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Colis de Noël des aînés ! 



Masques jetés au sol : une nouvelle source de pollution 
Disponibles en grand nombre et obligatoires dans tous les lieux publics, les masques 
sont trop souvent jetés à même le sol, après usage. 
Pourtant, il est simple d’éviter cette pollution en respectant une consigne basique : 
jeter son masque usagé dans une poubelle ! 
A ce jour, jeter son masque sur la voie publique est passible d’une amende de 68 €. 

Port du masque : le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du territoire seine-et-
marnais. Le non-respect du port du masque est passible d’une amende de 135 €. 

Carnet

Ils sont arrivés...
Issayah TOURNADRE né le 25 août 2020
Aton ZITA né le 13 octobre 2020
Ynaïs ROGER née le 18 octobre 2020
Lina AHMED née le 2 novembre 2020
Nathanaël LAUTRETE né le 4 novembre 2020
Tom DURAND né le 6 novembre 2020
Rafaël GOUPIL MATOS né le 12 novembre 2020
Théa LENOX née le 13 novembre 2020
Jun SZCZEPANSKA né le 29 novembre 2020

Ils se sont unis...
JOLY Céline et SAUVAGE Rudy le 26 septembre 2020
CUEFF Célia et BENALCAZAR VALENCIA Carlos le 24 octobre 2020
SOMPHAL Ketty et HERY Axel le 10 novembre 2020
MESLOUB Samia et AIT GOUGAM Moussa le 21 novembre 2020
MAHÉ Christel et MONSALLIER Eric le 28 novembre 2020

Ils nous ont quittés...
Hugo GARCIA HERRERA le 17 septembre 2020
Victoire DANGLADES le 2 octobre 2020
Marwan ESSIOUI le 4 octobre 2020
Denise PROCUREUR le 19 octobre 2020

Numéros d’urgence
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

Santé
SOS Médécins
  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  

INFORMATIONS 
Pratiques

204

Rappel : des masques sont disponibles 
à l'accueil de la mairie sur rendez-vous : 

01 64 19 29 29
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René RÉTHORÉ
Maire de Nandy

ÉDITOrial

À la fin de ce numéro, 

sur le rabat détachable 

de la couverture, retrouvez

l’Agenda

et les principaux 

évènements à venir 

dans votre ville. 
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votre AGENDA
pour l'hiver

DÉCEMBRE 2020 à MARS 2021

VENDREDI 8 et 22 JANVIER 

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

LUNDI 25 JANVIER 

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30

 Lieu : Salle la Bergerie 

 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

VENDREDI 5 ET 16 FEVRIER  

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

MERCREDI 3 MARS

DON DU SANG - de 15h 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 18 44 57 37 

VENDREDI 5 ET 19 MARS 

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

LUNDI 22 MARS  

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30

 Lieu : Salle la Bergerie 

 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Retrouvez l’équipe du centre social Atout âge  

tous les jeudis

MARCHE EN FORÊT – de 9h30 à 11h

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

En raison de la crise sanitaire,  

aucune manifestation  

n'est programmée à ce jour. 

TENEZ-VOUS INFORMÉ ! 

Le site internet de la ville est  

mis à jour en temps réel.  

Consultez-le régulièrement  

pour connaître l’actualité de la ville. 
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La crise sanitaire, économique et sociale qui nous frappe oblige 
chacun à s’adapter. Le portage des repas à domicile pour les 
plus fragiles a repris. Les professionnels de santé de Nandy 
dès le 11 novembre se réunissaient en Mairie pour proposer 
une action conjointe et mutualisée des tests antigéniques à la 
Bergerie. Les manifestations prévues en fin d’année ont en 
effet dû être annulées et la vie sportive, culturelle, sociale est 
fortement impactée.

Pour préparer la reprise, des réunions se tiennent en Mairie 
avec les associations locales. Le nouveau marché de restauration 
scolaire s’appliquera dès janvier.

Nandy avance avec des travaux de réfection de voirie un peu 
partout dans la ville, l’aménagement des jardins familiaux, le 
projet qui vous est présenté de création d’un espace de jeux et 
de réaménagement dans le quartier de Villemur.

Nos aîné(e)s ont reçu leur colis de Noël à domicile. 

À tous je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

La lettre du Maire - Fermeture des services - 
Inscription scolaire - Numéro unique pour la Caf - 
Calendrier collecte des déchets - Collecte des 
déchets verts - Collectes sapins de Noël -  
Les impôts déménagent
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Fermeture des Services
Durant les fêtes de fin d’année, les services municipaux suivants seront fermés :
Mairie et mairie annexe : jeudi 24 et jeudi 31 décembre après-midi (sauf accueil).  
La mairie sera fermée le samedi 26 décembre 2020 et le samedi 2 janvier 2021.
Crèche familiale : du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
Centre de Loisirs : du 21 au 25 décembre inclus. Le Jeudi 31 décembre le Centre de 
Loisirs fermera à 18h.
Ludothèque : du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021.

Inscription scolaire des enfants nés en 2018
Vous êtes parents d’un enfant né en 2018, vous souhaitez le scolariser pour la  
rentrée de septembre 2021, n’oubliez pas de l’inscrire en mairie. Les inscriptions 
débuteront le 1er février 2021. 
ATTENTION : vous devrez vous munir du 
livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant et d’un justificatif de domicile 
pour pouvoir inscrire votre enfant. 
Ces inscriptions peuvent déterminer 
l’ouver ture ou la fermeture de classes 
pour la rentrée de septembre 2021 et  
seront communiquées à l’Inspection 
Académique. Afin de faciliter vos  
démarches, ces inscriptions peuvent se 
faire par courrier, courriel, ou lors d’un 
rendez-vous en mairie. 

Contact : ☎ 01 64 19 29 20  
scolaire@nandy.fr 

Calendrier de collecte des déchets 
Retrouvez le calendrier 2021 de collecte des déchets joint à ce numéro. 

Un numéro unique  
pour contacter la Caf :  
le 3230 
À partir du 16 décembre, tous les numéros 
des Caf en 0810 seront remplacés par un 
numéro unique, accessible partout en 
France, le 3230.

Il vous suffira ensuite de renseigner votre 
numéro de département pour être redi-
rigé vers votre Caf et entrer en relation 
avec un conseiller.

Vos appels seront au prix d’un appel local.

De la même façon, si vous souhaitez 
contacter l’Aripa (l’Agence de recou-
vrement et d’intermédiation des  
pensions alimentaires), vous devez 
composer le 3238.

INFORMATIONS 
Pratiques
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La lettre du maire : 

Bonnes fêtes de fin d’année !
Retrouvez la lettre de René Réthoré, maire de Nandy, jointe à ce numéro.
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Collecte des déchets verts : rendez-vous au printemps ! 
L’hiver, le jardin se met au repos en  
attendant le renouveau. Avec un volume 
de déchets verts moindre pendant les 
mois d’hiver, c’était pourtant jusqu’ici 
autant de camions qui étaient en service 
pour une collecte en porte à porte. Alors 
cette année, Grand Paris Sud adapte le 
service de sa collecte des déchets verts 
pendant l’hiver, dans le but de réduire  
les nuisances sonores et les émissions 
de gaz polluants : les collectes des  

déchets verts feront une pause entre le 
15 décembre 2020 et le 15 mars 2021. 
Rendez-vous au printemps !
Pendant la période hivernale, la vie du 
jardin continue au ralenti et l’évacuation 
des déchets verts se fait à votre  
déchèterie qui vous accueille tous les 
jours de l’année.

Horaires d’ouverture à retrouver sur : 
dechets.grandparissud.fr

Les impôts déménagent 
Le service des Impôts des Particuliers (SIP) 
de Sénart-Lieusaint, le Service des Impôts 
des Entreprises (SIE) de Sénart-Lieusaint 
et la trésorerie de Sénart GPL s’installent  
à Melun au sein de la cité administrative, 
20 quai Hippolyte Rossignol. 

Les nouvelles coordonnées sont : 

Accueil du public : SIP Sénart - 60 rue 
Louise Michel 77176 Savigny-le-Temple

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h00 (fermeture  
le mercredi)

Téléphone : 01 64 41 39 50 
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2 RAMASSAGES EN JANVIER

COLLECTE DES SAPINS
Non floqué et sans sac

LUNDIS 11 & 25 JANVIER 2021

Bondoufle, Cesson, Evry-Courcouronnes, Etiolles, Grigny, 
Le Coudray-Montceaux, Lisses, Morsang-sur-Seine, Nandy, 

Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Vert-Saint-Denis, Villabé 
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LUNDIS 11 & 25 JANVIER 2021

Bondoufle, Cesson, Evry-Courcouronnes, Etiolles, Grigny, 
Le Coudray-Montceaux, Lisses, Morsang-sur-Seine, Nandy, 

Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Vert-Saint-Denis, Villabé 

2 RAMASSAGES EN JANVIER

COLLECTE DES SAPINS
Non floqué et sans sac

LUNDIS 11 & 25 JANVIER 2021

Bondoufle, Cesson, Evry-Courcouronnes, Etiolles, Grigny, 
Le Coudray-Montceaux, Lisses, Morsang-sur-Seine, Nandy, 

Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Vert-Saint-Denis, Villabé 

Collectes spéciales Sapins de Noël
Grand Paris Sud collecte votre sapin sur deux journées en janvier.
Au moment du dépôt, votre sapin devra être sans flocage (c’est-à-dire non recouvert  
de neige artificielle) ni sac plastique. Votre sapin sera alors dirigé vers un centre de  
compostage, sera broyé pour être transformé en compost. Il sera alors être utilisé 
pour l’agriculture et les espaces verts.

Les dates de collecte des sapins : lundi 11 janvier et lundi 25 janvier 2021.

RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS

DÉCHETS VERTS

RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS

DÉCHETS VERTS



Comme si vous y étiez...

LES ENFANTS DE NANDY

MORTS POUR LA FRANCE

A. HOURMILOUGUÉ
Académie de Béarn
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LE 11 NOVEMBRE
Commémoration de l'Armistice 

Cette année la Commémoration de l'Armistice s’est déroulée en comité restreint et sans public pour cause de restrictions 
sanitaires. Un hommage a également été rendu aux soldats morts cette année dans l'exercice de leurs fonctions.  
Les enfants du Conseil Municipal Junior ne pouvant, à leur grand regret, assister à la cérémonie de Commémoration,  
ce fut l'adjointe en charge de la citoyenneté, Margaret de Groot, qui lut dans le livre de M. Hourmilougé « Les Enfants de  
Nandy morts pour la France » le passage qui retrace le parcours militaire de M. Arthur Labonnette. Chaque année un 
soldat dont le nom est inscrit sur la stèle du monument aux morts est ainsi commémoré par les enfants du Conseil.  
Pour l'adjointe à la citoyenneté : « C'est un moyen d'assurer la relève afin de ne pas oublier les personnes qui ont fait  
le sacrifice de leur vie pour notre pays. Les enfants étudient le texte avec l'auteur du livre ou moi-même. Ils apprécient 
cette commémoration car ils comprennent qu'ils y ont un rôle à jouer ».

LABONNETTE Arthur-Pilonien

Né le 3 septembre 1881 [...] il rejoignit le 369e Régiment d’Infanterie en qualité 
de 2e classe mitrailleur regroupement à Montargis.

[...] Labonnette Arthur-Pilonien perdit la vie, tué à l’ennemi le 23 octobre 1918. 
On lui attribua le titre de « Mort pour la France ».

Il avait vécu les 4 années de guerre sur les différents fronts de la frontière 
lorraine à Verdun et il s’en était bravement sorti. Se trouvant dans une zone 
plus calme, reprise à l’ennemi, au nord de Laon donc du mortel Chemin des 
Dames, il participa à une des dernières batailles de la guerre et il n’eut guère de 
chance car il mourait 15 jours avant l’armistice mais son courage ne fut pas 
vain, il contribuait à la victoire finale.
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Côté 

cérémonies



Côté 

culture

Comme si vous y étiez...
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LE 4 DÉCEMBRE
Vous y étiez… en distanciel ! 
Si vous n'allez pas aux concerts, les concerts viendront 
à  vous ! L'orchestre des Concerts de poche composé de 
grands artistes de renom, est accueilli en résidence par 
l'agglomération Grand Paris Sud au conservatoire de Nandy. 
Un concert a eu lieu en version numérique. 
Après une semaine de répétition, les musiciens se sont 
connectés sur Internet pour un concert exceptionnel ! 
La soirée a débuté par le trio inédit formé par la violoniste 
Liya Petrova, l'altiste Grégoire Vecchioni et le violoncel-
liste Bruno Philippe pour se terminer par l'Orchestre des 
Concerts de Poche dirigé par David Walter, rejoint pour la 
soirée par les solistes Michel Moraguès (flûte) et Anaïs 
Gaudemard (harpe). 
Une création mondiale du compositeur invité  
Othman Louati a été jouée. 
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Répétition au conservatoire de Nandy

Représentation en distanciel



Comme si vous y étiez...
204

Clin 

d’œil
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Ludo drive 
Il est possible de réserver des jeux par courriel ou par téléphone 
en indiquant vos souhaits (âge des joueurs, durée d'une partie, 
type de jeu : stratégie, ambiance, observation, rapidité, appren-
tissage, logique, enquête, hasard, culture...).

Un créneau horaire vous sera proposé pour venir récupérer vos 
jeux et/ou rapporter ceux empruntés. 
• par mail : ludotheque@nandy.fr  =>  du lundi au samedi.
• par téléphone : 01 60 63 92 68  =>  mardi et jeudi après-midi, 
mercredi et vendredi toute la journée et le samedi matin.

DÉCEMBRE 2020
Les colis de Noël ont été livrés en personne 
par 2 agents de la ville aux seniors de plus de 
70 ans. 

NOVEMBRE 2020 : Un centre de dépistage à la COVID 19 à la Bergerie. 
Impulsé par la pharmacienne de Nandy, un centre de dépistage a été installé à la 
Bergerie. Sur rendez-vous uniquement auprès de la pharmacie au 01 64 41 11 96. 



Comme si vous y étiez...
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ACTUALITÉ 
Nandy

La médaille d'honneur du travail est décernée par l'État qui récom-
pense les salariés pour leur ancienneté et leur mérite. Selon son 
ancienneté, le salarié peut prétendre à différentes distinctions : 
Argent pour 20 ans, Vermeil pour 30 ans, Or pour 35 ans et Grand 
Or pour 40 ans.

Distinctions
pour nos médaillés du travail 

Cette année, la réception qui se déroule habituellement en fin d'année dans la salle du 
conseil n'a pas eu lieu suite aux mesures sanitaires liées à la COVID. La réception de  
la promotion 2020 se déroulera courant de l'année 2021.  n

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

n  ESCURE Didier

n  MONNOURY Thierry

n  PROMENEUR Aline

n  TRIBOUILLARD Pascal

n  BAPTISTE Marika

n  CESAR Sonia

n  DEGIOANNI Fabrice

n  LESCLOT Christine

n  MARTEL Philippe

n  MERABET Mohand oul Hocine

n  WAVRESKI Boris

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

n  MAKINDU Zola

n  FEURMOUR Christophe

n  FEURMOUR Valérie

n  LEPRETRE Cécile

n  VIGUIER Thierry

n  Promotion du 14 juillet 2020

n  Promotion du 1er janvier 2020

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

n  DANION Christelle

n  BASURTO Richard

n  BOUVART Muriel

n  HERBINIER Christine

n  ORTOLLAND Patrick

n  PLUCHART Catherine

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

n  BLAIZE Dominique

n  BASURTO Richard

n  BOUVART Muriel

n  JAILLET Gilda

n  MICHEL Francis
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situation villemur
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 34′ 00″ E
48° 35′ 08″ N

20 m

(1.63 + 1.80 + 0.10 + 1.80) 5.33

(1.63 + 0.07) 1.70

TOTAL 52 m (1ère partie)

TOTAL 40 m

(1.63 + 1.80 + 0.10 + 1.80) 5.33

TOTAL 20.50 m (2e partie) BARRIÈRE + POTELET (49 +13)

JARDINIÈRE anti bélier

ARRÊT DE BUS

ROND POINT franchissable

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

PLAN SITUATION VILLEMUR

DÉPOSE MINUTE (stationnement supplémentaire)

CHEMIN PIÉTONNIER

ELARGISSEMENT VOIRIE(1.63 + 1.80 + 0.10 + 1.80) 5.33

(1.63 + 0.07) 1.70

TOTAL 52 m (1ère partie)

TOTAL 40 m

(1.63 + 1.80 + 0.10 + 1.80) 5.33

TOTAL 20.50 m (2e partie)
BARRIÈRE + POTELET (49 +13)

JARDINIÈRE

ARRÊT DE BUS

ROND POINT

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
PLACE PMR

Situation après aménagement

BARRIÈRES + POTELETS (49 +13)
JARDINIÈRE anti-bélier

ARRÊT DE BUS

ROND POINT franchissable

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

DÉPOSE MINUTE (stationnement supplémentaire)

CHEMIN PIÉTONNIER

ELARGISSEMENT VOIRIE

PLACE PMR

1 - AVENUE DE VILLEMUR1 - AVENUE DE VILLEMUR

Grand Paris Sud
• Mise à niveau des tampons 

d’assainissement.
• Réhabilitation de la chaussée (de 

l’allée de la Garenne jusqu’à la rue 
de la Gibecière).

Ville de Nandy
• Reprise de bordures et trottoirs.
• Aménagement de 11 places de 

parking en lieu et place des massifs 
végétaux.

2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES

PétanquePétanque

Aire deAire de
jeuxjeux

Place des P
alombes

Place des Palombes

Place des Palombes

Rue de la Belettière

• Création d’une aire de jeux de 156 m2 pour enfants de 1 à 10 ans.
• Implantation de 3 structures de jeux choisies par les assistantes 

maternelles de la crèche municipale.
• Création d’un chemin piétons PMR.
• Reconfiguration d’un boulodrome de 91 m2.
• Aménagement de places de parking pleine voie.
• Reprise globale des espaces verts (massifs et pelouses).
• Installation de 2 bancs, 1 poubelle et 1 arceau à vélo.

Nouveaux Nouveaux 
passages piétonspassages piétons

3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES

• Implantation d’une 
boîte à lire.

• Projet en réflexion 
en vue d’implanter 
des massifs, arbres 
et arbustes sur 
les espaces verts 
existants.

4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 
DEVANT L’ÉCOLE VILLEMURDEVANT L’ÉCOLE VILLEMUR

• Création d’un dépose minute.
• Élargissement de la voie pour la rotation du bus.
• Création d’un chemin piétonnier.
• Réfection des passages piétons et des îlots centraux.
• Création d’un passage piétons PMR (arrêt de bus Villemur).

Plan projet - étude préalable (en attente des relevés topographiques)

Espaces vertsEspaces verts11 places 11 places 
de parkingde parking

Av
en

ue
 d

e 
Vi

lle
m

ur

Places de Places de 
parkingparking
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TRAVAUX 
Infos

Grégory Massamba, adjoint au maire  
en charge de la gestion urbaine,  

de l'urbanisme et des travaux 

PROJET 2 : place des Palombes

C'est une grande campagne de travaux de voirie et d'aménagement  
urbain qui a commencé à la mi-novembre à Nandy. Elle porte essentiel-
lement sur le secteur de l'avenue de Villemur et doit se décomposer en 
4 phases s'échelonnant sur une durée de deux ans. Un calendrier serré 
compte-tenu des contraintes techniques et financières.

Importants projets  
de travaux en 4 phases 
sur l'avenue de Villemur

PROJET 2  
Aménagement  
place des Palombes
• Création d’une aire de jeux de 156 m2 pour 
enfants de 1 à 10 ans.
• Implantation de 3 structures de jeux 
choisies par les assistantes maternelles 
de la crèche municipale.
• Création d’un chemin piétons PMR.
• Reconfiguration d’un boulodrome de 91 m2.
• Aménagement de places de parking 
pleine voie.
• Reprise globale des espaces verts 
(massifs et pelouses).
• Installation de 2 bancs, 1 poubelle et  
1 arceau à vélo.
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L'avenue de Villemur est une artère structurante de la commune puisqu'elle s'étend 
sur un linéaire important entre l'allée de la Garenne et la place des Sarcelles,  
desservant au passage la place des Palombes et le groupe scolaire Villemur.  
« L'ensemble va être traité sous la forme d'un projet global et cohérent et connaître 
un lifting portant à la fois sur des travaux de voirie et l'aménagement des deux places. 
Ces travaux seront sujets à modification suivant les obser vations des services de l'État 
et des riverains consultés depuis novembre », indique Grégory Massamba, adjoint au 
maire chargé de la gestion urbaine, de l’urbanisme et des travaux.

PROJET 1  
Avenue de Villemur
Grand Paris Sud
• Mise à niveau des tampons d’assai-
nissement.
• Réhabilitation de la chaussée 
(de l’allée de la Garenne jusqu’à la rue de 
la Gibecière).

Ville de Nandy
• Reprise de bordures et trottoirs.
• Aménagement de 11 places de parking 
en lieu et place des massifs végétaux.

Chem
in piéton PM

R

Chem
in piéton PM

R
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Situation après aménagement

BARRIÈRES + POTELETS (49 +13)
JARDINIÈRE anti-bélier

ARRÊT DE BUS

ROND POINT franchissable

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

DÉPOSE MINUTE (stationnement supplémentaire)

CHEMIN PIÉTONNIER

ELARGISSEMENT VOIRIE

PLACE PMR

1 - AVENUE DE VILLEMUR1 - AVENUE DE VILLEMUR

Grand Paris Sud
• Mise à niveau des tampons 

d’assainissement.
• Réhabilitation de la chaussée (de 

l’allée de la Garenne jusqu’à la rue 
de la Gibecière).

Ville de Nandy
• Reprise de bordures et trottoirs.
• Aménagement de 11 places de 

parking en lieu et place des massifs 
végétaux.

2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES

PétanquePétanque

Aire deAire de
jeuxjeux

Place des P
alombes

Place des Palombes

Place des Palombes

Rue de la Belettière

• Création d’une aire de jeux de 156 m2 pour enfants de 1 à 10 ans.
• Implantation de 3 structures de jeux choisies par les assistantes 

maternelles de la crèche municipale.
• Création d’un chemin piétons PMR.
• Reconfiguration d’un boulodrome de 91 m2.
• Aménagement de places de parking pleine voie.
• Reprise globale des espaces verts (massifs et pelouses).
• Installation de 2 bancs, 1 poubelle et 1 arceau à vélo.

Nouveaux Nouveaux 
passages piétonspassages piétons

3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES

• Implantation d’une 
boîte à lire.

• Projet en réflexion 
en vue d’implanter 
des massifs, arbres 
et arbustes sur 
les espaces verts 
existants.

4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 
DEVANT L’ÉCOLE VILLEMURDEVANT L’ÉCOLE VILLEMUR

• Création d’un dépose minute.
• Élargissement de la voie pour la rotation du bus.
• Création d’un chemin piétonnier.
• Réfection des passages piétons et des îlots centraux.
• Création d’un passage piétons PMR (arrêt de bus Villemur).

Plan projet - étude préalable (en attente des relevés topographiques)

Espaces vertsEspaces verts11 places 11 places 
de parkingde parking

Av
en

ue
 d

e 
Vi

lle
m

ur

Places de Places de 
parkingparking

PROJET 1 : avenue de Villemur
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PROJET 4  
Aménagement de sécurisation devant l'école Villemur
• Création d’un dépose minute.
• Élargissement de la voie pour la rotation du bus.
• Création d’un chemin piétonnier.
• Réfection des passages piétons et des îlots centraux.
• Création d’un passage piétons PMR (arrêt de bus Villemur).

En ce qui concerne l'ÉCOLE DU BALORY, la procédure préalable de consultation 
arrive à terme. Les travaux d'extension permettront la création d'une classe 
supplémentaire, le réaménagement de la salle des maîtres et des sanitaires 
ainsi que la construction d'un préau.

D'autres travaux en cette fin d'année 2020 vont porter sur la réfection du  
parking de l'allée des Orges (enrobé, caniveaux, marquage au sol d'une dizaine 
de places) ainsi que sur la rue des Sablons avec reprise du revêtement en  
demi-chaussée et des bordures sur près de 150 m.  n

TRAVAUX 
Infos
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Situation après aménagement

PROJET 4 : plan projet -  
étude préalable (en attente  
des relevés topographiques)

Chemin piétonnier

Dépose minute

Dépose minute  
(stationnement supplémentaire)

Stationnement

Place PMR

Barrière + potelet (49+13)

Jardinière anti bélier

Arrêt de bus

Élargissement voirie

Rond-point franchissable
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(1.63 + 0.07) 1.70

TOTAL 52 m (1ère partie)

TOTAL 40 m

(1.63 + 1.80 + 0.10 + 1.80) 5.33

TOTAL 20.50 m (2e partie)
BARRIÈRE + POTELET (49 +13)

JARDINIÈRE

ARRÊT DE BUS

ROND POINT

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
PLACE PMR

Situation après aménagement

BARRIÈRES + POTELETS (49 +13)
JARDINIÈRE anti-bélier

ARRÊT DE BUS

ROND POINT franchissable

DÉPOSE MINUTE

STATIONNEMENT

DÉPOSE MINUTE (stationnement supplémentaire)

CHEMIN PIÉTONNIER

ELARGISSEMENT VOIRIE

PLACE PMR

1 - AVENUE DE VILLEMUR1 - AVENUE DE VILLEMUR

Grand Paris Sud
• Mise à niveau des tampons 

d’assainissement.
• Réhabilitation de la chaussée (de 

l’allée de la Garenne jusqu’à la rue 
de la Gibecière).

Ville de Nandy
• Reprise de bordures et trottoirs.
• Aménagement de 11 places de 

parking en lieu et place des massifs 
végétaux.

2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES2 - AMÉNAGEMENT PLACE DES PALOMBES

PétanquePétanque

Aire deAire de
jeuxjeux

Place des P
alombes

Place des Palombes

Place des Palombes

Rue de la Belettière

• Création d’une aire de jeux de 156 m2 pour enfants de 1 à 10 ans.
• Implantation de 3 structures de jeux choisies par les assistantes 

maternelles de la crèche municipale.
• Création d’un chemin piétons PMR.
• Reconfiguration d’un boulodrome de 91 m2.
• Aménagement de places de parking pleine voie.
• Reprise globale des espaces verts (massifs et pelouses).
• Installation de 2 bancs, 1 poubelle et 1 arceau à vélo.

Nouveaux Nouveaux 
passages piétonspassages piétons

3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES3 - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DES SARCELLES

• Implantation d’une 
boîte à lire.

• Projet en réflexion 
en vue d’implanter 
des massifs, arbres 
et arbustes sur 
les espaces verts 
existants.

4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 4 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION 
DEVANT L’ÉCOLE VILLEMURDEVANT L’ÉCOLE VILLEMUR

• Création d’un dépose minute.
• Élargissement de la voie pour la rotation du bus.
• Création d’un chemin piétonnier.
• Réfection des passages piétons et des îlots centraux.
• Création d’un passage piétons PMR (arrêt de bus Villemur).

Plan projet - étude préalable (en attente des relevés topographiques)

Espaces vertsEspaces verts11 places 11 places 
de parkingde parking

Av
en

ue
 d

e 
Vi

lle
m

ur

Places de Places de 
parkingparking

PROJET 3  
Réaménagement place des Sarcelles
• Implantation d’une boîte à lire.
• Projet en réflexion en vue d’implanter des massifs, arbres et 
arbustes sur les espaces verts existants.

PROJET 3 : place des Sarcelles



Avenue de Villemur, les nouvelles places de parking se  
matérialisent. Les haies ont été enlevées pour faire place à  
11 places de stationnement. 
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La maison des associations fait peau 
neuve. Les huisseries ont été changées, 
la seconde porte d’entrée repeinte, les 
sanitaires changés, la cuisine et la 
grande salle repeintes et les dalles du 
plafond changées.

Le trottoir a fait l’objet d’une modification au niveau  
du passage piéton pour l'accès PMR. 

L'enrobé de l'avenue de Villemur  
en attente du marquage au sol. 

Rue des Sablons 
La réfection d'une partie du trottoir 

permet un accès facilité  
aux personnes à mobilité réduite.

p12
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Préparation des sols

La création des jardins familiaux collectifs faisait partie des engage-
ments de campagne de la municipalité lors de sa précédente mandature. 
Promesse donnée-promesse tenue ! Au printemps prochain, à l'heure 
des premiers semis, le projet sera devenu réalité. 

Un petit « paradis vert » en centre-bourg  
pour le printemps prochain

L'implantation de ces jardins familiaux 
collectifs dans la proximité du centre-ville 
était une volonté de la municipalité : ils 
constitueront en effet, autant un atout 
environnemental qu'un futur élément 
d'animation « douce » et de vie pour toute 
la commune. Un terrain idéalement situé 
en périphérie du centre-bourg dans le 
secteur du château, juste derrière le centre 
technique municipal, a été sélectionné.  
Il s'agit d'une aire de bonne terre de  
3476 m2 qui sera divisée en une trentaine 
de parcelles de 50 à 100 m2.
Ils sont un élément de valorisation du  
patrimoine autour du château. Le seul 
élément de construction « en dur » du site 
sera d'ailleurs le petit bâtiment en bois  
qui servira de local d'accueil et de siège à 
l'association chargée du fonctionnement 
de la structure. Cette association est  
actuellement en cours de constitution : 
son règlement intérieur et ses statuts sont 
à l'étude en lien avec les élus de la ville.
La commune finance ce projet à hauteur 
de 185 472 e aidée d'une subvention de 
l'A.E.V. (Agence des Espaces Verts) pour 
40 % du coût.
Ce sera ensuite à la future association 
d'assurer le fonctionnement de l'ensemble 
auprès des jardiniers qui se porteront 
candidats. 
Tous les volontaires « aux mains vertes » 
peuvent d'ailleurs se faire connaître  
auprès de la mairie.

Un aménagement 
écologique
« Paradis vert » du centre-bourg, ces  
jardins seront l'objet de soins attentifs  
en termes d'aménagement : pas de  
prolifération de cabanes et un règlement 
intérieur strict interdisant l'usage des lots 

pour tout autre chose que le jardinage  
(interdictions des réunions festives et 
autres barbecues, des pesticides, herbi-
cides et fongicides). Avec le soutien des 
apiculteurs du Gabi-77, trois ruches seront 
implantées afin, bien sûr de récolter du 
bon miel de Nandy, mais aussi d'assurer 
une pollinisation naturelle des plantes. 
Stéphanie Fournel, conseillère déléguée 
en charge de la transition écologique qui a 
suivi l'élaboration du projet, en résume la 
philosophie : « Un ensemble de parcelles 
individuelles pour un enjeu collectif ».  
Témoin de cette ambition collective et du 
respect du « bien commun », un ancien 
puits existant sur le terrain vient d'être 
restauré. Il est ainsi redevenu un élément 
sauvegardé du patrimoine. 
Les parcelles seront arrosées grâce à 
des robinets individuels car la nappe 
phréatique ne serait pas suffisante pour 
arroser tous les jardins.
L'association des jardiniers envisage  
aussi de devenir un élément de vie de la 
commune en termes de développement 
durable : outre de beaux légumes, elle  
entend aussi produire des animations, 
des sensibilisations et des projets édu-
catifs pour les plus jeunes.  n
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Réseau AEP
PEHD bleu Ø63

Robinet AEP
Type col de cygne - 4 unités
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N°xx
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PEHD Ø63
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Cabane avec auvents de chez Marcanterra
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SCOLAIRE
La ville, à la demande de parents d’élèves, a décidé d’organiser une 
consultation sur les rythmes scolaires auprès de l’ensemble des  
parents du 3 au 11 décembre. 

Concertation sur les rythmes 
scolaires : forte participation

Cette concertation avait pour objectif 
de connaître l’avis des parents sur une 
demande de dérogation à la semaine de 
4 jours et demi. 
Le dépouillement a eu lieu le vendredi 
11 décembre. 
79% des parents d'élèves ont participé 
et 68% des parents qui se sont exprimés 
sont favorables au retour à la semaine 
de 4 jours. 
Cette expression fera l'objet d’une 
délibé ration du Conseil Municipal qui sera 
transmise à la Direction des services de 
l’Éducation nationale, pour une mise en 
application à la rentrée scolaire 2021.  n

Élections de parents d'élèves
Dans chaque école et groupe scolaire de la ville, les élections des représentants de 
parents d'élèves ont eu lieu le mardi 13 octobre.

BOIS MATERNELLE : 
	 è 57,27 % de participation 
	 	 l 5 sièges pour l'ARPE

BOIS ÉLÉMENTAIRE : 
	 è 48,95 % de participation 
	 	 l 4 sièges pour la FCPE 
	 	 l 4 sièges pour l'ARPE

BALORY PRIMAIRE : 
	 è 51,23 % de participation 
	 	 l 6 sièges pour la FCPE 
	 	 l 6 sièges pour l'APEB

VILLEMUR PRIMAIRE : 
	 è 56,29 % de participation 
	 	 l 9 sièges pour la FCPE

COLLÈGE ROBERT-BURON : 
	 è 19,91 % de participation 
	 	 l 6 sièges pour la FCPE 

Les têtes de listes pour chacune des 
écoles sont : 
l  Mme Norah Bilet (ARPE)  

à la maternelle des Bois
l  Mme Manon Beekharry (ARPE)   

et M. Hamid El Azzouzi (FCPE)  
à l'élémentaire des Bois

l  Mme Sophie Stouvenin (FCPE)  
à l'école Villemur

l  M. Rémy Fagard (APEB)  
et Mme Amélie Nicotera(FCPE)  
à l'école du Balory

l  Mme Sarah Hammoun (FCPE)  
au collège Robert-Buron 

p14
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Il n'y a pas d'âge pour découvrir la citoyenneté et devenir un élément 
actif de la collectivité. Le Conseil municipal des enfants (CME) 
en est la preuve. Depuis 1997 à Nandy, les élèves de 9 à 11 ans des 
trois écoles élémentaires de la ville élisent leur propre Conseil  
municipal : une volonté du maire d’offrir aux plus jeunes un espace  
de parole et d'actions et de les associer ainsi à la vie locale.

Conseil municipal des enfants
Un bilan d'actions bien rempli... malgré la Covid

avec la future nouvelle équipe, ce qui  
est vraiment dommage, souligne l'élue.  
Malgré tout, le bilan d'action du Conseil 
sortant est vraiment impressionnant.  
Un programme très riche, qui témoigne 
du grand dynamisme de toute l'équipe. 
Vraiment ils peuvent être fiers ! Pour nous 
les adultes, l'exemple des enfants est très 
stimulant. Les enfants, n'ont pas de frein, 
pas de limite. Avec eux, tout est possible 
et ça, c'est formidable ! ». 
Le Conseil des enfants élu en 2018 a  
terminé son mandat. Des élections auront 
prochainement lieu pour renouveler 
l'équipe selon un calendrier encore incer-
tain en raison de la crise sanitaire.  n

Florina Glancer, conseillère municipale sortante
10 ans, élève de CM2

«« Quand j'étais toute petite, je voulais déjà m'engager et faire des choses,  
notamment en faveur des animaux. Je trouvais vraiment triste le sort qu'on leur 
réserve parfois. C'est pour çà que j'ai adoré quand le CME a consacré toute une 
opération avec la visite de la SPA et la collecte que l'on a faite pour les chiens et 
les chats. J'ai bien aimé aussi tous les autres projets et l'ambiance entre nous... 
les contacts avec les autres élus... les adultes. On apprend beaucoup quand on 
parle avec eux.
Une nouvelle équipe va bientôt nous remplacer. Moi, je leur donne un conseil :  
ne jamais baisser les bras... Toujours garder son idée en tête. Je n'aime pas me 
laisser abattre. Quand on a de la suite dans les idées, on y arrive. »»  n

L'équipe actuelle de vingt jeunes élus  
depuis 2 ans, peut être satisfaite de son 
bilan. Elle a à son actif des initiatives très 
variées et riches en retombées pour la 
commune : organisation d'une journée 
écocitoyenne, participation aux céré-
monies du 11 novembre (lecture de texte), 
projet de solidarité avec réalisation d'une 
carte de vœux pour les personnes âgées, 
projet de création d'un potager, visite et 
collecte pour le Secours populaire et 
pour la S.P.A., projet d'action pour la  
sécurité routière.
Concernant le projet de la sécurité routière, 
des carrés de couleurs ont été réalisés 
devant les écoles, des barrières ont été 
peintes de couleurs vives et un dessin de 
sensibilisation à la « conduite prudente » 
(issu d'un concours) a été imprimé et  
placardé dans les panneaux d'affichage 
de la ville.
Hélas, ce mandat de deux ans, démarré 
sur les chapeaux de roues par les jeunes 
élus, a été stoppé dans les deniers mois 
par la crise sanitaire. Une situation  
difficile que déplore Margaret De Groot, 
adjointe au maire en charge de la Vie 
scolaire, de la Jeunesse, de la Citoyenneté 
et notamment du CME. 
« Il a été impossible d'assurer le passage 

CME

Margaret De Groot,  
adjointe au maire en charge de  
la jeunesse et de la citoyenneté 
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SOCIAL
Être à l'écoute des administrés, recenser leurs souhaits et leurs  
besoins, c'est ce que l'on appelle la démocratie directe et participa-
tive. Dans cet esprit, le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) 
a lancé depuis mi-octobre, une vaste enquête auprès de tous les 
nandéens de plus de 65 ans, qu'ils soient retraités ou pas. 

Enquête du C.C.A.S. 
une large consultation  
pour connaître vos besoins

Ce questionnaire à destination des  
seniors distribué début novembre a fait 
l'objet d'une large communication,  
notamment sur le site Internet de la ville.

Objectif de cette vaste opération :  
cerner les besoins et les attentes de 
cette tranche de population afin de lui 
offrir un meilleur service, au plus près 
de ses préoccupations.

Comme le souligne Claudie Ormeaux, 
maire-adjointe et vice-présidente du 
C.C.A.S. : « Notre rôle est d'aider les habi-
tants, notamment les plus vulnérables ou 
en difficulté, et de leur fournir le soutien 
de la collectivité dans le respect de leur 
anonymat et de leur vie privée ».
La consultation porte sur quantité de 
questions pratiques qui se posent à 
cette tranche d'âge : l'isolement, les dif-
ficultés de tous ordres, les demandes 
d'aides, le maintien à domicile, la mobi-
lité mais aussi le soutien que souhaitent 
ceux que l'on appelle désormais « les  
aidants » dans les couples où l'un des deux 
est malade ou gravement handicapé.
Mais le questionnaire ne porte pas  
seulement sur les demandes d'aides.  
Il interroge aussi sur les offres géné-
reuses de soutien : êtes-vous prêt à aider 
les autres ? « Il fonctionne à double sens 
et recense tous ceux qui sont prêts  
à donner de leur temps et à agir en  
bénévoles pour la communauté » précise 
Sabrina Brahimi, directrice du C.C.A.S.  

Le projet : créer des réseaux d'entraide à 
partir de ces bonnes volontés. Une très 
large ambition donc.

Des actions  
en partenariat
Ainsi que le souligne Claudie Ormeaux  
« le C.C.A.S. ne travaille pas seul. Il s'appuie 
sur l'expertise de plusieurs partenaires 
pour apporter des solutions : le club des 
aînés de Nandy ou bien des spécialistes 
de l'aide et du maintien à domicile ».  
L'adjointe au maire qui a déjà dépouillé 
plusieurs réponses, met l'accent par 
exemple sur la remise en route du  
service de portage de repas à domicile, 
en partenariat avec l'agglomération  
Grand Paris Sud, qui est apparu comme 
une nécessité durant cette seconde 
phase de la crise sanitaire. 
« Certes les magasins d'alimentation sont 
ouverts, précise-t-elle, mais de nombreuses 
personnes vulnérables, souvent âgées 
ne souhaitent pas sortir et fréquenter 
les magasins : trop de risques ! 
C'est l'occasion de bénéficier d'un repas 
complet et équilibré ».

Cette grande enquête du C.C.A.S. est  
entrée dans sa phase « retour ». Les 
questionnaires seront étudiés jusqu'en 
début d'année 2021. 
On entrera ensuite dans la phase  
« réponse ». À charge pour la munici-
palité et le C.C.A.S. de s'efforcer de  
fournir des solutions aux demandes des 
populations concernées.  n
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Claudie Ormeaux, adjointe au maire  
en charge de la vie sociale,  

des aînés et du C.C.A.S.
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Pour faire face aux situations de précarité, toutes les communes de 
France disposent d’un C.C.A.S. (Centre communal d’action sociale) qui 
fonctionne comme un établissement public administratif. Il est présidé 
par le maire et est chargé de deux missions : l’instruction des dossiers 
d’aides prévues par la loi (aides légales) et la gestion du dispositif  
municipal d’aide à la population en difficultés (aides extra-légales).

Avec le C.C.A.S., 
plus de 80 familles nandéennes  
aidées chaque année

Les aides portent sur les factures d’eau, 
d’électricité ou de loyer et sont réglées  
directement aux organismes correspon-
dants ; les bons alimentaires portent sur les 
besoins essentiels et peuvent être utilisés 
à l’épicerie sociale ou à Intermarché.
 
Ces aides restent ponctuelles, sont  
plafonnées et sont attribuées dans de 
strictes conditions de confidentialité. 
Elles peuvent aussi être suivies d’un  
accompagnement dans la durée en lien 
avec les partenaires institutionnels. 

Il n'est toutefois pas toujours évident 
de repérer les situations précaires si 
les personnes ne se manifestent pas. 
C'est ce que l'on appelle les invisibles. 

Chacun peut donc servir de relais pour 
indiquer telle ou telle situation de détresse 
qui aurait échappé aux radars du C.C.A.S. 
Comme le souligne Claudie Ormeaux  : 
« Ces aides ne sont pas toujours finan-
cières, ainsi que nous le constatons  
pendant ces périodes de confinement.  
Parfois il s'agit seulement d'un besoin 
d'écoute, de contact, d'un peu de présence 
humaine... 
Nous sommes-là aussi pour ça ! ».  n

Contact : C.C.A.S. ☎ 01 64 19 29 23
ccas@nandy.fr

Petite ville paisible, Nandy n'en compte 
pas moins son lot de précarité et de  
difficultés, même si celles-ci peuvent 
passer inaperçues. Un phénomène qui 
s'est encore accentué avec la crise  
sanitaire que nous traversons ; crise qui 
a bien sûr apporté la maladie dans  
beaucoup de foyers et qui a amplifié les 
problèmes de chômage avec le ralentis-
sement ou la fermeture de nombreuses 
entreprises.

Pour faire face à toutes ces situations,  
le C.C.A.S. de Nandy est géré par un conseil 
d'administration de 16 membres à parité 
entre élus et partenaires associatifs.
Sa mission est de répondre à toutes les 
difficultés sociales, même ponctuelles, de 
la population, dès qu'elles se présentent :
« chaque Nandéen, en cas d'incident de 
parcours, peut bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé, l’important est 
d'être réactif, précise Claudie Ormeaux, 
vice-présidente du C.C.A.S. ».

Plus de 80 familles de la commune sont 
ainsi soutenues chaque année : familles 
monoparentales, personnes âgées ou en 
situation de handicap, citoyens frappés 
par la précarité subite ou ponctuelle. 
Cette solidarité est essentielle. 
Les soutiens sont divers et sont attribués 
selon les besoins en fonction des  
ressources, des charges, et de la compo-
sition de la famille.

SOCIAL

Pôle social
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À partir du 4 janvier 2021, les restaurants scolaires de Nandy vont 
franchir une étape qualitative et gustative avec l’arrivée d’une  
nouvelle société de service pour l’élaboration et la fabrication des 
repas de restauration scolaire. 

Restauration scolaire municipale
  Un nouveau partenaire pour bien manger, 

moins gaspiller et bien se porter !

Le précédent prestataire étant arrivé en 
fin de contrat, la municipalité s’est jointe  
à l’agglomération Grand Paris Sud afin  
de négocier un nouveau marché pour  
mutualiser la restauration scolaire via 
un groupement de commande avec  
plusieurs communes voisines. 
L’entreprise sélectionnée s’est fait un nom 
en privilégiant les filières bio, traçables et 
de proximité. Ses cuisines centrales sont 
d’ailleurs situées notamment à Corbeil et 
elle achemine les repas en liaison froide 
avec une flotte de véhicules dits « propres » 
(roulant au gaz). Une « mieux disance » en 
matière de respect des normes environ-
nementales qui se vérifie aussi dans la 
qualité des mets qu’elle propose. 
Ainsi, le nouveau cahier des charges ne 
manque pas d’atouts pour les jeunes  
gastronomes nandéens. Les menus  
seront désormais constitués de 25%  
de produits bio, labellisés et traçables 
dans le respect des saisonnalités de  
production. Une grande partie des légumes 
provient notamment du plateau de Bière 
(au sud de Melun) réputé pour la qualité  
de ses maraîchages. « L’ambition est de 
fournir des repas préparés « comme à la 
maison » pour le bien-être des enfants, 
leur santé, leur éducation au goût, mais 
aussi pour la réduction du gaspillage  

alimentaire. Une bonne assiette est en  
général une assiette savourée entière-
ment… et qui ne finit pas à la poubelle. 
Pour cette raison d’ailleurs, la composition 
de chaque menu a été repensée avec  
désormais 4 composants pour les élèves 
des maternelles et 5 composants pour 
leurs aînés des élémentaires. Le principe 
de ce rééquilibrage est d’apporter les 
mêmes éléments nutritifs (vitamines, 
fibres et protéines…) dans moins de plats 
successifs mais avec une meilleure  
répartition dans chacun d’eux » souligne 
Christelle Jousselin-Lainé, Directrice géné-
rale des services. 
Dans un esprit « éco-responsable », tables 
de tri sélectif des déchets et barquettes 
alimentaires 100% compostables et 
biodé gradables, seront aussi au menu de la 
nouvelle formule nandéenne. Le 4 janvier,  
la nouvelle loi Egalim fera également son 
entrée dans les trois restaurants scolaires 
de Nandy. Cette loi pour une alimentation 
saine durable et accessible à tous, impose 
un menu végétarien hebdo madaire, des 
produits bio et une lutte anti-gaspi dans 
la restauration collective. 
Cette nouvelle formule de restauration 
scolaire a été validée par les associations 
de parents d’élèves de la commune et se 
fera sans augmentation des tarifs.  np18

SCOLAIRE
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En cette période de crise sanitaire, Grand Paris Sud a souhaité  
compléter les mesures de l’État en apportant son soutien aux  
petits commerçants.

L’agglo soutient 
les petits commerçants

À Nandy, Reine Chetty, Le Papyrus  
(tabac-presse) souligne : « Ce sont de 
très bonnes initiatives. Avec la pandémie, 
on sent que tout le monde cherche à  
faire quelque chose pour les petits  
commerçants. Tout ce qui peut nous  
faire connaître ou nous mettre en avant 
est bienvenu. »

Soutien et conseils
Dans un esprit d’information et de conseil, 
une réflexion a également été engagée 
avec les communes autour des outils  
numériques existants, mais aussi sur 
ceux qui pourraient être développés, 
plateforme marchande ou application de 
référencement des commerces. Des 
échanges qui ont pour but de favoriser 
une émulation afin que les expériences 
des uns profitent aux autres. Dans le 
cadre d’une réunion organisée en visio- 
conférence, d’autres communes ont  
manifesté leur intérêt pour cette  
réflexion. Ces démarches partenariales 
entre l’agglo et les communes vont se 
poursuivre avec comme objectif le  
soutien à ces acteurs essentiels pour la 
vie et l’animation du territoire.  n

Un soutien qui s’est manifesté dès la  
période de confinement à travers une page 
"Aidons nos commerçants !", consultable 
sur le site Internet de Grand Paris Sud. 
Outre le détail des aides auxquelles les 
commerces peuvent prétendre, on y 
trouvait également un listing indiquant 
quels commerçants restaient ouverts 
avec leurs horaires et leurs coordonnées. 
Avec la réouverture de la plupart des  
enseignes, la mobili sation se poursuit, 
pour valoriser l’offre existante sur le  
territoire via une cartographie en ligne, 
agrémentée d’un moteur de recherche 
par ville et par activité, et la présentation 
des producteurs locaux de l’agglo.  
D’autant que certaines structures, 
comme les bars et les restaurants, 
restent fermés ou fonctionnent de  
manière adaptée. L’idée était aussi de 
faire connaître les commerces physi-
quement fermés, mais qui proposaient 
du clic & collecte ou un système équi-
valent, indique-t-on à l’agglomération. 
Nous avons réactualisé ces informations 
en lien avec les communes.

ACTUALITÉ 
de l’Agglo
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Malgré la Covid 19,
les associations nandéennes s'adaptent et rivalisent d'idées

La pandémie a vraiment changé nos modes de vie ; ce n'est pas rien 
de le dire ! Malgré ces bouleversements, les associations nandéennes 
ont décidé de réagir en s'adaptant. 

Elles rivalisent d'ingéniosité et d'innova-
tions pour permettre à leurs adhérents 
de poursuivre leurs activités préférées. 
En attendant le retour à la normale...

Les professeurs du Théâtre de l’Odyssée 
ont eu la bonne idée de demander aux 
ados de réaliser des vidéos (WhatsApp) 
sur des thèmes de leur choix exprimant 
des émotions diverses (joie, colère, peur...). 
Une façon de dire ce qu'ils ressentent, en 
gardant le contact… virtuel.

De son côté, Sénart Polyglotte, qui, d'ordi-
naire organise des rencontres linguistiques 
à la médiathèque Marguerite-Yourcenar, 
a mis en place depuis mars dernier, des 
salons de discussion (Jitsi Meet). Une  
astuce pour poursuivre les conversations 
en diverses langues. Ils permettent aux 
participants de se retrouver les samedis 
entre 15h et 17h et sont en libre accès H24.

Le Secours Populaire Français est toujours 
ouvert avec des mesures très strictes 
qui ont contraint de limiter les actions  
et de supprimer le spectacle de Noël !  
Cependant le « Secours pop » reste ouvert 
le mardi et le jeudi pour recevoir les  
familles. La boutique de la solidarité 
fonctionne le jeudi avec un grand choix 
de vêtements pour tous et des idées de 
cadeaux pour Noël.

Autour des billards du BCN, les conditions  
imposées par la crise sanitaire ont été 
jugées trop contraignantes. Malgré cela, 
de nouveaux adhérents sont venus  
et espèrent rejouer bientôt selon un  
calendrier 2021 réorganisé.

Lors du 1er confinement, l'ASN yoga avait 
organisé des visios : Katia et Mary propo-
saient des cours en audio et des tutos sur 
dessins. Cette fois, avec Zoom, elles  
assurent des séances de 1h30. Un plaisir de 
pratiquer le Lotus même derrière un écran.

Du côté des tatamis, le judo a mis en place 
des cours sur Zoom aux horaires habituels. 
Les professeurs y proposent des remises 
en forme, des exercices techniques qui 
surtout, permettent de maintenir un lien 
avec les adhérents.

Pour l'ASN Fitness, les cours continuent sur 
Zoom, avec les profs supermotivés, 2 à 3 
fois par semaine. De nombreux adhérents 
sont au rendez-vous et peuvent pratiquer 
leurs activités préférées : cardio, renfor-
cement musculaire, pilates et stretching...

L'association Nandy Ka Dansé a lancé ses 
cours en visio sur Zoom afin de continuer 
partiellement ses activités. Si les cours 
de danse et de renforcement musculaire 
sont assurés, ceux de musique sont  
suspendus jusqu'à nouvel ordre.

L'association A.E.S (Apprendre et Entre-
prendre Solidaire) s'investit pour atténuer 
les effets de la crise sur le lien famille-école 
(ateliers en distanciel pour les parents, 
classes virtuelles pour accompagner à la 
scolarité du CP à la terminale). Un relais  
efficace entre les enseignants et les  
familles. Des groupes WhatsApp bilingues 
et une chaîne YouTube (145 familles) ont été 
lancés pour communiquer en plusieurs 
langues. Les protocoles sanitaires mis en 
place dans les établissements ont été  
traduits sous forme audio-explicative. 
Toutes ces actions sont entièrement  
gratuites (avec le soutien de la Région  
Île-de-France).  n
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Repair café et Nandynamites 
font bon ménage au centre social Atout âgeles associations nandéennes s'adaptent et rivalisent d'idées
Le Repair café de Nandy a été créé en 2012 et se réunit chaque premier 
samedi du mois de 14 à 17h30 au centre social Atout âge pour accueillir 
ses « clients », accompagné du club des motards de Nandy.

Repair café est l'un des nombreux maillons 
d'un réseau d'entraide mondiale né en 
Hollande. Son principe équitable est 
simple : « rien ne se jette, tout se répare ! »... 
il suffit juste de tomber sur la bonne 
personne- ressource. Et au « Repair » de 
Nandy, elles ne manquent pas ! Vous 
avez un souci avec votre ordinateur, 
votre imprimante, votre tondeuse, votre 
vélo, votre grille-pain ? Vous pouvez  
passer au Repair café et si la panne n'est 
pas trop grave  : « on vous le répare ! »... 
gratuitement. En fait, on donne ce que 
l'on veut ! Comme le souligne le président 
du Repair de Nandy, Didier Labrosse :  
« C'est ce qu'on appelle de l'économie  
solidaire, un réseau international  
d'entraide et de savoir. C'est à la fois  
bon pour la planète et aussi pour le 
porte-monnaie ». Ce S.A.V. d'un genre  
tout particulier réduit les déchets, limite 
l'hyper-consommation, économise les 
ressources et crée du lien social en  
rapprochant les gens. Tout le monde est 
satisfait : « Surtout lorsque l'on sauve  
un vieux jouet, un train électrique, un 
ours en peluche... tout ce qui représente 
un patrimoine affectif » souligne Didier 
Labrosse. Que demander de plus ?  
À Nandy, cinq bénévoles spécialisés  
s'efforcent de dépanner ce que les  
habitants leur amènent. Dans la limite 
des compétences, de l'outillage et du 
stock de pièces disponibles.

Ils sont accompagnés depuis quelque 
temps par les membres de Nandynamites, 
le club des motards de la ville présidé  
par Philippe Martinet. Eux, bien-sûr,  
interviennent plutôt sur les pannes- 
machines et font aussi profiter de leur 
expérience et de leur réseau de motocy-
clistes chevronnés. On le sait le monde 
de la moto fonctionne beaucoup sur le 
bouche-à-oreille et les « bons plans ». Le 
club créé en 1996 regroupe une vingtaine 
de mordus du guidon, âgés de 35 à 65 ans 
(avec un quart de femmes pilotes) et 
dont les machines vont du roadster au 
gros cube de 1600cc. Le club propose  
essentiellement des balades et des  
sorties découvertes... quand le confine-
ment ne vient pas lui mettre des bâtons 
dans les roues. Il propose également un 
accompagnement des débutants dans 
la maîtrise de la maniabilité des deux-
roues et des conseils en matière de  
sécurité routière. Comme le souligne  
Philippe Martinet « Il faut inciter à l'aisance 
au guidon et à perfectionner sa conduite. 
On en apprend tous les jours et on n'en 
finit pas de devenir un bon motard :  
c'est tout l' intérêt d'un club où l'on  
retrouve des gens d'expérience ! De  
façon ludique les Nandynamites peuvent 
proposer des parcours en gymkhana 
pour se faire la main ».

Les réparations se font uniquement sur 
place et le meilleur accueil vous y sera 
réservé !  n
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Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèque de Nandy !

Groupe Nandy Vitalité (26 sièges)

L’école est un des piliers fondamentaux de notre construction et de notre pacte républicain. Sanctuaire des apprentis-
sages, de la transmission de la connaissance et du savoir, de l’édification citoyenne, elle est le lieu où l'ensemble des  
différences s'assemble : différence d'origines, de noms, de culture, de coutume, de religions, sociale aussi. Elle est le lieu 
où l’on apprend à se connaître, à se comprendre, à se respecter, à partager, à se faire confiance et vivre ensemble.

En cela, nous réaffirmons notre reconnaissance républicaine aux enseignant(e)s qui ont à cœur avec compétence,  
générosité, écoute et patience, de donner à nos enfants les clés et la chance pour réussir.

Parce que la République est multiple, métissée de par son parcours, elle est une incitation continue au respect de l'autre, 
avec davantage de pondération et de modération. Elle nous enseigne et nous invite à l'humilité, au respect des différences 
et à la recherche permanente d'équilibre pour un même passeport, pour tous, en matière de libertés.

Cette liberté nous dit aussi que l'on peut travailler ensemble, s'entraider, être plus fraternel. C'est aussi cela la fraternité, 
appartenir à la même collectivité, celle d’un pays, celle de la ville de Nandy et vouloir être solidaire les uns des autres.  
C’est en ce sens que nous proposerons de poursuivre nos actions dans le cadre du budget 2021.

En cette fin d’année bousculée à plus d’un titre, prenez soin de vous et de vos familles.

G. MASSAMBA - Groupe Majoritaire

Groupe Nandy pour tous (3 sièges)

FAVORISER L’ÉGALITÉ ET LA LIBERTÉ DANS NOTRE DÉMOCRATIE FRANÇAISE

Le revenu universel favoriserait l’égalité et la liberté dans la mesure où chaque individu recevrait le même montant et 
pourrait décider d’y ajouter d’autres revenus, en travaillant par exemple. Cette mesure pourrait aussi améliorer la flexibilité 
du marché du travail en réduisant les trappes d’inactivité. De plus, un revenu de base améliorerait les conditions de travail 
des employés pouvant davantage négocier leur salaire et pourrait favoriser l’indépendance économique des femmes au 
foyer. Enfin, il pourrait aider dans la lutte contre le chômage en encourageant l’entrepreneuriat : le revenu universel pourrait 
favoriser la mise en œuvre de projets dont la rentabilité est incertaine ou ne s’observe que sur le long terme, comme la 
création d’entreprises.

P. KATAKO

TRIBUNE 
Libre
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Fiesta de los Muertos
À partir de 12 ans - 4 à 8 joueurs 
Durée 15 min. - Éditeur : Oldchap Games

Vous voici le 2 novembre et c'est la Fiesta 
de los Muertos. En ce jour sacré, les morts 
sont de retour ! Et les morts n'ont peur que 
d'une chose : que l'on ne se souvienne plus 
d'eux. En effet, tant qu'on pense à lui, un 
mort n'est jamais vraiment mort, mais si on 
l'oublie...alors il erre pour l'éternité !
Saurez-vous vous souvenir de tous les  
défunts présents ce soir ?
Bonne chance, ou plutôt « Buean suerte » !
Fiesta de los Muertos est une jeu coopé-
ratif durant lequel les joueurs vont devoir 
retrouver chaque personnage défunt  
présent lors de la partie.

Marmite du beau temps
À partir de 4 ans - 1 à 4 joueurs  
Durée 10 minutes - Éditeur : Haba

Tous les jours, le marmiton de la météo 
et la corneille concoctent ensemble  
la météo ! Mais lorsque le marmiton  
s'absente, la corneille doit se débrouiller 
toute seule et a besoin de votre aide. 
Un peu de chance au dé et une bonne 
mémoire vous permettront de réunir 
les ingrédients nécessaires à vos  
trois recettes et ainsi de remplir la 
marmite. Si vous y parvenez avant que 
le marmiton ne rentre, vous gagnez la 
partie tous ensemble !
La Marmite du beau temps est un jeu 
de courses et de mémoire coopératif.

B  “La Proie”  
de Philippe Arnaud (Éd. Sarbacane) 

Roman pour grands ados et (jeunes) 
adultes, la Proie de Philippe Arnaud fait 
partie de ces livres remplis d’émotions, qu’on 
ne peut lâcher malgré l’horreur et le trop-
plein de sentiments qui nous submerge.
Anthéa sent si souvent qu'il faudrait fuir. 
Fuir les manœuvres des garçons que sa 
beauté fascine. Fuir les humiliations de 
l'école, la violence des adultes. Et ce 
couple de Blancs qui veut l'emmener avec 
elle en France, si loin du Cameroun... sont-
ils vraiment la chance qu'imaginent ses 
parents ? En vérité, Anthéa ne demandait 
rien d'autre que vivre chez elle, dans son 
pays. Travailler la terre, conter aux enfants 
les histoires de son village, rire avec Diane 
du monde des adultes. Quand l'étau se 
resserre, il ne lui reste plus pour l'aider à 
survivre - et à se battre - qu'une ombre 
familière dans ses rêves. Et le souvenir 
d'un garçon qui l'aimait.
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Découvrez 2 jeux

Découvrez 2 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèque de Nandy !

A

B

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...

4
ans
+12

ans
+

ACCUEIL DES - DE 3 ANS 
Lundi 10h15-11h30 + mercredi et 
vendredi : 8h45-10h ou 10h15-11h30 
(sur réservation et inscription 
obligatoire)

ACCUEIL TOUS PUBLICS 
Mercredi 15h-18h et samedi 
10h-12h30 (2 essais possibles  
avant inscription)

NOUVEAUTÉ
Accueil SENIORS mardi 14h-16h30

QUELQUES NOUVELLES RÈGLES
Lavage des mains obligatoire dès 
l'entrée, port du masque obligatoire  
à partir de 11 ans, les enfants  
de moins de 11 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte

HORAIRES : Mardi, vendredi 15h-18h. 

Mercredi, samedi 10h-12h30/14h-18h. 

Possibilité de réserver 5 documents 

par abonné via notre portail.

Port du masque obligatoire pour 

adultes et enfants à partir de 11 ans.

Utilisation du gel hydroalcoolique  

mis à disposition dès l’entrée.

QUELQUES NOUVELLES RÈGLES

A  “Merveilleuse nature”  
de Nathalie Béreau et Michaël Cailloux 
(Éd. Thierry Magnier) 

À chaque mois sa double page et son  
univers ! L’artiste Michaël Cailloux a imaginé 
12 tableaux oniriques et singuliers  
fourmillant de détails et de motifs. Un  
fabuleux cherche et trouve de Nathalie 
Béreau et Michaël Cailloux. comme un  
véritable livre d'artiste



Découvrez 2 jeux

Découvrez 2 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !
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votre AGENDA
pour l'hiver

DÉCEMBRE 2020 à MARS 2021
VENDREDI 8 et 22 JANVIER 
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

LUNDI 25 JANVIER 
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle la Bergerie 
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

VENDREDI 5 ET 16 FEVRIER  
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

MERCREDI 3 MARS
DON DU SANG - de 15h 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 18 44 57 37 

VENDREDI 5 ET 19 MARS 
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

LUNDI 22 MARS  
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle la Bergerie 
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Retrouvez l’équipe du centre social Atout âge  
tous les jeudis
MARCHE EN FORÊT - de 9h30 à 11h
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

En raison de la crise sanitaire,  
aucune manifestation  

n'est programmée à ce jour. 

TENEZ-VOUS INFORMÉ ! 

Le site internet de la ville est  
mis à jour en temps réel.  

Consultez-le régulièrement  
pour connaître l’actualité de la ville. 



René Réthoré, MaireRené Réthoré, Maire
et le Conseil Municipalet le Conseil Municipal

vous souhaitent devous souhaitent de

Ville de Nandy
www.nandy.fr


