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POMPIERS  18 

POLICE SECOURS  17 

Bureau de Police Municipale de Nandy
 06 08 05 46 61 
Parking de la Cerisaie

Commissariat de Police  
de Savigny-le-Temple
 01 64 19 24 05 
Place du 19 Mars 1962

Commissariat de Police  
de Moissy -Cramayel
 01 64 13 50 00  
892 avenue Jean Jaurès

SOS Médecins
 0820 077 505 
Brie, Sénart, Melun et Fontainebleau

M.U. 77 - Médecins d’Urgence
 0825 826 505  24h/24

Médecins et pharmacies de garde
 01 60 56 67 77  Hôtel de Police

SAMU-SMUR
 15   01 64 39 01 70 
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ILS SONT ARRIVÉS...
Camilia CHALABI née le 21 avril 
Elyana KOYAGUESSA née le 11 mai 
Lucas PIETERS né le 7 juin
Leandro DA SILVA né le 13 juin
Pablo CHRISTINY PORTET né le 20 juin
Arya TIEDREBEOGO née le 14 juillet
Julia MERZOUG BONDOUX née le 28 juillet
Zine LAMINE né le 5 août
Aline MOUZANNAR née le 7 août
Giuliann PIVIN né le 7 août
Ambre ZOLL née le 26 août 

ILS SE SONT UNIS...
Jeff COTRY et Ketty POTEAU le 7 mai 
Laëtitia MONARD et Mickaël REY le 14 mai 
Antonio SANTIAGO RUIZ et Alicia PRAUD 
le 2 juillet 
Aleksandra LISENKO et  
Thomas LAUTRETE le 31 juillet 
Clara BIELER et Xavier BONNAIRE le 6 août 
Richard NLOGA et Flavie OBAMBIE le 13 août 
Capucine RIOS et Yann SASSO le 25 août 
Eugénie VICENTE MARTINHO et  
Jérôme GIBIER le 2 septembre 

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Yvette ALBUISSON le 10 mai 
Bertrand FEYDY le 15 mai 
Paulette ELDIN le 26 avril 
Aline MORDIER le 29 mai 
Antonio DA SILVA FREITAS le 6 juin
Yvette BLOT le 18 juin 
Noëlle BERCHOUX le 21 juin 
Anny-Jeanne TRUONG TAN NGOC  
née ENGEL le 30 juillet
Sébastien TRIBOULET le 9 août 
Hervé LOPEZ le 9 août 
Micheline ZANNI le 9 août 
Jean-Christian LAPEYRONIE le 10 août 
Germaine WUTULUA le 5 septembre 
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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
Aline MORDIER, conseillère municipale d’opposition, nous  
a quittés soudainement le 29 mai 2022.  Elle était une  
conseillère très présente, très pondérée, et bien impliquée  
dans les différentes commissions auxquelles elle  
participait régulièrement.

Nous présentons nos condoléances à sa famille  
ainsi qu’à ses proches.

HOMMAGE
Cédric RIOT, directeur de la communication, nous a quittés brutalement le 25 juin 
dernier. Responsable du journal municipal et du site internet de  
la Ville, il était un professionnel dévoué à la communication  
publique et aux habitants de Nandy, toujours partant pour  
imaginer de nouveaux projets, de nouveaux outils de  
communication, de nouvelles collaborations.
Homme de conviction et d’une gentillesse rare, très apprécié  
de ses collègues et des élus, il a servi activement la ville  
de Nandy et le territoire pendant 10 ans.
Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances.

Photo de couverture : Fête du Pavillon Royal - Juillet 2022
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Après la réussite des différentes cérémonies et spectacles de fin d’année, la Fête du 

Pavillon Royal, avec plus de 3000 participants, a été un magnifique succès musical, 

populaire, élégant, joyeux, familial et un festival de lumières… Merci à tous pour votre 

participation et tout spécialement à nos bénévoles qui tout au long du week-end 

n’ont pas ménagé leur peine pour vous offrir cette très belle fête champêtre.  

Tout au long de l’été, Jardin d’Été et Stade d’Été furent aussi de beaux succès.

La fin du printemps et l’été ont été animés à Nandy. La période fut aussi tragique 

avec le décès de notre collègue Aline MORDIER, personnalité souriante et 

constructive. Cédric RIOT, rédacteur en chef de cette publication et directeur de la 

communication de la Ville nous a quitté brutalement en juin dernier. Cédric était 

très apprécié par tous et concepteur actif depuis dix ans de notre journal et des 

autres supports de communication. Je tiens à honorer la mémoire d’Hervé LOPEZ 

pilier historique et dynamique du Club des Aînés en sa qualité de Vice-Président, 

Trésorier de l’association ainsi que la mémoire d’Anny-Jeanne TRUONG TAN 

NGOC, ancienne directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, 

tous les deux très attachés à notre ville.

La rentrée a été activement préparée par les services. D’importants travaux ont été 

réalisés dans les écoles, des écrans numériques installés, des voiries refaites et tout 

était prêt pour une rentrée scolaire dans la bonne humeur, sous le soleil.

Comme au plan national des défis immenses nous attendent localement :  

le défi sanitaire qui continue à mettre à l’épreuve nos personnels de santé ;  

le défi de la transition énergétique et sociale qui mobilise en permanence ; le défi 

des économies d’énergie qui incite à une vigoureuse action collective et le défi  

de la maîtrise des finances publiques face à l’explosion des coûts alimentaires, 

énergétiques et des matériaux…

Les bouleversements du monde vont nous obliger à nous adapter.
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René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français dès 16 ans doit se 
faire recenser pour être convoqué à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).
À l’issue de cette journée, il reçoit une  
attestation lui permettant notamment  
de s’inscrire aux examens et concours de 
l’État (permis de conduire, baccalauréat, 
etc.). L’attestation des services accomplis 
(ou état signalétique des services)  
est parfois réclamée par la Caisse de  
retraite ou de Sécurité sociale au jeune 
français ayant effectué le service national 
ou militaire.

Quand se faire recenser ?
La période de recensement varie selon la  
situation du jeune. Il doit intervenir entre la 
date de ses 16 ans et à la fin du 3e mois  
suivant.
Si les délais ont été dépassés, il est  
toujours possible de régulariser sa  
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en  
procédant de la même manière que pour 
un recensement classique.

Comment se faire recenser ?
n En ligne sur www.service-public.fr. Se 
munir des documents suivants numérisés :
 n  Pièce d’identité justifiant de la nationalité 

française (carte nationale d’identité 
ou passeport)

 n  Livret de famille à jour
n En se rendant à la mairie de son  
domicile. S’il est majeur, le jeune doit faire 
la démarche lui-même. S’il est mineur, il 

peut se faire représenter par l’un de ses 
parents. Il doit se rendre à sa mairie avec 
les documents suivants :
 n  Pièce d’identité justifiant de la nationalité 

française (carte nationale d’identité 
ou passeport)

 n  Livret de famille à jour
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif 
de domicile.

Effets du recensement
Le recensement permet à l’administration :
n de convoquer le jeune pour qu’il  
effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC).
n de l’inscrire d’office sur les listes  
électorales à ses 18 ans.

Délivrance de l’attestation
À la suite du recensement, la mairie délivre 
une attestation de recensement. Il n’est 
pas délivré de duplicata.

En cas de perte ou de vol, il est possible  
de demander une attestation de situation 
administrative au centre du service  
national dont vous dépendez (par mail ou 
courrier).  n

CONTACT
  Centre du Service National  

et de la Jeunesse  
CS10702 78013 VERSAILLES Cedex

 09 70 84 51 51
 dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@  
     intradef.gouv.fr
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RECENSEMENT EN DÉBUT 
D’ANNÉE PROCHAINE
L’enquête de recensement se déroulera 
dans la commune du 19 janvier au  
18 février 2023. Dix agents recenseurs 
seront déployés sur les différents quartiers 
de la ville pour mener à bien cette  
enquête officielle et obligatoire.

Alors, le recensement comment ça se 
passe ? Lorsqu’une boîte à lettres est  
associée à une adresse de logement, les 
agents recenseurs y déposent directe-
ment la notice d’information avec les 
identifiants de connexion permettant de 
répondre à l’enquête par internet.

Dans tous les autres cas, l’agent recenseur 
rencontre les habitants et leur fournit la 
notice d’information.

Les administrés ont l’obligation de répondre 
à cette enquête... et aussi de réserver un 
bon accueil aux agents recenseurs. n
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CONTINUEZ À DONNER  
VOTRE SANG ! 

La collecte du mercredi 29 juin à la  
Bergerie de Nandy a permis d’accueillir  
76 volontaires dont 10 nouveaux donneurs.

L’établissement français du sang remercie 
chaleureusement les donneurs et les  
futurs donneurs.

Prochaines collectes les mercredis  
26 octobre et 26 décembre.  n

Abdeldjalil, animateur sportif, t’attend  
pour une cession de futsal au gymnase  
des 18 Sous.
n  Le Futsal est un sport dynamique ou il faut 

réfléchir vite, agir vite.
n  Il permet d’acquérir une culture d’équipe et 

de vivre ensemble.
n  Il est le complément du football traditionnel 

et non pas un concurrent.

Rendez-vous les vendredis de 19h-20h30 
(sauf vacances scolaires) au gymnase  
Espace Montand - rue des 18 Sous

Tarif : passeport annuel Centre Social
Baskets obligatoires n

DU FUTSAL POUR LES 13/17 ANS, AVEC LE CENTRE SOCIAL !

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EN SEINE-ET-MARNE ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne vous présente sa toute  
nouvelle plateforme Monemploi77.fr, un outil innovant, simplifié et moderne afin d’optimiser 
ta recherche d’emploi, d’alternance ou de stage.

Mon emploi 77, plateforme locale gratuite de la CCI Seine-et-Marne, met en relation  
entreprises et candidats.

Inscrivez-vous gratuitement sur MonEmploi77.fr afin de déposer vos offres d’emploi,  
d’alternance et de stage. n

CONTACT

n  monemploi77.fr - 01 74 60 51 60 - contact@monemploi77.fr



Comme si vous y étiez…
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29 MAI  CONCOURS DE PÊCHE ENFANTS 
Petits et grands se sont retrouvés sur les rives de l’étang du Balory afin de taquiner le  
poisson, lors du concours de pêche enfants organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne.

23 JUIN   
CÉRÉMONIE DES CM2 
En présence des enseignants, le 
maire et les élus ont remis une  
calculatrice aux élèves nandéens 
passant du CM2 à la 6e. Un acte  
symbolique pour leur souhaiter 
bonne chance dans le cycle secondaire.

8 AU 15 JUIN   
PEINTRES EN HERBE  
Les peintres en herbe de l’Alliance des Arts 
ont exposé leurs œuvres à l’Espace Atout 
âge. Les 6-12 ans et les ados ont pu  
présenter au public leurs travaux de l’année. 

10 JUIN  SOIRÉE JAZZ 
Soirée jazz proposée par l’Espace Atout âge avec la collaboration 
des Conservatoires de Nandy et de Savigny-le-Temple. 

1ER JUIN   
CONCERT DE VOCAL KIDS 
Sous la direction de Bryan Kalangu les jeunes talents ont présenté 
et interprété un joli répertoire. Gospel, chants africains, chants  
actuels étaient au programme… 



Comme si vous y étiez…

28 JUIN  ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Le Centre Social propose toute l’année un atelier d’alphabétisation. 
Les participantes se sont vu remettre un certificat de participation 
par Claudie Ormeaux, Maire Adjointe.

9 JUILLET  «AINSI COMMENCE...»
Un Spectacle d’ombres et de musique tendre et poétique, adressé 
aux tout-petits, proposé par la bibliothèque. 

1ER JUILLET   FÊTE DU MULTI-ACCUEIL
Les parents ont pu partager un moment convivial avec leurs enfants 
et découvrir « LA FERME TILIGOLO » Une jolie occasion pour se dire au 
revoir et bonnes vacances !

27 ET 30 JUILLET  JEUX VIDÉO WII U 
Une quinzaine d’amateurs de jeux vidéo se sont réunis sur plusieurs 
après-midi organisés par la bibliothèque. Les « gamers » se sont  
amusés à se défier sur des jeux variés.

JUILLET-AOÛT   
CHANTIER JEUNES 
Vingt jeunes cette année, âgés de  
14 à 17 ans ont participé aux  
« Chantiers jeunes » de cet été. Une 
bonne façon d’acquérir une première 
expérience professionnelle et de  
financer un projet individuel.

1ER SEPTEMBRE   RENTRÉE AU COLLÈGE  
L’heure a sonné, les collégiens font leur rentrée scolaire. 

7 210infos

10 SEPTEMBRE  FORUM 
DES ASSOCIATIONS  
Le Forum des associations est le 
rendez-vous incontournable de la 
rentrée ! Plus de 50 associations 
étaient présentes.
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Retour en images sur cet été
Fête de Nandy
Vous êtes venus très nombreux, le 2 juillet pour partager cette soirée festive dans le parc du Pavillon Royal, qui a réuni plus de  
3000 personnes. L’ambiance chaleureuse de la fête de Nandy a ravi tous les convives. Parade musicale, acrobates, cracheurs de feu, 
stands de jeux, bal et feu d’artifice étaient au programme…  n
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Retour en images sur cet été
Été 2022
Du 12 juillet au 4 août, l’espace Atout âge, la ludothèque, le Club, la bibliothèque, le multi-accueil, 
le centre de loisirs, les associations ont répondu présent pour divertir les nandéens.
Vous étiez très nombreux à vous amuser, rire et jouer !  n
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Changement d’horaires
du Multi-accueil 

Une modification qui devrait permettre  
d’arranger un certain nombre de familles 
par la création de places supplémentaires   
tout au long de la semaine. L’accueil collectif 
se fera donc sur quatre jours de 8h à 18h (les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis), soit 
deux demi-journées en plus par rapport aux 
années précédentes. Il s’agit d’accueillir 
plus de bénéficiaires avec un service à la 
carte sur une, deux, trois ou quatre journées, 
au choix. Une formule dite de « socialisation » 
prévoit également de faire garder son enfant  
à la demi-journée (à partir de 12 mois) afin 

La Ludothèque a réouvert ses portes  
le 5 septembre. 
Petits ou grands, seul, en famille ou entre 
amis, elle vous accueille pour jouer et 
emprunter des jeux.
Jeux de société, de rôle ou de stratégies, 
puzzles, casse-têtes, jouets d’éveil...  
La liste est longue.

Accueil enfant - de 3 ans (accompagné 
d’un adulte) 
n   Lundi - 10h15/11h30 (sur réservation)

Créneau seniors  
n   Mardi - 14h/16h30

C’EST LA RENTRÉE, MÊME À LA LUDOTHÈQUE !

Tous publics (- de 11 ans accompagné  
d’un adulte)
n   Mercredi - 11h/12h et 15h30/18h
n   Vendredi - 15h30/18h

Et pendant les vacances scolaires 
n   Mardi au vendredi - 9h/12h et 14h/17h

A bientôt à la ludo !

CONTACT
 La Ludothèque
 Groupe scolaire Villemur  
 Avenue de Villemur 
 01 60 63 92 68  
 ludotheque@nandy.fr

qu’il s’habitue à la vie en collectivité.  
L’accueil en journée continue se fait pour 
les enfants à partir de 15 mois.
Le Multi-accueil accepte les enfants de  
12 mois à 3 ans. La capacité d’accueil est  
de 19 places. Les enfants sont encadrés par 
quatre professionnelles de la petite enfance 
autour d’une méthode pédagogique dite  

« d’Itinérance ludique » (mise à disposition 
des différents jeux et jouets ainsi que des 
activités, au choix, selon les goûts et les 
préférences des enfants).

Ce changement d’horaires a été établi pour 
tenir compte de l’évolution des pratiques 
des habitants et s’adapter aux réalités. n

A partir du 1er septembre,  
les horaires changent  

au Multi-accueil de Nandy.

Enfants de 12 mois à 3 ans
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10 sur 10  
pour la rentrée scolaire  
à Nandy  

A la maternelle des Bois (133 élèves) les  
effectifs sont en légère hausse et aux  
élémentaires du Balory (182 élèves) et de  
Villemur (131 élèves) les effectifs restent 
stables, par rapport à l’an dernier. Notons 
que l’effectif total de l’école du Balory  
(maternelle + élémentaire) est de 287 
élèves, celui des deux écoles des Bois est de 
361 élèves et celui de l’école primaire Villemur 
est de 213 élèves. Les équipes enseignantes 
sont stables en nombre avec toutefois 6 
nouveaux enseignants sur les 35 classes.

UN ATOUT DE RÉUSSITE  
SUPPLÉMENTAIRE  
AVEC LA CO-ÉDUCATION

Pour la deuxième année consécutive, cette 
rentrée sera le cadre d’une expérience de 
co-éducation. La commune de Nandy s’est 
en effet dotée depuis 2021 d’un nouveau 

moyen pour faciliter la réussite scolaire des 
élèves de la commune. Comme son nom  
l’indique, la « co-éducation » 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 pédagogiques pour 
une meilleure réussite scolaire.

Les acteurs éducatifs de la ville (les ensei-
gnants, l’inspection de l’Education nationale, 
la principale du collège, les représentants de 
parents d’élèves, l’association « Apprendre, 
Entreprendre Solidaire » les services muni-
cipaux (multi-accueil, centre social) et autres 
partenaires institutionnels (PMI, l’école des 
parents et des enfants), ont décidé de  
proposer une programmation annuelle  
autour de la co-éducation selon un calendrier 
et programme précis. Le collège Robert  
Buron compte quant à lui 475 élèves. n

Le nombre total des élèves qui ont fait leur rentrée dans 3 groupes scolaires de  
la commune est cette année de 861. (Il était de 847 l’an dernier début septembre).

ARTHUR ET ZOÉ, DEUX 
FIGURINES GÉANTES 
VIENNENT S’AJOUTER À LA 
NOUVELLE SIGNALISATION 

En plus des triangles lumineux, deux  
personnages : Arthur et Zoé ont été  
installés aux passages piétons pour  
renforcer la visibilité de la traversée des 
enfants qui se rendent à l’école du Balory 
en provenance du quartier « La Forêt ».

La police municipale est également  
présente pour sensibiliser les automobi-
listes et protéger les enfants. n
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Pendant que certains prennent 
un repos bien mérité, les autres 

travaillent ! C’est chaque été  
le lot des services techniques de 

la commune et des entreprises 
prestataires qui profitent  

des deux mois de calme relatif 
dans les écoles, les équipements 
sportifs ou culturels, voire même 

dans les rues, pour donner  
un coup de propre et mener  

les divers travaux d’entretien  
qui s’imposent  avant d’attaquer 

le retour d’activité. L’été  
2022 plutôt caniculaire n’a pas 

dérogé à la tradition. 

LES ÉCOLES
Dans les établissements scolaires, l’école des 
Bois a été l’objet d’importantes restaurations 
en plusieurs phases. La première portait sur 
le remplacement de l’isolation thermique et 
sur la réfection complète des toitures-terrasses. 
Un chantier lourd vu la taille du groupe scolaire 
composé de deux écoles (maternelle et  
élémentaire) et du bâtiment de restauration. 
Les travaux menés par une entreprise  
extérieure selon un calendrier très serré, ont 
démarré le 25 juin pour être achevés avant  
la rentrée. A noter que ce chantier d’isolation 
envisagé de longue date, s’inscrit pleinement 
dans le cadre des ambitions de la commune  
pour réduire son empreinte carbone et 
sa facture énergétique dans les mois à venir.
Deux classes de maternelle et d’élémentaire 
du groupe scolaire ont également été  
refaites (peinture et éclairage Led basse 
tension).

Au groupe scolaire Villemur, côté maternelle, 
une vérification complète de l’étanchéité 
des toitures a été réalisée, et une classe a 
été entièrement refaite (revêtement, peinture 
et éclairage Led) ; les sanitaires de l’école 
maternelle ainsi que ceux du centre de  
loisirs ont été également réaménagés :  
remplacement des lavabos par des auges 

et pose de fontaines à eau permettant  
d’effectuer de substantielles économies de 
fluides en évitant les écoulements inutiles.
La maternelle Villemur a également fait  
l’objet de l’installation de nouveaux jeux  
(toboggan et structure pour grimper) choisis 
par les enseignants.
 A noter que dans les classes élémentaires 
des trois groupes scolaires des Bois, de  
Villemur et du Balory, les tableaux ont été 
remplacés par des écrans numériques 
beaucoup plus performants et surtout  
interactifs (soit au total 10 tableaux).

Par ailleurs, d’autres travaux ont été réalisés 
en matière d’amélioration de la qualité de 
l’air dans les bâtiments publics (Ecole du 
Balory, La Bergerie) en remplaçant les  
systèmes de ventilation.

Les travaux d’été  
dans la commune 
Tout est fin prêt pour la rentrée !

Sanitaires de l’école maternelle

Groupe scolaire Villemur
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
En ce qui concerne les équipements  
sportifs, c’est le gymnase des 18 Sous qui a 
reçu des radiants de chauffage nouvelle 
génération. Au total huit diffuseurs de  
plafond moins énergivores, plus silencieux 
et plus performants dont la pose s’inscrit 
elle aussi parfaitement dans le programme 
d’économie d’énergie prévu par la municipalité.
Le stade Michel Rougé a fait l’objet de  
l’installation d’un arrosage automatique 
permettant la gestion efficace et autonome 
de la quantité d’eau nécessaire. n

LA VOIRIE
Côté voirie, là encore les services n’ont pas 
chômé :
n  le projet de sécurisation de l’avenue de  

Villemur s’est concrétisé par la création 
d’une piste cyclable vers le groupe scolaire, la 
création de places de stationnement pour 
les vélos, et la création d’une place PMR 
côté ludothèque. Le chantier mené de  
mi- juillet à mi-août a également permis la 
création de plusieurs places dépose-minute 
(stationnement interdit par le plan vigipirate!).

n  La rue des Tilleuls au revêtement marqué 
par les nids-de-poule a fait l’objet d’un 
pelliculage d’enrobé à froid sur toute la 
longueur de la chaussée. Ce procédé 
éco-responsable n’émettant pas de gaz  
à effet de serre ni CO2 permet de  
prolonger la durée de vie des routes. Les 
revêtements de l’allée de la Garenne et 
place de la Renardière ont  également été 
refaits selon ce procédé.

Travaux  rue des Tilleuls

Travaux allée de la Garenne

Travaux avenue de Villemur - Avant Travaux avenue de Villemur - Après

Chauffage du gymnase
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Hausse des prix de l’énergie
Comment faire des économies  
au niveau municipal en se mobilisant tous 

Les communes connaissent  
une hausse des prix de l’énergie 

sans précédent et doivent trouver 
le chemin de la sobriété dans  
leur consommation : il en va  
de leur financement et, par  
conséquence, de la pression  

fiscale imposée aux administrés 
qui, eux aussi, doivent gérer  

ce problème au niveau  
de leur propre foyer. 

Toutes les collectivités locales vont subir de 
plein fouet la hausse des prix de l’énergie 
(gaz, électricité et carburant) sans espérer 
attendre de réelle compensation de l’Etat :  
il s’agit donc et d’urgence, de trouver des 
solutions. Car (comme pour paraphraser  
le vieux slogan) : A Nandy, on n’a pas de  
pétrole, mais on a des idées !!!

C’est la raison pour laquelle la municipalité 
doit consolider sa stratégie de réduction de 
consommation énergétique lancée au 
cours du dernier mandat par des mesures 
encore plus strictes et ambitieuses. En  
juin une commission générale regroupant 
tous les élus du Conseil Municipal a été 
consacrée à ce sujet et les associations  
locales ont été consultées pour formuler 
des propositions d’économie d’énergie 
dans l’usage des bâtiments publics.

Les possibilités d’intervention sont de trois 
ordres : améliorer l’isolation thermique des 
bâtiments, réduire la consommation en 
s’adaptant au plus juste aux besoins des 
usagers et enfin créer des partenariats plus 
avantageux avec les fournisseurs.
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Diminution de la température de  
chauffage dans les bâtiments publics.

19° dans les écoles et les locaux  
administratifs et associatifs.

Température adaptée aux types  
d’activité dans les gymnases  
et les équipements sportifs.

En test
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Renouvellement des équipements

Les propositions concrètes sont donc de 
poursuivre la rénovation énergétique des 
bâtiments ; mettre en place des outils  
de suivis des consommations et de gestion 
à distance ; installer des systèmes  
d’autorégulation technique : détecteurs, 
sondes, thermostatiques... ; garantir le  bon 
fonctionnement et l’entretien des matériels ; 
assurer un renouvellement des équipe-
ments désuets (chaudières notamment) et 
poursuivre le développement de l’éclairage 
LED ; diminuer les températures de chauffe 
et réduire les plages horaires dès l’hiver  
prochain pour une période test ; former les 
gardiens et tous les utilisateurs aux enjeux 
et les intégrer à la démarche ; adhérer au 
Syndicat des énergies 77 (SDESM) et obtenir 
par ce biais, des diagnostics énergétiques 
par bâtiment ; participer au groupe de travail 
(GPS) sur les énergies afin notamment  

d’obtenir des retours d’expérience partagée 
(baisse des températures, groupement  
de commandes, groupement d’achats,  
diagnostics...) ; sensibiliser les particuliers 
aux bonnes pratiques (le programme GPS  
« familles à énergie positive ») ; inciter les 
bailleurs de logements à modifier leur  
étiquette énergétique ; agir sur l’éclairage 
public, inciter à la méthanisation des  
déchets, récupération de chaleur sur les 
sites d’épuration... limiter les dépenses des 
services en carburant, en eau et en papier.

Pas de pétrole donc. Mais des idées : oui !  
Et surtout, une volonté....  n
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Remerciements aux  
professionnels de santé
Hommage de la municipalité pour leur dévouement

Qu’ils soient médecins, infirmières et infirmiers, 
paramédicaux, kinésithérapeutes, sages-
femmes, pharmaciens, préparateurs ; la  
mobilisation de tous les professionnels de 
santé a été saluée. Alors qu’après les crises 
des deux dernières années, de nouvelles  
vagues sont sans doute à redouter, le maire, 
accompagné d’Hacen Arfa, président de  
l’association des acteurs de santé nandéens 
et lui-même kinésithérapeute à Nandy, a  
réuni l’ensemble des acteurs locaux qui ont 
œuvré à la lutte contre le Covid depuis 2019. 
Une lutte quasiment de tous les instants, 
avec les récidives incessantes de la pandémie 
et qui a permis de sauver de nombreuses vies.

Des « forces spéciales contre la maladie » a 
souligné le maire. Pour tous ces acteurs de 
santé publique, plus deux ans sans quasiment 
lever le pied, parfois sans congés, ni même  
le temps de souffler afin de faire face à 
chaque vague. Un combat mené notamment 
par l’équipe de choc de la pharmacie des 
Tournesols où, comme le rappelle la  
pharmacienne Sylvie Vannoorenberghe :  
« Après les masques, ça été les tests et sur-
tout les vaccins, 1ère dose, 2e dose, 3e dose, 
4edose et les rappels sans oublier le plus 
contraignant : la paperasse ; 15 minutes pour 
un test antigénique. Résultat, des journées 
longues, très longues... ». Des consultations 
innombrables pour les médecins, des  
vaccinations pour les infirmiers, infirmières 
et pharmaciens sans oublier les livraisons de 
médicaments à domicile pendant les  
confinements. Et bien sûr, toutes les autres 
missions liées aux pathologies courantes 
qu’il a fallu continuer de traiter.

Lors de cette rencontre informelle, le maire 
et les différents professionnels présents 
(une quinzaine en tout) ont évoqué le bilan 
du programme « sport- santé » après une  
année d’expérimentation et, face à son  

accueil positif par la population, ont décidé 
sa prolongation. Rappelons que la maison 
sport-santé de Nandy/Savigny-le-Temple  
a ouvert ses portes début avril 2021 au 
complexe sportif Jean Bouin de Savigny. Elle 
réunit des patients auxquels les médecins 
ont prescrit la pratique d’une activité  
physique réparatrice adaptée à leur état de 
santé et aussi parfois à leur handicap.  
Une sorte de prescription sportive douce  
sur ordonnance, avec  suivi médicalisé de  
proximité et surtout ; à la carte ! Chaque 
coach développe un programme adapté à 
chaque patient et défini par un médecin  
généraliste ou spécialiste.
Un bel exemple d’implication collective au 
service de la santé des nandéens !  n

CONTACT
  Maison Sport-Santé  

Nandy/Savigny-le-Temple
 Complexe sportif Jean Bouin -  
 1 place Nathalie Lemel,  
 à Savigny-le-Temple 
 01 60 63 86 32

Avant les départs en vacances  
le 22 juin, le maire René Réthoré, 

au nom de tous les élus  
et de l’ensemble des nandéens  

a tenu à dire officiellement  
un grand merci à l’ensemble  

des professionnels de santé de la 
commune pour leur dévouement 

et leur action salvatrice durant  
la crise sanitaire. 

Sport - santé
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Dans son jardin, place de la Moisson il fait 
des merveilles, un peu comme dans la chanson 
de Trénet sur le « Jardin extraordinaire ». Sa 
parcelle n’est pourtant pas très grande, mais 
elle attire l’œil ; une vraie féérie de 120  
variétés diverses qui étalent leurs floraisons 
tout au long de la saison. Les riverains  
admirent, les passants s’arrêtent et s’exta-
sient ; parfois aussi pour taper un brin de 
causette. Car Julien est ce qu’on appelle un 
grand cœur. C’est bien rare quand on ne  
repart pas avec son petit bouquet et 
quelques conseils pour aller avec. L’idée de 
génie de Julien Miagat dans ses dernières 
compositions florales, c’est le tournesol.  
Il en glisse un peu partout dans ses massifs.
Résultat, le grand soleil cher à Van Gogh est 
là qui vous regarde de toute sa hauteur. 

« Cette année, j’en ai planté 150 pieds 
confirme Julien, pour tenir compagnie aux 
œillets, rosiers et autres marguerites. Ce qui 
étonne tout le monde c’est leur hauteur ».  

La recette de Julien Miagat, en plus d’un  
arrosage sérieux et de beaucoup d’attention, 
c’est le « 0 phyto » sur son terrain : que du 
naturel ! Du crottin provenant des chevaux 
de sa fille et des coccinelles pour manger 
les pucerons.

Ce qui motive M. Miagat, en plus de voir ses 
fleurs pousser, c’est de rendre heureux les gens 
du voisinage. Par la vue qu’il leur offre 
d’abord, par les conseils qu’il leur prodigue 
ensuite et surtout par ses échanges avec 
eux. Ces petites conversations, ces brins de 
causette qui sont autant de moments convi-
vialité dans une époque qui en manque tant. 
« Mes voisins, il sont tous sympas lance-t-il. 
Le jardin ça crée des liens. Tout le monde se 
connaît ; ceux qui promènent leur chien, les 
mères qui emmènent leurs enfants à la 
crèche en face. Devant chez-nous c’est  
devenu un point de rendez-vous. C’est mieux 
que de regarder la télé ! ». Alors si vous avez 
du vague à l’âme, si vous ne savez pas quoi 

faire ou si vous voulez voir un beau jardin sans 
passer par Vaux-le-Vicomte, allez voir  
M. Miagat, c’est gratuit et le bon accueil du 
jardinier est garanti. n

Julien Miagat,  
la main verte...
et le cœur sur la main

Après une vie passée à réparer  
des voitures, on peut devenir  

un jardinier hors pair à l’heure  
de la retraite. Julien Miagat,  

87 ans dont une grande partie 
passée au service de l’automobile, 

en est la preuve.

Julien Miagat dans son jardin
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Une journée avec… 
les ATSEM (agents territoriaux  
spécialisés des écoles maternelles)

Des petites mains aux grands cœurs

Chaque matin, Éloïse accueille les enfants et 
leurs parents et veille à ce que l’entrée à 
l’école se déroule dans de bonnes conditions.

C’est l’heure de se reposer pour les tous petits, Ana 
encadre aujourd’hui la sieste. Direction le dortoir… 

C’est l’heure de faire le point avec Joselyne, 
responsable restauration, sur le pointage des 
enfants inscrits pour la restauration scolaire. 

Première activité de la journée, Éloïse encadre 
un groupe d’enfants pour un atelier collage.

Au-delà des activités dont elles sont en charge, 
Annyse et Géraldine apportent une aide à leur 
enseignant : préparation et rangement du  
matériel (peinture, pinceaux, papier, cahiers…), 
leurs compétences, sont multiples. 

12:00

8:208:15

13:15

8:40

Nathalie soigne les petits bobos, câline, 
écoute et console, c’est important. 

Annyse prépare et sert une collation, aujourd’hui 
les enfants fêtent un anniversaire. 

Il faut penser à rentrer, la récréation est terminée, 
Nathalie raccompagne les enfants dans leur classe.

Annyse anime l’atelier décoration de la classe. 
Découpage, collage sont au programme.

Les enfants quittent l’école ou vont à l’accueil périscolaire du soir, une nouvelle fois sous 
l’œil de leur ATSEM qui termine sa journée par le rangement et le nettoyage de la classe.

Pour le groupe de Nathalie ce sera atelier peinture !
11:00

Avant de débuter cette journée, Éloïse échange 
avec Johann, enseignant, sur l’organisation des 
activités et des ateliers de la classe. Un travail 
en collaboration avec l’enseignant.

Il est temps d’aller à la cantine pour ceux qui ne 
rentrent pas chez eux pour la pause du midi. Lavage 
des mains, accompagnement aux toilettes, aide 
pendant les repas, les tâches sont très variées. 

Elles sont sept sur les trois groupes 
scolaires, Éloïse, Emmanuella, Nathalie, 
Constance, Ana, Annyse et Géraldine. 
Elles ont un rôle essentiel pour  
le bon fonctionnement de l’école,  
pour les besoins physiologiques  
de l’enfant, l’accompagnement  
pédagogique et pour l’entretien.  

9:00

14:00

10:00

15:00

10:30

15:30

16:30
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Les combats étaient calés sur les temps  
officiels imposés par la fédération : une minute 
trente pour les poussins et deux minutes pour 
les benjamins. Inutile de préciser que le volume 
sonore des encouragements a fait résonner le 
dojo tout au long des épreuves. Les compéti-
teurs étaient âgés de 6  à 12 ans, de la ceinture 
blanche à la ceinture orange. Pour réunir un tel 
plateau, le JCN avait invité ses partenaires  

historiques de Draveil et de Vernou-la-Celle-
sur-Seine. « Une longue solidarité interclubs, 
d’excellentes relations de partenariat et de  
sérieux coups de mains dans les moments  
difficiles nous relient dans une vraie chaine 
d’amitié depuis nos débuts il y a vingt ans » a 
confié l’ex- président du club, Michel Clin qui en 
assurait les destinées depuis six ans. 

Il n’a pas souhaité entreprendre un troisième 
mandat pour des raisons bien compréhen-
sibles d’emploi du temps professionnel. Au 
sujet de cette journée d’anniversaire du club il 
souhaite une nouvelle fois remercier tous les 
adhérents et bénévoles qui ont apporté leur 
concours à l’organisation de cette rencontre 
sportive exceptionnelle, avec une intention 
pour Mathieu Delahay, l’entraîneur historique du 
club. A noter que le Judo-Club de Nandy compte 
une soixantaine de judokas, garçons et filles, 

avec dans ses rangs quelques espoirs promet-
teurs en catégories minime et benjamine. n

CONTACT
  Sandra SABOT - 06 24 31 21 42  

Mathieu DELAHAY - 06 25 79 87 58  
judoclubnandeen@yahoo.fr 

 Site : judoclubnandeen.free.fr  
 Facebook : JudoClubNandeen

STAGES DE SELF-DÉFENSE À NANDY
Un développement personnel au service de sa propre sécurité

de Nandy), on apprend surtout à se comporter. 
Une posture affirmée dans la rue : « pour ne pas 
avoir l’air a priori d’une victime » précise le coach. 

On acquiert aussi des réflexes et des méthodes. 
Puis enfin et surtout, des techniques de défense 
qui ont fait leur preuve dans maintes situations 
d’agression. Dix stages gratuits tout au long de 
l’année (un dimanche par mois jusqu’en juin) sur 
cinq thèmes progressifs : maintien à distance,  
défense sur saisie, défense au sol, défense contre 
arme blanche, crise extrême. « Une personne formée 
et informée des techniques efficaces cesse d’être 

une cible facile » souligne Guillaume Moreau.  
La self-défense, même si elle conserve les codes  
moraux des armes martiaux classiques 
(éthique et grades) se pratique en tenue  
civile et ne s’adresse aucunement aux sportifs  
accomplis. Un développement personnel au 
profit de sa propre sécurité et de celle des 
autres.

Rendez-vous à la maison des arts et de la 
danse, chemin d’Arvigny. 
Renseignements sur les dates et inscriptions : 
cfsd77@yahoo.fr. / 06 18 48 35 84  n

Guillaume Moreau a beau être karatéka  
accompli et instructeur de self-défense  
depuis vingt ans pour les forces de l’ordre, ses 
cours restent néanmoins très accessibles 
au grand public. Et il le prouve avec la large  
palette de stages qu’il propose tout au long de  
l’année aux nandéens. « Des  stages gratuits 
de 2h30 le dimanche matin pour des tech-
niques accessibles à tous » précise-t-il :  
« Il ne s’agit pas de former des forces spé-
ciales ! ». Pas de forces spéciales donc, mais 
« une certaine force » ; celle qui permet à 
tout un chacun de dissuader et de repousser 
un agresseur. Une méthode redoutablement  
efficace, qui ne s’adresse pas uniquement 
« aux gros bras ». Des femmes viennent en 
masse : « marre de se faire embêter ! », mais 
aussi des jeunes (dès 14 ans) et des personnes 
âgées.  Dans les stages de Guillaume Moreau, 
responsable du CSDN-77 (Club de self-défense 

Le Judo-Club Nandéen  
a fêté ses 20 ans 
cette année

En mai dernier, le Judo-Club 
Nandéen a célébré dignement 

son anniversaire en réunissant au 
gymnase des 18 Sous près d’une 

centaine de jeunes pour une 
journée entière de compétition. 



 210infos

A
G

G
LO

20

Collectes des déchets  
Ça change !

L’agglomération  
Grand Paris Sud  

informe les habitants : 
du changement est  

à prévoir dans  
la collecte des déchets 
dès le 1er janvier 2023.

CONTACT
  Direction de la relation  

à l’usager de Grand  
Paris Sud 

 0800 97 91 91
 dechets.grandparissud.fr
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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.

HÉRON à l’étang du Balory
 Auteure : Lucie Baudoux - (photo du haut)

ARBRES à l’étang des Bois
 Auteure : Maud Giorsetti - (photo du bas)
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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

La période pré-estivale a été marquée par les décès soudain d’Aline MORDIER, Conseillère municipale  
d’opposition depuis 2020 et de Cédric RIOT, Directeur de la Communication de la ville depuis 2012. Investis,  
appréciés et proactifs dans leurs missions respectives, les élus leur ont rendu hommage et s’associent à la 
douleur des familles.

La ville a vécu cet été au rythme d’importants travaux de rénovation et d’entretien dans nos bâtiments publics 
(écoles, équipements sportifs), de voirie, mais aussi de nombreuses manifestations à destination des jeunes 
notamment. Elle a aussi renoué avec la fête de Nandy dont le succès a été assuré par la forte mobilisation des 
bénévoles. Une mobilisation renouvelée pour le forum de rentrée des associations, qui se dessine également 
pour la prochaine brocante. Une implication et un partenariat nécessaires qui font vivre la ville par chacun 
d’entre nous. Cette vision partagée a été l’occasion pour la collectivité de réunir le monde associatif et trouver 
ensemble des solutions concrètes face aux enjeux énergétiques et économiques qui se dressent devant nous. 
En responsabilité, des orientations ont été arrêtées permettant d’optimiser et garantir l’activité tout en utilisant 
les bâtiments publics de manière plus efficiente notamment en matière d’énergies.

Une efficience dont nous devrons tous faire preuve tant les challenges qui s’ouvrent devant nous sont  
nombreux. C’est ensemble, pour Nandy, que nous saurons y répondre.

«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)

Je souhaite à Aline Mordier, Monsieur 
Feydy, Christian Lapeyronie et  
Cédric Riot de reposer en paix.

Courage et soutien à leurs familles 
et proches.

P. KATAKO

ÉLUS AUTONOMES (2 sièges)

Au mois de Mai dernier, nous avons eu la douleur de perdre notre collègue 
Aline MORDIER qui est brutalement décédée alors qu’elle venait de fêter ses 
40 ans. Le conseil municipal lui a rendu un hommage émouvant au cours de 
la séance du 20 juin 2022. Pour respecter le nombre de conseillers, c’est 
Jean-Pierre JACQUART qui lui succèdera puisqu’il était le suivant sur la liste 
présentée par l’opposition aux élections de Mars 2020.
Les deux dernières années ont été marquées par une crise sanitaire sans 
précédent qui a bouleversé les habitudes d’un grand nombre d’entre nous, 
situation compliquée depuis par les conséquences du réchauffement  
climatique et le contexte de guerre en Europe.
Les habitants de NANDY restent vigilants pour que les conséquences  
économiques aient le moins de répercussion possible sur leur vie au  
quotidien et seront attentifs pour que les choix budgétaires faits par la 
commune aillent dans ce sens.
Nous sommes toujours à votre écoute sur autonomes.nandy@gmail.com

C. ARNOU

G. MASSAMBA - Groupe majoritaire
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous accueille : 
Mardi et vendredi de 15h à 18h.
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h.

1 rue Neuve
01 60 63 36 23 
bibliotheque.nandy@grandparissud 

infos+

1 livre Disponible 
à la bibliothèque de Nandy
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J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS UNE BONNE NOUVELLE 
de Jo Witek (Édit. Actes Sud junior)

Efi rentre du collège, heureuse, pour passer les deux mois de vacances chez ses  
parents dans leur village où l’électricité est précaire et l’accès à Internet impossible. 
Elle va pouvoir retrouver ses amies, se baigner avec elles, aider son père à l’atelier de 
menuiserie, jouer avec ses frères et sœurs, en d’autres termes, vivre une vie normale 
de jeune fille de 14 ans. Efi est la meilleure de sa classe, elle rentre à la maison avec un 
excellent bulletin. Son rêve serait de devenir ingénieure, afin d’aider son petit village : 
amener l’eau courante, l’électricité, tant de progrès qui manquent à sa famille. Sauf 
qu’elle apprend qu’elle est nubile, une adolescente prête à se marier, et sa vie va très 
vite devenir un cauchemar. D’ailleurs, ses parents lui ont trouvé un bon parti, dans 
quelques jours tout sera réglé. Tout s’effondre pour elle ! Il lui faudra toute la volonté 
possible et une aide inattendue pour tenter de s’en sortir. Roman très bien mené, court 
et qui aborde le thème du mariage forcé des jeunes filles. n

BILLARD HOLLANDAIS 
Pour toute la famille à partir de 6 ans 
Nombre de joueur : 1 et plus
Durée 5 min. - Éditeur : La Maison du Billard

Le billard hollandais ou billard à palets est un 
jeu d’adresse qui convient aux enfants 
comme aux adultes. Faire glisser les palets 
dans l’un des 4 compartiments à points. 
Ceux qui ne rentrent pas directement 

peuvent être poussés par les 
suivants, selon le principe 

du jeu de billard. Il se joue 
seul ou à plusieurs. Il en 

existe de différentes 
tailles. n

LITTLE CIRCUIT 
A partir de 2 ans et demi - 2 à 4 joueurs
Durée 10 min. - Éditeur : DJECO

Les petits animaux se promènent. Lequel  
arrivera jusqu’au bout du chemin ?

Un jeu de parcours spécialement conçu pour 
les petits avec un plateau de jeu puzzle. 

Un jeu qui favorise l’échange entre les enfants 
et les adultes.

Le dé indique le rouge, le petit chien peut 
avancer jusqu’à la prochaine case rouge... n
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2 jeux Tous disponibles  
à la ludothèque de Nandy

LUDOTHÈQUE
ACCUEIL ENFANT - DE 3 ANS 
 (accompagné d’un adulte) 
Lundi - 10h15/11h30 (sur réservation)

CRÉNEAU SÉNIORS  
Mardi - 14h/16h30
TOUS PUBLICS (- de 11 accompagné 
d’un adulte)
Mercredi - 11h/12h et 15h30/18h
Vendredi - 15h30/18h

ET PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES 
• Mardi au vendredi - 9h/12h et 4h/17h

Groupe scolaire Villemur 
avenue de Villemur
01 60 63 92 68 - ludotheque@nandy.fr



Trail  
du four  
à chaux
Dimanche 2 octobre

à partir de 9h

Bourse  
aux  

jouets
Samedi 26 novembre

de 10h à 17h 



N
A

N
D

Y
 IN

FO
S 

21
0

Agenda
Automne 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

Octobre
 SAMEDI 1er OCTOBRE 
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

 DIMANCHE 2 OCTOBRE 
TRAIL DU FOUR À CHAUX - dès 9h 
Organisé par l’ASN - Inscription : www.protiming.fr 

 LIEU > Départ Parc du Pavillon Royal
 CONTACT > ASN Course sur Route - 06 22 53 17 18 

 LUNDIS 3 OCTOBRE et 12 DÉCEMBRE  
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h  

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

 VENDREDIS 7 et 21 OCTOBRE / 4 et 18 NOV. / 2 et 16 DÉC. 
LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h  
Espace de jeux pour les 0/3 ans (deux vendredis pas mois).
Parents nandéens et leurs enfants.

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

 SAMEDIS 8 OCTOBRE, 19 NOVEMBRE ET 10 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

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 
SORTIE SAINT LÉGER - de 8h à 18h  
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose le « Musée de l’Air et de 
l’Espace ». Sur inscription et participation financière - Réservé exclusivement 
aux nandéens de 60 ans et +.  
Rendez-vous à 8h15, parking de la Maison des Familles (Espace Atout âge). 
Retour prévu vers 18h.

 CONTACT > C.C.A.S. - 01 64 19 29 28

 DU MERCREDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 5 NOVEMBRE 
MOIS VR - 5 rendez-vous  
Plongez dans la réalité virtuelle !  
La bibliothèque vous propose de découvrir et tester Oculus, PlayStation VR, 
Nintendo labo... Venez en profiter ! Gratuit - Sur réservation.
•  Mercredi 19 octobre de 14h à 16h / Hologramme - À partir de 7 ans
•  Mercredi 2 nov. de 14h à 16h / Jurassic World (Oculus) - À partir de 13 ans
•  Jeudi 3 nov. de 14h à 17h / Oculus First Contact - À partir de 10 ans (accord parental)
•  Vendredi 4 nov. de 16h à 17h / Touch the beat (Oculus) - À partir de 13 ans
•  Samedi 5 nov. de 14h à 17h / Henry (Oculus) - À partir de 7 ans (accord parental)

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



 SAMEDIS 22 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE 
RENCONTRES LINGUISTIQUES - à 15h 

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

 MERCREDI 26 OCTOBRE 
ATELIER TABLE MASH UP - de 14h à 17h  
Découvrez cette table de montage intuitive et ludique, et réalisez collectivement 
un court métrage d’animation. À partir de 7 ans. Gratuit - Sur réservation.

 LIEU > Bibliothèque - 1 Rue Neuve    ( > 01 60 63 36 23

 MERCREDI 26 OCTOBRE et LUNDI 26 DÉCEMBRE 
DON DU SANG - de 15h30 à 20h - Collecte organisée par  
l’Établissement Français du Sang.

 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

Novembre
 VENDREDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE - à 9h30

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

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE - de 10h à 17h 
Dépôt des articles le vendredi 25 novembre de 15h à 20h.
Vente le samedi 26 novembre de 10h à 17h.
Reprise des invendus et règlement le dimanche 27 novembre de 11h à 12h30.

 LIEU > Maison des Familles - Rue du Stade    ( > 01 64 19 29 29

Décembre
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
«PÉPITES DE DÉCEMBRE» / SPECTACLE TOURNE 
TOURNE LA TERRE - à 10h30  
Musiques du monde. Enfants de 2 à 5 ans. Gratuit - Sur réservation.

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

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
FÊTE DE NOËL - Horaire 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 - 06 66 54 46 21 

MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11h - Remise des Médailles du Travail
 LIEU > Salle du Conseil - Mairie de Nandy   
 CONTACT > Mairie - 01 64 19 29 29

 MERCREDI 7 AU SAMEDI 10 DECEMBRE 
EXPO “LES CRÉATIONS DE L’ALLIANCE DES ARTS”  
Du 7 au 9 de 15h à 19h30 et samedi 10 de 10h à 19h - Entrée libre

 LIEU > La Cerisaie - Parking de la Mairie
 CONTACT > Alliance des Arts - 06 82 19 50 48

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
GOÛTER DES AÎNÉS - à 15h  
Le Centre Communal d’Action Sociale invite les aînés de Nandy de 65 ans  
et plus à venir partager un goûter de Noël autour d’une animation.

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

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
«PÉPITES DE DÉCEMBRE» / CHORALE D’ENFANTS VOCAL 
KIDS - à 16h - Sous la direction de Bryan Kalangu et de Françoise Noël. Gospel, 
chants africains, chants actuels. Tout public. Gratuite - Sur réservation.

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

 VENDREDI 16 DECEMBRE 
NOËL DE CRÈCHE - à 18h - Spectacle de Noël “L’Arbre de Nouky” 
proposé par l’équipe du Multi-accueil. Sur invitation.

 LIEU > Conservatoire - Rue des 18 Sous
 CONTACT > Multi-accueil - 01 60 63 95 29


