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F E R M E T U R E  D E  L A  M AT E R N E L L E  O R LY  PA R C ,
L A  T RA N S PA R E N C E  S E LO N  M O N S I EU R  L E  M A I R E
Le groupe d’opposition OBJECTIF 
LAGNY vous avait alerté dans sa 
Newsletter de mars et sa Chronique 
de mai 2016 au sujet du projet de 
fermeture de l’école maternelle 
ORLY PARC. Jusqu’ici, Monsieur 
le Maire a toujours répondu à la 
population qu’aucune fermeture 
n’était programmée.  
Nous affirmons que cela est faux. 
Nos recherches ont permis de 
confirmer que la fermeture de 
l’école de ce quartier prioritaire 
était bel et bien programmée.

En effet, dans la procédure MAPA 
(Marché à Procédure Adaptée) 
intitulée «Marché Rénovation et 
extension de l’école maternelle du 
Fort du Bois située 9 Avenue du 
Stade à Lagny Maîtrise d’œuvre» 
de mai 2016, 2 articles révèlent très 

clairement que ce projet est en 
cours de réalisation : 
Ref : Marché n°12052016 signé le 
04/07/16.

1.1 Objet de la consultation :  
«la ville de Lagny…a décidé de 
rénover…et d’étendre...les locaux de 
la maternelle FORT DU BOIS, pour 
permettre l’accueil des enfants 
actuellement scolarisés à l’école 
ORLY PARC appelée à accueillir 
d’autres d’activités… »

1.5 Délai et/ou périodicité 
d’exécution :  
«La durée du marché est de 
18 mois…La date de livraison 
impérative de l’extension est l’été 
2017, pour un accueil des enfants 
pour la rentrée scolaire septembre 
2017.

Pour OBJECTIF LAGNY, la réussite 
éducative est la priorité, en 
particulier pour les élèves de l’école 
maternelle.

Nous sommes fermement opposés 
à ce projet de fermeture.

Vos élus d’OBJECTIF LAGNY 

Tel : 06-48-80-82-08

Email : contact@objectif-lagny.fr

Page FB: Objectif Lagny

Q U E  SO U F F L E  L’ESPRIT DE NOËL !
Une fois n’est pas coutume, nous 
souhaitons pour commencer 
remercier le groupe d’opposition 
qui a su se défaire de son attitude 
habituelle de rejet et d’opposition 
systématique pour voter avec nos 
élus contre les prières de rue.

Hélas, les mauvaises habitudes ont 
rapidement repris le dessus et nous 
voyons apparaître des attaques 
sur le déplacement de 2 classes 
maternelles et de leur dortoir. Un 
déplacement énorme de… 150 
mètres, depuis l’École Orly jusqu’à 
l’école Fort du Bois. L’Académie 
et les parents consultés y sont 
favorables. 

Les classes déplacées sont 
reconstruites et donc toutes neuves. 
Ce projet vise simplement à faciliter 
la vie des familles d’Orly parc en 
rapprochant l’école maternelle de 
l’école primaire qui lui est associée. 
Il devrait donc y avoir un consensus. 
Hélas, pour exister sans doute,  
l’opposition a choisi, une fois de 
plus, de crier au loup. Elle qui n’a 
jamais rien fait pour les écoles 
devrait plutôt se réjouir que l’on 
fixe un cap d’investissement pour 
nos écoles, que la mairie œuvre 
pour nos enfants. Non, l’opposition 
préfère rester dans sa posture 
bassement politicienne. C’est triste 
et c’est exactement la politique 

que les Français ne supportent 
plus. Espérons que l’esprit de Noël 
souffle et que l’opposition passe du 
dénigrement permanent à un regard 
constructif.  

Quant à nous, le groupe « Ensemble 
pour l’avenir de Lagny » et vos 
élus, nous vous souhaitons de 
profiter pleinement des fêtes de 
fin d’années. Et n’oubliez pas à 
cette occasion de profiter des 
commerces de Lagny qui sont 
d’une rare qualité. La ville de Lagny 
est belle de son histoire, de son 
patrimoine, de ses associations, de 
ses commerces et de ses habitants.
BONNES FÊTES À TOUS !

Le Groupe :  
Ensemble pour l’avenir de Lagny 

Le 07 Novembre 2016
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