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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Les oppositions ont choisi le dénigrement systématique, la critique excessive, le refus de voter le budget et 
régulièrement, pour certains, l’attaque méprisante vis à vis du personnel communal. Nous sommes loin d’une 
attitude responsable, citoyenne et républicaine.
Pour notre part, notre choix est clair.
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité, Tolérance, Solidarité. Nandy a toujours eu l’ambition d’insuffler aux jeunes 
générations et à la collectivité, les valeurs et cet esprit républicain qui font la grandeur de la démocratie.
Fortes et dynamiques, ambitieuses et réalistes, nos politiques publiques se traduisent par des actes concrets 
emprunts d’égalité, en accord avec les principes de citoyenneté. Les actions portées par les services autour de 
la jeunesse sur la socialisation, la responsabilisation, le respect des autres, de l’environnement, au travers des 
TAP, du Conseil municipal junior et dans toutes les structures dédiées en sont autant d’exemples.
Amplifions ces efforts, agissons ensemble pour la citoyenneté, la solidarité, l’écocitoyenneté, le développement 
durable, fondements qui font notre socle et notre objectif commun.
Vivre la collectivité, c’est la construire ensemble, pour tous et au quotidien. une citoyenneté active qui 
en appelle à la responsabilisation de chacun dans un cadre républicain.
Oser agir, pour l’égalité et la citoyenneté, c’est chercher en permanence à nous hisser à la hauteur de nos 
exigences collectives.
Grégory mAssAmBA ‐ Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu marine (3 sièges)
Nandy quel sort as-tu, où pars-tu ? Notre village devient : ville défigurée, dortoir, morte et sale.
Des constructions basiques envahissent nos champs agricoles jusqu’aux abords de la forêt.
Les petits commerces de proximité se comptent sur les doigts d’une seule main. Sans aucun soutien au profit de 
l’Inter-Marché qui veut faire sa loi et s’installer dans le Bourg juste pour sa sécurité !!!
Une vraie désolation, la propreté n’est vraiment pas une priorité, des rues, des parkings ou l’on peut voir des 
herbes, des papiers, des détritus, des canettes stagnant des jours entiers…
La promenade de l’étang du Balory est devenue un chemin « crotté » et nauséabond.
Quant au cimetière il ne doit pas faire partie du programme annoncé d’embellissement de la ville il a passé l’été 
et même encore ce 10/09 avec des allées remplies de hautes herbes, une fontaine cassée et rafistolée. Eu égard 
nous décelons aucun respect pour les âmes de nos défunts.
Allons-nous devoir, nous, Nandy Bleu Marine faire un appel aux bénévoles pour pallier aux déficiences des agents 
communaux ? Heureusement que nous n’avons pas participé à un quelconque concours de ville fleurie, ce n’est 
pas avec la pauvreté des parterres notamment celui de la place de la libération que nous aurions gagné !!!
Sachant que tout constat et critique doit être constructif, puissions-nous être entendu par la majorité régnante 
afin que nos remarques soient suivies d’effets.
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
Quand est ce que le Maire compte 
dire la vérité aux nandéens sur le 
projet de modification du quartier 
des Bois et son lot d’impacts 
négatifs?
Quid de la sécurité à l’Ecole des 
Bois pour accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions?
Que compte-il faire pour sécuriser 
les passages piétons à proximité de 
l’Ecole des Bois?
J’attends du Maire qu’il passe des 
paroles aux actes.

www.democratie-sociale-nandy.fr

Patrick KAtAKo

didier Gomiero 
conseiller non‐inscrit
Le bien : un feu tricolore réduit le 
bruit ZAC sud. Une piste cyclable 
bientôt ?
Le beau : Belle barre de béton ZAC 
Sud. Les petites maisons cubiques 
bientôt peintes en vert et rouge !
L’avenir : Pourquoi se borner à 
continuer à réaliser des constructions 
sociales alors que nous restons  
au-dessus des seuils légaux ?
Le juste : Budget serré juste équi-
libré, toujours basé sur l’espoir 
d’obtenir des subventions en baisses.
Le mal : Le SAN creuse encore la 
dette.

didier GomieRo 
Conseiller de proximité


