxes et boîtes aux 
lettres.
Antin Résidences : les travaux de ravalement se poursuivent … 

Vous avez découvert 
dans nos deux précé-
dents numéros, l’en-
semble des actions en-
treprises conjointement 
par la Ville et les bailleurs. 
Nous vous présentons ici 
la suite de ces travaux. 
Ces opérations d’amélio-
ration que les bailleurs en-
treprennent sur notre Ville 
sont le fruit d’un long travail 
de réflexion et de concer-
tation avec la Ville. Mais ce 
travail important n’est pas 
non plus suffisant, et la colla-
boration de chaque locataire 
est tout aussi indispensable à 
l’embellissement de notre ca-
dre de vie. 

Des travaux supplémentaires sont programmés et vont encore améliorer la 
qualité du cadre de vie des locataires. Ces travaux touchent en effet leur lo-
gement ou leur environnement direct :

Petit tour d’horizon …

Quartier Balory - Bourg
Immobilière 3 F : Clairière : la réfection des barrières et portails est 
ici programmée pour 2006-2007.

Réaménagement espace de jeux de la Clairière.

Antin Résidence après travaux

immobilière 3 F avant travaux

Antin Résidence 
avant travaux

Domaxis - Quartier des Bois
France Habitation avant travaux- 
Quartier des Bois

Immobilière 3 F avant travaux-
Quartier du Balory
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« Lire en fête » 2006 lève le  
rideau sur le monde du théâtre
Chaque année, sous un thème différent, Lire en Fête cé-
lèbre le livre, la lecture et la création littéraire à travers 
4000 manifestations gratuites dans toute la France. Dans 
ce mouvement, les bibliothèques de Sénart prennent toute 
leur part et réaliseront en octobre, plusieurs animations 
autour du thème 2006 : le théâtre. 
Moment fort de la manifestation cette année : l’écomusée 
du Coulevrain à Savigny-le-Temple, samedi 14 octobre, avec 
un Forum du livre et du théâtre. Au programme : lectures, 
rencontres avec des auteurs et des comédiens et tables-
rondes autour du théâtre. Nandy accueillera quant à elle, 
plusieurs animations dont vous retrouverez le programme 
intégral en page 15 dans l’agenda.

Vous pensez que lire une pièce de théâtre est difficile ? 
Pour mettre fin aux idées reçues, découvrez ici deux 
textes qui vous feront peut-être changer d’avis … 

Koltès (Bernard-Marie) – « Combat de nègre et de 
chiens » - Editions de Minuit
Dans un pays d’Afrique de l’ouest, Horn, le chef de chan-
tier d’une entreprise étrangère, rencontre Alboury, un Noir 
mystérieusement introduit dans ce milieu clos. Celui-ci vient 
chercher le corps de son frère tué accidentellement par Cal, 
l’ingénieur du chantier. Commence alors un huit-clos entre 
ces trois hommes et Léone, une femme désœuvrée tout 
juste arrivée de France…

Melquiot (Fabrice) - « Les petits mélancoliques » - 
collection Théâtre - Théâtre L’école des Loisirs
Découvrez du théâtre contemporain à destination du jeune 

public. Ces  textes ne 
sont pas écrits unique-
ment à destination du 
théâtre mais aussi pour 
être lus comme des ro-
mans. Fabrice Melquiot 
fait parti des auteurs 
reconnus du théâtre 
contemporain pour la 
jeunesse. Il a d’abord 
été comédien avant 
de se consacrer en-
tièrement à l’écriture. 
« Une nuit, en hiver, 
sur une route bordant une forêt, j’ai 
attrapé la mélancolie et un rhume aussi ! En rentrant, j’ai 
commencé à écrire » . Voici comment lui est venue l’idée 
d’écrire sa deuxième pièce pour la jeunesse : « Les petits 
mélancoliques ». A travers des thèmes très forts (la mort, 
l’enfance blessée, le chagrin), Fabrice Melquiot nous em-
porte dans son univers à la fois poétique, fantaisiste et plein 
d’espoir . 
A lire à partir de 11-12 ans.

« L’envie de savoirs »: 
une Université pour Tous ouvre ses portes à Sénart

Ebauché il y a quelques mois par l’IUT de Sénart Fontainebleau, le SAN de Sénart, et avec 
le soutien du philosophe et écrivain Edgar Morin, ce rêve d’université pour tous prend 

aujourd’hui forme. L’université pour tous ouvrira ses portes en octobre prochain.
L’Université pour Tous a pour objectif d’offrir à tous, le potentiel de connaissances de l’Univer-

sité. Devenue réalité grâce à l’engagement d’universitaires, de personnes désirant s’impliquer 
dans ce projet, et grâce au soutien éclairé du philosophe et écrivain Edgar Morin, l’université 

s’adresse à tout le monde, sans considération d’âge ou de diplôme, à l’exception des jeunes 
d’âge scolaire. Elle ne délivrera aucun diplôme, mais elle fournira à chacun les outils pour 
relier ses connaissances, et mieux comprendre le monde d’aujourd’hui dans sa globalité.
L’Université pour Tous de Sénart ouvrira ses portes au mois d’octobre avec deux cycles de 
neuf conférences sur l’eau et la compréhension humaine,  thèmes proposés par les ha-
bitants de Sénart lors de la réunion publique du 10 mai dernier. Comprendre l’évolution 
de la qualité de l’eau à Sénart, découvrir les moyens d’économiser cette ressource, 
les risques géopolitiques engendrés par sa rareté, autant de questions sur ce thème 
majeur qui offriront à Edgar Morin, lors de sa conférence inaugurale du 27 octobre, 
la possibilité de vous faire percevoir l’importance de la compréhension humaine. Le 
programme détaillé et les tarifs des conférences de l’Université pour Tous de Sénart 
seront disponibles dès le mois de septembre.

Contact : Antoine CAVAILLIER - IUT Sénart Fontainebleau – Tél. : 01.64.13.41.85 
Tél. : 06.64.67.96.88 – Mél. : cavaillier@univ-paris12.fr
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Edgard Morin, philosophe et écrivain



Aides périscolaires : soutien scolaire et aide aux 
devoirs
Coup de pouce
Coup de pouce propose gratuitement aux enfants de CP un apprentissage ludique de la lec-
ture et travaille avec eux à leur prise d’autonomie progressive. Cette activité est proposée 
gratuitement aux enfants que les enseignants ont repérés en difficulté dès le début de 
l’année. De novembre à juin, les mardis et jeudis, après l’école et le goûter, un enseignant 
propose aux enfants des activités ludiques autour de la lecture. L’animation se double 
de visites ponctuelles en bibliothèque ainsi que d’un abonnement à la revue « J’apprends à 
lire ». 

Etude +
Dispositif d’accompagnement scolaire pour les élèves de primaire, Etude + permet 
chaque soir aux élèves de cours préparatoire (CP), jusqu’au cours moyen (CM2), 
de faire leurs devoirs ou d’apprendre leurs leçons dans de bonnes conditions. Les 
élèves sont répartis en petits groupes de 15 et encadrés par des enseignants et des 
étudiants. Des jeux, notamment de stratégie, permettent également aux jeunes 
d’aborder l’apprentissage autrement. Etude + reprend cette année le 18 septem-
bre. 

Collège +
Destinées aux collégiens, ces séances visent à aider les jeunes dans leur tra-
vail scolaire. Encadrées par des étudiants, les séances se déroulent le lundi 
et le jeudi, à l’espace Atout âge du Centre social, rue du Stade, de 17h00 à 
19h00. Le collège prête les livres scolaires, et la ville fournit les dictionnai-
res et le petit matériel. 

Remise des dictionnaires
Chaque année, les élèves de CM2 reçoivent au mois de juin, dans leur 
école, un dictionnaire offert par la Ville, pour les accompagner dans 
leur entrée au collège.

Activités ludiques : apprentissage 
et découverte
Bébés lecteurs
L’initiative entre en 2007 dans sa 14ème année d’expérience 
de la lecture auprès des plus petits. En 2006, 94 enfants 
de maternelle ont eu l’occasion de bénéficier de 
l’opération qui a lieu chaque année en mars. 
Découverte et travail avec l’enseignant d’un livre 
choisi par l’enfant, séances de contes à la 
bibliothèque, spectacles pour enfants, les 
activités visent toutes à favoriser la 
découverte de la lecture et du livre par les 
tout petits. L’initiative est soutenue à 
hauteur de 15% par le Conseil général.  

Activités scolaires et périscolaires : 
Des propositions multiples
pour mieux grandir
La rentrée est déjà arrivée … et avec elle, son lot de nouveautés 
pour vos enfants peut-être. Mais avez-vous une idée précise de 
tout ce qui compose le nouvel emploi du temps de vos enfants ? 
Activités périscolaires, ludiques, de soutien ou d’aide aux devoirs … 
La ville encourage fortement les nombreuses activités qui per-
mettent aux jeunes, sur les temps périscolaires, d’apprendre et 
de découvrir toujours un peu plus. 
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Les activités périscolaires 
en chiffres

Coûts moyens annuels par élève pris en charge par la Ville 
Coup de pouce : 225 €

Etude + : 250 €
Collège + : 100 €

Remise des dicos : 30 €
Bébés lecteurs : 22 €

La Futaie : 10 €
Piscine et activités sportives : 50 € 

Batucada et musicaux ruraux : 33 €
Bibliothèque de rue : coût moyen annuel : 10 200 €



PAE - Projets d’Actions Educatives
Des projets d’actions éducatives sont proposés chaque année par les enseignants. La ville finance une partie des 
propositions des 3 groupes scolaires et du collège. 6500 euros ont été alloués l’an passé pour des actions très 
diverses. Parcours culturel et patrimonial, ferme pédagogique, atelier philo à l’école, Cité des Sciences à Paris, 
Formation aux premiers secours (AFPS) … Les idées ne manquent pas pour agrémenter l’apprentissage des enfants. 

Club des petits gastronomes
Le Club existe depuis 2001 et nos prochains petits gastronomes seront élus en octobre par leurs camarades pour un 
an. Agés de 8 à 12 ans et issus des 3 groupes scolaires, ces enfants sont convives réguliers des restaurants scolaires. 
Au menu : enquête de satisfaction, dégustations et réflexion. Objectif du Club : sensibiliser les enfants à l’éducation 
nutritionnelle de façon ludique et active. Les petits gastronomes se retrouvent tous les deux mois au restaurant du 
groupe scolaire Les Bois. Ils sont encadrés par le gérant d’exploitation du prestataire « RGC », une diététicienne, un 
cuisinier, un animateur du centre de loisirs, la responsable du service scolaire et un conseiller municipal. 

La Futaie
Chaque classe bénéficie d’un cycle de 4 jours de découverte de l’univers de la Maison de la Nature et de l’Environnement. 
Les ateliers abordent indistinctement les thèmes de la ferme, de l’agriculture, du jardin, de la nature, de l’eau, de 
l’environnement urbain … Dix classes élémentaires étaient concernées l’an passé. La ville prend en change le transport 
et l’entrée à la MNE. 

Cycles piscine et activités sportives
C’est le rendez-vous du jeudi pour tous les enfants du CP au CE2. Un créneau hebdomadaire de 2 heures durant 
tout le semestre leur est alloué pour pratiquer diverses activités aquatiques. Le transport et l’entrée sont pris 
en charge par la ville. 
La Ville travaille également en partenariat avec les associations sportives pour parvenir à développer la 
découverte de plusieurs sports sur des temps scolaires et périscolaires. Les associations de Basket et 
de Handball se sont alliées à ce projet pour l’année à venir. 

Ludothèque
Outre l’accueil des différents publics tout au long de l’année, la ludothèque travaille avec les 
maternelles grande section et leurs enseignants sur le jeu et l’apprentissage des règles. Ce 
projet qui a démarré l’an passé compte bien grandir cette année avec l’accueil d’autres 
classes, mais aussi par le biais des Projets d’actions éducatives (voir plus haut).

Bibliothèque de rue
Cette belle aventure estivale est avant tout intercommunale. Chaque été, les 
bibliothèques se livrent hors les murs à la soif de découverte des grands et des 
petits. Cette année avec Nandy, les villes de Combs-la-Ville, Lieusaint et Vert-
Saint-Denis sont parties à la conquête des espaces verts et des lecteurs, 
explorateurs, et joueurs. Des ateliers nature, percussions, illustrations, des 
animations jeux et autres balades contées sont ainsi organisés tout au long 
de l’été en partenariat avec le San de Sénart, la Caf et la Région.   

Batucada et musicaux ruraux
Le Conservatoire, en partenariat avec les « musicaux ruraux », propose 
aux élèves de grande section maternelle jusqu’au cours moyen, un cycle 
de 24 semaines de découverte et d’initiation musicale. Apprentissage 
de la voix et du rythme corporel, exploration et création de sons et de 
paysage sonores … les musicaux ruraux ne visent pas seulement la 
découverte de la musique. La découverte de soi, des autres, et 
l’épanouissement personnel sont tout aussi importants dans leur 
travail. Les CM2 ont quant à eux le loisir de découvrir les percussions 
grâce à l’atelier Batucada qui leur est proposé.

Accompagnement projets jeunes
Nouveauté cette année : la Ville encourage et accompagne les 
projets des jeunes nandéens désireux de faire aboutir leurs 
rêves ou simplement leurs belles initiatives. Projet humanitaire, 
bourse initiative, ou projet personnel en autonomie, le Centre 
Communal d’Action Sociale et le Centre social de Nandy 
accompagnent les idées qui « font avancer » les jeunes dans 
leur prise d’autonomie. Parmi les premiers projets soutenus : 
le départ cet été de 5 jeunes à Barcelone, et un voyage à but 
humanitaire au Burkina Fasso préparé par une jeune 
nandéenne. De belles aventures dont vous aurez le détail 
dans le prochain numéro !    
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Champion du monde de football de table, c’est un 
titre peu ordinaire ! Franck Mahy, comment est né 
ce champion ?

« J’ai débuté dès l’adolescence dans les salles de jeux de 
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe où je suis né. Mon retour 
en Métropole à l’âge de 16 ans et demi m’a permis de 
découvrir la pratique en club puis la compétition dans la-
quelle je me suis lancé assez vite. Le club de Paris, avec 
lequel j’évoluais, comptait déjà 70 membres quand j’ai fi-
nalement décidé de créer mon propre club à mon arrivée 
sur Sénart en 2002. Depuis, un entraînement de plusieurs 
heures par jour m’a permis de me forger une belle répu-
tation de redoutable arrière. Après plusieurs participations 
à des championnats du monde, notamment en Suisse, en 
Région parisienne et à Las Vegas aux Etats-Unis, j’ai fina-
lement décroché un premier titre de champion du mon-
de par équipe en 1998, comme nos footballeurs (!), puis 
cette année également à Eaubonne dans le Val d’Oise. La 
petite différence avec les « vrais » footballeurs, c’est qu’il 
existe plusieurs championnats du monde dans l’année, car 
plusieurs types de tables, 5 officiellement sur le circuit. »    

 

Et depuis, ce beau parcours dynamise t-il la vie du 
club que vous avez créé sur Sénart ?

« Habitant Nandy, j’ai souhaité créer « l’association Foot-
ball de Table de Sénart » sur la Ville. Nous avons débuté  
« petit », chez moi, avec un baby et quelques joueurs dont 
certains de Paris. Beaucoup de jeunes ont ainsi pu s’initier, 
notamment dans mon jardin ! Fort de tous ces nouveaux 
passionnés, le club grandissait et imposait une nouvelle 
salle. Nous avons aujourd’hui de nouveaux locaux à Lieu-
saint, et le club compte déjà 40 licenciés. Mais le man-
que de place nous contraint encore à refuser des joueurs. 
Pour autant, les jeunes se sont réellement investis dans ce 

sport. Deux de nos jeunes, Omar, 16 ans et demi, et Jim-
my, 12 ans, sont devenus vice-champions de France Ju-
niors - série B, pour leur première participation aux cham-
pionnats de France à Bordeaux les 10 et 11 juin derniers. 
C’est un sport qui aide beaucoup les jeunes à se poser, 
à se contrôler. La compétition les stimule. Elle leur mon-
tre sous un autre jour les difficultés à combattre, et qu’ils 
peuvent dépasser ».

Quels sont les projets en cours pour l’association 
de football de table de Sénart ?

« Nous avons lancé il y a quelques mois le Baby-foot tour 
sénartais. Il s’agit d’un tournoi gratuit essentiellement fi-
nancé par l’ensemble des animations que nous avons or-
ganisées, notamment tout au long de cet été, à Paris et à 
Noisy-Le-Grand (93). La dernière phase des sélections a 
eu lieu à Savigny-Le-Temple, au Millénaire, le 2 septembre 
dernier. Les participants viennent de toute la région pari-
sienne. Les phases finales de ce Baby-foot tour auront lieu 
en même temps que le 3ème Open de Sénart, organisé 
également au Millénaire, le 30 septembre et le 1er octo-
bre. Et bien évidemment, un babyfoot est en jeu pour le 
vainqueur ! » 

Franck Mahy, 
champion du monde 2006 
de Football de table par équipe

Vous souhaitez contacter l’AFTS :
Président : Franck MAHY
Tél. : 06.33.20.25.99
Mél. : j.senetaire@laposte.net  
Site : www.babyfoot-senart.com 

« C’est un sport qui aide beaucoup les jeunes à se 
poser, à se contrôler. La compétition les stimule. 
Elle leur montre sous un autre jour les difficultés 
à combattre, et qu’ils peuvent dépasser »

Franck Mahy et Omar,
vice-champion 

de france junior 2006
Podium des champions du monde
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daDans le cadre de Lire en fête sur le 
thème du théâtre :
Durant le mois d’octobre :
Exposition 
« l’Ecole du théâtre : souvenirs de théâtre », 
réalisée par l’association  « le Théâtre de l’Odyssée » 

Animation avec le collège : 
Rencontre de classes de 6ème organisée par le collège, 
avec un auteur de théâtre pour la jeunesse.

Animation avec les écoles : 
Atelier de lecture à voix haute auprès d’élèves de CM2 
avec Laurent Bretin, intervenant de l’association « le 
Théâtre de l’Odyssée ».

Septembre

Octobre

9 septembre : 
Forum des associations 
au gymnase de l’Espace 
Montand de 14h00 à 18h00, 
suivi de la remise des trophées 
aux associations dans le cadre 
de « Nandy Atouts ». Contact : 
01.64.19.29.29. Module 
détachable en page centrale.

Dimanche 10 septembre :
Concours de pêche 
«Trophée de la Ville » 
organisé par l’Amicale de 
Pêche nandéenne
à l’étang du Balory, de 8h00 à 
17h00. Concours à l’américaine 
(2 pêcheurs). Nombreux lots, 
barbecue. Contact : 
06.86.08.67.41 ou 
06.60.25.66.08.

Mercredi 20 septembre :
séance de contes pour les 
enfants de 3 à 5 ans, 
par Suzanne Schwenck, à 
10h30, à la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar. Entrée 
gratuite - Tous publics. 
Contact : 01.60.63.36.23.

Dimanche 24 septembre : 
Marché d’automne 
vide grenier dans les rues de 
Nandy de 6h00 à 18h00. 
Contact : 01.64.10.98.98.

Dimanche 24 septembre :
Exposition d’oiseaux, 
à la Bergerie, 1 rue d’Arqueil, 
de 9h00 à 18h00. Contact : 
06.08.98.69.59.

Samedi 30 septembre : 
Petite forme théâtrale : 
« Lettres d’amour de 0 à 
10 ans », 
autour du livre de Susie 
Morgenstern. Animation 

proposée par la Scène 
nationale « La Coupole », à 
16h00 à la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar, 1 rue 
Neuve. Contact : 
01.60.63.36.23.

Samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre : 
Phases fi nales du Baby-
foot tour de Sénart, et 
Open de football de 
Table, 
au millénaire à Savigny-le-
Temple. Contact : 
06.33.20.25.99

1er octobre : 
Sortie Saint Léger au 
Château de Chantilly, 
rendez-vous 8h45 à l’espace 
Atout âge. Réservée aux 
nandéens de 50 ans et plus. 
Contact : 01.60.63.62.93

1er octobre : 
20ème édition de la Course 
du Four à Chaux. Course 
verte, nouveaux parcours. 
Challenge de Seine-et-Marne 
2007. 10,3 et 21 km 
environ, et course enfants. 
Départ 10h00. Inscriptions et 
renseignements au 
01.60.63.79.52. Mél. : alain.
lavoux@libertysurf.fr  

Lundi 2 octobre : 
Conseil municipal, salle 
du conseil municipal, en 
mairie. 
Horaire et ordre du jour consul-
tables en mairie ou sur les 
panneaux d’affi chage.

samedi 7 octobre : 

Rencontre autour du 
théâtre contemporain « A 
voix vives »,
organisée par la médiathèque 
départementale de Seine-et-
Marne, en collaboration avec la 
librairie spécialisée « Le Coupe-
papier ». A 17h30, dans la salle 
Marie-Christine Barrault, dans 
le parc face à la bibliothèque, 1 
rue Neuve.
17h30-18h30 : Lectures 
d’extraits de textes de Beckett, 
Ionesco, Koltès,  Gaudé, 
Melquiot…, par le comédien 
Olivier Foubert, accompagné 
par le guitariste Laurent 
Avenel.
18h30-19h00 : Echanges avec 
l’écrivain Fabrice Melquiot.
Vente de livres par la librairie 
« Le Verger des Muses »
Contact : 01.60.63.36.23

Samedi 21 et dimanche 22 
octobre : 
Bourse aux jouets, 
puériculture et petite 
brocante, organisés par les 
Ateliers du Jeudi à la Bergerie, 1 
rue d’Arqueil. Samedi de 10h00 à 
12h00, et de 15h00 à 18h00, et 
dimanche de 15h00 à 19h00.




