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et une juste anticipation pour ré-
pondre aux défis à venir. Sans le 
travail, l’énergie, la ténacité, l’ac-

tion conjointe des 
services munici-
paux et de la ma-
jorité élue, rien ne 
serait possible.

S’il fait bon vivre 
à Lagny, c’est que 

le cap est choisi et que l’action 
concrète se déploie tous les jours 
au service de tous. 

La majorité 
municipale tient 
le cap

Malgré les événements dra-
matiques qui ont touché 

notre pays et les  contraintes 
nouvelles que cela induit pour 
assurer la sécurité de tous, 
notre ville a vécu un bel été.  

Les animations étaient au ren-
dez-vous et vous avez été nom-
breux à en profiter.

Parallèlement, la pause estivale 
a vu démarrer de gros chantiers. 
De ces travaux qui suscitent  
bien des questions. 
Alors… Oui, le re-
vêtement de la rue 
du Chemin de Fer 
sera rouge ! Oui, 
des arbres seront 
replantés square 
Paul Tessier ! Oui, 
l’aménagement du quai du Pré 
long est terminé ! Oui, la décon-
struction du quartier Saint-Jean 
suit son cours ! Oui, les espaces 
verts ont supporté la chaleur et 
sont restés bien fleuris ! Oui, les 
écoles ont bénéficié d’aménage-
ments, de rénovations, d’un désa-
miantage, etc. 

Pour que Lagny soit une ville qui 
vit et évolue avec son temps, il 
faut réaliser une subtile alchimie 
entre le respect du patrimoine, 
l’adaptation aux besoins actuels 

une ville  
qui vit et 

évolue avec 
son tempS
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rentrée 2016 
Combien d’enfants
dans nos écoles
publiques ?

722 
élèves en  

maternelle Les Beaux Arts ont  
une nouvelle école

Plus de 300 seniors ont choisi de ne pas bénéficier 

du colis de fin d’année offert par  

le Centre Communal d’Action Sociale. L’argent 

ainsi économisé a permis l’achat d’un véhicule 

utilitaire au profit des Restos du Coeur pour 

effectuer le ramassage des denrées alimentaires.

L’école des Beaux-Arts, jusque-là hébergée dans 

des locaux exigus ne respectant pas les règles 

d’accessibilité, a déménagé chemin des Marattes 

pour rejoindre les locaux loués par l’école de Saint-

Thibault des Vignes.

Outre le partage des frais de fonctionnement, cette 

mutualisation, chère au Président de Marne et 

Gondoire Jean-Paul Michel, va également permettre 

d’augmenter le nombre de places disponibles et 

de mettre en commun les professeurs, et ainsi de 

proposer des cours supplémentaires (en sculpture 

notamment).

Quoi de neuf ?
Un nouveau point 

d’information municipale a 

été installé  

sous la halle du marché,  

au niveau  des bancs de la 

placette. Vous y trouverez  

les programmes annonçant  

les prochains spectacles, 

animations, vernissages...

NOUVELLE PAGE  FAC E B O O K  

ACTUALITÉ

100
C’est le nombre de  

bougies soufflées par notre doyenne!  
Fidèle des thés dansants tenus 

régulièrement en mairie,  
Mme Claire Petit a fêté ses cent ans, 

jeudi 8 septembre, entourée  
de sa famille et des autres 

pensionnaires de la Résidence 
La Sérénité.

1130 
élèves en 
élémentaire 

Rejoignez-nous vite sur notre nouvelle page Facebook : ville-de-lagny

NOS SENIORS  
ONT DU COEUR
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Les Beaux Arts ont  
une nouvelle école Aidez-nous… 

à maintenir notre  
ville propre !
 

RECYCLAGE :
la Ville s’engage

C’est en tant que Président de Marne et Gondoire que 

Jean-Paul Michel a inauguré le samedi 25 juin la Maison 

des Mobilités, installée en face du square Paul Tessier.

Base avancée des 3 autres stations de prêt de la 

communauté d’agglomération (avec Le Moulin Russon  

à Bussy, le centre aquatique de Lagny et le parc culturel 

de Rentilly), ce site propose le prêt gratuit à la journée 

d’une vingtaine de vélos adultes et enfants (sur simple 

dépôt d’une pièce d’identité) pour aller à la découverte 

des liaisons douces environnantes.

L’association de réinsertion Germinale gère le service  

à travers un partenariat avec Marne et Gondoire.

Ouverture le mercredi après-midi, le week-end  

et durant les vacances scolaires.

Un gros effort a été entrepris cet été pour rafraichir 

et embellir le centre-ville : décapage des dalles en 

calcaire blanc et changement des dalles cassées, 

rajout de poubelles et de bancs, installation à venir 

de cendriers le long des rues piétonnes… Hélas, un 

mois plus tard il faudrait presque nettoyer à nouveau. 

Chewing-gum constellant le sol, parfois à moins d’un 

mètre d’une poubelle, tâches d’huile de moteur, mégots 

de cigarettes par centaines, sacs-poubelle sortis en 

pleine journée, déjections canines au pied des vitrines, 

etc.

L’INCIVISME SEMBLE GAGNER DU TERRAIN.

Soyons tous concernés par la propreté de notre ville :  
il en va de son attractivité et de notre qualité de vie.

Ne sous-estimez pas vos bouchons, ils 
ont beaucoup de potentiel… 
Savez-vous qu’en conservant vos capsules de café, 

vos bouchons en plastique ou vos piles usagées, vous 

pouvez leur offrir une seconde vie ? Pour cela, le geste 

est simple : venez les déposer dans les bacs de recyclage 

de la Ville. 

Les déchets sont collectés puis des entreprises de 

recyclage se chargent de les transformer en matière 

première ou en objets courants.

Ainsi l’association Les Bouchons d’Amour collecte 

les bouchons et couvercles en plastique. Les fonds 

obtenus permettent d’aider les personnes en situation 

de handicap à travers les associations Handisport et 

Handi’chiens ou l’acquisition de matériel.

Où trouver des bacs de récupération ?  

-Aux halles du marché

-Au Point Information Jeunesse 
 (rue Vacheresse) 

-À l’accueil de la Mairie

Valoriser ses déchets, c’est un geste rapide et gratuit 

qui fera beaucoup d’heureux !

Eco citoyenneté

à  BiCYCLETTE

NOUVEAU :
Collecte  

de capsules  
Nespresso
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L’espace Charles Vanel a vibré début juillet aux cris  

des supporters de football de l’Equipe de France et du 

Portugal. Point d’orgue le 10 juillet avec une salle comble 

pour regarder la finale de l’Euro réunissant ces deux 

équipes, pour le résultat que l’on connaît...

RETOUR  
EN  
IMAGES

EURO 2016 
À VANEL



Malgré les restrictions par les Voies Navigables de France 

pour cause de débit trop important, la fête de la Marne 

qui a eu lieu du 25 au 26 juin a, cette année encore, 

rencontré un vrai succès populaire. Manèges, jeux, stands 

de maquillage ou de peinture, balades à dos d’âne, mini 

pédalos, défilés de bateaux, animations et restauration, 

assurés pour le plus grand nombre par les bénévoles  

de nombreuses associations latignaciennes ont permis  

de réunir petits et grands sur les bords de Marne.

Notre commune a été relativement épargnée par les inondations qui 

ont frappé le pays début juin, en comparaison avec d’autres villes du 

département. Les Services Techniques ont démontré à cette occasion 

leur capacité de réaction et leur savoir-faire en installant en urgence 

plus de 650 mètres de passerelle pour desservir les habitations isolées, 

ainsi que de nombreuses barrières pour sécuriser les bords de Marne.

Du 15 juillet au 21 août 2016, Lagny-sur-Marne s’est 

muée en station balnéaire, avec sa plage, ses terrains  

de beach soccer et de volley, son mini golf... 

Transats et parasols étaient de sortie sur le parking  

des bords de Marne remodelé et en partie recouvert  

de sable. L’Oasis cette année a aussi investi le square 

Foucher de Careil, ce qui a ravi les familles à la recherche 

de l’ombre. Au programme : animations sportives, gym, 

ateliers, spectacles, théâtre, percussions, accrobranche, 

jeux en bois, pédalos... Des rendez-vous réguliers qui  

ont ponctué l’été et donné le sourire à ceux qui ne sont 

pas partis.  

À l’année prochaine pour la 8e édition !

Début septembre Lagny a servi de décor durant trois 

jours au tournage d’un épisode de la série «Clem». 

De nombreux riverains ont pu profiter de cette  

expérience et découvrir les dessous du tournage.

OASIS

TOURNAGE

INONDATIONs

Fête de la Marne
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Vous étiez près de 200 début Juillet 

à participer à la Beach Bac Party,  

soirée festive destinée aux néo-

bacheliers organisée à Vanel.

DJ, percussions, sensibilisation aux 

conduites addictives et à risque ont  

accompagné cette première édition, 

qui sera sans nul doute reconduite.

Le traditionnel feu d’artifice, 

organisé conjointement tous 

les 13 juillet par les villes de 

Dampmart, Lagny-sur-Marne, 

Pomponne et Thorigny-sur-Marne, 

a de nouveau attiré un public 

nombreux en bords de Marne.

soiréE post
bac

Feu 
d’artifice 

RETOUR EN IMAGES



Citoyen 
vigIlant

Monsieur le Maire 

en présence de 

Monsieur Branly, 

Sous-Préfet de 

l’arrondissement 

de Torcy et 

Madame Baccanini,  

Directrice 

Départementale 

de la Sécurité 

Publique de Seine 

et Marne

LE 17 JUIN, 
A ÉTÉ SIGNÉ EN MAIRIE  

LE PROTOCOLE  

OFFICIALISANT  

LA MISE  EN PLACE  

DU DISPOSITIF  

«CITOYEN VIGILANT».

Ce partenariat entre des citoyens volontaires, 

les services de police et la commune est mis  

en place pour protéger les personnes et 

les biens, notamment dans la lutte contre  

les cambriolages.

Dans chaque quartier de la Ville un titu-

laire choisi pour sa disponibilité et son 

suppléant sont en lien direct avec un ré-

férent de la Police Nationale et de la  

Police Municipale. Leur rôle n’est surtout pas 

d’intervenir mais de faire remonter tout com-

portement suspect, mais aussi de diffuser des 

messages de prévention.

Notons que, partout où ce dispositif a été 

mis en place, le nombre de cambriolages a  

fortement diminué. 

Un panneau sera installé aux entrées de ville.

Contact : Votre réferent de quartier 

(site ville > Rubrique Municipalité > Quartiers)

sécurité
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Priorité à l’éducation

ENFANCE / JEUNESSE

7 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
à la Crèche Charpentier 

Un travail étroit mené avec l’ensemble des équipes 

petite enfance et les partenaires du secteur (CAF, Conseil 

général...) nous permet aujourd’hui de faire évoluer le 

multi-accueil Charpentier (dès septembre 2016), sans 

travaux et à effectif constant. 

La rentrée a vu la création de 7 places supplémentaires 

(de 25 à 32 places), l’élargissement de l’amplitude 

journalière (de 7h30 à 18h30) et hebdomadaire (ouverture 

5 jours par semaine dont le mercredi après-midi). 

Elle répondra ainsi aux besoins des familles tout en 

maintenant une qualité d’accueil incontestée pour nos 

petits latignaciens.

Du renouvellement des équipements à la sécurisation 

des bâtiments, plus de 500 000 € de travaux ont été 

réalisés dans toutes les écoles de la Ville. Un effort qui 

sera poursuivi dans les prochaines années afin de placer 

élèves et professeurs dans les meilleures conditions 

possibles.

La Ville a également renforcé ses dotations en faveur 

des enfants scolarisés : 28,25 € par élève de maternelle, 

34,5 € par élève de primaire et 41,5 € par élève en 

situation de handicap scolarisé en Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire (dispositif ULIS), pour l’année scolaire. 

Cette aide permet de financer l’achat de fournitures 

scolaires et de petit matériel.

Enfin, l’effort se poursuit dans le cadre des activités 
périscolaires pour mieux répondre aux rythmes et 
besoins de l’enfant. Les animateurs, agents spécialisés 

et éducateurs sportifs rivalisent d’ingéniosité pour 

composer un programme innovant. Ils seront encore une 

fois accompagnés d’associations locales et d’intervenants 

prêts à enrichir l’offre périscolaire. Des activités 

éducatives et récréatives telles que le cirque, la danse, 

le yoga, le théâtre, des ateliers manuels et artistiques, 

des contes, une initiation à l’anglais seront par exemple 

proposées aux enfants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 

rapprocher du référent périscolaire de votre école.

A NOUVEAU CETTE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ  

A MIS L’ACCENT SUR L’ÉDUCATION.
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Mur 
street  

art

PROTégeons nos 
enfants

"Tu f koi ce soir ? "

Pour la sécurité des enfants, le passage piétons de la rue 

Saint-Denis (à l’angle de la rue Paul Bert) a été déplacé 

cet été.

Le double sens de circulation et l’ilôt central de la rue 

Saint-Denis rendaient le passage dangereux pour les 

enfants voulant rejoindre les rues Paul Bert et Delambre.

Dorénavant, la traversée se fait 20 mètres en amont 

dans la rue Saint-Denis, au niveau de la Villa Mathilde.

A cet endroit la circulation automobile est à sens 

unique, limitant ainsi les risques.

Un ralentisseur a également été mis en place afin 

de réduire la vitesse des véhicules arrivant de la rue 

Gambetta.

Enfin une signalisation a été placée au sol.

C’est le nom de l’opération lancée par les services 

de la sous-Préfecture de Torcy, de la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire et de la ville de 

Lagny-sur-Marne dans le quartier Orly Parc.

Celle-ci a permis de proposer, aux filles et garçons 

du quartier, des activités sportives et culturelles 

de 20h à 23h encadrées par le Service Jeunesse et 

Sport. La réussite de cette opération expérimentale a 

pu se mesurer par la participation importante de ces 

jeunes et de ceux d’autres quartiers de la ville (150 

jeunes chaque semaine) qui ont partagé des moments 

conviviaux et festifs. 

Les interventions de la Caravane Itinérante de Yazid 

Kherfi, connu pour son franc-parler, ont permis aux 

habitants du quartier Orly Parc, de tous âges, de 

partager et d’échanger, entre autres avec les élus, sur 

différentes thématiques (l’éducation, la réussite, la 

délinquance, etc.).

Un mur inutilisé au Parc des Sports a été 

mis à disposition (depuis le mois de mai 

et jusqu’au mois d’octobre) aux artistes 

de street art qui souhaitent s’y exprimer 

sous toutes les formes. 

Contact : Samy Reffad (06 67 79 89 07)
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MARDI 
22 novembre 2016
24 janvier 2017
et 28 février 2017

Les  
décisions  
du  
conseil  
municipal

conseil municipal

les dates  
des prochains  

CONSEILs  
MUNICIPaux

L’ANCIEN MAIRE CONDAMNÉE, LA MUNICIPALITÉ 

REFUSE L’ACHARNEMENT JUDICIAIRE

 

En 2015, la Chambre Régionale des Comptes avait 

soulevé de nombreuses irrégularités dans la passation 

ou même l’absence de marchés publics par la commune 

de Lagny-sur-Marne. L’ancien maire a donc été 

condamné par le tribunal de Grande Instance de Meaux 

le 2 juin 2016, pour atteinte à la liberté d’accés aux 

marchés publics.

Avec cette décision, la ville avait la possibilité 

d’attaquer l’ancien maire au tribunal administratif 

pour demander des dommages et intérêts. Pour autant, 

le conseil municipal a décidé de ne pas tomber dans 

l’acharnement judiciaire, pour plusieurs raisons :

-Il s’agissait de non-respect des règles, de mauvaise 

gestion mais pas d’enrichissement personnel.

-Il s’agissait de décisions collectives de l’ancienne 

majorité (groupe Objectif Lagny) et non de décision 

unilatérale du maire.

-Il s’agissait de méthodes illégales qui n’existent plus à 

Lagny-sur-Marne.

Le conseil municipal du 30 juin a voté cette proposition. 

LES HABITANTS D’ORLY PARC ONT DÉCIDÉ 

DE L’AVENIR DE « LA BOUTIQUE »

Afin de permettre aux habitants du quartier de décider 

du devenir du local « La Boutique », le conseil municipal 

était appelé à s’exprimer sur la possible vente du bien 

immobilier en juin. Le conseil municipal a voté cette 

décision à 28 voix pour et 7 voix contre.

Durant l’été, un jury, composé de 3 habitants, de  3 

membres du conseil citoyen et de 3 élus, a étudié 

les différentes propositions et soutenu la prochaine 

installation d’un nouveau commerce de restauration 

rapide.

Cette décision a été avalisée par le conseil municipal du 

20 septembre (28 voix pour, 7 abstentions).

 

L’ENTREPRENARIAT DES FONCTIONNAIRES

MAINTENANT FAVORISÉ

Le Conseil Municipal a voté une indemnité de départ 

volontaire pour les fonctionnaires dont le montant est 

calculé en fonction du temps passé dans la fonction 

publique. Cette somme est prévue pour aider les 

fonctionnaires à quitter la fonction publique en cas 

de projet d’entreprenariat. Il s’agit donc d’aider les 

fonctionnaires territoriaux à se lancer dans cette 

aventure créatrice de richesse et d’emplois.

Ce geste fort qui consiste à quitter la sécurité de l’emploi 

pour se lancer dans le monde économique se devait 

d’être encouragé par la commune. 

Cette décision a été validée à l’unanimité.



Chaque année, le centre des finances publiques 

nous fournit son analyse concernant la 

situation financière de la commune. Les élus sont 

donc régulièrement informés. Ce rapport tire des 

conclusions intéressantes. Nous citons ci-dessous 

les points essentiels de ce rapport : 

 

Cela prouve que la municipalité est sur la bonne voie 

mais que le poids de la dette reste handicapant pour 

la collectivité. 

Il est important de noter que si les charges de personnel 

augmentent fortement, il ne s’agit que de décisions de 

l’Etat.

La participation de l’Etat (DGF) à la vie financière des 

communes est en baisse depuis 2014.  

En 2015, la chute a été brutale et sera poursuivie par une 

même « chute » en 2016 et une chute amoindrie en 2017.

Malgré cela, la commune de de Lagny a choisi de 

compenser l’augmentation des bases locatives décidées 

par l’Etat en baissant ses taux d’imposition (pour la part 

communale, bien évidemment). 

La situation financière de la Ville de Lagny 

sur Marne est en voie d’amélioration avec 

des points de fragilité.

Ces facteurs positifs permettent à la 

commune de reconstituer une capacité 

d’autofinancement nécessaire pour mettre 

en œuvre des programmes de maintien 

de l’existant, inversant la tendance à la 

baisse des dépenses d’équipement.

En 2015, les charges de personnel 

représentent 59,1 % des dépenses de 

fonctionnement réelles. Elles ont augmenté 

de 4,6 % pour s’établir à 13 186 K¤ contre  

12 607 K¤ en 2014.

Ce delta résulte de plusieurs éléments 

tels que la revalorisation du traitement de 

certains agents de catégorie B et C, la mise 

en place des Temps d’Activités Périscolaires, 

le Glissement Vieillissement Technicité 

(GVT) et l’augmentation des taux de 

cotisations à la Caisse Nationale de Retraite 

des Agents des Collectivités Locales 

(CNRACL) et à l’IRCANTEC. 

La DGF*, composée de la dotation 

forfaitaire, de la dotation de solidarité 

urbaine et de la dotation nationale de 

péréquation, subit une chute de 13,2 % à  

3 282 K¤, soirt 159 ¤/hab contre une 

moyenne régionale de 238 ¤/hab, soit un 

delta important par rapport aux collectivités 

similaires. En 2016, le montant de la DGF 

notifié s’élève à 2.788.682 ¤, soit un repli de 

15% par rapport à l’exercice 2015 (dotation 

forfaitaire : 2.471.408, DSU : 214.440, DNP : 

102.840)

L’ANALYSE 
FINANCIÈRE 
DE LA  
DIRECTION  
GÉNÉRALE 
DES  
FINANCES 
PUBLIQUES

Il est important pour la commune de pouvoir réaliser 

les travaux essentiels dans ses écoles, dans nos 

équipements sportifs, etc. Le retard accumulé au fil 

des ans a accru ce besoin.

*Dotation Globale de Fonctionnement



L’



15LAGNY-SUR-MARNE  MAGAZINE

ÉVEIL
de la 
belle
endormie

dossier

"J’aime plus Paris, on court partout ça m’ennuie" 

chante Thomas Dutronc, traduisant l’évolution 

d’un désir, d’une quête d’une meilleure qualité 

de vie. Un cadre de vie paisible, moins stressant, 

moins pollué, plus convivial, c’est ce que nous 

trouvons à Lagny-sur-Marne. Ses vielles pierres,  

ses ruelles, ses squares, ses quais, son marché, ses 

commerces, ses places, sa vie culturelle, exhalent 

un charme provincial. Vivre à Lagny c’est savourer 

chaque jour le privilège d’avoir réuni en un seul 

lieu le dynamisme et la sérénité. C’est ce potentiel 

que nous avons à charge de protéger, de valoriser 

et d’inclure dans la modernité. Afin qu’à Lagny-

sur-Marne, il fasse toujours mieux vivre qu’ailleurs.

L’
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Au rythme de la Marne s’écoule le temps, courent 

les joggeurs, roulent les poussettes, les vélos, les 

trottinettes, marchent les promeneurs, sautillent les 

enfants... Offrir des berges praticables et propices à ces 

plaisirs quotidiens, tel a été notre premier objectif en 

reprenant les travaux du quai du Pré Long.  

 

Entamé en 2012 avec l’arrachage des arbres, réadapté en 

2014 à la demande des habitants, réellement démarré 

en octobre 2015, ce projet est de ceux qui impactent 

une ville. Jugez plutôt : 5 entreprises différentes, 660 

tonnes d’enrobé pour 5000 m2 de voirie, 280 m3 de béton 

désactivé pour 3000 m2 de trottoir,  

56 arbres de 5 espèces différentes, 7 bancs, et enfin  

880 mètres linéaire de garde-corps.

Coût total : 2 133 000 €. 

Au-delà des chiffres, c’est bien l’aspect final qui marque 

les esprits : qualité des matériaux utilisés, variété des 

arbres, espace rendu aux piétons et cyclistes...

 

Aujourd’hui, quatre ans après les premiers travaux,  

le quai du Pré Long totalement rénové a enfin été restitué 

à ses riverains et aux promeneurs.

dossier

INSCRIRE LE 
PATRIMOINE 
dANS  
LE FUTUR, 
voilà notre défi. Valoriser  

le potentiel latignatien et réveiller  

les vieilles pierres, cela passe  

par une stratégie à long terme,  

en plusieurs étapes.

IL FAIT BON QUAI DU pré long

Ancien hospice Saint-Jean © Laurent Paillier



Fin 2012, l’hôpital de Lagny fermait ses portes 

et le centre hospitalier de Jossigny prenait le 

relais. L’aménagement des 13 hectares de la Zone 

d’Aménagement Concertée Saint-Jean revenait à la 

Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 

(CAMG). La présidence de Monsieur Jean-Paul Michel, 

Maire de Lagny-sur-Marne a permis d’ouvrir de 

nouvelles perspectives et de donner une nouvelle 

dynamique pour faire évoluer le projet en engageant les 

opérations concrètes d’aménagement du site.

La première phase des démolitions touche à son terme, 

la seconde débutera au second semestre 2017.  

Les principaux bâtiments concernés par cette tranche 

de travaux ont été démolis comme prévu au cours de 

l’été, l’évacuation des gravats devant se poursuivre 

jusque début octobre.

Vont bientôt démarrer les travaux des espaces publics, 

des espaces verts et des futures voiries, suivis des 

premiers projets de construction en 2017.

La maison de santé pluri-professionnelle conduite par 

la CAMG, dont le projet architectural est en cours de 

finalisation, devrait être un des premiers bâtiments à 

voir le jour. Elle regroupera notamment des médecins 

généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes et 

des orthophonistes. 

> Une réunion publique se tiendra le 8 novembre à 20h 

dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville afin de 

répondre à toutes vos questions.

DÉBLAI AU SITE 
SAINT JEAN

FOUILLES AUX TANNEURS

Parking St Laurent - 70 places

Rue des sources

Ouvert : samedi et dimanche de 8h à 20h

et les soirs de spectacle à l’Espace Charles Vanel.

Parking de la Maison des Solidarités - 55 places

15, boulevard du Maréchal Gallieni

Ouvert : Samedi de 8h à 20h et Dimanche de 8h à 15h

DES PLACES de parking EN PLUS !
Pour vos courses en centre ville et au marché.

Place de la Fontaine

Halles
du marché Espace

Charles Vanel

SAINT-LAURENT

MAISON  
DES SOLIDARITÉS

LA MAISon  
des 
Associations.. . 

 ...a fait peau neuve : 

parties communes  

et salles du second 

étage ont été 

entièrement rénovées.

Les fouilles archéologiques en cours avancent à 

grand pas. Des secteurs d’habitation et d’artisanat 

ont été mis à jour, avec notamment la découverte de 

céramiques et de cuves de tannerie. Les vestiges les 

plus anciens d’architecture médiévale remontent au 

XIIIème siècle

La fin des fouilles est prévue pour la mi-décembre.



Depuis cet été les suspensions florales autour 

des ponts et des quais (21 candélabres 

au total) sont arrosées par un système 

automatique pompant l’eau de la Marne à 

plus ou moins 1 mètre de profondeur.

Ce système se déclenche tous les lundi, 

mercredi et vendredi à 3 h du matin durant  

10 minutes.

Economie de temps pour les agents du 

service espaces verts, fin des problèmes de 

stationnement du camion citerne qui générait 

des bouchons sur les ponts, arrosage aux 

heures les moins chaudes,  économie d’eau : 

ce système n’offre que des avantages.

La Ville a poursuivi cet été son plan 

pluriannuel de modernisation des éclairages 

publics.

Les lampes au sodium actuelles d’une 

puissance de 150 W sont remplacées au 

fur et à mesure par des modèles LED, deux 

fois moins gourmandes en énergie (77W), 

d’une durée de vie de 15 ans et procurant un 

meilleur rendu d’éclairement.  

Dix rues ont été ainsi concernées cet été.

Lagny ville responsable

Une seconde vie pour 
le Square Paul Tessier

Le Square Paul Tessier marque une des entrées 

de la Ville par le Pont Maunoury, à proximité des 

bords de marne et du square du musée. Depuis les 

bombardements de 1944, subsistait un espace délaissé 

devenu square sans réelle identité. L’objectif était donc 

de lui redonner une âme et d’en faire un lieu de partage 

et de rencontre afin de réenchanter ce lieu historique en 

lui donnant un nouveau souffle.

Dans quelques mois, les latignaciens auront un nouvel 

espace de pause, de flânerie, de détente et de jeux.  

La circulation, limitée à 20km/h pour les automobilistes 

permettra de rendre les rues plus calmes, plus respirables 

et mieux praticables pour les cyclistes et les piétons 

qui auront la priorité. D’autre part le quai Saint Père 

devenu un sens unique a permis de créer des places de 

stationnement de part et d’autre du quai. Deux places de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite sont en 

outre disponibles dans la rue des Vieux Moulins.  

Afin de garantir la sécurité des piétons, un revêtement 

résistant et antidérapant a été posé dans la rue du 

Chemin de Fer ainsi que sur le square. Les pavés 

récupérés ont été réutilisés pour créer une allée menant 

à la stèle. Des arbres et des massifs seront plantés mi 

novembre pour créer un espace ombragé et propice  

à la détente. Enfin les éclairages et le mobilier urbain, 

notamment des bancs publics, seront installés pour  

un meilleur confort d’usage.

L’entrée de Ville pourra désormais rivaliser avec la Place 

de la Fontaine et le centre-Ville retrouver son harmonie !

1 
Quai du Pré Long

2
Démolition de  l’hôpital Saint-Jean

3 
Graf (hôpital Saint-Jean)

4
Arrosage automatique des suspensions florales

5
Eclairages publics

6
Square Paul Tessier
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PORTRAIT

Migrants 
d’hier et  
d’aUjourd’hui

pour 
une  
vie 

meilleure

Réquisitionné sur ordre du Préfet, le gymnase Thierry 

Rey a accueilli pendant un mois des réfugiés Afghans, 

Soudanais ou Somaliens, encadrés par l’association 

La Rose des Vents. Une fois les craintes initiales ex-

primées par les Latignaciens lors de la réunion pu-

blique du 8 juin, un bel élan de solidarité s’est mis en 

place, entre les dons des habitants et le travail des 

bénévoles du collectif d’associations : repas, cours 

de Français, balades, lessives ou tout simplement 

chaleur humaine ont ainsi permis d’améliorer le quo-

tidien de ces personnes déracinées...

Le jour de leur départ pour d’autres structures d’ac-

cueil, le constat est fait : aucun incident notable n’a 

été relevé, le gymnase a été rendu dans un état très 

correct, et de belles rencontres sont nées de cet évé-

nement, le tout dans un climat très digne. Nous avons 

croisé le chemin de l’un d’eux qui nous a raconté son 

parcours depuis son Afghanistan natal. Nous l’appel-

lerons Milad. 
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Un silence lourd règne dans le 

gymnase Thierry Rey. Seuls l’on-

dulation des couvertures et le grince-

ment des lits de camp attestent d’une 

présence humaine. Les petites mains 

de l’association la rose des vents s’af-

fèrent avec pudeur et humilité. A leur 

côté, un jeune homme traduit une 

conversation. Il s’appelle Milad, il a 25 

ans, il est Afghan. Il ne fait pas partie 

du camp de réfugiés mais vient appor-

ter son aide. Lui aussi a connu la peur, 

la solitude, le désœuvrement. Il nous 

déroule son récit, sa fuite aveugle, de 

Kaboul à Paris. 

La guerre civile 

gronde depuis 

plus de 40 ans 

en Afghanistan. 

Milad est étu-

diant en droit 

à l’université de Kaboul. Il participe 

à un programme scolaire américain 

avant de rentrer dans sa province na-

tale pour enseigner l’anglais dans une 

école. Mais l’éducation est la cible 

privilégiée des Talibans et religieux 

extrémistes... En 2012, ils attaquent 

son école. Pour Milad, c’est le début 

de l’exil, une odyssée fiévreuse, sans 

destination.

D’abord six, cinquante puis des cen-

taines, le nombre de migrants s’ac-

croît au fil du chemin. Il faut d’abord 

rejoindre l’Iran puis la Turquie, mar-

cher la nuit, dormir le jour, rester 

terré une dizaine d’heures sous le 

chassis d’un camion pour franchir la 

frontière, débarquer d’un bateau en 

pleine nuit sans savoir nager, dans la 

terreur d’être repéré. 

Arrivé en Grèce Milad est arrêté puis 

relâché. Il rejoint l’ltalie, la France 

puis la Belgique où il vit 3 ans avant de 

retourner en France en 2014. Le bout 

du tunnel n’est alors plus très loin.  

Lors d’une manifestation de solida-

rité avec les réfugiés, organisée Place 

de la République, 

il fait la connais-

sance d’étudiants 

français. Les portes 

s’ouvrent alors 

les unes après les 

autres : celle de 

l’Ecole Normale Su-

périeure puis celle de la Sorbonne où 

il intègre des programmes pour réfu-

giés et apprend le français.

Milad vient d’obtenir le statut de ré-

fugié pour 10 ans et de réussir l’exa-

men d’entrée à l’université française.  

Le 2 septembre, il a repris ses études 

de droit ainsi que le cours de sa vie.

SON ESPOIR : FAIRE VENIR SA  

FAMILLE (SES SIX FRÈRES ET 

SOEURS) DONT IL N’A PLUS DE 

NOUVELLES DEPUIS 4 ANS.

Place de la 
République il fait 
la connaissance 

d’étudiants français. 
Les portes s’ouvrent 
alors les unes après 

les autres.

UNE TERRE POUR TOUS

Fort de son succès, le collectif de bénévoles qui s’était créé pour faciliter l’accueil 

des migrants s’est transformé en association loi 1901 le 9 septembre dernier 

sous le nom «Une Terre pour tous». Cours de français et soutien aux démarches 

administratives sont encore dispensés à certains migrants qui viennent à Lagny. 

Les bénévoles ayant généreusement apporté leur aide seront reçus en mairie 

début octobre.

11 avenue Albert Camus - 77400 Lagny sur Marne
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PORTRAIT

POINT
D’HISTOIRE

MARIA ET ANTONIO ONT 
FÊTÉ LEURS NOCES DE 
DIAMANT LE 16 JUILLET 
2016 À LA MAIRIE DE 
LAGNY-SUR-MARNE. LES 
NOCES ONT ÉTÉ OFFICIÉES 
PAR MADAME ANNICK 
POULLAIN, CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE. 

Maria et Antonio font partie de ces 

immigrés européens ayant quitté 

leur pays pour fuir la dictature et la  

“misère” comme ils disent.

C’est dans leur village natal de Ca-

ranguejeira, au centre du Portugal, 

qu’ils se rencontrent en 1954. Anto-

nio a 21 ans, Maria 16. Il vit à Lisbonne 

où il travaille comme maçon depuis la 

mort de sa mère. Elle vit au village où 

elle travaille aux champs pour aider 

ses parents.

Après deux années de correspon-

dance et de voyages aller-retour, 

Antonio épouse Maria un 14 juillet 

1956. Un présage? Ils emménagent 

au village et leur première fille, Maria  

Alcinda, naît 13 mois plus tard.

Privés de droit sous la dictature sala-

zariste, meurtris par les effets de la 

misère (Maria a perdu un frère à 11 

ans) et les difficultés économiques, 

Antonio décide de tenter sa chance 

en France. En 1961, il obtient un pas-

seport « de touriste » d’une durée  

limitée de 6 mois en échange d’une 

caution de 5000 escudos, une somme 

importante pour l’époque qu’il ne ré-

cupérera jamais. S’ensuivent 1600 km 

de route clandestine, en passant par 

l’Espagne qu’Antonio fera à bord d’un 

taxi, se faisant passer pour un riche 

touriste. 

Une stratégie gagnante : après deux 

jours de route, il arrive en France et 

trouve du travail dans l’Est parisien 

auprès d’un patron italien, «un père», 

qu’il servira pendant dix-neuf ans. 

Quelques temps après son départ naît 

Marie Irène.

Pendant 4 ans, Maria et Antonio sup-

portent cette séparation jusqu’à ce 

jour de 1965 où le service de l’immi-

gration autorise Maria à rejoindre  

son époux sur le sol français. Aidée 

par le généreux patron d’Antonio, 

lui-même issu de l’immigration, la fa-

mille prend ses marques. Maria trouve 

un travail de femme de ménage et  

Antonio l’énergie de bâtir leur nou-

velle maison. Une maisonnette au 

fond du jardin laissera la place à la 

maison actuelle. C’est le temps des 

jours heureux, à Lagny-sur-Marne. 

Un an plus tard naît leur troisième 

fille, Jocelyne (plus besoin de la pré-

nommer Maria comme l’imposait 

la dictature), puis 5 ans plus tard,  

la petite dernière, Maryline.

Dans cette maison de la rue de Bel Air, 

il fait toujours bon vivre. Les enfants 

ont laissé la place aux petits-enfants 

puis aux arrière-petits-enfants. 

Le Portugal n’est plus le pays de la mi-

sère même s’il en garde le souvenir et 

le couple y retourne une fois par an.

Oliveira Salazar fonde l’Estado Novo au 

Portugal, régime totalitaire inspiré du 

fascisme italien. La révolution des oeillets, 

le 25 avril 1974, rétablit la démocratie 

après 48 ans de dictature.

La diaspora portugaise arrive 

en France à la fin des années 

1950, conséquence de la 

croissance économique,  

de la guerre d’Algérie et de 

l’essouflement de l’immigration 

italienne. En dix-sept ans, 

la population portugaise 

augmente de 20 000 (1958)  

à 750 000 (1975).Maria Alcinda et Marie Irène dans le jardin.
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SPORT

447 000€ 
ont déjà été 

investis par la ville  
cette année pour  

améliorer  
les équipements 

sportifs.juge 
aux JO

Street Workout, quésako ?

Littéralement «entraînement de rue», le street workout 

est un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la 

musculation, mélangeant figures de force, de souplesse 

et d’équilibre uniquement avec le poids de son corps.

Des agrès installés à des hauteurs et distances variables 

(sur un sol amortissant) permettent d’effectuer 

plusieurs types d’exercice : pompes, tractions, 

étirements, «dips».

PARC DES SPORTS - RUE JEAN-MERMOZ.

Maryse Viseur, fondatrice du club de Canoë Kayak 

de Lagny-Sur-Marne, a participé pour la première fois 

en tant que juge arbitre aux Jeux Olympiques 

de RIO 2016.

Elle nous livre son ressenti:

Cette première participation à des Jeux Olympiques 

reste un melting pot, tout comme l’est le Brésil et me 

fait rêver au pays du soleil levant... En 1994 j’écrivais un 

livre sur les valeurs du sport...  Aurais-je pu croire que 

22 ans plus tard je vivrais le sport qui rattache l’homme 

à ses racines par des valeurs d’antan, diront certains, 

mais des valeurs simples, des valeurs sûres... Il y a la 

foule, les rires, le suspense, le champagne, la pluie, le 

vent, la chaleur, l’émotion, les flashes, les vainqueurs…  

Mais aussi l’homme. L’image du sportif en plein effort 

nous invite à réfléchir sur la performance sportive.  

Chez le novice, le corps reste encore un ennemi,  

il résiste, ne laisse pas passer l’idée.  

Chez le champion, le corps cesse d’être un obstacle, 

il devient un interprète fidèle, un miroir de l’idée. 

L’âme faite corps, le vouloir métamorphosé en instinct, 

l’habitude devenue grâce. Merci à tous les collègues 

officiels avec lesquels sont partagés de formidables 

moments, creuset de tous les échanges, de tous les 

enseignements et à l’AFCAM relais vivant de notre vie 

d’officiel au service du sport.˝

NOUVELLE structure  
de street workout 
 

BELLE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION B’HANDI DANSE

Désormais hébergée dans de nouveaux locaux, l’association ouvre un nouveau cours  
pour personnes en surpoids «No Complexe dance», en partenariat avec un nutritionniste.

Plus de renseignements dans la rubrique Commerces.



D’où vient le 
nom de Lagny ?
Les historiens s’accordent à dire 

qu’au IVème siècle, après l’occupation 

romaine de la Gaule, un officier de 

l’armée  victorieuse du nom de Latinius 

se serait installé près du rétrécissement 

de la Marne. C’est ainsi que Latiniacum, 

exploitation agricole du domaine de 

Latinius, aurait vu le jour.

Face à cette hypothèse, d’autres idées 

ont vu le jour. Le nom de Lagny  

n’aurait-il pas une origine celte tirée   

de «lactuca», région plantée de laitues, 

ou bien encore de « lanum » pour définir 

une plaine ? Peu crédibles compte tenu 

de l’origine des noms des voisines, 

Pomponne et Thorigny qui elles aussi 

tireraient leurs noms de personnages 

romains.

Qui trouvera donc un jour le document 

qui attestera de l’une ou l’autre de ces 

hypothèses ?
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HISTOIRE

les
MYSTERES 
de LAGNY

La statue de Jeanne d’Arc qui se dresse depuis 1960 dans 

le square discret à l’arrière de l’église Notre-Dame des 

Ardents, la représente avec deux épées. L’une des épées, 

celle de Sainte-Catherine-de-Fierbois, est à la ceinture de 

Jeanne, l’autre est brandie en l’air. Jeanne vient de livrer 

bataille dans la plaine de Vaires à un certain Franquet 

d’Arras et comme il est de coutume pour un vainqueur, 

l’épée du vaincu est revenue à Jeanne. Pourtant, quand 

elle repart de Lagny, elle n’a plus qu’une épée. Où a-t-elle 

laissé l’épée de Fierbois ? 

La question lui fut posée pendant son procès à Rouen et 

elle refusa tout net d’y répondre. L’a-t-elle donnée à un 

de ses frères ?  

L’a-t-elle confiée au père abbé du monastère qui l’aurait 

cachée dans un pilier ou dans un souterrain de l’église ? 

Nul n’eut jamais la réponse mais beaucoup rêvèrent et 

rêvent encore aujourd’hui de la trouver. 

Vous peut-être ? 

Où se trouve 
l’épée de Jeanne 
d’Arc ? 
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Au même titre que nombre de 

Latignatiens pourraient aujourd’hui 

retirer une certaine fierté si 

le Président de la République 

lui-même venait à faire un 

déplacement jusqu’à Lagny, on peut 

imaginer que la population put 

se réjouir de la visite de certains 

rois à Lagny : Louis X en 1315, puis 

Charles V en 1374, mais surtout, 

le roi Louis XIV en personne qui 

honora la ville de son passage 

en 1683. La raison fut sans doute 

d’importance puisque le roi offrit 

alors un tableau à l’abbaye. Mais 

nul ne sait pourquoi, avant qu’une 

petite résidence récente ne soit 

construite non loin de l’angle de la 

rue des Marchés et de la rue Saint-

Paul, les habitants modernes ont 

longtemps vu sur une fenêtre de 

l’étage, une belle grille avec un soleil 

en son centre. Daterait-elle de cette 

époque ? Fut-elle une commande 

ou l’œuvre d’un admirateur ? Sans 

réponse à ces questions mais après 

restauration, la grille sera bientôt 

et à nouveau offerte au regard des 

habitants.

Comme dans un conte fantastique, une légende tenace 

affirme que de longs souterrains traversent le sous-sol de 

Lagny et l’un d’entre eux passerait même sous la Marne 

pour secrètement mener vers Thorigny.  

La réalité est moins romanesque tout en restant toutefois 

très intéressante.

Dans le centre ancien de Lagny, on découvre nombre 

de caves voûtées sur colonnes de pierre surmontées de 

chapiteaux, dont on ne connait toujours pas la partie 

basse. Et de fait, au Moyen-âge, les caves d’aujourd’hui 

n’étaient-elles pas les rez-de-chaussées  

et les boutiques des constructions d’antan ? Dans tous 

les cas, et selon les historiens locaux, les supposés 

souterrains ne seraient que des caveaux plus ou moins 

longs servant de réserves pour les marchandises, dès les 

Foires de Champagne. Certains tronçons ne seraient que 

des morceaux de canalisations abandonnées. 

Que livreront de notre ville ancienne les fouilles 

archéologiques actuelles sur le secteur des Tanneurs et 

sur le large rû qui y coulait ? Nous le saurons bientôt.
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Qui décida du garde-corps 
dédié au Roi-Soleil ?

Où mènent souterrains et caves ?           
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4 générations 
de présence EN 
VILLE

DES AIDES À NOS COMMERCES

EMBELLISSEMENT 
DE LA VILLE 

Fin juin M. le Maire a remis la médaille de la 

ville à la famille Heurlier, dont le magasin de 

meubles rue des Marchés venait de fermer 

définitivement ses portes.

Cette médaille venait saluer 4 générations 

d’une même famille de commerçants pour 

leur fidélité à la Ville, totalisant 97 ans de 

présence ininterrompue.

La ville de Lagny vient d’attribuer en juin les dernières aides relevant du FISAC 

(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce).  

Ce dispositif en fin de vie (géré par la Ville, l’Etat et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie) a pour vocation d’aider financièrement les entreprises situées dans 

des zones urbaines fragilisées par une situation économique particulièrement 

difficile, liée notamment au développement de la grande distribution en 

périphérie urbaine.

Cinq commerçants ont ainsi bénéficié de cette aide : 11500 € ont été versés pour 

moderniser les façades et enseignes, et 15980 € au titre de la sécurisation et 

l’accessibilité des locaux.

La Ville va dorénavant étudier les nouvelles mesures proposées par l’Etat afin 

d’envisager le renouvellement de ce type d’aides dans les années à venir.

La Ville a entamé une 

campagne d’enlèvement 

des enseignes commerciales 

obsolètes dans les rues 

commerçantes. Nombre 

d’entre elles ne correspondent 

plus en effet à l’activité du 

magasin situé en dessous. 

Cette campagne a aussi 

pour objectif de contribuer 

à l’embellissement des rues 

commercantes.

COMMERCE



Voici les différents  
évÉnements qui AURONT lieu  
AU deuxième semestre 2016 :

Opérations commerciales :

- Journées du Goût du 10 au 17 octobre 

- Halloween le 29 octobre 

- Concours des vitrines de Noël du 27 novembre  
au 18 décembre 

- Animations de Noël les 2, 3 et 4 décembre :  
chorales, déambulations, marché de Noël,  
shopping (nocturne le vendredi soir jusqu’à 21h  
et le dimanche toute la journée).

Événements de communication :

- Transport à vélo des courses des clients 
directement dans leurs voitures (voir nouveaux 
parkings p.17). Un service disponible courant 
octobre, en partenariat avec la Mission Locale 
et Bobiclou (vélo électrique).

- Octobre Rose le 22 octobre

Dominique, votre traiteur et organisateur d’événements, 
est à votre disposition pour toutes vos soirées (mariages, 
anniversaires, naissances, baptêmes, soirées entre 
amis, repas d’affaires, inauguration de locaux, cocktails 
déjeunatoires et dinatoires, comités d’entreprise, 
associations sportives, séminaires, plateaux repas…)

domlivorno@hotmail.fr

Tel : 06 69 18 28 98

www.auparadisdesepicuriens.fr

www.jourdexception.com

Parfumerie confidentielle. La boutique s’articule autour 
d’une bibliothèque olfactive de parfums rares aux titres 
évocateurs d’émotions. Les cosmétiques naturels et bio y 
sont aussi présents.
 
Un  dimanche par mois des conférences parfumées s’y 
dérouleront. Et un jeudi par mois ateliers maquillage.

Isabelle et Claude

6 rue des marchés - 77400 Lagny sur Marne
Tel: 01 60 07 63 97

www.fragrancesetcie.com

facebook : fragrances&cie   insta: fragrances.cie

Propose un large choix de danses qui s’adressent  
aux danseurs débutants ou confirmés de 4 à 80 ans .
Danses : Classique, Africaine, Salsa, Bachata, Ragga, 
Zumba... 3 nouvelles disciplines dans la région :  
- No complexe dance (personnes en surpoids) 
- Handi Danse (personnes en fauteuil)  
- Senior
1er cours d’essai gratuit

Fabienne : 06 62 58 49 27 et Florian : 06 64 95 55 60

Centre commercial des Hauts de Lagny
Email : art.danse77@gmail.com

Traiteur - Dominique Sentier

Fragrances & CieART & DANSE
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Les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont 
en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification 
des informations diffusées. La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne 
sont pas respectées.

TRIBUNE

RA L LY E  D’O B J ECT I F  L AG N Y  : 
U N E  1 È R E T R È S  R É U S S I E  !
Le 19 juin dernier, près de 100 
Latignaciennes et Latignaciens, 
répartis en une douzaine d’équipes, 
ont participé au 1er RALLYE pédestre 
d’Objectif Lagny à travers les rues 
de notre ville. Ce fut une excellente 
journée, ludique et instructive, dans 
la bonne humeur et la convivialité. La 
météo fut  clémente. L’organisation 
très au point, grâce au travail et à la 
ténacité des bénévoles d’Objectif Lagny 
qui ont préparé cette journée pendant 
de longs mois.

Vous pouvez vous procurer les 
questions du parcours en les 
demandant par mail à contact@
objectif-lagny.fr

A travers cette tribune, nous tenons à 
REMERCIER PUBLIQUEMENT tous les 
participants, tous les organisateurs, 

ainsi que les 68 commerces et 
entreprises qui ont soutenu cette 
sympathique compétition en offrant de 
magnifiques et nombreux lots. Grâce à 
eux, chaque participant a pu recevoir 
un cadeau, ce qui fut particulièrement 
apprécié.

En organisant ce RALLYE, Objectif 
Lagny a voulu partager son amour pour 
notre ville et mieux faire connaître le 
charme qui émane de son patrimoine 
historique, architectural et naturel, 
avec notamment les atouts que 
représentent nos bords de Marne et nos 
espaces verts.

Objectif Lagny a également voulu 
montrer son attachement aux 
animations qui favorisent les 
rencontres entre habitants et le bien-
vivre ensemble.

Suite au succès de cette 1ère édition, 
nous vous donnons rendez-vous en 
2017, pour un 2ème RALLYE pédestre. 
Nous espérons que vous serez encore 
plus nombreux.

Objectivement vôtre.

Vos élus Objectif Lagny
J-E. Grée

A. Bernascon
M. Clary

A. Gadan
M. Helfer
M. Lopez

M. Saillier
contact@objectif-lagny.fr

L A  M A J O R I T É  E N T R E P R E N D  
UN TRAVAIL DE FOND
Au cœur de l’été, les élus de la majorité 
ont proposé des animations de qualité 
pour les petits et pour les grands. 
Celles à destination des jeunes ont 
connu, elles aussi,  un véritable succès. 
Toutes ces actions ont apporté de la 
cohésion sociale. Un peu de répit après 
les turbulences et les agitations qui 
n’ont pas épargnées notre ville en fin 
d’année scolaire (inondations, accueil 
des migrants…).

Pendant l’été, les services municipaux 
ont œuvré pour les écoles grâce aux 
travaux d’envergure entrepris. Avec la 
rentrée, nos enfants découvrent petit 
à petit de bien meilleures conditions 
d’apprentissage. 

En juillet et août, de nombreux 
chantiers ont été mis en route. Vous 
l’avez forcément remarqué en circulant 
en ville ! Nous nous efforçons  de 
valoriser notre patrimoine, en accord 
avec l’architecte des bâtiments de 
France : restructuration du Square 
Tessier,  mise en valeur des remparts, 
rénovation de la rue du Chemin de fer, 
etc. Un travail souterrain d’abord et 
maintenant visible pour que le «Bien 
vivre à Lagny» soit un bien vivre 
d’avenir. 

Pour aboutir à ce résultat, le travail de 
notre majorité municipale ne se limite 
pas aux chantiers d’été. Toute l’année, 
nous travaillons avec les services 

municipaux et les associations pour 
que notre ville garde son caractère 
unique et se tourne vaillamment vers 
l’avenir pour le bien-être de tous.
  
Lagny est une belle ville. Ce n’est pas 
un musée à ciel ouvert. C’est notre 
lieu de vie. Elle est vivante. Elle évolue. 
Nous travaillons sans relâche pour que 
cela perdure. Au service de tous. 

Le Groupe :  
Ensemble pour l’avenir de Lagny 
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Élodie JACOME et Kévin NAST 11/06/2016 • Eunice 

De Jesus MONTEIRO PEREIRA et Ailton de Jesus DE 

BRITO DIAS 11/06/2016 • Julie BRAGARD et Grégory 

CERVANTES 18/06/2016 • Céline LEDOUX et Rodolphe 

DAMOISELET 18/06/2016 • Peggy TRUANT et Stéphane 

GOLLIARD 25/06/2016 • Sylvie YOFFOU et Ngoundo-

Cabal MOUTOUDOU 02/07/2016 • Coralie BRANCOURT 

et Matthieu COOWAR 08/07/2016 • Carine CAUDANT et 

Franck DUGUET 09/07/2016 • Mme et M. DOS SANTOS 

(noces de diamant) 16/07/2016 • Marion RIOU et Benoît 

SEYSEN 16/07/2016 • Eline BONNEMAINS et Jérémy 

JUDEY 16/07/2016 • Ingrid LECLERCQ et Frédéric DE 

SOUSA 23/07/2016 • Margarette EUGENE-L’EXACT 

et Jérémie LAURENCIN 23/07/2016 • Liliane DEFILLE 

et Pierre VERGÉ 29/07/2016 • Aline DAVID et Maamar 

HAMIDI 06/08/2016 • NZANLALA NDUATE et Blanchard 

MILAMBO BIYELA 26/08/2016 • Brigitte BORG et Daniel 

GRANDE 27/08/2016 • Raphaëlle DEBOURGES et Matthieu 

LEBASTARD 27/08/2016 • Pénélope MAGISTRY et Quentin 

CHASSERAY 03/09/2016 • Stéphanie FINA et Jérôme 

DUMAND 10/09/2016 • Cynthia MONGONGU et Xavier 

TRUONG 10/09/2016 • Céline SALERNO et Sébastien 

MROZOWICZ 10/09/2016 • Vanessa ROEDER et Julien 

AUNAY 17/09/2016 • Christel VAN DEN DOOREN et Pascal 

DUMONT 17/09/2016 • Sophie RATTANATRAY et Shaï 

DOUILLET 22/09/2016

Antoine et Charlotte BONNAIRE 14/04/2016 • Jeanne MAUX 

BOURBON 17/04/2016 • Anaëlle LECAQUE 18/04/2016 • 

Eliyah KULULA 19/04/2016 • Jade COURTADON 21/04/2016 

• Maxence LELIEVRE 25/04/2016 • Jules BIGIN 26/04/2016 

• Hana LECUYER 27/04/2016 • Kaïs BENAMAR 27/04/2016 

• Wijdane SOBHI 29/04/2016 • Lucas GAUBIAC 01/05/2016 

• Tamin THEVENIN 02/05/2016 • Mattheo CARVALHO 

08/05/2016 • Mila PLICH COCHRAN 08/05/2016 •  

Eléanor TATE 11/05/2016 • Julia EL KHATTAB 11/05/2016 • 

Karamau DRAME 14/05/2016 • Liam BÉCHU 15/05/2016 • 

Camille FRANÇOIS 16/05/2016 • Martin SAWICKI 17/05/2016 • 

Jennyfer TARDIO MONTEAGUDO 17/05/2016 •  

Tommy NARCISSE 19/05/2016 • Sôlenn MATSIMA 19/05/2016 

• Nael PERRONNET LANNES 22/05/2016 • Fallou DIOP 

24/05/2016 • Zoé DOURCHE 27/05/2016 •  

Mathias SCHERMANN 29/05/2016 • Riche-Maria MABOUNGA 

29/05/2016 • Nina FELIX GONÇALVES 03/06/2016 •  

Rania BABIKIR 04/06/2016 • Angelina PELLERIN 05/06/2016 

• Alexis DUFAURE 07/06/2016 • Charlotte LO FORTE 

12/06/2016 • Bellissa COULON DUHAMMEL 12/06/2016 •  

Nory MOKHTARI 14/04/2016 • Maxime VICTORIA 13/06/2016 • 

Noéline SOMBOON JOVIN 18/06/2016 •  

Abby PERISSUTTI 20/06/2016 • Lucas LEGRAS CASTELBERG 

21/06/2016 • Marc LEGEAY 23/06/2016 • Imélia NYAMAKU 

25/06/2016 • Hailey WERNER 26/06/2016 • Alicya LAU TAK 

WING 28/06/2016 • Ninon EYMARD 28/06/2016 •  

Lilia CHAKRONI 30/06/2016 • Télio DEBORDES 03/07/2016 

• Maddy BEAUCHAMP 05/07/2016 • Anaelle COMPERE 

05/07/2016 • Flavio FERREIRA DA SILVA RODRIGUES  

DE SA 06/07/2016 • Cyrielle ASPERGE 07/07/2016 • 

Hélder DOS REIS MONTEIRO 08/07/2016 • Martin DONNOT 

09/07/2016 • Lucie DELENEUVILLE 09/07/2016 •  

Juliette AMOUR 12/07/2016 • Ilyan EL MAAZOUZI 13/07/2016 

• Loukas SANTOS OLIVEIRA 14/07/2016 • Sacha TOUITOU 

14/07/2016 • Julia DE OLIVEIRA MARQUES 16/07/2016 • 

Clémentine ZABALA 20/07/2016 • Eulalie FILIN 21/07/2016 

• Nelya YAHIAOUI 22/07/2016 • Irsani FERNANDES SILVA 

30/07/2016 • Antoine CORDELLIER 01/08/2016 •  

Maliha LAKHDARI VEAUX 03/08/2016 • Ilian-Fares NOUAR 

04/08/2016 • Naomi LEBEL LUDWIG 04/08/2016 •  

Nolhan VAUGONDY 04/08/2016 • Erica DRANGOI 06/08/2016 

• Maïlane COUDERT FONTAINE 06/08/2016 • Bilel SIBY 

07/08/2016 • Garance MARTIN 10/08/2016 • Lyron FRANCOIS 

11/08/2016 • Délyce SONGOLO KIBONGI LIFETU 15/08/2016 

• Saymond BARBEL 17/08/2016 • Francesco DULUDE 

25/08/2016 • Mauëla MAKOUEZI 26/08/2016 •

BébésUnions

Permanences
Yves Albarello, Député de la 7ème Circonscription de 

Seine-et-Marne, tient une permanence à la Mairie de 

Lagny-sur-Marne le 3ème vendredi de chaque mois, de 

10h à 12h.

Sur rendez-vous uniquement auprès du secrétariat 

au 01 60 20 91 52

Jean-Paul Michel, Maire de Lagny-sur-Marne et Pré-

sident de la Communauté de Marne et Gondoire vous 

reçoit les vendredis de 16h30 à 18h30.

Sur rendez-vous uniquement auprès de l’accueil de 

la Mairie au 01 64 12 74 00

Les élus reçoivent en Mairie sur rendez-vous. S’adresser 

à l’accueil de l’Hôtel de Ville au 01 64 12 74 00.

INFOS PRATIQUES



Pour les gardes de la rentrée, rendez-vous sur le site internet 

de la Ville > rubrique santé  / solidarité > gardes

Gardes CALENDRIER DES COLLECTES
DES DÉCHETS VERTS 
Mercredi 14/09/2016

Mercredi 28/09/2016

Mercredi 12/10/2016

Mercredi 26/10/2016

• Les déchets peuvent être 

sortis à partir de 19h, soit  

le mardi soir, et jusqu’à 5h  

du matin le mercredi. 

SACS BIODÉGRADABLES :

Attention désormais les sacs 

biodégrables sont disponibles 

non plus au Centre Technique 

Municipal (rue Ampère) 

mais au Cimetière (avenue 

Grouard).  

Du lundi au dimanche de 8h00 

à 18h30. et tous les jours à 

l’accueil de la Mairie.

ENCOMBRANTS :

Ramassage uniquement les 1er 

et 3ème jeudis du mois.

attention !
Tout dépôt en dehors de ces cré-

neaux est passible d’amende.
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www.lagny-sur-marne.fr

@VilledeLagny Ville de lagny

Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel de Ville

01 64 12 74 00

Ouverture des bureaux* au public :

•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

   de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

• Jeudi de 8h30 à 12h

• Samedi de 9h à 12h

• Urgences : 18 ou 112

• Gardes médecins :  En cas d’indisponibilité de votre médecin traitant en semaine,  

le week-end, la nuit ou les jours fériés, SOS MEDECINS vous répond et vous oriente :  

0 825 333 615 (0,15€ /min)

• Gardes véterinaires :  En cas d’urgence vétérinaire en semaine, le week-end,  

la nuit ou les jours fériés : contactez le 0 892 689 933 (0,34€ /min)

• Urgences dentaires :  Pour toute urgence dentaire, les dimanches matin et jours 

fériés de 9h à 19h. Contactez le 0 892 231 128 (0,34€ /min)

Gardes pharmacie

ATTENTION : La Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme accueille 

le public les lundi de 13h30 à 17h30, les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00, 

fermeture du service tous les mardi et jeudi au 54, rue Ampère - 77400 Lagny-

sur-Marne

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE






