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votre AGENDA
pour le printemps

Suite au verso

MARS

Du mardi 5 au samedi 30 mars

LE CHEVALET EXPOSE « VIVEZ BIO ! » 

Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve

 Contact : Le Chevalet - ☎ 01 60 63 39 55

Dimanche 6 mars

ATELIER 10 DOIGTS - de 15h à 17h - Sur réservation.

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve. Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 9 mars

LOTO DU FOOT - à partir de 20h -Restauration sur place.

 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil 

 Contact : Football Club de Nandy  - ☎ 06 86 13 07 28

Samedi 16 mars

1, 2, 3… HISTOIRES !  - à 10h30

Enfant dès 5 ans. Gratuit sur réservation. 

 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve  Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 16 et dimanche 17 mars

MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT D’ART- Samedi de 10h à 19h - 

Dimanche de 10h à 18h. - Tout public - Entrée libre.

Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil  

 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

Du samedi 16 au samedi 23 mars

ZOOM SUR ! - aux heures d’ouverture de l’Espace Atout âge

Tout public - Entrée libre.

 Lieu : Espace Atout âge - rue du Stade 

Contact : Atout âge - ☎ 01 60 63 62 93

Mardi 19 mars

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION - à 17h45

Lieu : La Sablonnière - Place du 19 Mars

 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 23 mars

CÉRÉMONIE CITOYENNE - à 11h30

 Lieu : Mairie - 9 place de la Mairie

  Contact : Mairie - ☎  01 64 19 29 42

Samedi 23 mars et 6 avril

STAGE «WEST COAST SWING « ET «DANSE DE SALON 

« AVEC SÉNART DANSE PASSION ! 

Réservation par courriel : sdpnandy77@gmail.com,

Paiement  sur place : chèques ou espèces

 Lieu : Salle de Danse - Maison des Arts et de la Danse F. Mitterrand  

1 chemin d’Arvigny  

 Contacts et Réservation : Aline ☎ 06 71 06 33 99  

Bruno ☎ 06 72 01 91 03 - Manon ☎ 06 88 38 65 68 

Samedi 23 mars - 27 avril - 25 mai

CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h 

 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg.

 Contact : clublinguistique77@gmail.com

Lundi 25 mars

CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30

 Lieu : Salle du conseil – Mairie de Nandy  Contact : ☎  01 64 19 29 29 

Vendredi 29 mars - 17 mai

SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit - Tout public. Enfants dès 7 ans, accom-

pagnés d’adulte - Sur inscription auprès d’Audrey

 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur. 

 Contact : ☎  01 60 63 92 68SO
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Ville de Nandy 
Agglomération de 

9, place de la Mairie - 77176 Nandy
Contact : ☎ 01 64 19 29 29
Courriel : communication@nandy.fr
Site internet : www.nandy.fr

Offensifs et exigeants
Comme je l’ai dit lors de la cérémonie des vœux : « dans un monde incertain, à 
la démarche chaotique, dans une société fragmentée qui supporte de moins en 
moins l’injustice, le manque de considération, nos petites villes à dimension 
humaine peuvent et doivent être le lieu même de vivre ensemble ».

En 2019 nous serons offensifs et exigeants car Nandy doit être une ville forte, 
ambitieuse dans ses projets, exigeante avec ses partenaires.

Offensifs nous le serons pour investir dans le quartier des Bois en finissant la 
construction de la 2e maison médicale, en restructurant et en agrandissant la 
Crèche municipale, en poursuivant la réfection des rues, en renforçant la sécurité 
et en exigeant le maintien de commerces et de services dans ce quartier.

Offensifs nous le serons également pour la rénovation de nos trois groupes 
scolaires et pour l’extension du groupe scolaire du Balory.

Offensifs nous le serons pour la préservation de notre patrimoine, l’aménagement 
de l’accessibilité de la Mairie, mais aussi pour être innovants et lancer en centre 
bourg une première tranche de jardins familiaux collectifs.

Exigeants nous le sommes d’abord vis-à-vis de nous-mêmes en limitant  
les dépenses de fonctionnement, en stabilisant la masse salariale et en 
n’augmentant pas les impôts locaux depuis dix ans malgré une perte annuelle 
de 460 000 euros de dotation globale de fonctionnement alors même que 
notre population augmente.

Exigeants nous le sommes en contractualisant avec la Région, le Département, 
l’Agglomération, l’E.P.A., la C.A.F.

Exigeants nous le sommes avec tous les bailleurs sociaux pour obtenir année 
après année la réhabilitation du patrimoine bâti et des économies d’énergie 
pour les locataires ; comme le montre l’article du journal : des résultats sont 
visibles. Il faut poursuivre l’effort. J’y veille personnellement avec Marie-Christine 
Villeneuve et Jean-Marie Vayer.

Forte et solidaire notre ville saura aussi être fraternelle et festive avec en 2019 
le retour de la Féérie Blanche le 22 juin au Pavillon Royal. Ces fêtes nécessitent 
le concours de tous et les bénévoles sont naturellement les bienvenus.

Cérémonie citoyenne - Journée citoyenne 
du Conseil Municipal d’Enfants - C.C.A.S. : vous
avez 60 ans et plus ? - Stationnement interdit
sur les pelouses - Frelon asiatique - Fête des
voisins : devenez ambassadeur ! - Rendez-vous 
le samedi 16 mars au Théâtre-Sénart !
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Frelon asiatique 
Mars est le mois où vont s’installer les 
frelons asiatiques. L’association GABI 
propose de vous donner quelques 
conseils à l’occasion d’une rencontre le 
Mercredi 27 Mars à 20h à la Cerisaie. 
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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  

Cérémonie citoyenne
Les nouveaux jeunes inscrits sur les listes 
électorales, sont conviés en mairie pour 
célébrer ce moment symbolique de leur 
passage dans la vie citoyenne. La cérémo-
nie se déroulera le samedi 23 mars à 
11h30 en mairie.

Stationnement interdit 
sur les pelouses
Pour rappel, depuis février 2015, un  
arrêté municipal interdit la circulation, 
l’arrêt et le stationnement sur toutes 
les pelouses et espaces verts de Nan-
dy, de tout véhicule ou engin roulant. Et 
ce afin de ne pas endommager le gazon 
ou autres plantations et préserver le 
cadre de vie sur la commune ; et de ne 
pas empêcher l’entretien par l’équipe 
technique municipale. Toute infraction 
constatée fera l’objet d’une verbalisa-
tion par l’autorité publique. 

Fête des voisins : 
devenez ambassadeur !
Envie de passer un moment convivial avec 
vos voisins le samedi 25 mai prochain à 
partir de midi, à l’occasion de la tradition-
nelle Fête des Voisins. Quoi de plus 
agréable que de partager une salade, une 
quiche, un gâteau dans sa cour d’immeuble 
ou dans la rue de son lotissement ! C’est 
l’occasion de lier connaissance avec ceux 
qui partagent votre quotidien.

Si l’envie vous en dit, vous pouvez devenir 
ambassadeur de votre quartier, afin que la 
mairie vous accompagne dans l’organisa-
tion logistique de ce moment convivial. 
Faites-vous connaître !

Contact :  ☎	01 64 19 29 29
et mairie@nandy.fr

Journée citoyenne 
du Conseil Municipal 
d’Enfants
La prochaine journée citoyenne organi-
sée par le Conseil Municipal d’Enfants 
aura lieu le 6 avril à partir de 10h. Enfants, 
parents et amis se réuniront dans le 
quartier de Villemur pour débuter leur 
tournée de ramassage des déchets sau-
vages sur l’ensemble de la commune.

Le retour est programmé vers 11h30, 
avec un verre amical à partager à l’issue 
de cette mission. Pour rappel, les enfants 
qui participeront à cette action devront 
obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte responsable et majeur. Des tracts 
seront distribués dans les classes des 
écoles au cours du mois de mars pour 
sensibiliser petits et grands à cette 
action. 

Renseignements : ☎	01 64 19 29 41

INFORMATIONS 
Pratiques

INFORMATIONS 
Pratiques

Rendez-vous le samedi 16 
mars au Théâtre-Sénart !
Alors que le projet Démos, porté par la 
Cité de la Musique-Philharmonie de Paris 
à Grand Paris Sud, arrive à son échéance 
des trois ans, les jeunes musiciens de 
Lieusaint, Nandy et Savigny-le-Temple se 
produiront au Théâtre-Sénart le samedi 
16 mars prochain.

Lors de cet après-midi, les musiciens 
débuteront ce « Marathon Musical » à 
14h30 dans la grande salle du Théâtre. 
Se succèderont ensuite, les élèves 
musiciens des écoles et conservatoires 
de Grand Paris Sud.

Pour rappel, Démos s’attache à favoriser 
l’accès à la musique classique d’enfants 
éloignés des pratiques culturelles, par la 
pratique instrumentale en orchestre.

L’entrée est gratuite sur réservation en 
ligne : www.theatre-senart.com

C.C.A.S. : vous avez 60 ans 
et plus ?
Vous souhaitez recevoir les informations 
concernant les activités qui vous sont 
destinées… Vous pouvez vous inscrire 
auprès du C.C.A.S. 

Par courriel : ccas2@nandy.fr, téléphone : 
01 64 19 29 23, courrier :  C.C.A.S., 9 place 
de la mairie 77176 Nandy. 

Ils sont arrivés...
Noa CLEMENT né le 18 octobre à Corbeil-Essonnes
Jaimy RELMY né le 19 octobre à Corbeil-Essonnes
Arthur HEREN né le 3 novembre à Melun
Lizéa POLETTI née le 10 novembre à Corbeil-Essonnes
Nolan VENON né le 11 novembre à Corbeil-Essonnes
Tahlia MASANDI LUTALA née le 14 novembre à Evry
Adil SHANMUGASOTHY né le 8 décembre à Corbeil-Essonnes
Areej BELHIL né le 18 janvier Corbeil-Essonnes

Ils se sont unis...
Anastasia Jasmine LE ROY et Giuseppe GIARMANA le 1er décembre 
Sylvie KATALAY-YOWA et Steeve ODIKO KASONGO le 29 décembre 
Imane AGOUGIL et Rachid ZAHRAOUI le 26 janvier 
 

Ils nous ont quittés...
Jacques TRIGEAU le 19 novembre à Melun
Claude DÉAL le 15 décembre à Férolles-Attilly
Franck DOINEAU le 30 décembre à Paris 
Kristina TCHOLAKOVA épouse RENOULLIN le 28 janvier à Melun



LE 2 DÉCEMBRE 2018
Le premier stage de préparation au futur passage de grade du club de Taekwondo 
a permis aux adhérents de se préparer avec sérieux et détermination, que l’on soit 
novice ou confirmé dans la pratique de cet art martial.

Côté 

sport
Clin 

d’œil

Côté 

loisirs

Comme si vous y étiez...
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LE 19 JANVIER 2019
Le Judo Club de Nandy a fêté les rois.  
Le tatami a été autant pris d’assaut que 

la galette ! 

LE 24 NOVEMBRE 2018
Le traditionnel bal de la Sainte-Catherine organisé par Sénart Danse Passion a 
permis aux « catherinettes » d’exposer, avec convivialité, leur plus beau chapeau 
pour l’occasion. La piste de danse a comme à l’accoutumée été prise d’assaut. 

LE 19 JANVIER 2019
De belles et jolies histoires ont été contées à l’occasion de 
la Nuit de la lecture à la bibliothèque Marguerite Yourcenar. 
Un moment d’écoute et de partage.

Côté 

culture

LE 17 NOVEMBRE 2018
C’est une tradition, les nouveaux habitants de Nandy sont accueillis en mairie 
par Monsieur le Maire et les élus pour un temps d’échanges autour de leur nouvel 
environnement de vie. L’occasion de mieux appréhender leur nouvelle commune 
d’adoption. S’en suit un verre de l’amitié qui ponctue la rencontre.

p7p6



LE 8 DÉCEMBRE 2018
La municipalité a signé une convention 
de partenariat avec les associations 
locales pour les accompagner avec pé-
rennité dans leurs actions auprès de la 
population et de leurs adhérents. Pour 
rappel, la municipalité, dans la mesure 
du possible, reconduit régulièrement le 
montant des subventions aux associa-
tions locales.

Comme si vous y étiez...
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LE 8 JANVIER 2019
La cérémonie des vœux pour la nouvelle 
année à la population de René Rethoré 
a été l’occasion de rappeler les projets 
réalisés et à venir pour la commune 
devant de nombreux habitants qui se 
mobilisent pour cet événement convivial. 
Le partage de la galette a ponctué, 
comme d’habitude, la manifestation. 

A l’occasion de la cérémo-
nie des vœux à la population,  
Marie-Hélène Camy, présidente 
de Sénart Basket Club s’est 
vue remettre la médaille de la 
ville pour son investissement 
au sein de l’association. Cette 
dernière a notamment rappelé 
le rôle primordial du bénévole 
dans les structures associa-
tives pour accompagner le  
développement de la vie lo-
cale et l’éducation sportive des 
jeunes.

LE 22 NOVEMBRE 2018
Les jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfant ont vécu une belle cérémonie 
d’installation dans leurs nouvelles fonc-
tions. Gageons qu’ils prendront leur rôle 
à cœur pour proposer des engagements 
et des initiatives d’entretien du cadre de 
vie sur la commune comme ce fût le cas 
depuis plusieurs années
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LE 8 DÉCEMBRE 2018
La remise des médailles du travail permet aux Nandéens de se 
voir gratifier d’une belle carrière et d’un investissement rigou-
reux dans leurs fonctions.

LE 17 DÉCEMBRE 2018
Nandy est une ville solidaire. Les associations se sont une nou-
velle fois mobilisées – ici le badminton - pour apporter des dons au  
Téléthon. Bravo à tous pour l’investissement et l’argent récolté !

LE 14 FÉVRIER 2019
Le grand débat national a permis aux 
nandéens de discuter et échanger sur 
différents thèmes.

Clin 

d’œil
Clin 

d’œil

p8



ACTUALITÉ 
Nandy

Les modalités d’inscription sur les listes 
électorales ont été modifiées par une loi 
de 2016, qui instaure un Répertoire 
Electoral Unique (REU). Chaque électeur 
se verra attribuer un numéro national 
d’électeur, dont la nouvelle carte 
électorale devra faire mention. En 
conséquence, cela donnera lieu à une 
refonte des listes électorales. Ainsi, de 
nouvelles cartes électorales seront 
éditées et envoyées à la fin du mois 
d’avril de cette année. Désormais, la date 
limite de dépôt d’une demande 
d’inscription sur les listes électorales 
s’établit à six semaines avant la date 
d’un scrutin électoral (et non plus le 31 
décembre de chaque année).
« Les électeurs pourront s’ inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019 pour élire les 
représentants au Parlement Européen » 
souligne Isabelle Quérol, responsable du 
service population.
En France, les élections Européennes se 
dérouleront le dimanche 26 mai 2019, 
dès 8h00.

Un nouveau bureau de 
vote à Nandy
Sur la commune, un nouveau bureau de 
vote (n° 5) est créé. Il se situe dans le 
bâtiment communal « La Cerisaie », au 7 
rue de l’Église. Il concerne les personnes 
résidant aux adresses suivantes : Rue 
des Alisiers, Avenue du Pavillon Bouret, 
Allée des Cèdres, Rue des Epicéas, Rue 
des Merisiers, Chemin des Merles, Route 
de Morsang, Place des Néfliers, Rue des 
Noyers et Avenue du Pavillon Royal.

Le premier forum des métiers qui s’est 
déroulé en 2018, afin de promouvoir 
l’orientation des jeunes collégiens, fut 
une réussite auprès des parents qui 
s’étaient mobilisés pour présenter leur 
profession, comme auprès des élèves 
venus en masse au collège Robert Buron.
Pour la seconde édition, le 19 Janvier der-
nier, 25 professionnels (parents d’élèves, 
entourage, connaissances) ont répondu 
favorablement à l’établissement pour 
évoquer leurs métiers et leurs parcours 
aux 150 élèves de 4ème et 3ème qui s’étaient 
déplacés avec leur famille. Etaient repré-

« Certains électeurs, inscrits initialement 
au bureau de vote n° 1 seront donc 
transférés à ce nouveau bureau de vote. A 
réception de la nouvelle carte électorale, 
les électeurs sont donc invités à bien 
vérifier le bureau de vote auquel ils sont 
rattachés » précise Isabelle Quérol.

Pièce d’identité en cours 
de validité
Pour voter dans une commune de plus 
de 1000 habitants, il est obligatoire de 
prouver son identité. En plus de la carte 
d’électeur, il faut présenter sa Carte 
nationale d’identité ou son passeport 
(valides ou périmés depuis moins de 5 
ans). 
D’autres pièces d’identité comportant 
une photo sont également acceptées, 
parmi lesquelles le permis de conduire ou 
la carte vitale (liste complète disponible 
sur le site de la ville www.nandy.fr). 

sentés le secteur du bâtiment, de 
l’agroalimentaire, l’aéronautique, le tou-
risme/transport, la métrologie, la santé/
soin/social, l’animation, la défense/jus-
tice, l’informatique, le commerce.
«Ce forum des métiers est un vrai temps 
fort de l’orientation pour accompagner 
les collégiens dans la construction de 
leur parcours avenir. C’est un vrai succès 
car nous avons réussi à mobiliser plus de 
partenaires que l’an passé mais aussi 
plus d’élèves. Et nous constatons 
qu’auprès des collégiens, des projets 
d’orientation ont évolué grâce à ce 

Elections : 
pour voter en 2019, 

inscriptions jusqu’au 31 marsForum des métiers 
au collège Buron :  
un nouveau succès ! 

Echanges entre 
élus municipaux 
et élèves  

Le scrutin électoral pour élire les représentants au Parlement 
Européen aura lieu le 26 mai prochain. Les nandéens qui ne sont 
pas inscrits sur les listes électorales ont jusqu’au 31 mars pour 
pouvoir le faire.L’orientation, un moment toujours délicat pour les jeunes collégiens et leurs parents. Depuis deux 

ans, le collège Robert Buron organise un forum des métiers où de nombreux professionnels viennent 
parler de leur carrière. Une matinée attendue par la jeune génération.
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forum» explique Corinne Bonnavaud, 
Principale du Collège Robert Buron.
Elle poursuit : «C’est un vrai maillon qui se 
rend indispensable dans la chaîne 
d’orientation que nous mettons en place 
depuis la 4ème. Les élèves de 4ème ont 
présenté fin février leur premier oral 
permettant d’exposer ce qu’ils ont pu 
retenir de leur passage au forum».
Il suffit parfois d’une rencontre, d’un 
témoignage, pour faire naître une 
vocation. Qui sait, cela s’est peut-être 
produit au collège...

En janvier dernier, les élèves délégués de 
classes de 6ème et 5ème (16 élèves) et de 4ème 
et 3ème (16 élèves) du collège Robert Buron 
ont respectivement passé une demi- 
journée en mairie afin de visiter ce lieu et 
d’échanger avec deux élues, qui leur ont 
présenté leurs missions avant de répondre 
à leurs nombreuses questions. Une visite 
qui s’inscrit dans le cadre de la formation 
des délégués de classe de l’établissement.

Les jeunes jusqu’à 26 ans résidant au domicile de leurs parents, prouvant le lien 
filial et l’attache communale des parents, peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
de leur lieu de résidence. 
Pour les Français résidant à l’étranger, la réforme électorale supprime la possibilité 
d’une inscription simultanée sur la liste électorale municipale et la liste électorale 
consulaire. Les électeurs en situation de double inscription ont jusqu’au 31 mars 
2019 pour choisir la liste électorale sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. A 
défaut, ils seront radiés de la liste électorale communale et resteront inscrits sur 
la liste consulaire.



La seconde  
Féerie Blanche  

se prépare 
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C’est reparti pour la Féerie Blanche. Elle se déroulera le samedi  
22 juin, entre 19 heures et minuit dans le parc du Pavillon Royal.  
Le programme est en cours de finalisation... L’occasion de fêter Nandy 
et les nandéens avec convivialité.

Tous les nandéens sont conviés à parti-
ciper à la seconde Féerie Blanche le 
samedi 22 juin prochain. Deuxième 
Féerie, mais quatrième Fête au Pavillon 
Royal ! Et de mémoire de nandéen, 
cette soirée familiale est toujours  
chaleureuse, conviviale et mémorable 
avec notamment un feu d’artifices  
de clôture !
L’esprit de la Féerie 2019 s’inscrira dans 
la même veine que la manifestation  
de 2017. « Nous voulons que tous les 
nandéens se retrouvent, en famille, 
entre amis, entre voisins avec chaleur 
et simplicité, dans une ambiance autour 
du partage et de la bonne humeur  » 
lance Sophie Jacotin, maire-adjointe en 
charge de l’animation ville. 
Tous les ingrédients qui font de cette 
fête une réussite seront de nouveau 
rassemblés : orchestre « pop-rock des 
années 60 à nos jours » de 19h à 23h, 
animations déambulatoires, stands 

pour les enfants, montgolfière en vol 
statique, possibilité de se restaurer 
sur place (pré-réservation lors de la 
brocante du dimanche 19 mai) ou 
d’apporter son pique-nique, bal avec 
orchestre et... un spectacle pyro- 
musical (feu d’artifices et lasers en 
musique) à 23h.
Le programme (artistes, groupe de 
musique...) se finalise actuellement.  
Une réflexion est également menée 
pour l’accès au site (accompagnement 
des seniors ou personnes à mobilité 
réduite, covoiturage...). Si des volon-
taires souhaitent rejoindre l’équipe  
de bénévoles organisateurs, ils sont 
les bienvenus.
La Féerie est « LA » Fête de tout Nandy. 
Une belle fête dans un lieu excep-
tionnel. Un moment de partage.

Entrée libre et gratuite 
Renseignements ☎ 01 64 19 29 29  n
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Afin de faciliter l’accès à la lecture pour les nandéens, petits et grands, 
mais également de donner une seconde vie aux livres par le partage  
et la création d’une « chaîne de lecture », l’idée a été actée d’implanter  
2 boîtes à lire sur Nandy.

La brocante de printemps - qui a lieu cette année le 19 mai - est un 
rendez-vous incontournable pour les chineurs nandéens, Sénartais ou 
Seine-et-Marnais.

Boîte à lire :

l’accès libre aux livres

La Brocante se transforme 

en Fête de Famille !

Qu’est-ce qu’une boîte à lire ? Un lieu 
où l’on peut donner les livres que l’on 
ne lit plus, en emprunter, les remettre, 
en retrouver d’autres... 

« Nous voulons que le jeune public 
puisse profiter de la lecture sans coût 
lié à l’achat de l’ouvrage. Et pour 
d’autres, ne pas encombrer son  
logement avec des livres qui prennent 
parfois la poussière dans une biblio
thèque ! Enfin, grâce à leur accès facile, 
les boîtes peuvent combler l’envie  
de lecture 365 jours/an et 24h/24 » 
explique Alexandre Duchemin, direc-
teur de la vie sociale et associative.

Cette année, la municipalité a souhaité 
lui donner un nouveau souffle en la 
transformant en animation de ville 
au-delà du traditionnel vide-grenier. 
Tout en chinant, parents et enfants 
pourront  passer un agréable moment 
sur la commune grâce au passage de 
la fanfare de Sénart et à l’installation 
d’un manège carrousel sur le parvis de 
la mairie.  
« Nous accueillons beaucoup de monde 
sur cet événement depuis des années. 
Nous voulions capitaliser sur la fréquen
tation de la brocante pour en faire plus 

La décoration des boîtes 
confiée aux nandéens
Ces deux boîtes à lire seront installées 
avant l’été, pour la première, dans le 
quartier de la Forêt, et pour la seconde, 
à proximité de l’aire de jeu du Planta. 
Les nandéens sont sollicités pour contri-
buer à la décoration des boîtes (style, 
couleur...), qui se réalisera après sélec-
tion des propositions et délibération 
d’un jury. « Si l’idée séduit les nandéens, 
d’autres boîtes pourraient être installées 
à la sablonnière et dans le quartier  
des Bois. Quelques bénévoles sont 
prêts à suivre ce projet. Avec ces boîtes 
à lire, une nouvelle page s’écrit pour  
la culture sur Nandy… »  souligne Marie- 
Hélène Rottembourg, maire-adjointe 
chargée de la culture.  n

largement une fête familiale et se  
différencier des autres videgreniers » 
indique Sophie Jacotin, maire-adjointe 
en charge de l’animation ville. 
Avec 400 à 500 exposants chaque 
année, l’organisation de la brocante 
est rôdée, mais la mairie et les bé-
névoles issus des associations qui 
co-organisent la manifestation sont 
toujours à la recherche de forces 
vives.

Inscription à partir du 22 avril sur le 
site de la ville www.nandy.fr  n
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Malgré des dotations de l’État en baisse continuelle, la municipalité 
a choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune 
et envisage de poursuivre sa politique d’investissements maîtrisés.

se veut toujours soutenue, utile et cohé-
rente avec les ambitions de la commune.

Parmi les opérations 
susceptibles d’être engagées  
en 2019, on retrouve :

AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE
Il s’agit d’une extension mais aussi d’une 
restructuration de l’intérieur de la crèche 
(avec la création d’une cuisine, le  
déplacement du dortoir, et la création 
d’un espace de jeux d’eau). Ces travaux 
permettront de créer 6 places d’accueil 
supplémentaires. Le coût du projet  
est de 330 000  eHT (dont 266 500  e  
financés par la CAF).

POURSUITE DE L’EXTENSION-
RESTRUCTURATION DU GROUPE 
SCOLAIRE DU BALORY
Ces travaux, dont la livraison est  
programmée pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020, permettront l’accueil 
d’une classe supplémentaire. Pour cela, 
la ville bénéficie d’une dotation de l’EPA 
Sénart de 550 000 e.
Pour les écoles de Villemur et Balory, des 
travaux de renforcement de la sécuri-
sation des locaux par installation de  
volets roulants sur tous les rez-de-
chaussée sont programmés.

Depuis 2013, la Dotation Globale de  
Fonctionnement (DGF) de l’État pour 
Nandy a été réduite de 460 000  e. En 
2019, le gouvernement appelle les col-
lectivités territoriales à réaliser des éco-
nomies et à faire des efforts inscrits 
dans le cadre d’un « pacte de confiance ». 
Cet impact est important à l’échelle de la 
commune. Nandy peut cependant comp-
ter sur le concours financier du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne, du 
Conseil Régional d’Ile-de-France et de 
l’agglomération Grand Paris Sud dont les 
dotations sont maintenues. Par ailleurs, 
la ville bénéficiera d’un effort particulier 
exceptionnel de la CAF en lien avec les 
travaux d’extension de la crèche. 
Face à cette situation, les élus ont décidé 
comme les années précédentes, de ne pas 
alourdir la pression fiscale des nandéens 
- et préserver leur pouvoir d’achat - en 
conservant des taux de fiscalité locale 
identiques à 2018 (Taxes Habitation,  
Foncière et Foncière non-bâti).
Par ailleurs la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement de la commune demeure 
un objectif, avec pour priorité de conserver 
la qualité des services : social, gestion 
des équipements, espaces verts, moder-
nisation des services.
Si les dépenses sont entreprises avec 
vigilance, la politique d’investissement 

POURSUITE DU PROGRAMME  
DE RÉNOVATION DU CIMETIÈRE
Après la réfection d’une partie du mur,  
la reprise des anciennes concessions, la 
requalification de la voie principale et  
la réalisation d’un nouvel ossuaire, il est 
proposé d’achever la restauration du 
mur côté rue, ainsi que de végétaliser les 
allées secondaires.

AMÉNAGEMENT DE L’ACCESSIBI-
LITÉ DE LA MAIRIE PRINCIPALE
En 2022, la mairie ne sera plus aux 
normes quant à l’accessibilité des  
Personnes à Mobilité Réduite. De plus, 
les bâtiments de la mairie (principale 
et annexe) présentent des fragilités en  
matière de sécurité. Ces travaux s’élèvent 
à 121 200 eHT. Ils sont conditionnés à une 
aide de l’État à hauteur de 80%. 

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE  
DE RÉALISATION DE JARDINS 
FAMILIAUX COLLECTIFS
La commune s’est portée acquéreur de 
trois terrains situés en arrière-plan du 
parking du Centre Technique Municipal. 
L’objectif est d’y créer des jardins fami-
liaux collectifs afin que les nandéens  
se mobilisent et se les approprient. Une 
étude de faisabilité est en cours. 

POURSUITE DU PROGRAMME  
DE RÉFECTION DES RUES
Un budget de 150 000 e sera consacré en 
2019 au programme de réfection des rues 
et des abords de la ville et à l’accessibilité 
des trottoirs et des cheminements.

LANCEMENT DU PROGRAMME 
D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
COMMUNAL 
Il s’agit de provisionner une enveloppe 
consacrée à l’entretien des bâtiments 
communaux pour préserver le patri-
moine de Nandy (reprise des toitures, 
amélioration de l’isolation thermique...).

Comme les années précédentes, les 
axes principaux du DOB 2019 affirment  
le maintien de la qualité des services  
publics, le soutien financier aux asso-
ciations et le programme soutenu  
d’investissement.  n

Débat d’Orientations 
Budgétaires
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Sur…
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Sur…

Des dépenses maîtrisées, 
des investissements adaptés 
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Le patrimoine immobilier social et son entretien font partie des préoccu-
pations majeures de la municipalité dans un souci d’amélioration du cadre 
de vie des nandéens logeant dans ce parc.

En ce qui concerne le parc de logement 
social, des rencontres entre mairie et 
bailleurs présidées par le maire, per-
mettent de faire le point deux fois par an 
et d’insister fortement pour obtenir des 
réalisations et l’accélération des projets 
d’entretien, de conservation et d’amélio-
ration de l’habitat.
Sept bailleurs sociaux se répartissent les 
714 logements du parc social nandéen. 
Ces logements représentent 30% du parc 
total (social et privé). « Nous sommes 
audessus de l’effort exigé par l’Etat, qui 
se monte à 25% de logements sociaux. » 
analyse Marie-Christine Villeneuve, maire- 
adjointe en charge de l’Habitat. 60% des 
logements sociaux sont des apparte-
ments et 40% des maisons individuelles.

Des travaux réguliers 
d’entretien du bâti 
« Nous sommes attentifs et très exigeants 
sur l’état du parc social, et nous suivons 
régulièrement les efforts des bailleurs 
qui entreprennent la réhabilitation de 
leur patrimoine, dans le souci d’améliorer 
le confort de vie de leurs locataires. » 
poursuit l’élue.
À titre d’exemple, les 28 logements de 
Plurial ont connu une importante réhabi-
litation d’une durée supérieure à un an : 
chauffage, isolation, peinture, toiture...

De même, rue des pêcheurs, 3F réalise 
des travaux d’embellissement des exté-
rieurs : crépis, peintures, huisseries, ver-
rières, balcons et système d’évacuation 
d’eau, portes d’entrée repeintes...
Domaxis a sécurisé les halls d’entrée.
Valophis a axé son effort sur la sécuri-
sation des bâtiments et parkings avec 
l’installation de caméras. Le bailleur a fait 
une convention avec le C.C.A.S (Centre 
Communal d’Action Sociale) pour mettre à 
disposition de l’association AES* un ap-
partement, afin d’accueillir les enfants de 
Nandy pour du soutien scolaire. 
Valophis a également le projet de tester 
dès 2019 des petits jardins partagés  
en pied d’immeuble en partenariat  
avec le centre social, l’association AES*  
et les locataires.
Sur le parc social, au-delà de l’entretien 
courant, les bailleurs veillent, dans la 
mesure du possible et autant que faire 
se peut, à répondre aux demandes  
des locataires. 
L’objectif commun de la ville et des  
bailleurs est de proposer des logements 
fonctionnels et agréables à vivre, et 
comme dit J.M Vayer, conseiller délégué 
en charge de la rénovation du patri-
moine, de « faire réaliser aux locataires 
des économies d’énergie »  n

VIE PRATIQUE 
à Nandy
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Logement 
La mairie veille et agit  
pour défendre le parc social

ANTIN : faire réaliser des économies d’énergie aux locataires
« Depuis 2016, Antin Résidences a effectué, entre autres, des travaux portant sur l’iso
lation des combles des logements, la reprise des menuiseries extérieures, la réfection 
de la VMC ainsi que le curage des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales. En 
2018, près de 48 000 e ont été consacrés à l’entretien courant de ce patrimoine locatif.
Cette année, nous poursuivrons notre politique d’entretien et de maintenance.
En 2020, nous procéderons au remplacement des portes palières des logements afin 
de permettre aux locataires de réaliser des économies d’énergie et améliorer leur 
cadre de vie ».

Manuella BIDAULT, Directrice territoriale d’Antin Résidences

DOMAXIS : les mêmes gardiens depuis 15 ans 
« Nous avons réalisé la fermeture des porches de la résidence située place de la moisson.
En 2019, nous allons améliorer l’éclairage des porches et les remettre en peinture,  
réaliser un marquage au sol des emplacements extérieurs au niveau du parking et 
améliorer la sécurité via un remplacement des badges d’accès.
Par ailleurs, nous avons donné notre accord pour la réalisation de travaux d’extension 
de la crèche et du réaménagement du multiaccueil. Notre point fort se situe égale
ment au niveau de la présence du même couple de gardien depuis plus 15 ans sur  
nos 3 résidences . »

Alexandra DELUMEAU, Responsable d’antenne Domaxis

VALOPHIS : créer une dynamique entre locataires
« Depuis que nous avons repris le patrimoine situé rue de la Roseraie et allée des  
Clématites, nous avons travaillé à l’amélioration des conditions de vie des locataires. 
Des investissements importants ont été réalisés sur les aspects techniques et  
sociaux et sur la sécurité, avec des travaux conséquents réalisés dans le parking. Nous 
avons installé des caméras dans ce parking et les parties communes extérieures.
En 2018, nous avons mis à disposition un appartement en partenariat avec la Ville  
pour abriter l’association de soutien scolaire AES*, en souhaitant que cela crée une 
ouverture de notre résidence sur le quartier. En 2019, nous lancerons les études de 
requalification de la résidence, pour des travaux en 2020. »

Catherine BELUZE, Chef de l’Agence Francilienne Groupe Valophis

OPH 77 : une plus grande proximité, pour plus de réactivité 
« En 2019, l’OPH 77 se déploiera en unités territoriales pour être plus proche des loca
taires. Des équipes de proximité mieux outillées, plus qualifiées et mieux organisées 
seront installées afin que toutes les résidences aient un contact de proximité.
Dès le premier semestre 2019, le responsable de territoire et son équipe accueilleront 
les locataires nandéens, sur rendezvous personnalisé, à l’espace d’accueil situé à  
SavignyleTemple.
Des moyens numériques innovants sont également en cours de déploiement pour 
permettre notamment aux gardiens d’enregistrer en temps réel les demandes des  
locataires et de solliciter les services compétents pour les réparations. »

Anne Mazet, Responsable communication à l’OPH77

Place de la Moisson - Domaxis

Allée du Village - 3F

Allée des Œillets - France Habitation

*AES = Apprendre et Entreprendre à Sénart



En avril prochain, la clinique vétérinaire 
de Christophe Bulliot souffle ses dix 
bougies à Nandy. Un tout petit nombre 
comparé aux milliers de Nouveaux  
Animaux de Compagnies (NAC) qu’il a 
soignés dans sa carrière. En effet, on 
ne croise ni chien ni chat dans cette 
clinique vétérinaire qui s’est spéciali-
sée dans les soins de ces espèces... 
plus exotiques.
« En France, nous sommes seulement 
trois cliniques réservées aux NAC : à  
Toulouse, dans l’Ouest Parisien et  
Nandy ! Nous nous occupons des petits 
mammifères et des reptiles. Le top 5 
des animaux reçus en consultation sont 
le lapin, le cochon d’inde, le rat, le furet 
et la tortue » détaille l’Exotic Doctor. 
Sa clinique vétérinaire où officient  
4 vétérinaires et 4 infirmières accueille 
entre 150 et 200 animaux chaque  
semaine. Et ces derniers viennent de 
toute la France et de l’étranger : Suisse, 
Belgique, Angleterre et même Irlande !

Conférences et médias
Vétérinaire depuis 20 ans, Christophe 
Bulliot est l’un des quatre Français a 
être diplômé du Collège Européen de 
Médecine Zoologique (ECZM) pour les 
petits mammifères. « Aujourd’hui je 
soigne une cinquantaine d’espèces. 
J’aime cette diversité et le défi. J’ai par 
exemple opéré dernièrement une  
tumeur hépatique sur un hamster.  
Soigner des NAC est plus compliqué, il y 
a le paramètre du gabarit pour réaliser 
les actes chirurgicaux ou l’adminis
tration de médicaments mais égale
ment la puissance de l’animal pour le 
cana liser, je pense à une tortue de 35 
kg que j’ai soignée... ».

Exotic Clinic, la clinique vétérinaire de Christophe Bulliot a la particula-
rité de soigner exclusivement des Nouveaux Animaux de Compagnie : 
lapin, cochon d’inde, rat ou encore serpent.

Christophe Bulliot aime partager ses 
connaissances avec ses confrères du 
Groupe d’Etudes des NAC, dont il préside 
l’association française, ou avec les  
futurs vétérinaires, lui qui a enseigné 
dix ans à l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort. Et quand il ne soigne pas un 
petit caméléon, ne dispense pas une 
conférence en France ou à l’étranger,  
il arpente les plateaux télés où les 
journalistes sont friands de ses inter-
ventions accompagnées d’un animal. 
En effet, pour le succès de l’émission, 
avec ses NAC, Christophe Bulliot y est 
assurément de... bonne compagnie !

EXOTIC CLINIC  ☎	01 64 41 93 23
38 rue d’Arqueil - 77176 Nandy  n
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Christophe Bulliot 
« l’Exotic Doctor »
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LA PAROLE EST À... 
Portrait
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Dans le souci de préserver la qualité de vie des nandéens, la lutte 
contre la vitesse sur les routes de la commune est une préoccupation 
de la municipalité.
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Des mesures pour améliorer

la sécurité routière 

Afin de limiter la vitesse sur plusieurs 
portions de route sur la commune, et 
protéger automobilistes comme piétons, 
des ralentisseurs seront installés rue 
Robert Cousin et rue de l’Étang.
« Sur la rue Robert Cousin, ce sont 3 
écluses qui seront posées avant et 
après le cimetière. C’est un procédé qui 
permet un rétrécissement de la chaus
sée n’autorisant le passage qu’à un 
seul véhicule » explique Gilbert  
Legrand, maire-adjoint en charge des 
travaux. « Les automobilistes avaient 
pris la mauvaise habitude de rouler 
audelà de la limitation dans cette rue 
où il y a peu d’habitations. Même si la 
vitesse y est déjà fortement limitée, il 
arrive de voir des voitures en doubler 
d’autres... » précise l’élu.
Une chicane ornée de jardinières sera 
installée rue de l’Étang. Cette rue a fait 

l’objet de travaux de rénovation des 
voiries et trottoirs. Cette étape est la 
dernière de la réhabilitation. Elle offre 
une sécurité supplémentaire à proxi-
mité de l’école du Balory.
Rue des Sablons, un panneau de  
signalisation « stop » a été mis en 
place afin d’éviter la vitesse excessive 
et forcer les automobilistes à s’arrêter. 
Rue de la Clairière, des coussins berli-
nois ralentiront la vitesse.

Sécurité et accès
Autres travaux de sécurisation sur la 
commune, au niveau de la mairie et de 
la place de la libération, les petits  
pavés sur la voirie seront remplacés 
par une chaussée traditionnelle. Des 
feux de signalisation permettront aux 
piétons de traverser la voie en toute 
tranquilité aux abords de la mairie.  n

SÉCURITÉ 
À Nandy



En décembre dernier, Claudia Davault a remporté le tournoi régional 
d’Ile-de-France de tennis de table dans la catégorie « senior 
non-classé ».  

AGGLOMÉRATION 
Actus

Michel Bisson élu  
Président de Grand Paris Sud

Un nouvel exécutif a été élu au 
sein de l’Agglomération Grand 
Paris Sud. Michel Bisson, nou-
veau Président, succède à Francis 
Chouat Président. René Réthoré, 
vice-président, poursuit sa mis-
sion sur les enjeux de la culture 
et du patrimoine.

L’élection de Francis Chouat en qualité 
de député de la 1re circonscription de 
l’Essonne et la loi sur le non-cumul des 
mandats ont rebattu les cartes de 
l’exécutif de l’Agglomération Grand  
Paris Sud.
Ainsi le mercredi 9 janvier dernier, un 
nouveau président pour la commu-
nauté d’agglomération a été élu, ainsi 
que 15 vice-présidents et 20 conseillers 
communautaires délégués. L’élection 
de Michel Bisson, maire de Lieusaint, 
pour succéder à Francis Chouat  
témoigne de la volonté collective des 
élus communautaires de voir se  
poursuivre le travail engagé depuis la 
création de l’agglomération, dans la 
stabilité et la sérénité.
« Depuis près de 3 ans, nous avons  
travaillé main dans la main avec  
Francis Chouat pour mettre sur pied 
cette agglomération, lui donner une 
certaine maturité, un projet et du sens. 
Nous sommes fiers du travail accompli. 
Mais nous savons que nous avons  
collectivement des défis immenses à 
relever. Nous avons une agglo forte 
mais nous sommes encore attendus 
sur les enjeux de transports, de  

sécurité, d’emploi, de logement et de 
cadre de vie » a lancé Michel Bisson, 
président de Grand Paris Sud.

L’humain et la planète  
au cœur de l’action
Le Président nouvellement élu a pour-
suivi : « Aux côtés de Stéphane Baudet, 
nouveau maire d’EvryCourcouronnes 
et président délégué de l’agglomé
ration, je serai un président mobilisé 
pour notre territoire et ses communes. 
Je mettrai au cœur de notre action 
l’humain et la planète, dans une  
démarche de transition sociale et 
écologique. Beaucoup de travail  
nous attend, et tant mieux. Notre  
exécutif est stabilisé, conforté et  
renforcé. Nous sommes déterminés, 
nous relèverons les challenges qui 
nous attendent. »  n
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ASN Tennis de Table   
Belle performance  

de Claudia Davault
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Une belle performance pour la pongiste 
nandéenne et une réelle satisfaction 
pour l’ensemble du club. 
« Elle s’est distinguée parmi 42 
concurrentes dans une compétition  
régionale. C’est une belle récompense 
pour tout le monde ! » lance Jean-Luc 
Lachaumette, membre du bureau de 
l’ASN Tennis de Table.

La section compte actuellement  
une cinquantaine d’adhérent(e)s. 
L’ASN Tennis de Table est un club à  
la fois familial et formateur. Claudia  
Davault en est la preuve, puisqu’elle a 
transmis la passion de ce sport à son 
fils Eric, qui a débuté sa carrière à  
Nandy.  n

ASSOCIATIONS 
Infos
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Le club de billard nandéen a perdu 
l’année passée son fondateur, Roland 
Jouachim. Pour rendre hommage à ce 
joueur hors-pair, qui a créé l’asso-
ciation en 2000 et en a assuré la 
présidence pendant une dizaine 
d’années, ses membres ont souhaité 
baptiser la salle de son nom.

« Pour le remercier de son investisse
ment et pour saluer sa carrière de joueur, 
nous voulions le faire de son vivant.  
Malheureusement, il nous a quittés trop 
tôt... » explique Patrice Mussard, président 
du club depuis 2014. 
« De nombreux joueurs du département 
ont salué cette initiative. Il est vrai que 

dans le petit monde du billard, cela se 
fait régulièrement quand un joueur 
marque la vie d’un club ».
Une plaque sera ainsi prochainement 
posée dans la salle de billard en  
présence du maire et des membres du 
club, pour honorer une nouvelle fois  
Roland Jouachim.  n

BILLARD : LA SALLE SERA BAPTISÉE « ROLAND JOUACHIM »



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

AVRIL
Samedi 6 avril
JOURNÉE VILLE PROPRE AVEC LE CME - dès 10h
 Lieu de rendez-vous : Ecole Villemur 
 Renseignements :  ☎ 01 64 19 29 41

Samedi 13 avril
CHASSE AUX ŒUFS AVEC FESTI’NANDY - de 14h à 17h
Réservé aux enfants. Chasse aux œufs gratuite. 
Restauration légère, crêpes et boissons sur place.
 Lieu : Stade Michel Rougé - rue du Stade. 
 Renseignements :  ☎ 07 81 05 09 07

Vendredi 19 avril
CROSS DES ÉCOLES - 8h30 à 12h
 Lieu : Stade Michel Rougé - Rue du Stade  
 Contact :  Service scolaire ☎ 01 64 19 29 21

Mai
Mercredi 1er mai
MARATHON DE SÉNART - à 9h30
Départ du marathon à 9h - Départ du 10 km à 9h30
 Contact : Agglomération Grand Paris Sud ☎ 01 74 57 52 44  

et  www.marathon-senart.com

Mercredi 8 mai
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION - (horaire à confirmer)
 Lieu : Monument aux Morts  - Place de la Mairie
 Contact : Mairie ☎ 01 64 19 29 29

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 mai
EXPO DE L’ASSOCIATION LE CHEVALET 
«LES 30 ANS DU CHEVALET» - Entrée libre
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
 Contact : Le chevalet ☎ 01 60 63 39 55

Dimanche 19 mai
BROCANTE - VIDE GRENIERS - de 8h à 18h30
Lieu : Bourg de Nandy  
 Contact : Mairie ☎ 01 64 19 29 29 

EXPO PHOTOS DE L’ALLIANCE PHOTOGRAPHIQUE 
NANDY-SÉNART - de 9h à 18h
 Lieu : La Cerisaie - 7 rue de l’Église  
 Contact : Alliance photographique Nandy-Sénart ☎ 06 14 21 12 36

Samedi 25 mai
FÊTE DES VOISINS- dès 12h
 Contact : Mairie ☎ 01 64 19 29 29 

CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE- à 20h - Entrée libre
 Lieu : Conservatoire - 323 rue des 18 Sous
Contact : ☎ 01 64 41 73 36

GRANDE SOIRÉE DANSANTE DE PRINTEMPS- à 20h30
Lieu : Savigny-le-Temple -Salle de Millénaire - 3 place du 19 Mars 1962
Contact : ☎ 06 71 06 33 99 ou 06 72 01 91 03 
et www.senartdansepassion.fr

Dimanche 26 mai
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Ouverture des bureaux de vote à 8h00

Sos Requins
À partir de 2 ans 
2 à 4 joueurs - Durée 15 minutes
Éditeur : Logis
Découvrez le jeu de société SOS requins de 
Logis, un jeu de dés palpitant avec des  
petits comme des grands poissons pour 
jouer à partir de 5 ans.
Les profondeurs marines inexplorées sont 
pleines de défis pour ses habitants. Les  
petits poissons nagent vers le récif, mais les 
requins ont bien l�’intention de bloquer leur 
passage... Soit vif et malin pour leur échapper 
et atteindre le corail tant convoité.
À l’aide des dés, fais avancer les petits 
poissons ou les gros prédateurs l’un vers 
l’autre. Attention, tu feras parfois progresser 
les poissons de tes adversaires. Sois le  
premier à franchir le récif.

Doctor Panic
À partir de 8 ans
2 à 9 joueurs - Durée 12 minutes
Éditeur : Repos Production
Découvrez un jeu d’ambiance coopératif 
où vous aurez 12 mn pour sauver votre 
patient. Soyez attentifs aux instructions 
disposées devant vous, saisissez-vous à 
temps des instruments chirurgicaux, 
branchez les électrodes, faites-lui passer 
un scanner, fuyez dans les toilettes pour 
survivre à une fuite radioactive, et…  
Massez ce cœur qui s’est arrêté de battre !
Doctor Panic s’adresse à tous les types 
de joueur, car il mêle observation, habilité 
et communication.

Little Action
À partir de 3 à 5 ans
2 à 4 joueurs - Durée 10 minutes
Éditeur : Djeco
Découvrez le nouveau jeu Little action de 
Djeco, un jeu de défis pour les enfants de 
2 à 5 ans, un tout premier jeu d’action, de 
manipulation et d’adresse pour les petits.
C’est la fête dans la jungle ! Construire 
une pyramide, jouer aux quilles, lancer et 
attraper... autant de petits défis à réussir 
pour gagner des médailles.
La promesse de vrais moments de com-
plicité et d’échanges entre les tout petits 
et leurs parents !

A  “Bug” de Enki Bilal (Éd. Casterman) 
2041. Le monde numérique disparaît, comme 
aspiré par une force invisible. Panique plané-
taire ! Suicides et pillages se multiplient. Un 
seul homme, cependant, possède malgré lui 
dans son cerveau toutes les données dispa-
rues. Les dirigeants du monde entier sont à 
ses trousses. On fait aussi appel à des per-
sonnes « nées avant 1980 » parce qu’elles 
savent encore se servir de leur cerveau et de 
leur mémoire sans avoir recours à internet ! 
Bilal dénonce brillamment le tout-numérique 
et notre incapacité grandissante à faire sans. 
Effroyable et captivant.

B  “Le journal des cinq saisons” 
de Rick Bass (Éd. Folio) 
Géologue de formation, Rick Bass est un 
écrivain américain qui vit dans la vallée du 
Yaak (Montana), pour la préservation de  
laquelle il se bat. Dans ce journal, il égrène 

au fil des saisons ses observations sur la 
rudesse de l’hiver, l’explosion du printemps, 
les journées caniculaires de l’été et la 
beauté presque insoutenable de l’automne. 
Défenseur passionné de son coin de  
paradis, il nous donne à voir ce que nous 
sommes inexorablement en train de perdre. 
Son écriture fluide rend le récit captivant  
et envoûtant.

C  “L’Odyssée d’Hakim”  
de Fabien Toulmé (Éd. Delcourt) 
Fabien Toulmé a demandé à un jeune Syrien 
réfugié en France de lui raconter sa vie 
d’avant et après la guerre dans son pays, 
afin de témoigner. De rendre plus proche 
aussi l’histoire de ceux qu’on appelle les  
« migrants » dans les médias. Le résultat,  
à la hauteur de l’objectif visé, est une BD 
captivante, sans pathos, qui nous ouvre les 
portes d’une vie… parmi tant d’autres. On 
attend le tome 2 avec impatience.

p23p22

198 198

Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueM. Yourcenar de Nandy !

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...

TRIBUNE 
Libre

A

C

B

8
ans

+
3
ans

+

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Au Conseil municipal tous les élus peuvent s’exprimer et il est 
répondu par oral et par écrit à leurs questions. La parole est 
également donnée au public présent.
Le groupe majoritaire est uni, soudé, au service de Nandy et de 
ses habitants. Chaque jour nous agissons, construisons, cher-
chons des solutions pour faire avancer Nandy. En cinq ans la 
Ville a investi plus de 10 millions d’euros pour la santé, l’école, la 
sécurité, le sport, pour améliorer le cadre de vie. Nous perce-
vons de l’Etat 460 000 € de dotation de fonctionnement en 
moins et depuis 10 ans nous faisons face sans augmenter les 
impôts locaux. Un bilan positif critiqué à l’oral, à l’écrit par des 
opposants : c’est leur droit ; leur liberté d’être six élus divisés en 
cinq groupes !

Depuis le début du mandat, quels projets alternatifs ont été 
formulés par les opposants pour la santé ? l’école ? la sécurité ? 
Nous venons d’installer des caméras. Ils en ont refusé le 
financement en ne votant pas le budget. Certains osent évoquer 
des pratiques dictatoriales d’atteinte aux libertés alors que les 
caméras respectent le strict protocole de protection des 
libertés publiques. Elles sont là à Nandy pour protéger les biens 
et les personnes. Ces attaques indignes sont au-delà du 
supportable, du tolérable !
Nous sommes contre les comparaisons outrancières, dou-
teuses, les propos injurieux et diffamatoires, les contre-vérités 
grossières. Nous sommes pour la dignité du débat et le sens de 
l’intérêt public.
Le groupe majoritaire  

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Nandy Bleu Marine faisant partie intégrante de la vie de notre « grande » commune en tant que responsable de liste je me dois de 
vous donner des nouvelles. Plusieurs fois je n’ai pas écrit de tribune un peu et vraiment déçue que celle que j’avais transmise le 
09.02.18 soit censurée. J’avais mis dans sa rédaction trop de sincérité et dit trop de vérité sans doute ce qui heurtait. Depuis un an, 
deux maladies me tenaillent et m’empêchent de pouvoir m’assumer pleinement tout comme je l’ai toujours fait en respectant au plus 
haut point mes engagements. Avec beaucoup d’espoir, le soutien de mes proches, le soutien sans faille de mes amis Nandéens et 
celui aussi de M. Réthoré qui m’a bien compris, encore une opération à subir et je pense être bientôt au bout du tunnel et pouvoir re-
prendre mes activités… Je suis et serais toujours à l’écoute de vous tous et transmettrai vos doutes et incertitudes. Si la liberté d’ex-
pression n’existait pas nous n’aurions pas le droit de penser par nous-mêmes, de donner notre opinion et surtout d’avoir un autre avis. 
Oui NBM est la première force d’opposition, mais nous voulons qu’elle soit une force constructive, intelligente et non une force de 
rejet systématique. Il y a tant de turbulences en ce moment, ne méprisons pas la France d’en bas, la majorité silencieuse, et surtout 
n’oublions pas que les « Gilets Jaunes » ne sont que la partie visible d’un iceberg… Bleu Marinement votre,
Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
REVEILLEZ-VOUS CITOYENS  : 
prochaines élections Mars 
2020.
Bilan des actions: NEGATIF. La 
majorité à l’image de l’ancien 
monde règne sans partage  
et le vote supposé démocra-
tique au conseil reste une 
mascarade. Nous signalons 
des dysfonctionnements, 
restés sans suivis. À court 
d’idées, les mauvaises habi-
tudes ancrées dans une cour 
usée restent l’actualité. Pas 
de réponses mêmes écrites. 
Vidéos, délit d’opinion, arres-
tation préventive, à quand les 
prochaines rafles ?
D. Gomiero  Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Il est devenu extrêmement 
difficile de se déplacer de-
puis la modification du tra-
jet de la ligne 37, nous avons 
un devoir d’agir, pour les 
personnes à mobilité ré-
duite, pour les personnes 
âgées, et pour l’écologie.
Comptez sur moi pour 
continuer à me battre quant 
au maintien d’un supermar-
ché au quartier des Bois.
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Vos questions : Sécurité de-
vant l’entrée principale des 
Sénoriales - Sécurité D346.
Propositions : Mettre en place 
un passage piétons sur-
élevé devant l’entrée princi-
pale des Sénoriales - Mettre 
un radar pédagogique et 
faire des contrôles.
Mon message : Je tiens à  
remercier les nouveaux  
habitants pour les échanges 
chaleureux et constructifs 
que j’ai pu avoir avec eux 
lors de la cérémonie des 
vœux. Je ne manquerai pas 
à relayer leurs sollicitations.
J-P. Jacquart  Votre élu (SE)
elunandy77@gmail.com

2
ans

+
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votre AGENDA
pour le printemps

 Suite au verso

SUR ...

ATELIERS
les créations du Centre Social

PHOTOS DE FAMILLES
avec l’Alliance Photographique de Sénart

Entrée libre

VERNISSAGE

SAMEDI 16 MARS à 15h30

Espace ATOUT AGE
rue du Stade

01 60 63 62 93

16 - 23 MARS  2019

EXPOsitions 
LES NANDÉENS
et leurs passions QUELQUES EXTRAITS

samedi 16 mars à 16h

COMÉDIE musicale 
«The last day»

Centre Social de Nandy

Espace Atout âge
Rue du Stade - 77176 Nandy

01.60.63.62.93  -  atoutage@nandy.fr

Bergerie - Nandy
Entrée libre

Sam. 10h/19h 
Dim. 10h/18h

Alliance des Arts 

06 82 19 50 48

‘artisanat 

 artDet

MARS16 17

20
19

&

MARCHÉ
d’art

1 Dominique CADORET

2 Nigel SAMSON

3 Marie-Laure FLAMARION

1
2

3

Ville de Nandy 

www.nandy.fr - 01 64 19 29 29

ZOOM sur… 
expositions,  
comédie musicale

16 - 23 mars

Espace ATOUT ÂGE 

Rue du Stade - Nandy

Organisé par le Centre Social de Nandy

Ville de Nandy 

www.nandy.fr - 01 64 19 29 29

Marché d’art 
et d’artisanat d’art

16 & 17 mars

La Bergerie - 1 rue d’Arqueil - Nandy

Organisé par Alliance des Arts - 06 82 19 50 48

MARS
Du mardi 5 au samedi 30 mars
LE CHEVALET EXPOSE « VIVEZ BIO ! » 
Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve
 Contact : Le Chevalet - ☎ 01 60 63 39 55

Dimanche 6 mars
ATELIER 10 DOIGTS - de 15h à 17h - Sur réservation.
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve. Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 9 mars
LOTO DU FOOT - à partir de 20h -Restauration sur place.
 Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil 
 Contact : Football Club de Nandy  - ☎ 06 86 13 07 28

Samedi 16 mars
1, 2, 3… HISTOIRES !  - à 10h30
Enfant dès 5 ans. Gratuit sur réservation. 
 Lieu : Bibliothèque - 1 rue Neuve  Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Samedi 16 et dimanche 17 mars
MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT D’ART- Samedi de 10h à 19h - 
Dimanche de 10h à 18h. - Tout public - Entrée libre.
Lieu : Bergerie - 1 rue d’Arqueil  
 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

Du samedi 16 au samedi 23 mars
ZOOM SUR ! - aux heures d’ouverture de l’Espace Atout âge
Tout public - Entrée libre.
 Lieu : Espace Atout âge - rue du Stade 
Contact : Atout âge - ☎ 01 60 63 62 93

Mardi 19 mars
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION - à 17h45
Lieu : La Sablonnière - Place du 19 Mars
 Contact : Mairie - ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 23 mars
CÉRÉMONIE CITOYENNE - à 11h30
 Lieu : Mairie - 9 place de la Mairie
  Contact : Mairie - ☎  01 64 19 29 42

Samedi 23 mars et 6 avril
STAGE «WEST COAST SWING « ET «DANSE DE SALON 
« AVEC SÉNART DANSE PASSION ! 
Réservation par courriel : sdpnandy77@gmail.com,
Paiement  sur place : chèques ou espèces
 Lieu : Salle de Danse - Maison des Arts et de la Danse F. Mitterrand  

1 chemin d’Arvigny  
 Contacts et Réservation : Aline ☎ 06 71 06 33 99  

Bruno ☎ 06 72 01 91 03 - Manon ☎ 06 88 38 65 68 

Samedi 23 mars - 27 avril - 25 mai
CLUB LINGUISTIQUE - de 15h à 17h 
 Lieu : Maison des Associations - Promenade du Bourg.
 Contact : clublinguistique77@gmail.com

Lundi 25 mars
CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30
 Lieu : Salle du conseil – Mairie de Nandy  Contact : ☎  01 64 19 29 29 

Vendredi 29 mars - 17 mai
SOIRÉE JEUX - de 20h à minuit - Tout public. Enfants dès 7 ans, accom-
pagnés d’adulte - Sur inscription auprès d’Audrey
 Lieu : Ludothèque - École Villemur - Avenue de Villemur. 
 Contact : ☎  01 60 63 92 68


