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Dossier
Un projet social  

pour se sentir bien tous ensemble

Une soirée Jazz bien animée !  
Vendredi 8 février

Site internet : Nandy.fr plus interactif  u p.10

Nandy s’inscrit dans le Plan Climat Énergie  u p.17
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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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edito

Plutôt que de grands discours sur les valeurs de solidarité,  
de citoyenneté et de proximité, ce numéro de Nandy Infos  
a pour objet de présenter de nombreuses actions et services 
concrets mis en place par la municipalité. La solidarité  
se vit au quotidien au centre social dont l’originalité est 
d’être implanté sur quatre sites différents, par le transport 
solidaire initié il y a tout juste un an par la Ville de Nandy,  
par le baby-sitting pour les jeunes, par les chantiers,  
les bourses initiatives, par l’action du Conseil municipal  
junior et des associations généreuses. 

La citoyenneté et la proximité s’affirment par l’échange  
entre générations autour de repas, de jeux, de lieux de parole, 
d’éveil à la lecture mais aussi par des actions responsables 
comme l’illustrent les actions menées à Nandy en faveur  
du développement durable. 

Nandy bouge et la Ville impulse toujours de nouvelles actions 
comme en témoigne le nouveau site Internet de la Ville, plus 
interactif, plus rapide d’accès et la mise en place de nouvelles 
procédures en ligne comme l’inscription sur les listes électorales 
et le recensement citoyen. 

Nandy bouge comme le montrent les chantiers dans la Ville  
et le démarrage de la commercialisation des logements  
de Nandy-Sud. 

Le printemps arrive.  
Ensemble allons de l’avant.

Le Maire 
René Réthoré
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Notez bien...
Balayage des rues
Voici les dates de passage programmées par 
Véolia pour le balayage mécanique des rues 
de Nandy en 2013 :

  • 18 et 19 mars

  • 17 et 18 avril

  • 16 et 17 mai

  • 17 et 18 juin

  • 15 et 16 juillet

Signature d’une Convention 
Polices Municipales de Sénart 
et État
En novembre dernier, plusieurs conven-
tions de coordination entre les forces de 
sécurité de l’État et les polices municipales 
de Sénart ont été signées - parmi lesquelles 
une convention avec la police municipale 
de Nandy.
Son objectif : optimiser la coopération 
entre polices en respectant les compé-
tences de chacune, pour assurer une 
présence humaine de proximité, une 
bonne communication entre forces de 
police, la prévention de la violence  
dans les transports, la sécurisation des 
parkings (centres commerciaux et gares)  
et prendre en compte le développement de 
la vidéoprotection.
Sept communes sénartaises ont une police 
municipale (Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, 
Moissy-Cramayel, Nandy, Savigny-le-Temple 
et Vert-Saint-Denis), ce qui représente un 
effectif de 49 policiers municipaux dont 3  
à Nandy.

Cambriolage et prévention
La Police Municipale de 
Nandy vous invite à être 
vigilants, et à faire le 
nécessaire pour protéger 
votre habitation d’une 
intrusion.
Assurez-vous de fermer 
correctement portes et 
fenêtres, dès lors que vous 
quittez votre logement. En effet, 82% des 
cambriolages sont commis par effraction en 
entrant par l’arrière d’une maison.
Par ailleurs, cachez autant que faire se peut,  
ou ne laissez pas visibles, vos objets de valeurs 
(bijoux...) facilement monnayables par les 
malfaiteurs.
Évitez de laisser des indices qui indiquent votre 
absence, comme une boîte aux lettres pleine 
(dans ce cas, confiez un double des clés de votre 
boîte aux lettres à un voisin). Idem pour votre 
message sur le répondeur téléphonique : évitez 
le traditionnel « Bonjour, je suis absent pour 
plusieurs jours..., je vous recontacterai à mon 
retour... ». Bref, ne signalez pas votre départ en 
vacances !

Numéros utiles de la Police Municipale : 
01 64 89 79 00 ou 06 08 05 46 61

Démarchage malveillant
La municipalité tient à alerter les habitants que  
des personnes démarchent les particuliers, de 
façon malveillante, en se revendiquant de la 
mairie de Nandy.
Il est important de préciser que la mairie de 
Nandy et le San de Sénart n’ont habilité aucune 
entreprise ou personne pour effectuer de telles 
démarches, et qu’elles ne peuvent donc se 
réclamer d’un quelconque partenariat avec les 
collectivités locales concernées. Si tel était le 
cas, la mairie ne manquerait pas d’en informer 
ses concitoyens.

Nicole Klein, Préfète de Seine-et-Marne, René Réthoré, Maire  
de Nandy et Chantal Baccanini, Directrice départementale  
de la sécurité publique.
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Fête des voisins : 
appel à candidatures
Vous souhaitez réunir vos voisins dans votre 
rue, votre quartier, bref autour de chez vous, 
à l’occasion de la 13e édition de la Fête des 
voisins, le vendredi 31 mai ? N’hésitez plus ! Si 
vous le souhaitez, la mairie se fera un plaisir 
de vous fournir des tables, des chaises, flyers 
et affiches. Le jour J, vous pourrez également 
obtenir quelques boissons, gâteaux et chips, 
ainsi que des gobelets et assiettes en plastique...

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Sadia 
(accueil mairie) au 01 64 19 29 38 ou par mail à : 
affairesgenerales@nandy.fr
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents 
de tous ces bébés récemment nés :
Nahil GACEM né le 22 octobre à Melun
Axel EVENO né le 29 octobre à Melun
Roman CHARBONNIER né le 11 Novembre à Quincy-sous-Sénart
Lou TYRPA née le 12 Novembre à Corbeil-Essonnes
Inaya GACEM née le 18 Novembre à Melun
Diane AGATHE née le 21 Novembre à Paris 13e

Keyden SIDICINA ARDIOT né le 11 novembre à Evry
Assia GOSNET née le 03 décembre à Melun
Eliam QUIBAKA né 14 décembre à Créteil
Eyden DE GIOVANNI né le 16 décembre à Melun

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés :
Rafaël PINSON et Fanny LE NÉVÉ le 24 novembre 
André CAMBON et BUI-KHANH-HONG le 01 décembre 
Mohamed Houcine BENZIANE et Dounia BELABDA 
le 15 décembre

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux 
familles et proches des personnes qui nous ont quittés  :
Bruno OBERTELLI le 14 Octobre  à Villejuif
Odile ORAIN le 26 octobre à Melun
Hélène WLODARCZYK le 13 novembre à Melun
Alain BRUNOT le 14 décembre à Melun
Marian NAZOREK 29 décembre à Vert-Saint-Denis

ils débutent sur Nandy

Dépannage informatique WilConnexion
WilConnection est une société de prestations de services 
informatiques, spécialisée dans le conseil, l’installation, 
le dépannage informatique.
L’ensemble des prestations de la société est disponible 
sur le www.wilconnection.fr 

70 Allée des nénuphars 77176 Nandy
Tél. 06 42 94 39 39
Mail : contact@wilconnection.fr

Masseur - Kinésithérapeute
Hacen HARFA
Technique issue de l’École de Kinésithérapie 
des aveugles et malvoyants

40 chemin de l’Épinette 77176 Nandy
Tél. 01 64 37 07 96
Sur RDV toute la semaine (A domicile 
uniquement pour les nandéens)

Coiffure Maïatmosf’hair
Coiffure mixte à domicile, 
lissage brésilien, Botox capillaire.
Tél. 07 86 57 44 09
Mail : sandracottrez@yahoo.fr

Visitez notre site web : www.wilconnection.fr 
Contactez nous, un technicien vous rappelle immédiatement (Devis gratuit)

Dépannages informatiques logiciels et matériels
 

70 Allée des nénuphars 77176 Nandy 
contact@wilconnection.fr

06 42 94 39 39

WilConnection



Côté loisirs...

A

B

le mA hrc É
De NoËl À NA YND

Bc’est lA fête !
A  La soirée dansante de la Sainte Catherine 
organisée par Sénart Danse Passion a rassemblé, 
à la salle de la Bergerie, des danseuses et danseurs 
du Club, débutants et confirmés, mais aussi de 
clubs voisins et amis.  24/11

B  Les parents ont pu apprécier le spectacle 
réalisé par leurs enfants lors de la fête de Noël  
du Centre de loisirs. Créativité et convivialité au 
programme. 08/12
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Malgré un emploi  
du temps chargé, le 
Père Noël s’est une 
nouvelle fois rendu 
disponible pour ravir 
les enfants présents 
sur le Marché de Noël. 
Nandéens et plus 
largement Sénartais  
ont apprécié déam– 
buler entre les stands. 
08/12

e
e
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A  Pas question de ne pas saluer la fin d’année 
chez les bambins. La Fête de Noël de la Crèche 
a été l’occasion d’un chaleureux échange entre 
parents, enfants et personnel. 14/12

B  153 élèves du CE2 à la 5e des écoles du Balory, de Villemur et du collège Buron ont participé 
à un concours de scrabble face à leurs camarades d’autres établissements scolaires ! Concentration 
et réflexion ont permis à Astrid Viallon (Villemur), Mathias Domingues (Balory) et Léanne Muller 
(Villemur) de terminer sur le podium de leur catégorie ! L’école du Balory remporte même la 
coupe du meilleur établissement. 15/12

c  Les « papys » et les papilles en redemandent ! Les mamies également ! Bref, le Goûter des 
aînés a été apprécié par l’ensemble des convives. 09/12

Petits et grANDs !

exPosez vos tAleNts !  
Un appel du Centre social auquel les Nandéens 

ont répondu avec conviction. Peintres,  
photographes, sculpteurs, chanteurs… s’exposent à 

l’espace Atout âge. L’art dans toutes ses formes. 
19/01 au 01/02

soirÉe jAzz !  
Une cinquantaine d’amoureux du jazz  
étaient présents pour écouter le groupe Dizzy 
à l’espace Atout âge. 08/02
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Côté culture…

uN sPectAcle !
Le Théâtre du Pont a présenté 

aux jeunes Nandéens le 
spectacle Le magicien des 

couleurs à la bibliothèque. 
Le conte musical a ravi les 

petits et leurs parents. 01/12

Des exPos !
A  L’Alliance des Arts a réalisé une magnifique 
exposition sur le Corps Humain, dans la salle du 
conseil municipal. Les visiteurs, restés bouche-bée, 
en ont demandé encore et... en corps ! 
04 au 08/12

B   Exposition-Photo « Les 4 éléments » 
de l’Alliance des Arts.  02 et 03/02

c   Exposition « Contraste d’Australie »
de V. Meyer.  05/02 au 02/03

et De lA musique !

Concert de l’harmonie Vents du Sud 
au conservatoire. 25/01

B c

A

Les élèves du Conservatoire – chorale et 
ensembles instrumentaux - ont donné leur 
traditionnel concert de Noël. Beaucoup 
d’applaudissements à l’issue de la prestation. 
C’était la fête avant l’heure ! 19/12
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Clin d’œil...

c

A

A  Remise des médailles du travail aux nandéens. 08/12 

B  René Réthoré, Maire de Nandy a adressé ses plus sincères 
vœux 2013 à l’ensemble de la population. Réunis dans la salle 
de la Bergerie, les habitants ont écouté avec intérêt les projets 
futurs de la commune. 08/01

c  Il n’y a pas d’âge pour être solidaire. Preuve en est, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes ont réalisé une 
collecte de dons de denrées alimentaires sur le parking 
d’Intermarché. Des denrées remises aux Restos du Cœur. Ils ont 
récoltés plus de 520 kg de denrées. Une belle performance ! 
15/12

le DoN  
Des eNfANts

Les jeunes licenciés de l’école de 
basket de Sénart Basketball ont le 

cœur sur la main, en plus de l’avoir 
sur le ballon. Lors de la fête de fin 
d’année, les 80 enfants présents 

ont déposé un jouet dans une hotte 
offerte par la Fédération Française de 
Basket Ball, et remise le lendemain à 
l’antenne locale du Secours Populaire 

de Savigny-le-Temple. 19/12

côté sport…

les 6e À lA mAirie !
Deux classes de 6e du collège Buron ont été 

reçu en mairie le 6 décembre, par Monsieur le 
Maire et Marie-Christine Villeneuve, chargée du 

scolaire. Les élus ont présenté leurs fonctions 
et ont répondu aux nombreuses questions des 

élèves. Ensuite, les collégiens ont visité le 
service état-civil, où ils ont pu parcourir un 

registre nandéen datant d’avant la révolution. 
Par ailleurs, le principe des élections leur a été 

présenté. Pour terminer la visite, les jeunes 
élèves ont pris part à un goûter bien mérité 

pour leur écoute attentive ! 06/12
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Par ailleurs, la procédure d’opposition à la sortie 
du territoire (OST) à titre conservatoire est égale-
ment modifiée par cette circulaire en date du  
20 novembre 2012. Elle permet au titulaire de 
l’exercice de l’autorité parentale de faire oppo-
sition sans délai à la sortie de France de son  
enfant dans l’attente d’obtenir une décision  
judiciaire d’interdiction de sortie du territoire.

En savoir plus : http://circulaires.legifrance.
gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36117.pdf

Un mineur français pourra franchir les frontières, 
seul ou accompagné, en présentant, en fonction 
des exigences du pays, à vérifier sur l’espace 
dédié du ministère des affaires étrangères  
(rubrique « Conseil aux voyageurs ») :
n soit un passeport individuel valide (qui peut 
être obtenu pour tout mineur, même un bébé)
n soit un passeport individuel valide et un visa
n soit une carte nationale d’identité valide 
(notamment pour les pays de l’Union européenne, 
de l’espace Schengen, et la Suisse)

sortie du territoire français 
pour les mineurs : l’attestation supprimée

site internet : Nandy.fr  
plus interactif !

Depuis le 1er janvier dernier, les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et collectives pour les 
mineurs français voyageant à l’étranger sans leurs parents sont supprimées.

Le nouveau site internet de la commune sera mis en ligne le 1er mars. Relooké, il permet aux nandéens d’être 
informés des dernières actualités mais surtout, de réaliser de nombreuses procédures en ligne ! 

en plus de celles déjà existantes pour faci liter 
les démarches administratives des nandéens »  
souligne Marie-Hélène Rottembourg, maire-
adjointe déléguée à la communication.
En effet, tout internaute nandéen pourra 
prochai nement s’inscrire sur les listes élec-
torales et participer au recensement citoyen 
obligatoire depuis le site ! « Le but est d’aug-
menter le nombre de procédures en ligne ».
Nandy se dote d’un outil performant dans  
un souci de mieux servir les administrés... 
connectés ou en passe de l’être.

Le site de la commune www.Nandy.fr change de 
look ! Plus ergonomique, plus intuitif, il offre de 
nouveaux services aux habitants.
Bien sûr, on y retrouve les traditionnelles rubriques 
consacrées à l’histoire de notre commune (« Décou-
vrir Nandy ») et à son fonctionnement (« La Mairie »). 
Il délivre l’ensemble des informations concernant 
les services proposés par la mairie, par théma tique 
ou par public avec les rubriques « Vie Sociale et 
Familiale », « Enfance-scolaire », « Jeunesse » et  
« Activités culture-sport-loisirs ».
Ce nouveau site bénéfice d’un accès rapide et  
facilite la navigation. L’internaute a directement 
accès à l’agenda des manifestations, aux menus 
de cantine, aux services et tarifs municipaux et 
aux offres d’emploi.

Deux nouvelles procédures en ligne
Depuis ce site, il est également possible de se 
rendre sur les portails dédiés : de la bibliothèque 
de Nandy, des associations, de l’espace famille, 
du réseau social entresenartais.com, et des  
entreprises et commerces.
Le portail des associations a été entièrement réalisé 
par l’association « les Nandynateurs » et principa-
lement par le webmaster Nicolas Brachat.
« Par rapport au site précédent, il est novateur 
grâce à la mise en avant des publications et des 
portails, à la présence d’un plan interactif, mais 
offre surtout de nouvelles démarches en ligne  
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L’été, les murs ne sont pas trop petits la mairie 
de Lieusaint autorisant “Café aux Laines” à  
déployer une terrasse.
A la veille du premier anniversaire de son  
commerce, Martine Leroy est « satisfaite de la 
fréquentation. Il existe une convivialité, un  
partage, du respect. Ce lieu, multiculturel,  
accueille des tricoteuses de 8 à 86 ans, de toutes 
classes sociales. Ça discute de tricot, de tech-
niques, mais également du quotidien des gens, 
de l’actualité... »

Un clientèle venue de loin...
La notoriété du “Café aux Laines” s’est donc logi-
quement répandue au-delà de Sénart. Sa clientèle 
est seine-et-marnaise, de Nemours à Marne-la-
Vallée, mais vient également des départements 
limitrophes. « J’ai même eu une cliente austra-
lienne, de passage à Sénart ! »
Le Prix de la Créativité apporte donc une grati-
fication supplémentaire au projet pertinent de 
Martine Leroy. « Avec “Café aux Laines”, nous 
avons dépassé le cliché de la mamie qui tricote ! »

Moins d’un an après son ouverture à Lieusaint, la bou-
tique “Café aux Laines” créée par Martine Leroy, a  
décroché en décembre dernier, le Prix de la Créativité 
2012, dans la catégorie « Prix Seine-et-Marne Services », 
un trophée décerné au niveau départemental. 
Son concept unique sur Sénart combine en un même 
site, un comptoir de vente de laines et un espace  
salon de thé, convivial pour tricoter. Il a pour origine 
3 mots : passion, envie, évidence.
« Une passion, le tricot et la broderie depuis l’adoles-
cence. L’envie de créer, devenir son propre patron. 
L’évidence correspond au lieu original et le souhait 
de créer du lien social ». 
Autant la laine est synonyme de chaleur, autant elle 
refroidit les banquiers ! « J’ai mis deux ans pour 
monter ce projet. J’ai réussi à le réaliser grâce  
au groupe Créa de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Sénart, à la Boutique de Gestion,  
et à ma famille, mes amis et tous ceux qui m’ont 
aidée et soutenue ».

Un lieu empreint de convivialité
Aujourd’hui, les Sénartais et Sénartaises passionnés 
de tricot ont leur lieu pour se rencontrer autour 
de leur passion. L’adhésion au café-tricot de 
Martine Leroy a été immédiate.
 

le « café aux laines » 
de martine leroy remporte un Prix  
de la créativité
La nandéenne Martine Leroy a remporté un des Prix de la Créativité 2012. Il vient récompenser la chef d’entreprise 
pour la création de sa boutique « Café aux Laines » à Lieusaint, après deux ans de montage de projet.

« Un après-midi, j’ai accueilli  
jusqu’à 19 tricoteuses en même temps ! ».

Le “Café aux Laines” 
accueille les passion-

nées de tricot !
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La commune de Nandy mène au quotidien un projet social.  
L’enjeu est de construire une qualité et un cadre de vie 
solidaire et citoyen, où la famille se retrouve au centre  
des préoccupations et prérogatives, à la fois initiatrice et  
actrice. L’ambition est également de concerner l’ensemble 
des nandéens et de créer du lien entre eux. Aussi, le Centre 
Social se positionne au cœur des actions à mener. 

Construire ensemble un quotidien solidaire et citoyen à Nandy, 
c’est tenir compte des réalités sociales qui caractérisent la 
commune et dépassent le simple cadre de la famille dite  
« traditionnelle ». 

Il s’agit donc de mettre en œuvre des réponses adaptées. Et le 
Centre Social - lieu où l’on peut poser ses difficultés et trouver un 
ensemble de solutions – les matérialise. Depuis 2005, les familles 
sont au cœur du projet social de Nandy, car la « famille » est au 
centre des préoccupations des habitants. 

Le Centre Social, un service multisite
« Le Centre Social, permet de s’adresser à toute la population 
nandéenne, d’organiser et de favoriser le travail d’un réseau 
d’acteurs autour de l’animation, d’être au cœur du projet en  
direction des familles et de la jeunesse, de défendre des valeurs 
citoyennes et d’apporter du soutien aux populations les plus  
fragiles » précise Monique Mauduis maire-adjointe en charge de 
la vie locale et familiale.

Situé sur le quartier des Bois, l’espace Atout âge est le lieu 
d’accueil principal du Centre Social autour d’un concept convivial 
de café/bar. La mezzanine du bâtiment est dédiée à l’Espace 
Multimédia, créé pour réduire la fracture numérique, et donner 
un accès aux nouvelles technologies. 

Le Club 11-14, sur le quartier de Villemur, permet l’accueil des 
pré-adolescents. 

A proximité du club et dans les locaux de l’école Villemur, la Ludo-
thèque vient compléter l’offre de services. 

Des orientations assumées
Depuis 8 ans, un lien de confiance entre les habitants et les struc-
tures du Centre Social s’est noué. Ses différents sites offrent un lieu 
d’écoute pour les jeunes, les adultes, et sont aussi des lieux de  
modération et de médiation ouverts à tous.

Nandy, une ville où  
l’on se sent bien, tous ensemble 

 

un projet 
social pour
se sentir bien 
tous ensemble

Dossier

12    Le projet social de Nandy

13    Relation école-famille

14    Culture : une ouverture 
dès l’enfance

14    Convivialité : des moments 
de “vivre ensemble”

15    Le développement durable 
à Nandy

15    De nouvelles initiatives
• transport solidaire
• baby-sitting

L’espace Atout âge Le Club 11-14 ans La Ludothèque



M a r s  -  a v r i l  -  m a i  2 0 1 3  n ° 1 7 4 13

do
ss
ie
r

D
os

si
er

La participation des habitants
Ces actions ont pour finalité de conforter,  
restaurer ou préserver le lien familial et permet-
tent bien souvent de développer la solidarité 
dans ou entre les familles. Elles offrent l’oppor-
tunité de travailler sur la qualité de la relation 
entre les parents et leurs enfants.
Voilà pourquoi nombre de nandéens sont attachés 
à leur commune et se retrouvent autour d’un  
sentiment d’appartenance et de valeurs : la convi-
vialité et la qualité des relations humaines.
Mais pour arriver à ce résultat, force est de constater 
qu’il faut la nécessaire adhésion et la participation 
d’un maximum d’habitants !

Quelques actions concrètes 
Avec le CCAS et nos partenaires, nous réalisons 
un soutien auprès des habitants dans leurs  
problématiques d’emploi, de logement, de lutte 
contre l’isolement. Nous mettons en place de 
nombreuses actions jeunesse et famille pour 
promouvoir la notion du « vivre ensemble ».

La culture est également l’un des ciments de 
notre politique sociale : à travers des concerts 
de jazz, des visites de musée, nous montrons que 
la diversité est une richesse et une ouverture 
pour tous. 

Dialoguer pour mieux se comprendre : 
favoriser la relation école-famille

A partir d’avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire, à 
l’espace Atout âge, le mercredi de 18h30 à 20h, des 
groupes de parole, pour les parents d’enfants scola-
risés dans l’école élémentaire, sont mis en place et 
animés par une psycho-sociologue.

Comment cela se passe ? 
L’objectif de ces réunions c’est de parler des préoccu-
pations des parents, discuter, poser des questions, 
trouver des solutions, s’enrichir mutuellement de 
l’expérience des autres.
C’est aussi de mieux comprendre les enjeux de la  
scolarité des enfants, sans négliger les questions de 
société qui surgissent à l’école.
« La qualité des relations parents-écoles constitue 
un atout pour la réussite des enfants et la réalisation 
de la mission éducative.. Travailler les relations 
entre familles et école est d’une importance capi-
tale puisque c’est agir pour le bénéfice de l’enfant.» 
analyse Danièle Masson.

Et ensuite ?
Grâce à ces échanges sur plusieurs séances, les  
parents pourront mettre en commun les réflexions 
issues de ce groupe de parole.
« Et c’est la mobilisation des parents qui permet-
tra de toucher de nouveaux parents » conclut-elle.

Renseignements : 
Danièle Masson  01 64 19 29 41 
centresocial@nandy.fr

Soutien scolaire associatif : l’AES

L’association Apprendre et Entreprendre à  
Sénart (AES) fondée par Joana D’Arc Distin a 
mis en place des ateliers lors des vacances  
scolaires, pour accueillir les enfants, revoir les 
points essentiels de leur programme et leur 
donner des supports pour apprendre autrement 
à éveiller en eux l’envie d’apprendre. 

Ces ateliers ont été complétés, fin 2012 par 
des séances de soutien scolaire après l’école 
et par des interventions auprès des parents 
pour leur permettre de mieux suivre la scola-
rité de leurs enfants. 

       Apprendre et Entreprendre à Sénart 
recherche des bénévoles. 
Contact : 01 60 63 92 91 ou 
aesenart@sfr.fr

relation école-famille

Dossier

La Ludothèque



La culture permet de dépasser les frontières, 
mais aussi les différences, les préjugés... C’est 
pourquoi, le Centre Social initie de nombreuses 
actions permettant de réunir les jeunes  
nandéens autour des pratiques artistiques ou des 
rencontres culturelles : ateliers arts plastiques, 
concert de jazz... 
Les cultures du monde sont abordées, chaque 
mercredi de 15h à 17h, lors d’un atelier créatif. 
Il s’adresse aux enfants, âgés de 6 à 11 ans.  
« L’activité rencontre un véritable succès depuis 
plusieurs années : découvrir des cultures, s’en 
inspirer dans des ateliers créatifs. Nous 
sommes partis depuis janvier, à la découverte 
de l’Afrique, puis de l’Océanie, et enfin de 
l’Amérique grâce à la lecture de livres, 
par l’image, la musique et le goût. Des 
visites surprises sont également au  
programme » souligne Danièle Masson.

Ateliers culinaires :  
échanger et partager 
Pour faciliter les échanges chaleureux entre les  
familles fréquentant le Centre Social, ce dernier 
mise sur les animations.
Les ateliers culinaires adultes offrent régulièrement 
des échanges et moments de partage, tous les  
deuxièmes jeudis et quatrièmes mardis de chaque 
mois, respectivement de 19h à 20h30 et de 14h30  
à 16h, à l’espace Atout âge.
« C’est un avis lancé à celles et ceux qui ont une 
bonne recette à faire partager ! Nous la  réalisons 
collectivement puis la dégustons en famille ! Bref, 
une bonne recette de convivialité ! Un horaire 
spécial a été proposé pour les nandéens qui  
travaillent : la soirée du mardi leur est consacrée » 
lance Karine Roubertie, référente famille au 
centre social.

Soirée jeux : se côtoyer et s’amuser
Et après un repas, pourquoi ne pas s’amuser ? 
Alors, rendez-vous aux fameuses soirées jeux 
de la Ludothèque ! Elles ont lieu un vendredi  
soir, chaque trimestre, de 20h30 à minuit. 
C’est tout public, les enfants, accompagnés 
d’un adulte, sont accueillis à partir de 8 ans.

« C’est toujours un moment de détente. Et ça 
change des soirées TV ! » note Audrey Jérôme, 
responsable de la ludothèque. « Les familles, les 
amis, viennent découvrir ou redécouvrir la joie 
d’un moment partagé autour d’une table de jeu. Et 
puis, en venant seul, en duo ou en groupe, vous 
trouverez toujours des partenaires de jeu ! »

Un bébé, un livre : Nandy soutient 
l’opération « Premières pages »
Une remise d’un livre à la bibliothèque pour chaque 
enfant né dans l’année. 

La commune de Nandy s’associe à « Premières pages » 
pour sensibiliser les parents à la découverte de la 
lecture avec leurs jeunes enfants. Cette initiative 
du Conseil général consiste à offrir un livre à 
chaque enfant né ou adopté dans l’année.
En familiarisant l’enfant avec le livre dès son plus 
jeune âge, «Premières Pages» entend souligner le 
rôle irremplaçable des parents dans la transmis-
sion de la culture et des savoirs à leurs enfants. 
La bibliothèque propose à cette occasion le 
spectacle « Bruissements d’images » destiné 
aux moins de 3 ans. 
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la culture :  
une ouverture au  
monde dès l’enfance

convivialité : des moments de « vivre ensemble » 
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Développement durable : jouez le jeu !
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Nouvelles initiatives
Accompagnement social :  
le transport solidaire
Pour lutter contre l’isolement et les problèmes de mobi-
lité rencontrés par de nombreux nandéens, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) a mis en place, en 
février 2012, un service de transport solidaire. 

« Certains nandéens ont des problèmes de santé pour 
se déplacer, des emplois avec horaires décalés, et 
d’autres n’ont pas la possibilité de prendre les trans-
ports en commun. Voilà pourquoi nous avons choisi le 
service de transport de la « Roue Libre », association 
de réinsertion sociale» indique Martine Leroy, maire-
adjointe à l’origine du transport solidaire.

Qui peut en bénéficier  
et comment ? 
La mesure concerne tous les nandéens qui ont  
besoin de se déplacer pour différentes démarches 
d’insertion, médicales, professionnelles, adminis-
tratives... Quelle que soit l’adresse où l’on doit  
se rendre en Île-de-France. Il faut s’adresser  
au CCAS qui oriente le demandeur. Le coût du  
déplacement est pris en partie en charge par le 
CCAS. Reste une quote-part à payer par l’usager. 
Ce dernier peut profiter de 4 transports aller- 
retour chaque mois.

« Une initiative qui a démarré très vite !» 

Service social de Nandy : 01 64 19 29 40

Le baby-sitting pour l’engagement 
social des jeunes
Le centre social a créé un projet « baby sitting », 
qui propose à une dizaine de jeunes de 16 à 18 
ans, filles comme garçons, d’être sensibilisés 
aux premiers gestes du baby-sitting.
L’action se compose d’une semaine de forma-
tion, en partenariat avec la crèche municipale 
et le centre de loisirs, afin d’appréhender  
et maîtriser les bons gestes lors de la garde 
d’enfants (initiation aux soins à apporter à 
l’enfant et aux activités créatives : jeux, acti-
vités manuelles adaptées à l’âge de l’enfant).
L’objectif est, après avoir reçu cette formation, 
qu’ils trouvent des heures de baby-sitting.
Pour cela, une liste de jeunes motivés, prêts à 
effectuer du baby-sitting, est accessible aux 
parents demandeurs.

Dossier

Le développement durable 
au Centre Social
11 familles de Nandy ont accepté 
la proposition du Centre Social  
de participer à des travaux  
pratiques d’économie d’éner-
gie en utilisant le climat  
kit proposé par le SAN de  
Sénart. L’expérience est  
en cours mais tous les 
membres des familles ont 
joué le jeu ! 

Pour persévérer, apprendre 
en jouant à protéger notre 
environnement, différents 
jeux et mini-évènements  
seront proposés à la ludothèque 
pour tous les âges et tous les goûts. 

 Le club poursuit ses projets 
Pour les pré-adolescents, le 
club 11-14 propose chaque 
mercredi ou samedi après-midi 
de 14h à 17h, une découverte 
du « monde » et du déve lop-
pement durable. 
Le Brésil et le Japon : 2 pays à 
découvrir autrement, jusqu’en avril 

pour le premier, et en mai-juin pour 
le second, pour s’initier à leur culture, 

leur environnement, leurs coutumes 
et leurs pratiques culinaires. 
Des sorties, des activités manuelles, 

des vidéos et jeux mettront en pratique   
  les principes du développement durable  

 et citoyen.
Renseignements : Club 11/14
Alexandre Duchemin : 01 60 63 59 65
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planclimat-senart.com
axes stratégiques et actions

Mis en place par de nombreux établissements 
publics de coopération intercommunale, le Plan 
Climat Énergie Territorial vise deux objectifs : 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sur le territoire et limiter leurs impacts 
environnementaux ; et préserver, autant que 
faire se peut, le territoire face à ce changement 
climatique.
Les élus du San de Sénart se sont engagés le  
12 mai 2011, dans la réalisation d’un plan climat 
qui fixe 6 axes stratégiques :

Maîtrise des consommations d’énergie  
dans le bâtiment
Améliorer la performance du bâti existant (bâti-
ments publics, logements et bâtiments d’activité 
économique), construire avec exemplarité un  
bâtiment performant, et former et sensibiliser  
les ménages (notamment les plus précaires), les 
entreprises et les professionnels.

Instauration d’une approche  
d’aménagement durable
Autour de la thématique des écoquartiers et de la 
desserte en transports en commun.

Diminution de l’impact carbone  
des déplacements
Promouvoir des transports en commun...

Développement des énergies renouvelables
Favoriser l’émergence des projets sur le territoire.

Optimisation de l’éclairage public
Optimiser et mutualiser l’éclairage public à Sénart.

Diffusion d’une culture «énergie-climat» 
sur le territoire
Mise en œuvre d’outils : conseil en énergie 
partagé, agence locale de l’énergie, charte de 
la collectivité exemplaire, observatoire de 
l’énergie.
Deux exemples d’actions concrètes ont permis 
d’informer et de sensibiliser les sénartais au 
Plan Climat : la distribution du « climakit » 
qui comprend 9 objets dont l’utilisation  
permet de faire des économies d’énergie et 
l’opération « Familles à énergie positive », 
un défi lancé aux habitants où l’objectif est 
d’économiser le plus d’énergie possible sur 
les consommations à la maison : chauffage, 
eau chaude, équipement domestique.

Plan climat Énergie : 
sénart lance ses actions

Depuis 2011, le San de Sénart a engagé son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) qui matérialise la 
mise en œuvre d’une politique globale de développement durable sur son territoire. Six axes straté-
giques ont été établis, déclinés en 25 actions.
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Maîtrise des consommations d’énergie 
dans les bâtiments municipaux

L’ensemble de l’éclairage a été remplacé par des  
ampoules basses consommation. Lors de rénovation 
de bâtiment, les ouvrants sont remplacés par du 
double vitrage. Dans les bâtiments communaux, 
l’éclairage naturel est optimisé par les agents muni-
cipaux. A titre d’exemple également, les pièces sont 
systématiquement éteintes dès lors qu’elles sont 
inoccupées. Enfin, il est à signaler une économie de 
chauffage de 40% entre 2010 et 2011 sur l’ensem ble 
des bâtiments municipaux.

Instauration d’une approche 
d’aménagement durable

Sur les projets d’aménagement de Nandy sud, la 
construction de bâtiments basse consommation est 
privilégiée sur l’ensemble des réalisations. 

Optimisation de l’éclairage public
La rénovation du réseau d’éclairage public entamé 
en 2012 - pour un chantier de 18 mois - va permettre, 
à terme, une économie de 35% de la consommation !

Thermographie aérienne
La thermographie aérienne permet de connaître 
la déperdition de chaleur de l’ensemble du bâti 
nandéen. Ainsi, elle devient une base de travail 
pour les propriétaires et les bailleurs sociaux,  
qui peuvent réaliser les travaux d’isolation  
nécessaires pour baisser leurs charges, et notam-
ment les charges locatives en ce qui concerne 
l’habitat collectif !

Action de la ville 
et des associations nandéennes

Des initiatives comme la “Bourse aux plantes” 
offre aux visiteurs une ouverture au dévelop-
pement durable avec l’incitation au compostage. 
Nandy se fait également l’écho des actions de la 
Maison de l’environnement de Sénart. D’ailleurs, 
la commune a présenté le « climatkit » du San de 
Sénart pour une initiation aux bonnes pratiques.
Par ailleurs, les services techniques ont supprimé 
les produits phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces verts communaux.
Enfin, les restaurants scolaires proposent autant 
que possible, des produits locaux et régionaux 
dans leurs menus.

Afin d’œuvrer aux côtés du San dans la réalisation du Plan Climat, la commune s’engage à travers 
des actions fortes dans son comportement environnemental. Découverte de 5 actions.

Nandy s’inscrit dans le
prolongement local du Plan climat

1

2

5

3

4

Ramassage des déchets du CMS (27/10/2012).
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Vingt enfants, âgés de 10 ans, et 5 accompagnateurs  
seront du convoi. Cela a été possible grâce aux sponsors 
et partenaires recherchés pour l’occasion. La mairie, 
elle, prête le minibus ! 
Au programme : des matches de bon niveau, « nous 
savons qu’il y aura le RC Lens et le Valenciennes FC, 
dont les équipes professionnelles jouent en Ligue 2 et 
Ligue 1 ! Nous ambitionnons tout de même de finir à 
une belle place », et des sorties conviviales « comme 
le bowling, que nos jeunes n’ont pas forcément  
l’occasion de faire avec leur famille ».
Souhaitons leur de ramener une coupe, et, de repré-
senter avec fierté les couleurs nandéennes !

Le FC Nandy souhaite créer une 
section féminine et recherche  
des joueuses de 6 à 12 ans pour 
débuter des entraînements.
Contact : 06 74 35 46 51 
ou d.vater@hotmail.fr

S’il ne l’organise pas cette année, le FC Nandy  
participera toutefois à un tournoi international. 
Son équipe des U11 a été invitée dans un tournoi, 
près de Lens pour se confronter aux meilleures 
équipes du nord de la France.

A l’occasion du week-end prolongé de Pâques (30/31 
mars et 1er avril), les jeunes footballeurs de la  
section U11 du FC Nandy vont représenter le club à 
l’occasion d’un tournoi international.
Une bonne nouvelle pour l’équipe et le président.
« Ce tournoi se déroule dans le Nord-Pas de Calais, à 
proximité de Lens. Grâce à l’un de nos contacts, nous 
avons pu obtenir une invitation. C’est une première 
depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe  
dirigeante de l’association. Nous allons pouvoir faire 
profiter nos jeunes de cette expérience incroyable qui 
est de jouer un tournoi de cette envergure » se réjouit 
David Vater. « En plus, cette équipe est composée de 
bons éléments, une belle génération ! »

fc Nandy : les u11 engagés dans
un tournoi international

Engagés en championnat de France, les basketteurs 
de l’équipe U17 mouillent avec abnégation, chaque 
week-end, le maillot nandéen et plus largement 
sénartais dans une compétition qui regroupe les 
meilleures équipes du quart nord-est français.

« Être en championnat de France est une étape supplé-
mentaire pour cette jeune génération, qui joue ensemble 
depuis plusieurs années » souligne Marie-Hélène Camy, 
présidente de Sénart Basketball, lorsqu’elle évoque 
l’équipe masculine U17.
« La plupart de ces jeunes sont issus de l’école de basket. 
Ils sont fidèles à notre club. Se confronter à des équipes 

de ce niveau-là permet de les aguerrir. Nous vou-
lons, par ailleurs, également pérenniser ce groupe, 
car il est composé de 1re année. Le groupe devrait 
logiquement progresser » souhaite t-elle.

Trois déplacements à bien négocier
Mais la décision finale reviendra, en fin de saison, à 
la Fédération Française de Basket Ball. Elle jugera 
si l’équipe nandéenne est digne de figurer, la saison 
suivante, dans cette division. « Nous travaillons 
dans ce sens-là ».
Et pour l’heure, cela semble fonctionner, puisqu’en 
février dernier, les U17 étaient classés second de 

leur championnat. « Mais nous visons la 
première place ! » lance la présidente, 
« il y a de l’intensité dans les matches, 
ils ne faut pas se relâcher et être  
rigoureux ». Charge aux jeunes 
basketteurs d’appliquer les consignes 
de Marie-Hélène Camy, dans leurs 
prochains déplacements face à 
Joeuf Homécourt Basket, Denain  
ASCVPH et Sannois-Saint-Gratien, 
respectivement, les 10 et 24 mars, 
et, le 21 avril prochains.

sénart Basketball : « nous pouvons 
nous fixer des exigences élevées »
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L’Alliance Photographique de Nandy-Sénart a réalisé 
sa première exposition d’envergure début février 
sur le thème : « Les 4 éléments ».

Le public n’est pas resté insensible face aux clichés  
présentés lors de l’exposition de l’Alliance Photogra-
phique de Nandy-Sénart, les 2 et 3 février dernier, dans 
la salle de la Bergerie. Une centaine de photographies 
étaient ainsi livrées au regard des visiteurs.
« C’est une belle réussite pour notre jeune association » 
note Alexandre Vieira, président de l’APNS. « C’est la 
seconde exposition du club, la première de cette impor-
tance. Pour rappel, notre exposition de 2012 avait réuni 
30 photos de 13 photographes. Pour beaucoup d’adhé-
rents, ce fut une première ! D’ailleurs nous souhaiterions 
inscrire cette manifestation dans la durée ! »

2 ans et 44 adhérents
Un week-end placé sous le signe de la photographie !   
« Le thème généraliste, Les 4 éléments - l’eau, le feu, la terre, 
l’air – a permis à chacun de s’exprimer librement dans son 
style, puisque nos adhérents sont des passionnés de pay-
sage, de photo de rue, de portrait, de nature morte... »

L’APNS a été fondée en décembre 2010 et compte  
aujourd’hui 44 adhérents, « avec une parité parfaite 
de 22 femmes et 22 hommes (!) de tous les âges. Nous 
proposons chaque mois des animations, des ateliers 
techniques et formations, sans oublier les sorties. 
Nous avons déjà photographié le Louvre, Paris la nuit, 
La Défense, Vaux-le-Vicomte... »

Contact : apns77@gmail.com ou 06 62 38 41 93

le théâtre de l’odyssée 
souffle 20 bougies
Créée officiellement en septembre 1992, l’association  
« Le Théâtre de l’Odyssée » fête ses vingt ans, avec un 
dîner-cabaret et de nouvelles représentations.

A l’instar du voyage d’Ulysse, le parcours de l’association  
« Le Théâtre de l’Odyssée » est, depuis 20 ans, initiatique.
Initiatique, dans le sens de l’initiation à la pratique théâ-
trale, mais aussi dans sa volonté de l’ouvrir à tous les publics. 
C’est avec cet esprit qu’Hélène Darakis, comédienne qui  
a notamment travaillé sous les ordres de Robert Hossein,  
a eu envie de monter une association de théâtre à vocation 
sociale et sociétale. « Elle a favorisé la mixité parmi les 
adhérents. Elle souhaitait créer du lien entre tous les  
publics » souligne Laurent Brétin, professeur de théâtre 
de l’association, avec Brice Jardin.
Ses successeurs à la présidence, Corinne Batkoun, puis 
Véronique Léonard entretiennent cette philosophie.  
De même qu’Ermelinda Dupont, trésorière, perpétue la  
« mémoire de l’association ».

Une augmentation des effectifs
Fort de 42 adhérents – enfants, adolescents et adultes 
– et de nombreux bénévoles – pour la confection des 
costumes et décors – le Théâtre de l’Odyssée se 
concentre sur ses prochaines productions.

« Pour nos 20 ans, nous réalisons pour nos adhérents 
et anciens adhérents, un dîner-cabaret. C’est l’occa-
sion de se retrouver avec convivialité » se réjouit 
Véronique Léonard.
Sans oublier, les spectacles de fin d’année : Peter Pan, 
pour les enfants, les Contes cruels de Grimm pour les 
ados et « Un Fil à la Patte » pour les adultes, program-
més les 14, 15 et 16 juin au Conservatoire de Nandy.
« Grâce au soutien de la mairie et du Conseil général, 
nous gardons notre fonctionnement familial et notre 
esprit d’ouverture à tous. D’ailleurs les portes de nos 
ateliers sont toujours ouvertes ! Alors poussez-les ! » 

Contact : 06 26 03 92 25 ou 
odysseetheatre77@gmail.com 

l’Alliance photographique 
dans son élément !
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SAMEDI 9 MARS
Le loto annuel du Football club de Nandy 
ouvrira ses portes à partir de 19h pour un début  
à 20h. Il se déroulera à la bergerie. 
Contact : davidvater@aol.com

MERCREDI 20 MARS
Petit cirque 
et les petits toros 
De et avec Damien BOUVET
Spectacle jeune public en parte-
 nariat avec la Scène nationale 
de Sénart. Rendez-vous à la 
Bergerie à 15h (durée 1h). 
Clown et magicien, Damien 
Bouvet est un clown-orchestre 
à lui seul. Avec un parapluie, 
un tire-bouchon, un gant de 
vaisselle et un égouttoir, il 
crée un cirque et avec ses 
doigts de pieds, une corrida. 
Son secret ? Un corps dont il 
use en tous sens et un fatras 
d’objets du quotidien.  
À déguster avec 
une âme d’enfant.
Tarifs : 9,50 € et 7,50 € (réduit)
Réservations : 01 64 41 73 36

SAMEDI 23 MARS
Opération « Premières pages » 
Pour la quatrième année consécutive, le ministère 
de la Culture et de la Communication et la Caisse 
nationale des Allocations familiales s’associent 
pour proposer aux jeunes parents de partir à la 

découverte du livre avec leur enfant né ou 
adopté en 2012. Cela se déroule à 10h30 
à la bibliothèque Marguerite Yourcenar. 
A cette occasion la biblio thèque vous 
propose un spectacle familial adapté aux 
tout-petits : « Bruissements d’images » 
par la Compagnie le Souffle des livres.
A la suite du spectacle un livre sera offert 
dans le cadre de l’opération « Premières 
pages » : « Mon arbre » écrit et illustré 
par Ilya Green (éditions Didier jeunesse). 
Gratuit / Sur réservation
Contact : 01 60 63 36 23 
et bibliotheque@nandy.fr

MARDI 26 MARS
Réunion publique du Quartier des Bois : 
éclairage public
A 20 h à la Maison des Familles.

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AVRIL
Marché d’art et artisanat d’art 
Cette 16e édition du Marché d’Art et 
d’Artisanat d’Art, organisée par les 
béné  voles de l’Alliance des Arts, accueillera 
une cinquantaine d’artistes et d’artisans d’art 
sur deux jours à la Bergerie de Nandy. 
Rendez-vous le samedi 6 de 10h à 19h et le 
dimanche 7 avril de 10h à 18h.
Peintures de toutes techniques et toutes sensi-
bilités, sculptures, céramiques, poteries, vitraux, 
bijoux fan  taisie, photo, collage, il y en aura pour 
tous les goûts.
Les visiteurs pourront à cette occasion se faire 
plaisir ou faire plaisir. Chacun pourra aussi élire son 
artiste préféré en participant au vote du public.
Buvette et restauration rapide sur place. Entrée libre.
Contact : 06 82 19 50 48 ou alliance-des-arts@hotmail.fr 

DIMANCHE 7 AVRIL
Drôles de Zanimaux
Dans le cadre 25e Festival Tintinnabule « Chansons 
pour l’Enfance », rendez-vous au Conservatoire 

à 16h pour ce spectacle musical 
jazzy tout public de Virginie 
Capizzi. Chaque matin, Victor, 
champion du monde de self 
défense s’étonne de trouver 
au milieu de sa figure un nez  
si gros et si ridicule. 
Pourtant, cette trompe multi-
fonction très moderne modèle 

X22B10, est un précieux cadeau des Drôles de 
Zanimaux. Mais voilà un beau jour, un caïman vole 
la trompe – croc ! - et s’enfuit en courant. Virginie, 
jeune reporter de terrain, suit l’enquête de 
l’inspec teur Magret. Dès 5 ans.
Contact : 01 64 41 73 36 et conservatoire@nandy.fr

SAMEDI 13 AVRIL
Une journée à Madagascar 
Spectacle musical tout public autour de la musique 
de Madagascar, à 18h au Conser vatoire. Gratuit.
Réservation : 01 64 41 73 36

SAMEDIS 13, 20 et JEUDI 25 AVRIL
Opération 
« Graines de Lecteurs » 
pour les enfants des écoles 
mater nelles de Villemur le 
samedi 13, du Balory le 
samedi 20 et aux Bois le jeudi 
25 avril. Manifes tation qui  
se déroule à la biblio thèque 
municipale à 10h. Un album 
sera offert à tous les enfants 
de premières années de 
mater nelle scolarisés à Nandy.
Contact : 01 60 63 36 23

AvrilMars
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VENDREDI 19 AVRIL
Soirée Libanaise à l’espace Atout âge
A partir de 20h - Centre social - Rue du Stade – Nandy
L’espace Atout âge du centre social vous propose 
de venir découvrir une partie de la culture 
culinaire libanaise le temps d’une soirée.

Participation : 
• 2,65 € adhérents 
• 7,65 € nandéens non adhérents
• 13,25 € ext. non adhérents

Contact : 01 60 63 62 93 
ou atoutage@nandy.fr 

SAMEDI 20 AVRIL 
Grande soirée dansante de Printemps de 
Sénart Danse Passion avec l’orchestre Didier 
Couturier, au Millénaire de Savigny-le-Temple.  
A partir de 21h et jusqu’à plus de 2h ! Cette soirée 
est la dernière de la saison et les danseuses et 
danseurs de SDP seront heureux de présenter, en 
intermèdes, quelques choré graphies préparées par 
leur professeur, Véronique.
Contact : Aline 06 71 06 33 99 ou Patrick 06 73 66 72 73 
ou par mail : sdpnandy77@gmail.com

MERCREDI 1er MAI
14e Marathon de Sénart. 
Rendez-vous pour trois 
épreuves au choix : la 14e édition du marathon 
devenue un rendez vous incontournable de la course 
à pied en Île-de-France et au-delà, le 10 km, la 
Marche Nordique (parcours de 13 km reliant Tigery  
à Combs-la-Ville en traversant la forêt de Sénart).
Renseignements : 01 64 13 18 49 
et marathon@san-senart.com

MERCREDI 8 MAI
Cérémonie de commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie à 18h, place du 19 mars 1962 
à la Sablonnière.
Contact : 01 64 19 29 12 ou mairie@nandy.fr

SAMEDI 18 MAI
7e Floralies. Organisée par la Ville de Nandy et 
Nandy Sénart Animation (NSA). Échanges et ventes 
de plantes, boutures, graines, conseils… Et cette 
année des bouquinistes seront présents. Restauration 
sur place. Place de l’Étang. 10h à 18h 
Contact : 01 60 63 63 79 
ou nsa.bourseauxplantes@gmail.com

DIMANCHE 19 MAI 
Brocante 
Vide grenier 
Organisée par le CALC 
dans les rues du Bourg.  
De 8h à 18h30.
Contact : 01 64 10 90 98

SAMEDI 25 MAI 
Un gâteau de Maestros !!
Pour fêter ses 20 ans d’installation de l’école de 
musique de Nandy dans l’espace Yves Montand.
Conservatoire à 20h30 - Tout public – Gratuit 
Audition des élèves et professeurs du conservatoire 

Du VENDREDI 24 au LUNDI 27 MAI
Exposition annuelle du Chevalet 

sur le thème : Murmures
Exposition à la Bergerie, avec 
pour invité d’honneur, l’artiste 
peintre Naip. « Peintre de  
la figuration moderne, Naip 
nous berce par la douceur 
et l’élégance des sujets 
repré sentés ».
Horaires : vendredi 15h à 21h 
(vernissage à 19h), samedi et 

dimanche 14h à 19h, lundi 14h à 18h. Entrée libre.
Contact : 01 60 63 39 55 ou nadinerentz@aol.com

VENDREDI 31 MAI 
Fête des voisins
Retrouvez-vous entre voisins autour d’un 
apéritif dînatoire dans la douceur des 
premières soirées d’été. La mairie se 
fera un plaisir de vous fournir tables, 
chaises, flyers, affiches pour l’organi-
sation, mais également quelques boissons, 
gâteaux et chips pour le jour J ! 
Si vous êtes intéressés pour regrouper vos voisins, 
appelez-nous en mairie.
Contact : Sadia (accueil mairie) au 01 64 19 29 38
ou par mail à : affairesgenerales@nandy.fr 

Soirée jeux à la ludothèque 

De 20h à minuit. Tout public et enfants accompagnés 
d’un adulte. Ludothèque – Av. de Villemur - Nandy
N’oubliez pas d’apporter une petite douceur à 
partager entre voisins et/ou joueurs...
Sur réservation : 01 60 63 92 68

Mai
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Disponible à la bibliothèque  
Marguerite Yourcenar de Nandy
Retrouvez les coups de cœur de la bibliothèque 
sur le site : http://nandy.dnsalias.net/,  
rubrique blog ! 

« En ville »
Christian Oster, 
éditions de l’Olivier Paris
Un groupe d’amis quinqua-
génaires a décidé de passer 
des vacances ensemble. Mais 
des événements inattendus 
contrarient leurs projets.
Comme toujours chez Christian 
Oster, le narrateur adopte 
face aux imprévus, même de taille, une noncha-
lance et un détachement à la fois légers et graves. Un 
immense plaisir de lecture.

un site
www.pact77.org
Le PACT Seine et Marne est une association d’utilité 
sociale sans but lucratif ayant pour mission principale 
l’amélioration de l’habitat et la lutte contre l’habitat 
indigne sur l’ensemble du département de Seine et 

Marne. Elle accompagne les collectivités et les familles 
dans la constitution de dossiers de demandes d’aides 
financières pour la réalisation de travaux dans leur 
loge ment, quelle que soit la situation du foyer : loca-
taire, propriétaire-occupant...
Le PACT77 a également mis en place un Espace Info 
Energie pour informer et sensibiliser à la maîtrise de 
l’énergie et aux énergies renouvelables.

Des jeux
Disponibles à la Ludothèque de Nandy ! 
 

« Strike »
2 à 5 joueurs. A partir de 8 ans

Strike est un jeu d’ambiance ! Les dés sont répartis entre 
les joueurs et un dé supplémentaire est placé au centre 
de l’arène. A votre tour, vous devez lancer un dé dans ce 
même espace. Les deux dés ont une valeur équivalente ? 
Bingo ! Vous pouvez les prendre tous les deux. Mais s’ils 
ont une valeur différente, si l’un des dés est marqué 
d’une croix ou encore si vous avez maladroitement  
éjecté un dé de l’arène, vous avez le choix : relancer  
un dé supplémentaire (quitte ou double) ou laisser le 
jeu en l’état pour le joueur suivant.

Le but est d’être le dernier à posséder des dés. Les 
coups surprenants, 
chanceux ou mala-
droits se succèdent, 
les éliminations 
aussi, généralement 
accompagnés de 
traits d’humour.

« Spidmonsters »
2 à 4 joueurs. A partir de 5 ans

Jeu de défausse et d’association animé. On partage 
les cartes entre les joueurs et on retourne une carte 
sur la table. Les joueurs posent devant eux les 3 pre-
mières cartes de leur jeu, face découverte. 

Tous les joueurs en même temps essaient de poser 
une de leurs cartes. Pour pouvoir poser une carte il 
faut qu’il y ait un point commun entre la nouvelle 
carte et celle qui est découverte sur la table : le 
même motif de fond, la même couleur de planète ou 
le même monstre. Le gagnant est le premier joueur à 
ne plus avoir de cartes. 

Les cartes se ressemblent, il faut rester vigilant!
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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-contre le plan de ville découpé en 3 zones :

En attendant la réalisation effective des travaux, nous vous proposerons des montages photos projetant votre éclairage public
après travaux :

Info complémentaire :
Au 31 décembre 2013
l’ensemble des luminaires type
boules très énergivores auront
disparu .

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 : de novembre 2012 à décembre 2012
et d’avril 2013 à juillet 2013

Zone 1 : de novembre 2012 à mars 2013

Zone 3 : de novembre 2012 à décembre 2012
et de juillet 2013 à novembre 2013

Vous trouverez en début et fin de zone de 
chantier ce panneau indiquant la période 
de travaux 

Les premières crosses de style sortent de 
production (avant peinture)

Les premiers mâts sortent d’usine 

Les usines produisent les nouveaux mâts de Nandy

Avant Après
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Petit cirque et 
les petits toros 
De et avec Damien BOUVET

Mercredi 20 mars 
A la Bergerie à 15h

Clown et magicien, Damien Bouvet est un  
clown-orchestre à lui seul. Avec un parapluie,  
un tire-bouchon, un gant de vaisselle et  
un égouttoir, il crée un cirque et avec ses doigts  
de pieds, une corrida.
À déguster avec une âme d’enfant.

Spectacle jeune public en parte nariat  
avec la Scène nationale de Sénart.

           Tarifs : 9,50 € et 7,50 € (réduit)
           Réservations : 01 64 41 73 36

7e Floralies
de Nandy 
(bourse aux plantes) 

Samedi 18 mai 
de 10h à 18h

Organisée par la Ville de Nandy  
et Nandy Sénart Animation (NSA). 

Échanges et ventes de plantes,  
boutures, graines, conseils… 

Et nouveauté cette année,  
des bouquinistes seront présents. 

Contact : 01 60 63 63 79
ou nsa.bourseauxplantes@gmail.com


