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TRIBUNEsConformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur othographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

Pas à dire, le début de l’année a testé la cohésion de notre équipe d’élus. Aucun d’eux n’avait déjà fait face 
à la conjugaison d’événements exceptionnels : une inondation d’un niveau aussi élevé jointe à un épisode 
neigeux aussi violent. Pourtant, tous se sont mobilisés et ont travaillé main dans la main avec les agents de 
la Ville. L’expérience des services, la volonté de répondre aux besoins de la population, l’énergie du service 
publique ont soutenu les uns et les autres. 
En parallèle le quotidien a été assumé. Le budget a été soigneusement préparé, les arbitrages rendus.  
Les travaux dans les écoles continués, les réunions de quartier reprises… 
Les prévisions d’animation ont été élaborées, les marchés passés, les rencontres avec les associations 
tenues. Le festival de piano a rassemblé les amateurs. 
Vous êtes attendus prochainement au Carnaval et la grande nouveauté du mois d’avril, le festival  
« La beauté sauvera le monde » ! 
Toutes ces actions révèlent la proximité que nous voulons avec chacun d’entre vous et pour chacun d’entre 
nous. Elles sont soutenues par l’optimisme et la bonne humeur de vos élus. Venez les rencontrer et participez 
pour mettre en œuvre le projet commun pour notre Ville.
Animons ensemble cette envie de garder à Lagny son charme, son dynamisme et son développement 
harmonieux. Rien ne peut se faire sans la cohésion et la participation de tous.

Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

Armement de la police municipale = Mesure compensatoire !
La tension pesant sur nos policiers municipaux est à considérer avec attention. Entre fermeture d’école, 
stigmatisation, manque de lien&mixité social(e), manque d'activités pour notre jeunesse, installation démesurée 
de gens du voyage…, cette tension augmente.
Néanmoins, il y a des rôles et missions à respecter. C’est le manque cruel d'effectif au sein de la Police Nationale 
qu’il faut combattre. Nous attendons du Maire des actions fortes pour inciter les hautes autorités à équiper 
notre commissariat en effectifs et protections suffisants. Objectif Lagny ne souhaite pas en l’état l'armement 
de la Police municipale car cet armement signifie que la police municipale devrait sortir de son rôle. 
Agissons pour que notre commissariat dispose d’effectifs suffisants pour les 14 communes dont il a la 
responsabilité !
     Vos élus du groupe Objectif Lagny

   Contact : contact@objectif-lagny.fr
        Blog : www.lagnyalternative.com

Cultivons nos différences
Notre Ville est unique.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) permet malheureusement un urbanisme intensif qui va tuer 
l'identité de Lagny. Nous sommes les seuls élus à avoir voté contre. Pour nous, Lagny doit baser son 
avenir sur ses différences et son charme de Ville à taille humaine.
Une autre politique est possible.        J-Édouard Grée

Marie Saillier
Lead@lagny-ensemble.fr

Le PLU arrêté par le Conseil du 16/1 assure préservation du patrimoine, maintien des équilibres 
constructions/espaces naturels, pavillons/collectifs, développement de Lagny pour ses habitants.
  R. ROZOT

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La force de la cohésion
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