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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

TRIBUNE 
Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Les priorités de l’action municipale pour 2018 s’articulent autour de 
trois engagements majeurs:
-Maintien des taux de fiscalité locale tout en préservant les
subventions aux associations
-Livraison de la maison médicale du quartier des Bois dont les
travaux débutent
-Lancement des travaux de préfiguration de l’extension de la
crèche pour la petite enfance
Sans oublier d’autres actions déjà engagées en matière de sécurité 
et de rénovation/ conservation du patrimoine.
Le contexte financier plus contraint dans lequel évoluent les
collectivités nécessite des efforts de fonctionnement et des choix 
d’investissement dans le cadre d’une gestion responsable, visant

à préserver les services à la population dans le respect strict des 
grands équilibres financiers tout en maintenant notre volonté 
complète d’être ambitieux pour Nandy.
C’est le sens du débat proposé en Conseil municipal du 11/12/17  
permettant à chacun d’y apporter sa contribution. Les axes défi-
nitifs seront arrêtés lors du vote du budget en mars prochain.
Réussir une ville passe par l’intelligence individuelle et collective 
qui implique que l’on s’écoute, se parle, s’exprime et que l’on soit 
attentif à la différence sans être indifférent à l’autre. C’est le 
message délivré lors de cette même séance par le Maire,  
demandant à chacun plus de respect de l’autre, de son travail, de 
sa personne  ; parce que les regards croisés sur la ville sont  
nécessaires mais doivent être constructifs.
Grégory MASSAMBA  Président du groupe majoritaire  n

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
non publiée : exercice de la responsabilité éditoriale *

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
L’équilibre du budget au 
centre des espérances et 
des frustrations. Les impôts 
recettes n’augmenteront 
pas et les aides diminuent. 
Principales dépenses, la 
masse salariale qu’il faudra 
bien réduire, et les investisse-
ments nouveaux à reporter. 
Il est urgent de changer de 
modèle du « tout posséder ». 
Au-delà des clivages poli-
tiques communaux, nous 
devons externaliser, mutua-
liser des services plutôt que 
de rêver à de nouvelles 
aides ou tout financer par 
l’emprunt.
D. Gomiero  Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
non publiée : exercice de la 
responsabilité éditoriale *

Jean-Pierre Jacquart
Conseiller non-inscrit
Cher (es) toutes et tous
Notre commune connaît un 
changement ! J’ai décidé de 
quitter la liste NBM de Mme 
BLESSON pour des raisons 
personnelles et d’intérêts 
politiques. Je suis maintenant 
libre de mes choix et de déci-
sions. Cette nouvelle tribune 
vous sera dédiée tout au long 
de mon mandat afin que 
Nandy soit au cœur de votre 
préoccupation. Vous pouvez 
m’écrire à cette adresse  :  
jp.jacquart.elu.nandy@gmail.
com. Je vous souhaite une 
excel lente année 2018.
Cordialement 
J-P. Jacquart  Votre élu

(*) Suite à la décision du conseil municipal du 11 décembre 2017 et suivant les recommandations de l’avocat 
de la ville, les tribunes ne seront pas publiées car contenant des propos de nature à porter atteinte à 
l’honneur et à la considération d’une personne (Article 42 de la loi du 29/07/1881).


