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Découvrez 3 jeux

Découvrez 3 de cœur
coups

Tous disponibles à la ludothèque de Nandy !

Tous disponibles à la bibliothèqueMarguerite Yourcenar de Nandy !
TRIBUNE 

Libre

Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Les familles des élèves scolarisés sur l’ensemble des écoles de 
la ville ont tranché : elles souhaitent le maintien de l’application 
de la loi sur les rythmes scolaires, à savoir 4,5 jours du lundi au 
vendredi incluant le mercredi matin. C’est le résultat de la consul-
tation organisée par la commune, qui a permis à près de 85%  
des familles de s’exprimer.
Dans le cadre de la journée éducative de l’enfant, nous conti-
nuerons d’accompagner au mieux les élèves en proposant des 
activités diversifiées et gratuites à travers les NAP.
À l’heure où les choix stratégiques pour l’avenir de la collectivité 
se font plus pressants, les oppositions préfèrent s’abstenir  
ou s’opposer.
Le vote du budget 2018 a permis de mettre en exergue un effort 

rigoureux sur le fonctionnement, prenant en considération
les baisses de recettes diverses sans augmentation de la part 
communale de la fiscalité locale et en maintenant les subven-
tions aux associations. L’investissement reste ambitieux avec 
un recours modéré à l’emprunt (250 000 € sur 10 ans à 1,15%)  
afin d’améliorer le patrimoine de la ville : la maison médicale  
du quartier des Bois, le renforcement de la sécurité avec la  
vidéo protection, l’extension-restructuration et l’isolation  
thermique du groupe scolaire du Balory, l’extension de la crèche, 
la rénovation du cimetière communal, l’entretien du patrimoine 
(réfection des rues, accessibilité des trottoirs,…) en sont les  
principaux exemples.
Bel été à tous.
Grégory MASSAMBA - Président du groupe majoritaire  n

Groupe Bleu Marine (2 sièges)
Afin de protester nous aussi contre les agissements de la marie, nous ne publierons pas de texte, au risque d’être censuré. 
Bleu marinement votre,
Josette BLESSON - nandy.bleu.marine@gmail.com n

Brigitte Lapeyronie
Conseillère non-inscrite
Après avoir endetté la ville 
de 700 000 euros, puis de 
250 000 euros l’an dernier, 
au dernier Conseil Municipal 
à 20H on se voit distribuer 
en séance un document 
chiffré pour un nouvel endet-
tement de 250 000 euros 
soit 1 million 2 de prêts au 
total depuis 2014 alors que 
la ville n’était pas du tout 
endettée. Toujours autant 
de transparence et de  
respect des procédures !
B. Lapeyronie

Didier Gomiero
Conseiller non-inscrit
Signe d’une réelle incom-
pétence ou délibérément 
mal orienté, le panneau qui 
signale l’emplacement du 
futur Intermarché est posi-
tionné visible de « dos », 
sur la RD346 en direction 
de Melun, après le feu rouge. 
Impossible de s’arrêter
pour pouvoir le lire si l’on 
roule à droite, ni même en 
venant de Melun car il est 
sur la voie opposée. Une 
pratique de plus qui vise à 
désinformer les possibles 
recours, même si nous 
soutenons ce projet. Visible 
mais risible.
D. Gomiero - Conseiller de proximité

Patrick Katako
Conseiller non-inscrit
Tribune non publiée : exer-
cice de la responsabilité 
éditoriale * - Texte compor-
tant des propos à caractère 
injurieux et diffamatoire.

(*)  Conformément à la loi, les tribunes comportant des propos injurieux et  
diffamatoires ne seront pas publiées (article 42 de la loi du 29/07/1881). 


