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La Cerisaie vous 
ouvre ses portes...
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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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sommaire
edito
Le budget 2015 a respecté les engagements pris en début 
d’année lors du débat d’orientations budgétaires. Nous 
n’avons pas augmenté le taux des impôts communaux. 
Nous avons engagé un plan important d’économies de 
gestion. Nous avons préservé la qualité des services.  
Nous avons augmenté les subventions d’une dizaine 
d’associations pour tenir compte de l’évolution de leurs 
activités. Nous avons mis au point un programme 
d’investissement de près d’un million d’euros sans recours à 
l’emprunt. Nous poursuivons les travaux dans les écoles 
notamment l’école des Bois. Nous renforçons à la mesure de 
nos moyens nos actions en matière de sécurité pour la police 
municipale, les bâtiments, publics et la voirie. Malgré le 
désengagement de l’État, nous maintenons le cap. 

Après l’inauguration de la Bergerie en janvier, la Cerisaie a 
ouvert ses portes en mars. Là aussi, les engagements ont été 
tenus dans le respect des délais et des coûts. Lors de la 
brocante – vide greniers du dimanche 31 mai, vous serez 
certainement nombreux à découvrir ce nouvel espace plein 
de charme près de la mairie. 

Dès cet été, nous accueillerons les premiers habitants du 
quartier de la Forêt, au sud de Nandy et le carrefour à feux 
sur la D 346 sera réalisé pour permettre l’accueil des enfants 
à l’école du Balory. 

La brocante, la fête des voisins, la fête de la musique, le 
jardin d’été, les fêtes associatives, le programme d’activités 
est dense.

Bon été à vous

Le maire 

René Réthoré

Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 Place de la Mairie
77176 Nandy

01 64 19 29 29
communication@nandy.fr     www.nandy.fr 

Directeur de la Publication : René Réthoré
Rédaction : The Gobeliners - Cédric Riot - Mairie de Nandy
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Notez bien...

OTV : partez 
en vacances l’esprit libre
L’« Opération Tranquillité Vacances » (OTV) consiste 
en la surveillance de votre domicile lors de votre 
absence, par la Police Municipale. L’été est une 
période propice aux infractions, n’hésitez pas à 
profiter de ce service gratuit !
Comment s’inscrire ?  
Téléchargez le bulletin sur le site internet de la 
commune ou demandez-le à l’accueil de la mairie.

Nouveau : inscription en ligne sur le site de 
la ville à compter du 1er juin 2015. 
Contact : 
Police Municipale de Nandy : 06 08 05 46 61

Permis de conduire : 
résultats en ligne
Les résultats de l’examen du permis de conduire 
sont dorénavant consultables sur le site internet de 
la sécurité routière.
Pour cela, il faut renseigner le questionnaire. Et à 
l’issue vous obtenez le résultat. Si ce dernier est 
favorable, vous pouvez ensuite télécharger le 
Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC), 
qui fait office de permis temporaire de 4 mois, le 
temps de recevoir votre permis.
Il faut savoir que le résultat de l’examen n’est 
disponible que 48 heures après le passage de 
l’épreuve (week-end et jours fériés non inclus).
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-
conduire/resultats-du-permis-de-conduire

• connaître votre résultat •

• éditer un certificat provisoire •

• suivre la fabrication de votre permis •

pour savoir si

j’ai mon permis, c’est sur : 

permisdeconduire.gouv.fr
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Agence Nationale
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        Fermeture des services    
         municipaux sur  
        la période estivale 
Cet été, les services municipaux ferment selon les 
jours suivants :
•  La Mairie - Mairie annexe : les samedis 18 et 25 

juillet et les samedis 1er et 8 août.
•  La Halte-jeux : du 6 juillet au 4 septembre 2015.
•  Le Centre social (Atout âge - Club – Ludothèque) : du 

17 août au 14 septembre.
•  Le Centre de loisirs : le vendredi 28 août, le mardi 

1er septembre matin (pas d’accueil APPS).

Bibliothèque
Du samedi 4 juillet au samedi 29 août 2015, la biblio-
thèque municipale est ouverte le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, ainsi que le samedi de 9h 
à 12h30. Dès le 23 juin (et jusqu’au 29 août) : mise 
en place du «Tarif été» avec emprunt de 15 documents 
par carte pour 8 semaines.
N’oubliez pas la boîte de retour pour rendre vos livres 
24h24 - 7j/7 ; accessible depuis l’extérieur du parc.
Et retrouvez l’équipe de la bibliothèque aux Jardins 
d’été les jeudis (du 9 juillet au 13 août) de 15h à 18h30.

Contact : 01 60 63 36 23 - bibliotheque@nandy.fr

La brocante d’automne aura lieu le dimanche  
27 septembre, de 8h à 17h30 dans les rues du bourg. 
Réservation des emplacements possible lors du Forum 
des Associations du samedi 5 septembre.

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

Forum des Associations :  
le 5 septembre
Le traditionnel Forum des Associations se déroulera  
le samedi 5 septembre, de 11h à 17h, au Gymnase des 
18 sous. Les associations nandéennes (sportives, 
cultu relles, caritatives) présenteront leurs diffé rentes 
activités avec des démonstrations tout au long de 
l’après-midi. En parallèle, les inscriptions et réser-
vations seront possibles pour la brocante d’automne 
du dimanche 27 septembre.

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

Brocante de 
septembre
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés 

Zehra TÜRKAN née le 10 février à Melun

Zeynep TÜRKAN née le 10 février à Melun

Ombelyne BALLENGHIEN née le 12 février à Melun

Raphaël MARTIN né le 20 février à Corbeil-Essonnes

Alexandre POUGET né le 3 mars à Corbeil-Essonnes

Maël LE ROUX né le 3 avril à Melun

Julia VILLA née le 7 avril à Melun

Aleandro VILLA né le 7 avril à Melun

Mohamed ASSADILLAHI né le 13 avril à Melun

Lyna ABOU-ZITE née le 14 avril à Quincy-sous-Sénart

Yacine SEMIRA né le 15 avril à Melun

Lucie JAKOBIK née le 15 avril à Evry

Ethan BRAULT né le 17 avril à Melun

Roméo ROSEUW né le 18 avril à Quincy-sous-Sénart

Aélia OEUNG née le 20 avril à Quincy-sous-Sénart

Aydan TOURNADRE né le 29 avril à Melun

Kashaf SYED née le 29 avril à Melun

Lucas DURIEUX né le 5 mai à Quincy-sous-Sénart

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

Julien BOURGIS et Sylvia DE CARVALHO le 14 février

Guillaume JOARY et Tiffany HENRY le 18 avril

Ludovic PERICAUD et Nathalie RENAULT le 18 avril

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

Lionel PALOT le 31 janvier à Le Kremlin Bicêtre

Danielle AUBERTIN épouse MASTON le 21 février à Evry

Daniel HALLADE le 5 mars à Melun

Dolores ROMERO PINAZO veuve NARBONA SPINOSA  
le 7 mars à Melun

Jacqueline GURSKI veuve GUICHARD le 9 mars à Melun

Djro ANDE le 14 avril à Nandy
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Respectons nos voisins
Avec la période d’été et le rallongement de la durée 
du jour, il est important de veiller à ne pas produire 
de nuisances sonores intempestives qui pourraient 
occasionner une gêne pour votre voisinage.
Pour rappel, les bruits commis la nuit, entre 22h 
et 7h, sont caractérisés de tapage nocturne.
En journée, ces bruits de comportement (instrument 
de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard 
et feu d’artifice...) peuvent causer un trouble anormal 
de voisinage dès lors qu’ils sont répétitifs, intensifs, 
ou qu’ils durent dans le temps.
À savoir : les nuisances olfactives (barbecue, ordures..) 
ou visuelles (gêne occasionnée par une installation par 
exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal 
de voisinage. Ces désagréments peuvent constituer des 
infractions répréhensibles par la loi.
Faites preuve de civisme et de bon sens pour que 
chacun profite d’un bel été sans nuisances !

Plan Canicule :  
faites-vous connaître !
En prévention d’une éventuelle canicule cet été, la Ville 
constitue un registre nominatif des personnes qui 
souhaiteraient être régulièrement suivies et visitées  
en période de grande chaleur (les personnes âgées de  
65 ans et plus, les personnes de 60 ans et plus inaptes  
au travail résidant à leur domicile, les personnes 
handicapées isolées).
Si vous souhaitez bénéficier du dispositif, un formulaire 
est disponible au CCAS. Il vous est demandé :
•  soit de le compléter et le retourner en Mairie, à 

l’attention de Monsieur le Maire
•  soit d’appeler la Police Municipale au 06 08 05 46 61
Des formulaires supplémentaires sont à votre dispo-
sition à l’accueil de la Mairie.
Important : les informations ainsi collectées seront 
strictement confidentielles. La municipalité n’a ici 
d’autre préoccupation que celle de prendre en compte 
toutes les personnes isolées.

BrU iT

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent 
du Nandy Infos (page 8 – Vous y étiez - Clin d’œil) : 
le nom de la nouvelle association de jeunes est 
JYPES et non Gips. Toutes nos excuses aux 
membres de l’association. 
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B

BB

18e

Nouveau succès pour la 18e édition 

du Marché d’Art et d’Artisanat d’Art, 

orga nisée par l’Alliance des Arts.  

Une découverte des pratiques artis-

tiques, des techniques, des artistes. 

Enrichissant. 29/03

édition  
du Marché d’Art et 

d’Artisanat d’Art

A

A  Le Conservatoire muni-
cipal de musique forme des 
musiciens de tous âges. Les 
Auditions adultes le prouvent ! 
7/03

B  Les Graines de lecteurs 
ont reçu un bel album de la 
part de la bibliothèque. L’entrée 
en maternelle matérialise le 
début de l’éducation scolaire. 
14/03 - 4 et 11/04

Toujours des moments drôles  
et magiques à voir les enfants 

émerveillés lorsqu’on leur raconte...  
« 1, 2, 3 histoires ! ». 

La bibliothèque municipale tient là  
une belle animation. 7/03

Côté culture...
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AA

B

CB

A

A

Clin d’œil...
A  Après un important chantier, 
la Cerisaie a subi une cure de 
jouvence et profitera dorénavant 
aux associations nandéennes et aux 
nandéens dans le cadre d’événements 
privés et familiaux. L’inauguration  
a permis de saluer l’ensemble du  
travail réalisé. 7/03

B  Margaret De Groot, conseillère 
en charge du Conseil Municipal 
Junior (CMJ), a fait visiter la mairie 
aux jeunes élus. Ils ont ainsi pu 
comprendre le rôle de la mairie, 
des services et des élus. 8/04

C  Devoir de mémoire et recueil-
lement lors de la Cérémonie de 
commémo ration de la fin officielle 
de la seconde guerre mondiale. 
8/05

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 5  n ° 1 8 3

A  Les notes des jeunes musiciens de 
sénart et du Big Band Junior ont résonné 
dans les murs du Conservatoire. Pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 10/04

B  Avec l’Atelier 10 doigts, les jeunes 
nandéens ont occupé artistiquement et 
manuellement leurs vacances scolaires. De la 
créativité à revendre ! 22/04
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A  Le concept est sympa, solidaire et convivial. 
Quelques objets ont retrouvé une seconde jeunesse 
grâce aux réparateurs bénévoles du Repair café. 
7/03, 11/04, 9/05

B  Nandy est une commune réputée pour ses 
concours de pêche et son association dyna-
mique de pêcheurs. Une nouvelle fois, les 
pêcheurs seine-et-marnais et des départements 
limitrophes n’ont pas raté les rendez-vous halieu-
tiques nandéens. 8/03, 6/04, 8/05

C  C’est devenu un rituel. On vient à la ludothèque 
jouer en famille ou entre amis. Et on pousse  
les murs de pour accueillir tout ce monde à la 
Soirée jeux ! 10/04

D  Parce qu’on aime le chocolat dès sa plus tendre enfance, la 
Chasse aux œufs de la crèche est un moment chaleureux. 10/04

e  Les cloches ont fait une halte dans le parc de la bibliothèque et 
les jeunes nandéens ont apprécié la Chasse aux œufs organisée 
par NSA. La gourmandise n’attend pas le nombre des années. 
11/04

F  Malgré une météo mitigée, de nombreux visiteurs ont parcouru 
les différents exposants, qui pour cette nouvelle formule du Nandy 
Ô jardin proposée par NSA, étaient nombreux et qui proposaient 
des plantes de qualité. 16/05

Côté loisirs...

F

D

e

B



A

Côté sport... 

C  Les bénévoles des associations nandéennes ont une nouvelle fois 
mis le jour de la Fête du travail à profit pour soutenir l’organisation du 
Marathon de Sénart. Si les jambes étaient sollicitées par les sportifs, 
les bénévoles ont mobilisé leurs bras ! 1/05 

D  C’est en compagnie du joueur Cécé Pepe, 
en contrat à l’olympique de Marseille, que 
David Vater, président du Foot Club de Nandy et 
Hacen Arfa, adjoint aux sports, ont remis les 
récompenses des tournois de football de ce 
début mai. 1 et 2/05 - 8/05

CROSS DES éCOLES

vo
us

 y
 é

ti
ez

…
vo

us
 y

 é
ti

ez
…

vo
us

 y
 é

ti
ez

…
vo

us
 y

 é
ti

ez
…

9

A

BB

A  Encore de nombreux jeunes sportifs à l’occasion du Cross des écoles. Et un 
énorme merci aux bénévoles. 13/04

B  La Sénart Cup a accueillis 80 jeunes des villes de Nandy, Savigny-le-temple, 
Cesson, Moissy-Cramayel, Tigery, Combs-la-Ville et Lieusaint pour un tournoi de 
foot. Nandy a laissé sa place de vainqueur à l’équipe de Combs-la-Ville. 23/04

D

C

C

Côté sport... 
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Le samedi 20 juin prochain, la municipalité 
organise la Fête de la Musique à Nandy. L’évé-
nement se déroule de 17h à 22h30 dans le parc 
de la bibliothèque. On vous attend nombreux.

« La Fête de la Musique sera conviviale et animée 
avec une succession de différents moments 
musicaux pour tous les publics ». Sophie Jacotin 
adjointe chargée de la jeunesse et de l’animation 
de la ville se réjouit de la mise en place de 
l’animation le samedi 20 juin prochain.

Le programme est riche et varié. Pour le concocter, 
Sophie Jacotin a pu compter sur le personnel du 
Conservatoire municipal de Musique et de la 
bibliothèque. Les deux structures seront parties 
prenantes de la manifestation.

« Nous allons occuper l’espace tout autour de  
la bibliothèque, avec différentes scènes. Le 
conservatoire proposera différents moments 
musicaux d’une demi-heure environ chacun. C’est 
l’occasion pour les musiciens de sortir de leurs 
murs et de présenter leur travail. La classe 
orchestre du collège fera une présentation de son 
travail dès 17h30. Ensuite, succèdera sur scène 
l’harmonie «Vents du Sud», composée d’une 
trentaine de musiciens à vent de Nandy et Sénart. 

Ensuite, un collectif composé de bibliothécaires 
et de musiciens du conservatoire proposeront 
dans la salle Marie-Christine Barrault, une 
lecture en musique du conte « Voyage au pays 
des arbres ». Un atelier « musiques actuelles » 
du conservatoire réalisera des démonstrations » 
détaille l’élue.

Un parquet pour danser
A 19h30, le groupe pop-rock seine-et-marnais  
« Rainbow Style » investira la scène principale 
durant 3 heures pour jouer des morceaux de 
variété, rock... des années 60 à nos jours.

« Un parquet sera installé. Les nandéens 
pourront ainsi danser et chanter à leur 
convenance ! »

A noter que des tables et bancs seront mis  
à dispo sition dans le parc pour pique-niquer, 
ou profiter de la restauration légère proposée 
sur place.

rendez-vous

dans le parc de  

la bibliothèque
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La page Facebook « Atout Jeunes Nandy », 
lancée au 1er juin, permettra une commu-
nication moderne et efficace avec les jeunes 
nandéens fréquentant l’espace Atout âge, et 
plus généralement l’ensemble des adolescents 
et jeunes adultes de 15 à 25 ans de la commune.

« Nous avons fait le constat que les jeunes  
ne lisaient pas nécessairement les flyers que nous 
réalisions à leur intention. Il fallait donc mettre 
en place un moyen de communication qu’ils 
utilisent » analyse Sophie Jacotin, adjointe chargée 
de la jeunesse et de l’animation de la ville.
Après réflexion avec la structure d’animation 
jeunesse, les réseaux sociaux se sont imposés 
naturellement. Le compte Facebook a été 
plébiscité. Deux personnages ou « avatars », Léa 
et Léo, prénoms choisis par les jeunes à l’occasion 
d’un bar-jeunes, seront les modérateurs et 
gestionnaires de cette page (sous ces pseudonymes 
se cachent les animateurs du Centre).
« Les jeunes ont également proposé le nom de cette 
page. Et ensemble nous avons élaboré une charte 
de dialogue. Ainsi deux messages minimum seront 
postés chaque semaine précisant les sorties, 
événements, animations sur Nandy à destination 
des 15-25 ans. Nous allons commencer par annoncer 
le programme de l’été. Mais pourront également  
être postées des informations sur Sénart, voire 

Paris, pouvant concerner les jeunes nandéens. De 
même que Léa et Léo ajouteront des photos, 
commentaires sur les événements passés ».
Les jeunes, eux, auront tout loisir de « liker » la 
page ou les posts, de les partager entre amis et d’y 
laisser un commentaire ou de dialoguer avec les 
« avatars », Léa et Léo. 

Un compte Facebook  
à destination des jeunes

Création des  
personnages :  
Cyrianne Guerre



Comme chaque année à la même période,  
le Conseil municipal a pris une délibération 
importante pour la vie de la commune et de 
ses habitants, à savoir le vote du budget pour 
l’année civile en cours.

A Nandy, le budget de l’année 2015 s’inscrit dans la même veine  
que les précédents. Face à la baisse des dotations de l’État, il se 
veut réaliste et rigoureux, en gardant l’ambition de développer des 
actions nouvelles. Et ce, sans hausse des taxes communales.

« Le budget 2015 est conforme à nos engagements. Nous avons  
recherché les économies sur l’ensemble des postes de dépenses.  
Et nous y sommes parvenus, tout en gardant la qualité de services. 
Nous avons su dégager du financement pour le réattribuer dans 
d’autres lignes de dépenses. Les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires) en sont un bon exemple. Nous les confortons. Il n’est pas 
question de les supprimer, ni de faire payer les parents ! » indique 
en préambule René Réthoré, maire de Nandy .

Ce nouveau budget est le fruit de la maîtrise continue des recettes 
et dépenses de la ville. 

Justement, un budget – de fonctionnement et d’investissement - 
n’est pas qu’un tableau avec deux colonnes (dépenses et recettes) 
où sont inscrits une litanie de chiffres. Il se construit ligne par ligne 
avec l’ensemble des services communaux pour répondre au mieux 
aux problématiques et attentes de la population en termes de  
services, d’équipements et de cadre de vie.

Au-delà des données chiffrées du budget de l’année 2015, ce  
dossier vous permettra de mieux appréhender le budget communal 
dans sa globalité. 

SUBVENTIONS DE L’éTAT

Comprendre  
le budget de la ville
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Dossier

Les recettes proviennent  
pour l’essentiel des :

	 n		Produits de services : 607 000 €

	 n		Autres produits : 295 713 €

	 n		Dotations et subventions : 4 401 714 €

	 n			Excédents antérieurs reportés : 85 922 €

	 n		Contribution des ménages : 2 421 787 €

    Un budget de fonctionnement cohérent
Un budget de fonctionnement permet à la commune de « fonctionner » au quotidien à travers ses 
services, ses équipements, pour satisfaire les besoins de la population : électricité, chauffage, 
réparations courantes et entretien des bâtiments publics (bibliothèque, écoles, gymnases, mairie…)  
et fourniture de matériel, restauration scolaire, salaires et charges sociales du personnel, subventions 
aux associations… Il permet de mettre en œuvre les actions votées par les élus.

Le budget de fonctionnement de la commune de Nandy pour 2015 est de 7 812 136 €.

Les dépenses de fonctionnement :

					n			Charges à caractère général, 
de gestion et financières : 2 702 256 €

					n			Frais de personnel : 4 600 000 €

					n			Charges exceptionnelles et dépenses 
imprévues : 28 200 €

					n			Dotation aux amortissements : 152 880 €

					n			Virement à la section investissement : 
330 000 €

(Voir liste des subventions en page suivante)

« La maîtrise des dépenses de fonctionnement se traduit par une masse salariale 2015 inférieure à celle de 
2014. Il en est de même pour les dépenses de gestion des services également inférieurs en 2015 comparé  
à l’année précé dente » détaille René Réthoré.

Le budget est rigoureux mais pas de rigueur !

« Plus de 100 000 € d’économies en fonctionne ment sont réalisés cette année. Tous les services ont réduit 
leur budget au plus juste, par souci de rigueur. Nous poursuivons, par ailleurs, nos actions de mutua-
lisation : nous revoyons certains contrats de prestataires, nous mutualisons des achats avec d’autres 
communes de l’agglomé ration » ajoute le Maire.

CHARGES DE PERSONNEL



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 (en euros)
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Rentrée des classes, septembre 2014.

SPORT : 45 134
A.S.N. Bureau Directeur : 18 500
A.S.P.S Gymnastique : 350
A.S.P.S Natation : 1 000
Billard Club : 350
Billard Club pour participation 
TAP : 784
Esprit Lutha Libre : 700
Football Club de Nandy : 12 000
Judo Club Nandéen : 1 200
Sénart Basket Ball : 6 000
Sénart 2000 Handball / Nandy 
Handball : 400
Sénart Tae Kwon Do/Hapkido : 500
Savigny Rugby Sénart : 750
Tennis Club de Sénart-Nandy 
(TCSN) : 2 600

LOISIRS : 6 259
A.C.L.A.M. : 4 500
Amicale de Pêche Nandéenne : 500
APN + participation TAP : 259
Ateliers du Jeudi : 500
G.A.B.I. (apiculteurs) : 150
Les Nandynateurs - Club 
informatique : 350

CULTURE-JUMELAGE : 16 760
Alliance des Arts : 1 700
Le Chevalet : 850
Lire @ Sénart : 160
Nandy Sénart Animation : 4 500
L’Odyssée : 3 800
Sénart Danse Passion : 600
Tempo Danse : 2 500
Association Photographique Nandy 
Sénart : 650
Tintinnabule : 2 000

SOCIAL-INSERTION : 8 200
Assistantes Maternelles de Nandy 
(Indépendantes) : 100
Bébés de Sénart : 600
Club de l’Amitié des Aînés : 1 600
Epicerie sociale L’Autre Rive : 500
Restaurants du Coeur : 650
Secours Catholique : 650
Secours Populaire Français : 3 300
Solichoeur : 200
Apprendre et Entreprendre à 
Sénart : 600

DIVERS : 760
Association Défense et Sauvegarde 
des Cygnes : 200
FNACA (Amicale des Anciens 
Combattants) : 460
Scouts et Guides de France : 100

    Un budget de fonctionnement cohérent (suite)

Comme chaque année, les groupes scolaires 
béné ficieront d’améliorations afin que les 
jeunes nandéens puissent travailler dans des 
conditions optimales. Le budget d’investis sement 
2015 prévoit d’importants travaux, achats de 
matériels et mobiliers pour un montant de 
249 699 € (183 969 € pour le groupe Scolaire 
Les Bois, dont 164 000 € de travaux ; 16 300 € 
pour le groupe scolaire Villemur et 22 430 € 
pour le groupe Scolaire le Balory. 27 000 € ont 
été budgétés pour l’achat et la pose de 
visiophones dans le cadre du plan Vigipirate).

Plan informatique triennal 

Grâce à ce plan, toutes les classes des groupes 
scolaires auront un accès à l’Internet. Les 
« classes informatiques » traditionnelles seront 
supprimées au profit de « classes mobiles » qui 
équiperont chaque groupe scolaire. Cette 
année, ces dernières débuteront au Balory, à 
la rentrée prochaine et Les Bois bénéficieront 
de travaux de câblage de l’ensemble des 
classes pour l’accès au réseau. Ce projet a été 
conjointement réalisé avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale.

Travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire du Balory 

Pour l’accueil de classes supplémentaires  
faisant suite à la création du quartier au sud 
de Nandy, des travaux sont programmés sur la 
période 2016-2017. Ils prévoient la création 
de classes, l’agrandissement du restaurant 
scolaire et la réfection de la cour.

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 5  n ° 1 8 3

    Un investissement important 
dans les groupes scolaires

SCOLAIRE : 550
C.E.R.E.P Bibliothèque Pédagogique : 200
F.C.P.E (association parents d’élèves) : 
350

AUTRES : 3 000
Provisions pour animations 
exceptionnelles TAP : 3 000

  TOTAL GENERAL ASSOCIATIONS : 
80 663

Ecole Maternelle Les Bois : 1 963
Ecole Maternelle Balory : 981
Ecole Maternelle Villemur : 1 381
Ecole Elementaire Les Bois : 3 709
Ecole Elementaire Balory : 3 235
Ecole Elementaire Villemur : 3 698
Collège Robert Buron : 600

  TOTAL SERVICES 
ENSEIGNEMENT : 15 567
C.C.A.S. : 91 120

  TOTAL ETABLISSEMENT 
PUBLIC : 91 120

  TOTAL GENERAL DES 
SUBVENTIONS : 187 350
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Dossier

Le développement durable
n  Réalisation d’un programme d’élagage et de 

dessouchage

La sécurité
n  Protection des écoles avec l’installation de 

visiophones

n  Modification des horaires de la police municipale

n  Plan « trottoirs » pour leur rénovation dans 
plusieurs rues de la commune

n  Contrat concernant l’Eclairage public (215 000 €)

L’éducation
n  Création d’un emploi “service civique” sous la 

responsabilité du centre social pour aider les 
jeunes collé giens à faire leurs devoirs au club 
des 11/14 ans

n  Réfection de la cour maternelle de l’Ecole des Bois

Afin d’offrir une qualité de services à la population et d’assurer continuellement un cadre de vie 
confortable aux nandéens, ont été inscrits au budget 2015 plusieurs dépenses et investissements 
significatifs concernant :

L’éducation à la citoyenneté
n  Renforcement des Temps d’Activité Pédagogique 

(TAP) qui restent gratuits
n  Création de 2 emplois «service civique» (sous la 

responsabilité de la police municipale)

Le sport
n  Réhabilitation des 2 courts de tennis extérieurs 

(70 000 €)
n  Gymnase des 18 sous : comblement de la fosse 

sous les gradins par une dalle en béton pour 
stabiliser les gradins (30 000 €)

L’associatif
n Augmentation des subventions pour plusieurs asso-
ciations sportives, culturelles et caritatives (certaines 
associations ayant disparu ou n’ayant pas déposé de 
dossier de demande de subvention, les fonds ont été 
réattribués). Au total, ce sont 187 350 € qui sont 
attribués à l’ensemble des associations nandéennes.

    Un budget d’investissement rationnel

    Un budget qui permet de nouvelles actions

    Un budget respecté
René Réthoré a présenté longuement le budget 2015 aux élus 
nandéens lors d’une commission générale. Il a répondu à l’ensemble 
des interrogations des conseillers municipaux pendant une séance 
qui a duré 3 heures.

« J’ai la satisfaction de constater que chaque budget préparé, 
voté, est exécuté à 99 % ! Sur le budget 2014, nous avons même 
eu un excédent global, en fonctionnement et en investissement, 
de 116 000 €. C’est bien le témoignage de la qualité de la 
prévision budgétaire »

Un budget d’investissement correspond 
à l’effort consenti par la commune pour la 
création ou l’amélioration d’équipements 
importants sur la ville. Ces travaux ont pour 
finalité d’apporter des services et équipements 
municipaux supplémentaires aux habitants et 
d’augmenter la valeur du patrimoine de la Ville.

Le budget d’investissement de la commune de 
Nandy pour 2015 est de 949 875 €.

Les dépenses d’investissement :

					n			Travaux sur les équipements : 584 400 €

					n			Acquisition et maintenance 
du patrimoine : 251 175 €

					n			Équipement / Matériel : 86 300 €

					n			Informatique : 28 000 €
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Dossier

La municipalité propose aux habitants un 
maximum de services et de rendez-vous convi-
viaux. Mais seule, elle ne pourrait assumer 
toute la charge de travail inhérente à 
l’organisation de l’ensemble des manifestations. 
En effet, contrairement à d’autres communes, 
au sein de la mairie de Nandy, il n’existe pas  
de service sport ou fêtes et cérémonies.

Aussi, il est important de souligner la mobili-
sation, l’engagement et l’investissement des 
associations et des bénévoles sur les événe-
ments locaux importants comme le Marathon 
de Sénart, le Cross des écoles ou encore la 
Fête de Nandy. Souvent, ce sont entre 60 et  
80 bénévoles qui assurent tout ou partie de 
l’organisation pour un accueil du public dans 
les meilleures conditions.

Pour ces grands rendez-vous, c’est ce travail 
combiné des élus dans la constitution du budget,  
et des agents et dirigeants, comme des bénévoles 
des associations pour la partie opérationnelle, qui 
concourt au haut niveau de service dans la vie 
culturelle et sportive de Nandy.

    Conserver des finances saines :
la mobilisation de tous
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Illustration à caractère d’ambiance - Illustration à caractère d’ambiance - Nos logements ne sont pas vendus meublés. (1) Selon dispositif gouvernemental. Le non-
respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales (2) Cet immeuble fera l’objet d’une respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales (2) Cet immeuble fera l’objet d’une 
demande de label Bâtiment Basse Consommation auprès de l’organisme certi� cateur. Labellisation prévue à la livraison.demande de label Bâtiment Basse Consommation auprès de l’organisme certi� cateur. Labellisation prévue à la livraison.

Nous sommes commercialisateur, promoteur, gestionnaire et exploitant

  Un logement neuf, confortable, pratique et conçu pour les seniors
  Une résidence conviviale et sécurisée
  Un Club-House, une piscine, un boulodrome, un gardien-jardinier,  

 un animateur, des services à la carte et le choix des activités à  
 pratiquer selon vos envies !

05 62 47 94 95
www.senioriales.com

Résidence Seniors

Visitez notre
logement témoin
à 10 km, à Pringy

Prochainement

début des travaux ! 

ACHETER, LOUER ou INVESTIR à Nandy-Sénart

(2)

(1)

Forum des associations 2014.
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à la campagne » 
de Christophe Lefébure  
éditions du Rouergue
Véritable institution au XIXe siècle dans la campagne 
française comme en ville, le nombre de cafés n’a 
cessé depuis de décroître. Lieux de rencontre et de 
sociabilité, certains établissements faisaient aussi 
épicerie, boulangerie ou même coiffeur.
Christophe Lefébure a exploré et pris en photo ces 
lieux de mémoire, dont il raconte l’histoire dans ce 
très beau livre-hommage.

« Un océan d’amour » 
de Lupano et Panaccione
éditions Delcourt/Mirages

Ingrédients : 25 % d’amour - 25 % de Bretagne 
et d’océan - 25 % d’aventures - 25 % d’écologie
Garanti sans texte ! 
Contient des dessins savoureux ! 
A «lire» de toute urgence !

« Chef de Tribu Boum- 
Ba-Boum » Editeur : HABA
À partir de 6 ans - 3 à 5 joueurs - Durée 15 mn
Dans le village des indiens, des bruits de tambour se 
font entendre : le grand chef de tribu Boum-ba-boum 
recrute le meilleur déchiffreur de rythme. Il joue les 
rythmes les plus fous et seul celui qui décodera le 
message secret deviendra l’assistant du guérisseur 
de la tribu qui n’entend plus très bien... Celui qui 
reconnaîtra le plus vite les suites rythmiques, tapera 

sur le bon motif et 
aura le plus de cartes 
à la fin de la partie 
sera vainqueur ! Vous 
pouvez augmenter le 
degré de difficulté 
avec «effet Fex»!

« C’était mieux avant » 
de Stéphane Ribeiro - éditions First éditions

« Avant, quand on faisait une 
photo, il fallait attendre des 
mois avant de savoir qu’elle 
était ratée. »
Drôle, surprenant et un brin 
nostalgique...
Tous ceux qui ont connu la vie 
sans Facebook ni téléphone 
portable s’y reconnaîtront...

« Les vieux fourneaux » 
de Lupano et Cauuet - éditions Khani
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septua-
génaires, amis d’enfance, ont bien 
compris que vieillir est le seul moyen 
connu de ne pas mourir. Quitte à traîner 
encore un peu ici-bas, ils sont bien 
déterminés à le faire avec style.
Les vieux fourneaux est une délicieuse 
comédie sociale aux parfums de lutte des 
classes et de choc des générations, qui 
commence sur les chapeaux de roues par 
un road-movie vers la Toscane, au cours 
duquel Antoine va tenter de montrer qu’il n’y a pas 
d’âge pour commettre un crime passionnel.

« Busytown » Editeur : TACTIC
À partir de 3 ans - 2 à 4 joueurs - Durée 15 mn

Promenez-vous dans 
Tour neville et prenez 
tous ensemble le bateau 
qui vous conduira à 
l’île Picnic. Sur votre 
chemin, aidez le petit 
scarabée à trouver les 
objets cachés sur le 
plateau de jeu. Plus 
vous en trouverez, 

plus vous avancerez rapidement. Atteindrez-vous 
l’île Picnic avant que les cochons ne mangent tous 
les aliments ? 
C’est un jeu de coopération au cours duquel tous  
les joueurs gagnent ou perdent ensemble. 

Pour gagner, il faut avoir l’esprit d’équipe et 
vraiment avoir l’œil !
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Découvrez des livres
Disponibles à la bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar de Nandy !

Découvrez des jeux  Disponibles à la ludothèque de Nandy !

PriX BD FNAC  

sélection festival 

d’Angoulême
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L’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier de Nandy “La Forêt” (nouveau 
quartier au sud de Nandy) et l’augmentation des effectifs des classes maternelles 
et primaires, nécessitent une transformation du groupe scolaire du Balory.

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des nandéens, les bailleurs sociaux œuvrant sur la 
commune réalisent des travaux de réhabilitation de certains bâtiments dont ils sont propriétaires.

Groupe scolaire du Balory :  
une transformation en 2016-2017 

résidence place des  
escourgeons : la façade ravalée

Dans le cadre de l’urbanisation du sud de Nandy, 
face à l’augmentation de la démographie et  
de l’arrivée de nombreux enfants scolarisés, un 
programme de travaux dans l’école du Balory 
est programmé sur la période 2016-2017.
Ainsi le bâtiment de l’ancien gardien va être 
démoli. A sa place, seront construits la future 
bibliothèque et l’espace d’accueil périscolaire. 
L’actuelle bibliothèque sera transformée en salle 
de repos.
« Pour la partie restauration, nous allons agrandir 
la salle où déjeunent les élèves, rénover la cuisine 
et réaménager la tisanerie » indique Serge Sourd, 
directeur des services techniques de la commune. 
Enfin, dans le cadre de la loi sur l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, les accès du bâti ment 
et des cours extérieures seront réhabilités.

Trois classes seront aménagées dans le 
groupe scolaire existant. Ces travaux 
seront financés par l’agglo de Sénart. 
Le scénario d’aménagement consiste 
en la rénovation d’une classe pour 
2015-2016, et la transformation de 
deux salles en deux classes pour la 
rentrée 2017-2018.

En parallèle à ces grandes trans-
formations, dès 2015, le groupe 
scolaire du Balory bénéficiera de 
22 430 € d’investissement pour des 
petits travaux, achats de matériels 
et mobilier. Il sera le premier 
groupe scolaire à voir la mise en 
place d’une « classe mobile » 
informatique. 

A ce titre, l’ensemble immobilier place des 
Escourgeons, situé allée du paturin, appartenant 
à « 3F, La Résidence Urbaine de France », fait 
l’objet d’un important ravalement de façades.

« Afin de mettre en œuvre une démarche de 
qualité urbaine, 3F travaille avec l’ensemble 
de ses partenaires, au premier rang desquels les 
maires. 3F a également mis en place un comité 
d’experts. Architectes, urbanistes, paysagistes 
et sociologues ont pour mission de porter un 
point de vue critique sur les projets de 
renouvellement urbain » indique le spécialiste 
de l’habitat social.

Dans ses différents travaux 3F s’attache à la 
diversité et qualité urbaine, à la qualité de la « vie 
de quartier » et à accompagner les habitants. 
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France Habitation  
« chouchoute » ses locataires

Daniella PATriCe, locataire : « ces travaux doivent  
responsabiliser les locataires ».

France Habitation a entrepris une réha-
bilitation importante de la résidence de 
38 maisons située allées des Améthystes, 
Œillets et Pivoines. Celle-ci avait été 
construite en 1984 et avait déjà bénéficié 
d’un ravalement de façades en 2001. Cette 
fois, les travaux s’échelonnent d’avril à 
octobre et il est prévu un travail effectif par 
logement de 24 jours. 
L’ensemble des locataires a pu visiter le 
logement témoin le 2 avril dernier.
« Il s’agit de travaux d’amélioration ther-
mique avec l’installation de réseaux gaz, de 
chaudières individuelles, de travaux d’iso la-
tion. Les logements vont avoir une efficacité 
énergétique renforcée qui va passer d’une étiquette  
G à C » se réjouit Jean-Marie Vayer, conseiller municipal 
délégué, chargé de la rénovation du patrimoine. 
« Nous remplaçons également les appareils sanitaires, 
les VMC, les portes d’entrées et les portes de garages. 
Chaque logement subit une réfection électrique. Enfin, 

les sols et peintures des pièces humides sont réno-
vées » résume Sandra Canario, corres pondante 
de proximité de France Habitation.

Ces travaux sont réalisés en concertation avec les 
occupants. A titre d’exemple, pour les toilettes et 
la salle de bain, ils ont le choix entre 3 références 
de revêtement de sol. Pour cette même salle de 
bain, le choix de 2 références de liserés de carre-
lage leur est proposé. Parmi les autres travaux 
d’amélioration thermique, le pan de mur qui sépare 
le couloir d’entrée de la maison du garage est isolé. 
A l’extérieur, les volets et les balustrades sont 
repeints voire changés pour les premiers. Les 
balcons sont révisés. Les grillages de fond de jardin 
sont remplacés si nécessaire. Les toitures et 
gouttières sont nettoyées.
Ces travaux représentent un investissement de 
2,193 millions d’euros soit 43 000 € par logement. 

France Habitation réalise des travaux d’amélioration dans ses 38 logements des allées des 
Améthystes, Oeillets et Pivoines. Chaque locataire a été consulté dans le choix de nouveaux 
équipements et revêtements.

Comment avez-vous appréhendé  
ces travaux ?
« J’habite ici depuis 2006. Passionnée de bricolage, 
j’avais déjà fait beaucoup de travaux dans la 
maison, et je l’entretenais très bien. Mais d’un point 
de vue global, ces travaux d’amélioration sont une 
bonne chose. Notamment en ce qui concerne l’iso-
lation : changement des fenêtres, porte de garage, 
pose de laine de verre sous la toiture ».

Quel est votre avis sur le déroulement 
du chantier ?
« J’ai apprécié que France Habitation tienne compte 
de notre mode de vie, par exemple pour la pièce 
d’arrivée d’eau de la machine à laver, garage ou 
salle de bain ; et nous propose un choix pour la 

couleur des sols et faïences. Pour ma part, j’ai même 
eu des conseils en bricolage ! Cela reste compliqué de 
faire des travaux lorsque les logements sont occupés. 
J’ai apprécié la patience du chef de chantier, Kévin 
Boursin, et des ouvriers de l’entreprise Brazillon. 
L’important est de communiquer ! »

Que retirez-vous de cette expérience ?
« Aujourd’hui ces travaux doivent responsabiliser 
les locataires pour l’entretien de leur logement. 
Comme je dis, ce logement n’est pas à moi, mais 
c’est chez moi ! Donc chacun doit se préoccuper  
de le conserver dans le meilleur état possible. 
Globalement ces travaux sont positifs. Et j’espère 
constater les économies d’énergie sur mes prochaines 
factures de chauffage ! »
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spectacles de fin d’année. La satire a été retenue comme fil conducteur des représentations des 
enfants, ados et adultes.

• Atelier Ados : vendredi 12 juin (20h30) et samedi 
13 juin (15h). Le groupe présente deux versions 
modernes d’« Arlequin Médecin », et « Abracadabra 
2000 », respectivement satire de la médecine et  
de la sorcellerie moderne. « Les textes évoquent 
le capitalisme, et, une nouvelle fois, les maux de 
la société moderne ».

S’essayer au théâtre
Ces spectacles sont le fruit d’un travail de toute 
une année. « Nous encadrons une quinzaine 
d’acteurs pour chaque groupe. Nos répétitions 
sont hebdomadaires : le vendredi soir pour les 
adultes, le samedi après-midi pour les enfants 
et les ados. Nous accueillons également des 
comédiens en situation de handicap, quel qu’il 
soit. Toute personne souhaitant faire du théâtre 
est la bienvenue pour assister à nos répétitions. 
Voire plus... » souligne le professeur.

Contact : Véronique Léonard, présidente : 
06 26 03 92 25 
Courriel : odysseetheatre77@gmail.com

A n’en pas douter, le Théâtre de l’Odyssée 
rassemblera plus de 500 spectateurs dans 
l’Auditorium du Conservatoire municipal Yves 
Montand pour ses représentations de fin d’année.
Pour ces 3 spectacles, un par atelier – enfants, 
adolescents, adultes – les comédiens et Laurent 
Bretin, professeur de l’association ont retenu le 
thème de la satire. 

Au programme :  
Charlie, La Fontaine et Arlequin
• Atelier des adultes : vendredi 12 juin (20h30) 
et dimanche 14 juin (15h). Le spectacle « Charlie ? » 
propose de découvrir une création de scènes 
contemporaines : « Nous évoquons le mal-être de la 
société moderne : les évènements liés à l’attentat 
qui a visé Charlie Hebdo, le terrorisme, la non-
communication à cause des téléphones portables, 
des jeux-vidéos... » détaille Laurent Bretin.

• Atelier enfants : samedi 13 juin (15h) et 
dimanche 14 juin (15h). Spectacle sur les « Fables 
de la Fontaine revisitées ». « La Fontaine est l’un 
des premiers auteurs satiriques avec Molière. 
Nous proposerons une version moderne des fables 
à travers la satire ».

Théâtre de l’odyssée : la satire 
sur scène pour conclure la saison

« Sur Nandy, les donneurs se mobilisent. Nous 
sommes en constante augmentation. Nous sommes 
ravis de voir que parmi les nouveaux donneurs, 
nous avons des jeunes. C’est très intéressant ».
A l’évocation de la participation des nandéens aux 
collectes de sang pour l’Etablissement Français du 
Sang, Karine Clain, Présidente de l’Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cesson-Vert-Saint-
Denis et Nandy se réjouit.

Les deux dernières collectes ont permis la parti-
cipation de 116 donneurs. A noter que 2 nouvelles 
collectes seront programmées au deuxième 
semestre de l’année. « Nous en organisons 12 au 
total sur Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy ».

Demande du Label  
commune « donneur »
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
de Cesson-Vert-Saint-Denis et Nandy recherche 
toujours des bénévoles sur la commune, suscep-
tibles d’épauler l’équipe déjà en place pour réaliser 
le travail d’information et de communication pour 
la pose d’affiches et la distribution de flyers...
L’évènement important de cette année sera très 
certainement la remise de la candidature de Nandy 
pour l’obtention du Label commune « donneur » 
pour 2016.

Renseignements : www.don-du-sang-cesson-vsd.com

Don du sang : une mobilisation 
nandéenne plus forte en 2015
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 « Il y a eu l’École de Danse de Nandy, que j’ai 
connue il y a une vingtaine d’année. Ma fille y a 
débuté. Avec Tempo Danse, créée en 2010, nous 
essayons de perpétuer cette tradition ».

Sandrine Barthélémi est présidente de Tempo Danse 
depuis maintenant 3 ans. L’association qui dispense 
des cours à la Maison de la Danse s’adresse aussi bien 
aux enfants, à partir de 3 ans, qu’aux adultes 
« hommes et femmes ».

Les créneaux horaires sont les suivants :
•  le mercredi après-midi : de 14h à 19h (6-7 ans, 

8-9 ans, 10-11 ans, répartis entre groupes débutants 
et confirmés) 

•  le jeudi : de 18h à 22h pour les pré-ados, ados, 
et adultes

•  le samedi matin : de 10h à12h pour les enfants 
de 3-5 ans.

Une professeure parisienne
« Au total, nous avons 11 heures de cours hebdo-
madaires pour 55 adhérents. Nous organisons  
des groupes homogènes de 5 à 8 danseurs, ce  
qui permet une approche de la danse quasi-
personnalisée. Nos élèves peuvent ainsi progresser 
rapidement. Tous les adhérents supplémentaires 
seront les bienvenus ! Les enfants se régalent 
d’avoir une activité en dehors de l’école. Quant 
aux adultes, nous sommes satisfaits de constater 
que des anciennes élèves, ayant arrêté durant 
des années, reprennent la danse entre 
copines ! » précise Sandrine Barthélémi.

Les cours sont dispensés par Marion Isicato, 
nouvelle professeure depuis septembre 2014.  
« Elle s’oriente particulièrement vers le jazz. 
Elle s’est très bien intégrée et est fortement 
appréciée des élèves et des parents ».

Loin des idées reçues, les danseuses et danseurs 
pratiquent sur des morceaux de Pharell Williams, 
ou d’autres artistes actuels.

Spectacle de fin d’année
Rigueur, qualité, sérieux et plaisir sont les 
maîtres-mots chez Tempo Danse qui donnera son 
spectacle de fin d’année le 28 juin prochain  
à 15h, au Conservatoire. « Nous aborderons 
différents tableaux revisités  de « Disney » avec 
des chorégraphies surprenantes : le Roi Lion, les 
Aristochats, la Reine des Neiges… Ce rendez-vous 
est important pour les élèves qui seront 
confrontés au regard du public. C’est le résultat 
d’une année de cours. Élèves et parents 
l’attendent avec impatience ». Une captation du 
spectacle devrait être réalisée à cette occasion.

L’association Tempo Danse sera présente au forum 
des associations le samedi 5 septembre. « Notre 
association fonctionne grâce au professeur, aux 
bénévoles, aux adhérents, et au soutien de la 
mairie. Merci à tous ».

Contact : 06 64 99 09 80 / info@tempodanse.com 
(pour pré-inscriptions 2015-2016)
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A Nandy, la danse et en particulier le Modern Jazz a toujours eu sa place dans le milieu associatif. 
Tempo Danse s’inscrit dans cette veine artistique depuis 5 ans.

Tempo Danse en mode  
« modern jazz »



 

Tr
ib

un
e 

lib
re

Tr
ib

un
e 

li
br

e

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 5  n ° 1 8 3

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Faire vivre une ville, c’est avant tout l’aimer. Cet attachement à notre commune nous pousse au quotidien à 
proposer et mettre en oeuvre des actions concrètes pour améliorer notre cadre de vie, qui font notre dynamisme 
ainsi que notre bien vivre ensemble.
C’est en ce sens que le budget 2015, responsable et ambitieux, a été voté en séance du Conseil Municipal du  
23 mars dernier. Cohérent dans son fonctionnement, rationnel dans ses investissements, il propose aussi, tout en 
restant équilibré et sain, de nouvelles actions volontaristes en matière de développement durable, d’accessibilité, 
d’éducation, de citoyenneté, de sécurité.
Ces orientations se concrétisent notamment pour notre jeunesse scolarisée en primaire, par la mise en place dès 
la rentrée 2015, dans le cadre de la politique du numérique à l’école, d’un plan triennal d’équipement de tous 
les établissements en accès internet ainsi qu’en matériel. Par ailleurs, l’installation récente de visiophones a 
permis de renforcer la sécurité dans chaque groupe scolaire.
Maîtriser ses finances tout en proposant un haut niveau de services ne pourrait se faire sans l’investissement 
quotidien des associations pour lesquelles la majorité municipale a voté l’augmentation des subventions d’une 
dizaine d’entre elles, contrairement aux oppositions qui se sont abstenues ou ont voté contre le budget.
L’avenir se prépare et se construit dès maintenant, avec vous.
Très bel été 2015 à toutes et tous.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Nous tenons à remercier sincèrement les 503 électeurs qui ont porté les couleurs de Nandy Bleu Marine lors des 
élections départementales.
55 voix manquantes nous séparaient de la majorité sortante.
Nous avons débuté brillamment notre implantation locale, il nous revient de la poursuivre et de l’amplifier.
Avec vous, nous sommes en train de bâtir une vraie opposition.
Nous pensons que les Nandéens ne sont pas loin de nos idées, notre force c’est que nous sommes dans la vraie 
vie. Même s’il est communément admis que « seule la victoire est belle » nous sommes fiers de nos résultats.
La sécurité reste toujours un sujet « brulant », sur le parking de l’Inter marché des voitures y ont été à nouveau 
brulées mettant en danger le kiosque à Pizza. Quartier des Champignons, Le 10 mai vers 5 heures du matin en 
garant sa voiture devant chez elle une Nandéenne a été agressée par deux individus armés, au visage caché l’a 
sommant de leur remettre son sac à main. Elle a déposé plainte au commissariat de Moissy. Ce ne sont pas les 
deux postes d’emplois civiques au profil prévention-sécurité qui auraient pu prévenir une telle attaque ! Afin 
d’assurer la sécurité de tous, Nandy Vitalité lors des élections Municipales proposait « Nous étudierons la 
possibilité d’implanter de nouvelles caméras de vidéo protection en accord avec la police nationale et dans le 
cadre du Contrat local de sécurité » belle promesse électorale !non tenue!
Bleu Marinement votre, 
Josette BLESSON    nbm.information@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
«J’ai enfin pu obtenir les comptes 
détaillés qui ont été présentés 
succinctement lors du dernier 
Conseil Municipal. Rendez-vous sur 
le site http://www.amoureux-de-
nandy.fr/ si vous souhaitez savoir 
comment est utilisé votre argent.
Vous vous souvenez des lampadaires 
à prix d’or pour soi-disant réaliser 
des économies d’énergie ? En 
réalité le budget EDF augmente.»

Bien à vous

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Afin de lever le doute, la suspicion, 
et de cesser de minimiser la 
situation, pour la sécurité des 
enfants inscrits à l’Ecole des Bois : 
j’invite le Maire à présenter un 
rapport d’expertise sur l’hygiène 
et la sécurité des écoles à Nandy,  
à organiser une réunion publique 
d’information permettant de 
rassurer les parents qui confient 
leurs enfants à l’Ecole des Bois,  
et à faire la transparence sur  
le budget alloué à la rénovation 
par école.

www.democratie-sociale-nandy.fr

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
La mairie veut disposer d’espace 
adapté pour les locaux techniques. 
Le cout d’une acquisition envi-
sagé, rénovée serait équivalent  
à la Ceriseraie (+ de 500 k€),  
nous demandons une alternative 
économique.
Le budget d’investissement, ne 
saurait être équilibré sans 
restriction budgétaire. Financé par 
l’impôt et les aides en diminution, 
Nandy reste une commune ou 
l’impôt foncier est le plus élevé. 
Combien de temps encore ?

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité
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Juin
Vendredi 5 Juin 
Soirée jeux - de 20h à minuit 
Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
Contact : 01 60 63 92 68  

du mercredi 10 au mercredi 17 Juin
exposition des Peintres en Herbe
Aux heures d’ouverture de l’Espace Atout âge 
Remise des prix suite au vote du public le 17 juin  
à 17h30.
Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
Contact : Alliance des Arts - 06 82 19 50 48 

du Vendredi 12 au dimancHe 14 Juin 
Spectacle du Théâtre de l’Odyssée
Trois séances tout au long du week-end. 
Vendredi 12 juin à 20h30, samedi 13 et dimanche  
14 juin à 10h30
Lieu : Conservatoire municipal de Nandy
Espace Montand - Rue des 18 Sous
Contact - Info/réservation : Théâtre de l’Odyssée 
06 26 03 92 25 

Samedi 13 Juin 
Le centre Social fête ses « 10 ans » ! 
de 15h à 18h30
Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
Contact : 01 60 63 62 93

mardi 16 Juin 
remise des dictionnaires - à 18h
Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
Contact : 01 64 19 29 22 

Samedi 20 Juin 
Fête de la musique - de 17h à 22h30
Lieu : Parc de la Bibliothèque - 1 rue Neuve
Contact : 01 64 41 73 36 

dimancHe 21 Juin 
Spectacle « la Belle et la Bête » - à 17h
Lieu : Conservatoire - Espace Montand - rue des 18 Sous
Contact : 01 64 41 73 36  

Vendredi 26 Juin 
Fête du multi-accueil - de 18h à 19h30
Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
Contact : 01 60 63 95 29

Samedi 27 Juin 
concert Harlem Gospel - à 20h30
Lieu : Église Saint-Léger de Nandy

dimancHe 28 Juin 
Spectacle « Tempo’danse »  
Horaire à confirmer
Lieu : Conservatoire municipal de Nandy
Espace Montand - Rue des 18 Sous
Contact : Tempo’Danse - 06 64 99 09 80

Juillet
Samedi 4 JuiLLeT 
repair café - de 14h à 17h30
Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
Contact : Repair Café Sénart Melun - 06 71 63 10 45

du mardi 7 JuiLLeT au Jeudi 13 aOûT
Jardin d’Été
Chaque mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 18h30 dans 
la cour de l’école maternelle des Bois.
Soirée dansante et repas participatif jeudi 23 juillet 
dès 20h.

mardi 14 JuiLLeT 
Buffet républicain - à 12h30
Lieu : Restaurant de l’École des Bois - Rue des 18 Sous
Contact et réservation : 01 64 19 29 23 

Août
du mardi 7 JuiLLeT au Jeudi 13 aOûT
Jardin d’Été
Chaque mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 18h30 dans  
la cour de l’école maternelle des Bois.
Soirée contes et apéritif jeudi 13 août dès 18h30 avec 
l’équipe du Jardin d’été.

mercredi 5 aOûT 
don du Sang - de 16h à 20h
Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
Contact : Association pour le don du sang bénévole 
de Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy : 06 18 44 57 37 

Septembre
Samedi 5 SePTemBre 
Forum des associations - de 11h à 17h
Lieu : Gymnase Espace Montand - Rue des 18 Sous
Contact : 01 64 19 29 29

Samedi 12 SePTemBre 
repair café - de 14h à 17h30
Lieu : Espace Atout âge, rue du Stade
Contact : Repair Café Sénart Melun - 06 71 63 10 45

Samedi 12 SePTemBre 
L’après-midi des Peintres - de 14h à 18h
Lieu : Parc de la Bibliothèque - 1 rue Neuve
Contact : Le Chevalet - 01 60 63 39 55

dimancHe 13 SePTemBre 
concours de Pêche - dès 8h30
Rendez-vous à 6h30 à l’étang du Balory. 
Pêche de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. 
Les inscriptions se font uniquement par téléphone  
de 9h à 18h jusqu’au vendredi 4 septembre.
Contact : Amicale de Pêche Nandéenne 
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73




