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Les coulisses de
la vie périscolaire
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Notez bien...
Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents de tous ces 
bébés récemment nés :
Wijdane ASSABIRI née le 21 octobre à Melun
Coumba GAYE née le 23 octobre à Melun
Noah MARMONT né le 28 octobre à Evry 
Isaac FRIMPONG né le 06 novembre à Courcouronnes
Emma MARESCAUX né le 07 novembre à Quincy-Sous-Sénart
Malo SOUBIRAN née le 22 novembre à Melun
Ömer SADAK né le 02 décembre à Melun 
Maïley LOURDIN né le 04 décembre à Melun
Manon RICCO née le 04 décembre à Melun
William RIGUEUR né le 06 décembre à Melun
Aaron GRANDRY né le 10 décembre à Melun
Manon MELENDEZ née le 13 décembre à Melun
Bastien MELENDEZ né le 13 décembre à Melun
Bastien LUBIN né le 16 décembre à Melun
Nayab SYED née le 17 décembre à Melun 
Tom CALMETTES né le 18 décembre à Fontainebleau
Darwin SEH né le 20 décembre à Melun
Alassane DIAKITE né le 21 décembre à Melun
Maëlle JULIEN née le 27 décembre à Evry
Alexia PORTIER née le 28 décembre à Melun
Imaya MENDES DA SILVA née le 1er janvier 2011 à Melun
Jenna HENNI née le 04 janvier 2011 à Melun
Salomé BRAYAT née le 06 janvier 2011 à Paris 15ème

Sara LAVOINE née le 09 janvier 2011 à Melun 
Nolan COUTURON né le 15 janvier 2011 à Melun 
Emma ESPINAR née le 18 janvier 2011 à Melun 
Carmen CHRISTINY-PORTET née le 18 janvier 2011 à Paris 12ème

Evann MOULY- - MAUSSION né le 20 janvier 2011 à Melun
Amélie SABOT née le 23 janvier 2011 à Melun
Shaïnez MNIA née le 1er février 2011 à Melun
Alexy PREVOST né le 03 février à Melun
Yanis FRAÏSSÉ- - DE WINTER né le 10 février à Quincy-sous-Sénart
 
Mariage
La ville de Nandy adresse tous ses vœux de bonheur à ses 
jeunes mariés :
Sébastien ANTY et Farida ABBES le 18 décembre 2010
Aurélien SOS et Allia BENDJABALLAH le 15 janvier 2011
Johnny ROZIMBLAT et Gabriela DOS SANTOS ALMEIDA le 05 février 
Christian N’GUYEN VAN TICH et Catherine ESTEVE le 05 février
David MARTINS et Tamarats KECHIT le 05 février 
Yves DUBOSSON et Jeannine BORDIER le 05 février

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux familles 
et proches des personnes qui nous ont quittés : 
Madeleine BAILLEUL épouse WEIS le 30 octobre à Melun
Jean VAUQUELIN le 13 novembre à Ris-Orangis
Jean-Claude DELASSUS le 25 novembre à Melun
Eveline PROVOST épouse TRAISNEL le 09 décembre à Melun
Gilberte RABEL épouse PORRET le 19 décembre à Boissise-Le-Roi
Dominique GREGO le 03 janvier à Villejuif
William HAMEL le 12 janvier à Nandy
Philippe Bertrand AWOUMOU NKOGO le 12 janvier à Melun
Lydie DELABY veuve DELASSUS le 1er février à Paris 10ème

La ville adresse également un message de 
sympathie aux proches de Philippe AWOUMOU 
NKOGO. Plus connu sous le nom de Bertrand, ce 
jeune footballeur talentueux a laissé la vie dans un 
accident de la route le 12 janvier dernier. Avec le 
soutien de la ville, ses amis et sa famille ont tenu 
à lui rendre un dernier hommage en organisant le 
26 février, un tournoi de « futsal » solidaire.    

Sport
Gymnase : fermeture pour travaux
Avis à tous les usagers du gymnase Espace Montand 
(rue des 18 Sous). L’équipement ferme ses portes 
pour travaux à compter du 4 avril pour la salle de 
musculation, et à partir du 16 mai 2011 pour le 
reste du gymnase. Refait à neuf et agrandi, il 

accueillera de nouveau les sportifs dès la rentrée de septembre ! 

Santé
Assurance maladie
Aide à la Complémentaire Santé
Vous avez de faibles ressources ? L’assurance Maladie vous 
permet de bénéfi cier d’une aide au fi nancement de votre 
couverture maladie complémentaire. 3 conditions : être en 
situation régulière, résider en France de façon stable 
depuis plus de 3 mois, et percevoir des ressources comprises 
entre le plafond d’attribution de la CMU complémentaire, 

et 20 % au-delà (selon composition du foyer). Après cette démarche 
immédiate et simple, vous recevrez une  « attestation-chèque » qu’il 
vous suffi t de présenter à la  complémentaire santé de votre choix. 
Info sur www.ameli.fr (Rubrique Soins et remboursements/CMU et 
complémentaires santé). Tél. : 36.46, du lundi au vendredi, de 8h00 
à 18h00 (prix d’un appel local).

Emploi
Le réseau « créa77 »
Le réseau « créa77 » propose chaque semaine un 
programme riche et diversifi é de manifestations à 
destination des créateurs d’entreprises en 

Seine-et-Marne. Information, conseil, accompagnement, formation, 
fi nancement … les outils sont nombreux et toute l’information est 
désormais disponible sur le site www.crea77.net.  

La Marine Nationale recrute !
La Marine Nationale propose plus de 2500 postes à des 
jeunes gens de 17 à 29 ans, d’un niveau scolaire allant 
de la 3ème au Bac+5, et assure leur formation de 
techniciens ou de spécialistes dans plus de 35 métiers. 
Le Centre d’information et de recrutement des forces 
armées (CIRFA) propose 2 permanences sur Melun : le 
lundi (13h/16h) au CIRFA terre, 13 avenue du 13ème 

Dragon, et le 3ème mercredi de chaque mois (14h/16h), au BIJ, 96 rue 
du Gal de Gaulle. Info : www.etremarin.fr 

Ils débutent sur Nandy
Restaurant « La Ferme de Nandy »
1 rue d’Arqueil : réouverture suite à 
changement de propriétaire. La ferme de 
Nandy vous fait découvrir sa cuisine 
traditionnelle française : le midi (mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche) et le 

soir (du jeudi au samedi). Menus : 15,80 € le midi, 28 € le soir + carte. 
Salle de réception dès 30 personnes. Service traiteur et organisation 
d’évènements familiaux ou d’entreprise. Contact : 01.64.41.94.32 - 
06.99.56.02.22  lafermedenandy@orange.fr 

Virginie - Esthéticienne à domicile 
Epilations, modelages (californien, suédois, femme 
enceinte), beauté des mains et des pieds, soins visage, 
maquillage et éclat du teint … Virginie vous propose de 
nombreux soins de relaxation et d’esthétique. Offre de 
bienvenue dès le 1er RV.  
Contact : Virginie - 06.18.23.72.88 vithel@laposte.net  
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Edito
A mi mandat : les objectifs défi nis en mars 2008 ont été  atteints et 
même dépassés. La Maison des Familles a été livrée, la rénovation du 
Stade Michel Rougé  est presque terminée avec le nouveau terrain 
synthétique, des sanitaires au tennis-club et l’achèvement prochain des 
vestiaires pour le football et l’athlétisme.

Au moment où l’Etat et beaucoup de collectivités réduisent leurs 
investissements, nous avons maintenu le cap, et fortement augmenté nos 
investissements. Cette année, ils seront comme en 2010, supérieurs à 
3 millions d’euros, ce qui va permettre de démarrer très vite la réfection 
complète du gymnase des 18 Sous et d’entamer une nouvelle tranche 
importante de travaux de voirie dans le quartier des Bois.

Le débat d’orientations au Conseil municipal de janvier a permis de fi xer 
les grands axes du budget 2011 : stabilité des dépenses de fonctionnement 
sans suppression de services, ni réduction globale des subventions au 
mouvement associatif, pas d’augmentation des impôts, priorités à 
l’éducation, la petite enfance, la solidarité et le sport, et poursuite d’un 
programme d’investissements exceptionnels, notamment pour la rénovation 
des écoles et des voiries, sans emprunt, et toujours sans dette.

Ce défi , renouvelé chaque année, est bien sûr de plus en plus diffi cile à 
relever car les dotations baissent en fonctionnement, et ont quasiment 
disparu en investissement.

Dans le même temps, nous engageons avec la commune de 
Savigny-le-Temple, la mise au point d’un programme (privé-public) de 
rénovation complète de l’éclairage public avant la fi n du mandat, et j’ai 
donné mon accord pour l’implantation sur Nandy de 4 caméras de vidéo-
protection sur des axes de grand passage.

Mais l’avenir équilibré de Nandy passe aussi par l’arrêt de la baisse de la 
population qui sera obtenue grâce à une urbanisation maîtrisée de la partie 
Sud de Nandy.

Avec le retour du printemps et des moyens fi nanciers confi rmés, pour les 
associations, je ne doute pas que vous serez nombreux à participer aux 
fêtes et animations locales, gage de la vitalité de Nandy, et du dynamisme 
de ses habitants !

 Le Maire
 René Réthoré 
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A
Nandy accueillait la Semaine 

de la Solidarité internationale à 
l’occasion de 2 expositions :
 l’une préparée par les plus 

jeunes sur la thématique des 
cultures maraîchères en milieu 

désertique. Ils réalisent ici 
maquettes et dessins à l’appui 

de leurs démonstrations. L’autre 
exposition invitait le public en 

Roumanie, plus précisément à la 
découverte de la communauté 

« Rom » de la région du 
Radjasthan. Un pays illustré 

tout en musique avec le groupe 
« Balkansambl ». (13 et 20 nov.)

 B
Les collégiens nandéens à 

l’occasion de l’échange avec le 
« Rhein-Sieg-Gymnasium » de 
Sankt Augustin en Allemagne 

(Land de Rhénanie-Westphalie)
du 2 au 10 décembre 2010. Les 

23 élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont 
découvert Bonn et sa région, 

Cologne et sa cathédrale, mais 
aussi ses douceurs culinaires 

spécialement mises en valeur 
à l’approche des fêtes ! 

Quant aux élèves allemands, 
ils découvriront Nandy au 

printemps.

C
Exposition de photos, peintures 
et autres réalisations, spectacle 

de la Compagnie « 2Si2La », 
soirée jazz, ciné-concert … 
Impossible de les manquer, 

Alice et ses amis se sont invités 
un peu partout sur Nandy 

en novembre et décembre 
derniers. Le marché de Noël les 

accueillait également tout au 
long de la journée : 

ici notamment, un lapin sorti 
tout droit du monde du 
Théâtre de l’Odyssée !

D
L’Alliance des arts exposait les 

10 et 11 décembre ses « Ateliers 
2010 » en mairie. L’occasion de 
découvrir de nouvelles œuvres 

qui sont sans doute devenues 
pour certains visiteurs, des 

idées originales de cadeaux à 
offrir pour les fêtes ! 

E
La bibliothèque propose en ce 

début d’année, une activité très 
peu connue du grand public : 

le Kamishibaï. Les enfants 
découvrent ici cet art ancestral 
japonais qui consiste à animer 
un petit théâtre de bois grâce 

à des images qui deviennent 
ici le support de la narration 
du conteur. Prochaine séance 

le 9 avril. 

Côté culture…
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Clin d’oeil

D

A

B

C

A 
L’époque est déjà loin mais pour tous ceux qui 
ont manqué ces évènements, un bref aperçu ici 
du Marché de Noël et du spectacle 
« Quand Alice rencontre le Père Noël » que 
proposaient les enfants du Centre de loisirs 
(11 déc.). Quant aux plus petits de la crèche, 
ils ont eux aussi fêté Noël comme il se doit, 
le 17 décembre à la Bergerie.

B
Le Centre social fait le plein sur ses 
activités, surtout en période de vacances ! 
Les enfants ont pu s’adonner à loisir aux 
ateliers d’arts plastiques pour le plus grand 
bonheur de ces bouts de cartons devenus 
bonshommes ! Quant aux adultes, ils 
ont pu exercer et partager leurs talents 
à l’occasion d’un atelier « Cocktail 
culinaire » proposé le 8 février. 

C
Carton plein également pour la 4ème 
édition de ce Loto qu’organisait le 
Rotary Club de Sénart au profi t de 
l’association de théâtre 
« La Compagnie du Lac ». (6 fév.)

B

B

A

A
Un grand Bravo aux jeunes élus du Conseil municipal junior 
qui ont récolté juste avant les fêtes de Noël, pas moins de 
276 kg de denrées alimentaires qu’ils ont ensuite confi és aux 
Restaurants du Cœur !

B
Traditionnelle photo des « médaillés du travail » (promotions 
janvier/juillet 2010) à l’occasion de la cérémonie donnée en 
leur honneur en mairie, le 11 décembre.

C
10 bougies déjà pour le Judo Club nandéen ! Les plus vieux 
(qui n’ont que 15 ans) ont eu ici l’occasion de remercier avec 
beaucoup d’émotion, leur professeur qu’ils connaissent … 
depuis toujours ! (18 déc.)

D
Clin d’œil aux jeunes, engagés sur un chantier « Bourse 
Initiatives » lors des vacances de février. 
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Conseil municipal junior 

Promesses tenues !
Elus depuis novembre 2009, les conseillers municipaux juniors sont déjà aux trois quarts de leur 
mandat qui sera à nouveau soumis au vote des jeunes citoyens nandéens lors de la prochaine rentrée scolaire. 
L’heure est donc au bilan … plutôt très positif !

Il permettra à des milliers de voyageurs de relier 
Sénart à Corbeil, dans des conditions de transport 
idéales. Le Tzen est en effet la première ligne de bus 
en site propre d’Ile-de France dite à « haut niveau de 
service ». Son lancement est prévu avec l’arrivée de 
l’été. L’heure est donc venue de vous le présenter ! 
 
Vous avez forcément remarqué depuis septembre 2009, les tra-
vaux entamés autour du Carré Sénart. Le site accueillera très 
prochainement, le passage du « TZen », une ligne de bus circu-
lant en site propre, c’est-à-dire sur un site dédié, sécurisé et 
préservé de la circulation automobile. Ce bus moderne, clima-
tisé et accessible reliera 14 arrêts depuis la Gare RER D de 
Lieusaint-Moissy jusqu’à celle de Corbeil Essonnes, en passant 
par le Carré, St-Pierre-du-Perray et St-Germain-lès-Corbeil. 
Une station pilote au Carré proposera également des services 
supplémentaires aux voyageurs.

Les plus du TZen ? 
Cette ligne sera la première 
ligne de « Bus à Haut 
Niveau de Service » (BHNS) 
d’Île-de-France. Une abré-
viation technocratique qui 
abrite quelques services sympathiques : une haute fréquence de 
passage (toutes les 7 minutes en heures pleines et 15 minutes en 
heures creuses), une amplitude d’horaires élevée (de 5h00 à mi-
nuit), des aménagements de voirie ponctuels permettant de circu-
ler rapidement, et surtout, un bus prioritaire aux feux !

Et en direction de Melun ?
Le projet prévoit bien l’extension de cette ligne par une seconde 
ligne TCSP Sénart /Melun, mais d’ici plusieurs années. En attendant, 
vous pouvez profi ter du Citalien dont l’arrêt « Nandy Roseraie » se 
situe sur l’axe Olof Palme !  

Transports sur Sénart

Le ‘‘TZen’’ approche …

Ils n’ont pas chômé ! Plus qu’un slogan électoral, cette 
affi rmation se vérifi e au seul bilan du mandat qu’ils ont 
entamé en janvier 2010. Le temps de se mettre en place, 
d’organiser le travail des trois commissions, et leur calen-
drier affi che déjà 4 grandes actions publiques ! 
C’est la commission « aménagement de la ville et écolo-
gie » qui a ouvert les hostilités contre les « pollueurs » en 
organisant,  en partenariat avec l’Amicale de pêche, 
une matinée de ramassage des déchets aux abords des 
étangs. Armés des bons matériels et accompagnés de quel-
ques adultes, ils ont collecté la capacité d’une camionnette : 
de quoi motiver quelques messages à destination des nan-
déens, mais aussi des plus jeunes puisqu’ils préparent déjà 
quelques panneaux d’informations qui seront posés dans les 
écoles !
Dans un tout autre registre, la commission « Animation de 
la ville » a pu tester ses idées à l’occasion de la grande fête 
de la ville : « la Féerie au parc du pavillon royal ». Ils ont 
ainsi préparé les questionnaires du jeu-concours et ont tenu 
3 stands qui ont ravi les visiteurs venus se faire maquiller ou 
jouer au chamboule-tout et aux fl échettes ! Attendez-vous 
d’ailleurs à les revoir : très assidus aux réunions, les élus ju-
niors bûchent déjà sur la préparation de la fête de la ville 
prévue le 18 juin.
La commission « Solidarités » a quant à elle mené 2 opéra-
tions « coup-de-poing » sous forme de « coups de main au 
Père Noël » ! Engagés aux côtés d’associations caritatives, les 
jeunes conseillers ont organisé juste avant Noël, deux évène-
ments : une collecte de jouets qu’ils ont remis au Secours 
Populaire, et une véritable « moisson » de denrées alimen-

taires dont ils ont confi é les 276 kg aux Restaurants du 
Cœur. Souffl ées par un tel succès, les associations concer-
nées ont félicité les Juniors et les ont invités à partager 
un moment de convivialité.
Motivés par leurs succès, les « CMJ » ont bien encore 
quelques idées à exploiter comme la mise en place de 
circuits de traitements des déchets papiers dans les éco-
les ou la réalisation de marquages de jeux au sol dans les 
cours. En attendant « l’action », ils profi tent de cette fi n 
de mandat pour enrichir leur connaissance des institu-
tions, à commencer par leur propre ville ! Ils ont déjà 
visité de nombreux services et découvert leurs différen-
tes missions. Prochaines étapes : le Centre social, puis un 
établissement plus grand et intercommunal : le Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle (San) de Sénart !

Le CMJ en viste au Club
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eRestauration scolaire
Fin des tickets de cantine !

Vous aviez l’habitude de 
venir acheter vos tickets 
de restauration scolaire en 
mairie ? Vous n’aurez plus 
à vous déplacer ! Désor-
mais, les familles utilisant 
le restaurant scolaire sans 
réservation préalable seront 
facturées une fois par mois, 
au tarif inchangé de l’accueil 
d’urgence. Pour éviter ce ta-

rif le plus cher, pensez à réserver vos repas (jusqu’au mardi pré-
cédant la semaine concernée) auprès du service Enfance.
Les personnes disposant encore de tickets pourront les utiliser 
jusqu’au 1er juillet 2011 inclus, en indiquant impérativement sur 
ces derniers, le nom de l’enfant et la date d’utilisation. 
>>>  Contact : 01.64.19.29.20 - enfance@nandy.fr 

Deux roues 
50cm3

Immatriculation des 
modèles antérieurs à

à 2004
Vous possédez un cyclomoteur 
de moins de 50 cm3 mis en 

circulation avant 2004 ? Depuis le 1er janvier 2011, son immatricu-
lation est obligatoire dès lors que vous vous en servez sur les voies 
ouvertes à la circulation. Tout manquement est passible d’une 
amende de 4ème classe (750 €).
Cette démarche doit être faite en préfecture avec un formulaire 
de demande d’immatriculation n° 13750*02, votre justifi catif 
d’identité, votre justifi catif de domicile, un des 3 exemplaires du 
formulaire de déclaration de cession Cerfa n°13754*01 ou une 
facture, et un certifi cat de conformité ou, à défaut, le duplicata 
du certifi cat de conformité délivré par le constructeur. 
>>>  Formulaires sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr  

Liaisons douces
Du bois pour sécuriser 
une nouvelle voie !
L’image ...
De la nouvelle liaison douce réa-
lisée cet été le long de la RD50, 
et dont les abords ont été 
parfaitement sécurisés par le 
San qui a procédé à la pose d’un 
rail de sécurité en bois.

Chiens de 
1ère et 2ème 
catégorie
Pensez à 
les déclarer !

Vous être le maître d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie 
et venez d’emménager sur Nandy ?
Pensez à contacter la Police Municipale pour déclarer votre 
chien. Même si vous l’avez déjà déclaré dans votre précé-
dente commune, vous devez vous présenter à la Police 
Municipale de Nandy muni(e) de l’attestation d’assurance de 
votre chien pour l’année en cours ainsi que les certifi cats de 
vaccination.
>>>  Police Municipale : 9 rue de l’église. 
       Tél. : 01.64.89.79.00 ou 06.08.05.45.61.

Collecte des déchets verts
Quelques rappels !
La collecte des déchets verts a repris le 1er mars !
Ils doivent être présentés en vrac et non tassés dans le 
conteneur.
Au-delà du bac, chaque nandéen peut aussi présenter :
- 5 sacs poubelles ouverts, quelle que soit sa capacité.
- 5 fagots de branchages d’1 m au maximum, attachés, mais 
pas avec des fi ls électriques !
Vous pouvez apporter votre surplus de déchets verts en 
déchèterie ou le présenter sur plusieurs semaines.
 Attention : Ne sont pas collectés : les branchages non atta-
chés, les branches, souches, haies avec racines, le surplus 
au-delà des 5 sacs ou fagots, et les sacs ou fagots présentés 
sans bac.
Les bacs ne doivent 
pas contenir de 
terre, de cailloux ou 
d’ordures ménagères 
résiduelles (sac d’en-
grais, pot de fl eurs 
en plastique...). 

>>>  Déchèterie : 
46, rue de l’Etain 
dans la Z.I de Savigny-le-Temple. 
Tél. : 01.64.13.32.09. 

Attention, si vous vous rendez à la déchèterie avec un véhi-
cule de société, n’oubliez pas de vous faire connaître en 
mairie pour que vous soit remis une autorisation. A défaut, 
il vous faudra payer.

En bref  …
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Il est conçu comme un espace « ressources », un lieu de 
partage et de convivialité pour discuter, échanger sur les 
idées ou les envies du moment, et les projets à court ou 
moyen terme. Envie de commenter la presse, le sport, de 
vous motiver pour trouver un job étudiant, ou d’organiser 

enfi n de vraies vacances ?! L’espace 
Jeunes sera dédié à ce fourmillement 
d’idées, d’envies, de projets et 
d’échanges. Et pour aller plus loin 
dans l’information et la construction 
de vos projets, cet espace s’appuiera 
également sur son réseau de partenai-
res comme l’ADSEA ou le Bureau 
Information Jeunesse de Savigny.

Mercredi 23 mars : lâchez votre Facebook et 
rejoignez la vraie vie ! 
Pour lancer l’Espace jeunes, « Atout âge » organise une
journée « Portes ouvertes » mercredi 23 mars dès 
15h00. Les 15 ans et plus sont invités à venir découvrir ce 
nouvel espace et tout ce qu’il propose, mais ils pourront 
également faire part de leurs idées, leurs envies pour que 
ce lieu évolue et s’adapte au mieux à leurs besoins.

>>>  Pour en savoir plus : Elisabeth d’Angola
 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr

Du nouveau au Centre social
Lancement de 
« l’Espace Jeunes »

Le Centre social de Nandy s’adresse à tous. Jeunes, 
familles, adultes … chacun peut ici trouver activité, 
sortie ou conseil adapté ! Mais jusque-là, les 
locaux de l’espace « Atout âge » ne prévoyaient 
pas d’endroit dédié aux jeunes. Sur leur demande, 
le Centre lance un nouvel « Espace Jeunes ».

Les archives familiales appartiennent à l’intime. Elles concer-
nent nos périodes de vie, et s’illustrent grâce aux photos, aux 
objets, aux enregistrements audios ou vidéos. Plus tard, le 
moment venu, elles seront un message pour ceux à qui l’on 
souhaite transmettre son passé, ses acquis, ses souvenirs ... 
Parti de ce postulat, le Centre social veut recréer avec vous, 
toutes ces petites parties de vie qui vous défi nissent et parve-
nir ainsi à mettre en commun ce formidable puits de souve-
nirs. Première étape du projet : l’objet, média de notre 
passé, et plus particulièrement … le jouet ! 
Quels que soient nos origines, nos âges, nos parcours, nous 
avons tous en commun un passé, une époque, des objets et 
notamment des jouets qui nous parlent, et qui parleront à 
d’autres derrière nous. 

Le Centre social invite donc les nandéens à voyager dans leurs 
souvenirs et à partager cet instant de création avec leurs en-
fants. Ils pourront ici recréer à loisir leurs jouets de jeunesse, 
ou ceux qui leur sont chers. Les ateliers sont proposés aux 
enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents, chaque 
mercredi hors vacances scolaires, de 14h30 à 16h30, à
l’Espace Atout âge. Restez attentifs, car « l’atelier de création 
à remonter le temps » se rendra également dans d’autres lieux 
de Nandy d’ici quelques semaines.

>>>  Informations auprès de Karine ou Najat : 01.60.63.62.93
        atoutage@nandy.fr

Archives familiales : 
reconstituez votre 
histoire !
Reconstituer les archives familiales des familles nan-
déennes : c’est le deuxième grand projet que lance 
le Centre social pour ce second trimestre ! Un défi  un 
peu fou pour lequel il invite les nandéens à reconsti-
tuer leurs jouets et jeux de jeunesse à travers divers 
ateliers …



m a r s  -  a v r i l  2 0 1 1  n ° 1 6 6 9

do
si

er
D

os
si

er

Vie périscolaire : 
une journée en coulisses !
6h00 - Grand ménage dans 
les équipements collectifs
Alors que les enfants dorment encore, des mains 
armées de matériels de nettoyage s’agitent pour 
remettre de l’ordre et de la propreté dans les équipe-
ments de la ville !

Le ménage dans les écoles a été effectué la veille au soir par 
l’entreprise à qui la ville a confi é cette mission via un marché 
public. Pour tout le reste, des équipements sportifs aux différents 
bâtiments communaux, ce sont 11 agents communaux qui se 
relaient tout au long de la journée pour ranger et nettoyer avant, 
pendant et après le passage des enfants. Dès 6h00, Liliane et 
Sylvie entament le ménage dans les vestiaires du stade, puis en-
chaîneront au gymnase Espace Montand. Au Centre de Loisirs, c’est 
Nathalie qui gère la remise en ordre de certains  locaux dont les 
bureaux du Centre.

7h00 - Les cantines sont déjà 
en ébullition !
Si vous circulez aux abords des groupes scolaires à cette 
heure-là, vous croiserez très certainement un camion 
de livraison … le signe du départ d’une course à la 
montre : 4h00 pour préparer environ 500 repas!

Salade d’endives, gratin savoyard, fromage blanc et crêpes… 
Cela fait du monde dans la cuisine de  Christian, le cuisi-
nier de Villemur. A 9h30, le gratin dore déjà dans le four. 
D’ici 2 heures, 175 enfants affamés débouleront pour fêter 

la chandeleur ! Pendant ce temps, Catherine et  Brigitte 
s’attellent au dressage des tables. Quant à Nelly, elle 
s’occupe des sanitaires et poursuivra le ménage du restau-
rant avec Brigitte après le service.    
A la cantine du Balory, le fonctionnement diffère des 2 autres 
restaurants scolaires. Les locaux et le matériel ne permet-
tant pas la préparation de l’intégralité du menu pour 120 cou-
verts, Françoise gère ici ce que l’on appelle une « liaison 
froide ». Les principaux plats sont préparés par une cuisine 
centrale, réfrigérés en moins de 2 heures, et peuvent ainsi 
être livrés dès le matin 7h00. Ils seront ensuite réchauffés à la 
cantine. Commandés une semaine à l’avance, les repas font 
l’objet d’une organisation des plus tacticiennes pour parer 
aux aléas. Enfants malades, allergies alimentaires, repas pris 
mais non réservé … Les aléas obligent les cuisiniers à faire 
preuve d’un sens aigu de la prévision ! Toutefois, et quel que 
soit le mode de préparation, les cuisiniers des 3 cantines ont 
un défi  commun : parvenir à faire manger les enfants, même 
les plus diffi ciles ! Pour cela, toutes les astuces sont permises : 
talent et ingéniosité leur permettront d’améliorer le menu 
prévu, de soigner les garnitures et les présentations, d’agré-
menter les sauces et surtout d’éviter les répétitions.  

7h15 / 8h30 
L’accueil du matin : 
lieu de réveil, lieu d’éveil …
Bien plus qu’une simple garderie, l’accueil pré et 
postscolaire (APPS) est une réponse que la ville 
apporte à tous les parents dont la journée commen-
ce très tôt ! S’adapter aux besoins de l’enfant est 
donc le cœur du métier ... 

Dans sa journée qui démarre parfois très tôt, l’enfant passe 
d’un univers à un autre, de la famille à l’accueil périscolaire, 
puis à l’école. Pendant ce nouveau temps passé en collec-
tivité, il a besoin de se sentir attendu, accueilli et doit 
pouvoir y recréer un monde à lui. Tout ce travail relève de la 
responsabilité des équipes municipales qui encadrent ce 
premier temps d’accueil de la journée au sein de chacun des 
groupes scolaires. L’accueil du matin privilégie une ambiance 
calme, car selon le rythme de chaque enfant, certains 
sortent à peine du sommeil. Les plus réveillés ont déjà hâte 
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Les premiers à déguster le déjeuner seront les plus petits, pris en 
charge par 7 ATSEM*. Les enfants d’élémentaire partent eux pour 
un nouveau temps d’activité encadré par 2 animatrices de l’ac-
cueil périscolaire.  
* Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, employés par 
la Ville.

L’encadrement du temps d’activités 
périscolaire

Impossible de faire manger tous les enfants en même 
temps, les plus grands sont donc invités à se défouler 
pendant que les petits déjeunent ! A l’école du Balory, le 
gymnase accolé au groupe scolaire permet aux anima-
teurs de prévoir des temps de pratique sportive, ou sim-
plement une balle au prisonnier … en milieu fermé ! 
Pendant ce temps, dans la salle d’accueil, un 3ème  

groupe se penche volontiers sur des activités plus 
manuelles et artistiques.

La remise en place avant le goûter !

13h30 : les enfants viennent de réintégrer leurs classes. 
Il faut déjà vite remettre en ordre la cuisine, la salle de 
restaurant et certains locaux où ont sévi les enfants ! 
Le goûter proposé dans le cadre de l’accueil postscolaire a 
lieu dans les mêmes salles, et les personnels d’entretien de la 
ville sont en charge de tout faire briller pour 16h30 !

de revoir les copains et de pouvoir jouer librement com-
me à la maison. Parfois, l’enfant souhaite tout simple-
ment parler avec un animateur ou d’autres enfants. 
A d’autres moments, il pourra demander à poursuivre une 
activité entamée la veille. Jouer, discuter, partager, 
échanger … en un mot : s’éveiller ! Mais dans cette mission 
délicate, l’animateur doit aussi pouvoir se rendre disponi-
ble pour un temps d’échange avec les parents, et ce malgré 
les arrivées échelonnées des enfants. Ce rôle d’interface 
privilégiée entre l’école et les parents est essentiel.

11h30/13h30
Le temps de restauration : 
une organisation millimétrée !
Deux heures pour déjeuner et s’amuser … 
Un moment privilégié pour les enfants, mais aussi 
un moment clé pour les équipes qui encadrent ce 
temps de pause !

La surveillance du temps de cantine

11h30 : les cris d’enfants retentissent et les animateurs 
municipaux ont déjà pris en charge les 32 classes des 3 écoles. 
Chaque midi, à l’occasion de 2 services distincts, les 
3 restaurants scolaires de Nandy accueillent jusqu’à 520 
enfants. 2 heures pour faire déjeuner et occuper tout ce 
petit monde, c’est à la fois peu et assez pour verrouiller 
toute une organisation ! Ce midi comme toutes les semaines, 
les enfants seront surveillés et encadrés par 29 agents 
communaux. 

Restaurant scolaire du Balory
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16h30 /18H45 
Une nouvelle vie après 
l’école !
Pour les enfants, la fi n de l’école ne rime pas tou-
jours avec la fi n de la journée. Après le goûter, 
« Etude + » et l’accueil périscolaire prendront le 
relais jusqu’à 18h45. Ce nouveau temps passé 
en collectivité est aussi fait pour favoriser les 
apprentissages. 

Le goûter : instant douceur !

Pour bien débuter ce nouveau temps d’accueil proposé par la 
ville dans chaque groupe scolaire, rien de tel qu’un bon goû-
ter ! Les enfants sont dirigés vers le restaurant scolaire où 
les attendent pain et chocolat, gâteaux et briques de lait. 
Nathalie et Sandrine passeront ensuite pour nettoyer à nou-
veau les locaux !

L’accueil du soir : la vie après l’école… 
Là encore, l’accueil doit adapter ses activités aux diffé-
rents besoins des enfants selon leur âge. Les petits, plus 

A découvrir : le Club des Petits gastronomes !
Le Club fêtera ses 10 ans cette année ! Créé avec l’idée de 
prendre davantage en compte l’avis des enfants sur les repas 
servis à la cantine, ce Club forme aujourd’hui de véritables 
petits gastronomes, sensibilisés aux saveurs, aux qualités nutri-
tionnelles des aliments et à la façon dont on peut les préparer. 
Agés de 8 à 12 ans, les 8 enfants sont élus chaque année par leurs 
camarades dans chaque école, et sont chargés par ces derniers de 
relayer auprès du Club, la façon dont ils perçoivent les menus 
servis à la cantine !
Mercredi 9 février, le Club tenait sa 3ème séance annuelle, avec pour 
thème d’étude, les produits laitiers, et pour sujet d’expérimenta-
tion … les milk-shakes ! Conduite par Vanessa, responsable nutri-
tion et qualité du groupe « RGC », Corinne, responsable des accueils périscolaires, et Françoise, cuisinière, la séance du jour 
s’organisait autour d’un atelier cuisine et de quelques éléments théoriques sous forme de jeux, de fi lm, ou de discussions. 
Elle semble avoir convaincu les enfants des bienfaits des produits laitiers, et surtout de la façon de les consommer ! 

Note aux parents : à la question : « le milk-shake est-il aussi risqué pour la cuisine des parents qu’il plaît aux enfants » ? 
                                                                                                                                          La réponse est : bien sûr que non !

Pour que les enfants repartent heureux de la cantine, il 
faut concocter des menus qui leur feront plaisir bien sûr, 
mais sans toutefois trahir les règles de la science de 
l’alimentation équilibrée : dame « diététique » ! 

Une préparation méticuleuse des menus 
Pour préparer au mieux les repas, les responsables des res-
taurants scolaires, des APPS, du service scolaire de la ville, et 
des professionnels de la cuisine centrale (RGC) qui fournit 
Nandy, se retrouvent tous les 2 mois autour de la table pour 
« décortiquer » les menus ! Ils sont en charge de préparer des 
menus équilibrés, mais aussi « populaires », en prenant en 
compte les retours faits par les enfants. Ce travail permet 
aussi de préparer des menus adaptés aux sorties program-
mées ou aux journées « Centre de loisirs ».

De nouveaux produits « bio »
Le terme « bio » désigne les produits et denrées issus d’un 
mode de production agricole naturel qui n’utilise aucun 
produit chimique de synthèse (pesticides, fertilisants …). 
Consommer des aliments riches en saveurs et en suivant le 
rythme des saisons est déjà un premier pas vers l’appren-
tissage et l’éveil des enfants à leur environnement local.
La ville a profi té du renouvellement de son marché de 
fournitures de denrées alimentaires pour imposer en 
principal critère, la qualité nutritionnelle des produits. 
Nandy propose aux enfants fruits frais, viande française 
et 2 produits laitiers « bio » par semaine.

A Nandy A Nandy 
       on mange bien        on mange bien 
                   et on mange                    et on mange BIO!BIO!

p ppp

Un atelier au restaurant scolaire des Bois

Un goûter à l’école Villemur
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fatigués, peuvent avoir besoin de se poser. Les plus 
grands préfèrent parfois se défouler dans la cour. 
D’autres privilégieront les activités proposées par les 
animateurs. Les accueils périscolaires profi tent d’ailleurs 
de ce temps avec les enfants pour s’atteler avec eux à 
des travaux manuels thématiques. Coordonnés par le 
Centre de loisirs, ces projets donnent lieu à des exposi-
tions au cours de l’année. Les enfants travaillent depuis 
peu sur l’art et exposeront leurs travaux début avril.

A l’école Villemur, Hamza accueille les parents qui viennent 
récupérer leurs enfants. 
Aidé de Jena et Meggy, il s’attache à leur consacrer un temps 
précieux pour retransmettre au mieux les temps forts de la 
journée de l’enfant, les petits bobos ou encore les messages 
de l’enseignant(e). D’ailleurs, parmi ces derniers, certains 
sont restés pour assurer « l’Etude + ». 

 « Etude + » : pour avancer les devoirs !

Etude + est un service d’accompagnement aux devoirs que 
la ville propose depuis 1997. Sur le principe du volontariat, 
la ville rémunère ici 15 enseignants, de Nandy mais aussi de 
Savigny-le-Temple. Dès 17h00, une fois le goûter partagé avec 
les autres enfants de l’accueil du soir, les élèves sont conduits 
par un animateur auprès des enseignants pour suivre cette 
« étude dirigée » durant une heure. 70 enfants du CP au CM2 
sont ainsi accueillis sur les écoles de Nandy et répartis par 
petits groupes de 3 à 10 enfants selon les soirs. Pour l’ensei-
gnant, organiser et optimiser sa séance en fonction de la 
diversité des niveaux et des devoirs de chaque élève relève 
parfois du défi  ! 

« Etude + » permet ainsi d’aider les enfants à débuter leurs devoirs 
dans les meilleures conditions, avec une aide personnalisée selon les 
besoins de chacun. Mais attention, ce  service se distingue de 
« l’Aide personnalisée » que propose l’Education Nationale aux pa-
rents dont les enfants rencontrent quelques diffi cultés scolaires.

>> Info : Service scolaire  - 01.64.19.29.22 – scolaire@nandy.fr  

Le point de vue de l’élue
Marie-Christine Villeneuve 
Maire adjointe à la vie scolaire, 
à l’enfance et à la jeunesse 
« Les services périscolaires ont 
pour objectif de répondre au 
mieux aux besoins des familles. 
Nous avons souhaité une am-
plitude d’accueil la plus large 
possible compte tenu de nos 
équipes d’encadrement. Le 
projet éducatif que nous 
avons mis en place est adapté 
et individualisé selon les tranches d’âge. Il permet de 
faire de ces temps périscolaires, des moments alliant 
détente, loisirs et éducation ».

La vie périscolaire en chiffres

Pause méridienne
829 enfants scolarisés 
480 demi-pensionnaires (58 %)
29 agents communaux  pour animer et encadrer.

APPS et Centre de Loisirs
Matin : +/- 45 enfants
Soir : +/- 90 enfants
Mercredi : + /- 90 enfants
12 animateurs

Etude+
70 enfants encadrés par 15 enseignants, 4 jours/semaine

Bataille aux échecs à l’école des Bois
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Situé dans le groupe scolaire des Bois, le Centre de loisirs 
maternel et élémentaire accueille environ 90 enfants chaque 
mercredi. Chacun des 10 animateurs connaît le prénom de 
chaque enfant, permettant ainsi un accueil personnalisé. Une 
façon aussi de faire comprendre à l’enfant qu’il a lui aussi sa place 
dans cette grande communauté ! Pour que chaque enfant puisse se 
créer des repères et s’approprier ses espaces d’activités, mater-
nels et élémentaires sont répartis de part et d’autre du groupe 
scolaire. Divers coins d’activités sont ainsi réservés à chaque 
niveau, pour répondre aux différents besoins des enfants et au sou-
ci permanent de personnaliser l’accueil. Organiser des activités 
autonomes permet aussi aux animateurs de se consacrer davantage 
aux enfants qui leur demandent un peu plus d’attention.

Activités : programme chargé !
Le Centre de loisirs est un lieu ouvert sur l’extérieur, dont la 
proximité avec de nombreux équipements ou lieux de loisirs et de 
découverte permet beaucoup d’idées de sorties. Mais ce mercredi-
là, le verglas transformant la ville en véritable patinoire a quelque 
peu bousculé le programme d’activités. La patinoire était pourtant 
prévue, mais en tant que sortie du mercredi suivant !
Réagir, s’adapter … le lot quotidien pour les animateurs qui ont dû 
quelque peu chambouler le programme. 

En « Mater », Corinne, Loïc, Cindy, Julie et Meggy ont débuté la 
matinée par un temps de chants et de comptines. Puis les enfants 
se sont essayés aux jeux de motricité avant d’expérimenter une 
des dernières tendances artistiques : la peinture au pied ! 

Côté « grands », Hamza, Josiane, Maëva, Magaly et Jena propo-
saient des jeux sportifs pour les plus dynamiques, un atelier 
crêpes et gaufres pour préparer le goûter, et plusieurs chantiers de 
confection de pingouins et de jeux géants pour les plus créatifs ! 
Le tout bien évidemment entrecoupé d’activités libres, de 
dessins, de jeux divers et de temps de lecture.

Les projets à long terme
Parce qu’il accueille les enfants de façon régulière et sur une 
longue période, le Centre de loisirs permet aux enfants de 
s’investir dans des projets et de devenir véritablement acteurs 
de leurs temps de loisirs. Lancés par des animateurs ou fruit 
d’une idée des enfants, ces projets, suffi samment ouverts et 
diversifi és dans leurs applications, permettent à chaque en-
fant d’y trouver sa place. Les parents sont également associés 
aux activités du Centre qui a d’ailleurs créé il y a peu, un 
nouveau « Conseil des parents ». L’initiative permettra 
d’associer les familles aux projets et aux orientations péda-
gogiques et budgétaires du Centre de Loisirs.

7h15 /18h45
Un mercredi au Centre de Loisirs
Le mercredi au Centre de Loisirs, c’est un peu « l’échappée de la semaine », un moment d’évasion qui per-
met de rompre avec le temps de l’école tout en retrouvant les copains ! Le Centre de loisirs est avant tout 
un lieu de projets éducatifs, dont le caractère ludique permet de créer une passerelle privilégiée avec les 
apprentissages scolaires. La diversité des activités devient alors une règle d’or … 
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Ils ne sont que 5000 terriens environ à tenter l’aventure 
chaque année… 4 d’entre eux sont nandéens ! La Famille 
Meyer s’est donné un an pour découvrir d’autres cultures 
et d’autres vies, avec pour guide : l’école. Elle sera leur 
point d’entrée dans chacun des villages traversés, et la pro-
messe de vivre les choses au plus près des réalités locales.

Un tel projet ne laisse personne indifférent ! La presse locale 
vous a permis de découvrir il y a peu, Vincent, Chrystelle, Adan 
(7 ans) et Niels (4 ans 1/2). Vincent est photographe. Chrystelle 
travaille pour une association de prévention spécialisée. Leur 
goût commun pour la na-
ture et l’aventure les a unis 
dans la vie. Ils en font 
aujourd’hui un projet de 
vie ! L’âge et la situation 
scolaire des enfants le per-
mettent. Pour autant, même 
à l’autre bout du monde, 
pas question d’échapper aux 
devoirs grâce au référentiel 
de l’Education Nationale !
Décollage mercredi 13 avril !
Depuis novembre, ils y 
consacrent tout leur temps 
libre, parfois jusqu’à 8 heu-
res par jour ! Il leur faut 
préparer leurs arrivées dans 
chaque école, obtenir les 
autorisations des pays, 
trouver des familles qui pour-
ront les accueillir, et surtout 
… boucler le budget : 70 000 € 
tout compris ! Pour faciliter ce travail de fourmi, ils ont aussi 
rencontré d’autres familles avec la même expérience, et pris 
contact avec des « personnes - relais » dans les différents pays. 

Leur luxe : avoir du temps et pas de montre !
Ils savent déjà qu’ils ne pourront pas tout voir, « mais nous en 
verrons toujours plus que dans notre canapé » plaisante Vincent ! 
Le périple débute par l’Afrique du nord, puis l’Afrique noire. 
Ils s’envoleront ensuite pour l’Amérique Latine avec le Pérou, la 
Bolivie, le Chili et l’Argentine. Puis la famille mettra le cap vers 
l’Océanie : l’Australie, la Nouvelle Zélande, et la Tasmanie où 
Adan s’impatiente déjà de découvrir les nombreux « drôles 
d’animaux » ! L’Asie sera enfi n la dernière grande étape du 
périple, avec la Chine, le Cambodge, le Laos, le Népal et l’Inde. 

Partir pour partager … 
Ce pourrait être leur slogan de campagne ! S’ils souhaitent parta-
ger nombre de moments privilégiés avec les enfants et les 
instituteurs de toutes ces écoles dans le monde, ils veulent 
aussi pouvoir partager toutes ces expériences avec les écoliers 
de France … et de Nandy. Vincent et Chrystelle partent équi-
pés de matériels photo, vidéo et prise de son. Ils réaliseront 
ainsi des « web doc », de petits reportages de 5 minutes 
diffusés en ligne. Vincent a aussi prévu des reportages photo. 
Mais il se concentre aussi sur la vidéo pour ramener les images 
qui permettront la réalisation d’un fi lm de 52 minutes.

Reste un défi  : trouver des interprètes pour les reportages ! 
Chrystelle envisage de son côté la réalisation d’un guide de voya-
ge un peu particulier. Tout le reste est à découvrir sur leur blog : 
www.ecole-autour-du-monde.fr où les écoliers de Nandy ne man-
queront pas de suivre leurs péripéties !

Ont-ils peur ? 
Une peur oui : celle de la vie en rentrant ! Pas encore partis, 
Chrystelle et Vincent savent déjà qu’il leur sera diffi cile de repren-
dre le quotidien après un an de complète liberté ! Adan de son côté 

espère trouver de nouveaux copains pour taper le ballon qui ne quit-
te pas ses pieds. Quant à Niels, lui n’a pas encore pris toute la me-
sure de ce qu’il va vivre. Il a pourtant une peur : celle des 7 
vaccins qu’il lui reste à faire avant de partir ! 

Une famille nandéenne 
 part un an à la rencontre 
  des écoles du monde …

Le monde sera leur école !
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Environ 140 000 personnes acquièrent la nationalité française 
chaque année. Parmi elles, une douzaine de nandéens fait éga-
lement ce pas … cette démarche hautement symbolique vers la 
reconnaissance d’un état civil qu’ils vivent depuis longtemps, 
mais que la France ne leur reconnaissait pas encore offi ciel-
lement. Après de longs mois de procédure, une « cérémonie 
d’accueil dans la citoyenneté » vient offi cialiser ce moment 
chargé d’émotions … 

Légitimé dans ma vie de français !
Qu’ils aient 5 ou 50 ans de vie en France, leurs démarches diffèrent 
sur la forme, mais se ressemblent au fond. La naturalisation leur 
permettra bien sûr de faciliter certaines formalités administratives ou 
leur projet professionnel. Mais leur engagement est plus profond, et le 
choix de la nationalité française cache bien d’autres aspirations.
La légitimité est un mot qui revient toujours. Devenir légitime, être 
comme les autres, c’est-à-dire à la fois « ne plus se sentir étranger en 
France » et surtout se faire reconnaître et respecter tel que l’on est, 
avec ses différences, son histoire et son parcours. 
Une étude* montre également que 60% des personnes naturalisées 
font cette démarche tout simplement parce qu’elles se sentent fran-
çaises. C’est le cas de Samia, nandéenne depuis plus de 20 ans. 
Si elle avoue volontiers que sa naturalisation lui permettra de se 
présenter à un concours de la fonction publique pour évoluer dans sa 
carrière, elle évoque surtout qu’elle « se sent aussi française » et 
que « sa vie est ici ! ». Née à Alger puis revenue avec ses parents à 
l’âge de 3 mois, elle a depuis grandi en France. Aînée de la famille, 
tous ses frères et sœurs n’ont pas eu à se poser la question, ils sont 
français depuis le premier jour ! En 2002, un déclic la pousse à 
entamer les démarches. A l’époque, la procédure, plus complexe, 
la décourage. C’est fi nalement en juin 2010 qu’elle mènera les 
formalités à leur terme.
* Etude réalisée par le cabinet « Vérès Consultants » en mai 2009

Nationalité : dis-moi qui je suis !
Le choix de devenir Français est une décision plus ou moins 
longue à prendre dans la mesure où elle résulte d’un chemine-
ment personnel et d’une réfl exion autour de sa propre 

identité. Elle est facilitée si d’autres membres de la famille ont 
déjà fait la démarche, et freinée si l’entourage y voit une 
« trahison de la culture d’origine ». 
Loin de ce sentiment, Samia évoque sa diffi culté persistante à 
« se situer » personnellement : « on se sent toujours « entre 
deux », balloté en permanence entre 2 cultures, cela n’aide pas 
à se construire ! En France, on me regarde comme une algé-
rienne, mais là-bas, je suis cataloguée « émigrée » ! Mes parents 
n’ont pas ce problème car ils ont vécu assez longtemps dans 
chaque pays pour se sentir à l’aise et attachés aux deux. Moi je 
ne pense pas pouvoir vivre un jour là-bas, même si je me sens 
faite des deux cultures. C’est d’ailleurs  assez diffi cile à expri-
mer et à expliquer ! ». 
La naturalisation est une démarche qui engage profondément 
les personnes et leur permet la plupart du temps, « d’être » 
enfi n ce qu’elles vivent depuis longtemps … tout en élargissant 
leur propre horizon ! 

La cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté
Pour les nandéens, la cérémonie a lieu à la Préfecture de Melun. 
Ici se rencontrent des personnes de toutes nationalités et de 
tous âges. Avec 35 ans de « vie de Française », Samia pensait 
détenir le « record de la salle ». Mais c’était sans compter sur la 
présence, ce même jour, d’un homme venu lui aussi transformer 
54 ans de vie française en nationalité !
Contre toute idée reçue, les personnes naturalisées décrivent 
cette cérémonie d’accueil dans la citoyenneté comme un 
moment « inoubliable », empreint de beaucoup de convivialité 
et de chaleur. En présence d’élus locaux venus accompagner 
leurs habitants dans ce « passage », le sous-préfet, avec quel-
ques mots personnels, met très vite les gens à l’aise. 
Après avoir accueilli chacun et rappelé les valeurs de la France, 
il remet personnellement les précieux documents offi ciels puis 
entonnera la Marseillaise avec l’assistance. Plus tard, ils parta-
geront le verre de l’amitié … Samia, elle, conclura : « si j’avais 
à le refaire, je le referais bien plus tôt ! ». 

Une cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française

Ils ont vécu …

Cérémonie 
d’Accueil dans 
la Citoyenneté, 
en Préfecture 
de Melun le 20 
janvier 2011.
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La Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart 
organisait en décembre, la 4ème édition de son grand prix 
de la créativité. Le 4 janvier, elle a honoré l’association 
nandéenne Cajol’et Lait du prix « économie sociale et 
solidaire » pour son projet de micro-crèche… 

Après de longs mois de gestation, Cajol’et Lait profi te du prix 
qu’elle vient de décrocher pour annoncer une naissance : celle, 
en septembre, de sa micro-crèche « Soléan » ! Située au sein 
même de la Résidence « Les Merles », rue de la Poste, cette 
crèche associative, éco-citoyenne, sociale et solidaire devrait 
accueillir 10 enfants dès la rentrée prochaine.

Une micro-crèche sociale et solidaire
Sociale ? Le prix décerné par la MDEF de Sénart récompense ici 
l’initiative d’une solution de garde associative, à but non lucratif, 
et dont l’un des objectifs est d’accueillir et de réserver des places 
aux enfants porteurs de handicaps ou de maladies chroniques. 
Solidaire ? Depuis sa création en 2008, Cajol’et Lait travaille 
régulièrement avec des réseaux d’entraide comme « la balle au 
bond » qui accompagne dans leur retour à l’emploi, des femmes 
sans solutions de garde pour leurs enfants. Avec ce projet de 
micro-crèche, Cajol’et Lait souhaite aussi poursuivre ces parte-
nariats et organiser des passerelles avec des associations et des 
institutions en charge de ces publics spécifi ques.

Cajol’et Lait : douceur et créativité !
L’association propose de nombreux ateliers d’accompagnement 
à la parentalité et des rencontres autour du partage et de 
l’échange d’expériences. Eveil musical, massages, communica-
tion gestuelle, portage en écharpe … ses ateliers se veulent 
ludiques, pratiques, et permettent aux parents de profi ter avec 
leur enfant d’un moment privilégié d’éveil et de détente.
Animant aujourd’hui un réseau de près de 70 familles  
sénartaises, Cajol’et Lait envisage de partager cette riche 
expérience avec les usagers de la micro-crèche. Pour les 
découvrir, rendez-vous sur leur site : http://cajoletlait.asso-
web.com, ou le samedi matin (hors vacances scolaires), au 
Centre maternel de l’école des Bois. 

Sophie (au centre), Laëtitia (à droite) et Anne (à gauche), mamans 
porteuses du projet et à l’origine du nom de la micro-crèche « Soléan ».

‘‘Cajol’et Lait’’ distinguée pour 
son projet social et solidaire !

Inisport
Le sport pour les petits

Votre enfant n’a que 9 mois ? Il est déjà « assez grand » 
pour découvrir le plaisir de la « Gym câline » ! Dès 9 mois, 
et jusqu’au CM2, la section « Inisport » de l’association 
sportive nandéenne invite les enfants à la découverte spor-
tive sur 8 créneaux dédiés dans les 3 quartiers de la ville …

Pour les 9 mois/2 ans, le cours de « Gym câline » du mercredi se 
déroule dans la salle d’activités de l’école Villemur. La séance se 
déroule en présence d’un parent invité ici à participer au déve-
loppement physique de l’enfant, et s’accompagne toujours d’un 
temps de retrouvailles et de calme autour de petites comptines.
Juste après eux déboulent dans la même salle, les « 3 ans » ! 
L’association expérimente en effet un nouveau créneau depuis 
la rentrée.  
Pour les 4-11 ans, « Inisport » propose aux enfants une 
initiation à différents sports. Athlétisme, roller, hockey, 
jonglages et jeux de cirque, ou encore les traditionnels jeux de 

balles, de ballons et de raquettes… Tout est ici exploré pour les 
aider à choisir le sport qu’ils voudront pratiquer plus tard, et 
« pour de vrai » !

Ecole Villemur/mercredi : 
Gym câline 9 mois/ 2 ans (9h15/10h) - 3 ans (10h15/11h00).
Gymnase du Balory/mercredi : 
4 ans (10h30/11h30) - 5 ans (11h30/12h30)
Gymnase Espace Montand (rue 18 Sous) :

Mardi : 4 ans (17h30/18h30) - 5 ans (18h30/19h30)
Jeudi : CP/CE1 (17h30/18h30) - CE2/CM1/CM2 (18h30/19h30). 

Les 3 ans lors d’un atelier sportif dans la salle d’activités de l’école Villemur.
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Pour les tout-petits

Autorelli
Jeu évolutif pour initier les en-
fants dès 2 ans aux jeux de piste 
avec dés, formes et couleurs.
1 à 4 joueurs. 
Disponible dans votre Ludothèque.

Feu vert pour la course de caisses à savon colorées ! Qui donc sera le 
plus rapide aujourd’hui ? Cette collection de jeux stimule de 
façon ludique la reconnaissance et la désignation par l’enfant des 
couleurs et des formes, ainsi que la concentration et l’écoute atten-
tive. Le jeu comporte 4 règles différentes et est riche de possibilités.

Pour les plus âgés …

Marrakech
Jeu de placement et d’empilement. 
2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Attention où vous posez vos babouches!
Le marché aux tapis de la place de 
Marrakech est sur les dents : on va bientôt 

désigner le plus habile des marchands. Chacun d’entre eux va tenter 
d’avoir le plus grand nombre de ses tapis exposés tout en accumulant 
la plus grande fortune…
Un jeu à découvrir dans votre Ludothèque, ou grâce à votre enfant qui 
participe à sa création en ce moment au Centre de Loisirs

Des sites
Entre particuliers :
www.voiturelib.com

Louer une voiture de particu-
lier à particulier, une solution 
gagnant/gagnant. D’un côté 
une personne n’utilisant pas 
sa voiture qui propose de la 
louer à un certain prix et 
sous conditions. De l’autre, 
une personne non véhiculée 

qui a besoin de se déplacer pour un temps donné. C’est parti !

Geste écolo :
www.phoneandplanet.com 

Vous avez une collection 
de vieux téléphones dans 
votre tiroir et vous pen-
siez qu’ils n’avaient plus 
aucune valeur ? C’était 
sans compter sur ce site 

PhoneAndPlanet qui propose de racheter votre ancien télépho-
ne, même hors d’usage ! Le plus : pour chaque téléphone recy-
clé, un arbre est planté ! 

Musique urbaine : 
www.lourdson.com

Pour les fans de musi-
que urbaine et autres 
« geek », ce site propose 
chaque semaine, une 
mixtape gratuite en télé-
chargement. La liste com-
porte une cinquantaine de 
morceaux, principalement 
hip-hop.

Des livres
Jeunesse
« Ça sert à quoi, les parents ? » 
Stéphane Clerget/Sophie Bordet-Clotka. 
Ed. Bayard Jeunesse/2010.
Ce titre est le premier ouvrage d’une nou-
velle collection : « Des questions plein la 
tête » qui souhaite faire réfl échir les enfants 
à un fait de société dont ils peuvent être 

témoins. Ici, l’ouvrage aborde la famille, mais la famille 
d’aujourd’hui, dans toute sa diversité, et où des questions inhabi-
tuelles pour ce type d’ouvrage, sont abordées avec humour et sim-
plicité : « mon père a mauvais caractère, moi aussi ! », « je n’aime 
pas mon nom de famille, est-ce que je peux le changer ? », « dans 
une famille, il y a beaucoup de choses à acheter, comment faire 
quand on n’a pas beaucoup d’argent ? ». Les réponses sont claires, 
concises. A conseiller aux enfants comme aux parents !

Adulte
Chris Ware - Dessinateur et 
scénariste de BD américain.
Chris Ware est parfois présenté comme 
un génie de la bande dessinée et doit 
une grande partie de son succès à 

«The Acme Novelty Library». Cette œuvre majeure fourmille 
d’histoires, d’anecdotes et de personnages d’inspiration auto-
biographique. Il est encore étudiant au Texas lorsque ses dessins, 
parus dans un journal local, sont remarqués par le célèbre auteur 
de bandes dessinées : Art Spiegelman.
Sa carrière prend un véritable essor dans les années 1990 à 
Chicago où il fera notamment paraître les aventures de «Jimmy 
Corrigan, the Smartest Kid on Earth». L’artiste fait preuve d’un 
humour très largement inspiré de l’univers des « Monty Python » 
qui se fonde sur un sens unique de l’autodérision !

Pour en savoir plus : connectez-vous au blog de votre 
bibliothèque : http://bibnandy.blogspot.com 
Réservez également directement vos ouvrages sur :
 http://nandy.dnsalias.net. 

Des jeux
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Opération « Premières pages »

Dans le cadre de l’opération nationale 
« Premières Pages », la bibliothèque se 
mobilise pour la petite enfance.  
Dès le 5 mars, elle propose à toutes les 
familles nandéennes ayant accueilli (naissance 
ou adoption) un enfant en 2010 de venir 
découvrir un espace dédié aux tout petits et à 
leur première rencontre avec le livre. Pour 
marquer cette rencontre, le livre « Mercredi » 
d’Anne Berthier sera présenté et offert aux 
bébés. D’autres petits cadeaux attendent 
également les familles. 
Et samedi 2 avril : spectacle pour tout-
petits. Les parents d’enfants nés en 2010 ont 
également rendez-vous à la bibliothèque à 
10h00 pour découvrir le spectacle «Les 
Chuchotis» de Rozenn Bodin-Cissé, qui 
explore ici l’univers du conte avec humour, 
douceur, poésie et précision du geste ! 
«La petite souris se confi e, elle nous livre 
comptines et récits et nous voici partis à la 
découverte de tous ses amis ». Ce mélange 

d’histoires, de jeux de mots et de jeux de sons rythmés de chants, devrait 
charmer bébés, parents mais aussi les grands frères et sœurs qui sont aussi 
invités !  Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

Du 8 au 19 mars
« 13ème Printemps des poètes », proposé 
par la Bibliothèque, sur le thème : « d’infi nis 
paysages ». Tout au long de cette semaine, 
arbres à poèmes, bonbons et contraventions 
poétiques participeront à l’animation du 
monde délicieux de la poésie… 
Contact : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr

Vendredi 18 mars
Le Club des aînés de Nandy organise une 
sortie au Palais du Luxembourg (Sénat) 
avec déjeuner sur place. 
Rens. et inscriptions : R. Moysan 
01.64.10.94.29 - r.moysan@numericable.com.

Samedi 19 mars
Cérémonie de commémoration de la fi n 
de la guerre d’Algérie, à 10h00, place du 
19 mars 1962, à la Sablonnière, Nandy.

Contact : 01.64.19.29.12 - mairie@nandy.fr 

Salons des formations et de l’emploi
Vendredi 18 et samedi 19 mars 
Le Salon de l’apprentissage et de 
l’alternance à Lognes. 
L’Etudiant organise la 1ère édition de ce salon, 
en partenariat avec le Rectorat, l’université 
de Marne-la-vallée et la chambre de 
commerce et d’industrie de Seine-et-Marne. 
Deux jours pour vous informer sur 
l’apprentissage et l’alternance : contrats, 
diplômes, formations et métiers. Ouvert de 
10h00/18h00 à Centrex - Lognes. 

Plus d’infos et votre invitation gratuite sur le site www.letudiant.fr

Mercredi 23 et jeudi 24 mars
Forum de l’Emploi et de la Formation au 
Mée-sur-Seine. 
Le Conseil général et ses partenaires 
organisent la 16ème édition du forum de 
l’emploi et de la formation. 90 exposants, 
dont une cinquantaine d’employeurs seront 
présents sur 2 jours pour vous permettre de 
vous informer et d’échanger autour des 
métiers, de  l’entreprise, des formations et 

de l’emploi. Entrée gratuite. Au Mas, 800 avenue de l’Europe au 
Mée-Sur-Seine. Jeu : 9h00/12h00 - 13h30/20h00 ;  Ven. : 9h00/12h00 
13h30/18h00. Contact : Insertion & Développement 01.60.56.48.40 
communication@id-77.com

Lundi 21 mars 
Conseil Municipal à 20h30 en mairie, 
salle du Conseil. 
Contact : 01.64.19.29.12 - mairie@nandy.fr

Du 22 mars au 2 avril
« Semaine de la presse et des médias » à 
la Bibliothèque. Pour la 2ème année 
consécutive, la semaine de la presse 
s’intéresse à ceux qui font et défont 
l’information. Une rencontre avec une 
journaliste de la télévision locale est 

organisée à cette occasion pour des élèves du primaire et du collège.
La bibliothèque vous propose dès le 21 mars de venir découvrir son 
kiosque presse spécialement aménagé pour cette manifestation 
avec une centaine de titres à (re)découvrir.
Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

Mardi 22 mars
Rencontre parents/professionnels
organisée par la crèche Halte-jeux de Nandy, 
autour de l’enfant et de sa famille : « La place 
de chacun dans la famille... ». Rencontre 
animée par la psychologue Viviane BESNEAU, à 
20h00, à la Maison des Familles, rue du Stade à 
Nandy (derrière l’espace Atout âge). 
Contact : 01.60.63.95.29 - creche@nandy.fr

Samedi 2 et dimanche 3 avril
14ème Marché d’Art et d’artisanat d’art, 
organisé par l’Alliance des Arts à la Bergerie, 1 rue 
d’Arqueil à Nandy. 
Une cinquantaine d’artistes exposent ici à votre 
regard, peintures, sculptures, céramiques, 
poteries, tissage, vitraux, encadrements, bijoux 
fantaisie, assemblages de textiles,  tournage 
sur bois, mobiliers en carton, mosaïques, 

accessoires de mode, tricots, objets en « verre fusing », tournage 
sur bois, lampes en bois fl otté, broderies … A noter aussi parmi les 
exposants : « Les Ateliers du Jeudi » qui relèvent ici le défi  de 
soumettre plusieurs de leurs réalisations au jugement du visiteur 
averti !
Entrée libre. Sam. : 10h00/19h00 - Dim. : 10h00/18h00. Buvette et 
restauration rapide sur place. 
Contact : 06.82.19.50.48 - alliance-des-arts@hotmail.fr

Samedi 2 avril
Habiter écologique n’est pas si compliqué ! 
Forum consacré à l’habitat écologique, 
organisé par la Maison de l’Environnement de 
Sénart dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable. Animation tout public, 
démonstrations, découvertes sensorielles de 
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matériaux et surtout : beaucoup d’idées à récupérer !
De 14h00 à 19h00 à la Maison de l’Environnement de Sénart 
Bois de Bréviande - RD 346  (Vert-Saint-Denis).
Contact : 01.64.10.53.95.

En mars et avril
L’association de danse « Scène Arts et 
Danse à Nandy » organise des stages de 
danse ancienne à la Maison des Arts et de la 
Danse, plusieurs WE en mars et avril. 
Contact : 06.89.04.57.55. 

Samedi 2 avril
Match d’improvisation théâtrale : la Ligue 
d’improvisation de Seine-et-Marne rencontre 
la Ligue du Barreau de Paris. Spectacle 
ACLAM. A 20h30 au Conservatoire de Nandy, 
Espace Montand, Rue des 18 Sous.

Tarif unique : 5 €.
Réservation : 01.64.41.73.36 - conservatoire@nandy.fr 

Samedi 2 avril
Portes ouvertes du Centre de tri et de 
l’unité de valorisation des déchets. 
Journée conviviale et pédagogique 
organisée par le SMITOM de 10h à 17h, sur 
les installations du CIVIS77 de Vaux-le-
Pénil. Gratuit et sans réservation. 
Info : 01.64.83.58.60 
smitom@lombric.com 

Dimanche 3 avril
Festival Tintinnabule, « Chansons pour 
l’Enfance ». Spectacle « Sans mes 
chaussettes » de la Cie « Comme sur des 
roulettes ». 
Ce spectacle  propose un inventaire en 
musiques, une galerie de portraits chantés, 
à partir de témoignages réels et 
imaginaires, qui explorent les peurs de 

l’Enfance. De 8 à 83 ans, Gabin, Nora, Sylvie, Ismaël, Momo, 
Anatole et Joséphine se confi ent, entre émoi et drôlerie. Leurs 
voix, leurs mots sont ici parsemés au fi l des chansons chacune 
porteuse d’une histoire en « images sonores ». Pour mieux affronter 
ses peurs, il faut les dire, les rire, les chanter, les éclairer, les 
apprivoiser et les mettre dans sa poche pour continuer à avancer 
d’un pas léger, avec ou sans chaussettes !
Spectacle tout public dès 6 ans (50 min), à 16h00 au Conservatoire 
de Nandy, Espace Montand, rue des 18 Sous.
Tarif unique : 5 €. Info. : 01.60.60.13.82.  

Mercredi 6 avril
Concert des jeunes musiciens de Sénart 
et des chorales enfants du Conservatoire. 
A 19h00 au Conservatoire, Espace Montand, 
rue des 18 Sous à Nandy. Entrée libre. 
Contact : 01.64.41.73.36
conservatoire@nandy.fr

Vendredi 8 avril 
3ème Cross inter-écoles de Nandy.
613 élèves de la GS maternelle au CM2, 
issus des trois groupes scolaires de Nandy, 
participeront au cross interscolaire, au 
stade Michel Rougé, de 13h30 à 16h30. 
Venez les encourager ! 

Contact : 01.64.19.29.22 - scolaire@nandy.fr 

Samedi 9 avril 
Atelier Kamishibaï (théâtre d’images d’origine 
japonaise) avec Sylvain Couprie, proposé par 
la Bibliothèque, de 15h00 à 16h00. 
Réservation : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr 

Dimanche 17 avril 
Concours de pêche à l’américaine, 
organisé par l’Amicale de Pêche 
Nandéenne, de 8h30 à 16h30 à l’étang du 
Balory. Remise des trophées vers 17h00. 
Réservation obligatoire au 06.67.01.79.73.

Dimanche 1er mai :
12ème Marathon de Sénart : Nouveauté 
2011 : le parcours de 11.2 km a été modifi é 
et « la Sénartaise » devient un 10 km 
« Label Régional FFA ». Départ de Tigery à 
9h00. Passage de la caravane sur Nandy  à 

partir de 9h05. Bénévoles, vous souhaitez participer à 
l’encadrement ? Il est encore temps de vous manifester ! 
Plus infos sur www.marathon-senart.com. 

Tournois de football
Dimanche 1er mai 
« Challenge Michel Rougé » : tournoi de football (Cat.U6/U7/
U8/U9) organisé par le Football Club de Nandy de 9h00 à 17h00, 
stade Michel Rougé. Remise des récompenses vers 17h00.

Dimanche 8 mai 
« Challenge Alexandre Decorbes » 
(Cat U10/U11), organisé par le Football 
Club de Nandy de 9h00 à 17h00, stade 
Michel Rougé. Remise des récompenses vers 

17h00. Contact : 01.64.41.13.96 
garaud.gilbert@aliceadsl.fr - Site : http://fcnandy.footeo.com

Samedi 7 mai 
5ème Bourse aux plantes, organisée par la 
Ville et « Nandy Sénart Animation » (NSA), 
de 11h00 à 18h00, place de l’Etang. 
Echanges, ventes, conseils, restauration 
sur place.  
 Contact : 01.60.63.63.79 - vfruellan@free.fr 

Samedi 7 mai 
« Meeting Charlie » : Nandy accueille ce 
spectacle « One man Show hors les murs » 
de la Scène Nationale à 20h30, salle de la 
Bergerie, 1 rue d’Arqueil. 
« Quel rapport y a-t-il entre les chemises 
hawaïennes, la pratique du yoyo, les fi lms 

avec John Wayne, les chansons d’amour et Rahan ? Et surtout, comment 
se bricoler une vie à partir de tout ça ?! Dans la vérité de son coeur, 
Charlie t’apporte des réponses, mais aussi du rêve et des émotions 
pour chez toi » ! 
Tarif : 13,50 € - Tarif réduit : 9,50 € - Réservation à l’Espace 
Atout âge, rue du Stade : 01.60.63.62.93. (Lire au dos)

Dimanche 8 mai 
Cérémonie de commémoration de la fi n 
offi cielle de la seconde guerre mondiale, 
au monument aux morts (horaire à 
confi rmer). Info : 01.64.19.29.12 
mairie@nandy.fr



Week-end ‘‘Passions’’

Marché d’art 
et d’artisanat
proposé par l’Alliance des Arts

2 & 3 avril 2011
La Bergerie - 1 rue d’Arqueil à Nandy

Sculptures, céramiques, peintures, bijoux, 
poteries … Une cinquantaine d’artistes exposent 
ici leurs œuvres dont la grande diversité devrait 
raviver les passions qui sommeillent en vous !

Entrée libre
Sam. : 10H00 / 19H00
Dim. : 10H00 / 18H00

Contact : 06.82.19.50.48
Site : http://alliance.des.arts.free.fr

“Meeting Charlie”
One man show

Spectacle « Hors les murs » 
de la Scène nationale

7 mai 2011 
à 20h30 
La Bergerie - 1 rue d’Arqueil à Nandy

Charlie : « Je sais que ta vie, elle est lour-
de, et diffi cile à supporter. Mais moi, dans 
la vérité de mon cœur, je peux t’apporter 
du rêve, et des émotions pour chez toi ! ». 

Passant d’une chanson d’amour à une évocation 
de John Wayne, ou à la lecture d’une bande dessi-
née, ce drôle de bonhomme nous emporte dans son 
univers décalé, poétique. Les esprits curieux ap-
précieront un one-man show résolument original, 
où le rire affleure sans prévenir. (Télérama Sortir)

  Tout public 
  Tarif : 13,50 €
  Tarif réduit : 9,50 €

  Réservation : Espace Atout âge, 
  rue du Stade - 01.60.63.62.93.


