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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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ELLE S'INSTALLE À NANDY…

ILS SONT ARRIVÉS...
Shahyne BOUHADDACHI né le 8 septembre
Léo BEAULIET né le 25 septembre
Loïs LOURDIN né le 25 septembre
Aurore RAJOELSON née le 8 octobre
Maxime RAJOELSON né le 8 octobre
Malone ADAM né le 14 octobre
Lucie VENON née le 14 octobre
Lycia SAID AMER née le 17 octobre
Jayron PIRUNET né le 30 octobre

ILS SE SONT UNIS...
CORNUCHÉ Franck et FEUILLE Maeva le 2 octobre
VINCENT Virginie et MARIMOT Vivien le 16 octobre
RAMIREZ HERNANDEZ Grecia et KHALED Jason-Youssef le 25 octobre

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Jean VALERY le 4 août
Mariem MAAIZATE le 4 octobre
Stéphane SIMONET le 7 octobre
Pascal HUBERT le 14 octobre
Patrice DEVIVIER le 15 octobre

Gligorie-Alexandru CASUTU le 18 octobre
Madeleine SIMON le 24 octobre
Khedidja OUAGLAL le 6 novembre
Bernard CARMÈS le 8 novembre

VIRGINIE MUZARD 
Distributrice des produits Mamie Dine
Vendeuse à domicile, je propose des chocolats  
et bonbons d’antan (commande sur catalogue).  
Idéal pour les anniversaires, les candy bar,  
ou tout simplement pour le plaisir de (se) faire plaisir.

CONTACT   07 85 40 05 15  
virginie.berger77@orange.fr

Directeur de la Publication : René Réthoré
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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
Bernard CARMÈS
Arrivé à Nandy en 1980 avec sa famille, Bernard CARMÈS  
était un nandéen très engagé et très apprécié par tous  
pour ses qualités humaines.
Conseiller municipal de 1989 à 2014 pendant 25 ans,  
durant 4 mandats consécutifs, il a été adjoint au Maire  
en charge des affaires scolaires.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

Photo de couverture : Nettoyage autour du lac du Balory
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ACTIFS et RÉACTIFS 

Avec le concours de l’agence Régionale de santé nous avons pu en octobre 2021 

et les 26 et 27 novembre derniers ouvrir un centre de vaccination en mairie.  

En deux jours près de 300 personnes ont été vaccinées. Au début de la pandémie, 

en 2020, la ville avait aussi été très réactive en distribuant dès les premiers  

jours des masques stockés dans les réserves à tous les professionnels de santé  

et personnels de Nandy.

Comme la santé, la préservation de votre pouvoir d’achat guide notre action.  

En 2020, le prix de l’eau va baisser grâce à l’action de l’agglomération et  

du passage en régie de la gestion de l’eau. Cette baisse devrait être à Nandy  

de 15% soit un gain annuel entre 60€ et 80€ par foyer. Cette action complète 

notre volonté locale constante depuis plus de 10 ans de ne pas augmenter  

la fiscalité locale. Elle a même fortement diminué avec la suppression de la taxe 

d’habitation qui sera totale en 2023. La réduction des ressources fiscales  

de la ville oblige à une gestion encore plus serrée et à la réalisation progressive  

des investissements (réfection des routes, trottoirs). 

Malgré la réactivité, l’agilité et la rigueur des services municipaux, une ville  

ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du concours de tous : des associations 

bien sûr avec lesquelles nous renouvelons en ce mois de décembre, les contrats 

d’objectifs pour 3 ans, mais aussi de tous les bénévoles occasionnels  

ou plus engagés comme Martine Ferrer ou Charles Tardot ou à l’image de  

nos jeunes, Sacha et Maël, qui nous montrent l’exemple en nettoyant les berges 

de nos étangs. Vous aussi vous pouvez devenir bénévoles…

Dans le respect des règles sanitaires, je souhaite à toutes et à tous, petits  

et grands, de très belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous  

le 11 janvier à 19h à la Bergerie pour la cérémonie des Vœux. 
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René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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VŒUX DU MAIRE
Le Maire, René Réthoré, le Conseil municipal  

et le Conseil municipal des enfants  
présenteront leurs vœux le mardi 11 janvier 2022  

à 19h à la Bergerie, 1 rue d’Arqueil à Nandy. 

Pour l’occasion, ils convient l’ensemble des nandéennes et nandéens  
à assister à ce moment convivial.

Masque et pass sanitaire obligatoires.

INSCRIPTION SCOLAIRE  
DES ENFANTS NÉS EN 2019 
Vous êtes parents d’un enfant né en 2019, 
vous souhaitez le scolariser pour la rentrée 
de septembre 2022, n’oubliez pas de  
l’inscrire en mairie. Les inscriptions débu-
teront le 1er  février 2022, sur rendez-vous.

ATTENTION
Vous devrez vous munir du livret de famille, 
du carnet de santé de l’enfant et d’un justi-
ficatif de domicile pour pouvoir inscrire 
votre enfant. 
Ces inscriptions peuvent déterminer  
l’ouverture ou la fermeture de classes pour 
la rentrée de septembre 2022 et seront 
communiquées à l’Inspection Académique. 

Afin de faciliter vos démarches, ces inscrip-
tions peuvent se faire par : courrier, courriel, 
ou lors d’un rendez-vous en mairie.  n

 CONTACT
 01 64 19 29 20 
 scolaire@nandy.fr

 CONTACT  01 64 19 29 29 - mairie@nandy.fr 
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FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Durant les fêtes de fin d’année les services municipaux suivants seront fermés :

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

n   Multi-accueil « Les graines de NANDY » :  
du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus.

n   Centre de Loisirs :  
du lundi 20 décembre au vendredi 24 décembre inclus.  
Fermeture à 18h le vendredi 31 décembre.

n   Centre social (espace Atout âge, le Club, la Ludothèque et  
la Vie associative) : du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre.  
Fermeture à 12h le vendredi 24 décembre.  n

PERMANENCES EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
Charles Tardot, bénévole retraité ayant travaillé plus de 20 ans dans  
le domaine de l’insertion et de l’emploi sur le territoire de Sénart. 
Cette permanence a lieu tous les lundis de 14h à 16h au centre social 
Atout âge.  n

       RENSEIGNEMENT
       Atout âge - 01 60 63 62 93

INVITATION
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DÉJECTIONS CANINES 
La Ville a constaté une recrudescence des 
déjections canines sur les trottoirs et  
espaces verts. Un petit rappel de savoir- 
vivre s’impose.
On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer 
entre deux « crottes de chiens » sur le  
trottoir, en essayant d’éviter à tout prix de 
marcher dedans. Car même si avec le pied 
gauche, ça porte-bonheur, faut se l’avouer, 
avoir les chaussures souillées par des  
déjections canines, rien de plus énervant.

DES SACS POUR  
DES TROTTOIRS PROPRES
La Ville met à la disposition des propriétaires 
de chiens (parce que malgré les avancées 
technologiques, les chiens ne sont pas  
encore capables de ramasser leurs besoins 
tout seuls !) des sacs « Ramasse-crottes ». 
Un geste simple qui permettrait à tous de 
marcher en toute tranquillité, regardant le 
paysage plutôt que le bout de ses pieds.

Retrouvez ces sacs « Ramasse-crottes » sur 
l’ensemble de la ville, dans les lieux suivants :
• Mairie 
• Centre social Atout âge 

JE NE RAMASSE PAS, JE PAIE !
Sachez également que tout propriétaire de 
chien surpris laissant la déjection de son 
animal sur l’espace public pourra être  
sanctionné d’une amende de 68e. En effet, 
le ramassage des déjections de votre  
animal est obligatoire ! Si tout le monde  
fait preuve d’un peu de civisme, c’est le 
cadre de vie tant apprécié des nandéens 
qui sera préservé.  n

CONTRE LA COVID-19, LA GRIPPE ET LES VIRUS DE L’HIVER,  
GARDONS LE RÉFLEXE DES GESTES BARRIÈRES
L’automne s’installe avec un retour précoce et en force d’un cortège de maladies virales.  
La reprise de la vie sociale, le relâchement des gestes barrières associés à la circulation sur 
le territoire du virus de la bronchiolite et prochainement du virus de la grippe font craindre 
des épidémies saisonnières de plus grande intensité cette année. Dans la mesure  
également où ces virus n’ont que peu ou très peu circulé l’année dernière, les défenses  
immunitaires collectives naturelles sont moins solides cette année.

Parce que l’adoption des gestes barrières est un moyen efficace de lutter contre la  
transmission des virus, l’Assurance Maladie, le ministère des Solidarités et de la Santé  
et Santé Publique France, rappellent l’importance des « gestes barrières » contre la Covid-19, 
la grippe et les autres virus de l’hiver.  n
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Comme si vous y étiez…
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 INAUGURATION DE LA BOÎTE À LIRE – 
QUARTIER LES BOIS 

Une quatrième boîte à lire a été installée au quartier  
Les Bois, face au groupe scolaire. Les riverains  

étaient nombreux pour assister à cette inauguration. 

 SORTIE 
SAINT-LÉGER 
Le Centre Communal 
d’Action Social de la ville 
a organisé une visite du 
château de Versailles 
pour les 60 ans et plus. 

EN OCTOBRE

 REPAR’VÉLO 
Dans le cadre du plan vélo, l’agglomération Grand Paris Sud a 
organisé un atelier de co-réparation vélos avec le soutien de 
l’association ProVélo Sud Ile-de-France. 
De nombreux cyclistes amateurs se sont donné rendez-vous 
le samedi 20 octobre matin devant le centre social Atout âge 
pour une séance de réparation de vélos…pour petits comme 
pour les grands ! 

 DON DU SANG 
60 volontaires se sont présentés à la Bergerie pour donner leur sang. 
Merci à eux… 
Nandy s’est vu attribuer le label «Commune donneur» ; un label récom-
pensant Nandy pour son engagement dans la collecte du sang. Cette 
distinction récompense aussi et surtout tous les donneurs nandéens.



Comme si vous y étiez…
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 PORTE OUVERTE  
DU MULTI-ACCUEIL  
« LES GRAINES DE NANDY » 
Semaine de la co-éducation. 
Plusieurs familles ont participé avec  
leurs enfants à des activités sur le thème  
de la motricité libre.  Quelques idées de jeux  
avec les objets du quotidien ont été proposées.  
Un atelier massage pour tout petit  
a été réalisé dans l’après-midi. 

 HALLOWEEN AU 
CENTRE DE LOISIRS 
Les enfants du centre de loisirs ont 
arpenté les rues de Nandy pour  
terroriser, le temps de quelques 
heures, les passants mais égale-
ment le personnel de la mairie. 

 CROSS DU COLLÈGE 
C’est en petite foulée que les  
405 élèves du collège sont  
arrivés au stade Michel Rougé 
pour le cross. 

 FÊTE D’HALLOWEEN 
Énorme succès lors de la fête d’Halloween organisée par 
festi’Nandy à la bergerie. Déguisements, bonbons, sortilèges, 
histoires terrifiantes et musique… 



8  207infos

Comme si vous y étiez…
EN NOVEMBRE

 COURSE ELA
Les élèves de l’école du Balory ont participé à la course d’endurance « Mets tes baskets et bats la maladie », 
action pour lutter contre les leucodystrophies en partenariat avec l’association ELA. 

 STAGE DE  
SELF-DÉFENSE

2 stages de self-défense ont  
eu lieu les dimanches matin  

à la Maison des arts et de la danse. 
Grand succès car une trentaine  

de personnes ont participé.  
Ces stages sont gratuits et organisés 

dans le cadre des violences  
faites aux femmes. 

Prochain stage le 13 février 2022. 

 CONTACT
 cfsd77@yahoo.fr
 06 18 48 35 84
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Comme si vous y étiez…

 CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE 
Installé en mairie, le centre de vaccination éphémère a connu un 
grand succès. En deux jours, ce sont 296 personnes qui se sont 
déplacées pour se faire vacciner contre la COVID-19. 

 BOURSE AUX JOUETS 
Cette bourse aux jouets réservée aux 0/6 ans a été une belle  
réussite. Environ 500 articles ont été déposés. Les bénévoles ont 
accueilli de nombreuses familles venues acheter des jouets mais 
également des objets de puériculture. 
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n  Promotion du 1er janvier 2021 
n  Promotion du 14 juillet 2021

Distinctions
pour nos médaillés du travail 

La médaille d’honneur 
du travail ARGENT  
est décernée à :

n  ABOU-ZITE Mustapha
n  FOURNEL Marc
n  GIE Cyril
n  MARTIN Cyrille
n  METEON Marie-Ange
n  MORVAN Myriame
n  RABIA Bouzid
n  SOUHIARD Guillaume
n  SUEDILE Nadège

Les médailles d’honneur 
du travail VERMEIL et OR  
sont décernées à :

n  GERMAIN Didier

La médaille d’honneur 
du travail VERMEIL  
est décernée à :

n  GOUJON Jean-Marie
n  MORANÇAIS Fabrice
n  MOUTOMBO Simone
n  POCHET Patrick
n  POIRIER Ghislaine
n  PROCUREUR Philippe

La médaille d’honneur 
du travail OR  
est décernée à :

n  AMSELEM Yaël
n  DEMANGEOT Isabelle
n  FEURMOUR Christophe
n  KEMPF Alain

Les médailles d’honneur 
du travail OR et GRAND OR  
sont décernées à :

n  AMIARD Fabienne

La médaille d’honneur 
du travail GRAND OR  
est décernée à :

n  BRACHAT Pascal
n  COUTURON Mireille
n  FOURRIER Evelyne
n  GAMELIN Nathalie
n  LELEU Christian
n  LE NEILLON Robert
n  MEUROU Hervé

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

n  CHARLES PULLY Stéphanie
n  GACEM Bahi
n  GEFFROY Corinne
n  GUYOT Cécile

La médaille d’honneur  
VERMEIL Régionale,  
Départementale et Communale  
est décernée à :

n  BONHOMMEAU Isabelle 
n  CARON Valérie
n  LOISEAU Brigitte

La mairie a organisé  
une cérémonie de remise  

des médailles le samedi  
11 décembre en mairie.

La médaille d’honneur  
du travail est décernée par 

l’État qui récompense les 
salariés pour leur ancienneté  

et leur mérite.  
Selon son ancienneté,  

le salarié peut prétendre  
à différentes distinctions :  

Argent pour 20 ans,  
Vermeil pour 30 ans,  

Or pour 35 ans  
et Grand Or pour 40 ans.
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L’élection s’est déroulée le 21 octobre dans 
les écoles sur le modèle d’un authentique 
scrutin citoyen républicain avec campagne 
électorale, affiches reprenant leurs idées 
pour la ville, programme électoral, cartes 
d’électeur et bulletins de vote.

La séance d’installation du nouveau  
Conseil municipal des enfants a eu lieu le  
2 décembre en mairie, dans la salle du 
conseil « des grands ».

LES ÉLUS DU CME
AGBANDE Maylina - MINTE Assiyah
TABBOU Sofia - BOUARGUE Yanis
HACHIM Saïd-Bacar - NUON Thimeo
ROBERT Cléane - VERMOT Ethan
MAFETY Eloann - VERNET Noémie
PETIT-BOISNOTE Jade-Anaïs
CISSE Zeynabou - DAGISTE Tom
DENAUX Thomas - FIANU Salomon
PIDANCET Mathis - GOURDET Lilia
LACBENS Aaron - OEUNG Chloé
PULAWSKI Pauline - TYRPA Lou
LUVUNDA Inaya - NINEL Lowann

Le CME a été créé comme une véritable  
instance civique destinée à donner la parole 
aux enfants élus par d’autres enfants, ce qui 
constitue une véritable initiation à la vie  
citoyenne qui les attend plus tard dans leur 
vie d’adulte. Ils peuvent ainsi participer au 
développement de la commune et établir 
des propositions pour améliorer le cadre de 
vie quotidien nandéen selon des préoccu-
pations qui leur sont propres.
Les membres du CME se réunissent environ 
deux fois par mois, le mercredi après-midi, 
pour développer leurs projets. Ils se répar-
tissent en deux groupes de travail encadrés 
par deux animateurs. Une fois par an se 
tient une commission plénière dans la salle 
du conseil municipal en présence du maire 
et les projets sont alors présentés aux  
adjoints et conseillers municipaux adultes.
Les idées de projet du nouveau CME 
abordent des thèmes aussi différents que 
la protection de l’environnement, la soli-
darité, l’animation et l’aménagement du 
cadre de vie…  n

11

Le nouveau CME  
élu pour deux ans
23 nouveaux jeunes conseillers municipaux 

L’élection du nouveau Conseil muni
cipal des enfants (CME) a permis  

la désignation de 23 nouveaux  
jeunes conseillers municipaux qui  

ont été élus pour 2 ans. Ces élus 
juniors sont tous issus des élèves  

des classes de Ce2 et Cm1 des trois 
groupes scolaires de la ville. 
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L’exposition  
« Moi, jeune citoyen ! »
Ou comment parler de sujets difficiles

élèves aux questions d’éducation au Droit 
ainsi qu’à la justice des mineurs (englobant 
la protection de l’enfance et la notion  
d’enfance délinquante).
À partir de situations pouvant survenir dans 
différents lieux comme la maison, la rue  
ou l’école, l’exposition abordait des problé-
matiques comme la maltraitance, les  
agressions, les rumeurs, le harcèlement. Sur 

la base des textes de loi, les animateurs 
proposaient un moment de discussion ou 
de réflexion sur ces différents sujets.
Un outil pédagogique qui a autant intéressé 
les élèves que leurs enseignants. Ce dispo-
sitif éducatif sera présenté de nouveau  
à partir de janvier aux élèves du collège  
et est voué a être réutilisé régulièrement 
dans les écoles.  n

Du 15 au 19 novembre, la ville  
a proposé aux élèves de Cm2  

des différents groupes scolaires,  
de découvrir l’exposition intitulée  

« Moi, jeune citoyen ! ».  

Cette exposition était installée au collège et 
animée par deux éducatrices de la Protec-
tion judiciaire de Seine-et-Marne (Unité 
éducative de milieu ouvert de Lieusaint).
Elle s’inscrit dans la continuité du travail 
mené par la communauté éducative sur le 
thème du harcèlement et des violences à 
l’école. Elle avait pour but de sensibiliser les 

Discussion et réflexion sur le harcèlement et la violence.

VOS ÉLUS : NOUVELLES FONCTIONS

Hacen ARFA 
Adjoint en charge de la santé, du commerce  
et de l’accessibilité, Hacen ARFA a quitté  
ses fonctions en octobre 2021. Il a impulsé  
la création des 2 maisons médicales et a été un 
acteur très dynamique sur la crise de la COVID.

René RÉTHORÉ 
La santé est pilotée  
par René RÉTHORÉ.

Sophie JACOTIN 
Adjointe en charge du logement,  
de l’habitat et de l’emploi est désormais 
également en charge de l’accessibilité.

Alexandre VIEIRA 
Conseiller délégué en charge de la culture, 
Alexandre VIEIRA a été élu adjoint au cours 
de la séance du conseil municipal  
du 18 octobre 2021. Il est chargé de la culture  
et du commerce. 
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Bénévole au centre  
social Atout âge
Martine Ferrer « l’Atout retraite »
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Claudine Ormeaux
Adjointe au maire, 

chargée de la vie sociale

C’est justement ce qu’elle fait au centre 
social Atout âge en aidant les autres à 
instruire leur dossier de retraite et à  
accomplir toutes les démarches compli-
quées et fastidieuses auprès des caisses. 
Et l’on sait à quel point c’est parfois  
difficile quand on ne maîtrise pas  
les procédures !

Martine Ferrer fait partie du réseau des 
bénévoles dont dispose la structure  
municipale où ses compétences acquises 
durant sa carrière professionnelle sont 
particulièrement appréciées. « Le centre 
social m’a confié un bureau pour mes  
rendez-vous, confie Martine. Je peux  
recevoir les gens dans de bonnes  
conditions, étudier leur relevé de carrière, 
entamer les démarches et rédiger les 

courriers. De 3 à 9 mois, et même parfois 
davantage, sont nécessaires pour boucler 
un dossier » explique-t-elle. 

Le travail bénévole de Martine est parti-
culièrement apprécié ainsi que sa bonne 
humeur et sa jovialité. Elle a actuellement 
une trentaine de dossiers de demandes  
en cours. Un service public unique, effi-
cace et entièrement gratuit. Martine  
Ferrer avoue trouver plaisir aussi bien à 
aider les autres qu’à conserver une acti-
vité comme une sorte de prolongement 
de carrière utile et efficace.

« La solidarité se manifeste ici de façon 
particulièrement appréciée dans un  
domaine où les personnes ont besoin 
d’un accompagnement supplémentaire » 
conclut Claudine Ormeaux, adjointe au 
maire chargée de la vie sociale.  n

Jeune retraitée  
dynamique de 63 ans, 
Martine Ferrer s’était 

juré de servir les autres 
au terme d’une vie 

active bien remplie. 
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Avec le concours de l’Agence des Espaces Verts, la réfection  
des 2 km de voirie du chemin des Merles a été finalisée.  
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Ainsi, concernant la voirie, des travaux  
d’investissement plus ou moins lourds ont été 
menés depuis cet été en différents secteurs 
de la commune. Prochainement seront  
réalisés : la  reprise des bordures de trottoir 
et du rond-point allée des Marcassins, 
l’abattage des arbres allée des Œillets où  
ils seront remplacés par la création de 
places de stationnement particulièrement 
attendues dans ce quartier.
Dans le même temps, la sécurité des usagers 
des transports en commun sera renforcée 
grâce à la création d’un trottoir rue de la  
Roseraie afin de desservir l’arrêt de bus de 
la RD151 jusqu’au quartier des Bois. Ce  
chantier de « sécurisation » est mené sur 
proposition de la Commission communale 

d’accessibilité aux personnes handicapées 
(CCAPH) conformément à la loi. Toujours dans 
le cadre de la CCAPH, citons également les 
reprises de trottoirs allée des Orges (réalisées 
en octobre), place des Sarcelles (prévues le 
1er trimestre 2022) et allée de la Clairière 
(également en début d’année prochaine).
Enfin, plus généralement et de manière 
ponctuelle, les campagnes de résorption 
des nids de poule s’enchaînent : la première 
a été menée en octobre et une autre sera 
effectuée en janvier. Ce travail d’entretien des 
voiries sera finalisé par un traitement des 
fissures permettant un gain de longévité de 
la voirie de 25%. Une campagne de travaux 
supplémentaires d’entretien des rues de la 
commune sera entamée dès janvier.

L’entretien d’une commune 
 ne laisse aucun répit dans la  

conduite des travaux courants 
aussi bien sur les voiries que  

sur les bâtiments publics  
ou les espaces verts.  

Une attention soutenue qui 
nécessite une mobilisation 

constante des services  
techniques municipaux. 

14

Grégory Massamba
Adjoint au maire, chargé des 

travaux et de l’urbanismae

Les travaux  
se poursuivent 
dans la commune
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Rue de la Vénerie.

SUR LES ESPACES  
VERTS...
Les services techniques municipaux sur-
veillent de près le patrimoine arboré de la 
ville. On sait en effet à quel point, le soin  
apporté régulièrement aux plantations  
diverses est important pour conserver la 
qualité environnementale d’une ville ; et sur 
ce point Nandy bénéficie d’une situation 
privilégiée. Ainsi, 21 actions d’envergure ont 
ainsi été menées depuis septembre dans 
toute la commune.
Citons aussi la taille, l’élagage et l’abattage 
au stade, chemin des Tournesols, rue de la 
Faisanderie, rue Neuve, bibliothèque, place 
des Palombes et l’abattage des tilleuls le 
long de l’allée des Œillets (création de places 
de parking), la plantation de 300 bulbes de 
jacinthes et la plantation de trois arbres 
dans la cour du Balory.

… ET LES BÂTIMENTS  
PUBLICS.
Les bâtiments du patrimoine communal  
ne sont pas en reste des différentes  
campagnes d’entretien : les toitures du 
groupe scolaire de Villemur ont été reprises 
(pose de tuiles de remplacement), celles du 
groupe scolaire du Balory également avec 
une réfection complète de l’étanchéité au 
niveau de la restauration scolaire. Le groupe 
scolaire des Bois a bénéficié du rempla-
cement de ses armoires électriques. Sur  
les trois groupes scolaires, les sanitaires ont 

été entièrement décapés. Signalons aussi 
le remplacement du filet pare-ballon de 
l’école du Balory et l’implantation d’une  
« Boîte à lire » devant l’école des Bois.
Au cours du premier trimestre 2022, le 
centre social Atout âge sera l’objet d’une 
analyse complète de sa structure et de  
travaux de confortement ainsi que le rava-
lement de la façade.  n

Réfection de la voirie, avenue de Villemur.
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Élue municipale chargée de la transition écologique et de l’environnement,  
Stéphanie Fournel entend soutenir toutes les ardeurs citoyennes individuelles 
dès qu’il s’agit d’améliorer le cadre de vie. 

Et bien sûr le ramassage des déchets et la propreté des espaces naturels communaux sont 
au cœur de ses préoccupations. Un moyen : mettre en valeur les initiatives personnelles 
en complément des actions de groupes comme celles menées par les élèves des écoles 
et le Conseil municipal des enfants (CME) chaque printemps. Pour la municipalité il s’agit 
de « planter la petite graine » qui peut faire de chaque enfant, un écocitoyen respon sable 
de demain. Les écoles sont déjà largement impliquées dans ce type d’action.  n

Sacha et Maël,  
8 et 5 ans,
et déjà écocitoyens…

Sacha et son petit frère Maël.

Élèves de l’école du Balory.

Leur papa n’en revient pas lui-même quand 
il raconte comment ses deux jeunes fils de 
8 et 5 ans, Sacha et Maël sont devenus sans 
le savoir d’ardents écocitoyens. 
« C’est presque plus fort qu’eux, insiste  
le jeune père de famille : quand ils voient 
un déchet, ils le ramassent et courent le 
déposer dans une poubelle. » Une canette, 
un papier de bonbon, un vieux paquet  
de cigarettes sous une touffe d’herbe...  
ils ramassent. La petite famille aime à  
promener son chien dans la nature et les 
deux jeunes garçons se sont fait une  
spécialité de revenir avec les détritus qu’ils 

découvrent, principalement du côté des 
berges de l’étang du Balory. Sacha et Maël 
se sentent particulièrement concernés  
par la propreté de leur cadre de vie et  
de la nature : « Ils regardent beaucoup 
d’émissions sur les animaux confie leur 
père. Ils savent que les papiers et les  
sacs plastiques sont très dangereux pour 

les oiseaux, les cygnes par exemple qui 
peuvent s’étouffer en les ingérant. Sacha 
et Maël se sont fait un jeu de revenir  
de balade avec un sac plein de déchets.  
Je les ai vus passer un quart d’heure à  
repêcher une bouteille avec un bâton  
dans l’étang du Balory ». De la bonne graine 
pour demain.  n

L’environnement est un  
objectif principal du mandat 

pris en charge par les services 
municipaux, illustré par  

des initiatives personnelles  
de jeunes enfants. 

COUP DE PROPRE SUR LA VILLE ET LES ESPACES VERTS
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CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

• NANDY • 2022 •

Une question ?

services.urbains@
grandparissud.fr

0 800 97 91 91

VERRE
Uniquement les pots, bocaux 

et bouteilles en verre 

DÉCHETS
VERTS

1 bac 
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

SMITOM - Lombric
46 rue de l’Etain  

Savigny-le-Temple

0 800 814 910

Conditions d’accès  
et horaires : 

www.lombric.com

Jeudi

Mardi
&

vendredi

Bornes  
d’apport 

volontaire
     Sapin de Noël 

(sans sac et non floqué) 
10 janvier 
24 janvier

du 14 mars au 12 décembre

Lundi

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

Tous les déchets
se trient !

Le tri 
c’est vous,

Sortir les bacs la veille, à partir de 18h / Les collectes n’auront pas lieu les 3 jours fériés suivants :  
1er janvier, 1er mai, et 25 décembre. ATTENTION : Pas de rattrapage

EMBALLAGES
& JOURNAUX  
MAGAZINES

Mardi

Sortir les encombrants 
la veille, à partir de 18 h
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Une journée avec… 
le service des espaces verts  !
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Nettoyer les trottoirs, souffler les feuilles des rues, tailler  
les arbres, arbustes et haies… autant de missions qu’il faut faire 

quotidiennement pour rendre la ville aussi propre que possible. 

L’équipe des espaces verts, composée de  
6 agents, ne chôme pas en cette période 
automnale. Avec un territoire communal 
particulièrement vert, l’automne demande 
une grande polyvalence à l’équipe. 

Léa et Jérémy commencent l’abattage d’une branche dangereuse 
pour les promeneurs au niveau de la rue des églantiers. Les 
consignes se suivent et se ressemblent : sécurisation de la zone, 
abattage, nettoyage ! 

Léa et Jérémy terminent le nettoyage du périmètre pour ensuite  
déposer les végétaux à la déchèterie de Savigny-le-Temple. Ils en 
profiteront pour nettoyer la zone et enlever toutes les feuilles 
mortes qui s’accumulent. 

8:30 9:25

Nicolas et Laurent s’attaquent aux feuilles mortes devant l’école du 
Balory. Chacun d’un côté du trottoir mais toujours à l’unisson, ils 
passent le souffleur pour redonner à la rue des Pêcheurs un maxi-
mum de propreté… en attendant que de nouvelles feuilles tombent ! 

Gérald fait un point sur le nettoyage des rues et la taille des haies avec 
Jean-Marc, responsable cadre de vie du centre technique municipal. 

Fin de la journée de travail. Une journée très chargée pour l’équipe. 
Le nettoyage des nombreuses rues de la ville est un véritable défi 
chaque année… pour la sécurité des nandéens mais également pour 
la propreté de la ville. Et il faudra revenir aux mêmes endroits dans 
quelques jours pour ramasser, à nouveau, les feuilles tombées ! 

11:40

15:10

17:00
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Passer d’Eau de Sénart
à Eau de Grand Paris Sud, 

rien de plus simple !
5 min pour comprendre

Eau de Grand Paris Sud

Claire, transparente, limpide…
Eau de Grand Paris Sud, ça coule de source !

Nandy a fait le choix de rejoindre Eau de Grand Paris Sud, le service public de l’eau 
de l’agglomération, au 1er janvier 2022. Passer d’un opérateur privé à une gestion publique 

de l’eau vise à préserver ce bien commun, dans le cadre de la transition sociale et 
écologique en cours à Nandy, à en garantir la meilleure qualité possible et à réduire 

le coût des factures, avec une totale transparence de fonctionnement.

Créée en 2013, Eau de Grand Paris Sud 
(anciennement la Régie de l’Eau) gère la distribution 
de l’eau potable : elle fournit de l’eau aux usagers, 
elle exploite, entretient et renouvelle les réseaux 
et les compteurs et assure un service de proximité.

• Jusqu’au 31 décembre 2021 : 46 000 foyers et 8 700 établissements 
de 6 communes du territoire : Bondoufle, Évry-Courcouronnes, Grigny, 
Lisses, Ris-Orangis et Villabé.

• À partir du 1er janvier 2022 :

7 villes supplémentaires  
Cesson, Corbeil-Essonnes, 
Le Coudray-Montceaux, 
Lieusaint, Nandy, 
Savigny-le-Temple 
et Vert-Saint-Denis. 

Son champ d’action ?

Facile et transparent, ce changement ne vous 
demande aucune démarche particulière.

La facturation : vous passerez d’une facturation trimestrielle
à une facturation tous les six mois, avec une régularisation
annuelle. Mais nous vous invitons, pour plus de confort,
à faire le choix du prélèvement automatique, qui sera 
effectué mensuellement.

Une gestion plus durable de cette ressource commune 
précieuse.

La qualité de l’eau, car l’eau du robinet est le produit 
alimentaire le plus contrôlé en France. Les relevés mensuels 
sont disponibles sur eau.grandparissud.fr.

Ce qui ne change pas :

Ce qui change :

La maîtrise du prix de l’eau potable avec l’absence de tout 
bénéfice sur la distribution.

Dispo 24h/24 – 7j/7 pour les urgences

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE (GRATUIT) :

UN SITE INTERNET DÉDIÉ : eau.grandparissud.fr

UN MEILLEUR CONTRÔLE des 871 km de réseau 
et une gestion attentive de la qualité de l’eau

2 LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC :

Hôtel d’Agglomération, 9, allée de la Citoyenneté 
à LIEUSAINT

9-13, avenue du Lac à ÉVRY-COURCOURONNES 

  Les En 2020, 41 000 € ont été alloués au Fonds 
de solidarité "Eau". 

En 2019, Eau de Grand Paris Sud a équipé 
172 logements prioritaires en kits 
économiseurs d’eau, contribuant 
à la préservation de l’eau et à la maîtrise 
des consommations des ménages

UN SOUTIEN AUX MÉNAGES LES PLUS FRAGILES 

Soit un total de 

101 500 foyers et 

18 350 établissements 
desservis.
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sont disponibles sur eau.grandparissud.fr.
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101 500 foyers et 

18 350 établissements 
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Éric, aux championnats de France en 2019.

Éric Devault,  
espoir français 
du tennis de table
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Aujourd’hui, à presque 18 ans, Éric Devault 
joue en junior dans la cour des grands avec 
déjà derrière lui deux titres de champion  
de France par équipes et six participations 
au championnat national. Après des débuts 
au club de Nandy, Éric a rejoint celui de  

Sénart à Combs-la ville où il est entré 
comme poussin prometteur puisque le club 
joue en Nationale depuis 1999 avec près de 
130 licenciés actuellement. Un club qui lui a 
permis de participer à de nombreux stages 
d’entraînement et notamment en Roumanie. 
« Éric agit comme un porte-drapeau pour les 
jeunes » confie le président, Guy Grégoire. 
Ses atouts sont sa puissance de frappe  
stimulée par sa taille (1,82 m), son bon jeu 
d’attaque en revers et coup droit et aussi 
une bonne vélocité qui en font un adver-
saire redoutable en compétition. Quand il ne 
s’entraîne pas (soit environ 8h par semaine) 
Éric est un lycéen studieux qui passera  
son bac S cette année et qui se passionne 
pour la musique et les jeux vidéo. « Un jeune 
tranquille et paisible » confie son père. Sauf 
quand il est devant la table, face au filet,  
raquette en main...  n

Éric a tiré ses premières  
balles de celluloïd à 5 ans  

et son père a tout de  
suite compris « qu’il avait  
de bonnes possibilités ». 
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Vous vous promenez à pied ou à vélo dans Nandy…  
Pensez à nous envoyer des photos, nous les publierons.
Vous vous promenez à pied ou à vélo dans Nandy…  
Pensez à nous envoyer des photos, nous les publierons.

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

Nandy photographiée par des nandéens.

ÉTANG DU BALORY 
 Auteur : Nathalie TADDEÏ - (photo du haut)

ÉTANG DES BOIS
 Auteur : Philippe TERNUS - (photo du bas)
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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

L’année qui s’achève est marquée par le décès de notre ancien collègue, Bernard CARMÈS. Engagé au sein de la collec-
tivité pendant plus de 25 ans (associations, commune), il était très apprécié tout particulièrement pour ses qualités 
humaines. Élu jusqu’en 2014, il a été l’artisan des Conseils Municipaux des Enfants, Conseiller municipal et Adjoint au 
Maire en charge des Affaires scolaires. Un hommage du Conseil municipal lui a été rendu il y a quelques jours.

Le Conseil municipal du 18 octobre dernier a procédé à la délégation de nouvelles fonctions au sein des élus suite au 
départ, validé par le Préfet, de notre collègue M. ARFA. Une décision personnelle vivement regrettée ainsi exprimé en 
séance du Conseil par le Maire, qui a tenu à le remercier au nom des élus, pour l’action menée depuis plus de 20 ans,  
en responsabilité, tant dans son implication associative que municipale. Cette décision doit être respectée.

Dans l’engagement qui est le sien, M. ARFA poursuit son action bénévole en qualité de Président de l’Association des 
Professionnels de Santé de Nandy, travaillant en étroite collaboration avec la commune sur les sujets de santé et de 
sport/santé.

La participation et l’action citoyennes qui se traduisent par de nouvelles formes de bénévolat au service de la collecti-
vité sont une richesse constituant aussi de formidables accélérateurs de solidarité et du bien vivre ensemble.

Prenez soin de vous et de vos familles ; belles fêtes de fin d’année.

G. MASSAMBA - Groupe majoritaire

GROUPE NANDY POUR TOUS (3 sièges)

Vif hommage à Monsieur Hacen Arfa, Maire adjoint en charge de la Santé et du sport, pillier du groupe majoritaire depuis tant 
d’années, artisan du plan sport/santé et de la création d’une deuxième maison médicale à Nandy. 

Aucune explication ne nous a été transmise quand à son départ soudain du Conseil municipal, les électeurs, et plus  
largement, les Nandéens sont en droit de connaître les véritables raisons de ce départ précipité. 

Toute la lumière, nécessaire, à la compréhension du fonctionnement des rouages du Conseil municipal doivent faire l’objet  
de transparence, sous peine de conclusions de constatation de dérives népotistes et ploutocratiques de plus en plus  
apparentes, digne d’une république bananière.

Quand au jardin partagé, il eu fallu qu’il soit d’avantage ouvert et profitable aux personnes ne disposant pas de jardin,  
voir également construit en des lieux oubliés de Nandy, ils en ont autant besoin, limite, se pose la question de son utilité  
immédiate alors que tant de routes, de voies et des rues ont besoin de travaux, notamment en bord de Seine…

Les évacuations encombrées récemment ne sont qu’une répétition, c’est ce qui nous attend à persister dans l’expansion 
urbaine, contraire aux valeurs écologiques prônées en période électorale…

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous dans le respect des préconisations sanitaires.

P. Katako
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LE RENARD ET LA COURONNE
De Yann Fastier (Édit. Talents hauts)

Suivons le parcours initiatique d’Ana, de ses 
10 ans à l’âge adulte, de la pauvreté à la  
noblesse, de la Dalmatie en passant par la 
France et les Balkans, héroïne attachante 
qui démarre très rudement dans la vie ne 
pouvant compter que sur sa débrouillardise, 
ses convictions et son courage.

Mystère, aventures, émotions, rebondissements 
et lyrisme illuminent ce roman jeunesse à  
découvrir dès 9-10 ans, qui séduira aussi les 
adultes par l’écriture érudite et capti vante de 
Yann Fastier. Prix Millepages 2018.  n

CARCATA
À partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 30 min. - Éditeur : Goliath

Débarquez sur Kräa-Tehr, l’île aux joyaux.  
Sécurisez vos zones d’influence et ramassez 
les joyaux crachés par le volcan pour  
remporter la partie. Gardez un œil sur les 
manœuvres des tribus adverses pour éviter 
les attaques surprises. Un plateau de jeu,  
un volcan catapulte, 5 dés spéciaux,  
20 pions tribu (5 par couleur), 4 pions totem 
protecteur, 120 jetons coulée de lave, un pion 
tortue ancestrale, 40 gemmes réparties  
en 4 couleurs.  n

LE VOLEUR DE SOUHAITS
De Loïc Clément et Bertrand Gatignol  
(Édit. Delcourt)

Une jolie histoire entre bande dessinée et 
album pour enfants. À partir d’une anecdote 
personnelle du scénariste (voler les vœux 
des gens et les collectionner), les auteurs 
tissent une bande dessinée contemplative 
et insolite qui touche par sa sincérité.

C’est aussi le récit d’une belle rencontre, 
mise en images par le talentueux Bertrand 
Gatignol.  n

DRAGOMINO 
À partir de 5 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 30 min. - Éditeur : Blue Orange 

Vous avez été nommé «dresseur de dragon» 
et vous avez la chance de partir à leur  
rencontre sur une île mystérieuse. Mais  
vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé  
sur ces terres. Qui de vous découvrira le  
plus de bébés dragons ? Dragomino est  
une version enfant de kingdomino à jouer à 
partir de 5 ans.  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.
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infos+

2 livres Tous disponibles  
à la bibliothèque de Nandy

2 jeux Tous disponibles à la ludothèque  
de Nandy
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Agenda
Hiver 2021/2022
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

Décembre
 MERDREDI 22 DÉCEMBRE 

PIROUETTES DE COMPTINES - à 10h 

Tapis narratif.
Public : petite enfance / 3 mois - 3 ans.

 LIEU > Bibliothèque - 1 rue Neuve
 CONTACT >  

Bibliothèque - 01 60 63 36 23

 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

ATELIER 10 DOIGTS - à 14h30

Activités manuelles «flocons de neige».
Gratuit - Sur réservation.
Public : adultes / enfants à partir de 6 ans.

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

Janvier
 SAMEDI 8 JANVIER 

PORTES OUVERTES AUX JARDINS  
FAMILIAUX COLLECTIFS - de 10h à 12h

Une bonne occasion de découvrir le principe  
des jardins collectifs.
Entrée libre.

 LIEU > Jardins Familiaux Collectifs - Rue Robert Cousin
 CONTACT > Jardi Nandy - 06 80 14 43 33



Janvier - suite

 MARDI 11 JANVIER 

VŒUX DU MAIRE - à partir de 19h

Le Maire, René Réthoré adressera ses vœux  
à l’ensemble de la population.

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

 MERCREDI 19 JANVIER 

CONT’CERT : LES CONTES RUSSES  
ET LA MUSIQUE - à 18h

 LIEU > Conservatoire - 323 rue des 18 Sous
 CONTACT > Conservatoire - 01 64 41 73 36

 VENDREDI 28 JANVIER 

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

Espace de jeux pour les 0/3 ans (un vendredi par mois).
Parents nandéens et leurs enfants.

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

Février
 SAMEDI 5 FÉVRIER 

STAGE DE RUMBA - à partir de 19h

Stage de 19h à 20h, puis soirée toutes danses  
de 20h45 à 01h.
Niveau intermédiaire et Soirée d’HIVER toutes danses  
et tout public.

 LIEU > Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
 CONTACT > 06 07 04 94 53 ou 06 71 06 33 99



Voeux à la population

Mardi 11 janvier 2022

à 19h00 à la Bergerie

1 rue d’Arqueil à Nandy

Ville de Nandy
www.nandy.fr

Joyeuses

Fêtes


