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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
  coups

Tous disponibles 
          à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueM. Yourcenar de Nandy !
TRIBUNE 

Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Au Conseil municipal tous les élus peuvent s’exprimer et il est 
répondu par oral et par écrit à leurs questions. La parole est 
également donnée au public présent.
Le groupe majoritaire est uni, soudé, au service de Nandy et de 
ses habitants. Chaque jour nous agissons, construisons, cher-
chons des solutions pour faire avancer Nandy. En cinq ans la 
Ville a investi plus de 10 millions d’euros pour la santé, l’école, la 
sécurité, le sport, pour améliorer le cadre de vie. Nous perce-
vons de l’Etat 460 000 € de dotation de fonctionnement en 
moins et depuis 10 ans nous faisons face sans augmenter les 
impôts locaux. Un bilan positif critiqué à l’oral, à l’écrit par des 
opposants : c’est leur droit ; leur liberté d’être six élus divisés en 
cinq groupes !

Depuis le début du mandat, quels projets alternatifs ont été 
formulés par les opposants pour la santé ? l’école ? la sécurité ? 
Nous venons d’installer des caméras. Ils en ont refusé le 
financement en ne votant pas le budget. Certains osent évoquer 
des pratiques dictatoriales d’atteinte aux libertés alors que les 
caméras respectent le strict protocole de protection des 
libertés publiques. Elles sont là à Nandy pour protéger les biens 
et les personnes. Ces attaques indignes sont au-delà du 
supportable, du tolérable !
Nous sommes contre les comparaisons outrancières, dou-
teuses, les propos injurieux et diffamatoires, les contre-vérités 
grossières. Nous sommes pour la dignité du débat et le sens de 
l’intérêt public.
Le groupe majoritaire  

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Nandy Bleu Marine faisant partie intégrante de la vie de notre « grande » commune en tant que responsable de liste je me dois de 
vous donner des nouvelles. Plusieurs fois je n’ai pas écrit de tribune un peu et vraiment déçue que celle que j’avais transmise le 
09.02.18 soit censurée. J’avais mis dans sa rédaction trop de sincérité et dit trop de vérité sans doute ce qui heurtait. Depuis un an, 
deux maladies me tenaillent et m’empêchent de pouvoir m’assumer pleinement tout comme je l’ai toujours fait en respectant au plus 
haut point mes engagements. Avec beaucoup d’espoir, le soutien de mes proches, le soutien sans faille de mes amis Nandéens et 
celui aussi de M. Réthoré qui m’a bien compris, encore une opération à subir et je pense être bientôt au bout du tunnel et pouvoir re-
prendre mes activités… Je suis et serais toujours à l’écoute de vous tous et transmettrai vos doutes et incertitudes. Si la liberté d’ex-
pression n’existait pas nous n’aurions pas le droit de penser par nous-mêmes, de donner notre opinion et surtout d’avoir un autre avis. 
Oui NBM est la première force d’opposition, mais nous voulons qu’elle soit une force constructive, intelligente et non une force de 
rejet systématique. Il y a tant de turbulences en ce moment, ne méprisons pas la France d’en bas, la majorité silencieuse, et surtout 
n’oublions pas que les « Gilets Jaunes » ne sont que la partie visible d’un iceberg… Bleu Marinement votre,
Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu 

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
REVEILLEZ-VOUS CITOYENS  : 
prochaines élections Mars 
2020.
Bilan des actions: NEGATIF. La 
majorité à l’image de l’ancien 
monde règne sans partage  
et le vote supposé démocra-
tique au conseil reste une 
mascarade. Nous signalons 
des dysfonctionnements, 
restés sans suivis. À court 
d’idées, les mauvaises habi-
tudes ancrées dans une cour 
usée restent l’actualité. Pas 
de réponses mêmes écrites. 
Vidéos, délit d’opinion, arres-
tation préventive, à quand les 
prochaines rafles ?
D. Gomiero - Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Il est devenu extrêmement 
difficile de se déplacer de-
puis la modification du tra-
jet de la ligne 37, nous avons 
un devoir d’agir, pour les 
personnes à mobilité ré-
duite, pour les personnes 
âgées, et pour l’écologie.
Comptez sur moi pour 
continuer à me battre quant 
au maintien d’un supermar-
ché au quartier des Bois.
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Vos questions : Sécurité de-
vant l’entrée principale des 
Sénoriales - Sécurité D346.
Propositions : Mettre en place 
un passage piétons sur-
élevé devant l’entrée princi-
pale des Sénoriales - Mettre 
un radar pédagogique et 
faire des contrôles.
Mon message : Je tiens à  
remercier les nouveaux  
habitants pour les échanges 
chaleureux et constructifs 
que j’ai pu avoir avec eux 
lors de la cérémonie des 
vœux. Je ne manquerai pas 
à relayer leurs sollicitations.
J-P. Jacquart - Votre élu (SE)
elunandy77@gmail.com


