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TRIBUNEs

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Ça avance de tous les côtés !
Il suffit de se promener dans notre belle ville pour constater combien les choses avancent. Depuis notre
élection (merci encore à vous d’avoir cru en nous), nous ne cessons de prendre en compte VOS attentes
et VOS besoins pour mettre en œuvre notre programme. Et heureusement vous êtes nombreux à nous le
dire : « la ville change ! ça avance ! »
Oui, ça avance du côté des écoles. Citons le centre de loisirs à Orme Bossu. La déconstruction de l’école
des Tillets et la construction de l’école provisoire à Jean Macé…
Ça avance du côté du Centre socio-culturel, Place Marcel Rivière. Il a été inauguré ce mois-ci. Et les plans
du Pôle solidaire qui vont permettre sa mise en chantier… Et la maison de santé du site Saint-Jean qui va
sortir de terre malgré les intempéries.
Côté jeunesse, saluons l’ouverture du Portail famille. Un moyen moderne et attendu de paiements en ligne
et d’inscriptions diverses. Un lieu de lien et d’informations pour les familles. Ou encore le forum alternance
pour l’orientation professionnelle des jeunes, la soirée post-bac, les séjours d’été…
Ça avance du côté des sports, ça avance du côté de la petite enfance, ça avance grâce aux animations
Festi’nomade dans chacun des quartiers de la ville.
Jetez avec nous un regard optimiste, pas un optimisme béat mais un optimisme réaliste. Et continuons
ensemble à créer l’avenir de Lagny.
Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE
Les travaux du Carré Balzac (Tanneurs) avancent et nous découvrons la réalité du projet. Les vis-à-vis ainsi
que le ressenti dans la rue des Tanneurs ou pire dans la rue d’Orgemont, sont plutôt terribles pour voisins
et commerces en face du site.
Un projet qui s’intègre parfaitement dans notre cœur historique ? Vraiment ?
Le rapport des hauteurs en comparaison de l’étroitesse des rues donne une impression d’étouffement en
plus du manque d’ensoleillement induit.
Au-delà des dimensions du bâtiment, quelles seront les capacités réelles en stationnement à l’issue de la
construction ? Les logements, quelle que soit leur taille, auront-ils tous une place de parking privé associée
ou devront-ils utiliser une partie des places du futur parking public que la Mairie nous a tant vanté ?
Pour nos habitants, nos commerces, nous mettrons en face promesses et réalité. Comptez sur nous.
Vos élus du groupe Objectif Lagny
Contact : contact@objectif-lagny.fr
Blog : www.lagnyalternative.com

APERITIF CITOYEN LE 8 JUIN
Nous vous invitons à venir dialoguer et échanger avec nous et les membres de LEAD, lors de notre
2ème APERITIF CITOYEN, vendredi 8 JUIN, à partir de 20 h au foyer Alice Marin, 3 bis rue des Poids aux
Lombards.
Venez préparer l’avenir avec LEAD, le seul mouvement latignacien indépendant des partis politiques.
Jacques-Édouard Grée
Marie Saillier
Lead@lagny-ensemble.fr
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