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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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ILS S'INSTALLENT À NANDY…

ILS SONT ARRIVÉS...
Madiagne Obi DIOP née le 6 janvier 
Célya PROVILLE née le 15 janvier 
Noah CHICAN né le 28 janvier 
Yvanna MAFOUMBA née le 31 janvier 
Sofia NBAYA née le 31 janvier 
Inaya MERABET née le 31 janvier 
Yasmine GALOT née le 2 février 
Lyam ROSE né le 21 février 
Matthieu et Antoine RATAO DE CARVALHO BARROS SOARES nés le 27 février 
Simira-Dalila STEFAN née le 8 mars 
Mikaelle BUKAKA née le 9 mars 
Guylean CANNENTERRE né le 10 mars 
Noémie MENARD née le 12 mars 
Zoé BERGER née le 16 mars 
Eva GEDEON née le 30 mars 
Kaïs BÉNIATOU né le 6 avril 
Valentin ZARATE né le 8 avril 

ILS SE SONT UNIS...
Safae AMEZIAN et Ibrahim ZERGA le 15 janvier 

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Nabil MANSOUR le 6 janvier 
Anne AUZOULT le 4 mars 

VIRGINIE FOLTYN • Conseillère en immobilier 
CONTACT   06 28 47 62 46 - virginie.foltyn@axession-france.com 

https://www.nandy.fr/72-immobilier.html

FOOD TRUCK AFRO-ANTILLAIS 
Bokits - Samoussas - Frites - Boissons - Box à partager 
Tous les mardis de 18h à 22h30  
Parking du centre technique municipal - Rue Robert Cousin

COMMANDE  06 65 05 62 27
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Unis et réjouis.

Le conseil municipal à l’unanimité a voté le budget 2022. Un budget solide, équilibré, 

ambitieux de 9 M€ en fonctionnement et plus de 3 M€ en investissement ; un budget 

respectueux de nos grandes priorités : l’éducation, la transition énergétique et 

sociale, la jeunesse et le sport. Un budget concret pour 2022 avec un nouveau city 

stade, une aire de jeux pour les plus petits, des tableaux numériques interactifs  

dans les classes élémentaires… près de 300 000 € pour la réfection des rues…

Unis, nous l’étions aussi le 8 mai dernier, élus municipaux, avec notre député Olivier 

Faure, notre conseiller départemental Vincent Paul-Petit, notre conseillère régionale 

Stéphanie Le Meur, pour honorer nos morts, entendre la Marseillaise mais aussi 

rendre hommage au peuple ukrainien et écouter tous ensemble l’hymne ukrainien.

Réjouis de voir qu’à l’image des enfants des écoles et du collège, Nandy est  

dans la course et sa jeunesse heureuse et fière de courir, de défiler au carnaval  

et de participer en masse à la chasse aux œufs dans le parc de la bibliothèque.

Réjouis également de constater une forte participation aux stages sportifs  

du football, du taekwondo, du self défense, du judo… La culture s’expose avec talent 

et succès au « Marché de l’Art », de l’Alliance des Arts, à l’exposition « Rencontre »  

de l’Alliance Photographie Nandy-Sénart et à celle du Chevalet.

Réjouis de pouvoir saluer le mouvement de solidarité en faveur de l’Ukraine,  

le travail des assistantes maternelles auprès des tout petits, les actions citoyennes 

pour préserver la nature, la mettre en lumière en nous faisant partager vos plus 

belles photos de Nandy.

Le printemps est là mais l’été s’annonce également prometteur. Ce numéro  

vous dit tout sur la préparation de la Fête du 2 juillet, sur Jardin d’été, sur toutes  

les animations de juin à septembre…

Réjouissons-nous du retour des beaux jours et partageons ensemble  

ces moments festifs.
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René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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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 : 

n à l’accueil en Mairie 
n sur le site internet 
n en appelant la Police Municipale 
au 06 08 05 46 61 

Les informations collectées sont stricte-
ment confidentielles.  n

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

HORAIRES D’ÉTÉ  
DES SERVICES
n Le centre social Espace Atout âge sera 
fermé du 8 août au 3 septembre (réouver-
ture le mardi 6 septembre).

n Le Club 11/14 ans fermera à partir du  
8 août, ouverture le mercredi 14 septembre.

n La ludothèque sera fermée tout l’été pour 
une réorganisation de son fonctionnement, 
réouverture le lundi 5 septembre. 

n Les accueils périscolaires seront fermés 
le jeudi 1er septembre matin.

n La halte-jeux sera fermée du 8 juillet au 
31 août inclus.

n La mairie sera fermée les samedis 16, 23 
et 30 juillet et les samedis 6 et 13 août.

n Bibliothèque Marguerite Youcenar 
Horaires d’ouverture du 5 juillet au 27 août : 
Mardi de 14H à 18H - Mercredi et samedi de 
10H à 12H et de 14H à 18H.

ACCUEIL DE LA MAIRIE :  
IMPORTANTS TRAVAUX
L’accueil de la mairie va connaître une période 
de travaux très importants pour sécuriser 
l’accès mais également pour se mettre  
en conformité avec l’accessibilité des  
personnes à mobilités réduites. 
Les différents pôles d’accueil administratif 
(accueil principal, scolaire et enfance) seront 
délocalisés pour la sécurité de tous. 
Un fléchage sera mis en place le temps  
des travaux.  n

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Retrouvez la cinquantaine d’associations 
sportives, culturelles, d’entraide ou de soutien 
lors du Forum des associations de Nandy 
qui se tiendra le samedi 10 septembre au 
gymnase des 18 Sous.  n

 CONTACT
 01 64 19 29 29
 mairie@nandy.fr 

CONTINUEZ À DONNER  
VOTRE SANG ! 

La collecte du mercredi 23 mars à la Bergerie 
de Nandy a permis d’accueillir 84 volon-
taires dont 4 nouveaux donneurs. 
L’établissement français du sang remercie 
chaleureusement les donneurs et les  
futurs donneurs.
Prochaine collecte le mercredi 29 juin.  n
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VIDÉOTHÈQUE SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE 
Une nouvelle rubrique a vu le jour sur le site  
internet de la ville de Nandy : une vidéothèque ! 
Retrouvez les activités de la ville, un retour sur 
le jardin d’été 2021, le clip du centre social  
« Vamos à la Havana », le stop motion du 
centre Atout âge… 
Des vidéos seront régulièrement postées…   n
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DÉPART EN RETRAITE DU RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE 
Thierry Jacquemard, responsable de la police municipale depuis 23 ans a quitté ses fonctions 
pour partir en retraite. 
De très nombreux agents de la collectivité mais également des collègues des villes avoisi-
nantes comme de très nombreux nandéens étaient présents. 

Après le discours du maire et de la directrice générale des services, ce moment s’est clôturé 
par une envolée poétique de la présidente de l’association du Chevalet.  n

Nadège Merlin, la nouvelle responsable de la  
police municipale, a pris ses fonctions en février.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - Résultats du scrutin du 24 avril 2022 à Nandy 
Inscrits Votants Nuls & blancs Exprimés Emmanuel MACRON Marine LE PEN

4323 2892  
66,90%

299  
10,34%

2593  
89,66%

1562  
60,24%

1031  
39,76%

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Dimanche 12 et 19 juin, de 8h à 18h.  n

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES (OTV)  
PARTEZ L’ESPRIT LIBRE ! 
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 mini-
mum, 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 

Pour rappel, pour se prémunir des infractions, 
il est recommandé de faire preuve de bon 
sens lors de votre départ en vacances : 

n laissez un double de clé à vos proches ou 
voisins si besoin, 

n faites ouvrir vos volets la journée par un 
proche pour évoquer une présence, 

n ne laissez pas les fenêtres ouvertes 
malgré des volets clos (pour votre chat !), 

n faites vider votre boîte aux lettres  
(les courriers débordant de cette dernière 
indiquent votre absence), 

n ne laissez pas d’objets précieux à votre 
domicile et les placer dans un endroit sûr, 
idem pour tous les jeux de clés (double  
domicile, voiture...),

n évitez les messages sur les répondeurs 
téléphoniques de type : « je suis en vacances 
du... au ... » et les messages équivoques sur 
les réseaux sociaux.  n



Comme si vous y étiez…
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 LOTO DU FOOT CLUB 
Les nandéens étaient très nombreux pour 
se retrouver, discuter, jouer et gagner ou 
pas… après une longue période de pause 
liée à la crise sanitaire. 

FÉVRIER

 FOOT CLUB 
Le stage de foot des vacances d’hiver s’est déroulé dans la 
bonne humeur. Tous les jeunes footeux étaient en pleine forme 
et heureux de se perfectionner dans leur sport préféré. 

 BILLARD CLUB 
Le 20 février, le Billard Club de Nandy a  
organisé le deuxième tour de la compé-
tition de 5 Quilles de Seine-et-Marne.  
12 joueurs de différents clubs se sont  

affrontés toute la journée. Nandy 
avait 5 représentants dont Benoît 

Bonneau qui se classe 3e. 



Comme si vous y étiez…
 VACANCES D’HIVER  

AU CENTRE SOCIAL 
La dernière semaine des vacances d’hiver, 
l’équipe du centre social a réuni les parti cipants 
des différents ateliers pour un retour en vidéo. 
Le film final de l’atelier stop motion a connu un réel 
succès ! La journée s’est terminé par un goûter et 
une piste de danse improvisée ! 

MARS

 MARCHÉ DE L’ART 
L’alliance des arts a organisé son marché de l’art de main de 
maître. Une quarantaine d’exposants ont répondu présent à 
Jacques Gillard, le président de l’association. 

 NANDY SE MOBILISE POUR L’UKRAINE 
Les 9, 12, 19, 26 mars et 2 avril, le comité de solidarité de la ville a 
organisé une collecte à la ludothèque, aidé par de nombreux béné-
voles. Vous avez été très nombreux à apporter votre soutien. 

 CÉRÉMONIE DU 19 MARS 
Porte-drapeaux français et ukrainien ont été au rendez-vous de  
la cérémonie du 19 mars, journée nationale du souvenir et du 
recueil lement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie. 

7 209infos
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 SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
À L’ÉCOLE DU BALORY 
Au cours du dernier trimestre, tous les 
élèves de l’école participent à des séances 
« Éducation à la sécurité routière ». 
Ils apprennent à respecter le code de la 
route pour faire du vélo en toute sécurité. 
Des parcours sont installés dans la cour 
pour le plus grand bonheur des enfants, 
tous très motivés par cette activité ! 

 JUDO CLUB DE NANDY 
Le club de judo a porté haut les couleurs de 
Nandy en arrivant 3e au challenge Charly- 
Maximo le week-end du 2 et 3 avril.

 CHASSE  
AUX ŒUFS
Festi’nandy a proposé sa 
chasse aux œufs aux jeunes 
nandéens dans le parc de la 
bibliothèque sous un beau 
ciel bleu. 

 CARNAVAL À L’ÉCOLE DU BALORY 
Toutes les classes, de la petite section au CM2 ont défilé dans 
les rues de Nandy. Les élèves d’élémentaire ont accompagné et 
guidé ceux de la maternelle, et tous se sont déguisés pour cette 
occasion. Des instruments de musique et des masques ont été 
fabriqués par les enfants pour cette grande journée qui s’est 
clôturée par un goûter festif !

AVRIL

Comme si vous y étiez…
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 CROSS DES ÉCOLES 
Les élèves des 3 groupes scolaires nandéens ainsi que les 
6e du collège Robert Buron ont participé au cross des écoles.  
Un moment sportif et convivial. 

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
La Bergerie a accueilli l’exposition « Rencontre » 
préparée avec soin par l’Alliance Photographique 
Nandy-Sénart. Le groupe de musique “Cotton Belly’s” 
s’est produit dans la cour de la Bergerie.

 EXPOSITION  
DU CHEVALET 
Le Chevalet a exposé à la 
Bergerie ces 14 et 15 mai. 
«  Inspiration musicale  » 
était le fil rouge de cette 
expo sition qui, une fois  
de plus, a réuni un public 
fidèle et nombreux. 

 CHANTIER JEUNES 
7 jeunes ont participé au chantier jeunes  
organisé par le centre social. Au programme, 
nettoyage des rues, nettoyage des panneaux 
électoraux, désherbage...  

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Elus, porte-drapeaux et habitants se sont recueillis sur le parvis de 
la mairie, devant le monument aux morts, lors de la cérémonie de 
l’armistice de la seconde guerre mondiale. 
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Le Budget 2022 : consacré 
en priorité aux écoles 
et à la qualité de vie 

Un budget à la fois pour la qualité de vie des 
habitants et pour le niveau des investisse-
ments. Cette capacité d’action est l’héritage 
d’une politique budgétaire sage et visionnaire 
menée depuis de nombreuses années dans 
la commune.
Les grandes orientations budgétaires  
définies pour l’année en cours visent à  
développer les actions de proximité pour  
les nandéens, à conforter leur cadre de vie 
et à renforcer la solidarité et la citoyenneté 
dans le respect des équilibres financiers. 
Dans ce contexte, la fiscalité locale restera 
gelée et les impôts ne seront pas augmentés. 
Cette sagesse fiscale repose sur une bonne 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
un niveau d’autofinancement élevé, un  
endettement réduit permettant un effort 
d’investissement soutenu.

Sur fond de suppression progressive de la 
taxe d’habitation pour certains foyers, le 
montant des contributions directes à Nandy 
est évalué à 2,9 Me pour 2022. Le taux  
d’endettement de la ville est inférieur aux 
villes de même strate. 

Parmi les grands projets d’investissement 
susceptibles d’être engagés en 2022 citons 
les chantiers suivants :
 
è Lancement du programme d’isolation 
thermique de l’école des Bois sur trois ans 
de 2022 à 2024 avec réfection totale des 
toits-terrasses cet été. Cette opération est 
estimée à 1,8 Me dont 742 440 e pour 2022. 
Les travaux débuteront cette année.

Après deux années  
d’un contexte économique 

général rendu difficile  
en raison de la pandémie,  
le budget 2022 de la ville  

de Nandy demeure  
parti culièrement ambitieux.  
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è Lancement du projet d’équipements 
sportifs de plein air avec dès 2022, la réalisa-
tion d’un city stade situé derrière le gymnase 
des 18 sous. Il est prévu la transformation des 
terrains de tennis du stade par des terrains 
de padel (sport de raquette dérivé du tennis 
se jouant sur un court plus petit) et de tennis 
ballon. Un pumptrack (parcours en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses consé-
cutives et de virages relevés pour vélos) dans 
le quartier du Balory et un parcours « Fitness » 
sur l’ensemble de la commune seront égale-
ment prévus au programme avant 2025. 

è Plan « Toitures » 2021-2025. De nom-
breuses toitures d’équipements municipaux 
seront reprises sur l’ensemble du mandat 
pour un montant total de 953  000 e.  
La dépense inscrite au budget 2022 est  
de 381 200 e. La toiture de l’école Villemur 
et celle des vestiaires du stade seront  
réalisées en priorité. 

è Lancement d’un programme d’entretien 
du patrimoine spécifique pour agir sur les 
infiltrations et l’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments communaux en 
vue de réduire les consommations énergé-
tiques. Ce défi est majeur alors que nous 
connaissons une augmentation des coûts 
du gaz et de l’électricité sans précédent 
(multiplié par trois). Les économies déjà  
réalisées doivent-être poursuivies.

Le budget 2022 est ainsi consacré à plus de 
sa moitié (57%) aux écoles. Sur 2 262 103 e, 
c’est 1 280 646 e qui seront injectés dans  
la rénovation énergétique, la réfection des  
sanitaires, la dotation de mobilier neuf dans 
3 classes, l’installation d’une nouvelle aire de 
jeux à l’école Villemur, le plan numérique… 
Ces travaux souvent peu visibles sont  
essentiels pour nos enfants et pour participer 
à leur épanouissement.  n 

è Plan numérique à l’école. Une enveloppe 
de près de 52 000 e sera consacrée exclu-
sivement à l’installation d’équipements  
informatiques, numériques et pédagogiques 
dans toutes les classes élémentaires de la 
commune. Une concertation a été menée 
avec les membres de l’éducation nationale 
en vue de choisir la nature des matériels à 
mettre en place. Les classes mobiles seront 
toutes remises à un niveau de fonction-
nement optimal et 10 tableaux numériques 
interactifs vont être installés dans les classes 
élémentaires des 3 groupes scolaires.  

è Programme de réfection des rues, 
d’accessibilité des trottoirs, des chemi ne-
ments et d’embellissement de la ville. Un 
budget de près de 290 000 e sera consacré 
à ce programme en 2022.

è Aire de Jeux dans le quartier de La  
Forêt. Cette structure est attendue par les 
habitants et sera réalisée grâce à une enve-
loppe de 80 000 e après rétro cession par 
l’EPA du quartier de la Forêt.
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Le cadre superbe  
du Pavillon royal sera au 

cœur de la grande fête 
champêtre et populaire de 

l’été, le samedi 2 juillet. 

Sur les pelouses situées en surplomb de la 
Seine et entourant le bâtiment historique 
en voie d’une importante restauration  
lancée par la Région, les nandéens seront 
les bienvenus, dès 18h00, autour d’un  
moment de détente, familial, bon enfant  
et champêtre dont le point d’orgue sera  
le grand feu d’artifice final tiré à partir  
de 22h30.

Quantité d’animations en plein-air ou sous 
chapiteau seront au menu : des arts du 
cirque, des acrobates, des jongleurs, des 
cracheurs de feu, des équilibristes de la 
compagnie Boules-et-Balles, mais aussi un 
concert « de reprises variées  » proposé  
par le groupe Zénith. Un orgue de barbarie 
dans l’esprit « belle époque » permettra de 
reprendre des chansons en chœur, le tout 
animé par la « bonimenteuse » Maya, en  
Madame Loyale. Chaude ambiance garantie !

L’accueil des visiteurs aura lieu par l’allée 
Royale où un parking à vélo est prévu :  
un accueil en musique façon sérénade 
puisqu’une fanfare jouera à cet endroit 
pour se mettre dans l’ambiance. Pour une 
meilleure circulation et faciliter l’accès,  
privilégiez de venir à pied ou en vélo.

En plus du grand feu d’artifice final, l’autre 
temps fort de la soirée sera le pique-nique 
géant que chacun est invité à apporter et  
à sortir de son panier en attendant la  
tombée de la nuit. Pour le dessert, on trou-
vera sur place des crêpes et des boissons 
fraîches. Un bon moment, tous ensemble, 
pour bien démarrer les vacances. 

Notez-le sur vos agendas !  n

Fête  
au Pavillon royal
Le samedi 2 juillet
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Nouvelle mise à jour  
du PLU
sur décision du conseil municipal 

Ce document réglementaire municipal  
administrant l’ensemble des procédures  
d’urbanisme, de construction et d’aména-
gement a déjà connu, comme c’est l’usage, 
plusieurs modifications successives en 
2007, 2013, 2018 et 2020. 

Une nouvelle modification du PLU a été 
actée sur décision du conseil municipal au 
mois de décembre 2021.
Cette modification consiste en une mise à 
jour réglementaire du PLU.
De nouvelles préconisations en matière de 
réseaux publics d’assainissement formulées 
par la communauté d’agglomération GPS 
seront prises en compte sur certaines zones. 

Le futur document portera également sur 
l’harmonisation des clôtures des habitations 
individuelles, leur hauteur et leur forme, sur 
l’aspect extérieur des constructions afin 
d’assurer la protection des paysages, sur 
l’implantation des abris de jardin. 
La prochaine étape de cette mise à jour 
sera la numérisation dans son intégralité du 
document. Cette numérisation est réalisée 
par l’agglomération Grand Paris Sud.

Le document est consultable dans son inté-
gralité au service urbanisme de la mairie.  n

La commune de Nandy  
est dotée d’un Plan  

local d’urbanisme (PLU)  
depuis 2004.  
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Un été à Nandy
Demandez le programme ! 

Jardin d’été.

Comme chaque année, les services 
municipaux se mettent en quatre, 

avec le soutien de diverses  
associations, pour proposer des 

animations d’été dans la commune 
durant la première partie des 

vacances scolaires. Pour les jeunes 
ou les moins jeunes, en individuel 

ou en famille, on trouvera de quoi 
s’amuser, se détendre, se distraire, 
découvrir, créer et passer de bons 

moments avec « Un été à Nandy ». 
Des vacances à la carte  

pour tous ceux qui restent.  
Les animations auront lieu du lundi 

11 juillet au vendredi 5 août.

LE JARDIN D’ÉTÉ ET LE CENTRE 
SOCIAL ATOUT ÂGE 
Cette année encore, le Jardin d’été va regrouper 
l’essentiel des activités pour les familles.  
Il aura lieu à l’école Villemur (l’école des Bois 
étant en travaux durant toute la période  
estivale) : un changement de quartier et 
aussi un recentrement dans la commune. 

Alors ces activités justement ? Elles se dérou-
leront, comme chaque année, deux jours par 
semaine, les mardis et jeudis de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30. Là encore, l’ambition est 
de rassembler. Les plus jeunes auront droit à 
des jeux d’eau (ventre-glisse, pistolets à jets 
et autres...), des structures gonflables et  
attractions diverses et les familles pourront 
participer à des ateliers manuels, de décou-
verte et d’expression selon les goûts et le 
calendrier. Comme chaque année, le Jardin 

d’été, organisé par le centre social Atout âge, 
reçoit le concours de la ludothèque, de la 
bibliothèque, du multi-accueil et de diverses 
associations culturelles comme par exemple 
« Planète-Sciences ».

Pour les autres jours, les lundis, mercredis et 
vendredis, le centre social Atout âge reste 
ouvert avec ses nombreuses activités.  
Des sorties-détente sont prévues pour les 
familles en forêt de Fontainebleau ou dans 
les bases de loisirs proches. Le mois de  
juillet s’achèvera autour d’une grande  
excursion aux lacs de la forêt d’Orient, près  
de Troyes (déplacement en bus). L’occasion 
de faire trempette, de pratiquer le pédalo ou 
le canoë et de se balader autour des lacs. 
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Les animations au Jardin d’été.

Stade d’été.

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ  
POUR LES 11-16 ANS  
ET LES JEUNES ADULTES 
Tout comme l’an dernier, la crise sanitaire ne 
privera pas les jeunes nandéens de leurs 
animations d’été préférées au stade d’été : 
un moment très attendu par ceux qui ne 
partent pas en vacances. Point de mire :  
le stade Michel-Rougé où l’ensemble des  
activités sera concentré. Du 11 juillet au 5 août, 
le programme sera construit au jour le jour 
avec du foot, du badminton, du tennis et aussi 
des escapades à l’extérieur pour pratiquer 
l’escalade, l’accrobranche ou le VTT. Les  
programmes en journée s’adressent plutôt 
à la tranche 11-16 ans et s’ouvrent en soirée 
aux jeunes adultes par des diverses acti-
vités comme les barbecues sur la terrasse 
du centre social. En journée, le centre social 
accueillera aussi des activités tournées 
vers la cuisine (crêpes, gâteaux et autres 
gourmandises toujours très attendues à 
l’heure du goûter), l’écologie et le droit des 
enfants, la customisation de vêtements de 
récupération et la réalisation d’une fresque 
murale. Deux référents, Hanane et Hamza, 
épaulés par deux vacataires d’été, enca-
dreront toutes ces activités. 

Cette année encore, la règle sera la consti-
tution de petits groupes de jeux ou d’activités, 
le plus souvent en plein air avec pour  
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. 

LE CENTRE DE LOISIRS
Les animateurs du centre de loisirs ont 
concocté un programme en deux temps pour 
les vacances d’été. Deux séquences bien  
différentes qui se dérouleront en juillet et août.

Juillet : le monde des abeilles 
Pour le mois de juillet, le thème retenu a été 
celui du monde des abeilles, de l’apiculture 
et du miel. Un éveil à l’environnement, à la 
protection de ces grandes pollinisatrices et 
aussi aux produits qu’elles fabriquent : miel 
et gelée royale, cire et autres. Pour rester  
ludiques, attractifs et distrayants les anima-
teurs proposeront de suivre les aventures 
de Buzzy, la petite abeille qui part en  
vacances. Au programme : fabrication de la 
mascotte Buzzy, activités culinaires autour 
du miel, décoration des salles sur le thème 
des bonbons, activité plantation, fabrication 
d’une ruche sans oublier une grande olym-
piade pour la fin de la session. 

Août : une chasse au trésor
Pour août, le cap sera mis sur la mer des  
pirates et des flibustiers : embarquement 
pour l’île au trésor. En fouillant dans le  
grenier de sa grand-mère, Batchu trouve un 
vieux parchemin ! Il le regarde d’un peu plus 
près et se rend compte que ce parchemin 
est tout simplement un plan codé qui 
conduit directement à un magnifique trésor 
caché par des flibustiers. Pour le trouver,  
il lui faudra traverser différents pays et 
quantité d’aventures. Un grand jeu de piste, 
d’intrigues, d’énigmes, de découvertes pour 
faire marcher les méninges des enfants, 
tout en les amusant.  n
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Réfugiés d’Ukraine :  
la solidarité s’organise
avec la commune

Claudie Ormeaux
Adjointe au maire,  
chargée de la vie  

sociale et du C.C.A.S.

Initiée par la municipalité, elle a trouvé des points 
relais dans la commune auprès de nandéens 
particulièrement mobilisés. « Une vingtaine de 
bénévoles se sont proposés sponta nément  
et ont participé activement à cet élan de soli-
darité. Nous avons comptabilisé une centaine 
de donateurs sur les 4 matinées de collecte » 
précise Claudie Ormeaux, adjointe au maire, en 
charge de la vie sociale et du CCAS.

Parmi ceux-ci, Aleksandra Lisenko, une jeune 
femme de 32 ans originaire du Donbass et 
installée depuis 2016 en France où elle est  
venue parfaire ses études de français comme 
jeune fille au pair. Aleksandra et son futur  
mari Thomas vivent à Nandy et ont donc, dès 
les premières heures du conflit, entrepris de 
se joindre aux élans du cœur insufflés par la 
commune dans le cadre de quatre collectes 
courant mars et les 2 et 9 avril. « La mairie 
nous a demandé de participer, explique  
Aleksandra, alors bien sûr on a dit OK. Un  
camion de colis rempli grâce à la la générosité 

des habitants de la commune est déjà parti : 
et ça, c’est formidable ! ». Il s’agissait de  
rassembler à la ludothèque, aussi bien des 
médicaments, des produits d’hygiène de 
première nécessité, des couvertures ainsi 
que du matériel de communication (piles, 
chargeurs téléphoniques) qui font particuliè-
rement défaut actuellement en Ukraine.  
Courant mars, 5 familles ont été accueillies 
par 3 familles nandéennes. À ce jour, il reste  
2 familles ukrainiennes à Nandy dont une 
avec des enfants. 

Aleksandra reçoit des nouvelles de sa famille 
restée au Donbass en plein cœur du conflit, 
son frère de 28 ans mobilisé dans la défense 
territoriale, resté là-bas. Des messages  
souvent laconiques qui s’efforcent de  
rassurer. Aleksandra est très inquiète  
« La guerre a commencé il y a huit ans en 
2014 ; en France, personne ne savait où se 
trouve le Donbass ; aujourd’hui, on tremble  
à l’idée que la région soit envahie ».  n

La solidarité avec  
les réfugiés d’Ukraine 

ne s’est pas fait  
attendre à Nandy. 

Aleksandra et Thomas.
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De nombreux travaux ont eu lieu 
sur la ville et d’autres sont  

programmés d’ici à la fin de l’été.

De la voirie, aux écoles, à la toiture 
du CTM et à l’éclairage public, tous 
les corps de métier sont concernés.

TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS
Pour accompagner les divers travaux de voirie 
dans la commune, le budget municipal  
affecté à ce domaine est passé cette année 
à 290 000 e. Ce qui permettra notamment la 
réfection de la voirie sur l’avenue de Villemur, 
rue des Tilleuls et allée de la Garenne ainsi 
que la réfection des trottoirs affaissés, rue 
de la Fauconnerie.
Sont prévus en outre, des aménagements  
de sécurisation sur  la RD 346, au niveau du  
carrefour avec l’avenue du Pavillon Royal. Un 
axe de passage important et qui concerne en 
premier lieu les enfants se rendant à l’école.

Concernant la sécurisation de 
la  RD 50, la commune va 

procéder à la mise en place 
de panneaux de voirie 

lumineux indiquant le 
passage piéton menant 

à la forêt.

D’autre part, les travaux se poursuivent dans 
le cadre du plan d’accessibilité aux voiries et 
aux divers équipements avec un soin parti-
culier sur la réfection des trottoirs.
Au chapitre des petites interventions  
ponctuelles, citons la campagne perma-
nente de résorption des nids-de-poule en 
formation sur la voirie, les marquages des 
signalisations horizontales en cas d’effa-
cement et le remplacement régulier des 
panneaux routiers endommagés.

LES ÉCOLES ET  
LA TOITURE DU CTM....
Pour ce qui concerne les équipements  
communaux, la toiture du centre technique 
municipal (CTM) a été remplacée avec des 
panneaux thermiques pour une étanchéité 
parfaite et un confort accru.
Dans le cadre de la lutte contre la COVID, les 
écoles ont été équipées de purifi cateurs 
d’air ainsi que de capteurs CO2.
Les travaux de rénovation de l’école des Bois 
vont commencer cet été avec en première 
partie de chantier la réfection complète de 
l’étanchéité des toitures-terrasses.
Les travaux de réfection de la toiture de 
l’école Villemur et la toiture du club house de 
foot seront engagés dès cet été.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
PASSAGE AUX LEDS  
Depuis le 9 mai, un programme d’amé-
lioration de l’éclairage public par de la 
technologie «leds» a débuté sur le territoire 
de la commune. Cette amélioration, qui va se 
traduire par une économie d’énergie impor-
tante, concerne environ 1320 lanternes. 

C’est la société SPIE qui est en charge de ce 
programme, sous la direction du service 
«Éclairage Public» de l’agglomération Grand 
Paris Sud, responsable de l’ensemble des 
candélabres. 
Le planning d’intervention commence dans 
le quartier du centre-bourg, puis par les 
quartiers de l’étang, des Bois puis les autres 
quartiers dans la continuité.  n

La toiture du CTM remplacée !

Voirie, écoles, 
toiture du CTM…
Les travaux dans la commune

Réfection de la rue des 18 Sous avec  
le concours de l’agglomération GPS.
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Le président du club de Nandy (et de  
Sénart), Charles Lobo (ceinture noire 2e dan) 
pratique sa discipline en esthète et affirme 
qu’elle est ouverte à tous ; vraiment à tous ! 

À partir de 5 ans, que l’on soit homme ou 
femme, costaud ou pas, valide ou handicapé 
(quel que soit le handicap), on peut prati-
quer cette discipline du corps et de l’esprit. 
Un art aussi terriblement efficace s’il s’agit 
de se défendre. Pour cette raison le club  
« entraîne » une dizaine de femmes de tous 
âges qui ont décidé de ne plus se laisser 
faire et d’avoir du répondant. « Il suffit de 
regarder une ado fluette pulvériser quatre 
tuiles empilées pour comprendre qu’il ne 
faut pas s’y frotter » précise Charles Lobo. 
La section self-défense du taekwondo fait 
des adeptes en raison de son aspect très 
pratico-pratique. Rien que du concret !  
On y apprend à garder son calme en cas 
d’agression, à éviter la panique qui paralyse 
et le cas échéant à savoir chuter en  
souplesse et sans douleur. On y découvre 

que certains objets du quotidien peuvent 
devenir des armes de défense redoutables : 
un parapluie, un sac à main, un journal  
roulé, voire même un morceau de sucre 
(par les plaies qu’il peut occasionner)  
permettent de mettre un adversaire en  
difficulté et de se sortir d’une fâcheuse  
situation. Mais comme l’affirme Charles 
Lobo : « Le plus sûr est de savoir se défaire 
d’une emprise pour vite prendre la fuite ».

Il suffit de regarder une  
compétition de taekwondo 

pour comprendre ce que  
ce mot sud-coréen signifie :  

« la voie du pied et du poing ». 
Un langage chorégraphique  

et martial fait d’élégance,  
de souplesse, d’efficacité et  

de force de frappe. 

Le club de taekwondo de Nandy.
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Taekwondo :  
pieds et poings déliés
Une discipline pour tous
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Le club de Nandy forme et accompagne 
une cinquantaine de membres sur trois 
axes de pratique : sport-loisirs, sport-santé 
et compétition... jusqu’au haut niveau. La 
figure de proue du dojo de Nandy (dojang 
en coréen) reste Torann Maizeroi qui, au 
tournant des années 2010, fut plusieurs fois 
champion de France et même champion du 
monde universitaire. Il entraîne aujourd’hui 
l’équipe féminine britannique. « Il reste 
notre modèle » affirme le président. 

Le club de Nandy compte 70% d’hommes 
et 30% de femmes sur une moyenne d’âge 
plutôt jeune (18 ans). Mais le taekwondo se 
pratique à tout âge et reste un excellent 
moyen de se maintenir en forme, en grande 
souplesse et de se vider l’esprit par la  
puissante concentration qu’il nécessite.  
On peut s’entraîner au Dojang de Nandy 
(maison des arts et de la danse) ou dans 
ses trois autres succursales de Sénart 
presque tous les jours de la semaine.  
La discipline peut se pratiquer en survêt, 
quand on débute, ou en dobok (tenue  
complète) fournie par le club. 

Pour comprendre ce qu’est le taekwondo, 
le mieux est sans doute d’assister à une 
démonstration au dojo. Spectacle garanti !  n

Stage de self-défense.

JUDO CLUB DE NANDY 
Les jeunes judokas du Judo Club de 
Nandy ont participé à de nombreuses 
compétitions et remporté 3 prix. 

De gauche à droite :

•  Amélie Sabot, vice-championne 
Benjamin du département

•  Quentin Poupard, champion Minime 
du département

•  Maïly Kiusy, vice-championne 
Minime du département
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Une journée avec… 
la crèche familiale  
et la halte-jeux !

Véronique Wieczoreck, directrice  
du multi-accueil, anime cette structure 
pour jeunes enfants avec une équipe 
de 18 professionnels. 
Avec 61 enfants accueillis, la bonne 
humeur est toujours au rendez-vous… 
et les activités sont multiples. 

Jeux d’éveil et de motricité proposés par  
Céline (psychomotricienne) aux enfants de la 
crèche familiale, accompagnés de leurs assis-
tantes maternelles Barkahoum et Stéphanie.

C’est l’heure du goûter ! Il fait beau… tout le 
monde s’installe dehors ! Géraldine (auxiliaire 
de puériculture) accompagne les enfants dans 
ce moment convivial. 

Virginie, assistante de la direction du multi- 
accueil, assure le suivi administratif, traite  
les courriels et appels téléphoniques. Pendant 
ce temps là. . .

. . .  les enfants profitent des températures  
clémentes en ce mois de mai pour découvrir  
et expérimenter dans le jardin pour certains. 
Pour d’autres, ce sera activité ludique en itiné-
rance (choix libre). 

suite

8:50

15:00

9:15

16:00

10:20

10:20

Premiers départs. Moment d’échange entre professionnels et parents pour trans-
mettre le déroulement de cette journée riche en expériences.  n17:00

Françoise (agent de cuisine) va commencer  
à préparer les repas. Au menu : tomates bio, 
poissons, purée, fromage et salade de fruits. 

Le déjeuner en extérieur, dans le jardin de la 
crèche. Hakima (animatrice petite enfance) et 
Françoise servent le repas dans les plateaux 
afin de favoriser l’autonomie de l’enfant. 

Place à la sieste… après une matinée bien  
remplie ! 

11:00 11:30

12:45

Véronique accueille le petit Benjamin et ses  
parents. Un petit mot doux de sa maman et le 
voilà prêt pour une journée d’activités avec les 
autres enfants ! 

Véronique, directrice de la structure, et Alison, 
adjointe, profitent de ce temps calme pour  
s’affairer aux nombreux dossiers à traiter. 
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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.

FORÊT ROUGEAU 
Mare Allée Petit Cavalier
 Auteur : Gilles Dauboin - (photo du haut)

POINT DE VUE INSOLITE sur  
le Gardien de la Forêt Rougeau
 Auteur : François d’Hervilly - (photo du bas)
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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

Le budget municipal 2022 a été voté à l’unanimité en séance du Conseil du 21 mars dernier. Il est le résultat  
de la participation collective à la démarche forte et cohérente proposée par la majorité municipale dans la 
poursuite des priorités qui guident son action politique, notamment dans un contexte général inédit et incertain. 
Ce budget met en exergue un effort constant sur le fonctionnement tout en maintenant et en améliorant la 
qualité de service aux habitants, sans augmentation de la pression de la fiscalité communale et en préservant 
les 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 le Département et la Région.

En effet, l’investissement reste ambitieux avec l’engagement dès cet été d’opérations dont certaines plurian-
nuelles : lancement du programme d’isolation thermique de l’école des Bois avec la réfection totale des 
toits-terrasses, poursuite du plan « toitures » 2021-2025 avec l’école Villemur et les vestiaires du stade, réalisation 
du nouveau plan numérique dans l’ensemble des groupes scolaires, poursuite du programme de réfection des 
rues, d’accessibilité des trottoirs et cheminements et d’embellissement de la ville avec la réhabilitation de la 
place des Sarcelles. Autant d’opérations concrètes permettant de conforter notre cadre de vie.

Bel été à tous

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

CONSEILLER  
NON-INSCRIT (1 siège)

Que je voudrais bien tenir un de 
ces puissants de quatre jours, si 
légers sur le mal qu’ils ordonnent, 
quand une bonne disgrâce a cuvé 
son orgueil ! Je lui dirais… que les 
sottises imprimées n’ont d’impor-
tance qu’aux lieux où l’on en gêne le 
cours ; que, sans la liberté de blâmer, 
il n’est point d’éloge flatteur  ; et 
qu’il n’y a que les petits hommes 
qui redoutent les petits écrits.

Pierre Augustin Caron  
de Beaumarchais

P. Katako

ÉLUS AUTONOMES (2 sièges)

La taille de notre groupe ne nous permet malheureusement pas d’avoir 
un impact réel sur les choix et le fonctionnement au quotidien des  
affaires de la commune. Toutefois, nous entendons, à chaque fois que 
l’occasion nous est donnée, être attentifs et respectueux à ce que les 
échanges ne soient ni polémiques ni injurieux.
Un principe fondamental guide notre action : « Il est préférable de 
construire des ponts entre les Hommes plutôt que des murs »
Nous sommes vigilants pour que l’équilibre soit respecté entre les diffé-
rents quartiers de la commune afin que nul ne puisse avoir l’impression 
d’être oublié ou négligé. C’est aussi quelques règles simples à rappeler…
- Faire que le concept du bien vivre ensemble soit plus que jamais d’actualité 
- Mettre la citoyenneté au cœur des actions et notamment vis-à-vis  
des jeunes
Une adresse mail autonomes.nandy@gmail.com a été créée pour que vous 
puissiez échanger avec nous autour de ces thèmes, ou d’autres sujets…

A. MORDIER et C. ARNOU

G. MASSAMBA - Groupe majoritaire
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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.

infos+

2 livres Tous disponibles  
à la bibliothèque de Nandy
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A  ROMAN ADOLESCENT

PARLER COMME  
TU RESPIRES
D’Isabelle Pandazopoulos (Édit. Rageot)

Sybille a quinze ans. Depuis toute petite elle  
bégaie. Après en avoir cherché la cause auprès 
de beaucoup de spécialistes, il s’avère que 
personne n’y trouve aucune explication.  
Prisonnière de son silence et se sentant  
écrasée par le poids du destin tout tracé 
qu’ont choisi pour elle ses parents, Sybille  
décide d’envoyer tout valser et de  
commencer un apprentissage pour devenir 
tailleuse de pierre.

Un roman empli de sensibilité et servi par une 
héroïne touchante. Une multitude de théma-
tiques sont abordées qui rendent ce récit très 
intéressant. À découvrir sans hésiter.  n

B  ALBUM JEUNESSE

TU ES COMME TU ES…
D’Olivier Clerc et Gaia Bordicchia  
(Édit. Père Castor Flammarion jeunesse)

Voici l’histoire de Pompon un lapin qui se 
pose beaucoup de questions sur qui il est. Ou 
comment initier les enfants à une forme de 
communication bienveillante qui prend en 
compte les émotions des autres, et partir à la 
découverte du fonctionnement des inter-
actions sociales. Sur le thème de l’acceptation 
de soi et de la communication non violente.

Une petite histoire qui fait du bien !  n

A

La grainothèque
Le fonctionnement de la GRAINOTHÈQUE est 
très simple : les usagers de la bibliothèque  
y déposent des semences de plantes  
potagères ou de fleurs issues de leur jardin  
et peuvent en retour prendre celles qu’ils  
désirent, sur demande à l’accueil.

Petite astuce
Passer les graines 24h au congélateur, cela  
permet de détruire tous les parasites et autres 
insectes nuisibles sans abimer les semences !

Si vous souhaitez mettre en place votre  
potager, voici 10 graines qu’il est encore  
possible de planter : les radis, les panais et 
les aromatiques suivants : persil, cerfeuil, 
aneth, ciboulette, thym, menthe et basilic. 
C’est la dernière limite pour semer les  
brocolis, les haricots filets et mange-tout  
et le maïs doux.  n
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ÉcoleÉcole
VillemurVillemur  

Jardin 
d’été
Du 12 juillet 
au 4 août

Mardi et jeudi 
de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30

Samedi 2 juillet
de 18h à 23h 

Parc du Pavillon royal 

Feu d’artifice à 22h30 

Animations / Art du cirque / Bal 

Restauration rapide  

et espace pique-nique 

Entrée libre  
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Agenda
Été 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

Juin
 MERCREDI 1er JUIN 

CHORALE D’ENFANTS VOCAL KIDS - à 16h30
Sous la direction de Bryan Kalangu et de Françoise Noël. 
Gospel, chants africains, chants actuels. Gratuit. Sur réservation.

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

 Du MERCREDI 8 au MERCREDI 15 JUIN 

EXPOSITION LES PEINTRES EN HERBE 
Aux heures de l’Espace Atout âge

 LIEU > Espace Atout âge - Rue du Stade
 CONTACT > Alliance des Arts - 06 82 19 50 48 

 Les VENDREDIS 10 et 24 JUIN  

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 > 01 60 63 62 93

 Du VENDREDI 10 au DIMANCHE 12 JUIN 

SPECTACLE DU THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE 
Vendredi 10 juin à 20h et 22h - Samedi 11 et dimanche 12 juin à 14h30  
et 16h - Tout public - Gratuit.

 LIEU > Conservatoire - Rue des 18 Sous
 CONTACT > Théâtre de l’Odyssée 06 10 10 86 39/06 82 66 06 47

 SAMEDI 11 JUIN 

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

 Les SAMEDIS 11 et 25 JUIN 

CAFÉ POLYGLOTTE - à 15h
Adultes - Gratuit - Inscription senartpolyglotte@gmail.com

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

 Les DIMANCHES 12 et 19 JUIN 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
De 8h à 18h

 Les LUNDIS 13, 20, 27 et les JEUDIS 16, 23, 30 JUIN 

PORTES OUVERTES À L’ASN FITNESS
Lundi (salle la Bergerie) - Jeudi (gymnase des 18 Sous) de 18h30 à 20h30

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil    
 CONTACT > ASN Fitness - 01 60 63 58 48  

 LUNDI 20 JUIN 

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 LIEU > Mairie    
 CONTACT > 01 64 19 29 29



 JEUDI 23 JUIN 

CÉRÉMONIE DE PASSAGE DES ÉLÈVES  
DE CM2 AU COLLÈGE - à 18h - Sur invitation

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
 CONTACT > Service scolaire - 01 64 19 29 22

 SAMEDI 25 JUIN 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE - à 15h - Sur invitation
Proposée par l’Association des Assistantes Maternelles Libres.

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
 CONTACT > Association des Assistantes Maternelles - 01 64 19 09 42

 Les MERCREDIS 29 JUIN et 24 AOÛT 

DON DU SANG - de 15h30 à 20h

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 CONTACT > Association pour le don de  

sang bénévole de Cesson, Vert-Saint-Denis  
et Nandy - 06 77 11 72 75

Juillet
 VENDREDI 1er JUILLET 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
DU MULTI-ACCUEIL - de 18h à 19h30 - Sur invitation

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil    ( > 01 60 63 95 29

 Les SAMEDIS 2 JUILLET, 6 AOÛT et 3 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES AUX JARDINS FAMILIAUX 
COLLECTIFS - de 10h à 12h - Entrée libre
Une bonne occasion de découvrir le principe des jardins collectifs.

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

 SAMEDI 2 JUILLET 

FÊTE AU PAVILLON ROYAL  
de 18h à 23h

 LIEU > Parc du Pavillon Royal    
 CONTACT > 01 64 19 29 29 

 JEUDI 14 JUILLET 

BUFFET RÉPUBLICAIN - à 12h30
Sur inscription et réservé aux nandéens de plus de 65 ans.

 LIEU > La Bergerie - 1 rue d’Arqueil    ( > C.C.A.S. - 01 64 19 29 25

 Du 12 JUILLET au 4 AOÛT 

JARDIN D’ÉTÉ - les mardis et jeudis : 10h à 12h30 et 14h à 17h30

 LIEU > Cour maternelle École Villemur - Av. du Villemur
 CONTACT > 06 47 08 01 23

 Du 11 JUILLET au 6 AOÛT 

STADE D’ÉTÉ - du lundi au vendredi de 14h à 21h
14h/18h accueil des 11/16 ans - 18h/21h accueil des 16 ans et +

 LIEU > Stade M. Rougé - Rue du Stade    ( > 06 47 08 01 27

Septembre
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS - de 10h à 18h
 LIEU > Gymnase Espace Montand - Rue des 18 Sous
 CONTACT > 01 64 19 29 29

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

ATELIER POLYGLOTTE - à 15h
 LIEU > Espace Atout âge - Rue du Stade    ( > 01 60 63 62 93

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

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




