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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

VOS ÉLUS SAVENT OÙ ILS VONT
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, l’avenir du monde apparaît
sous un ciel bien sombre. Que de
nations en guerre. Que d’hommes
et de femmes contraints à
l’émigration ou encore menacés
par la famine. Entre les deux tours
de l’élection présidentielle, le futur
de notre pays semble, lui aussi,
bien incertain… Autant de raisons
légitimes de s’interroger sur notre
avenir.
Pourtant, malgré ces nuages noirs
et sans angélisme, nous constatons

que nos élus de la majorité savent
où ils vont. Avec méthode et
constance, ils mettent en œuvre
ce qu’ils ont annoncé. Pour vous
et avec vous. Les programmes
pluriannuels d’investissement (PPI)
indispensables à l’amélioration
des services de notre ville ont
été élaborés. Ils se déploient
maintenant en particulier dans le
domaine de l’enfance, des sports,
de la rénovation du patrimoine…
Le développement de notre ville ne
saurait se faire sans la participation
active des associations, des

services municipaux. Et des élus
bien sûr, qui vous écoutent et vous
informent dans les nombreuses
réunions publiques. Elles se
tiennent dans chaque quartier
où le besoin se fait sentir et quand
une question doit être débattue
ensemble. Pour le bénéfice de tous.
C’est le cap que vos élus tiennent
sans faiblir. C’est le chemin que
nous faisons ensemble.
Les élus du groupe :
Ensemble pour l’avenir de Lagny

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL
LES L ATIGNACIENS S’INTERR OGENT
L’urbanisme est un enjeu majeur
pour l’avenir de notre ville. Si ce
dossier n’est pas bien géré, Lagny
perdra son identité de ville à taille
humaine et notre cadre de vie sera
irrémédiablement détérioré.
Le projet d’urbanisation du site
de l’ancien hôpital prévoyant 850
logements, il est capital et nous
concerne tous.
De nombreux Latignaciens, dont
vos élus Objectif Lagny, se posent
des questions sur l’avancement de
ce dossier. Quel est le calendrier de
destruction des bâtiments ? Quel
est le planning des constructions ?

Où en sommes-nous des permis
de construire ? Une cohérence
architecturale est-elle recherchée ?
Le nombre de places de
stationnement a t’il été augmenté ?
Quels équipements publics sont-ils
concrètement prévus ?
La maison de santé annoncée
va-t-elle apporter une offre
supplémentaire de soins médicaux
ou sera-t-elle le regroupement de
services déjà existants sur Lagny ?...
La majorité municipale ayant pris
l’habitude de réagir à nos propos
dans sa tribune ci-dessus, nous
posons aujourd’hui toutes ces
questions pour que la Mairie puisse

ainsi directement et publiquement
nous répondre.
Nous souhaiterions, par ailleurs,
que Monsieur le Maire nous convie
tous à une réunion publique pour
répondre à toutes vos questions.
Il aurait ainsi l’occasion de pouvoir
être vraiment transparent.
Les élus du Groupe :
Objectif Lagny
06 48 80 82 08
Marie Saillier, Adrien Bernascon
Alain Gadan, Jacques-Edouard Grée
Marielle Helfer, Michaël Lopez
Thierry Warin
Page FB : Objectif Lagny
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