
Dossier

On prend soin de vous au nouveau « Cabinet des Tournesols » u p.17

Grand Paris Sud : 76 élus dont 35 au bureau exécutif u p.19
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Horaires d’été de la Mairie et des services municipaux
La mairie et ses services aménagent leurs horaires pour la période estivale.

Découvrez  
tout le programme  
des activités  
pour les petits  
et pour les grands  
dans le  
Carnet d’été 2016 !
Il est distribué dans les boîtes  
aux lettres nandéennes,  
disponible à l’accueil de la mairie  
et également téléchargeable  
sur www.nandy.fr

 La maIrIe vous accueILLe aux horaIres suIvants  du 16 juillet au 13 août

 Lundi, mercredi et jeudi : de 14h à 17h - mardi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 L’accueil téléphonique se fait du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

 Fermeture des servIces munIcIpaux sur La pérIode estIvaLe 

 n La Mairie : les samedis 16, 23 et 30 juillet et les samedis 6 et 13 août
 n La Halte-jeux : du 6 juillet au 7 septembre
 n Le Centre social (atout âge - club) : du 16 août au 3 septembre
 n Le Centre de loisirs : le mercredi 31 août matin et le jeudi 1er septembre (accueil du matin) 
 n La Ludothèque : du 1er août au 10 septembre
 n La bibliothèque : le samedi 26 juillet

 Contact : 01 64 19 29 29 - accueil@nandy.fr

 horaIres d’été  du 5 juillet au 27 août

 n La bibliothèque
 mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 - samedi : de 9h30 à 12h30
  retrouvez l’équipe de la bibliothèque sur Jardin d’été (du 21 juillet au 11 août)  

les jeudis de 15h à 18h30 (école Les Bois).  
reprise des horaires habituels le mardi 30 août.

 Contact : 01 60 63 36 23 - bibliotheque@nandy.fr
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Budget 2016 :
un vote quasi unanime
Les temps sont durs mais grâce à une gestion serrée et 
aux efforts de tous, nous avons pu dégager des marges 
suffisantes pour faire face à la baisse des dotations de 
l’état et des conseils départemental et régional.  
La masse salariale est contenue, le budget de fonction-
nement est stable, les subventions aux associations sont 
globalement maintenues voire augmentées, les taux des 
impôts communaux ne sont pas modifiés et sans faire 
d’emprunt, le budget d’investissement net est triplé 
passant de 950 000 € en 2015 à 2,27 millions d’euros en 
2016. Le budget 2016 en dépenses et recettes a été voté 
par tous les conseillers municipaux (moins une abstention). 

comme il avait été proposé, nous hébergeons dans la 
maison des services techniques, deux familles de réfugiés 
syriens venus d’alep. Ils sont pris en charge par l’état et 
par les associations caritatives, la commune mettant à 
disposition ce lieu à titre temporaire. 

La communauté d’agglomération Grand paris sud est 
installée depuis le 14 mars dernier. toutes les communes 
sont associées à l’exécutif et le budget de l’agglomération 
a été voté à l’unanimité. dans un esprit consensuel et 
créatif, j’agirai pour que nandy tienne toute sa place et 
puisse se développer de façon harmonieuse au sein de 
cette nouvelle agglomération. 

Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 place de la mairie - 77176 nandy
01 64 19 29 29
communication@nandy.fr

www.nandy.fr 
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Notez bien...
Plan canicule

en prévention d’une éventuelle canicule cet été, la 
ville constitue un registre nominatif des personnes 
qui souhaiteraient être régulièrement suivies et 
visitées en période de grande chaleur (les personnes 
âgées de 65 ans et plus, les personnes de 60 ans et 
plus inaptes au travail résidant à leur domicile, les 
personnes handicapées isolées). 
si vous souhaitez bénéficier du dispositif, il vous 
est demandé :
• soit de compléter le formulaire et le retourner en 
mairie, à l’attention de monsieur le maire
• soit d’appeler la police municipale au 06 08 05 46 61

des formulaires supplémentaires sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.
ATTENTiON : 
Les informations ainsi collectées seront bien 
évidement strictement confidentielles. 
La muni cipalité n’a ici d’autre préoccupation 
que celle de prendre en compte toutes les 
personnes isolées.

Nuisances sonores 

avec le rallongement de la durée du jour, il est 
impor tant de ne pas produire de nuisances sonores 
intem pestives qui occasionnent une gêne pour 
votre voisinage.
Pour rappel, les bruits commis la nuit, entre 22h 
et 7h, sont caractérisés de tapage nocturne.
en journée, ces bruits de comportement (instru-
ment de musique, outil de bricolage...) peuvent 
causer un trouble anormal de voisinage.
À savoir : les nuisances olfactives (barbecue, 
ordures..) 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 !
Horaires autorisés : du lundi au vendredi de 7h 
à 19h - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h -  
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Le conservatoire, la Bibliothèque de nandy, la classe 
orchestre du collège robert Buron et l’harmonie 
« vents du sud » vous donnent rendez-vous, samedi 
25 juin de 17h à 23h30 au parc de la Bibliothèque,  
1 rue neuve, pour fêter la musique.
Au programme : à partir de 20h, l’orchestre cap 
musIc vous garantit le savoir-faire d’un Grand 
orchestre, un répertoire 100% dansant et une 
ambiance sans égale. 
Buvette et restauration sur place par nandy sénart 
animation. tables et bancs mis à disposition pour 
pique niquer ! Tout public - Entrée libre
Contact : Conservatoire - 01 64 41 73 36

Opération  
Tranquillité  
Vacances 

L’ « opération tranquillité vacances » (otv) consiste 
à faire surveiller de son domicile lors de son absence, 
par la police municipale. 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 sur le 
formulaire, la validation et l’enregis trement par les 
services municipaux, vous pourrez quitter nandy 
tranquillement car la police municipale réalisera des 
rondes quotidiennes.
Pour obtenir le formulaire : téléchargez le bulletin 
sur le site internet de la commune (www.nandy.fr), 
ou demandez-le à l’accueil de la mairie ou 
remplissez-le directement en ligne.
A savoir : les demandes d’otv sont faxées à la police 
nationale.
Les autres contacts : 
commissariat de moissy-cramayel (joignable 24h/24 
et 7j/7) : 01 64 13 50 00 
commissariat subdivisionnaire de la police nationale 
de savigny-le-temple : 01 64 19 24 05
police municipale de nandy : 06 08 05 46 61

Rendez-vous samedi 25 juin de 17h à 23h30 !

inscrivez-vous en ligne ou en mairie Respectez vos voisins !

Faites-vous connaître !



5

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés 
nathan marchaL né le 2 février à corbeil-essonnes
Johann JardIn né le 17 février melun
sasha BaLLet né le 26 février à Quincy-sous-sénart
elia moreLIs née le 27 mars à saint-maurice
Lola GerBer hasnaouI née le 24 avril à corbeil-essonnes
Karréa LusaLa nsonGanI née le 10 mai à nanterre

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés 
anthony BéoutIs et sonia anGeLosanto  
le 19 mars
emmanuel henrY et Karen Lee Juanson anGeLes  
le 2 avril
macello chILLé et Lucie Leconte le 23 avril
etienne-Boris Wasser et enora mansour le 7 mai
machado rémy et perruchet aurélie le 21 mai

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances  
aux familles et proches des personnes qui nous  
ont quittés
Jean-luc BreteLLe le 24 avril à melun

marcel roncIn le 4 mai à melun In
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Forum des associations
Le Forum des associations se déroulera le samedi 
3 septembre de 11h à 17h, au Gymnase des 
18 sous. Les associations nandéennes (sportives, 
culturelles, caritatives) présenteront leurs diffé-
rentes activités avec des démonstrations tout au 
long de l’après-midi. en parallèle, les inscriptions 
et réservations seront possibles pour la brocante 
d’automne du dimanche 25 septembre.
Contact : 01 64 19 29 29 - mairie@nandy.fr

Brocante de septembre
La brocante d’automne aura lieu le dimanche 25 
septembre de 8h à 18h, dans les rues du bourg. 
réservation des emplacements possible lors du Forum 
des associations du samedi 3 septembre.
Contact : 01 64 19 29 29 – mairie@nandy.fr

Attention au frelon 
asiatique !
violent prédateur des abeilles, 
arrivé d’asie du sud-est, le 
frelon asiatique est également 
dangereux pour l’homme. 
contrairement au frelon euro-
péen, il attaque et pique dès 
lors que l’on s’approche des 
nids… même par inadvertance. 
un frelon asiatique se sent menacé s’il ressent de fortes 
vibrations (branches remuées, marche sur toiture, 
ouverture de porte bruyante), s’il entend un bruit 
important (tondeuse, moto, taille haie thermique) ou si 
une personne passe trop proche de son nid.
si vous repérez une ruche de frelons asiatiques, ne la 
détruisez surtout pas vous-même. signalez sa présence 
à la commune et contactez une entreprise spécialisée 
pour la faire détruire.

Un radar mobile pour une 
meilleure sécurité
Gare aux excès ! dans le cadre du plan de lutte contre 
la vitesse excessive, la ville de nandy vient d’acquérir 
un radar mobile qui permettra aux policiers muni-
cipaux de verbaliser les chauffards quelle que soit la 
route qu’ils emprunteront en ville. 
une première campagne de contrôles sans verba-
lisation a commencé et se déroulera jusqu’au  
1er juillet. cette période d’essai permet à la police 
municipale de sensibiliser les conducteurs en faible 
excès de vitesse (un seuil de tolérance acceptable 
étant pratiqué). 
«Le but premier est de faire ralentir, pas de verba-
liser» annonce thierry Jacquemard, responsable 
de la police municipale. «De plus, on ne se cache 
pas ! On ne piège donc pas les gens.» ajoute-t-il.

Artisan nandéen 

n  Christophe GiLBERT
Photographe indépendant
47 chemin des Héliotropes  
77176 Nandy

Contact : 06 76 80 99 14
www.1life-pictures.com
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steiv eNs Xe PriMer At leNts !

et si un nandéen, jeune ou moins jeune, révélait un… incroyable talent ? 
pour l’exposer au plus grand nombre, les talents en devenir sont montés 
sur la scène du conservatoire, le temps d’un show intitulé « Viens exprimer 
tes talents sur scène » 15/04

A  L’Atelier 10 doigts de la bibliothèque est l’occasion 
pour les jeunes vacanciers de démontrer tout leur potentiel 
manuel ! 24/02

B  Le Marché d’Art et d’Artisanat d’Art à la Bergerie, 
organisé par l’alliance des arts a connu un franc succès. 
exposants et badauds furent plus que ravis. 19-20/03 

C  Ils sont toujours réputés en seine-et-marne et même 
au-delà du département, les Concours de pêche organisés 
par l’amicale de pêche nandéenne font se déplacer les 
pêcheurs les plus assidus. 28/03, 10/04 et 5/05

D  La chasse aux œufs organisée par Nandy Sénart 
Animation a été prise d’assaut par les jeunes nandéens. 
Les cloches avaient choisi le parc de la bibliothèque ! au 
programme également, de la sculpture de ballon, un atelier 
de maquillage et de la pêche à la ligne. 2/04

Côté loisirs...
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La ludothèque fait toujours le plein pour sa Soirée jeux 
trimestrielle. L’occasion de passer une agréable soirée en 
famille, entre amis ou entre voisins… de table. 8/04

L’exposition photo intitulé sobrement « Minimalisme », 
réalisée par le collectif photo de sénart à la Bergerie a permis 
aux visiteurs de voyager, s’interroger, réfléchir à travers les 
nombreux clichés présentés. 8 au 23/04

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 6  n ° 1 8 7
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A  a la bibliothèque municipale, la Marmite à Mots était en ébul-
lition. Les jeunes nandéens ont pratiqué des jeux d’écriture autour de 
contes, avant un goûter bien mérité ! 2/03

B  dans le cadre de l’opération Graines de lecteurs un album a été 
offert par la bibliothèque municipale à tous les enfants entrant en 
première année de maternelle et scolarisés sur la commune. Les 
équipes enseignantes des écoles maternelles du Balory, villemur et 
des Bois étaient de la partie. 12/03 et 9/04

C  Le Festival de chansons pour l’Enfance Tintinnabule s’est 
arrêté, cette année encore à nandy. alain schneider, un des plus 
grands auteurs/compositeurs/interprètes jeune public a ravi le 
public massé au conservatoire. 20/03

D  c’est toujours un plaisir que d’apprendre une langue étrangère 
tout en buvant un thé ou un café avec l’association « sénart 
polyglotte ». Le succès du Café polyglotte ne se dément pas 2/04

e  une nouvelle fois, le collectif photographique de nandy-
sénart a conquit le public avec cette superbe expo « ciel » 
à la bibliothèque.

Côté
culture...
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Clin d’œil...

A  c’est un peu l’inventaire à la prévert, le 
Repair café ! L’échange et la satisfaction de 
donner une seconde vie à un objet ne font que 
renforcer le caractère convivial du concept. 
12/03, 2/04

B  Journée de ramassage des déchets : avec pas moins de 150 participants, c’est l’équivalent de 3 
grosses poubelles containers de plastique, mégots, papier, verre et des objets plus volumineux comme 
des pneux, cabanes à chat... qui ont été ramassés. 9/04

C  Beaucoup de monde au théâtre-sénart pour le lancement de la nouvelle intercommunalité Grand 
Paris Sud. Francis chouat, président et michel Bisson, président-délégué et 1er vice-président ont évoqué 
les enjeux de ce nouveau territoire. 31/05

D  Les jeunes nandéens en âge de voter, inscrits récemment sur les listes électorales, ont reçu 
solennellement leur carte d’électeur dans le cadre d’une Cérémonie citoyenne, où les élus nandéens 
leur ont rappelé leurs droits et devoirs de citoyen. 2/04

dépôt de gerbe, recueillement, pour les anciens 
combattants, les élus, le député olivier Faure, les 
habitants et enfants présents à la Cérémonie de 
commémoration de la fin officielle de la seconde 
guerre mondiale. 8/05 



A  Les nandéens ont encouragé par leurs applaudis-
sements – et par l’aide des bénévoles engagés comme 
chaque année – les athlètes du Marathon de Sénart. un 
succès populaire, pour cette course, dont la notoriété 
est grandissante. 1/05

B  Le 8e Cross inter-écoles a connu un beau succès, 
avec plus de 600 jeunes coureurs au départ, issus des 
trois groupes scolaires de la commune. c’est toujours 
enthousiasmant de voir cette jeunesse en plein effort. 
merci également au corps professoral et aux bénévoles, 
sans qui ce cross ne pourrait se dérouler. 9/05

Véronique repart sur la route du Trophée Roses des Sables et versera 

à l’arrivée 4 000€ (1€ par km) à l’association LE CANCER DU SEiN, 

PARLONS-EN ! Elle et sa coéquipière apporteront du matériel scolaire, 

médical et des produits d’hygiène. 

Elles y étaient...

vo
us

 y
 é

ti
ez

…
vo

us
 y

 é
ti

ez
…

vo
us

 y
 é

ti
ez

…
vo

us
 y

 é
ti

ez
…

9

B

B

B

B

A

Côté sport... 

trophée roses des sables 2016 

                         
                         

                      (d
u 13 septembre au 23 octobre) 



1- Un budget de fonctionnement contrôlé
Le budget de fonctionnement de la commune pour 2016 est de 8 394 770 €. comme son nom 
l’indique, il permet à la commune de « fonctionner » au quotidien à travers ses services, à ses équi-
pements, pour satisfaire les besoins de la population. 
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Dans une conjoncture économique qui demeure compliquée pour les collectivités 
locales avec pour cause la diminution des dotations de l’État, le budget 2016 de la 
commune se veut énergique. il a été adopté par tous les conseillers municipaux, sauf 
une abstention.

Un budget 2016 maîtrisé mais 
ambitieux en investissement

2- Un budget d’investis sement 
en forte progression
Le budget d’investissement, qui correspond à la 
prévision de réalisation de chantiers pour la créa-
tion ou l’amélioration d’équipements importants 
sur la commune est en hausse pour l’année 2016. 

des travaux d’amélioration des groupes scolaires, 
la construction de la maison médicale dans le 
quartier nandy-la-Forêt et la réalisation de travaux 
de voirie constituent trois chantiers majeurs  
pour la commune.

Le budget d’investissement de la commune de 
Nandy pour 2016 est de 2 843 747 €. 

Lors de la présentation du budget en conseil avant le vote, le maire, rené réthoré, a rappelé les orien-
tations prises lors du débat d’orientations Budgétaires de mars dernier, à savoir ne pas augmenter les 
impôts, stabiliser la masse salariale, préserver les services aux usagers, maintenir les subventions aux 
associations, améliorer la trésorerie et financer un vaste programme d’investissement.

si le budget est contraint, il est à signaler que les résultats du compte administratif sont positifs. sur 
l’exercice 2015, un excédent net de 736 083 € a été réalisé grâce à la maîtrise des dépenses sur les 
comptes de fonctionnement, et au concours de l’agglomération sur la partie investissement.

37%

9%9%
2%

43%

Dotations et  
subventions

 
Excédents  

antérieurs reportés

Produits des services 
(recettes usagers  
et concessions)

Autres produits

Contributions  
des ménages

31%

1%

7%

2%

59%
Services  

généraux et 
obligatoires

Dépenses  
imprévues

Virement à la section 
investissement

Charges à caractère 
général, de gestion    
  et financières

Dotation aux  
amortissements

LES RECETTES PROViENNENT DE : LES DÉPENSES DE FONCTiONNEMENT :

Acquisition et 
maintenance  

du patrimoine

informatique

Travaux  
sur les  
équipements

Équipement 
Matériel

82%

1%

12%

5%

LES DÉPENSES D’iNVESTiSSEMENT :



Ac
tu

al
it

é 

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 6  n ° 1 8 7 11

Ac
tu

al
it

é Développement durable
réalisation d’un programme d’élagage au-delà de  
l’entretien courant : taille annuelle en rideau, taille de 
mise en sécurité, taille de restructuration, abattage, 
tonte, matériel de voirie… sur l’ensemble de la ville.

Voirie 
reprise des places de stationnement et trottoirs, réfec-
tion de trottoirs, création de places de stationnement, 
création de «zone 30» et reprises partielles de voirie. 

Sécurité 
Installation de visiophone et/ou ouverture automa-
tique, mise aux normes d’alarmes incendie, achat d’un 
radar, installation de stops pour réduire la vitesse...

Éducation 
mise en peinture dans les écoles, rénovation complète 
de deux classes à l’école des Bois, étanchéité, pose de 
volets électriques, mise en peinture du hall de l’école 
maternelle de villemur, extension et rénovation du 
groupe scolaire du Balory et mise en peinture de la  
façade du club 11-14. 

Santé 
acquisition de la maison médicale « La Forêt », 
travaux et maîtrise d’œuvre. 

Sport 
stade de football : mise en peinture des anciens 
vestiaires du stade de football, réfection des 
couloirs de vitesse et piste de saut en longueur 
de la piste d’athlétisme, réfection des courts 
intérieurs de tennis et travaux d’entretien et de 
sécurité des différents sites. 

Associatif 
au total, ce sont 193 016€ qui sont attribués  
à l’ensemble des associations nandéennes  
(187 350 € en 2015).

3- Les opérations prévues avec ce budget 2016 :

SPORT : 44 760 e
asn Bureau directeur : 18 500
asps Gymnastique : 350
asps natation : 1 000
Billard club : 350
Billard club + participation tap : 810
Football club de nandy : 12 000
Judo club nandéen : 1 200
sénart Basket Ball : 6 000
sénart 2000 handball/ 
nandy handball : 400
sénart tae Kwon do/hapkido : 500
savigny rugby senart : 750
tennis club de sénart-nandy (tcsn) : 
2 600
association sportive du collège : 300

LOiSiRS : 6 415 e
acLam : 4 500
amicale de pêche nandéenne : 500
apn + participation tap : 465
ateliers du Jeudi : 500
GaBI (apiculteurs) : 150
Les nandynateurs - club 
informatique : 350

SCOLAiRE : 550 e
cerep Bibliothèque pédagogique : 100
F.c.p.e (association parents d’élèves) : 
450

PROViSiONS POUR PROJETS 
ANiMATiONS : 4 968 e

  TOTAL GENERAL ASSOCiATiONS : 
85 663 e

ecole maternelle Les Bois : 1 963
ecole maternelle Balory : 1 510
ecole maternelle villemur : 1 382
ecole elementaire Les Bois : 4 089
ecole elementaire Balory : 3 334
ecole elementaire villemur : 3 355
collège robert Buron : 600

  TOTAL SERViCES 
ENSEiGNEMENT : 16 233 e

ccas : 91 120

  TOTAL CCAS : 91 120 e

  TOTAL GENERAL DES 
SUBVENTiONS : 193 016 e

CULTURE : 17 560 e
Le chevalet : 850
Lire @ sénart : 160
nandy sénart animation : 5 000
alliance des arts : 1 700
L’odyssée : 3 800
sénart danse passion : 600
tempo danse : 2 800
association photographique nandy 
sénart : 650
tintinnabule : 2 000

SOCiAL-iNSERTiON : 10 650 e
assistantes maternelles de nandy 
(Indépendantes) : 250
Bébés de sénart : 600
micro-crèche de nandy : 2 400
club de l’amitié des aînés : 1 600
repair café : 200
epicerie sociale L’autre rive : 700
restaurants du cœur : 750
secours populaire Français : 3 300
solichoeur : 150
apprendre et entreprendre à 
sénart : 700

DiVERS : 760 e
association défense et sauvegarde 
des cygnes : 200
Fnaca (amicale des anciens 
combattants) : 460
scouts et Guides de France : 100

LES SUBVENTiONS AUx ASSOCiATiONS 2016 (en euros) 

Travaux  
sur les  
équipements



Démographiquement, Nandy est une commune où la jeu-
nesse prend une place prépondérante dans la composition 
de sa population. Des enfants qui fréquentent les établis-
sements publics de la crèche au collège, en passant par 
l’un des trois groupes scolaires. Des enfants qui s’éman-
cipent sportivement ou culturellement en adhérant à 
l’une des associations nandéennes dont l’offre est plétho-
rique pour une commune de cette taille.

Enfin, des enfants, des pré-adolescents et adolescents  
accompagnés dans leur vie quotidienne, leur vie de 
jeune citoyen, à travers les services proposés par les ani-
mateurs de la municipalité. 

« Les jeunes de 11 à 25 ans ont des lieux dédiés pour se sentir bien 
sur la commune, réaliser des actions, réfléchir à des projets  
dans un souci de vivre ensemble et tendre vers l’autonomie » résume 
sophie Jacotin, maire-adjointe chargée de la jeunesse et de 
l’animation de ville.

de 11 à 14 ans, les jeunes ont rendez-vous au club (à côté de l’école 
élémentaire villemur) où les attendent deux animateurs spécialisés 
dans la tranche pré-adolescente. L’objectif est d’encadrer les jeunes 
dans des activités de loisirs et de les sensibiliser au montage de projets.

de 15 à 18 ans, ils se retrouvent à l’espace atout-âge, où l’animateur 
va, en autre, les accompagner à la pédagogie et la formalisation des 
projets. c’est un lieu  référence pour trouver des ressources, de 
l’information.

pour les plus de 18 ans, et jusqu’à 25 ans, place à l’autogestion et la 
responsabilisation. a cet effet, chaque samedi matin, le gymnase leur est 
ouvert pour des rencontres de football en salle.

Une jeunesse  
nandéenne qui 
bouge !

J u i n  -  j u i l l e t  -  a o û t  2 0 1 6  n ° 1 8 7

la jeunesse 
à Nandy

Dossier

13    A Nandy, 
je me responsabilise  
et finance mes projets

14    A Nandy, je fais du sport... 
même en vacances !

14    A Nandy… mais pas que ! 
Je m’ouvre sur  
ce qui m’entoure

15    A Nandy, j’échange, 
je communique, je crée

15    A Nandy, ma scolarité 
n’est pas oubliée 

15    Et après 18 ans ?

 

 

Sophie Jacotin 

maire-adjointe chargée 
de la jeunesse et  
de l’animation de ville

« Nous nous devons d’accompagner  
les jeunes pour qu’ils deviennent  
des citoyens épanouis et autonomes. »
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Quel que soit son projet, un jeune nandéen est  
le bienvenu dans la structure dédiée à son âge 
pour le présenter et recevoir l’information 
nécessaire à sa réalisation. Bien souvent, il 
s’aperçoit même que ce projet peut être soutenu 
financièrement. un joli « coup de pouce » donné à 
sa mise en application.

ces aides financières dépendent donc du type du 
projet.

pour les adolescents, il existe l’aide « Premières 
vacances en autonomie », d’un montant de 
150€. Financée par le ccas, elle est liée à la cohé-
rence du projet, où le jeune va travailler sur les 
notions de budget, d’organisation pratique sur ses 
vacances. pour cela il est accompagné par l’animateur 
de l’espace atout-âge. « Nous accom pagnons des 
projets de vacances au camping, où le jeune devra se 
débrouiller pour ses courses, se faire à manger… Pas 
question d’hôtel en tout-inclus » lance avec sourire 
sophie Jacotin.

L’aide pour passer son BAFA est souvent sollicitée. 
« Nous aidons la partie pratique, qui est la seconde 
étape après la théorie, pour être sûr que le jeune 
s’engage totalement dans l’obtention du diplôme » 
précise alexandre duchemin, directeur du centre social.

pour les 14-17 ans, les « Chantiers Jeunes » autrefois 
nommés « Bourses Initiatives » présentent l’avantage 
d’une première confrontation avec le monde 
professionnel. « Trente jeunes ont été retenus en 
2015. Nous avons organisé, au total, 9 chantiers verts 
sur les vacances scolaires d’automne, printemps et 

grandes vacances, à raison de 5 jeunes par 
chantier. Ils ont réalisé des missions de 
jardinage, petit bricolage et travaux d’entretien 
des bâtiments communaux. En juillet et août, 
des jeunes sont chargés d’encadrer le Jardin 
d’Eté » explique l’élue. pour une semaine de 
travail, ces jeunes sont récompensés sous forme 
de chèque cadhoc d’un montant de 130€.

enfin, la municipalité soutient les initiatives 
humanitaires des jeunes nandéens qui 
souhaitent apporter leur soutien aux pays en 
développement dans le cadre d’une mission. La 
contrepartie est la restitution de son expérience 
à travers un témoignage lors d’une soirée ou  
une exposition.

« A chaque tranche d’âge ses envies. Les 11-15 ans 
sont en demande d’activités et de loisirs, ils sont 
friands des équipements sportifs. A 16-17 ans,  
la problématique est liée à l’autonomie, le 
souhait de gagner de l’argent de poche. La mise 
en place des Chantiers jeunes permet de passer 
ce cap-là. Enfin, pour les 18-25 ans, se retrouver 
et faire du sport entre amis est primordial.  
Le dénomi nateur commun est l’envie de se 
bouger. Et si cette envie est bien présente des 
solutions et des aides existent sur Nandy » analyse 
alexandre duchemin.

  A Nandy, je me responsabilise et
finance mes projets

Initiative humanitaire en Inde de Floriane Taveau.
(cf. Nandy Infos N°181)

Opération  
« Chantiers Jeunes »
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 A Nandy, je fais du sport... même en vacances !
en dehors des associations sportives, toujours 
aussi diverses en terme d’offre qu’en nombre, les 
jeunes nandéens ont la possibilité de pratiquer le 
sport en toute autonomie sur les infrastructures 
mises à leur disposition. c’est le cas pour le 
football en salle, qui ravit les ados et jeunes 
adultes, chaque samedi matin (tout au long de 
l’année) et mercredi soir (durant les vacances 
scolaires) en accès libre dans le gymnase des  
18 sous.

pour les vacances scolaires estivales, l’opération 
Stad’été est reconduite, durant 5 semaines, du 
lundi 11 juillet au 13 août. Le stade des 18 sous 
sera ouvert aux jeunes sous la surveillance des 
animateurs nandéens diplômés du brevet d’édu-
cateur sportif.

tous les après-midi, du lundi au samedi, de 15h à 
21h30, le ballon rond sera à la fête à travers des 
séances d’entraînement ludique, des rencontres, 
des tournois pour les plus de 10 ans. « en 2015, 
nous avons accueilli 92 jeunes » confie sophie 
Jacotin. « Le bouche à oreille et le relais sur la

page Facebook ont fonctionné. D’ailleurs, les 
jeunes ont réalisé un film pour montrer 
l’initiative ! Bien sûr, il y a la possibilité de 
jouer librement, tant que l’on respecte les 
règles de bonne conduite ».

Les animateurs prévoient également une ini-
tia tion au tennis. « Nous rendons accessibles 
des sports que les jeunes ne pratiquent pas 
nécessairement pour des raisons maté rielles » 
résume alexandre duchemin.

cet été, à noter qu’un point « sunlight » ou 
coin détente sera identifié, pour prendre en 
considération la demande des jeunes filles. 
Leur seront proposées des activités type 
zumba, self-defense… ou activités manuelles 
qui répondent plus à leurs attentes.

Laser game, bowling, koezio, Japan expo, visites à paris… La liste 
des sorties proposées – et réalisées - par les jeunes est longue. 
preuve en est qu’ils s’intéressent aussi bien aux loisirs qu’aux 
actualités qui les touchent.

Le centre social leur propose également des séjours plus longs : durant les vacances d’hiver, à travers un 
« séjour montagne » dans les vosges pour 10 jeunes (5 garçons, 5 filles), durant les vacances d’été, de  
4 jours/3 nuits dans un camping à proximité,  avec une implication dans l’organisation et une certaine 
autonomie sur place (courses, répartition des tâches).

Dossier

 A Nandy… mais pas que ! 
Je m’ouvre sur ce qui m’entoure
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Initier des actions, des rendez-vous est pertinent. 
Le faire savoir pour attirer d’autres jeunes  
est mieux. 

pour informer la jeunesse nandéenne des 
programmes et activités de l’espace atout- âge, 
réaliser un compte-rendu de ces événements en 
photos, les réseaux sociaux demeurent un vecteur 
important. La Page facebook «Léo et Léa» de 
Nandy, lancée le 1er janvier 2015, fonctionne bien 
et les annonces d’événe ments, emploi, orientation 
et forma tion sur sénart et paris complè tent 
l’information locale.

pour partager leurs expériences au sein de l’espace 
atout-âge, les jeunes ont également suivi un  
stage de montage vidéo et ont initié la création 
d’un manga.

certains sont même montés sur scène, en avril 
dernier, dans le cadre de la soirée « Exprimez vos 
talents », où chaque jeune nandéen était invité à 
présenter son don ou sa passion sur les « planches » 
du conservatoir. Les spectateurs ont pu assister à 
des démonstrations de chant, de danse, de hip-hop, 
ou de musique. 

« Nous organisons plusieurs fois par an, des 
moments de concertation par tranche d’âge. Nous 
les invitont à co-construire les programmes 
d’activités en les impliquant dans les processus 
de réflexion, décision et organisation. La devise 
des centres sociaux est La Fabrique des Possibles. 
Nous trouvons ensemble les solutions pour 
réaliser les projets » indique alexandre duchemin.

  A Nandy, ma scolarité 
n’est pas oubliée 

Le club 11-14 a organisé, durant la période 2014-
2016, un accompagnement à la scolarité pour une 
vingtaine d’élèves de classes de 6e et 5e du collège, 
ayant besoin d’un coup de pouce sur la méthodologie 
et l’organisation des devoirs. avec l’accord de leurs 
parents, ils ont bénéficié d’un programme d’aide 
aux devoirs, encadrés par un animateur du club, un 
emploi civique, et une étudiante. « Pendant ce 
temps, le Club est fermé aux jeux. Il s’agit d’aider 
les enfants dans un lieu calme et dédié au travail 
» souligne sophie Jacotin.

Le collège a mis en place cet accompagnement 
dans ses murs depuis janvier 2016. toutefois, sous 
forme de volontariat, « l’espace devoirs » au club 
sera accessible aux élèves de la 6e à la 3e à partir 
de la rentrée prochaine.

  et après 18 ans ?
après avoir fréquenté le club 11-14 puis l’espace 
atout-âge, les jeunes nandéens continuent, pour 
certains, à en pousser les portes pour échanger 
sur les problématiques de leur quotidien autour 
d’un café. et ils sont les bienvenus !

d’ailleurs plusieurs se sont vus confier des 
missions dans le cadre d’un service civique ou 
d’un emploi d’avenir. et ils sont plutôt fiers 
d’avoir fréquenté tous les services du centre 
social. Ils ont grandi avec nandy et nandy le leur 
rend bien...

 A Nandy, je fais du sport... même en vacances !

  A Nandy, j’échange, je communique, je crée
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Le Centre Communal d’Action Sociale est un service municipal dédié à l’accompagnement 
de personnes en difficulté. 

CCAs : des « coups de pouce »  
à toutes les générations de nandéens

Accompagnement et suivi
ainsi, le ccas accompagne les nandéens qui le 
souhaitent dans leurs différentes démarches ad-
ministratives liées aux prestations sociales.  

en fonction de la situation de son interlocuteur, 
le ccas sera amené à l’orienter vers les parte-
naires institutionnels ou associatifs avec lesquels 
il entretient de nombreux liens.  

a ces « aides légales » s’ajoutent  les aides dites 
« extra légales». « Nous pouvons être interpellés 
pour combler une petite dette concernant le 
loyer, une facture d’eau, d’électricité… Nous  
prenons en compte les ressources de la personne, 
sa situation professionnelle et familiale. Une aide 
financière peut ainsi être attribuée. En ce qui 
concerne les loyers, nous sommes en lien avec les 
bailleurs sociaux. De façon globale, nous dirigeons 
ces nandéens vers la Maison des Solidarités, où  
ils sont reçus en entretien individuel». indique 
sabrina Brahimi, responsable du ccas.

Des jeunes… 
en plus de ces missions, le ccas accompagne 
les jeunes à travers son partenariat avec le 
centre social et la mission Locale de sénart.  
Il soutient financièrement les jeunes qui émet-
tent la demande de soutien pour des projets 
vacances, des initiatives humanitaires et les 
voyages scolaires des écoles, collège et lycée. 

… aux aînés
Les aînés sont également au cœur des missions 
du ccas qui organise des animations festives 
(la sortie saint-Léger), des temps d’échanges 
et de rencontres : ateliers en partenariat avec 
le prIF « bien vieillir », « équilibre en mouve-
ment ». « Sans oublier le repas républicain 
du 14 juillet, et le goûter de Noël, offerts  
à tous les nandéens âgés de 65 ans et plus.  
A cela s’ajoute le colis de Noël proposé  
systématiquement à tous les septuagénaires 
et plus ! » 
claudie ormeaux ajoute en conclusion : « Pour 
toutes les missions du CCAS, notre premier 
travail demeure l’écoute ». 

au-delà du personnel communal, il est dirigé par un conseil d’administration, où se retrouvent un  
collège d’élus et des personnes de la société civile ayant une connexion avec les activités du ccas,  
« Ces différentes expériences nous permettent d’être plus efficients sur les dossiers que nous  
gérons » souligne claudie ormeaux, maire-adjointe, chargée de la vie sociale et du ccas.

« Nous nous attachons à avoir une bonne connaissance de nos interlocuteurs et de leur environne-
ment : familles, jeunes, aînés, qui nous sollicitent. De ce fait, l’écoute et la prise en charge se font 
de manière plus globale, pour résoudre le problème pour lequel ils nous contactent ». 

Buffet Républicain du 14 juillet.
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problème de dos, de poids, d’ongle… direction le 
cabinet « Les tournesols » pour une consultation 
avec l’un des six praticiens regroupés en ce lieu 
dédié au paramédical.

« En 2015, j’ai réalisé une étude de marché sur  
40 départements et ai constaté qu’il n’y avait pas 
nos professions paramédicales sur Nandy. Après 
deux mois de travaux, le cabinet ouvrait ses portes 
mi-octobre. Il était important qu’il soit pluridisci-
plinaire, car cela confère une dynamique au lieu 
pour les praticiens mais aussi les patients qui ont 
accès à une offre de soins plus importante. De même 
la décoration a été pensée de façon à ce que le 
patient se sente bien » précise Marie Messager, 
ostéopathe et initiatrice du projet.

Florence Ducarme, psychologue 
clinicienne et psychothérapeute  
et Flavien Gauthier, psychologue

adultes, adolescents et enfants de plus de 6 ans sont 
accueillis en séance individuelle ou de couple, pour 
tous types de difficultés : personnelles, professionnelles 
ou relationnelles et événements de vie.

Marie Messager, ostéopathe

L’ostéopathie est une thérapie de soins manuelle  
qui vise à prévenir, diagnostiquer et traiter les 
dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain 
susceptibles d’en altérer l’état de santé. elle 
s’adresse à tous types de patients de tous âges et les 
traite dans leur globalité en agissant sur les différents 
systèmes du corps.

Jenna Salord, sage femme
une sage femme en libérale peut prendre en charge 
des suivis de grossesses non pathologiques en 
cabinet et à domicile lorsqu’il y a une prescription 
médicale. elle donne des cours de préparation à la 
naissance et à la parentalité. a sa sortie en 
maternité, elle rend visite à la patiente pour un 
suivi et des conseils. elle réalise des séances de 
rééducation périnéale. elle peut faire le suivi 
gynécologique de toute femme avec la réalisation 
de frottis notamment prescription et pose de 
toute contraception (stérilet, implant).

Adeline Loucmidis, diététicienne
La diététicienne propose un bilan, une éducation 
nutritionnelle et un accompagnement personna-
lisé, quels que soit l’âge, les besoins et/ou patho-
logies (diabète, surpoids…). Les femmes enceintes 
ainsi que les sportifs bénéficient également 
d’une prise en charge diététique spécifique.

Alisson Pronier, pédicure-podologue

La pédicurie est une pratique qui consiste à traiter 
toutes les affections du pied allant du traitement 
d’un cor, callosités talonnières, verrue ou ongle 
incarné jusqu’à la confection d’orthèse sur mesure 
permettant de prévenir, protéger ou corriger une 
pathologie. La podologie concerne la prise en 
charge de toute atteinte statique et/ou dyna-
mique du membre inférieur par le port de semelles 
orthopédiques sur-mesure.

Numéro du cabinet : 09 81 08 57 77

Alisson Pronier pédicure podologue 06 26 16 00 21
http://www.alisson-pronier-podologue.fr

Florence Ducarme psychologue 07 62 75 34 72
http://www.ducarme-psychologue.com

Adeline Loucmidis diététicienne 06 99 00 94 58
http://nutrition-senart.fr

Flavien Gauthier psychologue 06 25 37 37 97

Jenna Salord sage femme 06 70 96 21 29

Marie Messager ostéopathe 06 74 71 20 64
http://www.osteopathe-nandy-77.fr/
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Le cabinet pluridisciplinaire «Les Tournesols» regroupe 6 praticiens : une ostéopathe, 
une pédicure-podologue, une sage femme, une diététicienne et deux psychologues.

on prend soin de vous au nouveau  
« Cabinet des tournesols »

17

CCAs : des « coups de pouce »  
à toutes les générations de nandéens

De gauche à droite : Jenna Salord, Marie Messager, 
Alisson Pronier, Adeline Loucmidis, Florence Ducarme  
et Flavien Gauthier.
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t Accompagnée par l’association Aqui’Brie, qui œuvre à la préservation de la nappe 
phréatique du Champigny, la commune a lancé une opération pilote de végétalisation 
des allées du cimetière.

Une végétalisation du cimetière

nandy est résolument engagée dans le cadre de  
la protection de la nappe phréatique et de la 
réduction des pesticides (loi n°2014-110 du 6 février 
2014). alors que la commune est signataire de la 
charte de champigny, qui engage à la végétalisation 
et à la gestion différenciée de ses espaces verts, 
elle expérimente avec aqui’Brie, une opération de 
végétalisation de plusieurs allées du cimetière. 

cela se traduit par l’enherbage de plusieurs allées 
du cimetière afin d’installer une couverture végé-
tale propre et entretenue plutôt que de lutter contre 
les mauvaises herbes.  

Les services techniques municipaux ont ainsi 
préparé le site pour le semis afin de recréer  
les conditions adéquates au développement  
des graines. Le semis a eu lieu au printemps, en 
compagnie des techniciens d’aqui’Brie 
(l’association a pris à sa charge la fourniture  
de semences). 

cette opération est la première étape de 
l’embellissement du cimetière, afin d’offrir 
aux nandéens un cadre verdoyant et apaisant 
pour leur famille.

APRÈS

>>

APRÈS

AVANTAVANT
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nandy est l’une des 24 communes de la 
commu nauté d’agglomération Grand 
paris sud. Les habitants, au nombre de 
337 000, sont représentés par 76 élus.  
ces conseillers communautaires ont été 
désignés par les conseils municipaux 
des communes de l’intercommunalité.

La répartition du nombre de sièges au 
conseil communautaire s’est faite sur  
la base de la population de chaque 
commune. chacune d’elles est repré-
sentée par 1 à 13 conseillers. rené 
réthoré est nommé vice-président en 
charge de la culture et du patrimoine 
avec marie-hélène rottembourg 
comme suppléante. L’élu unique d’une 
commune (10 communes sont dans ce 
cas) est épaulé par un suppléant qui 
siègera en son absence.

Lors des premières séances du conseil 
commu nautaire, ont été élus les 
représentants de l’agglo auprès 
des institutions et la composition 
des commissions de travail. 

Composition de l’exécutif
•  Président : Francis Chouat
•  1er Vice-président : Michel Bisson, président délégué, en charge du 

développement économique, de la modernisation de l’action publique, de 
l’élaboration du projet de territoire, de la contractualisation, de 
l’élaboration du pôle métropolitain

•  2e Vice-président : Jean-Pierre Bechter, rapporteur de la conférence financière
•  3e Vice-Présidente : Marie-Line Pichery, en charge de la politique de la 

ville, du renouvellement urbain et de l’accès à la santé
•  4e Vice-président : Stéphane Raffalli, en charge de l’aménagement, de 

l’habitat et des Grands projets
•  5e Vice-présidente : Line Magne, en charge de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation
•  6e Vice-président : Philippe Rio, en charge du développement durable, de 

la transition énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité
•  7e Vice-président : Olivier Chaplet, en charge de la sécurité et de la prévention
•  8e Vice-président : Jean Hartz, en charge des ressources humaines, de la 

commande publique, de la coopération décentralisée et des relations 
internationales

•  9e Vice-président : René Réthoré, en charge de la culture et du patrimoine
•  10e Vice-président : Jean Crosnier, en charge des sports
•  11e Vice-président : Eric Bareille, en charge de l’emploi, de l’insertion et 

de la formation professionnelle
•  12e Vice-président : François Gros, en charge des berges de seine et des 

zones d’activités portuaires
•  13e vice-président : Jean-Baptiste Rousseau, en charge de l’administration 

générale et de la prospective financière
•  14e Vice-président : Karl Dirat, en charge des travaux, de la voirie et des 
espaces publics

•  15e Vice-président : Stéphane Beaudet, en charge de la mobilité et 
des transports

Les conseillers communautaires se sont réunis en mars dernier pour élire l’exécutif de 
Grand Paris Sud. Francis Chouat, maire d’Evry, est devenu Président et René Réthoré, 
vice-président, en charge de la culture et du patrimoine.

ACTUALiTÉ DE L’AGGLO

Grand Paris sud : 76 élus dont  
35 au bureau exécutif
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« Hilda et le chien noir » 
de Luke Pearson - édition Casterman
hilda, petite fille intrépide, part pour la 
première fois en camp scout. mais une 
mystérieuse bête rôde dans les parages...
c’est le début des aventures originales de 
notre héroïne, dans un univers peuplé de 
personnages imaginaires : à la découverte 
des esprits des maisons, petits personnages 
attachants et drôles, mais la plupart du 
temps invisibles aux yeux des humains.

« ils savent  
tout de vous » 
de iain Levison 
édition Liana Levi  
deux hommes que tout 
éloigne, un policier et un 
meurtrier, se découvrent un 
don similaire : lire dans les 
pensées des gens. au quotidien, c’est vite un 
enfer : comment supporter de tout savoir des 
autres ? et quand le FBI s’y intéresse de très près, 
leur destin prend une toute autre tournure... 

iain Levison questionne, non sans humour, 
notre époque où la surveillance et le contrôle 
de la population se généralisent.

« Korrigans » 
Editeur : ilopelli - À partir de 8 ans 
2 à 5 joueurs - Durée 45 mn

cherchez le légendaire chaudron d’or 
avec votre tribu de Korrigans facétieux. 
a travers champs, cueillez des trèfles à 
quatre feuilles, amassez des pièces d’or 
et attirez des compagnons pour vous 
aider durant votre aventure. L’arc-en-
ciel vous indiquera où trouver le 
fabuleux trésor !
Korrigans est un jeu amusant aux 

règles astucieuses pour toute la famille !

« Une cuillère pour Martin » 
Editeur : Haba - À partir de 2 ans - 1 à 3 joueurs 
Le petit ours a une faim de loup ! heureusement 
qu’une assiette pleine de bouillie est déjà prête.  
Le dé va indiquer aux enfants 
par quelle bouillie ils vont 
commencer à donner à manger 
au petit ours. Qui veut donner à 
manger au petit ours en premier ?
Une collection de jeux  
de mémoire et d’adresse  
« à croquer » pour  
1 à 3 oursons gourmands ! 

« Fantôm’Oeuf » 
Editeur : Gigamic - À partir de 6 ans 
2 à 4 joueurs - Durée 20 mn
Les fantômes naissent dans les œufs, c’est 
bien connu ! mai attention, ces œufs étranges 
ne peuvent pas éclore n’importe où : il leur 
faut un château hanté. aidez la gentille 
charlotte à ramener sous sa cape magique ses 
précieux œufs au château... mais gare aux 
obstacles !
a son tour, le joueur dépose charlotte sur le 
fantôm’oeuf et la soulève délicatement. magie ! 
Le fantôm’oeuf reste dissimulé sous la cape de 
sa fantomaman ! puis un adversaire lance le dé 
spécial et indique au joueur de quelle façon il 
doit amener charlotte et son œuf au château...
sur la pointe des pieds ? accroupi ? Quelle que 
soit l’épreuve, il faut faire bien attention de ne 
jamais faire tomber le fantôm’oeuf !
Quand charlotte atteint le château, le joueur peut 
laisser glisser le fantôm’oeuf dans un des cases et 
remporter autant de fantôbébés  qu’indiqués sur la 
carte. celui qui en compte le plus à la fin remporte 
la victoire !

Un jeu d’adresse plein de malice servi  
par un matériel très ludique !

« Le goût âpre  
des kakis » 
de Zoyâ Pirzâd - édition Zulma
par l’auteure de “comme tous les 
après-midis”. Zoya pirzad décrit 
l’ennui de vies de couple de son 
écriture sensible et envoûtante.
Magnifique, comme toute  
son œuvre.
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Découvrez des livres
  Disponibles à la bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar de Nandy !

Découvrez des jeux  
                                      

Disponibles  
à la ludothèque  
de Nandy !
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La quarantaine de « petits » athlètes de l’asn 
athlé-Jeunes, nés entre 1996 et 2006, n’a cessé 
de progresser ces derniers mois. dans les épreuves 
de courses, sauts et lancers qu’ils pratiquent, les 
jeunes sportifs ont remporté de nombreuses 
coupes et médailles lors des compétitions et, 
même, leur première coupe en cross, à Bagneux, 
le 12 mars dernier.
« Un grand bravo à tous. Je tiens à souligner le 
travail important des 5 entraîneurs aux côtés de 
nos jeunes » précise Guy ormeaux, président. 
« D’ailleurs nous recherchons pour la saison 
prochaine un entraîneur pour les catégories éveil 
à espoirs ».
au-delà de la performance, la recette du succès 
de la section est la convivialité. « L’ASN Athlé 
Jeunes, c’est une ambiance familiale. Les enfants 
se soutiennent et s’entraident ! »
Les entraî nements ont lieu chaque mardi de 
18h30 à 20h et vendredi de 18h à 19h, au gymnase 
des 18 sous.
Renseignements : 06 74 39 50 27
asnathle-jeunes77@orange.fr 
www.asn-athle-jeunes.fr
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Rendez-vous est donné les 4 et 5 juin aux jeunes 
rugbymen du Savigny Rugby Sénart (SRS), âgés de 5 à 
18 ans, à l’occasion du 15e tournoi Christian Vuillet.

L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, il y a 2 ans, au sein de l’ASN Athlé-Jeunes a donné un 
nouveau souffle à la section et les résultats sur la piste s’en sont fait ressentir.

l’AsN Athlé-Jeunes  
se développe en sprintant

en juin, la jeunesse nandéenne  
fête le rugby

si les matches des équipes lutins à minimes se déroulent 
le samedi, sur le terrain du complexe Jean Bouin à 
savigny-le-temple, les rencontres de cadets et minimes, 
le dimanche, ont lieu au stade michel rougé de nandy. 
toutes les catégories d’âge verront se programmer des 
oppositions à 7 joueurs dans chaque équipe.

a noter que sur les deux jours de compétition, plus de 
900 joueurs issus de nombreux clubs d’Île-de-France 
et de clubs nationaux sont attendus, se réjouit 
Florent doutreleau, président du club, qui peut 
compter sur le soutien de la société spIe, et des 
mairies de nandy, savigny-le temple, cesson et vert 
saint denis. 
Renseignements : tournoi@rugby-senart.fr
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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Le budget municipal 2016 a été voté à l’unanimité moins une abstention en séance du conseil du 21 mars 
dernier. Il est le résultat de la participation commune à la démarche forte et cohérente proposée par la 
majorité municipale et rappelée dans notre article précédent relatif au débat d’orientations budgétaires.
réaffirmées depuis le début de ce mandat, ces exigences qui sont les nôtres, de recherche d’économies et 
d’optimisation des recettes, dans un contexte général incertain pour les collectivités, nous permettent non 
seulement de maintenir des finances saines mais aussi et surtout de poursuivre l’investissement pour l’avenir 
par autofinancement, au contact des réalités quotidiennes.
c’est ainsi que va être opérationnelle d’ici fin 2016, la maison médicale de nandy la Forêt, permettant de 
préserver sur notre commune une offre de santé publique adéquate, et commenceront les travaux d’extension 
et de rénovation du groupe scolaire du Balory, incluant la participation des différents concours. de même, un 
effort conséquent sera réalisé pour la conservation de notre patrimoine et la rénovation des voieries dans le 
cadre d’un programme d’entretien pluriannuel. Les équipements sportifs ne seront pas en reste, permettant 
au plus grand nombre de bénéficier de l’amélioration de ces lieux de vie, de partage et d’épanouissement, en 
attestent les nombreuses manifestations prévues au cours des prochaines semaines.
Bel été 2016 à toutes et tous.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
nandy ville tranquille !! et pourtant en mars, dans un quartier dit « calme » allée des coulemelles, toujours les 
nuits de week-end des voitures ont été visitées, détériorées, une volée ainsi qu’une maison visitée !!!
Il n’existe pas de réunions de quartier organisées par la mairie, donc aucun échange productif entre élus et 
nandéens, nous, nBm déplorons que tous ces méfaits soient passés sous silence.
deux familles de réfugiés ont été installées en toute quiétude dans la maison rue de corbeil récemment achetée. 
des travaux de rénovation, électricité aux normes, peinture, changement des fenêtres en façade, ont été 
effectués. aucun dossier n’a fait l’objet d’un dépôt et d’une demande préalable comme il serait d’usage auprès 
de la commission urbanisme. dixit le maire ces familles sont prises en charges par l’état et les associations 
caritatives, rappelons-nous simplement, qui alimentent en priorité les caisses de l’état ? n’est-ce pas vous ? si 
ces personnes doivent être intégrées ne serait-il pas d’usage de les présenter à la population ? ces familles 
regroupent combien de personnes ? nandy pratique déjà le 49.3 !!!
une bonne nouvelle, depuis janvier, après avoir essuyé deux refus par la commission « ville », mais avec notre 
soutien insistant monsieur rIco, habitant de nandy a pu obtenir une place le samedi soir de 17h à 21h sur le 
parking près de l’école de villemur pour y installer son camion pizza.
Bleu marinement votre, 
Josette BLESSON    nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
mensonges et petits arrangements 
entre amis suite : rendez-vous sur 
le blog des «amoureux de nandy»

https://lesamoureuxdenandy.
wordpress.com

Brigitte LAPEYRONiE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
soutien total à l’ouverture d’une 
deuxième pharmacie au quartier 
de La Forêt. 

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
démocratie en trompe l’œil.
securIte : communication=0, 
Zones accidentogènes=0, un radar 
mobile=4000€, entretien radar=?, 
agents mobilisés=2, sécurité=0 /
preventIon=0%, repressIon=100%
mIGrants : -a charGe pour 
nandY: communication=0, 
maison=375.000€, rénovation=?, 
edF+GdF+eau=?, assurance=?, 
ecole+cantine=?, nandéens sans 
logements=?
+occupants: Loyer=0, 
bail=indéfini, ame+pharmacie=0 /
droIts=100%,devoIrs=0%
votes : contre de l’opposition 
adoptés=0 / socialistes=100% 

Didier GOMiERO 
Conseiller de proximité
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Juin

VENDREDi 3 JUiN - de 20h à 23h
Soirée jeux
Lieu : Ludothèque - avenue de villemur
Contact : 01 60 63 92 68

SAMEDi 4 JUiN - de 14h à 17h30
Repair Café 
Lieu : espace atout âge - rue du stade
Contact : 06 71 63 10 45

SAMEDi 4 JUiN - de 15h à 17h
Café Polyglotte
Lieu : Bibliothèque - rue neuve
Contact : 06 66 72 93 20 

SAMEDi 13 JUiN - de 9h à 18h
Rugby : Grand Tournoi du SRS
Lieux : 
- stade d’honneur Jean Bouin, avenue Jean moulin 
à savigny-le-temple
- stage michel rougé, rue du stade à nandy
Contact : 06 43 25 79 35

Du MERCREDi 8 au MERCREDi 15 JUiN
Exposition des peintres en herbe
Lieu : atout âge - rue du stade
Contact : 06 82 19 50 48

Du VENDREDi 10 au DiMANCHE 12 JUiN
Spectacle du Théâtre de l’Odyssée
Lieu : conservatoire - rue des 18 sous
Infos et réservation : 06 26 03 92 25

SAMEDi 11 JUiN - de 10h à 17h
Portes Ouvertes de l’Alliance des arts
Lieu : espace m-c Barrault
parc de la bibliothèque -1 rue neuve
Contact : 06 82 19 50 48

JEUDi 16 JUiN - à 18h30
Découverte ASN Fitness
Lieu : Gymnase - rue des 18 sous
Contact : 01 60 63 58 48

DiMANCHE 19 JUiN - à 18h
Concert de Big Bands
Lieu : conservatoire - rue des 18 sous
Contact : 01 64 41 73 36

MERCREDi 22 JUiN - à 19h
Concert de la Chorale des enfants
Lieu : conservatoire - rue des 18 sous
Contact : 01 64 41 73 36

JEUDi 23 JUiN - à 18h
Remise des dictionnaires
sur invitation
Lieu : La Bergerie - rue d’arqueil
Contact : 01 64 19 29 29

SAMEDi 25 JUiN - de 17h à 23h30
Fête de la musique
Lieu : parc de la Bibliothèque - rue neuve
Contact : 01 64 41 73 36

Juillet

VENDREDi 1er JUiLLET - de 18h à 19h30

Fête du multi-accueil
sur invitation
Lieu : La Bergerie - rue d’arqueil
Contact : 01 60 63 95 29

SAMEDi 2 JUiLLET - de 14h à 17h30
Repair Café
Lieu : espace atout âge - rue du stade
Contact : 06 71 63 10 45

DiMANCHE 10 JUiLLET 
Sorties famille à Ouistreham
Lieu : espace atout âge - rue du stade
Contact : 01 60 63 62 93

Du MARDi 12 JUiLLET au JEUDi 11 AOûT 
Jardin d’été 
chaque mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 18h30  
dans la cour de l’école maternelle des Bois.  
soirée dansante et repas participatif jeudi 21 juillet  
dès 19h30. 

JEUDi 14 JUiLLET - à 12h30
Buffet Républicain
sur inscription
Lieu : restaurant école des Bois - rue des 18 sous
Contact et réservation : 01 64 19 29 23

Août

Du MARDi 12 JUiLLET au JEUDi 11 AOûT 
Jardin d’été 
chaque mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 18h30  
dans la cour de l’école maternelle des Bois.  
soirée «magie» jeudi 4 août dès 18h45 suivi  
d’un verre de l’amitié.
Goûter partagé jeudi 11 août à 16h.

DiMANCHE 7 AOûT
Sorties famille à Berck
Lieu : espace atout âge - rue du stade
Contact : 01 60 63 62 93

Septembre

SAMEDi 3 SEPTEMBRE - de 11h à 17h
Forum des associations
Lieu : Gymnase espace montand - rue des 18 sous
Contact : 01 64 19 29 29

DiMANCHE 4 SEPTEMBRE - dès 8h30
Concours de pêche
Lieu : L’étang du Balory
Contact : 06 08 16 22 02 - 01 64 08 75 47

MERCREDi 7 SEPTEMBRE - de 16h à 20h
Don du sang
Lieu : La Bergerie - rue d’arqueil
Contact : 06 18 44 57 37

retrouvez le détail des animations dans le carnet d’été 2016 !




