
Face à la barbarie,
les nandéens  

unis et solidaires.

Le Conseil Municipal Junior  u p.16

Une ambition globale pour Nandy  u p.18

La culture pour tous  u p.12

n°185

Dé
ce

m
br

e 
20

15
 -

 J
an

vi
er

/f
év

ri
er

 2
01

6

inf
os

Dossier



 

Pu
bl

ic
it

é
Pu

bl
ic

it
é

ameli.fr

Déclaration de
 naissance depuis le 

compte ameli

L’Assurance Maladie vous simplifie la vie avec les services en ligne. Avec la 
déclaration de naissance depuis le compte personnel ameli, votre nouveau-né 
est inscrit sans attendre sur votre dossier.

Conception CPAM77 - septembre 2015 - © Fotolia - Falmveldman

Illustration à caractère d’ambiance, projet et plan paysager susceptibles de modi� cations. (*) Selon dispositif gouvernemental. 
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales

 Logements neufs et faciles à vivre
 Résidence sécurisée et conviviale
 Gardien-jardinier et animateur
 Activités à la carte ! 

I N F O R M A T I O N S
05 62 47 94 95
www.senioriales.com

Idéal investisseurs ! 

HABITER OU INVESTIR
AVEC LE SPÉCIALISTE DES RÉSIDENCES SENIORS

à Nandy-Sénart
(*)
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sommaireedito
Le	16	novembre,	Nandy,	comme	les	autres	communes	de	France,	
s’est	recueillie,	en	mémoire	des	innocents	massacrés	à	Paris	parce	
qu’ils	aimaient	la	musique,	le	sport,	se	rencontrer,	vivre	en	paix,	
vivre	 heureux.	 Face	 aux	 semeurs	 de	 mort,	 il	 faut	 résister,	 être	
debout,	unis	et	solidaires,	fermes,	dignes,	lucides	dans	l’épreuve.	
Être	vigilants,	sans	jamais	renier	nos	valeurs,	continuer	à	vivre	avec	
courage	et	élégance.	Être	debout	ensemble,	c’est	cela.	Savoir	que	la	
vie	est	fragile	mais	qu’ensemble,	elle	peut	être	belle,	vraie,	intense.	

La	vie	c’est	aussi	savoir	affronter	localement	d’autres	situations	
imprévues.	Le	choix	du	groupement	 Intermarché	de	rester	à	Nandy		
et	de	se	déplacer	pour	s’agrandir,	c’est	un	défi	pour	tous.	Dire	non,	
c’est	 risquer	 d’avoir	 demain	 une	 friche	 commerciale	 qui	 serait	
dramatique.	 J’ai	 donc,	 dès	 le	 mois	 de	 juin	 dernier,	 indiqué	 à	
Intermarché	et	à	tous	les	conseillers	municipaux,	qu’il	fallait	définir	
une	 offre	 commerciale	 adaptée	pour	 une	 ville	 de	 7 000	 habitants	 à	
terme,	en	préservant	et	améliorant	notre	cadre	de	vie.	

Le	groupement	Intermarché	a	confirmé,	après	étude	en	septembre,	son	
souhait	de	transfert-extension	et	j’ai	présenté	au	conseil	municipal	du	
12	octobre	dernier,	notre	réponse	en	trois	points	:	

•		Nous	voulons	d’abord	revitaliser	le	quartier	des	Bois	en	restructurant	
l’offre	 de	 commerces	 et	 de	 services	 par	 la	 création	 en	 pied	
d’immeubles	de	commerces	d’alimentation,	librairie-presse,	salon	de	
coiffure,	pharmacie,	maison	médicale.

•		Nous	voulons	préserver	le	caractère	briard	du	Bourg	de	Nandy	et	nous	
refusons	l’implantation	d’un	centre	commercial	à	proximité	du	bourg.	

•		Nous	 voulons	 dynamiser	 l’offre	 commerciale	 et	 de	 services	 au	 Sud		
de	 Nandy	 par	 l’ouverture	 d’une	maison	médicale	 dès	 2016	 et	 par	
l’implantation	du	centre	commercial	au	sud	de	la	RD346.	

Sur	ces	bases	et	avec	la	volonté	de	préserver	les	activités	existantes	et	
de	 développer	 l’emploi,	 27	 conseillers	 municipaux	 sur	 les	 29	 ont	
accepté	une	 implantation	du	centre	commercial	au	sud	de	 la	RD346	
sous	réserve	d’une	bonne	intégration	dans	le	site.	

Être	 ambitieux	 pour	 Nandy,	 c’est	 aussi	 vouloir	 élaborer	 un	 contrat	
régional	avec	le	Conseil	régional	pour	l’isolation	thermique	de	nos	trois	
écoles.	 Une	 délibération	 et	 un	 projet	 seront	 présentés	 au	 conseil	
municipal	du	7	décembre	prochain.	

Ensemble, nous pouvons avoir une ambition globale pour Nandy
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9	Place	de	la	Mairie
77176	Nandy
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Notez bien...

Piétons aux « points  
écoles » : soyez vigilants !
Il	est	demandé	aux	piétons	et	automobilistes	de	
respecter	les	consignes	de	sécurité	des	Policiers	
Municipaux,	 lors	 des	 trajets	 ayant	 lieu	 aux	
horaires	quotidiens	de	rentrée	et	sortie	scolaires.

Grâce aux gestes de signalisation, les Policiers 
Municipaux sécurisent les lieux et indiquent 
à chacun de s’arrêter ou de traverser la voie. 
Il est primordial d’appliquer ces consignes 
pour éviter tout incident.

Il	 a	 été	 constaté	 l’imprudence	 de	 nombreux	
nandéens	 n’empruntant	 pas	 le	 passage	 pour	
piétons	qui	leur	est	réservé.

Par	ailleurs,	pour	épauler	la	Police	Municipale	
dans	certaines	de	ses	missions,	notamment,	la	
gestion	des	«	points	écoles	»	le	matin	et	le	midi,	
deux	 jeunes	 viennent	 d’être	 embauchés	 en	
Service	Civique	pour	une	durée	de	8	mois.	Ils	se	
prénomment	Awa	et	Alan.	

Vœux 2016 
de Monsieur le Maire  

aux nandéens

Le Maire, le Conseil municipal et le Conseil 

municipal junior présenteront leurs vœux le 

mardi 5 janvier à 19h à La Bergerie,  

1 rue d’Arqueil à Nandy.

Pour l’occasion ils invitent  

l’ensemble de la population à  

assister à ce moment convivial  

suivi du verre de l’amitié.

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

Inscription sur les listes 
électorales
	 Pour	 pouvoir	 voter	 dès	 2016,	 inscrivez-vous
		 	avant	 le	31	décembre	2015	!	Après	 les	

régionales,	 les	 prochaines	 élections	
seront	 les	 élections	 présidentielles		
de	2017.

	 	L’inscription	en	 ligne	est	possible	 sur		
le	 site	 suivant	 :	 https://mdel.mon.
service-public.fr/inscription-listes-
electorales.html

Renseignements : www.services-public.fr 
ou au 01 64 19 29 12

Fermeture des services 
municipaux durant les fêtes 
de fin d’année
Mairie	:	à	16h	les	jeudis	
24	et	31	décembre.

Bibliothèque municipale	:	
les	samedis	25	et	2	janvier.	

Centre social	(Atout	âge	-	Club	-	Ludothèque)	:	
du	21	au	24	décembre.	La	ludothèque	sera	
fermée	les	2	semaines.

Centre de loisirs	:	du	21	au	27	décembre.

Crèche	:	du	21	décembre	au	1er		janvier.
Contact : 01 64 19 29 29 - mairie@nandy.fr

Inscription scolaire  
des enfants nés en 2013 :  
dès janvier 2016
Vous	 êtes	 parents	 d’un	 enfant	 né	 en	 2013,	 vous	
souhaitez	le	scolariser	pour	la	rentrée	de	septembre	
2016,	n’oubliez	pas	de	l’inscrire…	Les	inscriptions	

débuteront	le	lundi	7	décembre	2015.

Attention	 :	 vous	 devrez	 vous	 munir	 du	
livret	de	famille,	du	carnet	de	santé	de	
l’enfant	et	d’un	justificatif	de	domicile	
pour	pouvoir	inscrire	votre	enfant.

Ces	inscriptions	peuvent	déterminer	
l’ouverture	 ou	 la	 fermeture	 de	
classes	pour	la	rentrée	de	septembre	
2016	 et	 seront	 communiquées	 à	

l’Inspection	 Académique.	 Afin	 de	
faciliter	 vos	 démarches,	 ces	 inscriptions	

peuvent	se	faire	par	courrier,	courriel	ou	lors	d’un	
rendez-vous	en	mairie.
Renseignements : 01 64 19 29 20 
scolaire@nandy.fr
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés 

Yannis	BABINGUI	né	le	4	septembre	à	Paris	10e

Manon	BOUCHÉ	née	le	11	septembre	à	Melun
Thiago	ZITA	né	le	15	septembre	à	Corbeil-Essonnes	
Ambre	MATHELIN	née	le	16	septembre	à	Melun
Alexandro	LAMBRAY	né	le	18	septembre	à	Melun
Iléana	EGA	née	le	29	septembre	à	Corbeil-Essonnes
Anaée	LUCARELLI	née	le	12	octobre	à	Melun
Méry	TCHUITIO	TECHER	née	le	16	octobre	à	Melun
Erel	MANKESSI-DZOUANA	né	le	20	octobre		
à	Quincy-sous-Sénart
Imany	REHOTE	né	le	21	octobre	à	Corbeil-Essonnes
Léandre	BOURDON	VIEIRA	né	le	23	octobre		
à	Quincy-sous-Sénart

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

Arnaud	HALLIER	et	Louisiane	RIOS	le	19	septembre
Pascal	DAVINROY	et	Chantal	RAYNARD	le	25	septembre
Stéphane	CATODEAU	et	Aurélia	GEORGE	le	24	octobre

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

Yamina	HALLAS	le	5	août	à	Paris	13e		
Geneviève	Pauline	WALTER	le	1er	octobre	à	Férolles-Attilly In
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Elections régionales  
(6 et 13 décembre)
Les	élections	régionales	auront	lieu	les	dimanches	
6	et	13	décembre	2015	partout	en	France.	
209	 conseillers	 régionaux	 seront	 élus	 pour	 la	
région	 Île-de-France,	 pour	 une	 durée	 de	 6	 ans		
dont	25	pour	la	Seine-et-Marne.

Vos	bureaux	de	vote	 seront	ouverts	de	8h	à	18h.	
Attention, vous ne recevrez pas de nouvelle 
carte d’électeur.	Il	est	donc	recom	mandé	de	venir	
avec	 sa	 carte	 d’électeur	 actuelle.	 N’oubliez	 pas	
d’amener	une	pièce	d’identité.

Liste Médaillés du travail 
Promotion 2015
Médaille d’honneur du travail GRAND OR
			•	Danielle	BAYOUD	
			•	Catherine	BERGERON
			•	Brigitte	DIVERD	
			•	Dominique-Marie	HUBERT
			•	Sylviane	PARENTI	
			•	Catherine	SERRA

Médaille d’honneur du travail OR
			•	Catherine	BERGERON	
			•	Gilles	RABAN
			•	Lydie	RADIVOJEVIC	
			•	Raymonde	RAMAHEFASOLO
			•	Brigitte	SLANKA

Médaille d’honneur du travail ARGENT
			•	Béatrice	DAVOUST	
			•	Christine	FERBINIER
			•	Sylvie	LEEDER

Médaille d’honneur du travail VERMEIL
			•	Sandrine	BARTHELEMI	
			•	Stéphan	CHARLES
			•	Éric	GAUVIN	
			•	Didier	GOMIERO
			•	Jérôme	LEBIHAN	
			•	Stéphane	MALAQUIN
			•	Lukuamusu	NTIKA	
			•	Anne	RENAUDIN

Médaille d’honneur régionale,  
départementale et communale OR
			•	Alain	MORCAMP,	Agent de maîtrise principal
			•	Serge	SOURD,	Ingénieur

Médaille d’honneur régionale,  
départementale et communale ARGENT
			•	Didier	ARPAILLANGE,	Technicien
			•	Sébastien	LOST,	Adjoint technique 1e classe

Ces médailles seront remises en mairie  
le samedi 12 décembre à 11h.

ChANGEMENT D’ADRESSE

ils débutent sur Nandy

n  Auroresthétik
Institut de Beauté, Maquillage Professionnel  
& coaching minceur
Sur rdv : mardi au vendredi 9h/20h - Samedi 10h/17h
La	Ferme	de	Nandy	-	1	rue	d’Arqueil	-	77176	Nandy
Tél :	06 63 73 17 57
Facebook :	Auroresthétik Nandy

n   Cabinet pluridisciplinaire de Nandy
• Ostéopathe : Marie Messager
• Pédicure-podologue : Alisson Pronier
116	chemin	des	Tournesols	-	77176	Nandy
Tél :	09 81 08 57 77

n  Cabinet de kinésithérapie
hacen ARFA
16	avenue	des	Champs	-	77176	Nandy
Tél :	01 64 37 07 96
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Les	jeunes	enfants	de	la	crèche	ont	pu	
se	régaler	lors	de	la	semaine du goût.	
12 au 16/10Côté loisirs...

C’est	sous	un	beau	soleil	automnal	que	s’est		
déroulée	la	journée du patrimoine.	19/09

Côté culture...
Comme	à	l’accoutumée,	les	peintres	

de	 l’association Le Chevalet	 ont	

exposé	leurs	œuvres	à	la	Bibliothèqu
e	

Marguerite	 Yourcena
r	 pour	 le	 plaisir	

des	yeux	de	tous.	6 au 28/10
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A

CB

D

BA

A 	 Toujours	 conviviale	 et	 chaleureuse,	 la	 Soirée Jeux de la Ludothèque	 a	 ses	
habitués	pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous.	Et	puis,	l’important	c’est	de	participer	!	2/10

B 	 C’est	toujours	agréable	de	venir	avec	un	objet	défaillant	ou	en	panne	et	de	repartir	
avec	un	objet	réparé.	Le	succès	de	Repair Café	ne	se	dément	pas.	La	deuxième	vie	des	
objets	commence	ici	!	7/11

A 	 Initiative	 originale	 que	 de	 présenter la Saison du 
Théâtre Sénart	 à	 travers	 une	 saynète	 jouée	 par	 un	
comédien	professionnel.	Un	 joli	moment	de	partage	et	de	
rire	 à	 la	 bibliothèque	 qui	 a	 donné	 envie	 de	 s’abonner	 ou	
d’assister	à	l’un	des	spectacles	de	la	saison.	10/10

B 	 Mozart,	 Dvorak	 et	 Chostakovitch	 au	 programme	 de	 la	
première	soirée	de	la	saison	des	« Concerts de Poche ».	Le	
public	s’est	déplacé	nombreux	au	conservatoire	pour	écouter	
les	musiciens	virtuoses.	10/10

C 	 Pendant	les	vacances	scolaires	de	la	Toussaint	les	
enfants	 ont	 pu,	 le	 temps	 d’un	 après-midi,	 préparer	
Halloween	dans	le	cadre	de	l’Atelier 10 doigts,	à	la	
bibliothèque,	où	ils	ont	confectionné	masques	et	objets	
ensorcelés	!	21/10

D 	 C’est	 un	 moment	 privilégié	 pour	 les	 jeunes	
nandéens,	âgés	de	3	mois	à	3	ans.	1.2.3 histoire	est	
«	 leur	 »	 rendez-vous	 à	 la	 bibliothèque	 pour	 partager	
rires	 et	 gazouillis	 au	 gré	 des	 histoires	 et	 contes	 lus.	
28/10
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Côté sport... 32e édition du Trail du Four à Chaux
Organisé par ASN Course sur  
route, le trail a une nouvelle fois 
réuni plus de 700 participants  
le 4 octobre dernier. C’est Bruno 
Philipona de Pontault-Combault qui  
a remporté l’épreuve des 26 kms  
pour la 5e fois consécutive ! 
Bravo à tous, coureurs, enfants  
qui ont galopé sur 1 et 2 kms et,  
bien sûr, bénévoles !

Deux	 sœurs,	 Véronique	 et	 Nadine	 ont	 pris	 le	
départ	 pour	 le	 trophée Roses des Sables,	 au	
Maroc.	Cet	équipage	a	choisi	d’apporter	son	aide	
à	l’association	«Cancer	du	Sein».	15/10

La	Sortie Saint-Léger	
d’automne,	organisée		
par	le	CCAS,	a	permis		
aux	seniors	de	découvrir		
le	centre	historique	minier	
de	Lewarde	dans	le	Nord,		
le	plus	grand	musée		
de	la	mine	en	France.		
Ils	ont	remonté	3	siècles	
d’exploitation	du	charbon.		
10/10

C’est	 dans	 la	 bonne	 humeur	 et	 en	
chanson	que	s’est	déroulé	l’accueil 
des nouveaux habitants,	en	mairie	
puis	à	l’Hôtel	de	la	Communauté	de	
Sénart.	26/09

Clin d’œil...
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B tr eoCAN

Un	nouveau	succès	pour	la	brocante	
dans	les	rues	du	Bourg.	27/09

CérémoNie D’ArmistiCe 
De lA Première Guerre moNDiAle

CérémoNie D’ArmistiCe 
De lA Première Guerre moNDiAle

Traditionnel	moment	du	souvenir	et	de	recueillement		
au	Monument	aux	Morts	lors	de	la	Cérémonie 
d’Armistice	de	la	Première	Guerre	Mondiale.	11/11

Traditionnel	moment	du	souvenir	et	de	recueillement		
au	Monument	aux	Morts	lors	de	la	Cérémonie 
d’Armistice	de	la	Première	Guerre	Mondiale.	11/11
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ts Une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.

“Nous sommes en deuil, Nandy est en deuil. Paris est en deuil, la France est en deuil. 
Le monde solidaire de nos idéaux « Liberté, Égalité, Fraternité » est en deuil.

Vendredi soir la République a été frappée par des barbares. Des citoyens français mais 
aussi étrangers, de toutes confessions, de toutes origines ont été lâchement massacrés, 
fusillés. Des innocents fauchés parce qu’ils aimaient la musique, le sport, se rencontrer 
entre amis, parce qu’ils aimaient comme vous, comme moi partager, vivre en paix, vivre 
heureux. Cela aurait pu être vous, cela aurait pu être moi.
Face aux semeurs de mort, il faut résister, être debout, unis et solidaires. Notre pays a 
toujours fait face à la barbarie. Chaque siècle la France a vaincu la barbarie avec ses 
alliés. Notre pays triomphera de la barbarie.
Ensemble, unis nous devons rester fermes, dignes, lucides dans l’épreuve. Être vigilants, 
sans jamais renier nos valeurs, continuer à vivre avec courage et élégance, continuer à 
sortir, être solidaires à l’image de ce grand élan de fraternité dans les hôpitaux, des 
médecins, chirurgiens, infirmier(e)s, donneurs de sang, de nos policiers, militaires, 
pompiers, secouristes, citoyens qui se sont levés, qui se sont mobilisés spontanément.
Être debout ensemble c’est cela. Savoir que la vie est fragile mais qu’ensemble elle peut 
être belle, vraie, intense. Alors au-delà des mots, que faire ?
Chacun de nous a la réponse. Donner un peu de son sang, donner un peu de son temps aux 
autres ici à Nandy pour que la vie soit plus fraternelle, respecter l’autre en étant plus 
tolérant, être vigilant.
La République est forte de ces valeurs, Liberté, Égalité, Fraternité. La République 
défendra nos valeurs, notre modèle de vie et de démocratie. Mais la République c’est 
aussi chacun de nous. Il faut se bouger, ne pas se laisser réduire au silence.
Demain vous entendrez les vendeurs d’illusions, des solutions toutes faites ; la République 
ce n’est pas la surenchère, se diviser, s’opposer, c’est au contraire défendre ensemble 
dans la dignité nos valeurs, défendre avec  sang froid la sécurité et la liberté.
Par respect pour nos morts d’il y a un siècle, par respect pour ces victimes innocentes, 
ces martyrs de la liberté, au nom de la République, restons à Nandy, comme ailleurs, unis 
pour que dans un océan de détresse nous apportions chacun des gouttes d’espérance.

Vive la République. Vive la France.”
René Réthoré - Maire de Nandy
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« Voilà plus de deux mille ans que perdure le 
théâtre. L’Homme a beau avoir inventé le livre, il 
a beau avoir inventé l’écran, il n’a jamais renoncé 
à la scène. Car il a toujours eu ce besoin, presque 
primitif, de disposer d’un espace pour raconter des 
histoires, les faire entendre de vive voix, les 
regarder s’écrire avec les corps. »
Ces	mots	sont	ceux	de	Fleur	Pellerin,	Ministre	de	la	
Culture,	 qui	 a	 inauguré	 le	 Théâtre-Sénart,	 le	 13	
novembre	 dernier,	 aux	 côtés	 de	 René	 Réthoré,	
Président	de	l’Etablissement	et	de	nombreux	élus.	
Madame	 la	 Ministre	 a	 rappelé	 l’importance	 de	
construire	un	lieu	comme	celui-ci	pour	proposer	aux	
Sénartais	 et	 habitants	 des	 communes	 voisines,	 une	
offre	culturelle	diversifiée	et	de	qualité,	quand	bien	
même	 la	 Scène	 Nationale	 de	 Sénart	 l’a	 toujours	
réalisé,	depuis	1992,	au	sein	de	La	Rotonde	à	Moissy-
Cramayel	et	à	La	Coupole,	à	Combs-la-Ville. Un théâtre au cœur de ville

« Mais il manquait le théâtre. Celui qui incarne la 
ville. Celui qui la symbolise. Un théâtre qui fasse 
centre, un lieu qui fasse cœur. Une Agora qui vienne 
montrer, qu’à côté de la vie économique, que 
symbo lise le Carré Sénart, sorti de terre il y a 
quelques années, il y a la vie culturelle. Un lieu qui 
structure la ville, autant qu’il la complète. A l’heure 
où certains seraient tentés de renoncer, vous avez 
montré collectivement, que des élus pouvaient 
s’engager et faire le pari de la culture ».	
Aux	 collaborateurs	du	 théâtre,	elle	 a	 ajouté	 :		
« Je compte sur vous pour rapprocher toujours 
davantage la culture des publics ».
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ACTUALITÉ DE SÉNART

inauguration du théâtre-sénart :  
« rapprocher la culture des habitants »
Du haut de ses 29 mètres, le Théâtre-Sénart veille sur la culture et la création artistique à 
Sénart. Fleur Pellerin, Ministre de la Culture ambitionne qu’il soit « un théâtre plein de vie, 
de bruit et de fureur ».

11

les rendez-vous thermiques de sénart
Dans le cadre de son Plan Climat, et en appui 
avec Sénart Info-Energie, l’Agglo de Sénart 
organise des rendez-vous thermiques gratuits 
dans les communes de Sénart.

Le	principe	est	de	permettre	aux	habitants	d’iden-
tifier	les	forces	et	les	faiblesses	de	leurs	logements	
grâce	à	une	caméra	thermique.
Deux	conseillers	de	Sénart	Info-Energie	proposent	aux	
habitants	des	«	rendez-vous	thermiques	»	(environ	
1/4	d’heure)	afin	de	visualiser	les	déperditions	de	
chaleur	de	leur	maison.
Une	réunion	d’information	permettra	aux	habitants	
intéressés	de	s’inscrire	sur	les	créneaux	proposés.	
Elle	sera	l’occasion	de	présenter	les	travaux	envi-
sageables	 et	 l’accompagnement	 technique	 et	
financier	dont	les	habitants	peuvent	bénéficier.

Pour les habitants de Nandy  
et Savigny-le-Temple
n	Réunion	d’information	et	d’inscription	:	mardi	
12	janvier	2016	de	19h30	à	20h30	à	la	Maison	des	
Associations	Salvadore	Allende	(MASA),	61	rue	de	
Rougeau	-	Savigny-le-Temple.
n	Rendez-vous	thermiques	:	les	lundi	18	et	mardi	
19	janvier	entre	18h	et	21h.

Plus d’infos : 
Sénart Info-Energie 
01 64 09 60 34  
infoenergie@senart.fr
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Prix Nobel de Littérature en 2000, l’écrivain chinois 
et citoyen français Gao Xingjian a écrit : 

« La culture n’est pas un luxe,  
c’est une nécessité ».

Cette	 nécessité	 se	 veut	 universelle,	 ouverte	 à	 tous	 et	 pour	 tous.		
Elle	n’est	donc	pas	réservée	à	une	élite.	La	culture	est	même	un	
pilier	 de	 l’éducation	 des	 publics	 quels	 qu’ils	 soient.	 Nandy	 s’est	
toujours	inscrite	dans	cette	veine	d’accessibilité	à	la	culture.	Ainsi	
dans	sa	politique	culturelle,	à	travers	ses	infrastructures,	l’accom-
pagnement	 des	 associations,	 la	municipalité	 s’adresse	 à	 tous	 les	
publics,	des	plus	jeunes	aux	seniors.

Elle	 promeut	 autant	 la	 création	 artistique	 –	 grâce	 au	 Conserva-
toire,	notamment,	mais	aussi	en	valorisant	la	pratique	amateur	:	
peinture,	photographie,	théâtre	–	que	l’ouverture	à	la	culture	sous	
toutes	 ses	 formes,	 au-travers	 d’équipements	 comme	 la	 biblio-
thèque	 –	 livres,	 DVD,	 animations	 -	 ou	 dans	 la	 programmation		
du	Conservatoire.

Aussi,	Nandy	est	un	terreau	fertile	où	se	révèlent	des	artistes.	Il	s’agit	
de	proposer	des	 spectacles	de	grande	qualité,	avec	des	artistes		
d’envergure	nationale	comme	internationale,	à	l’instar	des	Concerts	
de	Poche	ou	de	la	Scène	Nationale	de	Sénart.

Enfin,	Nandy	soutient	l’ensemble	des	initiatives	et	pratiques	artistiques	
et	culturelles	des	associations	(mise	à	disposition	de	locaux,	subventions,	
partenariat…)	pour	conserver	un	lien	indéfectible	avec	les	habitants	et	
leur	offrir	un	environnement	propice	à	leur	épanouissement.

la Culture pour tous
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Marie-Hélène 
Rottembourg 

Maire-adjointe chargée 
de la culture et  
de la communication

« La culture, c’est résister  
à la barbarie, à l’intolérance,  
à la division. C’est choisir  
de rester pleinement humain.»
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Une bibliothèque  
pour tous les âges
Si	l’accès	à	la	culture	se	matérialise	par	l’accès	à	des	
bâtiments	 à	 vocation	 culturelle,	 Nandy	 «	 petite	 »	
commune	de	6	000	habitants,	n’a	pas	à	rougir.	

La	 bibliothèque	 Marguerite	 Yourcenar	 en	 est	 l’une	
des	 réalisations.	Aujourd’hui	 22	000	 documents	 y		
sont	disponibles	!

« Elle a été ouverte en janvier 2004 avec une volonté 
de la commune de mettre l’accent sur la jeunesse »	
indique	Marie-Hélène	Rottembourg,	l’adjointe	chargée	
de	la	culture.	« Avec la concurrence des écrans, c’est 
notre rôle que d’habituer l’enfant à côtoyer le livre 
très tôt pour développer son imaginaire et l’aider à se 
construire ».	Aussi	l’équipe	de	la	bibliothèque	multiplie	
les	occasions	de	rencontres,	d’échanges	avec	les	écoles,	
le	centre	de	 loisirs,	 les	assistantes	maternelles	et	 les	
parents.	« Nous personnalisons notre accueil car nous 
connaissons bien nos publics, individuels comme 
groupes, et leurs attentes »	 précise	 Marie-Christine	
Pastorino,	directrice	de	la	bibliothèque.	

Le	fonctionnement	de	la	bibliothèque	s’avère	simple.	
L’inscription	 est	 gratuite.	 Ensuite,	 il	 n’y	 a	 plus	 qu’à	
trouver	 son	 bonheur	 –	 manga,	 roman	 policier,	 livre	
pour	enfant,	magazine…	-	et	l’emprunter.

Les	habitants	ont	même	accès	au	catalogue	en	ligne	
grâce	au	portail	de	la	bibliothèque	(via	le	site	de	la		
ville),	avec	 le	catalogue	et	 les	coups	de	cœur	des	
bibliothécaires.

Une	des	dernières	initiatives	de	la	bibliothèque,	le	
«	Troc’Livre	»	et	«	Troc’Magazine	».	« Ce sont des 
dons de lecteurs pour que les ouvrages aient  
une 2e vie. Les adhérents se servent librement. 
C’est une autre façon de découvrir des auteurs, 
des livres… ».

Enfin,	la	bibliothèque	s’ouvre	aux	associations	qui	
apprécient	y	organiser	expositions	de	peinture		
et	photographies.

Avantages pour les abonnés
Un accès aux DVD et aux données numériques

Un	fonds	musical	et	filmographique	(200	DVD	en	
moyenne),	 de	 la	 Médiathèque	 Départementale		
est	 accessible	 à	 la	 bibliothèque,	 tout	 comme	
«	 MédiaLib	 »,	 un	 fonds	 numérisé	 gratuit	 (films,	
musiques,	formations,	livres	numériques),	auquel	
on	peut	accéder	de	chez	soi.

Réduction au Théâtre de Sénart

Le	 théâtre	 de	 Sénart	 propose	 aux	 adhérents	 de		
la	bibliothèque	une	 réduction	 sur	 la	 réservation	
de	places.	

    Des bâtiments ouverts sur la culture 

De nombreux ateliers et séances de conte  
sont proposés aux familles tout au long de l’année. 

Lecture au Jardin d’été

La bibliothèque M. Yourcenar
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C’est	une	constante	dans	les	lieux	nandéens	dédiés	à	
la	culture	:	l’ouverture.	Et	le	Conser	vatoire	municipal	
n’échappe	pas	à	 la	règle.	S’il	est	fréquenté	réguliè-
rement	par	130	élèves	qui	découvrent	et	 se	perfec-
tionnent	dans	l’appren	tissage	d’un	instrument,	enseigné	
par	 les	10	professeurs,	 la	 structure	« entre tient des 
liens très forts avec les trois groupes scolaires et le 
collège. Des liens que l’on souhaite faire perdurer »	
assure	Guy	Damez,	Directeur	du	Conservatoire.

Ainsi	un	musicien	intervient	12	heures	hebdomadaires	dans	
les	écoles.	« Par exemple, nous mettons en place un atelier 
« cordes scolaires » qui s’adresse aux CP/CE1, où chacun va 
appréhender la pratique du violon, du violoncelle, ou de la 
guitare. Il s’agit d’un éveil, d’une découverte musicale. 
Pour les classes de CM2, c’est atelier de percussions ! Et à la 
fin de la session d’interventions, nous terminons par une 
représentation devant leurs parents ou les autres élèves »	
détaille	Guy	Damez.

Avec	le	collège	Robert	Buron,	une	«	classe	orchestre	»	a	été	
lancée	il	y	a	4	ans.	« Sur la base du volontariat, nous accueillons 
chaque semaine des élèves, de la 5e à la 3e, pour pratiquer un 
instrument durant 1h30. Cette classe joue ensuite, à la 
demande, pour une manifes tation communale ou associative ».

De l’apprentissage à la scène
Pour	 les	 élèves	 du	Conservatoire,	 l’objectif	 de	Guy	
Damez	et	son	équipe	est	de	« les emmener le plus 
loin possible pour intégrer un des orchestres 
sénartais ou d’ailleurs. Voilà pourquoi nous 
appartenons au réseau des écoles de musique de 
Sénart. Ensemble, nous avons constitué un Big-
band , une harmonie « Vents du Sud », un groupe 
de « Jeunes musiciens de Sénart », et l’« Ensemble 
instrumental de Sénart ».

Si	 le	 conservatoire	 organise,	 avec	 ses	 jeunes	
musiciens,	 en	 moyenne	 six	 concerts	 par	 an	
dans	ses	murs,	les	élèves	se	produisent	lors	des	
événements	municipaux	ou	intercommunaux.	

Le	Conservatoire	de	Nandy	est	également	une	
salle	de	spectacle	où	Les	Concerts	de	Poche,		
la	 Scène	 Nationale	 de	 Sénart,	 notam	ment,	
proposent	des	artistes	ou	compagnies	de	qualité	
nationale.	Ces	spectacles	sont	toujours	accom-
pagnés	 d’ateliers	 de	 présen	tation	 dans	 les	
écoles,	le	collège	et	au	centre	Atout	âge.

Nandy	 est	 une	 commune	 dynamique	 sur	 le	 plan	
associatif.	Si	elle	est	bien	représentée	dans	le	milieu	
sportif,	 elle	 est	 également	 reconnue	 pour	 son	
activité	 culturelle	 à	 travers	 la	 diversité	 de	 ses	
associations,	 de	 ses	 manifestations.	Au-delà	 des	
frontières	locales,	elles	participent	au	rayonnement	
de	la	ville.	

Le Chevalet	 initie	 ou	perfectionne	 les	 	 adultes	
aux	 techniques	 de	 dessin	 et	 de	 peinture	 (pastel,	
aquarelle,	huile),	avec	sujets	d’études	ou	travaux	
de	libre	composition,	le	tout	dans	une	chaleureuse	
ambiance.	 Elle	 organise	 expositions	 et	 manifes-
tations	comme	«	L’après-midi	des	peintres	».

L’Alliance des Arts	accueille	petits	et	grands	
pour	 l’initiation	 ou	 la	 pratique	 du	 dessin,	 de	 la	
peinture	et	du	modelage	de	la	terre.	Elle	organise	
plusieurs	manifestations	 artistiques	 dans	 l’année	

dont	le	Marché	d’art	et	d’artisanat.	Le	prochain	
aura	 lieu	 en	 mars	 prochain.	 Innovante,	 elle	 a	
lancé	la	manifestation	«	Peintres	en	Herbe	»	pour	
les	 petits	 peintres,	 qui	 restitue	 le	 travail	 des	
ateliers	d’enfants.	

L’Alliance Photographique Nandy Sénart	
propose	 à	 ses	 adhérents	 l’échange	 autour	 des	
techniques	 et	 de	 l’art	 photographique	 pour	 que	
chacun	 puisse	 développer	 ses	 connaissances,	 ses	
compétences	 et	 son	 propre	 style.	Tout	 au	 long	 de	
l’année,	l’APNS	organise	des	expositions,	rencontres,	
sorties,	reportages	et	concours.

Le Théâtre de l’Odyssée,	depuis	1992,	accueille	
les	adhérents	dès	8	ans.	Trois	groupes	sont	représentés	:	
enfant,	 adolescent	 et	 adulte.	 Chaque	 groupe	 donne		
des	 représentations,	 à	 l’auditorium	 du	 conservatoire,	
suivies	par	plus	de	500	spectateurs.

    les associations culturelles 

Un conservatoire pour les écoliers et les musiciens
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Dossier
    les talents nandéens

Arielle Dragna, la jeune pianiste 
dont on est groupie
A	 11	 ans,	Arielle	 Dragna	 est	 une	 virtuose	 dont	 la	
réputation	dépasse	déjà	les	frontières	nandéennes	et	
françaises.	En	avril	dernier,	le	jury	du	concours	«	Brin	
d’herbe	»	à	Orléans	-	réservé	aux	espoirs	de	moins	de	
18	ans	lui	décerne	le	Prix	Spécial	André	Jolivet.
A	 seulement	 11	 ans,	Arielle	 Dragna	 a	 déjà	 4	 ans	 de	
pratique	du	piano	à	son	actif.	Elle	a	participé	à	la	classe	
découverte	 instrumentale	 au	 conservatoire	 de	Nandy.	
En	 2013,	 elle	 rallie	 le	 conservatoire	 Maurice	 Ohana		
de	Combs-la-Ville.
Ce	 qui	 a	 séduit	Arielle	 ?	 Le	 son	 et	 le	mécanisme	 du	
piano.	« J’ai tout de suite aimé apprendre la musique, 
lire les notes, les rythmes. Et jouer le soir après l’école 
ou le week-end me détend ! ».	
Grâce	 à	 ses	 prix,	Arielle	 est	 	 invitée	 à	 se	 produire	 sur	
différentes	 scènes	 de	 France	 et	 d’Europe.	 Elle	 a	 aussi		
accompagné		au	piano	un	projet	artistique	soutenu	par	
l’agglo	de	Sénart,	«	Les	Violons	Dansants	».
Du	travail,	certes,	mais	beaucoup	de	plaisir	pour	Arielle,	
lorsqu’on	l’écoute	parler.

Jean-Luc Suédile, un visage 
derrière le portrait d’Yves Montand
« Tous les jeunes fréquentant l’espace Yves Montand 
savaient-ils à quoi il re semblait, qui il était ? C’est 
l’élément déclencheur de ma proposition faite à la 
mairie, de peindre un portrait de l’artiste sur le 
bâtiment qui porte son nom ».
La	proposition	acceptée,	Jean-Luc	Suédile,	dont	la	
famille	 réside	 à	 Nandy	 depuis	 plus	 de	 vingt-ans,	
s’est	exécuté.	L’artiste	graffeur	a	travaillé	«	une		
dizaine	 d’heures	 »	 pour	 réaliser	 l’œuvre	 d’art	
contemporain	 de	 2,50	 mètres	 de	 hauteur	 sur		
1,60	mètre	de	largeur.
A	Sevran	ou	Bonneuil,	où	il	exerce	notamment	son	
talent	de	portraitiste,	Jean-Luc	Suédile	travaille	à	
la	bombe	de	peinture	sur	les	grandes	surfaces	ou	au	
pinceau	pour	les	plus	petites.	A	son	actif,	les	visages	
de	Nelson	Mandela,	Mère	Térésa	ou	Aimé	Césaire.		
Il	appartient	au	collectif	«	Art	&	Aime	»	et	collabore	à	
de	nombreux	projets	en	Ile-de-France.
Nandy	est	une	œuvre	de	plus	à	sa	collection	urbaine.	
« Je n’ai que des retours positifs. C’est une belle 
expérience »	conclut-il.

André Hourmilougué, un historien qui invite au devoir de mémoire
André	Hourmilougué,	84	ans,	a	réalisé	en	2014,	une	brochure	sur	les	jeunes	nandéens	
décédés	lors	des	deux	conflits	mondiaux	de	14-18	et	39-45.	Nandéen	d’adoption	depuis		
23	 ans,	 fidèle	 aux	 cérémonies	 commémo	ratives	 des	 armistices	 des	 deux	 guerres,		
il	a	voulu	retracer	l’histoire	de	ces	noms	gravés	sur	la	stèle,	connaître	ces	enfants	de	
Nandy	morts	pour	la	France.

Il	réalise	des	recherches	documentaires	durant	deux	ans	et	fouille	des	centaines	de	
fiches,	livres,	recueils	pour	en	restituer	plusieurs	dizaines	de	pages,	où	il	retrace	la	vie	
de	ces	héros	de	la	guerre,	dont	celle	de	Georges	Tocanne.	Le	jeune	homme	est	décédé		
en	combattant	près	du	Chemin	des	Dames.	
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Alors que se profile la seconde et dernière année de mandat des 20 élus du Conseil Municipal 
Junior (CMJ), un premier bilan de leurs actions a été tiré à l’occasion de la séance plénière de 
novembre dernier, en présence de Monsieur le Maire et des élus.

le Conseil municipal Junior,
un bel exemple de générosité !

Leurs propositions ont été suivis des faits »	
se	 félicite	 Margaret	 De	 Groot,	 conseillère	
municipale	en	charge	du	CMJ.

Le	 CMJ	 se	 réunit	 une	 fois	 par	 mois	 pour	
réfléchir	 et	 mettre	 en	 place	 de	 nouvelles	
actions.	« Ils ont participé à la cérémonie 
du 11 novembre, en réalisant une lecture, 
retraçant le parcours d’un jeune nandéen 
mort pour la France »	 précise	 David	 Joly,	
coordi	nateur	du	CMJ.

Lors	 de	 leur	 première	 année	 de	 mandat,	 ces	
jeunes	 conseillers	 municipaux,	 élus	 alors	 qu’ils	
étaient	 en	 classe	 de	 CE2	 et	 CM1,	 ont	 initié	 des	
projets	 sur	 la	 commune	 :	 protection	 de	 l’envi-
ronnement,	 aménagement	 du	 cadre	 de	 vie,	
solidarité	et	animation.

« Ces jeunes ont fait des propositions à la 
commission urbanisme : traçage au sol de 
nouveaux jeux dans les cours d’écoles, pose de 
paniers de basket et poubelles au plateau sportif. 
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Solidarité,  
développement durable
Du	 16	 novembre	 au	 10	 décembre,	 leur	 premier	
projet	solidaire	consistera	en	une	collecte	dans	les	
écoles,	 de	 jeux,	 livres	 et	 produits	 «	 bébé	 »	 à	
destination	 des	 personnes	 «	 qui	 n’auront	 pas	 de	
cadeaux	à	Noël	».	Le	fruit	de	la	collecte	sera	remis	
au	Secours	Populaire.	

Le	samedi	12	décembre,	le	second	projet	sera	une	
aide	 apportée	 aux	 Restos	 du	 Cœur,	 devant	
Intermarché,	de	10h15	à	12h15	dans	le	cadre	d’une	
collecte	de	denrées.

Le	 10	 février,	 les	 jeunes	 du	 CMJ	 organiseront	 une	
animation	 intergénérationnelle,	 autour	 de	 la	
confection	de	gâteaux	et	un	karaoké.

Une	 journée	 de	 ramassage	 des	 déchets	 sur	 la	
commune	sera	organisée	en	avril.	

Le regard important des enfants 
sur la ville 
« Les jeunes conseillers sont très fiers de leurs 
réalisations. Et ils peuvent l’être ! »	 souligne	
Margaret	De	Groot.	« Quand ils arrivent au CMJ, ils 
ont des idées, mais n’ont pas conscience de 
l’ampleur de la tâche, de la construction d’un 
projet, de leur fonction en qualité de repré sentant 
des jeunes. On constate une évolution au fil  
du temps ».

Elle	apprécie	sa	collaboration	avec	 les	 jeunes	élus	
car	 « ils livrent toutes leurs pensées concernant 
notamment les solutions proposées. Ils nous 
apportent un regard neuf sur des solutions à des 
problématiques. Pour représenter les enfants dans 
une commune, le CMJ est une réelle opportunité. 
Leurs regards, leurs voix, sont importants ».

Nouvelle	 étape	 dans	 la	 vie	 du	 CMJ,	 son	 logo		
sera	 très	 prochainement	 modernisé.	 Et,	 bien	
évidemment,	ce	sont	 les	jeunes	élus	qui	auront	 le	
choix	définitif	de	ce	dernier	!

 « Je suis élue au CMJ car je veux aider 
les autres jeunes de Nandy. J’ai envie de 
faire réaliser des choses pour eux afin 
qu’ils en profitent ». Périnne

« Moi, je suis élue au CMJ car j’ai envie 
que ma ville soit agréable pour y vivre, que 
les enfants, et tout le monde, soient heureux. 
A plusieurs, on est plus solidaires, on fait de 
bonnes actions pour les gens qui ont moins 
de chance que nous. ». Enora

Participation  
à la cérémonie  
du 11 novembre.

Visite des locaux du Secours Populaire.
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La Cerisaie

Nandy  doit relever deux défis : celui d’une offre commerciale et de services adaptée et celui de 
la transition énergétique en préservant et améliorant notre cadre de vie. 
Face au souhait de transfert-extension du centre commercial d’Intermarché, la municipalité a 
une triple exigence. 

une ambition globale pour Nandy

Préserver le caractère 
briard du Bourg de Nandy
La	municipalité	a	toujours	été	attachée	à	
préserver	et	renforcer	le	caractère	briard	
du	 Bourg	 de	 Nandy.	 Elle	 l’a	 prouvé	
récemment	encore	par	la	création	de	la	
Cerisaie,	 la	 rénovation-extension	 de	 la	
Bergerie	 et	 l’éclairage	 public.	 Elle	 a	
naturellement	refusé	l’implantation	d’un	
centre	commercial	à	proximité	du	Bourg,	
dans	le	périmètre	du	château.	

Revitaliser le quartier des bois
Le	 transfert	 d’Intermarché	 ne	 sera	 autorisé	 qu’à	 la	
condition	 expresse	 de	 garder	 ou	 de	 créer	 des	
commerces	de	proximité	dans	le	quartier	des	Bois	
(alimentation,	 librairie-presse,	 salon	 de	 coiffure,	
pharmacie,	maison	médicale).	Pour	compléter	et	
diversifier	 l’offre	de	 logement	sur	 le	quartier,	 la	
ville	propose	de	construire	à	 la	place	du	centre	
commercial	 Intermarché	 actuel,	 quatre	 petits	
immeubles	composés	de	petits	logements	tous	en	
accession	 à	 la	 propriété	 dans	 une	 résidence	
végétalisée	et	sécurisée.	

Dynamiser l’offre commerciale et 
les services au Sud de Nandy
La	municipalité	a	tout	mis	en	œuvre	pour	l’ouverture	
dès	 2016	 d’une	 maison	 médicale	 à	 l’entrée	 du	
quartier	de	la	Forêt.	Pour	compléter	l’offre	commer-
ciale	et	créer	des	emplois	sur	Nandy,	elle	accepte	le	
transfert-extension	du	centre	commercial	Intermarché	
au	Sud	de	la	RD346	sous	réserve	d’une	bonne	intégration	
dans	le	site.	En	effet,	la	municipalité	veut	un	équipement	
de	ville	à	l’architecture	adaptée	à	notre	cadre	de	vie.	
Cela	suppose	également	l’aménagement	de	l’entrée	de	
ville	 et	 l’acceptation	 de	 construction	 de	 maisons	
individuelles	en	accession	à	la	propriété	de	qualité	pour	
ne	pas	avoir	un	équipement	commercial	de	périphérie.	

Quartier des Bois : projet d’implantaion

Quartier de la Forêt :  
transfert-extension du centre commercial

Terrain hABITAT

Terrain INTERMARChÉ

Avenue des Champs Place des Escourgeons



D é c e m b r e  2 0 1 5  -  J a n v i e r / f é v r i e r  2 0 1 6  n ° 1 8 5

Ac
tu

al
it

é
Ac

tu
al

it
éPoursuivre la rénovation de nos écoles

Depuis	plusieurs	années	Nandy	a	fortement	investi	dans	les	écoles.	La	ville	va	poursuivre	cet	effort	mais	
elle	a	besoin	de	l’aide	de	la	Région.	
En	 l’état	 actuel	 de	 la	 règlementation	 appliquée	 par	 le	 Président	 Huchon,	 la	 ville	 peut	 conclure	 un	
troisième	contrat	régional	de	plus	de	2.6	millions	d’euros	exclusivement	affecté	à	la	rénovation	de	nos		
3	 écoles	 et	 à	 leur	 isolation	 thermique.	 C’est	 un	 programme	 ambitieux	 qui	 sera	 présenté	 au	 conseil	
municipal	du	6	décembre	prochain.	

Rénovation d’une classe
École des Bois

Nouveaux volets électriques
École de Villemur

Réfection de la cour
École des Bois
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« Quand le Diable
sortit de la salle  
de bain » 
de Sophie Divry - collection Notabilia 
Sophie	 Divry	 traite	 d’un	 sujet	 grave,	 le	
chômage	et	la	précarité,	en	décrivant	dans	
le	détail	 le	quotidien	d’une	jeune	femme	
dont	 les	 journées	 s’étirent	 sur	 du	 vide,	
marginalisée	parce	que	sans	activité.	
Le	 roman	 est	 aussi	 totalement	 déjanté,	
bourré	 de	 trouvailles	 narratives	 (les	 inter-

ventions	imaginaires	de	la	mère	de	la	narratrice,	ou	
de	 Pierre	 Bergounioux!)	 et	 graphiques	 (un	 passage	
«osé»	est	encadré	de	pointillés	à	découper)	souvent	
hilarantes.	Un	feu	d’artifice	!

« Playa Playa ! » 
Editeur : Bioviva 
À partir de 4 ans  
2 à 4 joueurs - Durée 20 mn
Préservons	 la	 plage	 tous	
ensemble	 !	 Vite,	 le	 littoral	
est	en	danger	!	De	nombreux	
déchets	ont	été	abandonnés	sur	
la	 plage	 et	 ils	 risquent	 d’être	

emportés	 par	 les	 vagues.	 Une	 seule	
solution	 :	 retrouvez	 les	 animaux	 marins	
cachés	 sous	 les	 ordures	 et	 déposez	 les	
déchets	 dans	 les	 bonnes	 poubelles	 avant	
que	la	mer	ne	monte.	A	vous	de	jouer!

« Vive la marée ! » 
de David Prudhomme 
et Pascal Rabaté  
éditions Futuropolis 
La	 route	 de	 la	 mer,	
les	 vacances...	 à	
l’opposé	 d’une	 vision	
idyllique,	 les	 auteurs	
dévoilent	l’envers	de	la	
carte	postale.
La	construction	est	cinémato	gra	phique	:	le	lecteur	
suit	 les	 personnages	 comme	 dans	 un	 long	 plan	
séquence.	On	pense	à	Monsieur	Hulot,	mais	en	plus	
acerbe.	Un	travail	à	quatre	mains	magnifique.

« Suspend »  
Editeur : Melissa et Doug
À partir de 6 ans - 1 à 4 joueurs  
Durée 15 mn
Découvrez	 le	 jeu	 Suspend,	 un	 fabuleux	 jeu	
d’adresse	où	vous	devrez	faire	preuve	de	préci-
sion	 pour	 maintenir	 l’équilibre	 de	 la	 structure.
A	 chaque	 lancer	 de	 dé,	 ajoutez	 une	 tige.	 ça	
semble	 facile,	 mais	 l’équilibre	 est	 décalé,	 la	
difficulté	 change	 et	 la	 sculpture	 incroyable	 se	
transforme.	 Pourrez-vous	 ajouter	 toutes	 vos	
pièces	 de	 jeu	 sans	 faire	 tomber	 toute	 la	
structure	 ?	Un	 jeu	 familial	où	vous	devez	avoir	
des	nerfs	d’acier	et	une	main	ferme.

MANGA NANDY.indd   1

10/11/2015   10:07

Cyriane,	Yasmine,	Céline,	Axinda,	Joseph,	Mathieux,	Baptiste,	Mathilde,	
Fiona,	Béverine	et	Zin	ont	travaillé	durant	5	mois	à	la	réalisation	de		
ce	manga.

Une	passion	commune	les	animait	:	le	Manga.	Une	sortie	les	a	réunis	:		
la	Japan	Expo	en	juillet	2014.	Un	projet	est	né	:	concevoir	un	Manga	de	
A	à	Z,	scénario,	story	board,	dessin.

La	 création	 des	 personnages	 a	 été	 un	 moment	 fort	 :	 élaborer	 leur	
personnalité,	leur	attribuer	des	qualités	mais	aussi	des	défauts,	définir	
leurs	 traits	 physiques	 pour	 que	 les	 deux	mangakas	 (dessinatrices)	 du	
groupe	leur	donnent	vie	sur	le	papier.

Durant	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	 création,	 pendant	 plusieurs	mois,	 les	
jeunes	ont	échangé	et	chacun	s’est	investi	dans	son	domaine,	s’est	senti	
responsable	du	projet.

C’est	donc	bien	une	œuvre	collective,	issue	de	moments	de	partage	et	
de	convivialité,	parfois	même	intergénérationnels.

Dans	la	culture	nippone,	le	manga	est	souvent	abandonné	dans	le	bus	ou	
dans	le	métro,	et	peut	être	lu	par	quelqu’un	d’autre.	Alors	après	avoir	
découvert	Orphan Link,	comme	au	Japon	:	Hoba	!	(faites	passer	!)
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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 !

Découvrez un manga !

gros  
coup de  
cœur
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   verte et l’appren tissage de
 diffé rentes prati ques sportives pour 
les enfants de 9 mois à 11 ans. Le sport, c’est 
bon pour la santé, dès le plus jeune âge !

« Cela fait déjà 7 ans que nous proposons des cours 
à destination des bébés »	se	réjouit	Micheline	Burnel,	
Présidente	d’ASN	Inisport.	Et	il	reste	plusieurs	places	
pour	 la	 séance	 de	 45	 minutes	 du	 mercredi	 matin		
(10h	à	10h45),	qui	se	déroule	au	dojo	de	la	Maison	des	
Arts	et	de	la	Danse.	« Nous accueillons au maximum 
10 enfants »	ajoute	t-elle.
La	Gym	Câline	est	proposée	pour	le	développement	
moteur,	 affectif,	 sensoriel	 et	 social	 de	 l’enfant	 :	
parcours	 variés,	 activités	 d’expres	sion,	 rondes,	
comptines,	 jeux	 chantés,	 jeux	 d’adresse	 (ballon,	
cerceaux…).	 « Nous encourageons la confiance et 
l’estime de soi chez le jeune enfant, à travers le jeu 
et l’imaginaire ».

« Laisser l’enfant évoluer à sa guise »

Une	 animatrice	 est	 présente	 pour	 installer	 le	
parcours	et	les	accessoires	:	plan	incliné,	petites	
poutres,	 rouleaux	en	mousse…	pour	travailler	 la	
motricité.	« Ensuite, l’enfant s’amuse avec son 
ou ses parents. On le laisse évoluer comme il le 
sent. L’animatrice est présente pour aider, 
conseiller les parents. C’est un peu dans l’esprit 
des bébés nageurs ».

Pour	les	autres	enfants	qui	peuvent	être	intéressés	
par	 les	 pratiques	 d’ASN	 Inisport,	 l’association	
propose	l’initiation	à	de	nombreux	sports	et	loisirs	
sur	 7	 créneaux	 sportifs	 qui	 sont	 répartis	 sur	 les		
3	quartiers	de	la	ville,	au	gymnase	du	Balory,	au	
gymnase	Espace	Montand	aux	Bois	et	à	la	Maison	
des	arts	et	de	la	danse.

Contact : Micheline Burnel, Présidente ASN Inisport
01 60 63 93 70 ou 06 81 92 73 76

D é c e m b r e  2 0 1 5  -  J a n v i e r / f é v r i e r  2 0 1 6  n ° 1 8 5

Lilian Brayat et ses acolytes bricoleurs sont heureux de rendre service à tout un chacun, chaque 
premier samedi du mois, en réparant leurs objets du quotidien défectueux.

AsN inisport : faire  
découvrir la gym à bébé

repair Café : vous aimez bricoler ?

C’est	 la	 seconde	 année	 que	 Repair	 Café,	 un	 réseau	
mondial	 débuté	 aux	 Pays-Bas,	 s’installe	 à	 l’Espace	
Atout-Age,	en	général	chaque	premier	samedi	du	mois,	
de	14h	à	17h30.	Son	objectif	:	donner	une	seconde	vie	
à	des	objets	du	quotidien.
« À chaque Repair Café, une moyenne d’une trentaine 
d’objets passent entre nos mains. Nous en réparons ou 
trouvons l’origine de la panne d’une vingtaine. Dans 
le second cas, si nous n’avons de pièce de rechange, 
nous préconisons de l’acheter et de la changer soi-
même ou de revenir au prochain café ! »	 explique	
Lilian	Brayat,	le	président-bricoleur	de	Repair	Café.

Objet le plus insolite réparé ? « Les coutures d’un 
doudou »	dit avec tendresse Lilian Brayat.

On recherche des bricoleurs !
Ils	sont	une	dizaine	de	bricoleurs	sur	Nandy	et	sont	
d’ailleurs	à	 la	 recherche	de	 forces	vives	 !	« Nous 
invitons les bricoleurs de tous talents à nous 
rejoindre. C’est encore mieux s’ils sont spécia listes 
en électronique, menuiserie, couture, infor ma-
tique, petit électro-ménager. On demande un petit 
peu d’aide de temps en temps… »
Repair	Café	reste	ouvert	à	tous	ceux	qui	souhaitent	
partager	un	moment	convivial.	« Un voisin a même 
demandé à apprendre à bricoler. C’est de l’entraide 
et du lien social »	ajoute	un	animateur-bricoleur.

Contact : repaircafe.senartmelun@laposte.net
06 71 63 10 45 - Repair-café.org/fr
pagefacebook.com/repaircafé77
Adhésion (non obligatoire) : 5€ par année



 

Tr
ib

un
e 

lib
re

Tr
ib

un
e 

li
br

e

D é c e m b r e  2 0 1 5  -  J a n v i e r / f é v r i e r  2 0 1 6  n ° 1 8 5

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Les	événements	tragiques	que	nous	venons	de	vivre	sont	une	atteinte	grave	et	profonde	à	notre	modèle	républicain.	
Une	intolérance	dénoncée	haut	et	fort	par	le	Maire	lors	de	ses	vœux	à	la	population	en	2015	avec	une	volonté	
affirmée	:	«Vivre	debout,	c’est	lutter,	relever	les	défis,	ne	jamais	se	résigner».	Nos	pensées	vont	aux	familles	et	
aux	proches	des	victimes.
Vivre	debout,	c’est	aussi	résister.	Résister	à	l’enlisement	vers	lequel	des	volontés	extrémistes	souhaitent	nous	
conduire.	Résister	à	toute	forme	d’enfermement,	de	repli	sur	soi.	Nous	devons	être	capables	de	nous	tourner	et	
de	nous	ouvrir	aux	autres.	C’est	tout	simplement	exister	en	étant	acteur	et	franchir	les	barrières	afin	de	donner	
du	sens	à	l’intérêt	collectif.
L’expression	culturelle,	sportive,	associative	ou	toute	action	renforçant	la	dimension	fédératrice	de	la	commune	
doit	être	ce	pari	du	lien	et	du	sens	que	nous	devons	porter,	défendre	et	transmettre	à	nos	jeunes	générations.	
Les	 projets	 engagés	 par	 la	 collectivité	 nécessitent	 par	 ailleurs	 de	 s’adapter	 aux	 réalités	 et	 obligent	 à	 être	
pragmatique	et	imaginatif.	Un	véritable	enjeu	impliquant	l’engagement	de	tous,	loin	des	contre	vérités	assénées	
par	des	oppositions	sans	propositions,	ne	contribuant	pas	à	relever	les	défis	qui	nous	attendent.
Donner	du	sens	à	son	action,	c’est	défendre	et	accompagner	la	vision	d’un	projet	de	territoire	en	mouvement,	
dans	le	respect	de	ces	valeurs	ainsi	que	des	garanties	républicaines.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Des	événements	tragiques	sont	survenus	ce	13	novembre	à	Paris	cependant	l’heure	ne	doit	plus	être	aux	pleurs	
ni	à	l’indignation	il	est	temps	que	tous	nous	réagissions	dans	le	bon	sens	pour	notre	pays	et	notre	Nation.
Nous	 remercions	 tous	 les	Nandéens	qui	 se	 sont	mobilisés	 lors	du	Conseil	Municipal	du	12/10	et	qui	nous	ont	
accompagnés	pour	faire	infléchir	la	décision	du	maire	concernant	le	transfert	de	l’Inter-Marché.
NBM,	accepte	ce	transfert	sous	réserve	qu’il	ne	soit	pas	implanté	dans	le	Bourg.
Le	Maire	en	«	politique	professionnel	»	ce	jour-	là	nous	a	fait	croire	qu’il	n’avait	pas	répondu	à	notre	demande	
de	réunion	publique	parce	qu’il	ne	savait	rien…or	par	miracle	14	jours	plus	tard	il	révèle	aux	journalistes	son	
programme	complet	!
En	 fait	 c’est	 un	 hyper	Marché	 de	 2.000	m2	 qui	 verra	 le	 jour,	 allons-nous	 être	 assez	 naïfs	 pour	 croire	 que	 la	
direction	 sélectionnera	 les	 commerces	de	 sa	 galerie	marchande	en	 fonction	des	 restrictions	 imposées	par	 la	
commune	?	Ils	seront	là	pour	gagner	de	l’argent	et	non	pour	faire	de	la	philanthropie.
Nous	sommes	de	l’opposition	certes,	nous	ne	le	savons	que	trop	puisque,	preuve	en	est,	nous	sommes	tenus	à	
l’écart	des	réunions	et	des	décisions	de	la	liste	majoritaire	…
Pour	les	Nandéens	qui	ont	le	droit	de	participer	aux	changements	de	leur	village	un	référendum	local	aurait	été	
le	bienvenu.	La	voix	du	peuple	est	la	base	de	la	démocratie	mais	à	Nandy	cette	pratique	n’existe	pas	!
Bleu	Marinement	votre,	
Josette BLESSON    nbm.information@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Mensonges	et	petits	arrangements	
entre	 amis	 :	 rendez-vous	 sur	 le	
blog	 des	 «Amoureux	 de	 Nandy»

http://amoureux-de-nandy.
webnode.fr/

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Nous	 avons	 enfin	 été	 entendu		
pour	la	sécurisation	des	abords	de	
l’Ecole	des	Bois.
Comptez	 sur	 moi	 pour	 continuer		
le	 combat	 afin	 que	 l’Ecole	 soit	
totalement	rénovée.

Bonnes	fêtes	de	fin	d’année	à	tous	
les	habitants	de	Nandy.

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Après	 ce	 11	 novembre	 et	 un	
recueillement	 en	 mémoire	 aux	
anciens	 combattants	 et	 victimes,	
nous	sommes	toujours	en	guerre	et	
recueillement.
Puissent	 les	 prochaines	 élections	
laisser	 place	 à	 une	 nouvelle	
politique	 réactive,	 juste	et	 à	une	
justice	moins	laxiste.

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité
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Décembre
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Noël de la Crèche -	à	18h
«Joyeux	Noël	Monsieur	Hibou»	-	Gratuit	sur	invitation.
Lieu	:	Conservatoire	-	Espace	Montand	-	Rue	des	18	Sous
Contact	:	Multi-accueil	-	01	60	63	95	29

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Repair Café - 14h	à	17h30	-	Ouvert	à	tous.	Gratuit.
Lieu	:	Espace	Atout	âge	-	Rue	du	Stade
Contact	:	Repair	Café	Sénart	Melun	06	71	63	10	45

histoire Éphémère -	à	15h30
Imaginée,	jouée	et	improvisée	par	le	comédien	Thierry	
Bilisko	avec	le	musicien	Jean-Paul	Sanson	-	Manivelle	
production.	A	partir	de	5	ans.	Gratuit	-	Sur	inscription.
Lieu	:	Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact	:	01	60	63	36	23

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Collecte avec le CMJ - de	10h15	à	12h15
Denrées	alimentaires	pour	les	Restos	du	Cœur.
Lieu	:	Parking	Intermarché	de	Nandy.
Contact	:	01	64	19	29	41

Du MERCREDI 9 au SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Expo les créations de l’Alliance des Arts
Sur	le	thème	de	l’Afrique	!	Entrée	libre.
9,	10	et	11	déc.	de	14h30	à	19h30.	12	déc.	de	10h	à	18h.
Lieu	:	la	Cerisaie	-	Parking	de	la	Cerisaie
Contact	:	Alliance	des	Arts	-	06	82	19	50	48

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Médailles du travail - à	11h
Remise	des	médailles	du	travail	et	départementales.
Lieu	:	Mairie	-	9	place	de	l’Église	-	Contact	:	01	64	19	29	29

Fête de Noël avec NSA... - dès	15h
Lieu	:	sur	parking	de	la	Cerisaie
Contact	:	nsa.nandysenartanimation@gmail.com	

DIMANChE 13 DÉCEMBRE
Goûter des Aînés - à	15h
Lieu	:	Bergerie	-	1	rue	d’Arqueil	-	Contact	:	CCAS	01	64	19	29	23

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Concert de Noël -	à	20h - Ouvert	à	tous.	Gratuit.
Lieu	:	Conservatoire	-	Espace	Montand	-	Rue	des	18	Sous
Contact	:	01	64	41	73	36

Janvier
MARDI 5 JANVIER
Vœux du maire -	à	partir	de	19h
Le	Maire,	René	Réthoré	adressera	ses	vœux	à	l’ensemble	
de	la	population	à	la	Bergerie	(1	rue	d’Arqueil)
Contact	:	Mairie	-	01	64	19	29	29

SAMEDI 9 JANVIER
Atelier culinaire « Galette des rois » 
De	14h	à	16h30	-	Atelier	Parents/enfants.	Sur	inscription.
Lieu	:	Espace	Atout	âge	-	Rue	du	Stade
Contact	:	Lisa	Levasseur	-	Référente	famille	01	60	63	62	93

Repair Café -	de	14h	à	17h30	-	Ouvert	à	tous.	Gratuit.
Lieu	:	Espace	Atout	âge	-	Rue	du	Stade
Contact	:	Repair	Café	-	06	71	63	10	45

Café Polyglotte -	de	15h	à	17h	-	Ados/adultes
Gratuit	-	Inscription	:	senartpolyglotte@gmail.com
Lieu	:	Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact	:	01	60	63	36	23

VENDREDI 15 JANVIER
Espace d’échange entre parents 
De	18h30	à	20h30	-	Gratuit	-	Sans	inscription.
Lieu	:	Espace	Atout	âge	-	Rue	du	Stade
Contact	:	01	60	63	62	93

DIMANChE 17 JANVIER
Loto du Rotary -	à	partir	de	14h
Lieu	:	Bergerie	-	1	rue	d’Arqueil
Contact	:	Rotary	Club	de	Sénart	-	06	42	65	82	95

MERCREDI 20 JANVIER
Don du sang -	de	16h	à	20h
Lieu	:	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

SAMEDI 23 JANVIER
1,2,3, histoires -	à	10h
Enfants	de	3	mois	à	3	ans.	Gratuit	-	Sur	inscription.
Lieu	:	Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact	:	01	60	63	36	23

Concert du Nouvel An	-	à	20h30
Tout	public.	Entrée	libre.
Lieu	:	Conservatoire	-	Espace	Montand	-	Rue	des	18	Sous
Contact	:	01	64	41	73	36

Février
VENDREDI 5 FÉVRIER
Soirée Jeux - de	20h	à	minuit
Tout	public.	Enfants	dès	8	ans,	accompagnés	d’un	adulte.	
Lieu	:	Ludothèque	-	École	Villemur	-	Avenue	de	Villemur
Contact	:	01	60	63	92	68	-	Réservation	auprès	d’Audrey

SAMEDI 6 ET DIMANChE 7 FÉVRIER
Exposition « Minimaliste » - de	10h	à	18h
Exposition	organisée	par	le	Collectif	Photo
de	Sénart.	Entrée	libre.	Tout	public.
Lieu	:	Bergerie	-	1	rue	d’Arqueil
Contact	:	APNS	-	Arnaud	Aubin	06	14	21	12	36

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Repair Café - de	14h	à	17h30	-	Ouvert	à	tous.	Gratuit.
Lieu	:	Espace	Atout	âge	-	Rue	du	Stade
Contact	:	Repair	Café	Sénart	Melun	-	06	71	63	10	45

SAMEDI 13 FÉVRIER 
1,2,3, histoires - à	10h
Enfants	à	partir	de	4	ans.	Gratuit	-	Sur	inscription.
Lieu	:	Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact	:	01	60	63	36	23

Bal de la Saint-Valentin - de	20h30	à	2h
Organisé	par	Sénart	Danse	Passion.	Tout	public.
Lieu	:	Bergerie	-	1	rue	d’Arqueil
Contact	:	Sénart	Danse	Passion	-	06	71	06	33	99

MERCREDI 24 FÉVRIER 
Atelier Dix Doigts - à	15h	
Enfants	-	ados	(dès	8	ans)	-	Durée	de	l’atelier	2h30	environ.	
Gratuit	(réservation	conseillée)
Lieu	:	Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact	:	01	60	63	36	23

Mars
MERCREDI 2 MARS
La Marmite à Mots - à	15h	-	dès	8	ans
Durée	de	l’atelier	2h30	environ.	Gratuit	(réservation	indispensable)		
Lieu : Bibliothèque	-	1	rue	Neuve	-	Contact : 01	60	63	36	23



ATTENTION
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