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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Notre gestion responsable de la commune ne doit pas occulter le désengagement constant et croissant de l’Etat 
depuis plus de 10 ans, toutes couleurs politiques confondues, dans ses rapports aux collectivités locales.
Le budget 2014 a été élaboré et voté en tenant compte de contraintes fortes, obligeant la commune à déployer 
des efforts d’imagination dans l’optimisation des ressources afin de maintenir notre niveau d’exigence et de 
services à la population, sans solliciter la fiscalité locale.
C’est dans ce contexte que la non obtention d’une subvention attendue et le report de la cession à l’EPA de 
Sénart du cynodrome, contraignent la collectivité, engagée contractuellement sur d’autres chantiers, à réaliser 
un emprunt bancaire. Négocié au plus près sur 10 ans, il représente en remboursement du capital et des intérêts 
1% du budget annuel de la commune. Cette proposition, formulée dans un environnement économique difficile, 
a été adoptée par le Conseil Municipal du 29 septembre dernier, sans vote contre.
La gestion rigoureuse de notre budget et la volonté d’investir pour l’avenir ne nous font pas oublier l’essentiel : 
les nandéen(nes). Plus que jamais, nous continuerons de porter l’ensemble de nos engagements auprès des 
familles, des personnes fragilisées par les difficultés, de la jeunesse, du monde associatif. C’est un choix assumé, 
qui correspond à notre idée du bien vivre ensemble.
C’est un défi que nous relevons d’ores et déjà.
Grégory MASSAMBA  
Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Est-il raisonnable de rénover le patrimoine avec des subventions hypothétiques ? C’est ce que la Municipalité doit 
assumer maintenant car toute promesse n’est jamais acquise tant que le versement n’a pas été effectué.
La Région ayant modifié ses règles et sorti Nandy du CUCS, 165.000 € s’envolent !!! Pure perte et 535.000 € liés 
au rachat du cynodrome interviendront peut-être en 2017/2018. En ces quelques mots voici la justification de 
l’emprunt de 700.000 €.
Nandy Bleu Marine s’est abstenue de voter cette délibération lors du Conseil de septembre.
Insécurité grandissante : méfiez-vous des faux entrepreneurs, des faux policiers car un couple âgé rue de la Poste 
a été abusé et dévalisé de leurs économies par un « home jacking » bien orchestré. Rue Gorge Coq un propriétaire 
a vu son bâtiment annexe cambriolé deux fois, à 3 semaines d’intervalle. Soyez solidaires entre voisins, ouvrez 
l’oeil et le bon. Il nous a été rapporté que certains cours du soir au gymnase du Balory étaient organisés dans des 
tenues non adaptées au sport, en cause le port du voile. Ce fonctionnement porte atteinte à la laïcité, restons 
lucides et marquons la fin de l’angélisme sur ces pratiques.
Nous avons recueilli des remarques sur l’organisation et la situation géographique de la brocante faites nous 
connaitre votre ressenti, ensemble nous pourrions être plus performants.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bleu Marinement votre. 
Josette BlESSoN    nbm.information@gmail.com

Brigitte lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Le Maire cherche à nous museler en 
nous accordant à peine 500 carac-
tères pour vous écrire, soit quatre 
lignes. Rendez-vous sur le site web 
des Amoureux de Nandy en atten-
dant que le Tribunal Admi nistratif 
statue sur ce nouveau litige.
http://www.amoureux-de-nandy.fr/
Au lieu de rajouter de la place 
pour Monsieur KATAKO, on nous 
partage l’espace, ce qui réduit 
d’autant nos capacités d’expression. 
Pour nous joindre : 
nandyoppositionadn@gmail.com

Brigitte lAPEYRoNIE  
et les Amoureux de Nandy

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Je remercie vivement les Nandéens 
qui ont voté pour ma liste lors des 
élections municipales; au prix d’une 
procédure judiciaire je suis enfin 
en fonction et à votre service. 
Vous pouvez me contacter sur 
www.democratie-sociale-nandy.fr. 
Je soutiens l’augmentation des 
subventions aux associations.
La bonne gestion signifie ne pas 
transmettre de dettes aux géné-
rations futures.
Je m’associe au recours de Brigitte 
Lapeyronie, il n’est pas normal de 
ne pas pouvoir s’exprimer pour 
l’opposition. 

P. Katako

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
700.000 euros d’emprunts en plus 
votés lors du dernier conseil muni-
cipal, des subventions toujours en 
diminution, et c’est pas fini…
Les subventions diminueront encore 
comme nous l’avions énoncé lors 
des élections municipales. 
Les taxes locales sont au plus  
haut et peuvent difficilement être 
augmentées.
Comment allons nous financer les 
prochains investissement promis 
sans plus d’emprunt ?

Didier GoMIERo 
Conseiller de proximité


