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GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)

Avec la sortie graduée des restrictions imposées par la crise sanitaire, Nandy retrouve progressivement respiration et vie.  
Une reprise certes sous le sceau de la prudence et de la responsabilité, mais qui ne doit pas entamer notre détermination  
et notre capacité à mener à bien les projets communaux.

La période estivale a été l’occasion pour la ville de vivre au rythme des nombreuses manifestations notamment à destination 
des jeunes : jardin et stade d’été, activités du centre social, agglo fun tour, été apprenant,…autant d’activités qui, par la qualité 
des intervenants, ont permis pour bon nombre d’entre eux de retisser du lien social nécessaire.

Du lien retrouvé aussi à travers l’aboutissement de différents projets ambitieux ou de manifestations : sport-santé, jardins fami-
liaux collectifs, crèche de Nandy avec l’inauguration de son extension, journée portes ouvertes au centre social, aire de jeux 
place des Palombes, boîtes à lire sur les quartiers des Bois et Villemur, rentrée des associations avec le forum, brocante.

Par ailleurs, la ville n’a pas relâché ses efforts en matière de travaux divers notamment d’entretien des écoles et des voiries 
comme décrit dans les pages de ce numéro.

Une ville qui vit aussi au rythme de l’initiative et de l’effort partagés : la commune fera, avec l’ensemble de ses partenaires, un 
bilan de la vie associative d’ici la fin de l’automne. C’est ainsi que nous retrouverons, collectivement, nos capacités quotidiennes.

G. MASSAMBA - Groupe majoritaire

GROUPE NANDY POUR TOUS (3 sièges)

Soutien total au recours formé par le groupe Auchan contre le transfert de l’intermarche au quartier de la forêt. 

Préserver le patrimoine naturel à transmettre aux générations futures doit nous engager à sanctuariser nos terres agricoles 
et les espaces verts.

Il est grand temps de renforcer le service technique, beaucoup de retard pris pour les tontes et le ramassage des détritus  
constaté cet été. 

Courage à ceux qui subissent depuis la rentrée scolaire le poids des grèves de bus, la fatigue s’accumulant, la circulation  
automobile augmentant, chaque jour est plus lourd que le précédent. 

Silence assourdissant des majorités politiques. Comment expliquer cette indifférence face à la vision des usagers des bus, 
exaspérés, je le comprend, à pouvoir se déplacer. 

Il est grand temps d’agir.

P. Katako




