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LA MAJORITÉ ENTREPREND
UN TRAVAIL DE FOND
Au cœur de l’été, les élus de la majorité
ont proposé des animations de qualité
pour les petits et pour les grands.
Celles à destination des jeunes ont
connu, elles aussi, un véritable succès.
Toutes ces actions ont apporté de la
cohésion sociale. Un peu de répit après
les turbulences et les agitations qui
n’ont pas épargnées notre ville en fin
d’année scolaire (inondations, accueil
des migrants…).
Pendant l’été, les services municipaux
ont œuvré pour les écoles grâce aux
travaux d’envergure entrepris. Avec la
rentrée, nos enfants découvrent petit
à petit de bien meilleures conditions
d’apprentissage.

En juillet et août, de nombreux
chantiers ont été mis en route. Vous
l’avez forcément remarqué en circulant
en ville ! Nous nous efforçons de
valoriser notre patrimoine, en accord
avec l’architecte des bâtiments de
France : restructuration du Square
Tessier, mise en valeur des remparts,
rénovation de la rue du Chemin de fer,
etc. Un travail souterrain d’abord et
maintenant visible pour que le «Bien
vivre à Lagny» soit un bien vivre
d’avenir.
Pour aboutir à ce résultat, le travail de
notre majorité municipale ne se limite
pas aux chantiers d’été. Toute l’année,
nous travaillons avec les services

municipaux et les associations pour
que notre ville garde son caractère
unique et se tourne vaillamment vers
l’avenir pour le bien-être de tous.
Lagny est une belle ville. Ce n’est pas
un musée à ciel ouvert. C’est notre
lieu de vie. Elle est vivante. Elle évolue.
Nous travaillons sans relâche pour que
cela perdure. Au service de tous.

Le Groupe :
Ensemble pour l’avenir de Lagny

RALLYE D’OBJECTIF LAGNY :
UNE 1 ÈRE TRÈS RÉUSSIE !
Le 19 juin dernier, près de 100
Latignaciennes et Latignaciens,
répartis en une douzaine d’équipes,
ont participé au 1er RALLYE pédestre
d’Objectif Lagny à travers les rues
de notre ville. Ce fut une excellente
journée, ludique et instructive, dans
la bonne humeur et la convivialité. La
météo fut clémente. L’organisation
très au point, grâce au travail et à la
ténacité des bénévoles d’Objectif Lagny
qui ont préparé cette journée pendant
de longs mois.
Vous pouvez vous procurer les
questions du parcours en les
demandant par mail à contact@
objectif-lagny.fr
A travers cette tribune, nous tenons à
REMERCIER PUBLIQUEMENT tous les
participants, tous les organisateurs,

ainsi que les 68 commerces et
entreprises qui ont soutenu cette
sympathique compétition en offrant de
magnifiques et nombreux lots. Grâce à
eux, chaque participant a pu recevoir
un cadeau, ce qui fut particulièrement
apprécié.
En organisant ce RALLYE, Objectif
Lagny a voulu partager son amour pour
notre ville et mieux faire connaître le
charme qui émane de son patrimoine
historique, architectural et naturel,
avec notamment les atouts que
représentent nos bords de Marne et nos
espaces verts.
Objectif Lagny a également voulu
montrer son attachement aux
animations qui favorisent les
rencontres entre habitants et le bienvivre ensemble.

Suite au succès de cette 1ère édition,
nous vous donnons rendez-vous en
2017, pour un 2ème RALLYE pédestre.
Nous espérons que vous serez encore
plus nombreux.
Objectivement vôtre.

Vos élus Objectif Lagny
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