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L’été fut actif à Nandy et la rentrée a eu lieu dans le calme et la 
bonne humeur tant pour les 1300 élèves de nos établissements 
scolaires que pour les 1100 visiteurs du Forum des Associations le  
5 septembre dernier. La vie sportive, culturelle, sociale, associative a 
pu reprendre dans le respect des gestes barrières et du port du 
masque. La municipalité sera très attentive au respect des protocoles 
sanitaires propres à chaque discipline, signés et acceptés par tous.

Un travail intense depuis plusieurs mois a permis de mettre au point 
deux très importants dossiers : celui de la rénovation énergétique de 
l’école des Bois et celui de la réfection des toitures de plusieurs 
bâtiments publics pour un coût de près de 3,5 millions d’euros. Après 
approbation du Conseil Municipal, le concours de l’Etat, de la Région 
et du Département a été sollicité pour pouvoir engager rapidement 
ces chantiers liés à la transition énergétique.

Comme promis également le chantier de la solidarité a été activé 
pour déboucher très vite sur de nouvelles actions concrètes et 
concertées. On en parlera.

En ces temps difficiles, la Ville a choisi résolument l’action tout en 
faisant appel à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun.

Porter le masque dans tous les lieux clos, éviter les rassemblements 
trop importants dans les lieux publics ou privés c’est se protéger et 
protéger les autres.

Ensemble protégeons nous, protégeons Nandy.

MERCI.

René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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votre AGENDA
pour l’automne

Suite au verso

        OCTOBRE

Du 29 septembre au 24 octobre 

EXPOSITION DU CHEVALET 

Pour tous - Gratuit 

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve

 Contact : ☎ 01 60 63 36 23 

Samedi 3 octobre

REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30

Réparer ensemble pour éviter de jeter, c’est l’idée du Repair Café. 

Ouvert à tous et gratuit. 

 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade

 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

Vendredi 2 et 16 octobre

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

Mardi 27 octobre

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 

        NOVEMBRE

Samedi 7 novembre 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - de 9h30 à 11h30 

 Lieu : Salle du Conseil en Mairie  

 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Mercredi 11 novembre 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE - à 9h15

 Lieu : Monuments aux Morts - Place de la Mairie

 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 21 novembre

CAFÉ LITTÉRAIRE - à 15h

La rentrée littéraire avec Nathalie Lacroix, libraire. 

Adultes - Gratuit 

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve

 Contact : ☎ 01 60 63 36 23 SO
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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  

Carnet
Ils sont arrivés...
Léna PIETERS née le 24 juin
Hosanna VANGA ZOLA né le 5 juillet
Sarah FIANU née le 25 juillet
Maxence DEGUINE né le 27 juillet
Solenn THOMAS née le 29 juillet
Liana DA SILVA née le 30 juillet
Mai-Lan PLÉ née le 6 août
Cassandre CHEVREAU-DELLA VECCHIA née le 9 août
Hayden MERLIN LIMET né le 14 août
Thélio RIVALLIN né le 21 août
Alessio STATTI né le 31 août

Ils se sont unis...
Diana COSTA et Jean-Charles GAUTIER le 19 juin
Perrine HUGONOT et Didier BOURGRAINVILLE le 8 août
Katia SAFIA et Benjamin AZNAR le 25 août
Chrystelle CHASSAIGNE et Thomas CARRÉ le 29 août
Sarah CAMPEIS et Julien CHICOISNE le 5 septembre
Dorothée LANORE et Fabien ROZBORSKI le 12 septembre

Ils nous ont quittés...
Bernard LEROY le 12 juin
Corinne MIKOLAJCZAK le 1er juillet
Muzaffer TURKAN le 7 juillet
Louis GORE le 27 juillet
Denise VEIS le 5 août
Marceau LE CAM le 8 août
Patrice-Marcel ALONSO le 16 août
Joël JOUBARD le 26 août
Michel MANDIN le 2 septembre

HOMMAGE
Danièle Masson, Directrice des Affaires sociales de Nandy de 2008 à 2014 est 
décédée des suites d’une maladie, le vendredi 21 août. Très engagée sur le plan 
social, elle était âgée de 69 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

p3

INFORMATIONS 
Pratiques



p4

Accueil des nouveaux 
habitants
Vous êtes arrivés à Nandy depuis moins 
d’un an ? 
Pour découvrir votre nouvel environne-
ment nandéen, la ville vous propose de 
participer à une matinée d’accueil le  
samedi 7 novembre prochain à partir de 
9h30 en mairie.

Pour participer à ce petit moment  
convivial en toute simplicité, n’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de l’accueil  
de la mairie. 
Les dispositions nécessaires seront mises 
en place dans le cadre du Covid 19. 

Contact : ☎ 01 64 19 29 29 

Masques jetés au sol : une nouvelle source de pollution 
Disponibles en grand nombre et recommandés dans de nombreux 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 dans les lieux publics et aux abords 
des écoles. Le non-respect du port du masque est passible d’une amende de 135 €. 

Location des salles 
municipales 
En raison de la crise sanitaire, les procé-
dures de réservations des salles de la 
Bergerie, de la Cerisaie et de la Maison 
des familles sont impactées. 

Aucune location ne sera possible tant 
que le département de Seine et Marne 
sera classé en zone rouge. Vous pouvez 
néanmoins utiliser le site internet de la 
ville pour pré-réserver une salle. 
Cette réservation ne sera pas consi-
dérée comme définitive tant que les  
services de la mairie ne vous l'auront  
pas confirmé. 

Contact : ☎ 01 64 19 29 24 

INFORMATIONS 
Pratiques
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Ne jetons rien dans nos toilettes 
Trop de produits d'hygiène comme les lingettes ou les cotons-tiges jetés dans les  
toilettes engorgent les circuits d'évacuation et nécessitent des réparations coûteuses. 
Jetez les tout simplement dans vos poubelles ! 
En partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud, la ville lance une campagne de 
communication « Ne jetons rien dans nos toilettes ». 
Cette campagne de sensibilisation sera affichée dans les lieux publics, les écoles et 
les halls des collectifs. 
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dans nos toilettes

c’est rieN
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Guide Santé 
Vous cherchez un médecin, la pharmacie, 
une infirmière, un kiné, un ostéopathe, 
une diététicienne... 
Ce nouveau guide de la santé regroupe 
l'ensemble des professionnels médicaux 
et paramédicaux sur la ville de Nandy. 

Disponible sur 
le site de la ville : 
www.nandy.fr

GuideGuide
SANTÉSANTÉ

FÉV.2020FÉV.2020

SOMMAIRESOMMAIRE

...................  Pharmacie

...................  Maison Médicale Les Bois

...................  Maison Médicale La Forêt
       ............  Cabinet des Tournesols
...................  Cabinet de Soins Infirmiers
  .................  Paramédical & autres disciplines
...................  Recyclage des médicaments

P3
P4
P5
P6/P8
P9
P10
P11

GuideGuide
SANTÉSANTÉ  

2

Ville de Nandy 
Agglomération Grand Paris Sud
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Rédaction : Cédric Riot 
Création et mise en page : Valérie Caron 
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Papier PEFC 
Dépôt légal : février 2020-2700 ex. 



Comme si vous y étiez...
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LE 30 JUIN
C’est dans parc de la Bibliothèque,  

en partenariat avec le Théâtre-Sénart, 
à l’ombre des arbres que  

Patrick Pineau, comédien français  
et un metteur en scène de théâtre,  

a proposé des lectures suivies  
d'un échange.

LE 4 JUILLET
Le Concert - Quatuor  
de l'Orchestre National  
d'Île-de-France  
(2 violons, 1 alto et 1 violoncelle)  
a donné une représentation 
entre l’étang du Planta et  
la crèche devant un public  
tout ouïe ! Une belle journée  
d’été tout en musique.  

Côté 

culture
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LE 5 SEPTEMBRE
Concilier la crise sanitaire et le Forum des associations… 
pari relevé par les services de la ville et les associations. 

Plus de 1 100 visiteurs se sont déplacés. 

Côté 

loisirs

Comme si vous y étiez...
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LE 11 JUILLET
L’atelier 10 doigts organisé par la bibliothèque  
a permis aux jeunes nandéens de s’essayer aux 
diverses activités manuelles. Une pause « loisirs » 
dans la fraîcheur de la bibliothèque. 

Côté 

associations
p7

LE 8 AOÛT
Shorts, chapeaux, tongues, bouteilles d’eau… étaient indispensables pour cette 
chaude journée lors de la sortie familles au Lac de la forêt d’Orient organisée 
par le centre social. Au programme : pédalos, canoë… et bonne humeur ! 



Comme si vous y étiez...
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un été 

L’AGGLO FUN TOUR - DU 7 AU 11 JUILLET 
Équilibre, parcours aventure, challenges, grands 
jeux… de très nombreuses familles se sont donné 
rendez-vous au stade Michel Rougé de Nandy  
pour s’amuser et rire. 

p8

à Nandy



STADE D’ÉTÉ - DU 11 JUILLET AU 13 AOÛT 
Le succès de l’été ! Plus de 120 jeunes, par jour, de plus de 10 ans se sont retrouvés au stade Michel Rougé pour  
s’exercer au foot, basket, tennis, badminton, pétanque, boxe, préparation physique ou encore pour des stages sportifs 
en partenariat avec une association... mais aussi, pour se retrouver tout simplement entre copains ! 

Comme si vous y étiez...
203

ATELIERS D’ÉTÉ - DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT 
Été 2020 : nouvelle formule ! L’espace Atout âge, la ludothèque,  
la bibliothèque, le multi-accueil, les associations et les bénévoles 
étaient présents pour vous divertir en famille ! De très nombreux  
ateliers étaient installés dans la cour de l’école des Bois pour  
accueillir les familles pour des après-midi de détente.

p9



École des Bois
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Le mardi 1er septembre, 859 écoliers et 434 collégiens ont effectué leur rentrée  
scolaire dans le respect des règles sanitaires. 
Les parents ont respecté la règle qui impose le port du masque aux alentours des 
écoles et dans l’enceinte des établissements primaires comme du collège. 

VIE PRATIQUE 
à Nandy

203

Rentrée 2020/2021   

École Le Balory
105 élèves en maternelle 
192 en élémentaire
Soit un total de 297 élèves.

École Les Bois
132 élèves en maternelle
204 en élémentaire
Soit un total de 336 élèves.

École Villemur
84 élèves en maternelle 
142 en élémentaire
Soit un total de 226 élèves.

Collège Robert Buron
En 6e : 116 élèves dont 8 ULIS
En 5e : 113 élèves dont 4 ULIS
En 4e : 104 élèves
En 3e : 101 élèves
Soit un total global de 434 élèves  
(dont 371 nandéens). 

Collège Robert Buron

 LES ÉCOLES ET LE COLLÈGE 
Cette rentrée scolaire 2020-2021 est marquée par l’arrivée de trois nouvelles directrices 
aux écoles des Bois maternelle, du Balory et de Villemur. Nous leur souhaitons une 
belle année scolaire !
École Les Bois - Rue des 18 sous
Maternelle - Directrice : Sophie JACOTIN - Tél. : 01 60 63 07 98 
Élémentaire - Directrice : Isabelle PHILIPPON - Tél. et fax : 01 60 63 85 22 

École Le Balory - Rue des Pêcheurs
Primaire (maternelle et élémentaire)
Directrice : Gabrielle NÉGRAUD-ROCHÉ - Tél. et fax : 01 60 63 57 19 

École Villemur - Avenue de Villemur
Primaire (maternelle et élémentaire) - Directrice : Dorothée LAROCHE  
Tél. et fax : 01 64 41 73 31 

Collège Robert Buron - Rue des 18 Sous
Principale : Corinne BONNAVAUD - Tél. : 01 64 41 67 93

COLLÈGE ROBERT BURON
Toutes les classes du collège ont une salle attitrée pour limiter le brassage et les 
déplacements des élèves. Les élèves ne se déplacent que pour les cours d'arts 
plastiques, de musique et de sciences.
Le collège Robert BURON accueille 12 élèves scolarisés au titre des ULIS (unités 
localisées pour l'inclusion scolaire). Ces jeunes élèves, dont le handicap ne  
permet pas une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire,  
bénéficient d’aménagements et adaptations pédagogiques mis en œuvre par les 
équipes éducatives. 

C’est après de nombreuses années au 
sein de l’école primaire du Balory pour 
Claire RIOS et de l’école maternelle des 
Bois pour Isabelle LE DRET que ces 
deux directrices ont quitté leurs élèves 
pour une retraite bien méritée ! 

Nous leur souhaitons 
une belle retraite ! 
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Les vacances d'été sont traditionnellement une période intense 
pour les agents des services techniques municipaux. Petit entretien 
courant, nouveaux aménagements, gros travaux de rénovation 
étaient au menu estival des agents de la ville.

Travaux d’été dans les écoles 
20 sur 20 pour la rentrée 2020

TRAVAUX 
Infos

A l'école les Bois, la chaudière a été  
remplacée pour affronter l'hiver sans 
souci. Une réorganisation des locaux, 
côté maternelle, avec déménagement 
de meubles, constructions de nouvelles 
étagères pour offrir de nouveaux  
espaces éducatifs en conformité avec 
les souhaits de l'équipe pédagogique. 

A noter que dans le cadre de la régle-
mentation sanitaire liée à l'épidémie  
de Covid 19, un agent des services  
techniques municipaux est spécialement 
affecté à la désinfection des locaux 
scolaires, notamment les fameux points 
de contact (clenches de portes, rampes 
d'escalier, interrupteurs, etc.) et à la  
fourniture des produits spécifiques  
de désinfection.

Le parking desservant l'école du Balory 
a été rénové par le marquage au sol de la 
cinquantaine de places.  n

Pour cette rentrée 2020, la toiture du 
groupe scolaire le Balory a été refaite 
entièrement avec la pose d'une isolation 
thermique. Un portillon qui servira  
d'issue de secours a été installé dans la 
cour élémentaire. 
La phase 3 de l'extension de cette école 
devrait durer plusieurs mois. Sous  
maîtrise d'ouvrage déléguée à l'agglo-
mération GPS, le chantier permettra  
la construction d'une classe supplé-
mentaire, l'aménagement de sanitaires 
adaptés, la création d'un préau sur toute 
la longueur du bâtiment et la réfection 
complète de la cour élémentaire.

L'école Villemur a, elle aussi, bénéficié 
d'un entretien d'été complet avec  
encirage de tous les sols (comme dans 
les trois écoles de la commune). Une 
classe a été entièrement refaite :  
peinture, éclairage et sol. Toute l'école  
a été l'objet d'une remise en état  
complète et d'une mise aux normes de 
son système électrique.

Les places de parking  
de l'Allée du Village

L'école Villemur
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COLLÈGE CITOYEN
Tout au long de l'année dernière, le collège Robert-Buron de Nandy 
a conduit une captivante expérience de résidence théâtrale avec la 
compagnie les Guêpes rouges de Clermont-Ferrand.

Résidence théâtrale 
au collège Robert-Buron
L'expérience continue en 2020-2021

Le projet inclut une articulation forte 
avec les instances démocratiques  
locales : la ville de Nandy et le Conseil  
départemental. Il rayonnera au-delà de 
l'établissement et pourra enclencher 
une réflexion concrète auprès des élus 
de la commune autour de la démocratie 
et des jeunes.

Le point d’orgue de cette aventure est 
programmé en avril 2021 au conserva-
toire de Nandy où les élèves vivront  
4 jours d’immersion aboutissant à une 
représentation publique.

Au final, un temps de restitution et 
d'échange sera organisé pour les élèves 
à l'issue de cette semaine de juin 2021.  
Il permettra de prolonger la réflexion sur 
la Démocratie, autour de la création 
entre les élèves et les artistes.  n

Fort de ce premier succès, l'établisse-
ment s'apprête à reconduire pour une 
seconde année le travail mené avec les 
comédiens, et ce, jusqu'en fin d'année 
scolaire 2021. Toujours en lien avec  
l'Espace Prévert de Savigny, la troupe 
clermontoise poursuivra avec les élèves 
de 5e du collège nandéen, son travail  
sur la Démocratie, autour du projet  
« Enquête ta démocratie ».
C’est un projet adossé à une recherche 
de création expérimentale « Joue ta 
Pnyx  » (du nom de la colline d’Athènes 
qui, dans l’antiquité, surplombait l’Agora 
du peuple). 

Il concernera cinq classes de 5e du collège 
et sera pluridisciplinaire puisqu'il asso-
ciera des matières comme le français, 
l'éducation morale et citoyenne ainsi 
que la musique et les arts plastiques. 
Chacune des séances avec les groupes 
d'élèves sera prolongée d'un suivi péda-
gogique mené avec les enseignants.

p12
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La municipalité de Nandy, en lien avec l’Inspection académique, a  
participé tout au long des vacances d’été à un dispositif de rattrapage 
scolaire à l’intention des élèves menacés de décrochage scolaire. 

Été apprenant,
devoirs de vacances et colo éducative
Apprendre en s’amusant 

rentrée. De l’avis général des jeunes béné-
ficiaires : « Expérience positive ! », « Des 
devoirs de vacances bien présentés avec 
beaucoup de contenu » « Plutôt agréable 
d’apprendre en s’amusant ». 

Par ailleurs l’agglomération Grand Paris 
Sud a mis à disposition une quinzaine 
d’ordinateurs en soutien aux élèves 
concernés et pour limiter les effets de la 
fracture numérique. Ces ordinateurs  
seront déployés dans les écoles de la ville. 

suite >

Cette mesure officielle, initiée au départ 
par le ministère de l’Education nationale, 
était destinée à combler les lacunes 
dues à la très longue période de confi-
nement et de fermeture des classes liée 
à l’épidémie de Covid 19, tout au long du 
printemps dernier.

Pour Nandy, l’opération intitulée « Été  
apprenant », pilotée par l’agglomération 
Grand Paris Sud, a permis de distribuer 
125 cahiers de vacances à des élèves de 
niveaux CE2, CM1, CM2, 6e et 5e, à raison de 
25 cahiers pour chacun des cinq niveaux 
d’âge scolaire. En outre, six enfants de la 
commune détectés par l’Inspection acadé-
mique en raison de leur situation scolaire 
particulièrement difficile, ont pu bénéficier 
d’un tutorat à distance personnalisé et 
adapté à leur situation propre. Cet ensei-
gnement estival à distance, sous forme 
de cours particulier, était assuré par des 
étudiants motivés et volontaires. Ils ont 
ainsi pu travailler à partir des cahiers de 
vacances mais aussi sur d’autres disci-
plines (de leur choix) afin de rattraper 
leurs retards et de se sentir prêts pour la 

ÉTÉ APPRENANT
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ÉTÉ APPRENANT
Ceux qui sont restés à Nandy n’ont pas 
eu non plus à se plaindre puisque le 
centre de loisirs de la ville avait lui aussi 
étoffé son programme de quantité  
d’activités éducatives : fabrication de 
fusées à eau, de savon, intervention de 
l’association Planète-sciences, création 
musicale à l’Empreinte sous la baguette 
de Grand Paris Sud. Bref ! un été riche 
d’enseignements et d’expériences.  n

L'association A.E.S. (Apprendre et Entre-
prendre Solidaire) met en place, depuis 
2011, des actions qui ont pour objectif de 
lutter contre l'échec et le décrochage 
scolaire en soutenant les familles  
qui rencontrent des difficultés pour  
gérer la scolarité de leurs enfants et les 
professionnels situés dans un contexte 
interculturel. 

Suite aux difficultés engendrées par la 
crise sanitaire, de nouveaux projets à 
destination des jeunes sont nés. Ces  
projets, soutenus par le dispositif Urgence 
Covid-19 de la Région Île-de-France, ont 
reçu le prix « Banlieues 2020 ».

Contact : ☎ 01 75 18 17 57 - aesenart@gmail.com

Ainsi, depuis le début de la crise, l'équipe 
d'AES s'est mobilisée pour accompagner 
"autrement" les familles allophones et les 
professionnels. Le projet Infos Solidaires 
a été lancé. Il s'organise en trois actions 
innovantes et qui se complètent : des 
groupes WhatsApp bilingues, une chaîne 
YouTube à vocation interculturelle et la 
création d'une base de données et d'outils 
à destination des professionnels de l'édu-
cation et du médico-social exerçant en 
milieu interculturel. L'objectif est de 
rompre l'isolement de ces familles, rendre 
l'information accessible au plus grand 
nombre et fournir aux professionnels des 
outils et des canaux pour communiquer 
plus efficacement avec les familles.  n

APPRENDRE ET  
ENTREPRENDRE À SÉNART  

ACCOMPAGNE LES  
FAMILLES ALLOPHONES 

En complément de ces actions, la ville de 
Nandy a envoyé quelques enfants de la 
commune en « colo apprenante » en Vendée, 
à Talmond-Saint-Hilaire dans le cadre d’un 
dispositif gouvernemental. Là encore, il 
s’agissait d’éviter le décrochage de rentrée. 
Ils ont reçu la visite du ministre de l’Education 
nationale, Jean-Michel Blanquer, fin juillet. 
De quoi joindre l’utile à l’agréable car bien 
entendu le menu de la colonie proposait, 
outre le rattrapage scolaire, quantité d’acti-
vités plus ludiques de bord de mer.

Été apprenant…
suite
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Le sport : un bienfait 
pour une meilleure santé
Le projet est aussi ambitieux que simple en apparence : redonner  
le goût de la pratique sportive aux publics les plus fragiles, 
faisant l'objet d'un suivi médical. 

adjoint au maire chargé du sport, en 
sont convaincus : « dans un premier 
temps, il s’agit de favoriser le sport sur  
ordonnance pour les personnes en  
situation difficile et ensuite, d’initier 
un retour à l’activité physique tout public 
et pour tous. Agir sur la santé physique, 
c’est aussi agir sur la santé mentale et 
morale ». Sport-santé, un duo gagnant 
 gagnant qui a reçu le soutien de l’agglo 
Grand Paris Sud.  n

Cette ambition a été initiée et portée,  
au cours du mandat précédent, par 
Hacen Arfa, adjoint au maire chargé  
de la santé, kinésithérapeute, qui  
pouvait mesurer les bienfaits  du « retour 
au sport ».
L’ambition s’adresse finalement à tous... 
de 7 à 77 ans et plus : Il y a toujours une  
solution sportive qui s’offre à soi en fonction 
des pathologies et des handicaps.
Nandy est site pilote dans cette  
démarche qui sera accompagnée par  
les médecins de la ville et les personnels 
de santé, chargés d’identifier, parmi  
leur patientèle, les publics concernés.  
Ceux qui le souhaitent seront, sur  
prescription médicale, pris en charge par 
des professionnels sportifs qualifiés.  
La première année de pratique sera  
gratuite. Le centre nautique Jean Bouin, 
avec les nombreuses disciplines qu’il 
propose, fera partie du dispositif. 
D’autres pratiques, comme la rando, les 
disciplines de relaxation et d’étirement 
sont aussi associées.
Les deux élus concernés, respectivement 
Hacen Arfa et Laurent Vanderhaeghe,  
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PRÉSENTATION PLAN LIMITATION VITESSE

LIMITATION 30

ZONE 30

ZONE 20

Zones 20 et 30 km/h 

Les zones où la vitesse était déjà limitée 
seront préservées mais qualifiées en 
fonction des caractéristiques de voiries. 
Les rues non matérialisées (sans trottoirs) 
seront affichées "Zone 20" (voie partagée 
ou de courtoisie), les véhicules devront 
circuler à moins de 20 km/h. Les piétons  
y sont prioritaires. Les vélos aussi et dans 
les deux sens de circulation même si la 
voie est en sens unique.

Harmonisation  
du plan  

de circulation

Les rues où sont positionnées des aména-
gements (chicanes, dos d’Ânes, écluses…) 
ou qui passent devant un établissement 
scolaire seront en "Zone 30" comme le 
prévoit la réglementation.
Les axes principaux de circulation ou dont 
la situation amplifie le danger (rétrécis-
sement de chaussée, virage important...) 
seront limités à 30 km/h.
Restons prudents, 
la ville appartient à tous.  n
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SÉCURITÉ 
À Nandy

S'adapter à la règlementation nationale, faciliter une circulation douce 
et harmoniser les parcours : tels sont les objectifs de la munici palité 
pour réduire la vitesse et protéger les piétons et les vélos.
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Extension de la crèche
Deux nouveaux espaces pour un meilleur accueil
La crèche multi-accueil de Nandy abrite à la fois une crèche familiale 
et une halte-jeux pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans. 
Elle a connu d'importants travaux d'extension et de rénovation qui 
lui ont permis d'améliorer sa capacité d'accueil.

Entre juillet 2019 et février 2020, le chantier 
a permis de créer deux nouveaux espaces, 
à la fois à l'avant du bâtiment existant 
(sur 35 m2) et aussi à l'arrière, sur environ 
48m2. « La capacité d'accueil de la structure 
a ainsi été portée de cinquante-cinq 
places à soixante-et-une, tout en apportant 
aux usagers – petits et grands - un  
véritable confort et des activités d’éveil 
supplémentaires » indique Carole Tual, 
conseillère déléguée à la petite enfance.
Sur la partie avant nouvellement 
construite, on trouve désormais un  
bureau administratif et un local à  
poussettes, ainsi qu'un cabinet médical 
pour les consultations du médecin.  
A l'arrière, se situent le dortoir fixe et  
le dortoir mobile qui permettent les 
siestes des enfants. L'extension arrière 

comprend aussi un espace de change, 
une aire de jeux d'eau. La directrice des 
lieux, Véronique Wieczoreck, ne cache 
pas sa satisfaction : « Les nouveaux  
espaces sont vitrés et permettent un 
échange visuel permanent entre les  
enfants et les adultes : un intérêt réci-
proque en terme de surveillance mais 
aussi d'éveil pour les tout-petits ». Du  
gagnant-gagnant pour assurer toutes  
les activités de la crèche : motricité,  
musique, gymnastique, éveil, peinture, 
activités manuelles et jeux divers. A  
noter qu'à la crèche également, le renfor-
cement des mesures d'hygiène liées  
à la prévention du Covid 19, permet 
d'aborder la rentrée en toute sérénité. 
Seule la piscine à bulles reste momen-
tanément fermée.  n



Un projet politique solidaire
	 	Pour	mieux	identifier	 

les besoins sociaux des habitants
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La crise sanitaire a révélé de nouvelles situations de personnes en 
difficulté	:	dans	ce	contexte,	la	ville	met	en	place	un	dispositif	pour	
une	meilleure	identification	des	besoins	sociaux.
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SOLIDARITÉ

Dans ce contexte de recensement  
précis des personnes à risques et des 
besoins à déployer pour faire face à leur 
situation, la commune vient de lancer 
son projet politique et solidaire en lien 
avec le CCAS. Il s’agit de mettre en place 
les orientations stratégiques afin d’ana-
lyser les besoins sociaux réels de la ville. 
Cette obligation institutionnelle incombe 
à toutes les communes, tous les 6 ans, 
dans le semestre qui suit l’élection.

Un projet en trois étapes
D'abord, collecter les données socio- 
économiques de la population des  
différents quartiers, ces données étant 
mises à disposition notamment par la 
CAF, ce qui permet d’établir le profil  
précis du territoire au plan social. 

Ensuite, analyser les bilans et les  
rapports d’activités des différents  
services, et notamment le CCAS, afin 
d’affiner ce profil. 

Enfin – et c’est sans doute le plus impor-
tant ! – établir un contrôle- qualité de  
la démarche sous la forme d’un  
questionnaire adressé directement aux 
administrés. Comme le précise un  
responsable municipal de l’opération  
« il s’agit là de donner vie à cette éva-
luation en recueillant les informations au 
plus près des usagers ».

Une fois ces trois étapes accomplies, les 
services compétents auront pour mission 
d’identifier les problématiques propres 
au territoire et d’y faire face.
A Nandy, l’ensemble de ce travail a déjà 
été entrepris depuis plusieurs semaines 
et on en est actuellement à la phase de 
concertation avec le public. Une phase 
qui prévoit beaucoup de rencontres à 
domicile et de contacts par téléphone 
avec les ayant-droits.  n

Portage des repas
à domicile



Le forum Parentalité 
Une initiative portée 
par de nombreux partenaires 
A la suite de l’urbanisation du quartier sud de la ville, Nandy a vu le nombre 
de parents augmenter et, dans ce contexte, de nouvelles questions sur la 
parentalité et l’éducation se poser. Ces questionnements ne pouvaient 
échapper aux élus, attentifs aux demandes des administrés. 
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La période de confinement du printemps 
dernier a provoqué l’annulation de  
nombreux événements officiels. Parmi 
ceux-ci, le Forum sur la parentalité qui 
était prévu en avril dernier, mais qui sera 
finalement reporté au cours du quatrième 
trimestre (la date précise avant la fin 
2020 reste à définir). « Cette annulation 
pour causes sanitaires a été ressentie 
comme un véritable coup dur par tous les 
partenaires du centre social qui avait 
œuvré à son organisation, précise Claudie 
Ormeaux, l’adjointe au maire chargée du 
dossier, mais c’est pour nous un projet 
très important qui doit être maintenu 
parce qu’il s’inscrit dans une démarche 
déjà ancienne de la commune de Nandy 
autour de la parentalité ».
 
De nombreux partenaires comme la 
M.D.S (maison des solidarités), la CAF, le 
collège Robert-Buron, le Réseau-écoute-
appui- parentalité ont été associés  
à l’organisation de cette importante  
manifestation de début de mandat menée 
entièrement à l’initiative du centre social 
et de ses différents services. « Chacun a 
pu proposer son avis et son impulsion 
pour donner au futur forum toute son 
ampleur » souligne Claudie Ormeaux. 

Précisons que le centre social de Nandy 
regroupe à la fois l’espace Atout âge,  
la ludothèque et le club 11-14 ans  :  
une structure intergénérationnelle et 
multi-sites favorisant le lien social à  
tout moment de la vie. 
 
Le Forum, sur plusieurs journées riches 
de conférences, de débats, de tables 
rondes et d’animations réunissant  
quantité d’acteurs sociaux et de profes-
sionnels de la parentalité, s’efforcera  
de répondre à nombre de questions  
que se posent les néo-parents. Toutes 
ces rencontres devraient avoir lieu  
dans les locaux du centre social en  
respect des règles sanitaires qui seront 
alors imposées.
Les thèmes abordés porteront par 
exemple sur la nutrition, la sécurité, la 
co-éducation, l’utilisation mesurée des 
écrans… quantité de situations auxquelles 
sont confrontés les parents dans leur 
mission éducative.  n

SOLIDARITÉ



PORTRAIT 
de l’Agglo

L'agglo  
Grand Paris Sud
Nandy et 22 autres communes 
bénéficient	de	ses	compétences
Depuis plus de 4 ans maintenant, Nandy et ses voisines ne dépendent 
plus de Sénart, la ville nouvelle lancée dans les années soixante-dix, 
mais de l'agglomération Grand Paris Sud. 

Née le 1er janvier 2016, l'agglomération 
GPS regroupe 23 communes de Seine-
et-Marne et de l'Essonne, totalisant plus 
de 352 500 habitants. Elle est issue du 
dernier volet de la réforme territoriale  
qui définit un nouveau cadre pour les  
collectivités. L'agglo GPS prend en charge 
quantité de missions pour accompagner 
ses habitants, améliorer leur cadre de 
vie et leur fournir quantité de services 
au quotidien... depuis les bacs jaunes  
ou verts, l’eau du robinet, jusqu'à  
l'accès aux grandes salles de sports ou 
de spectacles...  

La loi a prévu à l'actif de GPS six compé-
tences obligatoires : la politique de la 
ville, l'équilibre social de l'habitat,  
l'accueil des gens du voyage, l'aména-
gement de l'espace, la collecte et le 
traitement des déchets, l'économie  
locale et les zones d'activités. Les élus 
qui l'administrent ont également choisi un 
certain nombre de compétences option-
nelles et facultatives qui permettent  
à GPS de prendre en charge certaines  

missions des communes membres afin 
d'assurer une gestion optimum du  
territoire. En compétences optionnelles, 
on retrouve certaines voiries, l'éclairage, 
l'eau et l'assainissement, le cadre de vie, 
les équi pements culturels (conservatoire, 
médiathèque) et les grands équipements 
sportifs. Pour ce qui concerne les 
compé tences facul tatives, citons entre 
autres, certains espaces verts et  
naturels, l'accompagnement social et 
l'enseignement supérieur...

L'agglo GPS est administrée par 83 élus 
communautaires, tous issus des rangs 
des conseils municipaux des villes 
membres. Le président de GPS est  
Michel Bisson, maire de Lieusaint.  
René Réthoré, le maire de Nandy siège 
également au conseil communautaire 
en tant que vice-président en charge du 
spectacle vivant et des enseignements 
artistiques sur tout le territoire de l'agglo. 
Il a comme suppléante Margaret De Groot, 
adjointe au maire.  n
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ASSOCIATIONS 
Infos
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Avec l'ASN, 
une rentrée sportive du bon pied
Dans la force de l'âge du haut de ses 40 ans d’existence, l’ASN (Asso-
ciation sportive nandéenne), accueille environ 600 adhérents répartis 
sur	différentes	sections	sportives.	

Parmi celles-ci, trois (le tennis de table, 
la course sur route et le badminton)  
pratiquent des compétitions de bon  
niveau, depuis de nombreuses années  
et cinq autres sont plutôt tournées vers 
les loisirs. Une dernière, l'inisport qui 
s'adresse aux enfants à partir de 9 mois 
pourrait être assimilée à une activité  
de loisir-éducatif mais n'en mérite pas 
moins le nom de sport. 
Pour accompagner toutes ces sections, 
l'ASN dispose de 14 professeurs et  
d'environ 50 encadrants bénévoles. 
« Cette saison s’annonce un peu particu-
lière en raison des conditions sanitaires 
liées au virus. La ville souhaite favoriser 
au maximum la poursuite des activités 
associatives dans le respect des consignes 
sanitaires »  précise Laurent Vanderhaeghe, 
adjoint en charge du sport.
Ainsi que le souligne la présidente  
Fabienne Amiard « Pour la première fois 
depuis environ 30 ans, nous avons dû  
annuler notre course phare « Le trail du 
four à chaux ». Nous avons préféré faire 
l’impasse cette année pour la sécurité 
des coureurs et de la centaine de  
bénévoles qui œuvrent pour que cette 
manifestation, reconnue au-delà de notre 
région, soit une réussite ».

Mais que tout le monde se rassure, les 
fans retrouveront leur trail la saison  
prochaine. D’autres compétitions sont 
toujours d’actualité.
La section Tennis de table est engagée 
dans plusieurs championnats. Avec une 
reprise d’entrainements intensifs, les  
résultats devraient être au rendez-vous. 
Côté badminton, bien que la section ait 
eu du mal à rebondir suite à une baisse 
d’adhérents, les effectifs se renforcent 
cette année et chacun espère des  
résultats dans les diverses rencontres.
Comme le précise Fabienne Amiard :  
« Nos autres sections continueront toute 
la saison à accueillir dans les locaux 
mis à notre disposition, des adhérents  
désirant se remettre en forme, se  
détendre sous l’œil attentif de profes-
seurs diplômés. En 2019, l’athlé-jeunes, 
qui jusque-là avait de bons résultats, 
s'est retrouvée mise en veille faute  
d’entraîneur. Je profite de cet article pour 
lancer un appel : si quelqu’un se sent  
motivé pour aider notre section à  
reprendre du service, qu'il n'hésite pas ». 
Alors si le cœur vous en dit...  n

Contact : ☎ 01 60 63 74 44
asnandy.bureaudirecteur@gmail.com



Découvrez 2 jeux

Découvrez 2 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèque de Nandy !
TRIBUNE 

Libre

Groupe Nandy Vitalité (26 sièges)

Se protéger et protéger les autres. La crise sanitaire que nous traversons est plus que présente et active. Il nous revient, 
individuellement et collectivement, la responsabilité d’observer les règles essentielles en vigueur permettant de limiter la 
circulation virale. Il en va de la santé de tous et en priorité des publics les plus sensibles.

Cette crise a mis au jour les fragilités de notre société. Si elle a permis de démontrer nos fantastiques ressources  
collectives de solidarité, elle est aussi un révélateur du rôle essentiel de la collectivité locale : soutenir, protéger et  
accompagner l’ensemble des habitants et acteurs de la ville. 

C’est dans ce contexte que la commune a lancé son projet politique solidaire. Il permettra, après avoir identifié et analysé 
les besoins sociaux réels de la ville, d’y apporter dans le cadre d’orientations stratégiques, des réponses très concrètes 
notamment pour les personnes les plus en difficulté.

L’action de solidarité s’est aussi exercée cet été pour les plus jeunes avec la participation de la ville au dispositif  
« Eté apprenant » en lien avec l’Education nationale : cahier de vacances, suivi personnalisé pour certains élèves ou  
« colo apprenante » pour d’autres ; l’objectif étant d’aider les enfants menacés de décrochage scolaire. 
D’autres projets verront le jour : sur le sport/santé, la parentalité, les jardins familiaux. Des actions concrètes pour faire 
vivre les valeurs de solidarité et de justice sociale.

G. MASSAMBA - Groupe Majoritaire

Groupe Nandy pour tous (3 sièges)

Le revenu universel consiste en une somme mensuelle fixe versée aux citoyens d'un pays, sans contrepartie particulière, 
et indépendamment de leurs ressources financières ou statut social.

Les réflexions autour du revenu universel signent un retour en force dans le débat public de certaines économies  
européennes. Pour atténuer les effets de la crise, l'Organisation des nations unies préconise, dans un rapport publié en 
juillet dernier, l'instauration dans tous les pays d'un «revenu universel de base», jugé judicieux pour réduire les inégalités 
dans une société post-Covid.

l'Allemagne vient à son tour de décider de mener une expérimentation. Le but étant de générer des données tangibles  
afin d'analyser l'efficacité de la mesure au niveau national en période de crise. Dès février 2021, 120 citoyens allemands 
recevront ainsi un revenu de base de 1200 euros mensuel durant trois années. À l'initiative du projet, l'institut allemand de 
recherche économique DIW évaluera au fil des mois l'impact social et les conséquences de la mesure sur le marché du 
travail, ou encore sur le marché de l'immobilier.

P. KATAKO

«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 poli-
tique 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».

203

p22



Combo color
À partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs 
Durée 20 minutes - Éditeur : Asmodee

Un jeu de coloriage stratégique et familial ! 
Voyagez à travers Versailles, Tokyo, la jungle 
et des paysages fantastiques, et étendez 
votre territoire en coloriant chacun votre 
tour une case de la carte. Certaines cases 
comportent des objets à collectionner ou au 
contraire à éviter ! Usez de stratégie pour 
multiplier vos points, tromper vos adversaires 
et obtenir le meilleur score. La jouabilité est 
sans cesse renouvelée avec ses cartes  
réversibles et effaçables. Il existe 3 niveaux 
de difficultés et 6 univers dans ce jeu où  
tactique et réflexion seront vos meilleurs  
alliés pour gagner.

Monsieur Carrousel
À partir de 4 ans - 2 à 4 joueurs  
Durée 15 minutes - Éditeur : Loki

L’heure est venue d’embarquer sur le 
manège pour un voyage mémorable 
qui viendra chatouiller votre mémoire… 
ainsi que votre chance! Monsieur  
Carrousel vous accueille au cœur de la 
Fête Foraine pour un jeu coopératif 
dans lequel les joueurs doivent tous 
ensemble trouver une place sur le  
manège pour chaque enfant avant 
que la pluie ne tombe !

A  “Les Français et la nature”  
de Valérie Chansigaud (Éd. Actes Sud) 

Nature, je t’aime moi non plus.
La collection Mondes sauvages chez Actes 
Sud offre des ouvrages de réflexion sur le 
monde vivant, dans lesquels les auteurs 
proposent des pistes originales pour agir. 
Ici, la chercheuse Valérie Chansigaud fait  
le point sur les rapports ambigus entre les 
Français et la nature, dans une approche 
historique très intéressante. Le texte  
fourmille de références de lectures qui 
donnent envie d’aller plus loin.

B  “Sur les ossements des morts” 
de Olga Tokarczuk (Éd. Libretto) 

Janina Doucheyko vit seule dans un  
hameau occupé une partie de l’année. 
Passionnée d’astrologie et de nature, elle 
passe aussi beaucoup de temps à écrire 
des courriers à la Police et à l’Adminis-
tration, dans lesquels elle se plaint du 
comportement des chasseurs. Un matin, 
elle retrouve un de ses voisins mort chez 
lui dans des conditions mystérieuses.
Sur les ossements des morts, sous des  
allures de polar, est le portrait de cette 
femme amoureuse de la nature, défen-
seuse des animaux, un peu « toquée » 
pour qui ne voit pas les choses comme 
elle. L’écriture d’Olga Tokarczuk, prix  
Nobel de littérature 2018, est splendide,  
et une fois entré dans l’intimité de cette 
femme et de son monde bien à elle, on ne 
peut plus lâcher le roman.
Une immense découverte.
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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
+8

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
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votre AGENDA
pour l’automne

 Suite au verso

        OCTOBRE
Du 29 septembre au 24 octobre 
EXPOSITION DU CHEVALET 
Pour tous - Gratuit 
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
 Contact : ☎ 01 60 63 36 23 

Samedi 3 octobre
REPAIR CAFÉ - de 14h à 17h30
Réparer ensemble pour éviter de jeter, c’est l’idée du Repair Café. 
Ouvert à tous et gratuit. 
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

Vendredi 2 et 16 octobre
LE COIN DES BOUT’CHOUX - de 9h30 à 11h
Espace de jeux pour les 0/3 ans (deux vendredis par mois). 
Parents nandéens et leurs enfants.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Mardi 27 octobre
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 

        NOVEMBRE
Samedi 7 novembre 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - de 9h30 à 11h30 
 Lieu : Salle du Conseil en Mairie  
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Mercredi 11 novembre 
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE - à 9h15 (à confirmer)
 Lieu : Monuments aux Morts - Place de la Mairie
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 21 novembre
CAFÉ LITTÉRAIRE - à 15h
La rentrée littéraire avec Nathalie Lacroix, libraire. 
Adultes - Gratuit 
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
 Contact : ☎ 01 60 63 36 23 



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 !

Découvrez 2 jeux

Découvrez 2 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

DÉCEMBRE

Samedi 5 décembre

MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11h
Remise des Médailles du Travail.

 Lieu : Salle du Conseil 
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 5 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 

Lundi 14 décembre

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30

 Lieu : Salle de la Bergerie
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 19 décembre

FESTIVAL PÉPITES - à 15h
Réseau des Médiathèques Grand Paris Sud. 

Spectacle familial dès 5 ans. « Sieste musicale »  
Compagnie Le pli de la voix.  
Gratuit sur inscription. Durée : 50 min.

Concert en trio (Sylvie Gaudenzi, chant et lecture,  
Alain Paulo, chant, guitare et cristal Baschet) 

Toutes ces manifestations  
sont susceptibles  

d’être modifiées ou annulées  
en fonction de l’actualité sanitaire  

liée au COVID 19.



Ville de Nandy
www.nandy.fr

Avec l’association pour le Don du Sang Bénévole 
de Cesson, Vert-Saint-Denis & Nandy

15h-20h
La Bergerie

1 rue d’Arqueil - Nandy
Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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