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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)
Une rentrée des classes réussie pour nos 879 écoliers avec notamment l’ouverture d’une classe maternelle au Balory et d’une classe 
élémentaire à Villemur. Cette obtention permet d’accueillir et de mettre nos enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage. 
Un état de fait par ailleurs renforcé par la réalisation d’importants travaux d’entretien de classes et bâtiments. Cette rentrée marque 
aussi l’intégration dans les cantines scolaires d’une proportion journalière de bio dans les repas, sans surcoût pour les familles. Cette 
opération menée en concertation avec les parents d’élèves élus inclut aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la réduc-
tion d’un élément tout en garantissant le respect quotidien, par des professionnels, de l’équilibre nutritionnel. Cette démarche fait 
partie d’une ambition plus large à vocation écologique et environnementale qui comprendra notamment la proposition de jardins 
collectifs ou la végétalisation par des arbres fruitiers de certains espaces publics.
La maison médicale des Bois a ouvert ses portes cet été. Elle matérialise, avec celle de Nandy La Forêt, l’effort commun pour le 
maintien de la qualité du service médical sur la ville. D’autres chantiers de travaux ont été menés ou lancés sur l’ensemble de la 
commune durant cette période estivale (voieries, espaces verts, cimetière,…), à voir dans ce numéro.
Du concret loin des polémiques partisanes; c’est le sens de notre action quotidienne..
Groupe Majoritaire - G. MASSAMBA

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Quelle rentrée !!! Soit, les abords de la Mairie, seule vitrine de Nandy ? ont été refaits, le moderne balayant l’ancien … Mais ailleurs c’est 
la désolation, partout dans les rues des trous et pourtant en 2014 pour les élections municipales « Nandy Vitalité » nous annonçait : 
« nous terminerons le programme de réfection complète des voieries et des trottoirs de Nandy … » il n’y a qu’à faire un tour à pied pour 
juger… « Nous continuerons à faire de Nandy une ville fleurie et verte » Le parterre de la place de la libération …actuellement un mon-
ceau d’herbe sèche… Quant à la couleur verte c’est sans doute l’allusion au brise vue en plastique installé tout autour du parking de la 
résidence des merles ôtant la perceptive aux habitants de la rue de la Poste laissés pour compte. Quant à l’intérieur du cimetière c’est 
innommable nous pourrions le nommer le cimetière de la honte … c’est vrai que peu de conseillers municipaux y ont un attachement 
sentimental… Nandéens, Nandéennes, A vous tous maintenant de bien choisir votre camp !! A l’aube des prochaines élections muni-
cipales, le Rassemblement National avec NBM s’engagera dans cette rentrée politique avec détermination et volonté accompagné 
de votre soutien qui a été toujours plus important à chaque élection depuis 2014. Certain conseiller NBM ont cru bon de quitter le 
navire mais pour quel résultat ? Venez prendre part à cette nouvelle aventure qui s’annonce.
Bleu Marinement votre, Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Nandy bétonné, Nandy endetté, 
Nandy hypothéqué.
L’opposition n’est ni écoutée, 
ni respectée, les engage-
ments électoraux non réa-
lisés, les décisions prises 
sans concertations sont 
toujours inefficaces. Les 
mauvaises habitudes et le 
copinage perdurent, et seule 
une nouvelle opposition  
majoritaire, pourra stopper 
ces pratiques et la folie du 
recours systématique à 
l’emprunt, qui démontre  
l’incapacité de réduire  
nécessairement les coûts  
de fonctionnements.
D. Gomiero  Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Le bus 37 ne passe plus au 
quartier des Bois, c’est extrê-
mement pénalisant pour les 
personnes à mobilité réduite, 
pénalisant pour l’écologie 
car incite à prendre la voiture 
et contribue à la pollution, 
pénalisant pour aller à la 
gare pour prendre le train, 
ou faire ses courses au 
marché... 
Ceux qui ont pris cette déci-
sion sont-ils conscient de 
notre quotidien, prennent-
ils le bus à Nandy ?
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 rappor-
tant 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».
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