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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
La santé est l’un des domaines prioritaires de notre politique de la ville. Afin de lutter contre la désertification 
médicale et le départ à la retraite annoncé de médecins généralistes, la commune se doit de les accompagner 
dans leur volonté de transmettre leur activité sur Nandy au travers de projets de santé exprimés par ces 
derniers. Le maintien de la qualité du service médical sur la ville nous engage et se doit d’être renforcé tout 
en favorisant l’implantation de nouveaux services.
Aussi, après le financement de la maison médicale au Sud de Nandy dont les travaux ont débuté, la majorité 
municipale propose de réaliser la même opération dans le quartier des Bois, en lien avec le Département  
et la Région. L’engagement des professionnels de santé dans la démarche est garanti, notamment par la 
formation de jeunes médecins qui pourraient prendre le relais, ce qui renforce notre approche d’accompagnement 
par la construction de locaux adaptés, à taille humaine, aux normes d’accessibilité et permettant de regrouper 
les praticiens au sein d’une organisation pluridisciplinaire.
Proposée au débat en Conseil Municipal du 17/10/2016, une partie de l’opposition rejette cette légitime 
préoccupation des habitants, incapable d’en motiver l’intérêt.
Loin de leurs commentaires et affirmations sans fondements, nos propositions concrètes, précises et chiffrées 
matérialisent ce devoir de lucidité pour notre avenir commun.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Les relations NBM/Maire ont changé est-ce une mise à l’écart ?
Au début de cette mandature nous étions conviés à des réunions préparatoires au Conseil Municipal, maintenant 
cela n’existe plus et nous sommes mis devant les faits accomplis, c’est ainsi que nous devons voter pour des 
décisions importantes, le 17/10/16 nous découvrons que pour étayer une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental, la mairie s’engage à construire une 2ème maison médicale dans le quartier des Bois pour un 
coût estimé à 500.000€ HT.
Lutter contre le désert médical certes, mais aussi superbe cadeau de départ à la retraite pour ces 2 médecins qui 
avouent ne plus prendre de patients à Nandy. La suite est donc incertaine pour le confort des Nandéens.
Des habitants déplorent le manque de réponses positives à des demandes de rendez-vous auprès du Maire,  
être à l’écoute et proche de chacun serait une attitude appréciée.
Certains quartiers (chemin des Héliotropes) ne sont pas épargnés par le manque d’éducation des adultes qui se 
permettent des dépôts sauvages de denrées et autres …par leur incivilité ils incommodent sans aucun respect les 
riverains qui appliquent simplement le bien vivre ensemble.
Pour la Toussaint le cimetière a été nettoyé NBM espère qu’il le sera régulièrement.
Ce 09/11/16 …Grand jour !!
Retenons que les situations ne sont pas immuables, que le monde bouge, que le monde change. 
Josette BLESSON    nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
À Nandy à moins de 500 000 euros 
rien ne se fait! Rendez-vous sur le 
blog https://lesamoureuxdenandy.
wordpress.com/

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
En ne soutenant pas le maintien du 
cabinet médical des 18 sous, le 
rassemblement bleu marine 
démontre son irresponsabilité et 
son manque de crédibilité...

Je comprends votre colère et 
connais vos problèmes au 
quotidien, néanmoins, je vous 
invite à ne pas céder à la haine...

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Des questions toujours sans  
réponses, des décisions clientélistes, 
impliquant des  dépenses toujours 
plus importantes et hors budget,  
prises sans aucune concertation ni 
débat préalable. 
Aucune écoute et prise en compte 
d’arguments pourtant réalistes,  une 
piètre image d’une démocratie qui 
se revendique de gauche, biaisée 
par une seule et même orientation : 
la réélection.
L’électorat Nandéen n’a pas élu un 
maire pour mieux dépenser, mais 
mieux gérer et économiser.

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité




