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Balade thermique à Nandy  u p.10

La forêt de Rougeau a «son» gardien  u p.19

Dossier
Les services municipaux de Nandy :  

un personnel fidèle au service de la population

Un nouvel accueil  
dans votre mairie !
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

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

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

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

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

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

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

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

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

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Activités Régionales 

SPIE Ile de France Nord-Ouest 
Centre de Travaux de Villaroche 

Aérodrome de Melun - Villaroche 
Chemin de Viercy 

77550 Limoges Fourches 

Contrat de Partenariat Public Privé  

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

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

Ci-dessous quelques photos avant (quand l’éclairage public était énergivore et éclairait les façades et feuilles d’arbres  
& après travaux avec éclairement conforme et une puissance consommée fortement réduite).  

Ci-contre : photos de jour de deux sites bien connus des 
nandéens. Nous vous proposons de revenir sur ces deux 
sites le soir du 14 décembre (Noël du Bourg). Vous 
redécouvrirez ces sites de nuit avec une lumineuse 
surprise…  

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

Mail : ppp.nandy@spie.com 
 

Zone 2 : terminée 

Zone 1 : terminée  

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

Rue des Almandins Rue des Sablons Chemin des Chevreuils 

Avant Avant Avant 

Après Après Après 
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Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
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sommaire
edito
Le bien-être dans le travail, la transversalité des services,  
la mutualisation des moyens, le travail d’équipe, la solidarité,  
la rigueur sont des fils conducteurs pour animer des équipes  
au service de l’intérêt général.

Les métiers sont multiples au sein de la collectivité.  
La formation tout au long de la vie est indispensable parce  
que les métiers évoluent. Il est donc nécessaire de s’y adapter  
pour rester un bon professionnel.
Les services ont bénéficié d’un accompagnement en ce qui concerne 
le numérique. Les services administratifs, comme les finances,  
les ressources humaines, l’état civil, mais aussi le service enfance  
et les services techniques ont été formés aux nouveaux outils 
informatiques. Ainsi le temps dégagé par ces nouvelles applications  
a été réaffecté à d’autres tâches.

Aujourd’hui, les contraintes budgétaires obligent les collectivités  
à déployer des trésors d’imagination pour maintenir un grand  
niveau de services et d’exigence. 

Avec l’équipe d’encadrement je m’attache à donner du sens  
au travail de chacun. 
Chaque équipe bénéficie d’une autonomie nécessaire pour 
développer la créativité. Une richesse inestimable ! 

Ils ont bien voulu livrer leurs paroles que vous découvrirez dans  
le dossier. Les témoignages recueillis attestent de l’attachement  
de chacun au service public local.

Vous constaterez que les employés municipaux sont de véritables 
acteurs capables de proposer des idées, de trouver des réponses  
et d’agir au mieux pour répondre aux demandes des habitants.  
Ils restent mobilisés et engagés dans leur action quotidienne.

Elisabeth BELLARD
Directrice Générale des Services
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Notez bien...
Vœux du Maire
Monsieur le Maire adressera ses vœux à 
l’ensemble de la population, à la Bergerie, 
le mardi 7 janvier, à partir de 19h.

Contact : 01 64 19 29 29  
mairie@nandy.fr

Atelier multimédia
Comment bien utiliser tablettes, smart-
phone ? Rendez-vous à l’atelier multimédia 
de l’espace Atout âge pour le savoir !

Loïc Forest, référent multimédia, vous 
propose de vous initier à ces nouvelles 
technologies chaque mercredi : quelles 
sont les applications utiles, comment 
gérer ses photos, concevoir un calendrier, 
composer son album de famille et le  
« cloud » c’est quoi ?

Apportez votre matériel (une tablette est 
également disponible sur place) et venez 
vous initier ou approfondir vos connais-
sances en toute convi vialité. Vous pouvez 
également venir avec votre smartphone  
si celui-ci vous résiste ! L’atelier est acces-
sible aux plus de 18 ans, et se déroule le 
mercredi de 16h à 19h à l’espace Atout âge.

Renseignements : 01 60 63 62 93 et 
multimedia.atoutage@nandy.fr

Inscription sur les listes 
électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se font 
en mairie jusqu’au 31 décembre 2013, 17h30.
Les pièces à fournir sont :
•  Votre carte d’identité
•  Un justificatif de domi cile (quittance de loyer 

ou factures EDF, téléphone, taxe d’habitation…)
•  Une attestation pour les personnes hébergées 

(enfants majeurs)
Pour les personnes ayant changé de domicile sur 
la commune ou d’état civil : il est impératif de 
vous présenter en mairie jusqu’au 31 décembre, 
muni(e) d’un justificatif.

Renseignements : 
Service Élections  
au 01 64 19 29 12  
mairie@nandy.fr

Inscription scolaire  
des enfants nés en 2011 : 
dès janvier 2014
Vous êtes parents d’un enfant né en 2011, vous 
souhaitez le scolariser pour la rentrée de 
septembre 2014, n’oubliez pas de l’inscrire… Les 
inscriptions débuteront le lundi 13 janvier 2014.
Attention : vous devrez vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un 
justificatif de domicile pour pouvoir inscrire 
votre enfant.
Ces inscriptions peuvent déterminer l’ouverture 
ou la fermeture de classes pour la rentrée  
de septembre 2014 et seront communiquées à 
l’Inspection Académique. Afin de faciliter vos 
démarches, ces inscriptions peuvent se faire par  
courrier, courriel ou lors d’un rendez-vous en mairie.

Renseignements : Marie-Laure VERSAULT, 
Responsable service scolaire
01 64 19 29 22 - scolaire@nandy.fr

Fermeture des Services
l  La bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar 

sera fermée le mardi 24 décembre 2013. 
l  L’Espace Atout âge et le Club fermeront leurs 

portes du 30 décembre 2013 au 4 janvier 2014. 
l  Le Centre de loisirs sera fermé du 23 au 27 

décembre 2013. 
l  La Ludothèque sera fermée du 23 décembre 

2013 au 3 janvier 2014. 
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Le PV électronique est arrivé 
à Nandy !
La traditionnelle contra-
vention « papier » a laissé 
place à la contravention 
électronique. 
Depuis Juin à Nandy, dans 
les pas de Combs-la-Ville et  
de Vert-Saint-Denis, la verba-
   lisation devient numé rique pour toutes les infractions 
au Code de la Route. Avancée technologique, les 
policiers municipaux ont troqué leurs carnet à 
souches et stylo-bille pour des boîtiers électroniques. 
Un fonctionnement simple
Lorsqu’un agent relève une infraction et l’enre gistre 
dans son assistant numérique personnel, les données 
sont télétransmises chaque soir au Centre National  
de Traitement Automatisé des Infractions Routières 
(CACIR), basé à Rennes. 
Parallèlement, un avis d’infraction est tout de 
même déposé sur le pare-brise du véhicule ou transmis 
en main propre au conducteur.

Scène nationale de Sénart
La Scène nationale de Sénart vous invite à découvrir 
les temps forts de sa saison culturelle sur le dépliant 
que vous trouverez à l’intérieur de ce Nandy Infos.
Profitez du tarif réduit de 20 € (au lieu de 25 €) sur 
l’ensemble des spectacles de la saison, dans la limite 
des places disponibles. 
Réservez vos places par téléphone au 01 60 34 53 60 
ou par mail à accueil@scenenationale-senart.com en 
précisant le code «NandySNS» avant le 31 déc. 2013. 
Toute la programmation sur : 
www.scenenationale-senart.com
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux  
parents de tous ces bébés récemment nés :

Zakaria LAMALIF né le 4 octobre  
à Corbeil-Essonnes
Lou REDON née le 4 octobre  
à Quincy-sous-Sénart
Harun MOHAMED dit MOHAMED ASSADILLAHI  
né le 30 octobre à Melun
Adam LORMIER né le 26 octobre 
à Corbeil-Essonnes

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés :

Raphaël RICHARD et Dorya BENDJABALLAH  
le 14 septembre 

Décès
La ville présente ses plus sincères  
condoléances aux familles et proches  
des personnes qui nous ont quittés :

Colette GUERINEAU veuve DALTIN le 3 octobre  
à Ris-Orangis

D é c e m b r e  2 0 1 3  -  F é v r i e r  2 0 1 4  n ° 1 7 7

DES SPECTACLES POUR TOUS!www.scenenationale-senart.com
Illustration © Matej Forman — Licences n° 1-1043569 | 1-1043567 | 2-1043106 | 3-1043107

PRoChAINES ÉChÉANCES 
ÉLECToRALES 2014 : 
• élections muni cipales les 23 et 30 mars

• élections européennes le 25 mai



Côté culture...

B

A  Exposition de livres d’artistes pour enfants sur le 
thème de la gravure à la bibliothèque municipale. Les 
visiteurs ont découvert le travail de Julia Chausson et de 
May Angeli. 20/10 au 20/12

B  Une vieille table basse transformée en meuble 
moderne et design. Tel est le résultat du challenge lancé 
aux participants de l’atelier « Truc et Astuces » proposé 
par l’espace Atout âge du Centre Social. Bravo aux 
bricoleurs ! 12/10

C  Le critique Alain Dugrand, l’un des fondateurs du 
journal Libération, a participé au dernier Café Littéraire 
de la bibliothèque afin de présenter  la rentrée littéraire. 
Les Prix Goncourt et Renaudot récemment attribués, ont 
été dans les conversations. 9/11

Le concert accueillait également  
en première partie des adolescents  
du Collège Buron et des Membres  
de la Chorale Solidaire de Sénart.  
(photos de Bénédicte Lemoine) 9/11
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Clin d’œil...

A  Encore beaucoup de badauds dans les rues de Nandy 
pour la brocante d’automne. Et beaucoup de transac-
tions qui ont fait le bonheur des vendeurs comme des 
acquéreurs. 29/09

B  Les Ateliers du Jeudi ont fait des heureux à l’occasion 
de la Bourse aux jouets. Il n’y avait qu’à regarder le 
sourire des enfants à la sortie !!! 05/10

C  L’Espace Atout âge a accueilli une dizaine de jeunes 
le jeudi 24 octobre au «ciné-débat» sur le thème des 
réseaux sociaux. 24/10

D  Après une après-midi passée à la cueillette de 
Servigny, les apprentis cuistots se sont lancés dans la 
préparation de 3 soupes à bases de potiron ! Une belle 
réussite pour ce bar à soupes qui ouvrait ses portes pour 
la première fois à l’Espace Atout âge. 29/10

e  Cérémonie de commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918. Parce que le devoir de mémoire doit 
se perpétuer… à l’approche des 100 ans du début de la  
1ère guerre mondiale 11/11

F  Les nouveaux nandéens ont été accueillis en mairie 
par Monsieur le Maire, pour une présentation de Sénart et 
de la commune, ainsi que des services qu’elle propose. 
16/11
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Côté loisirs...

Encore une nouvelle réussite 
pour la « soirée jeux » de la 
ludothèque. Parents et enfants 
se sont affrontés… dans la 
bonne humeur grâce à l’offre 
importante de jeux mis à 
disposition. 11/10

Petite balade en Eure-et-Loir 
lors de la dernière sortie 
Saint-Léger. Les aînés ont 
pu découvrir les Grottes  
du Foulon, le château de 
Chateaudun et l’Abbaye de 
Mottonville. 13/10

L’édition 2013 du Trail du Four à Chaux organisé par l’ASN Course 
sur route a, une nouvelle fois, été un succès avec 349 coureurs sur le 
26 km et 374 coureurs sur le 11 km. A cela, il convenait d’ajouter les 
familles pour les Galopades des enfants et les randonnées. 9/10

Le TrAiL Du Four à CHAux 2013
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Côté sport... 
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Entreprise de travaux publics, EJL IDF intervient quotidiennement 
sur les routes, espaces publics et privés d’Ile de France.

CD 124, Route de Montereau 77130 CANNES ECLUSE

Tel. 01 64 32 88 77 – Fax. 01 60 96 36 39

* Lot C101

Les Terrasses de Nandy 
Mon appartement à 
partir de 119 000 €*
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Un temps d’échanges et  
de préconisations
La balade se terminera par un temps d’échanges 
où seront examinés les meilleures solutions à  
mettre en œuvre et les choix techniques les 
plus judicieux, pour améliorer la performance 
énergétique des logements vus pendant la  
balade thermique.

« Cette sensibilisation est réalisée pour inciter 
les particuliers, s’il y a lieu, à déclencher des 
travaux d’amélioration. Elle permet également 
de faire identifier l’espace Info Énergie, car  
au-delà des préconisations de solutions pour 
l’amélioration thermique des logements, les 
conseillers peuvent transmettre des informa-
tions intéressantes sur les dispositifs d’aides 
financières proposées pour accompagner et 
encourager la réalisation de travaux » précise 
Frédéric Fournier, chargé de mission Énergie/
Environnement au San de Sénart.

Attention : pour des raisons de temps et de 
moyens, l’opération ne portera que sur une 
dizaine d’habitations et avec l’accord des  
occupants pour y participer. Il est donc néces-
saire de s’inscrire.

Inscription : 01 64 09 60 34 
ou infoenergie@san-senart.fr

+ d’infos sur le Plan Climat Territorial de 
Sénart : www.planclimat-senart.com 

Dans le cadre de son Plan Climat Territorial, 
dans le prolongement de l’opération de thermo-
graphie aérienne et en appui avec son Espace 
lnfo Énergie, le San organise cet hiver des  
balades thermiques dans chaque commune de 
Sénart entre novembre 2013 et février 2014.

A Nandy, la balade aura lieu le 28 janvier  
prochain, de 19h à 21h30, pour les habitants 
des voies suivantes : place de la Mairie, rue du  
24 août 1944, rue des Tilleuls, rue des Lauriers, 
rue d’Arqueil, rue Neuve, place de la Libération, 
promenade du Bourg et rue de l’Église.

Le principe : sensibiliser gratuitement un groupe 
d’une dizaine d’habitants sur le thème de la réno-
vation thermique de leurs logements, grâce a un 
outil ludique : la caméra thermique.

Un conseiller de l’Espace Info-Énergie, équipé de 
cette dernière, va démontrer les déperditions  
de chaleur des façades des habitations des parti-
cipants (pont thermique, défaut d’isolation…).

Balade thermique : elle ne vous 
laissera pas « ni chaud ni froid » !

Proposée aux nandéens du centre-bourg, la balade thermique est une opération originale de 
sensibilisation à la rénovation énergétique de l’habitat. Grâce à une caméra thermique, les 
habitants pourront constater les possibles déperditions de chaleur de leurs habitations.
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La Ministre déléguée à la réussite 
éducative en visite à Nandy
Dans le cadre d’une visite dans le sud de la Seine-et-Marne, Madame George Pau-Langevin, ministre 
déléguée à la réussite éducative, s’est rendue à Nandy, accompagnée de Madame Nicole Klein, 
préfète de Seine-et-Marne, pour un débat sur la réforme des rythmes scolaires mise en place dans 
notre commune depuis septembre 2013.

Le débat regroupait autour du Maire tous les acteurs 
impliqués dans la réforme – l’élue et les animateurs 
en charge des Temps d’Activités Périscolaires (TAP),  
l’inspectrice de l’éducation nationale, les directrices 
d’école et des représentants de parents d’élèves. 
Chacun s’est exprimé sur la mise en œuvre de ce 
dispo sitif qui a été établi en partenariat dans un 
esprit constructif ; à l’exception d’un parent, les 
prises de position ont toutes été favorables, tout en 
soulignant qu’il faut continuer à faire des ajuste-
ments, selon les évaluations des comités de pilotage 
présents dans les écoles.

La ministre s’est ensuite déplacée à l’école Villemur 
pour assister à différents ateliers du « TAP », dont la 
qualité a été appréciée par les membres présents : 
taekwondo, menuiserie, risques domestiques, lecture 
de contes et animation musicale.

Débat

Atelier animation musicaleAtelier taekwondo

Atelier «risques domestiques» 



La municipalité de Nandy, ce n’est pas qu’un bâtiment, un 
logo, une équipe d’élus. C’est également de nombreux 
agents qui accueillent, orientent, aident, accompagnent 
les administrés dans leur quotidien, et souvent tout au 
long de leur vie et des étapes qui la composent, qu’elles 
soient familiales, éducatives ou administratives.
Ces agents – aux métiers, origines, expériences si diffé-
rents - sont régulièrement formés pour répondre dans 
les meilleures conditions à un seul objectif : la satisfac-
tion de la population. 

  DireCTioN Des ressourCes HuMAiNes : 
  Coup de projecteur sur ses nombreuses missions.

   A Nandy, une quarantaine de 
métiers se côtoient !

Si certains métiers de la mairie sont plus visibles que d’autres aux 
yeux des nandéens - et pour cause ces derniers ont un contact  
direct avec les agents municipaux, à l’instar de l’accueil mairie, 
des espaces verts, des professeurs de musique du conservatoire… - 
tous concourent au bon fonctionnement de la ville. Et ce sont, au 
total, une quarantaine de corps de métiers qui sont représentés.
« Au-delà du personnel administratif, nous comptons des menui-
siers, des plombiers, des agents des espaces verts, des animateurs, 
des professeurs de musique, des agents pour le périscolaire, la 
restau  ration scolaire, des policiers municipaux, des agents d’entre-
tien, ou encore des gardiens de gymnase ou de stade…» détaille 
Cécile Bourdareau, directrice des ressources humaines. Parmi ses 
missions, la direction des ressources humaines gère le personnel 
municipal en tenant compte des besoins des services, procède  
aux recrutements, suit la carrière de chaque employé communal, 
l’accompagne dans sa formation. « Nous sommes enfin et surtout 
à l’écoute de chaque agent pour qu’il se sente valorisé par le biais 
de son travail ».

services municipaux : 
un personnel fidèle au  
service de la population
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   Un effectif stable 
qui rajeunit

Cela représente notamment 90 agents titulaires, 
10 agents contractuels, des professeurs et des 
étudiants pour les cours de soutien, ainsi qu’une 
quarantaine de vacataires en fonction du besoin 
des services de la collectivité (surveillant de  
cantine, animateur de centre de loisirs, agents 
pour la restauration, l’entretien ménager...).
« L’effectif du nombre d’agents permanents est 
stable depuis plusieurs années. Nous avons environ 
70% de femmes et 30% d’hommes. Mais ces  
prochaines années vont être charnières. En effet, 
de nombreux agents vont partir en retraite d’ici 
2016 et il faut donc anticiper ces départs » souligne 
Cécile Bourdareau.

   Service Civique et Contrat 
d’Avenir : la mairie forme  
4 jeunes

En 2013, Nandy a été l’une des premières communes 
du San de Sénart à recruter trois jeunes en contrat 
d’avenir. « Deux d’entre eux viennent renforcer 
l’équipe des espaces verts et le troisième rejoint 
l’équipe voirie/bâtiment. Ces contrats vont  
permettre à ces jeunes de se former aux différents 
métiers et se professionnaliser pour rebondir sur le 
marché de l’emploi. Ils vont également appréhender 
le secteur public.»
Par ailleurs, la mairie accueille, depuis octobre dernier, 
durant un an, une jeune fille en service civique. Elle 
a pour mission de « veiller à rompre l’isolement des 
nandéens, âgés ou non. C’est une mission nouvelle 
pour la collectivité. Sur le terrain, elle va à la rencontre 
des habitants, les aide dans leurs démarches, les  
invite à participer aux événements, ateliers, anima-
tions de la commune ».

Dossier

   Des agents formés 
chaque année

La diversité de métiers représentée au sein de la 
mairie engendre un nécessaire besoin de forma-
tion dans chacun des domaines de compétences. 
La formation s’effectue tout au long de la  
carrière suivant les évolutions du poste, des  
besoins de la collectivité et surtout de la régle-
mentation en fonction de l’activité.
« Nous réalisons un plan de formation annuel. 
Les formations sur la sécurité sont prioritaires. 
Le personnel en relation avec le public, comme 
les ATSEM*, les puéricultrices, les animateurs du 
centre de loisirs, y est inscrit obligatoirement » 
précise la directrice des ressources humaines.

Les formations sur les gestes et postures à  
adopter dans son quotidien sont également  
primordiales : du bon usage des équipements  
de protection individuelle au maniement des 
engins (tondeuse, chariot…) en passant par 
l’habilitation électrique, la formation sécurité-
incendie, ou la formation pour l’usage des 
échafaudages.

Ensuite, le service ressources humaines privi-
légie les formations sur site ou réalisées avec 
l’intercommunalité, pour privilégier l’échange 
et le réseau entre les agents. « Face à des situa-
tions, les retours d’expériences des autres 
agents des mairies voisines sont importants dans 
la formation de nos propres agents ».

* ATSEM : Agent Technique Spécialisé  
des Écoles Maternelles



  reine BALAo  
Chef de cuisine au restaurant scolaire des Bois

« J’ai débuté en mairie à la surveillance de la  
cantine il y a 12 ans. Et depuis 5 ans, j’ai pu et su 
évoluer vers un poste en cuisine. Cela me plaît  
de préparer le repas pour les écoliers des Bois. 
Chaque jour, ce sont 60 kg de légumes, viandes ou 
poissons, que nous cuisinons dès 7 heures du matin 
pour que tout soit prêt pour le service du midi. 
Nous sommes 3 en cuisine, et il faut 2h30 pour 
préparer le plat chaud. A cela s’ajoute la prépa-
ration de l’entrée. En effet, nous servons en 
moyenne 200 repas ! Les jours de « fête » pour les 
enfants, quant au menu, c’est frites ou pâtes, 
nous pouvons monter à 230 couverts ! C’est moins 
évident, lorsqu’on propose de la choucroute. Mais 
chaque midi, je prends l’avis des enfants. C’est 
une satisfaction de les voir se régaler ! »

Pour offrir le meilleur service à la population, en 
prenant en compte l’évolution des besoins et des 
techniques, les agents municipaux sont amenés à 
voir leur métier et leurs missions évoluer.
Aussi en fonction des effectifs et de leur évolu-
tion, mais aussi du budget de fonctionnement de 
la municipalité toujours plus contraint, le service 
ressources humaines travaille régulièrement sur 
la redéfinition des fiches de postes pour redéployer, 
le cas échéant, le personnel.

« Nous mutualisons et rationalisons nos moyens. 
Nous avons mis en place une transversalité dans les 
services suite à l’évolution des outils et techniques 
mis à notre disposition » explique la directrice des 
ressources humaines qui cite comme exemple  
« le site web de l’espace famille, où les nandéens 
peuvent s’inscrire en ligne, payer des prestations… 
Tous nos services concernés ont dû se former.  
Ainsi toutes les informations d’une famille sont 
centralisées et nos services ont accès conjoin-
tement aux mêmes données. Ce qui facilite le 
traitement des dossiers, la relation avec les 
habitants, et le service n’en est que meilleur 
pour la population ».

   Transversalité des services et polyvalence des équipes

 

do
ss
ie
r

D
os

si
er

D é c e m b r e  2 0 1 3  -  F é v r i e r  2 0 1 4  n ° 1 7 7

Les services municipaux  
de Nandy ont la parole !
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  Naïma BeNsiALi  
Assistante du Directeur des Services  
Techniques, en charge de l’urbanisme

« Cela fait 10 ans que je travaille en mairie.  
J’appréhendais le contact avec le public à mes  
débuts. Mais avec l’expérience, j’ai acquis de la 
confiance. J’apprécie les échanges, être dispo-
nible. Et travailler au service urbanisme est une 
chance. C’est un domaine où il faut être polyva-
lent, entre les déclarations préalables de travaux, 
les dépôts de permis de construire, le traitement 
des courriers de notaires ou avocats, l’accueil des 
riverains ou des professionnels... En plus avec  
les réformes du Code de l’Urbanisme, il faut se  
former très régulièrement ! Notre mission est  
également de donner un maximum d’informations 
aux habitants en préambule à leurs projets. Bref, 
pas un jour ne se ressemble !»

  David JoLy  
Responsable de la coordination  
du secteur enfance

« Je suis arrivé à la mairie en 2006. J’ai d’abord 
fait de l’animation puis assuré la direction d’un 
centre en Seine-Saint-Denis. Au fil de mon expé-
rience au sein de la commune, on m’a confié  
des responsabilités. Aujourd’hui je coordonne  
le secteur enfance qui comprend le restaurant 
(550 enfants), le centre de loisirs du mercredi, 
les activités des petites et grandes vacances et 
les tout nouveaux TAP. Pour accueillir les enfants, 
je travaille avec une équipe de 10 animateurs 
titulaires à plein temps à laquelle s’ajoute une 
cinquantaine de vacataires pour encadrer ces acti-
vités éducatives. Je m’appuie sur des référents et 
animateurs sur chaque site. C’est gage de péren-
nité et donne des repères stables aux enfants ».

  Corinne GeFFroy  
Agent d’entretien

« Ma journée débute à 6 heures. Je participe à  
l’entretien de la bibliothèque, de la maison des 
associations et de la salle Marie-Christine Barrault. 
Ensuite, le temps du midi est consacré à la surveil-
lance des enfants à la cantine. Je prends à cœur 
mon métier d’agent d’entretien car il est impor-
tant que nos collègues travaillent dans de bonnes 
conditions et que l’accueil du public le soit égale-
ment. Je nettoie chaque étagère et dépoussière 
chaque livre ! Et la poussière revient vite...
A la bibliothèque comme à la cantine, il y a une bonne 
ambiance. Et notre métier est bien considéré. Cela 
fait 14 ans que je travaille à la mairie. J’aime ce que 
je fais et pouvoir donner un coup de main si besoin ».

  elisabeth D’ANGoLA  
Agent d’accueil et secrétaire à l’Etat civil

« Etre à l’écoute en fonction des moments de la vie 
des nandéens est la caractéristique principale d’une 
personne en charge de l’Etat Civil. En effet, on 
vient en mairie dans la joie pour déclarer une  
naissance ou publier les bans d’un mariage, comme 
dans la peine, pour signaler un décès. C’est une 
mission à laquelle je m’attelle depuis un an et 
demi, après plus de quinze ans dans différents  
services de la mairie. J’apprécie de me mettre au 
service du citoyen, lui venir en soutien. C’est dans 
mon caractère et ma personnalité. L’accueil est 
le premier contact avec l’administration, notre 
travail est donc de bien les recevoir, d’être 
dispo nible, de les orienter au mieux. Cette  
qualité de service est importante ».



  sylvie JuLie-FerreTTe  
Agent d’entretien

« Je travaille en mairie depuis 2003 et suis 
titulaire depuis 2009. En binôme avec Liliane 
Grün, de 6 heures à 8 heures, nous devons  
réaliser l’entretien du stade Michel Rougé et 
de ses vestiaires le matin avant l’arrivée des 
élèves qui viennent y pratiquer le sport.  
Ensuite, nous réalisons  l’entretien de l’espace 
Atout âge et des salles attenantes : bureau, 
cuisines, les salles d’activités. A nous de nous 
adapter en fonction de l’activité au sein du site 
pour ne pas perturber l’animation qui y règne. 
Enfin, nous nous occupons également du ménage 
de la Maison de la Nature. Il faut que tout brille 
pour être irréprochable, telle est notre devise ! 
Les utilisateurs sont, dans l’ensemble, respec-
tueux de notre travail ». 

  sylvie Ferry  
Agent d’accueil et secrétaire au service enfance

« Je réalise l’accueil physique des citoyens au CCAS. 
Je m’occupe également des inscriptions des enfants 
au centre de loisirs, à l’accueil périscolaire, à la 
cantine... Je travaille en mairie depuis 1993 et ai 
connu différents services, dont de nombreuses  
années celui de l’animation. Notre métier d’agent 
administratif a évolué avec la technologie, je pense 
notamment à l’internet. Il a fallu s’adapter et  
aujourd’hui, nous gagnons en réactivité pour  
répondre aux habitants et traiter leurs dossiers. Il 
y a, bien sûr, toujours des dossiers difficiles. Mais 
la mairie intervient énormément pour soutenir ses 
administrés. Et, selon mon ressenti, ces derniers 
sont respectueux et reconnaissants ».

  isabelle MArie  
Assistante du Directeur des Services Techniques

« Cela fait 9 ans que je travaille à la mairie de Nandy. 
L’une de mes principales missions est de répondre 
aux demandes des nandéens qui nous contactent 
par téléphone pour toutes les questions liées à  
la voirie, à la propreté et aux espaces verts de  
la commune.
Répondre à leurs interrogations, résoudre leurs 
problèmes en partenariat avec mes collègues me 
plaît. Ce travail est lié à l’écoute des habitants, à 
une bonne communication et un bon relationnel. 
C’est enrichissant. La mairie est un lieu important 
pour eux. Il faut donc tout faire pour arranger 
leurs soucis ou demandes ! Enfin, pour moi qui 
vient de Seine-Saint-Denis, Nandy est une ville 
agréable à vivre et où il fait bon travailler ».

  Nathalie reNouLT  
ATSEM à l’école maternelle de Villemur

« Je travaille à l’école depuis 2001 et j’ai  
appris ce métier au contact des enfants. J’ai 
passé mes diplômes et suis devenue titulaire 
en 2006. J’éprouve une grande satisfaction à 
faire ce métier. Ma motivation : c’est le bien 
être des enfants ! Ce que j’apprécie, c’est la 
complicité avec les enfants, le partage, les 
aider dans l’apprentissage, leur porter de 
l’attention, les calmer ou être à leurs côtés 
lors du moindre bobo. Je suis vigilante et à 
l’écoute. Mais faire la vaisselle, laver les  
matelas... fait aussi partie du métier. Le fait 
d’être avec les enfants compense ces tâches 
moins agréables.
J’ai le sentiment d’appartenir à l’équipe édu-
cative en soutien du personnel enseignant. Il y 
a de vrais échanges. C’est valorisant ! »
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  Andréa szCzePANskA  
Chef cuisinier au restaurant  
scolaire Villemur

« Je suis arrivé aux cuisines du restaurant  
scolaire en avril 2013, après huit ans d’expé-
rience dans le secteur privé. Auparavant, je  
travaillais en maison de retraite pour une  
société de restauration. Même si les personnes 
pour qui je cuisine sont différentes, ici des  
enfants, j’ai la même approche, la même impli-
cation, dans la cuisine. J’aime cuisiner et je 
veux cuisiner comme à la maison ! Ça doit être, 
pour moi, un plaisir à préparer le repas, et, pour 
les écoliers, un plaisir à manger. J’ai envie de 
leur faire découvrir des produits, des goûts. 
C’est important de goûter pour juger si l’on aime 
ou non un plat. En plus, nous avons une bonne 
équipe, où chacun sait ce qu’il a à faire. Alors, à 
nous de proposer cette édu cation alimentaire ».

  karine siVAkoLuNTHu  
Agent de lutte contre l’isolement

« Je viens d’arriver au sein de la mairie de Nandy 
pour une mission de lutte contre l’isolement  
de tous les publics, dans le cadre d’un service  
civique. Mon objectif est de faire participer aux 

activités mises en place par la ville, les nandéens – 
personnes âgées ou non – qui sont parfois seuls à leur 
domicile. Je leur rends visite, prends contact par  
téléphone pour installer un lien avec eux, gagner leur 
confiance, et ensuite, leur proposer de venir, par 
exemple, à l’espace Atout âge. Après un stage en 
maison de retraite, je me suis intéressée à la lutte 
contre l’isolement, où je tente de mettre à profit 
mes qualités : le sens du contact, la patience et la 
persévérance. Je donne rendez-vous aux nandéens 
sur les manifestations du Centre Social ».

  Brigitte MéLoTTe  
Directrice du service financier

« Je travaille à Nandy depuis 1991 et ai intégré le 
service financier en 1996. Ma mission est d’éla borer 
et gérer le budget de la commune, en équilibrant 
les dépenses et les recettes. Tout ce qui se passe sur 
la commune a forcément un impact financier et 
passe donc par notre service. De l’achat d’un livre 
à la bibliothèque aux travaux de réhabilitation 
d’un bâtiment ! Ma mission est multiple et très 
intéressante : la gestion quotidienne des finances 
de la commune, la recherche de subventions pour 
financer nos actions. Il faut beaucoup de rigueur 
et d’impartialité dans l’exercice de ma mission. 
En effet, j’ai un rôle de conseil auprès des élus, 
qui prennent les décisions pour le fonctionne-
ment ou l’investissement de la commune ».
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Pour Claudie Ormeaux, plus de deux décennies 
viennent de s’écouler à la mairie de Nandy, à  
une allure trépidante à l’instar des nombreuses 
missions qu’elle a su relever au cours de cette 
expérience singulière.
« Je suis entrée à la mairie en 1989 pour un 
remplacement à la bibliothèque. Ensuite ma 
carrière a été rythmée par la vie des services 
petite enfance et enfance. J’ai même réalisé 
l’ouverture du centre social ! Mon dernier poste 
a été la prise de la direction de la crèche /halte-
jeux en 2009 » détaille Claudie Ormeaux. 

Du partage et des découvertes
Éducatrice spécialisée de formation, Claudie 
Ormeaux a apprécié de côtoyer toutes les 
tranches d’âge de nandéens. « En fin de carrière, 
il m’est même arrivé d’inscrire, à la crèche, des 
enfants d’adultes que j’avais comme pension-
naires du centre de loisirs... ! Comme quoi le 
temps passe vite ».

De cette carrière dans le service public, 
Claudie Ormeaux retiendra la richesse des 
différents services, dans les échanges comme 
dans la réalisation des projets confiés. « J’ai 
travaillé en transversalité avec les services 
et les partenaires extérieurs. J’ai essayé de 
solliciter le meilleur de chacun. J’ai apprécié  
la découverte, le partage, de ces personnes 
d’horizons différents ».

Même si elle est fortement impliquée dans  
la vie associative locale, aujourd’hui, Claudie 
Ormeaux souhaite se donner du temps avant  
« d’aller vers d’autres aventures. Je veux 
profiter, en premier lieu, de mes petits enfants 
avant de prendre des décisions ». De quoi 
entrevoir une belle retraite... active.

C’est Véronique Wieczorek qui lui succède à la 
direction de la crèche. Elle a intégré la crèche en 
2012 pour former un duo avec Claudie Ormeaux…
le temps pour Véronique d’apprendre tous les 
rouages de la crèche.
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Crèche : Claudie ormeaux est 
partie en retraite
Après 24 ans de bons et loyaux services à la commune, Claudie ormeaux a fait valoir son droit 
à la retraite. La désormais « ancienne directrice de la crèche » aspire à prendre du temps  
pour ses proches.
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La commune de Nandy est bien placée pour mettre 
sa forêt à l’honneur. En effet, elle représente 82% 
de la surface de son territoire ! Il est donc... 
naturel que le sujet soit au cœur de certaines 
manifestations. Et pour l’année 2014, la biblio-
thèque municipale Marguerite Yourcenar fait de la 
forêt le fil rouge de ses événements.
« Un constat en région parisienne : il n’y a pas 
d’éléments naturels comme la mer ou la montagne. 
En revanche, nous avons une grande richesse : nos  
3 forêts ! Avec les forêts de Rougeau, de Sénart et  
de Bréviande » souligne Marie-Christine Pastorino, 
directrice de la bibliothèque.

Des actions en partenariat
Ainsi, tout au long de 2014, la bibliothèque municipale 
va développer deux sujets : le monde des forêts de 
l’imaginaire et la forêt dans son aspect scientifique et 
historique ; le lien homme/forêt.

« Le programme se finalise. Mais nous pouvons 
déjà annoncer des expositions, ateliers, specta-
cles, une rencontre avec des professionnels de 
l’ONF, et des partenariats avec la Maison de  
la Nature et de l’Environnement, l’Alliance des 
Arts et l’association Le Chevalet. »
Le programme sera affiné et communiqué au fur 
et à mesure. Mais on peut annoncer d’ores-et-
déjà que la bibliothèque réserve des animations 
ludiques et toujours très instructives.

Pour rappel : 
La bibliothèque vous accueille les jours suivants :
• Mardi de 15h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Vendredi de 15h à 18h
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Contact : 01 60 63 36 23 (du mardi au samedi)
bibliotheque@nandy.fr
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L’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Île-de-France 
vient d’inaugurer, en forêt de Rougeau, la sculpture de 
Gloria Friedmann baptisée « Le Gardien ».
Parmi ses missions l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-
France met en valeur les espaces verts propriétés de la Région. 
Elle se fixe 3 objectifs : préserver la biodiversité, contribuer au 
maintien de l’agriculture, accueillir et sensibiliser le public pour 
que la sauvegarde des espaces naturels soit l’affaire de tous.
C’est l’artiste Allemande, Gloria Friedmann, humaniste engagée, 
qui a choisi la forêt régionale de Rougeau au terme de 3 jours 
de visite dans les forêts franciliennes administrées par l’AEV. 
Ce qui l’a décidé à choisir Rougeau : son histoire, son patrimoine 
naturel et notamment ses chênes majestueux.
L’œuvre est née de la rencontre entre le site et l’artiste ! 
Le Gardien est un géant de terre et de composites, haut 
de près de 10 mètres. Sur sa tête, 5 cerfs à taille réelle.
« A travers le Gardien, je veux montrer que l’homme est 
toujours lié au monde animal » indique t-elle.
Gageons que les randonneurs seront dorénavant interpellés 
dans leur balade, par ce Gardien. A chacun d’interpréter sa 
présence et laisser libre court à son imaginaire.

CoMMENT LE TRoUVER ?   Emprunter la RD346 (Melun-Corbeil) 
puis l’avenue du Pavillon Royal sur environ 1 km. Arrivé devant 
l’entrée du Pavillon Royal, remonter l’allée Bourette sur 
environ 500 m en direction de la forêt. Le Gardien se trouve 
sur la gauche, en traversant un petit pont en bois. 

La forêt, fil rouge  
de la bibliothèque en 2014
La bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar prépare son année 2014. Elle concocte  différents 
événements qui seront dévoilés prochainement, avec un fil rouge : le thème de la forêt.

La forêt de rougeau a « son » Gardien
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mois dans le cadre d’activités, soit pour un appren-
tissage en extérieur, soit pour une action solidaire » 
souligne Laurent Kubiak, qui seconde Mellys Jolly, 
la responsable.
Pour rappel, mouvement de jeunesse et d’éduca-
tion populaire en France, les Scouts et Guides de 
France sont agréés par le Ministère de la jeunesse 
et des Sports. Reconnue d’utilité publique,  
l’association est un mouvement catholique d’édu-
cation qui compte un nombre de bénévoles  
important sur Sénart.

Renseignements : 01 60 63 18 66 
scoutisme.senart@gmail.com - www.sgdf-senart.fr

Les scouts et guides de France, groupe Abbé 
Pierre, sont présents sur Sénart depuis plus 
de 30 ans. Ils s’adressent aux jeunes de 6 à 
20 ans ; intéressés par la découverte, le 
partage, l’ouverture vers les autres.

« Si vous êtes  intéressés par la découverte de 
la vie en plein air, le partage avec les autres, 
l’ouverture sur la nature et l’apprentissage de 
l’autonomie : alors le scoutisme est fait pour 
vous ! ». Tel est le message du groupe Abbé Pierre 
des scouts et guides de Sénart.
Ce dernier rappelle que le but du scoutisme est 
de contribuer au développement des jeunes en 
les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités 
physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles 
et contribuer à leur engagement dans la vie sociale 
avec pour principales valeurs l’entraide, la frater-
nité, le partage, le service et le respect.

Toujours prêts... pour aider
Le groupe de Sénart comprend les farfadets (6-8 
ans), les louveteaux et jeannettes (8-11 ans), les 
scouts et guides (11-14 ans), les pionniers et cara-
velles (14-17 ans) et les compagnons (17-20 ans).

Le club de badminton de Nandy organise en mars 
prochain, une compétition nationale qui accueil-
lera 200 sportifs. Une belle initiative pour un 
club qui ne demande qu’à se développer.

« Aujourd’hui nous sommes plus d’une cinquantaine 
de licenciés, âgés de 15 ans et plus. Nos équipes 
masculine et mixte sont engagées en compétition 
interclubs. C’est un niveau départemental. Et les 
joueurs ont, cette saison, l’ambition de monter 
de division » précise la présidente.
Les entraînements sont programmés le lundi de 
19h30 à 21h30 pour la section « compétition », et 
21h30 à 22h30 pour la section « loisir ». En parallèle 
une séance de jeu libre est accessible chaque 
mercredi et vendredi de 20h30 à 22h30.

Fort de cet engouement des nandéens pour le 
badminton, le club a mis sur pied une compé-
tition nationale les samedi 1er (8h30-21h) et 
dimanche 2 mars 2014 (8h30-18h) au gymnase-
Espace Montand. « Il y aura des tournois simples 
homme et femme, ainsi que des doubles homme, 
femme et mixte. Nous attendons 200 participants 
et un public nombreux pour les demi-finales et 
finales le dimanche ! » (Entrée libre au tournoi)
L’ASN Badminton espère poursuivre sa progression 
et son développement. « Nous avons une demande 
importante pour ouvrir une section jeune. Cette 
demande est à l’étude ».
Renseignements : 
06 50 26 46 58 et nandybad@yahoo.fr

AsN Badminton 

scouts de sénart : un apprentissage 
de l’autonomie et de la solidarité
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SAMEDI 7 
DÉCEMBRE
Contes Africains 
A la bibliothèque muni-
cipale M. Yourcenar à 
15h30, « Contes de la 
teranga » par le conteur 
et musicien Souleymane 
Mbodj. Né au Sénégal, 
initié aux percussions et à la guitare ainsi qu’aux 
traditions orales par son grand-père, c’est un passeur, 
un diffuseur de contes ; mais c’est surtout un artiste 
magique sur scène. À partir de 5 ans. Entrée gratuite. 
Sur réservation.
Contact : 01 60 63 36 23

LUNDI 9 DÉCEMBRE 
Conseil municipal 20h30, Salle du Conseil en Mairie

DU jEUDI 12 AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Exposition sur les créations  
de l’Alliance des Arts

Salle du Conseil en Mairie. Cette exposition est 
l’occasion pour les adhérents de l’association de 
présenter leurs créations de l’année. Aux heures 
d’ouverture de la mairie du 12 au 13 décembre et de 9h 
à 18h le samedi 14 décembre. Entrée libre.
Contact : 06 82 19 50 48

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Remise des médailles du travail
Salle du Conseil en mairie à 11h30. 
Contact : 01 64 19 29 12

Spectacle des enfants du centre de 
loisirs : «Le Réveillon du Père Noël» 
A la Bergerie à 16h.

C’est Noël dans le bourg
Dès 17h15, chocolat et vin chaud vous seront offerts en 
attendant le Père Noël. Une fois la nuit tombée, 
découvrez le spectacle pyrotechnique de l’association  
Lueurs et couleurs. 

DIMANChE 15 DÉCEMBRE
Goûter des aînés à la Bergerie à 15h. 
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Pour les plus de 65 ans.
Contact : 01 64 19 29 23 - ccas2@nandy.fr

Spectacle musical  
« L’étrange Noël de M. jack »
A 17h30 au Conservatoire. D’après une musique de 
Danny Elfman et du film de Tim Burton. L’histoire : 
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de la ville 
de Halloween, s’ennuie à mourir. Il s’ennuie car 
depuis des siècles, il prépare la même fête d’Halloween 
qui revient chaque année. C’est alors qu’il a l’idée de 
s’occuper de la fête de Noël…
Projet mené par Patrice Versogne, professeur de 
violon à Nandy et Sébastien Javelaud, professeur de 
théâtre à Ponthierry.
Conservatoire - rue des 18 Sous à Nandy
Contact : 01 64 41 73 36 - conservatoire@nandy.fr

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Noël de la crèche à 18h à la Bergerie
L’équipe de la crèche familiale et de la halte-jeux 
proposent aux familles leur spectacle de Noël : «Dors 
bien Nounours». Un buffet convivial pour les petits et 
les grands suivra ce spectacle. Le Père Noël posera 
son traîneau pour une petite visite.  

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Fête de l’amitié à la Maison de la Nature, de 14h 
à 18h30. Organisée par Apprendre et Entreprendre à 
Sénart, la Fête de l’amitié a un principe simple : les 
enfants qui veulent participer à la fête doivent tirer 
au sort un nom parmi les invités (quelques jours avant 
l’évènement). Ce sera son ami secret et il doit lui 
préparer une surprise (un petit cadeau, une carte de 
vœux, une chanson...) pour le jour de la fête. Au 
programme : des clips sur écran géant, des concours 
de danse, de chants, un goûter, un film d’animation...
Contact : joana Distin 01 60 63 92 91 ou 06 84 66 09 53

LUNDI 23 DÉCEMBRE
Sortie en famille 
Romanès Cirque Tzigane  
à 16h - Paris 17e

Le Cirque Romanès est de retour à Paris 
avec son nouveau spectacle « Voleurs 
de Poules ». 
C’est l’histoire du peuple Gitan… qui a 
résisté à la tempête pendant tant de 
siècles, tout en gardant un chant 
poétique et sauvage. 
Réservation avant le 13 décembre 
2013. Tarifs avec passe port : adulte 
11,37€ - 11/14 ans 7,80€ - 3/10 ans 
6,94€
Contact : Espace Atout âge 
rue du Stade 
01 60 63 62 93 - atoutage@nandy.fr

Décembre

A VoIR ABSoLUMENT !
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MARDI 7 jANVIER
Vœux du maire à la population
Monsieur le Maire adressera ses vœux à l’ensemble 
de la population à la Bergerie, à partir de 19h.
Contact : 01 64 19 29 29 – mairie@nandy.fr

VENDREDI 17 
jANVIER 
LEo 38
A la salle Marie Christine 
Barrault, 1 rue Neuve, à 
20h30. Spectacle choisi 
parmi la programmation 
de la Scène Nationale de 
Sénart. Seule en scène, 
sans musicien ni bande 
son, une comédienne nous 
fait entendre Léo Ferré.  
À travers les mots d’un 
homme qui a su donner à 
la poésie un écho hors 

normes, Monique Brun nous raconte une vie. En 
mêlant les entretiens aux paroles des chansons, 
elle rebat pour nous les cartes d’une œuvre 
exceptionnelle.
Tarif : de 9 à 13 €.
Réservation : 01 60 34 53 60

DU SAMEDI 18 AU  
VENDREDI 31 jANVIER
Exposez vos talents
Comme chaque année le centre social ouvre ses 
portes à l’expression des talents des habitants  
de Nandy et des environs, peintres, sculpteurs, 
collectionneurs, photographes, couturiers, brico-
leurs de génie, poètes. L’espace Atout âge vous 
expose, petits et grands, hommes et femmes, gens 
d’ici ou d’ailleurs, célébrons la diversité!
Cette année, l’histoire de Nandy est à l’honneur. 
Vous avez participé à un évènement qui s’est passé 
à Nandy ? Cherchez dans vos boîtes de souvenirs, 
vos albums photos... Et créons ensemble les 
archives vivantes de Nandy.
Heures d’ouverture de l’espace Atout âge.
Contact : 01 60 63 62 93 ou atoutage@nandy.fr

DIMANChE 19 jANVIER
Grand loto dès 14h00
Ouverture des portes à 13h. 
L’association du Rotary Club 
de Sénart organise son grand 
loto. De nombreux lots sont à 
gagner ! Et comme l’an passé, 
les bénéfices du loto seront 
reversés à une association locale.
Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
Contact : jean-Patrick harry - 06 42 65 82 95
jeanpatrick.harry@gmail.com

SAMEDI 1er ET DIMANChE 2 FÉVRIER
Exposition « Contraste »
Organisée comme chaque année par l’Alliance 
Photographique de Nandy Sénart. L’objectif : 
exposer le travail des photographes de l’association 
sur un thème précis. En l’occurrence cette année, 
le contraste ! Cela se passe à la Bergerie. Entrée 
libre. Tout public. Le Samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h.

VENDREDI 7 FÉVRIER 
Feydeau en saynète 
A 20h30 au conservatoire de Nandy. La troupe du 
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique 
Gabriel-Fauré de Savigny-le-Temple propose deux 
courtes pièces de Georges Feydeau sur le mode des 
« Scènes de Ménages » de la chaîne de télé M6 :   
« On purge bébé »  et  « Feu la mère de madame ». 
La troupe met en scène des couples vivant la folie 
de leur quotidien, avec le génie comique de 
Georges Feydeau. 
Sous la direction de Michel Caccia. Gratuit
Conservatoire - Espace Montand - rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 - conservatoire@nandy.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER
Bal de la Saint Valentin
Organisé par Sénart Danse Passion, dans la salle de 
la Bergerie, à partir de 21 h. 
Contact : 06 71 06 33 99

MERCREDI 12 FÉVRIER
Don du sang  
de 16h à 20h à la Bergerie,  
1 rue d’Arqueil.
Contact : 06 18 44 57 37 
Association pour le  
Don du Sang Bénévole  
de Cesson,  
Vert-Saint-Denis  
et Nandy

Janvier

Février
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VENDREDI 14 FÉVRIER
Le groupe FSTh (Five Steps To heaven) 
À l’espace Atout âge à 20h30 
Créé en 2012, le groupe FSTH (Five Steps To Heaven) vous 
propose des compositions du Saxophoniste Seine-et-Marnais 
Marc Lecomte. Mariant l’Electro, la Funk, le Rock et un zeste 
de traditions Jazz, FSTH vous emporte dans des univers 
électriques et urbains.

Espace Atout âge - rue du Stade
(partenariat Atout âge/Conservatoire) 
Renseignements : Conservatoire Municipal
Espace Montand - rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 - conservatoire@nandy.fr

SAMEDI 1er ET DIMANChE 2 MARS
Tournois de badminton au gymnase-Espace Montand, 

rue des 18 sous. 
Organisés par ASN Badminton, 
ces tournois simples homme  
et femme, doubles hommes 
femmes et mixtes sont de 
niveau national. Deux cents 
compétiteurs sont attendus. 
Demi-finales et finales le 
dimanche. Entrée libre.
Contact : 06 50 26 46 58 et 
nandybad@yahoo.fr

VENDREDI 7 MARS
Soirée jeux à la Ludothèque, de 20h à minuit. Entrée et 
participation gratuites. Pour tout public (enfant accompagné 
d’un adulte). 
Réservations : 01 60 63 92 68 - ludotheque@nandy.fr

Des livres
Disponibles à la bibliothèque municipale 
Marguerite Yourcenar de Nandy ! 
 

« La disparition  
de jim Sullivan »
De Tanguy Viel aux Editions de Minuit
Le point de départ de Tanguy 
Viel, c’est la supposée supré-
matie de la littérature améri-
caine sur la française. 
L’écrivain décide d’écrire un 
roman américain et réunit 
les ingrédients de base  
nécessaires à sa confection : 
un quinquagénaire divorcé 
prof d’université, des flash-
back, des adultères, une 
ville industrielle, un « sens 
aiguisé du détail ». La grande originalité narra-
tive du livre, c’est que Tanguy Viel nous parle 
d’un roman, américain donc, qu’il a déjà écrit, et 
dont il nous livre, avec beaucoup d’humour et 
d’ironie, à la fois la genèse et l’histoire. Et ça 
marche à merveille : le lecteur se laisse vite  
embarquer dans la vie de Dwayne Koster, person-
nage éminemment fictif mais dont il finit par 
croire à la réalité fictionnelle. C’est là que 
résident la singularité et la drôlerie de La dispa-
rition de Jim Sullivan.

« Tu seras mon couteau »
De David Grossman aux Editions du Seuil
«Si tu es celle que j’ai vue là-bas, les bras serrés 
autour de toi avec un léger sourire brisé, alors je 
pense que tu comprendras […] je ne veux pas te 
rencontrer ni te déranger dans ta vie quotidienne, 
mais j’aimerais que tu acceptes de recevoir des 
lettres de moi.» 

Ainsi débute l’étrange  
correspondance entre Yaïr 
et Myriam. De cet 
échange, le lecteur ne 
connait dans un premier 
temps que les lettres  
de Yaïr, la réponse de 
Myriam lui étant livrée 
dans une deuxième 
partie du roman.
Histoire d’une passion 
amoureuse entre deux 
êtres qui ne se sont 
jamais rencontrés, 

histoire vécue à travers les mots, intransi-
geants, absolus, où chacun se révèle.

Mars

DIMANChES 23 ET 30 MARS
Élections municipales



 

L’Étrange Noël 
de M. jack
SPECTACLE MUSICAL
Dimanche 15 décembre 
au Conservatoire à 17h30

Exposez  
vos talents !
Du 20 janvier  
au 3 février 2014

Infos/inscriptions : Atout âge - Rue du Stade
01 60 63 62 93 - atoutage@nandy.fr

Infos : Conservatoire - Rue des 18 Sous
01 64 41 73 36

www.nandy.fr

www.nandy.fr


