
Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Madame Blesson, avez-vous adhéré au 
F-Haine par conviction ou par opportu-
nisme politique pour profiter de la vague 
populiste  ? Connaissez-vous vraiment 
l’histoire et le logiciel du F-Haine  ? Une 
tâche de honte sur le drapeau français.
Si vous ne supportez pas la critique (justi-
fiée) arrêtez la politique, car oui, votre parti 
est antisémite, xénophobe et raciste.
Depuis mai 2017 : incompétent, inconsé-
quent, inconstant.   n
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Découvrez 3 jeux

Découvrez 4 de cœur
coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar  de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Bleu Marine 
(3 sièges)
Je fais un rêve !!!
Nandy tout propre, après les travaux de la 
compagnie des eaux des rues refaites et 
non pas des trous bouchés partiellement 
comme dans la rue de la Poste...
Des containers à déchets cachés par de la 
verdure...
L’avenue de Versailles bordée d’un écran 
d’arbres atténuant le bruit des voitures de 
plus en plus nombreuses.
Des trottoirs impeccables, en descendant 
rue de l’étang le côté droit parfaitement 
refaits tout comme le côté gauche.

Près de l’allée du petit parc, le lac dit de 
rétention dont les arbres ont été élagués 
et dont l’eau stagnante est parfaitement 
limpide....
et puis le chemin du ru qui serpente 
jusqu’à Savigny-le-Temple où il fait bon se 
promener sans subir tout le long une odeur 
puante de vase croupie avec un ruisseau 
à l’eau claire et non pas blanchâtre, les 
branchages coupés récemment ramas-
sés et non abandonnés sur place.
Les chemins que les écoliers empruntent 
parfaitement planes.
Au sud des parterres de fleurs entretenus.
Dans le bourg, place de la libération près du 

camion à Pizza 2 fois par semaine d’autres 
camions ambulants proposant de vrais 
produits régionaux, la renaissance enfin 
de petits commerces à Nandy  !!! Pour le 
plaisir de tous.
Et aussi un endroit convivial, pourquoi pas 
un kiosque où tout le monde pourrait s’y 
retrouver pour converser avec plaisir.
Mais tout rêve, hélas, est toujours suivi 
d’un réveil brutal où il ne reste ici que la 
réalité maussade et triste...
Bleu Marinement votre

Josette BLESSON 
nandy.bleu.marine@gmail.com  n

Groupe Nandy Vitalité 
(23 sièges)
À mi-étape du mandat que vous nous 
avez confié, les engagements pris sont 
tenus ; réalisés ou engagés tout en 
s’adaptant aux réalités qui obligent à être 
pragmatique et imaginatif. Une vision par-
tagée par l’ensemble du conseil municipal 
qui échangera d’ici quelques semaines 
sur les orientations budgétaires qui per-
mettront de définir les priorités pour 2018. 
Stabilité et sérénité pour la ville doivent en 
être les marqueurs. L’année qui s’achève 
a démontré une fois de plus la capacité 

collective à répondre aux défis qui se 
posent à nous dans un esprit républicain, 
constructif et en toute transparence. 
Il est de notre responsabilité de pour-
suivre sur cette voie dans l’intérêt des 
habitants. Les rythmes scolaires sur la 
ville doivent répondre à cette dynamique. 
“L’école de la confiance” voulue par l’État 
ne doit pas l’exonérer de ses prérogatives 
régaliennes, l’éducation étant nationale. Il 
ne revient pas aux communes d’organiser 
le temps scolaire sous peine d’injustices 
entre territoires. Il nous appartient cepen-
dant de maintenir et d’enrichir la qualité 

de l’organisation périscolaire sur les NAP, 
de créer du sens entre ces deux temps. 
La gratuité, facteur d’égalité des chances 
d’accès à la culture, à la connaissance, 
doit accompagner ce processus d’inté-
gration au sein de la République, dans le 
cadre de la journée éducative de l’enfant.
C’est cette vision que nous continuerons 
de défendre pour notre jeunesse.

Bonnes fêtes de fin d’année...

Grégory MASSAMBA
Président du groupe majoritaire  n

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu...

Didier Gomiero 
Conseiller de proximité
La ZAC sud continue son élévation béton.
Nous avions demandé une ouverture à la 
vue des maquettes du projet initial. 
Hélas le projet actuel met bien en évi-
dence une barre béton de plus de 120 m 
de long. Une belle future ZUP, réussite 
d’intégration environnementale, qui ne 
tire aucun enseignement des années  70 
et des remarques du conseil.  n


