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votre AGENDA
pour l’hiver

Suite au verso

DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre

FESTIVAL DE CONTES EN DÉCEMBRE

« LES 7 GUEULES DU DRAGON » - à 16h

Compagnie Les Volubiles. Par le Duo Barbara Glet et 

Anne-Lise Vouaux Massel. Public familial dès 5 ans. 

Sur inscription. 

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve

 Contact : Bibliothèque  - ☎ 01 60 63 36 23

Du mercredi 5 au samedi 8 décembre

EXPO « LES CRÉATIONS DE L’ALLIANCE DES ARTS »

Du 5 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.

 Lieu : Conservatoire - Rue des 18 Sous

 Contact : Multi-accueil - ☎ 01 60 63 95 29

Vendredi 7 décembre

SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit

Une semaine au profit du Téléthon… Du 3 au 7 décembre, venez 

nombreux pour un moment convivial ET FAIRE UN DON ! Tout public. 

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

 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur.  

 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 8 décembre

MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11h

 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy  Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 8 décembre

FÊTE DE NOËL - de 14h à 18h – Par festi’Nandy 

Père Noël, animations et spectacle pyrotechnique.

 Lieu : Parking de la Mairie.

 Contact : festi’Nandy - ☎ 07 81 05 09 07

Samedi 8 décembre

« LA MAGIE DE NOËL » - à 15h - Sur invitation.

Arbre de Noël des assistantes maternelles indépendantes. 

 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil

 Contact : Association des Assistantes Maternelles - ☎ 01 64 19 09 42

Samedi 8 décembre - 12 janvier - 2 février

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 9 décembre

SORTIE FAMILLE « LE LIVRE DE LA JUNGLE » - départ à 14h

Tarifs passeport. Sur réservation. Départ de l’Espace Atout âge

 Lieu : Théâtre des Variétés - Rue du Stade. 

 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Lundi 10 décembre

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30 - Sur invitation.

 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy  Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Dimanche 16 décembre 

GOÛTER DES AÎNÉS - à 15h - Sur invitation.

 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil  Contact : C.C.A.S. - ☎ 01 64 19 29 23SO
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Distinctions  
pour nos médaillés du travail

ÉDITOrial
Pour le centenaire de l’Armistice de 1918, les habitants de Nandy ont répondu 
massivement présent le 11 novembre. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à 
tous ceux qui ont fait l’effort de venir autour du monument aux morts, enfants 
des trois groupes scolaires, directrices et enseignants, parents, responsables 
associatifs, anciens combattants, jeunes sapeurs-pompiers, musiciens, élus, tous 
unis pour rendre avec simplicité mais solennité et dignité un hommage émouvant 
à nos morts, pour commémorer la victoire mais aussi la paix. 

La grande guerre, près de 10 millions de soldats morts ou disparus dont 1,4 millions 
de français, plus de 21 millions de blessés dont 4,3 millions de français. À Nandy, 
nous comptons 21 soldats morts pour un village de 300 habitants. Imaginez 
aujourd’hui, nous sommes 6 000 habitants s’il y avait plus de 400 morts, sans 
compter les blessés !! 

Nandy a été à la hauteur de l’évènement : les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants 
ont lu une page du livre de M. HOURMILOUGUÉ « Hommage aux enfants de 
Nandy morts pour la France », hommage à Louis Charles DELOCHE, mort en juillet 
1918. Des dizaines d’enfants venus de toutes les écoles et du collège, réunis dans 
une chorale, ont chanté plusieurs couplets de la Marseillaise, repris par de très 
nombreux nandéen(ne)s. L’amour de notre pays, l’amour de la République, l’amour 
de la Paix doivent se vivre et s’exprimer collectivement et civiquement. 

Un hommage républicain a été également rendu à M. Edouard DIAGNE, mort il y 
a quelques semaines et qui avait reçu de La Préfète de Seine-et-Marne à Nandy, 
le 16 décembre dernier, l’insigne de chevalier dans l’ordre national de la Légion 
d’Honneur pour ses actes de bravoure en 1943-1944. 

Pendant toute cette semaine, tous les enfants des classes des CM1 et CM2 des 
trois groupes scolaires sont venus visiter l’exposition « La photographie en 1914-
1918 » à la Cerisaie. Merci aux animateurs du club photo « L’œil ouvert » de Melun 
et de l’association « Photo-ciné-rétro » du Mée-sur-Seine. 

Former les citoyens de demain, inculquer le sentiment d’une dette collective à 
l’égard de ceux qui ont donné leur vie pour notre patrie et notre liberté, c’est notre 
devoir commun. Je souhaite poursuivre ces actions civiques dans le strict cadre 
des valeurs de la République. 

Le protocole de partenariat signé entre la commune et le collège illustre cette 
préoccupation éducative. Les actions menées avec et pour les jeunes témoignent 
également de cette volonté de partager et de créer ensemble à Nandy. 



RAMASSAGE DES 
POUBELLES JAUNES

Attention :
Le ramassage des poubelles à cou-
vercle jaune (bouteilles en plastique, 
briques de lait, boîtes métalliques, alu-
minium, mais également revues, jour-
naux, magazines et pros-
pectus) s’effectuera 
dorénavant chaque 
jeudi à partir du  
1er janvier 2019.

Inscription sur les listes 
électorales
Les inscriptions sur les listes électorales 
se font en mairie jusqu’au samedi 29 
décembre 12h30.

Les pièces à fournir sont :
• Votre carte d’identité
• Un justificatif de domicile (quittance de 
loyer ou factures EDF, téléphone, taxe 
d’habitation, ...).
• Une attestation pour les personnes 
hébergées (enfants majeurs).

Pour les personnes ayant changé de  
domicile sur la commune ou d’état civil :
• Il est impératif de vous présenter en mairie 
(jusqu’au 31 décembre), muni(e) d’un 
justificatif de votre nouveau domicile.

Il est également possible de s’inscrire en 
ligne : https://mdel.mon.service-public.
fr/inscription-listes-electorales.html
Renseignements : 
Service Élections au ☎ 01 64 19 29 42 - 
mairie@nandy.fr

Nouveaux horaires 
d’ouverture du bureau de 
Poste
À compter du 1er décembre 2018, le bureau 
de Poste de Nandy est ouvert au public :

du lundi au samedi de 9h15 à 12h00. p4

Fermeture des Services
Durant les fêtes de fin d’année les ser-
vices municipaux suivants seront fermés :
Mairie : samedi 22 et samedi 29 décembre 
Crèche : du samedi 22 décembre 2018 au 
vendredi 4 janvier 2018
Centre de Loisirs : du lundi 24 décembre 
au vendredi 28 décembre. Vendredi 28 
décembre : fermeture à 17h30.
Accueils périscolaires : le vendredi 28 
décembre, fermeture à 17h30.
Centre social : du 24 au 28 décembre

Inscription scolaire des 
enfants nés en 2016
Vous êtes parents d’un enfant né en 2016, 
vous souhaitez le scolariser pour la rentrée 
de septembre 2019, n’oubliez pas de 
l’inscrire... Les inscriptions débuteront le 
lundi 14 janvier 2019.

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 2019 et seront 
communiquées à l’Inspection Académique. 
Afin de faciliter vos démarches, ces 
inscriptions peuvent se faire par : courrier, 
mail, ou lors d’un rendez-vous en mairie.

Pour tous renseignements
Contact : ☎ 01 64 19 29 29 
ou scolaire@nandy.fr

RER : des trains 
supplémentaires
A compter du 9 décembre prochain, la 
nouvelle offre du RER D sera mise en 
service. Les voyageurs de la branche de 
Melun (dont font partie les nandéens) 
bénéficieront en heure de pointe de l’ajout 
de 3 trains le matin entre 7h00 et 7h45 
(soit 7 500 places supplémentaires).

L’offre sera renforcée également le week-
end, avec des trains circulant en rames 
doubles le samedi de 15h à 20h et le 
dimanche de 17h à 20h, et l’ajout de 2 
trains entre Melun et Paris le dimanche 
de 10h30 à 12h.
+ d’informations : 

www.maligned.transilien.com/sa2019

INFORMATIONS 
Pratiques
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Nouveau 

Vœux 
du Maire

Le Maire, le Conseil municipal et 
le Conseil municipal des enfants 

présenteront leurs vœux le mardi 
8 janvier à 19h à La Bergerie, 1 rue 

d’Arqueil à Nandy. 

Pour l’occasion, ils convient 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



Défi Téléthon Grand 
Paris Sud 

115 km en run and bike. 
24 communes - 24h 
Des binômes de cyclistes et de 
coureurs feront étape au gymnase 
des 18 sous vendredi 7 décembre 
vers 23h. Venez les encourager et 
faire un don !

p5

Carnet
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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… 
L’OSTÉO - Legendre 
Ostéopathie 
Vianney Legendre 
Ostéopathe à domicile 
Consultation enfants, adultes, 
seniors, femmes enceintes, 
nourrissons, sportifs. 
Sur rendez-vous 
au ☎ 06 59 78 66 21 ou Facebook 
@LOSTEO.LegendreOsteopathie

Filiz Le Chantoux
Hypnothérapeute 
Formée à l’hypnose Ericksonienne et 
Chamanique, j’aide les personnes à 
trouver des solutions en eux-mêmes 
face à toutes sortes de problématiques 
(deuil, traumatismes, addictions, désir de 
grossesse, douleurs, phobies…).
☎ 06 36 80 55 20
filizlc@hotmail.fr

Ils sont arrivés…
Eliott ZURFLÜH né le 7 mai à Créteil
Ava DI BARBORA née le 16 septembre à Melun
Kelsey ABREO née le 20 septembre à Saint-Maurice
Ayanie LUVUNDA née le 3 octobre à Melun
Léa MESLOUB née le 11 octobre à Melun
Noëlia OGÉ née le 13 octobre à Corbeil-Essonnes
Maëlya JANTY née le 17 octobre à Corbeil-Essonnes

Ils se sont unis...
Darel BOUKONO MOUKILOU et Régina NGAKOSSO le 27 octobre 

Ils nous ont quittés…
Patricia REVOYRE épouse PERNET le 14 juillet à Le Plessis-Robinson
Michel LADROUE le 22 septembre à Villeneuve-Saint-Georges
Yvette PETITHOMME veuve PLATEAU le 7 octobre à Melun
Édouard DIAGNE le 10 octobre à Melun
Olga HERVÉ le 31 octobre à Melun 
Roger MOYSAN le 12 novembre à Melun

   Édouard DIAGNE
Né le 17 octobre 1919 à Dakar 
(Sénégal), Édouard DIAGNE a 
reçu la croix de guerre 
39/45 avec étoile de bronze 
suite aux opérations pour la 

prise de Royan. Il a été nommé 
Chevalier dans l’ordre de la 

Légion d’Honneur en décembre 2017, lors 
d’une célébration à Nandy, entouré de toute 
sa famille. 

    Roger MOYSAN
Nandéen et bénévole actif 
depuis de longues années, 
Roger MOYSAN a été 
président du Club des Aînés  

pendant 10 ans.
Toujours disponible et fort de 

propositions pour son association, il a 
programmé de nombreuses animations et 
préparé un grand nombre de voyages avec 
ses amis du club.
Nous présentons nos sincères condoléances 
à sa femme, Maryse, et à ses enfants.

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



Coté 

culture

Comme si vous y étiez...
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LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
Les adolescents membres de l’Alliance 
Photographique de Sénart ont pu 
confronter leur travail au regard des 
visiteurs de leur exposition. 
La satisfaction, pour beaucoup, de 
mettre en application les techniques 
apprises au sein de l’association. 

p6

OCTOBRE 2018
Beaucoup de dextérité pour les jeunes 

Nandéens qui fabriquent avec le sourire 
des objets insolites dans le cadre  

de l’Atelier 10 doigts.

Côté 

loisirs



Clin 

d’œil

Comme si vous y étiez...
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NOVEMBRE 2018
La salle de La Cerisaie accueille 

l’exposition « La photographie en 1914-
1918 » créée par le club photo de Melun 

« L’œil Ouvert » et l’association « Photo 
Ciné Rétro ». Les élèves nandéens ont pu 
être sensibilisés à cet art qui a permis de 

conserver des témoignages d’une période 
forte de l’Histoire de France.

LE 25 OCTOBRE 2018
Premier instant de citoyenneté pour les élèves 
des groupes scolaires nandéens qui ont pris part 
à l’élection de leurs représentants au Conseil 
Municipal des Enfants : le décorum était installé 
avec isoloir et urne ! 

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE
Deux jours avant la commémoration du centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale, l’exposition  
« La photographie en 1914-1918 » a fait l’objet du 
traditionnel vernissage, où tout un chacun a pu admirer 
les appareils photos d’époque.

p7



Comme si vous y étiez...

p8

LE LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Le centre social Atout-âge a réalisé pour 
les seniors un atelier culinaire avec 
Adeline Loucmidis, diététicienne. L’objectif 
d’apprendre à cuisiner et manger sainement 
a délivré un écho favorable auprès des 
participants. Manger bien, c’est mieux !
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Côté 

loisirs

OCTOBRE 2018
L’équipe d’animation périscolaire Les Bois a 
sensibilisé les jeunes élèves sur l’importance 
d’avoir une alimentation équilibrée.  
Une initiative pédagogique et ludique !

OCTOBRE 2018
Beaucoup de rires et de bonne 
humeur à l’atelier peinture des 
vacances scolaires d’automne 

 à l’Espace Atout-âge.



Comme si vous y étiez...
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« LEXPLOITINTERNATIONAL » 
4 FK JUNIOR de l’association Danse de 
vivre sont entrés dans le top 16 « Kids 
mondial du Sylverback open cham-
pionship » à Philadelphie. Représentant 
la France, Esteban, Tomace, Maxoo et 
Charline ont épaté les juges et les brea-
kers mondiaux pour se classer parmi 
les 16 meilleurs danseurs de la planète, 
sur 127 « kids » sélectionnés.

197

Côté 

loisirs

LE 31 OCTOBRE 2018
Une soirée Halloween qui a réuni 

un très grand nombre de petits 
fantômes nandéens. Organisée par 
les associations «Entreprendre et 

apprendre à Sénart « et «Festi-
Nandy» et le centre social Atout âge.
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RETOUR 
en images 

 

p10

Les nandéens, très nombreux, ont répondu 
présent pour la Cérémonie de Commémo-
ration du centenaire de l’armistice de  
la 1ère guerre mondiale.
Cette année, des enfants des écoles et du 
collège de Nandy ont participé à la com-
mémoration en chantant la Marseillaise.

Hommage à Édouard Diagne



ACTUALITÉ 
Nandy
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La médaille d’honneur du travail est décernée par l’État qui récompense  
les salariés pour leur ancienneté et leur mérite. Selon son ancienneté,  
le salarié peut prétendre à différentes distinctions : Argent pour 20 ans, 
Vermeil pour 30 ans, Or pour 35 ans et Grande médaille pour 40 ans.

Session 
du 1er janvier 
& 14 juillet 2018
La médaille d’honneur 
du travail ARGENT  
est décernée à :
• ROBERT Roseline
• POUZIN Sylvie
• VIEIRA Alexandre
• DRAMÉ Abdoulaye
• HERFOUCHE Hakim
• IZZI Christophe
• KABALA Makenge
• LE BOURLOUT Jérôme
• LEGRIS Stéphanie
• MOKHTARI Abdessamad
• MOLINARI Catherine
• PERRET Denis

La médaille d’honneur 
du travail VERMEIL & OR  
est décernée à :
• CAMY Florent

La médaille d’honneur 
du travail VERMEIL  
est décernée à :
• BERNARDI Frédéric
• MINSAT Monique
• VIDON Catherine
• BONNEL Jean-Michel
• RODRIGUES Christine

La médaille d’honneur 
du travail OR 
est décernée à :
•  LAVANANT Philippe
• LANGOUET Jérôme
• FACHINETTI Bruno
• FRANCOIS Christophe
• REGGIO Francine
• RODRIGUES José
• BLAIZE Dominique
• DÔME Francis
• HOURDEAU Pascal
• MENIR Marie-Flore

La médaille d’honneur 
du travail GRAND OR 
est décernée à :
• FERRER Martine
• LE GOAS Michel
• LE HUITOUZE Colette
• MOISY Jean-Michel
• BONNAIRE Eric
• COLIN Olivier
• ESTRELLA Raphaël
• HUBERT Muriella
• MERCHADOU Nicole

La médaille d’honneur 
Régionale, Départementale  
et Communale ARGENT 
est décernée à :
• FERRY Sylvie

La médaille d’honneur 
Régionale, Départementale  
et Communale VERMEIL 
est décernée à :
• DUMAS Laurent
• LECAILLE Sylviane
• VAUQUELIN Corinne  n

Distinctions  
pour nos médaillés du travail 

Promotion 
2018



conseil municipal des enfants 
élu s’organise

Un nouveau 

Les 18 et 19 octobre derniers, les jeunes élèves de CE2 et CM1 des 
groupes scolaires nandéens ont élu leurs représentants au Conseil 
Municipal des Enfants (CME) pour une durée de 2 ans.
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LA MAIRIE 
Vous informe

ÉLUS DU CME

Les élèves de CE2 et CM1 des trois écoles élémentaires de Nandy ont voté pour élire  
21 des 31 candidats qui étaient en lice pour intégrer le Conseil Municipal des Enfants.  n

NOM PRÉNOM ÉCOLE CLASSE
AUTHIER Léna Villemur CM1

BUCHMULLER Abbygaëlle Le Balory CM1

CHATEIGNER Loevan Villemur CM1

CLAUDEL Alexis Les Bois CM1

DIMITRI Léna Le Balory CM1

DUMITRU Alex Villemur CE1/CE2

EDOUARD Shayana Les Bois CM1

ELAMRI Shaïma Les Bois CE2

GLANCER Florina Villemur CE2

GOURDET Hayden Le Balory CM1

HAMSIOU Ilies Le Balory CE2

IDIR Anis Villemur CM1

KRISHNARAJ Kamban Le Balory CE2

MADANI Manal Le Balory CM1

MBAZUMUTIMA Eunice Les Bois CE2

MICCIO Lola Villemur CM1

RELMY Jahely Les Bois CM1

ROUAG Maylis Les Bois CE2

SAAD Hadjer Le Balory CM1

SALLEM Lina Le Balory CE2

SOUBIRAN Malo Les Bois CE2p12

CONSEIL

des  ENFANTSMUNICIPAL

CME



Les liens entre mairie et collège 
 toujours plus forts

Un nouveau 
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Un protocole de partenariat a été signé pour l’année 2018-2019 
entre la commune et le collège Robert Buron. Il concerne la mise 
en place d’actions en direction des collégiens.

L’objectif partagé entre la commune et 
l’équipe éducative du collège est de 
permettre à chacun des jeunes de réussir 
dans sa vie scolaire, de trouver sa place 
dans le monde et devenir responsable  
de ses choix. 
La commune apporte désormais aux 
jeunes collégiens un soutien, matérialisé 
par la signature d’un protocole de 
partenariat avec le collège Robert Buron, 
ayant fait l’objet d’une délibération lors 
du conseil municipal d’octobre dernier. 
Ce partenariat est décliné en 7 actions 
couvrant tous les aspects de la vie 
quotidienne des jeunes et souligne la 
complémentarité entre les actions 
éducatives menées par le collège et 
celles organisées par la ville. 

Ce sont d’abord des temps d’échange et 
des activités ludiques organisés par 
deux animateurs de la ville au sein du 
foyer du collège, qui incitent les 

adolescents à venir ensuite au club 11-14 
et facilitent leur intégration dans la ville.
Les animateurs contribuent également  
à la mission de lutte pour la persévérance 
scolaire en accompagnant les jeunes en 
recherche d’orientation ou de stage en 
entreprise, à des portes ouvertes  
ou des rendez-vous et proposent un  
suivi individualisé.
Des mesures éducatives sont prévues 
pour prendre en charge les collégiens 
exclus sur une courte durée : la commune 
accueille le jeune sur une journée entière 
avec une mission au service voirie le 
matin, puis un accueil au Centre social 
l’après-midi pour rattraper les cours 
perdus. Des actions de responsabilisation 
sont également mises en place suite  
à l’exclusion. 
Une implication conjointe de la ville et du 
collège, qui favorisera sans aucun doute 
la réussite des jeunes adolescents !  n

LA MAIRIE 
Vous informe



Entre les associations sportives et culturelles, les structures 
communales comme le Club 11-14 et l’Espace Atout âge, la jeunesse 
nandéenne a de nombreuses possibilités qui lui sont offertes pour 
exprimer son potentiel. Et elle ne boude pas ce plaisir !

Les ados nandéens    se donnent à fond ! 
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FOCUS 
Sur…

La jeunesse de Nandy regorge de 
nombreux talents. Nul besoin de rappeler 
les titres glanés par les sportifs Axel 
Reymond ou Nathan Ismar qui font plus 
que confirmer les espoirs de leurs clubs 
respectifs – et de la commune - placés 
en eux. Il est judicieux de croire que les 
jeunes nandéens licenciés dans les 
associations sportives ou culturelles 
sont des champions en puissance et des 
artistes en herbe.
Le fruit d’une politique pertinente envers 
la jeunesse et les associations afin de 
valoriser les forces vives de la commune.

Des peintres en devenir 
« Nous sommes ravis de constater que 
plusieurs adolescents ont poursuivi leurs 
études supérieures dans le domaine de 
l’Art. Même si l’on met en veille sa pratique 
du dessin à certaines périodes de sa vie, il 
en reste toujours quelques chose » 
souligne Jacques Gillard, président de 
l’Alliance des Arts.
Encadrés par un professionnel, l’asso-
ciation accueille depuis plusieurs  
années une vingtaine de jeunes qui 
souhaitent apprendre ou se perfectionner 
aux techniques de dessin et peinture, 
aux méthodes qui concourent à la 
créativité.
Les jeunes artistes exposent chaque 
année, au sein de l’exposition adulte ou 
présentent leur propre exposition.  
« Nous valorisons leur travail afin que le 

plus grand nombre soit sensibilisé, l’idée 
étant de faire naître des vocations chez 
d’autres jeunes ».

Se révéler sur les planches 
De son côté, le Théâtre de l’Odyssée 
forme au jeu d’acteur les enfants et les 
adolescents. « Cette année, nous avons 
trente jeunes, de 8 à 17 ans. Ils sont 
impliqués dans le choix des textes que 
l’on présente, dans le choix de leur rôle, 
dans la mise en scène. Ils nous donnent 
des idées d’une saison à l’autre. C’est un 
travail de troupe ! » note Véronique 
Léonard, présidente de l’association. 
Le théâtre de l’Odyssée se définit comme 
« familial ». Pas étonnant de constater 
que des encadrants d’aujourd’hui ont 
débuté enfants hier... 
Une des satisfactions de Véronique 
Léonard est de voir des jeunes se révéler 
sur les planches. « Certains arrivent 
timides, renfermés, et ils peuvent 
s’épanouir grâce au théâtre. C’est une 
belle récompense pour l’association. »

Un nouveau regard  
sur la photo 
Le collectif Alliance Sénart, fort d’une 
quarantaine de photographes a souhaité 
ouvrir une section adolescents en 2017-
2018. « Pourquoi ? C’est une génération 
complètement immergée dans le monde 
de l’image. Dotés d’un smartphone, des 
photos « lifestyle » au « selfie », les jeunes 

Collectif Alliance Sénart

Théâtre de l’Odyssée



Les ados nandéens    se donnent à fond ! 
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s’expriment par l’ image comme une 
extension naturelle de leur mode de 
communication, voire de leur identité » 
analyse Alexandre Vieira, membre actif 
du collectif.
« Cette année, ils sont 12 jeunes. Sous le 
leadership de 3 adultes photographes, ils 
sont partis à la recherche d’un projet. Quoi 
de plus collaboratif et solidaire que de 
travailler ensemble sur un abécédaire 
photographique consistant à rechercher 
dans la ville des éléments graphiques  
qui rappellent les lettres de l’alphabet. 
Une plaque d’égout, un panneau de 
signalisation, un marquage au sol... Et 
c’est ainsi que les jeunes photographes 
de la saison 1 ont réussi ce challenge. 
Âgés de 12 à 17 ans, nous espérons un jour 
les voir arriver dans le groupe adulte avec 
de belles longueurs d’avance ! »

Comme le disent Jacques Gillard, 
Véronique Léonard et Alexandre Vieira, 
au-delà de l’investissement personnel 
ou de la créativité singulière de chaque 
artiste, c’est l’implication dans un groupe 
qui permet l’épanouissement de cette 
jeunesse. Il n’y a pas à douter, les jeunes 
nandéens ont du talent !

Une comédie musicale et 
son making-of
De son côté, le service dédié à la jeunesse 
de la ville encourage la créativité. 
Au club 11-14 et à l’Espace Atout-âge on 
n’est pas surpris de l’implication des 
jeunes dans les projets dont ils sont bien 
souvent à l’origine. Dernier en date, 
l’ambition de créer une comédie musicale ! 
Un projet qui s’inscrit dans la continuité 
de la soirée « Exprimez vos talents sur 

scène » : issu des initiatives individuelles, 
nous avons eu l’envie de créer un projet 
commun mêlant chant et danse explique 
Alexandre Duchemin, directeur du 
service.
« Ils ont choisi le thème de l’amitié » 
s’enthousiasme Hamza Nebti, animateur 
à l’espace Atout-âge. De là, ils écrivent 
une histoire, un scénario, sur lesquels se 
grefferont des musiques et une 
chorégraphie en collaboration avec 
l’association Danse de Vivre. 
Deux représentations seront program-
mées courant avril. 
En parallèle, un « making-of » de la mise 
en place de ce spectacle est filmé et 
réalisé. « Les séquences vidéos sont 
tournées par le groupe ou ponctuel-
lement avec d’autres jeunes » complète 
Alexandre Duchemin. « Vivre une aventure 
collective, partager, c’est l’essence même 
de ce projet ». 
D’autres projets démontrent que la 
volonté de créer est bien réelle. 
Vive la jeunesse !  n

Alliance des Arts

Théâtre de l’Odyssée
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Tri sélectif dans les quartiers, cinq nouveaux sites vont être équipés 
de Points d’Apport Volontaire.

Depuis plusieurs années, afin de renforcer 
la propreté et le cadre de vie sur la 
commune, Nandy et le SICTOM ont entrepris 
un programme d’implantation de Points 
d’Apport Volontaire (PAV) sur les différents 
quartiers de la commune.
L’avant-dernière étape de cette mise en 
place des PAV sur Nandy a débuté sur cinq 
sites : rue de la Clairière, allée du village,  
place des Escourgeons, rue des Turquoises 
et rue d’Arqueil (vers la Bergerie).  
En fonction du nombre d’habitants, de 2 à 4 
PAV vont être semi-enterrés. Deux autres 
sont prévus pour début 2019.

« Depuis l’installation de ces Points d’Apport 
Volontaire, nous avons constaté une nette 
amélioration de la propreté. Il est important 
de souligner que les habitants sont 
respectueux de ces points et viennent y 
faire le tri de leurs déchets ménagers. Cela 
est toujours encourageant » indique Gilbert 
Legrand, maire-adjoint délégué chargé de 
la gestion urbaine et de la propreté.
Par ailleurs, un PAV sera installé prochai-
nement dans le quartier de Nandy-la-Forêt 
par l’EPA Sénart.  n

De nouveaux Points 
d’Apport Volontaire installés

Caméras à Nandy

TRAVAUX 
Infos
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Les travaux de raccordement  
pour les caméras de surveillance  

se terminent.



Dans le cadre de ses missions de sécurisation de la commune et de 
protection de la population, la police municipale a été équipée d’un 
taser (arme à impulsion électrique).

Le chemin de la côte pierrée est fermé et totalement interdit d’accès 
aux piétons et cyclistes. L’important chantier de construction d’un 
mur de soutènement, qui vient de démarrer, durera six mois.

En septembre dernier, l’équipe de trois 
policiers municipaux a suivi une 
formation sur le port et l’utilisation du 
taser en vue d’une habilitation au port 
d’arme validée par la préfecture.  
« Nos moniteurs d’armement nous ont 
appris, à la fois, la réglementation 
concernant le taser et son maniement. 
La théorie portait principalement sur 
les articles de loi et les situations dans 
lesquelles l’usage du taser est autorisé. 
La pratique a consisté à nous mettre en 
situation, avec l’obligation de rédiger 

Il y a deux ans et demi, en mai 2016, de fortes 
intempéries avaient eu pour conséquence 
un important glissement de terrain.
A l’issue d’études pour sécuriser les lieux, 
il a été décidé, en octobre dernier, la 
fermeture de la côte pierrée jusqu’à la fin 
avril 2019, pour effectuer de lourds travaux.
Deux murs de soutènement en « béton 
projeté » vont être réalisés pour consolider 
le site. D’une épaisseur de 25 cm, ils mesu-
reront plusieurs mètres de hauteur, et, au 
total 18 tirants seront scellés dans le sol 
sous le chemin communal pour le stabiliser.
« Il était nécessaire de fermer la côte 
pierrée pour sécuriser les lieux durant le 
chantier » souligne Christelle Jousselin-
Lainé, directrice générale des services. 
«  Une base de vie pour les ouvriers est 
installée route de Morsang ».

un rapport d’ intervention » confie 
Thierry Jacquemard, Responsable de la 
police municipale.
Même s’il ne s’agit pas d’une arme mor-
telle, la détention d’un taser est très en-
cadrée. La préfecture a autorisé 
d’abord sa possession dans les locaux 
de la Police Municipale, avant l’autori-
sation de le porter sur la voie publique. 
Les trois policiers municipaux suivront 
tous les six mois une séance d’entraî-
nement et de simulation obligatoire, pour 
conserver l’autorisation de son usage.  n

Les policiers municipaux  

équipés d’un taser

La Côte Pierrée 
fermée pour six mois de travaux
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SÉCURITÉ 
À Nandy

La réouverture de la côte pierrée est 
programmée début mai 2019.  n
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ENVIRONNEMENT 
Infos

Trop d’incivilités de la part de nos amis  
les bêtes et de leurs maîtres a pour 
conséquence la prise d’un arrêté municipal. 
Il est fait obligation aux personnes 
accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections que cet 
animal abandonne sur toute partie de la 
voie publique, y compris dans les caniveaux, 
ainsi que dans les squares, les parcs, les 
jardins et les espaces verts publics. 
En cas de non-respect de cette interdiction, 
les infractions seront passibles d’une 
contravention de 2e classe.

Un arrêté municipal portant obligation de ramassage des déjections 
canines sur le domaine public a été pris en octobre.  

Par ailleurs, des « sacs à crottes » encore 
appelés « sachets à déjections » seront 
prochainement disponibles gratuitement 
en mairie, mairie annexe, centre Atoutâge 
et service voirie. Les maîtres des chiens 
sont ainsi sensibilisés au bien-fondé de 
leur geste de salubrité.

Plus globalement, cet arrêté vise à 
préserver la propreté de la commune et le 
cadre de vie des nandéens, à deux ou 
quatre pattes...  n

Déjections canines :       
faut-il aussi éduquer les maîtres ?
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A 17 ans, Théo Meurou est à l’aise dans ses baskets... et dans son uni-
forme. Le lycéen, pompier volontaire, est un coureur confirmé qui a 
remporté le dernier Trail du Four à Chaux dans sa catégorie.

p19

Théo Meurou
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LA PAROLE EST À... 
Portrait

Théo est posé. Son phrasé réfléchi, son 
ton assuré. L’adolescent affiche une 
certaine maturité lorsqu’il évoque son 
quotidien, le lycée, la caserne... 
Des qualités intrinsèques que l’on 
retrouve dans la corporation des 
sapeurs-pompiers, une famille qu’il a 
rejointe voilà maintenant 5 ans, d’abord 
comme Jeune Sapeur Pompier (JSP),  
puis, depuis quelques mois, comme 
pompier volontaire.

Des gardes fréquentes
« J’ai débuté comme JSP à l’âge de 12 ans. 
Je voulais découvrir ce métier passionnant 
où le quotidien est différent chaque jour, 
les activités sportives nombreuses, avec 
une vie de groupe, un apprentissage des 
valeurs comme la solidarité, l’entraide ».
Théo apprend patiemment les bases de 
la profession, les gestes du secourisme.  
A l’issue des cinq années de JSP, il  
saute le pas et poursuit en qualité de 
pompier volontaire. 

« Je dois faire minimum 48 heures de 
garde par mois, le samedi ou le dimanche. 
Les premières interventions nous 
marquent émotionnellement. Mais on ne 
reste pas focalisé dessus, c’est le métier 
qui entre ! ».

Les pompiers, le bac,  
et la course
Lycéen en Terminale scientifique au lycée 
Pierre Mendès-France de Savigny-le-
Temple, il n’en oublie pas son objectif de 
l’année : décrocher son bac ! Pour ensuite 
intégrer un IUT afin d’obtenir un DUT en 
Hygiène Sécurité Environnement ou une 
école d’infirmier. « Pour faire une école 
d’officier chez les pompiers, il est 
important de décrocher un diplôme 
d’enseignement supérieur auparavant ! 
J’aviserai le moment venu. Je compte faire 
carrière dans un métier où ça bouge ! »
La montée d’adrénaline le motive et le 
galvanise. Voilà pourquoi sur route ou en 
forêt, ses foulées se démultiplient. Pour 
s’entraîner, il court 2 fois par semaine, une 
heure en moyenne. En deux participations 
au Trail du Four à Chaux, il a terminé sur 
la 3e place du podium en 2017, pour 
remporter l’épreuve cadets en 2018.  
« J’aimerais faire un marathon ou des 
courses extrêmes comme La diagonale des 
fous sur l’Île de la Réunion... Le dépassement 
de soi est une de mes motivations ».
Sa famille lui a transmis le goût des 
voyages. « J’ai réalisé plusieurs voyages 
qui m’ont ouvert les yeux. J’ai envie de 
découvrir le monde, les différentes 
cultures, aider les populations à travers 
des projets humanitaires... »
Chez Théo, sur tous les terrains, le plaisir, 
le partage et la solidarité restent définiti-
vement indissociables...  n



 RESTONS
 EN CONT

ACT !

Grand Paris Sud
lance les assises 
de la Culture !
Le 27 septembre dernier, l’agglomération Grand Paris Sud a lancé 
les Assises de la Culture. Elles ont réuni les acteurs du secteur 
culturel pour initier les projets artistiques de demain. La population 
est également invitée à partager ses idées.

Pour l’agglomération Grand Paris Sud, la 
culture est « un vecteur primordial du 
lien social ». C’est pourquoi elle souhaite 
impliquer ses habitants, les acteurs 
culturels et non culturels à la définition 
des futures orientations de sa politique 
culturelle.
GPS sollicite les habitants à soumettre 
- jusqu’à fin décembre 2018 - leurs idées 
en ligne, en votant pour les sujets  
proposés ou en participant à l’une des  
8 rencontres et ateliers qui se tiennent 
sur le territoire.
« Nous souhaitons engager une 
démarche fédératrice, innovante et 
fondatrice de l’identité culturelle de 
l’agglomération. Il s’agit d’aller au-delà 
de la simple concertation et de mener 
une véritable co-construction du 
schéma directeur culturel avec les 
acteurs du territoire : habitants, élus, 
villes, ainsi que les partenaires 
institutionnels », indique René Réthoré, 
vice-président en charge de la culture 
et du patrimoine.

Parmi les thèmes abordés et les 
échanges proposés ces dernières  
semaines, on retrouve « Et si la culture ne 
servait à rien ? », « Tous scientifiques », 

ou « La culture ça n’est pas pour moi ! ».
Les derniers ateliers de décembre se 
déroulent respectivement les 12 et  
13 décembre à Corbeil-Essonnes et 
Ris-Orangis sur les thèmes : « Culture et 
nature, même combat ? », et « Politique 
culturelle ? J’ai quelque chose à dire ! ».
Jusqu’à février 2019, les travaux se 
poursuivront et s’achèveront lors d’un 
événement de clôture des Assises de la 
Culture. Les orientations issues de 
l’ensemble de ces travaux seront 
adoptées par les élus à la fin du premier 
semestre 2019.

Pour rappel, Grand Paris Sud, c’est  
130 équipements culturels, 16 salles de 
spectacle dont deux scènes nationales, 
4200 associations... « la culture est depuis 
longtemps une priorité sur le territoire ».

Vous pouvez laisser une ou plusieurs 
idées en ligne : https://participer.
grandparissud.fr/fr-FR/ideas/new

En savoir plus : assisesdelaculture.
grandparissud.fr  n

AGGLOMÉRATION 
Actus
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Rendez-vous le 10 février prochain à la Bergerie pour le premier thé 
dansant de l’association festi’Nandy. Avant de danser, place à Noël 
quand même !

festi’Nandy 
lance son thé dansant
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ASSOCIATIONS 
Infos

p21

« Cette manifestation a pour origine la solli-
ci tation de nombreux nandéens sur le forum 
des associations, qui nous ont demandé 
d’organiser un événement pour les seniors. 
On a réfléchi et on a trouvé pertinent le fait 
de se retrouver pour danser ».
Émilie Large, Présidente de l’association 
festi’Nandy se réjouit de l’attente des 
habitants qui souhaitent participer à  
des manifestations conviviales sur leur 
commune comme le thé dansant.

La date du dimanche 10 février après-
midi, a été arrêtée pour que tout un 
chacun puisse la noter dans son agenda 
et venir à la Bergerie.

Après plusieurs mois de fonctionnement, 
festi’Nandy a su trouver sa place dans le 
cœur des nandéens et l’objectif d’animer 
la commune sur des temps forts tout au 
long de l’année est en passe d’être gagné. 
La chasse aux œufs de Pâques a été  
une réussite. « Nous avons eu plus de  
300 enfants qui ont participé sur le stade 
Michel Rougé » se félicite la présidente.  
Il y a quelques semaines, c’était la fête 
d’Halloween qui a battu son plein !

Des familles de tous les 
quartiers de la commune
« De plus en plus d’enfants ont envie de 
venir à nos manifestations. Nous consta-
tons que les familles résident dans les 
différents quartiers de Nandy et qu’elles 
n’hésitent pas à se déplacer pour passer 
un bon moment ». 
Le samedi 8 décembre prochain, la Fête 
de Noël va animer le parking de la mairie 
dès 14 heures. 
Au programme : piste de luge gonflable, 
simulateur de snowboard et de nombreuses 
animations gratuites pour les enfants.  
À 18 heures, un spectacle pyrotechnique 
viendra clôturer l’après-midi.
Pour rappel, l’association est toujours à la 
recherche de forces vives pour garnir ses 
rangs. « Des bénévoles qui ont des idées, 
comme des bénévoles qui aiment 
coordonner les animations ». D’ici février, 
elle recherchera de nombreux danseurs 
pour occuper la piste de la Bergerie !  n

Contact : ☎ 07 81 05 09 07 
assofesti.nandy@gmail.com
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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)
Le Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération Grand Paris 
Sud intitulé « Agissons ensemble pour le climat » doit permettre, 
pour les 6 prochaines années, de mobiliser le territoire sur les enjeux 
de développement durable. Cette démarche axée autour de 4 piliers 
stratégiques (transition énergétique, aménagement durable, 
valorisation des ressources locales, innovation) fait l’objet d’une 
consultation citoyenne depuis le 10 octobre sur le site « planclimat.
grandparissud.fr ». Elle donne ainsi la capacité à l’ensemble des 
acteurs d’apporter leurs contributions qui nourriront les orientations 
devant répondre aux défis pour les générations futures. Ces 
orientations intègreront les actions éco-responsables déjà menées 
par les villes. A Nandy, cela concerne des actions concrètes déjà en 
place ou en cours de réalisation :

- Points d’apport volontaire semi-enterrés plus adaptés 
-  Opération de nettoyage et de sensibilisation « La propreté  

dans ma ville »
- Développement de voies cyclables
- Utilisation de solutions alternatives aux pesticides
- Installation d’une borne électrique
- Acquisition d’une benne électrique pour les services techniques... 
D’autres actions tangibles seront menées ou initiées d’ici la fin du 
mandat dans le cadre de notre démarche éco-citoyenne. Impacter 
positivement sur le quotidien des habitants nous encourage à aller 
plus loin chaque jour dans la construction d’une ville plus durable. 
Bonnes fêtes de fin d’année.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire  

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Pour les 100 ans de cette fin de guerre, nous avons un devoir du souvenir à transmettre. A vous tous qui aimez la France comme on aime une 
mère. Nandy Bleu Marine a choisi de vous faire partager ce poème, D’Emile Verhaeren (1855–1916). « La Patrie aux soldats morts ». Vous ne 
reverrez plus les monts, les bois, la terre, Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt an Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps, Où 
plus que jamais douce apparut la lumière. On n’osait plus songer aux champs d’or. Que l’aube revêtait de sa gloire irisée ; La guerre occupait 
tout de sa sombre pensée Quand, au fond des hameaux, on apprit votre mort. Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous, Où, vos bras 
et vos mains et les gestes superbes Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ? Hélas ! La nuit immense est descendue en vous. 
Vos mères ont pleuré dans la chaumière close : Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ; On a parlé de vous tristement, tous les 
jours, Et puis un soir d’automne on parla d’autre chose. Mais je ne veux pas, Moi, qu’on voile vos noms clairs, Vous qui dormez là-bas dans un 
sol de bataille. Où s’enfoncent encore les blocs de la mitraille, Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs. Je recueille en mon cœur 
votre gloire meurtrie,Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux. Et je monte la garde autour de vos tombeaux, Moi qui suis l’avenir, parce 
que la Patrie. Bleu Marinement votre, 
Josette BLESSON nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Puisse le souvenir de tous 
ceux qui se sont données 
sans distinction et même aux 
delà de nos frontières, pour 
préserver notre liberté, notre 
culture, nos  frontières et 
notre avenir, ne jamais 
s’effacer de nos mémoires, et 
toujours être commémorés 
pour nous rappeler ce que 
nous leur devons, en 
combattant à notre tour 
toutes nouvelles formes de 
barbarie.
À ma famille aussi.
D.Gomiero / Famille ROUBICHOU 
(Ariège) / Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
«Le prochain Maire de 
Nandy devra opérer un 
contrôle rigoureux, avec 
transparence des coûts 
des travaux réalisés sur la 
commune. Est préconisé 
également un audit des 
comptes de la commune.» 
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Vols - Cambriolages -  Insécu-
rité - Incivilité - Dégradations 
Vos questions : Les caméras 
ont elles déjà servies?  
Manque de surveillance la 
nuit? Propositions : Ronde de 
la Police la nuit, Élargir la 
plage horaire de la Police 
Municipale, Mettre en place 
des équipes de surveillance 
(Gérées par le personnel 
Mairie), Ouvrir sur le site de 
Nandy.fr une rubrique pour 
partager les faits,revus sur la 
forme par un groupe d’élus, 
Police Municipale et citoyens 
afin d’être modérateurs 
avant la publication.
J-P. Jacquart - Votre élu



Yogi
À partir de 8 ans 
3 à 10 joueurs - Durée 15 minutes
Éditeur : Gigamic
Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des 
défis physiques. A leur tour, les joueurs 
piochent une carte et doivent suivre le défi 
imposé. L’instruction sur la carte doit être 
suivie pour tout le reste du jeu. Mais les 
cartes s’accumulent et un joueur qui 
n’arrive plus à respecter tous ses défis est 
éliminé. Qui sera le dernier en jeu ? Yogi 
inclut des variantes d’équipe, ainsi qu’une 
variante sadique où les joueurs imposent 
des défis  à leurs adversaires. L’essayer 
c’est l’adopter ! 

Noisette Range
À partir de 2 ans
1 à 3 joueurs - Durée 5 minutes
Éditeur : Haba
Le petit chat Noisette a joué toute la 
journée…maintenant il est l’heure de 
ranger. Mais où mettre les blocs de 
construction. À quelle étagère 
correspond le camion de pompiers ou 
la girafe ? Celui qui classera les 
plaquettes jouets correctement 
aidera Noisette à tout bien ranger. 

Sticky Chameleons
À partir de 6 ans
2 à 6 joueurs - Durée 15 minutes
Éditeur : Iello
Dans le jeu Sticky Chameleons, vous voici dans 
la peau de drôles de caméléons. Tour à tour, 
lancez les dés. Deux faces apparaissent : 
l’une représente le type d’insecte à attraper, 
l’autre sa couleur. Tous en même temps, 
lancez votre langue à l’assaut de l’insecte en 
question et soyez le premier à l’attraper. 
Attention, à ne pas emmêler votre langue 
avec celles des autres caméléons et à ne pas 
vous faire piquer par une guêpe. Le premier 
joueur à attraper 5 insectes est déclaré 
vainqueur. 
Ce jeu convivial d’adresse et de rapidité est 
idéal pour passer du bon temps en famille et 
entre amis. Il fera travailler vos capacités 
d’observation et de concentration.  

A  “Tu tueras le père” de Sandrone  
Dazieri (Ed. Robert Laffont)
Une femme est retrouvée assassinée dans 
une clairière près de Rome. Son fils de huit 
ans a disparu. Colomba Caselli, commis-
saire en arrêt maladie depuis une affaire 
qui a mal tourné, enquête presque malgré 
elle, accompagnée d’un expert en dispari-
tions peu conventionnel, Dante Torre.
Une enquête complexe, qui va de rebondis-
sements en révélations.

B  “Les grands espaces” 
de Catherine Meurisse (Éd. Dargaud) 
Catherine Meurisse raconte son enfance 
joyeuse à la campagne : la découverte de la 
nature, la ferme rénovée avec enthousiasme 
par ses parents... Et une excursion au Louvre, 
où les paysages peints lui rappellent ceux 
de sa campagne.  Une très belle BD, pleine 
d’humour et de poésie.

C  “Quatre soeurs” 4 tomes de Scéna-
rio Malika Ferdjoukh  - Dessins  : Cati Baur
(Éd. Rue de Sèvres) 
Voici l’adaptation en bande dessinée des 
romans jeunesse à succès de Malika 
Ferdjoukh par la dessinatrice Cati Baur. Elle 
donne chair à cette famille atypique si 
attachante, cinq sœurs en fait, orphelines 
qui vivent dans une grande maison en bord 
de mer, la Vill’Hervé. Il y du rire et des 
larmes, des chamailleries et même des 
fantômes ! Il se dégage une atmosphère 
particulière de cette fratrie, soudée, un peu 
isolée et à la fois ouverte aux rencontres et 
aux aventures malicieuses. Beaux portraits 
d’adolescentes hors des sentiers battus.
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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...

A

C

B

 2
ans

+
6
ans

+ 8
ans

+



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 !

DÉCEMBRE - suite
Jeudi 20 décembre
DON DU SANG - de 15h à 20h 
 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

Samedi 22 décembre - 26 janvier - 23 février
CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h - Gratuit
 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg
 Contact : clublinguistique77@gmail.com

JANVIER
Mardi 8 janvier
VŒUX DU MAIRE - à partir de 19h
 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil  Contact :  ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 12 janvier 
CAFÉ POLYGLOTTE - à 15h - Adultes - Gratuit
Inscription senartpolyglotte@gmail.com
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve  Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Dimanche 13 janvier
LOTO DU ROTARY - à partir de 14h
 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact : Rotary Club de Sénart - ☎ 06 42 65 82 95

Samedi 19 janvier
NUIT DE LA LECTURE « FIASCO POUR LES CANAILLES » 
Dès 18h30. Public familial dès 5 ans. Sur inscription. 
Spectacle à 20 h - Scène ouverte à 21 h
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve  Contact :   ☎ 01 60 63 36 23

Du samedi 19 janvier au samedi 2 février
EXPOSEZ VOS TALENTS !  Vernissage, samedi 19 janvier à 15h.
Mardi et jeudi de 14h à 18h30, mercredi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30. Samedi de 14h à 18h. Entrée libre
 Lieu : Espace Atout âge  -  Rue du Stade. Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Vendredi 25 janvier
SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit - Sur inscription auprès d’Audrey.
Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte. 
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Lundi 28 janvier
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy  Contact : ☎ 01 64 19 29 29

FÉVRIER
Samedi 2 et dimanche 3 février
EXPOSITION PHOTOS - Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h
Exposition organisée par le Collectif Photo de Sénart. 
Invitée d’honneur Anne-Charlotte Compan. Entrée libre - Tout public.
 Lieu : La Cerisaie  - Parking de la Mairie
 Contact : APNS - ☎ 06 30 78 63 88

Samedi 16 février
SOIRÉE DANSANTE DE LA SAINT VALENTIN - de 20h30 à 1h30 
par Sénart Danse Passion. Tout public. Tarif(s) : 12 e à la réservation ou 
14 e sur place.
 Lieu : Bergerie  - 1 rue d’Arqueil  
 Contact : Sénart Danse Passion - ☎ 06 71 06 33 99

Mercredi 20 février
DON DU SANG - de 15h à 20h 
 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 



197

votre AGENDA
pour l’hiver

 Suite au verso

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre
FESTIVAL DE CONTES EN DÉCEMBRE
« LES 7 GUEULES DU DRAGON » - à 16h
Compagnie Les Volubiles. Par le Duo Barbara Glet et 
Anne-Lise Vouaux Massel. Public familial dès 5 ans. 
Sur inscription. 
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
 Contact : Bibliothèque  - ☎ 01 60 63 36 23

Du mercredi 5 au samedi 8 décembre
EXPO « LES CRÉATIONS DE L’ALLIANCE DES ARTS »
Du 5 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
 Lieu : Conservatoire - Rue des 18 Sous
 Contact : Multi-accueil - ☎ 01 60 63 95 29

Vendredi 7 décembre
SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit
Une semaine au profit du Téléthon… Du 3 au 7 décembre, venez 
nombreux pour un moment convivial ET FAIRE UN DON ! Tout public. 
Enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte. Sur inscription.
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

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

Samedi 8 décembre
FÊTE DE NOËL - de 14h à 18h – Par festi’Nandy 
Père Noël, animations et spectacle pyrotechnique.
 Lieu : Parking de la Mairie
 Contact : festi’Nandy - ☎ 07 81 05 09 07

Samedi 8 décembre
« LA MAGIE DE NOËL » - à 15h - Sur invitation.
Arbre de Noël des assistantes maternelles indépendantes. 
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact : Association des Assistantes Maternelles - ☎ 01 64 19 09 42

Samedi 8 décembre - 12 janvier - 2 février
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 9 décembre
SORTIE FAMILLE « LE LIVRE DE LA JUNGLE » - départ à 14h
Tarifs passeport. Sur réservation. Départ de l’Espace Atout âge
 Lieu : Théâtre des Variétés - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

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

Dimanche 16 décembre 
GOÛTER DES AÎNÉS - à 15h - Sur invitation
 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil  Contact : C.C.A.S. - ☎ 01 64 19 29 23



Fête 
de Noël

8 DÉC. 
2018

dès 14h
Parking 

de la Mairie

Père Noël

Animations
et

spectacle 

pyrotechnique

Ville de Nandy
www.nandy.fr

Organisée par festi’Nandy
Contact : assofesti.nandy@gmail.com


