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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)

C’est la rentrée des classes ; moment particulier pour nos 876 
écoliers de retrouver pour certains ou découvrir pour d’autres 
leur établissement scolaire qui se sont fait une beauté durant 
l’été. En effet, d’importants travaux d’entretien ont été réalisés 
sur chacune des écoles avec une particularité pour l’école  
du Balory qui a achevé son chantier d’extension-rénovation 
permettant d’accueillir dans les meilleures conditions, les  
enfants issus du quartier de Nandy-la-Forêt.
Quartier bénéficiant par ailleurs d’une desserte de bus depuis 
la mi-juillet dans le cadre de l’amélioration et de l’harmoni-
sation du réseau de bus sur le territoire de l’agglomération de 
Grand Paris Sud.

D’autres chantiers de travaux importants ont été menés ou  
lancés durant cette période comme vous pouvez le découvrir à 
travers ce numéro.
Cet été a vu aussi la réorganisation d’une partie des services muni-
cipaux accompagnée par l’évolution de fonctions pour 15% des 
effectifs traduisant la volonté collective et partagée de recherche 
d’une efficacité renforcée du dispositif au service de la population. 
Car chacun perçoit et s’accorde sur la nécessité d’apporter des  
réponses toujours plus efficaces aux questions du quotidien.
Plus que jamais, nous restons concentrés sur les objectifs  
annoncés, réalistes et ambitieux pour la ville, à l’écoute de chacun, 
loin des polémiques partisanes, tout en assumant la responsa-
bilité confiée en accord avec nos valeurs humanistes.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire  n

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Texte non parvenu 

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Entretien des voiries Quand ? 
la dégradation des bouches 
d’égout devient un problème 
prioritaire, retardé pour 
cause de responsabilité.
Il est temps que des élus en 
place depuis des dizaines 
d’années, à des postes à  
responsabilités, soient  
remplacés pour laisser place 
à de nouvelles idées, qui 
faute de majorité ne sont 
pas retenues.
J’en appelle à ceux qui 
veulent être écoutés, à se 
rassembler autour d’une 
nouvelle liste en vue des 
nouvelles élections.
D. Gomiero - Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Je suis contre la suppres-
sion de postes dans nos 
écoles, notamment d’Auxi-
liaire de vie scolaire. Aux 
actes à présent pour les 
travaux sur le toit de l’école 
des Bois. 
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Propreté et entretien des  
espaces verts, rues et étangs. 
Votre remontée : La commune 
de Nandy devient de plus en 
plus sale.
Vos idées : Autour des espaces 
verts, rues et étangs mettre 
des poubelles aux normes 
Vigipirate, mettre des sacs 
pour les déjections canines, 
taillage des haies. Faire en 
sorte que les agents travaillent 
sur des quartiers définis 
mais aussi responsabiliser 
les citoyens. La propreté de 
notre commune est de la  
responsabilité de tous !!!
jp.jacquart.elu.nandy@gmail.com
J-P. Jacquart - Votre élu


