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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.

P6

P12

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

 www.lagny-sur-marne.fr  

 @Mairiedelagnysurmarne

 @villedelagny

 lagnysurmarne
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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
oici venu l’été ! Avec vous, je 

me réjouis de rentrer dans cette 

joyeuse période estivale pleine de 

fêtes et de convivialité. 

Après les fêtes de la Marne qui réunissent 

petits et grands, nous nous retrouverons 

pour la grande fête du sport. Réjouissons-

nous ensemble des efforts déployés 

tout au long de l’année pour faire vivre 

nos équipements sportifs. Félicitons les 

succès des compétiteurs, applaudissons 

les nombreux bénévoles sans qui rien ne 

serait possible. Apprécions la rénovation 

et les nouveautés tant attendues dans le 

parc des sports. 

Ensuite, nous ouvrirons l’Oasis dans 

le square Foucher de 

Careil. Un nouvel espace 

pour une plus grande 

sécurité des enfants et 

un plus grand confort 

à l’ombre des grands 

arbres. Gageons que cette 

édition 2017 aura plus de 

succès encore que les années précédentes. 

Le 13 juillet, nous nous retrouverons ensuite 

pour le traditionnel feu d’artifice qui 

marque notre fête nationale. Mettons nos 

habits de fête, remplissons-nous les yeux 

des merveilles pyrotechniques et dansons ! 

Vous préférez détente et quiétude… Profitez 

des nouveaux espaces de convivialités : 

square Paul Tessier et place de la Fontaine 

par exemple. Autant de lieux pour profiter 

des douces soirées tout en assurant la 

surveillance des enfants ravis 

de courir librement dans 

l’espace partagé ou autour 

de la fontaine. 

Avec l’équipe municipale, je 

vous souhaite un très bel été 

d’animations, de fêtes et de 

détente.

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

Fêtes et 
convivialité 

sont au 
rendez-vous

Un été festif

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.

L’École Les beaux-Arts de Lagny-sur-Marne - Saint-Thibault des Vignes 
du jeu 22 juin au sam 26 août

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

Fernando Costa du ven 15 sep au dim 22 oct

L’école Les beaux-Arts

 Médiathèque Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil 

Le Bac à photographies
 Galeries de l’Hôtel de Ville 

 2, pl.de l’Hôtel de Ville 

Fernando Costa
 Galeries de l’Hôtel de Ville 

 2, pl.de l’Hôtel de Ville 
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RETOUR  
EN IMAGES

22 avril - Maris et Femmes

12 mai - Tartuffe

29 avril - Bérengère Krief

Dimanche 16 avril, la journée était placée sous  
le signe de la gourmandise et de la découverte avec 
la chasse aux œufs. 
Accompagnés de leurs parents, les enfants ont pu 
réveiller l’aventurier qui sommeille en eux en partant 
à la recherche des œufs de Pâques.
C’est avec soin et concentration qu’ils ont rempli 
leurs boîtes en carton avec des oeufs colorés en 
plastique avant de les échanger contre de vrais oeufs 
en chocolat!

Une fois la chasse terminée, les petits (et les grands !)  
se sont accordés une pause bien méritée afin de 
déguster leurs trésors chocolatés.

Bravo la boîte est presque pleine !

hey les miss ce n’est pas 
encore l’heure du goûter !

FIN DE SAISON 
POUR VANEL

Plus de 6500 spectateurs,  
se sont pressés cette saison à l'espace 

Charles Vanel, soit deux fois plus que la 
saison précédente, pour profiter d'une 

programmation à la fois populaire et de 
grande qualité.

Ils ont pu rire avec François Xavier-Demaison 
ou les Fills Monkey, s'émouvoir avec Résister, 

c'est exister ou encore s'émerveiller avec les 
artistes du cirque de Hong Kong. Un cocktail 

de spectacles haut en couleurs.

Cet été, l'espace se fait bichonner pour 
accueillir encore mieux les spectateurs... et les 

artistes. Rendez-vous sur la page Facebook 
de l'espace Charles Vanel dès maintenant 
pour découvrir en avant-première certains 

spectacles de la prochaine saison.

+ de 6500 
spectateurs 
cette année
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RETOUR en images

Les incontournables Floréales (les portes ouvertes  
de nos serres municipales) se sont tenues  
samedi 13 mai en présence du maire et des élus.  
Un moment de sérénité dans cet oasis de la rue 
Guynemer que la municipalité s’emploie à préserver 
avec passion.

SAMEDI 13 MAI 
de 10H à 18H 

le

s

Samedi 20 mai, la 13ème édition  
de la nuit des musées a permis de 
mettre en avant de belles créations 
visuelles et musicales dont les 
travaux des élèves des écoles Paul 
Bert, Leclerc, Heurteaux et Saint-
Laurent ainsi que des Beaux-Arts. 
Lagny, berceau d’artistes...

RETOUR en images
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Lors de la réunion publique du 
mardi 30 mai, le maire et l’équipe 
municipale ont pu discuter avec 
vous du développement du site  
Saint-Jean dans un cadre serein  
et informatif.

Mercredi 14 juin, les trente enfants volontaires du 
projet Démos (porté par Marne et Gondoire) se sont 
rassemblés pour une répétition générale avant le 
concert final du 25 juin à la Philharmonie de Paris ! 
Soutenons-les !

Vous n’avez pas raté, vendredi 26 mai, le traditionnel 
troc et puces de la ville! Nous espérons que vous 
avez pu y dénicher de jolies trouvailles...

Lundi 8 mai, le 72ème anniversaire de la victoire de 
1945 a été célébré en présence du maire et des élus, 
des anciens combattants et victimes de guerre, du 
conseil municipal des jeunes, des Scouts, de la Croix 
Rouge, de la fanfare municipale et des pompiers.
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actualité

 CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Pendant l’été, l’activité du conseil communal des 
enfants est réduite. Mais en attendant la rentrée, 
nous pouvons vous révéler les projets que les 
enfants de CM1 et CM2 ont prévu de mettre en 
place...

Le conseil compte mener trois actions autour des 
thèmes de l’écologie, de l’hygiène et de la culture.

Les enfants aimeraient privilégier l’accès à la culture 
par l’intermédiaire des boîtes à lire, ces petites 
bibliothèques urbaines où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement. Il en existe 
déjà une dans le square Foucher de Careil mais ils 
voudraient en installer davantage et diversifier leur 
contenu avec des livres pour enfant, afin de donner  
à leurs camarades le goût de la lecture.

Ils souhaiteraient enfin sensibiliser leurs camarades au 
respect de l’environnement et à l’hygiène: en les incitant 
à ne plus jeter leurs déchets sur la voie publique et à se 
laver les mains plus fréquemment.

Une belle initiative de la part de ces enfants qui 
découvrent, grâce au conseil, le fonctionnement et 
les intérêts de la vie démocratique !

 SERVICE CIVIQUE : UNE LATIGNACIENNE ENGAGÉE 
Marie-Thérèse Mendes, latignacienne de 22 ans, 
effectue son service civique au sein du PIJ jusqu’en 
octobre prochain avant de démarrer sa licence 
professionnelle en gestion de projet grand public. 

Son rôle : animer et accompagner 
le conseil municipal des jeunes, 
travailler sur les thématiques 
de solidarité, développement 
durable et mobilité européenne 
et participer aux missions 
quotidiennes du PIJ: accueil, 
orientation et accompagnement 
du jeune public, interface entre 
les partenaires, etc. 

« Je voulais faire une action qui avait du sens. 
Le service civique est un bon tremplin vers la vie 
professionnelle : je gagne en confiance en moi 
et prends conscience de mes lacunes en milieu 
professionnel », témoigne t-elle.
Une belle expérience pour mieux se connaître  
et acquérir des compétences !

www.service-civique.gouv.fr

VIE CitoyenNE

 BIENVENUE À SIERRA ! 

Un agent peu ordinaire vient de rejoindre 
la police municipale, il s’agit de Sierra, un 
berger belge malinois de neuf mois. Avec 
Nicolas, gardien à la brigade de police muni-
cipale de Lagny, ils forment un binôme qui 
ne se quitte plus depuis trois mois. Sierra 
sera pleinement opérationnelle à partir de 
mi-octobre pour accompagner en perma-
nence les policiers dans leurs patrouilles et 
sécuriser les interventions.
C’est la première fois que la police muni-
cipale se dote d’un chien. Un choix justifié 
par la nécessité de garantir davantage de 
sécurité aux agents et au public.
N’ayez pas peur, ce sont des chiens sociables 
et bien équilibrés, dressés pour assurer au 
mieux notre sécurité !

 UNE NOUVELLE OEUVRE AU MUSÉE 

Il s’agit d’une œuvre d’Alphonse Lint, de 1895, représentant 
une scène typique de la fin du 19ème siècle à Lagny-sur-Marne. 
Une belle trouvaille pour notre cher musée car les œuvres 
de cet artiste sont rares sur le marché. C’est dimanche  
4 juin qu’elle a été acquise lors d’une vente aux enchères 
à Auxerre. Ce tableau est le deuxième de notre collection 
d’Alphonse Lint! Vous pourrez bientôt l’admirer lors d’une 
exposition...

 A L’HEURE DES MARIÉS ...                                

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 
troisième week-end de septembre, le musée lancera une 
collecte de fond. Les dons seront destinés à restaurer et 
remettre en fonctionnement deux horloges du 18ème siècle 
offertes au musée en 1906 et 1944 et exposées dans la salle 
des mariages de la mairie.

 
Musée Gatien-Bonnet - 8, cour Pierre Herbin — 01 64 30 30 78   

musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
La commission « solidarité et environnement » du conseil municipal des jeunes, 
pilotée par Paola Pajczer et Julie Rabec du PIJ (point information jeunesse)  
a une nouvelle fois montré sa motivation!
Après avoir permis de récolter 419 kg de bouchons en plastique au bénéfice  
de l’association Les Bouchons d’amour, les jeunes ont visité le SIETREM mercredi 
12 avril (le Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus 
Ménagers qui collecte et traite nos déchets ménagers). Ils ont ainsi pu découvrir 
l’acheminement du traitement des déchets recyclables et non recyclables et 
participer à un atelier compost. Cette visite s’est terminée au centre technique 
municipal dans lequel ont été stockés les bouchons collectés par le service 
technique. Forts de cette expérience, les jeunes souhaitent mettre en place d’autres 
actions pour l’environnement comme une journée spéciale de ramassage des 
déchets au mois de septembre. Côté solidarité, ils se sont engagés au portage 
des colis de fin d’année aux personnes ne pouvant se déplacer et souhaiteraient 
intervenir en service pédiatrique au centre hospitalier de Marne-la-Vallée pour 
rendre visite aux enfants.  On ne les arrête plus ! 

 EN VACANCES, 
 DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES 

Comme l’année précédente, partez en 
congés l’esprit tranquille, votre municipalité 
assure la surveillance de votre logement 
grâce à l’opération Tranquillité vacances ! 
Durant la période estivale, la Police 
Municipale intensifie la surveillance des 
pavillons dont les habitants ont signalé leur 
absence. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, 
rendez-vous au commissariat au moins deux 
jours avant votre départ afin de remplir un 
formulaire. 
Commissariat de Lagny-sur-Marne
4 avenue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Et pour vous préserver des cambriolages 
n’oubliez pas le dispositif Citoyen vigilant. 
Contactez votre référent de quartier qui 
vous indiquera la marche à suivre.

CONTRE LES INCIVILITÉS LE MAIRE DISPOSE  
DU RAPPEL À L’ORDRE 

Le maire s’est vu accorder par le Procureur de la République 
la capacité d’adresser des rappels à l’ordre. Cela signifie qu’il 
peut convoquer un administré auteur d’incivilité afin de lui 
rappeler ses devoirs. Une étape de médiation visant à éviter 
la récidive et la procédure judiciaire. Cette démarche a pour 
objectif d’améliorer la tranquillité publique et la transmission 
des informations entre la municipalité et les services de pré-
vention de la délinquance.

www.interieur.gouv.fr

Un grand merci à tous les Latignaciens pour leur implication. 
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A LA UNE

l’été
comme 
il vous 
plaît
Jusqu’au 20 août
Le coup d’envoi de l’été a été donné mercredi  

21 juin. Après la fête de la musique et la fête de la 

Marne, les festivités continuent. C’est tout l’été, 

jusqu’au 20 août, que des événements vous attendent. 

Rejoignez-nous donc pour participer aux multiples 

divertissements que la ville vous a concocté ! 

nouveau

Tout l’après-midi, de 12h à 18h vous 
pourrez découvrir et vous initier à 
plus d’une trentaine de sports gra-
tuitement et sans limite d’âge, dans 
différents espaces de Lagny.

Pour cela rendez-vous au Parc des 
sports, à la base nautique, ou encore 
aux tennis couverts pour pratiquer 
de nombreuses disciplines :

• SPORTS AQUATIQUES  
aviron, aquagym, hockey subaqua-
tique, natation, plongée

• SPORTS DE COMBATS
aïkido, boxe française, escrime, judo, 
jujitsu, karaté, kick boxing, krav maga, 
self défense, wushu

• SPORTS DE RAQUETTES 
badminton, tennis, tennis de table

• SPORTS COLLECTIFS
baseball, basket-ball, beach soccer 
beach  volley, football, handball, rugby

• SPORTS INDIVIDUELS 
athlétisme, cross training, gymnas-
tique /trampoline, skateboard/trotti-
nette, street workout, tir à l’arc, vtt

• LOISIRS
mini golf, pétanque, poney (balade), 
vélo (prêt). C’est l’occasion pour 
les jeunes de tous âges de trouver 
un sport qui leur correspond et de 
s’amuser le temps d’un après-midi, 
encadrés par des éducateurs diplô-
més ainsi que par les bénévoles des 
associations sportives de Lagny. 

De nombreux ateliers et jeux seront 
également présents pour que les plus 
jeunes (dès 3 ans) puissent s’initier 
au sport.
Ainsi, un • ESPACE LUDIQUE sera mis 
en place, avec mini-pédalos, aqua-
gliss, freefall xtreme, structure gon-
flable cowboys, le grand challenge, 
bubble bump !

Venez tester  
de nouvelles  
pratiques 
animées par 
nos associations 
latignaciennes !

AA

lele

Tous
Tous

juil
juil
1 er

JE FONCE
À LA  FÊTE  DES  SPORTS 

Des espaces restauration et pique-nique seront à votre  
disposition durant toute la manifestation. Vous pourrez dégus-
ter des friandises sucrées et salées, ainsi que des boissons 
rafraîchissantes.

LA RESTAURATION

LE 1ER JUILLET, TOUS À VOS BASKETS !

À LA FÊTE DE LA MUSIQUE,

ON EN A PRIS PLEIN LES OREILLES
ON A PU SE RAFRAÎCHIR
À LA FÊTE DE LA MARNE

Et pour les plus grands (5 à 10 ans), 
un • FORUM ENFANCE sera aussi 
présent pour proposer de nom-
breux ateliers et jeux : maquil-
lage, jeux (chamboule-tout,  tire à 
la cible, bowling, jeux d’eau,  jeux 
de construction) ateliers manuels 
(origami, playmais) exposition de 
réalisations  d’enfants sur les diffé-
rents  secteurs périscolaires.
 
Cet événement est aussi l’occasion 
pour la ville de Lagny de rayon-
ner sportivement par son tissu 
d’associations sportives, dont les 
membres s’illustrent également à 
haut niveau.
(voir plan p 16).
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Une fois de plus, les villes de Dampmart, 
Pomponne, Thorigny-sur-Marne et 
Lagny-sur-Marne vous proposent à 
l’occasion de la fête nationnale leur 
traditionnel mais pas moins attendu 
feu d’artifice, suivi du bal célébrant la 
Fête de la Fédération du 14 juillet 1790.

Un an après la prise de la Bastille, 
cette fête rassemblait le peuple 
français autour de la Nation. 
Encore aujourd’hui c’est dans ce 
climat d’union et de fraternité que 
la ville de Lagny convie tous les 
citoyens à fêter ce jour mémorable.
Alors, jeudi 13 juillet venez nombreux 

Cet été encore, un air de vacances 
soufflera sur les bords de Marne, car 
c’est le retour de l’Oasis ! Venez vous 
aussi profiter du soleil estival autour 
des nombreuses activités ludiques ou 
de détente qui y seront installées.

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 
août 2017, des ateliers et divertisse-
ments auront lieu aux alentours des 
bords de Marne. Jeux de société, de 
construction, ateliers musicaux ou zen, 
manèges, spectacles de magie ou de 
marionnettes, installations ludiques 
(mini-golf, structure gonflable). 
 
L’Oasis aura pour thème cette année 
l’enfance, l’aventure et l’imaginaire. 
Il sera pour les enfants, et même 
les adultes, un moyen d’accéder au 

pays des merveilles d’Alice, de 
se détendre et d’apprendre en 
s’amusant. 

TOUS À VOS TENUES DE BAL !

DU 17 JUILLET AU 20 AOÛT 
UNE ÉTENDUE DE FRAÎCHEUR À LAGNY-SUR-MARNE !

LES DIVERSES 
MANIFESTATIONS

dès 21h30 pour une distribution de 
lampions sur la • place de la Fontaine 
d’où partira ensuite à 22h la retraite 
aux flambeaux rejoignant les • bords 
de Marne. C’est là que se tiendra le 
feu d’artifice à 23h, suivi du bal popu-
laire de 23h30 à 1h30 dans la • cour de  
l’école maternelle Delambre (3 rue 
Delambre).

Cette soirée est l’opportunité pour 
tous de célébrer ce moment si spé-
cial dans le cadre agréable et unique 
des bords de Marne. 
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23h30 à 1h30
BAL POPULAIRE

21h30
DISTRIBUTION DE LAMPIONS

22h
DÉPART DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

23h
FEU D’ARTIFICE

PLACE DE LA FONTAINE PLACE DE LA FONTAINE BORDS DE MARNE ÉCOLE DELAMBRE 

ASSOCIATION LA LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE 
Jeux de société pour adultes et tout 

petits 

ASSOCIATION CESAM
Activités pratiques zen

SPECTACLE DE MARIONNETTES  
Guignol et les cadeaux

MANÈGE SPACE BALL 
pour l’entraînement des astronautes

TRAMPOLINE

DRÔLE DE MAGIE  
séances de prestidigitation  

de 20 minutes à 14h, 15h et 16h :  

cartes, dés, balles éponges, foulards, …

VÉLOS FOUS ET CYCLOS-RIGOLOS

STRUCTURE GONFLABLE  
« LA NATURE EN FÊTE »

Si cet été vous ne pouvez partir 

en vacances, ce sont ces der-

nières qui viendront à vous par 

l’intermédiaire de l’Oasis et de 

son ambiance pleine de séré-

nité, d’apaisement, mais aussi 

de joie et de rires.

A LA UNE

ON VA EN PRENDRE
PLEIN LES YEUX

OH MON OASIS  
DE  FRAÎCHEUR
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services publicsA LA UNE

Inauguration  
de la Maison  
de services  
au public

 
La nouvelle Maison de services au public 
(MSAP), située provisoirement à l'Espace Fort 
du Bois,  
a été inaugurée officiellement samedi 22 avril.

Une MSAP, c'est quoi ? 
Un lieu unique et de proximité pour vous 
accompagner dans vos démarches de 
la vie quotidienne (aides et prestations 
sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, 
prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie 
associative...). Un agent est présent pour vous 
accueillir, vous informer et vous accompagner.
Il existe 19 MSAP en Seine-et-Marne. C'est 
pourtant la première fois qu'une Maison est 
intégrée dans un centre social, au coeur d'un 
quartier prioritaire de la Ville. Une spécificité 
dont la Ville se félicite.

www.maisondeservicesaupublic.fr

Espace Fort du Bois 
5, Avenue du Stade 

Mardi 9h-12h30 et 14h-17h30 
Mercredi 10h-12h et 14h-19h
Jeudi 14h-17h30 
Vendredi 9h-12h et 14h-17h30

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET pensé 
pour vous

De gauche à droite : Virginie Laplaige, chargée de mission 
au centre social, Maria-Jeanne Mendes, animatrice 
référente de la MSAP, Nathalie Tatinclaux, directrice du 
centre communal d’action sociale et Florence Blanchard, 
adjointe en charge des affaires sociales.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place dans 
le cadre du plan vigipirate attentat. Toute entrée sur le 
périmètre sera filtrée à l’aide de détecteurs de métaux.

La construction des projets  
de l’animation estivale est guidée 
par les besoins de tous les usagers 
de l’Oasis. Bien entendu, enfants, 
familles, mais aussi clients et 
commerçants du centre-ville, 
promeneurs … C’est pour cela que 
depuis deux ans nous libérons  
le parking des bords de Marne.

Cette année, le service animation, 
aidé des services techniques  
et espaces verts, crée la surprise en 
modifiant le paysage de l’Oasis 
2017. C’est dans un univers aux airs 
loufoques et oniriques que nous 
espérons vous faire voyager.  
Le programme sera festif, varié  
et animé !

Rendez-vous dans le square 
Foucher de Careil, sur les bords 
de Marne dès le 17 juillet pour 
découvrir ce nouveau monde,  
nous vous y attendons nombreux !  

LE MOT DE…

Christiane Libermann
Conseillère municipale déléguée  
aux associations, à l'animation  
et à l'événementiel 

situer les 
événements

Notre ville est riche en structures associatives, 
commerciales, scolaires, sportives ou culturelles. Séduits 
par ce cadre de vie provincial à deux pas  
 de la capitale, de nouveaux habitants viennent s’installer, 
accroissant le chiffre de la population qui a passé la 
barre des 21 000. Une dynamique que votre maire et 
son équipe municipale s’efforcent d’accompagner et 
qui demande une permanente adaptation des services 
publics aux besoins de la population. C’est pourquoi 
votre mairie travaille sur l’amélioration de son offre au 
public : (réflexion sur un portail famille et un guichet 
unique) et a engagé la refonte de son site internet afin de 
mieux répondre à vos attentes et fluidifier vos relations 
avec votre administration. 

Une mise en place progressive
Début juillet vous pourrez naviguer sur une version 
test du nouveau site internet. Cette interface, plus 
moderne, plus pratique, a pour but de vous faciliter 
l’accès à l’information afin de vous éviter au maximum 
les déplacements. 

Vous y trouverez une rubrique d’accès rapide 
aux services les plus demandés «En un clic», une 
navigation personnalisée qui sélectionne pour vous les 
pages susceptibles de vous intéresser, des actualités  
et médias, un moteur de recherche, etc.

Une ville connectée à ses habitants
Dans cette démarche de modernisation de sa 
communication, la ville et en particulier le maire, 
souhaitent mettre l’accent sur la participation 
citoyenne au travers des réseaux sociaux. Rendez-vous 
sur Facebook, Twitter ou Instagram pour communiquer 
avec votre ville, la valoriser et partager vos ressentis 
dans un esprit respectueux ! 
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN
Renouvellement des canalisations  
d’eau potable par le SMAEP

u Rue du Chariot d’Or, rue de l’Imprimerie,  
rue du Canada et quai de la Gourdine  
du 19 juin au 27 octobre

La rue du Chariot d’Or sera fermée à la circulation.  

Une déviation sera mise en place. Les autres rues 

seront en alternance de circulation.

Plus de renseignement

www.smaeplagny.fr rubrique Actualités

Renouvellement des canalisations  
d’eau potable par le SMAEP

v  Rue Henri Dunant,  
rue de Rothschild et chemin de Gouvernes 

du 03 juillet à la mi-octobre

Le chemin de Gouvernes sera fermé à la circulation.  

Les autres rues seront en alternance de circulation. 

Accès au parking de l’IRM maintenu pendant la durée 

des travaux.

Plus de renseignement

www.smaeplagny.fr rubrique Actualités

Une aire de jeu toute neuve 

y  école maternelle des Heurteaux 
Dans la continuité du plan pluriannuel d’in-

vestissement de rénovation des écoles, l’aire 

de jeux de l’école maternelle des Heurteaux 

a été rénovée. Depuis cet hiver nos jeunes 

enfants peuvent s’amuser dans une aire flam-

bant neuve et sécurisée.

}

z

~

La place de la Fontaine rendue aux piétons

x  Place de la Fontaine 
De trop nombreux véhicules de livraison avaient pris 

l’habitude de stationner sur la place de la Fontaine, malgré 

une réglementation en vigueur depuis une vingtaine 

d’années. Les personnes vulnérables n’étaient plus en 

sécurité quand les camions manœuvraient en marche 

arrière. Une place de livraison adéquate a été créée place 

du Marché au Blé, sanctuarisant ainsi l’espace autour de 

la fontaine.

Travaux de voirie  

w  Rue saint-Laurent 
du 17 juillet au 4 août 

Travaux de reprise de chaussée RD 10 menés par le 

département.  La circulation des voitures et des bus (lignes 

2 et 21) sera modifiée pendant les travaux.

Plus de renseignements

www.lagny-sur-marne.fr

Changement des poubelles 

z  quai de la Gourdine 
Les poubelles le long du quai de la 

Gourdine ayant été vandalisées, les 

services techniques ont procédé à leur 

remplacement par des modèles en fonte 

plus solides.

Inauguration 

|  Square Paul Tessier 
Le square entièrement réhabilité à l’automne dernier 

a été inauguré le 9 avril, en présence du maire. Les 

nouveaux arbres se sont bien acclimatés, la pelouse 

s’est enracinée et avec les beaux jour les bancs ont 

trouvé leur public. Place aux terrasses maintenant pour 

la belle saison.

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

|

y

Aménagement de la   
chaussée et des trottoirs

{  Rue Parmentier 
Travaux menés conjointement par 

la Ville, Marne et Gondoire et le 

SMAEP :

• Mise en séparation des réseaux 

d’assainissement

• Remplacement de la canalisation 

d’eau potable

• Réaménagement de la chaussée 

et des trottoirs (dont un accessible 

aux handicapés)

• Réfection partielle de l’escalier dit 

« des cent marches »

{
~

~

~
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Et s’il existait à Lagny-sur-Marne un petit coin de verdure, éloigné 
du brouhaha du centre ville où l’on pouvait se délasser au soleil, 
lire un livre, écouter les oiseaux, explorer la biodiversité, tremper 
ses pieds dans une eau de source... Ça vous plairait? Ce pourrait 
bien être le devenir du jardin du quai de la Gourdine, situé entre 
le club de Kayak et le restaurant La Villa.

En 2015, la Ville désireuse d’agir en faveur de la biodiversité, y 
installait des ruchers. Vous avez certainement dégusté ce bon miel 
au bon goût de notre ville. Une prairie urbaine a également été 
plantée afin de nourrir les abeilles et autres insectes pollinisateurs.

Aujourd’hui, la ville aimerait faire un nouveau pas vers l’éco 
responsabilité en transformant entièrement cet espace en jardin 
de la biodiversité. Elle a confié cette mission à Marne et Gondoire. 

Le jardin se verrait entièrement repensé et aménagé en espace 
pédagogique et de détente, profitant d’un emplacement privilégié 
entre la Marne et le ru Bicheret.

Cette action corrobore par ailleurs les pratiques du service des 
espaces verts, particulièrement attentif à la préservation de 
l’environnement et aux techniques de culture raisonnée.

UN JARDIN DE LA 
bi   diversité

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN
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Avancée des travaux

~  Site Saint-Jean 
•  Reconfiguration du parc pour créer de meilleures 

continuités et ouvrir le nouveau quartier sur le reste de 

la ville (notamment Boulevard Charpentier, rue Marthe 

Aureau, rue Henri Dunant et chemin de Gouvernes).

•  Intégration de l’école Leclerc et du gymnase dans les 

réflexions d’aménagement

•  Création d’environ 200 places de stationnements publics

•  Achèvement de la première phase des démolitions telles 

que présentée en avril 2016

•  Démarrage en juillet de la seconde phase des démolitions 

(durée 12 mois)

•  Lancement de la commercialisation des programmes 

immobiliers d’ARC Promotion, OGIC et Novastrada

Installation du City stade

}  Parc des sports 
Vous pourrez bientôt profiter du nouveau City Stade. Il sera 

inauguré samedi 1er juillet à l’occasion de la Fête des sports. 

environnement

CONCOURS D’AFFICHES 
DE L’ENVIRONNEMENT
Comme chaque année, les élèves ont 

participé au concours proposé par le Lions 

club Lagny Val de Bussy sur le thème de 

l’environnement et de «L’Arbre source de 

vie, au fil des saisons» et c’est une élève de 

classe de CP de l’école Jean Macé, Charlotte 

Thomas, qui a gagné le 1er prix!

LA GESTION 
DES ESPACES VERTS CLARIFIÉE
Habitants et syndicats de copropriété se sont 

réunis fin avril afin de clarifier les rôles des 

habitants et des services municipaux dans 

le cadre de l’entretien des espaces verts des 

Hauts de Lagny relevants du domaine public 

et privé.

Depuis plusieurs années il n’existait pas de 

délimitation claire et la responsabilité de 

l’entretien était laissée à l’appréciation de 

chacun. Il était donc nécessaire d’établir un 

diagnostic afin de poser un cadre transparent 

et équilibré. La qualité de service rendu aux 

riverains ainsi que la relation entre la ville et 

les habitants s’en trouvera améliorée. 

UNE PRAIRIE 

URBAINE POUR

NOURRIR LES 

ABEILLES ET AUTRES 

INSECTES 

POLLINISATEURS 

-
QUAI 
DE LA 

GOURDINE
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social-solidarité

PLAN CANICULE
La mise en place du plan canicule à l’échelon 
communal est une obligation. Le CCAS (centre 
communal d’action sociale) est donc à pied 
d’œuvre pour :
•  Recenser les personnes les plus fragiles et 

mettre à jour son registre nominatif
•  Identifier les lieux climatisés permettant 

d’accueillir les personnes fragiles vivant à 
domicile.

Madame Blanchard, élue en charge des affaires 
sociales, travaille en amont avec les associations 
caritatives de la commune parce que « leur 
connaissance des publics fragiles apporte une 
réelle valeur ajoutée ». 
Mais cela ne suffit pas.

Vous pouvez nous aider, si vous ou vos proches 
avez connaissance de personnes qui seraient 
susceptibles d’avoir besoin d’aide ou si vous-
même êtes dans cette situation, n’hésitez pas  
à contacter le CCAS au 01 64 12 17 99

www.lagny-sur-marne.fr – rubrique Santé Solidarité

culture I associations

OUVREZ L’ŒIL
RETOUR SUR  LE 1ER RALLYE PATRIMONIAL 

AU CŒUR DE LAGNY EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE

Le bras de la poupée  
de Marie-Laure Griffe
 Place de l’Orme-Bossu  

dans les Hauts de Lagny.

Depuis le début 2008, cette 
immense poupée de résine en 
robe rouge symbolise la jeunesse 
de ce quartier et se situe entre 
le collège des 4 Arpents et le 
groupe scolaire de l’Orme Bossu.

UN CŒUR POUR LAGNY
Portées par l’association Lagny Solidaire,  
une trentaine de personnes se sont mobilisées 
pour une action de bienveillance auprès des 
habitants de la ville de Lagny-sur-Marne, 
intitulée «Un cœur pour Lagny».

Durant 5 jours, du lundi 10 avril au vendredi 
14 avril, cette équipe a réalisé les activités 
suivantes :

•  Nettoyage du centre commercial des Hauts-
de-Lagny, ramassage des déchets aux 
abords de la salle du Totem, du city stade,  
et du parc de l’avenue Albert Camus. 

•  Distribution de boissons et de nourriture sur 
le quai Saint-Père les mardis et vendredis 
après-midi.

•  Organisation de jeux avec animations pour 
les enfants le mercredi après-midi et d’un 
goûter pour les parents à l’église protestante 
baptiste.

•  Animation musicale de Pâques pour les 
résidents de la Girandière (résidence pour 
seniors de Chanteloup-en-Brie). 

Une occasion formidable pour rencontrer 
les habitants de Lagny dans une approche 
positive et bienveillante. Les jeunes ont 
été heureux de pouvoir servir la ville et 
de partager leurs valeurs. Leur initiative a 
de nombreuses fois reçu un accueil très 
chaleureux de la part des habitants et des 
commerçants.

Les jeunes et moins jeunes ont tellement 
apprécié cette activité que l’association 
compte la reproduire à la rentrée scolaire.

CANICULE, FORTES CHALEUR
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

MAINTENIR SA MAISON 
AU FRAIS - FERMER  
SES VOLETS LE JOUR

MOUILLER SON CORPS 
ET SE VENTILER

BOIRE 
RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

DONNER ET PRENDRE 
DES NOUVELLES DE 
SES PROCHES

MANGER EN  
QUANTITÉ SUFFISANTE

NE PAS BOIRE 
D’ALCOOL

Réponse à notre jeu paru en p.21  
du dernier magazine

D’où  provenaient donc les clichés ?
— 

En partenariat avec la Municipalité, Lagny Commerces, les Amis du musée, l’office du tourisme, le CIC, certains commerçants et l’agence Comme un Arbre. 

Ancien grenier à sel  
 Rue Vacheresse. 

Selon Marcel Pouzol, le grenier  
à sel de Lagny fournissait  
cent paroisses autour de la ville  
et existait encore en 1789.  
Le sel était une denrée rare et 
fort chère sur laquelle l’Etat 
prélevait l’impôt de Gabelle.

Le trompe-l’œil  
de Mme Auchard à sa fenêtre
 26 rue St Paul.

Marie-Victorine Auchard fut la 
nourrice du Roi de Rome, fils de 
Napoléon 1er,  et vécut dans cette 
maison de la rue St Paul d’où elle 
semble nous saluer.

http://www.lagny-sur-marne.fr
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 US LAGNY HANDBALL EN N 2 

En terminant première de sa poule en 
Nationale 3 cette année, l’équipe de 
handball de Lagny-sur-Marne retrou-
vera à la saison prochaine son niveau 
de Nationale 2 qu’elle avait perdu en 
2014. A suivre...

 LE CLUB DE L’ANNÉE 2016 
Marne et Gondoire Athlétisme 
(MEGA) a été élu club de l’année 
2016 parmi 365 clubs d’Ile-de-France. 
Lors de l’assemblée générale  
de la Fédération Française d’Athlé-
tisme se déroulant à Amiens les  
14 et 15 avril, le président de la FFA, 
M. André Giraud, et le président de  
la Ligue d’Ile de France d’athlétisme,  
M. Jean-Jacques Godard, ont remis 
au président de l’association, M. 
Thierry Pappalardo, le trophée de 
club de l’année 2016.
Ce travail récompense l’évolution du 
club, ses nombreux labels, la progres-
sion de son nombre de licenciés ainsi 
que ses bons résultats.
Bravo à Marne et Gondoire  
Athlétisme !
 

 BOOTCAMP, LA NOUVELLE TENDANCE

La seconde édition du BootCamp a 
connu un franc succès. Les partici-
pants et les coachs ont fait preuve 
d’une motivation et d’une détermina-
tion sans faille, le tout dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 
En somme, une belle matinée sportive 
à Lagny-sur-Marne en compagnie de 
l’association Get up & Train !
Partant pour une troisième édition ?

 LA FINE FLEUR DU FLEURET

La compétition du Clou d’Argent 
s’est déroulée dimanche 21 mai au 
gymnase Guy Kappes. Cet événement 
a mis à l’honneur nos petits escrimeurs, 
qui ont combattu avec fierté et 
motivation.

sport
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FUTSAL INTERCUP

La Direction Jeunesse et Sports de la 
ville a sollicité le soutien de la commu-
nauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire afin de mettre en place un 
tournoi de Futsal (football en salle) 
où ont été conviés les différents ser-
vices Jeunesse présents sur le terri-
toire. Le «Futsal Intercup» a alors eu 
lieu le 13 avril dernier au gymnase Guy 
Kappès, avec la participation de Mon-
tévrain, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Bussy-Saint-Georges et 
Thorigny-sur-Marne.
Cet événement a regroupé plus  
de 80 jeunes âgés de 12 à 15 ans et ce 
sont les latignaciens qui ont raflé  
les 3 premières places du podium !
Transdev AMV, transporteur officiel de 
l’événement, a assuré le transport des 
villes partenaires.
Rendez-vous pour la seconde édition 
qui sera accueillie par l’une des com-
munes participantes l’an prochain.

RÉGATE DE MASSE D’AVIRON 

Cette année la Régate de Masse a 
fêté ses 40 ans en comptant plus de 
500 participants par jour !
Les 13 et 14 mai, nos équipages ont pu 
se confronter à une concurrence de 
qualité à Mantes-la-Jolie.
• L’équipe des minimes (13-14 ans) 
en quatre de couple (bâteau à quatre 
rameurs) a terminé première sur  
80 équipages engagés,
• celle des filles (16 ans) en huit 
(bâteau à huit rameurs) a obtenu la 
seconde place lors d’une finale très 
disputée,
• quant à l’équipe des séniors fémi-
nines elle a fini deuxième le samedi et 
troisième le dimanche.
Félicitations à tous ces compétiteurs!

ILS ONT RAMÉ À GÉRARDMER

Le championnat de France UNSS  
d’aviron s’est déroulé du 19 au 21 mai.
Pour sa première participation à ce 
championnat, l’établissement Saint-
Laurent a fait forte impression en ter-
minant 9ème (catégorie collège) et 13ème 
(lycée) au classement général.
Les quinze élèves du collège Saint-
Laurent étaient répartis dans trois 
bateau différents: filles, garçons et 
mixte.
Les équipages étaient très jeunes, la 
plupart étant en classe de 2nde face à 
des terminales !
La Nautique remercie le proviseur 
pour sa confiance dans leur partena-
riat ainsi que M. Thiebaut, professeur 
d’EPS, pour son fort investissement 
dans leur projet de développement de 
l’UNSS aviron.

sport

 CHAMPIONNAT DE ZONE D’AVIRON 

Enzo Morlet et Nils Fournet représen-
tant la société nautique de Lagny ont 
remporté le titre en double minimes 
avec plus de 5 secondes d’avance sur 
leurs concurrents.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON DE MER

Le duo latignacien, Diane Dellaleau et Natha-
lie Collet, a obtenu son 6ème titre consécutif 
aux championnats de France d’aviron de mer 
qui s’est déroulé à Marseille samedi 17 juin.
Bravo à elles !
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RETOUR en images

CONSERVER LA SEMAINE DE QUATRE JOURS 
ET DEMI OU REPASSER À CELLE DE QUATRE ?

Le projet de décret sur les rythmes scolaires proposé par le nouveau 
ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, devrait rendre 
possible le retour à la semaine de quatre jours.

Votre municipalité a souhaité recueillir votre opinion en organisant 
une réunion publique le mardi 6 juin. Les personnes présentes ont 
répondu de manière très favorable au retour à la semaine de quatre 
jours de classe par semaine en primaire : quasi unanimité pour les 
professeurs et deux tiers des parents d’élèves.
Ce souhait a été confirmé par les résultats du sondage disponible  
sur internet du 13 au 18 juin inclus.

Afin de recueillir de manière plus précise vos besoins et ceux de vos 
enfants sur les services périscolaires et vos attentes pour la rentrée 
scolaire, un questionnaire complémentaire a été distribué dans les 
écoles. Nous vous tiendrons informés des conclusions.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville.

Rythmes scolaires : 
LES LATIGNACIENS  
SOUHAITENT LE RETOUR  
À LA semaine de 4 jours

SOIRÉE POST-BAC 
JEUDI 29 JUIN 

ESPACE CHARLES VANEL

«CHIC OU PAS CHIC»,  

c’est le thème de la soirée post-bac 

du jeudi 29 juin à l’Espace Charles Vanel.  

Pour sa deuxième édition, la soirée est 

proposée aux jeunes bacheliers en classe  

de terminale mais aussi aux élèves en classe  

de première qui passent leur bac de français 

cette année. Ambiance décontractée  

et musicale en première partie de soirée 

suivie d’un dancefloor pour fêter la fin des 

épreuves. La soirée est organisée cette 

année avec le concours des associations 

d’élèves des deux lycées de la commune, 

Van Dongen et Saint-Laurent. 

Renseignements : PIJ de Lagny 01 60 35 92 64  

ou  Pij Lagny

Six jeunes anglais originaires d’Alnwick, notre ville jumelée, 
ont été accueillis chez leur camarades latignaciens grâce 
à l’association Centréchanges. Ils sont venus visiter la 
Mairie, en compagnie des trois conseillères du conseil 
municipal des jeunes (Menoucha, Dioumpoue, Nassima) 
et le point information jeunesse. Les visiteurs du jour se 
sont également vus remettre des souvenirs de notre ville 
par Monique Camaj, adjointes au Maire, en présence de 
Geneviève Sert, adjointe au Maire et vice-présidente du 
conseil départemental, et Annick Poullain, conseillère 
municipale déléguée.

RENCONTRE DES JEUNES ANGLAIS 

Un grand merci à l’association pour ce moment de partage

RENCONTRE 
AVEC KERY JAMES + CONCERT

Quelques heures avant son concert au File7 à Magny-le-Hongre le 27 avril dernier, Kery 

James a rencontré un groupe de quinze jeunes latignaciens afin de répondre à leurs 

questions. Cet échange a permis aux participants de revenir sur les 25 ans de carrière 

du rappeur qui n’est plus à présenter. A l'issue de 

ce moment de partage, les jeunes se sont délectés 

d'un concert de l'artiste dont l'énergie et la mise 

en scène resteront gravées dans leurs mémoires.

ACCUEIL  
DES COLLÉGIENS 
En mai dernier, le PIJ (point information jeunesse)  
a accueilli les délégués de classe de 6ème et 5ème  
du collège Marcel Rivière afin de leur présenter  
les services municipaux dédiés aux jeunes.  
Ils ont pu rentrer dans les bureaux, rencontrer  
les différents acteurs, leur poser des questions afin 
de comprendre comment sont montés les projets.
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ENFANCE jeunesse
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histoire

D
epuis l’arrivée du train en 1849 en gare de 

Lagny-Thorigny-Pomponne, la petite ville 

de Lagny est devenue le lieu de villégiature 

privilégié des Parisiens aisés. Ce sont eux qui font 

construire les belles villas sur les rives paisibles et 

charmeuses du Quai de la Gourdine.

Mais nul besoin d’être fortuné pour s’amuser. En bord 

de Marne, chacun peut s’adonner aux joies du canotage, 

de la pêche ou de la baignade. Plusieurs îlots ont  

de tout temps ponctué le cours de la Marne à hauteur 

de Lagny. Le dernier, l’île de la Gourdine, à hauteur des 

numéros 181 à 187 du quai, a disparu en 1966. Des bains 

froids, précurseurs des piscines, se sont longtemps 

accrochés entre la rive et l’île.

Et puis, les guinguettes ! Elles se définissent comme 

des fêtes, des cabarets où l’on boit, où l’on mange 

et où l’on danse. Elles constellent autour de Paris, 

sur les rives de la Marne ou de la Seine. Deux plats 

en sont indissociables : la matelote, un mélange de 

carpe, d’anguille et de goujon cuits au vin. Mais aussi 

la gibelotte, un ragoût de lapin lui aussi cuisiné au vin, 

accompagnés l’un et l’autre de ce « guinguet », petit vin 

local de piètre qualité.

Outre les établissements situés de chaque côté du Pont 

Maunoury, si l’on s’aventure à l’Est, on trouve d’abord le 

Moulin Rouge, à l’angle du quai et de l’allée Antoinette. 

Il tire son nom d’un haut lieu de divertissement parisien. 

Il ouvre en 1899, devient Moulin Bleu en 1950 et est 

rehaussé d’un étage pour enfin être transformé en 

immeuble d’habitation.

Un peu plus loin, on va danser le dimanche à la 

Maison Leleu. Rebaptisée Aux Marronniers, elle existe 

aujourd’hui sous le nom de La Villa, restaurant bien 

connu des Latignatiens et seul lieu perpétuant la 

tradition, en tant qu’établissement de restauration.

Encore un peu plus loin, tirant lui aussi son nom d’un 

célèbre lieu parisien, le Moulin de la Galette a eu une 

vie plus éphémère puisque construit en 1906, il ne survit 

pas à la Guerre de 1914-1918 et devient très vite une 

habitation. Sa roue n’existe plus, mais en y regardant  

de plus près on aperçoit encore l’œilleton du centre  

de la roue, entouré de volets bleus.

Côté Quai du Pré Long, il est apprécié de faire une 

pause au Bon Coin.

Synonyme de joie, de fêtes et de rires tout au long de 

ces années, la ville de Lagny puisse-t-elle résonner 

encore longtemps de sa jeunesse, de sa bonne humeur 

et de son envie d’y passer du bon temps !

1914 : passage provisoire sur bateaux

le Moulin Rouge autrefois

les bains froids

les bains
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˝Quand on s,promène au bord de l,eau˝ 
(Chanson de 1936) 

histoire

En 1906, du pont de Charenton 

à Lagny, on dénombre pas moins 

de 400 établissements de type 

guinguettes. C’est l’année où la 

loi instaurant un jour de repos 

obligatoire pousse tout le monde 

vers les bords de Marne, dans le but 

de profiter de cet unique jour de 

congé hebdomadaire. En 1936, les 

travailleurs obtiennent encore plus : 

les congés payés. Un air d’accordéon, 

une fête, de l’eau et des habits 

du dimanche sont les ingrédients 

indispensables pour se détendre  

le temps d’une journée.

la marne

la marne
quai de la gourdine 111 quai

de la Gourdine45 quai 
de la Gourdine

1 allée Antoinette

Quai du pré long

Gare de Lagny-Thorigny

La  Maison  Leleu  

Le Moulin de la Galette   

Le Moulin Rouge 

Gare

Le Bon Coin  

Bains
&
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RUBIS BEAUTÉ 
 124 rue Saint-Denis

 ouvert du mar au sam de 10h à 19h et lun sur rdv 

 09 54 96 75 43 – 06 14 12 24 85 

77 AVENUE
 7 rue Jacques le Paire

 les jeudis (cours de danse latino de 19h à 21h 
puis ouverture de la piste jusqu’à 2h), 
ouvert vendredi samedi et veille de jour fériés  
de 23h à 5h 

 01 64 02 43 29 -  Club77avenue

LA BUVETTE DE DOMINIQUE
 Dans la halle du marché 

 les jours de marché mer, ven et dim

 

LES COMMERCES DE LAGNY 
CONTINUENT DE BOUGER !
De nouveaux établissements ont fait leur 
apparition en ville.

Abandonnez vos mains toutes pâlottes 
et vos petons fatigués aux deux expertes 
de RUBIS BEAUTÉ. Ce nouveau salon de 
manucure, inauguré début 2017, propose 
des soins, entretiens de vos ongles de 
pieds et de mains.

77 AVENUE le nouveau Club-Bar-
Lounge de Lagny a organisé sa première 
soirée le 3 Juin. Il vous invite à des 
animations tous les jeudis, vendredis et 
samedis. Le club propose une musique 
variée, à la fois rétro et actuelle, pour 
contenter les plus exigeants d’entre 
vous. Le renouveau de l’établissement ne 
se limite pas à la décoration intérieure. Il 
compte renouer avec le public de Lagny, 
grâce à une réputation de qualité et des 
prix accessibles, pour permettre aux 
habitants de profiter d’un lieu agréable 
où passer la soirée, boire un verre... 

NOUVEAUX COMMERCES
Si de nouveaux commerces font leur apparition, 
d’autres changent de propriétaire.  
C’est le cas de La Buvette de Dominique, qui depuis  
quinze ans offre un espace de détente où prendre un 
café au marché. Ce haut-lieu de la vie commerçante 
latignacienne prend une nouvelle direction, dans le 
but de continuer à satisfaire les habitudes des plus 
anciens commerçants et consommateurs.

La 3ème édition du Lagny Fashion Show, organisée 
par l’association Lagny Commerces, s’est déroulée 
samedi 10 juin. Merci aux commerces qui ont mis 
en beauté les mannequins : Prest Agency, Passion 
beauté, Fragrances & Cie, Shampoo, Franck 
Provost, JM Coiffure, Penelope, La Maison De Lou, 
Acc&coiffure, Frederic Parisse, Optic 2000, Afflelou, 
Rizki optique, Vélin, Ève lingerie, Coccinelle, Yuki-
Neige, Lodge Factory, Anne&Co, Les Mômes du 
Marchés , Yuki-Neige, Les 3 îles.

P
hilippe Lemaitre a fait ses 
adieux à la mairie de Lagny le 28 
avril dernier après avoir choyé 

notre hôtel de ville pendant 43 ans.  
Des années pendant lesquelles il 
a croisé le mandat de cinq maires, 
vu arriver et partir des équipes 
administratives et évoluer la politique 
municipale.  

Cet enfant d’Esbly apprend le 
métier de peintre dans les ateliers 
de son père avant de passer son CAP 
(pour lequel il obtient le troisième 
lot du département) et son brevet 
de maîtrise. Il entre à la mairie de 
Lagny le 28 janvier 1974 à l'âge de 22 
ans comme peintre en bâtiment au 
sein du service technique. L'équipe 
n'est alors composée que de cinq 
agents et les ateliers sont situés rue 
des Sources puis rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 

Pour rejoindre les ateliers municipaux 
depuis Esbly, Philippe Lemaitre n’a 
d’autres moyens de transport que 
son vélo demi-course avec lequel 
il bat des records de vitesse: 10 km 
en 18 minutes par vent favorable et 
28 minutes par vent contraire. Lors de 

son service militaire il se fait d’ailleurs 
remarquer pour ses dispositions 
sportives lorsqu’il franchit la ligne 
d'arrivée du 5000 mètres avec le 
champion d'Ile-de-France Patrick 
Malfrait. 

En 1984, il se porte volontaire pour 
tenir occasionnellement la loge 
du gardien et devient par la suite 
gardien de l'hôtel de ville. Démarre 
alors une longue carrière de gardien 
dans les dédales de cette ancienne 
abbaye sur laquelle il 
veille le midi, le soir, les 
jours de congés mais 
aussi les nuits entières.

Sa loge, située à droite 
de l'ancienne entrée 
de la mairie, porte 
aujourd’hui son nom. Il 
y aura vécu des nuits 
calmes, d’autres plus 
agitées comme lorsqu’il 
est réveillé en pleine 
nuit par une explosion qui le fait 
tomber de sa couchette qu’il partage 
alors avec un deuxième gardien,  
M. Dehu. Un pétard à corbeaux 
vient de transpercer la porte 

d'entrée, projetant les débris jusqu’à 
l'extrémité de la galerie et se faisant 
entendre jusqu'au commissariat. Ou 
cet autre soir où il fait arrêter deux 
voleurs de renards empaillés de 
l’exposition des galeries de la mairie. 
Les ayant repérés, il se cache dans 
le bureau n°10, duquel il parvient 
à observer, grâce à la fenêtre de 
la boîte aux lettres cachée dans la 
porte, les vitrines de l'exposition. Il 
surprend les deux compères revenus 
voler le deuxième renard et contacte 

immédiatement le 
commissariat qui les 
rat trape que lques 
mètres plus loin. Cette 
embuscade  lui vaudra 
un article dans le journal 
municipal.
 
Aujourd’hui, difficile 
pour lui d’oublier la 
mairie qu’il connait 
comme sa poche et 
les rencontres faites au 

cours de ces quarante années mais il 
lui reste de nombreuses occupations 
comme le vélo, la pêche, le bricolage 
ou le jardinage, ainsi qu’une petite 
formation à l’informatique!

Philippe
lemaitre
IL ÉTAIT UN GARDIEN...

Sa loge, 
située 

à droite 
de l'ancienne 

entrée 
de la mairie 

porte 
aujourd’hui 

son nom. 

portrait
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Compte tenu de l’actualité politique 
plutôt tumultueuse et très prenante 
des dernières semaines, et pour 
laisser place à un temps de repos 
pour nombreuses et nombreux 
d’entre vous, les élus du groupe 
Objectif Lagny vous souhaitent 
simplement à toutes et tous de très 

bonnes vacances d’été. Et pour 
celles et ceux qui n’auront pas de 
vacances cet été, beaucoup de 
courage avec ces chaleurs déjà bien 
présentes. Nous nous retrouverons 
dès septembre pour la rentrée. 
BONNES VACANCES.

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.

Vos élus d’OBJECTIF LAGNY 

Tel : 06 48 80 82 08

Email : contact@objectif-lagny.fr

Page FB: Objectif Lagny

Tout naturellement quand nous 
pensons été, nous pensons congés. 
Pourtant, tous les services de la 
ville continuent de fonctionner. Et 
pour certains, cette période est 
synonyme de travail intense. 
Aucun service ne ferme même 
si les personnels prennent par 
roulement des congés bien mérités. 
Les services administratifs et 
d’accueil restent opérationnels 
afin de répondre le mieux possible 
à vos besoins. Les enfants et les 
jeunes sont encadrés. Tous ceux qui 
travaillent à l’animation redoublent 
de vigilance pour assurer le bon 
fonctionnement et la sécurité des 
fêtes et des activités. La police 

municipale patrouille et veille. 
Les services techniques sont très 
sollicités tant pour les espaces 
verts que pour les travaux en tout 
genre : dans les écoles, au parc des 
sports, sur les chantiers à terminer 
pour la rentrée…
Alors que les festivités vont 
se succéder, les élus de la 
majorité municipale n’oublient 
pas les personnels qui toute 
l’année et spécialement en ce 
temps de vacances assurent le 
fonctionnement des services 
publics et du service au public.  
UN GRAND MERCI À EUX !

Vos élus du groupe 
ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE LAGNY 

Majorité municipale
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L’ É T É ,  LA VILLE NE S’ARRÊTE PAS!

B O N N E S  VACA N C E S  À TOUS
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AHMAD Zainab, BELAHMAR Nour, BERTRAND Lény, BOUTOUIL Aïden,  
CANAVESI BEN MIMOUN Léonard, DIALLO Aïssa, DOUCOURÉ Ouleye-Maryam, 
GEHA Josef, GONÇALVES SILVESTRE Ludivine, GURHEM Sheryl, INJAI Carrarou, 
JBEILI Tiana, JEAN-BAPTISTE SIMONNE CALVET Théa, JEANNIN Enora, 
KANAGARATHINAM Kabisha, CARRAGE KILINC Ihsan, LAILLIER Sam, LECA 
EMILE Andria, NDOUTA Mathilde, POTEL ÉTILÉ Leynah, RAGON LEROY Oyana, 
RIVOIRE Nayla, SABBAH Asma, SAUGUES  Louise, SOULEYMANE Salim,  
SUN Lana, TATARI Lara, TOSI Tom, TOSI Zoé, De LAMBERTYE Amaury

ALAVOINE Allan, MINUTE Laetitia, BARBEAU Hervé, HUYSSCHAERT Christel

CASTELO Joël, PIRES DE PAULA Silvia, CHANDOUL Farhat, BERTHOUT Camille

DAHIE Zéphirin, YOHOU Clarice, DONETTI Nicolas, VIGNOT Marie-Anne

EL HAJDI Ahmed, HADIR Fatiha, GIRARD Fabien, JACQUIN Sébastien

GNAGNE Cédric, ZEGGAÏ Mélissa, LECOINTE Marc, DOS SANTOS FERREIRA Patricia

MARQUES OLIVEIRA, Hélder CHORON Laura, MENDES David, CHAMBINAUD Carole

MISMAQUE Thibaud, MATHIEU Caroline, MOMMESSIN Mickael, LASO Jennifer

NUBUL Jonathan, RUAULT Véronique,  

TEIXEIRA CABRAL Isaque, GONÇALVES TEIXEIRA AUGUSTO Lidia, 

VARIN Daniel, RODRIGUES Séverine, VILLALBA Alexandre, BRUNETEAU Justine

infos pratiques

Félicitations

BIENVENUE

pharmacies 
de GARDE

24H/24, 7J/7
trouvez facilement
la pharmacie  
de garde
la plus proche 
de chez vous  
sur le site :

monpharmacien-idf.fr

permanences
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 départementale du canton de Lagny-sur-Marne 
Sur rendez-vous au 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 12 et 26 juillet
Mercredi 9 et 23 août

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 6 et 20 juillet
Jeudi 3 et 17 août

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

À SAVOIR !
Depuis le 1er juin 2017, la société SEPUR collecte en porte-à-porte les Ordures 

Ménagères Résiduelles (OMR), le tri (emballages, tous les papiers et le verre) ainsi que 

les encombrants pour le compte du SIETREM. Ce changement de prestataire implique 

un temps d'adaptation. La société SEPUR s'efforce de rétablir le niveau de qualité de 

service exigé par le SIETREM. 

VENEZ VISITER UNE RÉSIDENCE 
PENSÉE POUR LES SENIORS

D’AUJOURD’HUI
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lesgirandieres.com

RENSEIGNEZ-VOUS AU : 

Une marque du Groupe Réside Études

LOUEZ VOTRE 
APPARTEMENT

À CHANTELOUP-
EN-BRIE 

ET MEAUX

* Voir conditions en résidence

Location d’appartements d’une, 
deux ou trois pièces, équipés et 
adaptés aux seniors

Restaurant traditionnel

Sécurité individuelle par 
médaillon connecté

Personnel qualifi é 
à disposition 24H/24, 7J/7
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