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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par le service communication 
de la Ville de Lagny-sur-Marne. 

Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 
Il est distribué gratuitement dans 
toutes les boîtes aux lettres et 
l’exemplaire ne coûte en production 
que l’équivalent d’un paquet de 
bonbons !

Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités sur votre ville.

Cependant nous ne sommes pas 
à l’abri d’une erreur. Si une 
information vous manque ou si vous 
souhaitez simplement faire évoluer 
ce magazine, confiez-nous vos 
réactions et remarques par email à : 
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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Martine Stekelorom du jeu 4 mai au sam 24 juin

Le Bac à photographies du ven 30 juin au mer 23 août

Fernando Costa du ven 15 sep au dim 22 oct

Galeries de l’Hôtel de Ville - 2, place de l’Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne

Martine Stekelorom

Le Bac à photographies

Fernando Costa
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Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr

Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.

V
ous connaissez la formule : « Ça 

va mieux en le disant… ». Eh bien, 

j’ose aujourd’hui mettre en avant la 

méthode qui guide mes relations avec vous 

chers Latignaciens.  Nombre de rencontres, 

de réunions publiques, d’informations, de 

conversations, de concertations, de ren-

dez-vous me permettent d’échanger, de 

recueillir votre avis et vos suggestion ! Tous 

les sujets sont abordés, sans tabou, tels que 

l’urbanisme, l’élaboration du nouveau plan 

local d’urbanisme (PLU), la vie des quar-

tiers, le futur du site Saint-Jean, l’incivisme 

et la délinquance, l’accueil des migrants ou 

la rénovation des espaces verts… 

Sans oublier la concertation avec les 

enfants, les jeunes, les 

Sages ; les retours que me 

font les élus de la majorité 

de leurs propres rencontres ; 

le personnel des services ; 

les commissions spéciales 

mises en place pour l’amé-

nagement de Saint-Jean et 

des Tanneurs qui associent 

des experts… 

C’est dans cet esprit que nous vous pré-

sentons dans ce magazine un point sur les 

fi nances municipales. Et elles vont mieux ! 

Il nous a été demandé un gros effort pour 

rééquilibrer le budget de la Ville. Nous 

voyons déjà les effets bénéfi ques de ce 

choix. L’élaboration du budget 2017 montre 

que, malgré les diminutions des dotations 

de l’État, notre fi scalité est en baisse depuis 

deux ans, la dette a diminué de 6 millions 

d’euros, les dépenses sont 

maitrisées et réduites, des 

investissements indispen-

sables et des réalisations 

améliorent votre quotidien 

et préparent l’avenir sont 

déjà bien visibles. Vous nous 

le dites. Soyez-en remerciés. 

Car entre vous et nous, ça va 

toujours mieux en le disant !

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

tous 
les sujets 

sont 
abordés 

sans tabou

Ça va mieux en 
le disant !

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr

Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.

toujours mieux en le disant !
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RETOUR  
EN 
IMAGES

Les 35 enfants du tout nouveau conseil communal 
des enfants ne se sont guère laissés impressionner 
par la solennité de la salle du conseil municipal  
le samedi 25 mars. 
Avec sérieux et sans rien perdre de leur 
spontanéité, ils ont écouté puis interrogé  
le Maire pendant près d’une heure.  
Avec leur animateur Wilfried Schoirfer,  
ils siégeront une fois par mois et travailleront  
sur tous les sujets qui concernent la vie des enfants  
de nos écoles primaires.  
Cette jeune instance vient compléter  
le maillage de l’expression démocratique mise  
en place par la Municipalité.

25 mars - Conseil communal des enfants
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RETOUR en images
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4 mars - Conseil municipal des jeunes 11 mars - Thé dansant

Lauréat du concours Jean-Michel KIM (catégorie Major) 

@ rendez-vous sur www.concourspianolagny.com

De gauche à droite sur la photo : 

Anne JOMIN, conseillère artistique du concours

Antonio POMPA-BALDI, président du jury

Isabelle MOREAU, conseillère municipale chargée  

des projets musicaux et secrétaire générale du concours

Manuel VIEILLARD - 5e prix et prix du public (France)

Hugues LECLÈRE, directeur du concours

Tomoya UMEDA - 3e prix (Japon)

Jean-Paul MICHEL, Maire de Lagny-sur-Marne

Vivian CHENG - 4e prix (USA)

Mo ZHOU (chine) et Yun-Ho CHEN (Taïwan) - 2e prix exaequo  

et Prix de la Ville ex aequo (Chine)

Jean-Michel KIM - 1er prix (France) et prix de l’École normale  

de musique de Paris - Cortot

29 mars - Forum jeunes

Le Forum jeunes, organisé par le Point information jeunesse (PIJ)  
a réuni près de 200 personnes, en majorité des étudiants  
et 36 partenaires sur différentes thématiques : emploi et jobs d’été, 
formation et orientation, information jeunes et prévention.  
Il régnait une ambiance conviviale et studieuse lors de la journée.

16 mars - Remise des prix du concours international de piano (catégorie major)
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Thème : Jeux & Jouets& JouetsA AV LRCA N

SAMEDI

MARS
25

 VOUS ONT PRÉSENTÉ LE

LA VILLE, EN PARTENARIAT AVEC
 LE COMITÉ DES FÊTES 

ET LES ASSOCIATIONS LATIGNACIENNES,

Harmonie Fanfare

Comité des fêtes danse Africaine avec Lys Demetys

Devinez qui je suis ?

scouts et guides de francesoleil latino

Christiane Libermann, notre élue à l’animation

Le 25 mars tout était réuni pour un carnaval réussi ! Merci à vous Latignaciens, aux associations, à la police municipale 
et aux services techniques d’avoir participé au bon déroulement de ce carnaval et de nous avoir rendu une ville propre.

SAMED I

MARS
25
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Lagny Danse passion 

loisirs et culture à beau-site
club des p’tits loups

le forumtous en scène

Les services techniquesla fillette & ses soldats jouets- cie acidu 

all to production agency

orlyparcm’envôtre et les randonneurs de marne et gondoire

À l’année prochaine pour un nouveau Carnaval 
toujours plus riche en surprises !

cie louxor spectacle
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actualité

 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES
Depuis le 28 février 2017, la délivrance de la carte nationale d’iden-
tité se fait uniquement dans les communes équipées d’un appareil 
spécifique (le même que celui des passeports). 
Pour établir ou renouveler votre CNI, adressez-vous à la mairie  
de Lagny-sur-Marne puisqu’elle dispose de cet équipement.
Pour faciliter vos démarches et vous éviter de trop attendre,  
la Municipalité a réorganisé le service des Affaires civiles et prévu 
de vous accueillir sur rendez-vous. Vous pouvez aussi remplir une 
pré-demande en ligne.
Ne tardez pas à contacter le service des Affaires Civiles si vous avez 
besoin d’une CNI valide, notamment pour les prochaines vacances !

Une exigence de l’Etat non compensée
Dans le cadre du «Plan préfecture nouvelle génération» et depuis  
le 28 février 2017, l’Etat impose aux communes recevant déjà les demandes 
de passeports de recueillir également les demandes de cartes nationales 
d’identité. Seules quelques communes sont équipées.  
En Seine-et-Marne, 31 communes sont habilitées à traiter ces demandes. 
Pour les 96  000 habitants de Marne et Gondoire, l’Etat n’a fourni que deux 
appareils : à Lagny et à Bussy. De plus, il n’est plus obligatoire de s’adresser 
à la commune de sa résidence. Aussi les demandes se multiplient dans  
notre commune.
Aucune prise en charge de personnel liée à ce nouveau service n’est prévue 
par l’Etat. Un surcroit de travail sans réelle contrepartie financière.

 UNE NOMINATION POUR LAGNY 

Le magazine n°18 déc - jan 2017 a 

fait partie des trois nominés dans 

la catégorie « Direction artistique » 

des villes de 10 à 20 000 habitants, 

au Grand prix de la presse munici-

pale qui récompense chaque année 

les meilleures parutions des collec-

tivités d’Ile-de-France !

 TRANSPORT À LA DEMANDE 

Le Transport à la demande (TAD) a débuté en début d’année.  
Depuis son lancement, cette nouvelle organisation dans la mobilité 
est un véritable succès. De nombreuses courses ont été commandées 
notamment les jours de marché.
Le TAD, par sa souplesse est une véritable complémentarité aux lignes 
régulières de bus avec des itinéraires ciblés sur le marché, la gare ou 
encore l’hôpital.
Il limite l’utilisation des voitures, ce qui contribue à diminuer les 
problématiques de circulation et de stationnement.
Les conditions tarifaires sont les mêmes que dans un bus de ligne 
régulière.
Un encouragement pour l’avenir !
Service public ouvert à tous, sur inscription et réservation :

http://plusdepeps.net       01 73 00 00 77

1er juin  Heurteaux
8 juin  Beau site-St Jean
15 juin  De Lattre République 
22 juin  Hauts de Lagny  

29 juin  Marne et Chigny 
7 juillet  Cœur de ville 

Le Maire revient 
dans votre quartier, venez  

le rencontrer, à partir de 19 h :

 RENCONTRES MAIRE-QUARTIER

Comme chaque année, le Maire et son 
équipe se déplacent dans les quartiers, 
au plus près de vous, Latignaciens, afin 
de vous rencontrer, d’échanger, d’être 
au contact de la réalité du terrain et 
d’améliorer votre cadre de vie.

Depuis leur mise en place en 2016, 
ces rencontres ont permis une réelle 
avancée avec une participation de 
tous les quartiers sans exception. Vous 
recevrez prochainement l’itinéraire 
choisi cette année pour chaque quartier.
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 COMPÉTENCE SANTÉ 
Lors du conseil municipal du 28 février dernier,  
les élus ont transféré à l’unanimité la Compétence 
Santé à la Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire (CAMG). Cette prise  
de compétence est importante. Elle va permettre 
à la CAMG d’agir afin de promouvoir son territoire 
(dont notre ville) auprès des professionnels  
de Santé et de leur faciliter le travail. L’objectif  
est que les Latignaciens bénéficient toujours 
d’une offre de soins de qualité. 

Courant 2018, la première maison de santé 
pluridisciplinaire de Marne et Gondoire verra 
le jour sur le site St Jean à Lagny. Elle viendra 
compléter le travail déjà effectué par la ville 
de Thorigny sur le sujet. Il s’agit de la première 
opération visible qui sera accompagnée dans  
le futur d’autres actions. 

Les villes et Marne et Gondoire agissent  
pour améliorer concrètement le quotidien  
des habitants. 

 ZAC DES TANNEURS : LES ACHATS DE LA VILLE 
L’ilot C de la ZAC des Tanneurs, plus connu 
pour avoir été un parking provisoire durant 
de longues années, va enfin voir les travaux 
reprendre (pour rappel, les premiers travaux 
datent des années 90…). Considérant que la ville 
manquait de places de parking en Centre-Ville, 
de places de crèches et d’un local associatif, 
Jean-Paul Michel a proposé au conseil municipal 
d’acquérir ces espaces au sein de la construction 
qui sera réalisée. Le coût d’une telle opération est 
compensée par la vente du terrain.

Le 14 mars, le conseil municipal a donc choisi, 
malgré le vote contre de l’opposition, de doter  
la ville de nouveaux équipements pour les enfants 
et les familles, pour les associations et leurs 
membres, pour les habitants et les clients des 
commerces de centre ville.

Les décisions  
du conseil municipal

 Prochain conseil municipal le 16 mai 2017

Citoyenneté

Première esquisse du projet par le cabinet d’architecture





Situées rue Guynemer, les serres 

municipales s’étendent sur 

1250 m2 dans un cadre verdoyant 

classé non constructible. 

Ce vaste terrain arboré, à l’écart 

du cœur de ville, fut autrefois un 

lieu de villégiature (en témoignent 

les deux cabanons encore 

présents) puis fut transformé 

en serres municipales dans les 

années 70.

les Serres 
municipales 

UNE OASIS DANS LA VILLE 
& POUR LA VILLE

B
énéfi cier de serres sur son territoire est 
un atout pour les communes. Pourtant, 

de nombreuses villes ont fait le choix de 

délocaliser leur production et de faire appel à 

des prestataires extérieurs pour entretenir leurs 

espaces verts. La question s’est posée à Lagny 

de savoir s’il était dans l’intérêt de la commune 

de conserver les serres. Ce beau terrain était 

notamment convoité pour ses possibilités 

immobilières. Une association s’est créée 

pour protéger ce patrimoine latignacien et la 

municipalité a pris la décision de sauvegarder 

ce poumon vert et ainsi le savoir-faire issu de 

la longue expérience de ses agents. Une décision 

que personne ne regrette aujourd’hui.

Depuis, notre ville œuvre pour la protection 

de l’environnement et la végétalisation en milieu 

urbain. En témoigne le label 3 fleurs attribué 

à la ville. La municipalité, à travers le groupe Urba-

vert, souhaite préserver au maximum l’équilibre 

entre le bâti et le végétal. La pérennisation de 

l’espace des serres municipales y contribue, grâce 

à la préservation des beaux arbres existants et de 

vastes surfaces d’herbe tondue deux fois par an qui 

regorgent de petits animaux sauvages auxiliaires 

de la vie naturelle. 
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A LA UNE

C
haque année, 15 000 plantes vivaces, 

annuelles et bisannuelles sont produites 

dans les serres, en particulier sous les 800 m2 

de tunnels horticoles venus rejoindre les 4 serres 

vitrées d’origine. C’est grâce à cette production que 

sont fl euris nos espaces verts, jardins, ronds-points, 

parcs et squares, pour le plaisir de tous.

Sous ces tunnels, sont également conservées et 

soignées des plantes vertes d’intérieur qui sont 

utilisées pour créer les décorations des divers évé-

nements qui jalonnent la vie de notre commune, 

comme le Concours International de piano qui s’est 

déroulé en mars dernier dans les salons d’honneur 

de l’hôtel de ville. L’accueil de notre mairie est tou-

jours abondamment garni de superbes orchidées. 

L’espace Charles Vanel, la salle polyvalente du 

Totem ou encore les gymnases, bénéfi cient aussi 

de ces prestations jardinières. 

C’est cette ressource et 

ce savoir-faire que la Ville 

et le groupe Urba Vert 

ont à cœur de conserver. 

Lagny fait d’ailleurs partie des trois 

villes de Seine-et-Marne à produire 

ses propres fl eurs, une exception 

dont nous sommes fi ers !

D
errière cette production importante, se cache une 

équipe de cinq personnes seulement qui œuvre 

au quotidien pour faire prospérer ces serres. Sous 

la houlette de André Messager, fi er de ses 36 années 

passées à fl eurir Lagny, l’équipe accomplit de nombreuses 

missions au service de la ville et de ses habitants.

Elle crée et entretient de nombreux sites tels que les 

ronds-points, l’entrée de ville par la RN 34 (en cours de 

rénovation) et le cimetière. Ce lieu symbolique et impor-

tant de la commune se doit d’être impeccable. Ceux 

d’entre vous qui y sont allés depuis quelques mois ont 

certainement remarqué des changements : végétalisation 

des entre-tombes, des bords de voies de circulation ou 

de certains passages jusque-là simplement recouverts de 

gravier. C’est un lieu d’expérimentation, où nos jardiniers 

ont troqué le désherbant total contre des solutions éco-
logiques de fl eurissement. 
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Monique Camaj, adjointe en charge 

de l’urbanisme, des actions locales liées 

au tourisme et du développement durable.

Née au Moyen-Âge, la ville de Lagny-

sur-Marne s’est peu à peu développée 

et, de nos jours, c’est près de 85% du territoire 

public qui est urbanisé. Autant dire que chaque 

espace vert, aussi bien privé que public, est un 

bien précieux qu’il faut protéger. 

En 2016, la Ville a voté un Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durable appelé 

PADD où le « vert » apparaît comme la 1ère 

préoccupation. Les Serres municipales, derrière 

l’Ecole des Heurteaux, sont un endroit rare où 

beaucoup des plantes de la ville sont préparées 

et choyées. Pourquoi se priver d’un tel havre 

de nature ? Il sera donc préservé absolument 

et passionnément, sans modération.  

Chaque année est organisée la journée 
portes ouvertes des serres. Samedi 13 mai, 
de 10h à 18h, venez découvrir des stands, 
tournés vers le naturel et le « zéro-phyto » 
(non utilisation de produits chimiques, 
en application d’une loi qui s’applique 
par étapes) et profi ter à cette occasion 
de ce lieu serein, niché entre des mai-
sons individuelles, éloigné du bruit de la 
circulation : une oasis rue Guynemer…

SAMEDI 13 MAI 
de 10H à 18H 

le

s

PORTES OUVERTES 
DES SERRES MUNICIPALES
RUE GEORGES GUYNEMER

 Le mot deNos équipes ont également un rôle pédagogique : elles 

accueillent dans les serres les enfants des écoles. 

Leur sont expliquées et montrées la vie des plantes et 

les collections constituées par le précédent jardinier en 

chef, Claude Poussin : collection de menthes aux parfums 

aussi variés qu’étonnants (la menthe chocolat remporte 

les suffrages !) pélargoniums (géraniums) au feuillage 

odorant, sans compter la « plante pop corn » qui dégage 

un parfum sucré lorsque l’on frotte ses fl eurs, ou encore 

la fabuleuse plante huître, Mertensia maritima, dont les 

feuilles sont utilisées par les plus grands cuisiniers pour 

leur goût iodé et sans allergie ! On trouve également, 

un peu en retrait, le potager intergénérationnel, où des 

bénévoles accueillent les enfants du centre de loisirs pour, 

là encore, leur faire explorer la vie végétale, mais cette 

fois côté légumes.

rue du 27 août 1944

rue du 27 août 1944

rue de Metz
rue de Metz

ru
e 

Sa
in

t-
La

ur
en

t
ru

e 
Sa

in
t-

La
ur

en
t

rue de la Grange au Bois
rue de la Grange au Bois

rue de la Grange au Bois

rue de la Grange au Bois

LA MARNELA MARNE

HAUTS 
DE LAGNY

HAUTS 
DE LAGNY

ORLY 
PARC

NN

SS

rue Gambetta
rue Gambetta rue Saint-Denis

rue Saint-Denis

avenue Raymond Poincarré

avenue Raymond Poincarré
avenue du Stade
avenue du Stade

plan
d’accès
plan

d’accès

rue Norm
andie-Niém

en

rue Norm
andie-Niém

en

rue Georges Guyemer

rue Georges Guyemer

OFFICE DE TOURISME 
MARNE ET GONDOIRE

CENTRE VILLE

ru
e 

Je
an

 M
er

m
oz

ru
e 

Je
an

 M
er

m
oz

serres municipalesserres municipales

Si notre ville a été récompensée des 3 fl eurs, 
ce n’est donc pas uniquement grâce au 

fl eurissement, mais bien grâce à un ensemble de 
pratiques de préservation de l’environnement 

et de techniques de culture raisonnée. 
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réduire la dette
baisser les impôts

 et continuer à investir et continuer à investir

LE BUDGET pou r  t       us
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finances

28 conseillers municipaux sur 35 ont voté le budget 

lors du dernier conseil municipal. Il s’agit cette 

année encore d’un budget réalisant la quadrature 

du cercle : baisser les impôts, réduire la dette et 

continuer à investir. Nulle magie ici, il s’agit juste 

d’une méthode sérieuse et rigoureuse.

DES EFFORTS QUI PAYENT ! 
Pour la première fois depuis 2001, les impôts locaux 
municipaux n’ont pas augmenté en 2016. Mieux, les 
Latignaciens ont payé environ 180 000 euros de moins 
en 2016 qu’en 2015.  En 2017, la ville prévoit de réduire 
encore le montant total d’imposition. Les Latignaciens 
ont fait un effort important lorsqu’il a fallu rétablir les 
finances publiques.

Entre 2007 et 2014, le montant des 
impôts a bondi de plus de 40% pendant 
que la dette grossissait de 11%.

En 2015, l’audit financier d’Ernst and Young et le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes ont démontré l’abolue 
nécessité de sortir de la spirale de l’endettement. Un 
effort important a donc été demandé aux Latignaciens : 
leurs impôts ont rapporté 26% de recettes supplémentaires  
comme le préconisait le cabinet d’audit.

En 2015, le montant des impôts augmente 
mais la dette baisse de 7,5%. Depuis, les 
impôts ont baissé de 1,7% tandis que la 
dette a encore chuté de près de 15%.   

LE SAVIEZ VOUS ? 
Vous pouvez retrouver tous les détails des orientations 
budgétaires de la commune dans un document qui se veut 
le plus compréhensible par tous. Il suffit d’aller sur le site 
internet de la ville www.lagny-sur-marne.fr dans la rubrique 
Actualité «  Rapport d’Orientations Budgétaires 2017» 

??

€

 

+40% 

+11% 

impôts 
part communale

DETTE
de la ville

2007 2014

impots
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LES DÉPENSES :

Comment est-il prévu de dépenser  

le budget de la commune ?

Il existe deux types de dépenses  : celles 

dites de fonctionnement (le quotidien 

des services) et celles d’investissement 

(les opérations de travaux).

Cette année, il est prévu une baisse des 

dépenses de fonctionnement tout en 

conservant les animations tant appré-

ciées des habitants et en étoffant les 

services quotidiens au public, notam-

ment la petite enfance. C’est d’autant 

plus remarquable que la ville doit 

payer la hausse légale du salaire des 

fonctionnaires. 

Dans le même temps, les dépenses 

d’investissement augmentent afin  de 

doter la ville de nouveaux équipements 

(parking, crèche et local associatif en 

centre-ville) et pour réhabiliter les 

écoles et les équipements sportifs.

Derrière les chiffres se cachent des réa-

lités, voici un exemple concret : en un 

an, le Parc des Sports s’est agrandi de 

deux nouvelles structures (street work-

out et city stade).

-

Pour aller plus loin : 

www.collectivites-locales.gouv.fr/

depenses

?

 
C’est la perte subie par la ville en aides de l’Etat (Dotation 
Globale de Fonctionnement) en 3 ans (2015, 2016, 2017) 
par rapport aux trois années précédentes (2012, 2013, 
2014). Cette somme est à comparer avec les 15 M¤ de 
recettes fiscales locales…

3,2 
M¤

LE CHIFFRE

deux types de dépenses 
fonctionnement

baissebaisse haussehausse
investissement

+26% -1,7% 

-7,5% -15% 
depuis 20162015 année suivant 

l’audit financier

• CHARGES DE PERSONNEL
• ACHATS DE FOURNITURES

• PUBLICATIONS • AIDES SOCIALES
• SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

• ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE

• ACHAT DE MATÉRIEL DURABLE

• CONSTRUCTION OU   
AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS 

• TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
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MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN
Nouveaux arbres 

u  Rue Saint-Denis  Le remplacement des arbres malades  

de la rue Saint-Denis a commencé le 6 mars dernier.  

Entre la rue du 27 août 1944 et la place Marcel Pouzol,  

les services des espaces verts ont replanté trois espèces 

différentes d’arbres : prunier d’ornement, poirier de Chine et 

copalme d’Amérique, apportant une floraison printanière et un 

superbe jeu de couleurs de feuilles à l’automne.

Une seconde vie pour le square de l’Abbaye  

v  Cour de l’abbaye  Le paulownia malade a été remplacé par 

un parrotia persica, plus connu sous le nom d’« arbre de fer ».

De plus, la canalisation d’eau potable à été renforcée.

Un rond point tout neuf

w  Boulevard Georges Pompidou  
Aménagement du rond-point (plantation d’un Cornus controversa 

ou cornouiller des pagodes et de plantes graminées).

Une nouvelle rampe

x  Rue Vacheresse 
Pour faciliter le déplacement des per-

sonnes à mobilité réduite et personnes 

âgées, une main courante, fabriquée en 

régie par les employés des services tech-

niques, a été installée le long du passage 

du Monoprix, reliant la rue Vacheresse au 

marché couvert. Montée et descente s’en 

trouvent facilitées...

La sécurité des enfants renforcée

y  Square Foucher de Careil
Un sas de sécurité a été mis en place à 

l’entrée du square. Doté de poignées avec 

sécurité enfants, ce portail empêchera les 

plus petits ayant échappé à la vigilance des 

adultes de sortir du parc, proche de la Marne 

et de la circulation.

}

z

{
w

~

v
x

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

| y
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN
La place Delambre réhabilitée 

|  Rue du chemin de fer  
Le square situé devant l’école Delambre a été rénové :  

mise en service de la fontaine, délocalisation du parking  

à vélo et renouvelement du mobilier urbain.

Les trottoirs réaménagés

z  Rue des Anémones 
La canalisation d’eau potable a été rempla-

cée et les trottoirs réaménagés.

Nouveau chemin

}  Parc d’Haslach 
Cahoteux, bosselé, glissant, le chemin du 

Parc d’Haslach, menant du parking de 

la Tour au marché couvert, a été rénové 

cet hiver. Il offre dorénavant un sol tout 

lisse pour caddies et poussettes.

La sécurité des piétons 
renforcée

~  Chemin de Gouvernes 
Le passage piéton situé sur le chemin de 

Gouvernes, en amont de l’avenue Beau-

site a été surélevé.

Le parking du Totem nivelé

{  Avenue André Malraux 
Le terrain accidenté du parking du Totem, 

jonché de trous et de flaques d’eau, a été 

aplani pour le confort des usagers. L’entrée 

a été refaite et le terrain de boules a été 

réaménagé.

u

Le City stade, c’est pour bientôt
  Parc des Sports 

Les travaux ont démarré le 7 avril avec la pose de l’enrobé 

au sol. Livraison prévue cet été.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

Opération de nettoyage
  RD 934 

Du 4 au 6 avril les agents municipaux des services 

« propreté » et « espaces verts », avec l’aide logistique 

des équipes du Conseil général, ont nettoyé de fond 

en comble les bas-côtés de la deux-voies ainsi que les 

bretelles d’accès.

Élagage des arbres, fauchage des herbes hautes, net-

toyage des panneaux directionnels, ramassage des 

feuilles et branches mortes, et bien sûr collecte des 

détritus jetés par la fenêtre des véhicules : au total 

près de quatre tonnes de déchets ainsi que 10 m3 de 

boue qui s’étaient accumulés depuis des années ont 

été extirpés de la nature.

Ce nettoyage a même fait réapparaître des bordures 

recouvertes par la terre, dont tout le monde avait 

oublié l’existence...

A l’initiative de la Ville, cette mutualisation des moyens 

a permis d’anticiper le nettoyage de cet axe très fré-

quenté. En effet le département, possédant le maté-

riel d’intervention et de sécurisation mais manquant 

cruellement d’agents de terrain, n’avait pas prévu 

d’intervenir sur le site avant 2018.

Merci aux différents intervenants 
qui ont contribué au succès de l’opération, 
qui sera sans nul doute renouvelée.

Les panneaux installés sur la RD 934 par la Ville 
de Lagny-sur-Marne vous rappellent qu’il est du devoir 
de chacun de veiller à la propreté de nos routes.



culture I associations

DÉNOUEMENT DE L’ENQUÊTE : 
Pour connaître le fin mot de l’histoire, rendez-vous samedi 
1er juillet à 10h : à travers une promenade tout public 
dans les rues de la ville, les détails historiques vous seront 
révélés. Vous serez ensuite invités en mairie où seront 
exposées les photographies accompagnées de résumés 
historiques, pour un pot de l’amitié et le tirage au sort 
parmi les bonnes réponses. Divers lots offerts par les 
partenaires récompenseront le ou les gagnants du jeu.

OUVREZ L’ŒIL
DU 1ER AU 20 JUIN, POUR LE 1ER RALLYE PATRIMONIAL 

AU CŒUR DE LAGNY EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE

Coup de pouce: 
un indice                        
supplémentaire    

         et une grande 
photographie du 
détail seront cachés 
chez vos 
commerçants !

KÉSAKO ?
Vous pensez bien connaitre la ville ? 
Le Bac à Photographies vous lance un défi : retrouver quarante 
éléments du patrimoine latignacien à partir de détails photographiques. 
Lancez-vous sur la piste de ces lieux emblématiques du centre-ville 
devant lesquels vous passez régulièrement et auxquels vous n’avez 
peut-être jamais prêté attention… 

RÈGLE DU JEU
A partir du 1er juin,  

les enquêteurs 

devront s’équiper d’un 

des 2500 livrets 

disponibles dans une 

quarantaine  

de lieux de la ville  

(mairie, office  

de tourisme, cinéma, 

médiathèque, CIC…).  

Ils partiront ensuite  

à la recherche des 

40 éléments  

du patrimoine à partir  

de photographies de 

détails en noir et blanc.  

Une fois l’enquête 

élucidée, ils pourront 

remplir la 

page détachable 

dédiée aux réponses et  

la déposer dans une des  

3 urnes disposées  

en mairie, au CIC  

et à l’office du tourisme, 

avant le 20 juin. 

Où  ces  photographies  ont-elles  été prises?  
Vous  hésitez  encore?

- 
Réponse dans le prochain numéro 

de ce magazine !

Le bac à photographies 
fête ses 15 ans cette année. 
Ce club s’adresse à tous les 
amoureux de la photographie, 
d’âge, niveau et horizon divers, 
qui souhaitent partager leur 
passion. Dominique Murray 
préside ce club depuis 3 ans  
et réalise de nombreux projets. 
Lebacaphotographies.fr

En partenariat avec la Municipalité, Lagny Commerces, les Amis du musée, l’office du tourisme, le CIC, certains commerçants et Comme un Arbre. 
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La municipalité présente à la rentrée scolaire une 

exposition de Fernando Costa, artiste plasticien qui 

détourne des panneaux urbains pour en faire des 

tableaux. Rencontre avec un autodidacte qui 

ne se prend pas au sérieux.

Costa dans l’âme
artiste
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culture I exposition

Il nous aurait privé de tant d’œuvres 

originales ! Ce jeune artiste de 46 

ans a l’art dans la peau depuis sa 

prime adolescence. Un don, comme 

tous les grands artistes. Il a 14 ans 

lorsqu’il annonce à ses parents 

qu’il veut faire les beaux-arts.  

Une telle vocation crée la surprise 

dans un milieu modeste éloigné 

de l’art et de la culture. Il suivra la 

même orientation que ses frères dans  

l’hôtellerie. À 17 ans, la flamme s’allume 

à nouveau lorsqu’il découvre lors d’une 

exposition à Beaubourg le travail de 

du grand artiste César qui deviendra 
son inspirateur. Embauché comme 

stewart sur le Queen Elisabeth II, 

Fernando apprend et s’enrichit de 

ses rencontres. Lors d’une escale à 

Los Angeles, il est frappé par la vision 
d’une famille, bricolant 
un panneau routier 
comme table de pique-
nique. L’idée est née. De 

retour en France, à Sarlat, 

il rencontre René Pérone 

qui le prend sous son aile 

dans son atelier de fer-

ronnerie et lui apprend 

le métier. L’apprenti 
soudeur devient Costa, 
artiste plasticien, aujourd’hui mon-

dialement connu. 

Ses œuvres il les conçoit comme 

des histoires. Plus les tableaux sont 

grands, plus l’histoire est grande. 

Avec les chutes il réalise des pièces 

abstraites ou monochromes. C’est 

au moment de la récupération que 

se joue la future pièce figurative. il 

analyse le panneau avec la minutie 

d’un collectionneur de timbres, sa 

couleur, sa forme, son épaisseur. 

Cette observation scelle le destin de 

cette matière première. 

Pas de croquis préalable, Costa  
travaille directement la matière.  
Il réalise près de 70 petites pièces 
par an et 5 en grand format, princi-

palement pour les particuliers et des 

expositions à travers le monde.

Rien d’étonnant de voir programmée 

une exposition de Costa à Lagny-sur-

Marne. L’artiste a déjà fait honneur à la 

ville de son talent avec son œuvre sur 

l’ancien parking des Tanneurs. 

C’est grâce à Monique Camaj que cet 

artiste s’est intéressé à la ville en 2007 : 

« Une oeuvre de Costa sur le parking 
des Tanneurs, une évidence apparue 
en 2007 ! L’artiste ne puise-t-il pas son 
inspiration dans tous ces panneaux 
signalétiques laissés pour compte 
et voués à la destruction ? Depuis 
quelques semaines, l’oeuvre a surgi 
à nouveau sur le parking Foch et sur 

ses deux faces, dans une 
nouvelle interprétation 
du code de la route, on 
peut apprécier humour 
et jeu de découpes et 
de couleurs primaires ». 

Car Costa joue avec ses 

tableaux : il aime y cacher 
des notes d’humour…  

A vous de les décrypter et 

de découvrir son œuvre 

avant la grande exposition prévue 
à l’automne. L’inauguration aura lieu 

durant les Journées européennes du 

patrimoine. Un programme d’actions 

culturelles à destination de tous les 

publics accompagnera ce moment en 

partenariat avec le musée, l’école des 

beaux-arts et d’autres ambassadeurs 

culturels et artistiques du territoire. 

Un livret sera édité présentant l’expo-

sition et les œuvres créées spéciale-

ment pour cet événement.

Et dire qu’il  
a failli prendre 
une autre voie 

Ses 
œuvres, 

il les 
conçoit 

comme des 
histoires 

 il analyse le panneau avec la minutie 

d’un collectionneur de timbres  

sa couleur, sa forme, son épaisseur. 

Fernando 
Costa
1970 // naissance à Sarlat 

1991 // stewart sur le Queen 
Elizabeth II

1992 // naissance de l’idée 
créatrice à los Angeles

1998 // rencontre avec René 
Pérone et création de ses 
premières oeuvres

2007 // découverte de Lagny-
sur-Marne où d’anciennes 
plaques en métal de numéros 
de rue lui sont offertes. Costa 
s’en servira pour l’oeuvre des 
Tanneurs.  

EXPOSITION
>  du ven 15 sep  

au dim 22 oct 2017
>  Journées européennes  

du patrimoine,  
les 16 et 17 sep 2017



Assurer 
la sécurité 
des citoyens : 
UNE COLLABORATION 
ENTRE LA VILLE ET 
L’INTERCOMMUNALITÉ
Assurer la sécurité des citoyens passe avant 

tout par une bonne connaissance du terrain. 

Pour cela, dès son arrivée, l’équipe municipale 

a réalisé un état des lieux des forces et faiblesses 

du territoire et mis en place une stratégie 

progressive et affi née. 

Afi n que ce dispositif soit le plus effi cace 

possible, la ville a, entre autres, travaillé 

en concertation avec la communauté 

d’agglomération, présidée par Jean-Paul 

Michel, de façon à mutualiser des moyens : 

caméras de vidéosurveillance, projet de création 

d’une police intercommunale, mise en place 

de la participation citoyenne étendue aux 

autres communes du territoire, médiations lors 

de l’implantation des gens du voyage de façon 

à les orienter sur des plateformes dédiées, etc. 

Le contexte international a confi rmé notre 

volonté de sécuriser la ville afi n de protéger 

au mieux nos habitants.

LA PRÉSENCE 
SUR LE TERRAIN 
ET LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
Pour établir un lien de confi ance durable, 
la police municipale doit intégrer les quartiers 
grâce à un dispositif de partenariat (citoyens 
vigilants). Cela permet de mieux répondre 
aux préoccupations des citoyens en matière 
de sécurité des personnes et des biens. 
Nos élus souhaitent en effet impliquer les 
habitants, comme le rappelle Alain Chauveau, 
élu en charge de la médiation urbaine, de la 
prévention et de la sécurité : « La sécurité 
de la commune ne peut fonctionner que 
si chacun se l’approprie ». 

RENFORCEMENT 
DES MOYENS
Les effectifs de la police municipale ont 
été étoffés. Aujourd’hui, nos agents sont en 
capacité d’assurer une permanence physique 
(de 9h à 20h, le dimanche jusqu’à 14h et les 
trois jours de marché à partir de 6h du matin). 
L’ambition, dans les prochaines années, est 
de pouvoir sécuriser les déplacements dans 
notre ville, du premier au dernier train 
de la journée et assurer une astreinte de nuit. 

Un nouveau véhicule a été attribué cette 
année par la ville aux agents de la police 
municipale, afi n de faciliter les interventions 
lors d’accidents de la route et de servir 
de bureau mobile lors des contrôles. 
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sécurité

LE MOT DE…

Jean-paul Michel,

Maire de Lagny-sur-Marne  

et Président de la CAMG.

Pourquoi des investissements 

consacrés à la sécurité ?

Chacun a conscience que la 

sécurité est indispensable pour 

permettre le vivre-ensemble.

Quel est le rôle de Marne  

et Gondoire en matière  

de sécurité ?

Parce que Lagny n’est pas une 

île perdue au milieu de l’océan, 

il est nécessaire de travailler  

la prévention et la sécurité  

au niveau intercommunal. 

Non seulement Marne et 

Gondoire a installé des 

caméras à la gare, mais en 

plus l’ensemble des maires 

réfléchit, en liaison avec les 

services de police, à des 

actions coordonnées pour 

améliorer la tranquillité 

publique.

 

La 
sécurité 
de la 
commune 
ne peut 
fonctionner 
que si 
chacun se 
l’approprie 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Afin de préserver la tranquillité de nos rues, 
une brigade est désormais en capacité d’agir 
immédiatement et localement sur les petites 
incivilités urbaines (actes de mendicité, entrave 
à l’accès et à la libre circulation, vols à la tire, 
déjections canines), véritables nuisances  
du centre ville et des bords de Marne.  
La CAMG a également déployé tout récemment 
14 caméras de vidéo-protection qui 
filment 7 jours sur 7 et 24h sur 24 dans le 
périmètre de la gare Lagny-Thorigny. 

LA CRÉATION 
D’UNE BRIGADE CANINE
La police municipale sera dès cet été dotée 
d’une brigade canine. En plus des missions 
de sécurisations et de patrouilles, la brigade 
canine pourra être sollicitée pour intervenir  
en renfort de la police nationale, afin  
de sécuriser une intervention délicate. 

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Les agents de la police municipale 
agissent quotidiennement à l’encontre des 
contrevenants à la Loi sur la circulation 
routière. Les infractions qui peuvent menacer 
l’intégrité physique ou la vie des personnes 
sont systématiquement sanctionnées.

Alain Chauveau
élu en charge de 
la médiation urbaine, 
de la prévention 
et de la sécurité
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portrait

Association AVF (Accueil des Villes Françaises) 
Pays de Lagny 
CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

Accueillir et partager ses passions.. . 

Destinée à accueillir en particulier les nouveaux arrivants 

s’installant dans la commune, l’association a évolué pour 

mieux correspondre aux besoins des Latignaciens. Elle 

accueille aujourd’hui principalement des personnes en 

changement de vie, comme un départ en retraite ou une 

séparation. Depuis ses 28 années d’existence, l’association 

compte près de 500 adhérents. La plupart sont des retrai-

tés, 2% seulement de nouveaux arrivants. Martine Brémont, 

sa présidente, et Jocelyne Marandon, sa vice-présidente en 

charge de la communication et des relations extérieures, 

en sont les porte-paroles.

L
’association doit son succès à  
l’organisation pyramidale du réseau 
national et régional dont elle dépend 

et à son maillage de bénévoles. AVF Pays 
de Lagny dispose de 60 bénévoles d’une 
grande disponibilité, qui mettent leurs 
compétences au service des adhérents.  
Ils bénéficient également de formations  
(en gestion, accueil ou trésorerie). 

C’est cette diversité, dans les compétences 
représentées et les profils des adhérents,  
qui crée la dynamique de l’association. 

Elle propose de nombreuses activités 
sportives, artistiques, ludiques et culturelles 
dont les plus populaires sont les randonnées 
pédestres.
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• Des rencontres festives : 
pot de rentrée au mois 
d’octobre, journée du nouvel 
arrivant, soirée Beaujolais en 
novembre, galette des rois en 
janvier, apéro des nouveaux 
adhérents et une assemblée 
générale en fin d’année.

• Des sorties et visites :  
le 4 mai prochain aura lieu  
un rallye pédestre dans le parc  
de Rentilly, le 1er juin est 
organisé un voyage à Honfleur. 

• Et de très nombreuses 
activités : bridge, cartonnage, 
cuisine, dessin, peinture, golf…

—
Pour accueillir  
ces activités,  
la municipalité met  
à disposition un local 
au 1 place du docteur 
Villemin.
—

Cotisation annuelle individuelle : 
29 ¤

AVF Pays de Lagny en chiffres :

500 adhérents 

80 nouv. adhérents en 2017

60 bénévoles 

50 activités
—
Vous souhaitez une rencontre 
amicale, un renseignement sur 
votre ville ou votre région?
Contactez AVF Pays de Lagny :

 06 64 18 38 16
http://avf.asso.fr/fr/lagny
paysdelagny.izinoa2@gmail.com

AUJOURD’HUI

 VICTOIRE DES MINIMES EN AVIRON 
Dimanche 19 mars sur le Stade Nautique International 
de Mantes la Jolie, les garçons ont fait forte impression 
en remportant la troisième manche de la coupe Lifa sur 
plus de 18 équipages engagés. 
Bravo à : Enzo Morlet - Benoit Saint Nick - Nils Fournet 
Gabriel Delisse – Martin Chamoux – Francis Mai   
Romain Détré – Gauthier Duc – Barreur Matthew Chaillet

 TOURNOIS SCOLAIRES 
Comme chaque année, le parc des sports  
va accueillir en mai et juin prochain les tournois  
de hand et de rugby inter école issus du partenariat 
entre l’Education nationale, le service des sports et les 
clubs de hand et de rugby de la ville. Ces compétitions 
viennent clôturer un cycle d’apprentissage mis en place 
par les différents directeurs sportifs des communes  
et conseillers pédagogiques EPS de la circonscription.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE  DE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

Les 6 et 7 mai se tiendra le Championnat  
de France des catégories benjamin et cadet organisé 
par le Hockey Subaquatique Club de Lagny. 12 équipes 
dans chaque catégorie viendront de toute la France 
pour conquérir le titre de Champion de France 2017,  
soit plus de 200 compétiteurs ainsi que 50 encadrants,  
18 arbitres et officiels. Le tout accueilli par plus de  
50 bénévoles qui se relayeront du vendredi au dimanche 
pour assurer la partie sportive et la logistique des repas, 
ainsi que les retransmissions des matchs sur écrans dans 
la piscine et la diffusion sur internet.

sport

L’AS Lagny Rugby fête ses 110 ans ! 
Pour l’occasion elle organise un week-end  
de festivités les 17 et 18 juin.  
Au programme, tournois, repas, soirée dansante... 
www.aslagnyrugby.net
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histoire

Ce n’est qu’au 13e siècle que 

les Latignaciens purent enfi n 

bénéfi cier d’un pont pour franchir 

la Marne. Cet unique pont de bois, 

ancêtre du pont Maunoury actuel, 

succède probablement au passage 

à gué et aux bateliers passeurs. 

Il facilite les déplacements et le 

commerce d’une rive à l’autre. 

Nous vous en contions l’histoire 

dans le précédent numéro 

de ce magazine.

V
ers 1845, l’unique pont franchissant la Marne 

à Lagny ne suffi t plus. En effet, l’extension 

du réseau ferroviaire vers l’est de la France 

voit l’ouverture de nouvelles gares : celle de Lagny-

Thorigny-Pomponne est inaugurée le 5 juillet 1848 

par Louis-Napoléon Bonaparte. Cette gare amène de 

nouveaux voyageurs et Parisiens en quête d’air frais. 

Le trafi c des véhicules s’intensifi e et le pont de bois 

est engorgé. 

Côté Lagny, au travers des jardins, on ouvre la 

nouvelle rue Gambetta qui permettra une meilleure 

communication entre le centre-ville, le nouveau pont de 

pierre et les quartiers ouest un peu déshérités. 

La construction d’un nouveau pont s’impose. La Ville 

et quelques propriétaires demandent qu’il soit construit 

entre les actuels quai Savarin et quai du pré Long. 

Le pont va comporter trois arches reposant sur deux 

piles, le tout en pierre. Il est inauguré le 18 août 1850.
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histoire

Mais l’histoire du pont de pierre rejoint l’histoire du pont 

de bois. À peine vingt ans plus tard, le 13 septembre 

1870, l’état de guerre impose à l’armée française de 

faire elle-même sauter le pont. La défl agration est si 

forte qu’un bloc de pierre de près de 150 kg éventre une 

maison de la rue Gambetta. Dans l’immédiat, rien ne le 

remplace. Mais dès 1872, il est reconstruit à l’identique. 

En 1914, nouvelle guerre, et cette fois, c’est l’armée 

anglaise qui le fait sauter. Comme en 1870, le pont est 

entièrement détruit. Il est remplacé par une passerelle 

de type Eiffel, laquelle sera doublée d’un pont Pigeaud 

métallique de trois travées en Juin/ Juillet 1918. Elles 

seront toutes deux déposées lorsque la reconstruction 

du pont le permettra.

Le pont, maintenant reconstruit en béton armé, 

est livré le 19 Octobre 1926. Restait à lui choisir un nom. 

En 1934, le conseil municipal de Lagny le dédie à un 

héros de guerre, le maréchal Césaire Joseph Jacques 

Joffre (1851-1931).

Mais, le 14 Juin 1940 au matin, l’armée française détruit 

le pont encore une fois. Seule la travée de Pomponne 

reste accrochée à la rive droite. Dès le mois d’Août, 

des cintres métalliques supportant un tablier en bois 

ouvrent un passage provisoire. Le nouveau pont, 

reconstruit presque à l’identique mais supportant une 

circulation plus dense, est inauguré le 25 Août 1946. 

Il subira en 1980 une sérieuse cure de rajeunissement.

1914 : le Pont de pierre détruit par les anglais

1914 : passage provisoire sur bateaux

1926 : le pont reconstruit en béton armé

Le pont Joffre de nos jours

de 1845 
à nos jours

de 1845 
à nos jours

de 1845 
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UN COACH 
POUR PERDRE DU POIDS

GRACE 
ET SES PRODUITS RARES

NOUVEAUX COMMERCES

Grace Dos Santos a le goût pour  

ce qui sort de l’ordinaire. C’est 

pourquoi elle a ouvert le 3 mars  

une échoppe de fruits et légumes 

rares et exotiques. Sur son étal aux 

multiples formes et couleurs vous 

dénicherez de quoi composer un 

véritable inventaire à la Prévert :  

ocas du Pérou, citrons caviar,  

nèfles, maracujas, papayes,  

anones, pitayas, fleurs comestibles...  

N’hésitez pas à la rencontrer,  

Grâce adore partager ses recettes !

Spécialiste du rééquilibrage alimentaire, la 

marque Dietplus ouvre une nouvelle franchise. 

La méthode : des séances de coaching 

personnalisées associées à des compléments 

alimentaires et des produits d’alimentation.  

La promesse : une perte de 3-4 kg par mois et 

des résultats maintenus dans la durée. Elios 

Alonso, expert en nutrition, réalise le suivi 

personnalisé (le bilan nutritionnel et les rendez-

vous hebdomadaires).

AGENCE  
STÉPHANE PLAZA!
Elles fleurissent les unes après les 

autres. Lagny sur Marne a mainte-

nant la sienne… La 130ème franchise 

du célèbre agent immobilier et 

animateur télé vient d’ouvrir rue 

St-Denis. Avec cette agence, sa 

gérante, Catherine Potier, sou-

haite  porter une autre approche 

de la vente immobilière  : plus 

d’écoute et de bienveillance,  

du home-staging (entendez par  

là « valorisation immobilière »)  

et une vision connectée avec  

des simulations en 3D. 

BUON APPETITO !
Artichauts grillés à l’huile, mozzarella di bufala, 

caciocavallo, focaccia funghi e parmigiano, calzone  

à la mozzarella fiordilatte, linguine al tonno…  

Chez « Alla Fontana », le nouvel italien de la place de la 

Fontaine, vous trouverez de quoi faire voyager vos papilles. 

Michael Esposito sélectionne les meilleurs produits  

de la région des Pouilles qu’il fait importer par son oncle. 

Sa recette : simplicité et authenticité !

 1ère allée du marché (à l’entrée) | 

 les jours de marché mer, ven et dim 

 3 Passage des Ecoles 

 du mar au sam de 9h à 19h et lun de 13h à 19h 

 09 81 07 85 80 – 07 68 89 82 85  

 dietplus Lagny sur Marne

 3 Passage des Écoles |  

 du mar au sam de 9h à 19h et lun de 13h à 19h 

 09 81 07 85 80 – 07 68 89 82 85  

 dietplus Lagny sur Marne

 128 rue St Denis |  01 82 35 05 00 

 Ouvert du mar au sam inclus de 9h-12h et 14h -18h30 

  4 rue Vacheresse |  01 60 07 02 13 

  du mar au sam de 10h à 14h30  

    et de 18h à 22h30, dim de 9h à 14h30
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TRIBUNEs

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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.

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’avenir du monde apparaît 
sous un ciel bien sombre. Que de 
nations en guerre. Que d’hommes 
et de femmes contraints à 
l’émigration ou encore menacés 
par la famine. Entre les deux tours 
de l’élection présidentielle, le futur 
de notre pays semble, lui aussi, 
bien incertain… Autant de raisons 
légitimes de s’interroger sur notre 
avenir. 

Pourtant, malgré ces nuages noirs 
et sans angélisme, nous constatons 

que nos élus de la majorité savent 
où ils vont. Avec méthode et 
constance, ils mettent en œuvre 
ce qu’ils ont annoncé. Pour vous 
et avec vous. Les programmes 
pluriannuels d’investissement (PPI) 
indispensables à l’amélioration 
des services de notre ville ont 
été élaborés. Ils se déploient 
maintenant en particulier dans le 
domaine de l’enfance, des sports, 
de la rénovation du patrimoine… 
Le développement de notre ville ne 
saurait se faire sans la participation 
active des associations, des 

services municipaux. Et des élus 
bien sûr, qui vous écoutent et vous 
informent dans les nombreuses 
réunions publiques. Elles se 
tiennent dans chaque quartier  
où le besoin se fait sentir et quand 
une question doit être débattue 
ensemble.  Pour le bénéfice de tous. 

C’est le cap que vos élus tiennent 
sans faiblir. C’est le chemin que 
nous faisons ensemble.

Les élus du groupe :  
Ensemble pour l’avenir de Lagny 
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L’urbanisme est un enjeu majeur 
pour l’avenir de notre ville. Si ce 
dossier n’est pas bien géré, Lagny 
perdra son identité de ville à taille 
humaine et notre cadre de vie sera 
irrémédiablement détérioré.
 
Le projet d’urbanisation du site 
de l’ancien hôpital prévoyant 850 
logements, il est capital et nous 
concerne tous.
 
De nombreux Latignaciens, dont 
vos élus Objectif Lagny, se posent 
des questions sur l’avancement de 
ce dossier. Quel est le calendrier de 
destruction des bâtiments ? Quel 
est le planning des constructions ? 

Où en sommes-nous des permis 
de construire ? Une cohérence 
architecturale est-elle recherchée ? 
Le nombre de places de 
stationnement a t’il été augmenté ? 
Quels équipements publics sont-ils 
concrètement prévus ? 
La maison de santé annoncée 
va-t-elle apporter une offre 
supplémentaire de soins médicaux 
ou sera-t-elle le regroupement de 
services déjà existants sur Lagny ?...
 
La majorité municipale ayant pris 
l’habitude de réagir à nos propos 
dans sa tribune ci-dessus, nous 
posons aujourd’hui toutes ces 
questions pour que la Mairie puisse 

ainsi directement et publiquement 
nous répondre. 

Nous souhaiterions, par ailleurs, 
que Monsieur le Maire nous convie 
tous à une réunion publique pour 
répondre à toutes vos questions. 
Il aurait ainsi l’occasion de pouvoir 
être vraiment transparent.
 

Les élus du Groupe : 
Objectif Lagny

06 48 80 82 08

Marie Saillier, Adrien Bernascon

Alain Gadan, Jacques-Edouard Grée

Marielle Helfer, Michaël Lopez

Thierry Warin

Page FB : Objectif Lagny 

VOS ÉLUS  SAV E N T  O Ù  I L S  VO N T

S I T E  D E  L’A N C I E N  H Ô P I TA L
LES LATIGNACIENS S’INTERROGENT
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SIRE Daryl, LE MAITRE Gustave,  
LAVERGNE Lucas, GRANDISSON Lou, 
RAHAULT Gabin, KUZNICKI Chloé, 
BONNEVILLE Julien, HASCOËT Aïni, 
CAVATORTA Giuliana, DIOUF Jyann,  
SIMON  Hugo, NAST Alyssa, BÉARZI 
Margaux, DAANOUN Alyssa, DECOUR 
BARAJAS Louis, MAHMOUDI Nawel, 
CASTROT Lewis, GIRARD Ronan,  
MPIANGA Logan, OMEKOKO Rayan,  
PATO BLOCK Sacha, CHAPUZY Lucas,  
EL FERKH Elena, POUPONNOT Mia.

Christophe BESSE et Maria Esperanza MONASTERIO SAN EMETERIO, 
Thibaud MISMAQUE et Caroline MATHIEU, Teddy RAKOTOARIVELO  
et Noro RAKOTO

infos pratiques

Félicitations

BIENVENUE

pharmacies 
de GARDE 

• Lundi 1er mai
PHARMACIE LE CORE  
21 rue des Marchés

• Dimanche 7 mai
PHARMACIE AOUDIA
100 rue Saint-Denis

• Lundi 8 mai
PHARMACIE DUTHEIL / TA
195 rue de Claye

• Dimanche 14 mai
PHARMACIE BEAL
54 rue du Chemin de Fer

• Dimanche 21 mai
PHARMACIE DUROYAUME
2 rue de Marne

• Jeudi 25 mai
PHARMACIE TAING
12 rue des Cornillots

• Dimanche 28 mai
PHARMACIE PERROUX
C.C. Orly Parc

• Dimanche 4 juin
PHARMACIE CHANTHAVONG
C.C. Les Hauts de Lagny

• Lundi 5 juin 
PHARMACIE CROS
12 rue des Marchés

•Dimanche 11 juin
PHARMACIE DUTHEIL / TA
195 rue de Claye

• Dimanche 18 juin
PHARMACIE LE CORE 
21 rue des marchés

• Dimanche 25 juin
PHARMACIE RAYNAL
28 av. du Général Leclerc

permanences
Yves Albarello 
Le 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 au 01 60 20 91 52.

Jean-Paul Michel 
M. le Maire vous reçoit les vendredis 
de 16h30 à 18h30. 
Sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

Geneviève Sert
La Vice-présidente en charge des Collèges 
et de l’enseignement, Conseillère dépar-
tementale du canton de Lagny-sur-Marne 
vous rencontre sur rendez-vous.
Contact : 01 64 12 74 00.

Vos élus 
Rencontrez vos élus en Mairie sur  
rendez-vous. Contact : 01 64 12 74 00.

collecte des 
DéCHETS
DéCHETS VERTS
Mercredi 10 mai
Mercredi 24 mai
Mercredi 14 juin
Mercredi 28 juin

ATTENTION !
Sortie des déchets verts à partir de 19h 
la veille des collectes, soit le mardi soir, 
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

—
Sacs biodégradables
• En Mairie du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudi 8h30 à 12h
Samedi 9h à 12h

• Aux serres municipales
20, rue Georges Guynemer
le samedi matin de 10h à 12h

ATTENTION !
Service réservé aux Latignaciens, sur 
présentation d’un justificatif de domicile.  

Distribution de 10 sacs par passage.

—
EXTRA-MÉNAGERS, 
FERRAILLES, ENCOMBRANTS
Jeudi 4 mai
Jeudi 18 mai
Jeudi 1er juin
Jeudi 15 juin

ATTENTION !
Tout dépôt en dehors de ces créneaux 

est passible d’amende.

Contact : SIETREM 
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

Seules sont publiées les familles ayant donné leur accord à la Municipalité

NOUVEAU 
Le cabinet paramédical Saint-Denis a ouvert ses portes  
le 2 mars. Après deux années d'abandon et un an 
de travaux, le local a fait peau neuve. Pour le moment 
il abrite un podologue (à Lagny déjà depuis 12 ans) 
et un ostéopathe (à Lagny depuis 33 ans). À terme un(e) 
infirmier(e) devrait rejoindre ce cabinet moderne, aménagé 
Personnes à Mobilité Réduite. 



l e s

Portes ouvertes des serres municipales 

SAMEDI 13 MAI 2017

Rendez-vous de 10h à 18h aux serres municipales 
rue Georges Guynemer, derrière l’école des Heurteaux
Rendez-vous de 10h à 18h aux serres municipales 
rue Georges Guynemer, derrière l’école des Heurteaux

Entrez dans l’univers du jardinier
et découvrez de multiples activités : ferme pédagogique, 
troc au vert, visites, expositions, ateliers...

Profitez de cette journée 
pour vous inscrire 
au Concours des 

Maisons et Balcons Fleuris !

Renseignements Service Animation • 01 74 92 12 80 • www.lagny-sur-marne.fr

Profitez de cette journée 
pour vous inscrire 
au Concours des 

Maisons et Balcons Fleuris !


