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CINéMA le cinq
SORTIES

VALÉRIAN ET LA CITÉ
DES MILLE PLANÈTES

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
mer 5 juillet

mer 26 juillet

Avt première dim 2 juil à 11h et 16h

—

—

animation - tout public
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien
enfant star reste obnubilé par
le rôle qu'il a interprété dans les années 80.
Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

SPIDER-MAN:
HOMECOMING

aventure - tout public
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d'agents spatio-temporels chargés
de maintenir l'ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part
en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique
Alpha...

LA PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIES

mer 12 juillet

—

mer 2 août

action - tout public
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu
sa nouvelle identité, celle de Spider-Man,
le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui
auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son
nouveau mentor, Tony Stark.

SONG TO SONG
mer 12 juillet

—
science fiction - tout public
Les Singes et César sont sauvagement attaqués
par une armée humaine. A la tête de celle-ci, un
colonel impitoyable qui prône leur destruction.
Déchiré entre ses instincts les plus sombres et
sa volonté de protéger les siens, César construit
sa vengeance. Le duel entre les deux leaders
déterminera le destin de chaque espèce et l’avenir
de la planète.

—
drame, romance,
musical - tout public
Dans cette histoire d’amour moderne, qui se
déroule au Texas, sur la scène musicale d’Austin,
deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV,
et de l’autre un magnat de l’industrie musicale
et une serveuse qu’il entretient - sont en quête
de succès dans cet univers rock’n’roll fait de
séduction et de trahison.

SÉANCES
SPÉCIALES
CYRANO DE BERGERAC

DUNKERQUE

RETRANSMISSION EN DIRECT DE
LA COMÉDIE-FRANÇAISE AU CINÉMA

mer 19 juillet

mar 4 juillet à 20h30

—

—

action, drame, historique
- tout public
Des soldats alliés belges, français et britanniques
sont pris au piège par l’armée allemande et
évacués lors d'une bataille sanglante de la
Seconde Guerre mondiale.

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais
doté d’un don pour les mots grâce auquel il
aide le beau Christian à conquérir le cœur
de Roxane. Il est également amoureux de la
jeune fille mais choisit de ne pas lui révéler que
chaque mot que Christian prononce, Cyrano
le vit.

tarif 21 ¤ réduit* 14 ¤
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CARS 3
mer 2 août

FAMILY

Avt première dim 23 juil à 16h
lun 24 juil à 14h / mar 25 juil à 19h

—
animation - tout public
Dépassé par une nouvelle génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours
sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve
d’ingéniosité.

BIG FOOT JUNIOR
mer 16 août

—
animation - tout public
Adam, un adolescent rêveur et
solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de
partir à la recherche de son père, disparu depuis
des années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à
la rencontre d’une créature tout aussi magique que
légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux
deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt
peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et prête
à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

ATOMIC BLONDE
mer 16 août

CINÉ-FAMILY,
Séance adaptée aux tout-petits :
niveau sonore baissé, lumière tamisée,
table à langer à disposition.

SENIOR

CINÉ-SENIOR,
Le cinéma le Cinq en partenariat avec
le CCAS propose une séance de cinéma
à 3 ¤ pour les personnes âgées de +
de 60 ans vivant à Lagny-sur-Marne,
un jeudi par mois à 14h (en dehors des
vacances scolaires).

JEUX VIDÉOS
SUR ÉCRAN GÉANT !
Nouveau au Cinq Jouez à Fifa
ou Call Of Duty sur un grand écran
de cinéma. Pour le fun, entre amis,
pour un enterrement de vie de garçon
ou un anniversaire, contactez le cinéma.

—
thriller - tout public
L'agent Lorraine Broughton est
une des meilleures espionnes du Service de
renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et
sauvage et prête à déployer toutes ses compétences
pour rester en vie durant sa mission impossible.
Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un
dossier de la plus haute importance dans cette ville
au climat instable, elle s'associe avec David Percival,
le chef de station local, et commence alors un jeu
d’espions des plus meurtriers.

5, rue Delambre - www.cinemalecinq.fr
@cinemalecinq - 01 60 26 40 11
*réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur
présentation d'un justificatif
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musée gatien-bonnet

ATELIERS
VACANCES
AU MUSÉE
juillet
lun 10 de 14h à 17h
mer 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h
jeu 13 de 10h à 12h et 14h à 17h
août
lun 28 de 10h à 12h et de 14h à 17h
mer 30 de 14h à 17h
septembre
ven 1er de 10h à 12h et de 14h à 17h

MUSÉE GATIEN-BONNET
SERVICE CULTURE
jeune public — de 5 à 12 ans
Venez découvrir la nouvelle collection du musée
Gatien-Bonnet autour de la nature-morte, fleurs
et légumes sont au rendez-vous !
Ateliers de pratiques artistiques telles que la
sculpture et création d’herbiers.
tarif
7¤

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin - 01 64 30 30 78
musée-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr
musee.gatien.bonnet
museegatienbonnet
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expositions

Quels détails j'ai repéré et où ?

sam 1er juillet à 10h

RALLYE PATRIMONIAL
LE BAC À PHOTOGRAPHIES
En partenariat avec la Municipalité, Lagny
Commerces, les Amis du musée, l’office du
tourisme, le CIC, certains commerçants et
l'agence Comme un Arbre.
rallye — tout public
Rendez-vous samedi 1er juillet à 10h place de
l’Hôtel de Ville. Vous serez accueilli par le maire
puis invité à une promenade commentée par
le Bac à photographies qui vous révèlera une
partie des détails qu’il fallait localiser lors du
rallye. De retour à la mairie, les gagnants seront
désignés. Les prix seront remis autour d’un
verre de l’amitié offert par la municipalité.
Une exposition des photographies reprenant
le détail initial et la vue du bâtiment ou
monument qui le supporte, ainsi qu’une
explication historique ou anecdotique, sera
présentée par le Bac à photographies dans
les locaux de la mairie.

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre
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Manifestations de la Ville
jeu 6 juillet

RENCONTRES
MAIRE-QUARTIERS
CONSEILS DE QUARTIERS
rencontres — tout public

13

Le maire et les conseillers de quartiers
viennent à votre rencontre dans votre quartier*
CŒUR DE VILLE

Jeudi 6 juillet 2017 à 19h
Rendez-vous square Paul Tessier
• rue du Château Fort
• rue d’Orgemont
• rue René Lallemant
• rue des Tanneurs
• passage des écoles
• rue Delambre
• rue Paul Bert
• rue Jeanne d’Arc
• rue Jean Elie
• rue du 27 Aout
• rue Henri Bouteiller
• rue du Dr Naudier
*

itinéraire élaboré avec les conseillers de quartiers

L’occasion d’échanger sur la vie de votre quartier
Un verre de l’amitié sera partagé vers 20h30
foyer Alice Marin

jeu 13 juillet

FEU D'ARTIFICE
ET BAL POPULAIRE
SERVICE ANIMATION
spectacle — tout public
Révisez vos pas de danse pour accompagner
le merveilleux spectacle pyrotechnique 2017
sur le thème des comédies musicales!
Au programme :
21h30 - DISTRIBUTION DE LAMPIONS
avec le Comité des Fêtes
(place de la Fontaine)
22h - DÉPART DE LA RETRAITE AUX
FLAMBEAUX avec l’Harmonie Fanfare
(place de la Fontaine)
23h - FEU D’ARTIFICE
(bords de Marne)

www.lagny-sur-marne.fr

23h30 à 1h30 - BAL POPULAIRE
avec le Comité des Fêtes et l’Amicale des
Sapeurs Pompiers
(cours de l’école Delambre)
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre
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du 17 juillet au 20 août

OASIS
SERVICE ANIMATION
animations — tout public
Poussons la porte du square cet été pour
découvrir que le meilleur moyen de réaliser
l'impossible est de croire que c'est possible.
Entrons dans l'Oasis au pays des merveilles!
Ne soyons pas en retard!
Au programme :
retrouvez sur place chaque semaine la gazette
de l'Oasis
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre

j’organise mon programme :

Cérémonies
officielles
sam 26 août

73ème ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE LAGNY -SUR-MARNE
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre
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médiathèque intercommunale
Gérard Billy
du mer 19 au sam 22 juillet, de 14h à 18h

du jeu 22 juin au sam 26 août

« PARTIR EN LIVRE »
À ORLY-PARC

« COULEUR-MUSIQUE »

animation — tout public
Pour « Partir en livre », la grande fête du livre
jeunesse, venez profiter tous les après-midis
des hamacs du « bibliambule ». Rencontrez les
animateurs du PIJ (point information jeunesse)
et de la MDJ (maison des jeunes). Participez aux
nombreuses activités. Deux ateliers créatifs sont
animés par des illustratrices.
Jeu 20 juillet à 14h30 et 16h30
Fabrication de Leporellos (livres accordéons),
avec Gala Vanson (à partir de 12 ans)
Sam 22 juillet à 15h30 et 16h30
« Regarde bien ! » : jeux de cadrages
et d’associations d’images, avec Coline Irwin
(à partir de 4 ans).

PLACE MARCEL RIVIÈRE
renseignements
en libre accès de 14h à 18h, les 19, 20, 21 et 22 juillet
01 60 07 62 40
tarif
entrée libre

EXPOSITION DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
DE LAGNY-SUR-MARNE
ET SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE GÉRARD BILLY
exposition — tout public
Les élèves des Beaux-Arts de la nouvelle école
de Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-Vignes
exposent leurs réalisations de l'année pour le
plus grand plaisir des yeux et des sens !

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
renseignements
entrée libre aux heures d’ouvertures
de la médiathèque
tarif
entrée libre

mer 5, 12 et 26 juillet de 14h à 16h
mer 2, 9, 23 et 30 août de 14h à 16h

« PETITS CLICS »
SPÉCIAL MAKERS
Ateliers numériques — à partir de 6 ans

Horaires d'été
du mardi 11 juillet au samedi 2 sept
mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
jeudi, vendredi, samedi : 10h - 13h

Découvrez l’univers des Makers en toute
convivialité. Ce sera l’occasion pour vous
de tester nos imprimantes 3D, de repartir
avec vos propres créations, de modéliser
en 3D au fil de votre imagination, d’apprendre
des techniques simples de programmation,
de construire des robots et bien d’autres
choses.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr
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renseignements
entrée libre aux heures d’ouvertures
de la médiathèque
tarif
entrée libre

associations
sam 1er juillet à 17h

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
soirée jeux — famille
Venez partager un moment convivial autour
du jeux de société avec vos parents, grandsparents et amis.

ESPACE FORT DU BOIS
5 avenue du Stade
renseignements
06 22 16 43 58
ludotheque.laribambelle@orange.fr
tarif
entrée libre

mar 11 juillet
et jeu 10 août de 15h à 19h30

COLLECTE DE SANG
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
don de sang — dès 18 ans
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour soigner les malades mais la participation
reste insuffisante. L’Etablissement Français du
Sang en appelle à la solidarité de tous. Vous avez
entre 18 et 70 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en
bonne santé, venez donner votre sang.

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux

tous les 1er ven de mai à octobre

NOCTURNES
DE LAGNY COMMERCES
LAGNY COMMERCES
animation — tout public
Les commerçants qui participent à l'opération
animeront leur magasin par une exposition, une
mise en avant de marques ou une dégustation
de produits. À cette nocturne sera associé un
événement musical en déambulation dans les
rues piétonnes depuis la place de la Fontaine
jusqu'au square Paul Tessier.

COMMERCES DU CENTRE-VILLE
renseignements
@lagny.commerces
tarif
entrée libre

mer 12 août de 9h à 11h

MATINÉE JEUX
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
matinée jeux — de 0 à 3ans
Venez partager un moment ludique avec vos
petits bambins.

ESPACE FORT DU BOIS
5 avenue du Stade
tarif
entrée libre
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maison des jeunes

Programme de l'été
mer 12 juillet
Découvre ta France (Troyes)
rdv à 9h à la MDJ

lun 17 juillet
Bajo-plage à Bagnolet
rdv à 13h à la MDJ

mer 19 juillet

mer 23 août
Base de loisirs de Buthiers
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

jeu 24 août
Sortie VTT de Lagny à Champigny
de 10h à 17h avec le service jeunesse
de Bussy-Saint-Georges

Base de loisirs (Port aux cerises)
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

mar 29 août

sam 22 juillet

Base de loisirs d’Etampes
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

Sortie familiale (Deauville)
de 6h30 à 21h / rdv à la MDJ

Programme:
@maisondesjeuneslagny

mar 25 juillet
Equitation sur Conches
rdv à 13h à la MDJ

jeu 27 juillet
Sortie VTT de Lagny à Champigny
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

ven 28 juillet
Visite du Stade de France
rdv à 13h à la MDJ

mer 2 août
Base de loisirs de Buthiers
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

mar 8 août
Base de loisirs de Torcy
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

mer 16 août
Base de loisirs de Port aux Cerises
de 10h à 17h / rdv à la MDJ

sam 19 août

Public de 11 à 17 ans

Sortie familiale (Deauville)
de 6h30 à 21h / rdv à la MDJ

Animateurs : Lilian, Ahmed, Joémie, Gregory, Sarah

lun 21 août
Sortie au parc Astérix
de 9h à 18h / rdv à la MDJ
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MAISON DES JEUNES
ouverture mar, jeu, ven de 15h à 19h
mer et sam de 13h à 18h
Ouvert à toutes et à tous

INSCRIPTIONS
16 Boulevard Charpentier, 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 12 52 38

ven 11 août à 22h
ven 18 août à 22h

CINÉMA NOCTURNE
cinéma — tout public
Ne manquez pas les rendez-vous incontournables des soirées estivales de cinéma en plein
air :
• ven 11 août "Babysitting 2" à 22h
au city-stade d'Orly Parc
• ven 18 août "Les Tuche 2" à 22h
à l'Oasis en bords de Marne.
renseignements
16 Boulevard Charpentier
01 64 12 52 38
tarif
entrée libre

sam 22 juillet & sam 19 août

SORTIE À LA MER

centre
de loisirs

Les temps forts de l'été
juillet
maternelle
Babyland parc d'attraction,
Playmobil fun Park,
Ferme de Lumigny & Plessis,
Cinéma Le Cinq,
Piscine de Lagny.
elémentaire
Parc Astérix,
Lazer Game Lognes,
Jump XL (parc à trampoline),
Mer de sable,
Playmobil fun park,
Parc floral,
Piscine de Lagny.

sortie — famille
Venez vous détendre au bord de la mer. Profitez
des rayons du soleil et des bienfaits de l'air de la
Normandie tout en passant un bon moment de
convivialité. Alors n’attendez plus et venez seul,
en famille ou entre amis.

DEAUVILLE
renseignements
auprès des animateurs Jeunesse. Le départ
se fera à 6h30 de la maison des jeunes
(16 boulevard Charpentier) et le retour à 21h30.
tarif
2 ¤ par personne

août
maternelle
Piscine de Lagny,
Ferme de Lumigny & Plessis,
Cité des animaux à la Géode,
Zoo de vincennes,
Oasis de Lagny.
elémentaire
Piscine de Lagny
Labymaïs (labyrinthe de maïs),
Zoo de Thoiry,
Jardin d'acclimatation,
Lazer game Lognes,
Stage UCPA Base de loisirs de Torcy.
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Office de Tourisme
de Marne et Gondoire

jeu 13 juillet à 22h

CROISIÈRE FEU D’ARTIFICE
EAST RIVER
croisière — tout public
Envie d’être aux premières loges
pour admirer le feu d’artifice ?
Embarquez sur le bateau « Jour de Fête »
et profitez du spectacle depuis la rivière !

PONTON DE PLAISANCE
quai Savarin
inscriptions et informations
billetterie à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr
tarif unique
20 ¤

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE
2, rue du chemin de fer
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr
officedetourisme@marneetgondoire.fr
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sam 15 juillet à 14h
et sam 29 juillet à 9h30
dim 13 et sam 26 août à 14h

PASSEZ LES ÉCLUSES !
EAST RIVER
croisière — tout public
Cette balade de 3h30 vous emmènera voguer
au milieu des paysages verdoyants de la Marne
sauvage. Vous passerez deux écluses et un
tunnel, à l’abordage !

PONTON DE PLAISANCE
quai Savarin
inscriptions et informations
billetterie à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr
tarif
plein tarif : 30 ¤
tarif enfant (5-15 ans) : 15 ¤

dim 16 juillet à 9h30

dim 30 juillet à 16h

PETIT-DÉJEUNER FLOTTANT

BALADE SUR LA MARNE

EAST RIVER

EAST RIVER

croisière — tout public
Profitez d’un début de journée pas comme les
autres. Embarquez pour une croisière d’1h30
à bord du bateau Jour de Fête et savourez
votre petit-déjeuner au fil de l’eau, sous la
douceur des premiers rayons de soleil.

croisière — tout public
Prenez le large et détendez-vous au cours
d’une promenade d’une heure sur la rivière.
Installez-vous confortablement à bord du salon
flottant Jour de Fête et profitez des paysages
au fil de l’eau.

PONTON DE PLAISANCE

PONTON DE PLAISANCE

Quai Savarin

quai Savarin

inscriptions et informations
Billetterie à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr

inscriptions et informations
billetterie à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr

tarif
plein tarif : 30 ¤
tarif enfant (5-15 ans) : 15 ¤

tarif
plein tarif : 15 ¤
tarif enfant (5-15 ans) : 7,50 ¤

mar 15 août 18h30

APÉRITIF-TERROIR
SUR L’EAU
EAST RIVER
croisière — tout public
Envie d’un peu de sérénité après une journée
de travail ? Venez voguer sur l’eau entre amis
ou en famille autour d’un apéritif dédié aux
produits du terroir.

PONTON DE PLAISANCE
quai Savarin
inscriptions et informations
billetterie à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr
tarif
plein tarif : 30 ¤
tarif enfant (5-15 ans) : 15 ¤
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sport
sam 1er Juil 2017 de 12h à 18h

FÊTE DES SPORTS--------------------D--IT-

INÉ
---MENT
E
ÉVÉNE -SUR-MARN
Y
N
--À LAG ----------------------

SERVICES SPORT/JEUNESSE/
ENFANCE
sport — tout public
Venez découvrir et vous initier à une trentaine
de sports durant une après-midi entière,
gratuitement et sans limite d'âge. Équitation,
golf, plongée, tir à l'arc, hocket subaquatique...
divers sports seront proposés aux visiteurs en
quête de nouvelles sensations sportives. De
nombreuses animations et des initiations seront
organisées afin de faire découvrir le sport au
plus grand nombre. Enfants, ados et adultes
pourront s'essayer aux activités sportives afin
de trouver celle qui leur convient le mieux pour
la rentrée 2017. Pour cela, ils seront pris en
charge par des éducateurs diplômés et auront
accès à un matériel de sport de qualité qui leur
permettra de découvrir le sport en s'amusant !

PARC DES SPORTS
16, rue Jean Mermoz

BASE NAUTIQUE
131, quai de la Gourdine

TENNIS COUVERTS
Place du 19 mars 1962
tarif
entrée libre

STAGE
du 10 au 13 juillet et du 28 août au 1er sep

SERVICE DES SPORTS
sport — enfants du CP au collège
Le Service des Sports propose des stages
durant les vacances scolaires (repas compris)
L'encadrement est assuré par Audrey, Maelig,
Sandrine, Bruno, Sébastien et Christophe.
Plusieurs activités sont proposées :
escalade, VTT, équitation, accrobranche,
téleski, roller, voile, course d’orientation, paddle,
Kayak, tennis, etc.
inscriptions
dès le 12 juin à l’accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
renseignements
programmes et fiche d’inscription
téléchargeables sur www.lagny-sur-marne.fr
Documents à fournir :
• certificat médical (sauf si l’enfant est inscrit
à l’E.M.S), en cas de nouvelle inscription et si
l’enfant ne fréquente aucune autre activité
périscolaire en 2016-2017 : justificatif de
domicile de moins de 3 mois, dernier avis
d’imposition et livret de famille.
• brevet de natation 25 mètres pour les CE2
CM1 et 50 mètres pour les CM2 et collègiens.
tarif
consulter le site internet de la Mairie
www.lagny-sur-marne.fr
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les vacances d'été... ça se prépare !
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Les dates, horaires et lieux peuvent être amenés à changer pour des raisons indépendantes
de notre volonté. Merci de vous renseigner avant chaque événement.

