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Nandy au rendez-vous 
Nandy a été au rendez-vous républicain, à l’image de la France. La 
République est vivante. La démocratie est forte et croit en sa jeunesse. 

Le conseil municipal de Nandy a été au rendez-vous en approuvant à 
l’unanimité le budget 2017 et les grands choix que j’ai proposés pour 
l’avenir de notre ville : 
- le choix de la santé avec l’ouverture ce printemps de la maison médicale 

du Pavillon Royal et le démarrage des travaux de celle des “Bois” dès 
l’automne 2017,

- le choix de l’amélioration de la propreté de la ville avec le renforcement 
des moyens, la rénovation des voiries,

- le choix de la préservation de notre patrimoine avec la réfection des 
murs du cimetière,

- le choix de la sécurité avec l’implantation de nouvelles caméras de 
vidéo-protection,

- le choix de la modernisation de nos écoles,
- le choix de la stabilité des taux d’impôts locaux. 

Nandy est au rendez-vous de son développement maitrisé et phasé. 
Les programmes prévus s’étoffent, les aménagements paysagés se 
mettent en place. Une piste cyclable le long de la RD346 va être réalisée. 
Les terrains nécessaires à la construction du nouveau centre commercial 
ont été acquis par l’établissement public d’aménagement de Sénart. 

Vous aussi, le samedi 24 juin au Pavillon Royal, vous serez au rendez-
vous de la Féerie Blanche. 

À bientôt.

René RÉTHORÉ
Maire de Nandy
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À la fin de ce numéro, 

sur le rabat détachable 

de la couverture, retrouvez

l’Agenda Culturel

et les principaux 

évènements à venir 
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Nouvelle formule
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INFORMATIONS 
Pratiques

Nouvelle maquette et nouvelles 
rubriques pour votre magazine 
municipal !
Nandy Infos vous propose toujours de 
retrouver, tous les trimestres, les photos 
des évènements, l’actualité de votre 
commune, les renseignements pratiques 
pour améliorer le quotidien des habitants. 
Toutefois, il place encore plus les 
nandéens, leurs parcours, les associa-
tions et initiatives locales au cœur de 
l’information.  n

Opération Tranquillité 
Vacances : inscrivez-vous 
en ligne ou en mairie
L’OTV (Opération Tranquillité Vacances) 
consiste à la surveillance de son domicile 
lors de son absence, par la Police muni-
cipale. L’été est une période propice aux 
infractions, n’hésitez pas à profiter de ce 
service gratuit ! Ainsi, de façon périodique, 
l’OTV est mise en place et déclenchée à 
l’occasion de vos vacances, d’une durée 
d’une semaine minimum et de deux mois 
maximum. Après avoir signalé vos dates 
par écrit sur le formulaire, la validation 
et l’enregistrement par les services 
municipaux, vous pourrez quitter la ville 
tranquillement, car la Police municipale 
réalisera des rondes quotidiennes.

Il faut savoir aussi que les demandes 
d’OTV sont faxées à la Police nationale.
Les autres contacts :
Le commissariat de Moissy-Cramayel 
est joignable 24 h/24 et 7j/7 : 
Contact : ☎ 01 64 13 50 00
Commissariat subdivisionnaire de la 
Police nationale de Savigny-le-Temple : 
Contact : ☎ 01 64 19 24 05
Police municipale de Nandy : 
Contact : ☎ 06 08 05 46 61

Élections présidentielles (résultats pour Nandy)

Résultats pour le second tour :

Élections législatives : les dimanches 11 et 18 juin 2017

Fermeture des services 
municipaux durant 
la période estivale
La mairie et ses services aménagent leurs 
horaires pour la période estivale. La mairie 
vous accueille aux horaires suivants :
• Lundi, mercredi et jeudi : 

de 14 h à 17 h
• Mardi et vendredi : 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• L’accueil téléphonique se fait 

du lundi au vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Fermeture des services municipaux 
sur la période estivale :
• La Halte-jeux : 

du 10 juillet au 6 septembre
• Le Centre social (Atout âge - Club) : 

du 14 août au 11 septembre
• La Ludothèque : 

du 31 juillet au 12 septembre.
Contact : ☎ 01 64 19 29 29 
accueil@nandy.fr
Horaires d’été de la bibliothèque 
du 11 juillet au 2 septembre 2017 :
• Mardi : de 15 h à 18 h
• Mercredi : de 9 h 30 à 12 h 30 

 et de 13 h 30 à 18 h 30
• Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30

FERMET
URES

ESTIVAL
ES

2017

Pour obtenir le formulaire, téléchar-
gez le bulletin sur www.nandy.fr ou 
demandez-le à l’accueil de la mairie.

Participation 1er tour : 78.27 % 2nd tour : 72.06 %

Nombre d’inscrits 4088
Nombre de votants 2946 72.06 %

Nuls et blancs 350 11.88 %

Exprimés 2596 88.12 %

Emmanuel MACRON 1756 67.64 %

Marine LE PEN 840 32.36 %
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Ils sont arrivés...
Sidney APPOLINAIRE est née le 17 Mars 2017 à Melun
Noah CARRÉ est né le 12 mars 2017 à Corbeil-Essonnes
Laureen LABIRIN est née le 28 février 2017 à Melun
Ashmaa MATHAR MOHIDEEN est née le 19 mars 2017 à Nandy
Olivia & Samuel MILAPIE sont nés le 10 avril 2017 à Corbeil-Essonnes
Ezrah RANAIVOARISON est née le 23 mars 2017 à Quincy sous Sénart
Jade RENAUDOT est née le 22 novembre 2016 à Melun
Aloyssia ROZBORSKI est née le 27 décembre 2016 à Melun

Ils se sont unis...
Sonia BAZINE et Sidi-Mohamed KHEROUA
Nattheera PHETLAMUL et Daniel FONTAINE le 15 avril 2017
Marie-Noëlle MICHAUD et Ernest MABILLE le 13 mai 2017

Ils nous ont quittés...
Robert CLARY 
le 7 avril 2017 à Melun
Éliane NEVEU, veuve MICHAUD, 
le 16 avril 2017 à Melun

Forum 
des associations
Le forum des associations se déroule-
ra le samedi 9 septembre, de 11 h à 17 h, 
au Gymnase des 18  Sous. Les associa-
tions nandéennes (sportives, culturelles, 
caritatives) présenteront leurs diffé-
rentes activités avec des démonstrations 
tout au long de l’après-midi.
En parallèle, les inscriptions et réserva-
tions seront possibles pour la brocante 
d’automne du dimanche 24 septembre.
Contact : ☎ 01 64 19 29 29 
mairie@nandy.fr

Carole THENAULT 
L’île de Beauté – Services à domicile

Carole est esthéticienne diplômée 
d’État et expérimentée. Elle propose 
ses services à domicile pour des pres-
tations d’épilation, des gammes de 
soins pour le corps, le visage, les pieds 
et les mains.
Contact : ☎ 06 14 07 89 66 
carole@liledebeaute-77.fr 
www.liledebeaute-77.fr

Hayat BEN CHABANE 
Conseillère immobilier 
en Île-de-France
Contact : ☎ 06 19 16 42 34 
hayat.benchabane@iadfrance.fr

Raphaëlle POUPON 
Psychomotricienne diplômée d’état  
Cabinet des Tournesols
Contact : ☎ 07 88 68 42 38

Bruit : 
“respectons nos voisins !...”
Avec la période d’été et le rallongement de 
la durée du jour, il est important de veiller 
à ne pas produire de nuisances sonores 
intempestives qui pourraient occasionner 
une gêne pour votre voisinage.
Pour rappel, les bruits commis la nuit, 
entre 22  h et 7  h, sont caractérisés de 
tapage nocturne.
En journée, ces bruits de comportement 
(instrument de musique, chaîne hi-fi, outil 
de bricolage...) peuvent causer un trouble 
anormal de voisinage dès lors qu’ils sont 
répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent dans 
le temps.
À savoir  : les nuisances olfactives 
(barbecue, ordures..) ou visuelles (gêne 
occasionnée par une installation par 
exemple) peuvent aussi constituer un 
trouble anormal de voisinage.
Ces désagréments peuvent constituer 
des infractions répréhensibles par la loi.
Faites preuve de civisme et de bon sens 
pour que chacun profite d’un bel été sans 
nuisances !  n

Brocante 
Vide greniers 
du dimanche 
24 septembre
Besoin de faire de la place 
dans votre habitation, 
garage ou cave ? 
Participez à la brocante du dimanche 
24 septembre de 8 h à 18 h.
Tarifs pour 2 mètres linéaires : nandéens : 
8  e, Extérieurs  : 10  e (2 emplacements 
maximum par particulier) et profession-
nels : 15 e (4 emplacements maximum par 
professionnel). Pré-inscription tout-public 
sur le site www.nandy.fr. 
Validation de l’inscription en mairie lors du 
règlement. Se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile – Registre 
du commerce pour les professionnels. 
Aucune inscription ne sera prise en compte 
par courrier, téléphone et courriel. Restau-
ration sur place (parking de la mairie)
Contact : ☎ 01 64 19 29 29 
mairie@nandy.fr
www.nandy.fr

Elles s’installent 
à Nandy

Robert CLARY était une 
figure tutélaire de Nandy. 
Gardien dévoué de l’école 

des Bois puis chef de la police 
municipale. Il a veillé sur Nandy 

de nombreuses années. 
Nous gardons sa mémoire 
et présentons à sa famille 

nos sincères condoléances. 



LE 25 FÉVRIER
À la bibliothèque Marguerite Yourcenar, 

“1,2,3 histoires” est l’occasion pour 
les petits Nandéens d’être émerveillés, 

fascinés ou effrayés par les contes et 
récits racontés par les bibliothécaires.

Comme si vous y étiez...
191
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Côté 

culture
LE 7 AVRIL

Les jeunes virtuoses Nandéens participant au programme Demos 
ont réalisé une répétition commune avec les autres musiciens de Grand Paris Sud. 

L’occasion de partager leur jeune expérience après 6 mois d’apprentissage.



Comme si vous y étiez...
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Côté 

loisirs

LE 3 MARS
Beaucoup de joueurs et de joueuses 
à l’occasion du Loto de l’école des 
Bois. Parents et enfants se sont bien 
amusés.

LE 28 FÉVRIER
En partenariat avec les enseignants, 
l’accueil périscolaire de l’école des Bois 
a fêté le Carnaval avec les enfants. 
Il n’y a pas qu’à Rio ou Venise 
que l’on sait se grimer !

LE 16 AVRIL
Pâques, ses cloches et ses chocolats… 
avec l’association NSA. C’est une tradi-

tion d’aller chasser les œufs dans le parc 
de la bibliothèque Marguerite Yourcenar.

LE 8 MARS
L’association Fibro’Rencontre a proposé 
à ses adhérents un atelier scrapbooking 
qui a permis à chacun et chacune de 
se retrouver pour réaliser une activité 
créative. L’occasion d’informer les 
personnes atteintes du syndrome et 
leurs proches sur les dernières actions 
de l’association.



Comme si vous y étiez...
191

p8

LE 6 AVRIL
C’est, dit-on, le repas 

le plus important de la journée. 
La restauration scolaire a réalisé 

une animation “petit-déj” pour les 
enfants du centre de loisirs.

LE 21 AVRIL
Les nouveaux habitants des logements 

Arc Promotion dans le quartier Nandy-la-Forêt 
ont été accueillis dans la convivialité par Monsieur le Maire. 

Ils ont obtenu de nombreuses réponses aux questions 
concernant leur quotidien 

sur la commune.

Clin 

d’œil

LE 2 MARS
Il est nécessaire et important de prendre 
soin de soi, quel que soit son âge. Preuve 
en est, l’Atelier Esthétique Vitalité organisé 
par le CCAS pour les plus de 65 ans 
a ravi les participantes.



Comme si vous y étiez...
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Clin 

d’œil

LE 3 MAI
Signature d’une convention en présence 
de René Réthoré afin d’occuper les 
locaux de la Maison de Santé 
située dans le nouveau quartier 
de Nandy-la-Forêt.

LE 18 MARS
Les jeunes nandéens ont reçu solen- 
nellement leur carte d’électeur à 
l’occasion d’une Cérémonie Citoyenne. 
Ils ont pu se rendre aux isoloirs pour 
leur première fois à l’occasion de 
l’élection présidentielle. 

LE 22 AVRIL
À l’initiative du Conseil Municipal des 

Enfants, 200 volontaires se sont lancés 
dans une opération propreté sur la 

commune. Ainsi, 30 sacs de déchets 
recyclables, 40 sacs de “tout venant” et 

12 sacs de verres ont été collectés.



Budget 2017
Des services en plus 
pour tous les nandéens...
En 2016, la gestion prudente et rigoureuse de la municipalité a permis 
de dégager un résultat de clôture à la section de fonctionnement 
de plus d’un million d’euros (1,057 M€) et de près de 300 000 € à 
la section d’investissement. Ces 1,287 M€ ont ainsi été réaffectés 
dans le budget primitif 2017. C’est dans la même veine, cohérente, 
pragmatique, mais audacieuse, qu’a été construit le budget 2017.

p10
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Le budget  2017 en section de fonction-
nement est caractérisé par une baisse 
des dotations de l’État. Pour autant, il 
sera volontariste et équilibré. Et sans 
augmentation de la fiscalité locale, tout 
en maintenant une gestion rigoureuse 
et modernisée des services, il permettra 
d’en créer de nouveaux pour la population 
et d’améliorer le cadre de vie (propreté, 
Fête au Pavillon Royal), sans oublier le 
maintien ou l’augmentation des subven-
tions aux associations locales.
Parmi les actions nouvelles, des stages 
sportifs seront organisés pendant les 
congés scolaires (petites vacances  : 
Toussaint, février, Noël, Pâques), les 
actions stade d’été seront renforcées, 
l’engagement avec la Philharmonie de 
Paris (projet DEMOS) est assuré pendant 
trois ans, les moyens destinés à assurer 
la propreté sur Nandy et les moyens des 
services pour l’entretien du patrimoine 
seront abondés.

LA MAIRIE 
Vous Informe 

 

Des investissements 
ambitieux
Fort d’une volonté de poursuivre la 
modernisation, le cadre de vie et la sé-
curisation de Nandy depuis plusieurs 
années, le budget d’investissement est 
en augmentation pour 2017. Il s’établit 
à 3 719  Me contre 2 843  Me en 2016. 
À noter que ces investissements sont 
très largement financés, pour plus de 
3,4  Me, par autofinancement ou sub-
ventions publiques (État, Agglomération 
Grand Paris Sud, Région, Département).

Plus d’informations 
sur le Budget 2017 de 

la municipalité de Nandy ?

www.nandy.fr/budget-2017.html

Évolution de la 
Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) 
à Nandy (en e)
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Entretien 
du patrimoine
Concernant les équipements sportifs, la 
construction d’une tribune couverte au 
stade Michel Rougé, des aménagements 
dans les vestiaires, la rénovation et 
l’éclairage de la piste d’athlétisme sont 
programmés pour plus de 100 000 e.
Dans cette logique d’entretien du patri- 
moine, un programme important de 
rénovation des voiries et d’accessibilité 
est proposé, pour un coût cumulé de plus 
de 500 000 e.
Enfin, il est important de signaler que ce 
programme d’investissements ne génère 
pas de nouvelles dépenses en fonction-
nement.

Éducation
Au niveau de l’Éducation, outre la sécuri-
sation des écoles, des travaux importants 
d’extension de l’école du Balory sont 
programmés à hauteur de 725 000 e TTC. 
À cela s’ajoutent les actions de mainte-
nance du patrimoine dans les écoles et 
l’investissement matériel et informatique, 
soit plus d’un million d’euros affectés en 
investissement dans les équipements 
scolaires de la Ville.  n

Sécurité
En ce qui concerne la sécurisation, 
4  caméras supplémentaires seront 
installées à Nandy (le réseau de vidéo 
protection passant de 4 à 8 caméras), 
financées à 56 % par l’État et la Ré-
gion. Par ailleurs, il s’agira de sécuriser 
également les bâtiments scolaires des 
écoles des Bois et Villemur. L’effort 
porte sur près de 200 000 e TTC, dont 
113 400 e à la charge de la Ville.  n

Santé
En matière de santé publique, la maison 
médicale des Bois sera réalisée. Son coût 
est de 600 000 e TTC financé notamment 
par le Département et la Région. Le solde 
(250 000  e) est financé par un emprunt 
sur 10 ans au taux fixe de 1,01 %, gagé sur 
les loyers perçus auprès des profession-
nels de santé hébergés dans la maison de 
santé des Bois.

LA MAIRIE 
Vous Informe 
 



Le Coudray- 
Montceaux

Katia Robard et Dorian Picard, 
initiateurs de cette randonnée 

à deux roues...

NANDY 
À Vélo

Katia Robard et Dorian Picard, les deux jeunes en service civique, 
détachés auprès de la Police Municipale effectuent la sécurité 
des points écoles mais également des tournées de surveillance de 
Nandy à vélo. Aussi, grâce à leur connaissance de la commune, 
ils vous proposent 2 parcours randonnée vélo à destination de tous.

La Rando Vélo permet de parcourir la 
commune et relier tous les points d’in-
térêts jusqu’à Carré Sénart, afin de les 
découvrir ou redécouvrir.
Une randonnée collective sur ce parcours 
sera proposée lors des Journées du 
patrimoine de septembre.
La carte de la boucle est disponible en 
téléchargement en ligne et en mairie.  n
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Une Rando vélo 
pour sillonner Nandy !

PARCOURS n°1
Objectif : 
Découvrir la ville et 3 étangs.

Durée : 30 mn

Sites remarquables : 
L’étang des Bois – L’étang du 
Planta – L’étang du Balory – 
Le Château et sa perspective 

PARCOURS n°2
Objectif : 
Découvrir la forêt de Rougeau

Durée : 1 h 10

Sites remarquables :
Le Parc du Pavillon Royal – Le 
Gardien – La Table du Roi –  
L’Allée Royale – Le Canal du 
Carré Sénart – Le Domaine 
de la Grange de la Prévôté - 
L’étang du Balory



Nandy

Seine-Port
Saint-Fargeau- 

Ponthierry Cesson

Savigny-le-Temple

Moissy-Cramayel

Lieusaint

Savigny- 
le-Temple

Saint-Pierre- 
du-Perray

p13

NANDY 
À Vélo

191

1000 m

DÉPART

ATTENTION ! 
Passage difficile



Dépôts sauvages d’ordures et encom-
brants, détritus jonchés sur le sol, dans 
la rue, mais aussi à proximité des écoles 
et dans l’enceinte du stade, déjections 
canines inconvenantes… Il n’y a pas à 
dire, l’image du “bien vivre” à Nandy est 
quelque peu égratignée !
Ce genre de situation se produit régu-
lièrement sur la commune ces derniers 
mois. D’où la mise en place début  2017 
d’un groupe de travail “Propreté” composé 
d’élus, de techniciens et d’habitants qui 
se sont portés volontaires. Il planche sur 
l’amélioration de la propreté des rues de la 
commune.

Une opération de sensibilisation “La propreté dans ma ville” 
s’affiche, depuis début juin, sur 18 panneaux publicitaires pour 
interpeller tout un chacun à conserver un environnement et un 
cadre de vie agréables à Nandy.

Premier constat  : mobiliser les nan-
déens pour voir disparaître ces 
mauvaises pratiques. Première action 
lancée  : une campagne d’affichage 
a fleuri sur 18 panneaux publicitaires 
situés sur la commune. “Cette opéra-
tion durera 3 mois. Six affiches ont été 
sélectionnées par le groupe de travail 
parmi une dizaine qui ont été proposées. 
Elles tourneront toutes les 3 semaines 
pour interpeller tous les nandéens, 
enrayer les mauvaises pratiques de 
certains et appeler à la bienveillance 
de tous”, explique Cédric Riot, directeur 
de la communication de la ville.

p14
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La propreté 
fait campagne !
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Affiches réalisées par Marie Magnin, 
étudiante en information-communication, 

stagiaire au sein du service 
communication de la ville.
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De la prévention 
plutôt que des poursuites...
“Nous sommes ravis de constater que 
les habitants sont volontaires pour 
échanger sur les modalités d’amélio-
ration de la propreté de la commune. 
Tout nandéen qui souhaite rejoindre 
le groupe est le bienvenu”, ajoute 
Cédric Riot.
À noter qu’une seconde recommandation 
va aboutir prochainement. Il s’agit d’ajou-
ter des poubelles supplémentaires sur 
des points stratégiques et de passage, 
comme les aires de jeux pour enfants 
par exemple.

Dans un premier temps, la municipalité a 
opté pour la prévention. Pour autant, la 
Police municipale demeure vigilante quant 
à la recherche d’indices pour retrouver les 
auteurs des incivilités qui seront verbali-
sés.  N’oublions pas qu’il est du ressort de 
tous de conserver une ville propre pour 
continuer à ce que chacun y vive bien.

Encombrants/Déchetterie : 
petits rappels
Le ramassage des encombrants est réa-
lisé chaque mardi matin sur la commune. 
Les habitants doivent les déposer sur la 
voie publique le lundi soir.  n

Déchetterie 
de Savigny-le-Temple
46, rue de l’Étain 
77176 Savigny-le-Temple

Horaires d’ouverture 
du 1er avril au 31 octobre :
• du lundi au vendredi de 15 h à 19 h
• le samedi de 10 h à 19 h
• le dimanche de 10 h à 13 h

En savoir plus : www.lombric.com ©
 g

oo
gl

em
ap
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ACTUALITÉ 
Nandy

Ouverte à tous et gratuite, la Féerie Blanche se déroulera dans le 
Parc du Pavillon Royal, le samedi 24 juin, de 19 h à 23 h 30. Au-delà 
des animations, réservez votre repas ou apportez votre pique-nique 
pour passer une agréable soirée.

Vous souhaitez profiter pleinement de 
la Féerie Blanche, alors venez parés de 
blanc, laissez parler votre inventivité, 
grimez-vous, les participants les plus 
créatifs et inventifs auront des surprises ! 
Si vous préférez la sobriété, vous êtes 
tous aussi les bienvenus !

On se déplace
Côté transport justement, pour venir sur la 
Féerie Blanche, il est fortement conseillé 
de venir à pied ou à vélo (notamment 
si vous êtes des quartiers du Balory, 
Villemur et Bourg). Des parkings à vélo 
seront à disposition dans l’enceinte du 
parc. L’accès aux automobiles sera interdit 
rue du Pavillon Royal. Les personnes en 
situation de handicap possédant une 
carte de stationnement ou “macaron” 
pourront stationner, en face du Pavillon 
Royal. Une navette pour les personnes à 
mobilité réduite sera proposée (se faire 
connaître en mairie auprès de l’accueil 
pour bénéficier de ce service ou appeler 
au 01 64 19 29 29).

On mange
Côté restauration, deux options s’offrent 
aux participants. Un repas “traiteur” est 
proposé à 10  € comprenant crudités/

poulet basquaise-pomme de terre/tarte 
aux pommes. Attention, il est à réserver 
impérativement en mairie, aux heures 
d’ouverture, jusqu’au 17 juin (paiement 
uniquement par chèque). Il n’y aura pas 
de vente de repas sur place. Autre option, 
il vous est possible de venir avec votre 
pique-nique. Des tables en libre accès 
sont à disposition. Enfin, une buvette pro-
posera des boissons chaudes et fraîches, 
et vin/bière au verre, ainsi que des crêpes.

On s’amuse
La Féerie Blanche est une fête familiale 
et conviviale. Tous les âges prendront 
plaisir à y assister : concert pop-rock, des 
années  60 à nos jours, “spectacle-ate-
lier” autour de bulles de savon géantes, 
saynètes du théâtre de l’Odyssée, stands 
de jeux pour enfants.
La présence d’une montgolfière durant 
2 heures permettra à de nombreux 
participants, tirés au sort, de voir Nandy 
à 50 mètres du sol (les mineurs devront 
être accompagnés par un parent pour 
participer au tirage).
Enfin, à 23  h, grand feu d’artifice d’une 
durée de 25 minutes pour illuminer les 
yeux de tous les nandéens. Féerique on 
vous dit !  n
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Féerie Blanche
Votre rendez-vous de l’été
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“J’ai la chance d’avoir grandi en France 
avec une double culture franco-como-
rienne. Je souhaitais valoriser la mixité 
à travers un investissement associatif”.
Enfant de Nandy, Allaouia Omar a pris la 
direction, en 2007, de l’île de La Réunion… 
à quelques kilomètres des Comores pour 
réduire les préjugés et favoriser “la mixité 
et le croisement des cultures”.
Elle s’investit pleinement au sein de 
l’Association culturelle comorienne de 
Saint-Pierre. “J’ai milité pour mettre en 
avant le rôle de la femme comorienne, 
son savoir-faire, avec la volonté de s’ou-
vrir sur la communauté réunionnaise”. 

Créer des opportunités 
de rencontre
Allaouia Omar lance un projet pour 
accompagner les primo-arrivants, faci-
liter les démarches administratives et 
l’intégration des familles et organiser des 
évènements conviviaux. L’association a 
même pu créer un centre culturel en 2011, 
année où, forte de ses expériences dans 
le secteur associatif et social, Allaouia 
Omar a eu envie de prendre un billet retour 
pour la Seine-et-Marne.

Relever des défis
Diplômée dans l’animation sociocultu-
relle elle relève un nouveau défi. Elle 
devient animatrice auprès des enfants 
moisséens, bellifontains puis nandéens. 

LA PAROLE EST À... 
Portrait

La vie d’Allaouia Omar s’apparente à un engagement pour lutter 
contre les préjugés. De Nandy à Saint-Denis de La Réunion, elle 
porte le partage et l’échange comme étendard.

En 2014, la municipalité lui confie l’ani-
mation du Conseil Municipal des Enfants. 
“J’ai été séduite par les ressources des 
jeunes à proposer des idées, des projets, 
notamment sur le thème de la solidarité”
Après l’avoir cherché à l’autre bout de 
la planète, Allaouia Omar a semble-t-il 
trouvé à Nandy son petit coin de para-
dis terrestre. “Nandy est une ville où je 
me sens bien, où j’avais envie que mes 
enfants grandissent…”, conclut cette 
maman de 4 enfants, âgés de 5 à 17 ans.  n
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Allaouia Omar 
la conviction du partage 

Allaouia Omar, 
animatrice du Conseil 
Municipal des Enfants.

Allaouia Omar, animatrice 
au centre de loisirs.
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FOCUS 
Sur...

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaire), c’est du sport, de la danse, 
du théâtre... mais c’est aussi un moment de détente et de prise de 
conscience de son corps et son esprit grâce à la sophrologie ! C’est 
également un moment de récréation créative avec l’atelier couture.

p18
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NAP 
sophrologie et couture

Sophrologie à Villemur.

Atelier couture 
au Balory.
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Ces travaux, qui ont démarré en mai 
dernier, pour une durée de 3  mois en-
viron, permettront de réaliser de nou-
veaux joints de pierre et réhabiliter 
complètement des sections de murs. 
L’intervention, réalisée par une entreprise 
d’insertion, AIPI située à Verneuil-L’Étang, 
portera sur 100 mètres linéaires. 
Rue Robert Cousin, la partie en grillage 
et le pare-vue, posés lors de l’exten-
sion du cimetière, seront remplacés par 
la construction d’un mur en pierre dont 
l’esthétique sera à l’identique de l’enceinte 

Cimetière : rénovation 
du mur d’enceinte

Afin d’entretenir le patrimoine communal et améliorer l’accueil 
des familles venant se recueillir, les travaux de réhabilitation du 
cimetière se poursuivent. Avec l’usure du temps, il devenait 
indispensable de réaliser la réfection du mur existant, sur les côtés 
nord et ouest, du cimetière.

existante. Un mur de 56 mètres linéaires 
sera ainsi construit.
À l’intérieur du cimetière, une opé-
ration de reprise de 60 concessions 
funéraires à l’abandon va être lancée. 
En parallèle, un nouvel ossuaire va être 
construit. Enfin, les service techniques 
vont continuer le programme de végé- 
talisation des allées du cimetière entre 
les tombes, entrepris depuis plusieurs 
mois. Il doit permettre de faciliter 
l’entretien du cimetière dans le cadre 
du développement durable.  n

Réseau d’eau potable : 
renouvellement de canalisations

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service public de 
distribution de l’eau potable, Grand Paris Sud et son délégataire, 
Eaux de Sénart, procèdent actuellement au renouvellement des 
conduites d’eau potable et des branchements associés.

Sur Nandy, trois rues sont concernées 
actuellement par ces travaux.
Rue de la Poste - du 19 juin au 7 juillet.
Rue Gorge Coq - du 3 au 28 juillet.
Ces deux rues verront 300  m de tuyaux 
remplacés.
Route de Morsang - les conduites d’eau 
viennent d’y être renouvelées sur 150 m.

L’objectif de ces opérations est de moder-
niser les canalisations afin de limiter les 
pertes en eau dans le réseau.
Pour toute question, des téléconseillers 
Suez/Eaux de Sénart sont à votre écoute. 
Contact : ☎ 0 977 408 408
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h et le 
samedi de 8 h à 13 h.  n

TRAVAUX 
Infos
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FIB
RE OPTIQUE

AGGLOMÉRATION 
Actus

Internet 
l’accès à la fibre pour tous 
les nandéens en 2018

L’Internet haut-débit sur Nandy va connaître une nouvelle étape 
fin 2017, avec le lancement des travaux de raccordement à la fibre 
optique. Tous les quartiers de la commune sont concernés.

Le réseau internet va connaître une évo-
lution sur Nandy. D’ici un an, les habitants 
auront le libre choix de conserver leur 
fourniture d’accès à internet par l’ADSL via 
le réseau cuivre ou le câble, ou de passer à 
la vitesse – de débit (!) – supérieure grâce 
à la fibre optique.
Les travaux de mise en place de cette der-
nière sont programmés sur l’année 2017. 
“En fonction des communes, le déploie-
ment de la fibre optique “FTTH” est du 
ressort d’une initiative publique ou pri-
vée, menée pour cette dernière par SFR 
ou Orange. Sur Nandy, Orange a prévu de 
mener ce projet de déploiement FTTH 
(fibre de bout en bout) sur ses fonds 
propres”, souligne-t-on au sein de l’ag-
glomération Grand Paris Sud, qui dans le 
cadre de sa compétence aménagement 
numérique, a en charge la gestion des 
infrastructures de télécommunication.

Être informé du 
raccordement à la fibre
Les travaux démarreront sur l’ensemble 
des quartiers cet été afin de “tirer” en 
sous-sol les réseaux de fibre optique. 
Nandy La Forêt et les maisons de bords de 
Seine font partie intégrante du projet.
Il s’agira ensuite de positionner des “points 
de mutualisation” qui prennent la forme 
d’armoires de rue (à l’instar des armoires 
électriques) afin de mailler une architec-
ture de réseau qui permettra de raccorder 
chaque habitation.
Selon le calendrier et le phasage des 
travaux établis par Orange, les premiers 
habitants seront raccordés en fin 
d’année  2017. Une ou plusieurs réunions 

publiques d’information devraient être 
programmées à partir de septembre. 
Les nandéens pourront connaître en 
temps réel l’éligibilité de leur logement à la 
fibre optique en renseignant leur adresse 
sur le site suivant : http://reseaux.orange.
fr/couverture-fibre

Habitat Individuel ou 
Habitat Collectif : 
2 situations
S’il le souhaite, chaque nandéen devra 
ensuite faire la démarche de souscrire, 
auprès d’un Fournisseur d’Accès à 
Internet (FAI), un abonnement à la 
fibre optique. Le raccordement chez le 
particulier nécessite qu’un abonnement 
soit pris. L’opérateur installera une prise 
à l’intérieur du logement.
Pour l’habitat collectif, il y a une obligation 
de passer des conventions d’immeuble 
pour venir fibrer la colonne montante du 
bâtiment. Bien souvent, bailleurs et syn-
dics de copropriété, ayant connaissance 
du projet dans la commune, anticipent 
et soumettent la résolution d’installation 
de la fibre optique au vote des copro- 
priétaires ou occupants, pour ne pas 
enrayer le calendrier des travaux.  n
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TESTEZ CHEZ VOUS 
VOTRE ÉLIGIBILITÉ

http://reseaux.orange.fr/ 
couverture-fibre 
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EN SAVOIR PLUS

Les petits nandéens peuvent profiter 
chaque semaine des séances d’éveil et 
ateliers proposés par l’Association des 
Assistantes Maternelles indépendantes 
de Nandy. “Notre association regroupe 
22 professionnelles indépendantes, 
pour un total de 56 enfants accueil-
lis”, précise Élisabeth Dos Santos Lero, 
présidente de l’association.
“Nous nous retrouvons tous les jeu-
dis matins dans une salle de l’école de 
Villemur pour réaliser des activités ma-
nuelles, pratiquer la musique, fêter les 
anniversaires et tout simplement pour 
que les enfants jouent ensemble”.

Des associations 
ouvertes sur les autres
Des grands rendez-vous jalonnent l’année 
de l’association des AssMat  : la chasse 
aux œufs de Pâques, le spectacle de juin, 
l’arbre de Noël. “Nous collaborons avec 
les autres associations nandéennes.”  
Objectif identique d’aider les enfants à 
s’épanouir au sein de l’association Cajol’et 
Lait, qui accompagne également... les 
parents. “Lors de notre création en 2008, 
nous avons proposé des ateliers animés 
par des professionnels qualifiés autour 
de la parentalité sur des thèmes comme 
le portage, le massage, la relaxation et 

ASSOCIATIONS 
Infos

L’Association des Assistantes Maternelles indépendantes de Nan-
dy et l’association Cajol’et Lait proposent des activités aux enfants 
nandéens ne bénéficiant pas de places en crèche ou à la halte-jeux 
municipales. Avec le bien-être et l’éveil des jeunes comme leitmotiv.

ASSOCIATION 
CAJOL’ET LAIT

☎ 06 88 10 91 58
microcrechesoleane@gmail.com

ASSOCIATION 
DES ASSISTANTES 

MATERNELLES 
INDÉPENDANTES
☎ 01 64 19 09 42

assmat.nandy@hotmail.com

la communication gestuelle avec les 
tout-petits”, souligne Sophie Eymard- 
Leblanc, Présidente de Cajol’et Lait. 

Des ateliers 
à la micro-crèche
En 2012, l’association a créé la micro- 
crèche Soléane encadrée par 5 profes-
sionnels. Soléane accueille également 
des enfants en situation de handicap 
ou atteints d’une maladie chronique  : 
“Financée par la Mairie, la CAF, et Conseil 
Départemental elle peut recevoir 
jusqu’à 20 enfants”.
“Nous avons également une réflexion 
autour de la réduction des déchets et 
l’éveil à l’éco-citoyenneté pour les en-
fants dans nos activités de la crèche, 
avec par exemple un atelier jardinage 
grâce aux serres installées dans notre 
jardin”.
Pour grandir, apprendre, force est de 
constater qu’en plus de leur sphère 
familiale, les bouts de chou sont bien 
entourés.  n
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Petite enfance  
des bambins bien chouchoutés 
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Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Ensemble, nous avons triomphé du 
parti de la haine. La République a triomphé 
sur les thèmes régressifs proposés par le 
parti de la haine. Œuvrons à construire, 
ensemble, un futur où le parti de la haine 
ne mérite pas votre colère.   n
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 2 livres

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar  de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Bleu Marine 
(3 sièges)
Que de chemin parcouru en si peu de 
temps par le Rassemblement Bleu Marine 
à Nandy.
En 2014 pour les élections municipales 
nous obtenions 420 voix, cela représen-
tait 21,88 %.
En 2017 pour ces élections présidentielles 
nous avons doublé notre score avec 
840 voix représentant 32,36 %.
Merci à vous, chers électeurs nandéens, 
nous sommes motivés et affirmons notre 
volonté d’être là toujours à votre écoute.
Nous restons nous, NBM, réellement 

fidèles à nos idées et incontestablement 
à Nandy nous sommes le vrai parti de 
l’opposition.
Nous avons apporté notre petite 
contribution pour faire vivre ce mou-
vement patriote qui est devenu une 
force incontournable et indispensable 
au devenir de notre commune. La vie 
politique française a été chambou-
lée, les vieux partis ont été balayés... 
il est clair que pour garder leur cré-
dibilité des conspirations vont avoir 
lieu et des arrangements “entre amis” 
vont s’établir prochainement à Nandy... 
si ce n’est déjà fait !!! 

Nandy Bleu Marine restera intègre.
Faites que les élections législatives des 
11 et 18 juin soient l’occasion unique de 
faire entendre vos voix, mais aussi de les 
faire entrer à L’Assemblée nationale pour 
les cinq prochaines années.
Nous sommes ravis que notre commune 
ait bénéficié d’un grand ménage de prin-
temps, certaines rues ont été nettoyées, 
notre cimetière se pare, enfin, de murs en 
pierres sur tout son pourtour. Nous vous 
souhaitons un été paisible.
Bleu Marinement votre
Josette BLESSON 
nandy.bleu.marine@gmail.com  n

Groupe Nandy Vitalité 
(23 sièges)
Dimanche 7 mai, les valeurs de la Répu-
blique ont triomphé, sans appel. Elles 
nous engagent et nous imposent de nous 
battre pour poursuivre la construction 
d’une démocratie toujours plus forte, 
plus juste, protectrice, partagée et éprise 
de justice sociale.
Plus que jamais, nous avons la respon-
sabilité collective de lutter contre toute 
forme de repli sur soi, de rejet ou de 
xénophobie, synonymes de régression. 
Le travail de mémoire doit nous sortir 

de cette forme de normalisation d’une 
vision politique ou de société négative, 
étriquée, sectaire, sans lendemain pour 
notre modèle démocratique, pour notre 
avenir et qu’il faut dénoncer.
Et parce qu’il faut faire sens, cet élan pour 
l’affirmation de notre idéal de justice 
sociale doit être poursuivi à l’occasion 
des élections législatives des 11 et 18 juin 
prochains. La valeur et la fierté de notre 
engagement, assumées, nous obligent 
localement. C’est dans cet esprit que 
le budget municipal 2017 a été conçu. 
Renforcer la proximité en est le sens 

premier, sur tous les sujets de la vie 
quotidienne: santé, sécurité, propreté, 
éducation, sport, culture, valorisation du 
patrimoine, développement durable...
Notre vision a été validée par le vote 
unanime du budget lors du Conseil Muni-
cipal du 20 mars dernier. Des dispositions 
acceptées par tous, sans contre-projet, 
preuve de la cohérence et du caractère 
concret du programme proposé par la 
majorité, en lien avec les aspirations des 
nandéen(ne)s.
Grégory MASSAMBA
Président du groupe majoritaire  n

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu.

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Un budget est en préparation, et s’af-
fiche équilibré, mais s’appuie sur un nou-
vel emprunt afin de financer une maison 
médicale. Je ne doute pas dans ce cadre 
du bienfait pour tous, mais des dépenses 
non planifiés, réalisées l’année dernière à 
grands frais pour un montant équivalent, 
déduites de la trésorerie pour financer 
l’achat d’une maison “sociale” et qui ne 
profite qu’à une seule famille, échappent 
à notre logique.  n



Magyd Cherfi, chanteur et parolier du 
groupe Zebda, raconte sa “cité” près de 
Toulouse. Les femmes muselées, la vio-
lence, mais aussi l’aide aux devoirs et ses 
deux amis Samir et Momo avec qui il fait 
du théâtre. Premier bachelier de la cité, 
Magyd est mal vu par la majorité : c’est 
l’intello, celui qui lit ! Lui, il se cherche 
une identité entre Flaubert et la musique 
kabyle... Le salut viendra du rock.
L’auteur y va franchement, faisant co-
habiter mots crus et images poétiques, 
toujours d’une grande justesse. C’est 
passionnant de bout en bout.
Ma part de Gaulois - Magyd Cherfi
Actu Sud

De l’Irlande des années 40 aux États-
Unis du 11 septembre... Mary Costello 
dessine le portrait d’une femme en 
retrait, à la sensibilité exacerbée. Tess 
sera sublimée par la maternité avant de 
tout perdre, et trouvera une forme de 
salut dans la littérature.
Un premier roman absolument splendide !
Academy Street - Mary Costello
Poche

Vite, vite petit pingouin !
Âge : à partir de 2 ans et +
Nombre de joueurs : 2 à 3
Éditeur : HABA
Durée d’une partie : 15 à 20 minutes
Les mamans pingouins habitent sur une 
île avec leurs bébés. Pour se régaler des 
délicieux poissons qui constituent leur re-
pas, il faut cependant traverser le bras de 
mer pour atteindre une autre île. Mais, les 
petits pingouins ne savent pas encore na-
ger ! Heureusement, il y a suffisamment de 
rochers, de troncs d’arbre et de planches 
flottant sur l’eau pour leur permettre d’at-
teindre les poissons. Qui arrivera le plus 
vite à terre avec son couple de pingouins 
et récupérera les deux délicieux poissons ?

Kikou le coucou
Âge : à partir de 4 ans et +
Nb de joueurs : 2 à 5 joueurs
Éditeur : HABA
Durée d’une partie : 15 minutes
Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir 
un nid pour couver ses œufs à l’aide des 
baguettes ? Mais attention  : dès que le 
nid commence à prendre forme avec 
seulement quelques branchages, il faut 
déjà poser un œuf de coucou. Dans un 
nid en construction, il n’est pas impos-
sible qu’un œuf dégringole ! Ce n’est 
qu’avec beaucoup de doigté et un peu de 
chance que l’on peut poser ses œufs en 
premier dans le nid et faire couver Kikou 
le coucou.

Top That !
Âge : à partir de 6 ans et +
Nb de joueurs : 2 à 4 joueurs
Éditeur : BLUE ORANGE
Durée d’une partie : 30 minutes
Soyez le premier à empiler vos objets 
de magicien pour faire une “tour de 
magie” en respectant les règles suivantes : 
les objets en couleur doivent être 
visibles et les objets en gris doivent être 
cachés. Un jeu magique ! 
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 2 livres

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar  de Nandy !

DÉCOUVREZ 
Livres, jeux...



JUIN
Mardi 20 juin
RENCONTRE DE PARENTS - de 14 h à 16 h 30
Rencontre proposée par l’Association le Temps des Parents. Le thème 
de cette année : Ciel, mon enfant grandit ! Prochaines dates : 
le 30 juin de 9 h 30 à 12 h et le 8 septembre de 16 h à 18 h 30.
 Lieu : Lieusaint - 34 rue du Colombier
 Contact : Le Temps des Parents - ☎ 06 47 02 49 86

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE - À partir de 19 h
Venez fêter la musique !
 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous
 Contact : ☎ 01 64 41 73 36

Samedi 24 juin
FÉERIE BLANCHE au Parc du Pavillon Royal - dès 19 h
Ne manquez surtout pas la “Féerie Blanche” ! Une aventure au pays du 
merveilleux et de l’imaginaire… Au programme : batucada, échassiers, 
concerts, animations, montgolfière (vol captif),  repas et feu d’artifice.
 Lieu : Parc du Pavillon Royal
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

JUILLET/AOÛT
Dimanche 9 juillet
SORTIE FAMILLES À VILLERS-SUR-MER - de 6 h à 22 h
Venez découvrir Villers-Sur-Mer  ! Sur réservation - Réservé aux nandéens  !
 Départ : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

Du mardi 11 juillet au jeudi 10 août
JARDIN D’ÉTÉ - chaque mardi, mercredi et jeudi, 
de 15 h à 18 h 30. L’Espace Atout âge, la bibliothèque, 
la ludothèque, la crèche et les bénévoles vous 
attendent pour cette nouvelle saison sur Jardin d’Été.
 Lieu : Cours école des Bois - Rue des 18 Sous
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Vendredi 14 juillet
BUFFET RÉPUBLICAIN - à 12 h 30
Vous êtes nandéens et avez plus de 65 ans, inscrivez-vous au buffet répu-
blicain. Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. Sur invitation.
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact : C.C.A.S. - ☎ 01 64 19 29 22

Mercredi 2 août
DON DU SANG - de 16 h à 20 h
 Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
 Contact  : Association pour le don de sang bénévole de Cesson, 

Vert-Saint-Denis et Nandy - ☎ 06 18 44 57 37

Dimanche 6 août
SORTIE FAMILLES AU LAC D’ORIENT - de 7 h à 21 h
Sur réservation - Sortie réservée aux nandéens !
 Départ : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : ☎ 01 60 63 62 93

SEPTEMBRE
Samedi 9 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS - de 11 h à 17 h
Venez rencontrer la soixantaine d’associations nandéennes et assis-
ter aux nombreuses démonstrations.
 Lieu : Gymnase Espace Montand - Rue des 18 Sous
 Contact : ☎ 01 64 19 29 29

Samedi 16 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE - Programmation à venir...

Découvrez 3 jeux

Découvrez 2 livres

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar  de Nandy !



JUIN
Du mercredi 7 au mercredi 14 juin
LES PEINTRES EN HERBE
Aux heures d’ouverture de l’Espace Atout âge. 
José Aguro, artiste, présente les travaux 
de l’année en compagnie de ses élèves. 
Remise des prix suite au vote du public 
le 14 juin à 18 h.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Alliance des Arts - ☎ 06 82 19 50 48

Samedi 10 juin
REPAIR CAFÉ - de 14 h à 17 h 30
Ouvert à tous et gratuit. Prochain rendez-vous, le 1er juillet.
 Lieu : Espace Atout âge - Rue du Stade
 Contact : Repair Café - ☎ 06 71 63 10 45

Samedi 10 juin
GRAINES DE LECTEURS
Un album est offert par la bibliothèque à tous les enfants entrant en 
première année de maternelle (scolarisés sur la commune).
•  9 h - école du Balory
•  10 h - école Villemur
•  11 h - école des Bois
 Lieu - Sur invitation : Bibliothèque - 1, rue Neuve
 Contact : ☎ 01 60 63 36 23

Jeudi 15 juin
REMISE DES DICTIONNAIRES - à 18 h
Les futurs collégiens se verront remettre, en présence du maire de 
Nandy, un dictionnaire. Sur invitation.
 Lieu : Bergerie - 1, rue d’Arqueil
 Contact : ☎ 01 64 19 29 22

Les samedi 17 et dimanche 18 juin
SPECTACLE DU THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE
14 h 30 - Tout public - Entrée libre - Sans réservation.
 Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous
 Contact - Info : Théâtre de l’Odyssée - ☎ 06 26 03 92 25

Samedi 17 juin
CONCOURS JEUNES PÊCHEURS - dès 14 h 30
Rendez-vous à 13 h 30. Pêche de 14 h 30 à 17 h
Enfants de 8 à 16 ans - Gratuit
 Lieu : Étang du Balory
 Contact : Amicale de Pêche Nandéenne - ☎ 06 08 16 22 02

SAMEDI 17 JUIN
CAFÉ POLYGLOTTE - de 15 h à 17 h
Adultes - Gratuit
 Inscription : senarpolyglotte@gmail.com
 Lieu : Bibliothèque - 1, rue Neuve
 Contact : ☎ 01 60 63 36 23

SAMEDI 17 JUIN
CLUB LINGUISTIQUE - de 15 h à 17 h
Gratuit
 Lieu : Maison des associations - Promenade du Bourg
 Contact : clublinguistique77@gmail.com
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