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1. L’URBANISME avec l’objectif de
sauvegarder le charme et l’iden-
tité de notre ville. Les promoteurs
ne doivent pas construire trop de
logements alors que les infrastruc-
tures ne suivent pas. Il faut veiller à
la bonne intégration des nouvelles
constructions, à la protection de
nos quartiers pavillonnaires et dire
NON aux risques de « bétonnage
» et de « banlieurisation ». L’outil
de cette politique est le PLU. Nous
espérons que sa révision aboutira
en 2017 et que la Mairie organisera
une vraie consultation de la popula-
tion, sans démagogie, ni simulacre.

2. LES ECOLES vont bénéficier
d’un plan d’investissements. Il fau-
dra être vigilants pour éviter la

fermeture de classes, notamment 
à Fort du Bois où le risque est réel, 
éviter l’augmentation des effectifs 
par classe et favoriser les actions 
de soutien aux enfants en difficulté.

3. LE COMMERCE souffre du
manque de stationnement, aggravé
par la fermeture brutale du parking
des Tanneurs. Il faut étudier de nou-
velles solutions, comme l’ouverture
de places sur le site de l’ex hôpital,
côté bd Charpentier. Il faut surtout
une politique globale pour le com-
merce. La Mairie ne peut plus se
contenter de soutenir quelques ani-
mations. Il faut trouver des usages
aux locaux vacants, dynamiser le
marché, faire des études de mar-
chés, communiquer…

4. LES ASSOCIATIONS ont besoin
de plus de subventions et surtout
d’un meilleur soutien matériel.

5. LA FISCALITE LOCALE a été
augmentée de 25 % en 2015,
permettant à la Mairie de financer
ses investissements sans emprunt.
Il faut, au contraire, diminuer les
impôts locaux et souscrire des
emprunts modérés pour profiter
des taux d’intérêt qui n’ont jamais
été aussi bas.

TRIBUNE
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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STOP  AUX  AT TAQ U E S  P E R SO N N E L L E S

Pour nous, 
la fin ne justifie pas les moyens ! 

À force de se complaire dans  
le déni, le refus d’assumer les 
actes posés pendant qu’ils étaient 
aux affaires, les membres de 
l’opposition en oublient la décence 
élémentaire. 

Pourtant, le rapport de la 
Chambre Régionale des comptes 
était accablant ; des permis de 
construire ont été délivrés de 
manière suspecte ; des marchés 
relevaient pour le moins du 
favoritisme… Une condamnation 
a été prononcée par le tribunal 
correctionnel de Meaux !

Pour toute réponse à ces faits 
indiscutables, l’opposition 
cherche des boucs émissaires 
pour masquer ses propres 
fautes. À court d’arguments, ils 
dénigrent la presse qui les épingle, 
harcèlent certains personnels de 
la mairie pour tenter d’obtenir 
d’hypothétiques  
« révélations » sur tel ou tel 
chantier, tel ou tel marché… 

Lors du dernier conseil municipal, 
ils ont gravi un échelon 
supplémentaire. L’opposition s’est 
attaquée aux salariés de la Mairie, 
les stigmatisant sans aucun respect 
des personnes et de leur famille. 

Ils ont aussi dénigré les conseillers 
de quartiers affirmant qu’ils étaient 
inutiles.

Alors, nous l’affirmons haut et fort : 
Stop aux attaques contre le 
personnel salarié de la Mairie ;
Stop aux manœuvres indignes 
qui veulent cacher les dissensions 
internes du groupe Objectif Lagny. 

Pour nous et définitivement, la fin 
ne justifie pas tous les moyens ! 

Les élus du groupe :  
Ensemble pour l’avenir de Lagny 
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Q U E  SO U F F L E  L’ESPRIT DE NOËL !


