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Associations : toute l’actu  p.14

Découvrez : 
le livre-disque de la Crèche p. 16

A tester : 
votre nouvel «Espace famille» p. 18

D o s s i E r

Apprentissages :  
découvrir et grandir autrement ! 
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Notez bien...
ils débutent sur Nandy
Le GsAE
Le Groupement sénartais 
des Auto-Entrepreneurs est 
une nouvelle association qui 
consacre son activité à 
l’information et à l’accompagnement des personnes qui développent 
leur activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Elle 
propose un réseau, de l’information juridique spécifique, des échanges 
par partage d’expériences, de nombreuses rencontres et ateliers 
thématiques, des opportunités de développement et un label de 
Qualité.
rV au Forum sénartais des auto-entrepreneurs : 
jeudi 15 septembre, 9h-21h, au Millénaire de Savigny.
Contact : 06.98.26.36.70 et « GSAE » sur Facebook.

La cave de Nandy
La Ferme de Nandy ouvre sa toute 
nouvelle cave à vin !
Coffrets cadeaux, conseils et 
dégustations en boutique, vente de 
produits régionaux. Livraison à 
domicile gratuite dès 50€. Ouverture 
le 16 septembre, du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 
19h30. Dimanche de 9h00 à 13h00. 
Ferme de Nandy - D 346 - 1 Rue d’Arqueil  77176 NANDY.
Tel : 01.64.39.30.26 - Email : lacavedenandy@orange.fr
site : www.lafermedenandy.com  

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés :
Manuella DOS SANTOS née le 25 mai à Melun
Léa LIEBEN née le 2 juin à Melun
Maëlle PARMENTIER - - VIEILLEVIGNE née le 18 juin à Evry
Mathys GRIDOL né le 24 juin à Melun
Eloane MUZARD née le 25 juin à Melun
Mohamed-Ali NOUGGA né le 29 juin à Clamart
Lyna, Zahra NOUGGA née le 29 juin à Clamart
Nora JACOBY née le 1er juillet à Evry
Louis FIEVET né le 05 juillet à Melun
Angélina BALDACCHINO née le 07 juillet à Evry
Léa-Matondo TSHIANANGA née le 19 juillet à Melun

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux de bonheur 
à ses jeunes mariés :
Stéphan MILHAU et Muriel ALBIN le 04 juin 
Michaël SOEUNG et Cyrielle ORMEAUX le 04 juin 
Hugo PINCE et Sandrine GLOTIN le 25 juin
Stéphane BICK et Patricia DANDELOT le 25 juin
Cédric VAUTIER et Angélique DIDIER le 25 juin
Nicolas TRIGO et Amandine MUREAU le 30 juillet
Jean-Yves SIMON-CHOPARD et Nelly DAMERON le 06 août
Julien BARRUET et Elodie COLLARD le 06 août

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux familles et 
proches des personnes qui nous ont quittés : 
Jean-Luc JARDIN le 31 mai au Kremlin-Bicêtre
Rosette RUA épouse ROBIN le 17 juin à Champcueil
Gérard BOULOGNE le 27 juin à Nandy

Centre de Loisirs
Attention, déménagement !

Depuis le 1er août, votre 
Centre de Loisirs a installé ses 
quartiers dans les locaux du 
groupe scolaire Villemur, rue 
de Villemur. Il occupe en plus 
des deux halls et des salles  
de l’APPS, 3 anciennes salles 
de maternelle, au fond du 

groupe scolaire, tout près du Club 11-14. 
Pour le contacter : 01.60.63.07.99 – centreloisirs@nandy.fr

Logement des Jeunes
« relais Jeunes 77 » 
Vous avez entre 18 et 30 ans  
et vous cherchez un premier 
logement ? L’association « Relais 
Jeunes 77 » propose :
•  Une gamme de logements 

individuels ou partagés, meublés et 
équipés, en cœur de ville, près des 
transports en commun, répartis sur 
les communes de Sénart (Nandy, Savigny, Moissy et Combs).

•  Des formules « tout compris » (loyer, charges, fluides, assurance)  
et ouvrant intégralement droit à l’A.P.L.

•  Une équipe d’animateurs à disposition des résidents pour assurer accueil, 
information, orientation et accompagnement des jeunes jusqu’à leur 
relogement autonome.

Plus d’informations : 01.64.88.54.51 - senart@relaisjeunes77.com 
site : www.relaisjeunes77.com
sur place : 34, rue du Colombier, 77127 Lieusaint, du lundi au vendredi,  
9h-12h30, 14h-17h30. 

Permis de conduire
La région vous aide !

Un permis de conduire de 30 heures coûte 
environ 1500 €, une somme conséquente 
qui ne favorise pas l’égalité des chances 
dans l’accès à l’emploi. 
Pour aider les 18-25 ans à financer ce 
précieux sésame de la mobilité, le Conseil 
régional d’Ile-de-France a mis en place un 
« chèque permis de conduire » pouvant 
aller jusqu’à 600 €. Jusqu’ici réservé aux 
jeunes en insertion ou en pré-qualification, 
la mesure devrait bientôt s’étendre à tous. 
Plus d’infos : www.iledefrance.fr 

Eaux de sénart
sécheresse dans le sud ile-de-France !

Les abondantes pluies de l’été n’ont 
pas évité le franchissement du seuil 
de crise pour la nappe de Champigny 
dont dépend Nandy. Les mesures de 
restriction d’usage des eaux ont été 
renforcées jusqu’au 4 mai 2012. Elles 
interdisent le lavage de véhicules 

(hors station), le nettoyage des terrasses et façades, l’arrosage des 
pelouses, le remplissage des piscines de plus d’1m3, et l’arrosage des 
jardins et potagers entre 8h et 20h.
Pour répondre à toutes vos questions, un espace spécifique a été créé 
sur www.lyonnaise-des-eaux.fr/eauxdesenart.    
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02    Carnet
Infos pratiques

03   Edito
04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • Caravane des contes.
 • Spectacle de « Tempo Danse ».
 • Représentations du Théâtre de l’Odyssée. 
 • Soirée Jazz et dégustations.
 • Contes à musette.

 Côté loisir…
 • La Fête des voisins.
 • Spectacle du Centre de loisirs. 
 • Dîner Spectacle de la Fête de Nandy.
 • Porte ouverte sur les « Nandynamites ».
 • Avis aux passionnés de danse.
 • Fête du Club 11-14.
 • Stage glisse pour les 11-14.
 • « Sortie Familles » en Normandie.
 • Banquet et bonne humeur pour le 14 juillet.
 • Retour sur Jardin d’été !

 Côté sport…
 • La Coupe Seine-et-Marne pour Sénart Basket.
 • Tennis : Open jeunes et montée des seniors. 
 • CDM de foot : un joli doublé.
 • Judo : 1ères ceintures marrons pour le Club.
 • Axel : Champion de France de natation.
 
 Clins d’œil…
 • Les CM2 en rallye au Collège.
 • Distinctions pour 60 collégiens.
 • Un dico pour la 6ème.
 • Peintres en Herbe à l’honneur.
 • Seniors : une rencontre autour de la sécurité.

08    La mairie vous informe
 • Collecte des déchets : attention changements !
 • La photo …
 • TZen, c’est parti !

09    Dossier
 • Apprentissages : découvrir et grandir autrement !

14    Associations
• Club Photo : première expo ! 
• Le nouveau Cocktail sportif de Sénart. 
• Sénart Basket : jolis résultats et challenges. 
•  En bref :  

- FCN : une belle montée et une nouvelle équipe. 
- ASN GV : du Pep’s dans vos activités !

16    Découvrez…
 • Le livre disque de la Crèche !
 • Les « Vélofolies » de Sénart
 • Des idées lectures, jeux et web …

18    Espace Famille 
• Services en ligne : votre nouvel « Espace Famille »

19   Agenda 
 • Agenda de septembre à début novembre 2011.

20   Sorties 
 • Les sorties à ne pas manquer !

Ville de Nandy 
Agglomération de sénart
9 Place de la Mairie - 77176 Nandy
01.64.19.29.29
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Edito
Les équipes des services administratifs ne sont pas nombreuses mais foisonnent 
d’idées pour être au plus près des habitants. Elles sont amenées à travailler sur 
des questions et des thématiques pour faire émerger des projets, les faire vivre 
et rester dynamiques.

Chacun se nourrit des compétences, des  expériences et des savoir-faire des 
acteurs de la ville. Vous découvrirez ainsi au gré de votre lecture, toutes les 
belles histoires que les enfants, les jeunes et les adultes vivent au quotidien, 
grâce à des équipes engagées et passionnées par leur travail.

Grâce à cette dynamique, beaucoup de projets ont vu le jour. 
Le Livre-Disque de la Crèche en est une jolie illustration. Animée par la volonté de 
s’ouvrir et de faire vivre de belles aventures aux enfants, l’équipe de la Crèche 
Halte-jeux a travaillé avec le Conservatoire pour produire un livre-disque dans 
lequel  « Frère Jacques » a été chanté dans toutes les langues maternelles des 
enfants (lire p. 16).
Parmi les autres coproductions, nous n’oublions pas « Jardin d’été » bien sûr, mais 
aussi le travail de la Ludothèque et des écoles qui développent ensemble des 
apprentissages ludiques. Les associations nandéennes prennent aussi tout leur rôle 
en accompagnant la ville dans la mise en œuvre de belles et grandes manifestations 
comme la Fête de Nandy.
En septembre, vous profiterez également de nouveaux services numériques entièrement 
dédiés à la famille, que vous découvrirez à travers l’Espace Famille (p. 18).
Enfin, le service technique se mobilise pour améliorer nos différents équipements, 
et notamment le confort dans les écoles et dans les structures sportives pour que 
chacun puisse faire une bonne rentrée !

Sortir des sentiers battus est une école qui ouvre sur la vie : une école de la vie ! 
Un peu de fantaisie, un brin de créativité, un mélange de désir et de curiosité et un 
soupçon d’empathie sont indéniablement les ingrédients pour apprendre. Des 
projets naissent de la volonté à transmettre aux enfants et aux jeunes la soif 
d’apprendre. Elle est à la portée de tous ceux et celles qui en ont le désir !

Elisabeth BELLArD 
Directrice générale des services
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A
Salle comble à l’Espace 

Atout âge à l’occasion 
du passage de la 

Caravane des contes le 
10 juin.

B
C’est sur le thème  

des comédies musicales 
que la nouvelle école de 

danse « Tempo Danse »
 donnait son tout 

premier spectacle,  
le 12 juin au 

Conservatoire.

C
La Fête de Nandy  

et « Alice » invitée au pays 
du Théâtre de l’Odyssée …

obligent à s’habiller ! 
Profusion de costumes 

pour les troupes du 
Théâtre qui donnait ses 

représentations de fin 
d’année du 19 au 24 juin.

D
L’Espace Atout âge 

proposait, en collaboration 
avec le Conservatoire, une 

nouvelle soirée Jazz et 
dégustations, le 24 juin.

E
Après midi « contes 

à musette, contes tout 
terrain » à la bibliothèque 

qui recevait la très 
réputée Florence Férin  

le 25 juin. 

Côté loisirs…Côté culture…
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A
Rapide retour sur une fête des 
voisins qui séduit toujours autant de 
nandéens ! Ici, places des Chênes 
et de la Moisson, et Allée des 
Coulemelles, le 28 mai.

B
Souvenir d’un super spectacle de fin 
d’année pour le Centre de Loisirs qui, 
dès septembre, accueille les enfants 
au Groupe Scolaire Villemur (8.06).

C
Le 18 juin, la ville et ses nombreux 
bénévoles organisaient un dîner-
spectacle sur le thème des années 
1930. Une météo capricieuse aurait 
pu décourager plus d’un visiteur … 
Mais il n’en fut rien ! Lorsque 19 
heures sonnèrent, le soleil fit lumière 
sur la place du bourg pour introduire 
une soirée toute en musique, en 
danse, en jeux, en acrobaties et en 
jongleries. Et lorsque la nuit eut 
recouvert Nandy, les lumières du 
spectacle prirent le pas sur la fête  
et accompagnèrent les visiteurs … 
bien au-delà du bourg ! 

D
Le Motoclub des « Nandynamites » 
organisait une porte ouverte 
avec, au programme de ce  
25 juin, une virée bucolique,  
un barbecue et une exposition 
de machines atypiques !  

E
Sénart Danse Passion s’investit 
toute l’année pour que qualité 
des cours rime avec convivialité. 
Sportives ou en ligne, les 
nombreuses danses proposées 
sont à découvrir au Forum des 
associations le 10 septembre,  
au gymnase du Balory. 
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Côté loisirs…
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F
11-14 ans et anciens du Club se sont retrouvés autour 
d’une fête haute en couleurs et en talents qu’organisait 
le «  Club 11-14 » le 1er juillet au Conservatoire. 

G
Le Club accompagnait également les 11-14 ans sur un 
stage « glisse » à la Tranche sur Mer. Du 9 au 16 juillet, 
ils ont pu expérimenter char à voile, surf et kayak, mais 
aussi camping et vie en communauté !

H
Pour sa « Sortie Familles » du 11 juillet, le Centre social 
avait donné rendez-vous aux nandéens en Normandie, 
 à Villers-sur-Mer. 

I
Beaucoup de bonne humeur et de chansons pour les 
seniors qui, invités par le C.C.A.S de Nandy, ont fêté la 
fête nationale comme il se doit à l’occasion d’un joyeux  
« Banquet républicain ». 

J
La grise météo n’a pas eu raison de la motivation des 
nandéens à venir passer leurs après-midi sur le « Jardin 
d’été ». En témoignent : les nombreuses activités 
déployées dans la cour du collège qui accueillait votre 
Jardin cet été... 

F

F

G

J

I

G

I

H

J

J

J

J

J
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Côté sport…
A
Un grand Bravo à Sénart Basket, et à son 
équipe de minimes garçons qui a décroché 
la Coupe de Seine-et-Marne le 2 juin.  
Ils avaient déjà réalisé l’exploit de battre 
en demi-finale, une équipe jouant en 
championnat de France. En finale, ils battent 
Bussy-St-Georges, 1ère du département !

B
Le Tennis Club de Sénart Nandy organisait 
son « Open Jeunes » courant juin.  
105 participants sur 6 épreuves. Un grand 
bravo aux 12 finalistes, mais aussi à  
« l’équipe 1 » des seniors hommes +35  
qui accède à la « Prénationale » !

C
Ils l’ont fait ! Les joueurs de l’équipe de football 
du « CDM » ont réalisé le doublé en remportant 
la même saison, le championnat (en promotion 
Honneur), et la Coupe de la Ligue de Paris.  
Un joli résultat qui lui permet de monter en  
« Division d’Honneur Régionale » !    

D
Après son dixième anniversaire, le Judo Club 
de Nandy fêtait aussi sa toute première 
remise de ceintures marrons aux élèves les 
plus expérimentés ! Ils ont grandi avec le 
Club, les voici aujourd’hui aux portes de la 
très respectée « ceinture noire » ! (2.07)  

E
Un grand Bravo également au jeune nageur nandéen Axel Reymond 
qui est devenu le 28 juillet à Nîmes, Champion de France Cadet 
du 400 m 4 nages messieurs !

A
Tous les CM2 de Nandy étaient invités à découvrir 
leur futur établissement à l’occasion d’un Rallye 
qu’organisait le collège R. Buron le 14 juin. Au 
programme, jeux, découvertes et convivialité !

B
Parce qu’ils ont su, par leur comportement ou 
leurs efforts, se distinguer, le collège tenait 
à les récompenser à l’occasion d’une petite 
cérémonie le 25 juin dernier. Une soixantaine 
d’élèves a été décorée de la médaille du 
Collège ! 

C
Comme le veut la tradition nandéenne, tous 
les élèves de CM2 de Nandy ont reçu le 17 juin 
dernier, un dictionnaire à l’occasion de leur 
entrée en 6ème. 

D
La promotion des « Peintres en herbe » de 
l’Alliance des Arts abrite certainement quelques 
talents qui ont été gratifiés à l’occasion de leur 
exposition annuelle qui se tenait courant juin 
en mairie. 

E
Parce qu’une personne avertie en vaut deux, 
le C.C.A.S de Nandy organisait pour les seniors, 
une rencontre avec la Police Nationale. Un 
moment idéal posur échanger avec les forces 
de polices nationale et municipale, mais aussi 
pour être sûr d’avoir la bonne information ! 
(6.07)
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Comme pour toutes les communes du siCToM de sénart, 
c’est un nouveau prestataire, la société sEPUr,  
qui assurera la collecte de nos déchets. Dès le lundi 
3 octobre, nos habitudes de dépôt vont donc devoir 
changer ! 

Nandy fait partie du Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de Sénart qui vient 
d’attribuer son nouveau marché de collecte des déchets à la 
société SEPUR.  S’il préserve le même niveau de service, ce 
changement implique toutefois quelques modifications dans les 
jours de collecte.

Celle de l’intérieur du gymnase Espace Montand, ici encore sans 
marquages au sol, et qui a fait l’objet d’importants travaux de 
rénovation cet été. Du sol au plafond, du mur d’escalade aux 
vestiaires en passant par le hall d’entrée, tout ou presque y est 
passé … pour le plus grand confort de ses usagers !  
La salle de musculation qui a nécessité une complète reconstruction, 
devrait être opérationnelle un peu plus tard en septembre. 
Agrandie, elle sera accessible aux nandéens par une nouvelle  
entrée distincte de celle du gymnase, et disposera de vestiaires 
tout neufs.

Nous vous le présentions il y a quelques mois...  
Cette fois, c’est bel et bien parti pour le TZen qui 
rallie depuis le 4 juillet, et en seulement 30 minutes, 
les gares de Lieusaint-Moissy et de Corbeil-Essonnes. 
Ce bus de nouvelle génération circule en “site propre”, c’est-
à-dire sur une voie qui lui est entièrement dédiée. Prioritaire, 
notamment aux feux, il relie 14 stations en seulement 30 minutes, 
avec un passage toutes les 7 minutes en heures de pointe (6h-
9h, 16h15-20h), et tous les quarts d’heure en heures creuses 
en semaine (30 min le dimanche). Tous les jours, de 5h00 
à minuit, il dessert des sites en plein essor comme le Pôle 
universitaire de Sénart, le Centre commercial Carré Sénart, 
les centres urbains de Sénart et Corbeil, mais aussi les parcs 
d’activité du Levant et de Greenparc. 

Attention : changement !
Collecte des ordures 

La photo !

A Nandy, seuls les jours de collecte des ordures ménagères ne 
changent pas. Pour le reste, dès le lundi 3 octobre, l’enlève-
ment se fera comme suit :

•  Lundi : collecte de vos bacs marrons de déchets 
verts. Elle se fait désormais sur toute l’année 
et non plus seulement hors hiver.

•  Mardi et vendredi : collecte des ordures ménagères. 
Ici, pas de changement.

• Mardi : collecte des encombrants.

•  Mercredi : collecte de vos bacs jaunes d’emballages 
cartons et plastiques.

Attention, pensez à sortir vos bacs la veille de leur enlèvement, 
et à partir de 18h00 seulement. Gare aussi au stationnement 
gênant qui bloque l’accès de certaines rues aux véhicules de 
collecte, pénalisant ainsi l’ensemble du voisinage !
Vous trouverez, distribué avec ce journal, un nouveau 
planning magnétique des collectes, pour que votre réfri-
gérateur s’en souvienne ! Courant octobre, la société  
SEPUR apposera sur vos bacs un ruban adhésif rappelant 
tous ces changements. Il est probable que le service 
mette quelques jours à se roder. Merci donc pour votre 
patience ! 
Contact :  N° vert gratuit : 0800 774 062  

www.sictom-senart.fr 

TZen : c’est parti ! Côté équipements, le TZen reprend ce qui se fait de 
mieux en matière de « bus à haut niveau de service ». 
Mini-rampe d’accès automatique pour les personnes à mobilité 
réduite, lumière 100% naturelle, sièges spacieux et confortables, 
climatisation intégrale, matériaux High-tech et infos en 
temps réel sur le trajet : le TZen a déjà séduit beaucoup de 
Sénartais !
TZen pratique :
La bonne nouvelle pour les voyageurs, c’est que vos titres de 
transports habituels fonctionnent ! À votre montée à bord, 
vous validez votre voyage aussi bien avec votre forfait Navigo, 
un « ticket T+ » ou avec tout 

autre forfait francilien que 
vous utilisez habituellement !

Plus d’infos : 
www.tzen-senart-corbeil.fr ©
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A l’école ou sur leur temps libre, nous ne soupçonnons pas la 
richesse et la diversité des apprentissages et des découvertes 
que peuvent faire nos enfants tout au long de l’année. on leur 
reproche souvent de grandir trop vite ! Mais les adultes sont les 
premiers responsables de cette fulgurante ascension de leurs 
savoirs !   

Ateliers, voyages,  
expériences …  
l’école autrement !
Un « atelier philo » à l’école des Bois 

« Un ami, ça sert à quoi ? ». Voici une question aussi étonnante 
qu’importante ! 
Une bougie s’allume … c’est le signe que l’atelier philosophie com-
mence ! Depuis le début de l’année, à raison d’environ une heure 

par mois, la bougie marque un temps de discussion, 
d’écoute, de réflexion et d’échange avec les camarades. 
A l’initiative de ces ateliers et formées pour les conduire,  
Mme Paulus et Mme Bordin, enseignantes à l’école des Bois,  
veillent à cadrer les débats tout en restant le plus neutre possible. 

« Qu’est-ce que penser ? », c’est la première question à laquelle 
les élèves de CP et CE1 ont été invités à réfléchir. Cogiter, 
certes, mais aussi et surtout échanger et débattre. Car l’atelier 
philo est un lieu d’apprentissage de la « sagesse », et de 
quelques règles citoyennes élémentaires comme savoir écouter 
l’autre, ne pas couper la parole, ou argumenter pour convaincre 
l’interlocuteur ! 

Parmi les thèmes abordés au cours de l’année, « c’est quoi 
se moquer ? » et « Où on est avant de naître ? » sont les deux 
questions qui ont le plus marqué les enfants devenus très 
demandeurs pour « allumer la bougie » ! Avec le temps, ce 
moment de réflexion et d’échange a aussi permis à certains 
de s’exprimer et de se révéler, « là où on ne les attendait 
pas » explique Mme Paulus. « Ils sont petits, mais ils ont 
beaucoup d’idées, et encore plus de questions ! Leur façon 
de penser nous a très souvent épatées ! 
Nous n’avons pas osé aborder le thème de la mort pour 
cette première expérience, mais les parents sont deman-
deurs, car confrontés aux questions de leurs enfants ».
 
Point d’orgue de cette année de travail, les enfants étaient 
conviés les 5 et 6 mai au château de Vaux-le-Vicomte pour 
échanger avec 16 autres classes sur la thématique « du beau 
et du pas beau » : de quoi allumer une grande bougie !

Découvrir et grandir autrement …
Apprentissages :

Support pédagogique Pomme d’api utilisé pour les ateliers philo de l’école des Bois

Les petits philosophes des Bois en visite à Vaux-le-Vicomte



L’école Villemur fait son théâtre !

Le théâtre à l’école, une jolie discipline à faire découvrir. 
Une belle idée aussi pour fédérer les élèves autour 
d’un projet commun, et non des moindres ! 

Découvrir le théâtre, et avec plaisir, c’était l’objectif de départ 
de Mme Blanco de la Torre. C’est aussi le défi qu’elle a lancé 
à ses élèves de CM2 cette année ! 

Monter un spectacle est un projet interdisciplinaire qui nécessite 
de nombreuses compétences que les enfants ont pu découvrir 
et exploiter ! Tout commence par la lecture et la découverte 
de 5 pièces contemporaines. Ici, le travail du français à travers 
l’explication du vocabulaire et l’étude spécifique des textes 
de théâtre prend tout son sens. Les textes compris, chaque 
enfant a choisi d’interpréter un, voire deux personnages. 
Puis avec les vacances de printemps est arrivée une étape  
redoutée : celle de la mémorisation des textes. Mais là encore, 
le projet a été un véritable « révélateur de capacités » précise 
Mme Blanco de la Torre. « Les élèves se sont lancés sans aucune 
réticence ! Et certains enfants pour qui apprendre est habi-
tuellement difficile, ont ici dépassé leurs difficultés pour  
relever ce défi. C’est très positif ! ». 

Travail de mémoire, d’expression et de diction, le théâtre est 
une mine d’apprentissages qui permet d’amener la parole et 
l’échange en classe, mais qui crée aussi les conditions pour 
apprendre la coopération et le travail en équipe. Et de la 
création des affiches du spectacle jusqu’à la conception des 
décors, il en a fallu du travail en équipe et de la créativité 
pour concevoir … sans rien acheter !  

A la fin de l’année, après deux heures hebdomadaires de  
répétitions appuyées … est arrivé le 23 juin, jour de la repré-
sentation publique au Conservatoire. Ne pas se tromper, éviter 
le trou de mémoire, garder son sérieux … Il y aura eu au 
moins autant d’apprentissages que de montées d’adrénaline, 
pour la plus grande fierté des enfants devant un public 
conquis ! 

 Un « dictionnaire des écoliers » 
en ligne au Balory

Œuvrer à l’élaboration d’un outil pédagogique national, inno-
vant, collectif et collaboratif … tout en s’amusant ? L’école du 
Balory a répondu présent ! 

« Captivante : qui est si passionnante qu’elle retient toute 
notre attention, que ce soit une personne réelle, imaginaire, 
un objet, une histoire, ou encore une situation ». Leur expé-
rience a certainement inspiré la définition de ce mot que nous 
devons aux élèves des CM1/CM2 de Mme Thévenin et de Mme 
Le Cam. Ces 2 classes du Balory participent en effet depuis son 
lancement en 2009, à l’élaboration d’un grand « Dictionnaire 
des écoliers » … en ligne !
Après 2 ans de fonctionnement et 17 000 définitions enregistrées, 
ce grand projet lexicographique numérique est aujourd’hui le 
fruit de l’imagination et du travail de près de 5000 classes des 
écoles maternelles et élémentaires.
 
Comment ? Chaque classe est mobilisée sur une douzaine 
de mots que les élèves doivent définir, qualifier, mettre en 
exemple, en opposition, en synonyme ou encore … illustrer ! 
Au menu des nandéens : « barbu », « bedonnant », « captif » 
ou encore « batailleur » ! De quoi faire parler son imagination 
puisque le dictionnaire permet aussi de proposer des jeux 
et des poèmes pour enrichir les définitions.

Placé au cœur de l’apprentissage des technologies de 
l’information et de la communication, ce dictionnaire 
du futur permet aussi de renouveler les méthodes 
d’apprentissage du vocabulaire à l’école primaire. 
Il avait donné lieu à une édition papier l’an passé, mais 
cette impression le fige dans le temps et empêche son 
enrichissement qui va se poursuivre les années à venir. 
Car derrière cette lutte contre l’illettrisme, l’Education 
Nationale vise aussi un objectif à plus long terme : chaque 
élève doit pouvoir se constituer un « trésor de mots », 
c’est-à-dire des mots qu’ils se seront parfaitement appropriés 
parce qu’ils les auront bien compris, et donc bien mémorisés. 
Ainsi, ils ne les oublieront pas ! 

A découvrir au plus vite : 
www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers 
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Au collège : les voyages forment 
aux cultures !

Elèves de 5ème, 4ème, 3ème … c’est presque tout le collège qui a eu 
l’occasion de partir à la découverte des cultures européennes 
cette année ! Destinations : Barcelone, Venise, Bonn …

Le collège Robert Buron a toujours été attaché à l’ouverture et à 
ce que chaque classe puisse découvrir et partager des connais-
sances qui dépassent le strict cadre des enseignements classiques. 
Sa classe bilingue et sa longue tradition d’échanges avec l’Alle-
magne en témoignent ! Cette année, le collège proposait à ses 
élèves un échange avec l’Allemagne, et deux voyages : 

Bonn et Cologne …
23 germanistes sont partis en décembre à la découverte de Bonn 
et Cologne, dans le Land de Rhénanie-Westphalie. De nombreuses 
visites étaient au programme de cet échange « labellisé par le 
Rectorat » avec le collège de Sankt Augustin. 
Mais en partageant le quotidien de leur famille d’accueil et en 
participant à des ateliers musique et chansons de la scène franco-
allemande, les élèves ont véritablement pu goûter à la riche 
culture du pays ! Une expérience qu’ils ont eu le loisir de renou-
veler en accueillant leurs homologues allemands au printemps 
dernier.

Barcelone, Figueres … 
Fin mai, les hispaniques de 4ème et quelques 3ème ont quitté Nandy 
pour le nord-est de l’Espagne. Avant leur départ, les élèves 
avaient étudié la géographie de Barcelone. Sur place, outre le 
riche patrimoine architectural et culturel de la ville, ils ont pu 
découvrir le fonctionnement de son port, le plus grand de 
toute la Méditerranée. 

Venise : la petite nouvelle !    
C’est la nouvelle destination de l’année ! Organisée en mai 
pour les latinistes et les élèves de l’option Arts « Découverte 
professionnelle » (DP3), l’échappée les a conduits près de la 
célèbre Place Saint-Marc. Ici, de la Renaissance aux arts 
contemporains, difficile de faire le tour du patrimoine 
vénitien ! 

Trois jours intenses de visites en « vaporetto », de la Ca’ 
d’Oro (la Maison d’or), à l’Académie des Beaux arts en passant 
par l’île de Burano … auront suffit pour marquer les esprits ! 

Mais pourquoi partir ? 
Les sceptiques vous diront qu’en 5ème, un peu plus d’un an 
d’apprentissage d’une langue étrangère reste maigre pour 
se débrouiller. Mais à travers ces voyages scolaires, il ne 
s’agit pas tant d’apprendre une langue que de découvrir  
la culture qui la porte ! Et puis s’ils forment toujours la  
jeunesse, les voyages ouvrent aux jeunes des horizons nou-
veaux, développent leur assurance et, surtout, les amènent 
à manifester plus de tolérance et de confiance envers les 
cultures et les peuples qui diffèrent des leurs !

Les collégiens nandéens à Barcelone
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onomatopées. Plus tard, avec la maîtrise de leur corps et de 
leurs gestes, elles deviendront sons, puis musique !    

Et bientôt : l’orchestre à l’école !
A la rentrée, le Conservatoire se lance dans une nouvelle 
aventure : l’orchestre à l’école ! 

Dans un orchestre, on apprend tout ! On apprend à respecter 
les autres, à se respecter soi-même, on apprend aussi à 
écouter, à lire, à compter, à improviser et à exprimer des 
émotions ! 
Pour lancer ce grand projet, saxophones, trompettes, 
trombones et euphoniums ont déjà été achetés. L’expé-
rience débute cette année avec une classe de CM2 de 
l’école des Bois. Accompagnés de l’enseignant, trois musi-
ciens de saxophone, percussions et cuivres accompagnent 
les enfants dans leur découverte à raison d’une trentaine 
d’heures dans l’année. 

L’idée ? Comme le langage vient avant la pratique de 
l’écrit, les élèves sont ici invités à découvrir la pratique 
musicale avant d’en comprendre le solfège. Et pour pouvoir 
choisir l’instrument qui les accompagnera jusqu’au 
concert de fin d’année, chaque enfant pourra essayer 
chacun des instruments de l’ensemble. Malgré tout,  
30 heures, c’est vite passé ! C’est pourquoi le conservatoire 
proposera à ceux qui le souhaitent, de revenir en soirée 
pour s’exercer sur leur instrument.
Mis en situation de réussite et d’exigence pour eux-mêmes, 
les enfants trouvent ici un moyen pour mieux grandir et 
surtout s’épanouir ! La musique à l’école, et en particulier 
la pratique collective, sont de beaux exemples d’égalité 
des chances. L’orchestre, puissant facteur contre l’exclusion, 
aide aussi les jeunes en échec scolaire à prouver leur va-
leur aux yeux de tous, et à trouver leur place, tout simple-
ment. 
Le Conservatoire souhaite pérenniser cette belle expérience, 
notamment en la proposant à de plus jeunes élèves, pour 
pouvoir ainsi monter dans les apprentissages !

Contact : 01.64.41.73.36 – conservatoire@nandy.fr 

Conservatoire de musique : 
Des ateliers cordes, percussions 
et un orchestre à l’école !
De la maternelle au primaire, tous les enfants scolarisés 
à Nandy bénéficient d’une initiation à la pratique musicale. 
Le Conservatoire municipal de musique consacre beaucoup 
de temps aux partenariats avec les écoles et le collège. 
L’an passé, ces partenariats se sont concentrés sur des 
ateliers « cordes » et « percussions brésiliennes ». 
En septembre, ils donneront naissance à une nouvelle 
aventure !

« L’atelier Cordes »
Attention, ici pas de guitare ! Il s’agit d’initier les enfants au 
violon et au violoncelle. A raison d’une heure par semaine, 
les enfants de grande section de maternelle et de CP sont 
invités à la découverte d’un tout nouvel univers. L’an passé 
avec l’école des Bois, dès cette rentrée avec Villemur,  
les professeurs de violon, de violoncelle, le directeur du 
Conservatoire et Virginie Lefebvre, une musicienne interve-
nante employée par la ville, accueillent de jeunes enfants qui 
n’ont souvent jamais vu de tels instruments. Explorations de 
la voix et du son de l’instrument, découverte de la relation 
entre le geste et le son produit, maitrise du corps et du mou-
vement … 

Les apprentissages sont à la hauteur de la fierté procurée aux 
enfants. Et à la fin d’un cycle d’une quinzaine d’heures, ils 
sont en mesure de produire un mini concert !

« La Batucada »
Issue de la Samba, la Batucada est un genre de musique né  
du maniement des percussions brésiliennes. Vlaïlitch Tuffa,  
professeur du Conservatoire, propose aux CM2 des 3 groupes 
scolaires une heure par semaine pour acquérir les rudiments 
de la discipline ! Une discipline qui demande une bonne  
mémoire auditive car tout se joue « par cœur » ! 
L’enseignement est exclusivement oral. 

 De la musique, des histoires et des jeux 
  pour mieux grandir !
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Ludothèque : 
Des jeux à découvrir 
et à concevoir …

De la maternelle à l’élémentaire, toute l’année la Ludothèque 
travaille avec les écoles. Le jeu devient alors un média 
privilégié pour favoriser et conforter les apprentissages 
des enfants. Avec les collégiens, la Ludothèque anime éga-
lement sur le temps du midi, un atelier des plus créatifs … 
de la conception de jeux ! 

Le jeu, média d’apprentissage
Dans l’imaginaire collectif, le jeu renvoie souvent à l’idée de  
distraction et se définit par opposition au travail et au sérieux. 
Heureusement, les Ludothèques sont là pour nous rappeler le fort 
potentiel pédagogique des jeux, surtout dans le processus d’appren-
tissage de la langue. 
Située au sein du groupe scolaire Villemur, la Ludothèque propose 
aux enseignants de maternelle et d’élémentaire, des cycles d’accueil 
des enfants au cours desquels le jeu devient un véritable outil de 
soutien et d’approfondissement des connaissances abordées en 
classe. Apprentissage des couleurs, des formes, des chiffres et lettres 
ou des dénombrements pour les plus petits, apprentissages des  
syllabes et des prémisses de la lecture pour les grandes sections,  
enrichissement du vocabulaire et stimulation du calcul mental pour 
les enfants d’élémentaire, le jeu ne manque jamais d’imagination 
pour stimuler les enfants !

« Aujourd’hui, il est devenu difficile de faire concurrence au jeu vidéo ! 
Alors le jeu est l’occasion pour eux de relever un autre genre de 
challenge » explique Audrey, responsable de la Ludothèque. « Il permet 
aussi d’apprendre des choses qui sortent du cadre scolaire, et leur 
rappelle qu’il y a aussi des règles et des adversaires à respecter ! ».

« Ludigramme », « Rapido Calcul », « Ludilec », « 100% problème », 
« le Tour du verbe », « Lexi défi » ou encore « le Marché aux mots » : 

si vous ne trouvez pas ces jeux dans le commerce, venez les 
découvrir à la Ludothèque ! 
Contact : 01.60.63.92.68 - ludotheque@nandy.fr 

Concevoir pour plus de savoirs !
Ils viennent de tous les quartiers et fréquentent les bancs de la 6ème 

au collège Robert Buron … Ils investissent un peu de leur temps libre 
du midi pour concevoir des jeux, peut-être ceux de demain ?!
A raison d’une heure chaque lundi midi, la Ludothèque accompagne 
ces 6ème volontaires et demandeurs de créativité. Partis sur le thème 
de l’environnement l’an passé, leur travail avait donné naissance à 
3 jeux qui ont depuis été réutilisés, notamment en cours de 
Sciences naturelles. 

Cette année, ils ont choisi la mythologie, une thématique qui leur 
impose aussi un gros travail de 
recherche au CDI avant de pou-
voir imaginer à quoi ressem-
blera leur futur jeu ! Jeu de rôle 
ou jeu de questions, il faudra 
de toute façon en passer par le 
travail de la règle du jeu, une 
nouvelle occasion de tra-
vailler le français… Mais la 
perspective de le voir enfin 
prendre forme encourage toujours les jeunes inventeurs !

Bibliothèque
Histoires de contes et de rencontres …
De 6 mois à 14 ans, il y a toujours une bonne idée à lire,  
à découvrir, ou à écouter à la Bibliothèque Marguerite Yourcenar. 
Elle aussi travaille toute l’année auprès des différents publics « jeu-
nesse ». En collaboration avec les écoles, la crèche, les assistantes 
maternelles, le Centre de Loisirs ou encore les associations, la biblio-
thèque propose régulièrement des séances de lectures d’histoires, 
de découverte de contes et comptines avec jeux de doigts, marion-
nettes et instruments de musique. Elle accompagne aussi les plus 
grands dans leurs recherches documentaires ou organise pour eux, 
une rencontre avec un écrivain ou un illustrateur. 

La bibliothèque mène aussi des activités un peu moins connues, mais 
tout aussi importantes car adaptées à des publics spécifiques. 

Pour le plaisir des tout petits …
Auprès des tout petits, vous 
connaissez peut-être déjà l’opé-
ration « Premières Pages » qui invite 
les parents à faire découvrir les 
plaisirs du livre à leur enfant de 
moins d’un an. 
En septembre, la bibliothèque 
renforcera son travail auprès des 0-3 ans en intervenant davantage 
lors des permanences de la PMI, à la « Maison des Tout Petits ». 
Ici, les bibliothécaires animent avec histoires et contes, la 
salle d’attente bondée de jeunes oreilles attentives…

Adapter le livre à tous 
Parce que la découverte mène sur tous les sentiers, la bibliothèque 
organise aussi d’autres formes de rencontres. Des rencontres 
d’histoires et d’imaginaire, avec des publics en situation de han-
dicap. Toute l’année, en partenariat avec Sésame Autisme,  
elle propose des ateliers de découverte et de lecture auprès 
d’enfants et de jeunes adultes scolarisés. 
Contact : 01.60.63.36.23 – bibliotheque@nandy.fr  
Portail en ligne : http://nandy.dnsalias.net 

Rapido Calcul 

Jeu conçu par les enfants



 

As
so

ci
at

io
ns

s e p t e m b r e  -  o c t o b r e  2 0 1 1  n ° 1 6 8

As
so

ci
at

io
ns

son vrai nom est un peu long, mais ce Club photo en 
vaut le détour ! L’association photographique Nandy-
sénart - « APNs » pour les intimes - a démarré début 
2010. Depuis, le Club grandit à vue d’œil et profite de 
ce franc succès pour présenter un premier fruit de cette 
réussite : une exposition photo : « graphique » !

Amateurs ou confirmés, débutants ou artistes, ils sont une  
quarantaine à partager une même passion pour l’image. 
Toute cette diversité d’envies et de compétences se met  
au service de tous pour que chacun puisse trouver son bonheur 
au sein de cette « Alliance ». Mieux, ce joli mélange des genres 
se révèle être source de créativité ! Animée par son président 
Alexandre Viera, l’association propose aux adhérents, soirées et 
sorties à thème tout au long de l’année, pour permettre de 
pratiquer et surtout d’échanger. Après plus d’un an de fonction-
nement, le Club dispose aujourd’hui de suffisamment de  
matière pour proposer un nouveau défi : la réalisation d’une 
exposition s’appuyant sur l’ensemble de ses savoir-faire …

« Graphique » : l’exposition éphémère !
A noter dans vos agendas : ce sera le 16 octobre, à l’occasion 
de la brocante de rentrée. « Graphique », c’est son nom, propose 
un thème volontairement général et un niveau de technicité 
qui permet au plus grand nombre d’adhérents de pouvoir exposer 
le travail de l’année. Jeux de symétries, de géométrie …  
« Graphique » s’est naturellement imposé comme thème mais 
laisse la porte grande ouverte à tous les amoureux de lumière, 
de nature ou encore d’architecture ! Mais attention, ne tardez 
pas, « Graphique » est aussi inventive qu’éphémère !
Contact : APNS - A. Viera - 06.62.38.41.93 
Blog : http://apns.over-blog.fr 

Club photo : 
première expo !

© Haute Tension - Yann Dorée

Après les cocktails de l’été, essayez donc le « Cocktail 
sportif sénart » ! Depuis quelques mois, l’association  
propose sur Nandy la pratique d’une discipline méconnue : 
la Luta livre/Grappling. Combinant les techniques de plu-
sieurs sports dits « de préhension », la discipline devrait 
convaincre les adeptes de sport de combat !

L’association fonctionne sous l’égide de « NR Fight 77 »  
Académie de « Luta livre/Grappling », une discipline égale-
ment encadrée par la Fédération Internationale de lutte 
athlétique. Derrière le sigle « NR Fight 77 » se cache en fait 
Nicolas Renier, champion du Monde, d’Europe et de France 
de grappling, et premier français à avoir décroché sa cein-
ture noire de « Luta livre » ! 
La Luta livre prend naissance à la fin des années 1920, dans 
les quartiers les plus pauvres de Rio de Janeiro. Sa 
construction s’est basée sur la volonté d’athlètes issus de 
différents sports de créer une discipline efficace et totale-
ment brésilienne ! Par la suite, elle sera codifiée par le 
Mestre Fausto Bruno Cilla.
Aujourd’hui, la « luta livre esportiva » ou combat libre 
sportif est apparenté au grappling, plus connu à l’interna-
tional. La discipline associe sous des règles communes, les 
sports de préhension comme le judo, la lutte ou encore le 
jiu-jitsu. Il s’agit d’une lutte dont le but est de dominer et 
de soumettre son adversaire à l’aide d’un vaste éventail 
de projections, de clés articulaires, d’immobilisations et 
d’étranglements. Cocktail sportif Sénart propose égale-
ment la pratique de sports de percussions, mais pour plus 
d’informations, le mieux est encore de les contacter !

Entraînements : 
Le samedi à la Maison des Arts et de la Danse de Nandy 
11h/12h30 pour les 9-14 ans et 11h/13h pour les +15 ans. 
Le jeudi, halle des sports de Jean Zay à Savigny - 18h30/20h 
pour les 9-14 ans et 20h/22h pour les 15 ans et plus.
Adhésion : 60 € (enfants) et 140 € (+15 ans/adultes). 
Plus d’infos : 06.84.78.80.88 - www.nicolasrenier.fr

A expérimenter…

Le nouveau  
« Cocktail Sportif 
de Sénart » !
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Football Club de Nandy
Une belle montée, et une 
nouvelle équipe !
Le Football Club de Nandy affiche un joli doublé cette année : 
l’équipe du CDM, comprenez « Championnat du Dimanche 
Matin » signe sa victoire en championnat dans sa Promotion 
Honneur de la Ligue de Paris et atteint ainsi la Division 
d’Honneur Régionale. L’équipe double ce joli résultat en  
décrochant la Coupe de la Ligue de Paris le 19 juin dernier 
avec 3 jolis buts contre l’équipe de Meaux.
Côté encadrement, le Club accueille une équipe dirigeante 
renouvelée, avec David Vater pour président. Parmi les  
objectifs du club, celui notamment, de décrocher le « Label 
FFF » pour son école de football ! 
Contact : 06.58.18.84.10 - davidvater@aol.com. 

AsN Gymnastique volontaire
Du peps’ dans vos activités !
Après une année d’exercices en cadence, pas étonnant que 
la « GV » finisse en pleine forme ! Pour marquer sa fin de 
saison, la GV proposait en mai, une matinée de danses, suivie 
d’un joyeux pique-nique. Et pour continuer à faire un peu de 
sport sous le soleil et en toute convivialité, elle invitait fin 
juin ses adhérents à partir à la découverte des secrets de la 
forêt à l’occasion de randonnées vélo en soirée. 
L’association qui propose gymnastique en musique, entraîne-
ment à l’effort, renforcement musculaire, étirements et 
assouplissements reprend ses cours le 12 septembre 2011. 
Pour les rejoindre : 01.60.63.18.09 - claudineturba@aol.com.
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Côté joueurs, les minimes garçons ont décroché la coupe de Seine-
et-Marne alors même qu’y participaient deux équipes issues du 
Championnat de France, pas moins ! (voir p. 7). Les Benjamins terminent 
vice-champions d’Ile-de-France de 2ème division. 6 Benjamins et 4 minimes
ont aussi pu jouer et représenter Sénart dans des compétitions  
départementales et 3 d’entre eux terminent 3ème de la finale nationale 
du tournoi inter-comités. Ces bons résultats ne sont pas sans consé-
quences sur les effectifs du Club. Deux joueurs ont été remarqués. 
Jean-Baptiste est admis au « Pôle Espoir » de Lyon à la rentrée. 
Nathan, sélectionné par la Ligue d’Ile-de-France, participera à un 
tournoi à Berlin. Quant aux seniors, ils visent la montée en Région 
pour la prochaine saison.

Côté encadrement, le Club mise depuis longtemps sur la formation. 
Formation des joueurs, no-
tamment avec son école 
de basket labellisée, et le 
développement du basket 
féminin, mais aussi la for-
mation des entraîneurs 
et des arbitres. L’équipe 
d’encadrement compte 
cette année 11 diplô-

més, et parmi les arbitres, deux « montent » à l’échelon national : 
Allan Pillard arbitrera en Nationale 3 masculine et en Nationale 2 
féminine, et Gaëlle Camy en Nationale 1 masculine et en Ligue 
2 féminine. Sénart Basket touche du doigt les hautes sphères … 
mais poursuit surtout l’objectif d’offrir un niveau d’entraîne-
ment et de jeu adaptés à la progression de ses joueurs !    
site : www.senartbasketball.com

sénart Basketball 

De jolis résultats 
pour de nouveaux 
challenges …

Assos’ en bref…

Nathan, sélectionné par la ligue IDF
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Les « Vélofolies » de sénart
Elles ont lieu tous les 2 ans, en alternance avec la Fête du Carré, 
et accueillent de plus en plus de Sénartais. 350 en 1997 à son 
lancement, vous étiez 1500 lors de la dernière édition… 
Mais ferez-vous mieux le 18 septembre prochain ?!

Pour ceux qui n’en ont pas encore entendu parler, sachez que les 
« Vélofolies » se pratiquent à vélo ou en rollers, en famille, entre 
amis, ou seul … mais très accompagné ! Car ce sont des centaines 
d’adeptes qui partiront ce dimanche 18 septembre, dès 8h45 et 
jusqu’à 15h00 à la découverte de leur patrimoine. Les chemins 
de traverse que vous emprunterez sur les 6 parcours vélos  
(6,11, 23, 28, 39 et 42 km) ou sur les 2 parcours rollers (8 ou 14 km, 
au départ de Combs-la-Ville) sont aussi prévus pour vous faire 
découvrir Sénart autrement !

Les parcours se rejoignent vers 12h30 devant l’Hôtel de la 
Communauté au Carré Sénart pour un grand rassemblement 
festif. Ici vous attendent des rafraîchissements bien sûr.
Peut-être y aurez-vous prévu d’y déguster votre pique-nique ? 
Mais ce sera aussi le moment pour tirer au sort les gagnants 
des 4 vélos et des 2 paires de rollers que réserve le grand 
Quiz photo auquel vous aurez participé pendant votre  
randonnée ! 

Et pour ceux qui préfèrent les 2 roues motorisées, peut-être 
se retrouveront-ils en compagnie du Moto-Club des « Nandy-
namites » qui participe à l’encadrement et à la sécurité de la 
manifestation !

Les « Vélofolies » sont avant tout une balade festive qui ne 
laisse aucune place à la compétition ! Les vélos de course y 
sont d’ailleurs déconseillés sur certaines portions du parcours. 
Les randonnées sont gratuites et il n’est pas nécessaire de s’y 
inscrire. Mais parce qu’on est jamais trop prudent, pensez à  
vérifier le bon état de vos équipements et prévoyez un antivol 
pour votre stationnement à l’arrivée !

Départ de Nandy : parking du bourg à 11h30 - Parcours vert 6km

Pour plus de détails : 01 64 13 18 40
velofolies@san-senart.fr – www.senart.com

« Les enfants de la Crèche  
de Nandy chantent ! »
C’est le titre exact du livre-disque que viennent de réaliser 
les enfants de la Crèche Halte-Jeux de Nandy. A l’initiative  
de ce joli projet, les sollicitations des parents et assistantes 
maternelles à la recherche des mélodies, des paroles ou des 
jeux de doigts qui accompagnent les chantonnements de leurs 
enfants …

L’idée semée, l’équipe de la Crèche Halte-Jeux a fait germer 
le projet d’un disque chanté par les enfants dès fin 2009. Grâce 
aux ateliers musique proposés par le Conservatoire, ils ont pu pro-
gressivement découvrir et travailler de nombreuses chansons 
avec Françoise Noël, une « intervenante musique » spécialisée. A 
raison d’une demi-heure tous les 15 jours, leur travail de répétition 
a rapidement abouti à la présentation d’un solide répertoire à 
l’occasion du spectacle de Noël 2010.
Puis arriva très vite 2011, avec l’objectif de produire le livre-disque 
pour la fête de fin d’année. Mais attention, pas n’importe quel disque ! 
Sous la coordination de Valérie Bonnafous, l’équipe en charge de sa 
production le souhaitait interculturel et vivant, calqué sur la sponta-
néité qui caractérise les enfants ! Après discussions et moult émotions, 
l’équipe-projet est parvenue à extraire 38 chansons, toutes du goût  
de leurs interprètes … et qu’il fallu enregistrer !

Parce qu’on préfère travailler à la maison, la Crèche se transforma, 
avec l’aide d’un ingénieur du son, en studio d’enregistrement. 
Dans une ambiance décontractée qui se découvre à l’écoute du précieux 
CD, deux séances suffirent à nos jeunes interprètes. Mais l’aventure 
ne s’arrêtait pas là !

Après l’illustration sonore, vint l’illustration graphique qui encouragea 
la trentaine d’enfants de la Halte Jeux à créer tous les dessins du 
livret ! Des pâtes, des gommettes et beaucoup de peinture plus 
tard, 18 mois et une centaine d’acteurs ont permis de faire 
émerger ce superbe livre-disque qui a été offert aux familles et 
aux professionnels de la petite enfance, fin juin comme prévu, 
à l’occasion de la fête de la Crèche Halte-Jeux.
Plus de temps à perdre, il est à découvrir et à emprunter à la 
Bibliothèque Marguerite Yourcenar !

Un livre-disque

Une balade …



Des livres
Pour les ados

« si je reste »
Gayle Forman - Ed. Pocket
Pour adolescents, disponible à la 
Bibliothèque.
La vie de Mia, 17 ans, bascule lors d’un accident 
de voiture, où elle perd ses parents et son 
frère. La voilà confrontée à un terrible choix : 
vivre ou mourir ?
Une histoire touchante, entre gravité et opti-

misme, sur un sujet grave (le coma), qui donne la chair de poule 
sans être larmoyant.  
Ce roman sur les liens avec nos proches, si fragiles et essentiels à la fois, 
évoque aussi une belle histoire d’amour qui devrait plaire aux ados …

Pour les adultes
« Avant d’aller dormir »
s.J. Watson - Ed. sonatine
Pour adultes, disponible à la Bibliothèque. 
Nuits blanches en perspective ! À la suite d’un 
accident dont elle n’a aucun souvenir, Christine 
est atteinte d’une forme rare d’amnésie. Elle se 
réveille tous les matins sans savoir qui elle est, et 
ignore tout de son passé. Un neuropsychologue lui 

conseille de consigner ses faits et gestes dans un journal. Peu à peu, elle 
parviendra à faire la lumière sur son passé. Mais à quel prix... 
Ce premier roman de S.J. Watson est un véritable thriller psychologique 
au rythme haletant et que vous ne parviendrez plus à lâcher ! 

Des sites
Pratique
www.conso.net
Besoin d’aide après le vol de 
votre mobile, des questions sur les 
aides personnelles au logement, 
un guide pour faire construire 
ou rénover votre logement, ou 
encore comment ne pas se faire avoir sur Internet … Vous trouverez 
sur ce  portail de la consommation, autant de réponses que vous 
vous posez de questions dans vos achats et démarches au quotidien. 
Relayé par le magazine « Consomag » sur les chaînes de France Télé-
vision, ce portail est une mine d’informations pour ne plus jamais 
ignorer ses droits mais aussi ses devoirs de consommateurs. Et pour 
ceux qui en veulent toujours plus, il y a toujours moyen de s’abon-
ner !

scolaire
www.academie-en-ligne.fr
L’école a repris, vos enfants ont sans doute très bien préparé 
leur rentrée. Mais pour tous ceux dont les apprentissages de 
l’année passée semblent lointains, ou pour les courageux qui 
souhaitent prendre un peu d’avance sur les cours, rendez-vous 

sur académie en ligne ! Vous trouverez 
sur ce site de l’Education Nationale, 
tous les cours du CP à la terminale, et 
en accès gratuit ! Clair et très fourni, 
il propose pour chaque matière de  

réviser les bases avant de s’entraîner… et d’aller plus loin. 
Un excellent site aussi pour les parents chargés de répondre aux 
questions des enfants et qui ont presque oublié !

Loisirs
www.cinetroc.com
N’achetez plus, échangez ! Vos DVD 
de films et spectacles attendent 
gentiment que vous les ressortiez 
du placard ? Ne stockez plus 
ceux que vous avez déjà vus, et 
redonnez leur une seconde vie ! 
Selon la fréquence et le volume de vos échanges, Cinetroc vous 
propose plusieurs formules d’abonnement et garantit la sécurité 
de vos transactions pour éviter toute arnaque. Et en cadeau de 
bienvenue, vous décrochez … un DVD !  

Des jeux
Pour les plus jeunes
« Les P’tites Locos »
Jeu de plateau, dès 6 ans - 2 à 4 joueurs.
Disponible dans votre Ludothèque dès la rentrée.
Aux commandes de vos magnifiques locomotives, vivez une course 
pleine de rebondissements ! A la gare de triage se bousculent déjà les 
locomotives pour le grand prix des « P’tites Locos » ! Votre objectif ? 
Faire franchir le premier, la ligne d’arrivée à 3 de vos 4 locos. Chacun 
leur tour, les joueurs lancent 3 dés : le 1er sert à déplacer les voies 
ferrées pour se frayer un passage ou bloquer les autres joueurs afin 
de leur prendre leur voie ! Les deux autres dés déterminent le 
nombre de cases du déplacement. 
Vos enfants retrouveront ici une ambiance de petits chevaux, sublimée 
ici par un très beau matériel et une mécanique de jeu « percutante » !

 Pour les plus vieux
« L’île interdite »
Jeu de coopération, dès 10 ans - 2 à 4 joueurs.
Disponible dans votre Ludothèque dès la rentrée.
Vous ne le connaissez sans doute pas encore … Et pour cause, il vient 
de sortir ! Dans ce jeu de coopération, les joueurs incarnent des 
aventuriers en quête de trésors sacrés. Chacun est doté de capacités 
particulières pour se déplacer et agir. Le problème ? L’île est très 
rapidement submergée par les 
eaux, et les obstacles seront 
bien sûr à la hauteur de la valeur 
des 4 trésors convoités ... 
La solution ? Allier vos esprits et vos 
forces, ruser et mettre en place des 
stratégies coopératives pour assurer 
le succès de vos missions. Tension, 
suspense et tactique … 
Osez l’Aventure, vous ne devriez 

pas être déçu !
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Vous l’avez découvert dans notre précédent numéro, le 
voici aujourd’hui opérationnel ! Accessible depuis le site 
www.nandy.fr, votre nouvel  « Espace Famille » permet  
de gérer et payer en ligne les services que vous ou votre 
famille fréquentez. Mode d’emploi …

1  Je me connecte à www.nandy.fr
Votre « Espace Famille » est accessible 
depuis les menus de gauche du site : 
www.nandy.fr. Il vous permet de gérer 
en ligne, les démarches liées à la fré-
quentation de la Crèche Halte-Jeux, 
du Centre de Loisirs, des accueils  
périscolaires, de « l’Etude + », de la 
restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.

2  Je découvre l’Espace Famille « public » :
Comme tout site Internet, l’Espace Famille propose des informations 
publiques accessibles à tout internaute. Mais soyez rassurés, 
toutes vos données personnelles ne sont accessibles qu’à vous, 
grâce aux identifiants qui vous seront communiqués par courrier 
courant septembre. Attention donc à ne pas les perdre. 
Si tel était le cas, vous devrez les redemander au service Enfance 
qui vous les communiquera exclusivement par courrier.

3  J’accède à mon « Espace privé » :
A droite, un cadre vous permet d’entrer vos identifiants : votre  
« code famille » et votre mot de passe. Après avoir cliqué sur le 
bouton de connexion, vous découvrez les services suivants :
• Votre actualité : elle est spécifique aux services qu’utilise votre 
famille. Si vous ne fréquentez pas la Crèche par exemple, vous 
n’aurez pas de message concernant les activités de ce service.
• Mes inscriptions : cette rubrique recense toutes les inscriptions 
aux différents services, pour chacun des membres de la famille. 
Pour obtenir le détail, cliquez sur la personne puis sur le service 
concerné. Cela vous donne une vision globale de vos réservations. 
Cette rubrique vous permet également de solliciter une inscription 
au Centre de Loisirs pour les vacances scolaires.
• Les absences : vous savez à l’avance que votre enfant sera 
absent sur une période ou un jour précis, signalez-le ici ! 
L’information est transmise à nos services. Sur cette même 
page, une synthèse de vos demandes vous permet de vérifier 
l’état d’avancement du traitement de l’information, puis sa 
validation par nos services.  
• Les réservations : vous pouvez réserver un service ou modi-
fier une réservation en sélectionnant, dans le bloc mauve de 
gauche, la personne et le service concernés. 

Pour réserver, il vous suffit de cocher les cases correspondant 
aux jours souhaités. Vous pouvez également apporter un 
commentaire, et effectuer une réservation identique pour 
une autre personne de votre famille. 
• Mes factures : vous pouvez les consulter, les enregistrer, 
les imprimer et les payer en ligne sur un espace sécurisé. 
Au bas de la page, le bouton « Régler la facture » vous 
redirige vers un espace sécurisé « Paybox Service ».

Dans le menu de gauche, vous 
pouvez également choisir d’ad-
hérer à la « facture en ligne », 

c’est-à-dire de ne plus recevoir chez vous de facture papier, 
mais d’en disposer uniquement ici, dans votre Espace  
Famille sécurisé.
• Mes informations personnelles : ici vous pouvez changer 
votre email de contact, votre numéro de téléphone, ou encore 
votre adresse postale. Vous pouvez également demander 
l’envoi de votre attestation fiscale pour votre déclaration de 
revenus annuelle.
Enfin, en vertu de la loi « Informatique et Liberté » de 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur vos don-
nées personnelles. 
• Les informations pratiques : vous retrouverez ici des informations 
spécifiques aux différents services : dossiers d’inscriptions, 
menus de la restauration scolaire, tarifs des services …

Quelques précisions …
L’Espace Famille est un nouveau service en ligne qui va évoluer 
avec le temps. Pour le moment, certaines démarches ne sont 
pas ouvertes à tous nos services périscolaires. Ainsi, si vous fréquentez 
la Crèche Halte-Jeux ou le Conservatoire de musique, seuls seront 
accessibles les changements de coordonnées, les demandes  
d’attestations fiscales, et le paiement en ligne des factures. 
Pour le reste, il faudra encore patienter !
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Découvrez 
votre nouvel  
Espace Famille
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SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre 

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

samedi 10 septembre
Forum des Associations. Une soixantaine d’associations 
vous accueille et vous conseille de 14h00 à 18h00, au 
gymnase du Balory, rue des Pêcheurs à Nandy. 
Contact : 01.64.19.29.29 - mairie@nandy.fr 

Dimanche 11 septembre
Trail des sapeurs-pompiers de Moissy-Cramayel. 
Départ prévu à 10h00 en forêt de Rougeaux, carrefour 
de la Table du Roi.
Contact : 06.23.31.10.16  

samedi 17 septembre
« retour en images sur l’été » et présentation de  
la saison 2011/2012 du Centre social, à 15h00 
à l’Espace Atout âge.
Contact : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr

Dimanche 18 septembre
« Vélofolies de sénart »  : à vélo ou en rollers, découvrez Sénart à travers 

6 parcours dont un « vert » de 6 km au départ du 
parking de la mairie de Nandy, à 11h30. Tous les 
participants se retrouvent à 12h30 devant 
l’hôtel du SAN au Carré Sénart pour le tirage au 
sort des gagnants du Quiz et la remise du prix 
spécial du plus beau déguisement ! Lire p.16. 

Contact : 01.64.13.18.40 – velofolies@san-senart.fr 

Dimanche 25 septembre
Exposition d’oiseaux, à la Bergerie, 
1 rue d’Arqueil à Nandy, de 9h00 à 18h00. 
Expo-vente et échanges. Entrée gratuite
Contact : 01.64.39.66.77 
ou 06.03.41.16.20.

Dimanche 25 septembre
3ème édition de la fête de la Forêt de sénart. L’office de Tourisme Seine-

Essonne vous convie à redécouvrir l’époque 
gallo-romaine au cœur d’une forêt mystérieuse 
à la Faisanderie de Sénart à Etiolles. Animations 
interactives et spectacles gratuits de 10h  
à 18h. Contact : 01.64.96.23.97
www.office-tourisme-essonne.com 

Vous êtes préretraité ou retraité ?
Le Club des aînés de Nandy vous invite à le rejoindre sur ses activités  
du moment :

Jeudi 29 septembre : sortie à reims, avec 
visite de la cathédrale, déjeuner en centre ville, 
visite à pied de la ville historique et visite des 
caves avec dégustation. 
Du 16 au 23 octobre : Voyage en Andalousie. 
Inscription au forum des associations le 
10 septembre. Adhésion découverte 
à 10 € pour le dernier trimestre 2011.
Contact : Roger Moysan : 01 64 10 94 29
r.moysan@numericable.com

OCTOBRE
samedi 1er et dimanche 2 octobre

Bourse aux jouets, organisée par les Ateliers du Jeudi, 
à la Bergerie, 1 rue d’Arqueil. Dépôt des jouets : vend. 
30 sept. (15h/19h). Vente sam. 1er oct. de 9h30 à 18h30. 
Reprise invendus : lun. 3 oct. (15h/19h).
Contact : 01.64.41.84.58 ou 01.73.52.02.71.

Dimanche 2 octobre
• Trail du Four à Chaux, organisé par L’ASN Course sur 
route. Parcours de 11 et 26 km. Départ commun du 
Pavillon Royal à 9h30. Galopade des enfants gratuites 
(1 à 2 km) : départ à 9h45. Challenge de Seine-et-
Marne 2011 et Challenge de Sénart. 
Inscriptions : 11 € dont 1 € reversé à la Ligue contre le 

cancer, et 13 € sur place, par courrier avant le 28.09.2011 à :  AS Nandy, Trail 
du Four à Chaux, Mairie de Nandy - 77176 Nandy. info : 01.60.63.79.52
asn.course.sur.route@free.fr - site : http://course.four.a.chaux.free.fr 

• sortie «saint Léger» à Pacy-Sur-Eure et Vernon 
(Eure), organisée par le C.C.A.S. pour les nandéens 
de 60 ans et plus. Départ prévu à 8h00 sur le 
parking de la Mairie et retour vers 20h00. 
Contact : 01.64.19.29.21 - ccas2@nandy.fr 

Lundi 3 octobre
Conseil Municipal à 20h30 en mairie, salle du 
Conseil. 
Contact : 01.64.19.29.12 - mairie@nandy.fr

Vendredi 14 octobre
soirée Jeux de 20h30 à minuit à la Ludothèque, 
avenue de Villemur. Apportez vos gâteaux à 
partager avec vos adversaires. Enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
Contact : Audrey 01.60.63.92.68
ludotheque@nandy.fr. 

samedi 15 octobre 
« Concerts de Poche » : « Petrouchka », fantaisie 
foraine d’après Igor Stravinski, par la Compagnie de 
musiciens classiques itinérants « Le Piano ambulant ». 
A 20h45 au Conservatoire - Espace Montand 
rue des 18 Sous. Tarifs : 9 € - Réduit : 5 € -
réservation : 01.64.41.73.36 - conservatoire@nandy.fr  

Dimanche 16 octobre 
• Brocante Vide-grenier, organisée par le CALC, 
dans les rues du Bourg, de 8h00 à 18h30. 
Contact : 01.64.10.90.98

• Exposition photo « Graphique », organisée par 
l’Association photographique de Nandy-Sénart, à la 
Maison de la Nature et de la Pêche, place de l’Etang. 
Entrée libre. Contact : APNS - A. Viera - 06.62.38.41.93
Blog : http://apns.over-blog.fr
 

DÉBUT NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre 

Cérémonie de commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, au Monument aux 
Morts. Horaire à confirmer au 01.64.19.29.12 
mairie@nandy.fr.

samedi 19 novembre 
Porte ouverte organisée par l’association des Assistantes 
maternelles libres de Nandy, à l’occasion de la 7ème journée 
Nationale des Assistantes maternelle sur le thème « l’enfant 
et le jeu ». A la Maison des Associations, promenade du 
Bourg à Nandy, de 9h00 à 12h00. Contact : S. Bonneau 
au 01.60.63.58.48 - assmat.nandy@hotmail.fr. 



Dim. 2 oct. 2011
Parc du Pavillon Royal

Départ 9h30
Contact  :  01 .60.63.79.52

Trail
duFour

Chauxà

Trail du  
« Four à Chaux »

Forum des associations
Samedi 10 septembre 2011
De 14h00 à 18h00

Dimanche 2 octobre 2011
Départ commun au Parc du Pavillon 
royal à 9h30
Parcours : 11 et 26 km. 
Galopade des enfants gratuite  
(1 à 2 km) dès 9h45. 
• Championnat 77 de Trail 
• Challenge Trail Découverte 77
• Challenge de Sénart

inscriptions : 11 € dont 1 € reversé à la Ligue 
contre le Cancer. 13 € sur place.
Avant le 28 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 

Au gymnase du Balory
rue des Pêcheurs

C’est au gymnase du Balory que vous accueille le 
Forum des associations nandéennes qui offrent ici un 
très large choix de disciplines sportives, culturelles 
ou de loisirs. Impossible de ne pas y trouver son 
bonheur ! 


