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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
L’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales se traduit pour notre Commune par une 
diminution programmée de 500 000 € de la dotation globale de fonctionnement entre 2013 et 2017 sur un budget 
actuel de 1,6 M€, soit une réduction de 31% sur la période. Cet état de fait, qui s’accompagne de nouvelles 
obligations incombant aux communes, va nous amener à envisager un certain nombre de mesures d’anticipation 
dès 2015 afin de maîtriser au mieux les grands équilibres financiers.
Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, la majorité municipale propose la mise en œuvre d’un plan 
d’économie sur le budget de fonctionnement permettant de préserver le pouvoir d’achat (maintien des taux de 
fiscalité locaux pour 2015) et la qualité de services offerts aux nandéens tout en poursuivant une politique 
d’investissements ciblés, pertinents, axés autour de la transition énergétique et de l’accessibilité.
En outre, l’élaboration d’un nouveau contrat régional pluriannuel permettra d’envisager la rénovation de nos 
équipements existants, prioritairement scolaires.
Ces orientations nécessaires pour notre avenir s’accompagnent de propositions liées à la sécurité.
L’adaptation des amplitudes horaires de la police municipale, la création de deux emplois civiques à profil 
prévention- sécurité et l’amélioration de l’éclairage public de certains secteurs font partie de solutions concrètes 
dans un cadre budgétaire contraint.
Grégory MASSAMBA  
Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Chaque sujet de nos tribunes a été étudié et vérifié avec sérieux.
Notre phrase «en cause le port du voile » a été sciemment mal comprise et a permis à l’animatrice de rédiger 
une longue lettre hors sujet. Certain conseiller de la majorité ont penché en son sens malgré l’évidence. Nous 
continuerons à vous informer des dérives en cours…
Aucune solution déterminée à ce jour pour le passage communal rue des Champignons, ce n’est pas un propriétaire 
en cause mais trois qui ont agrandi leur espace indûment. Actuellement il y a un litige promenade du Rû, les 
parents qui accompagnent leurs enfants en voiture au « Balory » stationnent quelques instants mais cela gêne les 
riverains qui affirment que cette voie est privée, pour le bien être de chacun nous devons voir urgemment ce 
problème avec les responsables «urbanismes ».
Notre prochaine étude se portera sur la promenade du bourg devenue privée !
A notre demande une réunion pour débattre, traiter et combattre la montée en puissance des délits toujours plus 
graves sur Nandy a eu lieu le 24 janvier. Nos suggestions : renforcer les moyens matériels de la police municipale-
améliorer leur efficacité par la multiplication des rondes de jour et l’instauration d’une surveillance nocturne 7j/7 
Installation de la vidéo protection. Seule concession l’adaptation des horaires en les libérant des points école.
Une réunion publique aurait été plus appropriée chacun de nous étant concerné.
Bleu Marinement votre. 
Josette BLESSON    nbm.information@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Vous trouverez sur le blog des 
amoureux de Nandy notre actualité 
et les actions menées au Conseil 
Municipal selon vos demandes.
http://www.amoureux-de-nandy.fr/
Vous y trouverez également les 
dates de permanence auxquelles 
je vous reçois.

Bien à vous

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Les enfants représentent le futur 
d’une ville.
L’Ecole défend les valeurs républi-
caines, elle est le vecteur du vivre 
ensemble, le meilleur moyen  
pour lutter contre les inégalités, 
promou voir l’égalité des chances 
et favoriser l’intégration.
Nous avons le devoir de nous 
concentrer sur la réussite éduca-
tive, dans un lieu saint, sécurisé, 
propre, propice au développement 
et à l’épanouis sement des enfant 
avec la rénovation des écoles.

www.democratie-sociale-nandy.fr

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Braquage Intermarché et prise 
d’otage, voitures brulées rue 
d’Arqueil, « home jacking » rue de 
la poste, cambriolages route de 
Morsang, des faits banalisés à 
NANDY. L’insécurité de vos enfants 
à l’école, la dévaluation de vos 
biens, le départ des habitants et  
la baisse des revenus locaux sont 
les conséquences immédiates. 
Alors Nandy futur Savigny le 
Temple ? M. le Maire, il serait 
temps de communiquer sur les 
moyens à mettre en place toujours 
inexistants.

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité


