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Avec la livraison prochaine du programme de la “Cour du Pavillon 
Royal” se termine la dernière opération d’habitat collectif en accession 
à la propriété du nouveau quartier Sud de “La Forêt”. Le souhait de 
la Ville de voir le premier équipement construit, la Maison des autistes, 
maintenant entourée de logements variés de qualité est satisfait, 
permettant ainsi concrètement à chacun de trouver sa place dans un 
cadre agréable et apaisant.

Écouter les enfants : c’est le double et beau message que les jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants nous adressent par la réalisation 
d’affiches sur la sécurité routière mais aussi par l’exposition itinérante 
sur les droits de l’enfant montée avec le concours de l’UNICEF.

Développer l’économie du partage : c’est le sens de l’action menée à 
Nandy depuis plusieurs années par le Repair Café, maintenant par le 
Moto Club “Les Nandynamites”, par le Secours Populaire qui réalise 
cette année encore son Noël de Sénart à Nandy, par l’ASN, partenaire 
actif du Téléthon comme la ludothèque et ses “parents pilotes”.

Nandy fourmille de bénévoles généreux et actifs mais aussi de jeunes 
footballeuses et champions comme Abdel-Malik et Alex, deux magni-
fiques champions du monde l’un en boxe, l’autre en natation.

En votre nom je leur adresse toutes nos félicitations.

Je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.

René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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l’Agenda Culturel

et les principaux 

évènements à venir 

dans votre ville. 
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votre AGENDA
pour l’hiver

Suite au verso

DÉCEMBRE

MERCREDI 4 AU SAMEDI 7 DECEMBRE

EXPO “LES CRÉATIONS DE L’ALLIANCE DES ARTS”

Du 4 au 6 de 15h à 19h30 et samedi 7 de 10h à 19h. Entrée libre

 Lieu : La Cerisaie - Parking de la Mairie

 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

SOIRÉE JEUX / SPÉCIAL TÉLÉTHON - de 19h à 23h

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

 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil    Contact : ☎ 01 60 63 92 68

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

PREMIER PRINTEMPS - à 10h et 11h (2 séances)

Théâtre gestuel et musical - Gratuit - Sur inscription. 

A partir de 18 mois.

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

MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11h

 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy

 Contact :  ☎ 01 64 19 29 29

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

Père Noël, animations et spectacle pyrotechnique.

 Lieu : Parking de la Mairie

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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 11 JANVIER 

REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

AUDITION GUITARE - à 19h30

 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous

 Contact :  ☎ 01 64 41 73 36

JEUDI 12 DÉCEMBRE

CONCERT “VOYAGE EN TERRE CELTIQUE” - à 19h

Spectacle de musique et de danse.

 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous

 Contact :  ☎ 01 64 41 73 36

VENDREDI 13 DÉCEMBRE, 10 et 24 JANVIER, 7 et 28 FÉVRIER

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

Espace de jeux pour les 0/3 ans (deux vendredis pas mois).

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact :  ☎ 01 60 63 62 93

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

1, 2, 3, HISTOIRES ! - à 14h - Gratuit - Sur inscription. Dès 4 ans.

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, 18 JANVIER, 1ER FÉVRIER 

LE COIN DES PARENTS - de 16h à 18h

Venez échanger sur les questions de la parentalité  

avec d’autres parents. Gratuit sans inscription.

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact :  ☎ 01 60 63 62 93SO
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Agglomération de 

9, place de la Mairie - 77176 Nandy
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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...
Amir MARON né le 15 mai 
Alba PARRILLA PALOMINO née le 13 juin 
Ruth MOUELET née le 20 août 
Moïsa-Grace MULUMBA TUMBA née le 28 août 
Naël DREVET né le 10 septembre 
Issah NTONA-DIAVUA né le 18 septembre 
Kimi ANDRIANAVALONA née le 27 septembre 
Iris CHEVALIER née le 7 octobre 
Eléonore FARIEUX SYLVESTRE née le 9 octobre 
Isleym HENNI née le 12 octobre 
Selma MADRAOUI née le 23 octobre

Ils se sont unis...
Fanny LUZOLO et Belon MILAPIE le 30 août 
Perle MAROUF et Issam DAHBI le 5 octobre 
Karla GOMEZ VELASCO et Jordan BOURDERON le 12 octobre  

Ils nous ont quittés...
Chantal DELAPLACE épouse OFFRET le 3 septembre à Paris 
Jean-Pierre VAIDIS le 18 septembre à Melun
Francis BÉKAÏE DETOL le 26 septembre à Melun
Rakma NZINGA le 3 octobre à Melun
René MADEJ le 7 octobre à Férolles-Attilly
Marie KIEMBA KILOLO épouse NZOLA KANDA le 12 octobre à Villejuif

Ils s’installent à Nandy…
MY HOME
Agence immobilière de la Ferme. 
Transaction immobilière neuf  
et ancien.
Contact : 09 83 61 58 70  
myhomenandy@gmail.com 

INSTANT BEAUTÉ  
BY DOUNIA
Institut de beauté. Épilation cire 
chaude, bronzage sans UV, 
ongles, soins du corps, visage, 
minceur, maquillage…
Cartes de fidélité avec réductions 
et cadeaux surprises. 
Contact : 07 81 19 90 81 

PRESTIGE  
TRANSPORT 77
Voiture de transport avec  
chauffeur (VTC) et location  
de véhicules sans chauffeur.
Contact : 06 74 74 18 27 
steven.jouhanneau@gmail.com 

APICOIFF
Toilettage à domicile personnalisé de votre 
animal de compagnie.  Bain, tonte, coupes… 
Rendez-vous : 06 95 97 83 68  
apicoiff77@gmail.com 

SAJS OFFICE
Aline Mordier et Marjorie Delmas,  
professionnelles en accompagnement 
personnalisé, vous présentent leurs 
services d’aide et d’accompagnement 
administratif juridique et social.
Contact : 01 84 60 52 02  
www.sajsoffice.com

LIBRAIRIE NUMERUS
Cette librairie est une librairie évènemen-
tielle qui se déplace, dans toute l’Île-de-
France, selon le thème choisi. Cela 
peut-être lors de salons, conférences, 
formations, maisons de retraite, écoles, 
comités d’entreprise, dédicaces…  
pour renforcer le lien et faire découvrir 
tout l’éventail de connaissance et de rêve 
proposés par les livres. 
Contact : 06 98 95 04 34  
cbergerard@sfr.fr p3

INFORMATIONS 
Pratiques
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Fermeture des Services
Durant les fêtes de fin d’année les services municipaux suivants seront fermés :

H Mairie et mairie annexe : mardi 24 et mardi 31 décembre après-midi (sauf accueil)

H Crèche familiale : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

H Centre de Loisirs : du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre

H Ludothèque : du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

Inscription sur les Listes électorales
Pour pouvoir voter lors des élections muni-
cipales des 15 et 22 mars 2020, il est possi-
ble de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 :
• Soit en Mairie
• Soit sur le site service-public.fr

Il convient de fournir :
• Un titre d’identité (CNI ou passeport) en 
cours de validité
• Un justificatif de domicile à votre nom 
de moins de trois mois (quittance de 
loyer non manuscrite, facture GDF/EDF, 
eau, téléphone fixe, taxe d’habitation, 
avis d’imposition…)

Pour les personnes habitant  
• Chez un proche :
Les jeunes de moins de 26 ans peuvent 
s’inscrire sur la liste électorale de la 
commune où résident leurs parents en 
présentant, en sus de leur titre d’identité
- Un justificatif de domicile de moins de 
trois mois de l’hébergeant
- Un document attestant du lien de filia-
tion (copie du livret de famille, acte de 
naissance avec filiation)

• Chez une autre personne :
- Une attestation d’hébergement, ainsi que 
la copie du titre d’identité de l’hébergeant
- Un document de moins de trois mois 
prouvant le lien avec la commune (bulle-
tin de salaire…)

S’il y a une erreur d’état-civil sur votre 
carte électorale, vous pouvez la rectifier 
en ligne, si vous êtes né en France sur :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454 

(en vous munissant de votre numéro de 
sécurité sociale et d’un acte de naissance 
dématérialisé à demander auprès de 
votre commune de naissance). 
Si vous êtes né à l’étranger, vous devez 
effectuer la demande auprès d’un orga-
nisme qui gère vos droits sociaux (caisse 
de retraite, mutuelle, sécurité sociale...) 
ou auprès de votre commune d’inscrip-
tion sur les listes électorales (en vous 
munissant d’un acte de naissance et 
d’un justificatif d’identité).

Renseignements : Service Élections  
☎ 01 64 19 29 12 - mairie@nandy.fr

INFORMATIONS 
Pratiques
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Inscription scolaire des enfants nés en 2017
Vous êtes parents d’un enfant né en 2017, 
vous souhaitez le scolariser pour la  
rentrée de septembre 2020, n’oubliez pas 
de l’inscrire en mairie. Les inscriptions  
débuteront le 3 février 2020.

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 2020 et seront 
communiquées à l’Inspection Acadé-
mique. Afin de faciliter vos démarches, 
ces inscriptions peuvent se faire par : 
courrier, courriel, ou lors d’un rendez- 
vous en mairie.
Contact : ☎ 01 64 19 29 20  
ou scolaire@nandy.fr

VŒUX DU MAIRE

Le Maire, le Conseil municipal et le Conseil municipal des enfants 
présenteront leurs vœux le mercredi 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

p5

INFORMATIONS 
Pratiques



Comme si vous y étiez...
201

LE 16 NOVEMBRE
Pour découvrir la commune, les nouveaux habitants sont  
accueillis avec bienveillance en mairie. Toutes leurs interroga-
tions trouvent ainsi réponses auprès des élus et personnel !

p6

LE 11 NOVEMBRE
C’est toujours une date importante dans le calendrier. La commé-
moration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale est un 
devoir de mémoire auquel participent de nombreux nandéens.

LE 23 NOVEMBRE
Ça danse encore et toujours avec Sénart Danse Passion qui a tenu  
son stage d’automne.

LE 5 DÉCEMBRE
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis pour 
exposer leurs projets au maire et aux adjoints de la ville. 

LE 25 SEPTEMBRE
La municipalité met en place des jardins collectifs  
partagés et les habitants intéressés ont assisté  
à une réunion d’information concernant la mise en  
place et le fonctionnement de ces derniers.

Clin 

d’œil



Comme si vous y étiez...
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LE 6 DÉCEMBRE
Toujours des rires et des échanges taquins entre gagnants et perdants 
lors de la soirée jeux de la ludothèque spéciale Téléthon à la Bergerie.  
Convivialité et bonne humeur au rendez-vous.

LE 6 DÉCEMBRE
Les associations ont donné rendez-vous au Gymnase  

des 18 Sous à tous les nandéens pour soutenir le Téléthon.  
Une soirée sportivement riche en bonne humeur ! 

DU 4 AU 7 DÉCEMBRE 
Les artistes de l’Alliance des Arts ont exposé  
leurs créations à la Cerisaie. 

LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
C’est sur le parking de la mairie que le père Noël a posé son 
traîneau… pour participer à la Fête de Noël organisée par  
festi’Nandy. Pour terminer cette journée, petits et grands  
ont admiré le feu d’artifice conté. 

Clin 

d’œil
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Sport/ 

santé

LE 6 OCTOBRE  
Rendez-vous sportif incon tournable d’automne, le Trail 
du Four à Chaux réunit les meilleurs coureurs pour le plus 
grand plaisir des organisateurs et spectateurs.

Comme si vous y étiez...

LE 26 OCTOBRE 
Les passionnés des langues sont toujours  

au rendez-vous du Club linguistique pour apprendre  
les langues dans une ambiance décontractée.p8
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Côté 

culture

LE 9 NOVEMBRE
Très joli concert que celui donné par l’«Harmonie Vent du Sud»  
au conservatoire. Un beau moment d’émotions sonores !

Spectacle dans le cadre du Festival Les Pépites de  
décembre. «Premiers Printemps» adapté de l’album d’Anne 
Crausaz. Petits et grands ont été absorbés par le théâtre 
gestuel et musical de la Compagnie Soleil sous la pluie.

LE 21 SEPTEMBRE
Activité manuelle à la bilbliothèque Marguerite Yourcenar, où petits 
et grands ont confectionné des «couronnes d’automne».

LE 7 DÉCEMBRE



Comme si vous y étiez...

Les anciens demeurent au cœur des préoccupations  
de la municipalité, c’est pourquoi la Semaine Bleue demeure  

un évènement important tourné vers leurs attentes. 
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13 OCTOBRE - SORTIE SAINT LÉGER  
AU DOMAINE DE CHANTILLY
La traditionnelle sortie Saint-Léger a permis aux nandéens 
de rallier l’Oise pour visiter le magnifique domaine  
de Chantilly et observer notre patrimoine français.

9 OCTOBRE - VISITE DU CHÂTEAU DE NANDY
Bien connaître sa commune, tel était l’un des objectifs  
de la visite du château de Nandy !

p9

Retour en 

images
sur la semaine bleue



Cimetière   
Un logiciel pour gérer les concessions

La mairie vient de se doter d’un outil numérique pour la gestion des 
registres des concessions du cimetière. Une innovation qui s’inscrit 
dans le cadre de la dématérialisation des services publics.

Utile et informatif
Jusqu’à présent, la commune ne possédait 
pas ce type de logiciel performant et réa-
lisait la gestion du cimetière par registre. 
Même le cimetière entre dans l’ère de la 
dématérialisation ! Le logiciel a été déve-
loppé en interne, sans coût pour la  
commune. Il contient le règlement inté-
rieur et l’affichage d’un plan en couleur 
pour mieux se repérer dans le cimetière. 
En outre, cet outil va considérablement  
faciliter les recherches des généalogistes.

Par ailleurs dans le cimetière, à côté du 
plan affiché, un QR Code, une fois scanné, 
dirige le possesseur du smartphone direc-
tement sur le logiciel du cimetière. Ainsi, 
ce dernier peut obtenir le nom du défunt 
et la localisation de la sépulture, pour  
effectuer le chemin jusqu’à celle-ci.  n

Accessible par tous les nandéens depuis 
le site internet de la ville à la mi-décembre, 
le nouvel outil de gestion des concessions 
en ligne du cimetière permet en temps 
réel de gérer les opérations inhérentes 
au cimetière. 

« Pratique, il offre la possibilité de visionner 
le cimetière, l’implantation des différentes 
concessions, d’enregistrer les demandes 
de travaux, les renouvellements de 
concessions. Cela permet une meilleure 
gestion des reprises de concessions en 
interne et une affectation des concessions 
aux nandéens nous sollicitant » affirme 
Patrice Geonget, conseiller municipal  
délégué au numérique.

201

NUMÉRIQUE
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VÉGÉTALISATION DES ALLÉES 
En s’appuyant sur l’expertise de l’Association AquiBrie, les services techniques de la 
commune ont souhaité dans une démarche environnementale « zéro phyto », végéta
liser les allées du cimetière. Plutôt que de s’occuper mécaniquement des mauvaises 
herbes, la ville a choisi une végétalisation à forte densité avec des espèces à pousse 
lente. Cellesci ne laissent pas de place aux mauvaises herbes et garantissent une 
bonne tenue au piétinement. Les allées sont ainsi composées d’un mélange de terre 
et de sable sur lequel se développe cette « pelouse ».  n



La cour du Pavillon Royal   
Première livraison de logements

Rue des Collybies   
Travaux de rénovation 

Au sein du quartier Nandy-la-Forêt, le promoteur Sodevim livre 
ces jours-ci la première tranche du programme La cour du Pavillon 
Royal. Les clés d’une cinquantaine de logements vont ainsi être  
remises aux acquéreurs.

Pour préserver un bon cadre de vie à Nandy, la ville sollicite forte-
ment les bailleurs sociaux pour réaliser des travaux conséquents 
d’amélioration des logements.

Et pour accompagner ces logements,  
225 places de stationnement ont été 
créées en sous-sol.
Le promoteur propose un cadre de vie 
verdoyant et agréable aux futurs acqué-
reurs avec un bassin, des espaces verts, 
un espace jeux pour les enfants et une 
place centrale au milieu de cette rési-
dence. La qualité de vie sera renforcée 
par la présence d’un gardien qui propo-
sera différents services de proximité.   n

« Nous constatons un embellissement de 
ces pavillons avec pour objectif d’avoir 
toujours un parc agréable à vivre pour ses 
occupants. Par ailleurs, cette rénovation 
procure des économies d’énergie aux  
loca taires. » se félicite Marie-Christine 
Villeneuve, adjointe au maire chargée 
du logement.  n

Le promoteur Sodevim livre en ce mois 
de décembre la première phase de son 
programme de 111 logements, baptisé  
« La cour du Pavillon Royal ». Les  
prochaines livraisons interviendront en 
mars et juin 2020, terminant ainsi le 
quartier de la Forêt. 
Ce programme est composé de huit  
bâtiments (de deux étages + combles) et 
de 16 pavillons.

Cette fois, c’est la Résidence Urbaine de 
France qui vient d’achever un chantier sur 
son parc de logements rue des Collybies.
Des travaux de ravalement, de rénovation 
et/ou changement des huisseries (porte 
entrée, nettoyage façade, peinture) des 
15 pavillons ont été entrepris. Ces travaux 
ont duré 2 mois.

201
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Arbres fruitiers :     
les bons plants arrivent ! 

CUEILLETTE, JARDINAGE ET RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT, UN PARI GAGNÉ ! 
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ENVIRONNEMENT 
Infos
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PLANTATIONS ARBRES FRUITIERS

OCT. 2020

DÉC. 2019 - JAN. 2020

EXISTANT

Les services techniques plantent des arbres fruitiers dans la  
commune. En libre accès, ils permettront aux nandéens de manger 
des fruits en circuit plus que court !

en racines dites « nues ». Les essences sont 
des prototypes de Seine-et-Marne et plus 
largement d’Ile-de-France. Plus simple-
ment, les habitants pourront récolter des 
pommes et poires de la Brie ! » lance  
Dominique Galmiche, responsable des  
espaces verts en mairie. 
Une activité gratuite à réaliser en famille 
(voir NI n°200) pour ensuite, pourquoi pas 
réaliser un atelier cuisine à son domicile, 
et se délecter avec des compotes ou des 
confitures locales et « maison » !  n

La première phase de plantation d’arbres 
fruitiers sur la commune est prévue 
mi-décembre. Il s’agit, à travers cette  
initiative, de sensibiliser les habitants à 
la biodiversité, proposer des cueillettes 
libres pour les familles et renforcer le 
cadre de vie sur la commune.
Au total, 24 arbres fruitiers seront plantés 
par les services techniques sur 9 sites 
dans les quartiers : pommiers, poiriers, 
cognassiers, figuiers, noyers, néfliers et 
pruniers. « Nous avons privilégié les arbres 

Jardins familiaux collectifs     
Une trentaine de familles intéressée
Pouvoir cuisiner ses propres légumes est un rêve qui peut devenir 
réalité ! Les nandéens ont assisté en septembre dernier à une réunion 
d’information sur la mise en place à partir de la rentrée 2020 de 
jardins familiaux collectifs.

Sur 3 500 m2, une trentaine de jardins de 
100 m2 et 50 m2 au cœur du bourg - derrière 
le centre technique municipal - seront créés 
(sous réserve de l’obtention de la subven-
tion demandée au Conseil Régional). Ces 
derniers ont pour vocation d’accueillir en 
priorité les jardiniers nandéens.
Les travaux débuteront en avril 2020 pour 
une ouverture prévisionnelle en septembre. 
Les parcelles seront séparées par des  
clôtures de 50 cm de haut et des allées  
végétalisées permettront d’y accéder. 
« Au centre du jardin, un espace collectif de 
convivialité sera aménagé pour les jardi-
niers, avec un local bénéficiant d’une ter-
rasse bois, de bancs et tables afin d’initier 
les échanges » détaille Christelle Jousse-
lin-Lainé, directrice générale des services 
de la mairie.
Le réseau d’eau permettra d’alimenter  
4 robinets sur l’ensemble du jardin collectif, 

en plus du système de récupération des 
eaux pluviales prévu.
Les jardiniers seront au cœur de la gestion 
du site. Un collectif d’habitants sera 
constitué pour rédiger, en partenariat avec 
la ville, un règlement intérieur, fondé sur le 
respect environnemental et les règles de 
vie collective. 
Ces jardins doivent servir à la propre consom-
mation des jardiniers voire à troquer une  
partie de leur récolte avec leurs voisins.
« Ce sont les membres de l’association qui 
définiront les critères d’inscription et de 
sélection. Nous souhaitons une autonomie 
de l’association dans la gestion des jardins 
familiaux collectifs. Aujourd’hui une trentaine 
d’habitants ont manifesté leur intérêt  » 
conclut Roland Chuard, adjoint au maire 
chargé du développement durable.
Tout habitant intéressé peut encore s’adres-
ser en mairie pour se préinscrire.  n

Jardins

Plantations arbres fruitiers



Le succès
du Repair Café

Nandynamites  
Des motards passionnés et solidaires

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
LES ASSOCIATIONS À VOTRE SERVICE 

Réparer gratuitement les objets du quotidien pour leur donner 
une seconde vie et voir le sourire sur le visage de leur propriétaire. 
Telle est la satisfaction du Repair Café.

Le Moto club de Nandy aime faire partager sa passion du deux-
roues, au sein de la commune comme il la représente sur le bitume 
des nombreuses routes en France !

électriques de jardin en même temps,  
sur un pic printanier ». Les réparateurs 
expliquent les raisons de la panne et le 
fonctionnement de l’objet. Au final, la  
réparation se fait souvent à 4 mains 
dans un partage de connaissances. 
La démarche du Repair Café s’appuie sur 
la bonne volonté de chacun et l’accueil  
chaleureux des lieux. « Nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles, 
pour les réparations de smartphones, 
d’ordinateurs… alors n’hésitez pas,  
passez nous voir, nous vous accompa-
gnons dans nos premiers pas ! » conclut 
Didier Labrosse.
Au final, 25% des objets sont malheu-
reusement irréparables et devront être 
déposés en déchetterie.  n

Cela a permis aux futur(e)s pilotes de  
venir parler moto, en toute simplicité » 
souligne Philippe Martinet, président de 
l’association.
Au-delà de cette manifestation, les  
Nandynamites poursuivent leurs sorties 
régulières. Et puis le moto-club de Nandy 
répond toujours présent aux manifes-
tations de solidarité avec notamment  
les Virades de l’espoir (pour la lutte 
contre la mucoviscidose). Ils participent 
également au service d’ordre du Mara-
thon de Sénart en accompagnant les 
coureurs.  n

« C’est une chance d’être accueilli à Nandy, 
chaque premier samedi du mois, à l’espace 
Atout Age. Nous avons réalisé une dizaine 
de séances de 3 heures trente. À chacune 
d’elles, nous avons environ entre 10 à 15  
« clients » et nos bénévoles réparateurs, au 
nombre de 5, ne chôment pas ! Le rythme 
est très soutenu ! » explique Didier Labrosse 
référent du Repair Café nandéen.
Pour accéder au Repair Café, une seule 
règle : un seul objet par personne !

50 objets réparés à 
chaque séance
La majorité des objets à réparer 
concernent le petit électroménager et 
les objets high-tech et informatiques.  
« Mais nous avons eu jusqu’à 4 tondeuses 

Qui dit motard, dit très souvent méca-
nicien dans l’âme. Et il n’y a qu’un pas 
pour passer de mécanicien à bricoleur ! 
Aussi à l’occasion des Repair Café, les 
motards du club «Les Nandynamites» 
étaient présents afin de prêter main 
forte à tous les fans de deux-roues mo-
torisés. Et ce, sans distinction de cylin-
drée ! Ainsi nombre de participants ont 
été ravis de réparer leur scooter, par 
exemple, ou d’échanger mécanique.  
« Le Repair-Café est un lieu convivial de 
partage comme notre association, c’est 
pourquoi nous avons été ravis de venir. 

ENVIRONNEMENT 
Infos

201

p13



p14

La réfection du mur du cimetière, côté rue Robert Cousin, a débuté début décembre. 
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VIE PRATIQUE 
à Nandy

Pour sécuriser les abords de l’église et 
de la mairie et réduire la vitesse des 
automobilistes, un nouveau carrefour 
à feux a été installé rue de l’Église. 

Le principe est simple : 
le feu est en permanence rouge. Un 
détecteur de vitesse passe le feu au 
vert si le véhicule à l’approche est en 
deçà de 30 km/h.  n

Dès ce mois de décembre, de nombreux 
travaux de voirie ont débuté. Une enve-
loppe de près de 200 000€ a été affectée. 
Ces travaux concernent principalement 
les enrobés et la sécurité des piétons. 

Les lieux concernés par les travaux  
d’enrobé sont : 
•  Chemin des Jonquilles et le parking de 

la Maison médicale «Les Bois», rue des 
Œillets 

•  Rue de la Faisanderie 
•  Place de la Ronceraie et rue des Églantiers 
•  Rue d’Arqueil, devant le parking de la 

bergerie 
Les trottoirs seront réhabilités : avenue 
de Villemur, rue de la Faisanderie et angle 
de la Fauconnerie.
Un programme de comblement des nids de 
poule aura lieu sur l’ensemble de la ville. 
Les marquages horizontaux sur l’ensemble 
des voiries de la ville sont en cours de  
réalisation. Ce programme de marquage 
est réalisé en 2 phases : 
•  La première phase, qui vient de se  

terminer, concerne le marquage de  
sécurité (lignes stop, passages piétons 
et parking). 

•  La seconde phase concernera le mar-
quage de stationnement et les diverses 
autres lignes blanches.  n

Feux tricolores 
« récompense »

Travaux en cours 
Signalisation au sol, trottoirs, enrobés…

Ville de Nandy
w w w . n a n d y . f r

Feux tricolores 
« RÉCOMPENSE »

SI VITESSE >

SI VITESSE <

POUR VOTRE
SÉCURITÉ

30

30
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VIE PRATIQUE 
à Nandy

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 Grand Or pour 40 ans.

La médaille d’honneur 
du travail ARGENT est décernée à :
• Mme BREHINIER Emmanuelle
• Mme PARODI Cynthia
• M. PEKALA Michaël
• Mme QUINTOIS Corinne
• Mme THOMAS Anita
• M. GALOU Samir
• Mme JOUNENC Annie
• M. LIMBERTIE Cédric
• Mme LIMBERTIE Teresinha de Jesus
• M. LUNDI Mario
• M. TACHET Loïc
• Mme BOURDAREAU Cécile
• Mme D’ANGOLA Elisabeth
• Mme QUEROL Isabelle
• Mme NIEWOLINSKI Isabelle
• Mme BELPOIS Marie

La médaille d’honneur 
du travail VERMEIL est décernée à :
• M. DOYEN Gilles
• Mme FRANCOIS Joëlle
• Mme THAVOT Dominique
• Mme THOMAS Anita
• Mme VILLATTE Isabelle
• M. WIELGOCKI Philippe
• M. GENTRIC Didier
• M. HACKSPIEL Laurent
• Mme JOUNENC Annie
• Mme PICHI Annyse

La médaille d’honneur 
du travail OR 
est décernée à :
• Mme HOURDEAU Sylvie
• M. JACQUART Jean-Pierre
• Mme LEEDER Sylvie
• Mme COUTIER Dominique
• Mme DISANT Pascale
• M. GENTRIC Didier
• M. HESNARD Jean-Michel
• Mme JOUNENC Annie
• M. MEDOKPO Victor
• Mme ROUSSEAUX Sylvie

La médaille d’honneur 
du travail GRAND OR 
est décernée à :
• M. FRANCOIS Christophe
• Mme MENARD Sylvaine
• M. PARIS Bruno
• Mme SLANKA Brigitte
• Mme COUTIER Dominique
• M. FRICKER Didier
• M. MORVAN Rémy
• Mme RADIVOJEVIC Lydie
• M. SOLER PENA Alan
• M. TRICHET Serge

Distinctions  
pour les médaillés du travail 

Cérémonie du samedi 7 décembre pour la promotion 2019.



Centre social 
Des lieux de vie pour tous 
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Le bien-être des familles et de la jeunesse est l’une des préoccupa-
tions majeures de la municipalité. De la petite enfance à l’adoles-
cence, de la famille monoparentale à la famille nombreuse, tous sont 
accompagnés par les différentes structures communales.
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SOCIAL

« Le projet 2019-2022 pour le centre social 
aura pour axe principal la parentalité, le 
lien avec les familles est au cœur de notre 
projet » lance Claudie Ormeaux, adjointe au 
maire chargée de la vie sociale et du CCAS. 
Reconnaissant la qualité du travail  
accompli, la Caisse d’Allocation Familiale a 
renouvelé son agrément au projet social 
présenté par l’élue et les équipes pour la 
période 2019-2020. 
Le Centre social propose quatre sorties  
famille à l’initiative des familles elles-
mêmes. Trois soirées également ont lieu 
dans l’année sur des thématiques imagi-
nées par les familles. « Elles ont l’idée, 
nous sommes seulement présents en  
qualité de soutien » précise l’élue. 

Le centre social : lieu de 
ressources intergénérationnel 
Au sein du centre social - lieu de ressources 
et de soutien - se déroulent éga lement 
de nombreuses activités parents/ 
enfants, des moments de partage ; des 
activités sur le temps des vacances  
scolaires avec la participation des familles 
ou l’emblématique « Jardin d’été  », où  
collaborent différents services commu-
naux et intercommunaux : bibliothèque, 
ludothèque, service de la petite enfance...

« L’un des derniers projets est le “Coin des 
bouts’choux” avec les tout petits. Il s’agit 
d’un lieu de rencontre, 2 fois par mois pour 
se retrouver entre parents et échanger sur 
les problématiques, les difficultés rencon-
trées dans l’éducation des 0-3 ans. Notre 
travail est, une nouvelle fois, axé sur la  
parentalité : se retrouver, créer du lien, relier 
les quartiers » précise Claudie Ormeaux. 
Des ateliers et des activités sont égale-
ment proposés aux seniors, notamment 
durant la semaine bleue. 

Renforcer les initiatives  
des habitants
« Le projet 2019-2020 est basé sur trois 
structures, l’espace Atout-âge (principa-
lement pour les familles et les jeunes  
enfants), le Club 11/14 (pour les pré- 
adolescents et les adolescents) et la  
ludothèque, lieux… de tous les possibles ! 
Le centre social doit être, plus que jamais, 
le lieu ressources pour tous les projets, 
les initiatives, les activités proposés par 
les habitants. Nous mettons tous les 
moyens en œuvre avec notre équipe de 
professionnels pour mener à bien leurs 
projets ». D’ailleurs les partenariats se 
nouent également avec le collège, des 
associations de solidarité comme le  
Secours Populaire, et la Maison des  
Solidarités.
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Un partenariat avec  
le collège
« Pour faire émerger des projets, nos ani-
mateurs interviennent au collège Robert 
Buron, au sein du foyer socio- éducatif sur 
le temps du déjeuner, dans le cadre d’une 
convention de partenariat. Par la même 
occasion, les liens sont renforcés avec 
les professeurs, pour identifier les jeunes 
ayant besoin d’un suivi renforcé » explique 
Sophie Jacotin, adjointe au maire chargée 
de la jeunesse.
Collégiens et lycéens peuvent bénéficier 
d’un accompagnement pour la recherche 
de stages, lors d’un atelier deux fois par 
semaine. Les jeunes en recherche d’emploi 
peuvent également être accompagnés.

Accompagner les jeunes  
vers l’autonomie
Les jeunes nandéens sont soutenus  
dans toutes les démarches qui les rappro-
chent de l’autonomie. Ainsi l’espace  
Atout-âge ou le Club 11-14 leur permet de 
réaliser des projets, encadrés par des  
animateurs spécialisés.
Les jeunes nandéens peuvent être épaulés 
dans l’organisation de sorties, à condition 
qu’ils soient à l’initiative et dans la réali-
sation du projet. « Cela concerne un voyage, 
un séjour. À eux, d’être créatifs, de recher-
cher un financement, d’établir un budget » 
poursuit l’élue avant de conclure : « Nous 
partons des souhaits, nous accompagnons, 
mais nous ne faisons pas à leur place ! ». 
Voilà ce qu’est l’autonomie !

À la Ludothèque : les familles 
testent et commentent les jeux
Quand les nandéens prennent des initia-
tives, la municipalité est la première à les 
accompagner dans leur projet. Ainsi, au 
sein de la ludothèque, certaines familles 
adhérentes ont présenté à la responsable 
Audrey Jérôme, un projet innovant. En  
effet, l’été dernier des parents ont  
proposé de tester les nouveaux jeux avec 
leurs enfants. « Ils ont souhaité les  
emprunter, jouer en famille, faire un  
résumé des grandes lignes et du dérou-
lement du jeu. Et surtout l’objectif final 
est qu’ils donnent également leur avis. 
C’est le principe des parents-pilotes ! » 
détaille Audrey Jérôme.
« Ce projet est d’autant plus important 
que la CAF demande, au niveau du centre 
social, que les habitants fassent émerger 
des projets. À terme, les critiques des 
jeux testés pourraient paraître dans le 
Nandy Infos ! »  n

SOCIAL



Crèche : des travaux
pour un meilleur accueil
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Depuis septembre d’importants travaux de rénovation et d’extension 
de la crèche sont entrepris. Avec pour finalité, des places d’accueil  
supplémentaires et surtout un meilleur accueil des enfants de 0 à 3 ans.

Des lieux d’accueil pour socia-
biliser et épanouir les enfants 
« La crèche et le multi-accueil sont des 
lieux de socialisation, de découverte,  
d’expérimentation et d’acquisition de  
l’autonomie... pour que l’enfant soit prêt 
pour son entrée à l’école. Il apprend à vivre 
en collectivité. C’est un projet commun en 
lien avec les parents et qui respect le 
rythme de l’enfant. Nous donnons la même 
chance à tous. C’est la richesse de ce lieu » 
Virginie Desiles, conseillère municipale  
déléguée, chargée de la petite enfance.

Restructuration et création  
de 72 m2 
« Pour accompagner l’accroissement démo-
graphique de la ville et améliorer les condi-
tions d’accueil des enfants, l’extension de 
la crèche est une opportunité cohérente » 
lance l’élue. Dorénavant la crèche propo-
sera 61 places, avec un accueil collectif 
pour 16 enfants et une crèche familiale à 
45 enfants.
Au-delà de la restructuration de l’espace 
intérieur, le bâtiment s’agrandit d’un tiers 
de sa surface passant d’une superficie de 
200 m2 à 272 m2.
Deux extensions sont réalisées : un espace 
dortoir et une pièce mixte dortoir- salle 
d’éveil, un sas d’entrée, une cuisine et un 
local poussette. Dans une démarche envi-

ronnementale, le bâtiment bénéficiera 
d’une isolation thermique importante, et 
d’un éclairage naturel maximal. 

Un aménagement pertinent 
pour renforcer l’apprentissage
Grâce à ces aménagements, la partie  
collective offre plus de possibilités d’inte-
raction entre enfants et adultes. La mise 
en place de jeux d’eau permettra d’orga-
niser des expériences sensorielles, de  
travailler sur l’acquisition de la propreté... 
La cuisine avec liaison froide est parfaite 
pour travailler sur la découverte du goût, 
l’apprentissage de l’autonomie dans  
les repas... Enfin, une ludothèque interne 
est créée. 
« À travers cette crèche, plus pratique, tout 
le monde pourra trouver sa place dans un 
lieu tourné vers la découverte et les 
échanges » conclut Véronique Wieczorek, 
directrice de la crèche et du multi-accueil.

Des modes de garde diversifiés 
Les familles nandéennes peuvent bénéficier 
de modes de gardes privés et adaptés aux 
besoins des parents par la présence d’une 
micro-crèche privée accueillant 10 enfants 
et de 45 assistantes maternelles dont  
15 se sont constituées en association très 
dynamique. En tout, plus de 230 places 
d’accueil couvrent les besoins de cette 
tranche d’âge.  n

PETITE ENFANCE
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Des affiches    
pour sensibiliser les automobilistes

« Cette volonté d’informer les nandéens 
part du constat des enfants : souvent les 
automobiles roulent trop vite aux abords 
des écoles. Ils ont donc décidé de  
s’emparer de la question et de s’investir 
sur un projet d’affiche » explique David 
Joly, directeur du service scolaire et  
de l’enfance.
Ainsi, le Conseil Municipal des Enfants  
a lancé un appel à la population, aux 
élèves des écoles et plus largement à 
tous ceux qui le souhaitaient pour réaliser 
une affiche. L’opération fut relayée avec 
succès puisqu’au total 27 propositions 

En tant que ville « amie des enfants » et 
partenaire de l’UNICEF, et à l’occasion du 
30e anniversaire de l’adoption de la 
convention internationale des droits de 
l’enfant en date du 20-11-1989, les enfants 
des accueils périscolaires de la ville  
ont réalisé une exposition sur les droits  
de l’enfant.
Aux côtés des enfants de 7 autres villes  
« amies des enfants » du département, les 
jeunes nandéens ont travaillé sur le thème 
du droit aux loisirs pour réaliser plusieurs 
affiches intégrant l’exposition.
« Ils ont été sensibilisés par leurs animateurs 
sur le fait que dans certains pays les enfants 
n’ont malheureusement pas cette possibi-

UNICEF : Nandy participe à l’exposition sur le droit des enfants

Le conseil municipal des enfants a lancé une campagne d’affichage 
pour sensibiliser les automobilistes sur la vitesse à respecter aux 
abords des groupes scolaires de la commune.

sont parvenues au CME. Le jury, présidé 
par le Maire a sélectionné au final  
2 affiches pour lancer la campagne de 
communication.
Elles ont été imprimées en grand format 
pour être apposées sur les panneaux 
d’affichage sur la commune. 
« C’est une belle valorisation du travail du 
CME. » souligne Margaret De Groot, l’élue 
référente. « Ces affiches de prévention 
s’inscrivent dans un projet global du CME 
sur la sécurité routière, avec notamment 
la mise en place de bandes colorées au 
sol aux abords des écoles ».  n

lité. Les échanges ont débouché sur diffé-
rents droits existants et aussi sur les diffé-
rents aspects du loisir (jouer, rêver, faire du 
sport, les “passions”, ne rien faire etc.) » note 
David Joly, directeur du service enfance.
L’exposition a été présentée dans le hall 
d’accueil de la mairie pendant une semaine 
puis dans les 3 écoles et différents  
services de la ville.
« En tant que ville amie des enfants et  
partenaires de l’UNICEF, des « plaideurs » 
des droits de l’enfant interviendront dans 
le courant l’année afin de présenter un  ou 
plusieurs droit au centre de loisirs, et cette 
initiative a été proposée dans les écoles » 
conclut-il.  n p19

CME
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Ville de Nandy
www.nandy.fr

Dans le cadre du projet sécurité routière

du Conseil Municipal d’Enfants

Ville de Nandy
www.nandy.fr

Dans le cadre du projet sécurité routière
du Conseil Municipal d’Enfants



Abdel-Malik Arrahmane,  
champion en boxe thaï !

Axel Reymond   
nage dans le bonheur

Nandéen de 14 ans, c’est un « boss » dans sa catégorie sur le plan 
international. Abdel-Malik Arrahmane est devenu champion  
d’Europe de Muay Thaï en octobre dernier. Un doublé après son 
titre mondial en début d’année.

Alors qu’en juillet dernier, en Corée du Sud, le nageur nandéen a 
conservé son titre de champion du monde de nage en eau libre 
sur 25 km après 5 heures d’effort, Axel Reymond s’est une nouvelle 
fois distingué sur le plan mondial en octobre dernier.

LA PAROLE EST À... 
Portraits

Après avoir été 7 fois champion de France, 
Abdel-Malik Arrahmane est devenu en 
mars 2019, à Pattaya en Thaïlande, 
champion du monde amateur de boxe 
thaïlandaise dans sa catégorie d’âge. Fin 
octobre dernier, nouvelle compétition 
internationale, en Italie cette fois, et 
nouveau titre à son palmarès. Il est 
devenu champion d’Europe de Muay Thai.
« C’est une fierté d’être sélectionné en 
équipe nationale et de représenter la 
France pour un jeune d’une petite ville. » 
dit le jeune homme qui pratique la boxe 
thaïlandaise depuis l’âge de 5 ans. 

En effet, au « Pays du Soleil Levant »,  
le nageur, qui s’entraîne toute l’année au 
Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD) à Fontainebleau, est devenu 
champion du monde du 10 km aux Jeux 
Mondiaux militaires de Wuhan (Chine).

Adhérent à Savigny-le-Temple, c’est son 
entraîneur, ancien champion lui aussi, 
Raphaël Zachatta qui lui a donné l’envie 
de pratiquer ce sport et a ensuite révélé 
cette pépite nandéenne. Mais rien 
n’arrive par hasard et sans effort.  
Abdel-Malik monte sur le ring au quoti-
dien. « Je m’entraîne tous les jours de la 
semaine, 2 à 3 heures. Ce qui me motive ? 
La rage de vaincre et défendre les couleurs 
de la France ».  n

Il faut croire que les eaux asiatiques lui 
conviennent parfaitement pour donner 
la plénitude de ses moyens !
Après 7 titres de champion de France,  
2 de champion d‘Europe et 2 de champion 
du monde sur 25 km, voilà une nouvelle 
ligne au palmarès d’Axel Reymond.  np20
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Le football féminin  
marque des points

Y aura-t-il une future Amandine Henry ou 
Eugénie Le Sommer dans les rangs des 
équipes de football féminin de l’Entente 
Savigny-le-Temple-Nandy ? Nul ne peut 
l’assurer aujourd’hui, néanmoins à la vue 
de la ferveur et de l’engouement autour 
du club, le pari de promouvoir le football 
féminin sur les terrains nandéens est  
largement gagné !
« La création de l’Entente avec nos voisins 
savigniens en juin 2017 est actuellement 
une réussite » se réjouit David Vater, l’un 
des 5 membres du bureau de l’Entente. 
Une réussite sur le plan des complémen-
tarités tout d’abord : Savigny-le-Temple 
possédait des joueuses - 2 équipes - 
mais connaissait des soucis de terrain ; 
Nandy avait à disposition des terrains 
mais un déficit de joueuses. Très vite,  
les forces communes ont convergé et  
le projet a pris.

Des licenciées multipliées par 3
Lors de la saison 2017-2018, 36 joueuses 
garnissent les rangs de l’Entente, réparties 
en 3 catégories.
Deux ans plus tard, 94 filles jouent dans 
6 catégories, âgées de 5 à 43 ans. 

« Le facteur déclenchant pour les adhé-
sions a été de proposer aux filles de  
pouvoir jouer entre amies. Elles se sont 
motivées mutuellement. À Nandy, elles 
bénéficient d’un vestiaire qui leur est  
réservé. Quant au matériel et aux entraî-
nements, ils sont identiques à ceux  
des garçons. Pas de discrimination ! »  
explique David Vater, qui met en avant  
le travail des 9 éducateurs encadrant 
ces joueuses.
Et pour fédérer les filles, en dehors  
des entraînements et des matchs de  
championnat, toutes ont participé, par 
exemple, à un tournoi à Olonne-sur-Mer 
en Vendée, au printemps dernier. « C’était 
un projet qui a permis aux filles de mieux 
se connaître, de développer l’esprit club, 
l’esprit de famille ».
La section féminine est toujours à la  
recherche de joueuses débutantes 
comme confirmées, la volonté et l’envie 
étant les principales caractéristiques  
recherchées.  n

ASSOCIATIONS 
Infos
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Avec quasiment une centaine de joueuses dans son rang, 
l’Entente Savigny-le-Temple-Nandy gagne son match de 
promotion du football féminin sur la commune.
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Tous disponibles à la bibliothèqueM. Yourcenar de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Le populisme consiste à ignorer les faits et la raison au profit des mensonges et de l’émotion. C’est ainsi que procèdent les opposi-
tions pour évoquer l’action de la majorité, incapables pour leur part d’avoir porté durant le mandat une proposition concrète dans 
l’intérêt général. Ils s’accordent le crédit de ce qu’ils n’ont pas fait et blâment les autres pour leurs initiatives.
Ainsi, évoquent-ils de possibles réductions de coûts de fonctionnement sans expliquer les services à la population qu’ils comptent 
supprimer. Ils s’interrogent sur le recours à l’emprunt mais oublient de nous dire comment ils procèdent pour rénover les groupes 
scolaires et notamment l’amélioration énergétique des bâtiments quand l’Etat baisse drastiquement les dotations (- 2,5 M€ depuis 
2014). Ils n’expliquent pas non plus ce qu’ils proposent quand l’Etat transfère des compétences aux collectivités sans contrepartie 
financière. Ce que nous savons en revanche, c’est qu’ils ne votent pas les subventions aux associations mais s’abstiennent de le dire.
Les problèmes du quotidien et leurs solutions, là vont nos énergies.
C’est en ce sens que la majorité municipale a voté une motion pour une agriculture sans pesticides de synthèse, dont le glyphosate, 
à cent cinquante mètres minimum de toute habitation. La commune exprime sa ferme volonté d’y parvenir en concertation avec les 
associations de protection de l’environnement et les agriculteurs concernés.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Groupe Majoritaire - G. MASSAMBA

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Enfin les règles d’urbanisme ont eu raison de l’incivilité de l’OPH77 « Résidence des merles » 15 rue de la Poste, qui s’était autorisé 
sans demande « de travaux préalables » déposée comme il se doit auprès de la mairie à apposer un brise vue vert en plastique tout 
autour de son parking, sans s’occuper un seul instant du bien être des riverains propriétaires de la rue de la Poste. Bref, OPH77 a dû 
démonter son installation redonnant aux habitants de la visibilité au loin. Règles qu’il ne faut pas oublier notre village est soumis pour 
la plupart des maisons au contrôle des bâtiments de France. NBM, fer de lance de l’opposition depuis 2014 continuera sa mission de 
vous informer des dérives de la municipalité. NBM avec la majorité en place n’a jamais eu un pouvoir de consultation avant les conseils 
municipaux. NBM n’a jamais participé à l’élaboration des projets. NBM mis de côté alors qu’à chaque élection vous êtes de plus en plus 
nombreux à rejoindre nos idées, ceci est un constat réel. La majorité actuelle règne avec un pouvoir absolu sans partage. Cela va-t-il 
se poursuivre en 2020 ? Notre liberté d’expression se réduit comme une peau de chagrin. Merci aux Nandéens qui sont venus nous 
faire part de leurs craintes comme de leurs espérances. Les jours prochains s’annoncent nationalement tristes et très perturbés.
Puissiez-vous passer des instants paisibles et heureux pour les fêtes qui arrivent à grands pas.
Bleu Marinement votre, Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Un bilan de mandature peu 
satisfaisant car les conseillers 
d’opposition n’ont aucun pou-
voir et ne peuvent qu’entériner 
des décisions prises par la 
majorité sans avoir accès 
aux informations pour statuer. 
Mobilisez-vous pour votre 
commune en 2020, si comme 
moi vous pensez qu’un avenir 
meilleur est possible à Nandy. 
Sinon l’équipe municipale  
indéboulonnable depuis 16 
ans restera en place. Venez 
rejoindre une équipe dyna-
mique pour former une liste 
sans étiquette. 
lesamoureuxdenandy@gmail.com

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Un bilan de mandature peu  
satisfaisant car les conseillers 
d’opposition n’ont aucun pou-
voir et ne peuvent qu’entériner 
des décisions prises par la 
majorité sans avoir accès aux 
informations pour statuer.
Mobilisez-vous pour votre 
commune en 2020, si comme 
moi vous pensez qu’un avenir 
meilleur est possible à Nandy. 
Sinon l’équipe municipale  
indéboulonnable depuis 16 
ans restera en place. Venez 
rejoindre une équipe dyna-
mique pour former une liste 
sans étiquette. 
lesamoureuxdenandy@gmail.com

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
L’écologie est un enjeu trop 
important pour faire l’objet 
d’exploitation de politique 
politicienne. Jugez les actes 
des 6 dernières années du 
groupe majoritaire et de ses 
alliés (urbanisation non ré-
fléchie, inaction de défense 
des terres agricoles inon-
dables, réduction de la fré-
quence des bus, explosion 
de l’empreinte carbone).
Quelle est la cohérence de 
leur politique pour la transi-
tion écologique ? 
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Chers électeurs et électrices,
Depuis 6 ans que vous me 
suivez, j’y ai vu un message 
clair et compris vos attentes. 
Le changement en 2020 sera 
bien là et je serai sur une 
liste !!! Ce sera  un chemin 
difficile. Je sais que nos 
concurrents useront de la 
caricature ou du dénigre-
ment. J’aurai donc besoin de 
la participation de chacun, 
bien au-delà des partis qui 
soutiennent notre candida-
ture. N’hésitez pas à me 
faire connaître vos sugges-
tions.
Votre élu (SE) JP.JACQUART
elunandy77@gmail.com

«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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Slide quest
À partir de 7 ans - 1 à 4 joueurs 
Durée 15-45 minutes 
Éditeur : Blue Orange

Les méchants ont pris le contrôle de 
notre beau royaume et c’est une vraie 
pagaille ! Vite ! Il faut sauver le monde ! 
Tous ensemble, guidons ce brave chevalier 
à la roulette à travers cette aventure 
mouvementée, semée d’embûches et de 
rebondissements.

Fais ta valise
À partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 15 minutes  
Éditeur : Zygomatic

Fais ta valise est un casse-tête multi-
joueur qui mettra vos neurones sur la 
route des vacances. 30 destinations 
de rêve : Hawaï, Bora Bora, Ibiza...pour 
le plus rapide à fermer sa valise

Roulapik
À partir de 4 ans - 1 à 4 joueurs  
Durée 20 minutes - Éditeur : Gigamic

Un jeu de dextérité modulable et très original 
qui conviendra à toute la famille.
Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt 
pour collecter des pommes, des feuilles et 
des champignons qui vous permettront de 
vous déplacer sur le chemin.
Jouez avec le mode compétitif pour faire la 
course avec les hérissons des autres joueurs 
ou jouez en mode coopératif pour faire équipe 
contre le renard qui vous court après !

A  “Chez soi” de Mona Chollet (Éd. Zones) 
Home sweet home ! 
Par l’auteure de Sorcières, un essai brillant 
et passionnant sur la maison, et tout ce 
que la notion de “Chez soi” véhicule.

B  “Dernières nouvelles de la science” 
de Mathieu Vidard - (Éd. Grasset) 
Tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur la science…
Quelle bonne idée d’avoir édité les “éditos 
carrés” de Mathieu Vidard (France Inter) ! 
Ces chroniques très courtes rendent la 
science accessible à tous, et passionnante. 
Pour vous mettre l’eau à la bouche : vous 
saurez tout sur l’intelligence des poules, la 
forme des flocons de neige, les 200 yeux de 
la coquille St-Jacques, les mœurs plus que 
douteuses du canard, les bienfaits de la 
mastication… À lire et faire lire !

C  “Une confession”  
de John Wainwright - (Éd. Sonatine) 

John Wainwright est l’auteur du roman  
“A table”, adapté au cinéma par Claude 
Miller sous le titre Garde à vue. Ici, le récit 
alterne entre journal intime (celui de John 
Duxbury, dont la femme vient de mourir) 
et l’enquête d’un inspecteur un peu  
particulier, Harry Harker, qui se fie à son 
instinct pour enquêter. L’énigme à  
résoudre est ardue : John Duxbury a-t-il 
poussé sa femme du haut d’une falaise 
ou est-ce un accident ? Une confession 
est aussi un roman incisif sur l’insti tution 
du mariage. On pense à Simenon, qui en 
avait d’ailleurs dit le plus grand bien.
Seul bémol : les personnages féminins 
sont soit purement décoratifs, soit auto-
ritaires et insupportables…
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DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...
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votre AGENDA
pour l’hiver

 Suite au verso

DÉCEMBRE
LUNDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 Contact :  ☎ 01 64 19 29 29

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL - à 19h30
 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous
 Contact :  ☎ 01 64 41 73 36

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
ATELIER 10 DOIGTS - de 15h à 17h
Gratuit - Sur inscription - Dès 6 ans.
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve   
 Contact :  ☎ 01 60 63 36 23

SAMEDI 28 DÉCEMBRE, 25 JANVIER, 22 FÉVRIER
CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h
 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg
 Contact : clublinguistique77@gmail.com

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

VENDREDI 10 et 24 JANVIER, 7 et 28 FÉVRIER
LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h
Espace de jeux pour les 0/3 ans (deux vendredis pas mois).
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact :  ☎ 01 60 63 62 93

SAMEDI 11 JANVIER, 8 FÉVRIER, 7 MARS
REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

SAMEDI 18 JANVIER, 1ER FÉVRIER 
LE COIN DES PARENTS - de 16h à 18h
Venez échanger sur les questions de la parentalité  
avec d’autres parents. Gratuit sans inscription.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact :  ☎ 01 60 63 62 93



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
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Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

JANVIER  suite 

SAMEDI 18 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE - de 18h30 à 20h15 (2 séances)
Gratuit - Sur inscription - Dès 6 ans.
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve   
 Contact :  ☎ 01 60 63 36 23

VENDREDI 24 JANVIER
SOIRÉE ORIENTALE - à 19h 
Soirée avec couscous. Inscription à l’Espace Atout âge.
 Lieu : Maison des Familles - Rue du Stade
 Contact :  ☎ 01 60 63 62 93

VENDREDI 24 JANVIER
SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit
Tout public. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’adulte.  
Sur inscription auprès d’Audrey.
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
 Contact :  ☎ 01 60 63 92 68

SAMEDI 25 JANVIER
CONCERT DE JOUR DE L’AN - à 20h
Avec l’Harmonie “Vents du Sud”.
 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous
 Contact :  ☎ 01 64 41 73 36

MARDI 28 JANVIER AU SAMEDI 7 MARS
EXPO “ IMAGINONS ! ”  
Aux heures de la Bibliothèque
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

FÉVRIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER 
CÉRÉMONIE CITOYENNE - à 11h30
 Lieu :  Mairie - 9 place de la Mairie 
 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 19

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 FÉVRIER 
EXPOSITION PHOTOS  
Samedi 10h à 20h - Dimanche 10h à 18h
Exposition organisée par le Collectif Photo de Sénart. 
Entrée libre - Tout public.
 Lieu :  La Cerisaie - Parking de la Mairie
 Contact : APNS - ☎ ☎ 06 30 78 63 88

MERCREDI 19 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 




