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votre AGENDA
pour l’automne

Suite au verso

SEPTEMBRE

Dimanche 30 septembre

BROCANTE - VIDE GRENIERS - de 8h à 17h30

 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29 

OCTOBRE

Lundi 1er octobre

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30

 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy

 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Vendredi 5 et 19 octobre, 23 novembre, 7 et 21 décembre

LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h

Espace de jeux pour les 0/3 ans - Parents nandéens et leurs enfants.

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Vendredi 5 octobre

SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit

Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’adulte. Sur inscription.

 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur

 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 6 octobre

1, 2, 3 HISTOIRES ! - à 10h30 - Gratuit - Sur inscription

Lectures d’histoires par une bibliothécaire. Enfants à partir de 5 ans.

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve   Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 

REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30 - Ouvert à tous et gratuit.

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : Repair Café - ☎ 06 89 52 66 22

Dimanche 7 octobre

TRAIL DU FOUR À CHAUX - dès 9h

Organisé par l’ASN Course sur Route 

 Lieu : Départ Parc du Pavillon Royal

 Contact : ASN Course sur Route - ☎ 09 54 71 79 52 

Du 8 au 14 octobre

SEMAINE BLEUE - (Semaine Nationale des Retraités  

et Personnes Âgées) - Sortie et atelier culinaire.

 Contact : CCAS - ☎ 01 64 19 29 23

Lundi 22 octobre

ATELIER MANUEL (fresque/bouchons) - de 14h à 16h

Enfants dès 8 ans, nbre de places limité. Sur inscription auprès d’Audrey.

 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur

 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Dimanche 28 octobre

CONCOURS DE PÊCHE - dès 9h - RdV à 7h - Pêche de 9h à 12h

Concours de pêche, organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne. 

 Lieu : Étang du Balory

 Contact : Amicale de Pêche Nandéenne - ☎ 07 85 68 26 37 

Mercredi 31 octobre

BAL COSTUMÉ D’HALLOWEEN - de 19h à 21h30

Bal costumé, stand maquillage, distribution «de soupes et potions 

magiques». Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29SO
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Ville de Nandy 
Agglomération de 

9, place de la Mairie - 77176 Nandy
Contact : ☎ 01 64 19 29 29
Courriel : communication@nandy.fr
Site internet : www.nandy.fr

L’école c’est l’âme d’une ville ; c’est une famille éducative regroupant les 
enseignants, les enfants du quartier et leurs parents. À l’école des Bois, 
de Villemur et du Balory, la rentrée s’est bien passée sous le soleil dans 
la bonne humeur, nos écoles ayant soigneusement été nettoyées et 
préparées par les services de la Ville.

Le 12 septembre, l’école du Balory rajeunie et étendue a été inaugurée 
en présence de nombreux parents et enfants ; La famille s’élargit et 
l’école du Balory s’agrandit. Elle compte désormais 12 classes et est en 
mesure d’accueillir les enfants du quartier de la Forêt. Nous sommes 
fiers de cette belle réalisation car au lieu de choisir de construire un  
4e groupe scolaire coûteux en investissement et en fonctionnement, 
nous avons opté pour une restructuration-extension élégante qui 
s’ouvre vers le Sud pour mieux intégrer les enfants du nouveau quartier. 
L’intégration, le développement durable, la sobriété des moyens, ce sont 
des enjeux majeurs. À notre façon ensemble nous y répondons pour 
l’avenir de nos enfants.

Une ville accueillante c’est une ville ouverte à tous et le 14 septembre 
nous avons eu le plaisir d’inaugurer la nouvelle résidence des Senioriales, 
qui va accueillir une centaine d’aînés répartie dans un ensemble 
harmonieux de 37 maisons et 37 appartements au cœur du quartier 
de la Forêt.

Le devoir de mémoire c’est celui de rendre hommage à trois personnalités 
qui nous ont quittés cet été : Mr Roland JOUACHIM, ancien président 
de la pêche et du billard, Mme Marine BERNARD de MEURIN, ancienne 
adjointe au Maire et Mr Guy PAULUS, ancien conseiller municipal.  
Le devoir de mémoire ce sera aussi de célébrer dignement et nombreux 
le centenaire de la Grande Guerre le 11 novembre prochain à 9h15 à 
Nandy. Une exposition ouverte à tous sera visible à la Cerisaie.

Bonne rentrée à tous
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Scannez le code et 
contactez-la en ligne !

Afin d’améliorer l’accueil au commissariat, 
de faciliter le rapprochement entre  
police et population, la Police Nationale a 
lancé un formulaire de contact renvoyant 
directement sur le commissariat de 
Moissy-Cramayel. Ce formulaire est 
dispo nible sur le site du Ministère de  
l’Intérieur, mais surtout grâce à un QR 
Code que l’on peut scanner avec son 
smartphone dans ce magazine, sur les 
affiches de communication du dispositif.

Une réponse aux sollicitations « raison-
nables et légitimes » concernant les  
nuisances, incivilités et faits généra-
teurs d’infractions pénales est apportée 
dans les 5 jours.

Néan moins, dans tous les cas d’urgence, 
appelez immédiatement le 17 ou le 112.

nouveaux-habitants.com

tract1 13x20cm - nouveaux hab 2015 _Mise en page 1  29/06/2015  12:01  Page1
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Conservatoire : des tarifs 
selon les revenus
Le Conservatoire de Musique de Nandy est 
géré par Grand Paris Sud. Les tarifs de  
l’apprentissage d’un instrument de musique 
(guitare, piano, violon, violoncelle, flûte, saxo-
phone, trompette, trombone) sont établis 
selon le quotient familial du foyer fiscal. 
L’agglomération pratique des tarifs acces-
sibles pour faire bénéficier le plus large-
ment possible les habitants du territoire et 
ainsi former des musiciens amateurs qui 
participeront à l’animation et à la diffusion 
musicale de la ville et de l’Agglomération 
Grand Paris Sud. D’ailleurs, une réduction 
de 20% est appliquée à la cotisation du 
deuxième membre de la famille.

Contact : ☎ 01 64 41 73 36 et 
conservatoire.nandy@grandparissud.fr

Cérémonie de commémo-
ration du centenaire de 
l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale
Dimanche 11 novembre 2018 à 9h15 au  
Monument aux Morts, place de la mairie.

Contact : ☎ 01 64 18 29 29

Nettoyage des trottoirs : 
le devoir de chacun
Afin de préserver un cadre de vie agréable 
sur la commune, nous vous rappelons 
que la loi stipule que le nettoyage des 
herbes folles, le balayage des feuilles et 
autres détritus, le déblaiement de la 
neige et du verglas devant les trottoirs 
des logements de maison individuelle 
est du ressort du propriétaire ou de son 
occupant-locataire (pour l’habitat collectif, 
c’est au syndic de copropriété de se  
charger de cette mission). 

Par ailleurs, il est nécessaire de veiller aux 
dépôts des poubelles sur les trottoirs les 
veilles de jour de ramassage et de ne pas 
faire de l’espace public une décharge 
sauvage (se référer au calendrier des  
encombrants ou les apporter à la déchet-
terie de Savigny-le-Temple en fonction  
de leur catégorie). Le dépôt illégal est 
passible de poursuites et sanctions.

Nouveaux habitants :  
on vous accueille  
officiellement 
le 17 novembre ! 

Vous vous êtes installé à Nandy il y a moins d’un an ? Alors, venez rencontrer les  
élus en mairie avec convivialité pour découvrir votre nouvel environnement. Cette 
matinée d’accueil est une mine d’informations pour parfaire votre connais sance de la 
commune et y résider agréablement. Rendez-vous le samedi 17 novembre prochain,  
à 9h30 en mairie. Cette rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié.

Inscription auprès de l’accueil de la mairie - Informations : ☎ 01 64 19 29 29

INFORMATIONS 
Pratiques
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Numéros d’urgence
POMPIERS    18           POLICE SECOURS    17  

 Bureau de Police Municipale de Nandy
☎   06 08 05 46 61    Parking de la Cerisaie

 Commissariat de Police de Savigny-le-Temple
☎   01 64 19 24 05    Place du 19 Mars 1962

 Commissariat de Police de Moissy -Cramayel
☎   01 64 13 50 00    892 avenue Jean Jaurès

 Santé
 SOS Médécins
☎   0820 077 505    Brie, Sénart, Melun 

                                     et Fontainebleau

 M.U. 77 – Médecins d’Urgence
☎   0825 826 505    24h/24

 Médecins et Pharmacies de garde
☎   01 60 56 67 77    Hôtel de Police

SAMU-SMUR    15         ☎   01 64 39 01 70  

INFORMATIONS 
Pratiques

Ils s’installent… 
Lise AMRAM
Coach en Evolution Professionnelle.
Contact@liseamram-coach.fr 
☎ 06 12 04 73 05 
www.liseamram-coach.fr

L’Atelier d’Huge
Artisan joaillier - Réparation, transfor-
mation, fabrication, création, travail  
des métaux précieux, des pierres 
précieuses et pierres fines. Réparation 
objet d’art et montre en tous genres.
Hugo PAGE  ☎ 06 74 10 06 49 

   Roland JOUACHIM
Arrivé il y a près de 40 ans à Nandy, Roland 
JOUACHIM a été fondateur du Club de Billard. 
Modeste et généreux, il a su attirer les plus 
grands champions. Amoureux de la pêche,  
il fut aussi pendant de longues années un  
président actif et bienveillant de l’association 
de pêche de Nandy.

    Marine BERNARD de MEURIN
Discrète et active Mme Marine BERNARD de 
MEURIN a su accueillir dans le château familial 
les personnalités les plus illustres et faire  
ainsi connaître Nandy. Adjointe au Maire un 
temps, elle était toujours membre bénévole  
et assidue de notre commission des impôts 
locaux. Ses conseils étaient précieux.

    Guy PAULUS
Guy Paulus a exercé deux mandats comme 
conseiller municipal de Nandy, toujours à 
l’écoute  et pondéré, faisant bénéficier la ville 
de conseils judicieux notamment lors de la  
réfection du stade, comme membre de la 
ligue de foot de Paris et ancien formateur  
de jeunes arbitres ; bénévole aux fêtes de 
Nandy, tous se souviennent des charrettes  
qu’il avait confectionnées lui-même et qui 
servent encore aux manifestations.

Hommage
Trois personnalités de Nandy sont décédées 
récemment, la ville leur rend hommage et 
présente à leurs familles ses plus sincères 
condoléances.

Ils sont arrivés...
Amady CAMARA née 25 avril à Quincy-sous-Sénart
Liliana COUDERT née le 28 avril à Melun
Adhitya SARAVANAN née le 7 mai à Quincy-sous-Sénart
Maxime CAZAL né le 19 mai à Quincy-sous-Sénart
Aaron SAUVAGE né le 25 mai à Quincy-sous-Sénart
Inaya MBARKI née le 9 juillet à Melun
Éthan BERNABÉ né le 19 juillet à Vitry-sur-Seine
Aymeric BOISNOIR né le 5 août à Corbeil-Essonnes
Raphaël RAIMONDO né le 8 août à Corbeil-Essonnes
Naya DENNOUNE née le 10 août à Melun
Mélissa BOUARGUE née le 24 août à Quincy-sous-Sénart
Stephanie AGYEMANG née le 2 septembre à Corbeil-Essonnes 

Ils se sont unis...
Mickaël CHAINAY et Sandrine DEVAUX le 19 mai 
Cédric LE PENVEN et Christelle JEGOUIC le 9 juin 
Michaël PEKALA et Maud CHARBIDÉS le 9 juin 
Quentin GOLDSTEIN et Alexandra BEN-BACHIR le 16 juin 
Stephen RAJOELSON et Haingotiana RALAMBO le 4 août 
Alexandre CLERTEAUD et Justine ROQUES le 1er septembre 
Alexandre POUPELIN et Aurélie HAUDARD le 1er septembre 

Ils nous ont quittés...
Roland JOUACHIM le 27 juin à Melun 
Marine COUSIN épouse BERNARD le 1er juillet à Nandy
Patricia REVOYRE le 14 juillet à Plessis Robinson
Guy PAULUS le 30 août à Melun 

Art & Arbre 
Tailles et soins aux arbres. Plantation, taille, abattage conseils. 
Xavier SIMONI - 90 places des Palombes - Nandy 
☎ 01 64 41 01 57 / 06 50 63 54 31 
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LE JEUDI 21 JUIN 
Comme de tradition,  

Monsieur le Maire et les élus  
ont remis un dictionnaire  
à l’ensemble des élèves  

nandéens passant 
du CM2 à la 6e. Un acte 

symbo lique pour leur  
souhaiter bonne chance 

dans le cycle secondaire.

LE VENDREDI 22 JUIN 
Une belle occasion de découvrir  
l’établissement et l’ensemble  
des projets réalisés par les élèves,  
la Journée portes ouvertes au collège 
Robert Buron a été un succès !

LE MERCREDI 13 JUIN
A l’invitation d’Olivier Faure, député  
de notre circonscription, les jeunes  
élus du Conseil Municipal d’Enfants se 
sont rendus à l’Assemblée Nationale.

p6
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MAI
Visiter l’Exposition  
de l’association du  

Chevalet était l’occa sion 
de réaliser des  

« Escapades », thème  
de cette édition.  

Marie Fabre et Fred  
Mercier ont été les  

invités d’honneur de  
ces trois jours dédiés  

à la culture.  

LE DIMANCHE 17 JUIN
« La parole est à la défense » et « Les enfants Baudelaire » 

étaient les thèmes des spectacles des groupes jeunes  
de l’Odyssée qui ont eu lieu au Conservatoire.  

L’aboutis sement d’un dur travail de plusieurs mois.  
Bravo à tous les comédiens, jeunes comme adultes ! 

LE SAMEDI 9 JUIN
Un bel événement que ce « Trans Gratt s’expose »,  
où les visiteurs ont pu admirer des arts visuels, graffeurs, 
plasticiens, écouter des poésies, textes, sketchs,  
conférences, et musiques des XVI° au XXI° siècles.  
Un projet mené par le réseau des conservatoires et écoles 
de musique du territoire. 

LE SAMEDI 2 JUIN
Un rendez-vous bien ancré dans le calendrier 
de la bibliothèque intercommunale Marguerite 
Yourcenar, les Graines de lecteurs font vivre  
de belles histoires aux jeunes nandéens. 
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LE JEUDI 2 AOÛT
Après des jours de répétition les jeunes 
nandéens ont proposé un agréable  
Spectacle au centre de loisirs.  
Des rires, de la joie, tout simplement  
le plaisir d’être ensemble.

196

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE
C’était l’heure pour chaque association de proposer ses activités 
pour l’année 2018/2019. Le Forum des assos est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée pour les nandéens ! Alors, au final, 
qu’avez-vous choisi de pratiquer ?

LE DIMANCHE 27 MAI 
Les chineurs sont repartis du centre-bourg  
de bonne humeur ! La Brocante a réservé une 
nouvelle fois de belles surprises aux acheteurs  
et vendeurs. Pour le plus grand plaisir de tous. 

Côté 

loisirs
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JUIN
Les judokas du Judo Club de Nandy ont 

pu rencontrer leurs homologues du club 
de Draveil afin d’échanger sur les bonnes 

pratiques et améliorer leur technique. 

LE SAMEDI 23 JUIN
Le parc de la bibliothèque s’est  
transformé en piste de danse  
le temps d’une soirée ! 
Une fête de la musique nandéenne 
haute en décibels... avec comme chef 
d’orchestre Guy Damez, directeur  
du conservatoire de Nandy à qui nous 
souhaitons une belle retraite.  

196
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à l’école des Bois
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ACTUALITÉ 
Nandy

Dans l’allée des Œillets, une ébullition 
particulière a été constatée durant l’été. 
Le chantier de la construction de la  
maison médicale des Bois a été lancé.
Pour rappel, un bâtiment de 260 m2 de 
surface est créé ex-nihilo. Il permettra la 
réalisation de 4 salles de consultation, qui 
accueilleront 3 médecins et une ortho-
phoniste. Au rez-de-chaussée, l’espace 
comportera également un hall d’entrée, 
un secrétariat et une salle d’attente.
À l’étage, un espace technique, un espace 
de rangement et un studio pour l’héber-
gement d’un interne en médecine. 
Par ailleurs, à l’intérieur du terrain de la 
maison médicale, six places de parking 
seront réalisées pour le personnel.  
Douze places de parking pour la patien-
tèle et un stationnement pour les 2 roues 
seront matérialisés sur le parking exté-
rieur existant.
La durée des travaux est estimée à  
10 mois. Le coût prévisionnel du projet  
est de 582 000 e HT (plus 36 000 e HT 
d’aménagement extérieur et de parking). 

Ce projet est subventionné par le 
Conseil Départemental et le Conseil  
Régional. Le reste à charge pour la  
commune est de 319 000 e HT.  n

Maison médicale  
des Bois : 

le chantier a démarré 
La construction de la maison médicale des Bois, projet phare de  
l’année 2018 pour la commune, a débuté. Dix mois de travaux  
seront nécessaires avant l’ouverture aux patients.

196
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Les876écolierset394collégiensonteffectuéleurrentréescolairelelundi3septembre.

Rentrée des classes 2018/2019

Retrouvez ci-dessous les effectifs pour 
cette année 2018/2019 : 

École du Balory
110 élèves en maternelle et 191 en élé-
mentaire soit un total de 301 élèves. 

École des Bois
132 élèves en maternelle et 235 en élé-
mentaire soit un total de 367 élèves. 

École Villemur
66 élèves en maternelle et 142 en élé-
mentaire soit un total de 208 élèves. 

Collège
En 6e : 97 élèves - En 5e : 100 élèves -  
En 4e : 98 élèves - En 3e : 99 élèves
Soit un total de 394 élèves dont 333 
nandéens (84,5 % de nandéens).  n

École des Bois

École du Balory
Collège

196

LA MAIRIE 
Vous informe
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Les professionnels 
de santé nandéens 

s’organisent 
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Comment mieux travailler ensemble ? Tel est le postulat de départ de 
la réunion qui s’est tenue avant l’été entre les professionnels de santé 
implantés à Nandy, la ville et les organismes sociaux.

Sur la base d’un bilan de la prise en 
charge médicale et paramédicale sur la 
commune réalisé par le Docteur Merse, 
médecin à la retraite, tous les profes-
sionnels de santé nandéens ont réfléchi 
sur la façon d’appréhender leur profession, 
leurs liens, leurs réseaux, afin de travailler 
avec efficience dans les années à venir.
« J’ai d’abord rencontré les 25 praticiens 
individuellement » relate-t-il. « Je connais 
bien la profession et je connais bien le 
terrain local, y ayant cumulé 37 années 
de pratique. Depuis plusieurs années, les 
praticiens travaillent déjà bien ensemble, 
mais je voulais mettre à profit mon temps 
libre aujourd’hui pour contribuer à mieux 
structurer ce réseau. »

De nouveaux outils 
numériques
« La réunion qui a eu lieu fin juin a permis 
de faire le point sur nos particularités 
respectives, de mieux se connaître. Dans 
le futur, un lien plus étroit va se nouer 
entre ces professionnels de santé. Nous 
nous sommes posé la question de trouver 
un moyen de communication entre nous. 
Cela permettra également de rendre  
attractive notre commune pour attirer  
de nouveaux médecins et praticiens » 

confie Hacen Arfa, maire-adjoint délégué 
à la santé, qui a participé activement à 
cette initiative. Ainsi, dans les actions à 
venir, une page internet sera créée sur le 
site de la ville pour présenter tous les 
professionnels de santé nandéens. Et à 
terme, une plateforme d’informations 
sécurisée entre praticiens pourrait 
même être envisagée.

Un point fort pour 
l’installation de praticiens
« Travailler ensemble est un plus important 
par rapport à d’autres villes de la même 
taille. Cette volonté commune est essen-
tielle dans la durée. C’est un point fort 
pour Nandy et si un médecin envisage 
son installation ici, il appréciera d’arriver 
dans d’excellentes conditions de travail » 
ajoute Gilles Merse.
Aussi, preuve de la pertinence de cette 
initiative, l’Agence Régionale de Santé 
est sensible au projet nandéen. Assu-
rément, c’est la population actuelle et 
future de Nandy qui profitera pleinement 
de ces initiatives.  n

LA MAIRIE 
Vous informe



Le 12 septembre dernier, l’extension de l’école du Balory a été 
inaugurée en présence d’élus, décideurs, enseignants et parents 
d’élèves. Un important chantier qui permet aux nouveaux jeunes 
nandéens d’apprendre dans des conditions optimales.

« Ce sont les classes de maternelle qui 
occupent cette extension. Cette dernière 
a permis d’agrandir l’école originelle » 
précise Christelle Jousselain-Lainé,  
directrice des services de la ville.
Aujourd’hui le groupe scolaire accueille 
301 élèves et est constitué de 12 classes. 
Avec l’arrivée des nouveaux jeunes  
apprenants, quatre classes supplémen-
taires ont ainsi été créées. 

Ce n’est pas une rentrée ordinaire qui a 
eu lieu cette année au sein du groupe 
scolaire du Balory. Après un an de  
travaux, afin d’accueillir les nouveaux 
élèves habitant le quartier de Nandy- la-
Forêt, l’école bénéficie aujourd’hui d’une 
extension de 2 classes supplémentaires, 
d’une nouvelle salle de motricité, et 
d’une salle à destination des accueils 
périscolaires et NAP.

La « nouvelle » école    du Balory inaugurée 
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Une extension plutôt  
qu’une création
Lors de l’inauguration du nouveau groupe 
scolaire, René Réthoré, Francis Chouat, 
Président de GPS, Marie-Cécile Launay, 
secrétaire générale de l’Epa Sénart, les 
entreprises et les parents d’élèves de 
l’école du Balory se sont félicités de ces 
belles conditions d’apprentissage pour 
les enfants nandéens.
« Pour rappel, la commune avait choisi de 
réaliser une extension du groupe scolaire 
plutôt que d’en créer un quatrième sur 
Nandy, afin, premièrement, de mieux  
intégrer le quartier Nandy-la-Forêt au 
sein de la ville, puis pour des raisons  
économiques, car les coûts de création 
et de fonctionnement d’un nouveau 
groupe scolaire seraient supérieurs aux 
coûts d’extension de l’école actuelle. »

Sécurité de l’accès pour  
les écoliers 
Par ailleurs, une mise en sécurité du  
cheminement des élèves du quartier de 
Nandy-la-Forêt vers l’école du Balory a 
été entrepris depuis de nombreux mois : 
la ville a fait des démarches auprès du 
Conseil Départemental en vue de réduire 
la vitesse sur le CD346 ; le passage des 
écoliers est assuré par la Police Muni-
cipale 4 fois par jour.
« Nous agissons pour que cette voie soit 
sécurisée. Il s’agit de conférer à l’auto-
mobiliste le sentiment d’être en milieu 
urbain à travers l’aménagement de  
l’espace : piste cyclable, accotements, 
aménagement paysager, afin qu’ il  
réduise naturellement sa vitesse sur cette 
portion de route » explique Christelle 
Jousselin-Lainé.  n

La « nouvelle » école    du Balory inaugurée 
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La résidence « les Senioriales » a commencé à prendre vie dès avril 2018 
avec l’arrivée des nouveaux résidents dans l’un des 74 logements. Son 
inauguration s’est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un concept novateur 
« Les Senioriales » est un concept novateur 
destiné aux retraités autonomes. Implan-
tées dans plusieurs régions de France,  
les Senioriales ont décidé de s’installer à 
Nandy et de proposer à la vente 37 loge-
ments de plain-pied et 37 appartements. 
C’est un habitat pensé pour les seniors 
d’aujourd’hui. Des logements qui favorisent 
les liens sociaux, l’autonomie des rési-
dents et le partage, au cœur du nouveau 
quartier de La Forêt. Outre les diverses  
activités proposées par Patrice NOLLO,  
l’animateur de la résidence, les nouveaux 
nandéens profitent du calme, des activités 
conviviales et du dynamisme de Nandy. 

Une inauguration conviviale 
C’est en présence de Antoine THOMAS,  
Directeur Général Adjoint Promotion  
Senioriales, de René RÉTHORÉ, Maire de 
Nandy et de Aude DEBREIL, Directrice  
Générale de l’EPA Sénart que l’inaugu-
ration officielle a eu lieu le vendredi  
14 septembre. 
Le rendez-vous était donné près de la  
piscine de la résidence. Après les discours 
ont débuté les festivités. Pour agré-
menter le cocktail, musiques et chants 
étaient au programme.  n

FOCUS 
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Pendant les vacances scolaires estivales, il est de tradition de béné-
ficierdecetempspourréaliserdespetitstravauxd’améliorationdes
conditions de travail des écoliers et du cadre de vie des nandéens.

L’été sonne l’heure des vacances pour 
bon nombre de nandéens. C’est néanmoins 
cette période qui est choisie pour  
pouvoir effectuer des travaux dans les 
lieux vidés de leurs habituels occupants, 
principalement les écoles.
« Nous réalisons les petits travaux d’entre-
tien demandés par les chefs d’établis-
sements » indique Serge Sourd, directeur 
des services techniques. Cela passe  
par la vérification des installations de  
plomberie, des sanitaires, les réparations 
concernant les travaux de menuiserie, 

les reprises partielles de peintures... « Nous 
avons par exemple changé l’armoire de 
distribution électrique du groupe scolaire 
de Villemur ».
Au niveau du cimetière, après la réfection, 
en début d’année, du mur rue Robert 
Cousin, il a été procédé à la pose d’un  
enrobé sur l’allée centrale en lieu et  
place des gravillons. Une réflexion est 
entamée pour définir un programme de 
travaux pour les prochaines années et 
poursuivre ainsi sa réhabilitation.  n

Un été en travaux
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CONNAISSEZ-VOUSLE
CHÈQUE ÉNERGIE ? 

Surveillez votre boîte aux lettres 
en début d’année 2019, vous êtes 

peut-êtrebénéficiairedu 
chèque énergie. De quoi s’agit-il ?  

Voiciquelquesexplications.

Sous certaines conditions de ressources, il est possible de se voir attribuer par l’État une aide 
nominative au paiement des factures d’énergie de son logement. Appelé « Chèque énergie »,  
il est envoyé automatiquement par courrier chez les bénéficiaires. 

La seule démarche administrative à effectuer est sa déclaration de revenus aux services  
fiscaux, et ce, même si on ne paie pas d’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de régler les factures d’énergie comme les charges de chauffage incluses 
dans sa redevance, si l’on est logé dans un logement-foyer conventionné à l’APL. Enfin,  
ce chèque peut permettre de payer certaines dépenses liées à la rénovation énergétique  
de son logement.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous du CCAS de la commune et rendez-vous sur : 

chequeenergie.gouv.fr ou appelez le 0.805.204.805 (n° gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Enfin, si vous souhaitez connaître votre éligibilité au chèque énergie, faites une simulation sur 
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite.  np18
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ENVIRONNEMENT 
Infos

« Nous réalisons environ 3 tailles par an. C’est 
sans compter les interventions dues à des 
incidents comme la coupe d’arbres et de 
branches qui cassent. Le linéaire de haies 
de 22 km est très important pour une  
commune de la taille de Nandy » souligne 
Dominique Galmiche, responsable du 
Centre Technique Municipal. « En général, 
nous intervenons secteur par secteur pour 
être plus efficaces. Nous déployons cinq à 
six agents pour l’entretien des espaces 
verts, qui peuvent intervenir également en 
renfort sur la voirie, le nettoyage ou même 
de l’événementiel. Tous sont polyvalents. 
Aux services techniques, nous pouvons 
compter sur une bonne équipe, compé-
tente, solidaire, volontaire, qui apprécie le 
travail d’équipe » ajoute t-il.

Pas de répit pour les services techniques nandéens et son équipe dédiée 
auxespacesverts,quis’affaireàs’occuperdesmassifsetdel’ensembledu
linéaire de haies planté sur la commune. Un cadre paysager dépendant des 
conditions climatiques.

Si l’été a été propice à la tonte, à la gestion 
des arrosages des massifs, à l’entretien du 
cimetière, et à la remise en forme des 
abords des écoles, l’automne est dévolu 
au ramassage de feuilles, au nettoyage 
des sous-bois (arbres morts, branches 
mortes, sécurisation de la voirie). « Le  
service s’occupe également, une journée 
par semaine, du terrain de football : tonte, 
traçage et nettoyage ».
Pour faciliter leurs interventions sur site, 
les Services Techniques viennent de  
remplacer leur tracteur vieillissant par  
un tracteur plus puissant « pour améliorer 
la sécurisation des agents à travers  
notamment le lever de charge » conclut 
Dominique Galmiche.  n

Les espaces verts      
au rythme des saisons 



Ils sont toujours partants pour initier des 
projets, pour lancer des idées surpre-
nantes et pertinentes, pour vous emmener 
passer des après-midis, des journées, 
des soirées inoubliables où les souvenirs 
se gravent dans les mémoires de ceux 
qui fréquentent l’Espace Atout-âge.
Tout comme leurs collègues, Khalad Raïs, 
référent famille et Hamza Nebti, animateur 
jeunesse, marquent le quotidien des 
jeunes nandéens et de leurs parents grâce 
à leur investissement au centre social.
« La mission de Khalad est d’intégrer la 
jeunesse dans les projets familiaux au 
sens large. Il travaille sur des projets comme 
des sorties parents-ados, des actions 
dont les jeunes sont demandeurs ! » note 
Alexandre Duchemin, directeur du centre 
social. « Khalad fait en sorte de créer des 
moments privilégiés de partage entre  
parents et enfants. Entre l’école, le travail, 
le sport, on se rend compte qu’il n’y a pas 
toujours des moments de partage à  
l’extérieur du domicile, parce que les 
budgets sont serrés et que les jeunes  
demandent beaucoup d’attention ».

Uneconfianceétablie
Khalad Raïs s’investit également sur le 
volet prévention de la vie quotidienne et 
de la vie scolaire, grâce par exemple, à  
un travail sur l’orientation des jeunes  
(il accompagne les nandéens sur les  
forums des métiers, au Centre d’Informa-
tion Jeunesse...). « Il œuvre en ce moment 
sur le problème d’addiction aux écrans. 
C’est un souci rencontré par les familles 
et les établissements scolaires » ajoute 
Alexandre Duchemin.

Comme leurs collègues de l’Espace Atout-âge, Khalad Raïs, référent 
famille et Hamza Nebti, animateur jeunesse, font partie du quotidien 
de bon nombre de jeunes nandéens. Avec eux, des projets s’imaginent 
et... se réalisent.

Hamza Nebti, travaille auprès des jeunes 
de la commune depuis 2005. « J’ai vu grandir 
la plupart des jeunes qui fréquentent  
aujourd’hui le centre social. J’ai forcément 
créé du lien avec eux. Aujourd’hui on 
échange sur des sujets de société ou bien 
je facilite certains projets de vacances 
pour qu’ils partent en autonomie ! ».

Les jeunes se mobilisent
L’animateur apprécie le fait de ne pas être 
un parent ou un professeur, pour avoir 
des échanges plus simples, plus libres 
avec les jeunes. « Je pense notamment à 
des élèves n’ayant pas obtenu le brevet 
blanc. Ils m’en ont fait part et on a mis en 
place une aide au brevet tous les samedis. 
Et en juin, tous les jeunes ont fini par  
décrocher leur brevet. Ils sont venus fière-
ment nous annoncer les résultats ».
Dernier projet en date porté par Hamza 
Nebti, une action mobilisatrice de réali-
sation d’une vidéo. « Nous avons réalisé 
un court métrage sur la discrimination et 
le harcèlement à l’école, avec des enfants 
de classe de 6e ». Pour cette rentrée, il  
intervient 2 fois par semaine au foyer du 
collège Robert Buron pour rencontrer les 
jeunes qui ne fréquentent pas l’Espace 
Atout-âge et qui souhaiteraient mettre 
ce temps de pause à profit pour envi-
sager des actions. « Par ailleurs, avec les 
jeunes nandéens, nous avons un projet de 
comédie musicale. Une envie commune 
de plusieurs jeunes. Nous allons tout 
faire pour que cela aboutisse. Et pourquoi 
pas, envisager des actions transversales, 
avec différentes générations... ? ».  n
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Avec Hamza et Khalad, 
le Centre social 

est une grande famille ! 

Khalad Raïs

Hamza Nebti
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LA PAROLE EST À... 
Portrait



AGGLOMÉRATION 
Actus

DéfiFamillesà
énergie positive :  
inscrivez-vous et participez !
Votrefamilleest-elleprêteàreleverledéfipourréaliserdeséco-
nomiesd’énergieetagircontreleréchauffementclimatique?

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, 
l’agglomération Grand Paris Sud Seine- 
Essonne-Sénart (GPS) et l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat (ALEC) Sud Pari-
sienne proposent aux familles du territoire 
de participer à cet amical concours.
Familles à Énergie Positive© a pour  
objectif de « démontrer qu’il est possible 
d’agir de façon concrète, mesurable, 
massive et conviviale contre les émissions 
de gaz à effet de serre ».

Il est proposé de se regrouper par  
ville ou quartier, entre 5 et 7 familles, 
avec l’ambition d’économiser le plus 
d’énergie possible sur les consom-
mations de la maison : chauffage, eau 
chaude, équipement domestique. Seules 
contraintes, habiter sur GPS et disposer 
d’un compteur individuel pour la relève 
de consommation.

Objectif : 8% d’économie  
dechauffage
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 
8% d’économies d’énergie - protocole 
de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver 
précédant le défi sur la période  
décembre 2018 à mai 2019. Durant cette 
période, les équipes sont accompagnées 
par un conseiller info énergie de l’ALEC. 
Des animations sont également orga-
nisées avec toutes les équipes inscrites 
afin de rendre ludique ce défi.
L’initiative a bien fonctionné la dernière 
saison. « Le bilan des éditions précé-
dentes a été convaincant : en moyenne 
les participants ont économisé 200 e 
sur leur facture ! Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. La preuve :  
ce sont plus de 6 millions de kWh qui  
ont été économisés chaque année sur 
les précédentes éditions... » explique- 
t-on à l’ALEC.
Alors, mobilisez vos amis, famille, voisins 
ou collègues de bureau et lancez-vous 
ce défi écologique ! 

Renseignement et inscription : 
transition.ecologique@grandparissud.fr  
et ☎ 01 64 13 19 44  n
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Avec 32 adhérents, le Moto Club de Nandy est une association dyna-
mique. Depuis deux ans, huit motocyclistes se sont lancés en compétition 
sous la bannière Nandynamites Racing Team. 

Le Nandynamites  
Racing Team trace sa route

196

Le Moto Club de Nandy est une association 
qui a fêté ses 20 ans il y a quelques mois. 
Ayant pour vocation le loisir, dont le Rallye 
touristique qui a lieu ce 7 octobre avec 
une arrivée à la Bergerie, l’association a 
décidé de lancer, en 2016, le « Nandynamites 
Racing Team », une équipe motocycliste 
pour réaliser de la compétition. « Il s’agit de 
la branche “Sport” du Moto Club » souligne 
son président Philippe Martinet. « L’équipe 
évolue depuis 2017 dans le championnat 
25 Power endurance ». 

Direction le circuit du Mans
En juillet dernier, le Nandynamites Racing 
Team a défendu les couleurs de la com-
mune sur le bitume du Circuit International 
de Karting du Mans (72) en participant à 
la course d’endurance en relais et par 
équipe, « Les 23h60 de l’ASCOP Moto Le 
Mans », « la petite sœur des 24h motos », 
pendant de la mythique course automo-
bile. Les pilotes nandéens se sont frottés 

à 250 pilotes amateurs et professionnels 
venus de toute la France, de Suisse et des 
Pays-Bas, parmi lesquels les champions 
du monde de la discipline. 
« Grâce à notre équipe de passionnés, et 
malgré nos petits moyens, la moto du 
club nandéen a passé la ligne d’arrivée en 
35e position sur 49 » se félicite Philippe 
Martinet. De ce fait, la team est qualifiée 
pour l’édition 2019. « C’est une course  
extraordinaire, conviviale, familiale ! Nous 
pensons donc y participer de nouveau ».
Par ailleurs, les membres de l’association 
s’investissent sur l’organisation de mani-
festations locales, en rejoignant notam-
ment les rangs des bénévoles du Marathon 
de Sénart « depuis plus de 15 ans ». Et  
l’opportunité d’interventions auprès des 
jeunes nandéens sur la sensibilisation à la 
sécurité routière est en réflexion.

Contact : nandynamites@gmail.com 
et ☎ 06 61 09 05 08  n

ASSOCIATIONS 
Infos
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)

C’est la rentrée des classes ; moment particulier pour nos 876 
écoliers de retrouver pour certains ou découvrir pour d’autres 
leur établissement scolaire qui se sont fait une beauté durant 
l’été. En effet, d’importants travaux d’entretien ont été réalisés 
sur chacune des écoles avec une particularité pour l’école  
du Balory qui a achevé son chantier d’extension-rénovation 
permettant d’accueillir dans les meilleures conditions, les  
enfants issus du quartier de Nandy-la-Forêt.
Quartier bénéficiant par ailleurs d’une desserte de bus depuis 
la mi-juillet dans le cadre de l’amélioration et de l’harmoni-
sation du réseau de bus sur le territoire de l’agglomération de 
Grand Paris Sud.

D’autres chantiers de travaux importants ont été menés ou  
lancés durant cette période comme vous pouvez le découvrir à 
travers ce numéro.
Cet été a vu aussi la réorganisation d’une partie des services muni-
cipaux accompagnée par l’évolution de fonctions pour 15% des 
effectifs traduisant la volonté collective et partagée de recherche 
d’une efficacité renforcée du dispositif au service de la population. 
Car chacun perçoit et s’accorde sur la nécessité d’apporter des  
réponses toujours plus efficaces aux questions du quotidien.
Plus que jamais, nous restons concentrés sur les objectifs  
annoncés, réalistes et ambitieux pour la ville, à l’écoute de chacun, 
loin des polémiques partisanes, tout en assumant la responsa-
bilité confiée en accord avec nos valeurs humanistes.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire  n

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Texte non parvenu 

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Entretien des voiries Quand ? 
la dégradation des bouches 
d’égout devient un problème 
prioritaire, retardé pour 
cause de responsabilité.
Il est temps que des élus en 
place depuis des dizaines 
d’années, à des postes à  
responsabilités, soient  
remplacés pour laisser place 
à de nouvelles idées, qui 
faute de majorité ne sont 
pas retenues.
J’en appelle à ceux qui 
veulent être écoutés, à se 
rassembler autour d’une 
nouvelle liste en vue des 
nouvelles élections.
D. Gomiero - Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Je suis contre la suppres-
sion de postes dans nos 
écoles, notamment d’Auxi-
liaire de vie scolaire. Aux 
actes à présent pour les 
travaux sur le toit de l’école 
des Bois. 
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Propreté et entretien des  
espaces verts, rues et étangs. 
Votre remontée : La commune 
de Nandy devient de plus en 
plus sale.
Vos idées : Autour des espaces 
verts, rues et étangs mettre 
des poubelles aux normes 
Vigipirate, mettre des sacs 
pour les déjections canines, 
taillage des haies. Faire en 
sorte que les agents travaillent 
sur des quartiers définis 
mais aussi responsabiliser 
les citoyens. La propreté de 
notre commune est de la  
responsabilité de tous !!!
jp.jacquart.elu.nandy@gmail.com
J-P. Jacquart - Votre élu



Team Up !
À partir de 7 ans 
1 à 4 joueurs - Durée 20 minutes
Éditeur : Helvetiq
Team Up ! est un jeu de logique.
Au déballage, on découvre de jolies pièces 
de bois, un paquet de cartes et une mini  
palette qui nous servira de plateau de jeu. 
Le but est d’empiler les cartons selon  
certaines contraintes (couleur, taille...) sur 
la palette de la manière la plus compacte 
possible. Plus il y aura d’étages complets, 
plus vous marquerez de points. 
La solution parfaite existe, mais la plupart 
du temps, il ne sera pas possible de placer 
toutes les pièces. Des malus viendront 
donc modifier le score final.
Team Up ! se joue aussi bien en solo, comme 
un casse-tête, qu’en groupe.

Jet Lag
À partir de 12 ans
3 à 8 joueurs - Durée 30 minutes
Éditeur : Cocktail Games
Pour gagner, répondez à côté !
Vous connaissez les réponses de ce 
drôle de quiz, mais saurez-vous les 
donner en répondant à la question 
précédente ? À la deuxième question, 
répondez à la première, et ainsi de 
suite. Rapidement, bien sûr !

Ploufette en mission
À partir de 5 ans
2 à 4 joueurs - Durée 20 minutes
Éditeur : Haba
Et plouf ! Depuis sa fenêtre, un habitant du 
château a encore fait tomber quelque chose 
dans l’étang. Sa bille dorée manque à la  
princesse, le magicien cherche sa boule de 
cristal…. Ploufette, la grenouille qui grimpe  
le long des murs, est la seule à pouvoir récu-
pérer leurs objets. Sa mission : retrouver le 
propriétaire de chaque objet et escalader  
les murs de la tour pour le lui ramener. 
Les joueurs doivent ouvrir une fenêtre pour 
retrouver l’habitant concerné, puis faire 
grimper la grenouille jusqu’à lui en manœu-
vrant les cordelettes, sans faire tomber la 
bille dans un mauvais trou.
Avec de d’adresse et de la mémoire, celui qui 
rapporte le plus d’objets remporte la partie.

A  “Nous les menteurs” de E. Lockhart 
(Éd. Gallimard Jeunesse) 
Pourquoi Cadence, 17 ans, souffre-t-elle de 
migraines et a-t-elle perdu partiellement la 
mémoire ? Que lui est-il arrivé cet été-là,  
deux ans plus tôt, et pourquoi personne ne 
veut répondre à ses questions ?
Embarquez pour ce roman qui ne vous  
lâchera plus ! Du suspense, une écriture  
ciselée, une construction redoutable, Nous 
les menteurs est une grande réussite !
À partir de 14 ans… et au-delà.

B  “Riche, pourquoi pas toi ?” 
de Marion Montaigne - Michel Pinçon et  
Monique Pinçon-Charlot (Éd. Dargaud) 
Bienvenue dans un univers impitoyable !
Quand Marion Montaigne rencontre le couple 
de sociologues le plus engagé de France, ça 
donne une BD dévastatrice et désopilante 
sur les nantis !

C  “Traquemage” tome 2 de Lupano et 
Relom (Éd. Delcourt) 
Vive la « rural fantasy fromagère » !
Dans le deuxième tome de Traquemage, 
Pistolin est bien décidé à éliminer Koberon, 
premier mage sur sa liste macabre. Sur  
son chemin, il croise des personnages 
complètement farfelus comme Merdin  
l’enchianteur ou un ballet de sirènes  
auxquelles il manque leur queue…
Il souffle sur cette BD écrite par le scéna-
riste des Vieux fourneaux un vent de folie 
totalement réjouissant !
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar de Nandy !

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...
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NOVEMBRE
Du vendredi 9 au jeudi 15 novembre
EXPO / LA PHOTOGRAPHIE EN 1914-1918 
Exposition proposée par le club photo de Melun « L’œil Ouvert »  
et l’association « Photo Ciné Rétro ». Tout public. Entrée libre.
 Lieu : La Cerisaie - Rue de l’Église (parking Mairie)
 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29

Dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE - à 9h15
 Lieu : Monuments aux Morts - Place de la Mairie
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 17 novembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - à 9h30
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy  
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

CAFÉ POLYGLOTTE - à 15h
Adultes - Gratuit - Inscription : senartpolyglotte@gmail.com
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve   Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Vendredi 23 novembre
ANIMATION-VENTE DE JEUX - de 16h30 à 20h30 
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 24 novembre
SOIRÉE DANSANTE DE LA Ste CATHERINE - de 20h30 à 2h 
Toutes danses en couple, rock, salsa, madison avec Sénart Danse  
Passion… Tout public. Tarif : 12 e à la réservation ou 14 e sur place.
 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil   Contact : ☎ 06 71 06 33 99

DÉCEMBRE
Du mercredi 5 au samedi 8 décembre
EXPO « LES CRÉATIONS DE L’ALLIANCE DES ARTS »
Du 6 au 8 de 15h à 19h30 et samedi 9 de 10h à 19h. Entrée libre.
 Lieu : La Cerisaie - Parking de la Mairie
 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

Vendredi 7 décembre
NOËL DE LA CRÈCHE - à 18h - Sur invitation - Spectacle de Noël
 Lieu : Conservatoire - Rue des 18 Sous
 Contact : Multi-accueil - ☎ 01 60 63 95 29

SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit - Sur inscription
Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’adulte. 
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 8 décembre
MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11h - Remise des Médailles du Travail
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy   Contact : ☎ 01 64 19 29 29

FÊTE DE NOËL - de 14h à 18h
Moment incontournable pour grands et petits, proposé par l’Asso ciation 
festi’Nandy. Père Noël, animations, spectacle pyrotechnique.
 Lieu : Parking de la Mairie   Contact : festi’Nandy - ☎ 07 81 05 09 07

Lundi 10 décembre
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy   Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Jeudi 20 décembre
DON DU SANG - de 15h à 20h 
Collecte organisé par l’Établissement Français du Sang.
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact : Association pour le don de sang bénévole de Cesson,  

Vert-Saint-Denis et Nandy - ☎ 06 18 44 57 37 

Retrouvez le détail des animations ainsi que les dates des concours  
de pêche et des autres manifestations dans l’agenda du site de le ville !

Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !
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votre AGENDA
pour l’automne

 Suite au verso

SEPTEMBRE
Dimanche 30 septembre
BROCANTE - VIDE GRENIERS - de 8h à 17h30
 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29 

OCTOBRE
Lundi 1er octobre
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Vendredi 5 et 19 octobre, 23 novembre, 7 et 21 décembre
LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h
Espace de jeux pour les 0/3 ans - Parents nandéens et leurs enfants.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Vendredi 5 octobre
SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit
Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’adulte. Sur inscription.
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 6 octobre
1, 2, 3 HISTOIRES ! - à 10h30 - Gratuit - Sur inscription
Lectures d’histoires par une bibliothécaire. Enfants à partir de 5 ans.
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve   Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 
REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30 - Ouvert à tous et gratuit.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Repair Café - ☎ 06 89 52 66 22

Dimanche 7 octobre
TRAIL DU FOUR À CHAUX - dès 9h
Organisé par l’ASN Course sur Route 
 Lieu : Départ Parc du Pavillon Royal
 Contact : ASN Course sur Route - ☎ 09 54 71 79 52 

Samedi 13 octobre
SORTIE SAINT-LÉGER - Découverte du pays de Meaux.
 Contact : CCAS - ☎ 01 64 19 29 23

Lundi 22 octobre
ATELIER MANUEL (fresque/bouchons) - de 14h à 16h
Enfants dès 8 ans, nombre de places limité.  
Sur inscription auprès d’Audrey.
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Dimanche 28 octobre
CONCOURS DE PÊCHE - dès 9h - RdV à 7h - Pêche de 9h à 12h
Concours de pêche, organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne. 
 Lieu : Étang du Balory
 Contact : Amicale de Pêche Nandéenne - ☎ 07 85 68 26 37 

Mercredi 31 octobre
SOIRÉE D’HALLOWEEN - de 19h à 21h30
Animations. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
 Lieu : La Bergerie - Le Club 11-14 - La Maison des familles
 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29
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du 9 au 15 novembre 2018
de 13h30 à 18h30

sam. 10 et dim. 11 novembre 
de 9h à 18h

La Cerisaie (parking de la mairie)
Rue de l’Église - à Nandy


