
L’INCROYABLE PARCOURS
DE CATHERINE CHABAUD
Des quarantièmes rugissants
à l’engagement citoyen

PARCOURS

Le tour du monde en solitaire, à la voile, sans escale, cela tente
quelqu’un ? Cela s’appelle le Vendée Globe, c’est une épreuve de
malade qui dure entre 3 et 4 mois. Cela marque une vie. Pour la
vie. Catherine Chabaud a été la première femme à le réaliser en
1996. En 2000, elle recommence.

Le virus ? mieux :  Catherine Chabaud fait partie de ces femmes
qui pensent que l’ être humain livre sa pleine mesure lorsque les
circonstances l’y incitent.

Un + un = trois
Pour elle, un seul mot d’ordre : 
Ensemble, tout est possible. 1 + 1 = 3. 

Catherine Chabaud galvanise les énergies, mobilise les 
ressources optimise les imaginations.

Ses expériences, ses ressources exceptionnelles, Catherine
Chabaud, journaliste, écrivain, mère de famille, a décidé de les
mettre au service des autres.

Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental,
marraine de Mécénat Chirurgie Cardiaque, membre du Grenelle
de la mer, consultante en développement durable, elle consi-
dère que chacun de nous, s’il doit être attentif à son
empreinte écologique, doit être généreux par la trace qu’il
laisse dans les têtes et dans les coeurs.

Une seule exigence : abaisser les barrières et partager les
valeurs. Ce partage des valeurs est la condition essentielle à la
cohérence des groupes. Si Catherine Chabaud anime avec
enthousiasme des missions à l’échelle mondiale dans le cadre
des plus hautes institutions, c’est qu’elle a appris, au coeur du
Pacifique, comment réunir et optimiser non seulement les
compétences, mais aussi les volontés. 

C’est cette vision qu’elle est venue partager avec les 
Latignaciens réunis ce 19 février.

n Journaliste : Thalassa - Europe 1 - RFM
n Navigatrice : 2 Vendée Globe - 13 traversées de l’Atlantique - 2 Solitaire du Figaro 

Tours de l’Europe - Tours de France - Fastnet et mini Fastnet ...
n Ecrivain
n Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
n Animatrice du projet  Voilier du Futur
n Animatrice de la mission Nautisme et Développement durable
n Marraine de Mécénat Chirurgie Cardiaque
n Administratrice de la SNSM, du réseau Econav, de la FFV
n Ambassadrice du Défi pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot
n Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier de l’Ordre de la Légion d’ Honneur,
n Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime

Catherine Chabaud et Sylvie Bonnin, une estime mutuelle depuis 
10 ans.

Catherine Chabaud, une des rares femmes à avoir affronté toutes
les mers du globe.

 



Jean Michel Binet

Interview de Sylvie Bonnin réalisée par Jérémie  Coste

Sylvie Bonnin 

"J’ai passé une soirée vraiment très
agréable qui m’a permis de découvrir la
genèse d’Objectif Lagny et son nouveau
slogan auquel j'adhère pleinement. 

La présentation de Catherine Chabaud
fut passionnante. 

Comment ne pas faire un parallèle
entre son expérience de meneuse
d’équipe et de projet et la tâche qui
attend Sylvie Bonnin dans les semaines
et les mois qui viennent."

“Ca m’a fait plaisir de revoir défiler tous
ces moments forts de l’histoire d’Objectif
Lagny. C’est bien ma conception des
relations entre les élus et les administrés
d’une même ville : respect, honnêteté,
fidélité, courage, et par dessus tout
l’écoute.
L’union de toutes ces diverses compé-
tences et l’exclusion de tout clivage
politique permettent un sacré beau
bilan des 18 dernières années. Dans un
contexte économique aussi difficile, il est
plus utile de rassembler que diviser.”

FEMME DE LAGNY-SUR-MARNE
Sylvie Bonnin, notre Maire

Jérémie
Sylvie Bonnin, vous êtes présente parmi nous ce soir. Que
vous inspire le parcours de Catherine Chabaud ?

Sylvie Bonnin
Lorsque j’ai rencontré Catherine pour la première fois, en

2001, deux choses m’ont frappée chez elle. D’abord son
approche de la réussite : elle a coutume de dire qu’elle est une
femme ordinaire qui est amenée à se surpasser dans des situa-
tions extraordinaires. La deuxième chose frappante, c’est
qu’elle est une femme accomplie : le dépassement de soi,
l’engagement sociétal, le rôle de mère, voilà trois composan-
tes essentielles qui construisent un être humain d’exception et
qu’elle aborde le plus simplement du monde.

Jérémie
Vous-même, femme et Maire d’une ville de 20 000 habitants,
rencontrez-vous des obstacles particuliers ?

Sylvie Bonnin
Je ne peux pas dire ça. Je crois même avoir disposé d’atouts
supplémentaires. Vous savez, lorsqu’il a créé notre association
Objectif Lagny, il y a 25 ans, Patrice Pagny voulait d’abord 
pratiquer l’ouverture et le rassemblement. Cela m’a aidée. Née
à Lagny, mère de 3 enfants, désireuse de m’engager dans
l’amélioration des conditions de vie de mes concitoyens, j’ai
immédiatement trouvé ma place dans ce groupe de personnes
de tous horizons, de toutes cultures, le plus souvent issus du
monde associatif. Ce qui nous a toujours réunis, hommes et
femmes, jeunes et anciens, c’est le partage de nos expériences,
de nos questions, parfois nos doutes, et la mise en commun
de nos projets.

Jérémie
Mais, à l’époque, il n’y avait pas tellement de femmes parmi
les élus

Sylvie Bonnin
C’est là que mon rôle de mère a enrichi ma fonction. 17 ans au
service de l’enfance, des écoles et de la jeunesse me 
permettent d’avoir une relation personnalisée avec de très
nombreux Latignaciens.

Jérémie
Vous êtes élue Objectif Lagny. En quoi est- ce singulier ?

Sylvie Bonnin
Avec conviction, tous les amis d’Objectif Lagny considéraient
depuis le début que la ville devait être soustraite aux luttes
partisanes. Bien sûr, je sais combien les partis politiques sont
nécessaires au niveau national pour assurer la vie démocratique
du pays. Mais au niveau de la cité, de notre vie ensemble, au
quotidien, ils ne sont pas indispensables. Ils sont même trop
souvent une entrave. Et, depuis 18 ans, notre ville vit plutôt
bien. Trois fois, les Latignaciens ont élu la liste Objectif Lagny.
Alors évidemment, notre équipe est indépendante, elle 
fonctionne hors du cadre d’un parti. Donc ma méthode est
simple : proximité et écoute des gens, de tous les gens. Et
fédérer les énergies.

Jérémie
Quelques mots sur la charge liée à la fonction ?

Sylvie Bonnin
Alors là, je ne suis pas déçue ! On est Maire 24h sur 24, 7 jours
sur 7, mais comment s’en plaindre quand on est passionnée ?
Comme le dit Catherine Chabaud : nous sommes tous dotés
de ressources extraordinaires dans les situations peu ordinaires.
Eh bien, la Mairie, c’est un peu mon tour du monde sans
escale ! Sauf que je ne le fais pas en solitaire, mais avec un
solide équipage.

Thierry Warin

TEMOIGNAGES



TEMOIGNAGES

REJOIGNEZ OBJECTIF LAGNY :
www.objectiflagny.com - Tél : 06 48 80 82 08  - Pour nous joindre : objectiflagny2014@gmail.com

OBJECTIF LAGNY, 
UNE EXCEPTION POLITIQUE

Lagny-sur-Marne est sans doute la seule ville de France de
plus de 20.000 habitants gérée depuis 18 ans par une équipe
municipale totalement indépendante des partis politiques
nationaux. Non seulement son Maire est sans étiquette, mais
aucun de ses membres ou Conseillers municipaux de la majorité
n’a de carte de parti politique, ni même d’affichage orienté,
tout en conservant chacun des convictions personnelles 
fortes et variées. 

Grâce à cette indépendance au quotidien, les élus Objectif
Lagny se consacrent exclusivement à la vie de leur commune
en croisant des points de vue parfois très différents, mais tous
avec un seul objectif : Lagny ! 

On peut véritablement dire que les Latignaciens, en votant
régulièrement depuis 1995 pour Objectif Lagny, ont rendu la
ville à ses habitants.

Patrice Pagny, Maire de Lagny-sur-
Marne de 1995 à 2012, fondateur
d’Objectif Lagny, retrace l’histoire
singulière d’une réussite

Patrice Pagny, 
Président d’honneur
d’Objectif Lagny

Patrice Pagny, avec humour et émotion, a feuilleté l’album souvenir d’Objectif Lagny

Jacques Hennion Radia Ayad

"Moi qui suis un vieux Latignacien, j’ai
rejoint Objectif Lagny dès le début.
Pour 2 raisons : je rêvais de voir Lagny
se réveiller, et je craignais que la lutte
des partis coupe la ville en deux.
Aujourd’hui, je suis enthousiasmé par
les activités et les animations de
notre ville, vivante et ouverte. Mais la
grande réussite, c’est ce climat paisible,
loin de la guerre des clans, et des
conflits d’état-major dont nous 
préserve Objectif Lagny."

“Quelle belle soirée ! se retrouver avec
tous ces gens qui parlent de capacité
humaine, d’énergie, de respect, de
compétences à été un vrai bonheur. 

Pas une fois les mots “droite” ou
“gauche” n’ont été prononcés. J’aime
ma ville, je veux contribuer à construire
son avenir.

M’engager avec Objectif Lagny me
semble naturel”



A l’initiative d’Objectif Lagny, environ

200 Latignaciens se sont réunis le 19

février autour de Catherine Chabaud,

de Sylvie Bonnin et de Patrice Pagny,

actuelle et ancien maires de Lagny-

sur-Marne.

L’ objectif ? Se retrouver autour de

valeurs partagées : générosité, fidélité,

tolérance, écoute de l’autre.

Et par dessus tout, se rassembler

autour de cette mission : l’amélioration

constante de la vie des citoyens de

Lagny, actuels et futurs.

Une expérience démocratique unique

qui  anime l’équipe municipale de

Lagny depuis 18 ans, et qui fait 

d’ Objectif Lagny une exception

politique.   

Une soirée
qui fera date
L’INCROYABLE PARCOURS DE

CATHERINE CHABAUD

OBJECTIF LAGNY : 

UNE EXCEPTION POLITIQUE

FEMME DE LAGNY-SUR-MARNE :

SYLVIE BONNIN NOTRE MAIRE

Jacques-Edouard Grée, 
Président d’Objectif Lagny

19 Février 2013


