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Notez bien...

Caf
Changement de situation 
personnelle ? Télé-déclarez !
Naissance, grossesse, adoption, 
changement d’adresse ou de 
coordonnées bancaires… 
Votre situation personnelle 
évolue ? Faites-le savoir à votre 
Caisse sur votre compte 
personnel en ligne. 
Pour cela, munissez-vous de 
votre numéro d’allocataire, de 
votre code confi dentiel, et 
connectez-vous à www.caf.fr, 
rubrique « mon compte », 
et déclarez ici votre changement 
de situation en quelques clics.

Ils débutent 
sur Nandy…

Alliance Photographique 
Nandy-Sénart
Enfi n un club photo sur 
Sénart, et il est nandéen !
Président : Alexandre VIEIRA
99, rue des Blés à Nandy 
06.62.38.41.93
apns77@gmail.com
Lire notre p. 16

Vincent Meyer, 
photographe
Mariage, anniversaire, fêtes, 
portraits et books pour 
particuliers. 
Séminaire, AG, conférence et 
banque d’images pour 
entreprises.Travail de qualité, 
personnalisé et unique.
Pour tout savoir : 
www.vincentmeyer.fr 
06.08.65.10.56
contact@vincentmeyer.fr

Pratique…

Inscription primo scolaire
Votre enfant est né en 2007 et 
vous souhaitez l’inscrire pour la 
prochaine rentrée scolaire ?  
Le service scolaire de la ville vous 
accueille sur rendez-vous pris 
auprès de M-L. Versault au 
01.64.19.29.22 ou par courriel 
à scolaire@nandy.fr. 
Pièces à ne pas oublier : livret 
de famille, carnet de santé de 
l’enfant et justifi catif de domicile.  

L’association 
des assistantes 
maternelles 
libres de Nandy
Vous êtes à la 
recherche d’une 
assistante 
maternelle ? 

Vous vous interrogez sur ce 
métier, la mensualisation, la 
déclaration « Pajemploi »… 
L’association informe parents 
et professionnels, et vous 
accompagne dans vos 
démarches. 
Prochaines permanences : 
les mardis 23 mars, 18 mai 
et 15 juin 2010. 
Contact :
Sylvie Bonneau 01.60.63.58.48 
ou Patricia Thibault 01.64.41.71.30 
assmat.nandy@hotmail.fr

Travaux d’extérieur
Votre jardin vous appelle au 
secours et vous manquez de 
temps ?
Le  printemps arrive avec son lot 
de plantations, travaux de taille 
sans oublier l’envie de 
réaménager le jardin !
Offrez-vous quelques heures de 
jardinage avec « Partage 77 »
Contact : 
01 60 18 80 69
partage77.senart@orange.fr 
www.partage77.fr 

Carnet
Sont arrivés :
Lyna VASSARD née le 5 septembre 2009 à Evry
Mael DEGIOANNI né le 25 Octobre 2009 à Melun
Méloé MAFETY née le 3 Novembre 2009 à Melun
Kalie DULORME née le 5 novembre 2009 à Villeneuve-Saint-Georges
Mohammad ASHIQ né le 16 novembre 2009 à Melun
Maëlys DOMINIQUE née le 17 Novembre 2009 à Melun
Saruka SATKUNATHAN née le 23 novembre 2009 à Melun
Imrane AYOUB né le 24 novembre 2009 à Evry
Owen GIE né le 24 novembre 2009 à Courcouronnes
Alexy CASSERON né le 26 novembre 2009 à Melun
Théo CHAUVET né le 2 décembre 2009 à Melun 
Quentin PRO né le 8 décembre 2009 à Etampes
Louis PRO né le 8 décembre 2009 à Etampes
Melissa LEGHIMA née le 9 décembre 2009 à Melun 
Lina LANTY née le 19 décembre 2009 à Melun
Saya BERTIN- - KEO né le 27 décembre 2009 à Melun
Nelson RAVIDAT né le 11 janvier 2010  à Melun
Amine DELANDE né le 11 janvier 2010 à Melun 
Omayma ZAKANI née le 14 janvier 2010 à Evry 
Ilan CHAMPIGNY-FRANÇOIS né le 20 janvier 2010 à Melun
Mayssoune-Zayneb LAGIN née le 25 janvier 2010 à Melun 
Louise RAUSCHER née le 25 janvier 2010 à Melun 
Théo MILAPIE né le 9 février 2010 à Evry 
Maelys PROST BÉQUET née le 11 février 2010 à Melun

Se sont unis :
Jean-Michel DOMINIQUE et Djamila BADJA le 7 octobre 2009
Stéphane JARRY et Céline ABEL le 14 novembre 2009
Jean-Pierre DUBOIS et Myrian CANTUEL  le 19 décembre 2009

Nous ont quittés :
Jacques BARATIER décédé le 27 novembre 2009
Claude BOSC  décédé le 7 décembre 2009
Jean BERNARD décédé le 17 décembre 2010
Mebarka BOUDIAF le 1er janvier 2010
Bernard MATIGNON le 25 janvier 2010
Denis GUÉRIN le 11 février 2010
Gilles DANEYROLE le 14 février 2010

Au revoir M. Matignon !
Il était au service de la commune depuis 
1979 ! Avant d’arriver dans les cuisines de 
l’école des Bois, Bernard Matignon avait lui 
aussi usé les bancs de la mairie-école de 
Nandy. Charcutier de formation, il avait repris 
l’entreprise familiale d’élevage porcin avant 
de mettre sa bonne humeur et ses talents 
professionnels au service du SCA, ancêtre du 
San, puis à celui de la ville de Nandy comme 

chef cuisinier. Bernard Matignon nous a quittés le 25 janvier 
dernier. Sa jovialité n’échappait à personne et beaucoup de 
nandéens s’associent à la ville pour présenter à sa famille et à 
ses proches, leurs pensées les plus chaleureuses.

Capitan Paëlla
Vous prépare spécialités et plats 
traditionnels (paëlla, couscous, 
tagines…) pour repas de 20 à 
300 personnes.
Sourire, senteurs et couleurs au 
06.31.90.23.27.
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Un effort d’investissement exceptionnel

Pour 2010 le débat d’orientations budgétaires tenu lors du Conseil Municipal du 
25 janvier dernier a permis de définir des choix clairs : il n’y aura pas d’augmentation 
de la fiscalité locale et le budget d’investissement 2010 sera exceptionnel puisque 
l’effort d’investissement sera cette année de plus de 3 millions d’euros, soit un 
montant trois fois plus élevé que les années passées.

Les temps sont pourtant durs et les réductions des aides de l’Etat toujours plus 
fortes. Elles se traduiront cette année par le simple maintien de notre  budget 
de fonctionnement, ce qui nécessite un nouvel effort d’économies de gestion 
pour pouvoir dégager cinq priorités : la petite enfance avec le développement 
de l’accueil et la création d’un RAM (réseau d’assistantes maternelles), la 
culture avec la réorganisation de la bibliothèque, le développement durable 
avec des mesures partagées par tous, la modernisation de l’informatique, 
et la solidarité avec l’augmentation des subventions aux associations 
caritatives et le développement des actions d’accompagnement social 
qui sont largement évoquées dans ce journal.

L’effort d’investissement exceptionnel porte sur la réalisation de la 
maison intergénérationnelle qui sera terminée en mai prochain, le  
réaménagement complet du stade Michel Rougé et la réalisation du 
contrat urbain de cohésion sociale dans le quartier des Bois, sans 
oublier les travaux importants dans les écoles des Bois et du 
Balory, ainsi que la poursuite du Contrat de Voirie. Cet effort de 
plus 3 millions d’euros ne serait pas possible sans une aide 
contractuelle très forte de la Région d’Ile-de-France et du 
Département de Seine-et-Marne (45% pour les opérations 

agréées par la Région) et qui devrait se poursuivre en 2011, 
2012 et 2013. Ces concours sont indispensables pour 
Nandy, et leur remise en cause par les projets 

gouvernementaux serait catastrophique pour notre 
commune. Les difficultés de l’Etat ne doivent pas  être 

transférées aux collectivités territoriales (région, 
département, commune) qui sont bien gérées et 

investissent massivement pour des actions de 
proximité qui créent de l’emploi.

Je vous confirme que l’engagement conclu 
avec la direction de la Poste prévoit le 

changement des Cidex avant la fin du mois 
de juin 2010, et que le 19 juin prochain, 

une grande fête communale sera 
organisée dans le parc du Pavillon 

Royal.

René Réthoré 
Maire
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Un bel après-midi avec le conteur François Vincent, 
à la bibliothèque (5.12).

Artisanat et photos pour 
« un autre regard sur l’Afrique » 
s’exposaient lors de la Semaine 
de la Solidarité Internationale 
(Nov. 2009).

Les œuvres de Françoise 
Fromont et Jacques 
Gillard illustrent ici la 
qualité de l’exposition 
des ateliers 2009 de 
l’Alliance des Arts 
(11.12).

« Mister il Slam » sur 
l’expo « Exposez vos 
talents », organisée 
par l’espace Atout âge 
en janvier dernier.

Concert des jeunes 
musiciens de 
Sénart et des 
petites cordes, 
au conservatoire 
(3.02).

Une belle « soirée jazz » 
organisée par le conservatoire 

à l’Espace Atout âge 
le 6 février.

J. Gillard
F. Fromont
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L’Espace atout âge a fait le plein lors 
de la soirée Brésil organisé avec 
le conservatoire et le groupe 
« Les Méninas » (12.02).

Gros succès pour ce concert de grande 
qualité du Big Band de Sénart qui invitait 
ici la chanteuse Jaïma (19.02). Concentration lors des ateliers d’écriture et de dessin pour 

préparer la journée contre les discriminations du 
samedi 13 mars.

Côté animations…

Le plein d’animations nouvelles 
sur ce 16ème Marché de Noël 
organisé par NSA (12.12).

Beaucoup de malice sur le très beau spectacle 
de Noël du Centre de Loisirs (12.12) 
(Photos V. Meyer)

Un moment magique 
pour les enfants de la 
crèche lors du goûter 
où s’invitait le Père 
Noël (18.12).

Les conseils municipaux 
« juniors » et « seniors » 
ont accueilli beaucoup de 
nandéens lors des vœux du 
maire (5.01.2010).
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Soirée rencontre parents-professionnels, organisée par la Crèche 
Halte-jeu, en présence (à gauche) du Docteur Le Potier 
et de Viviane Besnau, psychologue spécialiste de la petite enfance 
(19.01).

Grand loto organisé par le Rotary Club au profit 
de l’association La Compagnie du Lac (7.02).

Clins d’œil…

Très gros résultats cette saison pour 
Sénart basket dont plusieurs équipes visent 

cette année le niveau régional. 
Ici, l’équipe « Seniors féminines 1 », 

en tête du championnat départemental.

Belle perf’ aussi 
pour les nandéennes 

du TCSN devenues 
championnes de la 

Coupe de la Ligue de 
tennis le 4.10.2009.

Bravo à cette nouvelle promotion janvier-juillet 2009 des médaillés du 
travail (12.12).

Lors de la cérémonie de remise de la médaille de la Ville 
à l’ancienne équipe du conseil municipal junior le 
9.12.2009. Puis installation et formation du nouveau CMJ 
en mairie (27.01). Lire p. 14.

Les honneurs pour Torann 
Mazeroi, double champion 
de France Espoir et Senior 
de taekwondo, qui recevait 
un prix spécial du Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif le 27 janvier 
à Ozoir-la-Ferrière.  

Coup de chapeau à Anthony Dépernet et Chiara Esposito, 
champions régionaux junior et benjamin de scrabble 
scolaire (6.02).

Un après-midi des plus vivants au 
« goûter des ainés » organisé 
par le CCAS à la Bergerie (13.12).
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De nouvelles têtes sur la ville…

Elles ont rejoint depuis peu les personnes que vous croisez dans vos relations avec la mairie et ses 
services à la population. La ville leur souhaite la bienvenue et une belle route à vos côtés…

Françoise Rivière avait débuté sa carrière dans le privé avant de rallier le monde des « collectivités » en 
1992. Après avoir « fait ses armes » en occupant des fonctions administratives au service urbanisme 
ou à la police municipale, elle s’est spécialisée sur les « affaires générales » et « l’état civil » à 
la mairie de Saint-Pierre-du-Perray. Depuis le 26 octobre dernier, Françoise Rivière a rejoint Nandy 
pour prendre ses fonctions au service « état civil ». 

Christelle Chantoiseau est férue d’équitation et de randonnée, mais pas seulement ! 
Nandy accueille cette Sarthoise d’origine sur un poste de gardien de police municipale. 
Forte d’une formation de garde à cheval, Christelle est entrée dans la « PM » à Cergy 
en 2002 avant d’intégrer la brigade équestre de Savigny-le-Temple. Elle a rejoint la 
police municipale de Nandy le 5 janvier dernier. 

Cécile Villeneuve est infirmière de formation, et de métier ! Après une première expérience au 
centre de réadaptation de Coubert, Cécile a intégré le service de pédiatrie générale et travaillé aux 
urgences pédiatriques de l’hôpital de Melun. C’est finalement son souhait de passer de la pratique 
curative à des activités plus éducatives qui l’a conduite à se présenter au poste de directrice adjointe 
de la Crèche Halte-jeux de Nandy, poste qu’elle occupe depuis le 15 janvier 2010.  
Son prochain projet ? Sans doute la prévention des risques domestiques !

Le tracteur de la ville en pleine 
action de salage le 7 janvier 
dernier

Les surprises de l’hiver…
On arrive encore à s’en étonner ! Les chutes de neige importantes qui ont 
habillé Nandy en petite Sibérie ne nous étonneraient pas outre mesure si 
elles n’avaient pas duré au point de nous faire tous râler ! Pourtant, face à 
ces intempéries, Nandy comme les autres, s’organise, au prix de quelques 
désagréments et d’une note, en effet, parfois salée !

Le déneigement, ça se passe comment ?
Pour être plus efficace dans cette opération, la ville a signé un contrat avec la commune 
de Savigny-le-Temple pour déneiger et traiter les axes utilisés par les transports en 
communs ainsi que la route de Morsang qui est une liaison interdépartementale. L’axe 
Olof Palme, la RD 346 et la RD 50 sont traités par le Conseil général. Quant à toutes 
les autres rues ainsi que les bâtiments de la commune, ce sont les services techniques 
municipaux qui les salent ou les sablent. Plus de 20 tonnes de sel ont ainsi été 
répandues autour des bâtiments publics et sur les 25 km de voirie nandéenne. Mais 
ce que savent moins les non initiés, c’est que tous ces travaux de déneigement ne sont 
réellement efficaces que si un nombre important de véhicules emprunte ces axes 
ainsi traités. C’est la raison pour laquelle les impasses ne sont pas salées.

Les incidences sur nos déplacements et sur notre 
environnement

Rappelons tout d’abord que la loi rend chaque riverain responsable du déneigement 
du trottoir qui borde son habitation, devant sa porte, mais aussi tout le long de sa propriété.  
Le civisme au service de la sécurité de tous ! 
L’adage s’applique également au stationnement sauvage sur les trottoirs où les véhicules 
deviennent de vrais obstacles pour les piétons, poussettes et autres fauteuils ! 

Le stationnement gênant des véhicules a aussi des conséquences sur le bon déroulement des 
services publics comme l’enlèvement des ordures ménagères ou les transports en commun. La 

société qui relève les conteneurs n’a pas assuré certains jours de ramassage. La prise de risque était 
trop importante, tant pour son personnel que pour le matériel… et les véhicules en stationnement ! 

Certaines personnes ont malheureusement profité des circonstances pour déposer leurs déchets ici 
et là, faisant ainsi la preuve de leur peu d’intérêt pour l’environnement, leur environnement ! 

Environnement, parlons-en justement. Il faut savoir que la dispersion de sel sur la chaussée 
provoque des dégâts écologiques importants. Le sel (ou saumure) ainsi dispersé au sol se répand dans 

les cours d’eau et les étangs, et provoque des dommages à la faune et à la flore. Corrosif pour nos 
routes (les derniers nids de poule en attestent), il l’est aussi pour les carrosseries de voitures. N’oubliez 

donc pas de nettoyer vos dessous de caisse après la neige !
Durant ces périodes difficiles, pouvoir se déplacer ne dépend pas seulement des services 

municipaux, c’est l’affaire de tous !

Françoise Rivière

Cécile Villeneuve 

Christelle Chantoiseau 
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Budget 2010 : premières orientations
Présenter son budget dans un contexte de crise, la chose 
devient des plus banales ! Mais mener un budget et des 
projets pour faire face à cette terrible banalité devient 
pour le coup des plus complexes ! Face à cette crise aux 
nombreux visages, la ville ne recule pas et puise dans ses 
années de saine et solide gestion, les appuis financiers qui 
lui permettront de ne pas augmenter la fiscalité locale, tout 
en soutenant un important programme d’investissement. 
Explications…

Contexte de crise, diminution des contributions de l’Etat, inutile de lister ce qui ne va pas ! A l’occasion du débat 
d’orientations budgétaires tenu en conseil municipal du 25 janvier, la ville a choisi de conjuguer la gestion du « bon 
père de famille » avec des options plus dynamiques parmi lesquelles, la confirmation du maintien des taux de la 
fiscalité locale, cinq priorités pour ses services, et un budget d’investissement multiplié par trois.

5 actions prioritaires :
1  Nandy souhaite renforcer sa politique de la petite enfance en travaillant notamment sur la complémentarité 
des modes de garde d’enfants. Un réseau d’assistantes maternelles est actuellement à l’étude.
2  L’action culturelle doit prendre son essor. Il s’agira pour la bibliothèque de restructurer ses espaces, de 
privilégier ses actions à destination de la petite enfance, et d’augmenter sa capacité d’accueil sur les supports 
multimédias. Le conservatoire de musique développera quant à lui les pratiques collectives et la culture musicale 
auprès des différents publics.
3  La ville veut également accentuer ses actions de solidarité en augmentant cette année, ses concours financiers 
aux associations caritatives, et en développant ses services d’accompagnement social (lire notre dossier p.10).
4  Enjeu majeur à développer dans le temps : le développement durable. Economies d’énergies, récupération des 
eaux de pluies, compostage, tri des déchets… Des comportements à développer et à encourager dans le fonctionnement 
des services comme auprès des nandéens !
5  Et pour adapter ses services à la population et les rendre plus réactifs encore, la ville orientera ses efforts sur la 
partie immergée de l’iceberg : le développement du réseau et des outils informatiques des services ! 

Un programme d’investissement multiplié par 3
Afin de poursuivre l’inévitable effort de modernisation et d’entretien du patrimoine nandéen, la ville a choisi 
d’intensifier ses investissements, chose rendue possible grâce à l’important soutien financier de la 
Région et du Département. La rénovation complète du stade Michel Rougé reste au programme, comme le 
financement complémentaire des équipements de la nouvelle Maison des familles et des associations (derrière Atout 
âge). Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) se poursuit également avec le réaménagement de la rue des 18 
Sous et de l’avenue des Champs.

Le parc du Pavillon royal : 
à découvrir sans modération !

Nous vous en parlions dans le Nandy Infos de 
la rentrée, à l’occasion de l’inauguration de ses 
nouveaux aménagements : la Région Ile-de-
France a ouvert au public le parc du Pavillon 
royal depuis octobre dernier. Site classé, 
le territoire du Pavillon royal se présente 
désormais au visiteur sous ses plus beaux 
atours. Une belle nouvelle pour la ville qui 
profite de son nouveau joyau vert !

La réhabilitation d’un 
monument végétal fort
Superbe domaine surplombant la Seine, et lieu 
chargé d’histoire, le Pavillon, édifié par l’intendant 

Bouret vers 1755, se destinait à l’origine à accueillir le roi Louis XV pour ses parties de chasse. Avec la ruine, 
le décès de l’intendant, mais surtout avec la Révolution française et tous ses excès, la bonne conservation 
du domaine a été entravée. Mais le paysage du site restait gravé par un aménagement paysager original 
issu du XVIIIème et du XIXème siècle. Ce sont ces aménagements historiques que l’Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile-de-France a souhaité faire renaître grâce aux travaux qu’elle a menés sur le 1er 
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semestre 2009. Le parc propose aujourd’hui une promenade de découverte 
des différentes ambiances paysagères (mare, verger, belvédère, rond de 
marronniers…). L’axe principal a été matérialisé, et rallie l’Allée Royale dont 
vous pouvez relire l’histoire sur le site même. Une placette avec des panneaux 
d’information accueille désormais les visiteurs sur cette nouvelle aire de détente 
et de loisirs.
Pour achever l’aménagement de ce nouveau monument végétal, l’AEV prévoit 
encore la création d’un parc scénographique au printemps. Pour que visite 
rime aussi avec ludique, le parcours devrait être ponctué d’événements visuels 
et sonores, avec de petites mises en scènes pour renseigner le public sur 
l’histoire du domaine.

Un joyau vert à disposition du public…
Si le joyau vert cache son accès au bout de la longue allée du Pavillon royal qui 
fait elle-même suite au chemin des Merles, c’est pour mieux s’offrir au visiteur 
intrigué qui, depuis le 22 septembre 2009, a tout loisir d’y déambuler ou de s’y 
poser pour quelques minutes de nature à l’état pur ! 

Le parc et les allées du domaine du Pavillon Royal sont accessibles :
• Tous les jours de 9h00 à 18h30 du 1er avril au 31 octobre ;
• Chaque mercredi, samedi, dimanche et jour férié, de 9h00 à 17h00, du 1er novembre au 31 mars.
Pour couronner le tout, la ville a souhaité donner aux nandéens, une nouvelle occasion de découvrir le site en 
organisant une fête sur ce lieu mystérieux. La « Féerie au Pavillon royal » ne marquera pas seulement l’arrivée 

de l’été le 19 juin prochain. Feu d’artifice, envol en montgolfière… Organisée avec le soutien des associations, 
cette soirée de lumière réserve quelques surprises et devrait surprendre plus d’un visiteur ! La suite sur ce site 
magique, samedi 19 juin, dès 19h00.     

Plus d’informations sur la réhabilitation auprès de l’AEV : 01.72.69.51.12.

Elections régionales : le point
Les bureaux de vote attendent les nandéens pour élire leurs conseillers régionaux 
les dimanches 14 et 21 mars, de 8h00 à 18h00. En pleine réforme des collectivités 
territoriales, ce scrutin se déroule dans un contexte inédit. L’occasion de faire le point 
sur l’implication de la Région dans nos vies au quotidien. 

Le contexte.
Les scrutins des 14 et 21 mars 2010 permettront le renouvellement des 26 conseils régionaux de 
métropole et d’outre-mer. Le gouvernement a engagé une profonde réforme des collectivités 
territoriales (Régions, départements, communes), dont la concrétisation devrait pour l’essentiel 
prendre effet après la proclamation du résultat des élections. Quatre projets de lois sont actuellement 
en préparation sur ce sujet. Mais il est déjà prévu que le mandat des conseils régionaux élus 
cette année soit ramené à quatre ans. 

Autre réforme importante, les conseils régionaux constitués à l’issue de ce scrutin auront également 
à « expérimenter » la suppression de la part de la taxe professionnelle frappant les investis-

sements des entreprises, ainsi que la refonte de leurs domaines d’intervention proposée dans le 
cadre de la réforme des collectivités territoriales.

L’implication de la Région au niveau local
Devenues des collectivités territoriales pleines et entières en 1982, les Régions ont vu le champ de leurs compétences 
s’étendre et se diversifier au fil des lois de décentralisation*. Leurs principaux domaines d’intervention sont aujourd’hui le 
développement économique, la formation professionnelle et les lycées, l’aménagement du territoire et les transports.
Les Régions dépensent en moyenne 330 € par habitant et par an. En Ile-de-France, ce chiffre monte à 380 €. 
A Nandy, chaque habitant profite, sans toujours le savoir, des partenariats de la ville avec la Région Ile-de-France. 
La réhabilitation de la bibliothèque, du pôle social face à la mairie et l’accompagnement du développement de la MAS-IME Vercors 
illustrent cet engagement de la Région les années passées. Plus récemment, la Région s’est engagée au côté de Nandy pour 
réaménager le parc du Pavillon royal et une partie du quartier des Bois (contrat de requalification) dont, notamment, la passerelle 
Olof Palme. Courant jusqu’en 2014, le contrat régional actuel prévoit entre autres, l’aménagement de la Maison des familles et des 
associations, à côté de l’espace « Atout âge ». 
* La décentralisation  est le processus qui consiste pour l’Etat à transférer aux collectivités territoriales, certaines compétences et les ressources 
correspondantes. 

Les 14 et 21 mars 2010
Les 14 et 21 mars, votre choix compte, et votre bureau de vote vous accueille de 8h00 à 18h00. Si vous étiez toutefois indisponible 
ou empêché de voter, il est toujours temps d’effectuer une procuration. Attention, la personne qui portera votre vote doit être 
inscrite sur les listes électorales de Nandy. Cette démarche s’effectue auprès du tribunal d’instance, de la gendarmerie nationale ou 
du commissariat de Savigny-le-Temple ou de Moissy-Cramayel. Vous pouvez retrouver tout le détail de cette procédure gratuite sur 
notre site internet www.nandy.fr ou contacter le service élection de Nandy au 01.64.19.29.12 ou par courriel à mairie@nandy.fr. 
Attention : les délais sont importants du fait des retours par courrier. Le plus tôt sera donc le mieux !



L’accompagnement social d’une ville suppose qu’elle puisse proposer un soutien moral 
ou matériel aux habitants qui ont besoin d’une aide pour « reprendre pied » dans leur 
vie. Cet accompagnement démarre avec la résolution d’un certain nombre de problèmes 
cruciaux comme le logement ou l’accès à l’emploi. Nandy dispose de services tels que le 
CCAS et le service logement, dont le rôle est d’évaluer chaque situation, sur place, mais aussi 
grâce aux nombreux partenaires sociaux. Mais cet accompagnement renvoie également à la 
notion de projet, d’itinéraire, et à la nécessaire définition d’un parcours d’insertion assis sur 
les ressources du territoire et les dispositifs publics existants. C’est dans cette dynamique que 
s’inscrit le rôle essentiel du service emploi de la ville…

L’accompagnement social, quel rôle ?
Un problème pour se loger, pour décrocher un entretien professionnel. Besoin d’une aide pour monter un dossier 
administratif, pour passer votre BAFA ou pour faire profiter une personne âgée d’un dispositif de téléassistance. Besoin 
de parler de ce qui ne va pas ou de dénoncer une situation de violence dans la famille… Les sujets qui conduisent à 
solliciter un accompagnement social sont des plus variés.

Sabrina au service emploi, Najat sur le service logement et Josiane au Centre communal d’action sociale 
(C.C.A.S),  sont les témoins quotidiens de cette précarité qui monte et qui laisse des personnes très seules 
face à des difficultés qui s’accumulent.   

Le service « Emploi » se déploie sur Nandy  
  
Face à la diversité des situations, un constat récurrent s’impose depuis plusieurs années : celui d’une 
augmentation flagrante de la précarité chez les jeunes. Retrouver de l’autonomie, ou tout simplement 
l’acquérir, en trouvant un emploi, puis un logement, la problématique est très souvent la même. La solution 
qui en découle passe par les mêmes étapes : chacun doit parvenir à puiser en lui ses propres solutions…
Et le service emploi les accompagne dans cette démarche.   

Au service emploi, Sabrina accueille bien évidemment les publics jeunes, mais pas seulement. 
De nombreux outils sont au service des projets de vie des nandéens…
« La personne, quelle qu’elle soit, n’évolue pas seule. Elle fait partie d’un champ social auquel nous prenons 
également part ! L’accompagnement que nous proposons se fait de façon globale, en lien avec les autres services 
du pôle social. Notre travail consiste à orienter et à suivre la personne souffrant d’un déficit de ressources 
quotidiennes (matérielles, financières, psychologiques, relationnelles, culturelles...) pour mener à terme un 
projet, son projet, adapté à ses capacités et à son environnement.
Le service emploi de Nandy inscrit son action non pas seulement sur la seule recherche d’emploi, mais propose 
aussi des ateliers « ressources », tels que l’initiation à l’informatique ou des stages linguistiques pour 
accompagner le projet de chacun. Nous sommes un passeur de relais, un service de proximité qui se déplace 
en fonction des besoins des publics, et qui mutualise les moyens et les partenariats sur Sénart. »

L’accompagnement social sur Nandy
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Atelier Emploi à l’Espace Atout âge

Pôle ressources 
du service emploi
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Aujourd’hui, le service emploi de Nandy opère 
sur 4 chantiers : 
• Un point relais de proximité : pour un accueil individuel
Situé dans le bâtiment qui fait face à la mairie, le service emploi vous accueille sur 
rendez-vous du mardi au vendredi, pour un entretien personnalisé autour de votre projet 
personnel. Ici, l’objectif dépasse la simple acquisition de techniques de rédaction de CV ou de 
lettre de motivation. Il s’agit d’abord d’un temps d’écoute qui permet de s’assurer que les 
actions conduites par le chercheur vont dans le sens de son projet professionnel et/ou personnel. 
Parfois, il s’agira aussi d’éclaircir la situation, de réaffirmer le projet, ou tout simplement de 
parvenir à le construire.

• Une permanence emploi à l’espace « Atout âge »
Chaque lundi, de 14h00 à 17h00, l’espace Atout âge du Centre social accueille, rue du 
Stade, une permanence emploi. Sans rendez-vous préalable, chacun peut ici trouver une aide 
technique, comme la rédaction de documents sur ordinateur ou l’envoi de candidatures via 
Internet, et surtout des conseils pour progresser dans ses démarches. La permanence s’accompagne 
si besoin de cours d’informatique et d’alphabétisation. Ces outils permettent de mieux cibler les 
difficultés de chacun, d’y apporter des réponses concrètes personnalisées et éventuellement  de 
réorienter la personne sur d’autres services.

• Un espace ressources en libre consultation
Ouvert au public du mardi au jeudi, de 15h00 à 18h00, cet espace de ressources situé au 

pôle social* permet d’accéder à de nombreuses documentations spécialisées, des offres d’emploi 
actualisées, et une mine d’informations et de conseils pratiques. Une salle dédiée et équipée d’ordinateurs 
vous permet également de poursuivre vos démarches en ligne. 

• Un Club emploi pour se rencontrer et échanger
Dernier outil mis en place par le service, ce « Club emploi » vous accueille le jeudi matin au pôle 

social*. Le but : faire se rencontrer les chercheurs d’emploi pour échanger sur leurs démarches, leurs 
outils, leurs méthodes et astuces. Ne pas s’isoler dans sa recherche d’emploi, tel est le mot d’ordre ! 

Covoiturage, motivation par la dynamique de groupe, convivialité, rencontre et échange… Voici tout le 
cocktail d’une recherche dynamique pour ne plus jamais se démotiver !

*Le pôle social est situé dans le bâtiment face à la mairie.

Placé au cœur des partenariats, le service emploi travaille essentiellement avec la Maison de l’emploi de 
Sénart. Grâce à cette dynamique, Nandy intègre à son offre de services, d’autres initiatives comme les  

« Ateliers Trajectoires » ou prochainement sur la ville, un nouveau « Rendez-vous Créa ». Si le premier 
propose plutôt des ateliers de groupe et un coaching dans la recherche d’emploi, ce « Rendez-vous Créa » mise 

sur un aspect plus audacieux : créer son emploi soi-même en créant sa propre entreprise. Halte aux idées reçues, 
si la chose n’est pas évidente, elle reste possible pour beaucoup de gens plein d’idées et de bonne volonté. 

Intéressés ? Vous avez rendez-vous très prochainement à l’espace Atout âge.  

Le regard de l’élue sur le rôle du service emploi
Monique Mauduis, maire adjointe à la vie locale et familiale 
« Nous avons la chance de pouvoir proposer aux nandéens, un service de proximité qui est 
aujourd’hui devenu un véritable outil de recherche, de construction de projet, mais qui créé 
également une vraie dynamique grâce aux rencontres qu’il organise. Ce tissage progressif 
de réseau social est forcément porteur pour les personnes en recherche d’emploi. 
Notre force réside aussi dans le fait que nous sommes certes un point relais de proximité, 
mais qui travaille au quotidien avec les outils et les ressources de tout le territoire 
sénartais. C’est placé au croisement de tous les partenariats de l’emploi que notre  
« relais » prend tout son sens.»

Service Emploi
5 Place de la Mairie
Responsable : Sabrina Brahimi
Du mardi au vendredi, sur RV au 01.64.19.29.24 ou à emploi@nandy.fr 

Maison de l’emploi de Sénart
Immeuble le Sextant, 462 rue Benjamin Delessert à Moissy-Cramayel
01.64.13.40.18 - info@mdef-senart.fr - www.mdef-senart.fr 

Monique Mauduis

Atelier Emploi avec Sabrina 
Brahimi à l’Espace Atout âge



Le service logement au plus 
près des nandéens…
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Se loger conditionne notre autonomie personnelle, notre vie familiale, 
nos relations aux autres, et permet de s’intégrer dans la vie sociale et 
professionnelle. Mais aujourd’hui, les difficultés pour y accéder redoublent. 
La dégradation du marché du travail permet de moins en moins d’obtenir un 
emploi stable et la « crise du logement » limite les rotations. Nandy intervient 
dans cet environnement et, grâce au travail du service logement, porte la plus 
grande attention aux demandes des nandéens et à celles de leurs familles.

Comme très souvent en cas de changement de vie, de séparation, de divorce, 
de perte d’emploi ou encore de deuil, accéder à nouveau à un logement relève 
très vite du parcours du combattant. A Nandy, Najat qui gère ce service est très 
attentive à ces nombreuses situations où rapidement, tout peut basculer.

« Il est indispensable d’étudier la situation des personnes et des familles dans leur globalité. 
Une demande de logement est une démarche longue et complexe. En 2009, nous avons reçu 
environ 288 demandes de logement et 74 dossiers ont pu aboutir à une attribution. Cela paraîtra 
peu au néophyte, mais c’est en réalité déjà énorme ! Ces 25 % d’attributions de logements à des 
nandéens représentent beaucoup d’investissement et de persévérance, chaque situation 
personnelle évoluant au fil des mois.
Il faut aussi savoir que chaque programme de logements est réparti en plusieurs contingents* : 
les bailleurs, la Préfecture, le Conseil général ou encore « Action logement » (l’ancien 1% logement). 
A Nandy, notre force réside dans notre réactivité, et dans notre proximité avec les demandeurs 
dont nous avons une parfaite connaissance des dossiers. Tout ceci nous permet de positionner très 
rapidement nos demandeurs sur les nouvelles opportunités ».
* Nombre de logements réservés dans un programme de construction.

Demande de logement : comment procéder ?
Comme partout ailleurs, le taux de rotation sur le logement social 
individuel est très faible. C’est donc sur le logement social collectif 
que le service logement peut davantage opérer. Chaque demande est 
traitée sur rendez-vous et de façon individuelle. La constitution d’un 
dossier donne lieu à l’attribution d’un numéro départemental unique. La 
demande est alors valable un an, à date anniversaire. Si elle n’a pas 
abouti au bout de ces 12 mois, le service logement invite alors le candidat 
à réactualiser son dossier dans le délai d’un mois. 
Ce dossier est instruit et complété par le service logement. Plus il est précis, 
plus vite il sera positionné et suivi sur toute nouvelle vacance de logement 
répondant aux critères du dossier. Toutefois, depuis le 1er décembre 2007, la loi 
DALO (droit au logement opposable) impose de positionner 3 candidats sur un 

même logement. C’est ensuite et finalement la commission d’attribution du bailleur qui, à partir de critères précis, 
aura seule le pouvoir de décider à quel demandeur attribuer le logement en priorité.

Impayés de logement, procédures d’expulsion : attention !
La procédure d’expulsion est la toute dernière des nombreuses étapes qui jalonnent une situation d’impayés 
de logement. Les propositions de soutien sont nombreuses et c’est à ce titre qu’il est important de signaler 
toute difficulté auprès du bailleur et du service logement de la ville. Une procédure menée à son terme peut 
prendre plusieurs années. Mais les services de Nandy mettent tout en œuvre pour éviter cette issue toujours 
dramatique et qui finalement n’arrive ici que très rarement ! Car la chose n’est pas sans conséquence : une 
expulsion est inscrite au dossier d’un candidat et le suit pendant 30 ans auprès des bailleurs, même si 
l’impayé a été entre-temps régularisé. Il est important de ne pas laisser les dettes s’accumuler car le 
moindre dû, fut-il mineur, bloque toute nouvelle demande de logement social, même sur une autre 
commune.

La résidence « Les Merles » 
inaugurée le 21 janvier 2010 
avec les nandéens déjà installés

Service Logement
5 Place de la Mairie
Responsable : 
Najat Brien
Mardi : 
15h00 - 18h00
Mercredi, jeudi, 
vendredi : 
sur RV au 
01.64.19.29.23 

ou à 
logement@nandy.fr

Régulièrement présente aux commissions d’attribution de logements, Monique Mauduis, maire adjointe 
à la vie locale et familiale, est particulièrement attentive aux dossiers nandéens : 

« Nous sommes bien sûr très attentifs à toute demande de logement. Mais une fois ce logement attribué, nous le 
sommes tout autant sur la qualité de vie des nandéens ainsi logés par nos partenaires bailleurs. Faire en sorte 
qu’ils se sentent bien installés et bien dans leur environnement de vie est tout aussi important. Lié à ce travail, il 
y a également ce que nous appelons le suivi du « parcours résidentiel », qui consiste à suivre nos demandeurs 
dans le temps, pour adapter ainsi leur logement, depuis leur situation de célibat… jusqu’à leur grande famille 
pourquoi pas ! 
Nous apportons enfin un soin tout particulier à l’examen et au suivi des dossiers de nos seniors. Nous devons 
leur proposer les meilleures solutions en fonction de leurs difficultés de santé ou de mobilité. 
Pour toutes ces raisons, notre présence aux commissions d’attribution de logements est très importante. Cela 
nous permet de créer un véritable lien et une relation de confiance avec nos partenaires bailleurs. »

Pôle social situé en face de la Mairie

La résidence « Les Merles »
le 21 janvier 2010
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Entretien avec Josiane Canifru Malig

C.C.A.S
5 Place de la Mairie
Responsable : 
Josiane Canifru Malig
Permanences mardi, 
jeudi et vendredi, de 
15h00 à 18h00, et sur 
RV au 01.64.19.29.25 
ou ccas@nandy.fr

Le C.C.A.S : 
un partenaire à votre écoute...

L’accompagnement social nécessite un engagement réciproque entre la personne bénéficiaire 
et le professionnel sollicité. Cela suppose une réelle écoute, le respect des personnes concernées 
ainsi que la plus grande confidentialité des informations recueillies. Qu’il s’agisse d’aides prévues 
par la loi (aides légales) ou d’une demande d’aide spécifique proposée par la ville (aide 

extralégale), l’idée reçue qui réduit le rôle du CCAS à une redistribution d’aides financières est 
encore trop répandue !

Josiane connaît parfaitement ce métier et constate une très nette évolution des besoins des nandéens :
« Les gens ne sont pas forcément en demande d’aide financière, mais attendent très souvent de nous, des 

conseils, un éclairage sur leur situation assombrie, une orientation tout simplement. Le temps d’écoute que nous 
consacrons à chaque situation est de plus en plus important. Souvent, la personne arrive sans vraiment savoir 

par où commencer. Alors on se pose, et on prend du temps  pour aborder un morceau du problème qui finit par 
se dérouler progressivement comme une pelote de laine ! Les personnes repartent en affirmant nous avoir dit bien 

plus de choses que prévu ! C’est souvent  ce qui nous permet de mettre en perspective le véritable nœud de la 
situation. Après quoi, nous nous appuyons aussi sur nos partenaires pour parvenir à rouvrir certaines portes. »

Parmi les situations les plus difficiles à gérer, il y a aussi et malheureusement les formes multiples de violences. 
Violences faites aux femmes, aux enfants, ou parfois même celles des enfants sur leurs parents. Quelles soient 

morales, psychologiques ou physiques, ces violences arrivent ici, de façon directe ou indirecte, pour être confiées aux 
professionnelles du pôle social de la ville. C’est à ce moment que le réseau sénartais de travail social prend toute son 

importance, même si, orientée vers l’extérieur, la personne finit souvent par revenir vers son interlocuteur en mairie.

Le regard de l’élue sur le rôle du CCAS
Martine Leroy, Maire adjointe en charge de l’action sociale.

« Le rôle du CCAS ne consiste en aucun cas à « assister » les personnes, mais bien 
davantage à les accompagner. Tout le défi réside dans notre capacité à trouver pour 
chaque personne qui se présente, et quelles que soient ses difficultés, une solution adaptée 
et individualisée. L’accompagnement n’est pas forcément financier, il passe aussi par le 
développement des solidarités. Le CCAS a un rôle très important, et de plus en plus 
important d’écoute. La première difficulté consiste d’ailleurs à faire en sorte que les 
personnes osent pousser la porte du CCAS !
Il est certain que les difficultés sociales des personnes sont de plus en plus lourdes et 

compliquées. Il nous faut nous adapter en permanence et cela passe par une grande collaboration avec nos partenaires 
sociaux, sénartais, ou départementaux comme la Maison des Solidarités par exemple. »

Martine Leroy



Peut-être avez-vous eu vent de la nouvelle… Les élections ne sont pas qu’une affaire de 
grands ! Le 19 novembre dernier, les CM1-CM2 des trois écoles de Nandy ont élu leurs 
représentants, 31 pour être exact ! Après une vraie campagne électorale, de vraies 
élections tenues dans chaque école et une investiture des plus officielles, les jeunes élus 
ont été missionnés par leurs pairs pour les 2 prochaines années. Objectif : porter les idées 
et projets des enfants sur le devant de la scène politique des grands. Explications…

L’installation du CMJ
L’installation de la nouvelle mandature s’est officiellement tenue le 9 décembre 2009. Au programme de cette 
cérémonie : le remerciement aux anciens élus pour leur engagement et le travail accompli, avec la remise 
d’une médaille de la Ville, et l’investiture du nouveau conseil municipal Junior, en présence de Marie-Hélène 
Rottembourg, 1ère adjointe au maire, et du conseil municipal de Nandy. 
Leur jeune âge n’empêche pas les responsabilités ! Agés de 9 à 11 ans, les 31 élus ont la responsabilité de 
représenter leurs électeurs, en portant les idées et les projets qui leur tiennent à cœur, et ce jusqu’en novembre 
2011. Mais avant de les faire devenir réalité, il faut travailler, réfléchir ensemble aux idées qui pourront être 
portées, et s’assurer de leur faisabilité ! Objectifs, outils, moyens, méthodes, budgets… A l’issue de ce mandat, 
les jeunes élus devraient avoir acquis une sérieuse connaissance de ce que les adultes appellent la « conduite de 
projet » ! 

Passer de l’idée… au projet !
Pour se préparer au mieux à leur nouvelle mission, les jeunes élus sont bien évidemment entourés de leurs 
homologues adultes : Bernard Carmès et Hacène Arfa, conseillers municipaux délégués au CMJ, Valérie  
Gold-Dalg et Laurent Vanderhaeghe, conseillers municipaux.
Pour mieux débuter leur mandat, les CMJ ont bénéficié, le 27 janvier dernier, d’une journée de formation qui leur a 
fourni les premiers outils pour comprendre leur rôle, et ainsi mieux préparer leurs futurs projets !

« Ils sont déjà dans la réalité des choses ! »
Bernard Carmès, conseiller municipal délégué au CMJ : « Au-delà du projet pédagogique, ce conseil 
municipal junior nous permet à nous, élus adultes, de vraiment enrichir nos réflexions du regard des 
enfants sur notre ville. Ce qui me stupéfait, c’est que nous n’avons même pas besoin de les guider dans 
leurs discussions, leur vision des choses est déjà très proche de la nôtre ! Ils sont déjà dans la réalité des 
choses. Leurs préoccupations sont aussi les nôtres. Ils sont très sensibilisés, notamment aux personnes 
en difficultés, ainsi qu’aux questions liées à notre environnement. Si jeunes, ils ont déjà fait leurs, les 
notions de porte-parole, d’engagement, de retour à leurs camarades, et ils ont une réelle envie d’agir. 
Dès lors, il ne nous reste plus qu’à avancer, en leur montrant toutefois que chacun de leur projet demande 
temps, investissement, volonté et adhésion ! Mais je ne suis pas inquiet : ces jeunes élus ont été bien 
choisis par leurs camarades ! »

Le CMJ selon Mandy...
Mandy, 9 ans, fraîchement élue de l’école des Bois :
« Je m’attendais pas à être élue ! Finalement, je suis très contente ! Je ne connaissais pas le CMJ, mais c’est bien, pour 
aider la ville à être mieux. Les projets qui me plaisent le plus sont ceux de la solidarité. J’aimerais qu’on puisse aider les 
gens les plus démunis, qu’ils aient un logement, ou aider les personnes âgées et les gens handicapés ».

S’adapter au rythme de l’enfant…
David Joly et Franck Peyron sont les animateurs référents de ce nouveau CMJ. Pour 
eux, l’accompagnement des commissions passe avant tout par le respect du rythme de 
l’enfant qui doit avoir « envie de revenir ! » :
David : « Pour les enfants qui se sont lancés avec courage dans cette aventure, découvrir le 
rôle et les missions de l’élu leur permet aussi et surtout de mieux comprendre comment 
fonctionnent nos institutions citoyennes, à commencer par la mairie. Nous sommes ici dans 
une véritable « pédagogie de l’autonomie ». Les jeunes deviennent des acteurs, décisionnaires 
de leurs projets. Les méthodes de travail qu’ils acquièrent leur serviront plus tard. Ils 
apprennent ici la démocratie, et la prise de décision en commun. Notre rôle ensuite, est de 
faire en sorte que chaque projet soit adapté au rythme des enfants, à leurs capacités et à leurs 
aspirations, pour qu’ils restent toujours moteurs et convaincus de l’importance de leur travail. 

Nous devons éviter l’écueil du « rendez-vous plombant » ! C’est pour ça que les enfants doivent rapidement aller 
sur le terrain et rencontrer des partenaires pour pouvoir enfin construire et être dans l’action ».

A l’avenir, les animateurs et le CMJ devraient être attentifs à ce que l’école reste un lieu d’information et 
d’échange entre les élus du CMJ et leurs camarades. 
Prochain rendez-vous important : la plénière du 14 avril 2010 où le CMJ présentera ses projets au maire 
et au conseil municipal.

CMJ 
ou Conseil Municipal JuniorCM

J
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Bernard Carmès 
élu délégué au CMJ

David Joly responsable 
animation CMJ
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Deux commissions pour mieux travailler !
La commission « Solidarité et Animation de la ville » a arrêté ses pistes de projets mercredi 17 février. Concernant 
l’animation, les jeunes élus souhaiteraient participer de façon active à la future fête organisée par la ville le 19 juin 
prochain au Pavillon royal. L’autre idée serait d’organiser une grande animation familiale, pourquoi pas comme un rallye ?! 
Pour ce qui est de la solidarité, déjà 4 idées à étudier : l’organisation de rencontres et de sorties avec les personnes 
âgées pour lutter contre l’isolement ; la rencontre avec des personnes handicapées pour mieux comprendre leurs besoins 
dans la ville ; et l’organisation d’un spectacle et d’une collecte de jouets et vêtements à Noël pour soutenir le travail des 
associations caritatives auprès des personnes les plus démunies.

En ce qui concerne la commission « Ecologie, Environnement et Aménagement de la ville », ce ne sont pas non 
plus les idées qui manquent ! Côté recyclage, les élus prévoient de travailler sur des projets de tri dans les classes, 
d’utilisation de composteurs et de récupérateurs d’eau de pluie dans les écoles. Côté propreté, ils souhaitent plus de 
poubelles, et pouvoir organiser une journée de sensibilisation et de ramassage des déchets. Enfin côté aménagement, 
pourquoi ne pas mettre un garage à vélo à la bibliothèque, réparer la table de ping-pong au Balory, ou encore aménager 
les cours d’écoles avec marquages au sol et pose de « buts », sans oublier d’aplanir les bosses !

Tout l’apprentissage de la fonction va désormais consister à étudier la faisabilité de chacune de leurs idées !

Alexandra 
Ennas

Allan Loco Arthur Augusto Elliot Bigué Enzo Chalaye Jessy Baudon Julien Makalou Killian Lusinier

Lilou Buisson Mathieu 
Makalou

Maxime Lijour Nisrine Hallou Pablo Sabat Yasmine Najah Selma Merzoug
(photo interdite 
de publication)

Axelle Valager Benjamin 
Martinet

Candice Authier David 
Chamayou

Gaëtan Tual Julie Kotrec Kyllian Duhoux Lisa Geonget

Louana Schild Mandy Pajole Naomi Mbemba 
N’debeka

Noémie Jacotin Orlane Picard Selma Hamza Timothé Rios Yohan Agnithey

Commission « Solidarité et Animation de la ville »

Commission « Ecologie, Environnement et Amènagement de la ville »

Le nouveau CMJ 2009 -2011 :
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L’APNS à la Maison de la Nature et de la Pêche.

Alliance photographique 
Nandy-Sénart
Le premier Club photo de Sénart est nandéen !

Il n’existait pas sur Sénart… Nandy l’a fait ! L’adage résume en substance 
les aspirations qui ont conduit Alexandre VIEIRA, président de ce tout 
nouveau club photo nandéen-sénartais, à forger petit à petit, les alliances 
nécessaires à sa création. 
À l’origine de cette nouvelle aventure, un homme passionné, Alexandre Vieira, un 
vide photographique, et une idée qui germait depuis deux ans déjà ! Tout vient à 
point à qui sait attendre… activement ! Quelques belles rencontres sur Nandy, un peu 
de chance et beaucoup de bonne volonté ont finalement eu raison de ce manque qui 
frappait la planète photo sur Sénart !
« Alliance photographique Nandy-Sénart » est née début 2010 et installe ses 
quartiers à la Maison de la Nature et de la Pêche de Nandy. Ici, vrais photographes, 
vrais artistes, ou vrais débutants se mêlent et jouent de leur diversité d’expériences et 
de sensibilités pour apporter au groupe une autre approche de la créativité !
Exit la célèbre chambre noire ! L’association propose pour le moment à ses adhérents, la 
découverte de la photographie… numérique ! Maîtrise du boîtier « réflexe », des techniques 
de prise de vue ou de la retouche numérique, le programme d’échanges est assez chargé. 
Et pour ne jamais manquer d’inspiration et de support de travail, l’Alliance photographique 
proposera également plusieurs sorties photos sur des sites autour de Nandy, histoire aussi… 
de pratiquer ! 

En attendant son très prochain site internet, les mordus de photo ont rendez-vous :
Les 1er , 2ème et 4ème mercredis du mois, de 20h30 à 22h30, à la Maison de la Nature et de la 
Pêche, place de l’Etang à Nandy.
Contact : Alexandre VIEIRA : 06.62.38.41.93 - apns77@gmail.com

Des sites…

www.lefantastique.net 
Tout, vous saurez tout sur le fantastique avec ce site, véritable mine d’or de 
l’univers étrange. Nouveautés, BD, littérature, ciné, musique, séries TV… 
Tout y est pour combler les passionnés. 
Le plus ? Une rubrique « Théorie » où le vampire traverse les arts 
(merci Twilight !), et où fantastique et féerie ne se confondent jamais ! 
Un site référence qui vous balade à travers contes et légendes jusqu’aux musées 
dédiés au fantastique. 

http://liveweb.arte.tv 
Ce qui est bien avec Arte, c’est qu’il y a toujours quelque chose de nouveau… et de qualité ! 
Ce nouveau service « LiveWeb » lancé par la chaîne propose une sélection de concerts, 
festivals, pièces de théâtre et autres sorties culturelles, non pas en mode « replay », mais en 
« direct live ». 
Cliquez sur un événement, le site vous indique quand débute la diffusion et vous propose 
même de recevoir une alerte par mail. C’est bien trouvé, et en plus, c’est gratuit !

Des livres…
Pour petits…

« Petite beauté »
Anthony Browne – Ed. Kaléidoscope
L’auteur-illustrateur anglais, Anthony Browne, adore mettre en scène des singes dans ses albums 
pour enfants. 
Dans « Petite beauté », il s’inspire de l’histoire vraie de Koko, un gorille capable de communiquer 
avec les humains grâce à la langue des signes. Cet album nous livre l’amitié improbable entre un 
minuscule chat et un gorille imposant. Le contraste entre la fragilité de l’un et la force que dégage 
l’autre est saisissant. Un livre délicat et plein d’humour, sur les thèmes de la communication, de la 
solitude et des apparences.
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…et grands 

«La Délicatesse» 
David Foenkinos – Ed. Gallimard

La quatrième de couverture ne vous sera d’aucune utilité ! David Foenkinos ne veut rien nous dire de 
ce petit roman qui porte pourtant bien son nom ! Tout en respectant le mystère, « La Délicatesse » est 
un roman d’amour, pour les amoureux, un roman sur l’art d’aimer et celui d’être aimé. Et si vous aimez 
lire entre les lignes, vous trouverez quantité de petits détails insolites comme la discographie imaginaire 
de John Lennon ou bien la recette du risotto aux asperges...
Un joli moment de lecture !

Des animations autour de la presse et des 
médias...

La 21ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école se déroule du 22 au 27 mars 
2010. La bibliothèque Marguerite Yourcenar profite de l’occasion pour proposer aux nandéens, un 

atelier-rencontre avec un journaliste de « La République de Seine-et-Marne ».

« Qui fait l’info ? » : Pour tous ceux qui souhaitent comprendre le système des médias, se former 
un jugement critique, ou encore mieux comprendre l’actualité pour se forger une identité de citoyen. 

RV mercredi 24 mars à 15h00 avec Sébastien Lattanzio - Tout public. 

Quelques pistes pour aller plus loin...
« À vos risques et périls »

Pascale Maret - Ed. Thierry Magnier
Un nouveau concept de téléréalité : une île déserte, six adolescents livrés à eux-mêmes sous l’œil des 

caméras, et tenus de garder la cohésion du groupe pour gagner… 6 adolescents ont été soigneusement 
choisis par Grave Production pour répondre à un panel stéréotypé. 3 garçons : le « beur », le « français 

moyen » et « l’aristo ». 3 filles : la « bimbo », la « black » et la « grosse ». Les 6 membres du « Commando 
Hibiscus », qui se croient en compétition avec d’autres équipes, doivent surmonter les épreuves 
ensemble...

« Les clés des médias : Comment se fabrique l’information ? » 
Caroline Carissoni - Ed. Milan
Les moyens technologiques permettent désormais une quasi-instantanéité de l’information, faisant 
de la planète un vaste réseau de communication en temps réel. Presse, télévision, radio, Net... Tous 
les médias sont au service de notre connaissance du monde et de l’actualité. Mais aussi rapide soit-
elle, quel chemin emprunte l’information ? Qui décide de nous la transmettre ? À quelles fins ? 
[Disponible à la bibliothèque, documentaire jeunesse, cote 070.1]

2 sites internet :
• www.ina.fr/media : 
Ou 60 ans de radio et 50 ans de télévision ! Visionnez, écoutez et redécouvrez les émissions 
phares, les événements clés et les évolutions majeures qui ont marqué l’audiovisuel français du 
20ème siècle. 

• www.presseregionale.fr : 
Un site dernier cri avec animation en « flash » fort sympathique, et qui vous présente 
chaque jour, en un clin d’œil, toutes les unes des éditions régionales, ainsi que tous les 
liens vers les journaux concernés.
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Vendredi 12 mars 

Ciné concert : « Go West » 
(Ma vache et moi) de Buster 
Keaton, à 20h30, au 
Conservatoire, Espace Montand, 
rue des 18 Sous. 
Accompagnement musical du 
fi lm comme au temps du 
cinéma muet avec Rémi Habib à 
la contrebasse, et Richard 
Bonnet à la guitare et au banjo. 
Tarif : 5 €. Tout public. 
Réservation : 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr 

Samedi 13 mars 

Nandy dit NON aux 
discriminations - Acte 2 ! 
Le Centre social se mobilise 
avec vous contre les préjugés, 
stéréotypes et autres 
discriminations. A 16h00 au 
Conservatoire, Espace Montand, 
rue des 18 Sous. Et dès 14h00 
avec le « Bus-expo » devant 
le collège. 
Contact : 01.64.19.29.20 
centresocial@nandy.fr 

Mars
Vendredi 19 mars 

Cérémonie de 
commémoration de la fi n 
de la guerre d’Algérie, 
à 18h00, place du 19 mars 
1962 à la Sablonnière.
Contact : 01.64.19.29.12 
mairie@nandy.fr 

Dimanche 21 mars 
Festival 
Tintinnabule 
«chansons 
pour 
l’enfance » : 
« Les pieds 
dans le 
plat » avec 
Pascal 
Parisot, à 

16h00 au Conservatoire, Espace 
Montand, rue des 18 Sous. 
Tarif unique : 5 €
Public enfant dès 5 ans. 
Réservation : 01.60.60.13.82  
conservatoire@nandy.fr 

Du lundi 22 au samedi 27 mars
Semaine 
de la 
presse et 
des 
médias. 
Atelier-

rencontre avec un journaliste de 
« La République », mercredi 
24 mars à 15h00 à la 
Bibliothèque, 1 rue Neuve. 
Tout public. 
Réservation recommandée : 
01.60.63.36.23
bibliotheque@nandy.fr 

Lundi 22 mars  
Conseil Municipal, à 20h30, 
salle du Conseil en mairie. 
Contact : 01.64.19.29.12 
mairie@nandy.fr 

Mardi 23 mars 

Rencontre autour de l’enfant 
et de sa famille : 
« Savoir dire non pour aider 
l’enfant à grandir ». Rencontre 
parents/professionnels 
organisée en salle du conseil en 
mairie à 20h00, par la Crèche 
Halte-jeux de Nandy. 
Contact : 01.60.63.95.29 
creche@nandy.fr   

Du 5 au 20 mars
Printemps des poètes : « Couleurs 
femmes »
« Contravention poétique », arbres à poèmes, 
bonbons-poèmes… Ce ne sont pas les 
supports qui manquent pour mettre à 
l’honneur la poésie sur Nandy ! Et pour mieux 
parler du thème de ce Printemps - les 

femmes - la bibliothèque s’invite dans l’univers d’Andrée 
Chédid, femme de lettre de grand talent et poétesse de la 
condition humaine.

Samedi 20 mars
Atelier « La malle aux mots » pour les 
enfants dès 10 ans, à 15h00 à la bibliothèque. 
La bibliothèque accueille également une 
exposition sur le thème de la danse 
organisée du 5 au 20 mars par l’Alliance des 
Arts, Le Chevalet et les Ateliers du Jeudi. 
Vernissage vendredi 5 mars à 18h00. Expo aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque, 1 rue 

d’Arqueil. Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr 

Dimanche 14 mars 

Concours de pêche à la 
truite, organisé par L’Amicale 
de Pêche Nandéenne, de 8h30 
à 11h30 à l’étang des Bois. 
Remise des trophées vers 
12h00. 
Réservation au 
01.69.52.21.50.

Du jeudi 18 au samedi 20 mars

Forum « emploi et cohésion 
sociale » : toute l’info sur 
l’emploi, le logement, la santé et 
l’égalité des changes. Jeu/ven : 
9h00-12h00, 13h30-17h00, 
sam : 10h-12h, 13h30-17h00. 
Au Mas, 800 avenue de l’Europe 
au Mée-Sur-Seine. 
Entrée gratuite. 
Contact : 01.60.56.48.40
id@id-77.com
Site : www.id-77.com 
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Samedi 27 et dimanche 28 mars 

Marché d’Art et d’Artisanat, 
organisé par l’Alliance des Arts, 
samedi de 10h00 à 19h00, et 
dimanche de 10h00 à 18h00, à 
la Bergerie, 1 rue d’Arqueil. Tout 
public - accès libre. Vernissage 
samedi 27 mars à 12h00.
Contact : 06.82.19.50.48 
alliance-des-arts@hotmail.fr 
Site : 
http://alliance.des.arts.free.fr

Envie de rouler ?

Le Club des aînés de Nandy 
propose dès le mois de mars, 
une sortie randonnée en vélo 
dans les environs de Nandy. 
Rendez-vous tous les lundis, à 
10h00, place de la Libération à 
Nandy. Pour tout 
renseignement, contactez 
le président du Club : Roger 
Moysan : 01.64.10.94.29 
r.moysan@numericable.com

Du samedi 3 
au lundi 5 avril 

11ème Tournoi international 
de football (Cat. U13/U15/
U17), organisé par le Football 
Club de Nandy, qui accueille 
notamment cette année, l’AS 
Dragon, une équipe venue de 
Guadeloupe. Rendez-vous au 
stade Michel Rougé.
Contact : 01.64.41.13.96 
garaud.gilbert@aliceadsl.fr
Site : http://fcnandy.footeo.com

Avril

C. Launay
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Samedi 3 avril 

« Piano dans tous ses états ». 
Valses d’hier et d’aujourd’hui, 
avec le « Chœur Variatio » et 
les musiciens de Sénart. A 
17h00 au Conservatoire, Espace 
Montand, rue des 18  Sous. 
Gratuit - Tout public. 
Réservation : 01.64.19.29.12 
conservatoire@nandy.fr 

Vendredi 9 avril

Soirée jeux, organisée de 
20h30 à minuit par la 
Ludothèque, groupe scolaire 
Villemur, avenue de Villemur.
Contact : 01.60.63.92.68 
ludotheque@nandy.fr 

Samedi 10 avril

Journée « portes ouvertes » 
de l’Alliance des Arts autour 
de la peinture et du modelage 
de la terre. Découverte de la 
technique de cuisson « Raku ». 
De 10h00 à 17h00,
Espace M.-C. Barrault, parc de 
la bibliothèque, 1 rue Neuve. 
Contact : 06.82.19.50.48 
alliance-des-arts@hotmail.fr 
Site : http://alliance.des.arts.free.fr 

Samedi 10 avril 

Séance « 1, 2, 3… Histoires », 
à 15h30, à la bibliothèque, 1 
rue Neuve. Animation gratuite 
pour les 4-8 ans, autour 
d’histoires « surprises » 
sélectionnées par les 
bibliothécaires. 
Contact : 01.60.63.36.23 
bibliotheque@nandy.fr 

Samedi 10 avril 
Match d’improvisation 
théâtrale, 

la « Ligue 
d’Impro » 
de Seine-et-
Marne contre 
la « Licoeur » 
de Bordeaux-
Bègles, à 
20h30, au 
Conservatoire, 

Espace Montand, rue des 18 
Sous. 
Tarif unique : 5 € - Tout public. 
Réservation : 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr 

Samedi 17 avril
Loto 
organisé 
par le 
Secours 
Populaire 
Français 

de Savigny-le-Temple, à 20h00, 
à la Maison des Associations 
Salvador Allende, à Savigny-le-
Temple. 
Carton : 4 €. 
Contact : 01.60.63.81.69 
ou 06.65.61.00.77

Dimanche 25 avril
Concours individuel de 
pêche, à l’étang du Balory, 
organisé par L’Amicale de Pêche 
Nandéenne, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30. 
Remise des trophées vers 17h30. 
Réservation obligatoire au 
01.69.52.21.50.

Samedi 1er mai 

Ce 11ème Marathon de 
Sénart, coup de cœur de la 
Fondation Nicolas Hulot pour 
ses efforts en matière d’impact 
écologique, prendra son départ 
à Tigery à 9h00. Particularité 
cette année : le marathon est 
qualifi catif pour les 
championnats de France. 
Passage de la caravane sur 
Nandy à partir de 9h00. 
Plus d’infos sur 
www.marathon-senart.com 
Contact : 01.64.13.18.49
Site : marathon@san-senart.fr

Mai

Samedi 1er mai 

« Challenge Michel Rougé » : 
tournoi de football (Cat. U7/U8/
U9), organisé par le Football 
Club de Nandy au stade Michel 
Rougé. 
Contact : 01.64.41.13.96 
garaud.gilbert@aliceadsl.fr 
Site : http://fcnandy.footeo.com

Samedi 8 mai

Tournoi de football 
« Challenge Alexandre 
Decorbez » (Cat. U10/U11), 
organisé par le Football Club de 
Nandy au stade Michel Rougé. 
Contact : 01.64.41.13.96 
garaud.gilbert@aliceadsl.fr
Site : http://fcnandy.footeo.com 

Samedi 8 mai 

Cérémonie de 
commémoration de la fi n 
offi cielle de la seconde 
guerre mondiale, au 
monument aux morts. 
Horaire disponible au 
01.64.19.29.12
mairie@nandy.fr 

Samedi 8 mai

Ciné-concert « La petite 
taupe », à 19h00 au Conserva-
toire, Espace Montand, rue des 
18  Sous. Spectacle Hors les 
murs de la Scène nationale. 
Adulte : 13 € 
Tarif réduit (-18 ans et seniors) : 
9 €. 
Public jeune à partir de 5 ans. 
Réservation : 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr.
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Jeudi 13 mai 

4ème Bourse aux plantes de 
Nandy, organisée par Nandy 
Sénart Animation (NSA) et la 
ville, place de l’Etang, de 10h00 
à 18h00. Echanges et ventes de 
plantes, boutures et graines, 
conseils, ateliers, restauration 
sur place. Réservation avec 
caution de 30 €. 
Contact : Valérie Ruellan
01.60.63.63.79
vfruellan@free.fr

Samedi 29 mai 
Trans-
Gratt’ : 
si la guitare 
vous 
démange… 
Le Réseau 

des Conservatoires de Sénart 
célèbre la guitare et propose au 
public un programme varié. De 
Led Zeppelin à Jean-Sébastien 
Bach en passant par Carlos 
Jobim, il y a ici de quoi vous 
faire vibrer ! Répétitions 
publiques dès 14h00. 
Concert gratuit tout public 
à 20h30, Conservatoire de 
musique, Espace Montand, 
Rue des 18 sous. 
Contact : 01.64.41.73.36 
conservatoire@nandy.fr 

Du vendredi 28 
au lundi 31 mai 2010

« Contrastes » : Exposition 
de peintures du Chevalet. 
Passionnés, les peintres du 
Chevalet suscitent ici toutes les 
émotions, et jouent sur les 
contrastes pour amuser l’œil du 
visiteur ! Et pour faire honneur 
à ce visiteur, le Chevalet 
accueille Chantal Vortisch 
Anglade, artiste peintre de 
Boissette, et invitée d’honneur.
Vend. : 15h00/19h00 – Sam. 
Dim. : 14h00/19h00 – Lun. : 
14h00/18h00. A la Bergerie, 
1 rue d’Arqueil. 
Entrée gratuite, tout public. 
Contact : 01.60.63.39.55 
nadinerentz@aol.com



à 16h00
Conservatoire de musique
Espace Montand
Rue des 18 sous à Nandy
Bus Expo dès 14h00 devant le collège 

Vidéos, danses, musique, ateliers peinture, jeux 
et séances photos… 
Les équipes du Centre social de Nandy ont fait 
le plein de vos témoignages pour cette 
« Journée contre les préjugés et les 
stéréotypes ».

Entrée gratuite - Tout public
Contact : Centre social 
01.64.19.29.20 - centresocial@nandy.fr

Nandy dit NON aux

Samedi        mars 201013
discriminations 

La Bergerie
1 rue d’Arqueil à Nandy 

Diversité des styles et des techniques, œuvres 
artistiques et créations artisanales… 
La balade devrait rapidement laisser place aux 
coups de cœurs et autres belles rencontres. 
Ou tout simplement : laissez-vous séduire !

Samedi 27 mars : 10h00/19h00 
(Vernissage à 12h00)
Dimanche 28 mars : 10h00/18h00.
Tout public - Entrée libre
Contact : 06.82.19.50.48
alliance-des-arts@hotmail.fr 
Site : http://alliance.des.arts.free.fr

13ème Marché 
d’art et d’artisanat

Les         et         mars 201027 28
Organisé par l’Alliance des Arts

Acte 2 ! 
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