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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)
Le Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération Grand Paris 
Sud intitulé « Agissons ensemble pour le climat » doit permettre, 
pour les 6 prochaines années, de mobiliser le territoire sur les enjeux 
de développement durable. Cette démarche axée autour de 4 piliers 
stratégiques (transition énergétique, aménagement durable, 
valorisation des ressources locales, innovation) fait l’objet d’une 
consultation citoyenne depuis le 10 octobre sur le site « planclimat.
grandparissud.fr ». Elle donne ainsi la capacité à l’ensemble des 
acteurs d’apporter leurs contributions qui nourriront les orientations 
devant répondre aux défis pour les générations futures. Ces 
orientations intègreront les actions éco-responsables déjà menées 
par les villes. A Nandy, cela concerne des actions concrètes déjà en 
place ou en cours de réalisation :

- Points d’apport volontaire semi-enterrés plus adaptés 
-  Opération de nettoyage et de sensibilisation « La propreté  

dans ma ville »
- Développement de voies cyclables
- Utilisation de solutions alternatives aux pesticides
- Installation d’une borne électrique
- Acquisition d’une benne électrique pour les services techniques... 
D’autres actions tangibles seront menées ou initiées d’ici la fin du 
mandat dans le cadre de notre démarche éco-citoyenne. Impacter 
positivement sur le quotidien des habitants nous encourage à aller 
plus loin chaque jour dans la construction d’une ville plus durable. 
Bonnes fêtes de fin d’année.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire  

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Pour les 100 ans de cette fin de guerre, nous avons un devoir du souvenir à transmettre. A vous tous qui aimez la France comme on aime une 
mère. Nandy Bleu Marine a choisi de vous faire partager ce poème, D’Emile Verhaeren (1855–1916). « La Patrie aux soldats morts ». Vous ne 
reverrez plus les monts, les bois, la terre, Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt an Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps, Où 
plus que jamais douce apparut la lumière. On n’osait plus songer aux champs d’or. Que l’aube revêtait de sa gloire irisée ; La guerre occupait 
tout de sa sombre pensée Quand, au fond des hameaux, on apprit votre mort. Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous, Où, vos bras 
et vos mains et les gestes superbes Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ? Hélas ! La nuit immense est descendue en vous. 
Vos mères ont pleuré dans la chaumière close : Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ; On a parlé de vous tristement, tous les 
jours, Et puis un soir d’automne on parla d’autre chose. Mais je ne veux pas, Moi, qu’on voile vos noms clairs, Vous qui dormez là-bas dans un 
sol de bataille. Où s’enfoncent encore les blocs de la mitraille, Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs. Je recueille en mon cœur 
votre gloire meurtrie,Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux. Et je monte la garde autour de vos tombeaux, Moi qui suis l’avenir, parce 
que la Patrie. Bleu Marinement votre, 
Josette BLESSON nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Puisse le souvenir de tous 
ceux qui se sont données 
sans distinction et même aux 
delà de nos frontières, pour 
préserver notre liberté, notre 
culture, nos  frontières et 
notre avenir, ne jamais 
s’effacer de nos mémoires, et 
toujours être commémorés 
pour nous rappeler ce que 
nous leur devons, en 
combattant à notre tour 
toutes nouvelles formes de 
barbarie.
À ma famille aussi.
D.Gomiero / Famille ROUBICHOU 
(Ariège) / Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
«Le prochain Maire de 
Nandy devra opérer un 
contrôle rigoureux, avec 
transparence des coûts 
des travaux réalisés sur la 
commune. Est préconisé 
également un audit des 
comptes de la commune.» 
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Vols - Cambriolages -  Insécu-
rité - Incivilité - Dégradations 
Vos questions : Les caméras 
ont elles déjà servies?  
Manque de surveillance la 
nuit? Propositions : Ronde de 
la Police la nuit, Élargir la 
plage horaire de la Police 
Municipale, Mettre en place 
des équipes de surveillance 
(Gérées par le personnel 
Mairie), Ouvrir sur le site de 
Nandy.fr une rubrique pour 
partager les faits,revus sur la 
forme par un groupe d’élus, 
Police Municipale et citoyens 
afin d’être modérateurs 
avant la publication.
J-P. Jacquart - Votre élu


