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Compte tenu de l’actualité politique 
plutôt tumultueuse et très prenante 
des dernières semaines, et pour 
laisser place à un temps de repos 
pour nombreuses et nombreux 
d’entre vous, les élus du groupe 
Objectif Lagny vous souhaitent 
simplement à toutes et tous de très 

bonnes vacances d’été. Et pour 
celles et ceux qui n’auront pas de 
vacances cet été, beaucoup de 
courage avec ces chaleurs déjà bien 
présentes. Nous nous retrouverons 
dès septembre pour la rentrée. 
BONNES VACANCES.
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Tout naturellement quand nous 
pensons été, nous pensons congés. 
Pourtant, tous les services de la 
ville continuent de fonctionner. Et 
pour certains, cette période est 
synonyme de travail intense. 
Aucun service ne ferme même 
si les personnels prennent par 
roulement des congés bien mérités. 
Les services administratifs et 
d’accueil restent opérationnels 
afin de répondre le mieux possible 
à vos besoins. Les enfants et les 
jeunes sont encadrés. Tous ceux qui 
travaillent à l’animation redoublent 
de vigilance pour assurer le bon 
fonctionnement et la sécurité des 
fêtes et des activités. La police 

municipale patrouille et veille. 
Les services techniques sont très 
sollicités tant pour les espaces 
verts que pour les travaux en tout 
genre : dans les écoles, au parc des 
sports, sur les chantiers à terminer 
pour la rentrée…
Alors que les festivités vont 
se succéder, les élus de la 
majorité municipale n’oublient 
pas les personnels qui toute 
l’année et spécialement en ce 
temps de vacances assurent le 
fonctionnement des services 
publics et du service au public.  
UN GRAND MERCI À EUX !
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