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Proximité et convivialité

La ville de Nandy vient d’inaugurer sa deuxième maison médicale 
grâce au concours des collectivités territoriales, Ville, Département, 
Région, mais aussi à l’union de tous les professionnels de la santé de 
Nandy qui se sont mis d’accord sur le schéma unique. Aujourd’hui 
nous disposons de six médecins, un dentiste, une orthophoniste et 
une dizaine de professionnels paramédicaux. Au cœur du quartier 
des Bois un nouveau service public de proximité est ouvert. 

Deux boîtes à lire fabriquées par les services techniques ont été 
implantés l’une au Nord, l’autre au Sud de Nandy. Elles sont 
maintenant librement accessibles à tous.

Après avoir obtenu le Trophée Zéro Phyt’eau départemental, la ville 
va planter à l’automne des arbres fruitiers dans l’espace public et 
s’engager résolument dans la lutte contre les pesticides afin de 
protéger les habitants de notre commune.

Au printemps et cet été toutes les manifestations ont connu un très 
vif succès notamment la deuxième « Féerie Banche » dans le parc 
du Pavillon Royal. Merci à tous les participants et à nos bénévoles.

Là aussi c’est une preuve de bonne santé de notre ville.

Bonne rentrée à tous.

René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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votre AGENDA
pour l’automne

Suite au verso

OCTOBRE

Vendredi 4 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 5 octobre, 16 novembre

REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30

Ouvert à tous et gratuit. 

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

Dimanche 6 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 7 au 13 octobre 

SEMAINE BLEUE

(Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées) 

Voir page 5 

Vendredi 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre 

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

Parents nandéens et leurs enfants.

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Samedi 26 octobre, samedi 23 novembre

CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h

Gratuit.

 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg

 Contact : clublinguistique77@gmail.com

Dimanche 27 octobre 

CONCOURS DE PÊCHE  

DE L’AMICALE DE PÊCHE NANDÉENNE - dès 8h30

Rendez-vous à 6h30. Pêche de 8h30 à 13h30 

 Lieu : Étang du Balory

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

Jeudi 31 octobre 

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

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil

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

Carnet
Ils sont arrivés...
Matthyas ROZBORSKI né le30 avril 
Jawhara BOUHADDACHI née le 3 mai 
Serena MAURY née le 9 mai 
Cataleya LUZOLO NSILU née la 11 mai 
Enaëlle Liorah MANKESSI-DZOUANA née le 29 mai 
Hugo GODEAU DELCOURT né le 18 juin 
Érell Lykean Marie OEUNG née le 30 juin 
Ilyes SAAD né le 16 juillet 
Sublime-Perpetuel NTOLA-TOKO née le 19 juillet 
Marco CORBION né le 19 juillet 
Érine ROLEZ née le 2 août 
Maëlle VENIER née le 6 août 
Adlai Jarod SYLVAIN né le 8 août 
Ellely MARIMOT née le 8 août 
Victoria WARDA née le 16 août 
Isaac Leandre LINGOKO KOYAZOUA née le 16 août 

Ils se sont unis...
Véronique BERNAZ et Patrick RAMBOURG le 18 mai 
Emeline LEROY et Cédric FERNANDES le 8 juin 
Christine MARCHAND et Gilles DELORME le 22 juin 
Carole MAILLOT et Karim el Aïd RAÏS le 29 juin 
Stéphanie AUGUSTIN et Nicolas BEAUNE le 27 juillet 
Sandrine GUILLEMOT et Fabrice CAMPION le 27 juillet 

Ils nous ont quittés...
Gnouma COULIBALY épouse N’GATTÉ le 3 mai à Corbeil-Essonnes
Jean LEVÊQUE le 18 mai à Melun
Jeanne THÉRÉSINE épouse AKO le 24 mai à Férolles-Attilly
Ouarda BEHRI épouse BENNACEUR le 31 mai à Melun
Allal HALHOULI le 10 juin à Nandy
Jean-Claude CHASSAIGNE le 20 juillet à Paris 13e 
Antoine KATAKO WEMBANGOMO le 22 août à Melun
Marie-Renée MÉHAT épouse VASSORT le 23 août à Melun

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille d’Antoine KATAKO, père de notre 
collègue Patrick KATAKO et à la famille de Marie-Renée VASSORT, à la retraite depuis 2017, 
elle a été assistante maternelle au sein de la crèche de la ville durant 35 années.

Ils s’installent à Nandy…
MÉLANIE VIEIRA - IAD France
Conseillère en immobilier, Mélanie VIEIRA vient de s’installer en qualité  
de mandataire expert sur NANDY. Elle accompagne ses clients à chaque étape 
de leur projet immobilier (vente, recherche de biens, achat...) !
+ d’infos 
06 51 80 67 34 - melanie.vieira@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/MELANIE.VIEIRA

CÉCILE EPCHTEIN - Soins, conseils hygiène...
Conseil en hygiène de vie et techniques de bien-être (naturopathie, vitaliste, 
soins énergétiques…) 
+ d’infos 
06 95 20 49 97 - www.facebook.com/cepchtein p3
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Entretenez vos 
trottoirs
Pour conserver un cadre de vie 
agréable et assurer aux piétons une 
sécurité optimale lors de leur  
déplacement, un arrêté municipal 
demande aux riverains de procéder 
au nettoiement du trottoir situé  
devant leur habitation. Ces tâches 
comprennent le nettoyage des 
feuilles mortes et détritus, le désher-
bage, le dégagement de la neige ou 
du verglas, l’épandage de sel ou de 
sable en hiver. 

Accueil des nouveaux 
habitants
Vous êtes arrivés à Nandy depuis 
moins d’un an ? 
Pour découvrir votre nouvel envi-
ronnement nandéen, la ville vous  
propose de participer à une matinée 
d’accueil le samedi 16 novembre  
prochain à partir de 9h30 en mairie.
Cette rencontre sera suivie d’un 
verre de l’amitié à la Bibliothèque. 
Pour participer à ce petit moment 
convivial en toute simplicité,  
n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de l’accueil de la mairie.

Contact : ☎ 01 64 19 29 29
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Nuisances aériennes
Regroupant des élus, des maires et des 
habitants mobilisés, l’association PRISALT 
propose la procédure «PRISALT» qui privi-
légie la prise d’altitude au lieu de la prise 
de vitesse. 

Pour mieux peser auprès du gouverne-
ment et des instances de l’aviation civile, 
il faut un nombre important de soutiens. 
Soutenir cette action est gratuit. 

Informations : www.prisalt-asso.fr 

RÉFÉRENDUM : 
Privatisation des 
aéroports de Paris
Si vous souhaitez soutenir la propo-
sition de loi visant à affirmer le  
caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes  
de Paris, rendez-vous sur le site : 
www.referendum.interieur.gouv.fr
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Trophée  
ZÉRO PHYT’EAU
Notre commune a été distinguée à 
l’occa sion de la 7e édition de remise des 
Trophées ZÉRO PHYT’EAU. Aux côtés de 
27 autres communes du département, 
Nandy s’est vu décerner ce prix, par l’asso-
ciation Aqui’Brie et l’agence de l’Eau de 
Seine-et-Marne, pour la gestion de ses 
espaces verts et publics sans pesticides.  
À cette occasion, élus et agents des  
services ont pu partager leurs expé-
riences pour atteindre et maintenir le 
« zéro- phyto » sur l’ensemble des espaces 
communaux. Le Trophée vise à saluer les 
communes qui ont totalement arrêté 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
(herbicides, fongicides, insecticides)  
depuis au moins deux ans.

L’année 2020 marque une échéance 
électorale, à travers les élections muni-
cipales des 15 et 22 mars prochains. 
Aussi, pour savoir sur quelle liste élec-
torale vous êtes inscrit(e) (inscription 
d’office ou volontaire), pour vérifier que 
vous n’avez pas été radié(e), pour connaître 
l’adresse de votre bureau de vote, vous 
pouvez utiliser le téléservice ci-dessous 
ou vous renseigner en mairie : 

ÉLECTION : vérifier votre inscription sur service-public.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

p5

LA SEMAINE BLEUE

 Bien manger rime avec santé : 
atelier « Bien dans son assiette » 
de 10h à 12h
Décliné en 5 séances (dates à venir), 
pour de bons réflexes alimentaires, 
en conciliant plaisir et santé.
Accès libre/sans inscription. 
Pour les 60 ans et +
Lieu : Salle la Cerisaie - Parking de la 
Mairie.

MERCREDI 9 OCTOBRE
 Visite du Château de Nandy 

de 14h à 17h
Visites guidées du château de Nandy 
avec conférencier.
Sur inscription.  
Pour les 60 ans et +

DIMANCHE 13 OCTOBRE
 Sortie Saint Léger  

de 8h à 18h30
Le Domaine de Chantilly.
Sur inscription et participation 
financière.  
Pour les 60 ans et +

Contact : ☎ C.C.A.S. - 01 64 19 29 23

Dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées) du 7 au 13 octobre.

INFORMATIONS 
Pratiques



Comme si vous y étiez...
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LE SAMEDI 25 MAI
Les futurs jeunes lecteurs étaient nombreux  

pour écouter une histoire et recevoir un livre lors des 
graines de lecteurs à la bibliothèque de Nandy. 

LE MERCREDI 12 JUIN 
Les peintres en herbes de l’Alliance  
des Arts ont exposé leurs œuvres  
au centre social Atout âge. 

p6

Côté 

culture

LES 17, 18 ET 19 MAI
Les 30 ans du Chevalet 

C’est avec une grande émotion  
que Nadine Rentz, la présidente  
de l’association, a retracé en 
quelques mots 30 ans de passion ! 

Le Théâtre de l’Odyssée a conquis le public présent au 
conservatoire lors des représentations riches en talents ! 

L’aboutissement d’un travail de toute une année. 

DU 7 AU 9 JUIN 
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LE JEUDI 6 JUIN 
Les nandéens étaient nombreux pour suivre  
la conférence de Cécile Duflot : « L’affaire du siècle ». 

LE JEUDI 20 JUIN
En présence des enseignants, le maire et les élus ont remis  

un dictionnaire aux élèves nandéens passant du CM2 à la 6e.

LE DIMANCHE 19 MAI
Cette année, la brocante a été accompagnée par la musique  
de la fanfare de Sénart… pour le plus grand plaisir de tous. 

LE SAMEDI 25 MAI
C’est un rituel à Nandy ! La fête des voisins rassemble de nom-

breux voisins dans l’ensemble des quartiers de la ville. 

LE MERCREDI 12 JUIN 
Les 12 danseurs du groupes 
Flow Killerz de l’association 
nandéenne « Danse de vivre » 
ont présenté plusieurs choré-
graphies lors du tournage de 
l’émission de TF1 « Vendredi 
tout est permis ». Ils ont éga-
lement défié Black M, Sherifa 
Luna, Tokou et d’autres…

Clin 

d’œil

p7



Comme si vous y étiez...

LE JEUDI 29 AOÛT
Le centre de loisirs a présenté son spectacle  

de fin de vacances. Animateurs et enfants  
se sont donnés à 200% ! . 

LE VENDREDI 7 JUIN 
Le centre social a vibré sous la musique  
lors de sa soirée pop rock. 

EN JUILLET ET AOÛT
C’est sous une chaleur écrasante  
que le jardin d’été a proposé des  

activités très variées aux nandéens  
du 9 juillet au 8 août. 

Clin 

d’œil
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Comme si vous y étiez...

LE MERCREDI 12 JUIN 
Organisé conjointement par l’ASN  
course sur route et les praticiens  
du cabinet des Tournesols,  
la conférence sur la santé du runner  
a rencontré un fort succès. 

200

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Le Forum des associations est le rendez-  
vous incontournable de la rentrée ! 
Plus de 50 associations étaient présentes. 

Clin 

d’œil

LE DIMANCHE 14 JUILLET
Le repas républicain du C.C.A.S. a rassemblé  
les seniors dans la convivialité. 

Sport/ 

santé

p9



Retour  en images
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Travaux 
Comme chaque année, la période estivale est propice  
à la réalisation de différents chantiers sur la commune. 

Ralentisseurs et chicanes  
avenue du Pavillon Bouret. 

Travaux de voirie rue de l’Église avec 
mise en place de feux tricolores. 

Sécurisation des abords des écoles par des marquages 
colorés (projet du Conseil municipal d’enfants).

Décapage et cirage des sols des 3 groupes 
scolaires (photo : école Les Bois).

Marquage de jeux colorés dans les cours  
des groupes scolaires (photo : école du Balory). 

Nettoyage du cimetière et affichage d’un nouveau plan.



Féerie Blanche, 
une soirée haute en couleur ! 
C’est avec une arrivée festive dans le parc du Pavillon Royal que la parade 
musicale des «Blancs cotons» s’est introduit à la grande fête de Nandy. 
Plus de 2400 personnes étaient présentes pour assister aux danses  
acrobatiques dans des bulles transparentes, aux numéros aériens à plus  
de 8 mètres de haut, aux vols en montgolfière statique... 
Les stands de jeux, de maquillage et de photo ainsi que l’espace Kapla®,  
ont rencontré un grand succès. 
La restauration, comme l’ensemble de la préparation de la fête, étaient 
assurés par de nombreux bénévoles. 
Pour clôturer la soirée, après le show de l’orchestre  
Zénith, un feu d’artifice accompagné de jeux de  
laser a illuminé le ciel nandéen. 

Retour  en images

p11
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 SPÉCIAL
N°200

Le Bourg - Été 1999

Collège Robert Buron - 10/1986

Mur d’escalade - 01/1991

École Balory - 02/1983

Maison des associations - 09/1983

Salle de musculation - 01/2012

Le Gardien en forêt  
de Rougeau - 12/2013

Quartier de la Forêt - 12/2014

La Maison médicale de la Forêt - 12/2017
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Ce numéro 200 du Nandy Infos est le moment idéal pour retracer l’évolution  
de Nandy sur 40 ans. Pour vous raconter l’histoire de Nandy, nous avons  
ressorti de nos archives les photos des inaugurations successives des principaux 
bâtiments de la ville.
Dans ce numéro, le premier article s’intitulait « Propreté… propreté… propreté… »  
déjà ! Et le deuxième article annonçait la fin des travaux de la mairie qui  
devenait uniquement une mairie et non plus la mairie-école. 
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École Les Bois - 09/1979

Ludothèque - 10/2002

Maison de la culture - 03/2004

Centre social - Été 1992

Bibliothèque municipale - 05/1985
n°183
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“La maison médicale  
ouvre ses portes”

Maison médicale Les Bois - 10/2019
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Si les murs de cette « grande Dame du patrimoine » nandéen 
pouvaient parler ? Interview imaginée de celle qui fut longtemps 
mairie-école, avant d’évoluer au gré du développement de la commune.

Quelles transformations avez-vous  
alors connues ?
« Des travaux de reprise des locaux de 
l’école (2 classes) et du logement de l’insti
tuteur sont alors entrepris. Cela permet 
d’améliorer l’accueil des administrés. 
Flambant neuve, je suis de nouveau inau
gurée en 1981 ».

Et depuis, vous n’avez cessé d’évoluer 
pour apporter de meilleures conditions  
de travail aux agents communaux  ?
« Oui, dans ma forme actuelle, je me suis 
agrandie ces 38 dernières années, avec la 
création d’une nouvelle aile de bureaux 
ainsi que la salle du conseil. Les services 
se sont étendus au gré du développement 
de la commune et de la Ville Nouvelle ».

De ce fait, comment avez-vous  
appréhendé cette situation ?
« Les agents techniques m’ont quittée 
pour le Centre Technique Municipal, l’actuel 
bâtiment rue Robert Cousin, autrefois  
occupé par une entreprise spécialisée 
dans la confection de sachets de graines  
de fleurs ».

Vous avez une annexe également. 
Pouvez-vous nous en parler ?
« Oui, en face de moi. C’est une « petite 
sœur ». Le bâtiment annexe a été acquis 
auprès d’un habitant pour le transformer 
en bibliothèque municipale. Après quelques 
années, cette bibliothèque a déménagé 
dans l’actuel bâtiment et d’autres services 
municipaux ont pris place dans les  
bureaux (CCAS, Services techniques...). 
Nous sommes trois bâtiments, mais ne 
formons qu’un au final ! ».  n

Source : Yves Lafosse

Chère mairie, pouvez-vous nous parler  
de votre naissance ?
« Bien avant ma construction au XIXe siècle, 
il s’agit d’un désir du conseil municipal. 
Nandy n’est à l’époque qu’un petit bourg  
de 438 âmes, quand le conseil municipal 
délibère le 13 juillet 1851 pour la création 
d’une nouvelle « maison d’école » dans le 
passage sacristiepresbytère pour accueillir 
les élèves nandéens ».

Une deuxième classe. Vous rappelez- 
vous de votre inauguration ?
« Quatre ans plus tard, en 1855 – alors que 
la commune a gagné 28 habitants (!)  la 
mairieécole ouvre ses portes. À cette 
époque, l’école se limite à une seule classe. 
Puis la commune se développe, entre  
natalité et exode rural, et le nombre 
d’élèves augmente. Ainsi en 1881, 204 m2 
sont aliénés sur la cour du presbytère 
pour agrandir celle de l’école et permettre 
la construction d’une seconde classe.  
En 1888, l’horloge est posée sur le fronton 
de la mairie ».

Quel est l’un de vos souvenirs les plus 
marquants ?
« Un jour de 1958, un drôle de bruit retentit 
dans le bâtiment : une sonnerie. Je constate 
que le téléphone fait son apparition dans 
mes murs ! »

Vous avez vécu un grand changement en 
1979. Pouvez-vous nous en parler ?
« En 1979, l’école des Bois ouvre. Les enfants 
que j’accueillais sont transférés vers ce 
groupe scolaire. Les rires et pleurs d’enfants 
disparaissent. Ne restent que les échanges 
des élus, des agents et des nandéens ».

La mairie   
Histoire d’une grande Dame 
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La Mairie-école, en 1855.

La Mairie rénovée, en 1981.
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Le lundi 2 septembre, 879 écoliers et 404 collégiens ont effectué leur  
rentrée scolaire.

La mairie   
Histoire d’une grande Dame 
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École des Bois

École Villemur

Collège Robert Buron

VIE PRATIQUE 
à Nandy
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Rentrée des classes    
2019 / 2020

École du Balory
116 élèves en maternelle 
180 en élémentaire
Soit un total de 296 élèves.

École des Bois
143 élèves en maternelle
213 en élémentaire
Soit un total de 356 élèves.

École Villemur
73 élèves en maternelle 
154 en élémentaire
Soit un total de 227 élèves.

Collège Robert Buron
En 6e : 111 élèves
En 5e : 98 élèves
En 4e : 100 élèves
En 3e : 95 élèves
Soit un total global de 404 élèves  
(dont 346 nandéens).  n

Nouvelles activités 
périscolaires (NAP)
Cette année encore, des éduca
teurs sportifs de haut niveau font  
découvrir leur discipline aux jeunes 
nandéens (breakdance, capoeira, 
jiu jitsu). 
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Mercredi 19 juin, les habitants du quartier de la Forêt étaient invités 
à la Bergerie pour échanger avec le maire sur la vie de leur quartier. 
Les réalisations et projets ont fait l’objet d’échanges enrichissants.

Aménagement paysager 
L’aménagement paysager est déjà bien 

entamé dans ce quartier. L’EPA de 
Sénart a présenté son projet qui est 

composé de très nombreuses essences 
de végétaux de la région. 

Aménagement de voirie 
Sécuriser les voies est une priorité. Deux 

chicanes seront installées pour réduire 
la vitesse des voitures Avenue du 

Pavillon Royal et Avenue du Pavillon 
Bouret. Sur cette dernière, un dos d’âne 

sera mis en place. 4 Passages pour 
piétons seront matérialisés au sol. 

Jardins familiaux collectifs 
et arbres fruitiers 

Un projet de jardins familiaux collectifs 
est prévu en centre bourg. Ce projet 
intègre des arbres fruitiers. Dans le 

prolongement de cette valorisation des 
arbres fruitiers, des essences locales 
seront plantées dans différents lieux  
du quartier de la Forêt. (voir page 20)

RÉUNION 
publique

Quartier de la Forêt   
Réunion publique
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Boîte à Lire  
Tout comme dans le quartier des Bois, 
une boîte à lire a été installée non loin  
de la maison médicale de la Forêt.  
Petits et grands, lecteurs invétérés ou 
occasionnels… Tous se donnent rendez- 
vous autour de cette boîte pleine de 
richesse pour échanger et faire partager 
ses coups de cœur. (voir page 19)

 Localisation d’une aire  
de jeux  
Tout comme dans les autres quartiers  
de la ville, une aire de jeux est prévue 
dans ce nouveau quartier. Quatre 
emplacements ont été sélectionnés et 
proposés aux habitants du quartier. 

Extension du Balory 
La dernière phase d’extension du groupe scolaire du Balory est programmée. Elle  
comprend la création d’une nouvelle salle des maîtres, la transformation en classe de 
l’ancienne salle des maîtres, l’agrandissement des sanitaires élémentaires, la réfection 
de la cour élémentaire et le prolongement du préau pour la cour des élémentaires. 

Rétrocession 
Le plan de rétrocession des voiries a été détaillé. Dans sa globalité, la rétrocession 
sera définitive au cours de l’année 2020 pour l’ensemble du quartier. 

Pesticides
Le maire a confirmé sa position en faveur des mesures préconisant une distance 
minimum de 150 m des habitations.  n p17

RÉUNION 
publique
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Des coûts maîtrisés 
300 000 e de subvention du conseil 
départemental et de la Région a été  
octroyée pour chaque maison, soit 
environ 50% du coût total des inves-
tissements. Le reste du financement 
s’est effectué par deux emprunts de 
250 000 e chacun (sur 10 ans à - 1 %). 
La ville a veillé à la qualité de la concep-
tion de ces maisons pour maîtriser les 
dépenses d’entretien dans les années 
à venir. La commune est propriétaire 
de ces 2 locaux qu’elle loue. Les méde-
cins s’acquittent ensuite des charges 
courantes et d’entretien du lieu.  n

p18

La seconde maison médicale de Nandy, située rue des Œillets au 
cœur du quartier des Bois est ouverte depuis cet été. Elle complète 
ainsi un service médical de qualité proche des habitants. 
Trois médecins généralistes et un orthophoniste y accueillent les  
patients depuis cet été.

La maison médicale Les Bois 
accueille ses premiers patients

L’ouverture de la maison médicale Les 
Bois finalise le projet de Pôle Médical 
communal qui s’est traduit en un premier 
temps par l’ouverture de la Maison  
médicale de la Forêt. Un travail de concer-
tation et d’actions mené depuis 2014 par 
la municipalité de Nandy aux côtés des 
professionnels de santé médicaux et 
para médicaux, qui a fédéré l’ensemble 
des acteurs : « Le réseau des profession
nels de santé s’est renforcé. De leur côté 
les élus étaient conscients de la néces
sité de répondre aux besoins médicaux 
de la population, et d’assurer la continuité 
des soins dans le cadre du départ en  
retraite de praticiens. Ce partenariat a 
été exemplaire » souligne Hacene Arfa, 
adjoint au maire en charge de la santé.

Assurer une continuité  
des soins pour les habitants
En effet, en ce qui concerne la présence de 
professionnels de santé, Nandy appar-
tient à une zone qualifiée de « fragile » par 
l’Agence Régionale de Santé. La construc-
tion et l’aménagement des deux maisons 
médicales apparaissent comme une  
réponse pertinente pour la fidélisation 
des médecins en place et permettre un 
renouvellement de praticien. Pour assurer 
cette continuité, le Docteur Schaller et le 
Docteur Moriau ont pris la qualification 

de Maître de stage. « Nous accueillons et 
formons de jeunes internes en médecine. 
Les internes ont toujours fait des retours 
positifs sur la qualité du travail à Nandy. 
Nous avons misé sur la qualité des soins, la 
proximité avec les habitants, la rigueur. 
Nous travaillons et assurons notre formation 
médicale continue avec les médecins des 
centres hospitaliers et cliniques partenaires 
de la région. Aujourd’hui nous récoltons les 
fruits de ce travail et de jeunes médecins 
généralistes sont intéressés pour nous  
rejoindre, même si la situation reste fragile » 
précise le Docteur Moriau. Afin d’accueillir 
les internes dans de bonnes conditions, et 
de leur permettre d’effectuer des stages 
de longue durée, la ville a aménagé à leur 
intention un petit studio à l’étage de la  
Maison Médicale Les Bois.

Un nombre important  
de professionnels de santé
Ainsi, avec l’ouverture des maisons médi-
cales de la Forêt et celle des Bois, les  
nandéens peuvent compter sur 6 médecins 
généralistes, un dentiste et un orthopho-
niste pour une population de moins de 
7000 habitants. Plus d’une dizaine de  
profes sionnels paramédicaux sont  
également présents sur la ville. Pour les 
nandéens, la santé est une priorité !  n

SANTÉ 
À Nandy
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« L’idée d’avoir des boîtes accessibles dans 
la ville pour proposer aux habitants des 
idées de lecture, sur un mode complète
ment libre fonctionne », se réjouit Marie- 
Hélène Rottembourg, adjointe au maire, 
chargée de la culture.
Pour rappel, le principe est de donner 
une deuxième vie aux ouvrages que vous 
avez lus, en les déposant dans l’une des 
boîtes afin de donner envie à un nandéen 
de se l’approprier. Et à l’inverse, vous 
souhaitez découvrir des ouvrages, alors 
laissez-vous tenter par l’un d’eux se 
trouvant dans la boîte. Et petit à petit, les 
livres vont passer de famille en famille 
pour le plus grand plaisir de tous et de  
la lecture !
Depuis leur création en juin dernier, force 
est de constater que ces boîtes « vivent 
bien ». « Il y a constamment des ouvrages, 
et du renouvellement. C’est une bonne 
nouvelle. Et c’est très participatif : on prend, 
on lit, on remet le livre ou un autre livre ».

N’hésitez pas à déposer  
des livres pour enfants
Il y a de nombreux ouvrages pour adultes 
et un peu moins pour les enfants, mais 
gageons que la tendance évolue. Le parte-
nariat avec la bibliothèque fonctionne 
également. Elle collecte les dons des  
habitants et les redistribue aux béné-
voles. Car, aujourd’hui 5 bénévoles se  

Mises en place au printemps dernier devant la Maison médicale de 
la Forêt et devant la crèche, les 2 boîtes à lire de Nandy connaissent 
un beau succès pour leur démarrage.

sont proposés parmi les habitants pour 
prendre soin du contenu des boîtes à lire. 
Preuve supplémentaire de l’intérêt et de 
l’investissement des nandéens dans le 
projet, au-delà du fait que la décoration 
des 2 boîtes à lire avait été confiée aux 
enfants lors d’un atelier à la bibliothèque 
de Nandy !
À l’avenir, des animations lecture pour-
raient être lancées sur le format de celle 
réalisée au moment de l’inauguration : 
faire rêver en racontant des histoires.  n

p19

Les boîtes à lire   
sont à la page !

CULTURE 
À Nandy
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Inauguration de la boîte à lire  
de la Forêt, 15 juin.

Boîte à lire réalisée par les services  
techniques de la ville.

Inauguration de la boîte à lire des Bois, 14 juin.



Cueillez gratuitement  
des fruits grâce aux arbres nandéens ! 
La ville a décidé de planter des arbres fruitiers dans les différents 
quartiers de la commune. Sensibiliser les habitants à la biodiversité, 
améliorer le cadre de vie et proposer des cueillettes libres sont les 
objectifs de cette initiative.

Cueillir en famille 
De plus, cette initiative est en faveur du 
développement de la biodiversité. « Plus 
les essences sont mélangées, plus les 
arbres sont en bonne santé. Les maladies 
qu’ils peuvent rencontrer se propagent 
beaucoup moins. Nous avons sélectionné 
des essences de nos contrées avec une 
robustesse importante » explique Domi-
nique Galmiche, responsable du centre 
technique municipal. 
Ces arbres fruitiers permettront égale-
ment d’offrir un loisir en accès libre pour 
tous : la cueillette des fruits ! Il existe déjà 
des espaces sur la commune où les habi-
tants vont cueillir les fruits, comme le 
parc de la bibliothèque (cerisier, pommier, 
poirier, figuier) ou au croisement des rues 
Olof Palme et Robert Cousin (pommiers). 
Ce type d’espace vert public sera doré-
navant présent dans tous les quartiers, 
puisque 8 sites ont été identifiés. Et la 
cueillette sera donc gratuite, puisqu’il 
s’agit d’espace public. « Cela va être un 
temps d’échange, de partage, dans les 
familles. Et les enfants pourront être  
sensibilisés sur l’aspect des fruits que 
l’on cueille sur un arbre, contrairement 
aux fruits standardisés que l’on trouve en 
magasin » se réjouit l’élue. 
Les paniers de coings, noix, pommes,  
figues... vont... « fleurir » à Nandy !  np20

La commune est appréciée pour son 
cadre de vie privilégié, à commencer par 
la forêt de Rougeau, lieu incontournable 
des balades en pleine nature. Mais bientôt, 
d’autre arbres vont prendre place, eux, 
dans la ville. Et ils vont être prisés pour 
d’autres raisons. « Si les arbres fruitiers 
sont bien souvent réservés aux vergers, 
ils ont toute leur place pour orner les 
parcs et espaces verts de la commune » 
lance Margaret De Groot, conseillère muni-
cipale déléguée. 
Ainsi, à compter de novembre, des  
pommiers, poiriers, cognassiers, figuiers, 
noyers, néfliers et pruniers vont être 
plantés sur la commune.
« Nous souhaitons faire de la pédagogie. 
Les habitants  adultes comme enfants  
pourront s’intéresser au cycle de vie des 
arbres fruitiers, à leur saisonnalité...  
Autrefois, les villes privilégiaient les arbres 
sans fruit pour une question d’esthétique. 
Mais les arbres fruitiers connaissent de 
belles floraisons ».
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Un nombre de donneurs qui croît, un nombre de collectes  
qui augmente… À Nandy, la population est sensible au don  
du sang.

Le Don du sang  
a de la veine !

Des nandéens mobilisés
Force est de constater que les nandéens 
se mobilisent régulièrement lorsqu’il 
s’agit de donner son sang à l’Établisse-
ment Français du Sang. 
En quatre ans de collecte, le nombre de 
donneurs et de poches prélevées sont 
en constante augmentation. « En 2018, 
lors de nos 4 collectes, nous avons  
recueilli 200 poches de sang. Nous avons 
démarré avec 45 donneurs en 2014. En 
juin 2019, Ce sont 89 donneurs qui se sont 
présentés à la Bergerie » se réjouit Karine 
Clain, présidente de l’Association pour le 
Don du Sang Bénévole de Cesson-Vert-
Saint-Denis et Nandy. « Les nandéens 
sont très sensibles au don du sang. Il y a 
beaucoup de jeunes comparé à d’autres 
communes de Sénart. Ils viennent en 
groupe, se motivent car le premier pas 
est souvent difficile. » 
Au vu des résultats, l’Établis sement 
Français du Sang ajoutera une date de 
collecte supplémentaire en 2020. 
« C’est aussi un résultat lié au soutien de la 
mairie avec la mise à disposition de la salle 
pour des collectes dans de très bonnes 
conditions, des campagnes d’affichage qui 
fonctionnent bien auprès des habitants ».

Contact : ☎ 06 18 44 57 37 
contact@don-du-sang-cesson-vsd.com
www.don-du-sang-cesson-vsd.com
karine.clain@wanadoo.fr

Des besoins importants
La présidente rappelle que « les besoins 
en produits sanguins sont réguliers tout 
au long de l’année, et pas seulement  
lors des appels aux dons nationaux  
dans les médias. »
En Île-de-France, il faudrait 1700 dons 
quotidiens pour être en autosuffisance. 
Ce n’est pas le cas, et 40% des besoins 
franciliens sont assurés par la province. 
« Une prise de conscience est nécessaire ».

Le parcours du donneur
Un nouveau donneur doit être majeur,  
il doit se présenter avec une pièce 
d’identité et ne pas être à jeun, contrai-
rement à une idée reçue.
De l’enregistrement à la sortie, en passant 
par le prélèvement et la collation, l’inves-
tissement en temps pour un don est  
de 40 min (dont 10/15 minutes de prélè-
vement).
La prochaine collecte se déroulera le 
mercredi 27 novembre, de 15 h à 20 h, à 
la Bergerie. Enfin, l’association recherche 
des bénévoles intervenant en soutien 
aux équipes de l’Établissement Français 
du Sang lors de chaque collecte.  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 bibliothèqueM. Yourcenar de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Une rentrée des classes réussie pour nos 879 écoliers avec notamment l’ouverture d’une classe maternelle au Balory et d’une classe 
élémentaire à Villemur. Cette obtention permet d’accueillir et de mettre nos enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage. 
Un état de fait par ailleurs renforcé par la réalisation d’importants travaux d’entretien de classes et bâtiments. Cette rentrée marque 
aussi l’intégration dans les cantines scolaires d’une proportion journalière de bio dans les repas, sans surcoût pour les familles. Cette 
opération menée en concertation avec les parents d’élèves élus inclut aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la réduc-
tion d’un élément tout en garantissant le respect quotidien, par des professionnels, de l’équilibre nutritionnel. Cette démarche fait 
partie d’une ambition plus large à vocation écologique et environnementale qui comprendra notamment la proposition de jardins 
collectifs ou la végétalisation par des arbres fruitiers de certains espaces publics.
La maison médicale des Bois a ouvert ses portes cet été. Elle matérialise, avec celle de Nandy La Forêt, l’effort commun pour le 
maintien de la qualité du service médical sur la ville. D’autres chantiers de travaux ont été menés ou lancés sur l’ensemble de la 
commune durant cette période estivale (voieries, espaces verts, cimetière,…), à voir dans ce numéro.
Du concret loin des polémiques partisanes; c’est le sens de notre action quotidienne..
Groupe Majoritaire - G. MASSAMBA

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Quelle rentrée !!! Soit, les abords de la Mairie, seule vitrine de Nandy ? ont été refaits, le moderne balayant l’ancien … Mais ailleurs c’est 
la désolation, partout dans les rues des trous et pourtant en 2014 pour les élections municipales « Nandy Vitalité » nous annonçait : 
« nous terminerons le programme de réfection complète des voieries et des trottoirs de Nandy … » il n’y a qu’à faire un tour à pied pour 
juger… « Nous continuerons à faire de Nandy une ville fleurie et verte » Le parterre de la place de la libération …actuellement un mon-
ceau d’herbe sèche… Quant à la couleur verte c’est sans doute l’allusion au brise vue en plastique installé tout autour du parking de la 
résidence des merles ôtant la perceptive aux habitants de la rue de la Poste laissés pour compte. Quant à l’intérieur du cimetière c’est 
innommable nous pourrions le nommer le cimetière de la honte … c’est vrai que peu de conseillers municipaux y ont un attachement 
sentimental… Nandéens, Nandéennes, A vous tous maintenant de bien choisir votre camp !! A l’aube des prochaines élections muni-
cipales, le Rassemblement National avec NBM s’engagera dans cette rentrée politique avec détermination et volonté accompagné 
de votre soutien qui a été toujours plus important à chaque élection depuis 2014. Certain conseiller NBM ont cru bon de quitter le 
navire mais pour quel résultat ? Venez prendre part à cette nouvelle aventure qui s’annonce.
Bleu Marinement votre, Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Nandy bétonné, Nandy endetté, 
Nandy hypothéqué.
L’opposition n’est ni écoutée, 
ni respectée, les engage-
ments électoraux non réa-
lisés, les décisions prises 
sans concertations sont 
toujours inefficaces. Les 
mauvaises habitudes et le 
copinage perdurent, et seule 
une nouvelle opposition  
majoritaire, pourra stopper 
ces pratiques et la folie du 
recours systématique à 
l’emprunt, qui démontre  
l’incapacité de réduire  
nécessairement les coûts  
de fonctionnements.
D. Gomiero  Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Le bus 37 ne passe plus au 
quartier des Bois, c’est extrê-
mement pénalisant pour les 
personnes à mobilité réduite, 
pénalisant pour l’écologie 
car incite à prendre la voiture 
et contribue à la pollution, 
pénalisant pour aller à la 
gare pour prendre le train, 
ou faire ses courses au 
marché... 
Ceux qui ont pris cette déci-
sion sont-ils conscient de 
notre quotidien, prennent-
ils le bus à Nandy ?
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Texte non parvenu

«Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence à la loi 
du 29 juillet 1881 rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir de propos de nature à 
porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe et que leurs 
auteurs doivent s’abstenir de toute polémique personnelle et se limiter à des thèmes se rappor-
tant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, culturelle, associative ou 
publique de la Commune et non à des considérations de politique générale ou partisane. Ainsi , 
le directeur de la publication refusera de publier une tribune ayant un caractère injurieux ou 
diffamant. Il s’agit ici d’une application simple de la loi et nullement d’une censure».
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Medieval Pong
À partir de 8 ans - 2 à 6 joueurs 
Durée 10 minutes - Éditeur : Ravensburger

Cette fois c‘en est trop Messire, cette querelle 
a assez duré : je vous lance un défi !
Dans ce jeu, deux royaumes s’affrontent dans 
une escarmouche absolument déjantée afin 
de capturer les couronnes adverses...
À chaque tour, lancez une balle sur le royaume 
adverse afin d’y dénicher une couronne. Mais 
attention, si vous tombez sur un personnage, 
le défenseur pourra profiter de son effet 
unique ! Lancez les yeux fermés, à volonté ou 
encore avec une pichenette... Autant d’effets 
complètement loufoques qui vous aideront à 
défendre votre royaume.
Le premier camp à dévoiler l‘une des deux 
Couronnes adverses est déclaré vainqueur !

Escargots...   
Prêts ? Partez !
À partir de 5 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 15 minutes - Éditeur : Haba

Dans cette course en 3D, les escargots ne 
s’invitent pas seulement sur le plateau, ils 
sont aimantés et doivent grimper sur 
chaque extrémité de la boîte de jeu pour 
espérer décrocher la 1re place ! Chaque 
joueur est responsable d’une fantasque 
tribu de trois escargots qu’il doit mener à la 
victoire. Chacun son tour, un joueur lance 
les dés qui indiquent la couleur de l’escar-
got à avancer et celle de la case où aller. 
Dans Escargots… Prêts ? Partez ! chance 
aux dés et tactique sont les deux ingré-
dients indissociables pour espérer voir  
ses escargots trôner sur le podium.

Les petites souris
À partir de 2 ans
2 à 4 joueurs - Durée 10 minutes
Éditeur : Nathan

Vite, aide les petites souris à regagner 
leur maison avant que le chat n’ait fini 
son repas et n’arrive pour toutes les  
attraper ! À chaque lancé de dé, les 
joueurs avancent une souris ou donne 
un poisson au chat. 

A  “Elle le gibier” de Elisa Vix  
(Éd. Rouergue noir) 
Un enquêteur interroge toutes les 
personnes qui ont connu Chrystal, 
jeune femme titulaire d’un master en 
neurosciences et chercheuse. Que ce 
soit son ancien amant ou ses collè-
gues de Medecines où elle travaillait, 
chacun est interpellé quant à sa 
propre responsabilité dans ce qui 
s’est produit. À travers les témoi-
gnages des divers personnages,  
c’est la violence du monde du travail 
que dénonce ici Elisa Vix. Elle dédie  
d’ailleurs non sans ironie son roman à 
ses employeurs, «  sans qui ce livre 
n’aurait pas été possible… » 
Redoutablement efficace !

B  “L’âge d’or” de Cyril Pedrosa et Roxanne 
Moreil  (Éd. Aire libre) 
Une aventure épique ! Le destin héroïque d’une 
femme engagée !
Un graphisme étonnant, des couleurs magni-
fiques et un scénario très prenant pour ce 
tome 1 d’une BD plusieurs fois primée.

C  “Sorcières” de Mona Chollet (Éd. Zones) 
INCONTOURNABLE ! Gros coup de cœur pour 
cet essai passionnant sur ce qui fait de  
certaines femmes des « sorcières » selon la 
société. Mona Chollet se penche, entre autres, 
sur les coups portés aux velléités d’indépen-
dance des femmes, la place des célibataires 
et des veuves dans les accusations de sorcel-
lerie, la criminalisation de la contraception et 
de l’avortement, les images négatives véhi-
culées par les cheveux gris… Un essai brillant 
et percutant, qui remet les pendules à l’heure !
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
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Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueM. Yourcenar de Nandy !

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...
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Retrouvez le détail des animations ainsi que les dates des concours  
de pêche et des autres manifestations dans l’agenda du site de la ville !

Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

NOVEMBRE
Mercredi 6 novembre

SOIRÉE JEUX / SPÉCIAL TÉLÉTHON - de 20h à minuit
Venez nombreux pour un moment convivial  
ET FAIRE UN DON !
Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’adulte.  
Sur inscription auprès d’Audrey.
 Lieu : Maison des Famille - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68

Samedi 9 novembre

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

Samedi 9 novembre
CONCERT DE L’HARMONIE DE VENTS DU SUD - à 20h
 Lieu : Conservatoire de Nandy
 Contact : Conservatoire.nandy@grandparissud.fr  

 ☎ 01 64 41 73 36

Lundi 11 novembre

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

Samedi 16 novembre

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

Samedi 23 novembre

SOIRÉE DANSANTE DE LA SAINTE CATHERINE  
de 20h30 à 2h 
Tout public.  
Tarif(s) : 12 euros à la réservation ou 14 euros sur place.
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact : ☎ 06 71 06 33 99

Mercredi 27 novembre

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 

Vendredi 29 novembre

ANIMATION-VENTE DE JEUX - de 16h30 à 20h30 
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact : ☎ 01 60 63 92 68
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OCTOBRE
Vendredi 4 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

Vendredi 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre 
LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h
Parents nandéens et leurs enfants.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Samedi 5 octobre, 16 novembre
REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30
Ouvert à tous et gratuit. 
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

Dimanche 6 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 7 au 13 octobre 
SEMAINE BLEUE
(Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées) 
Voir page 5 

Jeudi 17 octobre 
CONCERT DES LAURÉATS - à 19h30 - Entrée libre 
 Lieu : Conservatoire de Nandy
 Contact : Conservatoire.nandy@grandparissud.fr  

 ☎ 01 64 41 73 36

Samedi 26 octobre, samedi 23 novembre
CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h - Gratuit.
 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg
 Contact : clublinguistique77@gmail.com

Dimanche 27 octobre 
CONCOURS DE PÊCHE  
DE L’AMICALE DE PÊCHE NANDÉENNE - dès 8h30
Rendez-vous à 6h30. Pêche de 8h30 à 13h30 
 Lieu : Étang du Balory
 Contact : Amicale de Pêche Nandéenne - ☎ 07  85 68 26 37

Jeudi 31 octobre 
BAL COSTUMÉ D’HALLOWEEN - de 19h à 21h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact :  festi’Nandy - ☎ 07 81 05 09 07
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