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p.8 - Du nouveau pour 
vos boîtes aux lettres !

Dossier :

p.12 - Prévention routière
Infractions et sanctions

p.10 - Toute la rentrée
associative...
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Services techniques 
l’envers du décor !
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Notez bien...
votre demande. Renseignez-vous 
dans les points d’accueil ou par 
téléphone au 36.46 (prix d’un 
appel local depuis un poste fi xe).

Sénart Bus : fi ches horaires

Les fi ches horaires du réseau 
Sénart bus ne seront pas 
distribuées dans les boîtes aux 
lettres cette année. Elles restent 
cependant disponibles en mairie 
à l’accueil.
Vous pouvez également 
retrouver tous les horaires sur les 
sites www.nandy.fr (rubrique 
Vie pratique/transports) ou sur 
www.senart.com (rubrique 
Transports/Sénart Bus). 

Travaux d’isolation : pensez 
à « l’écosubvention » !

Vous êtes propriétaire et vous 
voulez réduire vos factures 
d’énergie. En plus de l’Eco-prêt à 
taux zéro, l’Etat a créé l’écosub-
vention pour fi nancer vos travaux 
de rénovation thermique. Sous 
conditions de ressources, l’État 
vous verse de 20% à 35% du 
montant de vos travaux (dans la 
limite de 13 000 € de travaux). 
Une aide supplémentaire est 
versée sous forme de crédit 
d’impôt de 25% à 50%, même si 
vous n’êtes pas imposable. 
Informations au 08.20.15.15.15, 
ou sur www.ecosubvention.fr.

Déchèterie : dépôt avec 
une camionnette

Vous apportez vos encombrants à 
la déchèterie avec un véhicule 
autre que votre véhicule personnel 
(camionnette de société) ? 
Attention, pensez avant à vous 
rapprocher de la mairie pour vous 
faire établir une convention 
ponctuelle. Contact : 
01.64.19.29.50 – dst@nandy.fr

Recensement militaire 
des jeunes de 16 ans

Vous êtes né(e) en juin, juillet, 
août ou septembre 1993 
(16 ans révolus) ? 
Vous êtes invité(e) à venir en 
mairie, munis du livret de famille 
de vos parents et d’une pièce 
d’identité, jusqu’au 30 septembre 
2009, afi n d’y accomplir les 
démarches du recensement 
militaire. 
Contact : 01.64.19.29.29 
accueil@nandy.fr

Nouveau passeport 
biométrique

Depuis le 18 mai 2009, le 
passeport est biométrique. 
Il comporte un composant 
électronique contenant une photo 
numérisée et les empreintes 
digitales de vos deux index. Pour 
demander un passeport ou le 
faire refaire, vous devez vous 
rendre dans l’une des 28 mairies 
de Seine-et-Marne équipées 
(liste disponible sur www.nandy.fr, 
rubrique formalités administratives). 
La commune la plus proche pour 
les nandéens étant Savigny-le-
Temple. Attention, les délais sont 
très longs (plusieurs semaines). 

CPAM : capital décès

Vous avez perdu un proche ? 
Peut-être avez-vous droit au 
capital décès versé par l’assu-
rance maladie. Attention, si vous 
êtes bénéfi ciaire prioritaire du 
capital décès, vous disposez d’un 
délai d’un mois pour déposer 

Carnet
Sont arrivés :
Souleyman MOMBRUNO né le 13 Mai 2009 
Emy LEROY né le 13 Mai 2009  
Louise DELOBELLE née le 21 Mai 2009 
Paul BIOULOU né le 24 Mai 2009 
Alban ROUILLIER né le 30 Mai 2009 
Esteban PORTET né le 30 Mai 2009
Emma CROUÉ née le 02 Juin 2009 
Lily-Rose MORVANY née le 05 Juin 2009 
Cerine BEN CHABANE née le 06 Juin 2009 
Yassine HAMIDI né le 10 Juin 2009 
Perrine GALLI née le 14 Juin 2009 
Enzo LEBEKA DIAMESO né le 26 Juin 2009 
Ivàn DIAGANA né le 03 Juillet 2009 
Solyne BINOCHE née le 11 Juillet 2009 
Wassim ZARDOUA né le 14 Juillet 2009 
Laly BECK née le 16 Juillet 2009 
Steeve DOS SANTOS né le 23 Juillet 2009
Tom GANNÉ né le 25 Juillet 2009

Se sont unis :
Yamina BENNEZERGA et Mohamed GACEM le 23 Mai 2009
Catherine SEZALORY et Raymond LAGASSE le 23 Mai 2009
Fabienne  MICHALOWICZ et Alain BOURCHENIN le 06 Juin 2009
Sylvie MIKOLAJACZAD et Vincent PATHIOT le 06 Juin 2009
Stéphanie COLAS et Mathias LAZARE le 20 Juin 2009
Joëlle CHATONNET et Guy FRANCOIS le 20 Juin 2009
Nathalie CONSTANT et Meidie FENINICHE le 27 Juin 2009 
Augusta BITOUNTI et Oumar DIAGNE le 27 Juin 2009
May Sy YA et David LY le 04 Juillet 2009
Ambre JEAN-ALCINDOR et Zakaria BENKADDOUR le 04 Juillet 2009
Sophie TOCZYNSKI et Christophe STOUVENIN  le 11 Juillet 2009
Caroline LEGER et Nicolas CHAUVEAU le 18 Juillet 2009 
Cécile MICHAL et Mathieu FÉAT le 1er août 2009
Corinne ZUCKERMAN et Guy QUINTOIS le 8 août 2009
Christelle RICHARD et Benoît ROTTEMBOURG le 8 août 2009

Nous ont quittés :
Lilas NAIT MERZEG le 11 Juin 2009
Corinne BROCHARD épouse MAZIÈRE le 16 Juin 2009
Francine BUSALB épouse YENEROGLU le 25 Juin 2009 
Claude POPINET le 11 Juillet 2009

Hommage à Claude POPINET
Il était né, ici à Nandy, en 1938. Ancien 
combattant d’Algérie, Claude Popinet était 
porte drapeau de la FNACA. Egalement 
membre du Club des aînés de Nandy, ses 
amis et tous ceux qui le connaissaient 
gardent de lui le souvenir d’un homme 
généreux et vivant, aimant les voyages, et 

surtout partager de jolis moments d’échange avec les 
gens. Claude Popinet nous a quittés le 11 juillet dernier. 
La ville renouvelle à sa famille et à son entourage, tout son 
soutien dans cette épreuve.  

Hommage à Jacques Chabert
Il avait quitté Nandy il y a trois ans pour se 
rapprocher de sa famille, mais beaucoup de 
nandéens le connaissaient. Membre du Club 
de l’Amitié des aînés de Nandy, de la 
FNACA, et souvent présent sur les manifes-
tations de la ville, Jacques Chabert nous a 
quittés le 19 juin 2009. Ses amis n’oublient 

pas sa passion pour la marche, la danse et la belote, et se 
souviennent surtout de sa joie de vivre et de sa virtuosité à 
les faire rire !  
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Dans ce numéro, les services techniques sont à l’honneur. Ils le méritent car leur 

tâche est immense, variée et quotidienne. Elle est difficile et souvent obscure, 

méconnue et parfois injustement critiquée. Je tiens à rendre un hommage public 

à leur technicité, leur dévouement au service de notre ville qui est notre 

patrimoine commun : équipements publics, espaces verts, voirie.

Le comportement incivique de trop de personnes, à Nandy comme ailleurs, 

les oblige à intervenir pour exécuter des taches ingrates et non justifiées au 

détriment d’autres travaux pourtant nécessaires à la commune. Des 

consignes ont été données à la police pour verbaliser les contrevenants.

Au-delà de l’entretien quotidien dont le coût ne diminue pas, un programme 

conséquent de travaux va être engagé. Dès l’automne, j’aurai l’occasion, 

lors d’une réunion publique dans le quartier des Bois, de présenter le 

programme global de travaux qui sera réalisé dans les trois ans à 

venir.

Notre cadre de vie doit être préservé, et la vie associative doit être 

soutenue. Après le succès renouvelé de « Jardin d’été », des 

actions de solidarité et d’animation au quotidien seront 

poursuivies. 

Face aux difficultés il nous faut continuer à faire preuve de 

sérénité et de modestie à l’image de ceux qui nous ont quittés 

récemment : M. CHABERT, Mme PETIT et Claude POPINET, 

le porte drapeau de notre ville, à qui je veux, au nom de 

la ville de Nandy, rendre ici hommage.

Le Maire, 

René RÉTHORÉ
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Côté loisirs...

Pour marquer la fin de l’année, l’école maternelle Villemur 
présentait le produit du travail mené avec les enfants sur le 
monde du cirque, le 20 juin au gymnase Yves Montand. 

Un clin d’œil aux deux jeunes pêcheurs Mathieu 
ZBAREN et Arthur DUPRÉ qui ont décroché la 
4ème place du concours Safari Chat organisé le 21 
juin par l’Amicale de pêche nandéenne. 

Le temps d’un 
spectacle de 
fin d’année pour 
les plus petits, la 
Ferme de Tiligolo 
s’installait le 26 
juin dans la cour de 
la crèche, sous les 
regards ébahis ! 

La Maison d’accueil spécialisé et 
l’Institut médico-éducatif 
« Vercors » ouvraient 
grandes leurs portes au 
public le 6 juin dernier. 

L’espace Atout 
âge accueillait une 
soirée repas-jeux 
avec la Ludothè-
que, le vendredi 
soir 3 juillet. 

Les activités n’ont pas manqué pour 
les jeunes cet été : ici, ateliers 
couture, et Hip-Hop avec Steven 
Michel, en juillet… 

Le Centre de loisirs a également fait le 
plein d’activités cet été. Ici, un aperçu 

de la bonne humeur collective sur la 
sortie à la base de loisirs de 

Buthiers le 24 juillet et à la mer de  
sable le 6 août...
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L’espace Atout âge accueillait 
cet été tous les jeudis soir, les 
15-18 ans autour d’un 
barbecue participatif. 

La section « Lueurs et 
Couleurs » de NSA a 

conquis cette année, 
un public venu encore 

plus nombreux admirer 
son fabuleux feu tiré 

bénévolement le lundi 
13 juillet. Bravo à eux ! 

Grand soleil 
pour l’espace 
Atout âge du 
Centre social 
qui organisait 
sa sortie bord 
de mer pour 
les familles 
au Touquet, le 
dimanche 12 juillet. 

Jardin d’été n’a pas manqué à sa 
réputation en faisant pour sa 3ème 
édition, le plein de participants, et ce 
quel que soit le temps ! A noter, le 
joli succès de sa première soirée Folk 
organisée le 30 juillet au soir

Le CCAS organisait le 
14 juillet au profit des 
aînés nandéens, un 
banquet républicain 
dans le restaurant de 

l’école des Bois. 

Séjour à Saint Jean de Monts (85), escapade Raid en bords de 
Seine… les activités proposées cet été aux 11-14 ans par le Club ont 
été très appréciées ! 
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Côté culture...

Côté Sport...

L’Alliance des Arts proposait du 5 
au 27 juin à la bibliothèque, une 
exposition sur le thème « Féminin 
Pluriels ». 

Samedi 27 juin, le 
maire, accompagné 

de ses adjoints, 
remettait aux CM2 

des trois groupes 
scolaires, un 

dictionnaire pour 
leur entrée au 

collège. 

Le Théâtre de l’Odyssée 
a su encore ravir son 
public lors de ses très 
belles représentations 
de fin d’année au 
Conservatoire les 
19 et 21 juin. 

Ils s’appellent Ezio, Lucie, Jules 
et Baptiste et ils sont lauréats 

chacun dans leur catégorie, 
des Peintres en herbe 2009 

organisés par l’Alliance des Arts 
du 18 au 24 juin dernier. 

Clin d’œil aussi à tous les jeunes judokas de Nandy qui ont fièrement reçu 
leurs nouvelles ceintures, samedi 20 juin, au dojo de la Maison des arts et de la 
danse.

Coup de chapeau encore aux jolis résultats 
du billard Club de Nandy dont deux 
joueurs, Angelo MANZOLI (à droite sur 
la photo), et Christophe DUVERNOY ont 
terminé respectivement 3ème et 13ème du 
championnat de France de billard 5 quilles 
le 5 juillet à Dammarie-Lès-Lys.
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Côté talents...

Le CMJ organisait un spectacle « Exprimez vos talents », 
élaboré avec les qualités artistiques de jeunes nandéens, 
le 20 juin au Conservatoire. 

Il était déjà champion de France minime du 5 km. 
Le jeune nageur Axel Reymond a confirmé sa 

performance en remportant le championnat de France 
de nage en ligne (5 km) de Roquebrune (Var) le 20 juin. 

Ce dernier résultat placerait le jeune champion nandéen 
5ème au classement national ! Chapeau bas ! 

Les footballeurs nandéens ont été également 
récompensés, avec Axel, en mairie le 27 juin dernier. 
L’équipe du CDM a remporté le championnat, la 
coupe du 77, et monte en Promotion Honneur. 
Les seniors B ont gagné le championnat et 
accèdent à la 2ème division de district. 
Les seniors A terminent quant à eux 2ème 
de leur division. Bravo encore au FCN ! 

Clin d’œil aux vainqueurs du tournoi Open organisé par le Tennis Club de 
Sénart-Nandy en juin dernier.

Lauréat du même concours il y a deux ans, Torann 
Mazeroi a reçu le 30 juin dernier, le « Trophée de 
l’Espoir », remis par le Conseil Général de Seine-
et-marne. Honoré comme meilleur sportif du 
département, le jeune champion de Taekwondo 
avait déjà été récompensé à Nandy le 5 mars 
dernier pour ses très belles performances au niveau 
national, et peut-être bientôt, ses futurs résultats aux 
compétitions internationales !

Les plus de 18 ans ont pu 
s’adonner au foot en salle tous les 
mardis soir de cet été, au gymnase 
Yves Montand. 

Peut-être le connaissez-vous déjà ? Abdel 
Baba, « Mister il slam » pour les 
amateurs, a décroché le 21 juin, le titre de 
champion de France de slam par équipe 
à Bobigny. Deux ans à peine après avoir 
découvert la discipline, et quelques dizaines 
de textes plus tard, un brin timide, Abdel 
est pourtant passé maître dans l’art de la 
poésie chantée. Vous en réentendrez parler, 
mais pour l’heure, « Mister il Slam » est prêt à 
vous transmettre ce joli virus et souhaite 
organiser des ateliers d’écriture dès la 
rentrée, avant d’entamer la préparation 
de son 1er album. 
Plus d’informations sur son espace : 
www.myspace.com/misterilslam
Contact : larbiseligman@hotmail.fr  



08

la
 m

ai
ri

e 
v
ou

s 
in

fo
rm

e

Septembre - Octobre 2009 n°160

Rentrée : découvrez le Club des petits gastronomes
Créé en 2001 par la ville, ce club des 
petits gastronomes réunit des enfants de 
8 à 12 ans élus pour une année par leurs 
camarades fréquentant les restaurants 
scolaires dans chaque école. Fondé sur 
l’envie de prendre en compte l’avis des 
jeunes et la volonté de sensibiliser les 
enfants à l’éducation nutritionnelle, le 
Club se retrouve tous les deux mois. Les 
petits gastronomes travaillent avec une 
diététicienne sur des ateliers thématiques. 
Enquête de satisfaction quant aux repas 
servis à la cantine, confection de recettes 
et dégustation de produits, réflexion sur 
l’éveil sensoriel et l’éducation nutritionnelle… 
les travaux ne manquent pas ! La dernière 
séance de juin 2009 invitait les enfants à 
visiter la cuisine centrale du prestataire qui 
confectionne une partie des repas servis à la 
cantine. La journée se terminait par une séance 

autour des féculents, des fruits et légumes, et des produits sucrés avec préparation de gâteaux !

Les prochaines élections des petits gastronomes auront lieu courant novembre 2009.
Renseignements : Service scolaire - 01.64.19.29.22 - scolaire@nandy.fr  

Pavillon royal : le parc aménagé 
ouvre ses portes au public
Site classé, le territoire du Pavillon royal fait, depuis plusieurs 
mois, l’objet d’un réaménagement par l’Agence des Espaces 
Verts d’Ile-de-France. Lieu chargé d’histoire, le Pavillon se 
destinait à l’origine, en 1755, à accueillir le roi Louis XV pour 
ses parties de chasse. Sur ce site, l’AEV a souhaité valoriser 
les aménagements paysagers originaux conçus aux XVIIIème 
et XIXème siècles. Le parc propose aujourd’hui une promenade 
de découverte des différentes ambiances paysagères (mare, 
verger, belvédère, rond de marronniers…). L’axe principal a 
été matérialisé, et rallie l’Allée Royale dont vous pouvez relire 
l’histoire sur le site même. Une placette avec des panneaux 
d’information accueille désormais les visiteurs sur cette nouvelle 
aire de détente et de loisirs. Pour terminer cet aménagement, 
l’AEV prévoit encore la création d’un parc scénographique au printemps 2010. Pour l’heure, le site sera inauguré 
avec le Conseil régional et l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France le mardi 22 septembre. 
Contact : AEV - 01.72.69.51.12.

Collège : départ de Danièle Levasseur
Beaucoup de parents de collégiens la connaissent certainement. Danièle 
Levasseur dirigeait le collège Robert Buron depuis la rentrée 2005. Au côté de 
son adjoint, Laurent Laplace, elle a œuvré avec engagement et passion pour 
que le collège conserve sa proximité avec les élèves, avec leurs parents, et 
pour que son meilleur atout reste la qualité de l’accompagnement éducatif. 
« Le talent de la gestion, c’est la gestion des talents » déclarait-elle à son 
arrivée dans notre journal ! Cette gestion des talents a été fructueuse au 
cours de ces 4 années. Au nombre de ces réalisations : le projet éducatif 
autour du 20ème anniversaire du collège, la mise en place d’un appariement 
avec Marakech, la conception d’une « mallette des parents » ainsi que la 
réalisation intégrale d’un DVD qui sera prêté à tous les 6ème à la rentrée. A 
ce moment, Danièle Levasseur laissera place à Monsieur Yves SAPER, qui 
arrive du collège Henri Sellier de Bondy, et à qui nous souhaitons une belle 
rentrée. 

Danièle Levasseur 
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Sorties d’écoles : restez vigilants !
Ils et elles assurent au quotidien la sécurité de nos enfants aux abords des 
écoles à raison de 4 fois par jour ! Pourtant, certains conducteurs ne 
respectent pas le travail de ces agents qui assurent la sécurité, et dont leurs 
enfants bénéficient pourtant. Ils adoptent aux abords des passages piétons, 
des comportements inciviques voire excessifs ! Stationnement intempestif, 
conduite trop rapide, ou passage forcé… Aucun d’entre nous ne perd de 
temps lorsqu’il s’agit d’épargner la vie des autres ! Sur la route, en 
ville et surtout aux abords des écoles, restez vigilants… et patients !

Ancien hôtel : 
22 nouveaux logements bientôt disponibles
Nous l’évoquions dans le précédent numéro, depuis quelques mois, l’OPH 77  
réhabilite avec le soutien de la ville, l’ancien hôtel situé rue de la Poste. Devant 
accueillir 22 nouveaux logements sociaux allant du studio au T4, cet ancien hôtel 
sera complètement réhabilité d’ici la fin du mois d’octobre. L’attribution de ces 
logements se fera sur dossier. Après instruction des candidatures, c’est la com-
mission d’attribution logement du bailleur, réunissant autour de son président, les 
partenaires institutionnels et un représentant de la mairie, qui examinera chaque 
dossier pour statuer et donner un avis définitif.   

Du nouveau pour vos boîtes aux lettres !
Beaucoup de nandéens ont connu quelques soucis de gestion et d’entretien de 
leurs boîtes aux lettres, et plus précisément des Cidex. Sigle abrégé de l’expres-
sion « Courrier individuel à distribution exceptionnelle », ces boîtes aux lettres de 
grande contenance sont fournies gratuitement et regroupées en batteries pour être 
installées à des endroits faciles d’accès. Entre les boîtes individuelles, celles appar-
tenant aux bailleurs d’immeubles, et celles relevant de la Poste, la chose ne se gère 
pas aisément, mais la Ville et la Poste sont parvenues à un accord pour remplacer 
progressivement l’ensemble des 287 batteries de Cidex de Nandy (soit 1003 boîtes 
aux lettres). Entamé cet été, le remplacement prendra plusieurs mois pour se termi-
ner début 2010. Pour plus de précisions en mairie - 01.64.19.29.29 ou par courriel : 

mairie@nandy.fr

Plan local de déplacements : 
enquête publique

En bus, en RER, en vélo, à pied ou en voiture, nous nous 
déplaçons chaque jour sans imaginer ce que sera Sénart 

dans 10 ans. Développer les transports collectifs, réduire le 
trafic automobile, mieux gérer le stationnement ou rationa-

liser le transport des marchandises sont autant d’objectifs à 
atteindre pour Sénart. Pour améliorer notre quotidien et défi-

nir les aménagements à prévoir dans les 10 prochaines années, 
Sénart propose aujourd’hui son plan local de déplacements (PLD) 

qui sera soumis à une grande enquête publique du lundi 14 sep-
tembre au samedi 17 octobre 2009 inclus. 

A cet effet, le commissaire-enquêteur tiendra une permanence 
en mairie de Nandy pour recevoir vos observations, mercredi  

30 septembre, de 15h00 à 18h00. En dehors de cette permanence, vos 
observations pourront être adressées par écrit au commissaire-enquêteur : 

M. Jean-Louis SMIRR, 14, rue des Belles vues, La Planche, 77930 PERTHES, 
ou à l’Hôtel de la Communauté, Carré Sénart, 9 allée de la Citoyenneté, 

BP 6, 77567 Sénart Lieusaint Cedex. 
Une exposition publique du PLD se tiendra en mairie, aux heures d’ouverture, 
du 14 septembre au 17 octobre 2009.
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Comme chaque année se tiendra, samedi 5 septembre au gymnase Espace Montand, 
le forum des associations de Nandy. Une bonne occasion pour découvrir ou apprécier 
la cinquantaine d’activités qu’elles proposent. En avant-goût de cette journée de 
rentrée, voici ce que précisent certaines associations quant à leurs activités… 

Batucada
Vous aimez le rythme de la musique brésilienne, vous aimez les percussions ? La Batucada 
du Conservatoire de Nandy vous attend chaque jeudi à 20h30. Dans la bonne humeur, et 
sous la direction de Vlaïlitch Tuffa, la Batucada vous invite à partager cette passion et à 
préparer ses différentes sorties (Marathon et Fête du Carré, Vélofolies et autres 
manifestations sur la ville). 
Contact : Conservatoire, Espace Montand, rue des 18 sous - 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr 

Inisport
Outre les nombreuses initiations sportives qu’elle propose aux enfants de la maternelle au CM2, 
la section sportive nandéenne Inisport met en place dès la rentrée un tout nouveau cours de 
gymnastique parent/bébé (de 9 mois à 2 ans). 
Cette séance d’activité physique se déroule en toute sécurité pour le tout petit, et se partage 
comme un moment de plaisir avec l’enfant que vous aidez « à devenir grand » ! La séance de trois 
quarts d’heure comprend des parcours de motricité, un temps de comptines, et des moments 
d’échange avec les autres enfants. 
Contact : Inisport – 01.60.63.93.40. 
Animatrice : Laurence François-Brazier : 06.87.51.89.71.

Fitness
L’ASN Fitness vous propose 
plusieurs cours par semaine pour 
entretenir forme et sourire ! Les 
cours sont dispensés en musique 
par des professeurs agréés. Le matin : 
activité physique sportive pour tout 
âge et tout niveau. Renforcement 
musculaire doux et stretching action 
anti-stress (étirements). Le soir : 1 heure 
de STEP (coordination et rythme cardiaque) 
et 2 heures de L.I.A. (gym danse) et de 
renforcement musculaire. Tarifs : 140 €/an 
pour 1 cours de step et 2 cours de gym par 
semaine. 120 €/an si vous vous inscrivez 
uniquement aux 2 cours du matin. Facilités de 
paiement. Offre spéciale rentrée : les 5 premiers 
hommes inscrits bénéficieront de 50 % de réduction 
sur la cotisation annuelle ! Pour finir de vous convaincre, 

rendez-vous à 15h00 le 5 septembre sur le Forum pour une petite démonstration de step.
Contact : Sylvie Bonneau - 01 60 63 58 48 - sylviefitness@hotmail.com - Site : http://asnfitness.free.fr 

L’association des assistantes 
maternelles 
Que vous soyez parent employeur, ou assistante maternelle indépendante, 
l’association vous propose une aide et de nombreuses informations sur la 
petite enfance et les modes de garde. Parents : l’association vous 
accompagne dans la recherche d’une assistante maternelle agréée, et 
répond à vos questions concernant le métier, les modes de rémunération 
ou la déclaration Pajemploi. Pour les professionnelles, l’association propose 
des activités pour les enfants et autour de l’éveil musical, des rencontres 
encadrées par la bibliothèque et des réunions d’information. 

Pour vous renseigner, l’association vous accueille sur rendez-vous à la 
Maison des associations, promenade du Bourg, ou vous répond sur un des 
contacts suivants : Sylvie Bonneau 01.60.63.58.48, Elisabeth Hesnard 
01.64.41.12.58, Patricia Thibault 01.64.41.71.30 et Rosine Vincent 
01.64.41.09.23.

10 Septembre - Octobre 2009 n°160

Batucada de Nandy

ASN Inisport

ASN Fitness

L’association des assistantes maternelles 
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Les ateliers du Jeudi
Avec 25 adhérents, Les Ateliers du Jeudi comptent sur vous pour grossir leurs rangs et s’atteler 
avec eux dans le plaisir et la bonne humeur, aux différents défis artistiques et créatifs qu’ils 
préparent pour cette nouvelle rentrée. Spécialistes des activités créatives manuelles, les Ateliers 
sont aussi maîtres de la mosaïque ! Mais gravure sur verre, art du cartonnage et peinture sur soie 
sont également au programme de cette joyeuse association que vous aurez plaisir à rencontrer le 
5 septembre prochain sur le Forum. A noter : Les Ateliers organisent également leur Bourse aux 
jouets samedi 17 octobre 2009, à la Bergerie de Nandy. Contact : 01.64.41.84.58.

Badminton
Quelques grammes de plumes, des tonnes d’émotions ! C’est ce que vous promet l’ASN Badminton. 
A raison de trois séances par semaine, chaque lundi, mercredi et vendredi de 20h30 à 22h30, en loisir 
ou en mode compétition, vous aurez tout le temps de découvrir que ce sport est bien loin du badminton 
de plage ! Pour ne pas vous tromper, 2 séances d’essai vous sont offertes en début d’année. Et puis le 
Club mise sur la détente et la convivialité !
Pour toute information, rendez-vous sur le forum le 5 septembre, ou sur les terrains du gymnase 
Espace Montand dès le lundi 7 septembre. 
Contact : Laura Heckmann - 01.64.41.97.74 - nandybad@yahoo.fr

Club de l’Amitié des Aînés de Nandy
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Club des 
aînés propose entraide, échanges, rencontres et convivialité 
à ses adhérents. Ouvert aux préretraités, retraités, et à leurs 
conjoints, sans condition d’âge ni de retraite, le Club propose 
jeux, repas, sorties et voyages tout au long de l’année.
Le vendredi est réservé aux après-midi jeux de société et 
goûter. Un repas à thème est organisé chaque premier mardi 
du mois. Le jeudi matin est consacré aux randonnées pédestres 

douces. Un voyage est organisé tous les ans. Départ cette année 
pour le Maroc (8 -15 octobre). Le 21 septembre aura également 
lieu une journée commerciale avec mini-croisière sur la Marne et 

la Seine, et déjeuner dansant. Sans oublier bien sûr les 
traditionnelles rencontres autour de Noël ou de la galette des rois… 

Pour le reste des surprises, rejoignez le Club pour un tarif découverte 
de 10 € pour le dernier trimestre de l’année. 

Contact : Roger Moysan - 01.64.10.94.29 - r.moysan@numericable.com

Course sur route
Du simple plaisir de courir à la compétition, l’A.S.N Course sur route 

permet à chacun d’atteindre ses objectifs personnels : course sur route 
toutes distances (du 10 au 100 Km, 24 heures ou 6 jours…), courses 

vertes, trails, raids, cross, duathlon, triathlon… L’association vous propose 
la course à pied sous toutes ses formes ! Elle respecte les choix et les 

niveaux, chacun y trouvera sa place ! 
Toutes les informations sont disponibles sur son site : 

http://asn.course.sur.route.free.fr. 
Attention, n’oubliez pas le grand rendez-vous qu’elle organise dimanche 

4 octobre 2009 : le trail du Four à Chaux. Toutes les infos sur : 
http://course.four.a.chaux.free.fr. Contact : Alain Lavoux – 01.60.63.79.52.

Ecole de danse
L’école de danse de Nandy propose des cours de danse rythmique, de modern’ jazz, de 
danse contemporaine, et d’éveil pour les petits dès 3 ans. Les cours accueillent les enfants 
et les adultes, débutants ou avancés, et ont lieu les mercredi et jeudi à la Maison des Arts 
et de la Danse. L’école prépare également un grand spectacle qui réunit plus de 700 
spectateurs chaque fin d’année. Elle vous invite à les rejoindre dès maintenant pour 
participer à une toute nouvelle aventure.
Contact : Vanessa Legentil - Maison des Arts et de la Danse - 195 allée des Sorbiers à 
Nandy - 06.11.73.07.47 ou 06.88.79.14.61 - ecolededanse-nandy@hotmail.fr  

Football Club de Nandy
Le Football Club de Nandy dispose d’une équipe d’éducateurs motivés qui accueille petits (dès 
6 ans) et grands dans un esprit chaleureux et dynamique. Souhaitant devenir un Club à 
vocation formatrice avec beaucoup d’ambition pour ses joueurs, il consacre son sérieux à les 
équiper et à les suivre au mieux. Au programme de l’année, plusieurs tournois, dont un tournoi 
international à Pâques, sans jamais oublier que la vie associative est avant tout faite de 
convivialité, d’entraide et d’amitié !
Contact : 01.64.41.13.96 ou 06.71.58.31.62 - Site : http://fcnandy.footeo.com

ASN Badminton

Les ateliers du Jeudi

Club de l’Amitié des Aînés de Nandy

ASN Course sur route

Ecole de danse de Nandy

Football Club de Nandy
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Prévention routière

Panneau « zone de rencontre »

Nandy Infos abordait dans son n°158, l’engagement de la ville en matière de sécurité 
routière. Membre de l’association « Communes en route pour la vie », Nandy a pu 
proposer aux enfants de maternelles des 3 groupes scolaires, plusieurs projets de 
sensibilisation aux risques routiers. Pour les grands, voici un petit tour d’horizon 
routier des principales infractions au code de la route et de leurs sanctions !

Connaissez-vous ce panneau ?
Repérez-le, il se développe dans beaucoup de zones urbaines. Il indique une « zone de rencontre ». Cette 
nouvelle réglementation permet la circulation de tous les modes de transports (sauf poids lourds) à 20 km/h, 
et laisse une priorité absolue aux piétons. 

Alcoolémie
Contravention
Conduite avec taux d’alcool entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (de 0,25 à 0,40 mg/litre d’air expiré). 
Amende : 135 € (minorée* : 90 €)- 6 points, suspension de permis de 3 ans - immobilisation du véhicule.
Délit 
Alcoolémie ≥ à 0,8 g ou ivresse manifeste : Amende : 4 500 € - 6 points - suspension ou annulation de 
permis de 3 ans (sans sursis ni permis blanc) - immobilisation du véhicule - Prison : jusqu’à 2 ans. Ces sanctions 
doublent en cas de récidive (sauf pour le retrait de points).

Excès de vitesse
Contraventions 
Excès de vitesse : 
• Moins de 20 km/h avec limitation > à 50 km/h : Amende forfaitaire : 68 € (minorée : 45 €) - 1 point
• Moins de 20 km/h avec limitation ≤ à 50 km/h : Amende forfaitaire : 135 € (minorée : 90 €) - 1 point
• Excès ≥ à 20 et < à 30 km/h : Amende forfaitaire : 135 € (minorée : 90 €) - 2 points
• Excès ≥ à 30 et < à 40 km/h : Amende forfaitaire : 135 € (minorée : 90 €) - 3 points
• Excès ≥ à 40 et < à 50 km/h : Amende forfaitaire : 135 € (minorée : 90 €) - 4 points
• Excès supérieur à 50 km/h : Amende forfaitaire : 1500 € - 6 points - suspension de permis 
de 3 ans (sans sursis ni permis blanc) - immobilisation du véhicule.

Circulation et stationnement
Contraventions
• Chevauchement de ligne continue : 135 € d’amende et 1 point (3 points si franchissement) 
• Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé : 135 € d’amende (minorée : 90 €) et 2 points.
• Dépassement dangereux ou non respect des distances de sécurité entre 2 véhicules, circulation à 
gauche sur chaussée à double sens : 135 € d’amende (minorée : 90 €) et 3 points.
• Changement de direction sans avertissement préalable, circulation sur bande d’arrêt d’urgence : 35 € 
d’amende (minorée : 22 €) et 3 points.
• Non respect de l’arrêt (feu rouge, stop, cédez le passage), refus de priorité, circulation en sens interdit, 
circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage : 135 € d’amende (minorée : 90 €) et 4 points.
Attention : toutes ces infractions peuvent s’accompagner d’une suspension du permis pouvant aller jusqu’à 3 ans.

Les autres infractions…
Contraventions
• Usage d’un téléphone, tenu en main en conduisant : 35 € d’amende (minorée : 22 €) et 2 points.
• Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles : 1 500 € d’amende et 
2 points, suspension de permis de 3 ans et confiscation du matériel.
• Défaut de port du casque ou de la ceinture de sécurité : 135 € d’amende (minorée : 90 €) et 3 points.
Délits
• Conduite malgré une suspension ou une rétention du permis de conduire : 4 500 € d’amende, 6 points, 
suspension/annulation de 3 ans (sans sursis ni permis blanc) - immobilisation du véhicule, 2 ans de prison.
• Conduite sans permis : 15 000 € d’amende - immobilisation du véhicule, 1 an de prison.
• Défaut d’assurance : 3 750 € - suspension de 3 ans (sans sursis ni permis blanc) - immobilisation du véhicule

 

Comment retrouver ses points de permis ?
• En ne commettant plus d’infractions !
  • En cas de perte d’un seul point, celui-ci est réattribué après 1 an sans infraction donnant lieu à un retrait de
  point(s).
  • En cas de perte de plusieurs points, ceux-ci sont réattribués après 3 ans sans nouveau retrait de point(s)

• En suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière (2 jours). 4 points peuvent ainsi être récupérés. 
Bien évidemment, la courtoisie et le respect des autres et des règles de sécurité routière vous permettront de 
garder vos points et surtout de préserver votre vie et celle des autres ! 

Amende minorée* :  l’amende forfaitaire peut être minorée (-30 %) pour la plupart des contraventions (sauf celles relatives au 
stationnement) si le contrevenant paie sur-le-champ, ou dans les trois jours lorsqu’il  est interpellé immédiatement, ou dans les 15 jours 
lorsque le procès-verbal est envoyé au domicile du titulaire de la carte grise. Passé ce délai, l’amende forfaitaire rejoint son «tarif normal».
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Services techniques : 
l’envers du décor nandéen !

Ils œuvrent tout au long de l’année pour que Nandy arbore son plus bel habit. Ils 
sont les garants du maintien de la propreté des espaces publics. Ils sont aussi 
derrière l’entretien des bâtiments publics, des terrains de sport, le fleurissement 
des bordures, la pose et l’entretien d’un panneau ou les travaux sur la ville. Ils 
répondent encore aux nombreuses demandes des habitants. Découvrez ici l’envers 
du décor nandéen…

Les services techniques : 22 agents et de nombreux métiers au 
service de notre qualité de vie.

856 hectares dont 40 d’espaces verts et 22 kilomètres de rues, voici ce à quoi s’attellent, chaque année, nos 
services techniques. Qu’il s’agisse de réparer, de nettoyer, d’embellir, d’améliorer ou de construire, les verbes 
d’action ne manquent pas pour décrire leurs missions. Derrières les 22 postes que compte ce service se cachent 
autant de métiers pour sans cesse répondre aux besoins de la ville, mais aussi aux demandes des habitants qui ne 
faiblissent pas !

La direction des services techniques se décompose en deux services : 
l’urbanisme et les services techniques.

 Le service urbanisme :
Piloté par Roland Chuard, maire adjoint en charge de l’urbanisme, ce service gère l’ensemble des questions relatives 

au « droit du sol », c’est-à-dire l’occupation qui est faite du territoire nandéen, public comme privé, qui doit se conformer 
aux prescriptions des codes de l’urbanisme, de la construction, et au Plan local d’urbanisme, lui-même conforme au 

schéma directeur de la région Ile-de-France.
Ce service accueille et renseigne également les nandéens sur leurs différentes questions d’urbanisme. Cela peut aller du 

dépôt d’une demande pour un projet de construction, à un problème issu d’une plainte du voisinage.
Ce service se charge enfin du foncier et du suivi des opérations d’aménagement. Il est chargé des acquisitions et cessions de 

biens communaux, et étudie pour cela les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et éventuellement les procédures de 
préemption ou d’expropriation. Il assure le suivi du Plan local d’urbanisme (P.L.U), des opérations d’aménagement, ainsi que 

les enquêtes publiques.

 Les services techniques organisent leurs activités autour de deux missions principales : 
L’aménagement d’une ville se prévoit à moyen et long terme. C’est le rôle de Gilbert Legrand, maire adjoint en charge de 

l’aménagement de la ville. Il travaille pour cela en collaboration étroite avec Serge Sourd, directeur des services techniques de la ville. 
Ils organisent ainsi la bonne répartition des travaux d’aménagement et d’entretien prévus et votés par le conseil municipal. 

 L’étude et la réalisation des travaux définis par le Conseil municipal

Assisté de 3 agents de maîtrise, le directeur des services techniques s’assure également du suivi de la qualité et de la bonne 
réalisation des travaux de construction, d’entretien et des opérations liées aux espaces verts et à la propreté de la ville. Il assure le montage 
des dossiers de mise en concurrence (appels d’offres) et le suivi des travaux une fois les prestataires choisis. Il gère encore les établissements 
recevant du public (commission communale de sécurité) et les grands contrats du patrimoine bâti comme le chauffage des locaux. Cette 
année par exemple, l’église fera dès l’automne, l’objet d’une importante réfection de l’éclairage et du système de chauffage. 
(Cf. les travaux p. 16-17).

 La gestion et l’entretien du patrimoine de la ville

 La gestion du patrimoine bâti
Sans doute la mission qui requiert l’intervention du plus grand nombre de métiers. Il s’agit là de l’entretien 
de la voirie et des bâtiments communaux, de la maintenance du parc automobile et serrurier, et de 
l’entretien des espaces verts et de la propreté de la ville. Deux électriciens, un peintre, un plombier, un 
menuisier, un mécanicien et deux personnes multitâches travaillent à temps complet pour entretenir le patrimoine 
mobilier et immobilier de la ville. Qu’il s’agisse de la pose de la signalisation verticale (panneaux, plaques…), de 
mobiliers (corbeilles, potelets…), de l’entretien de l’éclairage public ou du comblement des imperfections de 
voirie, leurs compétences diversifiées permettent d’engager d’importants chantiers. Les équipes municipales ont 
ainsi complètement rénové cet été, la cuisine et l’entrée de la Bergerie, ainsi qu’un vestiaire du gymnase Espace 
Montand. Transporter, déplacer, agencer, monter, démonter… Une équipe logistique intervient également sur une 
trentaine de manifestations à l’année. Enfin, concernant les travaux nécessitant des techniques particulières ou 
complexes, il est fait appel à des entreprises privées dont le travail est contrôlé par les agents de maîtrise.

A noter ! Une personne du service financier est en charge du suivi de l’ensemble des opérations budgétaires de 
fonctionnement et d’investissement des services techniques (contrats d’entretien, de maintenance, commandes des 
services techniques, suivi des marchés…).

Les services techniques ont refait la 
cuisine et une partie des peintures de 
la Bergerie cet été
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  L’entretien des espaces verts et la propreté de la ville
Tontes des pelouses, entretien des terrains de sport, fleurissement des massifs, 
plantations arbustives, taille des végétaux… les nombreuses tâches sur 40 
hectares d’espaces verts occupent 9 personnes à temps complet. Mais 
l’incivisme grandissant de certains nandéens altère trop souvent la qualité de 
leur travail et les empêche de se consacrer à des tâches plus utiles. Avec plus 
de 600 m3 de déchets en tous genres ramassés un peu partout dans 
Nandy, l’équipe « Espaces verts et propreté de la ville » passe encore trop de 
temps à récupérer quantité de déchets, et surtout des encombrants qui font 
pourtant l’objet d’un ramassage hebdomadaire par le SICTOM ! 

A noter ! Christian Couderc, responsable du service « espaces verts et propreté » est 
aussi maître d’apprentissage et accueille chaque année deux élèves en formation 
professionnelle (CAP, BEP). 
Ce service accueille également des jeunes dans le cadre de « Bourses Initiatives » 
proposées par la ville sur des périodes de vacances. Les jeunes bénéficient à cette occasion 
d’un encadrement technique et d’une sensibilisation aux comportements citoyens.   

Le Centre technique municipal
C’est le CTM, le Centre technique municipal qui accueille les bureaux de deux des 3 agents de 
maîtrise ainsi que les ateliers municipaux. Situé au 53 rue Robert Cousin, le CTM est un lieu 
fonctionnel où chaque corps de métier dispose de son atelier, de vestiaires et de sanitaires. Les 
équipes se partagent 3 espaces organisés en ateliers : menuiserie-peinture, espaces verts et 
mécanique. Un espace est réservé au parc automobile et à l’entretien de la vingtaine de véhicules et 
autres engins motorisés de la ville. Pour la protection des agents, le garage est équipé d’un dispositif 
d’évacuation des gaz d’échappement.

14 Septembre - Octobre 2009 n°160

Tonio, Cécile, Bahi et Jérôme composent une partie du service 
« Espaces verts »

Près de 10 000 fleurs ont été plantées 
cette année

600 m3 de déchets sont ramassés 
chaque année dans la ville en dehors 
des circuits de collecte

Ateliers du CTM

Le Centre technique municipal situé au 53 rue Robert Cousin
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Les services techniques en chiffres

Sur les 12 derniers mois, les services 
techniques ont effectué 1377 interventions :
Bâtiments - voirie : 923 interventions (92,5 % de 
demandes satisfaites) sur 28 306 m² de bâtiments 
communaux et 22 km de voirie.
Fêtes et manifestations : 31 interventions sur les 
manifestations communales et associatives.

Les espaces verts et la propreté sur 
Nandy, c’est :  
423 interventions sur 500 demandes d’entretien, 
sur 40 hectares d’espaces verts, soit l’équivalent 
de 62 terrains de football. 
Ce service ramasse par an plus de 600 m3 de 
déchets en tous genres et plus de 700 m3 de 
déchets verts.
Près de 10 000 fleurs et 1200 arbustes ont 
été plantés sur les douze derniers mois.  
 
Budget total 2009 des ST : 
Fonctionnement : 700 000 €  
Investissement : 1 300 000 €

Réfection de la voirie de 
la rue de la Gibecière

Le tracteur, pièce maitresse de l’arsenal des services techniques

Et le développement durable ?

Guy Ormeaux, adjoint au maire en charge du développement durable, note 
l’impact des décisions prises sur ce sujet quant aux méthodes de travail : 
remplacement progressif des éclairages publics par des ampoules à économie 

d’énergies, diminution des tontes, réduction considérable des produits 
phytosanitaires et utilisation de produits naturels pour les espaces verts 
(compost, mulch, écorces de pin, lin broyé…). La ville est en alerte permanente 

sur les nouvelles méthodes pour gérer durablement son territoire.   

Que devient votre demande d’intervention ?

Nuisances liées aux problèmes d’enlèvement des déchets, de nettoyage des tags, de 
matériels détériorés et dangereux, de déneigement ou de sablage, d’évacuation des 

eaux, de chaussées glissantes ou endommagées ou problèmes de bornes rétractables… 
les demandes d’intervention des services techniques sont aussi nombreuses 

que variées. 
Lorsque votre demande parvient au secrétariat des services techniques par téléphone, 

courrier ou message électronique, elle est alors instruite dans les plus brefs délais, puis 
fait l’objet d’un ordre de service envoyé aux ateliers municipaux pour être exécuté. Chaque 

demande est priorisée selon sa pertinence et son degré d’urgence. Certaines feront 
l’objet d’une programmation budgétaire qui sera alors votée par le Conseil municipal lors du 

budget primitif (en mars), ou du budget supplémentaire (en juin). 

Qui contacter ?

• Urbanisme : Evissa Zithi 
01.64.19.29.50 – urbanisme@nandy.fr

Ces services vous accueillent : En mairie, 9 place de la Mairie, le lundi de 15h00 à 17h30, 
et du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Nandy s’habille de nouveaux mobiliers urbains

Vous passez devant eux tous les jours ! Ils vous indiquent le plus souvent la 
direction d’un magasin, ou présentent le plan de la ville. Ces mobiliers urbains de 
communication feront peau neuve à Nandy d’ici l’hiver. Ils permettront une 
meilleure visibilité de la communication de la ville et sont intégralement financés 
par les annonceurs publicitaires. Mais ils n’arrivent pas seuls ! Avec eux seront 
également implantés 14 panneaux d’information légale et administrative, 
4 panneaux d’affichage libre pour les associations ainsi qu’une toute nouvelle 
signalétique directionnelle dans la ville. Un abri à voyageurs sera également 
renouvelé au rond-point d’Olof Palme, et 6 nouveaux abris vélos installés 
dans les groupes scolaires, au gymnase et au stade.

• Services techniques : Isabelle Marie
01.64.19.29.10 – dst@nandy.fr
Fax. commun : 01.64.19.29.19
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Travaux et aménagements 
été - automne 2009
A  Conservatoire Espace Montand - Rue des 18 Sous

Renforcement de l’éclairage de la scène
Travaux : automne 2009 - Coût : 6500 €
Peinture du fond de scène refaite au printemps 2009

B  Rues des 18 Sous, des Pivoines et du Roitelet
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) - 3ème partie du programme.
Réaménagement et mise en cohérence de l’espace public qui relie le carrefour de la Roseraie, le conservatoire et le collège.
Reprise des enrobés rues et parking, réfection et élargissement des trottoirs, reprise des sols stabilisés, créations de place de parking
pour handicapés, création de clôtures, de chemins piétons en enrobé...
Travaux : automne 2009 - Coût : 310 000 € (financement partagé avec la Région et le Département).
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C  Maison intergénérationnelle - Rue du Stade
Opération n°1 du Contrat régional 2009-2013
Réaménagement des 3 salles annexes de l’école des Bois en salles 
pour les activités ou fêtes de la ville ou privées.
Début des travaux : courant octobre
Coût : 495 000 € - subventions au 2/3 par le Conseil régional IDF, le 
Conseil général 77 et le San de Sénart.

D  Gymnase Espace Montand - 18 Sous
Travaux effectués en régie municipale cet été :
Remise à neuf d’un des vestiaires, infirmerie remise en état de 
fonctionner, réaménagement du local de rangement.
Travaux de réfection et colmatage de la toiture de l’entrée du 
gymnase (côté 18 Sous) Coût : 18 000 €

E  Rue de la Gibecière

Contrat triennal de voirie.
Réfection complète de la rue.
Travaux : effectués en juillet 2009 - Coût : 135 000 €

F  Chemin des Chevreuils & Allée des Biches
Stabilisation, nivellement et élargissement des voies piétonnes.
Travaux : automne 2009 - Coût : 44 000 €

G  Allée des Girolles
Reprise des trottoirs et aménagement d’un espace de retournement 
pour les camions.
Travaux : été 2009 - Coût : 58 000 €

H  Allée des Morilles & Avenue de la Clairière
Reprise du béton des allées.
Travaux : automne 2009 - Coût : 9000 €

I  Groupe scolaire du Balory
Rénovation des sols souples et protection des socles des poteaux.
Travaux : automne 2009 - Coût : 15 000 €

J  Gymnase du Balory
Réfection de la toiture (20 000 €)
Réhabilitation et mise en conformité électrique (30 000 €)
Travaux : été 2009 - Coût : 50 000 €
Peinture des vestiaires, réfection des faïences...
Travaux effectués en régie municipale.

K  Groupe scolaire des Bois
Peintures de 2 salles de classe (6000 €)
Pose de faux plafonds (7400 €)
Mise aux normes électriques (13 200 €)
Changement des huisseries et pose de double vitrages
(31 000 €)
Renouvellement du parc informatique et des accès Internet (3000 €).
Un diagnostic de l’état général du groupe scolaire sera effectué à 
l’automne.
Travaux : été 2009 - Coût total : 60 600 €

L  La Crèche
Mise en conformité électrique (400 €)
Aménagement de la cour en gazon synthétique.
Travaux : automne 2009 - Coût : 15 000 €

M  Rue des Almandins
Contrat triennal de voirie.
Réfection de la chaussée.
Travaux : automne 2009 - Coût : 13 000 €

N  Groupe scolaire Villemur
Peintures de deux salles de classe - 6600 € 
(participation du Fond Ecoles).
Pose d’une fontaine à eau réfrigérée - 1650 €.
Travaux : été-automne 2009.

O  Le cimetière
Mise en place d’un abri à 
poubelles, d’un plan du 
cimetière et d’un monayeur 
à arrosoirs.
Travaux : été 2009

 Coût : 4300 €

P  L’église
Réfection de l’éclairage et du chauffage avec un système
de plancher chauffant. Plancher réalisé en régie municipale.
Travaux : octobre 2009 - Coût : 70 000 €
Remise aux normes de la Sacristie, des vitres et de la cuve à fuel.
Travaux : automne 2009 - Coût : 25 000 €

Q  La Bergerie

Aménagement et réfection de la cuisine, 
pose d’une hotte.
Travaux effectués en régie municipale : été 2009 - Coût : 7500 €

R  Allée de la Garenne et place de l’Etang
Des conventions sont passées à la rentrée avec les bailleurs Antin 
Résidences et France Habitations pour l’entretien et la réparation des 
bornes escamotables.
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Allée de la Gibecière pendant les travaux 
de réfection de la voirie cet été

Allée de la Gibecière après travaux

Réfection des peintures de certaines salles de classe 
de l’école Villemur 

Pose d’une fontaine à eau 
réfrigérée dans le réfectoire

Monayeurs arrosoirs au cimetière

Cuisine refaite par les services techniques municipaux 
à la Bergerie

Entrée repeinte
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Découvrez… l’univers de la BD
Les BD et mangas parlent nature !
En octobre, la bibliothèque bulle !
Outre une exposition et des ateliers BD organisés durant tout le mois 
d’octobre (lire ci-contre), la bibliothèque Marguerite Yourcenar vous 
propose ici une sélection de livres et de sites pour découvrir la nature 
des bulles…

Gen d’Hiroshima
L’histoire retrace le parcours de la famille Nakaoka à Hiroshima, avant puis après le 
bombardement atomique du 6 août 1945. L’auteur a lui même survécu à la catastrophe mais 
il y a perdu sa famille. Il nous montre les conséquences à long terme d’un tel drame, mais traite 
surtout du courage et de la nécessité de se reconstruire et de grandir. Tout au long de l’album, 
il utilise la métaphore du blé: « Soyez comme ce blé, fort, même si vous vous faites piétiner… ».
Scénario et dessin : Keiji Nakazawa, Vertige graphic  (BD GEN).

Rural ! Chronique d’une collision politique
Dans un coin tranquille de campagne, un couple achève 10 ans de restauration d’une vieille bâtisse 
devenue leur maison. Plus loin, trois jeunes paysans tentent le pari de l’agriculture biologique. Ce bel 
endroit va pourtant basculer le jour où une nouvelle tombe : une autoroute passera ici ! Pendant un 
an, Etienne Davodeau, crayon en main, a suivi ces gens et mené son enquête sur les origines de cette 
décision absurde et ses répercussions dramatiques sur la vie d’une région. 
Scénario et dessin : Etienne Davodeau, Delcourt (BD DAV).

La série des « Monsieur Jean »
Les inconditionnels de l’humour le connaissent peut-être déjà ! D’album en album, Monsieur Jean évolue et 
gagne en maturité. À travers les différents caps de la vie de Monsieur Jean, Dupuy et Berberian portent un 
regard amusé sur notre quotidien et nous renvoient à nos propres interrogations avec humour et tendresse. 
Commencée aux Humanoïdes Associés (5 volumes), la série continue aux Éditions Dupuis pour le plus grand 
plaisir de ses lecteurs. Dupuy & Berbérian, les humanoïdes associés (BD MON).

La série « Le cycle de Cyann »
Dans le genre « Jardin fantastique», laissez vous porter par cette série futuriste…
Une fièvre inquiétante menace d’éteindre la gente masculine d’Olh. Cyann, fille aînée de la famille Olsimar, est chargée 
d’une expédition pour la lointaine ilO dans l’espoir d’un remède…
Tome 1 - La source et la sonde - François Bourgeon et Claude Lacroix, Casterman  (BD CYA)

Des sites web    La BD met du vert dans ses bulles…
www.jedessine.com : Pour les plus 
jeunes qui souhaitent découvrir la bande 
dessinée, les planches de la BD «Ecolo Attitude» 
(éditions Makaka) sont en ligne sur ce site (rubrique 
Lecture > bande dessinée > ecolo attitude).
www.citebd.org : le site de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image … pour tout 
savoir sur la BD ! 
www.rue89.com : le site d’informations stocke 
dans ses archives, un reportage réalisé lors du 

Festival international de la BD d’Angoulême en 2008 sur le thème « bande dessinée et écologie ». 
Vous le trouverez à cette adresse précise : 
www.rue89.com/2008/05/10/la-bande-dessinee-met-du-vert-dans-ses-bulles 

Le jeu Kiproko…
Et pour tous ceux qui préfèrent jouer, la Ludothèque vous conseille le jeu Kiproko.
Associé à un autre dessinateur avec qui vous n’aurez pas le droit de communiquer, et sous la 
pression d’un sablier, il vous faudra faire deviner aux autres joueurs un ou plusieurs mots, avec 
pour seul matériel de dessin, des perles et des baguettes ! Un véritable défi à relever entre copains 
ou en famille. Dès 8 ans. 
Disponible en prêt à la Ludothèque, Avenue de Villemur - 01.60.63.92.68 ludotheque@nandy.fr
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Dimanche 27 septembre
Brocante-vide grenier, 
organisée par le CALC dans les 
rues du bourg de Nandy, de 
8h00 à 18h00. Inscriptions les 
12, 19 et 26 septembre à la 
Maison des associations, 
promenade du Bourg. 
Tarifs pour 2 m² : 6 € (nand.), 
8 € (ext.), 15 € (pro.). 
Contact : CALC - BP 38  
77542 Savigny-le-Temple Cedex
Tél. : 01.64.10.90.98
Fax. : 01.60.63.01.66

Dimanche 27 septembre
Exposition - Bourse 
d’oiseaux d’élevage, à la 
Bergerie, 1 rue d’Arqueil à 
Nandy, de 9h00 à 18h00. 
Organisée par des éleveurs. 
Vente et échange. Présence de 
professionnels de la graineterie. 
Entrée gratuite 
Contact : 01.64.39.66.77 

Dimanche 6 septembre

Concours « Trophée de 
l’Amicale de Pêche 
Nandéenne », organisé à 
l’étang du Balory, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Contact : 06.86.08.67.41

Dimanche 20 septembre

9e Vélofolies de Sénart. 
Découvrez Sénart à Vélo ou en 
rollers. Organisé de 8h30 à 
15h00. 5 parcours au choix (4 à 
vélo, 1 en rollers), au départ de 
5 villes, avec une arrivée sur le 
carré Sénart. Parcours orange 
au départ de Nandy (20 km). 
Rendez-vous sur le parking du 
bourg à 9h30. 
4 vélos et 2 paires de rollers à 
gagner par tirage au sort. 
Fête à l’arrivée dès 12h00 sur le 
Carré. Toutes les infos sur :
www.senart.com 
ou au 01.64.13.18.40.

Vendredi 25 septembre

« Panam Brass fait son 
cinéma ! » : spectacle de 
musiques de films, à 20h30 au 
Conservatoire de musique
Espace Montand, rue des 18 
Sous. (Lire au dos)
Spectacle proposé en 
collaboration avec l’ACLAM.
Tarif unique : 5 € Tout public. 
Renseignements : 
01.64.41.73.36
conservatoire@nandy.fr

à 14h00 à la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar - Tout 
public. 
Contact : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr

Dimanche 4 octobre

Trail du Four à Chaux. 
Parcours 11 et 25 km. Départ 
commun du Pavillon Royal à 
9h30. Courses enfants gratuites 
(1 à 3 km) à 9h45. Challenge 
de Seine-et-Marne 2010. 
Inscriptions (10 € dont 1 € 
reversé à la Ligue contre le 
cancer) par courrier avant le 30 
septembre à AS Nandy – 
Course du Four à Chaux – 
Mairie de Nandy – 77176 
Nandy. Majoration de 2 € sur 
place. 
Contact : 01.60.63.79.52
asn.course.sur.route@free.fr 
Site : http://course.four.a.chaux.free.fr 

Samedi 10 octobre

Journée nationale du 
commerce de proximité 
réalisée à l’initiative des 
associations de commerçants et 
d’artisans, et proposée à toutes 
les villes de France pour 
sensibiliser les clients aux 
enjeux sociaux du commerce de 
proximité. L’occasion pour les 
commerçants participants de 
réaliser leur propre animation 
dans leur magasin et accueillir 
leurs clients avec une note de 
convivialité particulière. 
Plus d’infos : 01.64.13.54.27 
ou sur le site www.acps-senart.fr. 

Dimanche 11 octobre

Sortie « Saint Léger » pour 
les 60 ans et plus, départ pour  
Epernon dans l’Eure-et-Loir. 
Contact : 01.60.63.62.93 
atoutage@nandy.fr. 

Vendredi 16 octobre

Soirée Jeux de la 
Ludothèque, de 20h00 à 
23h00 à la Ludothèque, groupe 
scolaire Villemur, Avenue de 
Villemur. Entrée gratuite, tout 
public. 
Contact : 01.60.63.92.68
ludotheque@nandy.fr

Samedi 17 octobre

Bourse aux jouets, organisée 
par les Ateliers du Jeudi, à la 
Bergerie, 1 rue d’Arqueil. Dépôt 
des jouets : vendredi 16 octobre 
de 15h00 à 19h00 - Vente 
samedi 17 octobre : de 9h30 à 
18h30. 
Contact : 01.64.41.84.58 ou 
01.73.52.02.71. (Reprise des 
jouets invendus lundi 19 
octobre de 15h00 à 19h00).

Vendredi 23 octobre

Soirée « gastronomie 
turque », à 20h30 à l’Espace 
Atout âge, rue du Stade. Entrée 
avec le Passeport - Tout public. 
Renseignements : 
01.60.63.62.93
atoutage@nandy.fr

Septembre

Du jeudi 1er au samedi 31 
octobre

Nature, lecture et bande 
dessinée : découvrez la 
nature des bulles ! Exposition 
tirée de “La terre vue du ciel” de 
Y. Arthus-Bertrand, à la 
Bibliothèque Marguerite 
Yourcenar, 1 rue Neuve. Gratuit 
Tout public
Et samedis 10 et 17 
octobre : ateliers d’initiation 
à la bande dessinée avec le 
dessinateur Frédéric Vervisch, 

Octobre
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à 20h30
Conservatoire de musique – Espace Montand
Rue des 18 Sous à Nandy 
Tarif unique : 5 € - Tout public
Contact : 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr 

Panam Brass 

Spectacle de musiques de fi lms
cinéma ! 
fait son

Solistes à l’Orchestre de la Garde Républicaine, à l’Orchestre de l’Opéra 
de Paris, les musiciens du « PANAM’ BRASS » jouent avec un talent 
incontestable le répertoire classique mais aussi, le jazz, la variété et les 
musiques de fi lms d’Ennio MORRICONE, Nino ROTA, Charlie CHAPLIN, 
John WILLIAMS ou encore Lalo SCHIFFRIN… 

Spectacle proposé en collaboration avec l’ACLAM

4dimanche      octobre

Parcours de 11 et 25 km. Départ commun du Pavillon Royal à 9h30. 
Courses enfants gratuites (1 à 3 km) à partir de 9h45. 
Challenge de Seine-et-Marne 2010

Inscriptions avant le 30 septembre par courrier à : 
AS Nandy, Course du Four à Chaux, Mairie de Nandy, 77176 Nandy. 
Contact : 01.60.63.79.52
asn.course.sur.route@free.fr
Site : http://course.four.a.chaux.free.fr 

Trail du Four
à Chaux


