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Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

trois ans de mandat 
    pour vous et avec vous...

enfants, une lutte  constante  contre  l’isolement de nos seniors et des plus fragiles. 

Une ville avec des installations sportives dignes de ce nom pour nos associations 

et nos sportifs. Mais  aussi, comme nous nous y étions engagés,  une ville mieux gérée 

avec, par conséquent, un rétablissement fi nancier progressif.

L’équipe municipale et moi-même poursuivons notre objectif principal, celui de 

l’intérêt général de la ville, de tous ses quartiers et de l’ensemble de ses habitants.

Le projet repensé du Parc Saint-Jean, maintenant ouvert sur le reste de la ville, 

parsemé d’espaces verts, de services et d’équipements publics, va dessiner une vision 

à long terme d’une commune qui se modernise tout en maîtrisant son urbanisation.

Je tiens également à poursuivre un volet important qui est celui de la concertation et 

de la proximité que nous avons eu à cœur, avec la majorité municipale, de promouvoir 

dès 2014, en retissant un lien entre les habitants et les élus, qui sont comme vous 

des habitants de Lagny. 

Ce document évoque bien évidemment les perspectives pour les prochaines 

années, comme nous avons pu l’évoquer avec vous lors de la réunion publique du 

16 novembre dernier.

Vivre Lagny au quotidien, pour améliorer l’avenir de notre ville demeure notre priorité.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bilan de mi-mandat.

L
e 30 mars 2014, vous avez porté 

notre équipe à la tête de notre 

commune. 

Depuis cette date, Lagny avance grâce à 

la confi ance dont vous nous témoignez.

C’est pourquoi, à mi-mandat, il nous 

semble important d’évaluer le chemin 

parcouru ensemble et de dessiner avec 

vous l’avenir de notre ville :

Une ville animée tout au long de l’année, 

embellie par de nouveaux aménagements 

et équipements pour la petite-enfance, 

de nombreux travaux engagés dans les 

écoles pour améliorer le quotidien de nos 
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+17,8%

-20,6%
entre 2014 et 2017*

entre 2014 et 2017*

2014 2017
*Projection 
 à fi n 2017

de DETTE

d’investissement
€

€

Lagny sur Marne : le rétablissement financier
Les fi nances d’une ville sont à la fois un sujet technique et un sujet essentiel. En effet, 

une commune en diffi culté fi nancière ne peut évidemment pas programmer et conduire 

les actions nécessaires à son développement et qui prennent en compte les besoins des 

habitants. 

Une politique municipale ambitieuse.

En début de mandat, nous avons demandé à un cabinet extérieur un audit 

fi nancier qui a révélé un état critique : grevée par le poids de sa dette, la ville 

disposait de moins de 400 000 euros par an de marge de manœuvre – soit 

20 euros par habitant. Non seulement les fi nances étaient en très mauvais état, mais 

en plus la ville avait besoin d’entreprendre des travaux importants dans un patrimoine 

largement dégradé, en particulier dans les écoles. 

La politique budgétaire gouvernementale a mis fortement les collectivités à contribution. 

D’une part, il y a eu de fortes baisses de dotations  : d’ici à la fi n du mandat c’est près 

de 6 millions d’euros qui ne seront pas versés à Lagny par l’État. D’autre part, il y a 

les dépenses supplémentaires engendrées par les décisions qui nous sont imposées : 

augmentation des salaires pour les fonctionnaires, modifi cation des rythmes scolaires 

par exemple. 

résultatsoptimisation bonne gestion
baisse des taux ď imposition

essentiel

rationalisation
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Jacques Augustin, 1er adjoint au maire en charge des finances

Grâce aux efforts de tous, la situation 

fi nancière de la ville est désormais 

redressée. Les marges de manœuvre 

restaurées ont permis de répondre 

aux impératifs les plus urgents des 

Latignaciens en termes d’aménagement 

des équipements et espaces publics,

et d’amélioration des services offerts par 

la ville. Nous allons poursuivre dans cette 

voie grâce à la mobilisation engagée 

des équipes municipales, pour une 

gestion optimisée de l’utilisation de nos 

ressources fi nancières.

La
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Un effort fi nancier de chacun était donc inévitable. Mais dès à présent, 

les résultats sont visibles : nous désendettons progressivement la 

commune, nous investissons majoritairement dans les écoles et dans les 

espaces publics. Tout cela grâce à une politique de dépenses maîtrisée 

dans le cadre de recherches d’économies qui ne dégradent pas les services 

offerts à la population. L’endettement communal a considérablement 

baissé (-20,6 % soit 1 035 ¤ par habitant en 2017 contre 1 430 ¤ en 

2014), et la fi scalité communale est maintenant orientée à la baisse. 

Simultanément, des programmes d’investissement pluriannuels sans 

précédent se sont développés, dans les écoles, les bâtiments publics, les 

équipements sportifs, la voirie, les espaces verts et les espaces publics 

tels que le square Paul Teissier ou le monument aux morts.

Une politique rigoureuse de gestion a permis de contenir et de 

rationaliser les dépenses courantes, ce qui permet d’offrir un meilleur 

service aux habitants pour des coûts moindres : à titre exemple dans le 

secteur de la petite enfance et la restauration scolaire, les tarifs ont été 

adaptés aux ressources. 

Les nouvelles baisses importantes des dotations annoncées par 

l’État font que les marges de manœuvre communales vont rester très 

contraintes. Nous allons continuer d’optimiser notre gestion cou-

rante et mettre en œuvre les programmes d’investissements défi nis, 

fondés sur nos capacités réelles de fi nancement.  
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LAGNY C’est         DE CULTURE
La culture doit être accessible à tous : tel est le mot d’ordre qui 

a dicté nos actions culturelles depuis le début du mandat. 

La municipalité mène une politique culturelle ambitieuse. Elle se 

traduira prochainement par la tenue d’une exposition d’envergure sur 

les œuvres de Léon Gausson et Maximilien Luce, membres 

du groupe de peintres de Lagny. Nous avons la volonté de mettre 

en avant les collections du musée. Il sera également question de la 

restauration de reliquaires du XVIIIe et XIXe à Notre-Dame-des-Ardents. 

Le lancement d’une démarche de mécénat participatif devrait 

permettre de continuer la restauration de la salle des mariages 

et de l’église. 

Le lancement de la programmation pluriannuelle d’investissement sur 

l’ensemble des équipements culturels de la ville (bâtiments historiques, 

Charles Vanel, Cinéma Le Cinq) démontre l’engagement de la 

municipalité pour le domaine culturel et patrimonial.

vanelart Pédagogieculture



7

quelques Réalisations 
— VANEL 

La programmation de l’espace Charles Vanel (qui fête ses 30 ans) a été 

repensée  : les spectacles s’ouvrent à tous, les têtes d’affiche populaires sont 

de retour, les spectacles pour enfants se multiplient, un travail de fond a été 

mené auprès des établissements scolaires. La fréquentation s’en ressent :  

elle est passée de 1300 à 6500 spectateurs par an depuis 2014.

Des aménagements ont été réalisés à l’espace Charles Vanel pour améliorer 

l’accueil du public : nouveau bar, réhabilitation du parvis, mise à disposition du 

parking de St Laurent les soirs de spectacles, billetterie en ligne... 

— MUSÉE 

Le récolement (inventaire) des œuvres du musée a été finalisé en 2017, une 

première dans son histoire. Deux nouvelles œuvres d’Alphonse Lint et Léo 

Gausson ont été acquises pour compléter la collection. Des malles pédagogiques, 

élaborées par le musée et la médiathèque, permettent aux animateurs d’ouvrir 

les jeunes enfants à la culture. La Ville a participé aux Journées Nationales de 

l’Archéologie avec un programme à destination des familles.

— LES ASSOCIATIONS ET LES ARTISTES LOCAUX sont régulièrement mis en 

avant : expositions dans les couloirs de l’hôtel de Ville, sacs offerts au marché 

présentant trois artistes Latignaciens, grafs au Parc des Sports et sur les 

transformateurs électriques...

Le festival de jazz a pris une dimension intercommunale, tandis que la nouvelle 

organisation du concours international de piano lui a permis de prendre un 

nouvel essor.

— L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS a fusionné avec celle de St-Thibault en 2016. 

Cette mutualisation a permis d’ouvrir de nouveaux cours dans des locaux neufs, 

répondant aux normes de sécurité, et d’élargir les créneaux horaires d’accueil.

mais aussi : 
restauration  

de l’orgue  

de Notre-Dame-

des-Ardents 

de 2015 à 

2017, soutien 

financier aux 

associations...

Sébastien Monot, Adjoint au Maire à la culture

Lagny a vu au cours de ces 3 dernières 

années se développer une vie culturelle 

aussi riche que variée et enfin en 

adéquation avec les équipements  

culturels dont elle dispose. 

Ces équipements retrouvent à force  

de travaux et d’investissements une 

nouvelle jeunesse pour mieux vous 

accueillir. 

Vous êtes toujours plus nombreux  

à l’espace Charles Vanel, au musée 

Gatien Bonnet ou dans tout autre lieu qui 

accueille une programmation culturelle.

C’est la concrétisation d’une Culture pour 

tous et avec tous. 

LA
 v
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LAGNY C’est        d’ANIMATIONs et d’associations
Une ville se doit d’être vivante pour ne pas devenir dortoir. 

Lagny est reconnue pour son cadre de vie mais aussi pour ses 

animations. Malgré les baisses de dotations décidées par l’État, 

et les contraintes liées aux événements nationaux, nous avons 

souhaité maintenir les festivités et les améliorer. 

Les agents de la ville se mobilisent pour garantir un maximum 

de sécurité et il faut les en remercier car souvent, derrière une fête 

réussie, il y a de nombreuses « petites mains » que l’on ne voit pas 

mais qui sont essentielles.

Le « tissu associatif » de Lagny est important. Il nous est envié. 

Nous continuons à le soutenir logistiquement et fi nancièrement 

afi n qu’il puisse s’épanouir et que les habitants en bénéfi cient. 

Lagny est une ville en vie et nous mettons toujours plus de vie 

en ville en partenariat avec les commerçants et les associations. 

Festivités plaisir Joie  famille 
Noël Marne carnaval Enfants 
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Réalisations depuis 2014
—  L’année est jalonnée d’animations. Certaines d’entre elles ont été 

conservées, d’autres ont été améliorées. C’est le cas de l’Oasis depuis 

2017. En effet, le déplacement de cet événement estival dans le square 

Foucher de Careil permet de ne pas fermer des places de parking durant 

2 mois tout en assurant le maintien d’un espace de jeux plus important et 

mieux sécurisé pour les enfants.

—  Autre exemple, les féeries de Noël se sont agrandies depuis 2015 avec 

l’apparition d’une piste de luge plébiscitée par les enfants ; et dans le 

cadre de notre démarche environnementale, une patinoire synthétique 

est installée au mois de décembre. De plus, un marché de Noël  a été créé. 

—  Afi n de vous informer au mieux des événements qui se déroulent en ville, 

nous avons créé le « Sortir à Lagny » que nous joignons au magazine 

municipal. 

—  L’effervescence Latignacienne est aussi due à la qualité du tissu 

associatif. Afi n d’accompagner les bénévoles et les associations, la maison 

des associations a été rénovée ainsi que le local du comité des fêtes. 

Des critères objectifs de subventionnement ont été mis en place pour une 

répartition plus équitable et plus juste.

à venir : création de salles associatives dans le futur immeuble des Tanneurs.

Christiane Libermann, Conseillère Municipale Déléguée 
à la Politique d’animation et aux Relations avec les associations

Il est important d’être toujours à l’écoute 

des habitants et des associations pour 

améliorer les manifestations, afi n qu’elles 

restent accessibles à tous. 

Une réfl exion est en cours pour 

développer des événements dans les 

quartiers et ainsi se rapprocher encore 

des habitants. De même, les travaux 

d’amélioration des locaux des associations 

seront reconduits pour que le monde 

associatif s’épanouisse. 

LA
 v

is
io

n 
de

...
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LAGNY C’est         DE PETITE ENFANCE
Dès 2014, la municipalité, consciente du manque de places en crèche 

sur la commune, a souhaité développer une offre diversifi ée des modes 

de garde.

Le Relais d’Assistantes Maternelles « l’Abricontine », ouvert sous l’impulsion 

de la majorité municipale, joue un rôle important dans le soutien à l’offre 

d’accueil individuel.

Nous avons ouvert des places crèches pour couvrir au maximum 

le territoire de la commune. La municipalité encourage également l’offre 

d’accueil individuel qui vient compléter l’offre d’accueil collective. 

Il est nécessaire de prévoir des modes de garde en adéquation avec les 

nouveaux besoins des familles et notamment d’aménager les horaires 

d’accueil des structures. En s’adaptant aux Latignaciens, 

la municipalité démontre sa volonté de développer un véritable service à la 

population, fi dèle à l’état d’esprit qui l’anime depuis le début du mandat.

10



Réalisations depuis 2014 
—  Élargissement de l’offre d’accueil sur le multi-accueil Charpentier  : 

augmentation de 7 places, extension des jours d’ouverture  

à 5 jours par semaine et amplitude journalière augmentée 

d’une heure (30 minutes de plus le matin et 30 minutes de plus 

le soir) depuis septembre 2016.

—  Ouverture d’un Relais d’Assistantes Maternelles « L’Abricontine » 

en centre-ville fi n 2014 ; cet endroit s’est vite imposé comme 

un lieu d’information pour les parents et un espace d’animation 

en direction des professionnels. Fort de ce succès, ce nouveau 

service s’est développé en 2016 et offre désormais des ateliers 

décentralisés afi n d’être géographiquement au plus proche des 

professionnels.

—  Mise en place depuis 2017 d'au moins 3 commissions d’attribution 

par an des places en crèche. Afi n d’informer au plus tôt les familles 

de l’admission ou non de leur enfant, un courrier de réponse leur 

est systématiquement envoyé.

—  Soutien aux projets novateurs avec l’octroi d’une aide matérielle 

à la création d’une maison d’assistantes maternelles.

Emilie NEILZ,  Adjoint au Maire
Petite enfance • Jeunesse

Notre ambition pour la petite enfance 

est de pouvoir accueillir les plus petits 

dans les meilleures conditions. 

L’ouverture d’une nouvelle structure 

d’accueil collective de 24 places sur 

le site des Tanneurs en 2019 est un 

point majeur de la politique petite 

enfance mais elle ne se limite pas à 

cela. En effet, la qualité de l’accueil, 

l’accompagnement des familles pour 

répondre au mieux aux problématiques 

individuelles demeurent au cœur 

de notre projet. 
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rue piétonne 
vivante

un marché 
régional

commerces 
de quartier

LAGNY C’est         DE commerces
Nous avons la grande chance d’avoir de nouveaux 

commerces qui ouvrent et qui croient au potentiel 

de notre belle ville, malgré les diffi cultés rencontrées 

par le commerce traditionnel de proximité qui touche 

la France entière (concurrence des grands centres 

commerciaux et d’internet). 

C’est pourquoi l’équipe municipale soutient les 

commerces locaux afi n de préserver ce qui fait la force 

et l’attractivité de notre ville : une rue piétonne vivante, 

des commerces de quartier, un marché au rayonnement 

régional et des habitants qui adorent prendre le temps 

de « vivre Lagny », et c’est un art !

12



Réalisations depuis 2014
— Un manager commerce, issu du métier, a été recruté pour créer un pont entre la 

ville et les commerçants. 

— Un effort important a été mené pour améliorer l’environnement commercial :  

• priorité donnée au piéton : zone de rencontre créée autour du square Tessier, rue des 

Lions fermée à la circulation automobile pour favoriser l’implantation de terrasses,  place 

de la Fontaine interdite aux véhicules de livraison pour protéger piétons et terrasses,

• remplacement du mobilier urbain, enlèvement des bacs à fleurs dégradés, suppression 

des enseignes obsolètes qui polluaient les façades, enlèvement des pavés dangereux 

rue du Chemin de fer, 

— Un soutien financier à l’association « Lagny commerces »  qui permet de multiplier 

et pérenniser les animations tout au long de l’année, dont la parade de Noël, créée 

à l’origine par l’association des commerçants.

— Une aide aux commerces : financière à travers le fond FISAC et administrative 

via la mise à disposition gracieuse d’une employée de mairie qui accompagne les 

commerçants dans leurs démarches notamment concernant l’accueil des personnes à 

mobilité réduite. Des économies sont également réalisées par la mise en concurrence 

pour le nettoyage du marché et pour la navette commerçants ( environ 200 000¤).

— Des échanges : des réunions avec les commerçants sont animées régulièrement. 

— Une défense des intérêts des commerçants de la ville, en veillant à la qualité 

des enseignes qui ouvrent pour l’image de nos commerces, mais également dans 

l’approbation ou non  des grandes enseignes souhaitant s’installer en zone industrielle 

qui pourraient concurrencer notre commerce de proximité.

— Des travaux de rénovation au marché pour que nos commerçants jouissent d’un 

environnement de travail à la hauteur de leur implication.

Kamel Rizki, Adjoint au Maire 
en charge  du Commerce
et de la Vie économique

Je suis à l’écoute et je rencontre tous 
les porteurs de projets et je reste  
à l’affût d’idées novatrices pour  
le commerce à Lagny.
Vous le dîtes, la qualité de vie s’améliore 
à Lagny et vos commerçants y 
contribuent grandement.
Nous pouvons faire de Lagny un 
exemple unique de vie locale.  
Devenir une ville incontournable tant le 
plaisir et l’art de vivre y sont importants.
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mais aussi :  
Création  

d’un total  

de 216 places  

de stationnement 

supplémentaires 

et réouverture 

du parking des 

tanneurs prévue 

pour 2019 avec  

156 places.
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Lagny est une belle commune qu’il faut préserver d’une urbanisation non 
raisonnée. La municipalité a donc décidé de conserver l’équilibre entre les 

zones pavillonnaires et l’habitat collectif. Les espaces naturels, agricoles 
et forestiers sont protégés. 

Le projet de réaménagement de l’ancien hôpital a d’ailleurs été revu, redéfi ni 

pour créer une véritable coulée verte d’est en ouest. 

La mise en chantier a aussi été retardée pour que la municipalité puisse 

réaliser de nouveaux équipements publics, ou en réhabiliter d’autres, pour  

accueillir dans de bonnes conditions de nouvelles populations dans la 

commune. 

À cet effet, Lagny restera une ville à taille humaine pour conserver son charme 

qui en fait un lieu agréable à vivre et touristique. 

Un groupe d’élus a formé une commission Urba Vert afi n d’agir concrètement 

sur l’environnement de Lagny-sur-Marne.

LAGNY C’est UN URBANISME 
    VERT ET MIEUX MAITRISé

urbanisme  cadre de vie  tourisme  Logements

CONCERTATION SAINT JEAN  
    écologie éQUIL IBRE  DURABLE
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Quelques Réalisations 
—  CADRE DE VIE —   

Voté début 2017 en Conseil Municipal, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) a marqué avec force et clarté la volonté de la 

Ville de s’inscrire dans une démarche d’évolution raisonnée et de protection des 

générations futures. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se doit d’orchestrer ce choix. Sa révision a été 

programmée dès 2014 et il verra le jour à la fin de l’année 2017. Il est amené à changer 

l’urbanisation de la ville de manière très sensible. Par exemple, la pointe de Conches 

ne sera plus constructible. Hors centre-ville et quelques zones bien identifiées, la 

ville sera essentiellement une seule zone pavillonnaire. De nombreux petits cœurs 

d’îlots verts privés agrémenteront la trame urbaine et permettront une continuité 

de la faune et de la flore.

De son côté et parallèlement au PLU sur l’ensemble de la ville, le cœur de ville 

verra sa protection patrimoniale élargie géographiquement au travers de l‘Aire 

de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).

Pour faire avancer les projets, le Parc Saint-Jean sur le site de l’ancien hôpital  

et le Carré Balzac sur l’ancien parking des Tanneurs ont nécessité des modifications 

simplifiées du PLU actuel. 

Le quartier composé de 49 maisons de la Colline Saint-Denis a lui aussi bénéficié 

d’une attention particulière tant la demande des habitants était urgente, tout en 

préservant son caractère spécifique. Né en 1957, il a valeur de témoignage historique 

de la reconstruction d’après-guerre.

—  TOURISME —   

Quand on habite Lagny, en fonction des moments, on est 

habitant, riverain, utilisateur, consommateur ou spectateur 

mais il ne vient pas forcément à l’esprit que l’on puisse aussi 

être touriste dans sa propre ville. 

L’Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire s’applique à 

mettre en valeur le territoire communal pour ses habitants 

et pour des visiteurs venus de l’extérieur. Lagny tient une 

place prépondérante tout autant par son histoire que par 

ses bords de Marne.



Monique CAMAJ, Adjoint au Maire 
à l’aménagement urbain, au tourisme et au développement durable

Vivre à Lagny, c’est préserver un 

patrimoine urbain inestimable mais c’est 

aussi savoir évoluer et ne pas laisser sa 

ville devenir un lieu de passage ou une cité 

dortoir. C’est pourquoi nous allons mettre 

en place des Orientations d’Aménagements 

et de Programmation, un outil qui permet 

notamment d’embellir les entrées de ville. 

L’attractivité de Lagny sera renforcée et 

le bien-vivre n’en sera que plus apprécié. 

L’équipe municipale y prête une vigilante 

attention car notre commune doit être 

une ville moderne proche de Paris, tout en 

gardant le charme d’une ville de province, 

chargée d’histoire. En somme un poumon 

vert aux portes de la capitale. 

La
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Lagny, une ville attrayante entre 
rivière et campagne. Les paysages, 
et les espaces naturels sont à 
valoriser. Il est nécessaire de 
renforçer les protections existantes 
et développer la biodiversité dans 
le tissu urbain. Une partie de l’est 
de Lagny a été reconnue comme 
zone humide.

Lagny, une ville de patrimoine, 
pôle culturel majeur, une valeur 
identitaire du territoire de Marne 
et Gondoire à préserver.

Lagny, une ville active dont le 
statut de pôle économique et 
touristique majeur du territoire 
de Marne et Gondoire est à 
consolider.

Lagny, une ville active dotée d’un réseau dense en mobilité mais encore trop marquée 
par l’usage prépondérant de la voiture particulière. C’est pourquoi les moyens 
de déplacement offrant des alternatives à l’utilisation de la voiture particulière 
continuent  d’être développés : transport collectifs, station d’éco-mobilité, mode 
de déplacements durables (marche à pied et vélo)... 
La municipalité poursuit sa volonté d’apaiser les circulations tout en portant une 
attention majeure à l’offre de stationnement. 

Lagny, une ville qui prend en 
compte les risques et les nuisances 
dans les politiques d’aménagement 
pour protéger la population des 
incidences (inondations, bruits 
routiers ou ferroviaires…)

Lagny, ville-centre au cœur de 
la dynamique du territoire de 
Marne et Gondoire dans la zone 
d’infl uence de la Métropole du 
Grand Paris, qui doit consolider son 
offre en matière d’équipements et 
de logements.

à propos de la politique des transports et des déplacements
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LAGNY c’est         de SéRéNité
Agir pour préserver la tranquillité de la ville 

est un élément central de la politique municipale. 

Ainsi deux axes complémentaires sont développés au 

quotidien : la prévention et la sécurité. 

La situation internationale et le plan Vigipirate ont aussi 

infl uencé les orientations prises. 

Des actions de prévention et de sécurisation sont donc 

menées dans tous les domaines, de la jeunesse aux espaces 

verts en passant par l’urbanisme et l’animation. 

Par exemple, de nouveaux dispositifs de sécurisation ont été 

installés dans les écoles. Les festivités ont été maintenues 

grâce à l’implication des agents municipaux et au matériel 

acquis. Même l’urbanisation est maintenant réfl échie afi n 

d’éviter le plus possible la petite délinquance. 

Police Municipale 

vidéo surveillance
prévention médiation
sécurité



Points de vue  croisés : 

Alain CHAUVEAU, 
Conseiller Municipal Délégué 
à la médiation urbaine 
et à la prévention sécurité  
Nous avons considérablement 
augmenté les effectifs de police 
municipale en les multipliant 
par 5 depuis 2014. Nous avons 
fait les démarches afi n qu’ils 
puissent être armés.
Un travail de professionnali-
sation des agents de la police 
municipale a été engagé pour 
qu’ils puissent remplir au mieux 
leur rôle d’agent de proximité.
Toujours au contact des 
Latignaciens, leur mission est 
aussi la responsabilisation des 
habitants par un dialogue régu-
lier et un rappel clair des règles 
du vivre ensemble.
Avec la poursuite du déploie-
ment de la vidéo protection et 
notre étroite collaboration avec 
la police nationale, nous conti-
nuerons à faire de Lagny une 
ville paisible pour tous .  

Sabrina Puntel,
conseillère municipale 
déléguéeà la politique 
de la ville
Ce dialogue constructif se fait 
aussi avec la participation 
des acteurs de la jeunesse, 
de la médiation et de l’Etat. 
Les agents municipaux sont 
pleinement impliqués parce 
que la meilleure façon 
de résoudre un problème reste 
de le prévenir. Nos partenariats 
avec Marne et Gondoire, avec 
la Brêche (club de prévention), 
avec la CAF, et bien d’autres 
nous permettent d’anticiper 
et de résoudre la plupart des 
potentielles 
situations confl ictuelles. 
Une meilleure cohésion sociale 
infl uence souvent positivement 
les situations tendues.  

18



19

— L’ augmentation des effectifs. Entre l’embauche des adultes relais 

qui ont pour rôle d’aider, d’accompagner les jeunes et les familles 

et le recrutement de policiers municipaux de proximité, le nombre 

de personnes sur le terrain a été fortement augmenté. Bien que leur 

travail soit différent, ils œuvrent tous pour améliorer le quotidien des 

habitants.

— La création d’une brigade cynophile. Sierra, un berger belge 

malinois a intégré les effectifs. Le duo formé avec le dresseur est 

d’une efficacité impressionnante. 

— La nécéssaire proximité. Les missions des acteurs de la prévention – 

sécurité sont centrées sur la proximité avec les habitants. D’ailleurs, 

le dispositif « Citoyens Vigilants » qui implique les habitants sur ces 

questions de sécurité en est un exemple. En cas de stationnement 

gênant voire dangereux, en cas d’enlèvement de voitures ventouse, etc…  

Le dialogue est toujours privilégié avant la sanction.

— La problématique des gens du voyage. Dès 2018, Lagny sera 

dotée d’une aire d’accueil des gens du voyage afin de permettre 

les procédures d’expulsion en cas d’intrusion. Lagny sera bientôt 

aux normes. En attendant, la municipalité travaille avec les chefs 

d’entreprise pour les conseiller dans la sécurisation de leur site. Nous 

tentons aussi de protéger les lieux qui ont été ou qui sont utilisés 

illégalement comme aire de stationnement. 

— La gestion du culte musulman. Le lieu de prière, situé rue Général 

Leclerc posait des problèmes de voisinage et de stationnement.  

Il a été alors déplacé au Champ Tortu. Le 2 décembre 2015, l’État a 

décidé de fermer le lieu de culte. Depuis, certains musulmans prient 

sur l’espace public et le local de prière a été saccagé. Le gouvernement 

considère que les conditions d’une réouverture ne sont toujours pas 

réunies. D’ici quelques semaines, le terrain qui appartient à l’État où 

sont installées les tentes servant au culte, sera acheté par la mairie 

pour en faire un Pôle Solidarité. S’il est légitime que tout le monde 

puisse exercer son culte en toute dignité, cela ne peut passer que par 

un accord explicite de l’État. 
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LAGNY une ville agréable
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Réhabilitation
assainissementrénovation

entretien du patrimoine 
sécurité

LAGNY C’est         De moyens pour le cadre de vie
Lagny est une ville ancienne, ce qui lui 

confère du charme mais les équipements sont 

vieillissants. Entre l’évolution des normes et 

le renouvellement nécessaire des installations, 

il a été important de faire de nombreux 

diagnostics puis d’établir des priorités 

et un phasage des travaux (Programmation 

Pluriannuelle des Investissements appelée PPI) : 

écoles, équipements sportifs, réseaux d’eau 

et d’assainissement, rues, bâtiments publics, etc... 

Lagny se renouvelle, s’améliore, 

s’embellit pour les enfants, pour les jeunes, 

pour les sportifs, pour les familles, 

pour les séniors et pour les associations.
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Quelques Réalisations 
— La maison des associations a fait l’objet d’un profond lifting qui va se terminer 

en 2018.

— Trottoirs et chaussées sont repris selon une Programmation Pluriannuelle, 

calée sur les travaux d’assainissement entrepris par Marne et Gondoire et/ou 

les opérateurs réseaux (rue Charpentier, Jeanne d’Arc, des Anémones, cour 

Pierre Herbin…). 

— L’éclairage public est renouvelé selon un calendrier prédéterminé dans le 

cadre de la mise en place d’un marché à performance énergétique. Il apporte 

économie d’énergie et meilleure qualité visuelle.

— Deux grands chantiers structurants de notre ville ont été achevés avec 

succès : d’une part la réhabilitation du quai du Pré-Long achevée fin 2016, d’autre 

part la rénovation du square Tessier terminée à l’été 2016, tous deux faisant 

la part belle au piéton. Par ailleurs l’environnement du monument aux Morts 

a également été entièrement repensé en 2015 afin que les commémorations 

se déroulent dans de meilleures conditions pour nos anciens.

— À la demande des riverains, plusieurs voies privées sont reprises dans le 

domaine public. 

— En attendant la réouverture du parking des tanneurs en 2019, plusieurs 

parkings ont été créés (parking des commerçants, Saint Laurent, quai St Père), 

d’autres agrandis (gymnase Cosec) et sécurisés afin d’éviter les intrusions 

(Macheret, Charpentier).

— Le confort de nos aînés est toujours dans notre esprit lorsque des travaux 

sont entrepris : ajout de bancs, main courante dans le passage couvert 

Monoprix, aplanissement des chemins (parking de la Tour et rue du Chemin 

de Fer), rénovation des toilettes du marché…

Tous les jours, je n’ai qu’un objectif,  

le bien vivre des Latignaciens et 

l’amélioration de leur cadre de vie.

Gestion du quotidien (travaux sur la voirie, 

ramassage des déchets ou élagage d’arbres…), 

suivi des travaux structurants, entretien du 

patrimoine de la ville et des écoles :  

l’activité est soutenue.  

J’en profite pour remercier les agents de  

la ville, pour leur engagement et leur réactivité 

sans faille à mes côtés. Je souhaite poursuivre 

cette dynamique dans la seconde partie du 

mandat avec toute l’énergie que vous me 

connaissez, en étant toujours plus proche des 

attentes des habitants. Ensemble nous allons 

dessiner l’avenir de la ville.
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LAGNY C’est         De moyens pour le cadre de vie

à venir : 
• rénovation  

du quai  

de la Gourdine 

avec Marne  

et Gondoire.

• L’entretien  

du patrimoine  

de la ville constitue 

un gros challenge  : 

abbatiale Notre-

Dame-des- 

Ardents, Hôtel  

de Ville, église  

St Furcy sont 

autant d’anciens  

et nobles 

bâtiments qui vont 

faire l’objet d’une 

Programmation 

Pluriannuelle 

d’Investissement.

• Poursuite  

de la rénovation 

de certaines rues, 

dont la Cour  

de l’Abbaye.

Patrick Jahier, Adjoint au Maire en charge du cadre de vie
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équipements médaillés 

association

LAGNY C’est         DE sports
Le tissu associatif sportif Latignacien a 

peu d’égal dans la région. Preuve en est, 

le nombre d’associations présentes chaque 

année au forum au début septembre pour 

recueillir vos inscriptions. Quantité mais aussi 

qualité puisque des médailles mondiales 

viennent couronner le travail fourni par tous 

les clubs de la ville.

Cependant ces structures méritent de bénéfi cier 

d’équipements dignes de leur activité  : 

face au vieillissement du parc sportif et aux 

besoins croissants en créneaux horaires et 

structures, l’équipe municipale a entrepris une 

réfl exion globale à travers une Programmation 

Pluriannuelle d’Investissement (PPI), dont les 

premiers résultats ont vu le jour récemment.
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sport pour tous



— Au Parc des Sports  

• Construction du city stade couvert  

permettant de jouer au foot,  

basket ou handball en toutes saisons

• Rénovation des vestiaires de la 

Rotonde 

• Création d’un street workout 

• Démolition de l’ ancienne piscine lais-

sée à l’abandon depuis plus de 10 ans

• Changement de l’éclairage de  

la piste d’athlétisme et du stade 

de football du Champ Tortu.

— Dans les autres lieux 

• Au COSEC : l’éclairage du tir à l’arc a 

été repensé, et de nouveaux panneaux 

de basket et des buts de handball ont 

été mis aux normes.

• Gymnase des Hauts de Lagny : mise en 

conformité des installations de basket. 

• Gymnase Thierry Rey :  Acquisition d’un 

nouveau praticable de gymnastique.

• Gymnase Leclerc : Acquisition d’un 

ring de boxe et rénovation des toilettes

Les activités proposées se sont diver-

sifiées : activités aquatiques (paddle, 

catamaran), escalade, self défense, 

sorties à thème pour les adultes.

Le multisport enfant propose doréna-

vant un cycle d’activité escalade sur le 

mur du gymnase des Hauts de Lagny.

Il en est de même pour le sport loisirs 

séniors, avec le développement des 

sports de raquettes, randonnée cyclo, 

activités de bien-être, sorties à thème 

(randonnée + culture).

Les sportifs entraînés peuvent main-

tenant s’endurcir lors des bootcamps 

organisés par une nouvelle association. 

 

Un éducateur sportif a été embauché 

pour les écoles.

Enfin comment ne pas évoquer la 

première Fête des Sports organisée 

début juillet 2017 par le service des 

sports en lien avec d’autres services 

municipaux et avec l’aide de toutes les 

associations de la ville : l’expérience 

sera renouvelée.

Lagny, ville sportive, 56 clubs et  

6000 licenciés  

Les premiers équipements de la Programmation 

Pluriannuelle d’Investissement (PPI) sport ont  

vu le jour en 2014 et 2017. D’autres suivront 

rapidement. Ainsi en 2018 sortiront de terre  

de nouveaux vestiaires associés à un club House 

pour nos rugbymen. Puis il y aura la création  

d’un terrain synthétique en lieu et place du terrain 

stabilisé du Champ Tortu pour les footballeurs.

Pour les années à venir, sont étudiés  

le remplacement de la piste d’athlétisme  

et la rénovation, dans le cadre de l’accessibilité  

aux handicapés, des gymnases de notre ville. 

Nous mettons nos équipements à jour pour  

que les sportifs puissent tous s’épanouir.

25

LAGNY C’est         DE sports

à venir : 
Poursuite de la 

Programmation 

Pluriannuelle 

d’Investissement  

avec notamment  

des travaux  

au club d’aviron.

Dominique Girard, Adjoint au Maire,  
en charge des Sports et équipements sportifs
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L’impact de Marne et Gondoire (CAMG) sur les projets de la ville est 
important : St Jean (ancien hôpital), Quai de la Gourdine, Zone d’Activités, 
Piscine, etc… Il était donc nécessaire que les élus de la ville participent 
activement à la vie de notre intercommunalité. 

En 2015, Jean-Paul MICHEL a été élu Président de Marne et Gondoire par le Conseil 
Communautaire (composé des maires et des élus municipaux qui représentent 
les différentes communes). Quelques jours plus tard, la commission régionale de 
coopération intercommunale (CRCI) votait pour que Marne et Gondoire ne soit pas 
fusionnée de force avec d’autres intercommunalités. 

Jean-Paul Michel a souhaité resserrer le lien entre ville et intercommunalité car les 
deux entités deviennent de plus en plus indissociables. Cette proximité prend tout 
son sens quand les villes et l’intercommunalité œuvrent ensemble comme par exemple 
pour l’installation de caméras de vidéoprotection sur le pôle gare, pour la mise en 
place de DEMOS projet musical pour les enfants, pour la mise en place d’Automne 
Jazz. D’autres projets d’ampleur sont menés sur toute l’agglomération. 

Si le champ d’action de Marne et Gondoire s’étend, c’est pour aider les communes 
dans leurs préoccupations du quotidien et rendre ainsi un service optimisé à leurs 
habitants.

L’agglomération de Marne et Gondoire est attractive. A tel point que deux nouvelles 
communes (Ferrières en Brie et Pontcarré) ont choisi de rejoindre les 18 communes 
déjà membres. Ainsi la CAMG regroupe, depuis le 3 juillet 2017, 20 communes et plus 
de 100 000 habitants. 

LAGNY VILLE MIEUX INTEGRéE dans le territoire

26

Mutualisation   E n s e m b l e   demos   Aménagement 
              Musique    C o m m u n e s    parc Saint-Jean
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— Marne et Gondoire agit en matière de santé :

La santé est un sujet important. Il est nécessaire d’agir afin de préparer 

les départs à la retraire de praticiens.  Une Maison de Santé ouvrira à 

Lagny en 2018. Alors que la création d’un établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur Lagny était annoncée 

comme annulée, Jean Paul Michel a bataillé pour obtenir que celui-ci soit 

réalisé. Le permis de construire devrait être déposé d’ici la fin de l’année.

— Reprise en main des projets d’aménagement en concertation avec 

la ville :

À Lagny, le projet Saint-Jean se redessine en étroite collaboration avec 

la ville afin d’accorder plus d’importance aux espaces verts publics.  

Le projet de réaménagement et de revalorisation du Quai de la Gourdine 

est aussi travaillé en parfaite harmonie entre la ville et la communauté 

d’agglomération. Le patrimoine environnemental de la ville doit être mis 

en valeur et permettre aux habitants de trouver des espaces de quiétude 

et de sérénité.

— Mise en place de la Politique de la Ville et de dispositifs innovants : 

La mise en place du « Campus Parentalité » (solution numérique pour 

accompagner le développement de l’enfant) et de DEMOS (permettre 

aux enfants les plus éloignés des conservatoires de jouer de la musique) 

répondent à la même ambition : agir pour que tous les enfants puissent 

avoir accès aux mêmes services qualitatifs.

— Création d’un service commun médiathèque :    

Capacité à emprunter gratuitement des œuvres dans les bibliothèques 

et médiathèques de Marne et Gondoire depuis 2016.

Marne et Gondoire agit dans bien d’autres domaines comme le prêt de 

vélos gratuit pour le loisir. Un rapport d’activité sera bientôt établi afin 

que vous puissiez  comprendre et découvrir tous les champs d’action. 

Jean-Paul MICHEL, 
Président de Marne et Gondoire

Lagny a souvent vécu l’Agglomération 

comme une contrainte alors qu’il s’agit 

d’un véritable levier. 

Aujourd’hui nous avançons ensemble. 

Il nous faut rester vigilants et faire 

que Marne et Gondoire reste une 

intercommunalité choisie qui agisse non 

pour elle-même mais en support des 

communes pour les habitants.

L A  v i s i o n  d e . . .
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LAGNY C’est         d’attention à la solidarité
Une ville, ce n’est pas que des rues, des arbres, des espaces verts. Une ville c’est aussi 

l’action de femmes et d’hommes qui agissent pour l’intérêt général.  

La solidarité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour. Nous mettons en place 

et développons les outils avec vous, avec les associations pour vous accompagner 

et vous permettre de faire par vous-même : CCAS, Centre socio-culturel, etc… 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’est pas un guichet d’aides fi nancières. 

En effet, la création de « lien » est une constante. C’est dans cet esprit que nous, CCAS 

et services de la ville, organisons les animations pour nos séniors (ciné sénior, sport 

séniors) afi n d’ouvrir un maximum d’activités. 

Tous les élus et tous les services partagent cette ambition. Ainsi l’une des premières 

décisions de la municipalité fut de permettre enfi n à tous les enfants scolarisés 

de pouvoir accéder à la cantine et cela quelle que soit la situation professionnelle 

des parents. 

Nos actions et nos projets ont conduit la CAF à nous accompagner pour l’ouverture 

d’un Centre Socio-Culturel. 

actions Habitants
Social

Soli       darité
� sociations Ensemble
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Le rôle d’une municipalité est de faciliter les rencontres et les échanges. Nous 

avons donc réhabilité le logement du gardien de Fort du Bois laissé à l’abandon 

pour en faire un lieu de vie, embryon du centre futur centre socio-culturel. 

Les habitants et les associations se sont appropriés le lieu et le font vivre. Les 

associations ont aussi saisi l’espace pour y réaliser de multiples actions. 

Dans quelques semaines, le Centre Socio-Culturel ouvrira dans son nouvel 

écrin. Les habitants auront le plaisir de découvrir un espace supplémentaire de 

vie mis en place pour eux. La philosophie de ce type de structure est simple : 

être le coup de pouce qui permet à des projets collectifs ou individuels de voir 

le jour. Nous ne ferons pas pour vous, nous vous accompagnerons dans vos 

idées pour vous aider le moment voulu.

La maison de services au public de Lagny aide le public dans les démarches 

d’accès aux droits. On y trouve de nombreuses permanences d’associations, de 

services au plus près des habitants. Elle aura toute sa place au sein du nouveau 

centre socio-culturel. 

Le CCAS, c’est aussi et toujours une écoute, une aide pour les personnes en 

difficulté. La Résidence Autonomie (Résidence pour Personnes Agées), gérée 

par le CCAS, accueille toujours un public qui ne souhaite plus vivre seul pour 

des raisons de sécurité ou d’isolement. Des actions de prévention de la perte 

d’autonomie y sont proposées.

Enfin, le projet d’un pôle solidaire regroupant toutes les associations caritatives de 

Lagny-sur-Marne est lancé. Il s’agit de créer une synergie entre les associations 

notamment caritatives, de leur permettre de partager des locaux mais aussi des 

moyens logistiques mis à leur disposition. Les bénévoles, que nous remercions, 

pourront ainsi exercer dans de meilleures conditions pour un rendu optimum 

à la population.

Florence Blanchard, 
adjointe au maire en charge 
des affaires sociales

Lagny est par essence une ville solidaire. 

Avec tous les administrateurs  

du CCAS, élus comme représentants  

des associations, nous essayons de faire  

de Lagny une ville toujours plus à l’écoute 

et toujours plus attentive aux besoins de 

sa population. 

Merci à tous ceux qui œuvrent à mes 

côtés pour apporter de l’aide ou de l’entraide 

et nous soutiennent dans l’élaboration de 

tous nos projets.
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épanouissement 

La municipalité a la volonté de s’adresser aux jeunes de tous 

les quartiers de la commune en ciblant les besoins de chacun. 

Orientation scolaire ou professionnelle, prévention santé, 

recherche  d’un premier emploi, activités de loisirs ou bien encore 

actions favorisant l’intégration à la citoyenneté sont autant de 

thématiques sur lesquelles la ville de Lagny accompagne sa jeunesse.

Ce suivi est possible grâce aux structures dédiées que sont le Point 

Information Jeunesse (PIJ), la Maison des Jeunes (MDJ), le Réservoir 

et plus largement la direction sports-jeunesse.

La politique jeunesse de la municipalité a pour vocation d’être source 

de responsabilisation des jeunes en les encourageant au maximum 

à être autonomes.

LAGNY C’est         D’ENGAGEMENT POUR LA JEUNESSE

Emploi 

Ouverture Jeunesse 

orientation 
citoyenneté

Autonomie 

30



31

Quelques Réalisations
—  Création d’une instance représentative de la jeunesse 

Latignacienne et porteuse de projets dans des domaines allant 

de l’environnement, aux sports en passant par la solidarité : Le Conseil 

Municipal des Jeunes depuis janvier 2016

à titre d’exemple le CMJ est porteur 

du projet Collecte des Bouchons d’amour 

—  Instauration d’échanges depuis la rentrée 2015 entre les établis-

sements scolaires, publics et privés et mise en place par le service 

jeunesse de temps d’animation hebdomadaires dans les collèges 

publics 

—  Mise en place d’un événementiel régulier pour tous les jeunes 

comme la soirée post-Bac pour les lycéens et la soirée Halloween 

pour les collégiens  

—  Création des soirées « tu fais koi Ce Soir » à destination des jeunes 

adultes de la ville

—  Tenue de permanences délocalisées par le PIJ dans le quartier 

Orly-Parc

—  Programmation variée, de qualité et d’ouverture de la Maison des 

Jeunes mêlant sports, culture et loisirs

Thibault Roussillon, 
Conseiller Municipal Délégué à la Politique Jeunesse 

La jeunesse Latignacienne (11 - 25 ans) 

représente près de 20% de la population. 

Elle rencontre des besoins en matière 

d’orientation ou d’insertion professionnelle, 

de recherche d’emploi ou bien encore dans 

la découverte et la pratique d’activités 

culturelles et sportives. Notre équipe 

municipale souhaite donc accentuer les 

actions favorisant la mobilité internationale, 

l’autonomie et une meilleure insertion dans 

la vie. De ce fait, l’accès à l’emploi des 

jeunes demeure une priorité majeure 

de la municipalité. 
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La municipalité poursuit sa volonté de prioriser la concertation, 

d’être à l’écoute des Latignaciens et de travailler en co-construction 

avec les habitants pour faire évoluer ensemble la vie de notre 

commune.

Le maillage territorial a pour objectif de porter la même attention 

à tous les quartiers de Lagny sans exception. En prenant en compte 

les spécifi cités et les problématiques de proximité, chaque quartier 

donne une identité particulière à Lagny-sur-Marne : celle d’une ville 

riche de sa diversité.

Pour donner une vraie dimension à la démocratie locale, il fallait 

renforcer le rôle des conseils de quartiers avec un appel au volontariat 

afi n de s’appuyer sur le vécu quotidien des habitants.

LAGNY C’est         DE proximité 
        avec  les habitants

quotidien
quartiers

cadre de vie

démocratie 
participative 

amélioration 
proximité
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Quelques Réalisations
Les conseils de quartiers ont permis :

—  L’amélioration de la sécurisation des piétons

• Sécurisation de la traversée des collégiens avenue Pompidou 

• Renforcement de la sécurisation du chemin futé  

• Création de passages piéton rue du pont Hardy et rue de 

Luneville  

• Mise en place de la zone de partage sur le quai Savarin 

•  Renforcement de la signalisation des passages piétons sur   

l’avenue Poincaré

—  L’amélioration de la  qualité de vie des habitants 

• Pose de bancs

• Création d’un boulodrome dans les Hauts de Lagny

• Création de places de parkings : Cosec -Macheret – La Tour – Charpentier

• Ajout de jeux pour enfants et de bancs à Orly Parc

—  L’amélioration de la circulation pour les riverains 

et les automobilistes

•  Rue des Anémones – concertation avant le changement 

du sens de circulation

 • Synchronisation des feux avenue Poincaré

 • Pose de miroirs sur les rues de Metz et Aubert

Hocine ZOUAOUI, Adjoint au Maire en charge des Quartiers 
et de la Démocratie Locale 

Alors que nous sommes à mi-mandat, 

le lien entre la population 

et la municipalité est renforcé. 

Il est concret par les réalisations 

effectuées sous l’impulsion des conseillers 

de quartiers qui sont les ambassadeurs 

de leur lieu de vie. L’équipe municipale 

continuera d’être en lien direct avec tous 

les habitants, dans tous les quartiers, 

pour rester en prise avec le quotidien et 

contribuer, ensemble, à l’amélioration 

de notre ville.

Un grand merci pour l’implication des 

conseillers de quartiers.

24 conseils 
de quartier par an

6 rencontres 
avec le Maire et les élus 
dans les quartiers chaque année

LA
 v

is
io

n 
de

...



  Réussite scolaire  famille enfant école 
épanouissement  modern isat ion  périscolaire  PEDT

La Municipalité œuvre pour :  

• Travailler de concert avec les parents d’élèves en 

organisant des réunions d’échanges plusieurs fois par an 

sur les sujets liés au périscolaire.

• Mettre en place un Projet Éducatif de Territoire ambitieux.

• Répondre à une attente forte des parents 

et de la communauté éducative pour la réalisation 

de travaux attendus de longue date.

• Moderniser les écoles avec des travaux sans précédent 

• Restaurer une véritable égalité de traitement entre toutes 

les écoles de la commune.

• Faciliter les inscriptions et être à l’écoute des situations 

personnelles des familles.

• Renforcer les classes de découverte 
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LAGNY c’est        de moyens pour 
    la réussite de nos enfants
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Quelques Réalisations
— Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à la rentrée 2014

— Travaux d’urgence dans les écoles en 2015 et 2016 (1,4 million d’¤)

— Programmation Pluriannuelle d’Investissement pour les écoles à partir de 2017

— Retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017 en conservant un péri-

mètre humain et financier constant

— Extension de l’école Fort du Bois (1,3 million d’¤) prévue pour la rentrée 2018

— Création d’un dépose minute pour l’école Leclerc en 2017 (120  000 ¤)

— Equipements informatiques dans toutes les écoles : imprimantes  

couleurs, tablettes et ordinateurs portables, tableaux blancs interactifs 

pour toutes les classes de CM2 de la commune.

— Création du conseil communal des enfants

Bouchra FENZAR,  
Adjoint au Maire en charge 
des Affaires Scolaires  
et Périscolaires  
La municipalité va continuer  

d’investir pour les familles avec 

enfants de notre commune avec 

notamment la réhabilitation de 

l’école Jean Macé (3,2 millions d’¤), 

la création d’une école provisoire 

aux Tillets (1,7 million d’¤) et la 

construction de deux centres de 

loisirs aux Tillets et à Orme Bossu 

(720 000 ¤) d’ici à 2019. Au-delà de 

ces constructions, il est important de 

concentrer les efforts sur le projet 

des centres de loisirs afin qu’ils 

favorisent encore plus l’éveil de nos 

enfants. La réussite de nos enfants 

nécessite une bonne adéquation 

entre le temps scolaire et le temps 

périscolaire. 

Gérard GAUDEFROY,  
Conseiller Municipal Délégué 
Au Projet d’Education  
de Territoire (PEDT) 
La mise en place prochaine  

et gratuite du dispositif de Contrat 

Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) est un acte fort 

de la municipalité en direction 

des enfants et des familles, en lien 

avec la communauté éducative. 

Le projet Educatif de Territoire 

élaboré en concertation a permis 

de déterminer les différents temps 

et le rôle de chacun en termes de 

moyens et de compétences, afin 

qu’ils soient complémentaires et 

favorables à la réussite de nos 

enfants.

Points de vue  croisés : 



Plus ouverte pour mieux travailler au service de ses habitants. 
L’une des volontés de la municipalité a été de transformer notre administration 

en véritable service au public. Les agents ont immédiatement adhéré à ce choix. 

Nous avons la chance d’avoir un personnel communal motivé et attaché à notre ville. 

Aujourd’hui Lagny-sur-Marne est l’une des 31 communes sur les 510 de Seine et Marne 

à vous recevoir pour établir les passeports et les cartes d’identité. Bien sûr, comme tous 

les Français peuvent venir à Lagny pour réaliser leurs papiers, cela a provoqué un délai 

d’attente que nous essayons de réduire au maximum en multipliant les rendez-vous.

Plus ouverte pour mieux travailler avec Marne et Gondoire d’une part 

et avec le Département d’autre part.

Lagny a compris les enjeux d’un travail constructif avec la communauté d’agglomération 

(qui détient les compétences allant du domaine musical au développement économique 

en passant par la politique de l’habitat) et le conseil départemental (travaux sur les axes 

routiers, gestion des collèges). 
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Lagny une ville           ouverte

Hôtel  de   ville    Service  Public 
proximité  Ouverture  habitants
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Le conseil municipal a la chance de compter dans ses rangs le Président de la 

Communauté d’Agglomération en la personne de Jean-Paul MICHEL  

et une Vice-présidente du Conseil Départemental, en la personne de Geneviève SERT.

Ainsi, Geneviève SERT défend les intérêts du canton et de la ville au Département. Ce travail 

quotidien permet des investissements importants de la part du Département à Lagny. 

Une ville plus ouverte au dialogue avec ses habitants

En plus des conseils de quartiers, nous avons choisi de réunir les habitants régulièrement 

pour parler de sujets municipaux ou nationaux. 

Ainsi nous avons pu échanger ensemble lors de l’audit sur les finances publiques,  

lors de la fermeture de la mosquée, lors de la réquisition du gymnase pour la mise à l’abri 

des migrants, lors des réunions de concertation sur le PLU, lors des réunions pour parler 

de la semaine de 4,5 jours dans les écoles, puis pour évoquer le retour à la semaine  

de 4 jours, sur les projets d’aménagement dans les écoles. Nous continuerons à 

poursuivre ce dialogue, nécessaire à l’idée de la vie municipale que notre équipe  

défend depuis les élections. 

Il ne s’agit pas de réunions trompe l’œil, mais bien de réunions constructives qui permettent 

de trouver, ensemble, la meilleure solution possible à des problématiques bien précises.

Points de vue  croisés : 
Genviève SERT, adjointe au maire en charge du personnel, 
vice-présidente du Conseil Départemental,  
en charge de la formation supérieure, professionnelle  
et de la présence médicale 
Devenir Conseillère Départementale puis Vice-Présidente  

n’a pour objectif que de mieux porter les sujets locaux.  

Cela a conduit au renouvellement des voiries départementales, 

à l’opération de nettoiement de la voie rapide en partenariat 

avec les services municipaux. Il s’agit non pas de favoriser 

Lagny mais simplement de rattraper le retard pris depuis 

des années comme sur l’entretien des collèges. La ville peut 

dorénavant compter sur le soutien du département ! Après avoir eu la charge des collèges, 

je vais maintenant m’attacher à deux  sujets importants pour les Latignaciens comme les 

Seine et Marnais : valoriser la formation, notamment professionnelle et lutter contre la 

désertification médicale, véritable fléau d’un département comme le nôtre. 

Annick POULLAIN, conseillère municipale déléguée  
aux relations avec la population
Service public, cela ne doit pas n’être qu’une expression 

mais être une réalité. La mission de service public est un 

véritable état d’esprit. Nous mettons en place les outils pour 

vous apporter un meilleur service que cela soit en ouvrant 

une Maison de Services au Public dans un quartier ou en vous 

apportant d’ici quelques semaines la possibilité de faire vos 

démarches par internet via la création d’un « portail famille ». 

Nous essayons d’adapter notre fonctionnement à vos besoins 

afin d’améliorer la qualité de nos services.



Chères Latignaciennes, chers Latignaciens, 
tenter d’établir ici un bilan à mi-mandat 
objectif serait bien futile face à un magazine 
entier dédié à «la gloire» de la Mairie. Nous 
pensons que les seuls à même de juger du 
concret de leurs situations ainsi que des 
différentes décisions de la commune sont 
les habitants. Nous respecterons ainsi votre 
propre jugement sans créer de polémique 
supplémentaire.

Vos élus objectif Lagny
Marielle Helfer, Michael Lopez, 

Adrien Bernascon, Alain Gadan et Thierry 
Warin.

Être élu, c’est prendre 
des engagements et en 
présenter les résultats. C’est 
la moindre des choses. Etre 
élu, c’est aussi faire avec le 
passé, même quand celui-ci 
est douloureux en termes 
d’inaction ou en termes de 
dettes. Etre élu, c’est encore 
composer avec les décisions 
nationales qui impactent 
fortement les fi nances locales. 
Résultat, nous avons redressé 
notre ville et nous sommes 
heureux de voir que vous avez 
pris part au renouvellement 
de notre commune. 
Dès 2014, nous avons 
entamé la réorganisation 

des services en instaurant un 
travail partenarial avec les 
représentants du personnel, 
donnant naissance à une 
relation de confi ance.
Nous remercions les 
centaines de personnes qui 
ont contribué  aux conseils 
citoyens, de quartiers, des 
sages, des jeunes, des enfants, 
aux réfl exions sur le PLU, 
aux réunions publiques, aux 
conseils d’école, etc… C’est 
votre bilan que vous avez 
découvert en feuilletant les 
pages de ce hors-série.
Lagny est une ville magique 
à laquelle il manque quelques 
espaces verts. C’est pour 

cela que nous réduisons 
les droits à construire et 
que nous explorons toutes 
les possibilités pour ouvrir 
de nouveaux lieux de vie 
agréables et naturels pour 
tous. Ainsi de nouveaux 
espaces verront le jour d’ici 
la fi n du mandat pour vous 
faire découvrir des richesses 
insoupçonnées de notre ville.
Malgré les vents parfois 
contraires, nous gardons 
le cap : faire de Lagny une 
ville toujours plus belle, plus 
vivante, plus solidaire, plus 
culturelle, plus verte et c’est 
avec vous que nous le ferons !

TRIBUNEs

TRIBUNES DES ÉLUS ISSUS DE LA LISTE OBJECTIF LAGNY

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Conformément 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 vérifi cation 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.

LE SENS DE L’ENGAGEMENT
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+ 25 % D’IMPÔTS LOCAUX
Pour juger le bilan de la politique de 
Monsieur le Maire, il ne faut jamais oublier 
l’augmentation de 25 % de la part communale 
des impôts locaux que vous payez chaque 
année. Notre Maire a tenté de justifi er cette 
hausse en vous mentant sur la réalité des 
fi nances communales. Qu’a-t-il fait de ses 
3 M¤ de recettes fi scales supplémentaires 
annuelles ?... Fermeture de services, fermeture 
du parking des Tanneurs, non reconstruction 
du centre de loisirs,…, explosion urbanistique.  

J-E Grée
M. Saillier

lead@lagny-ensemble.fr
www.lagny-ensemble.fr

Les élus du groupe 
Ensemble pour l’avenir de Lagny



votre équipe municipale :
1 maire

11 adjoints

6 conseillers municipaux délégués 

9 conseillers municipaux majoritaires

Philippe Barbier Nicole Marillier Sébastien Duranceau

Letizia Huger Antonio Pinto Da Costa Oliveira

Isabelle Moreau Sébastien Sauteur 

Xavier Bonnet

Merci aux agents communaux, aux bénévoles des asso-

ciations, aux conseillers de quartiers, aux commerçants, 

aux habitants et à tous ceux qui s’engagent pour faire de 

Lagny une ville où il fait bon vivre.

Merci...
Lagny est une ville vivante 
et animée grâce à vous !
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Emmanuel Archidec




