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Association loi 1901
ACTIOM Association loi 1901, N° W332016997. 8, avenue Roger Lapébie 33140 Villenave d’Ornon.

 Ma Commune Ma Santé : marque déposée à l’INPI sous le N°14/4 081 827. 

Chers habitants,
Nous vous avons proposé via l’association Actiom des contrats de santé collectifs  
avec un tarif par tranches d’âge mutualisé (4 solutions et 11 niveaux de garanties).
Les mois de septembre et octobre sont les mois où vous pouvez résilier votre mutuelle, 
pour une meilleure couverture et/ou un gain de pouvoir d’achat.
Nous vous rappelons permanences que des se dérouleront au CCAS, où un conseiller 
de l’association Actiom vous accompagnera dans votre démarche (analyse du contrat, 
conseils, calculs adhésions, résiliations…).

Comment résilier 
ma mutuelle actuelle ?
Vous trouverez une lettre de résiliation dans votre dossier 
au CCAS, sur demande à votre référent local ou à télécharger 
sur notre site internet macommunemasante.org 
Vous devez envoyer votre lettre de résiliation 2 à 3 mois avant 
votre échéance annuelle. Pour la majorité des contrats, celle-ci est 
au 31 décembre. Certains contrats ont une échéance principale différente. 
Pensez à bien vérifier la date sur vos contrats. 

3 possibilités 
pour vous informer et vous accompagner :

Le C.C.A.S de Nandy 
vous informe

Je découvre les garanties 
et tarifs en ligne, depuis chez moi !
Le tarificateur MCMS :
Sur le site internet : macommunemasante.org

y Simple et facile d’utilisation
y Libre d’accès et sans engagement
y Gestion des demandes ACS
y Accessible 7j/7 24h/24.

Je rencontre mon référent local, 
lors de la prochaine permanence !
L’inscription en permanence :
Renseignements auprès de votre CCAS

y Conseil et analyse des contrats
y Calculs et simulations des garanties
y Accompagnement personnalisé
y (adhésion, résiliation, modification…).

Je contacte les conseillers 
spécialisés par téléphone ! 
Le n° dédié : 05 64 10 00 48 
(prix appel local)

Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00
y Infos formules et garanties
y Conseil et souscription
y Gestion et suivi du contrat
y Aide à l’utilisation de services

et outils.

Ma commune Ma Santé

La solution santé mutualisés



Un large succès populaire

La fête du Pavillon Royal a été un large succès populaire et une magnifique 
féerie blanche. Nous recommencerons en juin 2019 ce défi champêtre, 
élégant et festif. 

Tous au long de l’été sorties et activités ont été réussies. 

La rentrée, activement préparée par les services municipaux, s’est déroulée 
sereinement. Pour le forum des associations, chacun était au rendez-
vous, bénévoles, associatifs, parents et enfants. 

En juin, la maison de santé du “Pavillon Royal” a été ouverte. Tout au 
long de l’été, de nombreux nandéen(ne)s ont emménagé et nous leur 
souhaitons la bienvenue. Les travaux d’aménagement et de verdissement 
vont se poursuivre à l’automne notamment dans le quartier de la Forêt. 

Comme chacun d’entre nous, la ville a besoin de sérénité et de stabilité 
dans le respect des engagements à tenir, notamment de l’État vis-à-vis 
des collectivités locales. Nous gérons bien. Nous ne pouvons accepter 
d’être encore pénalisés. Ensemble, nous tiendrons le cap. 

Belle rentrée à tous, 

À bientôt.

René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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Il s’installe  
à Nandy

“Associations”
Le site internet de la ville de Nandy 
s’enrichi avec une nouvelle rubrique 
concernant la vie des associations 
de la commune :

www.nandy.fr

INFORMATIONS 
Pratiques

Entretenez 
vos trottoirs
Pour conserver un cadre de vie agréable 
pour tous les nandéens, il est rappelé que 
chaque habitant de la commune doit par-
ticiper à l’effort collectif d’entretien en 
maintenant sa partie de trottoir et cani-
veau en bon état de propreté, sur toute la 
largeur, au droit de sa façade et en limite 
de propriété. Le nettoyage concerne le 
balayage, mais aussi le désherbage et le 
démoussage des trottoirs.

Plus besoin de prendre rendez-vous au 
Tribunal d’instance de Melun pour se 
pacser. Cela pourra être réalisé en mai-
rie de Nandy. À compter du 1er novembre 
prochain, l’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (Pacs) est transféré à 
l’officier de l’état civil de chaque mairie 
du territoire français. Il en est de même 
pour l’enregistrement des déclarations, 
des modifications et des dissolutions 

des Pacs. L’enregistrement du Pacs en 
mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 
Jusqu’au 1er novembre, les personnes qui 
veulent conclure un Pacs doivent faire 
enregistrer leur déclaration conjointe de 
Pacs en s’adressant au tribunal d’ins-
tance ou à un notaire.

Nouveaux habitants 
faites-vous connaître !
Vous avez emménagé sur Nandy en 2017 ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur la com-
mune (services, associations…), échanger 
avec les élus ? La municipalité vous invite 
à une matinée découverte le samedi 4 
novembre prochain en mairie à 9 h 30 
pour un petit-déjeuner, suivi d’une présen-
tation de la commune et de l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud. Cette rencontre se 
terminera par un pot de l’amitié à la biblio-
thèque Marguerite Yourcenar.

Informations et inscriptions : 
mairie@nandy.fr ou 01 64 19 29 29

PACS Signez-le en mairie 
à partir du 1er novembre

Hypnose Thérapie MS 
L’hypnose est une méthode thérapeu-
tique simple, fondée sur le postulat que 
l’individu possède en lui les ressources 
nécessaires pour faire face à toutes les 
situations de sa vie. 
Par son savoir-faire et sa présence, le 
praticien accompagne le patient dans 
son propre processus de guérison.
Martial LOCO, praticien certifié en 
hypnose Ericksonienne – Cabinet HTMS
3, route de Seine-Port – 77176 Nandy 
Contact : ☎ 06 83 48 29 33 
(de 18 h à 20 h)
Consultation sur rendez-vous.
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Collège Robert Buron 
un nouveau site web
Le collège Robert Buron s’est doté 
d’un nouveau site internet pour cette 
rentrée scolaire 2017-2018.

Il est accessible à l’adresse suivante :  
www.clgrobertburon.com
Sa navigation permet notamment de 
connaître les dernières actualités de 
l’établissement.

INFORMATIONS 
Pratiques

Carnet
Ils sont arrivés...
Julian SISOUK né le 29 mai 2017 à Quincy-sous-Sénart
Assia TÜRKAN née le 14 juin 2017 à Clamart
Soën SOUBIRAN né le 30 juin 2017 à Melun
Alanna KHOR née le 10 juillet 2017 à Corbeil-Essonnes
Salena KHOR née le 10 juillet 2017 à Corbeil-Essonnes
Nylann MERLIN LIMET né le 14 juillet 2017 à Melun
Noémie KUBA CUNEGO née le 27 juillet 2017 à Corbeil-Essonnes
Aya SADOUKKI née le 29 juillet 2017 à Corbeil-Essonnes
Elyas IPTSOGLU né le 2 août 2017 à Melun
Ibrahim EL HARI né le 16 août 2017 à Melun
Martin KAMDOM TATOU né le 16 août 2017 à Corbeil-Essonnes

Ils se sont unis...
Ernest MABILLE et Marie Noëlle MICHAUD le 13 mai 2017
Jean-Damien BRAS et Vanessa COUZINET le 27 mai 2017
Jérémy CHAO et Cécile LABAU le 3 juin 2017
Philippe ROLEZ et Sophie FIGUIÉ le 3 juin 2017
Patrice-Marcel ALONSO et Laurence DELARUE le 10 juin 2017
Abderahmane MESLOUB et Sarra MOUHOUM le 6 juillet 2017
Faustin KAMDOM TATOU et Sandrine MAFOGANG le 8 juillet 2017

Déclaration de naissance  
5 jours au lieu de 3
Depuis mars 2017, la déclaration de nais-
sance doit être faite dans les 5 jours qui 
suivent le jour de l’accouchement (contre 3 
auparavant). Pour tout enfant né en France, 
celle-ci est obligatoire. Le jour de l’accou-
chement n’est pas compté dans le délai de 
déclaration de naissance. Si le dernier jour 
tombe un samedi, un dimanche, un jour 
férié ou chômé, ce délai est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Hommage à Nicole Bricq 
Nicole Bricq, ancienne ministre et sénatrice de Seine-et-Marne, 
est décédée accidentellement le 6 août dernier. Elle assistait 
régulièrement et avec beaucoup d’amitié à la cérémonie des 
vœux du conseil municipal à la population 
ainsi qu’à d’autres cérémonies officielles sur 
Nandy et sur l’agglomération.
Sénatrice, elle a aidé la ville de Nandy sur 
de nombreux programmes comme la créa-
tion de la maison des familles en 2010. 
Au nom du conseil municipal, nous adres-
sons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

Une naissance, qui n’a pas été déclarée 
dans ce délai, ne peut être inscrite sur les 
registres que sur présentation d’un juge-
ment rendu par le tribunal de grande ins-
tance du lieu de naissance de l’enfant.
À noter que la déclaration doit être réa-
lisée à la mairie du lieu de naissance par 
le père, ou à défaut, par le médecin, la 
sage-femme ou une autre personne qui a 
assisté à l’accouchement.
L’acte de naissance est rédigé immédia- 
tement par un officier d’état civil.

Ils nous ont quittés...
Janine DEGORCE veuve BIZOT le 18 avril à 2017 à Melun
Pierre GUICHARD le 1er Mai 2017 à Melun
Gérard LANDEAU le 29 mai 2017 à Nandy
Émilia NARBONA ESPINOSA veuve FERNANDEZ GARCIA 
le 27 juin 2017 au Mée-sur-Seine
Patrice CAILLON le 20 juin 2017 à Paris 13ème 
Dominique  DE CLERCQ le 14 juillet 2017 à Nandy
Raymond BOYER le 21 juillet 2017 à Férolles-Atilly

www.clgrobertburon.com
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LE 10 JUIN 
C’est une institution de la bibliothèque, 
Graines de lecteurs donne l’occasion 
aux chérubins d’écouter d’agréables 
histoires de princesses ou de cheva-
liers. Sans oublier d’autres histoires  
qui sortent bien entendu des clichés !

Côté 

culture

DU 12 AU 14 MAI
L’Expo du Chevalet à la Bergerie a 
contenté les amateurs de peintures 
et sculptures. Ont été accueillies 
2 invitées d’honneur : Pascale 
Peterlongo et Huguette Félicité-Météry.

LE 4 SEPTEMBRE 
Au Collège Robert 

Buron, les élèves de 6e 
ont été accueillis 

en musique par la 
Batterie fanfare 

de Sénart. 

LE 4 JUILLET 
La conférence des maires de Grand 
Paris Sud s’est déroulée à Nandy, 
où tous ont pu travailler sereinement 
au développement du territoire.

LE 15 JUIN
C’est une tradition à Nandy, le Maire et les élus ont remis 

un dictionnaire à chaque enfant quittant le CM2 pour entrer en 6e. 
Un outil qui leur sera toujours très utile dans les années à venir. LE 9 SEPTEMBRE

Le forum des associations a rassemblé un 
public toujours aussi nombreux ! 

Clin 

d’œil

Comme si vous y étiez...
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Côté 

sport

Côté 

loisirs

Moment solennel au dojo, la remise 
des nouveaux grades de judo aux 
judokas. Une nouvelle dan ou nou-
velle couleur pour saluer le travail 

et l’apprentissage de chaque élève. 

LE 14 JUILLET 
C’est une tradition du 14 juillet, 
le Repas républicain du C.C.A.S. 
a rassemblé les seniors 
dans la convivialité. 

LE 30 JUIN
C’est le moment où enfants peuvent 

briller devant les yeux de leur parents, 
ainsi que pour les animateurs de 

démontrer le travail effectué. 
Le spectacle du multi accueil 

était chaleureux.

LE 1er JUILLET
Une année de dur labeur pour 
un spectacle tout en splendeur. 
Les danseuses de Tempo danse  
ont assuré le show !

Côté 

loisirs

De Coubertin 

où “l’important 

est de 
participer”

LE 24 JUIN
Un véritable succès popu-
laire ! La Féérie a réuni plus 
d’un millier de nandéens 
et leurs amis dans le parc 
du pavillon royal. Petits et 
grands se sont amusés, ont 
dansé avant d’assister au 
magnifique feu d’artifice.

Comme si vous y étiez...
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Stade 
d’été

RETOUR 
en images 

 

Jardin d’été, stade été

192

Jardin 
d’été
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JUILLET
Séjour base 

de loisirs 
de Buthiers

Centre 
de loisirs

Fête 
du centre
de loisirs

192

RETOUR 
en images 
 

Centre de loisirs
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Un outil de pré-réservation des salles communales est disponible sur 
le site internet de la commune depuis ce mois d’octobre. Photos, plan, 
visite virtuelle, il est simple d’utilisation.

“La réservation en ligne de son stand 
pour la brocante a séduit plus de 90 % 
des participants, ainsi que pour l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances. Les nandéens 
et extérieurs pourront pré-réserver en 
ligne les salles de La Cerisaie, de La 
Bergerie ou de La Maison des Familles 
pour leurs événements familiaux et  
privés”, se réjouit Patrice Geonget, 
conseiller municipal délégué, chargé du 
développement numérique. 
Pour cela, il sera nécessaire de se 
connecter au site nandy.fr et d’accéder 
à la page dédiée. “La pré-réservation 
des salles communales n’est possible 
que par les particuliers. C’est une conti-
nuité des services numériques mis en 
place pour la population”, explique l’élu. 
“Le logiciel en ligne a été développé 
en interne, sans aucun coup porté au 
budget de la commune”.

Bergerie, Cerisaie 
et Maison des Familles
Facile d’accès et d’usage, le logiciel per-
met de sélectionner l’une des 3 salles 
disponibles à la location pour un ou 
plusieurs jours et le week-end. En cli-
quant sur chacune d’elles, on trouve les 
informations pratiques suivantes  : le 
tarif, le plan de la salle (consultable et 

ACTUALITÉ 
Nandy

Location des salles communales
Ça se passe en ligne !

 

 +D’infos 
www.nandy.fr/resasalles
Pour le moment réservation 
en ligne accessible unique-

ment pour les particuliers (les 
associations doivent continuer 
à se déplacer directement en 

mairie pour réserver).

téléchargeable), des photos, une visite 
virtuelle, le règlement intérieur et un bou-
ton de prise de contact avec la mairie.
L’internaute a accès au calendrier et voit 
d’un coup d’œil la disponibilité ou non de 
la salle en temps réel, pour le mois sui-
vant sa date de connexion. Si vous vous 
connectez le 15 octobre, vous ne pouvez 
pré-réserver qu’à partir du 15 novembre. 
La pré-réservation ne peut s’effectuer 
qu’avec un délai d’un mois minimum. 
Pour une réservation, à une date infé-
rieure à 30 jours, il faut contacter direc-
tement la mairie.

Pré-réservation en ligne, 
confirmation en mairie
Une fois la date sélectionnée, il faut 
remplir un formulaire de pré-réservation 
(joindre les documents nécessaires  : 
pièce d’identité et justificatif de do-
micile). L’internaute reçoit ensuite une 
confirmation de pré-réservation. La vali- 
dation de la réservation n’est effective 
qu’après un passage en mairie avec 
paiement d’un acompte (solde à la re-
mise des clés). Aucun paiement en ligne 
n’est à effectuer. “L’outil est efficace 
aussi bien pour la population que l’admi-
nistration et facilitera le traitement de la 
réservation” conclut l’élu.  ■

Salle de la Bergerie.
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En 3 ans de mandat, la municipalité a réalisé un programme très impor-
tant d’investissement, de travaux et d’actions nouvelles de proximité, 
conformément aux engagements pris. Un choix politique assumé, loin 
du désengagement toujours plus conséquent de l’État des dotations de 
fonctionnement, pour une ville harmonieuse et durable, plus fraternelle 
et conviviale, favorisant l’épanouissement de tous.

Bilan d’étape
2014-2017

Santé
Une offre diversifiée pour 
un service de soins en 
cohérence avec le dévelop- 
pement de la commune.
Le maintien de la qualité du service mé-
dical sur la commune est une nécessité 
dans notre politique de la ville avec une :
➜ Maison médicale de la Forêt, au Sud de 

la ville, ouverte en juin 2017 avec des 
médecins généralistes et un cabinet 
dentaire ;

➜ Maison médicale des Bois, au Nord de 
la ville, prévue pour le printemps 2018 
comprenant 3 médecins généralistes 
et un cabinet d’orthophonie.

Ces structures permettent également 
d’accueillir des internes en médecine, 
complètée par une offre paramédicale 
très présente sur la ville. 1  100 000 € 

d’investissement pour 

les deux maisons médicales

Maison Médicale de la Forêt en rez-de-jardin.

Projet maison Médicale des Bois.

PO
INT à mi-mandat
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Solidarité
Une ville solidaire au 
service des générations
➜ Mise en place d’un contrat de santé 

pour tous (complémentaire santé),
➜ Recrutement d’emplois civiques pour 

créer un lien avec les personnes iso-
lées mais aussi assurer des missions 
de prévention auprès des plus jeunes ;

➜ Accompagnement et suivi par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de toutes les générations de nan-
déen(ne)s en difficulté ou dans le 
soutien aux projets,

➜ Achèvement de la rénovation de 
l’éclairage public avec l’utilisation de 
matériels basse consommation de 
dernière génération et optimisation 
de sa gestion à distance (intensité de 
la luminosité, panne…),

➜ Rénovation du parc social et amé- 
lioration de l’isolation thermique des 
logements,

➜ Rénovation de la Bergerie et de la 
Cerisaie avec mise en accessibilité 
des bâtiments,

Rénovation urbaine et 
Valorisation du patrimoine 
Rénover nos quartiers et maintenir 
en état le patrimoine communal est une nécessité

Finances
d’augmentation 
des taux de la 
fiscalité locale 
sur les ménages 
depuis 9 ans.

Conformément à notre engagement de 
ne pas diminuer votre pouvoir d’achat :
➜ En maintenant une gestion rigou-

reuse et équilibrée du budget malgré 
les baisses drastiques et continues 
des dotations de l’État et des collec-
tivités territoriales,

➜ En préservant et/ou en créant de 
nouveaux services à la population,

➜ En améliorant le cadre de vie. 

La Bergerie.

1 200 000 € 

pour valoriser 

le patrimoine

POINT à mi-mandat

➜ Soutien aux associations en mainte-
nant et/ou en augmentant le montant 
de leurs subventions.

 10 emplois civiques 

depuis 2014

➜ Réhabilitation et construction des 
sections manquantes du mur d’en-
ceinte du cimetière communal cou-
rant 2017.

0 %La Cerisaie.

Repas républicain du CCAS.

Prévention routière.
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Aménagement 
Nandy la Forêt
Un nouveau quartier 
qui va redynamiser 
la ville et l’emploi
➜ Une diversité de logements 

en accession à la propriété,
➜  Ouverture de la résidence 

Les senioriales début 2018,
➜  Acquisition des terrains par l’Établis-

sement Public d’Aménagement 
(au sud de la RD 346) pour la création 
du nouveau centre commercial.

Sécurité
Un effort conséquent à poursuivre qui se concrétise aujourd’hui
➜ Renforcement de la sécurité des bâtiments administratifs (visiophones dans les écoles,  

mise aux normes d’alarmes incendie…),
➜ Adaptation des amplitudes horaires de la Police Municipale,
➜ Acquisition d’un radar mobile,
➜ Installation courant 2018 de caméras supplémentaires 

sur des points identifiés.

➜ Agrandissement en cours de l’école du 
Balory afin de répondre à l’urbanisa-
tion actuelle de la zone Sud de la ville 
(1  650 000 €),

➜ Poursuite de la rénovation annuelle des 
groupes scolaires existants pour un 
montant de 1  100  000 € en 3 ans,

➜ Mise en place des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) qui offrent à près de 
85 % des enfants scolarisés des acti-
vités gratuites et de qualité dans des 
domaines divers,

➜ Mise en place d’activités nouvelles : 
stade d’été, stages sportifs, et bien 
d’autres activités,

➜ Éducation à la citoyenneté à destination 
des plus jeunes au travers du Conseil 
Municipal des Enfants,

Jeunesse, culture et citoyenneté
Investir pour l’avenir

➜ Mise en place de la cérémonie de 
remise des cartes d’électeurs pour les 
jeunes de 18 ans,

➜ Richesse et diversité de l’activité cultu-
relle. Participation de 15 jeunes nan-
déens à un projet Démos sur 3 ans de 
pratique de la musique en orchestre 
avec la Philharmonie de Paris.

37 % d'appartements et 

63 % de maisons individuelles

Projet Démos.

2 750 000 € 
d’investissement 
pour nos écoles 

Travaux de l’école du Balory.

Nouveau quartier de la Forêt.

4 caméras 
supplémentaires 
prévues en 2018
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Travaux/Voirie
Toujours plus de confort 
pour les nandéens
➜ Aménagement du carrefour à feux sur 

la RD 346,
➜ Mise en accessibilité de voiries,
➜ Réalisation d’écluses pour réduire la 

vitesse de circulation route de Mor-
sang,

➜ Création de places de parking et amé-
nagement pour piétons,

➜  Travaux au stade Michel Rougé (tennis, 
sautoir d’athlétisme, vestiaires club de 
football, tribune couverte au stade d’ici 
fin 2017),

➜ Mise en place de points d’apports volontaires semi-enterrés plus adaptés,
➜ Opération de sensibilisation “La propreté dans ma ville”,
➜ Développement de voies cyclables d’ici fin 2017,
➜ Utilisation de solutions alternatives aux pesticides (désherbeuse mécanique…),
➜ Acquisition d’un véhicule benne électrique pour les services techniques,
➜ Installation d’une borne électrique sur le parking de la Mairie.   ■

Propreté  
Développement durable
Embellir la ville et respecter l’environnement

Une ville connectée
➜ Modernisation des services rendus 

à la population (formulaires en ligne, 
communication…),

➜ 4e place aux Trophées de la Communi-
cation pour la distinction du site inter-
net de la ville pour les villes de 5000 
à 15 000 habitants,

➜ Nandy distinguée en 2014 par 2@ au 
label “Ville Internet”,

➜  Plan numérique à destination des éta-
blissements scolaires,

➜ Accès à la fibre optique pour tous cou-
rant 2018.

Numérique

700 000 € de 

financement en 3 ans

30 % d’économie 
d’énergie avec le nouvel 

éclairage public

102 000 € pour le plan 

numérique des 3 écoles

POINT à mi-mandat

➜ Travaux de voiries divers (mise en place 
de coussins berlinois, de stop, de pan-
neaux de limitation de vitesse, aména-
gement de liaisons douces, élagage…),

➜ Travaux d’entretien du cimetière.

Convivialité
Une ville festive 
et dynamique
➜ Fête du Pavillon Royal, 
➜ Fête des voisins, 
➜ Fête de la musique, 
➜ Brocantes...

Plus de 
50 associations

sur la ville

Route de Morsang.

Féerie du Pavillon Royal (juin 2017).

Nouveaux points d’apports 
volontaires rue des champignons.
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Afin de ne pas perturber le 
quotidien des nandéens et des 
nandéennes, la période estivale 
est propice à la réalisation de 
différents chantiers sur la com-
mune : écoles, voirie, bâtiments...

Travaux...
Améliorer 

le quotidien 
de tous les 
nandéens TRAVAUX 

Infos

École du Balory.

Nouveaux stores à l’école Villemur. Classe à l’école du Balory.

Gymnase du Balory.

Nouvelle chaussée, rue de l’Étang.

Rampe d’accès à l’école Villemur.Mur du cimetière, rue Robert Cousin.

Portes du restaurant scolaire 
de l’école Villemur.

192
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FOCUS 
Sur...

Une année d’apprentissage de la flûte et du haut-bois, un concert de 
bonne facture à la Philharmonie de Paris… les douze jeunes musiciens 
Nandéens du dispositif Démos vivent une expérience incroyable.

Le “dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale” DÉMOS 
piloté par la Philharmonie de Paris a 
connu un véritable succès auprès des 
12 apprentis musiciens Nandéens pour 
sa première année, avec, en apothéose 
le concert dans la grande salle de la 
Philharmonie en juin dernier ! Huit 
jeunes jouent de la flûte et quatre du 
haut-bois, encadrés par deux musi-
ciens professionnels.
“Ce fut une année de découverte fan-
tastique ! L’apprentissage de l’expression 
corporelle et surtout d’un instrument, 
les a changés. J’ai ressenti une forte 
implication de leur part. Il faut dire que 

la musique classique est exigeante.” 
témoigne Hanane Amakran référente 
du projet, avec Guy Damez, directeur du 
conservatoire.

Un partage 
en famille
À l’issue du concert, familles et élus 
étaient agréablement surpris et même 
“bluffés” par le résultat d’une année de 
travail. Les jeunes, eux, étaient “tous 
fiers” du parcours effectué. “Les jeunes 
avaient visité la Philharmonie, et ils m’ont 
confié avoir été surtout impressionnés 
par le public. L’équipe DÉMOS les a mis 
dans les meilleures conditions possibles” 
confie l’animatrice. 
Sur le chemin du retour (un bus avait été 
affrété par la mairie pour les familles 
nandéennes), enfants et parents ont pu 
partager sur ce moment transcendant 
de leur jeune carrière artistique.

C’est reparti 
pour les répétitions
Le dispositif dure 3 ans pour 120 musi-
ciens de 7 villes de l’agglomération et 
cette seconde année a déjà démarré 
pour l’orchestre DÉMOS Grand Paris Sud 
avec deux ateliers de répétitions et 
un premier concert à l’Agora d’Évry en 
septembre.
Ils s’apprêtent également ce mois-ci à 
reprendre le chemin du Centre Atout-
âge et du Conservatoire pour leur deux 
séances de répétitions hebdomadaires.
“Nous espérons renforcer les échanges 
sur la pratique musicale avec les 
autres formations DÉMOS de l’agglo-
mération Grand Paris Sud. Et pour-
quoi pas programmer des concerts 
ensemble sur nos communes”, 
souhaite Guy Damez.  ■

L’orchestre DÉMOS 
débute sa seconde partition 

Ovation pour la prestation de l’orchestre Démos...
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La rentrée des classes 

s’est bien déroulée    

FOCUS 
Sur...

Les 867 écoliers et 384 collégiens de la commune ont effectué 
leur rentrée scolaire le 4 septembre dans la sérénité. 
Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière.

Les NAP
Nouvelles Activités 
Périscolaires
Sur l’ensemble des groupes scolaires de 
la commune, 87 % des écoliers nandéens 
profitent des NAP ! Un chiffre qui a toujours 
été en augmentation depuis leur création. 
Les activités qui ont bien fonctionné pré-
cédemment sont de nouveau program-
mées à l’instar de l’escrime, du tennis 
de table, de la pêche, du théâtre mais 
également l’initiation au cirque ou encore 
la Citoyenneté…
Bref, une liste importante et complète de 
disciplines intéressantes et originales !
Un comité de pilotage se réunit 2 fois par 
an afin de réaliser des bilans. Des éva-
luations sont faites à chaque fin de cycle 
avec les enfants pour voir si l’activité est 

Voici la liste des effectifs 
pour cette année :

École du Balory
95 enfants en maternelle 

et 169 en élémentaires, 
soit un total de 263 écoliers.

École des Bois 
124 enfants en maternelle 

et 245 en élémentaires, 
soit un total de 387 écoliers.

École Villemur  
59 enfants en maternelle 

et 158 en élémentaires, 
soit un total de 217 écoliers.

appréciée. Leurs besoins et leurs attentes 
sont pris en compte. Les NAP sont entiè-
rement gratuites et encadrées par du per-
sonnel et des intervenants d’associations 
qualifiés.  ■

Collège Robert Buron 
97 élèves en 6e - 95 élèves en 5e - 98 élèves en 4e - 94 élèves en 3e.
Soit un total de 384 collégiens, dont 331 nandéens (86,2 % de nandéens).

La rentrée des 6e.
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CONSEIL MUNICIPAL 
Enfant

Les jeunes nandéens du Conseil Municipal des Enfants ont les mêmes 
aspirations que leurs aînés : améliorer la vie quotidienne sur la commune 
et renforcer la solidarité entre habitants. Avec leur propre vision.

Ils s’appellent Glodie, Rosy, Cécilia, Gabriel 
ou encore Lyna... Au total, ils sont 20 en-
fants, âgés de 8 à 10 ans, mais ont déjà 
envie d’avoir des responsabilités et de 
s’investir sur la commune. Ces derniers 
ont été élus au Conseil Municipal des En-
fants (CME) pour une période de 2 ans et 
se réunissent depuis chaque mercredi, 
alternativement en 2 groupes de 10.

Une sensibilisation 
aux actions de 
la communes
“Ils se sont porté volontaires, ont fait 
campagne. Et il y a eu un scrutin. Sur 
le modèle des élections municipales 
traditionnelles”, confie David Joly, 
coordinateur enfance et référent du 
CME. “Au gré des réunions, ils décident 
des priorités à donner à leur mandat, 
aux projets à mettre en place. Et nous 
les accompagnons.”

Conseil Municipal des Enfants 
des petits élus de terrain 

La première tâche du CME est d’appré-
hender la collectivité et d’être sensi-
bilisé à la vie publique en rencontrant 
notamment les élus pour échanger sur 
leurs délégations (culture, développe-
ment durable, action sociale et solidari-
té, animation...), puis le personnel com-
munal pour mieux connaître les métiers 
exercés au sein de la mairie.

Des actions 
sur 4 grandes  
thématiques
“Le regard de ces enfants est intéres-
sant lorsque, chez eux, émergent des 
idées, des besoins. Les propositions, 
faites avec leurs mots, sont très sou-
vent sensées”, précise David Joly. Les 
travaux du CME se concentrent autour 
de 4 grands thèmes  : la solidarité, 
l’animation de la ville, l’aménagement 
du cadre de vie et la sécurité, la pro-
tection de l’environnement. L’actuel 
CME a pris part à la Fête de Nandy, 
en juin dernier, en tenant les stands 
de jeux à destination des enfants, a 
coordonné la journée ramassage des 
déchets, et participe à des “échanges 
intergénérationnels de savoirs” avec 
les seniors dans le cadre de la 
Semaine Bleue autour des jeux et de 
la danse notamment !
Pour mesurer leurs actions, les jeunes 
élus du CME se retrouvent en séance 
plénière une fois par an, à mi-mandat 
et en fin de mandat.
Nombreux sont ces jeunes à appré-
cier cette expérience. Nul doute qu’ils 
transmettent leur conscience soli-
daire et citoyenne à leurs camarades 
dans la cour d’école ! Un vrai travail 
de terrain !  ■

“La ville a voulu instaurer 
une instance de dialogue 

avec les jeunes, prendre 
en considération leurs avis 

sur le fonctionnement de la 
commune et leur permettre 

de proposer des actions”, 
précise Margaret De Groot, 

conseillère déléguée à la 
citoyenneté et au CME.
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Né en 1922, chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre 
1939-1945, médaille des évadés, résistant, combattant puis 
homme d’affaires, il est un exemple pour les générations actuelles 
et futures. Il résidait à Nandy depuis sa retraite.

Le Comte Dominique de Clercq 
figure de la résistance est décédé cet été

Homme de conviction, il a affirmé très tôt 
et tout au long de sa vie, ses engagements, 
qu’ils soient militaires ou civils.

Un grand 
résistant
Tout d’abord dans la résistance, où à 
l’âge de 18 ans, il participe à la première 
manifestation de résistance contre 
l’occupant sur la Place de l’Étoile à Paris.
Évadé de France par l’Espagne en juin 
1943, il devient engagé volontaire à 
Gibraltar pour la durée de la guerre. Il 
rejoint le 1er régiment de chasseurs para-
chutistes avec lequel il fera campagne au 
Maroc, en Algérie, en Sicile et en France.
Il est décoré de la Croix de Guerre 
39-45 avec étoile d’argent et une citation 
à l’ordre de la Division, de la Médaille des 
Évadés, de la Croix du Combattant et de 
la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance. Il est élevé au rang de 
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Une belle carrière 
dans l’industrie
Sitôt la guerre terminée, il prend la direc-
tion d’une entreprise de commercialisa-
tion en Europe, Afrique et Proche Orient 
de matériels de mines et géophysique ; 
puis directeur général d’une société de 
construction de machines destinées 
à la  fabrication des bouteilles en plas-
tique, et termine sa carrière comme 
président-directeur-général d’une so-
ciété productrice d’huile de graines 
oléagineuses.
Il a mis son expérience entrepreneu-
riale au service de l’économie en étant 
1er vice-président de la CCI de Saint- 
Nazaire, Administrateur du port de 
Nantes-Saint-Nazaire, Conseiller de la 
Banque de France ou encore Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France.
Homme de son temps, direct, proche de 
ses 5 enfants et petits-enfants dont il 
était si fier, c’était également un homme 

AFP-Attila Kisbenedek.

LA PAROLE EST À... 
Portrait

L’été dernier a été faste pour le nageur Nandéen Axel Reymond. Le double champion 
d’Europe (2014 et 2016) du 25 km en eau libre a décroché le titre phare de sa discipline. 
À Budapest, à 23 ans, il est devenu Champion du Monde ! 
“Ma coach m’a formé de A à Z, ne m’a jamais lâché. Je lui dois tout. La course a vraiment été 
très dure, il fait très chaud et mes concurrents étaient là, très forts. Ça n’a pas été évident 
de se démarquer”, a t-il déclaré à la sortie de l’eau au journal l’Équipe. Il a ajouté : “C’est un 
début au niveau mondial mais ma carrière ne s’arrête pas là, je vais continuer sur cette 
lancée”. Début août, il a d’ailleurs remporté une épreuve de coupe de France du 5 km. 

Axel Reymond
champion du monde nandéen d’origine 

Conseil Municipal des Enfants 
des petits élus de terrain 

de cœur à l’écoute des autres. Il appré-
ciait beaucoup Nandy pour sa qualité de 
vie, son charme et ses habitants.  ■
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PROCHAIN RDV 

AGGLOMÉRATION 
Actus

Énergie de votre logement  
Réduisez vos consommations 
avec l’ALEC Sud Parisienne

L’Agglomération Grand Paris Sud propose un nouveau service gratuit 
de conseil aux habitants en matière de rénovation énergétique des 
logements. L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) Sud 
Parisienne vous accompagne dans vos démarches.

Efficacité énergétique, lutte contre la 
précarité énergétique, promotion et dé-
veloppement des énergies renouvelables, 
lutte contre le changement climatique  : 
tels sont les domaines d’intervention de 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
Sud Parisienne à travers trois leviers  : 
sensibiliser, conseiller et accompagner.
Les Nandéens, propriétaires ou loca-
taires, d’une maison ou d’un appartement, 
ont désormais accès au Point Rénovation 
Info-Service, un service d’informations et 
de conseils gratuits, neutres et indépen-
dants pour  : prioriser les travaux, com-
prendre les devis ou factures, orienter 
vers les aides financières mobilisables…

Les permanences conseils
Pour la moindre question n’hésitez plus, 
rendez-vous à l’ALEC Sud Parisienne.
Une permanence locale est assurée à 
l’Éco-pépinière, 42 rue de l’innovation à 
Moissy-Cramayel, chaque mercredi de 
14 h 00 à 18 h 00, sur rendez-vous.

Une caméra 
thermographique 
et des outils gratuits
L’ALEC vous offre l’opportunité de réaliser 
vous-même un premier diagnostic des dé-
perditions de votre logement grâce au prêt 
“gratuit” d’une caméra thermographique. 
Un Conseiller Info Énergie vous épaulera, 
à votre guise, pour l’analyse des clichés. 
D’autres appareils de mesures supplémen-
taires (thermomètre, hygromètre, station 
de mesure du taux de dioxyde de carbone 
et monoxyde de carbone, wattmètre) sont 
également à disposition.  ■

Contact : ☎ 09 83 39 27 03
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30
Par mail : eie@alec-sudparisienne.org 
ou coproprietes@alec-sudparisienne.org
Facebook : www.facebook.com/ 
vALECSudParisienne/

Venez poser vos questions 
et prendre conseil gratui-
tement auprès des coachs 
et des professionnels RGE

FORUM 
DE LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE 
DE L’HABITAT

14 octobre 2017 de 10 h 00 à 17 h 00 
à la Maison Départementale de 

l’Habitat d’Évry - 1, Boulevard de 
l’Écoute s’Il Pleut, 91000 ÉVRY p20
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“Rompre l’isolement, favoriser l’amitié et 
la solidarité, participer à des sorties en 
groupe, ou lier connaissance et se so-
ciabiliser pour les nouveaux nandéens…” 
Autant de raisons d’adhérer au Club de 
l’Amitié des Aînés de Nandy selon son 
président Roger Moysan.

Des activités diversifiées 
Il est vrai qu’avec le programme, chargé, 
concocté par le comité directeur de l’as-
sociation, tout un chacun peut y trouver 
son compte. “Nous sommes aujourd’hui 
190 adhérents. Nous essayons de conten-
ter un maximum de personnes dans les 
distractions proposées”.
Au programme :

- sortie cyclotouriste pour vélos
   tout  terrain et vélos de route,
- marche et balade,
- jeux et goûter,
- sortie au Cinéma,
- partie de Bowling à Carré Sénart,
- repas mensuel.

ASSOCIATIONS 
Infos

En pré-retraite ou en retraite, les adhérents du Club de l’Amitié des 
Aînés de Nandy n’ont pas de quoi s’ennuyer. Entre rendez-vous 
hebdomadaires, sorties et repas mensuels et voyage annuel, chacun 
s’y retrouve au sens propre comme figuré.

 
De nombreux voyages
Pour ceux qui souhaitent s’éloigner 
de Nandy, le “Club des Aînés” organise 
régulièrement des sorties culturelles 
ou de loisir en région parisienne et 
un voyage annuel à l’étranger. “Nous 
sommes allés en Sicile en juin dernier.  
En 2018, nous projetons d’aller au 
Rajasthan”.
Dans le cadre de son fonctionne-
ment, pour toute personne souhaitant 
rejoindre le club, une permanence est 
tenue le vendredi après-midi de 15 h 
à 18 h à La Maison des Associations. 
La cotisation annuelle est de 30 € 
par personne, 50 € pour un couple 
(à cela s’ajoute le coût des activi-
tés payantes). “Jusqu’à fin décembre, 
nous proposons une offre décou-
verte à 10 € par personne, avant de 
s’engager sur l’année”, précise Roger 
Moysan, prêt à recevoir les nouveaux 
seniors arrivés sur Nandy.  ■

 +D’infos  
CLUB 

DE L’AMITIÉ 
DES AINÉS 
DE NANDY

Roger Moysan 
☎ 01 64 10 94 29 

r.moysan@numericable.com

Créé voilà plus de 30 ans, 
le Club a de belles années 
devant lui…

Club de l’Amitié 
des Aînés de Nandy
Une vie très active... 
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Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
L’élection présidentielle nous a permis 
de voir le vrai visage du FN/RBM : l’incom-
pétence, la haine et la démagogie. Leurs 
propositions sont constitutionnellement 
inapplicables. Leur score diminue, une très 
bonne dynamique pour notre République.
Quant au transfert de l’Intermarché : 
toutes celles et tous ceux qui sont coura-
geux et en capacité de s’y opposer par voie 
de recours, je vous invite aussi à écrire au 
Maire pour manifester votre opposition 
avant qu’il ne soit trop tard.  ■

TRIBUNE 
Libre

Groupe Bleu Marine 
(3 sièges)
Aux élections législatives en Seine et 
Marne, il y a eu 3 candidats Patriotes au 
2e tour, malheureusement pas d’élu dans 
notre département mais au National 4 
fois plus de députés élus qu’en 2012… 
les conclusions sont claires…
Lors d’un Conseil Municipal exceptionnel 
NBM a obtenu 2 grands électeurs et par-
ticipera donc aux élections Sénatoriales 
du 24.09.17.
Ces élections internes ont pu mettre à 
jour les conspirations et arrangements 

prédits. Retournement de vestes !!!
Que ne ferait-on pas pour obtenir les fa-
veurs du Maire ? Et avoir dans le futur un 
poste intéressant !!! Mais il ne faut pas 
oublier cependant qu’il y a deux ans à 
peine cette même personne réclamait 
sans détour et par voie de presse la dé-
mission du Maire… le sujet était alors le 
déplacement de l’Intermarché…
Les Nandéens vont de moins en moins 
faire leur courses dans cette surface, 
c’est la misère, l’environnement est sale 
et peu rassurant, puisse-t-il être recréé 
rapidement dans un endroit accueillant.

Comme toujours l’été a comptabilisé son 
lot de faits divers ou l’insécurité a régné.
Plusieurs articles de “tribunes” nous 
qualifient de parti de la “haine”, nous 
demandons à M. Réthoré qui détient du 
fait de sa double responsabilité de chef 
de service public de communication et 
de directeur de la publication d’exercer 
son pouvoir de contrôle sur les écrits 
publiés de la dite minorité car ceux-ci 
sont injurieux et diffamatoires.
Bleu Marinement votre
Josette BLESSON 
nandy.bleu.marine@gmail.com  ■

Groupe Nandy Vitalité 
(23 sièges)
Les élections législatives 2017 ont permis 
sur la Circonscription Sénart-Le Mée de 
reconduire avec plus de 70 % des voix sur 
Nandy le Député sortant Olivier Faure. Outre 
la sincérité, la vision politique de l’homme, 
c’est l’investissement sans relâche au ser-
vice du territoire et de ses concitoyens qui 
a été unanimement reconnu, au-delà des 
sensibilités politique ou apolitique.
Un engagement entier, unique, là où les 
représentants nandéens du Front National 
multiplient les candidatures aux différents 

scrutins territoriaux y compris hors 
Circonscription lors des législatives de juin 
dernier.
Une démarche électoraliste qui inter-
pelle sur la cohérence et le sens donnés à 
l’investissement local.
Car des convictions, il en faut pour défendre 
notre commune et dénoncer notamment :
- Le surgel des dotations de 300 millions 
d’euros pour 2017,
- La suppression de la taxe d’habitation an-
noncée sans mécanisme de compensation 
déterminé à ce jour,
- La forte réduction des contrats aidés, 

favorables à des publics éloignés du mar-
ché du travail, indispensables à la cohésion 
sociale et territoriale.
Aujourd’hui, c’est l’ensemble du système de 
financement des collectivités locales qui 
est en cause sans véritable concertation. 
Sous le sceau d’économies au détriment 
de véritables réformes ou de supposées 
libertés nouvelles accordées aux collecti-
vités, veillons à ce que le désengagement 
continuel de l’Etat ne se concrétise pas au 
préjudice du contribuable local.
Grégory MASSAMBA
Président du groupe majoritaire  ■

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu.

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Sénatoriales : ne nous trompons pas sur 
les futurs résultats. Ce sont vos élus, 
ceux de la majorité locale (‘PS’) qui ont 
majoritairement désigné leurs grands 
électeurs, donc eux-mêmes. Nous en 
convenons avec M. FAURE Olivier, il faut 
prendre part à la constitution d’une 
opposition de principe face à l’écrasante 
majorité actuelle, même si je partage 
certaines actions de vrai changement. 
Grand électeur, je voterais contre l’an-
cienne et la nouvelle majorité..  ■
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Enfin le deuxième tome de cette série 
irrésistible ! Des vacances en famille 
dans les années 70 : le bonheur est sur la 
plage, tout simplement.
Les beaux étés - Zidrou et Jordi LAFEBRE 
Dargaud BD BEA

PAUL et la Lune
Âge : à partir de 3 ans
Nombre de joueurs : 1 à 6
Éditeur : HABA
Durée d’une partie : 5 à 10 minutes
Quel malheur ! La Lune a perdu sa baguette 
magique lumineuse. Sans elle, elle ne peut 
plus briller de toute sa lumière qui baisse 
alors petit à petit. Pour y remédier : formez 
une échelle menant à la lune en posant les 
fées le long des étoiles. Paul pourra alors 
grimper dessus jusqu’à la Lune pour lui 
rendre sa baguette magique lumineuse. 
Qui a envie d’aider Paul et les fées des 
étoiles ?

TROTTE QUENOTTE
Âge : à partir de 4 ans
Nombre de joueurs : 1 à 4
Éditeur : HABA
Durée d’une partie : 10 à 15 minutes
Les Trotte Quenotte sont des hamsters 
un peu effrontés. Comme des fous, ils 
courent dans leur terrier. Ils montent et 
descendent avec l’ascenseur, se dé-
foulent dans la roue, et passent d’une 
salle à l’autre à bord de la cabine et du 
wagonnet. Mais l’automne est arrivé et 
il est temps de faire des provisions. Les 
hamsters parviendront-ils à stocker 
toutes les carottes, le trèfle et les épis 
de blé dans les bons garde-manger avant 
que les feuilles de l’arbre ne tombent et 
recouvrent le hérisson ?

CODE NAMES
Âge : à partir de 12 ans
Nombre de joueurs : 2 à 8
Éditeur : IELLO
Durée d’une partie : 15 minutes
Vous et votre rival connaissez l’identi-
té des 25 agents secrets qui travaillent 
pour vous sous couverture. Vos en-
quêteurs, quant à eux, ne connaissent 
ces agents que sous leur nom de code. 
Affrontez l’équipe adverse et soyez le 
premier à contacter tous vos agents se-
crets. Pour cela, donnez un seul mot d’in-
dice. Vos enquêteurs tentent de deviner 
les mots de votre couleur grâce à votre 
indice, tout en évitant ceux qui appar-
tiennent à l’autre équipe. Mais surtout, 
ne contactez jamais l’assassin car c’est 
la défaite immédiate assurée ! 

3
ans

+

4
ans

+

12
ans

+

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...

Un très beau livre qui interroge nos sou-
venirs d’enfance et qui se lit comme on 
feuillette un album photos. Les textes 
sont d’abord très courts pour les souve-
nirs les plus flous, puis s’enrichissent et se 
précisent au fil du temps. Des instantanés 

du quotidien d’une 
fillette islandaise, 
entre ses parents, 
son frère, sa fa-
mille recomposée 
et son amour des 
livres.
Album - Gudrun Eva 
MINERVUDOTTIR
Pocket

Découvrez 3 livres
Tous disponibles à la bibliothèque
Marguerite Yourcenar de Nandy !

Découvrez 3 jeux
Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Réunies autour 
d’un samovar 
en l’absence 
des hommes, 
des femmes 
i r a n i e n n e s 
parlent d’amour, 
de sexualité, et 
surtout des absent(e)s parce que “parler 
derrière le dos des autres est le ventilateur 
du coeur... ” Si les femmes n’ont pas voix au 
chapitre dans le couple, elles s’en donnent 
à coeur joie lorsqu’elles sont entre elles. 
Marjane Satrapi pose une fois de plus un 
regard passionnant sur la condition des 
femmes musulmanes.
Broderies - Marjane SATRAPI
Édition L’association
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Ville de Nandy
9, place de la Mairie - 77176 Nandy
01 64 19 29 29 - mairie @ nandy.fr
www.nandy.fr

Ville de Nandy 
www.nandy.fr - 01 64 19 29 29

Trail du 
Four à Chaux
Dimanche 1er octobre 2017
Infos/inscriptions : 09 54 71 79 52
www.asnandy-course.com
trail.fourachaux@gmail.com

Don
du Sang
Mercredi 25 Octobre 2017
16 h - 20 h 
La Bergerie - 1, rue d’Arqueil - Nandy

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



votre AGENDA 
pour l’automne

s Suite au verso

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre
TRAIL DU FOUR À CHAUX - dès 9 h
Organisé par l’ASN Course sur Route
t Lieu : Départ Parc du Pavillon Royal
t Contact : ASN Course sur Route -☎ 09 54 71 79 52 

Du 2 au 8 octobre
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE (Semaine Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées) du 2 au 8 octobre.
Lundi 2 octobre 
 « Sensibilisation aux démarchages abusifs auprès des Aînés ».  
En lien avec la Police Municipale - de 9 h 30 à 11 h
t Lieu : Salle la Cerisaie - Parking de la Mairie
Mercredi 4 octobre
Échange de savoirs intergénérationnels. Avec le CME - de 14 h à 17 h
t Lieu : Maison des Famille - Rue du Stade
Vendredi 6 octobre
Sortie Saint Léger - de 16 h à 1 h.
Optez pour une nocturne à l’Hippodrome de Paris-Vincennes ! 
Sur inscription et participation financière. Pour les 60 ans et +
t Lieu : Départ à 16 h - Parking de la Maison des Familles (Espace Atout âge)
Dimanche 8 octobre
Échange autour d’une vidéo « Les Nandéens et leur Histoire ». 
Réalisée par le Centre Social - de 15 h à 17 h 30
t Lieu : Salle la Cerisaie - Parking de la Mairie
t Contact : C.C.A.S. - ☎ 01 64 19 29 23

Mercredi 4 octobre
CONFÉRENCE / DÉBAT – à 20 h 30
« Notre Santé : l’Accès aux Soins Difficultés et Solutions » 
Par Yannick LUCAS, Directeur des affaires publiques de la Mutualité 
Française. Organisée par le Cercle Condorcet de Seine-et-Marne 
en partenariat avec la MGEN et la Ville de Nandy. Entrée gratuite.
t Lieu : la Cerisaie - Parking de la Mairie
t Contact : ☎ 06 72 95 31 08
Vendredi 6 octobre
ESPACE D’ÉCHANGE ENTRE PARENTS  - de 18 h 30 à 20 h 30
Venez échanger sur les questions de la parentalité avec d’autres 
parents et l’accompagnement d’un psychologue. 
Gratuit - Sans inscription.
t Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade 
t Contact : 01 60 63 62 93
Vendredi 6 octobre
SOIRÉE JEUX - de 20 h à minuit
Le rituel incontournable des aficionados du jeu ! Tout public. Enfants 
dès 7 ans, accompagnés d’adulte. Sur inscription auprès d’Audrey.
t Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur  
t Contact : 01 60 63 92 68
Samedi 7 octobre
1, 2, 3 HISTOIRES ! - à 10 h 30
Lectures d’histoires par une bibliothécaire. 
Enfants à partir de 4 ans. Gratuit. Sur inscription.
t Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
t Contact : ☎ 01 60 63 36 23
Samedi 7 octobre
REPAIR CAFÉ - de 14 h à 17 h 30
C’est le moment de faire un tour au Repair Café ! Nous réparons en-
semble : électroménager, informatique, vêtements, meubles, montres… 
Ouvert à tous et gratuit. Prochain rendez-vous, le 18 novembre.
t Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
t Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45
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Dimanche 13 octobre
RENCONTRE DE PARENTS - de 9 h 0 à 12 h
Rencontre proposée par l’Association le Temps des Parents. Thème : 
Ciel, mon enfant grandit ! Prochaine date : le 24 octobre de 14 h à 16 h 30.
t Lieu : Lieusaint - 34, rue du Colombier
t Contact : Le Temps des Parents - ☎ 06 47 02 49 86
Lundi 16 octobre
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
t Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy
t Contact : ☎ 01 64 19 29 29
Mercredi 25 octobre
DON DU SANG - de 16 h à 20 h 
Collecte organisé par l’Établissement Français du Sang.
t Lieu : La Bergerie - 1, rue d’Arqueil. 
t Contact : Association pour le don de sang bénévole de Cesson, 

Vert-Saint-Denis et Nandy - ☎ 06 18 44 57 37
Samedi 28 octobre
CLUB LINGUISTIQUE - de 15 h à 17 h
Venez converser et échanger autour d’un goûter en : 
anglais, allemand, chinois, espagnol, italien, portugais… Gratuit.
t Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg
t Contact : clublinguistique77@gmail.com

NOVEMBRE
Samedi 4 novembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - dès 9 h 30
t Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy
t Contact : ☎ 01 64 19 29 29
Du mardi 7 novembre au samedi 2 décembre
EXPOSITION DE L’ALLIANCE DES ARTS  « Contes, Légendes 
et Mythologie » - Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
t Lieu : Bibliothèque - 1, rue Neuve
t Contact : ☎ 01 60 63 36 23
Samedi 11 novembre
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE - à 9 h 45
t Lieu : Monument aux Morts - Place de la Mairie
t Contact : ☎ 01 64 19 29 29
Vendredi 24 novembre
ANIMATION - VENTE DE JEUX - de 16 h 30 à 20 h 30
t Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
t Contact : ☎ 01 60 63 92 68
Samedi 25 novembre
SOIRÉE DANSANTE DE LA SAINTE CATHERINE - de 20 h 30 à 2 h 
Toutes danses en couple, rock, salsa, madison avec Sénart Danse 
Passion… Tout public. Tarif(s) : 12 € à la réservation ou 14 € sur place.
t Lieu : Bergerie - 1, rue d’Arqueil.
t Contact : ☎ 06 71 06 33 99

DECEMBRE
Vendredi 8 décembre
SOIRÉE JEUX - de 20 h à minuit
Le rituel incontournable des aficionados du jeu ! Tout public. Enfants 
dès 7 ans, accompagnés d’adulte. Sur inscription auprès d’Audrey
t Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur
t Contact : ☎ 01 60 63 92 68
Samedi 9 décembre
MÉDAILLES DU TRAVAIL - à 11 h. Remise des Médailles du Travail.
t Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Nandy
t Contact : ☎ 01 64 19 29 29   

Retrouvez le détail des animations ainsi que les dates 
des concours de pêche et des autres manifestations 
dans l’agenda du site internet de la ville !


