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TRIBUNEs

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
En 2018, Lagny continue de préserver son cadre de vie
L’année qui s’est écoulée a confirmé que Lagny-sur-Marne était une ville toujours plus animée mais
également toujours plus attentive à la propreté avec le lancement de la campagne ville propre. Une ville
plus sportive avec la création de la fête du sport. La municipalité s’emploie à ouvrir la culture à tous par une
programmation variée des différents équipements culturels. La démocratie locale est un vecteur important
à Lagny-sur-Marne où plusieurs réunions publiques thématiques ainsi que 6 rencontres de quartiers ont
été organisées en 2017. La ville que nous aimons est solidaire et pense à chaque habitant selon ses besoins.
Remercions ici les agents communaux pour leur dévouement.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été adopté lors du dernier conseil municipal a pour principal objet
de protéger les intérêts des habitants de notre ville. Cet outil majeur est un témoignage supplémentaire
de l’ambition qui anime la majorité municipale de conduire notre ville entre tradition et modernité, en
préservant l’existant sans pour autant la figer. Issu de la concertation, ce plan local d’urbanisme est avant
tout le vôtre, celui des habitants.
2018 s’annonce sous les meilleurs auspices avec notamment l’ouverture d’un centre socio-culturel, la livraison
des vestiaires du Club de Rugby, l’ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dans le quartier SaintJean mais également l’ouverture d’un centre de Loisirs au sein du groupe scolaire de l’Orme Bossu.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2018 !
Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE
Objectif Lagny vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018 !
Une commune n’est rien sans la bonne santé, le dynamisme de ses habitants et des personnes qui y travaillent,
le lien social qui nous unit tous.
Alors aujourd’hui nous appelons de nos vœux pour 2018:
• Quel que soit votre quartier, que vous soyez accompagnés de belles nouvelles, petites et grandes.
• Pour nos quartiers et tous les latignaciens qui les composent, que chacun se sente partie d’un tout, qu’aucun
ne se sente mis à l’écart parce qu’il ou elle serait habitant(e) de tel ou tel quartier. Que l’accompagnement
et la considération de la ville soient les mêmes pour tous, habitants et associations.
• Pour toutes les personnes qui y travaillent jour après jour, que la commune saura leur faire bon accueil, les
accompagner au mieux et leur faciliter ainsi le chemin du succès, dans l’intérêt de tous.
Vos élus du groupe Objectif Lagny
Contact : contact@objectif-lagny.fr
Blog : www.lagnyalternative.com
Bonne année 2018 à tous
Chers concitoyens, à chacun d’entre vous, nous souhaitons une excellente année 2018, pleine de bonheur
et de sérénité.
Notre Maire ne nous attribuant ici que 400 caractères (titre, espaces et signatures compris) au mépris de
la jurisprudence, nous vous invitons à lire l’intégralité de nos vœux sur www.lagny-ensemble.fr
Jacques-Édouard Grée
Marie Saillier
Lead@lagny-ensemble.fr

Très belle année à toutes et tous pleine de joie, de réussites! Ensemble, continuons à œuvrer pour que Lagny
soit la Ville irrésistible pour tous: solidaire, durable, dynamique, accessible!				
R. ROZOT
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