
Découvrez 2 jeux

Découvrez 2 de cœur
  coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèque de Nandy !

Groupe Nandy Vitalité (26 sièges)

L’école est un des piliers fondamentaux de notre construction et de notre pacte républicain. Sanctuaire des apprentis-
sages, de la transmission de la connaissance et du savoir, de l’édification citoyenne, elle est le lieu où l'ensemble des  
différences s'assemble : différence d'origines, de noms, de culture, de coutume, de religions, sociale aussi. Elle est le lieu 
où l’on apprend à se connaître, à se comprendre, à se respecter, à partager, à se faire confiance et vivre ensemble.

En cela, nous réaffirmons notre reconnaissance républicaine aux enseignant(e)s qui ont à cœur avec compétence,  
générosité, écoute et patience, de donner à nos enfants les clés et la chance pour réussir.

Parce que la République est multiple, métissée de par son parcours, elle est une incitation continue au respect de l'autre, 
avec davantage de pondération et de modération. Elle nous enseigne et nous invite à l'humilité, au respect des différences 
et à la recherche permanente d'équilibre pour un même passeport, pour tous, en matière de libertés.

Cette liberté nous dit aussi que l'on peut travailler ensemble, s'entraider, être plus fraternel. C'est aussi cela la fraternité, 
appartenir à la même collectivité, celle d’un pays, celle de la ville de Nandy et vouloir être solidaire les uns des autres.  
C’est en ce sens que nous proposerons de poursuivre nos actions dans le cadre du budget 2021.

En cette fin d’année bousculée à plus d’un titre, prenez soin de vous et de vos familles.

G. MASSAMBA - Groupe Majoritaire

Groupe Nandy pour tous (3 sièges)

FAVORISER L’ÉGALITÉ ET LA LIBERTÉ DANS NOTRE DÉMOCRATIE FRANÇAISE

Le revenu universel favoriserait l’égalité et la liberté dans la mesure où chaque individu recevrait le même montant et 
pourrait décider d’y ajouter d’autres revenus, en travaillant par exemple. Cette mesure pourrait aussi améliorer la flexibilité 
du marché du travail en réduisant les trappes d’inactivité. De plus, un revenu de base améliorerait les conditions de travail 
des employés pouvant davantage négocier leur salaire et pourrait favoriser l’indépendance économique des femmes au 
foyer. Enfin, il pourrait aider dans la lutte contre le chômage en encourageant l’entrepreneuriat : le revenu universel pourrait 
favoriser la mise en œuvre de projets dont la rentabilité est incertaine ou ne s’observe que sur le long terme, comme la 
création d’entreprises.

P. KATAKO
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