
 
 
 
 
 
 
 
 

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 
19 JANVIER 2017 

 
 « Mesdames, Messieurs,  
 
Une fois n’est pas coutume, j’aimerais sortir du protocole traditionnel et vous saluer en tout 
premier, vous les Latignaciennes et vous les Latignaciens. Vous êtes les personnes les plus 
importantes de cette soirée et je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 
traditionnelle cérémonie des vœux. Cette soirée est la vôtre !! 
En mon nom personnel et en votre nom, chers Latignaciens, je tiens à saluer et à remercier de 
leur présence: 
Monsieur le Sous-Préfet, Gérard Branly, accompagné de son épouse, merci Madame d’honorer 
Lagny de votre présence, 
Monsieur le Député, cher Yves (il est retenu en ce début de soirée et nous rejoindra un peu tard 
dans la soirée), 
Monsieur le Conseiller Régional, cher Julien,  
Madame la vice-présidente du Conseil Départemental, chère Geneviève,  
Monsieur le Commissaire de Lagny, Jean-Marc Vidal,  
Monsieur le Chef du Centre de Secours de Lagny, Capitaine Perrot,  
Mesdames et Messieurs les élus, il y de très nombreux Maires ce soir, des communes de Marne 
et Gondoire mais aussi d’intercommunalités voisines,  
Chers amis, 
Chacun de vous, par sa fonction et par son choix de servir l’intérêt général, est au service de 
nos concitoyens, pour la plupart au service des habitants de notre Ville. 
Les Latignaciens vous remercient donc très sincèrement de votre présence et de votre action. 
À toutes et à tous, je souhaite le meilleur en cette année 2017. Pour chacun d’entre vous, pour 
tous ceux qui vous sont chers, mais aussi pour tous ceux que vous représentez. 
Je souhaite une belle et une bonne année à notre ville de Lagny. Une année sereine et paisible 
malgré les possibles turbulences nationales et internationales. 
À chaque habitant bien sûr. Mais aussi à chaque organisation, chaque association, chaque 
quartier, chaque entreprise, chaque commerçant, chaque artisan…  
-------- 
Lors des vœux 2016, je concluais ainsi mon intervention : « J’ai, avec l’équipe municipale, 
conscience des efforts que nos concitoyens ont dû consentir pour sortir Lagny de sa léthargie. 
Mais ces efforts sont à la hauteur de son potentiel formidable, de cette qualité de vie que nous 
souhaitons réaffirmer et défendre. » 



Aujourd’hui, vous le constatez, vous nous le dites : Lagny bouge. Lagny revit. Les travaux 
annoncés se réalisent. Les rues et les commerces s’animent. La vie culturelle et sportive 
s’enrichit… 
Les animations, les spectacles, les activités sportives se succèdent et répondent aux attentes 
des uns et des autres quels que soient leurs centres d’intérêt, leur âge, leur disponibilité. Et je 
tiens à saluer tout particulièrement les présidents d’associations et tous les bénévoles qui 
travaillent activement avec nous pour le bien vivre de tous. 
Toujours plus nombreux, vous choisissez le cinéma de Lagny, vous ne résistez pas aux 
spectacles de Vanel (je le comprends, la saison culturelle est vraiment variée et tout un chacun 
peut s’y retrouver).  
Vous fréquentez les gymnases et le parc des sports, vous intégrez l’école d’art plastique, vous 
pratiquez la musique et le chant. Ce sont des actes concrets de votre lien avec Lagny.  
Continuez sans modération... 
C’est vrai, Lagny présente un caractère unique et une ambiance particulière. Chacun d’entre 
nous y est attaché. 
Fasse que 2017 voit chaque habitant s’engager, à sa mesure, mais fermement, pour garder à 
notre ville sa spécificité, sans pour cela freiner son évolution et sa nécessaire adaptation. 
Sous l’impulsion de Marne et Gondoire, une trentaine d’enfants de primaire sont entrés dans le 
projet Demos. Ce magnifique projet permet à des enfants motivés d’accéder à la maîtrise d’un 
instrument et à la découverte des richesses de la musique classique.  
Samedi 7 janvier, ici même, ces enfants, accompagnés de leurs parents, ont reçu, qui un violon, 
qui un alto, qui un violoncelle et qui une contrebasse.  
L’émotion était palpable et les yeux brillaient lorsque chaque enfant a pu serrer dans ses bras 
cet instrument magique dont il n’avait jamais osé rêver. Il ne reste plus qu’à attendre les 
résultats concrets de leurs efforts. Les salons d’Honneur sont fins prêts pour accueillir ce futur 
orchestre de Marne et Gondoire, version benjamin. Je suis certain que vous viendrez les 
applaudir quand il se produira. 
Depuis avril 2014, je me rends tous les ans dans chacune des écoles de notre ville. 
J’ai constaté l’état de celles-ci et leur besoin criant de rénovation.  
Ces deux dernières années, les travaux les plus urgents ont été réalisés afin d’assurer la sécurité 
et un meilleur confort pour nos enfants et leur enseignant. Mais ce n’est pas suffisant. 
Un projet avec une vision à long terme se devait d’être élaboré.  
Le Plan Pluriannuel d’Investissement que nous avons établi pour ce secteur entre dans sa phase 
active. La phase architecture d’une première grande réalisation de réhabilitation, de rénovation 
et d’agrandissement est en cours d’achèvement pour l’école élémentaire et maternelle Fort du 
Bois. 
L’Académie, les commissions de sécurité et d’accessibilité ont entériné le travail de l’architecte 
mandaté par la Ville, considérant comme nous que cette nouvelle école répondra aux normes 
toujours plus exigeantes, aux attentes des enfants, aux enseignants et aux parents du quartier 
des Coteaux et d’Orly Parc. 
Elle ouvrira ses portes pour la rentrée prochaine.  
La prochaine étape du plan concerne l’école Jean Macé. Sur ce site, six classes ont été laissées 
à l’abandon depuis des années.  
Elle doit reprendre des couleurs et répondre, elle aussi, aux besoins des habitants du quartier 
des Tillets, de Beau Site et de Saint Jean. 
Après ces travaux et la mise aux normes des espaces de restauration, six classes rénovées 
seront accessibles à la fin 2018. 
-------- 



Dans le domaine de l’urbanisme, nous agissons activement pour assurer un avenir le plus 
équilibré possible à notre ville. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, le maître mot qui 
préside à nos projets se nomme « programmation ».  
Depuis 2007, notre Ville navigue sans réel Plan local d’urbanisme (PLU).  
Remis en chantier dès Avril 2014, il sera présenté pour être adopté au Conseil municipal début 
2018. 
Une décision est fermement prise : il n’y aura plus de construction d’immeubles collectifs dans 
les quartiers pavillonnaires ! 
En attendant l’adoption de ce nouveau PLU, je veille à ce que chacun des projets d’urbanisme 
soit suivi, non seulement par les services de la Ville et l’élue de référence, mais aussi par les 
habitants eux-mêmes.  
C’est ainsi que les habitants du voisinage d’un projet sont systématiquement informés et 
consultés. C’est ainsi que se concrétise par exemple la concertation avec les conseils des sages 
et les conseils de quartiers.  
Comment parler d’urbanisme et passer sous silence l’évolution du quartier Saint-Jean ! En 2016, 
les plans ont été amendés afin d’offrir aux habitants de ce futur quartier mais aussi à tous les 
habitants de notre ville de véritables espaces verts publics et aménagés. 
Les déconstructions progressent et vont se poursuivre en 2017.  
La maison de santé se profile sous la houlette de Marne et Gondoire. Cet équipement est un 
enjeu majeur pour tous les Latignaciens qui ont besoin d’une proposition de santé de qualité à 
proximité de leur lieu de vie.  
Côté sport, là aussi ça bouge ! 
Après un temps de concertation et l’analyse des besoins actuels et nouveaux qui se font jour, 
nous avons mis en place un Plan Pluriannuel d’investissement qui tient compte de vos attentes 
et des possibilités techniques et financières de la Ville.  
Les résultats commencent à se faire sentir. Même s’il est parfois nécessaire de tempérer 
quelques impatiences ! Au Parc des sports comme ailleurs, il faut du temps pour aboutir à la 
réalisation concrète. 
Vous avez regardé avec un brin de nostalgie la démolition de l’ancienne piscine prévue. Elle sera 
suivie de la construction d’un club house et de vestiaires pour les joueurs de rugby avec un 
usage prévu pour les scolaires. Et bien d’autres réalisations sont dans les cartons…  
-------- 
En 2016 la fiscalité communale a baissé de 1% ; nous allons pouvoir continuer et je vous 
l’annonce dès à présent : la fiscalité va baisser à nouveau de 1% en 2017. Chaque euro de nos 
impôts locaux est consacré à l’amélioration de notre cadre de vie, soyez-en sûr. J’y veille 
scrupuleusement. Notre ligne de conduite est claire : chaque euro dépensé doit être un euro 
justifié et expliqué.  
-------- 
Avec l’équipe municipale, je me réjouis de l’engagement citoyen des Latignaciens. 
En premier lieu, un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans les conseils de quartiers, le 
conseil des Sages et le conseil citoyen très actif sur notre quartier Orly Parc. 
Si parfois la mise en place de ces instances de participations actives et concrètes est délicate, 
elle est le meilleur reflet des attentes de la population.  
Vous avez su, les uns et les autres, dépasser votre intérêt personnel et vous consacrer à l’intérêt 
de tous et je vous en remercie ! 
-------- 



Le conseil municipal des jeunes fonctionne depuis un an et apporte des projets concrets qu’ils 
savent déjà mettre en musique. Parmi leurs nombreuses réalisations, ils ont monté une soirée 
Halloween à Vanel avec 230 collégiens !! Un succès considérable  
Et ils sont venus au conseil municipal (des adultes) défendre leur action en faveur de 
l’association « Relais citoyens solidaires » Un grand moment très poignant de voir ces jeunes 
déjà si impliqués aux services des autres. 
Il faut déjà renouveler une partie de ses membres. Rassurez-vous, nos jeunes sont prêts à 
prendre le relais pour s’engager et innover pour le bien de tous.  
Le conseil communal des enfants est sur les rails. Il sera opérationnel ce trimestre. 
Ces instances, même si elles ne sont bien sûr pas officielles, sont le meilleur vecteur pour 
apprendre le fonctionnement et les valeurs de la République. C’est un chemin que nous 
proposons à nos jeunes (voire très jeunes) pour qu’ils apprennent à être actif dans la vie de la 
cité.  
Actifs dans la vie de la cité, de nombreux Latignaciens l’ont été, lorsqu’il a été question de 
solidarité avec les demandeurs d’asile qui se sont trouvés occuper le gymnase Thierry Rey 
pendant quelques semaines. La ville s’est alors voulu facilitatrice de l’action de ces citoyens et 
l’est encore, puisque leur action de solidarité se poursuit. 
-------- 
Pour confirmer notre crédo NE PAS FAIRE POUR VOUS MAIS AVEC VOUS, en septembre j’ai 
entrepris 6 visites de quartier, au contact direct avec vous, sur le terrain même de votre vie 
quotidienne.  
Certains d’entre vous ont été surpris, pensant ne voir leurs élus sur le terrain que pendant les 
périodes électorales…. 
Ces visites, dont le parcours a été défini par les conseillers de quartiers eux-mêmes, nous ont 
permis d’échanger et de mesurer vos préoccupations concrètes. Nous allons continuer en juin 
prochain, les dates sont déjà fixées, rejoignez-nous nombreux aux prochaines visites.  
Vos bonnes idées peuvent améliorer la vie de votre quartier. Venez les partager !  
-------- 
Un mot sur notre police municipale qui se développe, se forme …et sera armée dès l’année 
prochaine afin d’assurer notre sécurité mais aussi sa propre sécurité, les assassins ne faisant 
pas la différence entre un agent de la police nationale ou un agent de la police municipale. 
Ses tâches sont variées. Bien sûr, elle doit lutter contre les incivilités par le dialogue d’abord. 
Mais sa tâche essentielle à mes yeux est de faire votre connaissance, de vous apporter de 
l’aide, de patrouiller dans chacun des quartiers à établir une relation de proximité au bénéfice de 
tous.  
-------- 
Pour ce qui relève de notre environnement, vous le constatez lorsque vous vous promenez à 
Lagny, notre ville dispose de peu d’espaces verts publics.  
Il est donc nécessaire d’entamer une réflexion sur les espaces verts existants et sur les 
possibilités d’améliorer l’accès de parcelles actuellement cachées ou ignorées qui pourraient 
être aménagées pour un usage public. 
Un groupe d’élus et de techniciens s’est constitué afin d’entamer une réflexion approfondie sur 
ces espaces. En optant pour le nom d’« Urba vert », ce groupe ne cache pas son ambition : 
prendre de la hauteur, collecter les besoins, révéler les moyens de les mettre en œuvre au 
bénéfice de nos concitoyens. En résumé, définir une stratégie Verte pour Lagny.  
Alors, pourquoi pas un réaménagement du jardin public des bords de Marne afin de permettre 
une cohabitation harmonieuse entre les générations ? Ou encore, un réaménagement des 
hectares du Parc des sports au profit d’un espace partagé entre les sportifs qui s’y entraînent et 
les Latignaciens qui aiment se balader ?  



Actuellement, les membres d’Urba vert travaillent sur un projet qui devrait voir le jour dès cette 
année. Il s’agit de la création d’un espace dédié à des jardins familiaux.  
-------- 
Quant à l’attractivité de Lagny, nous avons bien entendu quelques oiseaux de mauvais augure 
prédisant une fuite des habitants… Que « Lagny c’était plus comme avant »… 
Eh bien, au contraire, nous venons de recevoir la preuve que notre ville reste une ville attractive. 
Et je m’en réjouis ! 
Le dernier recensement de novembre compte 1000 nouveaux habitants dans notre ville, nous 
sommes aujourd’hui 21 600 Latignaciens. 
Ces nouveaux citoyens sont venus nombreux s’inscrire sur les listes électorales et, pour 
certains, entériner leur nouvelle adresse après un déménagement à l’intérieur même de la Ville. 
Les trois derniers jours de décembre ont été plus qu’actifs au service de l’État civil. 
En conclusion, je ne veux pas résister au plaisir de vous parler de notre ville elle-même. Elle 
présente un caractère particulier reconnu par tous. Un charme spécifique, un cadre privilégié 
construit au fil des années et des siècles. Cet écrin exceptionnel, auquel nous sommes tous si 
attaché, est le fruit d’avancées régulières et de réalisations pour améliorer la vie quotidienne de 
ses habitants.  
Chacun des élus de la majorité porte une grande ambition pour la Ville et le service de tous. 
Qu’ils en soient remerciés. CONTINUONS TOUS ENSEMBLE A FAIRE VIVRE LAGNY, à 
l’améliorer, à l’embellir.  
D’ailleurs à propos d’ambition, certain font circuler une rumeur…  
Eh bien je vous l’annonce, je ne suis ni candidat à l’élection présidentielle ni candidat à la 
prochaine élection législative ! 
Non, je ne brigue aucun autre mandat que celui de continuer à vous servir comme vous m’en 
avez confié la tâche en 2014. J’aime trop Lagny et ses habitants. Vous savez, chers amis… 
Souhaiter une bonne année, CE N’EST PAS JUSTE DES MOTS, c’est aussi s’engager, POUR 
VOUS, POUR NOS PROJETS ET POUR NOTRE AVENIR COMMUN !  
Je vous souhaite une excellente année 2017! » 
 
 

Jean-Paul Michel, Maire de Lagny-sur-Marne  

 
	  


