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HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville
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OUVERTURE DES BUREAUX AU PUBLIC :
•   Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Jeudi de 8h30 à 12h
•  Samedi de 9h à 12h

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  

 @lagnysurmarne

 @villedelagny

 lagnysurmarne
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L
es vacances de la Toussaint sont 

derrière nous et Noël se profi le 

déjà  ! La fi n de l’année est l’occa-

sion de regarder le chemin parcouru et 

je vous invite à tourner votre regard vers 

tout ce qui s’est passé en 2017. Sur le plan 

national, beaucoup de changements : 

un nouveau Président, une nouvelle 

Assemblée, un Sénat renouvelé… Sur le 

plan local, notre ville, la belle endormie, 

est maintenant éveillée et de nombreux 

projets aboutissent. Citons seulement les 

derniers sujets : l’acquisition du terrain 

pour la construction du pôle solidaire, 

les réunions de quartiers, le Plan Local 

d’Urbanisme prêt à être validé lors du 

premier Conseil municipal 

de 2018. Tout cela engage 

l’avenir de notre ville avec 

le souci toujours constant 

de préserver son caractère 

spécial tout en respectant 

les exigences de l’État. 

Comment ne pas être 

impressionné devant tout ce qui a été 

fait pendant l’année 2017. Et comme les 

choses ne se réalisent pas d’un coup de 

baguette magique, disons merci à tous 

ceux qui en sont les acteurs. 

Merci au personnel municipal, merci 

à tous les membres et sympathisants 

des associations, merci aux conseils de 

quartiers, au conseil citoyen et aux sages, 

merci aux élus de la majorité municipale 

qui ne ménagent ni leur énergie, ni leur 

temps, merci à tous les 

habitants actifs dans nos 

6 quartiers… Oui, Merci à 

tous et en route vers 2018 !

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

Merci 
à tous les 

acteurs 
de notre 

ville 

Juste le temps 
d’une pause !

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
9 septembre 
Forum des associations 
Plus de 100 associations étaient présentes au gymnase 
Thierry Rey pour le forum annuel. Durant cette journée, 
vous avez pu vous rafraîchir grâce au comité des fêtes, 
vous inscrire, rencontrer les services municipaux et admi-
rer des démonstrations. 

Bienvenue à la toute nouvelle association  
Marne et Gondoire Canoë Kayak (MGCK) 



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7

RETOUR en images

 
 

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7

de septembre 
à octobre,  
Nos expositions
L’Hôtel de ville a accueilli deux 
belles expositions qui ont chacune 
remporté les faveurs des Latigna-
ciens ! Vous avez ainsi pu durant 
plus d’un mois découvrir les œuvres 
inspirantes de l’artiste plasticien  
Fernando Costa qui détourne avec 
brio des panneaux urbains pour en 
faire des tableaux, et qui propose un 
art brut rempli d’humour et de poésie. 
Vous avez également pu découvrir 
le patrimoine culturel des Lions Club 
de France et les œuvres d’artistes 
locaux.

24 septembre
fOIRE 
AUX JOUETS
La traditionnelle foire aux jouets 
s’est déroulée cette année sous un 
beau soleil. Petits et grands sont 
retombés en enfance et se sont 
laissé aller à quelques emplettes...
Merci au Comité des Fêtes, au Service 
Animation et aux Services Techniques 
pour avoir contribué au succès de 
cette journée !

30 septembre 
nOUVEAUX ARRIVANTS
Monsieur le maire Jean-Paul Michel et son équipe muni-
cipale ont tenu à accueillir les nouveaux arrivants et 
les nouveaux électeurs, au cours d’une cérémonie dans 
les salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Après une pré-
sentation de la ville et la remise du livret citoyen, cette 
matinée s’est clôturée sur un petit déjeuner et les parti-
cipants ont pu repartir avec de nombreuses brochures 
et goodies. Un moment d’échange et de convivialité !
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RETOUR en images

DU 2 AU 8 OCTOBRE
semaine bleue
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale, avec 
l’aide d’associations et de bénévoles, ont pendant 
toute une semaine proposé des activités créatives 
et conviviales à destination des seniors de la ville. 
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’or-
ganiser des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les seniors dans notre société.

23 Septembre 
Journée sietrem
L’association de l’Amicale des locataires Beausite,  
la mairie et le bailleur Trois Moulins Habitat ont réalisé 
une animation inédite avec le SIETREM. Cette après-midi 
ludique s’est déroulée au City Stade de Lagny-sur-Marne, 
sur la thématique du tri des déchets.
 Les participants ont pu se prêter au jeu des anneaux et 
s’affronter en relais sur une course aux déchets, avant de 
s’accorder une pause bien méritée autour d’un goûter 
« zéro déchet » préparé par les bénévoles de l’association.

La ville de Lagny, l’association Lagny commerces et 
ses commerçants se sont mobilisés pour sensibiliser 
les femmes sur le dépistage du cancer du sein. L’asso-
ciation a ainsi proposé l’achat d’un t-shirt auprès des 
magasins participants dans le cadre d’un concours.  
À l’issue de ce dernier, un tirage au sort a été réalisé et 
le détenteur du ticket gagnant s’est vu offrir un carnet 
de chèques d’un montant de 50 ¤.  Une photo sur la 
place de la fontaine a clôturé cette campagne de pré-
vention dans la bonne humeur !

28 octobre 
octobre rose
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RETOUR en images

11 novembre
commémoration
Samedi 11 novembre, vous avez été nombreux à vous 
déplacer aux cotés de monsieur le maire Jean-Paul Michel 
et de son équipe municipale, pour commémorer le 99ème 

anniversaire de l’armistice. Continuons ensemble à hono-
rer ceux qui ont donné leur vie pour la France !

20 octobre au 12 novembre
fête foraine
La traditionnelle fête foraine était au programme cette 
année encore et il y en a eu pour tous les goûts. Vous 
avez pu profiter des nombreuses animations proposées 
comme les trampolines, les autos-tamponneuses, la 
chenille himalaya, le bateau pirate, les stands de tirs et 
bien d’autres… Les odeurs de barbes à papa, de pommes 
d’amour et de churros étaient de la partie ! 
Cette ambiance conviviale a réuni petits et grands 
autour d’un même thème : l’amusement !

31 octobre
halLoween
Le Point Information Jeunesse de 
Lagny et le conseil municipal des 
jeunes ont convié les 11-15 ans à une 
soirée déguisée «Scary night» qui 
s’est déroulée à l’espace Charles 
Vanel. Friandises, atelier maquillage 
DJS et décorations horrifiques, les 
jeunes latignaciens étaient ravis ! 

Une navette gratuite a été mise à dis-
position des collégiens durant toute 
la soirée. Cette « scary navette » spé-
cialement décorée pour l’occasion, a 
transporté pas moins de 100 élèves. 
Merci à la société Transdev AMV 
pour ce partenariat réussi !



actualité

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s’est tenue le jeudi 5 
octobre à la salle du totem de Lagny-sur-Marne. 
132 personnes ont été volontaires dont 8 qui 
y participaient pour la première fois.
L'Etablissement français du Sang en a appelé 
à la solidarité de tous et vous avez répondu 
présent. La collecte a été un vrai succès !

 PARIS ORGANISATRICE DES JO 

PAR LA MARNE 
La ville de Paris a obtenu l’organisation des jeux 
olympiques 2024 !
Les épreuves d’aviron et de canoë-kayak se 
dérouleront sur la base de Vaires, située à 
seulement 5 km de Lagny-sur-Marne. À pied 
ou a vélo, il vous sera donc tout à fait possible 
d’y accéder en longeant la Marne ! Une belle 
façon d’allier l’utile à l’agréable.

 BALCONS FLEURIS 

FÉLICITATION !
Comme chaque année, le concours des maisons et 
balcons fleuris vous a inspiré et vous avez été nombreux 
à y participer ! Nous tenons à adresser nos plus sincères 
félicitations aux heureux gagnants. Merci d’avoir mis à 
l’honneur vos plus jolies fleurs !

Les lauréats de la catégorie « balcons et fenêtre » 
• Mme Prévost • Mme Fernandez • M. Fort

Les lauréats de la catégorie « jardins » 
• M. et Mme Galland • Mme Soudan • Mme Tollet

144 
VOLONTAIRES

+ de 200 
personnes
présentes dans les salons 
d’honneur de l’Hôtel de Ville, 
à l’occasion de la réunion 
publique sur la révision du 
PLU le 7 novembre dernier.

 ENVIRONNEMENT 

OUST !
Des travaux de prévention ont été effectués 
dans les écoles pendant les vacances de la 
Toussaint afin d’assurer la non-prolifération des 
nuisibles et garantir un environnement plus sain 
pour nos enfants.

SORTIE

      CLEM  

SILENCE ON TOURNE !
Les acteurs de la série Clem auraient-ils eu un coup de 
cœur pour la ville de Lagny-sur-Marne ?

En l’espace de deux mois, l’équipe de tournage aura 
posé trois fois ses valises dans notre commune. Pour 
le plus grand plaisir des habitants et des passants, 
plusieurs scènes ont été tournées sur la place de 
la Fontaine, sur la parvis de l’Hôtel de Ville et dans 
plusieurs ruelles latignaciennes.

 FLAMME SACRÉE 

LA TRADITION PERDURE...
Le Comité de la Voie Sacrée Nationale et de la Voie de 
la liberté poursuit chaque année une tradition longue 
de vingt ans. Il se charge de ramener sous forme de 
relais pédestre, la flamme de l’Arc de Triomphe vers 
Verdun en passant par de nombreuses communes.  
La flamme sacrée est ainsi passée par Lagny-sur-
Marne le 30 octobre à 15h40 et a été déposée devant 
le monument aux morts de la commune. Cette action 
citoyenne et éducative s’inscrit dans notre devoir de 
mémoire.

10 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Environnement
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VÉGÉTALISATION du cimetière
Le cimetière de Lagny-sur-Marne 
est minutieusement entretenu 
par les services municipaux. Les 
agents délaissent les désher-
bants chimiques et utilisent la 
technique de la végétalisation.

La végétalisation a pour objet de 
réduire les herbicides mais aussi 
d’embellir un lieu destiné au re-
cueillement. Une couverture vé-
gétale composée de gazon et de 
plantes vivaces, nombreuses et 
diverses, est mise en œuvre par 
nos agents qui y accordent une 
attention toute particulière. 

Le cimetière de notre ville compte 
11 000 m2 d’allées gravillonnées 

dans lesquelles un binage manuel 
est effectué chaque mois. 
Une tonte particulière est aussi 
réalisée entre les pierres tombales 
pour garantir un bon entretien de 
toutes les parties du lieu.

La période la plus favorable 
pour procéder à la semence 
reste l’automne durant laquelle 
le temps humide est propice au 
bon développement des plantes.

Les agents des espaces verts font 
un travail remarquable et discret 
avec la  rigueur et la passion 
qui les caractérisent, pour allier 
préservation de l’environnement 
et propreté du cimetière.

collecte des s   pins
 lundi 8 janvier 2018 à partir de 7h
 lundi 15 janvier 2018 à partir de 7h

Les sapins sont à sortir la veille  
de la collecte à partir de 17h 
ou le jour de la collecte avant 7h

Chaque lundi, l’ensemble des voies de 
la commune sera collecté  ; les sapins 
seront broyés au centre technique 
municipal afin d’être transformés en 
compost par l’intermédiaire de la 
filière de traitement des déchets verts 
organisé par le SIETREM.

Après les fêtes, 2 collectes 
seront organisées pour le 

ramassage des sapins*  
de Noël en porte à porte :

PENSEZ-Y

*sans leur socle, sans neige et sans guirlande
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Citoyenneté

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2017
- La zone du parc Saint-Jean prend forme !  
La dénomination des nouvelles voies du Parc Saint-
Jean a été approuvée : rue Simone Veil, rue du 
Professeur Christian Cabrol, allée Marcel Remond,  
rue du Docteur Nicole Mangin et allée Denis Fournier.

- Le point n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a fait 
l’objet d’une approbation simplifiée, il concerne les 
secteurs UXd et UBa et les dispositions générales.

SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2017

URBANISME – Afin de garder impliqués les riverains 
et habitants de Lagny, le Conseil Municipal autorise 
M. Le Maire à ouvrir une enquête publique préalable  
à la procédure de transfert dans le domaine public 
communal de la rue de Nantes.

SOLIDARITÉ - Le Conseil Municipal renouvelle sa 
participation au Fonds de Solidarité Logement du 
Département de Seine et Marne pour permettre aux 
Latignaciens de continuer à bénéficier de ce dispositif.
 
ENVRIONNEMENT - Parce que les bonnes pratiques 
environnementales s’apprennent dès le plus jeune 
âge, la municipalité s’engage financièrement, par des 
conventions de partenariat avec les coopératives, à 
accompagner les écoles dans l’organisation de séjours 
sur l’environnement.

Les décisions  
du conseil 
municipal

 Prochain conseil municipal le 12 décembre 2017

Conseil  
municipal
DES JEUNES
QU’EST CE QUE C’EST ? 
Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) est un 
dispositif qui permet aux adolescents de participer à 
la vie locale en donnant leur avis, en exprimant des 
idées, et en agissant dans leur ville. 
Le CMJ s’exprime sur des sujets variés et propose 
des projets sur différents thèmes, notamment sur 
les loisirs, la culture, la solidarité, la prévention, 
l’environnement, le vivre ensemble... 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
Le CMJ est ouvert à tous sur la base du volontariat : 
filles comme garçons, qui habitent à Lagny-sur-
Marne et sont scolarisés de la 5ème à la 1ère. 
Accompagnés par le service jeunesse,  ils se 
réunissent au minimum une fois par trimestre. 

ON Y FAIT QUOI ? 
Proposer et débattre mais aussi être dans l’action ! 
Le CMJ s’investit activement dans la vie de la 
commune en défendant et en mettant en avant les 
besoins et attentes de la jeunesse latignacienne.

 FAIS ENTENDRE TA VOIX,   

Formulaire d’inscription* à transmettre 

AVANT LE 21 DÉCEMBRE 2017 :
PIJ  
(Point Information
Jeunesse)
7/9 rue Vacheresse
01 60 35 92 64

 PIJ Lagny

MDJ  
(Maison des Jeunes)
16, boulevard
Charpentier
01 64 12 52 38

 MDJ Lagny

INSCRIS-TOI !

* fiche disponible au PIJ ou sur le site internet de la ville
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Citoyenneté

vos agents recenseurs

En janvier 2018, l’INSEE impose comme chaque année un recensement 

obligatoire de 8% de la population choisis de façon aléatoire,  

soit 809 logements à Lagny. 

Chaque foyer sera prévenu la première quinzaine du mois de janvier 

de la visite de l’agent recenseur par courrier individuel comprenant la 

photo de ce dernier.

Les visites se feront du 18 au 24 janvier. L’agent recenseur vous 

remettra alors un questionnaire que vous pourrez soit remplir en 

ligne, soit lui restituer lors d’une prochaine visite sur rendez-vous sous 

quelques jours. 

Vous pouvez d’ores et déjà identifier vos agents ci-dessous. Ils devront 

vous présenter une carte d’agent dont le spécimen est ci-contre.

Mme Ancel Mme DjordjevicMme Sabatier Mme MatuszekMme Jeannerot

Recensement 2018

Mr Heil 
Coordinateur Mairie

LE RECENSEMENT EN LIGNE, ON A TOUS A Y GAGNER !

   COMMENT ÇA MARCHE ?    DES AVANTAGES POUR TOUS 

Rendez-vous sur le www.le-recensement-et-moi.fr          
et cliquez sur 

Saisissez vos codes d’accès personnels qui se 

trouvent sur la notice remise par l’agent recenseur.

Entrez ensuite les informations de votre logement 

renseignées par l’agent recenseur. Elles se trouvent 

également sur la notice.

Répondez au questionnaire
Vous serez guidé à chaque étape.

Validez et c’est terminé !

POUR 
TOUS

POUR VOTRE 
MAIRIE ET 

L’INSEE

POUR 
VOUS

•  Pas de nouveau rendez-vous à prendre  

avec l’agent recenseur pour le retour  

des documents

•  Un remplissage guidé et simplifié

•  Une confidentialité toujours garantie

•  Moins de papier à gérer 

• Une collecte facilitée et performante

•  Plus écologique car moins de papier

•  Plus de 4.1 millions de personnes ont 

répondu en ligne en 2016 soit  

31 tonnes déjà économisées !

•  Un recensement moins coûteux

u

w

v

x
y

ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE

ENVOYER LES QUESTIONNAIRES

Code d’accès :

Mot de passe :
Vos identifiants pour vous faire recenser en 

ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr

caractéristique de votre logement à 
recopier sur le questionnaire en ligne

V Q F T M A 3 3

V q f t 1 7 2 3

0 1 0 3

0 1 4 0 0 5 3
Rang A Rang L



Chut... Entendez-vous 

ce doux vent féérique 

qui s’engouffre dans les 

ruelles latignaciennes ?

L
a ville commence à se parer de 
lumières, des vapeurs de marrons 
chauds s’élèvent dans les airs et des 

sourires s’accrochent aux visages des 
enfants...

Aucun doute possible, l’esprit de Noël 
s’installe petit à petit dans notre belle 
ville, comme une invitation au bonheur, 
une bulle de joie au cœur de notre 
quotidien.

Cette année encore, de nombreuses 
animations ont été pensées et mises en 
place spécialement pour vous. Le très 
attendu marché de Noël donnera le coup 
d’envoi de ces fééries, l’occasion de se 
réchauffer autour d’une gaufre tout en 
s’adonnant à quelques emplettes. La 
parade de Noël vous fera une nouvelle fois 
voyager et régalera les petits (et les grands 
enfants) avec un final pyrotechnique en 
bords de Marne. Laissez-vous tenter par 
les nombreuses activités proposées, de 
la patinoire au curling, en passant par le 
hockey et le ski sur roues, il y en aura pour 
toutes les envies !

Préparez vos gants et vos bonnets, les 
Féeries de Noël commencent maintenant !

14 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Les féeries  
de Noël 

s’invitent  
à Lagny...

à LA UNE



PARVIS DE L’ÉGLISE

Pour la troisième année consécutive, le marché de Noël 
s’installera au cœur de la ville.
Laissez-vous porter par l’atmosphère unique de ce marché artisanal et venez 

déguster en famille ou entre amis, des petites gourmandises qui vous réchaufferont 

le cœur. Plus de trente exposants seront présents, alors... Laissez-vous tenter par 

quelques emplettes.
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ALIMENTATION

La ferme du lavoir  
(foie gras, confit et magret de canard)

Le fournil briard  
(boulangerie & pâtisserie)

Christy vin (champagne et vin chaud)

Alexis Mignaton (stand gourmand)

Saumonerie CA-RE (poisson fumé)

Brasserie du pont de coude  
(bière artisanale bio)

Coffee pie and salad (soupes chaudes)

L’entracte gourmande (biscuits artisanaux)

Abeilles et miel (miel de nos régions)

Au palais de la gourmandise  
(bonbons & pralines)

Biscuiterie de Rocamadour  
(biscuits, chocolat)

Marrons grillés, jus de pommes aux épices 
et vins blancs chauds

ARTISTES, ARTISANS,  
ANIMATIONS

Scouts de France (ateliers)

Elisabeth Zeller (créations textiles)

Christine Bonnamy (graphiste peintre)

Richard Fleurs (composition et sapins)

Aral (Artisanat cuir & calligraphie)

Seine et Marne Québec  
(produits Québéquois et caribou chaud)

Slow Cosmétique (produits Bio)

Alicia Monnier (bijoux créateurs)

Sébastien Kergreis (sculpture sur métal)

Pascal Verrand (bijoux artisanaux)

Église protestante (objets artisanaux)

Lagny solidaire  
(produits artisanaux d’Afrique et articles de Noël)

Centre échange  
(produits allemand et anglais)

Paroisse catholique (objets artisanaux)

Les 3 iles (créations textiles)

Laszlo Tibay (dessin & sculpture)

Aude Bordarier (peinture sur verre)

Celi-D (créations d’accessoires de modes)

Jean Payen  
(céramique et créations de sacs)

Laurence Dubarry (artistes peintres)

Graine de joie – Home made  
(art africain et art de la table caritatif)

Christine Chesnel (maroquinerie)

Anaphalis (décoration, art floral et miel)

Patricia Ducerf (ateliers créatifs)

de NoElMaRcHeMaRcHe

Pour dÉcouvrir le programme complet des animations, rendez-vous sur la page suivante !
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en attendant noël, venez profiter 
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« Tchoupito »
 le petit train 
en centre ville
à partir de 16h 
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scannez-moi

ou rdv sur 
www.lagny-sur-marne.fr

programme des animations

ou rdv sur 
www.lagny-sur-marne.fr
programme jeux d’hiver

scannez-moi

scannez-moi

pour découvrir 
une surprise

Marché de Noël
de 15h à 19h

« Sapinjoux »
sur le Marché

à partir de 16h30

« Tchoupito »
 le petit train 
à partir de 16h 

« Tchoupito »
 le petit train 
en centre ville
à partir de 16h 

Marché de Noël
de 10h à 19h
Rencontre 

avec le Père Noël 
dans l’après-midi 

« Tchoupito »
 le petit train 
à partir de 14h 

Parade magique 
de Noël  

rdv en centre ville à 17h 

Marché de Noël
de 10h à 18h

« Le père Noël  
et Noëllie » 

promenade dans 
les nuages

à partir de 14h

Concert Gospel
« Spécial Noël »
Notre-Dame-des-

Ardents à 17h

Marché de Noël 
des Ateliers 

de la Tannerie
de 12h à 20h 

Lagny commerces 
animera 

musicalement 
le centre-ville
de 16h à 18h30

Promenades à dos d’âne
centre-ville à partir 

de 14h

Marché de Noël 
des Ateliers 

de la Tannerie
de 12h à 18h

 
Lagny commerces 

animera 
musicalement 
le centre-ville
de 16h à 18h30

Patinoire, Luge, 
Curling*, Hockey* 
& Ski sur roues*

Bords de Marne & 
Square Paul Tessier

Jusqu’au 
dimanche 7 janv 

Promenades 
à dos d’âne

en centre-ville 
à partir de 14h

« Tchoupito »
à partir de 16h

Rencontre avec 
le Père Noël 

dans l’après-midi
Jeux du Père Noël 

Place de la Fontaine 
à partir de 14h
Concert Union 

Musicale 
Salons d’Honneur 

à 20h30

*Nouveautés 
cette 

année : Curling,
Hockey

la ville de Lagny-sur Marne 
vous propose son calendrier de l’avent 
pour ne rien manquer des animations de noel

Ski sur 
roues

 

Jo
YeUx

n  el

plier ici

à chaque branche
de l’étoile

percer avec 
un fil et une aiguille

et accrocher

1
décoration

étoile de nOël
à découper et plier

2

3

Noël des tout-petits 
asso. des assistantes 

maternelles et Le 
Club des P’tits 

Loups 
gymnase Cosec 14h30 

à 18h (2 à 8 ans)
Jouets pour tous 

par l’asso. 
Orlyparc M’envôtre

au gymnase Guy 
Kappes de 10h à 20h
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Mieux vivre au quotidien

Notre ville se rénove, se réinvente aussi bien 

en centre-ville que dans les quartiers. Avec 

l’agglomération, nous aménageons les bords de 

Marne. Non seulement, la rive du quai de la Gourdine 

va être renaturée afin de rendre à la Marne un côté 

champêtre, mais en plus l’agglomération souhaite 

rouvrir un bras mort de la Marne : le Bras Saint Père.

Une réunion publique sera prochainement organisée 

sur le sujet. 

BORDS DE MARNE : 
Lagny se réinvente   EN vert ET EN bleu

Le projet est encore en cours de validation par les services 
de l’Etat, il peut donc encore évoluer à la marge.

LE MOT : RENATURÉE  
La berge du quai de la Gourdine va être renaturée (ou renaturalisée).  
Il est important de recréer les conditions pour la nature puisse s’épanouir 
à Lagny-sur-Marne. Non seulement, cela permettra de créer les conditions 
d’un retour de la biodiversité mais en plus cela viendra consolider les berges 
de Marne qui sont parfois malmenées par l’eau.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

BORDS DE MARNE : 
Lagny se réinvente   EN vert ET EN bleu

LE CHIFFRE 

-175 
LOGEMENTS

Cette zone faisait partie du « Cœur 
Urbain » sous le nom « Eco-pôle ». 
Il était prévu 150 logements sur les 
terrains publics. La ville a réussi 
à faire baisser le nombre de 
logements à 55 afin de conserver 
le côté résidentiel du quartier. 
De plus, 80 logements étaient 
envisagés sur le lieu dit Etoisies. Il est 
prévu d’empêcher les constructions 
à cet endroit. 

CFC square du Canada

DES ESPACES À DÉCOUVRIR 
24 espèces d’oiseaux ont été recensées dont de 
nombreuses protégées, des crapauds également protégés 
comme le Bufo Bufo et bien d’autres insectes. Non 
seulement on pourra se promener dans un lieu unique à 
Lagny mais en plus, nous pourrons découvrir, en silence si 
possible, de nombreux animaux. Un système de passerelle 
est à l’étude afin que la nature puisse se développer sans 
être dérangée par les visites. 

L
’objectif est d’ouvrir des espaces naturels aux 
habitants pour qu’ils puissent profiter de la ville et 
de ses charmes méconnus. Venir flâner au cœur de 

la nature tout en étant en ville, voilà ce qui sera possible 
une fois les travaux terminés.
 
Afin que le quartier puisse encore s’améliorer, il est 
nécessaire d’agir sur les bâtiments industriels. Depuis 1998, 
la ville est propriétaire d’un immeuble abandonné, appelé 
CFC. Jamais réellement utilisé, mais souvent squatté et 
vandalisé, il est l’objet d’une interdiction formelle d’accès. Il 
sera démoli afin d’accueillir quelques logements qui seront 
au plus près des nouvelles zones vertes. 

PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL
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Dépose minute

u  École Leclerc 

Dans le cadre des travaux dans le secteur 

de l'école Leclerc, un dépose minute a 

été réalisé à la fin de l'été, en lien avec la 

communauté d'agglomération de Marne 

et Gondoire.

Cet aménagement a deux vertus : 

sécuriser le dépot de vos enfants et limiter 

la congestion devant l'école.

De nouveaux accès  
tout en couleurs

w  Espace Fort du Bois 
La municipalité a entamé les travaux 

de rénovation de l’espace Fort du Bois. 

De nouveaux accès sont mis en place 

pour la durée des travaux et ceux-ci 

sont indiqués aux différents points par 

un code couleur.

Lancement des travaux

x  Les Tillets 

Des travaux sont en cours sur le centre de loisirs des 

Tillets. Ils ont débuté le lundi 6 novembre pour une 

durée estimée de 6 mois. Les entreprises présentes sur 

le chantier prennent en compte les heures de repas des 

enfants pour limiter au maximum l’impact sonore.

Avancée parking des tanneurs

v  Tanneurs - Carré Balzac

L'aménagement du parking des Tanneurs 

de la future résidence du Carré Balzac 

d'une capacité de 156 places est 

programmé pour début 2019.

En plus des appartements, une crèche 

de 400 mètres carrés est prévue. Elle 

sera composée d'un local à poussette, 

un accueil, une cuisine et un espace de 

vie. Elle sera construite sur trois étages et 

munie d'un ascenseur. Un jardin privatif 

permettra aux enfants de poursuivre leur 

éveil à l'extérieur du bâtiment.

Liaisons douces

y  Rues en sens interdit

Comme l’autorise la loi du 1er juillet 2010, les vélos peuvent 

emprunter les voies en sens interdit dans les zones limitées 

à 30km/h. La municipalité a ainsi procédé à un marquage 

au sol pour prévenir les possibles rencontres entre voitures 

et vélos et renforcer la sécurité de chacun.

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

u w

v

x

y

Mieux vivre au quotidien
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A : ville intra-muros - B : Est du centre ville - C : bords de Marne

urbanisme

En parallèle de la révision du plan local d’urbanisme menée 

depuis 2 ans, une réforme des zones patrimoniales protégées 

a eu lieu. En effet, depuis la loi du 7 juillet 2016, les anciennes 

Zones de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

et les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP), sont requalifi ées en Sites Patrimoniaux Remarquables.

LES OBJECTIFS 
RÉGLEMENTAIRES 

ISSUS DES 
ORIENTATIONS 

POUR SITE 
PATRIMONIAL 

REMARQUABLE SONT 
LES SUIVANTES :

Dans ce périmètre, nous retrouvons les monuments classés 
ainsi que les lieux qui présentent un intérêt architectural, archéologique, 

urbain, d’ancienneté, de repère et de curiosité. 

Ce dispositif 

a pour objectif 

de protéger 

et de mettre 

en valeur 

le patrimoine 

architectural, 

urbain et 

paysager 

du centre-ville 

et des bords 

de Marne.

SITE PATRIMONIAL
  remarquable 

Préserver les qualités 
architecturales des 

constructions existantes 
repérer et améliorer 

celles des autres 
constructions

Permettre l’inscription 
des constructions 

nouvelles en harmonie 
avec leur contexte 
urbain et paysager

Utiliser 
le patrimoine 

comme support 
du développement 

durable

Permettre l’utilisation 
des énergies 

renouvelables :
Interdire l’emploi de 

techniques inadaptées 
au bâti ancien
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stationnement

A partir du 1er janvier 2018 l’État 

impose aux communes une réforme 

du stationnement connue sous 

le terme de dépénalisation du 

stationnement. Derrière ce terme un 

peu flou se cache un fonctionnement 

très simple qui ne changera en rien le 

quotidien des personnes respectant 

les horaires de stationnement.

PRIX DU STATIONNEMENT 

INCHANGÉ
2 h 2 €

RÉFORME DU STAT   ONNEMENT

En cas de dépassement de la durée maximale du 
stationnement autorisé, l’usager sera alors en infrac-
tion et devra  s’acquitter d’un Forfait Post Stationne-
ment (FPS) établi de la manière suivante :

PRÉFÉRER UN DES NOMBREUX  
PARKINGS DISPONIBLES EN VILLE 

PLACES 
EN PARKING CLOS600

2H
deDANS LE CAS D’UN 

STATIONNEMENT DE

Contrairement aux possibilités offertes par l’État,  
la municipalité a fait le choix fort de conserver et d’encadrer  

les contrôles du stationnement par le biais de la police municipale  
au lieu de sous-traiter cette gestion à une société privée.

Alors que de nombreuses municipalités ont fait le 
choix d’augmenter leurs tarifs suite à cette réforme,  
la ville de Lagny a choisi de conserver ses tarifs 
actuels.

2H15

ZONE BLEUE CENTRE-VILLE

et

35 €
35 € 35 €

17 €2H15

10mn
SUPPLÉMENTAIRES

20 
CENTIMES 

d’ EURO  

DURÉE REDEVANCE

20 mn GRATUIT

30 mn 0,20 ¤

40 mn 0,40 ¤

   -     -

1h50 1,80 ¤

2h00 2 ¤
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vie des quartiers

HAUTS DE LAGNY 
8 janvier 2018 à 19h 
Salle 3 du TOTEM 

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE 
15 janvier 2018 à 19h
Gymnase Leclerc

CŒUR DE VILLE
24 janvier 2018 à 19h 

Alice Marin

MARNE ET CHIGNY
18 janvier 2018 à 19h 

Salle 3 du TOTEM

BEAU SITE / SAINT-JEAN 
11 janvier 2018 à 19h 

Gymnase Leclerc

LES HEURTEAUX
29 janvier 2018 à 19h 
Salle 3 du TOTEM

LES RENCONTRES 
AVEC VOUS !

Le passage à la nouvelle année est l’occasion de regarder 
vers l’avenir et de s’engager dans les projets qui nous 
tiennent à cœur. S’impliquer dans la vie de son quartier 
peut faire partie de ces projets, c’est la raison pour laquelle 
les réunions de janvier seront ouvertes exceptionnellement 
à l’ensemble des habitants.

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.

Vous trouverez ci-dessous la liste des réunions avec les dates et les 

lieux de rendez-vous pour chaque quartier :

 CAMPAGNE VILLE PROPRE 
Devant l’incivilité persistante d’une 
minorité qui fait pâtir la majorité,  
votre ville lance sa campagne Ville 
Propre.

Cette campagne a pour but de sensibiliser les usagers 

aux bonnes pratiques à adopter pour que Lagny 

conserve son cadre de vie agréable auquel nous tenons tous. La campagne se fera en plusieurs 

étapes, à commencer par les déjections canines malheureusement trop peu ramassées par les 

propriétaires de chiens. La ville a investi dans des outils de nettoyage, mais cette démarche ne 

peut être efficace qu’avec le concours de l’ensemble de ses habitants.

ST    P
AUX INCIVILITÉS
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Sous 
l’impulsion 
de Najat 
Habja, 
directrice 
de la 
résidence 
autonomie 
La Sérénité, 
un tout 
nouveau 
programme 
d’activité 

sportive adaptée a été mis en place 
pour toute personne de plus de 60 ans.

Ce système novateur, unique dans le 
département, a pour but d’aider les sériors 
à renouer avec l’activité physique et ce, 
de manière progressive.
Les bien-faits sont nombreux nous explique 
Mme Perrine Roux de la société Inawa 
(prestataire du service): « Nous constatons 
30% d’amélioration de l’équilibre, plus 
d’aisance dans la marche, une réduction des 
douleurs dues aux maladies chroniques [...] » 
et la liste est encore longue.
Grâce à l’aide de la conférence des fi nanceurs 
du département et à la volonté du Centre 
Communal d’Action Sociale ce projet 
a pu être mis en place.
Lors de la présentation au public, 30 personnes 
étaient présentes et l’engouement a été 
immédiat : la très grande majorité s’est inscrite 
et certains se projettent déjà sur les ateliers 
sportifs qui pourraient être mis en place en 
2018. Il faut dire que les bien-faits vont au-delà 
de la condition physique, ces activités par 
petits groupes de 6 revêtent éminemment une 
dimension sociale de par leur convivialité.
Ces activités ont démarré le 6 novembre 
dernier pour une durée initiale de 7 semaines.
Gageons que ce projet aura un bel avenir 
également en 2018.

Contact La Sérénité :
 01 60 07 73 28

Le centre 
socio-culturel
Le projet de création du centre socioculturel avance 
comme prévu. Depuis le 30 octobre 2017, deux 
nouvelles personnes ont rejoint Virginie Laplaige, 
directrice de la structure :
Alexandra Perrin a pour mission l’accueil et la 
communication du centre socioculturel. 
Gabriel Zribi est le référent familles du centre 
socioculturel. Gabriel coordonnera les projets en 
compagnie des habitants, des familles. 

Enfi n, comme les travaux du centre socioculturel sont 
en cours, cette équipe a le plaisir de vous accueillir 
à l’Espace Fort du Bois jusqu’à l’ouverture de la 
structure.

Les séniors 
en mouvement

action sociale

la Maison 
de services 
au public

 
Ouverte à la population depuis avril 2017, la Maison 
de Services Au Public (MSAP) est un service inclus 
dans le centre socioculturel.
Anith Anasely, animatrice MSAP est présente pour :
•  vous aider dans toutes vos démarches administra-

tives (CPAM, CNAV, CAF, etc)
•  vous aider à l’utilisation des services et des outils 

numériques,
•  vous orienter vers les structures répondant à vos 

besoins.
La MSAP accueille également une permanence de l’As-
sociation d’Aide aux Victimes et Médiation Judicaire 
(AVIMEJ) tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30. 
Les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la Mairie.

www.maisondeservicesaupublic.fr

Espace Fort du Bois 5, Avenue du Stade 
 01 60 93 45 08

du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30 
(fermé lundi et jeudi matin)
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aimer et promouvoir votre 
ville en un clic ? c’est possible !

#
L

A
G

N
Y

S
U

R
M

A
R

N
E

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.
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Photo réalisée par 
@fl ashball

instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

343 abonnés

lagnysurmarne

twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne 
en temps réel

1248 abonnés

Le tweet du mois sur France 
3 Paris et l’exposition Costa

@VilledeLagny

facebook

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

1911 abonnés

Publication 
sur l’annonce 
du marché 
de noël 

159

Lagny-sur-Marne

Photo réalisée par 
@frankandkeiko

Lagny-sur-
Marne 

a été élue 
2ème ville 

la plus active 
de Seine 

et Marne !
source blog 
e.territoire

Photo réalisée par 
@ginieseiller

Notre selection
photo du mois



Enfance jeunesse

ACCUEIL MINIMUM 
DES écoles 
Mardi 10 octobre, 5,4 millions de fonctionnaires ont été 
appelés à manifester contre plusieurs mesures annon-
cées par le gouvernement. Les perturbations ont été 
nombreuses dans les crèches, les hôpitaux mais sur-
tout dans les écoles.

La ville de Lagny-sur-Marne a su appréhender ces per-
turbations et assurer le fonctionnement de ses ser-
vices publics, notamment au sein des écoles Delambre 
et Les Touvents, puisque ces deux écoles ont pu béné-
fi cier du service minimum d’accueil imposé par la loi.
Ainsi, les animateurs et agents de la collectivité ont 
été mobilisés bien au delà du secteur scolaire et péris-
colaire et ont eu à cœur de s’occuper de nos petits 
écoliers par le biais des jeux, lectures, dessins et autres 
activités pédagogiques, tout en veillant au bon dérou-
lement des repas et des temps d’accueil.

Médiation 
par les pairs

Dans le cadre du projet de l’école élémentaire 
Fort du Bois qui porte sur « l’éducation à la 
citoyenneté », des élèves ont bénéfi cié de 
l’intervention du médiateur du quartier.

Ainsi 8 élèves de CM2 ont pu être sensibilisés 
pour devenir médiateurs de cour de récréation.
Lors des 4 séances, qui ont débuté fi n septembre, 
les apprentis-médiateurs ont été initiés à la 
médiation par les pairs : culture de la médiation, 
techniques de médiation, non-violence et impor-
tance de la communication face à des situations 
confl ictuelles. Ils deviennent alors des « régu-
lateurs sociaux » dans la cour de récréation et 
peuvent anticiper ou résoudre des petits confl its 
entre les élèves et faciliter le lien entre élèves et 
enseignants.

Le vendredi 13 octobre 2017, un brassard leur a 
été remis pour offi cialiser leur prise de fonction 
au sein de l’école.

Cette action s’inscrit pleinement dans les pro-
grammes de l’école élémentaire, et plus parti-
culièrement dans la mise en œuvre du parcours 
citoyen.

Premier bilan 
des tableaux 
blanc 
interactifs

Un an après l’installation des 
premiers Tableaux Blancs Interactifs 
dans les écoles des Heurteaux, 
Paul Bert et Leclerc, il est important 
de tirer un premier bilan.
Cette solution a été retenue car 
elle offre des avantages qui nous 
semblent essentiels :

•  une facilité pour construire 
les apprentissages : on peut 
enregistrer ce que les élèves 
produisent, revenir dessus, 
modifi er, et éditer

•  pour les séances de soutien 
des élèves en diffi culté, les 
ressources sont démultipliées, 
et l’aspect ludique facilite les 
séances.

•  une grande économie de 
manuels, puisqu’un seul 
manuel numérique suffi t pour 
la classe entière, et économie 
aussi de photocopies.

Témoignage 
d’un enseignant 

« [...] En résumé, un 

investissement qui atteint 

pleinement ses objectifs. »

Perception des élèves 
par les enseignants

« Ils sont plus intéressés 

et leur maîtrise de l’outil 

numérique semble naturelle. »
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sport

NOS CHAMPIONNES D’ARGENT
Diane Delalleau et Maylis Schepers ont 
obtenu une magnifi que médaille d’argent 
lors des championnats de France d’aviron 
sprint sur 500 m de Mantes-la-Jolie, après 
une bataille acharnée avec le bateau 
expérimenté d’Aigebelette.
C’est ensuite aux championnats du monde 
d’aviron sur mer de Thonons-les-Bains que 
Diane Delallau et Nathalie Collet cette fois, 
se sont illustrées. Elles terminent pour 
la 5ème année consécutive sur le podium 

avec une sublime médaille d’argent.

MÉDAILLE D’OR 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE WUSHU 

Lors  des championnats du Monde Wushu, 
la délégation française a ponctué cette 
quatorzième édition par une médaille d’or 
historique. Léo Benouaich, agé de 29 ans, 
licencié au club de Kung-Fu Wushu de 
Lagny, a en effet apporté au taolu français 
son premier titre mondial chez les seniors ! 

A.S. LAGNY RUGBY 110 ANS D’HISTOIRE
Des centaines de matchs gagnés, une 
cinquantaine de bénévoles impliqués, une 
organisation solide et un vrai savoir-faire, 
tels sont les atouts et la force de cette 
association sportive. Cette année, l’A.S. 
LAGNY RUGBY s’est hissée en quart de fi nale 
du championnat de France et de Promotion 
Honneur, une vraie réussite sportive !
Mais au delà des performances, c’est 
également une vraie aventure humaine qui 
se joue par le biais des kermesses, des fêtes 
populaires et des nombreux voyages réalisés.
Également en partenariat avec la Mairie, des 
nouvelles installations seront livrées au Parc 
des Sports début 2018.

FIN DE SAISON MAGNIFIQUE 
POUR LE TENNIS CLUB LAGNY-POMPONNE
La saison Tennistique 2017 pour le 
TC Lagny-Pomponne se termine en 
apothéose. 3 champions et 2 fi nalistes 
Départementaux. Le responsable de 
l’enseignement, après avoir remporté le 
titre départemental, s’est qualifi é pour 
les championnats de France 2ème série à 
Blois. Enfi n l’équipe femmes 45 ans est 
aux portes du championnat National et 
l’équipe Hommes, qui sont issus du Centre 
d’Entrainement Compétition, sont eux 
à portée de la Pré-Nationale. Nous les 
félicitons toutes et tous chaleureusement 
pour leur performance individuelle et 
collective. Ces succès apportent une 
formidable dynamique à l’école de Tennis 
et au centre de formation au sein du TC 
Lagny-Pomponne. 

6ÈME ÉTAPE DU MINI TOUR 
DE SEINE ET MARNE
Pour la troisième fois de la saison, 
le club Lagny Pontcarré Cyclisme a 
organisé la 6ème étape du mini Tour de Seine 
et Marne, qui s’est déroulée le 9 septembre 
au City Stade de Lagny-sur-Marne.
Malgré une météo en demi-teinte, plus 
d’une soixantaine de coureurs ont effectués 
leurs parcours ! Soulignons la belle 
performance des licenciés du club qui 
se sont placés 3ème au prix d’équipe.

Les récompenses on été remises par 
Monsieur Dominique Girard, adjoint au 
Maire en charge des sports.
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histoire

E
n regardant la façade tranquille et presque austère de l’église de 

Lagny, il est diffi cile d’imaginer combien sa vie au fi l des siècles a 

été mouvementée, et pourtant !

De la toute première église du monastère fondée par Saint Fursy vers 
645, les Normands au 9ème siècle, ne laisseront que des ruines.
A la fi n du 10ème siècle, le comte de Meaux redonne vie au monastère 
mais incendies, reconstructions et réparations se succèdent. Un nouvel 
édifi ce abbatial Saint-Pierre est élevé au 12ème siècle. Le mur de droite 
en entrant dans l’église actuelle en atteste. Les revenus des Foires de 
Champagne le permettant, une grande abbaye s’étendant jusqu’à la 
Place de la Fontaine actuelle est envisagée au début du 
13ème siècle. L’église d’aujourd’hui ne serait que le chœur de la 
construction inachevée prévue pour mesurer 110 mètres de long.

Quelques siècles plus tard, la Révolution vend l’abbaye et toutes les 
églises de la ville, sauf l’église Saint-Pierre. Celle-ci doit néanmoins 
s’adapter et abrite alors par exemple, les réunions de la Société 
populaire, de la déesse Raison ou encore le temple à l’Eternel. L’abbé 
Oudry, à partir de 1851, avec l’aide de paroissiens aisés, s’applique à 
redonner un peu de faste à une coque presque vide, sans mobilier et 
sans vitraux. Pendant la guerre de 1870, des prisonniers français puis 
des soldats allemands y sont accueillis et, nécessité faisant loi, des 
feux sont régulièrement alimentés par le bois des meubles ou des 
planchers. L’orgue est alors très détérioré.

L’église doit aux vestiges du passé d’être classée Monument historique 
le 12 Juillet 1886, ce qui pour elle marque le début d’une période un 
peu plus sereine. En 1950, elle prend le nom d’Eglise Saint-Pierre et 
Notre Dame des Ardents, en souvenir d’un mal dit « des ardents » qui 
avait touché une partie de la population de la ville.

Par une journée de soleil, 

vers l’heure de midi, venez 

profi ter de la magnifi que 

lumière mauve qui baigne 

l’intérieur de l’église. 

Ne manquez pas non plus de 

passer à l’arrière de l’église, 

dans le square Jeanne d’Arc. 

La force de ses murs vous 

fera alors mieux comprendre 

pourquoi et comment, 

malgré tant de vicissitudes, 

cet édifi ce a fi nalement 

traversé plus de 14 siècles.

L’ÉGLISE
notre-dame
des ardents
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culture

rendez-vous sur  www.esp-charlesvanel.com

VINCENT
DEDIENNE
VEN 1 DEC
20H30

A

CIRCUS 
INCOGNITUS
DIM 10 DEC 
17H

B

PORTRAIT DE 
DORIAN GRAY
VEN 15 DEC 
20H30

B

ALPHEUS
& ARETHUSA
JEU 21 DEC 
20H30

DÉCOUVERTE

DÉCEMBRE

GISELLE
DIM 14 JANV
17H

A HORS ABO.

CABARET 
EXTRAORDINAIRE 
SAM 20 JANV 
20H30

B

JANVIER

pRogRAmMatioN
C’EST REPARTI ! 

LA

La saison culturelle de l’espace 

Charles Vanel a repris de la plus belle 

des manières. L’inauguration 

de la saison s’est faite par les 

prodiges du Moz’ART Group, 

liant performance artistique et 

humouristique à la perfection. 

Sur la lancée de l’année passée, 

la saison s’annonce haute en 

couleurs avec de nombreuses têtes 

d’affi ches tels que Vincent Dedienne 

ou encore Edmond. Néanmoins 

une programmation culturelle ne 

se fait pas uniquement avec des 

têtes d’affi che et le service culturel 

et ses élus ont travaillé dur pour 

vous dénicher des spectacles 

exceptionnels qui feront la une 

de demain.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de 

la programmation dans la plaquette 

culturelle qui vous a été distribuée ou sur 

le site internet de l’espace Charles Vanel.

                espace charles vanel 

SOIRÉE SPÉCIALE

À VOIR EN FAMILLES

MOLIÈRE 2017

HUMOUR

Pour cette occasion,  l’Espace Charles Vanel 
se transformera en salle de cabaret  !
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NOUVEAUX COMMERCES
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FRIZE FLEURS
FLEURISTE
Commerce de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie  
et aliments pour animaux.
 36 av. Georges Clémenceau 

 lun 14h-20h30  

mar, jeu, ven 9h-12h45 et 14h-20h30 

mer 9h30-12h45 et 14h-20h30

sam 8h30-20h30, dim 8h30-13h 

 09 87 16 78 42  frizefleur@gmail.com 

HARPO 
ÉPICERIE BIO & VEGAN
Une Épicerie bio & vegan, 100 % 
naturel. Gamme bébé, petit-déjeuner, 
apéro, goûter, graines, féculents, 
huiles, condiments, farines, sauces, 
accompagnements.  
Plus de 400 références.

 25, rue du Chemin de Fer

 du mar au ven 9h30-13h30 et 15h30-19h

sam 9h30-19h dim 9h30-13h 

 01 87 62 28 81 

 HARPO Epicerie bio&vegan

LES ALCHIMISTES 
ATELIER BOUTIQUE 
Pensé par deux amies Artisans d'Art  
et passionnées par la décoration,  
Les Alchimistes est un Atelier Boutique 
avec un nouveau concept dans un lieu 
unique et atypique !
En matière de décoration, Frédérique  
et Diane vous donneront leurs conseils  
et pourront vous proposer des ateliers.

 46, rue du Chemin de Fer

 06 87 15 19 85 et 06 10 61 93 95 

 du mar au sam 10h-13h et 14h-19h, dim 10h-13h

 Les Alchimistes Atelier boutique

 les.alchimistes.ab@gmail.com

MARCHÉ DE LAGNY
ET SES PRODUCTEURS 
La ville vous proposera, dès le mois 
de décembre, un regroupement 
de producteurs régionaux et des 
spécialistes du circuit court. 
À terme, ce seront 10 emplacements  
que l'on espère retrouver les trois jours 
du marché.
 marché au niveau de la partie basse  

du Monoprix, rue Vacheresse

 les jours de marché mer, ven et dim

LA LOGE D’ARTISTES  
COIFFEUR - COLORISTES
Loge d’artistes vous propose des prestations 
de qualité (visagiste, coloriste barbier et pose 
d’extension à froid)
  27 rue, Chemin de Fer 

 du lun au ven 9h30 - 19h, sam 9h-18h30

 01 64 30 99 99 ou 06 68 56 80 44
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+ 25 % d’impôts 

Pour juger le bilan de M le Maire, n’oublions pas les + 25% de la part communale des impôts payés tous les ans. Il 
explique cette hausse en mentant sur la réalité financière. Que fait-il des 3 M¤ de recettes fiscales supplémentaires 
annuelles ? Fermeture de services & d’un parking, non reconstruction du centre de loisirs, urbanisme intensif...

JE Grée
M Saillier

lead@lagny-ensemble.fr

Les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville 
étaient bien plein mardi 7 novembre. 
Logique ! Vous étiez tous impatients 
de découvrir la présentation publique 
du nouveau Plan local d’urbanisme 
(PLU). Ce plan dessine l’avenir de 
notre ville pour les 10 à 15 prochaines 
années. Selon la méthode choisie et 
appliquée par la majorité municipale, 
ce PLU est le résultat d’une large 
concertation. Plus de 300 habitants 
(sans compter les élus et les services 
de la ville) ont participé à son 
élaboration. Dommage que les élus de 
l’opposition aient brillé le plus souvent 

par leur absence lors des commissions 
et réunions auxquelles ils étaient 
naturellement invités…
Nouvelle réunion publique le  
16 novembre. Monsieur le Maire et 
l’équipe municipale de la majorité ont 
présenté le bilan de leur action de 
mi-mandat. Ces réunions publiques 
nous permettent de vous redire 
combien notre objectif est de 
conserver le cadre de vie exceptionnel 
de notre ville. Tout en la situant entre 
tradition préservée et modernité 
maîtrisée. 
Dans toutes les réalisations et tous les 

projets, vous le constatez : l’équipe 
municipale a pour objectif d’ouvrir 
le plus possible d’espaces naturels 
pour que vous, les habitants, ainsi que 
tous ceux qui visitent Lagny puissent 
profiter de la ville et de ses atouts. Par 
exemple, la réhabilitation des quais 
de Marne, ou la création de liaisons 
douces ou encore l’ouverture future du 
parc des sports à tous… 
Bonne fin d ‘année et continuons à 
dessiner ensemble l’avenir de notre 
ville.

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.

Un PLU bien dessiné
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Astrid CLOUPEAU, ADAMA Salma, ALIKHAN Lamiz, AUPETIT LYSYJ Thelma, 
BEKKAL Benyamîn, BONDIGUEL Lucie, BOSQUET Enora, BOULACHEB Assiya, 
CHOUCHANE Layana, CHOUDER Maïssa, CUCHET Augustin, DERIBLE Yann, 
ESPOSITO Lyam, FAVERIE Gauthier, FOUQUET Eléna, GARNIER OLIVERO 
Juliette, GELDY Méline, GEORGE Louison, GUIAS Sofia, HADID Imane, 
HAMROUNE Kilian, HERDEGEN Eliott, KIM Phany, LECONTE Alix, LEROY 
SCHWARZ Jules, LOISEAU Liana, LORENZO BONIFACE-ACHILLE Natanaël, 
LOTTEAU Timeo, MANACH Antoine, MARONI Oscar, MOHAMMAD Rehan, 
MONCOQ Tyana, OUM Kristal, PANFILI Gabriela, PIAUTON Robin, POUGET 
Louise, QUEUDRAY Elise, RIPAMONTI Eden, ROCANCOURT Madenn, RÉMY 
Louka, SAMSONYAN MELLINA Sarkis, SARR Aminata, SERERO CLAMY Keliyah, 
SIARD Nathan, SUNDA MAYEMBA KIPASA Etan, TOBJI Ismaël, TOURE Ismaël, 
UFARTÉ Pauline, VÉDY LONGATTE Lysandre, XIONG Anastasia, YAPO Elijah, 
YVOIS Adriàn

ALAVOINE Anthony, Julien EILDÉ Virginie, Françoise
ANTUNES Rémy GALINDO Eloïse, Camille
BELKADI Kouider TAHRAOUI Leïla
BOUILLON Jean-Phylippe, Wolky, Claude HOUDARD Anne-Sophie, Marie
CHOPIN David, Cyrille, Roger FONTANA Emilie, Céline
CORI Santos Grover RAZAFINDRAKOTO Anjara Nomena Safidy Fitiavana
HOARAU David SLOVES Stéphanie, Sarah
HOUDANT Nicolas, Jean, Régis ARAUJO Carine
ICHOUTENE Abdelmajid GÖHNER Julia-Maria
JACQUIN Timothé, Clément DOIN Camille, Hélène
LETELLIER Bertrand, François, Luc CALLENS Marie, Frédérique, Géraldine
PATEREK Jean-Philippe, Charles, Stanislas VARRAZ Sylvie, Chantal
PILLET Stéphane, Sylvain, Gérard SÉCLIER Léna

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 vendredi de chaque mois de 10h à 12h  
aux permanences du Député
6, rue Saint Furcy à Lagny-sur-Marne 
sur rendez-vous au 06 40 93 89 20.

Geneviève Sert
Mme la Vice-Présidente en charge de la formation 
supérieure, professionnelle et de la présence médicale. 
Conseillère Départementale  
du canton de Lagny-sur-Marne 
vous reçoit sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

collecte  
des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collecte :
Mercredi 13 décembre

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.

Attention dernière collecte 2017. 
Reprise des collectes de déchets verts 
le 28 mars 2018.

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.

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS, 
Jeudi 7 et 21 décembre
Jeudi 4 et 18 janvier

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

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.

infos pratiques
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À VOIR EN FAMILLE
À VOIR EN FAMILLE

Espace Charles Vanel

Rens. : 01 64 12 47 50  
www.esp-charlesvanel.com

DIMANCHE 
10 DEC 2O17

17H
DÈS 6 ANS

CIRCUS 
INCOGNITUS


