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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


