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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...
Nelya ROMAO née le 14 mai 2021
Ibrahim MENDES DIAS LEBESLE né le 27 mai 2021
Benjamin CARRÉ né le 3 juillet 2021
Millo TISON né le 11 août 2021
Paolina ZOÏA-PAYS née le 16 août 2021
Maylonn PIQUET né le 24 août 2021

ILS SE SONT UNIS...
CHAPUIS Pierre-Yves et FRODÉ Marie le 15 mai 2021
MUSENGESHI Audrey et LE GALL Emma le 29 mai 2021
KONE Sira et COUMARÉ Mamed le 29 mai 2021
DEWULF Mylène et PIVIN Loïc le 3 juillet 2021
BILLOT-MORNET Tiphanie et BEN ASSAIA David le 13 juillet 2021
TROUILLET Damien et DA SILVA MORGADO Mélissa le 17 juillet 2021
PLA Charlotte et GASECKI Nicolas le 31 juillet 2021
DROUIN Claudine et CHEVALIER Terence le 28 août 2021
ARCAS Yvan et CARMES Laure le 28 août 2021
ARFA Youcef et EDDAHBI Siham le 4 septembre 2021
LOLO Massaka et MOEVI ADOKWE Alexandra le 11 septembre 2021
NAIT AMARA Imen et DUNAND Charles le 18 septembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Philippe VIAL le 30 avril 2021
Jean-Claude TOURNOIS le 1er mai 2021
Taïna KREBS le 2 mai 2021
Dominique SETTI le 4 mai 2021
Thierry CASTANIER le 30 mai 2021
Thierry HUYOT le 25 juin 2021

NOCES DE PERLES • Émilie MATHOU 
Wedding planner, officiante de cérémonie laïque, organisatrice et décoratrice 
d’événements - Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Noces de Perles met à votre disposition son savoir-faire et ses compétences afin 
de donner vie au projet qui vous est cher.

CONTACT  07 68 71 89 96 - contact@nocesdeperles.fr - www.nocesdeperles.fr

L’ÈRE DU TEMPS • Kim TARDOT
Massages bien-être & Sonothérapie à domicile
Praticienne en massage bien-être professionnelle diplômée, je propose  
une carte élargie de massages du monde, massage Chi Nei Tsang, massage assis 
en entreprise, massages pour séniors et soins de Sonothérapie.

CONTACT   06 74 75 31 95 - leredutemps.massage@gmail.com  
www.leredutemps-massage-domicile.fr
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9, place de la Mairie - 77176 Nandy
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Site Internet : www.nandy.fr
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Nandy revit en extérieur avec cet été de très nombreuses activités proposées  

et dès l’automne le succès du Forum des Associations, de la Brocante, du repas 

des aînés et la reprise de la vie associative.

La rentrée scolaire s’est effectuée paisiblement en présence de très nombreuses 

mamans et papas dans les trois écoles et au collège. La Ville était au rendez- vous 

avec des travaux de réfection dans tous les groupes scolaires et la fin  

du programme d’extension-restructuration de l’école du Balory avec la livraison 

notamment d’une classe supplémentaire, du nouveau préau et la réfection  

complète de la cour primaire.

Le mois de septembre fut l’occasion d’inaugurer nos nouveaux équipements ; 

l’école du Balory dont les travaux d’extension ont coûté plus de 2,4 M € ;  

la crèche Multi-Accueil pour laquelle nos assistantes maternelles ont choisi  

le beau nom « Les Graines de Nandy » ; les jardins partagés collectifs qui portent 

maintenant le nom d’un ancien employé municipal « Marc Decarreaux »  

ainsi que la rénovation de la place des Palombes avec la nouvelle aire de jeux  

et la boîte à lire.

L’action se poursuit avec l’ouverture de nouveaux lieux et temps de rencontres 

pour les parents et les enfants au Centre Social, à l’Espace Multi-Accueil et  

la mise en œuvre de nouvelles actions sous l’égide de l’UNICEF.

Le quotidien du Maire a été aussi, pendant ces dernières semaines, d’agir  

avec ses collègues Maires, de faire pression auprès de Transdev pour trouver  

une issue plus rapide à cette grève des bus et obtenir le remboursement  

de votre abonnement.

La Ville de Nandy propose avec l’ARS et la Région Île-de-France, au gymnase  

Espace Montand deux journées de vaccination Pfizer, sans rendez-vous, les 15  

et 16 octobre et les 26 et 27 novembre.

Ensemble reprenons confiance en la vie sociale.

3
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Maire de Nandy
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ACCUEIL DES NOUVEAUX  
HABITANTS
Vous êtes arrivés à Nandy depuis moins 
d’un an ? 
Pour découvrir votre nouvel environnement 
nandéen, la ville vous propose de participer à 
une matinée d’accueil le samedi 13 novembre 
prochain à partir de 9h30 en mairie.

Pour participer à ce petit moment convivial 
en toute simplicité, n’hésitez pas à vous  
inscrire auprès de l’accueil de la mairie. 

Les dispositions nécessaires seront mises 
en place dans le cadre de la Covid 19.  n

 CONTACT
 01 64 19 29 29 

CCAS : PERMANENCE SANS 
RENDEZ-VOUS 
Depuis le jeudi 16 septembre 2021 et ce tous 
les jeudis, une permanence d’accueil sans 
rendez-vous pour des petites démarches 
(retrait/dépôt de dossier /premier niveau 
d’information) est mise en place au centre 
communal d’action sociale et au service  
logement.  n

 CONTACT
 01 64 19 29 25 / 23 

TAXE FONCIÈRE : 

Le taux global d’imposition de la taxe foncière, 
qui comprend maintenant la part communale 
et la part départementale, n’a pas évolué 
entre 2020 et 2021. 

Suite à la réforme fiscale de la taxe d’habi-
tation, les deux taux ont été additionnés. 
Rappelons que le taux de taxe foncière  
pour la part communale n’a pas augmenté  
à Nandy depuis 11 années.  n

PAS D’AUGMENTATION
DE LA PART COMMUNALE

LES ARRÊTS DE BUS  
SE MODERNISENT 
Les réseaux de transports voyageurs vont 
être prochainement équipés d’un système  
d’information voyageurs aux arrêts de bus 
et dans les véhicules, financé par Île-de-
France mobilités. 

Cette modernisation nécessite le déploie-
ment d’équipements aux arrêts de bus  
de bornes d’Information Voyageurs (BIV),  
alimentés par un panneau voltaïque. 

3 arrêts de bus ont été sélectionnés pour 
tester ce nouveau dispositif : 

• arrêt « la Clairière », avenue de la Clairière 
• arrêt « Roseraie », avenue Olof Palme 
•  arrêt « Collège Robert Buron »,  

rue des 18 Sous  n
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Ce sont 4 boîtes installées dans Nandy, acces-
sibles à tous et dans lesquelles se trouvent… 
Des livres ! Il s’agit de petites bibliothèques de 
rue que vous pouvez uti liser librement pour 
déposer ou emprunter des livres. 

Le mode d’emploi est simple : je prends un 
livre et en contrepartie, j’en dépose un ! Mais  
je peux aussi en déposer uniquement... 

Lieux : 
• Place de la Moisson - Étang du Planta 
• Avenue du Pavillon Royal 
• Place des Palombes 
• bientôt : Chemin des Acacias  n

LES BOÎTES À LIRE, VOUS CONNAISSEZ ? CENTRE DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE
Un centre de vaccination sans rendez-vous 
Covid 19 sera installé au gymnase des 18 Sous.
• 15 et 16 octobre     • 26 et 27 novembre
Il est également possible de s’y rendre pour 
la 3e injection.
n  CONTACT  01 64 19 29 29  n

LES NUMÉROS D’URGENCE 
DE GRAND PARIS SUD

5

DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE » - ÉDITION 2021-2022 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Le Défi des “Familles à énergie positive” redémarre à Grand Paris Sud, pour sa 5e saison, à 
partir de décembre prochain jusqu’à mai 2022. 

OBJECTIF : réduire de 8 % ses consommations d’énergie à la maison et économiser en 
moyenne 200e, grâce à des gestes simples tout en bénéficiant d’un accompagnement  
de Grand Paris Sud et de son Agence locale de l’Energie et du Climat (ALEC) tout au long  
de l’opération. 
Pour relever le Défi : 
• Constituez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 familles (proches, amis, voisins, collègues…)
• Inscrivez-vous au défi FAEP 2021/2022 : https://defis-declics.org/fr/

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er novembre 2021.  n

 RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
 contactez le 01 64 13 18 95 
  ou par mail : transition.ecologique@grandparissud.fr

sur Nandy

FAITES-VOUS
VACCINER

Sans rendez-vous

POINT DE 
VACCINATION 

COVID-19



Comme si vous y étiez…
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3 JUILLET  CONCERT DU VENT DU SUD 
Le parvis du conservatoire était très animé en ce début d’été !

7 JUILLET  REMISE DES CEINTURES 
Le judo club de Nandy a remis aux jeunes judokas les nouveaux grades. 

9 JUILLET  STAGE TAEKWONDO 
Capitale d’un jour, Nandy a reçu la ligue Ile-de-France de Taekwondo  
autour du Champion nandéen Torann Maizeroi. 

8 SEPT.  INAUGURATION PLACE DES PALOMBES  
L’aire de jeu et la boîte à lire ont été inaugurées sous un soleil radieux, 
place des Palombes. 

11 SEPT.  FORUM DE RENTRÉE  
Les associations étaient présentes pour accueillir les nombreux  
visiteurs venus également écouter les artistes en herbe, les démons-
trations de danse… 

C’est en présence de Jean- 
Philippe Dugoin-Clément, 
Vice-président de la  
Région Île-de-France en 
charge du logement, de l’aménagement du territoire et du SDRIF- 
Environnemental et de Stéphanie Le Meur, conseillère régionale, que  
le maire de Nandy a signé le contrat d’aménagement régional. 

6 SEPT.   
SIGNATURE DU  

CONTRAT  
D’AMÉNAGEMENT  

RÉGIONAL 



Comme si vous y étiez…
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16 SEPT.  REPAS DES AÎNÉS  
Les membres de l’association des aînés de Nandy étaient très nombreux pour se retrouver  
autour d’un repas convivial à la Bergerie après de longs mois sans se rencontrer. 

18 SEPT.  INAUGURATION  
DES JARDINS FAMILIAUX COLLECTIFS  
C’est sous un beau ciel bleu que le maire, accompagné du président de l’asso-
ciation « Jardi Nandy », a inauguré les jardins. La ville a donné à cet espace le 
nom de Marc Decarreaux, ancien employé municipal. Son frère, présent lors  
de l’inauguration, a été très touché par cette attention. 

21 SEPT.  INAUGURATION DE L’EXTENSION- 
RESTRUCTURATION DU MULTI-ACCUEIL 
Véronique Wieczoreck, directrice des lieux, et René Réthoré ont accueilli  
François Chabert, Président du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allo-
cations Familiales de la Seine-et-Marne et Stéphanie Le Meur, conseillère  
régionale, pour l’inauguration de l’extension-restructuration du multi-accueil. 
Les assistantes maternelles étaient nombreuses. 

29 SEPT.  INAUGURATION DE L’EXTENSION  
DU GROUPE SCOLAIRE LE BALORY  
René Réthoré, maire, Michel Bisson, président de l’Agglomé-
ration Grand Paris Sud, Aude Debreil, Directrice Générale de 
l’EPA Sénart et Olivier Faure, député, ont inauguré l’extension  
du Balory en compagnie des parents d’élèves. 

18 SEPT.  PORTE OUVERTE DU 
CENTRE SOCIAL MULTISITES  
Le centre Atout âge, le club et la ludothèque 
ont ouvert leurs portes toute la journée pour 
permettre aux nandéens de découvrir ou  
redécouvrir les différentes activités proposées 
par le centre social.  



Retour en images sur cet été
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Du 13 juillet au 12 août, les activités d’été autour de l’agglo fun tour, du jardin d’été, du stade d’été... ont connu un grand succès ! 
Vous étiez très nombreux à vous amuser, rire et jouer en famille ! 
L’espace Atout âge, la ludothèque, le Club, la bibliothèque, le multi-accueil, le centre de loisirs, les associations,  
l’agglomération GPS ont répondu présent pour divertir les nandéens.  n



Retour en images sur cet été
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ÉCOLE DU BALORY
109 élèves en maternelle - 180 en élémentaire

Soit un total de 289 élèves.
ÉCOLE DES BOIS 

131 élèves en maternelle - 206 en élémentaire
Soit un total de 337 élèves.

ÉCOLE VILLEMUR
88 élèves en maternelle - 133 en élémentaire

Soit un total de 221 élèves.
COLLÈGE ROBERT BURON 

En 6e : 116 élèves - En 5e : 118 élèves  
En 4e : 111 élèves - En 3e : 106 élèves

Soit un total de 451 élèves (dont 371 nandéens).

Mis à part en 3e, le nombre de divisions  
permet d’avoir des classes à faible effectif 

(entre 22 et 24).  
91 % de réussite au brevet des collège 2021.

ELES ÉCOLES ET LE COLLÈGEE 

École Les Bois - Rue des 18 Sous
Maternelle - Directrice : Sophie JACOTIN

Tél. : 01 60 63 07 98 
Élémentaire - Directrice : Isabelle PHILIPPON

Tél. et fax : 01 60 63 85 22 

École Le Balory - Rue des Pêcheurs
Maternelle et élémentaire

Directrice : Gabrielle NÉGRAUD-ROCHÉ
Tél. et fax : 01 60 63 57 19 

École Villemur - Avenue de Villemur
Maternelle et élémentaire

Directrice : Dorothée LAROCHE
Tél. et fax : 01 64 41 73 31 

Collège Robert Buron - Rue des 18 Sous
Principale : Stéphanie CORNUET

Tél. : 01 64 41 67 93

La rentrée des classes

R
E

N
TR

É
E 

SC
O

LA
IR

E

10

Le jeudi 2 septembre,  
847 écoliers et 451collégiens  

ont effectué leur rentrée  
scolaire dans le respect des  

règles sanitaires. 

École Les Bois 

École Le Balory 

Collège Robert Buron 

Le collège Robert BURON accueille 14 élèves scolarisés au titre des ULIS (unités  
localisées pour l’inclusion scolaire) dans les classes de 6e et 5e. Ces jeunes élèves, 
dont le handicap ne permet pas une scolarisation individuelle continue dans une 
classe ordinaire, bénéficient d’aménagements et adaptations pédagogiques mis en 
œuvre par les équipes éducatives. 
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À noter aussi que pour cette rentrée scolaire à Nandy, toujours dans le cadre d’une 
opti misation des dispositifs scolaires auprès des élèves, une initiative baptisée  
« Étude + »  vient d’être lancée. Elle agira au niveau de l’activité étude surveillée  
encadrée par des enseignants qui se déroule chaque soir de 17h à 18h dans les 3 écoles 
de la ville. Une fois les révisions terminées, les enfants pourront basculer sur une autre 
formule intitulée Etude + avec un animateur accueillant les élèves autour d’activités 
culturelles diverses.  n

L’ÉTUDE, C’EST LA CLASSE !

Un « Plan mercredi » 
pour animer la semaine de 4 jours 
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Cette charte vertueuse est structurée autour 
de quatre axes précis : la complémentarité 
éducative entre différents acteurs, l’inclu-
sion et l’accessibilité de tous les publics, 
l’inscription dans le projet de territoire et 
surtout la diversité et la qualité des activités 
proposées. Tous ces critères sont intégrés 
dans les axes éducatifs du Projet éducatif 
de territoire (PEDT) de Nandy et fonctionnent 
donc en parfaite cohérence.

Le label « Plan mercredi » doit créer un cadre 
de confiance pour les familles, les collecti-
vités et leurs partenaires. « Pour Nandy, ce 
label permet de mettre en avant des acti
vités périscolaires de très bon niveau ce qui 
pour les familles, devient un gage de qualité 
reposant sur le savoir faire des personnels » 
indique Margaret De Groot, adjointe au maire 
en charge de la vie scolaire.  n

À Nandy, la transition vers  
une semaine à quatre jours d’école  

est associée à la mise en place  
d’un « Plan mercredi » répondant  

à une charte de qualité. 

11

Des activités périscolaires de qualité le mercredi.

Margaret De Groot
Adjointe au maire, 

chargée de la vie scolaire
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Les Guêpes rouges 
Quand le théâtre collégien 
se fait citoyen
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Brainstorming des élèves du collège. 

Cette expérience est quasi unique en raison 
de sa forme d’abord puisqu’elle intéresse 
l’ensemble des élèves de 5e de l’établis-
sement sur deux années. Ces élèves  
deviennent ainsi les acteurs d’une large 
ambition commune dans l’établissement 
en fonctionnant en commun autour d’un 
projet de spectacle de fin d’année. Après 
deux saisons successives et malgré les 
aléas liés à la crise sanitaire, près de  
240 élèves ont ainsi déjà connu l’expérience 
et le frisson de la scène. Et pas n’importe 
quelle scène ! 

Tout au long de l’année dernière, les élèves 
ont travaillé en pluridisciplinarité avec  
divers enseignants de plusieurs matières 
ce qui a permis des rencontres riches ayant 
pour enjeux de réfléchir sur la vie en  
société et la démocratie, de construire une 
pensée collective et citoyenne.
Ce travail nommé «Enquête ta démocratie» 
renvoyait à la fois à l’espace républicain où 
sont discutées et votées les lois, mais aussi 
au fonctionnement de toute collectivité  
humaine. Un thème cher aux élus de Nandy, 
partenaires dans cette expérience artis-
tique et qui, pour certains, ont eux-mêmes 
participé en se faisant acteurs du projet 
aux côtés des enfants.

Afin de mélanger théâtre et démocratie,  
les élèves ont travaillé sur des figures  
démocratiques comme celle de l’élu du 
peuple. Par petits groupes, ils ont choisi 
une personnalité ou un personnage repré-
sentant la démocratie selon eux. Ils ont 
ensuite effectué des recherches sur cette 
figure choisie afin de retenir les principaux 
éléments biographiques et sélectionner 

quelques citations. Avec ces informations, 
les élèves ont construit des textes  
s’initiant ainsi du même coup à l’écriture  
et au jeu théâtral. « Une expérience très 
riche, sans tabou et pleine d’émotion sur 
la vie en démocratie et notre fonction 
d’élus locaux » se souvient Marie-Hélène 
Rottembourg, maire adjointe et témoin de 
ce projet transversal.  n

L’initiative des Guêpes rouges est une expérience 
théâtrale quasi unique en son genre, menée  

depuis deux saisons en partenariat entre la ville  
de Nandy, le collège Robert-Buron, la compagnie 

clermontoise les Guêpes rouges et avec le concours  
de diverses instances comme la Drac (Direction  

régionale des affaires culturelles) et  
l’Espace Jacques-Prévert de Savigny (partenaire). 
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Bourse aux jouets 
et puériculture
Pour trouver des trésors à petits prix !

En prélude aux fêtes de Noël, une 
bourse aux jouets et aux articles 
de puériculture aura lieu à  
la Bergerie le samedi 20 novembre 
de 10h à 18h sans interruption.

Une initiative municipale particulièrement 
attendue puisqu’elle permettra de mettre la 
main sur quantité de trésors à petits prix qui 
feront autant la joie des enfants que des 
parents. Chacun y trouvera donc de quoi 
faire plaisir tout en épargnant son porte- 
monnaie : des jouets en bon état, des jeux 
d’éveil ou de société, des articles de sport- 
jeunesse et d’amusement, sans oublier les 
accessoires de la petite-enfance (seuls les 
sièges-auto ne seront pas acceptés en  
raison des risques qu’ils peuvent présenter 
s’ils ont déjà été choqués ou percutés).

L’organisation de cette vente est assurée 
par la municipalité avec la particularité que 
la vente elle-même sera supervisée par des  
bénévoles. Ainsi les particuliers souhaitant 
vendre des jouets et des articles (pour la 
tranche d’âge de 0 à 6 ans) doivent les  
déposer la veille, le vendredi 19 novembre  
de 14h à 19h. Les nandéens s’engagent  
à reprendre les invendus le dimanche  
de 15h à 16h. Chaque vendeur établira son 
prix et des étiquettes seront prévues à 
cet effet.  n

 RÈGLEMENT DISPONIBLE SUR
 www.nandy.fr

Ville de Nandy
01 64 19 29 29
www.nandy.fr

PROTÉGEONS-NOUS !
MASQUE 

OBLIGATOIRE

10h/18h - BERGERIE 1 rue d’Arqueil

ET PUÉRICULTURE

Bourse 
aux 

Jouets

SAMEDI 20 NOVEMBRE 20
21

Carole Tual
Conseillère municipale, 

chargée de la petite enfance

0-6 
ans
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L’école du Balory.

Travaux d’été 2021 
Un coup de jeune dans les écoles,  
la voirie et les espaces publics
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Concernant les écoles, celle du Balory a vu 
la livraison de la phase 3 des travaux menés 
dans l’établissement avec une extension 
comprenant une classe supplémentaire, 
une salle des maîtres, un agrandissement 
des sanitaires, la création d’un préau de 
100m² et la réfection globale de la cour de 
récréation en enrobé. 
 
À l’école Villemur,  suite à une demande  
du conseil d’école, les barrières ont été  
repeintes et décorées de multiples couleurs. 
Dans le même temps, la révision complète 
de la toiture en tuiles permettra de s’assurer 
de la qualité de la couverture des locaux. 
   
À l’école des Bois, les travaux ont porté sur 
la réfection complète d’une classe tant au 
niveau du sol, de la peinture et de l’éclairage 
Led. Des meubles de rangement et des éta-
gères ont aussi été fabriqués pour améliorer 
le quotidien des enseignants et des élèves. 
Le dortoir a été redécoré.
 
Le gymnase a fait l’objet d’une rénovation 
complète de l’éclairage en Led moins gour-
mand en énergie et d’un meilleur rendement.

L’été est un vrai temps fort pour assurer  
la maintenance de l’ensemble des 
bâti ments  ; ainsi, plus d’une centaine  
d’interventions ont pu être réalisées en  
régie municipale des services techniques 
durant les vacances.

Comme chaque année,  
les services techniques de la ville 
ne connaissent pas de vacances  

et travaillent d’arrache-pied pour 
que tout soit en ordre pour  

la rentrée aussi bien dans les rues 
de la commune que dans  

les bâtiments municipaux et,  
bien sûr, les écoles. 

14

Grégory Massamba
Adjoint au maire, chargé des 

travaux et de l’urbanismae

L’école Villemur.

L’école des Bois.
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Place de l’Étang.

La place des Palombes.

Le terrain de pétanque.

Côté voirie, le programme d’intervention se 
poursuit avec les travaux d’entretien. À noter 
aussi la création d’une allée PMR et la reprise 
des pentes pour l’écoulement des eaux plu-
viales sur la place de l’Etang : une intervention 
très demandée par les assistantes mater-
nelles pour pouvoir traverser la place, les 
pieds «au sec».
Citons aussi des reprises ponctuelles en divers 
secteurs : allée des Tournesols, réfection  
des trottoirs rue du 24-Août afin d’assurer un 
cheminement confortable pour tous, création 
d’une place de parking supplémentaire sur  
la promenade du Ru.

La rue d’Arqueil a également fait l’objet de  
réfections ponctuelles sur les parties les plus 
abimées du revêtement (ces travaux seront 
poursuivis ultérieurement).

Enfin, côté espaces verts, la place des  
Palombes a été finalisée avec la création d’un 
massif fleuri, la mise en œuvre d’un passage 
piétons, le décapage des bancs, la pose d’un 
arceau vélo et l’implantation d’une « boîte à 
lire » faisant de cette placette un endroit de 
vie convivial pour tous les riverains.

Le programme de fleurissement durable de la 
ville continue avec la mise en terre de vivaces 
et graminées moins gourmandes en eau.  n
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Pour faciliter la réussite scolaire à Nandy.

La coéducation  
Un atout de réussite supplémentaire  
pour les élèves nandéens
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CETTE PROGRAMMATION VA  
SE DÉCLINER EN 4 TEMPS :

Premièrement lors de la semaine de la 
coéducation du 5 au 10 octobre. Des actions 
permettant de contribuer à la vie des écoles 
ont eu lieu (présentation du rôle des  
parents d’élèves) dans les établissements, 
portes ouvertes sur les accueils péri-
scolaires, présentation des encadrants.  
Plusieurs actions ont été menées sur le 
thème de la parentalité : présentation  
de l’Espace famille au centre social, inter-
vention de traducteurs pour les familles,  
activités sur le thème de la motricité libre, 
séances de massage pour les bébés à la 
crèche (un programme détaillé des diffé-
rentes initiatives a été diffusé dans la ville  
fin septembre).

En second lieu, en novembre, une action 
sera menée dans le cadre de la journée  
internationale contre le harcèlement. Au 
menu, un concours d’affiches sur le thème  
« Non au harcèlement ! ». Présentation de 
l’expo « Moi jeune citoyen », mise en route d’un 
projet sur le vivre ensemble dans les accueils 
périscolaires avec saynètes et débats…

La troisième phase de ce vaste projet sur 
la coéducation aura lieu en janvier avec 
une table ronde pour accompagner les  
transitions : au menu des débats sur des 
thèmes aussi différents que les relations 
filles-garçons, le sommeil, la nutrition.

Enfin, plus tard dans l’année scolaire (dates 
encore à définir) viendra la quatrième  
initiative de cette vaste opération sur  
des thèmes comme : préparer la rentrée  
et une sensibilisation sur  les dangers  
des écrans.  n

Comme son nom l’indique, « coéducation » 
sous-entend l’action cumulée de différents 
partenaires autour d’une même action  
dirigée vers une même ambition. Ici en  
l’occurrence, optimiser les moyens pédago-
giques pour une meilleure réussite scolaire. 
Tous les acteurs éducatifs de la commune  
sont donc mobilisés dans une même ému-
lation autour d’un programme en quatre 
temps forts au cours de l’année.

Suite à diverses réunions en partenariat 
entre les acteurs éducatifs de la ville (les 
enseignants, l’inspection de l’Éducation  
nationale, la principale du collège, les repré-
sentants de parents d’élèves, l’association  
« Apprendre, Entreprendre Solidaire » les 
services municipaux (multi-accueil, enfance, 
centre social) et autres partenaires insti-
tutionnels (PMI, l’école des parents et  
des enfants), il a été décidé de proposer 
une programmation annuelle autour de  
la coéducation selon un calendrier et  
programme précis.

Avec en grande innovation  
de rentrée, la mise en place d’une 

semaine de la coéducation,  
la commune de Nandy se dote  

d’un nouveau moyen pour faciliter  
la réussite scolaire des élèves  

de la commune. 

16
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Préparer sa rentrée scolaire tout en s’amusant.

L’ « Été apprenant »   
en colos... ou en tutorats 
Des vacances pour préparer sa rentrée
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LES TUTORATS 
Douze enfants des écoles élémentaires de Nandy, proposés par les enseignants, ont pu 
bénéficier de ce dispositif soutenu, comme en 2020, par l’agglomération Grand Paris Sud 
dans le cadre de son Plan Été 2021 en faveur des 23 communes de son territoire. Le tutorat 
était assuré par des étudiants de niveau universitaire du territoire, recrutés par GPS et mis à 
disposition des communes pour un volume de cours de 16 heures hebdomadaires sur les 
deux mois de vacances.  n

LA COLO APPRENANTE 
Comme son nom l’indique, l’opération prévoit 
de mettre les vacances à profit pour préparer 
sa rentrée en ayant consolidé ses connais-
sances. Rien de barbant dans ce programme 
qui laisse quand même une large part aux 
loisirs et au dépaysement. 

Sept enfants d’âge classes élémentaires et 
quatre jeunes collégiens ont pu bénéficier 
du dispositif colo apprenante et sont partis 
en centre de vacances en Loire-Atlantique 
pour une semaine. 

Ce dispositif soutenu par l’Éducation natio-
nale et cofinancé par la commune est une 
opportunité liée à la situation sanitaire et 
aux périodes de confinement qui ont boule-
versé le quotidien des élèves dans leur  
participation aux activités éducatives  
sportives et culturelles. En effet, la scolarité 
à distance pendant la crise sanitaire a pu 
avoir un impact sur la transmission des  
savoirs et fragiliser certains élèves. D’autres 
avaient tout simplement besoin de réviser 
pour préparer leur rentrée.

Pour la deuxième année  
consécutive, en juillet et août,  

la commune de Nandy  
a relayé l’initiative nationale  

des « Etés apprenants ». 

17
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Une journée avec… 
le service des affaires scolaires 
et de l’enfance !
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Corinne, assistante de la direction des affaires scolaires, fait le point sur l’ensemble 
des 3 accueils du matin des groupes scolaires pour vérifier que tous les animateurs 
sont bien présents et procéder aux ajustements en cas de besoin. 

8:07

Corinne reçoit les effectifs pour la restauration scolaire. Elle contacte le 
prestataire pour ajuster au plus près le nombre de repas à livrer. 9:34

10:42

16:48

Anaïs, du service enfance, reçoit une famille 
pour mettre à jour son dossier et lui donner 
des renseignements sur le fonctionnement 
de l’espace famille. 

15:22

Carine, en charge de l’administration des  
services périscolaires met à jour l’espace  
famille. Ensuite, elle éditera les factures des 
familles et procèdera à la diffusion de celles-ci 
via l’espace famille. 

12:36

David, directeur du service, finalise son  
dossier de partenariat avec l’UNICEF pour le 
programme « Ville amie des enfants ». 

Inscrire votre enfant à la restauration scolaire, au centre de loisirs,  
régler la facture de l’accueil du soir… mais aussi préparer  

les activités du matin au centre de loisirs… les missions sont  
nombreuses au sein du service des affaires scolaires et de l’enfance. 

Damien, référent de l’accueil périscolaire à l’école des 
Bois, prépare les plannings des animateurs qu’il encadre.  
Il enchaînera avec la préparation des sorties prévues pour 
les prochaines vacances scolaires…. Avant d’accueillir les 
enfants pour le repas du midi à la restauration scolaire. 

La préparation en amont des différentes  
activités, des sorties mais aussi la gestion du 
pointage des enfants présents demandent 
du temps de travail administratif pour les 
ani mateurs et leurs référents. 

Sous la direction de David Joly, directeur du 
service, les agents administratifs de la ville 
veillent au bon fonctionnement de ce secteur 
dédié aux temps scolaire et périscolaire. 
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Médiathèque  
et conservatoire : 
les équipements de l’agglo font leur rentrée
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  SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
Festival Pépites de décembre : Concert
Chants gospel, chants de Noël et chants afri-
cains par l’association Vocal kids, composée 
de 17 enfants chanteurs. Un spectacle fami-
lial pour les petites et les grandes oreilles.

11h ou 15h  45 mn  Gratuit

  SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Festival Pépites de décembre :  
«Galope cheval»
Contes en musiques et chansons qui galopent 
par la compagnie La Truite à fourrure.

De 10h30 à 11h15  Dès 4 ans  Gratuit

  MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
Festival Pépites de décembre :  
Atelier 10 doigts 
Un atelier créatif pour réchauffer les doigts 
des enfants et des adultes pendant les  
vacances. Au programme : fabrication de 
flocons de neige ! Atelier suivi d’un goûter.

14h30  Dès 6 ans  
Gratuit sur réservation uniquement.

  MERCREDI 29 DÉCEMBRE 
Festival Pépites de décembre :  
Tapis narratif
Pirouettes de comptines animées par une 
bibliothécaire qui lit des petites histoires 
spécialement créées pour la petite enfance.

10h  De 3 mois à 3 ans inclus  Gratuit 
Rens. : Médiathèque M. Yourcenar : 01 60 63 36 23

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE DE NANDY

  17 OCTOBRE
Concert Musique du monde / Flamenco
C. Pianana, guitare, et M. Orengo, percussions.

17h au conservatoire de Nandy  Gratuit  
Tél. : 01 64 41 73 36

  5 DÉCEMBRE
Concert : Espagne
A. Mikulska, violoncelle, et Ph. Argenty, piano.

17h au Conservatoire de SavignyLeTemple  
Gratuit

  12 ET 22 JANVIER
Cont’cert : La Nuit de la Lecture 
Les contes russes et la musique.  
P. Versogne et M. Terashima.

Mercredi 12 janvier, 18h, au Conservatoire  
de Nandy, et samedi 22 janvier, à 18h,  
à la médiathèque de SavignyleTemple  Gratuit

  29 JANVIER
Concert : Carte Blanche 
Département Vent.

17h au Conservatoire de Nandy  Gratuit 
Rens. : Conservatoire de Nandy  01 64 41 73 36

Et pour retrouver tous les événements  
programmés à Nandy et à Grand Paris Sud, 
rendez-vous sur sortir.grandparissud.fr !  n

MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

  MERCREDI 3 NOVEMBRE
Atelier 10 doigts
Un atelier créatif avec des activités  
manuelles pour réchauffer les doigts des 
enfants et des adultes pendant les  
vacances. Suivi d’un goûter.

Horaire à définir  
Gratuit sur réservation uniquement

  SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Café polyglotte
Organisé par l’association Sénart polyglotte. 
Un moment pour permettre aux adultes 
d’échanger en langues étrangères.

15h  Gratuit  Résa : senartpolyglotte@gmail.com

La médiathèque Marguerite Yourcenar et le conservatoire de Nandy sont 
deux équipements gérés par Grand Paris Sud. Ils proposent une offre 

culturelle diverse et de qualité en matière d’ouvrages, de jeux, de supports 
numériques, d’une part, et d’enseignements artistiques, de l’autre.

Ces équipements de proximité s’inscrivent dans une démarche plus large visant à favoriser 
l’accès du plus grand nombre à la culture. Ils ont fait leur rentrée avec, au-delà des services 
habituels, une série de manifes tations pour tous les publics en perspective. Découvrez les 
événements qu’ils vous proposent jusqu’à Noël et plus.

19



 206infos

Le forum de rentrée a fait le plein !

Le forum de rentrée  
nouvelle formule
a fait le plein... en musique
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saxo du conservatoire qui avec quatre musi-
ciens et une chanteuse, a interprété un 
éventail de son répertoire allant du rock aux 
musiques actuelles.  Sur scène également, 
un « Podium jeunes talents » avec des  
artistes nandéens âgés de 7 à 20 ans, eux- 
aussi dans des domaines d’évolution très 
différents (du piano classique à la variété  
internationale). La scène était également  
ouverte aux démonstrations de danse de  
salon avec Sénart Danse Passion. Les organi-
sateurs sont au regret de n’avoir pu accueillir 
tous les candidats en raison des contraintes 
sanitaires : des démonstrations sportives 

étaient également prévues mais n’ont pu 
être présentées pour ces mêmes raisons.
Parmi les autres innovations des organi-
sateurs, citons aussi un quiz pour les plus 
jeunes. L’ambition était de faciliter les  
découvertes sur le forum et de favoriser le 
brassage des clubs et des associations en 
leur donnant une meilleure visibilité. À signaler 
aussi parmi les nouveaux venus sur ce  
forum, le stand de la mairie qui témoignait de 
la multiplicité des initiatives municipales,  
celui de l’agglo Grand-Paris-Sud sans oublier 
la nouvelle association “Jardi Nandy” qui,  
elle aussi, était présente.  n

Le forum de rentrée « nouvelle 
formule » avait lieu  

le 11 septembre au gymnase  
des 18 Sous. 

L’occasion pour les nandéens, adultes,  
enfants et adolescents, de faire le plein  
d’activités tant sportives que culturelles pour 
la nouvelle année scolaire. Car il n’y a pas 
d’âge pour s’inscrire dans l’activité de son 
choix et, ainsi, de faire naître une nouvelle 
passion ou un nouveau hobby. Quarante-et-
un clubs et assos étaient présents toute la 
journée (de 10h à 17h30), ce qui témoigne de 
la vitalité et du dynamisme du tissu associatif 
local, tant dans le domaine sportif que  
culturel, voire même ludique ou caritatif.
Les organisateurs du centre social Atout âge 
et leurs partenaires avaient bien fait les 
choses, avec sur place, en guise d’accueil 
devant l’entrée du gymnase, une scène  
musicale en forme de plateau artistique. 
L’occasion de renouer avec la fête de la musi-
que qui n’a pu avoir lieu en juin pour cause 
de crise sanitaire. Au menu, un accueil DJ, 
puis la formation d’Alexandre Adler, prof de 
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ÉTANG DU BALORY 

 Auteur : Anonyme 

Envoyez votre plus belle photo de  
Nandy à communication@nandy.fr !

Vous vous promenez à pied ou à vélo dans Nandy…  
Pensez à nous envoyer des photos, nous les publierons.
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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

Avec la sortie graduée des restrictions imposées par la crise sanitaire, Nandy retrouve progressivement respiration et vie.  
Une reprise certes sous le sceau de la prudence et de la responsabilité, mais qui ne doit pas entamer notre détermination  
et notre capacité à mener à bien les projets communaux.

La période estivale a été l’occasion pour la ville de vivre au rythme des nombreuses manifestations notamment à destination 
des jeunes : jardin et stade d’été, activités du centre social, agglo fun tour, été apprenant,…autant d’activités qui, par la qualité 
des intervenants, ont permis pour bon nombre d’entre eux de retisser du lien social nécessaire.

Du lien retrouvé aussi à travers l’aboutissement de différents projets ambitieux ou de manifestations : sport-santé, jardins fami-
liaux collectifs, crèche de Nandy avec l’inauguration de son extension, journée portes ouvertes au centre social, aire de jeux 
place des Palombes, boîtes à lire sur les quartiers des Bois et Villemur, rentrée des associations avec le forum, brocante.

Par ailleurs, la ville n’a pas relâché ses efforts en matière de travaux divers notamment d’entretien des écoles et des voiries 
comme décrit dans les pages de ce numéro.

Une ville qui vit aussi au rythme de l’initiative et de l’effort partagés : la commune fera, avec l’ensemble de ses partenaires, un 
bilan de la vie associative d’ici la fin de l’automne. C’est ainsi que nous retrouverons, collectivement, nos capacités quotidiennes.

G. MASSAMBA - Groupe majoritaire

GROUPE NANDY POUR TOUS (3 sièges)

Soutien total au recours formé par le groupe Auchan contre le transfert de l’intermarche au quartier de la forêt. 

Préserver le patrimoine naturel à transmettre aux générations futures doit nous engager à sanctuariser nos terres agricoles 
et les espaces verts.

Il est grand temps de renforcer le service technique, beaucoup de retard pris pour les tontes et le ramassage des détritus  
constaté cet été. 

Courage à ceux qui subissent depuis la rentrée scolaire le poids des grèves de bus, la fatigue s’accumulant, la circulation  
automobile augmentant, chaque jour est plus lourd que le précédent. 

Silence assourdissant des majorités politiques. Comment expliquer cette indifférence face à la vision des usagers des bus, 
exaspérés, je le comprend, à pouvoir se déplacer. 

Il est grand temps d’agir.

P. Katako
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LA BOMBE
De Alcante, Laurent-Frédéric Bollée  
et Denis Rodier (Édit. Glénat)

La Bombe est une BD passionnante sur 
l’avant Hiroshima, où l’on fait la connais-
sance des principaux décideurs de ce 
drame. Comment des personnalités de la 
Science et de la Politique ont-elles pu aller 
jusque-là, sous couvert d’essais atomiques? 
Pourquoi ses opposants n’ont-ils pas été 
entendus ? Pourquoi la bombe a-t-elle été 
larguée sur Hiroshima précisément ? L’engre-
nage est ici très bien rendu, dans un récit 
ultra prenant et qui laisse sous le choc.  n

FOLD IT
À partir de 7 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 15 à 30 min. - Éditeur : Goliath

Préparez-vous à des heures d’amusement 
et de compétition avec le jeu de société 
Fold It de Goliath ! Dans la peau des plus 
grands chefs étoilés au monde, affrontez- 
vous dans un jeu de logique et de rapidité. 
Petits et grands doivent plier une serviette 
afin d’obtenir exactement la composition 
du menu tirée au sort sur Les cartes de jeu, 
classées par difficulté. Stimulant la réflexion 
et la motricité, ce jeu de société amusant 
est accessible dès 7 ans.  n

FABLES AMÈRES 
De tout petits riens 
De Christophe Chabouté (Édit. Vents d’Ouest)

Le métro à l’heure de pointe, à la caisse d’un 
supermarché, une grasse matinée ou un  
jogging dans un parc… 

Le grand auteur Christophe Chabouté fait  
de ces « petits riens » du quotidien des  
instants cruels, tragiques. Comme des  
nouvelles où les mots seraient remplacés 
par la force évo catrice du dessin.  n

TRÉSORS LÉGENDAIRES 
À partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 30 min. - Éditeur : Lifestyle

Une aventure évolutive de pirates, vous êtes 
les capitaines d’un navire et vous allez vivre 
de nombreuses aventures sur les mers et 
dans des îles.

Découvrez les mystères que renferment les 
enveloppes et soyez le plus malin pour voler 
et cacher vos trésors ! 

Tous à bord! 

Les sept mers regorgent de trésors perdus 
qui attendent d’être découverts.  n

BIBLIOTHÈQUE
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 12 ans.
Utilisation du gel hydroalcoolique mis 
à disposition dès l’entrée.

LUDOTHÈQUE
ACCUEIL DES - DE 3 ANS 
(accompagnés d’un adulte ou d’une  
assistante maternelle et sur réservation) 
Lundi 10h15-11h30   
Mercredi et vendredi : 8h30-11h30

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

QUELQUES RÈGLES
Port du masque obligatoire dès 6 ans 
et utilisation systématique du gel  
hydroalcoolique à l’entrée.

23
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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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Agenda
Automne 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

Octobre
 VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE 
 et VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE 

FAITES-VOUS VACCINER SUR NANDY !
POINT DE VACCINATION COVID-19
Vendredi 15 et samedi 16 octobre 11h/18h
Vendredi 26 et samedi 27 novembre 11h/18h
Vous pouvez également vous y rendre pour la 3e injection.
Sans rendez-vous / Vaccin Pfizer

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

 SAMEDI 16 OCTOBRE 

RÉPAR’VÉLOS  de 14h à 17h 
Atelier de réparation de vélos.

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

 LUNDI 18 OCTOBRE 

CONSEIL MUNICIPAL  à 20h30
 LIEU > Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 VENDREDIS 22 OCTOBRE/26 NOVEMBRE/17 DÉCEMBRE 

LE COIN DES BOUT’CHOUX  de 9h30 à 11h
Espace de jeux pour les 0/3 ans.
Parents nandéens et leurs enfants.

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

 MERCREDIS 27 OCTOBRE/27 DÉCEMBRE 

DON DU SANG
Collecte de 15h30 à 20h à la Bergerie de Nandy
Sur rendez-vous / mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Plus d’infos sur www.dondusang.net

 CONTACT > K. Clain au 06 18 44 57 37 
(Association pour le Don du Sang Bénévole de Cesson,  
Vert-Saint-Denis et Nandy).

 DIMANCHE 31 OCTOBRE 

HALLOWEEN (à confirmer) 
Bal costumé, stand maquillage,  
distribution «de soupes et potions magiques».
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 CONTACT > festi’Nandy - 06 66 54 46 21



Novembre
 SAMEDIS 6 NOVEMBRE/4 DÉCEMBRE 

REPAIR CAFÉ  de 14h à 17h30

Ouvert à tous et gratuit. 
 LIEU > Espace Atout âge - Rue du Stade
 CONTACT > Repair Café - 06 89 52 66 22

 JEUDI 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE  à 9h30

 LIEU > Monuments aux Morts - Place de la Mairie
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 SAMEDI 13 NOVEMBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
dès 9h30

 LIEU > Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 CONTACT > 01 64 19 29 29

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE 
(06 ans)  de 10h à 18h

Dépôt des articles le vendredi 19 novembre de 14h à 19h.
Vente le samedi 20 novembre de 10h à 18h. Reprise des  
invendus et règlement le dimanche 21 novembre de 15h à 16h.

 LIEU > Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 

CAFÉ POLYGLOTTE  à 15h

Adultes - Gratuit - Inscription : senartpolyglotte@gmail.com.
 LIEU > Bibliothèque - 1 rue Neuve
 CONTACT > Bibliothèque - 01 60 63 36 23

Décembre
 LUNDI 13 DÉCEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL  à 20h30

 LIEU > Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

MÉDAILLES DU TRAVAIL  à 11h

Remise des Médailles du Travail.
 LIEU > Salle du Conseil - Mairie de Nandy
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

FÊTE DE NOËL  (à confirmer)

Un moment incontournable pour les grands et les petits, 
proposé par l’Association festi’Nandy.
Père Noël, animations et spectacle pyrotechnique.

 LIEU > Parking de la Mairie
 CONTACT > festi’Nandy - 07 81 05 09 07

 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 

GOÛTER DES AÎNÉS  à 15h

Par le Centre Communal d’Action Sociale 
 LIEU > Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 CONTACT > C.C.A.S. - 01 64 19 29 25



Ville de Nandy
01 64 19 29 29
www.nandy.fr
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