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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

SOS Médecins
 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 
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ELLES S'INSTALLENT À NANDY…

ILS SONT ARRIVÉS...
Jules GOMES né le 2 décembre 2020
Jülian ESTRELLA né le 24 décembre 2020
Ezra FELLA né le 2 janvier 2021
Nathéo KHONGTHONG MARTINOT né le 7 janvier 2021
Rafael SANTIAGO RUIZ né le 10 janvier 2021
Loïs CALLOUET née le 20 janvier 2021
Naëlle BROHARD née le 15 février 2021
Aaron MARCHAL né le 7 mars 2021
Jenna MOKALAMBA née le 8 mars 2021
Mayline OGÉ née le 11 mars 2021
Zélie LABBÉ BOLUFER née le 16 avril 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Gilles DELORME le 27 novembre 2020
Mahmoud MOALEMI le 31 décembre 2020
André HOURMILOUGUÉ le 11 mars 2021
Bernard CAZOR le 8 avril 2021
Abdelmalek BOUREBABA le 21 avril 2021

Christian LELEU le 14 décembre 2020
Rachid QSIR le 18 janvier 2021
Jacky NAVEAU le 1er avril 2021
Régis BUI le 19 avril 2021

JENNIFER 
AIDE-MÉNAGÈRE À DOMICILE : Ménage - Repassage - Entretiens  
Assistance administrative…
AIDE À LA PERSONNE : Maintien à domicile - Aide à la toilette - Aide à l’habillage  
Préparation des repas - Aide aux courses…

Ordovas Jennifer - 43 allée des Améthystes - 77176 Nandy 
CONTACT  07 71 59 68 86 - davidjen@hotmail.fr 

Mélanie CHANTHAVONG • PÉDICURE – PODOLOGUE
Cabinet des Tournesols - 116 chemin des Tournesols - 77176 Nandy 
CONTACT  09 72 50 51 94 - chanthavong_melanie@hotmail.fr

Directeur de la Publication : René Réthoré
Rédaction : Cédric Riot - Mairie de Nandy - J.F. Caltot
Crédits photos : Mairie de Nandy - Adobe Stock - Pixabay
Création et mise en page : Pigment Communication
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Ville de Nandy 
Agglomération de 

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

HOMMAGE
André Hourmilougué a réalisé en 2014, une brochure sur les jeunes nandéens décédés 
lors des deux conflits mondiaux de 14-18 et 39-45. Nandéen d’adoption depuis de  
longues années, fidèle aux cérémonies commémoratives des armistices 
des deux guerres, il a voulu retracer l’histoire de ces noms gravés sur  
la stèle, connaître ces enfants de Nandy morts pour la France. 
Le maire lui a remis la médaille de la ville lors de la cérémonie  
des vœux 2018. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 
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Repartir… en avant !
Nandy est prêt à repartir en avant. Pendant cette période très longue de confinements 
et de crise sanitaire, vous avez su faire preuve de civisme, de solidarité et de patience 
malgré les difficultés rencontrées. Aujourd’hui le ciel s’éclaircit. Avec la vaccination 
massive et le maintien des gestes barrières adaptés, il est possible de retrouver 
progressivement une vie collective normale et même un nouveau souffle.

Nos finances sont saines. Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2021 
sans augmentation des taux de fiscalité locale avec un programme très important 
d’investissements, notamment dans les écoles dès cette année, mais aussi pour  
les cinq années à venir.

Sur la transition énergétique, l’entretien du patrimoine, le sport, la réfection  
des voiries, le plan informatique, la sécurité : nous répondons présents. Pour  
les associations, comme en 2020, les subventions ont été maintenues. Au moment 
du forum une animation spécifique est prévue. Venez nombreux vous inscrire  
et soutenir la vie associative. Des activités sont prévues dès l’été pour tous, avec  
en point d’orgue le retour de l’Agglo « Fun Tour » à la mi-juillet.

Au printemps, la nature repart. À Nandy, les jardins familiaux s’ouvrent. Depuis  
le 29 mai une trentaine de jardinier(es) sont à pied d’œuvre dans ce nouveau  
« petit paradis vert » à l’entrée du bourg, au cœur de la Ville. J’y vois le symbole 
d’une ville qui repart de l’avant avec des habitants jardiniers qui s’organisent,  
se soutiennent pour agir et créer solidairement.

La solidarité reste au cœur de notre action pour faire face à la crise sanitaire  
mais aussi sociale. Les services ont été renforcés par le recrutement d’une directrice 
du centre social et d’une assistante sociale pour mettre en œuvre de nouvelles 
actions solidaires.

Repartir de l’avant c’est aussi accompagner le projet remanié qu’Intermarché  
doit déposer avant l’été pour son implantation maintenue au sud de Nandy  
en vue d’une ouverture fin 2023, projet qui a été contrarié en décembre dernier  
par le recours d’une enseigne concurrente, la société Auchan.

Bonne lecture. Bel été, prenez soin de vous et ensemble allons de l’avant !
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René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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FERMETURE D’ÉTÉ  
DES SERVICES 
Le centre social Atout âge fermera du 16 
août au 6 septembre. 

Le Club 11/14ans du 16 août au 13 septembre. 

La ludothèque sera fermée du 9 août au  
6 septembre. 

Les accueils périscolaires seront fermés le 
jeudi 2 septembre matin. 

La halte-jeux sera fermée du 7 juillet au  
2 septembre inclus.

La mairie sera fermée les samedis 17, 24 et 
31 juillet et les samedis 7 et 14 août.  n

ENVIE DE RÉDUIRE VOS  
DÉCHETS ? DE PRÉSERVER 
NOTRE PLANÈTE ? 
Grand Paris Sud vous accompagne dans 
cette démarche !
Suivez les conseils vidéo de Nathalie, maître 
composteur. 

NANDY INFOS  
NOUVELLE FORMULE 
Un design épuré, sobre, moderne et dyna-
mique, plus aéré avec des photos plus 
grandes et plus nombreuses… Découvrez 
votre nouveau journal 
municipal ! 
Distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres 
de Nandy, ce journal 
est fait pour vous 
apporter toutes les 
informations sur la 
vie de votre ville. 

N’hésitez pas à 
nous donner votre avis sur 
 communication@nandy.fr

UN MOBILE RECYCLÉ, ÇA AIDE À 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
En partenariat avec l’agglomération Grand 
Paris Sud, Orange et Emmaus International 
ont mis en place une filière solidaire pour 
collecter et recycler les mobiles usagés.
Les mobiles sont triés puis testés : les  
mobiles HS sont recyclés et les mobiles 
réemployables verront leur durée de vie  
prolongés comme mobile d’occasion.

LE SAVIEZ-VOUS ?
15% des mobiles collectés sont réemployés 
comme mobiles d’occasion.
85% sont recyclés, les métaux seront  
extraits et réinjectés dans le circuit de fabri-
cation des nouveaux appareils ! 

Un collecteur en carton est installé à l’accueil 
de la mairie aux heures d’ouverture.  n

MON CHIEN SE TIENT BIEN
Deux arrêtés municipaux prévoient que les 
chiens ne doivent pas divaguer sur la voie 
publique sans surveillance de leur maître, 
mais doivent être tenus en laisse ou à 
bonne distance de rappel sur toutes les 
zones naturelles de la commune (chemins, 
parcs, espaces verts). 

De même ce code de bonne conduite animale 
interdit les déjections et oblige les proprié-
taires à leur ramassage systématique. 

La police municipale est chargée de la  
prévention face à ces deux infractions et 
dresse aussi des procès-verbaux : 

• chien sans laisse : 68e d’amende, 
• déjections canines : 35e d’amende.  n

ACTIVITÉS DESTINÉES  
AUX AÎNÉS 
Vous souhaitez être informé(e) et/ou parti-
ciper aux activités proposées par le C.C.A.S. 
destinées aux plus de 60 ans ? 
Faites-vous connaître auprès du centre 
communal d’action sociale au :
 01 64 19 29 38 
ou en envoyant vos coordonnées (nom,  
prénom, adresse, téléphone et courriel) à :
 aines@nandy.fr
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DÉCHETS VERTS

Réduisez votre volume 
de déchets verts, 
pensez au compostage !

PRINTEMPSC’EST LE

Pour tout savoir sur la réduction des déchets et le compostage,
suivez les conseils de coach Nathalie, maître composteur
à Grand Paris Sud !  

C’est simple et facile,
à vous de jouer !

Flashez  
le QrCode

è
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES (OTV) 
La Ville vous propose gratuitement un  
service de surveillance de votre domicile 
par la Police municipale pendant toute la 
durée de vos vacances (1 semaine minimum, 
2 mois maximum), aux dates que vous avez 
signalées sur le Formulaire OTV. 
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous 
en ligne (www.nandy.fr/otv), téléchargez le 
bulletin sur le site internet de la commune 
ou demandez-le à l’accueil de la mairie. 

 CONTACT
 Police Municipale de Nandy
 06 08 05 46 61 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 
Les élections départementales et régionales 
sont deux scrutins différents qui auront lieu  
le même jour de 8h à 18h. Il y aura donc deux 
urnes dans chaque bureau de vote avec un 
bulletin à glisser dans chacune d’elles. 

VOTER PAR PROCURATION : NOUVEAUTÉ 
Le vote par procuration permet à l’électeur  
absent le jour de l’élection (ou d’un référen-
dum), de se faire représenter, par un électeur 
inscrit dans la même commune que lui.
La personne qui donne procuration (le mandant) 
désigne la personne qui votera à sa place  
(le mandataire).
Le mandataire doit répondre à deux conditions : 
•  être inscrit sur la même commune  

que son mandant
•  ne pas avoir reçu d’autres procurations  

en France 
Durant ces deux scrutins de juin 2021, les  
procédures de procuration ont été simplifiées. 
Vous pouvez dès à présent télécharger un 
formulaire à présenter au commissariat. Le 
mandataire peut être porteur de deux procu-
rations et pourra voter dans un autre bureau 
de vote que le sien.
Les personnes ne pouvant se déplacer au 
commissariat pour raisons de santé, peuvent 
contacter le Commissariat (suffisamment en 
amont du scrutin), un officier de police judi-
ciaire se déplacera à leur domicile pour établir 
la procuration.

RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES : 
Le gouvernement a mis en place un protocole 
sanitaire renforcé «pour garantir le respect 
des gestes barrières» et la sécurité sanitaire 
dans les bureaux de vote. Le président et tous 
les assesseurs des bureaux de vote seront 
vaccinés ou testés selon les directives de l’État.

PLAN CANICULE :  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
En prévention d’une éventuelle canicule cet 
été, la Ville propose aux nandéens âgés de 
65 ans et plus, ainsi qu’à toutes les  
personnes isolées à leur domicile ou en  
situation de handicap, d’être régulièrement 
visitées en période de grande chaleur par la 
Police Municipale. 

Pour cela il faut s’inscrire dans un registre 
nominatif, en complétant un formulaire - 
avec vos coordonnées, ainsi que celles d’un 
proche à contacter en cas d’urgence - et le 
renvoyer en Mairie. 
Ce formulaire est disponible : 
è  à l’accueil en Mairie 
è  sur le site Internet 
è   en appelant la Police Municipale  

au 06 08 05 46 61 
Les informations collectées sont stricte-
ment confidentielles. 

 CONTACT
 01 64 19 29 25 ou ccas@nandy.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS 
La rentrée de septembre est synonyme 
d’inscription dans les associations. La  
période liée à la pandémie du COVID-19 
oblige la municipalité à revoir le déroule-
ment de cette manifestation. Le Forum des 
assos va connaître une nouvelle formule. 
Au moment où nous terminons ce Nandy 
Infos, cette rencontre avec la cinquantaine 
d’associations sportives, culturelles,  
d’entraide ou de soutien est prévue le  
samedi 11 septembre, et respectera les 
conditions sanitaires en vigueur.

 PLUS D’INFORMATIONS 
 SUR LE SITE DE LA VILLE
 www.nandy.fr
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PARTEZ  
L’ESPRIT LIBRE !

VIENS EXPOSER TES TALENTS 
Musicien(ne), chanteur(se), danseur(euse) ou 
comédien(ne)..., viens exposer tes talents sur 
scène le samedi 11 septembre.
Appel aux amateurs / Tout public. Contactez 
l’espace Atout âge avant le 30 juillet.

 CONTACT
 01 60 63 62 93 ou atoutage@nandy.fr



Comme si vous y étiez…

LE CENTRE SOCIAL  
PREND L’AIR ! 
Chaque semaine, l’équipe du centre Atout 
âge vous accompagne pour des balades 
conviviales en forêt de Rougeau ! 

 CONTACT
 Sandrine 01 60 63 62 93
 Centre Atout âge, rue du Stade

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
C’est en comité très restreint que s’est 
déroulée la cérémonie du 19 mars.  n

GRAINES DE LECTEURS 
Les élèves de moyenne section de maternelle étaient ravis d’avoir reçu 
leur album… Les sourires ne trompent pas !  n

6  205infos
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COLLECTE SOLIDAIRE À L’ÉCOLE DES BOIS 
Du 12 au 18 janvier, une collecte pour les restos du cœur était organisée 
au sein de l’école des Bois. La maternelle participait pour la première 
fois et les bénévoles étaient ravis du nombre de produits pour bébés 
récoltés (couches, lait, petits pots). Les enfants étaient très fiers chaque 
matin de déposer des denrées dans les caisses ! Assurément, les 
restos pourront compter à nouveau sur eux !  n



Comme si vous y étiez…

ESPACE SENSORIEL
Le centre Atout âge propose un moment de 
douceur dans le nouvel espace sensoriel 
créé pour les jeunes enfants.  n

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
La commémoration du 8 mai a été organisée en comité 
restreint selon les directives gouvernementales.  n

7 205infos

VISITE DES JARDINIERS 
Pour la première fois, les futurs jardiniers 
membres du bureau de l’association visitent 
le site des jardins collectifs partagés… de 
nombreuses idées ont déjà germé !  n

MAI
CONCERTS DE POCHE
En partenariat avec l’Agglomération Grand 
Paris Sud et dans le cadre des concerts de 
poche, le concert de Renaud Capuçon, ce 
violoniste si emblématique et de Michel 
Dalberto, pianiste également renommé,  
a été organisé et capté le 4 mai depuis  
l’auditorium du Conservatoire de Nandy. 
Les deux musiciens ont également  
accompagné les enfants de la chorale  
de Moissy-Cramayel juste avant le concert, 
et ont répondu à leurs questions lors  
d’un temps d’échanges.  n

AVRIL



Le parc pour enfants, place des Palombes.

Le futur boulodrome.

De nombreux travaux  
de voiries prévus 
ou en cours...
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Place de la Fauconnerie, les dalles béton 
soulevées par les racines des arbres seront 
remises en place et stabilisées.

Enfin, rue de la Roseraie, des barrières vont 
être installées afin de sécuriser la circu-
lation des piétons sur le trottoir menant à 
l’arrêt de bus.

Ces nécessaires travaux d’entretien et 
d’amélioration des voiries pourront parfois 
générer de compréhensibles difficultés de 
circulation et de stationnement.

Le calendrier des travaux  
sur les voiries de la commune 

prévoit de nombreuses  
interventions de toutes sortes. 

Parmi les principales, citons la création d’un 
cheminement sécurisé pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR) reliant la rue de la 
Belettière à l’école de Villemur. Ce chemin 
passera par la nouvelle aire de jeux inter-
générationnelle constituée d’un parc pour 
enfants et d’un boulodrome. Un équipement 
très attendu permettant de mixer, place 
des Palombes, deux publics très différents 
et de créer un pôle de vie dans le quartier. La 
livraison prochaine est prévue avant l’été.

La première campagne de résorption des nids 
de poule 2021 a été réalisée sur la commune 
et une prochaine aura lieu au 4e trimestre.
La rue d’Arqueil sera ainsi rénovée car de 
nombreux faïençages (fissurations) et nids 
de poule nécessitent une reprise importante 
du revêtement. Le trottoir difficilement prati-
cable le long de la médiathèque sera rénové 
avec un tapis neuf et le chemin des Tournesols 
sera aussi repris car ses bordures ont subi des 
affaissements importants. L’affaissement de 
la voirie devant le cimetière provoquant, les 
jours de pluie, un engorgement des réseaux 
d’eau pluviale sera également traité.

Le cheminement empruntant le milieu de la 
place de l’Étang sera également refait et la 
minéralisation de l’extrémité du parking de 
la promenade du Ru évitera aux voitures de 
stationner dans la boue (meilleur confort 
des usagers et réduction du salissement de 
l’ensemble de la voirie à proximité).

8  205infos

Grégory Massamba
Adjoint au maire, chargé des 

travaux et de l’urbanismae



TR
A

V
A

U
X

LE PROJET DU BALORY SE POURSUIT
Le grand projet de rénovation de l’école du Balory se poursuit 
avec une livraison finale des travaux prévue pour la rentrée  
de septembre 2021. Rappelons que ce vaste chantier porte sur 
l’extension d’une classe et des sanitaires, la création d’une  
nouvelle salle des professeurs et la réfection complète de la 
cour de récréation. Le coût total de l’opération est estimé à  
682 000e et s’inscrit comme une priorité du mandat actuel, 
dont l’axe majeur fixé par les élus porte sur la qualité des  
équipements scolaires.  n

LA MAIRIE ANNEXE  
FAIT PEAU NEUVE 
Dans le cadre de la rénovation éner gé-
tique des bâtiments publics, la toiture 
de la mairie annexe a été remaniée et 
isolée courant du mois d’avril. 

9 205infos

Extension du Balory.



Des solutions pour tous !

Une commission  
d’accessibilité 
Rendre la ville praticable pour tous
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et inadaptés à la progression des fauteuils, 
des poussettes, voire même aussi des  
béquilles. Ils seront ensuite force de propo-
sition pour apporter des solutions.

L’accès aux bâtiments publics sera égale-
ment pris en compte par la commission.  n

MEMBRES ÉLUS

Hacen ARFA
Sophie JACOTIN
Jean-Marie VAYER 
Stéphanie FOURNEL 
Abdelkarim TABBOU 
Patrick KATAKO

COLLÈGE DES HABITANTS
ET PERSONNES DE RÉFÉRENCE

Raynald OCTAU
Brice JARDIN
Paty KOTI-BINGO (handi-basketteur)
Elsa DURAND
Marwan MEHANNA (Maison des autistes)
Bernard BUON (Club des Aînés)

Les déplacements en ville pour  
les personnes en fauteuil ou pour 
les poussettes d’enfants tiennent 

parfois du parcours du combattant : 
trottoirs encombrés ou inadaptés, 

entrées difficiles de certains 
immeubles, défauts d’équipements 

dans les logements.

Pour améliorer l’accès aux équipements et la 
circulation sur nos trottoirs, une commission 
municipale d’accessibilité a été constituée 
le 26 mai. Elle devra se réunir plusieurs fois 
par an pour faire le point sur ses propo-
sitions et sur les travaux à engager pour  
répondre aux situations problématiques. 
Cette commission est constituée de douze 
membres : 6 élus désignés par le conseil 
municipal et 6 personnes issues de la société 
civile. Des habitants de Nandy qui se sont 
mobilisés... pour « faire avancer les choses », 
au sens propre comme au figuré. Ils sont 
eux-mêmes parfois porteurs de handi caps, 
ou sont parents d’enfants concernés. 

Animés d’une ambition citoyenne, ils vont 
d’abord procéder à un état des lieux : recenser 
les points noirs, repérer les endroits difficiles 
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Hacen Arfa
Adjoint au maire, chargé  

de l’accessibilité



Budget municipal  
Un Programme pluriannuel  
d’investissement (PPI) sur 5 ans  
pour les grands projets
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5  Entretien du patrimoine. Beaucoup 
d’équipements municipaux datent des  
années 70-80 et nécessitent donc, en  
raison de leur âge, des réfections, des  
mises aux normes ou des aménagements 
(isolation thermique, nouvelles chaudières, 
remplacement des éclairages traditionnels 
par les Led...).

6  Matériel et équipement. Il s’agit, avec  
ce sixième axe d’investissement sur 5 ans, 
de remplacer divers matériels pour les  
services municipaux (engins de voirie,  
espaces verts…). La ville s’inscrit également 
dans un plan numérique à l’école sur trois ans, 
en installant des écrans tactiles de dernière 
génération dans toutes les classes. 

À noter que tous ces projets, aussi ambitieux 
que nécessaires, ont représenté un effort 
considérable de la ville. Ils ont également fait 
l’objet de recherches actives de subventions 
et de financements divers par les services 
municipaux. Chacun de ces postes budgé-
taires recevra donc le concours financier plus 
ou moins important du Département, de la 
Région, de l’État et de divers organismes 
contributeurs, ce qui allègera d’autant les 
budgets municipaux annuels par effet de 
lissage sur les 5 prochaines années.  n

Grâce à cet outil de lissage et de financement 
planifié sur le long terme, 6 programmes 
d’action ont été lancés. Des axes forts et 
déterminants pour l’avenir de la commune.

1  Pour toute la durée du mandat, à raison 
de 371 000e par an, une somme de 1,8 Me 
sera consacrée à la rénovation énergétique 
de l’école des Bois.

2  Grâce au « Plan toitures », neuf toitures  
de divers établissements publics communaux 
(école Villemur, mairie, vestiaire du stade, 
église, la Bergerie, la Maison des arts et de la 
danse…) seront refaites avec leur isolation 
thermique pour un budget total de 953 000e 
lissé sur 5 ans.

3  Dans l’esprit « sports autonomes »,  
correspondant à de nouvelles pratiques  
individuelles à la carte, des équipements 
d’activité physique de plein air (fitness et 
autres) vont être installés sur le modèle  
des parcours-santé. Une réfection du “city-
stade” du quartier des Bois est également 
au programme.

4  Plan voirie : une somme totale de 
580 000e sera consacrée à l’entretien et à 
la réfection des rues de la ville.

Point principal du budget communal 
voté par les élus, le PPI (Programme 

pluriannuel d’investissement)  
engage la ville de Nandy sur plusieurs 

grands projets structurants  
pour les cinq années à venir :  

une sorte de plan quinquennal  
pour la durée du mandat. 

LE BUDGET EN BREF !
La commune de Nandy bénéficie  
d’une situation financière très saine. 
Le faible taux d’endettement  
(15% au lieu de 77% pour les  
communes de même strate) et  
une gestion rigoureuse en fonction-
nement, sans augmentation de  
la part fiscale communale depuis 
plus de 10 ans. À noter aussi, une 
bonne capacité d’autofinancement 
communal, le tout sur fond  
d’augmentation démographique. 

Le maire rappelle que l’enjeu du 
mandat reste l’éducation des enfants 
et les efforts portent donc sur les 
équipements scolaires (682 000e 
pour le Balory, 1,8 Me pour les Bois, 
230 000e pour Villemur et 120 000e 
pour les tableaux tactiles). La mise  
en œuvre de la loi Egalim a permis 
d’adapter la restauration scolaire  
à une alimentation bio de grande 
qualité sans augmentation des tarifs 
de cantines (la commune prenant  
à sa charge la différence).  
La capacité d’accueil de la crèche 
familiale a été portée de 55 à 61 places 
et 2 agents supplémentaires ont été 
recrutés. La dotation de fonction-
nement du CCAS a été également 
augmentée dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle.  n
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Les logements sociaux à Nandy.

Il faut dans un premier temps venir retirer 
son dossier papier en mairie. Les formu-
laires sont fournis au service logement ou à 
l’accueil. Ce formulaire devra être dûment 
rempli et accompagné des divers docu-
ments et justificatifs réclamés avant  
d’être remis en mairie. Pour déposer son  
dossier, il faudra impérativement demander 
un rendez-vous auprès du service logement 
afin de procéder à une première analyse  
et vérification de l’exactitude de chaque  
dossier, ainsi qu’à un entretien personnalisé 
avec le demandeur. Cette première démarche 
permet d’obtenir un numéro d’enregis-

trement valable pour l’ensemble du parc de 
logement social francilien et permet donc 
d’éviter les déplacements, si le logement 
convoité est situé hors-commune.

  L’ensemble de cette procédure peut 
également être effectué en ligne, sur 
internet via le site suivant :

  https://www.demande-logement- 
social.gouv.fr

La pénurie de logements est donc au cœur 
d’une problématique qui est parfois mal 
comprise des demandeurs eux-mêmes. En 
premier lieu, la commune de Nandy n’est 

pas propriétaire du parc de logements  
sociaux. Elle est dépendante des six bailleurs 
présents sur la commune, qui, eux, sont  
propriétaires des logements et qui, dans 
tous les cas, président les commissions 
d’attribution de logement et valident l’attri-
bution de chacun des dossiers présentés. 
Ce sont toujours ces bailleurs qui, en dernier 
ressort, auront le dernier mot dans la dési-
gnation du bénéficiaire.
En fonction des financements qu’ils ont  
apportés (fourniture du terrain, subven-
tions…), les financeurs du parc HLM (État, 
Commune, Action logement) disposent de 
quotas d’appartements réservés, pour  
lesquels ils peuvent proposer des dossiers de 
demandeurs. Ces financeurs sont appelés 
«réservataires» et disposent d’un contingent 
de logements.
Le parc social locatif nandéen s’élève à  
714 logements, mais seulement 85 de ces 
logements composent le contingent de la 
ville. Et sur Nandy, le taux de rotation est très 
bas : moins de 10% de logements se libèrent 
chaque année sur le contingent mairie.  
D’où des attentes souvent longues dont la 
commune n’est aucunement responsable.  n

La demande d’un loge
ment social peut paraître 
parfois compliquée mais 

obéit en fait à une 
procédure assez simple 

en termes de démarches.

Sophie Jacotin
Adjointe au maire,  

chargée du logement

Demande  
de logement 
Contraintes et mode d’emploi
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Un trio féminin, pour danser tout l’été.

À Nandy, le tube de l’été 
c’est «Vamos à la Havana» !
Écrit et chanté par trois étudiantes
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Après avoir choisi le thème de Cuba, cinq 
séances d’écriture ont été nécessaires pour 
composer la chanson. Ensuite le trio féminin 
s’est retrouvé pour l’enregistrement du titre 
dans les studios Everest de Savigny. «On a 
beaucoup travaillé sur le clip, poursuit l’ani-
mateur. Nous avons tout fait ensemble :  
le scénario, le storyboard, puis les décors. 
On a réalisé le tournage en une journée, et je 
me suis occupé du montage. Il a fallu décorer 
la structure jeunesse et la transformer en 
bar cubain. Beaucoup de travail en commun ! 

Tout le monde a joué le jeu de ce pari collectif : 
c’était très pro ! » conclut Hamza.
Le résultat ? Un morceau rythmé, entraînant 
et alliant différents styles musicaux à  
découvrir sur la chaîne Youtube de la ville  
de Nandy qui propose aussi une bande- 
annonce du titre. Une promo digne du futur 
tube de l’été ! Alors, à vos écouteurs !  n

Cet été, tout Nandy  
(enfin déconfiné !) va danser  

sur « Vamos à la Havana ».  
La chanson est signée et  

aussi interprétée par Mélyssa, 
Ericka et Elisa, trois jeunes  

nandéennes de 18 ans. 

Un titre plein de charme et d’exotisme sur 
une musique d’influence « pop-zouk-gospel-
hip-hop » qui fleure bon les tropiques  
caribéens. Le projet a été lancé sous  
l’impulsion de Hamza Nebti, animateur du 
centre social qui, dans l’affaire, a joué aussi 
le rôle de directeur artistique pour le tournage 
du clip. Les trois étudiantes ont d’abord écrit 
la chanson avec des paroles sentant bon 
les vacances et le voyage. L’une d’elle avait 
en tête des souvenirs d’un récent séjour à 
La Havane : « Finies les prises de tête -  
Oublie tous tes problèmes - Viens faire la 
fête avec les gens que t’aimes - C’est pas 
l’heure d’être fatiguée - J’veux juste danser 
sans m’arrêter - Cet été, on va tout donner - 
Vamos à la Havana ! »
« Le projet a été lancé, il y a plusieurs mois », 
précise Hamza Nebti, animateur au sein  
de la structure jeunesse du centre social.  
« On s’est réunis avec les jeunes pour  
réfléchir à une musique de l’été et fina-
lement Mélyssa, Ericka et Elisa ont accepté 
de relever le défi… » 
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Cet été à Nandy : 
un programme d’activités
digne des meilleurs clubs de vacances !
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 LE JARDIN D’ÉTÉ  
 DU CENTRE SOCIAL

Du 20 juillet au 12 août
Le Jardin d’été offre toute une gamme  
d’activités à la carte destinées aux familles. 
Un programme concocté par le Centre social 
Atout-âge et qui sera concentré à l’école 
des Bois, dont la cour ombragée, en lisière 
de forêt, est particulièrement appréciée en 
cas de fortes chaleurs.
Ces activités s’adressent aussi bien aux 
tout-petits (dès quelques mois) qu’aux plus 
grands jusqu’à 12 ans et à leurs accompa-
gnants, car les enfants doivent toujours être 
encadrés par un membre de leur famille : 
une palette très large d’âges qui favorise un 
échange intergénérationnel toujours très 
apprécié. Le Jardin d’été se déroulera sur 
quatre semaines du 20 juillet au 12 août  
selon un calendrier précis d’ateliers, d’ani-
mations et de sorties sur les différents jours 
de la semaine.
Les mardis et jeudis seront consacrés à 
des ateliers : pour les tout-petits le matin de 
10h à 12h30 et pour les plus grands (jusqu’à 
12 ans) l’après-midi de 14h à 17h30. Au menu 
selon les âges, des ateliers massage bébé, 
des contes, des activités manuelles, des 

jeux d’eau ainsi que des animations jeux 
proposées par la ludothèque. La crèche et la 
bibliothèque participent également à ce 
dispositif avec leurs animateurs et leurs 
moyens techniques. 
En cas d’intempéries, les activités peuvent 
être déplacées sous le préau.
Les mercredis et les vendredis sont plutôt 
consacrés à des sorties en famille avec  
balades en forêt, pique-niques, géocasting, 
visites de château (Fontainebleau) sur  
inscription. Une participation financière et 
un co-voiturage peuvent être demandés. 
Les rendez-vous ont souvent lieu vers 9h30. 
D’autres activités peuvent être proposées 
autour d’animations diverses, des ateliers (en 
lien avec des associations comme Planète- 
Science) ou des « rencontres-terrasse » qui 
sont, en fait, des points de discussion et de 
convivialité entre parents et familles avec 
leurs enfants.
Deux samedis, les 10 et 31 juillet, deux 
grandes excursions (au bord de la mer à 
Trouville et au lac de la forêt d’Orient près de 
Troyes) sont prévues en bus (prévoir partici-
pation financière). Enfin, le jeudi 29 juillet en 
soirée, un grand pique-nique collaboratif en 
famille aura lieu autour d’animations.

 LE PLEIN DE SPORTS AVEC   
 STADE D’ÉTÉ

Du 12 juillet au 13 août
Toutes les activités de ce dispositif d’activités 
destiné aux jeunes à partir de 11 ans sont 
regroupées sur le stade Michel Rougé. Deux 
tranches horaires ont été retenues avec 
l’accueil des 11-16 ans de 14h à 18h et  
l’accueil des plus de 16 ans jusqu’à l’âge 
adulte, de 18h à 21h. Toutes les activités 
sportives sont encadrées par les animateurs 
formés et compétents. Au menu des soirées, 
du foot, du tennis, du badminton, du cross-fit… 
L’après-midi, des programmes mixtes sports- 
jeux seront proposés avec les mêmes  
disciplines auxquelles s’ajouteront, des jeux 
d’énigme, du casino, des sorties ainsi que 
des moments de prévention... Au menu  
également, des sorties en base de loisirs, 
accrobranche et piscine. 

Cet été, tous ceux qui partent en vacances vont regretter de ne pas être 
restés à Nandy ! Les différentes structures d’animation de la commune,  

mais aussi de l’Agglomération Grand Paris Sud, se sont mises en quatre pour 
proposer un programme d’activités digne du meilleur club de vacances. 

Le premier rendez-vous sera pour les plus petits le 26 juin : le théâtre Sénart propose une 
programmation “retrouvailles” à l’étang du Planta et dans le parc de la médiathèque avec le 
spectacle musical Mount Batulao de M.A.R.Y.S.E destiné à un jeune public de 6 mois à 7 ans.
Des « aventures dans les îles » au centre de loisirs, le jardin d’été, le Stade d’été, des grands 
jeux, des découvertes, des ateliers, des initiations artistiques et culturelles, un Agglo fun tour 
digne d’un grand parc d’attraction avec des moyens techniques assez impressionnants 
cette année... De quoi passer un super été, en solo ou en famille, à deux pas de chez vous 
et quel que soit votre âge ! Demandez le programme !
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 L’AGGLO FUN TOUR FAIT  
 HALTE À NANDY

Du 13 au 18 juillet de 14h à 19h 
Pour la deuxième année consécutive, l’Agglo 
Fun Tour est l’une des animations stars de 
l’été proposées par l’Agglomération Grand 
Paris Sud dans chacune des communes de 
son secteur durant huit semaines. L’Agglo 
Fun Tour fera halte à Nandy du 13 au 18 juillet 
avec son « village » ouvert à tous, sans  
inscription et gratuit proposant quantité 
d’activités culturelles et sportives des plus 
originales. Parmi ces animations « à la carte », 
paintball, trampolines, mini-golf, parcours 
challenger (en structures gonflables géantes), 
skate, escalade sur mur gonflable de 10 m, 
breakdance, escape-game, handi-sports, 
château du monde marin, learno (course 
aux défis avec cartes électroniques) et  
divers challenges. L’ensemble est pratiqué 
en site clos avec point d’eau et sanitaire 
pour des tranches d’âge allant de 2 ans  
(la draisienne et ses vélos sans pédale sur 
circuit) jusqu’aux grands ados. Une sorte de 
parc d’attractions gratuit et à consommer 
sans modération, à deux pas de chez vous.

Des ateliers artistiques proposés par 
l’Empreinte accueilleront des enfants du 
centre de loisirs et iront à la rencontre des 
jeunes sur le Stade d’été pour se familia-
riser avec l’apprentissage du rythme avec 
un maître batteur.

Sur les deux mois, les deux thèmes définis 
par les animateurs de la ville ont pour intitulé 
« D’aventure en aventure, le jeu commence» 
en juillet et « Iles était un voyage » en août.  

Le programme associe étroitement les  
activités physiques, ludiques et les  
pratiques artistiques. Au menu de ces 
thèmes principaux, aussi bien en juillet 
qu’en août, des grands jeux sur le thème de 
l’aventure ainsi qu’un ensemble d’anima-
tions permettant la découverte de l’univers 
des îles d’Océanie : leurs cultures, leurs  
traditions, leurs cuisines et beaucoup 
d’autres choses encore. Comme en 2020,  
la règle absolue sera la constitution de  
petits groupes de jeux ou d’activités, le plus 
souvent en plein air avec un principe : le  
décloisonnement des équipes afin d’éviter 
les brassages trop importants et de limiter 
les risques de propagation du virus qui,  
rappelons-le, reste présent. 

 L’AVENTURE, LA DÉCOUVERTE DES ÎLES  
 ET LE PLEIN AIR AU CENTRE DE LOISIRS

Ces activités porteront sur des jeux de piste, 
des chasses au trésor modèle Fort-Boyard 
et Pékin-Express, des sorties vélos, des  
promenades en forêt, avec un accent mis 
sur la découverte de la faune et la flore  
locale, des rallyes culturels dans la ville,  
des visites de parcs et de châteaux voisins, 
des grands jeux et du sport...
Également au menu, des atelier créatifs, des 
constructions de cabanes, des fabrications 
de colliers de fleurs, de totem. Dans le cadre 
d’ateliers artistiques, le programme des  
réjouissances prévoit aussi de la peinture 
de la danse, du chant et du théâtre.
Des ateliers culinaires porteront sur la  
découverte des crêpes, gâteaux et autres 
gourmandises toujours très attendues,  
surtout à l’heure du goûter. Un atelier  
scientifique sera également proposé par 
l’association «Planète Science» (avec le 
soutien de l’Agglomération GPS).
Enfin, dans la tradition des centres de loisirs 
d’été, une grande fête de clôture aura lieu à 
la fin de chaque mois (Kermesse en juillet 
et Spectacle artistique en août).
Ce programme est susceptible d’être modifié 
en fonction de la situation sanitaire.
Tout au long de ces « Vacances à Nandy », 
les activités auront lieu à l’accueil de loisirs 
Villemur et concernent la tranche d’âge allant 
de 3 à 12 ans pour un effectif moyen quotidien 
allant d’une soixantaine à une centaine 
d’enfants. Une dizaine d’animateurs seront 
là pour les accueillir et les encadrer.  n



Votre Espace famille à retrouver sur nandy.fr

L’Espace famille,  
un outil de proximité 
pour vos démarches en ligne
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personnel, vous avez accès aux informations 
vous concernant.
« Avec l’Espace famille, les inscriptions 
(restau  ration scolaire, accueils périscolaires, 
accueils de loisirs du mercredi et des  
vacances scolaires) se font obligatoirement 
en ligne, sans déplacement vers les services 
concernés » précise Margaret De Groot,  
adjointe au maire chargée de la vie scolaire.
Vous pouvez aussi visualiser l’ensemble des 
activités auxquelles vos enfants sont inscrits.
Vous pouvez également vérifier l’état de 
votre facture mensuelle et la payer en ligne.
De plus, la mairie vous informe via le site  
de la mairie mais aussi, via cet espace,  
des actualités liées au service scolaire  
et périscolaire.  n

Avec l’Espace famille, la commune de Nandy 
met à votre disposition un guichet unique 
d’information : un portail d’accès avec diffé-
rentes fonctionnalités touchant à l’enfance, 
au scolaire et au péri-scolaire. Un véritable 
service de proximité pour faciliter vos  
démarches au quotidien.
Vous pouvez créer votre espace privé et 
renseigner les clés d’accès aux différents 
services proposés sur le portail. La clé  
d’accès à un service vous est fournie par ce 
dernier si vous y êtes reconnu.
Cette saisie vous permettra d’accéder à 
l’ensemble des démarches et publications 
fournies par le service enfance, périscolaire 
et scolaire. Vous serez en mesure de  
renseigner ultérieurement ces informations 
dans la modification de «Votre Espace» si 
vous n’avez pas la possibilité de les saisir 
immédiatement. À partir de votre espace 

Une question  sur les accueils  
péris colaires ? Un besoin de rensei

gnement sur les services cantine de 
votre enfant ? Vous pouvez vous 

tourner vers l’Espace famille hébergé 
sur le site internet de la commune. 

RYTHMES SCOLAIRES :  
LA SEMAINE DE 4 JOURS
Suite aux avis des conseils d’écoles 
et au résultat de la consultation  
des parents d’élèves concernant  
les rythmes scolaires à Nandy,  
les services de l’Éducation Nationale  
ont autorisé une dérogation  
à la loi permettant de revenir  
à un rythme scolaire de 4 jours  
par semaine à partir de la rentrée 
scolaire 2021-2022.

Les horaires scolaires seront  
les suivants : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 8h30-12h / 14h-16h30.

Les mercredis, l’accueil de loisirs 
périscolaire Villemur sera ouvert en 
journée complète.  n
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Margaret De Groot
Adjointe au maire, 

chargée de la vie scolaire



Remplacement de personnes qui sont partie 
vivre de nouvelles aventures dans une autre 
ville ou pour remplacer des personnes  
partie à la retraite…

SERVICES TECHNIQUES 
Matthieu DASS, responsable du patrimoine 
bâti, est arrivé début mai suite à un départ 
en retraite. Il est en charge de l’ensemble 
des bâtiments publics. Chauffage, éco-
nomie d’énergie, toiture… rien n’a de secret 
pour lui ! 
Alexandre et Gérald sont arrivés pour renforcer 
l’équipe de terrain des espaces verts et voirie.

CENTRE SOCIAL, VIE ASSOCIA-
TIVE ET ANIMATION VILLE 
Mylène COUSIN succède à Alexandre au 
centre social de la ville. Le social, la vie  
associative et l’animation ville sont son 
cœur de métier depuis de longues années. 

La vie des services  
municipaux 
Un souffle nouveau dans les services de la ville
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL - LOGEMENT 
Élodie BALAGEAS, assistante sociale, accom-
pagne désormais la directrice du CCAS  
pour être au plus près des habitants en  
difficultés mais également pour tout ce qui 
concerne le logement. 

SERVICE INFORMATIQUE 
Fabrice BOUILLAULT a rejoint la petite équipe 
du service informatique début janvier.  
Il accompagnera les différents services et 
les groupes scolaires dans l’évolution des 
pratiques numériques. 

POLICE MUNICIPALE
Stéphanie, gardien brigadier, est en poste 
depuis début janvier pour épauler ses deux 
collègues et veiller à la tranquillité publique 
des habitants. 

CRÈCHE ET HALTE-JEUX 
La directrice de la halte-jeux a accueilli une 
nouvelle éducatrice de jeunes enfants, 
Chloé COUJARD.  

Et Géraldine, auxiliaire de puériculture à la 
Halte-jeux. 

L’équipe des assistantes maternelles a  
également de nouvelles « nounous » : Aïda, 
Rabia et Laëtitia.  n

Depuis le début de l’année, de nouveaux agents municipaux sont  
venus donner un souffle nouveau dans différents services de la ville. 

Matthieu Dass

Fabrice Bouillault 

Mylène Cousin

Élodie Balageas

Chloé Coujard

Géraldine

Aïda Rabia Laëtitia



Le frelon asiatique, un danger pour l’homme.

Les frelons asiatiques  
reviennent
C’est le moment de les piéger !
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Un phénomène qui s’accentue au fil des ans 
avec une nette et inquiétante prolifération 
de ces nuisibles. Cette espèce venue d’Asie 
du sud-est est particulièrement redoutable 
pour l’homme du fait de son agressivité, de 
la taille de son dard (5-6 mm) qui lui permet 
de traverser les vêtements épais et par la 
faculté d’un même insecte à pouvoir piquer 
plusieurs fois de suite, inoculant ainsi un  
venin particulièrement dangereux. Son nid 

est aisément identifiable en raison de sa 
taille et de sa forme (parfois près d’un mètre 
de diamètre) mais est parfois difficilement 
repérable lorsqu’il se cache dans les haies 
épaisses ou les cabanes de jardin. C’est 
également un terrible prédateur pour les 
abeilles de nos contrées dont il détruit les 
ruches. Un piège facilement réalisable avec 
un peu d’astuce et une bouteille en plastique, 
permet, sinon d’en venir à bout, du moins 
d’en limiter la propagation. 

  Voir tous les conseils pratiques pour 
la confection de pièges à appâts en 
consultant le site internet de Nandy : 

  https://www.nandy.fr/lutte-frelon- 
asiatique-2021.html

La ville a signé un contrat d’intervention 
sur le domaine public et privé avec l’asso-
ciation Gabi.

 CONTACT
 www.gabi77.org

Chaque année au 
printemps, les jardins 

domestiques et  
les espaces naturels 

voient revenir les  
frelons asiatiques. 
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Stéphanie Fournel
Conseillère déléguée à la 

transition écologique



Les jardins familiaux de Nandy, un petit paradis vert !

Aux jardins familiaux :
silence !
Ça pousse déjà…

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

chaque bénéficiaire. Les jardiniers débutants 
ou chevronnés sont réunis dans une asso-
ciation qui présidera en toute autonomie au 
développement de ce projet auto-géré. 

Cette réalisation municipale a été accom-
pagnée par la Fédération nationale des  
jardins familiaux collectifs qui propose trois 
demi-journées de formation aux plus novices. 
L’ensemble du projet a été financé à 40% 
par l’Agence des espaces verts (AEV).

La création de ce « petit paradis vert » s’inscrit 
dans la politique plus générale de la commune 
d’inciter aux pratiques vertueuses en matière 
d’alimentation. Après le passage à la loi  
Egalim pour les cantines scolaires de la ville 
(repas bio, végétariens et sans gaspillage),  
il s’agit d’inciter cette fois les familles à 
manger sain, local et moins cher pour une 
meilleure santé.  n

Ils sont ouverts depuis le 29 mai ! 
L’assemblée constitutive de l’asso

ciation des jardiniers de Nandy 
s’est tenue quelques jours plus tôt 
(le 18 mai) et a décidé de s’appeler 

Jardi’Nandy. M. le maire a remis 
les clefs des parcelles aux heureux 

bénéficiaires juste à temps pour les 
premières plantations de saison. 

En tout c’est 29 lopins de bonne terre dont 
27 déjà attribués qui ont été investis par des 
jardiniers impatients. C’est dire tout le succès 
de l’opération ! 

Le terrain de 3500 m2 est idéalement situé 
en centre-bourg, dans le secteur du château, 
juste derrière le centre technique municipal. 
Les parcelles, de 50 à 100 m2, ont été  
réparties selon l’ambition ou la capacité de 
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Une journée avec… 
l’équipe de l’accueil !
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Vous recherchez une information sur la ville ?  
Vous avez besoin d’une aide dans vos démarches 

administratives ? Vous chercher une réponse fiable  
et avec le sourire ? Ne cherchez pas plus loin ! 

Isabelle et Marion du service population sont là pour vous. Accueil, 
état-civil, éléctions et gestion du cimetière… de nombreuses  
missions pour un service central. 
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Les portes de l’accueil ouvrent à 9h. Pendant que Marion répond au télé-
phone, une personne attend pour un renseignement sur la procédure pour 
s’inscrire sur les listes électorales et un autre administré pour finaliser son 
dossier de PACS. Isabelle et Marion peuvent aussi vous renseigner et vous 
orienter sur de nombreuses démarches administratives. 

9:02

Un couple, qui a pris rendez-vous auprès de l’état-civil, vient pour finaliser 
son dossier de mariage et visiter la salle de célébration des mariages. 

10:23

Toujours avec le sourire, Marion  
redirige l’appel d’un nandéen vers 
le service urbanisme. Rediriger 
vers le bon service et le bon inter-
locuteur… c’est aussi ça l’accueil 
de la mairie. 

Marion explique au téléphone la 
procédure pour obtenir un passe-
port et dans quelle mairie cette 
démarche est possible. 

14:58

14:18

16:42
Une nandéenne vient se renseigner pour obtenir une concession au  
cimetière. Marion utilise l’un des nombreux outils numériques dédiés  
au service population pour répondre au plus près à la demande  
des administrés.  



Quand le sport  
nandéen se féminise
Comme ailleurs
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Elles cherchent à diversifier leurs activités 
et à rester actives physiquement ».
Cette féminisation se constate surtout  
dans des disciplines comme le fitness, la 
gymnastique volontaire, le yoga, le pilates ou 
l’ini-sports avec près de 95% de femmes  
et commence aussi à apparaître dans des 
univers comme la musculation ou la course 
sur route, voire même dans les arts martiaux 
qui étaient plus traditionnellement l’univers 
des hommes. Seules deux disciplines 
semblent rester spécifiquement mascu-
lines : le tennis de table et le badminton.

L’adjoint au maire chargé du sport, Laurent 
Vanderhaeghe, confirme la tendance et y 
voit une source de renouvellement des  
effectifs avec parfois l’apparition d’un nouvel 
esprit sportif : « La présence des filles dans 
les clubs est en plein essor, même chez  

les tout-petits. Une tendance que la ville 
soutient en parte nariat avec les sections 
concernées. Par exemple, le basket féminin 
a toujours bien marché à Nandy et nous  
assistons depuis 2-3 ans à une progression 
des filles en foot ».  n

À Nandy, comme ailleurs,  
la pratique du sport en club a 

tendance à se féminiser.  
Fini le temps des bataillons  

exclusivement masculins qui,  
dans toutes les disciplines,  

occupaient majoritairement  
les stades et les gymnases.

Selon Fabienne Amiard présidente du comité 
directeur de l’ASN (Association Sportive 
Nandéenne), le phénomène n’est vraiment 
plus marginal. Très représentative, l’ASN  
regroupe 600 adhérent(e)s dans dix sections 
différentes et la présidente est formelle :  
« Les effectifs sont aujourd’hui majoritai-
rement féminins, non seulement parmi les 
adhérents mais aussi dans les bureaux  
administratifs des clubs, là où s’accomplit  
le travail de l’ombre ». Le développement  
du sport bien-être, en partie au détriment 
du sport compétition, semble être à l’origine 
de cette féminisation. Un phénomène qui 
concerne toutes les tranches d’âge et 
toutes les catégories, explique Fabienne 
Amiard : « Femmes actives ou retraitées, 
elles ne veulent surtout pas perdre la forme. 
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Laurent Vanderhaeghe 
Adjoint au maire,  
chargé du sport
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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

Le budget municipal 2021 a été voté à l’unanimité en séance du Conseil du 22 mars dernier. Il est le résultat de la participation 
collective à la démarche forte et cohérente proposée par la majorité municipale, notamment dans ce contexte général 
incertain et difficile de crise sanitaire. Ce budget met en exergue un effort rigoureux sur le fonctionnement, prenant en 
considération les baisses de recettes diverses liées à la suspension temporaire d’activités (périscolaires, crèche, locations 
de salles,…), sans augmentation de la part communale de la fiscalité locale et en maintenant l’ensemble des subventions 
aux associations. Ces efforts s’accompagnent d’un autofinancement élevé et d’une santé financière saine de la ville,  
permettant ainsi de présenter et soutenir des projets pluriannuels d’investissement en partenariat avec les acteurs locaux 
(Département, Région).

En effet, l’investissement reste ambitieux avec une visibilité d’orientations crédibles sur 5 ans dont certaines sont déjà 
engagées : rénovation énergétique des écoles des Bois et Villemur, poursuite de la rénovation du cimetière, réalisation des 
jardins familiaux dont les clés ont été remises fin mai, plan toiture des bâtiments communaux, réalisation d’aires de jeux 
(en cours sur Villemur), entretien et embellissement de la ville, plan voirie, en intégrant la dimension d’accessibilité.

MH. ROTTEMBOURG - Groupe Majoritaire

GROUPE NANDY POUR TOUS (3 sièges)

Bienveillance et solidarité

Autour de vous, si vous avez connaissance de personnes se trouvant en situation de vulnérabilité (personnes âgées,  
personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, personnes se trouvant en état de nécessité, personnes malades,  
personnes victimes de violences…), n’hésitez pas à leur demander s’ils ont une difficulté quelconque, n’hésitez pas à leur 
rendre service…

Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une société inclusive et solidaire.

Bienveillant et solidaire les uns à l’égard des autres, nous nous relèverons face aux défis que nous imposent le Covid 19.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

P. Katako
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LA PLUS BELLE FILLE DU MONDE 
D’Agnès Desarthe (Édit. L’école des Loisirs)

“Les enfants, je vous présente, Liouba Gogol”, 
a dit M. Dubeuf au moment où elle pénétrait 
dans la salle. À partir de cette seconde, gogol 
ne voulait plus dire débile, ça voulait dire un 
mètre soixante-dix, des joues roses, des 
yeux verts, un chignon blond, une bouche 
très rouge et de longues mains de pianiste.
Dès l’instant où la plus belle fille du monde, 
descendante de l’écrivain russe, débarque 
dans sa classe, Sandra, la narratrice de cette 
histoire, sait que plus rien ne sera comme 
avant avec son petit groupe d’amis insépa-
rables depuis la maternelle. 
Liouba et son physique de rêve sont le pré-
texte à un roman introspectif et original, 
complètement farfelu. Toute la psyché d’une 
adolescente s’écrit sur un ton pince-sans-
rire ! Un joli texte émaillé de remarques sur 
l’écriture et la lecture à travers le regard d’une 
jeune fille qui rêve d’être écrivain.  n

ATTRAPE RÊVES
À partir de 4 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 15 min. - Éditeur : Space Cow

Dans Attrape Rêves, soyez le premier joueur 
à remplir votre plateau avec 12 jetons Rêve ! 

Pour cela, quand vient votre tour, vous devez 
choisir un doudou qui recouvre complète-
ment le cauchemar situé au centre de la 
table. Ainsi, vous remporterez de beaux  
jetons qui vous feront rêver !  n

LE CONSENTEMENT 
De Vanessa Springora (Édit. Grasset)

L’auteure revient sur sa jeunesse et sa  
rencontre avec un écrivain prédateur de  
mineures bénéficiant d’une certaine noto-
riété alors, et de leur relation, intellectuelle, 
sentimentale et sexuelle. Celui-ci exercera 
une fascination malsaine sur la très jeune 
fille malgré sa maturité pour son jeune âge, 
entre autre grâce à son statut littéraire. Le 
récit explore le mécanisme de manipulation 
à travers le regard très lucide que l’adulte 
qu’elle est devenue porte sur l’adolescente 
qu’elle a été, ses ambiguïtés, et l’incroyable 
complicité/duplicité/passivité des adultes 
qui l’entourent face à cette situation. Un récit 
coup de poing qui fait échos au sursaut de 
la récente prise de conscience sur ce sujet 
dans notre société.  n

DRAGON MARKET
À partir de 7 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 45 min. - Éditeur : Blue Orange

Le week-end prochain, c’est le mariage de la 
princesse Xue, la princesse de la baie du Dragon. 
De ce fait, vous avez envoyé votre petit Héritier 
au Dragon Market pour qu’il récupère les  
cadeaux que vous voulez offrir. Pour lui, c’est 
loin d’être une corvée, il va enfin pouvoir courir 
et sauter de barque en barque afin de récu-
pérer toutes les merveilles avant les Héritiers 
des autres familles. Dans cet embouteillage  
de bateaux, sautez de barque en barque,  
déplacez-les, faites-les pivoter pour collecter 
vos objets et gagner la partie.  n

BIBLIOTHÈQUE

QUELQUES NOUVELLES RÈGLES
HORAIRES : Mardi, vendredi 15h-18h. 
Mercredi, samedi 10h-12h30/14h-18h. 
Possibilité de réserver 5 documents 
par abonné via notre portail.
Port du masque obligatoire pour 
adultes et enfants à partir de 11 ans.
Utilisation du gel hydroalcoolique mis 
à disposition dès l’entrée.

LUDOTHÈQUE
Réouverture au public aux horaires 
habituels à compter du mercredi 9 
juin 2021. 

ACCUEIL DES - DE 3 ANS 
(accompagnés d’un adulte ou d’une  
assistante maternelle et sur réservation) 
Lundi 10h15-11h30 + mercredi et ven-
dredi : 8h45-10h ou 10h15-11h30

ACCUEIL TOUS PUBLICS 
Mercredi 15h-18h et samedi 10h-12h30

QUELQUES RÈGLES
Jauge de 20 personnes maximum. 
Port du masque obligatoire dès 6 ans 
et utilisation systématique du gel  
hydroalcoolique à l’entrée.
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2 livres Tous disponibles  
à la bibliothèque de Nandy

2 jeux Tous disponibles à la ludothèque  
de Nandy
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Juin
 VENDREDI 4, 11, 18 et 25 JUIN / 2 JUILLET 

LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h
 LIEU > Espace Atout âge - Rue du Stade
 CONTACT > 01 60 63 62 93

 Du VENDREDI 11 au VENDREDI 18 JUIN 

LA SÉNARTAISE
La Sénartaise fait son retour sous une édition inédite : 
connectée et solidaire ! Crise sanitaire oblige, cette 10e édition 
sera connectée et virtuelle… et truffée d’animations.
Le challenge se déroulera sur 7 jours, du 11 au 18 juin.

 INSCRIPTIONS > www.lasenartaise.com

 SAMEDI 12 JUIN 

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

 SAMEDI 19 JUIN 

CAFÉ LITTÉRAIRE - à 15h

Animé par Nathalie Lacroix, libraire. Adultes - Gratuit 
 LIEU > Bibliothèque - 1 rue Neuve
 CONTACT > 01 60 63 36 23

 LUNDI 21 JUIN 

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 LIEU > Salle la Bergerie   CONTACT > 01 64 19 29 29

 SAMEDI 26 JUIN 

ATELIER POLYGLOTTE - à 15h

Pratiquez les langues étrangères autour d’un goûter !
 LIEU > Espace Atout âge - rue du Stade
 CONTACT > 01 60 63 62 93

 SAMEDI 30 JUIN et 3 JUILLET 

1,2,3... HISTOIRES ! - à 10h

Séance pour les tout-petits.  
Enfants de 3 mois à 3 ans - Gratuit

 LIEU > Bibliothèque - 1 rue Neuve
 CONTACT > 01 60 63 36 23 

Agenda
Été 2021
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 !

 Suite au verso



Juillet
 MERCREDI 7 JUILLET 

DON DU SANG - de 15h30 à 20h
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Plus d’infos sur www.dondusang.net
Où donner son sang en Île-de-France ?
0810 150 150 numéro Azur (prix d’un appel local)

 LIEU > La Bergerie de Nandy
 CONTACT > K. Clain au 06 18 44 57 37 (Association pour  

le Don du Sang Bénévole de Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy)

 Du MARDI 13 au DIMANCHE 18 JUILLET 

L’AGGLO FUN TOUR EST DE RETOUR !  
de 14h à 19h - Challenges, initiatives sportives, grands jeux  
de plein air, animations... Entrée libre et gratuite. Pour tous.  

 LIEU > Stade Michel Rougé 

 SAMEDI 17 JUILLET 

CONCERT CHESHIRE/LA VEINE - dès 16h
 LIEU > Stade Michel Rougé 

 Du MARDI 20 JUILLET au JEUDI 12 AOÛT 

LE JARDIN D’ÉTÉ - voir page 14
 LIEU > École des Bois
 CONTACT > Espace Atout âge - 01 60 63 62 93

Août
 MERCREDI 18 AOÛT 

ATELIER 10 DOIGTS - à 14h30
Activités manuelles - Enfants à partir de 6 ans

 LIEU > Bibliothèque - 1 rue Neuve
 CONTACT > 01 60 63 36 23

Septembre
 SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

FORUM DE RENTRÉE - de 10h à 17h
Retrouvez le forum des associations “NOUVELLE FORMULE” ! 
Venez découvrir de nouveaux talents nandéens sur scène ! 

 LIEU > Gymnase Espace Montand - Rue des 18 Sous
 CONTACT > 01 64 19 29 29 

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

PORTE OUVERTE AU CENTRE SOCIAL 
ATOUT ÂGE

 LIEU > Espace Atout âge - Rue du Stade
 CONTACT > 01 60 63 62 93

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

BROCANTE - de 8h à 17h30 
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

Octobre
 VENDREDI 1er OCTOBRE 

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

 LIEU > Ludothèque - École Villemur - Av. de Villemur
 CONTACT > 01 60 63 92 68

 DIMANCHE 3 OCTOBRE 

TRAIL DU FOUR À CHAUX - dès 9h
Organisé par l’ASN - Inscription : www.protiming.fr 

 LIEU > Départ Parc du Pavillon Royal
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LA  VEINE

SAMEDI 17 JUILLET
16H

CHESHIRE

Espace "FUN TOUR" stade Michel Rougé

POUR
TOUS

DU 1133 AU 1188 
JJUUIILLLLEETT 2021

DE 14 H À 19 H

Retrouvez toutes les dates, villes et horaires sur

sortir.grandparissud.fr

LL''AAGGGGLLOO  FFUUNN  TTOOUURR  

eesstt  ddee  rreettoouurr  àà  NNaannddyy  !!

Agglo 
Fun Tour
Du 13 au 18 juillet
de 14h à 19h 

CONCERT ROCK 

La Veine
Cheshire

Samedi 17 juillet
à 16h 


