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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)
En cette fin de mandat, l’ensemble des oppositions alliées de fait autour du front national théâtralisent désormais leur sortie au 
Conseil municipal. Là où plusieurs années durant ils ont approuvé globalement la politique menée par la majorité en votant les 
budgets, ils votent désormais contre dans un but purement électoraliste.
Comment créer un minimum de commun, base indispensable pour la discussion et le compromis démocratiques, quand certains 
évoluent de plus en plus dans un espace virtuel qui encourage davantage la désinformation, les contre-vérités et l’affrontement ? 
Car voter contre le budget proposé par la majorité, sans projet alternatif, c’est s’opposer aux projets structurants pour l’avenir de la 
commune en matière de santé, de sécurité, de commerces et d’emploi, de solidarité, d’enrichissement du patrimoine ou de déve-
loppement durable. C’est s’opposer à la politique de maintien des subventions aux associations. C’est aussi être contre les écono-
mies proposées dans le cadre d’une gestion rigoureuse des deniers publics.
Comment créer un minimum de commun, base indispensable pour la discussion et le compromis démocratiques avec des adeptes 
de la chaise vide en commissions ? Pendant cinq ans, ils ont estimé ne pas avoir à y faire de propositions en lien avec le mandat 
qui leur a été confié. Critiquer sans participer.
En cette dernière année de mandat, nous en appelons à la responsabilité collective. L’intérêt des Nandéens prime et nous oblige.
Groupe Majoritaire - G. MASSAMBA

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
L’opposition fait bloc et dénonce de façon systématique les dérives anti-démocratiques de la majorité. Une nouvelle fois nous aler-
tons : nos tribunes soi-disant «libres» sont lues au préalable et font l’objet de censure, de dénigrements et de réponses inappropriées 
ne respectant pas les règles de publication. Nos questions posées sur le budget, la sécurité, le fonctionnement de la mairie restent 
souvent sans réponses factuelles et objectives. Nous avons conjointement dénoncé ces faits lors du dernier Conseil Municipal. Nous 
appelons les nandéens à participer au prochain Conseil qui aura lieu le 17/06 prochain. Une réunion d’information a eu lieu lundi 06/05 
à la Cerisaie afin d’exposer les décisions déjà prises pour les travaux de voierie à venir, rue de l’Eglise, Place de l’Eglise et Place de la 
Libération, qui auront lieu du 27/05 au 26/07/2019. La méthode de travail qui consiste à tout décider sans concertation n’est pas digne 
d’une ville tournée vers l’avenir. NBM estime que tout doit être fait pour donner la parole aux habitants et qu’il faut les consulter avant 
toute décision afin de prendre en compte leurs observations et leurs demandes et surtout les écouter car ce sont eux les premiers 
concernés par ces changements qui impactent de fait leur quotidien.
Les décisionnaires ne sont pas les utilisateurs... Une enquête ou débat public en amont auraient été plus constructifs et fédérateurs !
Bleu Marinement votre, Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
L’opposition fait bloc et  
dénonce de façon systéma-
tique les dérives anti-démo-
cratiques de la majorité. Une 
nouvelle fois nous alertons : 
nos tribunes soi-disant 
«libres» sont lues au préa-
lable et font l’objet de cen-
sure, de dénigrements et de 
réponses inappropriées ne 
respectant pas les règles de 
publication. Nos questions 
posées sur le budget, la  
sécurité, le fonctionnement 
de la mairie restent souvent 
sans réponses factuelles et 
objectives. Nous dénonçons 
conjointement cette situation. 
BL

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
L’opposition fait bloc et  
dénonce de façon systéma-
tique les dérives anti-démo-
cratiques de la majorité. Une 
nouvelle fois nous alertons : 
nos tribunes soi-disant 
«libres» sont lues au préa-
lable et font l’objet de cen-
sure, de dénigrements et de 
réponses inappropriées ne 
respectant pas les règles de 
publication. Nos questions 
posées sur le budget, la  
sécurité, le fonctionnement 
de la mairie restent souvent 
sans réponses factuelles et 
objectives. Nous dénonçons 
conjointement cette situation. 
DG

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
La majorité municipale est 
fébrile, confrontée à sa  
déconnexion de la réalité 
des nandéens et ses men-
songes : échec d’enracine-
ment du quartier de la Forêt 
avec les inondations et les 
malfaçons, coût exorbitant 
des travaux de rénovation 
de la HGcrèche, transfert 
incertain de l’intermarché, 
déclassement de l’école 
des Bois avec infiltrations 
d’eau.... Jusqu’à quand ???
P. Katako

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Texte non parvenu

«Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence à la loi du 29 juillet 1881 rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir 
de propos de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe et que leurs auteurs doivent s’abstenir de toute polémique 
personnelle et se limiter à des thèmes se rapportant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, culturelle, associative ou publique de la Commune 
et non à des considérations de politique générale ou partisane. Ainsi , le directeur de la publication refusera de publier une tribune ayant un caractère injurieux ou 
diffamant. Il s’agit ici d’une application simple de la loi et nullement d’une censure».




