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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.

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

 www.lagny-sur-marne.fr  

 Lagny-sur-Marne

 @villedelagny

 lagnysurmarne
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M la Vie - 140 x 120 - 2017

L’horloge III - 170 x 130 - 2016

Fernando Costa 
du ven 15 sep au dim 22 oct
Rencontre avec l’artiste pour 
une visite guidée de son exposition 
sam 16 sept à 14h à l’Hôtel de Ville
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Chutes du 18 Juin - 60 x 60 - 2016

Rencontre 
avec un autodidacte 

qui ne se prend 

pas au sérieux.
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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.

L
a rentrée des enfants de nos écoles 

a vu le retour à la semaine de quatre 

jours. Un changement qui a été 

majoritairement bien accueilli, notamment 

par les parents des enfants et les ensei-

gnants. Dès qu’une nouvelle répartition 

du temps scolaire hebdomadaire a été 

rendue possible par M. le Ministre de l’Édu-

cation nationale, sans perdre de temps, 

nous avons ouvert une vaste concertation. 

Son objectif : choisir la meilleure organisa-

tion au bénéfi ce des enfants. Une réunion 

publique des parents, une consultation des 

enseignants, un dialogue avec Mme l’inspec-

trice d’Académie ont permis d’informer les 

différents partenaires de la vie scolaire. 

Une consultation par mail puis le ques-

tionnaire inséré dans les 

cahiers de liaison a com-

plété cette concertation 

afi n de ne laisser aucune 

famille dans l’ignorance et 

que chacun puisse s’ex-

primer. Cette consultation 

a été reconnue par tous 

comme exemplaire. 

L’accord a été massif. Près de 75% des 

parents ont opté pour le retour à la semaine 

de quatre jours.

La mise en place de ce nouveau cadre a 

nécessité une réorganisation des plannings 

du personnel d’encadrement. Mais aucun n’a 

été oublié sur le bord de la route.

Les vacances sont maintenant derrière nous. 

Et nous voyons le résultat des chantiers de 

l’été dans les écoles comme dans la ville. 

Les travaux sur les grands axes ont parfois 

perturbé la circulation ou même contraint 

les piétons à modifi er leur iti-

néraire favori. Mais que d’amé-

liorations au bénéfi ce de tous !

N’oublions pas de remercier 

ceux qui, par leur travail en 

juillet et août, permettent de 

sauvegarder notre cadre de 

vie à l’heure de la rentrée.  

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

que 
d’améliorations 

au bénéfice 
de tous ! 

C’est la rentrée !

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.
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RETOUR  
EN IMAGES
21 juin 
Fête de la musique 
La ville de Lagny-sur-Marne a célébré l'expression 
musicale sous toutes ses formes ! Vous avez 
été nombreux à danser et à vous amuser dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Ouverture de la Fête de la Marne en présence de M. Jean-Paul 
Michel, Maire de Lagny-sur-Marne et Mme Christiane Libermann, 
Conseillère municipale déléguée aux Associations,  à l’Animation et 
à l’Événementiel 
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29 juin 
Soirée post-bac  
Belle réussite pour cette soirée qui a réuni pas moins 
de 400 personnes. Les bacheliers ont pu relâcher 
la pression et profiter d’une ambiance unique, avec 
concert, animations et DJ, le tout dans un cadre 
très sécurisé avec 13 vigiles et 5 personnes de la 
sécurité civile.
Un grand merci à l’équipe de l’Espace Charles Vanel, 
aux organisateurs du Pij Lagny, aux associations 
d’élèves des lycées Van Dongen et Saint-Laurent et 
à tous les bénévoles présents lors de cette soirée.

23, 24 
et 25 juin 
Fête de La Marne
La Marne a fait son show et vous avez 
été nombreux à larguer les amarres !  
Sur terre ou sur l’eau, vous avez pu profi-
ter de ce rendez-vous incontournable et 
familial, véritable temps fort de la ville de 
Lagny-sur-Marne.
Au programme de ces festivités ? Des acti-
vités amusantes et originales telles que le 
baby ski nautique, le water roller, le tournoi 
de joutes, les mini-pédalos, les vélos à smoo-
thies et bien d’autres… Il nous tarde déjà de 
vivre la prochaine édition !
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1er juillet
Fête des sports 

Malgré une météo en demi teinte, vous avez 
été nombreux à vous déplacer en famille 
ou entre amis pour cette première édition 
sportive. Les petits comme les grands ont pu 
tester une multitude de sports gratuitement 
et nous avons hâte de pouvoir réitérer cette 
expérience l'année prochaine.

1er juillet
Inauguration du  
nouveau City stade 
Monsieur le Maire Jean-Paul Michel a inauguré 
cette structure unique en Seine-et-Marne en 
présence de Mr Rodrigue Kokouendo, Député et 
de Mme Martine Bullot Vice Présidente du conseil 
départemental en charge de la jeunesse et des 
sports. Éclairé, couvert et ouvert jusqu’à 23h il a 
la particularité d’être utilisable en auto-gestion.

RETOUR en images
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8 juillet
Soirée Blanche 
Vous l’avez adoré l’année dernière, vous l’avez 
encore plus aimé cette année ! Organisée par 
l’association Lagny Commerces, cette soirée 
festive et conviviale a accueilli plus de 400 
personnes dans le square Foucher-de-Careil, 
sur un fond musical lounge et jazzy.

13 juillet 
Feu d’artifice

Le ciel Latignacien a brillé de mille couleurs lors 
du feu d’artifice tiré en bords de Marne. Vous avez 
également pu vous amuser en famille et danser 
lors du célèbre bal populaire dans la cour de 
l’école Delambre ! Une soirée placée sous le signe 
de la sécurité, de la convivialité et de l’émotion.

30 juin au 23 août 
Bac à photographies 
En juin, le club photo de Lagny « le bac à photographies » 
vous a lancé le défi de débusquer des éléments 
emblématiques du centre ville, sélectionnés pour leur 
intérêt historique, culturel ou anecdotique.
Le samedi 1er juillet, les détails des photos ont été révélés 
lors de trois balades commentées. Les participants et 
les gagnants ont été récompensés dans les locaux 
de la Mairie. Félicitations aux trois gagnants, Patrick 
Debisschope, Valérie Geoffroy et le jeune Maxence Dubi.



oasis  
du 17 juillet au 20 août
Durant cinq semaines une parenthèse enchantée s’est installée 
au cœur de la ville de Lagny-sur-Marne. 
L’édition 2017 de l’Oasis a une nouvelle fois été un succès et 
vous avez pu profiter des nombreuses animations telles que 
le labyrinthe, les bacs à sable, le mini-golf, les spectacles de 
magie, etc. La thématique d’Alice au Pays des Merveilles vous 
a beaucoup plu et vous avez été nombreux à vous déplacer 
chaque semaine entre amis ou en famille, pour profiter de ce 
cadre ludique à souhait et sécurisé. 
Merci au Service de la Culture et de l’Animation, aux services 
techniques et à tous ceux ayant contribué à la mise en place et 
à la réussite de cette animation estivale. 
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réunion  
maire/quartier
La nouvelle saison des rencontres maire/
quartier a permis à Monsieur le Maire 
et son équipe, de se rendre auprès 
des habitants des différents quartiers 
composant la ville, afin de pouvoir 
échanger et être au cœur de la réalité du 
terrain. Nous tenons à remercier les élus, 
les conseillers de quartiers qui élaborent 
les itinéraires et travaillent sans cesse 
sur la vie de leur quartier, les services  
municipaux et bien entendu tous les 
habitants qui se sont déplacés à chaque 
nouvelle rencontre. 
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sami reffad 
Le transformateur électrique de la rue Delambre a eu droit à une 
nouvelle mise en beauté aux couleurs de la ville de Lagny.
Un grand merci à l’artiste latignacien Samy Reffad pour ce travail 
de qualité. Les riverains ont participé à la réalisation de cette 
fresque puisqu’ils ont pu choisir le décor. 



La loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation 
de la justice du XXIe siècle, a prévu de transférer à 
l’officier d’État civil des mairies les missions du tribunal 
d’instance en matière de PACS (Pacte Civil de Solidarité).  

Ainsi, à compter du 1er novembre, la Mairie de Lagny-sur-Marne 
sera compétente pour signer, modifier et dissoudre les PACS. 

actualité

 LANCEMENT SITE INTERNET 

Le nouveau site internet de la ville a été pensé et développé 
pour vous, en fonction de vos besoins et de vos attentes. 
Cette toute nouvelle plateforme a pour but de fluidifier 
vos recherches et de faciliter vos relations avec la Mairie.

Parmi les nouveautés mise en place : 
un accès rapide qui vous permet d'accéder aux 
services les plus demandés (cantine, recrutement, 
démarches administratives, etc.)
une navigation personnalisée en fonction de votre 
profil (association, jeune, nouvel arrivant, senior etc.).
un agenda plus pratique pour ne manquer aucune 
animation et événement à Lagny-sur-Marne.
et bien d'autres encore !

Et puisque votre avis nous est précieux, une boîte à idées 
a été mise en place pour que vous puissiez partager avec 
nous votre ressenti et vos suggestions.
Nous apportons tout notre soin à mettre à jour le 
contenu de ce site et nous espérons que cette toute 
nouvelle plateforme vous apportera satisfaction. 

 www.lagny-sur-marne.fr

+
++

+

moderne

personnalisé
fluide

 D     N DU SANG 

Une collecte de sang s’est tenue le jeudi 10 
août à la salle du totem de Lagny-sur-Marne, 
de 15h à 19H30. 
128 volontaires se sont déplacés et ont 
donné leur sang.
L'Etablissement Français du Sang en a 
appelé à la solidarité de tous et vous avez 
répondu présent. Merci à vous !

 ÇA BOUGE SUR  
 LE SITE SAINT-JEAN ! 

Cet été, le caisson IRM situé chemin de 
Gouvernes a été remplacé avec succès. 
Le remplacement s'est effectué en deux 
temps, une première manipulation pour 
retirer le caisson, suivie d'une nouvelle 
opération quelques jours plus tard, pour 
permettre de poser le nouveau caisson.
La manipulation de ce tout nouvel 
appareil a été très minutieuse et déli-
cate. La vidéo du remplacement est 
disponible sur notre page facebook.  

ir m

128 
VOLONTAIRES

          MÉDIATEURS 

	 	 	 	 	 	La	médiation	c’est	 la	 libre	
adhésion	à	une	action
Jean-Baptiste Mane, l’un des médiateurs de 
la ville de Lagny-sur-Marne, a été sélectionné 
parmi les 48 adultes relais du département, 
pour réaliser une présentation de son 
action, auprès de la Préfecture de Melun 
mi-septembre. Cela permettra de mettre 
en avant son travail et l’importance de la 
médiation dans la sphère publique.
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C’EST LA RENTRÉE !
ON PRÊTEST TOUS 
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D
eux réunions ont été organisées 
le 6 juin dernier, l’une avec les 
professeurs des écoles et l’autre  

avec les parents d’élèves. Afin de pour-
suivre cette concertation, la munici-
palité a souhaité mettre en place un 
sondage transmis par mail aux parents 
d’élèves de la commune le 12 juin. 
Enfin pour élargir cette consultation, 
un questionnaire complémentaire a 
été transmis à l’ensemble des parents 
d’élèves de la commune par l’intermé-
diaire du cahier de liaison des enfants.
Les résultats des deux sondages sont 
venus confirmer les avis exprimés lors 
des réunions du 6 juin. Près de 75% 
des sondés (3 personnes sur 4) 
étaient favorables au retour à la 
semaine de 4 jours. En parallèle, 
la majorité des conseils d’école de la 
commune se sont prononcés en faveur 
du retour à la semaine à 4 jours. 

Le 30 juin, La municipalité a demandé  
l’accord de l’académie pour revenir à 
la semaine de 4 jours, qu’elle a obtenu 
le 7 juillet dernier.

Les agents ont également été consul-
tés notamment par la création d’une 
boîte à idées ayant pour vocation de  
recueillir leurs avis et suggestions. 
Des entretiens individuels ont été 
menés en août ainsi que des réunions 
de préparation de la rentrée.

Le nouveau Gouvernement a offert la possibilité aux communes 

de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 sous réserve 

d’un accord de l’académie.

Soucieux du bien-être de l’enfant, dans une logique d’épa-

nouissement de celui-ci, la municipalité de Lagny-sur-Marne a 

engagé, dès le début du mois de juin, une série de concertations. 

FATIGUE

nous on veut
la semaine à 4 jours

    PRATIQUE 
d’AUTREs ACTIVITéS

53%

15%

8%

autre13%
coupure mercredi

durée tap 
pas adaptée11%

 oui !!!

COMMENTAIRES FAVORABLE AU RETOUR AUX 4 jours

QUELLES ACTIVITÉS/SORTIES 
souhaitez-vous pour vos enfants ?

CULTURE SPORT LUDIQUE PATRIMOINE

63% 70% 49% 24%
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AVEC LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 jours
la ville souhaite encore davantage

Évaluer 
la satisfaction 
des enfants 

et des familles

Développer 
un projet basé 
sur le rythme 

de l’enfant

Renforcer 
l’encadrement 

des enfants 
(en nombre et 

en qualifi cation)

Mettre tous 
les acteurs 
de la vie 

éducative 
en réseau

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h à 8h30
Accueil 

du matin
Accueil 

du matin

1er choix 2ème choix
Accueil 

du matin
Accueil 

du matinAccueil 
du matin

Accueil 
du matin

8h30 à 11h30 École École

Centre de 
loisirs de 

8h30 à 17h 
avec repas

Centre de 
loisirs de 

8h30 à 13h30 
avec repas

École École

11h30 à 13h30

Pause 
méridienne 
et temps 

d’activités 
périscolaires

Pause 
méridienne 
et temps 

d’activités 
périscolaires

Pause 
méridienne 
et temps 

d’activités 
périscolaires

Pause 
méridienne 
et temps 

d’activités 
périscolaires

13h30 à 
16h30

École École École École

16h30 à 19h
Accueil 
post-

scolaire

Accueil 
post-

scolaire

Accueil 
du soir 

de 17h à 19h

Accueil 
post-

scolaire

Accueil 
post-

scolaire

Planning 
de la semaine 

de 4 jours

Les principales évolutions :

Pas d’école le mercredi

Ouverture des centres de loisirs 
le mercredi 

toute la journée, 
avec possibilité sur l’année scolaire 2017/2018 

de s’inscrire pour la matinée seulement
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
le service de la Vie éducative au 01 64 12 74 00 

Mairie de Lagny-sur-Marne 2, Place de l’Hôtel-de-Ville

LE CLAS 
QU’EST CE QUE C’EST ?  - LE CLAS ET SES ACTEURS - 

LE CLAS 
POURQUOI FAIRE ?

Le CLAS favorise 

l’épanouissement de votre 

enfant et sa réussite dans 

sa scolarité. Une équipe 

d’accompagnateurs propose 

pour cela un temps et un 

lieu où votre enfant trouve 

l’appui d’un adulte qui le 

valorise, l’aide à découvrir  

ses capacités tout en 

établissant une relation  

de confiance avec lui.

En tant qu’enfant, 
le CLAS permet :

• d’apprendre à apprendre 

• d’éveiller sa curiosité 

• de savoir s’organiser 

• de devenir plus autonome

En tant que parent,  
le CLAS vous accom-
pagne dans la scolarité 
de votre enfant pour :

•  mieux comprendre  
le système scolaire 

•  faciliter le dialogue  
avec les enseignants 

•  faciliter le suivi de la  
scolarité de votre enfant

PARENTS
pour aider votre enfant

dans sa scolarité

ACCOMPAGNATEURS CLAS
pour conseiller,

encourager, organiser des activités  
et faire le lien avec l’école

ÉCOLE/ENSEIGNANTS
pour orienter votre enfant vers le CLAS

et apporter son appui au projet
d’accompagnement scolaire

FOCUS SUR LE CLAS

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ



QUESTIONS À...

Jean-Paul Michel,
Maire de Lagny-sur-Marne  
et Président de la CAMG.

Pourquoi ce partenariat  

avec le Campus Parentalité ? 

Cela ne remplace en rien 

l’apport essentiel des parents 

et des professeurs. Il s’agit 

d’apporter une approche 

différente et complémentaire. 

Toutes les solutions permettant 

à nos enfants de s’épanouir 

doivent être mises en œuvre. 

Une solution de plus,  

une solution de trop ? 

Les enfants se tournent de 

plus en plus vers les écrans 

(tv, tablettes, ordinateurs, 

smartphone, etc..). Il est donc 

important que nous proposions 

des outils adaptés permettant 

de les accompagner dans  

leur éveil et leur découverte  

de la vie. 

Enfin, on n’en fait jamais trop 

pour les enfants. 

 

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 17

A LA UNE

La Communauté d’aggloméra-
tion Marne et Gondoire offre 
aux familles l’accès à la plate-
forme 100 % numérique Campus 
Parentalité, pour accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages 
et soutenir les parents au quotidien.

Grâce à cette plateforme, les 
enfants pourront s’appuyer sur 
des ressources développées par 
de grands noms de l’édition : 
Nathan, Bordas, Le Robert et 
Syros. Ils pourront ainsi enrichir 
leurs connaissances, découvrir des 
méthodes d’apprentissage nou-
velles et ludiques, accéder à des 
livres en ligne, s’exercer en jouant…

Accessible sur ordinateur et 
tablette, les enfants pourront pour-
suivre leurs activités à la maison et 
échanger avec leurs parents, leurs 
frères et sœurs pour ainsi vivre des 
temps pédagogiques partagés et 
positifs.

Les objectifs de cette collabora-
tion entre Marne et Gondoire et le 
Campus Parentalité sont de :

		Proposer	une	solution		
innovante à toutes les familles	

pour les accompagner	dans 
tous leurs moments de vie

Favoriser	la	réussite		
éducative	et	l’égalité		
des	chances

Soutenir	les	parents		
et guider les enfants vers  
la réussite avec des contenus 
de qualité sélectionnés  
pour chaque besoin

Du CP à la terminale, Campus 
Parentalité propose des contenus 
interactifs entièrement conformes 
aux programmes. Pour la lecture, 
une sélection des meilleurs romans 
pour tous les âges et tous les goûts , 
des conseils et astuces s’appuyant 
sur la pédagogie positive et des acti-
vités d’éveil, et enfin des outils de 
référence pour la langue française.
Également, des encyclopédies inte-
ractives pour découvrir le monde 
ainsi que des ouvrages de culture 
générale pour toute la famille. Pour 
les parents, un espace « parents » 
pour suivre les progrès des enfants 
et les accompagner vers la réussite.

Rendez-vous sur votre portail d’inscription Campus Parentalité :  
marneetgondoire.inscription.campus-parentalite.fr  
avec votre code d’activation CP17-MARNEETGONDOIRE

LE CAMPUS PARENTALITÉ 

COMMENT S’INSCRIRE ?

focus sur  
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uzv

x
Un passage tout propre

u  Passage des écoles 
Nettoyage du sol (lavage haute-pression, enlèvement des 

chewing-gums collés...) pour améliorer les conditions 

d’attente des parents d’élèves.

La sécurité de nos écoliers renforcée

v  Arrêt de bus Delambre 
Afin de sécuriser le cheminement des écoliers entre les 

écoles Delambre et Paul Bert, l’arrêt de bus a été éloigné 

du passage piétons. Les véhicules impatients ne peuvent 

dorénavant plus doubler le bus à l’arrêt.

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

y

Une passerelle sur la Marne 

w  Chessy -Dampmart 

La passerelle piétonne et cyclable reliant Chessy 

à Dampmart par-dessus la Marne sera mise en 

service cet automne.

Situé près du jardin de sculptures de la Dhuys, cet 

ouvrage assurera une continuité de la trame verte 

et des liaisons douces chère à Marne et Gondoire, 

qui en a assuré le financement à hauteur de 22%.

Vététistes et randonneurs pourront ainsi bientôt 
relier beaucoup plus facilement Lagny et la forêt 
des Vallières.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w
v

Une rénovation bien engagée

y  Parvis de l’espace Charles Vanel  

La première phase des travaux de rénovation vient de 

s’achever. Un revêtement en béton désactivé a été mis 

en place. Les entourages d’arbre ont été traités avec une 

matière drainante pour assurer la perméabilité du sol.

L’accès aux personnes à mobilité réduite a été refait.

La seconde tranche consistera cet automne à installer le 

mobilier urbain (bancs, poubelles et cendriers), changer 

l’éclairage public et remplacer les dernières dalles devant 

les entrées par une terrasse en bois.

Bien au chaud  
au cinéma 

z  5 rue Delambre

La Mairie, propriétaire du 
bâtiment accueillant le 
cinéma le 5, a fait procéder au 
remplacement de la chaufferie.
Datant de la fin des années 
1980, ce matériel en fin de vie 
ne répondait plus aux normes 
incendie en vigueur.
La nouvelle chaufferie, d'un 
poids de 2,5 tonnes, a été 
installée avec l'aide d'une 
grue. Coût total : 85 000 ¤

Dernière phase de démolition 

x  Site Saint-Jean
La dernière phase de démolition de certains bâtiments du site Saint Jean a 
débuté courant septembre. Elle s’achèvera en octobre 2018.

4 bâtiments du site sont concernés (D. Fournier / E.Lannoy/ G.Chavannes/ Bâtiment des Cadres) 

Jardin de sculptures 
de la Dhuys
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Cet été la ville a investi plus de 602 000 ¤ pour 

rénover et équiper nos écoles : espaces repensés, 

mises en peinture, plafonds acoustiques, tableaux 

blancs interactifs, nouveaux éclairages LED...

  602 000 ¤
en travaux 

pour contribuer  

à la réussite éducative  

de vos enfants 

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

+de



aimer et promouvoir votre 
ville en un clic ? c’est possible !

#
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réseaux s#ciaux

Afi n d'être au plus proche de vous, la municipalité a souhaité élargir 

sa communication digitale par le biais de ses réseaux sociaux. 

N'hésitez pas à interagir avec nous et à partager vos publications avec 

notre #lagnysurmarne. 

Retrouvez dans chaque magazine les publications que VOUS avez 

préféré et vos plus beaux partages.

facebook

twitter

instagram

Pour ne rien manquer des animations et évenements 
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous.

Pour suivre l’actualité 
latignacienne en temps réel

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1743 abonnés

1208 abonnés

250 abonnés
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Publication 
concernant 
l’ouverture 
de l’oasis

Le tweet du mois concernant 
la rentrée scolaire

Notre selection 

photo du mois

Photo réalisée par 
@nixop

Photo réalisée par 
@source_d_interieurs

184

112 partages

lagnysurmarne

@VilledeLagny

Lagny-sur-Marne
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 LUN 2 OCT
de 14h à 16h 

PORTES OUVERTES  

Randonnée pédestre
Organisée par le service des sports

Départ Centre Aquatique  
de Marne et Gondoire
35/43 rue Jean-Mermoz

accès libre

de 14h à 17h 

Visite de la jardinerie  
« les serres de moras  
à Pierre-Levée »
Organisée par le CCAS

Départ en car à 14h au centre Charles Vanel  
ou 14h15 à la Résidence la Sérénité

Renseignements et inscriptions  
avant	le	22	sept	au CCAS 01 64 12 17 99

 MAR 3 OCT
de 14h30 à 16h30  

Conférence avec  
l’association Brain’up
Bien-être et image de soi, le bien être, 
une question d’état d’esprit ?

 Goûter gourmand offert 

Salle du totem  
6, avenue André Malraux

accès libre

à partir de 14h

Les services de la commune : 
CLIC, CCAS-RPA, le Centre Social,  
le Service des Sports seront à votre 
disposition pour vous présenter leurs 
actions

 MER 4 OCT 
de 14h30 à 17h

PORTES OUVERTES  

Cercle des retraités
Après-midi chants et danses 
animée par Sébastien Delors 

 Goûter gourmand offert 

Cercle des Retraités
3, rue des poids aux lombards
accès libre – sans réservation

 JEU 5 OCT 
de 9h30 à 11h30

ATELIER CRÉATIF 

Création de cadres photos
Organisé par le CCAS

Venez avec des photos de votre choix 
afin de les décorer.

Matériel fourni par le CCAS

 Un apéritif bleu vous sera offert          

Résidence la sérénité 33, rue Henri Dunant
ouvert à tous (en fonction des places 
disponibles)

Renseignements et inscriptions  
avant	le	15	sept	au CCAS 01 64 12 17 99

à 14h 

Ciné sénior
au programme  « le sens de la fête »
comédie d’Eric Toledano et  
Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri
Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouche 

Cinéma Le Cinq 
5 rue Delambre 01 60 26 40 11

Séance exceptionnellement gratuite 
uniquement pour les habitants de 
Lagny-sur-Marne sur présentation d’un 
justificatif de domicile et dans la limite 
des places disponibles. Sans réservation

 VEN 6 OCT 
de 16h à 17h 

PORTES OUVERTES  

Essayez-vous à la natation
Organisé par le service des sports

Venez vous détendre dans le bassin  
à bulles ou profitez du Jacuzzi

Centre Aquatique de Marne et Gondoire
35/43 rue Jean Mermoz
accès libre

 SAM 7 OCT 
de 14h à 18h

Cloture de la semaine  
avec thé dansant
Organisée par le CCAS

Animé par l’orchestre Nicolas Demizieux       

Salons d’honneur de l’hôtel de ville

Au programme cette année 

à tout âge : faire société
Semaine Bleue

SEMAINE DE RENCONTRES créatives & citoyennes

du 2 au 8 OCT 2017 à LAGNY-SUR-MARNE

Vous souhaitez être aidé  
dans vos démarches sociales ?

Vous rencontrez une difficulté ? 

Vous souhaitez être renseigné  
sur certains dispositifs de solidarité ? 

Des professionnels peuvent vous apporter 
des réponses et des éclaircissements.

1 seul numéro de téléphone : 
01 64 12 17 99

1 seule adresse :  
CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

3 bis, rue des Poids aux Lombards 

77400 Lagny-sur-Marne
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Culture et Associations

CHAMPIONNE DE FRANCE
L’une de nos équipes 
de l’association Bridge-club 
de Lagny est devenue 
championne de France à l’issue 
d’une compétition nationale 
en juin 2017. 
Le Bridge-club de Lagny est l’un 
des plus importants clubs de l’Est 
Parisien, fort de 152 membres.
8 000 personnes par an 
bénéfi cient des cours 

de formation et des tournois quotidiens.
 www.bridgeclublagny.com

Lagny-sur-Marne est riche d’une grande 
diversité culturelle. 
Avec l’espace Charles Vanel en fi gure de proue, 
le musée Gatien Bonnet, la Médiathèque 
Gérard Billy, l’Ecole des Beaux-Arts, 
le Cinéma le 5 ou encore le Conservatoire 
de musique, la culture à Lagny se vit pour tous 
et avec tous. C’est la volonté de la ville 
de rendre accessible à toute la population 
la programmation culturelle, pour qu’elle soit 
source de partage et de vivre-ensemble.

MOZART GROUP 
VEN 6 OCT
2OH3O  A

CHOEUR DE L˙ARMĖE 
DE RUSSIE
SAM 7 OCT 17H00

A HORS ABO.

L˙ÊTRE OU PAS 
DIM 15 OCT 
17H00

 EXCEPTION HORS ABO.

KHEIRON 
VEN 20 OCT 
20H30 B

JE DÉMÉNAGE 
MER 25 OCT 
15H GRATUIT

rendez-vous avec la culture

IC IoH
?

H
?

H XJE FAIS MON de spectacle
pour octobre

la nouvelle saison culturelle 
commence à partir du 6 octobre
à l´espace charles vanel

rendez-vous sur  www.esp-charlesvanel.com

Plus de 
spectacles
dans notre
plaquette
culturelle
saison 
2017-2018,
diponible en 
Mairie ou à 
télécharger 
sur le site 
de la ville.

2 1 1- 87OO
saison culturelle 

?
xC

o
FAÎTES

X
 VOTRE

Vous souhaitez être aidé 
dans vos démarches sociales ?

Vous rencontrez une diffi culté ? 

Vous souhaitez être renseigné 
sur certains dispositifs de solidarité ? 

Des professionnels peuvent vous apporter 
des réponses et des éclaircissements.

1 seul numéro de téléphone :
01 64 12 17 99

1 seule adresse : 
CCAS Centre Communal d’Action Sociale

3 bis, rue des Poids aux Lombards

77400 Lagny-sur-Marne

SORTIE EN NORMANDIE 
22 JUILLET ET 19 AOÛT 
L’ Association « loisirs et culture beau-site », 
ses adhérents ainsi que tous les participants 
de la sortie à la mer souhaitent remercier 
la municipalité d’avoir gracieusement mis 
à la disposition de l’association un bus, deux 
conducteurs et les frais qui y sont rattachés. 
« Tout le monde était ravi de cette sortie, 
ils ont profi té de cette belle journée même 
si le temps n’était pas au beau fi xe le matin  ».



sport

 RANDONNÉE PÉDESTRE 
• lundi de 14h à 16h
départ Centre Aquatique  
de Marne et Gondoire

MARCHE NORDIQUE
• 1 jeudi par mois de 14h15 à 16h15
départ Centre Aquatique  

de Marne et Gondoire

SÉANCE DE BIEN-ÊTRE
• mercredi de 10h à 11h 
au Gymnase Cosec
au programme :  
streching, assouplissement, pilates

NATATION 
• vendredi de 16h à 17h  
au Centre Aquatique  

de Marne et Gondoire

RANDO CYCLO
• septembre/octobre et avril à juin
• 2 jeudis par mois de 14h15 à 16h15
départ parking des Étoisies
22, chemin des Étoisies

GYMNASTIQUE DOUCE
ET GESTION ÉQUILIBRE
• mardi de 10h à 11h15* 
au Gymnase Cosec

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• jeudi de 10h à 11h15*  
au gymnase Cosec

* pour l’activité de gymnastique, choisir entre 

l’activité du mardi ou celle du jeudi

** gratuit pour les personnes inscrites  
au Foyer Alice-Marin géré par le CCAS.
(32 semaines d’activités hors vacances  
scolaires) renseignements 01 64 12 17 99

tarifs et inscription 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel-de-Ville 
01 64 12 74 00
www.lagny-sur-marne.fr

renseignements 
Service des Sports
1 bis, rue des Poids-aux-Lombards
01 74 92 12 78 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

SPORT LOISIRS**  

Début des activités 11 sep 2017

le sport loisirs s’adresse aux personnes 

de 55 ans et plus. 

SPORT ADULTES* 

Début des activités 15 sep 2017

pratique et découverte des différentes  

activités sportives à partir de 18 ans.

La Municipalité offre plusieurs possibilités  
de pratiques sportives au sein de la ville

SPORTS COLLECTIFS
volley, basket, handball, ultimate, hockey, 
tchoukball...

SPORTS INDIVIDUELS
badminton, canoë-kayak, tir à l’arc,  
tennis de table, aviron...

ACTIVITÉ AQUATIQUE
hockey subaquatique

* prévoir une tenue de sport adaptée et des 
chaussures réservées à la pratique en gym-
nase. Certificat médical de - 3 mois demandé.

32 séances hors vacances scolaires
les vendredis de 20h30 à 22h30
Gymnase des Hauts de Lagny  

tarifs et inscriptions 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel-de-Ville 
01 64 12 74 00
www.lagny-sur-marne.fr

renseignements 
Service des Sports
1 bis, rue des Poids-aux-Lombards
01 60 31 55 42 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
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sport

 DEUX ÉTOILES POUR 
 LES VOLANTS DE LAGNY ! 
Le Club de Badminton « Les Volants  
de Lagny » a reçu, comme l’année  
dernière, deux étoiles par la Fédération 
pour son école. Il s’agit d’une belle 
récompense pour le travail fourni 
auprès de ces jeunes badistes. 

ESCAPADE  
LES COULEURS DE LA MARNE 
La SNL organise, le samedi 14 octobre 
2017, comme chaque année depuis 
2002, une randonnée nationale  
d’aviron. Il sera proposé aux rameurs 
venus de différentes régions de France 
un parcours Lagny-Trilbardou-Lagny.

SPORT ENFANTS*  
Début des activités 16 sep 2017

ÉVEIL AUX SPORTS
 3-4 ans 
(enfants nés en 2013 et 2014)
• Le samedi matin
• Séance de 45 min
parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés...

ÉCOLE MULTISPORTS
 5-10 ans 
(enfants nés entre 2007 et 2012)
• Le samedi matin
• Séance de 1h15
parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés, tir à l’arc,  
aviron, canoë kayak, escrime, tennis,  
badminton...  
plus d’une vingtaine d’activités organi-
sées avec les clubs sportifs de la Ville.

STAGES MULTI-SPORT
 6-14 ans 
• Pendant les vacances scolaires 
Toussaint (1 semaine), hiver (1 semaine) 
printemps (1 semaine), juillet (1ère semaine) 
et août (dernière semaine)

sports collectifs /sports de raquette, 
téleski, accrobranche, sports d’eau,  
gymnastique, équitation, patin à glace...

tarifs et inscription 
• Fiches d’inscription et plannings 
téléchargeables sur :
www.lagny-sur-marne.fr 

• Envoi possible en joignant l’ensemble 
des documents à :
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

* Pour les stages sportifs, le brevet de natation 
50m et certains équipements comme des 
rollers, un VTT, un casque pourront être 
demandés en fonction des activités.

STAGES MULTISPORTS DE TOUSSAINT 
du 23 au 27 oct 
Le service des sports propose des stages multisports 
durant les vacances scolaires (repas compris) 
destinés aux enfants du CP au collège.
L’encadrement assuré par des éducateurs sportifs 
diplômés d'État.
Plusieurs activités sont proposées : équitation, tir à l'arc, 
laser game, gymnastique, jeux de raquette, piscine, etc.

documents à fournir :
• certificat médical (sauf si l'enfant est inscrit à l' E.M.S.),
en cas de nouvelle inscription et si l'enfant ne fréquente 
aucune autre activité périscolaire en 2017-2018 : 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
le dernier avis d'imposition et livret de famille.

renseignements et inscriptions dès le 27 sept à l'accueil 
de la mairie du lun au ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le sam de 9h à 12h 
01 64 12 74 00 
ou par mail inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

les programmes et la fiche d'inscription sont 
téléchargeables sur le site de la ville :

 www.lagny-sur-marne.fr
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Le Conseil Départemental a engagé plus de 640 000 ¤ 
de travaux dans cet établissement au titre du budget 
2017 (travaux complémentaires de la cour, peinture et 
carrelage dans le couloir du 2ème étage, clôture intérieure, 
réparation des sanitaires, etc.). Concernant plus 
particulièrement les sanitaires, la dépose des coffres 
et la désinfection ont été réalisées comme prévu. 

Cet été, les services départementaux ont également 
programmé les travaux suivants :
• La réfection complète de la chaufferie
• La poursuite des travaux de réfection de la cour
•  Les travaux de réfection du faux plafond et la pose 

de luminaires dans le hall
•  Le remplacement de la CTA (centrale de traitement 

d’air) en cuisine
•  Le remplacement de 5 portes coupe-feu avec norme 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

+ de 

640 000 ¤ 
en 2017

Au collège 
des 4 ARPENTS
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enfance jeunesse

Changement de principale 
au collège Marcel Rivière : 
Madame PATOLE remplace 
Madame FERRARI.
Bienvenue	à	la	première	et	bonne	
continuation	à	la	seconde	!

Au 
collège 
Marcel 
RIVIÈRE

« Tu Fais Koi Ce Soir ? »
Dispositif mis en place sur chaque période de 
vacances scolaires depuis l’été 2016, les soirées 
« TFK » se sont diversifi ées avec l’arrivée de nouvelles 
activités des plus attrayantes.

Coordonnées par la Direction Jeunesse & Sports, 
elles ont accueilli environ 48 jeunes par soir sur trois 
pôles : Cross Training par l’association locale « Get 
Up & Train » au gymnase Guy Kappès, repas/débats 
à la Maison des Jeunes et sorties organisées par les 
animateurs Jeunesse.

Cet été, la Maison des Jeunes a 

proposé une véritable alternative aux 

jeunes latignaciens qui ne sont pas 

partis en vacances.

Cet été,

proposé une véritable alternative aux 

Cet été,Cet été,Cet été,Cet été, la Maison des Jeunes a 

proposé une véritable alternative aux 

Cet été, la Maison des Jeunes a 

proposé une véritable alternative aux 

Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été, la Maison des Jeunes a Cet été, la Maison des Jeunes a Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,Cet été,

Bases de loisirs, équitation, brunch à l’anglaise, visite 
du stade de France, cours de Fitness/Zumba, sortie au 
Parc Astérix ou encore découverte de la ville de Reims, 
le panel d’activités proposées était des plus exhaustif !
Les fi lles, d’habitude minoritaires, se sont accaparées 
le programme en participant activement aux sorties et 
autres loisirs dont les garçons sont généralement plus 
friands.

Ce sont ainsi 25 jeunes en moyenne qui ont répondu 
présent  chaque jour, complétés par un nombre 
important de 16-25 ans sur les soirées « Tu Fais Koi 
Ce Soir ? » qui se sont déroulées tous les lundis et 
mercredis soir de 20h à 23h du 17 juillet au 18 août.

« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »« Tu Fais Koi Ce Soir ? »
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QUEL EST MON CONSEIL DE QUARTIER ? 
QUEL EST MON RÉFÉRENT ?

HAUTS DE LAGNY 
Philippe Barbier 

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE 
Sébastien Duranceau

CŒUR DE VILLE
Sébastien Sauteur

MARNE ET CHIGNY
Sabrina Puntel

BEAU SITE / SAINT-JEAN 
Dominique Girard

LES HEURTEAUX
Isabelle Moreau

L’objectif de ces rencontres est de maintenir un lien de proximité entre 
le Maire et les habitants.
Ces visites sur le terrain permettent de collecter les doléances des 
latignaciens et d’en assurer le suivi. 

vie des quartiers

LES�RENCONTRES 
AVEC VOUS !

Du 1er juin au 6 juillet le Maire s’est rendu dans 

les quartiers de la commune à la rencontre des 

habitants. Il était accompagné, à chaque fois, par 

les élus, les conseillers de quartier et les services 

municipaux.

ENGAGEZ-VOUS EN 
DEVENANT CONSEILLER 
DE VOTRE QUARTIER !
Qui	peut	devenir	conseiller	
de	quartier	et	comment	?

Toute personne de + de 18 ans 
qui habite le quartier, qui souhaite 
s’impliquer dans la vie locale, qui 
fait acte de candidature et adhère 
à la charte.

Comment	participer	?
Tout simplement en vous signalant 
par un courriel à 

 quartiers@lagny-sur-marne.fr 
et en y joignant la charte dûment 
remplie et signée disponible sur 
le site internet de la ville 

 www.lagny-sur-marne.fr
rubrique municipalité/
conseils de quartiers.

Aménagement réalisé grâce 

à la concertation entre les élus, 

les conseillers du quartier des Hauts 

de Lagny et le collège des 4 arpents 

pour sécuriser l’arrêt de bus 

de l’avenue Georges Pompidou. 

Pose de bancs sur l’aire de jeux 

d’Orly Parc sous l’impulsion des 

conseillers du quartier Marne 

et Chigny, en lien avec les élus, 

afi n de renforcer le lien entre les 

habitants.
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LEs
ARMOIRIES 

DE LAGNY
Très certainement imaginées au Moyen-âge, 

les armoiries de Lagny ne sont connues 

qu’en 1523 et ne seront fi xées par une artiste 

héraldiste qu’en 1969. Elles sont de couleur 

azur, la lettre gothique L à dextre ainsi que 

le clou à senestre sont de couleur or, tout 

comme la couronne royale ouverte qui les 

surmonte.

C
omme toutes les armoiries, celles-ci n’ont pas été 
fi xées au hasard et sont au contraire porteuses 
d’une valeur symbolique forte.

La lettre L est l’initiale de la Ville de Lagny, ce qui montre 
que la ville est indépendante de tout autre pouvoir.
Le clou, qui aurait été présent sur la croix du Christ, rappelle 
la plus célèbre des reliques de l’abbaye Saint-Pierre, 
cadeau du roi Robert II le Pieux rapporté des croisades 
en 1019. Au-delà des pèlerinages déjà organisés autour 
de Saint-Fursy depuis le 7ème siècle, c’est vraisemblablement 
cette relique qui a réveillé un pèlerinage important et donc 
favorisé l’expansion des Foires de Champagne à Lagny. 
On fi xe à 1567 la disparition du clou, date du pillage 
de l’abbaye par les Calvinistes.
Pour ce qui est des ornements extérieurs, l’écu timbré 
de la couronne royale et de 3 tours d’or crénelées signale 
que depuis la fi n du 13ème siècle, la ville appartient au 
domaine royal et que la protection du roi lui est acquise. 
Il dit également que la ville a été fortifi ée.
La branche de chêne, symbole de force et de liberté, 
et celle de laurier, symbolisant victoire et immortalité, 
portent à leur croisure la Croix de Guerre accordée 
à Lagny en 1949, pour faits de Résistance et destructions 
à la Libération.
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LAGNY DANS LES CLOUS

Chaque année, le Rotary-Club de 
Lagny fondé en 1958, aime à mener 
des actions locales.

En 2016-2017 la présidente, 
Geneviève Sert, a décidé 
en partenariat avec l’Offi ce de 
Tourisme de Marne et Gondoire 
de faire découvrir un circuit dans 
le centre-ville historique, entre le 
Square Teissier en bord de Marne 
et l’Eglise Notre-Dame des Ardents. 

60 clous en bronze aux armoiries 
de la ville vont dorénavant jalonner 
une promenade culturelle et 
patrimoniale. 

Un dépliant proposé par l’Offi ce 
du Tourisme permettra à ceux qui 
le désirent d’en savoir un peu plus.

Merci pour cette initiative grâce à 
laquelle notre ville de Lagny n’en 
sera que plus belle !

histoire
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NOUVEAUX COMMERCES
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PROCHAINEMENT 
HARPO 
une épicerie Bio et Vegan, qui fera aussi cantine, 
ouvrira en lieu et place de Rebecca News.

LA ROTISSERIE DE LAGNY  
spécialiste du poulet et du lapin rôti, ouvrira  
en lieu et place de la Coutellerie de Lagny.

LES ALCHIMISTES  
tapissières traditionnelles et conseil en 
décoration, ventes de petits meubles et cours 
de tapisserie. Ouvrira en lieu et place de  
C Beauty Bar.

AILLEURS DANS LAGNY
MICHKA  
un café cosy ouvrira à l’angle de la rue  
St Furcy et de la rue des Lions.

Nous re v iendrons en dé tail s sur ces  différentes 
ouvertures dans le  prochain magaz ine.

JÉRÔME LÉPINAY
ARTISAN CHOCOLATIER
Pour toujours mieux servir leurs clients, 
Jérôme et Céline déplacent leur boutique, 
à l’angle de la rue du Chemin de Fer  
et de la Rue Saint Denis.

Dans ce nouvel écrin, vous pourrez encore 
mieux profiter de la qualité, du savoir-faire 
et de la créativité de Jérôme Lépinay,  
un artisan chocolatier de renom.
Ses créations sont toujours proches  
de l’actualité. Pour cette rentrée,  
vous pourrez découvrir des fournitures  
scolaires à croquer.

Lépinay Chocolatier est une Chocolaterie 
Artisanale qui propose des produits de 
qualité fabriqués dans leur laboratoire 
de Saint-Thibault-des-Vignes, ainsi que 
beaucoup d’autres créations originales !

JÉRÔME LÉPINAY 
 45, rue du Chemin de Fer 

 Ouverture courant septembre 

 01 64 02 32 51

 lepinaychocolatier.com

plusieurs nouvelles  

bout iques vont ouvrir  

dans l a rue du chemin de fer  

en ce t te rentrée 201 7.

PENDANT LES TRAVAUX  

LES COMMERCES  

DE LA RUE D’ORGEMONT  

SONT TOUJOURS OUVERTS !

Login (SARL), Laverie de Lagny,  
Le Boudoir Du Regard, Paris Nautique,  
Laurent Brunet Immobilier, CGPF, Synergie,  
Laura Lepri, Vialatte ingenierie,  
Laurence Bacchetta, Les Ateliens, Moulin Stéphanie, 
Origimall, Dog Land, DSA LAGNY SUR MARNE.
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En cette rentrée, nous pensons 
naturellement à toutes les 
écoles de notre commune et aux 
modifications de rythmes qui 
vont s’appliquer dès le mois de 
septembre.
Ces changements de rythmes 
scolaires annoncés par Monsieur 
le Maire, au beau milieu des 
vacances scolaires pour les écoles 
maternelles et élémentaires de la 
commune, vont se faire dans une 
précipitation que nous déplorons. 
Nous souhaitons à ce sujet 
beaucoup de courage aux parents 
et enfants qui devront une nouvelle 

fois s’adapter à des nouveaux 
rythmes. En effet, à compter du 
4 septembre, les élèves de Lagny 
ainsi que toutes les équipes 
d’animation (enseignants, ATSEM, 
animateurs,…) repasseront à la 
semaine de 4 jours (au lieu des  
4 jours et demi précédemment). 
Nous pensons également à l’école 
maternelle Orly-Parc qui a vécu sa 
dernière année en 2016/2017 suite 
à sa fermeture décidée, elle encore, 
par Monsieur le Maire.  
Les élèves de cette école 
maternelle seront transférés vers 
le groupe scolaire Fort Du Bois. 

D’après les informations dont 
nous disposons à la date ou nous 
rédigeons cette tribune, une classe 
devrait d’ailleurs fermer dès la 
rentrée dans cette école.
Dans ce contexte plutôt tendu et 
nécessitant beaucoup d’adaptation 
de la part de tous, vos élus 
minoritaires restent très vigilants 
sur la gestion de cette rentrée par 
la ville.
Vos élus du groupe Objectif Lagny : 
Adrien Bernascon, Alain Gadan, 
Marielle Helfer, Michael Lopez et 
Thierry Warin  
Email : Contact@objectif-lagny.fr

Vous l’aurez compris, nous 
attachons beaucoup d’importance 
à l’éveil, à l’épanouissement des 
enfants. Ainsi chaque année, les 
mois d’été ont été propices aux 
travaux dans les écoles.
Même si nous pouvons rénover les 
salles de classe, si nous pouvons les 
équiper en tableau blanc interactif,  
cela n’est pas toujours suffisant si 
nous n’avons pas les enseignants à 
mettre devant les élèves.
À l‘heure où nous écrivons cette 
tribune, il semblerait qu’une école 
maternelle, Orme Bossu, soit sous-
dotée en professeurs des écoles. 

Nous atteindrions donc plus de 
30 enfants par classe. Ce n’est pas 
acceptable. Les élus de la majorité 
ont donc travaillé avec l’inspection 
académique afin d’obtenir la 
réouverture d’une classe de 
maternelle.
Autant nous comprenons 
les difficultés de trouver des 
professeurs étant donné la nouvelle 
politique gouvernementale qui 
conduit au dédoublement de 
certaines classes, autant cela ne 
peut se faire au détriment des 
autres élèves.
Nous espérons que notre 

mobilisation aura aider madame 
l’inspectrice à obtenir cette 
réouverture de classe pour que 
les professeurs puissent enseigner 
plus sereinement, que les enfants 
puissent s’épanouir et que les 
ATSEM municipales puissent 
œuvrer dans de meilleures 
conditions.
Bonne rentrée à tous et sachez que 
nous resterons mobilisés pour nos 
enfants.

Les élus du groupe Ensemble pour 
l’avenir de Lagny

TRIBUNEs

TRIBUNE DE LA MINORITE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur othographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les élèves latignaciens ainsi qu’une année scolaire 
2017/2018 pleine de succès. 

Écoles, la mobilisation continue
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TROUILLET Anne-Élisabeth, PEIXOTO PEREIRA Lara, TESTU Léonie
HAFSI Dounia, MAILLET Emma, LEVASTOIS STERCKEMAN Louka
MAKAYA Antonio, COHEN Noa, RAES Axel, SIARD Matthéo, GERARD Alana
LE GOUILL Jeanne, NEKHOUF Mohamed-Amine, LECARRÉ Annabelle
CARVALHO Noé, HARBI PETIT Luna, MHIBIK Alia, JARDON Samuel
DAGER Sacha, FERRANDIZ Aaron, AMRI Saber, RUNDSTADLER Lili
BIANCHESSI Sohan, GAMBOU GERCY LEBLAND Gabriel, LAVIGNE Gabriel

BARTNIG Guillaume et DOR Victoire 
GIBAULT Mickaël et CHAPON Myrina
AMANKOU Angoua et KONE Fatoumata
FERREIRA MONTEIRO Marcio et MOLENDINI Eva
GATTI Alexandre et COUDERT Emilie
KANGNI Laurent et BADOU Emma
FATEEMAMOD Mohammad et PINTADO Céline
MERLIN Jean-Yves et WAGNER Delphine
QUENIN Franck et BASTIAN Valérie
GAILLIARDOT Yann et PISCETTA Marie
DOUSSAINT René et CARRÉ Mélanie

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

Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription  
reçoit le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois  
de 10h30 à 12h (à partir du 22 septembre) 
sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

Geneviève Sert
Mme la Vice-Présidente en charge des collèges  
et de l’enseignement, Conseillère Départementale  
du canton de Lagny-sur-Marne  
vous reçoit sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

collecte  
des DéCHETS
DéCHETS ORGANIQUES
Collecte:
Mercredi 11 et 25 octobre
Mercredi 8 et 22 novembre

Les déchets doivent être sortis à partir 
de 19h la veille des collectes, soit le mardi 
soir, et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

Retrait des sacs en papier  
biodégradables

• En mairie:
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h30
Fermé jeudi après-midi
Samedi 9h-12h

• Aux serres municipales
20, rue Georges Guynemer
Samedi 10h-12h

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

Distribution de 10 sacs par passage.

—
DECHETS EXTRA-MÉNAGERS, 
Jeudi 5 et 19 octobre
Jeudi 2 et 16 novembre

Les déchets doivent être sortis à partir 
de 19h la veille des collectes soit  
le mercredi soir. 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. 
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Jean-Paul Michel 
M. le Maire vous reçoit les vendredis 
de 16h30 à 18h30 sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

Vos élus municipaux
Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.
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Rendez-vous sur  www.esp-charlesvanel.com


