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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Faire vivre une ville, c’est avant tout l’aimer. Cet attachement à notre commune nous pousse au quotidien à 
proposer et mettre en oeuvre des actions concrètes pour améliorer notre cadre de vie, qui font notre dynamisme 
ainsi que notre bien vivre ensemble.
C’est en ce sens que le budget 2015, responsable et ambitieux, a été voté en séance du Conseil Municipal du  
23 mars dernier. Cohérent dans son fonctionnement, rationnel dans ses investissements, il propose aussi, tout en 
restant équilibré et sain, de nouvelles actions volontaristes en matière de développement durable, d’accessibilité, 
d’éducation, de citoyenneté, de sécurité.
Ces orientations se concrétisent notamment pour notre jeunesse scolarisée en primaire, par la mise en place dès 
la rentrée 2015, dans le cadre de la politique du numérique à l’école, d’un plan triennal d’équipement de tous 
les établissements en accès internet ainsi qu’en matériel. Par ailleurs, l’installation récente de visiophones a 
permis de renforcer la sécurité dans chaque groupe scolaire.
Maîtriser ses finances tout en proposant un haut niveau de services ne pourrait se faire sans l’investissement 
quotidien des associations pour lesquelles la majorité municipale a voté l’augmentation des subventions d’une 
dizaine d’entre elles, contrairement aux oppositions qui se sont abstenues ou ont voté contre le budget.
L’avenir se prépare et se construit dès maintenant, avec vous.
Très bel été 2015 à toutes et tous.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Nous tenons à remercier sincèrement les 503 électeurs qui ont porté les couleurs de Nandy Bleu Marine lors des 
élections départementales.
55 voix manquantes nous séparaient de la majorité sortante.
Nous avons débuté brillamment notre implantation locale, il nous revient de la poursuivre et de l’amplifier.
Avec vous, nous sommes en train de bâtir une vraie opposition.
Nous pensons que les Nandéens ne sont pas loin de nos idées, notre force c’est que nous sommes dans la vraie 
vie. Même s’il est communément admis que « seule la victoire est belle » nous sommes fiers de nos résultats.
La sécurité reste toujours un sujet « brulant », sur le parking de l’Inter marché des voitures y ont été à nouveau 
brulées mettant en danger le kiosque à Pizza. Quartier des Champignons, Le 10 mai vers 5 heures du matin en 
garant sa voiture devant chez elle une Nandéenne a été agressée par deux individus armés, au visage caché l’a 
sommant de leur remettre son sac à main. Elle a déposé plainte au commissariat de Moissy. Ce ne sont pas les 
deux postes d’emplois civiques au profil prévention-sécurité qui auraient pu prévenir une telle attaque ! Afin 
d’assurer la sécurité de tous, Nandy Vitalité lors des élections Municipales proposait « Nous étudierons la 
possibilité d’implanter de nouvelles caméras de vidéo protection en accord avec la police nationale et dans le 
cadre du Contrat local de sécurité » belle promesse électorale !non tenue!
Bleu Marinement votre, 
Josette BLESSON    nbm.information@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
«J’ai enfin pu obtenir les comptes 
détaillés qui ont été présentés 
succinctement lors du dernier 
Conseil Municipal. Rendez-vous sur 
le site http://www.amoureux-de-
nandy.fr/ si vous souhaitez savoir 
comment est utilisé votre argent.
Vous vous souvenez des lampadaires 
à prix d’or pour soi-disant réaliser 
des économies d’énergie ? En 
réalité le budget EDF augmente.»

Bien à vous

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Afin de lever le doute, la suspicion, 
et de cesser de minimiser la 
situation, pour la sécurité des 
enfants inscrits à l’Ecole des Bois : 
j’invite le Maire à présenter un 
rapport d’expertise sur l’hygiène 
et la sécurité des écoles à Nandy,  
à organiser une réunion publique 
d’information permettant de 
rassurer les parents qui confient 
leurs enfants à l’Ecole des Bois,  
et à faire la transparence sur  
le budget alloué à la rénovation 
par école.

www.democratie-sociale-nandy.fr

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
La mairie veut disposer d’espace 
adapté pour les locaux techniques. 
Le cout d’une acquisition envi-
sagé, rénovée serait équivalent  
à la Ceriseraie (+ de 500 k€),  
nous demandons une alternative 
économique.
Le budget d’investissement, ne 
saurait être équilibré sans 
restriction budgétaire. Financé par 
l’impôt et les aides en diminution, 
Nandy reste une commune ou 
l’impôt foncier est le plus élevé. 
Combien de temps encore ?

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité


