LAGNY-SUR-MARNE

JANV / FÉV

n°24

2018

MAGAZINE

nos jeunes p.12
sont de sortie
PROJETS PÉDAGOGIQUES
ADIEU L’AN VIEUX,
BIENVENUE L’AN NEUF !

SORTIR

N°20 JANVIER-FÉVRIER 2018

À

LAGNY

PROGRAMME

Votre
SORTIR À LAGNY
jeu 25 janv à 19h30

CÉRÉMONIE
DES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION P.8

@lagnysurmarne

www.lagny-sur-marne.fr

encarté dans
ce magazine.

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
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Jean-Paul Matifat, Julie El Mir et Magalie Dubois :
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” ILLUSION ”
Exposition photo de l’artiste : Christophe Noirot
du

mercredi 7 février au samedi 24 mars

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

Mieux vivre
ensemble,
quoi de mieux !

R

espectons, si vous le voulez bien,
la tradition des vœux que l’on
s’adresse les uns les autres durant
tout le mois de janvier. Bien sûr je vous
ai formulé mes vœux, ceux de l’équipe
municipale et ceux des agents de la
Ville lors de la cérémonie des vœux à
la population. C’est tout récent puisque
cela se passait le jeudi 25 janvier dans
les salons d’honneur et les galeries de
l’Hôtel de ville et nous étions très nombreux bien que vous
n’étiez, bien entendu,
pas tous présents. Alors
à chacun d’entre vous
lecteurs de cet éditorial :
Bonne année ! Le meilleur possible pour vousmême, votre famille, vos
proches et tous ceux que
vous rencontrez dans
votre immeuble, votre quartier, dans
notre ville comme dans votre travail.
En 2018, comme chaque année, rien ne
se fera comme par magie ; mais tous
ensemble, nous pouvons faire avancer
le bien vivre ensemble à Lagny.
Nous nous attelons à réaliser ce qui a
été promis, ce que vous attendez, ce
que vous avez validé lors des réunions
publiques et celles de vos quartiers. Nous
mettons tout en œuvre pour réaliser ce
qui a été mis en chantier.

Toutes ces réalisations doivent être à
votre service et pour votre service, des
réalisations pour vous tous, pour toute
la ville, pour tous les
âges. Et nous faisons
avancer des projets que
nous envisageons avec
vous. Car je n’ai pas
changé ma volonté de
vous associer à la vie de
notre ville. Vous n’avez
pas encore participé ?
Il n’est pas trop tard.
Vous êtes les bienvenus. Ne ratez pas
les prochains rendez-vous pour le mieux
vivre ensemble à Lagny.

Des
réalisations
pour toute
la ville,
pour tous
les âges

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne
Président de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
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.
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.
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RETOUR
EN IMAGES

1 DÉCEMBRE –› 7 JANVIER

féeries de Noël
Cette année encore, les fééries de Noël ont illuminé la
ville de Lagny-sur-Marne et ont plongé les petits et les
grands enfants au cœur d’une atmosphère magique !
Redécouvrons ensemble les moments forts de cette
édition 2017.
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Le Marché de Noël
Pour sa troisième édition, le marché de Noël a
été un vrai succès avec plus de 30 commerçants
présents. Vous avez été nombreux à profiter
des produits artisanaux et traditionnels, tout en
vous réchauffant avec des bons marrons et du
vin chaud (avec modération bien sûr !).

Les jeux d’hiver
Vous avez pu profiter de deux semaines de jeux
et de rires en bords de Marne et dans le square
Paul Tessier.
Si la patinoire et la piste de luge ont conquis le
public, les toutes nouvelles activités telles que
le curling, le hockey ou encore le ski sur roues
ont remporté un franc succès !

La Parade magique
La parade de Noël a une nouvelle fois fait voyager
la ville de Lagny avant de laisser place à un final
pyrotechnique en bords de Marne. Vous êtes chaque
année de plus en plus nombreux dans les ruelles du
centre-ville et nous vous en remercions ! Si vous avez
« loupé » cette belle parade, vous pouvez retrouver le
live sur notre facebook

lagny-sur-marne
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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15 DÉCEMBRE
Distribution des colis
La traditionnelle remise des colis de Noël s’est tenue en
décembre dernier et la magie de Noël a opéré. Pas moins
de 940 colis ont été distribués chaleureusement par les
élus et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Un moment de rencontres et de discussions au sein de
l’Hôtel de Ville.

13 DÉCEMBRE –> 8 JANVIER
Exposition
Ombres et lumières
À travers cette exposition, les photographes de l’association « Le Bac à Photographie » ont su cerner l’ambivalence de l’ombre et de la lumière et ont décidé de
la partager à la médiathèque Gérard Billy. Le vernissage de cette belle exposition s’est tenue en présence
de la présidente Dominique Murray et des membres de
l’association.

24 –> 29 NOVEMBRE
Exposition AVF-Pays de Lagny
Une jolie exposition sur la thématique de Noël s’est tenue
dans les galeries de l’Hôtel de Ville. L’association AVFPays de Lagny a exposé avec fierté des chefs-d’œuvre
confectionnés avec soin par des petites mains créatives.
Cette exposition a mis à l’honneur des réalisations
élaborées pendant près d’un an et demi dans le cadre
des ateliers créatifs proposés par l’association.
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23 NOVEMBRE –> 15 DÉCEMBRE
Espace Charles Vanel
Vincent Dedienne, Le Cirque National de Russie ou encore
le portrait de Dorian Gray, les succès ont été nombreux
en cette fin d’année ! Et ce n’est pas fini, puisque 2018
redémarre sur les chapeaux de roues.
Retrouvez le programme dans votre Sortir à Lagny
et sur www.esp-charlesvanel.com

13 DÉCEMBRE
Cérémonie des
médaillés
du personnel
Monsieur le maire Jean-Paul Michel
accompagné par son équipe municipale
a réuni au sein des salons d’honneur le
personnel communal pour remettre aux
récipiendaires, les médailles d’honneur
du travail dans les échelons or, vermeil
et argent. Cette cérémonie a été suivie
d’un moment convivial autour d’un
verre de l’amitié.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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actualité

979

SAPINS COLLECTÉS SUR LA COMMUNE

L’ensemble des épineux a été broyé et va être
valorisé par l’intermédiaire de filière de traitement
des déchets verts du SIETREM.

2018
CÉRÉMONIE DES VŒUX
M. Jean-Paul Michel accompagné de l’équipe
municipale a eu le plaisir de vous présenter ses
vœux le jeudi 25 janvier à 19h30 dans les Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

SAVEZ-VOUS RÉAGIR EN CAS D’ACCIDENT ?
L’UDPS 77 (Unité de développement des
Premiers Secours) en partenariat avec la ville
de Lagny, proposera 3 sessions de formation,
prévention et secours civiques de Niveau 1.
Gymnase Thierry Rey
les samedis 10 févriers et 10 mars 2018.
retrouvez toutes les informations et
conditions sur notre site internet :
www.lagny-sur-marne.fr

D

N DU SANG

148
VOLONTAIRES

MERCI À TOUS !
LE CMJ SE RENOUVELLE !
Le Point Information Jeunesse et le Service
Jeunesse organiseront le samedi 3 février 2018,
la cérémonie d’investiture du Conseil Municipal
des Jeunes. Rendez-vous de 13h à 13h45 au
foyer Alice Marin.

CLEM

SILENCE ON TOURNE !

En janvier, vous avez surement croisé Victoria
Abril au détour d’une ruelle ! Pour le plus grand
plaisir des habitants et des passants, l’équipe
du tournage Clem a posé une nouvelle fois ses
valises dans la ville de Lagny.
Les tournages se sont déroulés le lundi 22 et le
mardi 23 janvier sur la place de la Fontaine et
en cœur de ville.

RECENSEMENT
ERRATUM : Les dates du recensement INSEE 2018
sont bien du 18 janvier au 24 février et non du
18 au 24 janvier comme annoncé dans le précédent magazine. Les foyers concernés seront
prévenus par courrier individuel.
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Une collecte de sang s’est tenue le 21 décembre
2017 à la salle du totem de Lagny-sur-Marne.
148 personnes se sont portés volontaires, dont
11 nouveaux donateurs.
Prochaine collecte : 28 février 2018

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

LE CARRÉ BALZAC PREND FORME
Les matériaux de la future résidence ont été
symboliquement dévoilés le jeudi 30 novembre
par Monsieur Jean-Paul Michel, Maire de Lagnysur-Marne et Président de la communauté
d’agglomération Marne et Gondoire, Monsieur
Franck Hélary, Directeur de la Promotion de
Crédit Agricole Immobilier et Monsieur Marcellino
SAAB, Architecte.
Ce programme composé de 122 logements
comportera plusieurs équipements publics
et un futur parking couvert de 156 places.

Citoyenneté

Le Pacs
se signe
en mairie
PACS

OÙ FAUT-IL SE RENDRE POUR CONCLURE UN PACS ?
Rendez-vous en mairie pour la signature d’un PACS.
Que ce soit pour le conclure ou pour le dissoudre.
Avant le 1er novembre 2017, vous deviez vous rendre
au tribunal d’instance. Depuis cette date, cette
démarche et les archives des PACS antérieurs ont été
déménagées à l’Hôtel de ville.
C’est donc à la Mairie que vous devez vous adresser.

C’EST QUOI LE PACS ?
Il s’agit d’un contrat appelé Pacte Civil de Solidarité
(PACS). Il est ouvert aux couples majeurs de même
sexe ou de sexes différents et permet d’organiser
une partie de la vie commune entre deux personnes.

Les décisions
du conseil
municipal
UN NOUVEL ADJOINT AU COMMERCE
M. Thibault ROUSSILLON a été élu au poste de 11ème
Adjoint au Maire, en remplacement de M. Kamel RIZKI
pour la délégation du commerce.

SUPPRESSIONS DES TARIFS D’ACCUEIL
Le Conseil Municipal autorise la suppression du tarif
« accueils du matin et du soir » uniquement pour les
mercredis et les vacances scolaires et du tarif « études
surveillées » à compter du 1er janvier 2018.

A QUOI ENGAGE-T-IL ?

MODIFICATION DES TARIFS DU TOTEM

Les partenaires qui signent un PACS s’engagent à :

Depuis le début d’année, les tarifs de location de
l’espace du Totem ont évolué pour être en adéquation
avec les surfaces proposées. La municipalité continue
de favoriser les latignaciens en appliquant une
majoration de 70% aux habitants hors-Lagny.
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur
www.lagny-sur-marne.fr

- Une vie commune,
- Une aide matérielle réciproque,
- Une assistance réciproque.

COMMENT CONCLURE UN PACS ?
Les partenaires rédigent une convention et une
déclaration conjointe de pacte civil de solidarité ;
ils doivent ensuite la faire enregistrer devant l’Officier
d’Etat civil de la ville de la résidence commune.
Une série de documents est à fournir.
Vous en trouverez la liste sur le site de la Ville.
Ce dossier est à déposer à la mairie qui, après
vérification des documents fournis, vous fixera un
rendez-vous pour la signature conjointe du PACS
devant l’Officier d’Etat civil.
Retrouvez la liste des documents à fournir sur :
www.lagny-sur-marne.fr
en utilisant le chemin :
Accueil/Actualités/Droits et démarches/PACS

TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE VOIES PRIVÉES
Plusieurs enquêtes publiques vont être ouvertes pour
le transfert de voies privées dans le domaine public :
rues Claude Debussy, Maurice Ravel, Jules Massenet
et George Guynemer, avenues des Acacias et Hector
Berlioz.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une
convention pour le raccordement de la fibre par voies
aériennes pour certaines adresses.
Prochain conseil municipal le 13 février 2018

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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NOS JEUNES
SONT DE SORTIE
L’année 2018 sera de nouveau remplie de projets pour
la jeunesse que la ville soutient et encourage.
Escapades à travers la France, découverte de disciplines
méconnues : tout est fait pour que les petits comme
les grands s’épanouissent au contact de la nouveauté.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ECOLE JEAN MACÉ
PROJET PÉDAGOGIQUE

classe  de   cm2

jeudi 3 mai et vendredi 4 mai
2018

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
HEURTEAUX

L’INITIATION DE FUTURS CHAM
PIONS !

Les élèves de la classe de CM2
auront l’occasion durant 2 jours en mai, de
découvrir les
sports nautiques ainsi que la faun
e et la flore
de l’île de loisirs de Vaires sur
marne.
Ce site, à la biodiversité riche,
accueillera les
jeux olympiques de 2024. Nos
champions en
herbe pourront s’imprégner du
futur lieu de
compétition de leurs ainés.
De quoi susciter de nouvelles
vocations !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FORT DU BOIS
PROJET PÉDAGOGIQUE

2 classes  de cp  et  cp ce1

du lundi 2 avril au jeudi 5 avri
l 2018

BIENVENUE À LA FERME !

Les petits aventuriers partiront
à la rencontre
du milieu rural pour multiplier
les enseignements. Ils auront l’occasion de
comprendre
comment fonctionne une ferm
e, les personnes qui y travaillent et de
rencontrer les
animaux d’élevage.
Ils apprendront à vivre leur quo
tidien différemment, développant ainsi leur
sociabilité,
leur sensibilité et leur sens de
l’observation.
Une belle expérience à la ferm
e!

PROJET PÉDAGOGIQUE

classe  du  cp   au cm2

UNE ANNÉE AUX RYTHMES
D’AILLEURS

Les 7 classes de l’école élém
entaire des Heurteaux auront la chance de vivr
e une année sur
le thème des rythmes et percus
sions ethniques.
Ce projet s’insère à part enti
ère et de manière
transversale au sein des différen
tes disciplines
enseignées : des danses trad
itionnelles en EPS,
de la littérature, de l’histoire ou
de la géographie
du monde et bien entendu l’étu
de musicale.
Les élèves découvriront différen
tes cultures qui
constituent notre monde et en
ressortiront sans
nul doute enrichis d’une nouvell
e vision au delà
de nos frontières.

Apprentissage de la vie
̦
en collectivité et de l autonomie
Ouverture sur le monde
Découverte de diverses cultures
Sensibilisation à la biodiversité
̦
̦
Découverte d instruments d ailleurs
̦
̦
Etude d un métier, d un spo rt
Initiatio n au cinéma
...

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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ADIEU L’A N VIEUX,
BIENVENUE L’AN NEUF !
Après une année riche en propositions de qualité,
la Maison des Jeunes entame 2018 avec l'ambition
de développer l’excellente dynamique nourrie par
son équipe d'animation.
Au-delà des programmes d'activités qui devraient s'axer autour de nouvelles
thématiques, 2 projets phares vont émerger dans les semaines à venir.
Le premier s'articulera autour de la culture musicale avec la création d'un
studio d'enregistrement à l'étage de la MDJ. Dédié à la créativité des jeunes
artistes latignaciens, il sera un lieu où atelier d'écriture, M.A.O (Musique
Assistée par Ordinateur), ou encore DJing se côtoieront.
Le second, d'ores et déjà opérationnel, est un espace Fitness où rameurs,
vélos, chaises romaines [...] permettront aux jeunes de suivre des séances
adaptées à leurs niveaux sous l'égide de Joémie, animateur diplômé en
Activités Physiques pour Tous.
En complément de ces nouveaux projets, celui du « Découvre Ta France »
(visant à faire sortir les 11-17 ans de la région parisienne le temps d'une journée
et s'enquérir du patrimoine hexagonal) permettra aux jeunes de prolonger
leur escapade en l'agrémentant de nuitées ponctuelles entre ami(e)s!
Enfin, les soirées « Tu Fais Koi ce soir ? » organisées deux fois par semaine
en période de vacances scolaires continueront sur leur lancée avec l’essor
d'activités ouvertes aux filles comme aux garçons (Bootcamp, Master Chef,
sorties Ciné/Bowling...) !

COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Deux très belles soirées sont organisées chaque année à destinations
des collégiens et lycéens : la soirée Halloween et la soirée Post-Bac.
Cependant, pas question d’organiser de telles soirées sans impliquer
les principaux intéressés. Ainsi, tout au long de l’année, la Maison
des Jeunes et le Point Info Jeunesse travaillent de concert avec les
élèves sur l’organisation : choix des thèmes, activités proposées,
ambiance musicale ; tout est planifié pour que les jeunes puissent
profiter d’une soirée à leur image.
Dans les réalisations de l’an passé, on notera la très belle
illustration de Jules Fournier qui a servi de base à l’affiche
d’Halloween.
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L’espace Fitness vous attend !

MAO

A LA UNE

Découvre Ta France

Visite du Stade

France
Découvre Ta

de France

Master Chef

(soirées TFK)

Découvre Ta Fr
ance
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environnement

F E S T I VA L

©Thierry Suzan

«La Beau(on)té
sauvera le monde»
Du 6 au 8 avril prochain, venez à la rencontre de celles et ceux qui
s’engagent pour laisser un monde meilleur aux générations futures.

L

ancé par le concert exceptionnel de Charlelie Couture*
à l’espace Charles Vanel le
jeudi 5 avril, le festival proposera :
• t ables-rondes à l’espace Charles
Vanel (sur les thèmes de la biodiversité, l’agriculture durable,
l’engagement personnel et la
sensibilisation du grand-public)

• ciné-débats au cinéma le 5
• dédicaces de livres dans les salons
d’honneur de l’Hôtel de Ville
•v
 illage de tentes accueillant des
ONG nationales et des associations locales
• concours photo animé par le
«Bac à photographies » , et exposition philatélique avec timbre
spécifique de l’événement
•a
 nimations en ville et surtout la
première exposition en France
patronnée par le magazine GEO :

140 sublimes tirages grandformat (provenant du livre
« La beauté sauvera le Monde »,
co-écrit par le grand reporter
Thierry Suzan et le rédacteur en
chef du magazine Eric
Meyer) exposés partout en centre-ville,
du square Foucher à
l’église Notre-Dame
des Ardents.
La journée du vendredi sera tout
particulièrement consacrée aux
enfants, avec entre autres, menu
100% bio à la cantine scolaire.

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez apporter votre contribution à ce festival unique en tant que
bénévole ?
Merci d’adresser votre candidature à :
communication@lagny-sur-marne.fr

Photo prise lors du 21ème Festival international de la
photographie animalière et de nature à Montier-en-Der

Plus d’informations
sur le site de l’événement :
www.festivalagny.fr
* Reservez vos place pour le concert
de Charlelie Couture à :
www.esp-charlesvanel.com/
charlelie-couture

S PHOTOS

UR
CONCO

À l’occasion du festival « La Beau(on)té Sauvera le Monde » l’association
« Le Bac à Photographies » vous a concocté un joli concours sur la
thématique de l’environnement : flore, faune et paysages.
12 photos seront ainsi sélectionnées par un jury et seront exposées dans la galerie du
1er étage de la mairie à compter du 25 mars et pendant toute la durée du festival.
Un prix sera également attribué pour chaque thème et pour chaque catégorie
Retrouvez toutes les informations sur :
www.lagny-sur-marne.fr et
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www.lebacaphotographies.fr

Culture et Associations

espace charles vanel
rendez-vous sur

www.esp-charlesvanel.com

IR
À DÉCOUVRC A L
O
ARTISTE L

EDMOND
JEU 1 FÉV
20h30

LA PIÈCE S
IÈRE
AUX 5 MOL
A

LA PLUIE DES MOTS
DIM 4 FÉV
17H JEUNE PUBLIC
LOU CASA
JEU 8 FÉV
20H30 DÉCOUVERTE
DRÔLES DE
MAGICIENS
SAM 10 FÉV
20H30
DOM JUAN ET
LES CLOWNS
JEU 15 FÉV
20h30

DÉBUT

« Chansons de Barbara » est le dernier projet du groupe
Lou-Casa (musiques actuelles, musiques improvisées,
chansons, rencontres pluri-artistiques) emmené par
Marc Casa, latignacien d’origine.
Nous aurons la chance d’accueillir à l’Espace Charles
Vanel une étape de leur tournée nationale.
Ce spectacle a été salué par la presse dès sa sortie
(Télérama, l’Obs, France Musique, AFP et d’autres), ainsi
que par les publics de toutes générations.
À ne pas manquer !

Concours International
de Piano

EN FAMILLE

L

e très attendu Concours
International de Piano de
Lagny-sur-Marne se déroulera du 6 au 11 février 2018, dans
les salons d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Vous pouvez retrouver
toutes les informations de ce bel
événement sur le site internet

A

www.concourspianolagny.com

B

MARS

PETIT ÉLOGE
DE LA NUIT
VEN 9 MARS
2OH3O

FOCUS SUR LOU CASA

FÉVRIER

ÈNE
SEUL EANVESCC
HARD

PIERRE RIC

A

IR
À DÉCOUVR

PAROLES D´ÉTOILE
VEN 16 MARS
20h30 DÉCOUVERTE

Ce concours public se destine aux
jeunes pianistes d’excellence souhaitant confronter leur personnalité artistique et leur talent dans
une ambiance unique conviviale et
chaleureuse.
Plus qu’un concours, cet événement revêt une réelle dimension
humaine, où les familles d’accueil
et les bénévoles occupent une place
importante.
Chaque année, plusieurs familles
d’accueil choisissent de recevoir
les candidats Major en prévision
des épreuves. Tout le monde
peut être famille d’accueil dans la
mesure où l’on se prête au jeu !

Il est préférable d’avoir un piano
accordé pour l’événement, même
s’il existe aussi des solutions pour
les personnes ne possédant pas
d’instrument. En contrepartie, vous
recevrez des places réservées pour
la finale du dimanche, un accueil
VIP et vous vivrez surtout une expérience humaine particulièrement
enrichissante.
Les bénévoles font également partie intégrante du concours puisqu’ils
sont au plus près des candidats et
des familles. Ils sont chargés de guider les candidats, de surveiller les
répétitions, d’accueillir les familles
et de rythmer au mieux le timing
des répétitions et contribuent à la
réussite de cette belle cérémonie.
Si vous désirez vivre de plus près
cette belle expérience pianistique
en tant que famille d’accueil ou
bénévole, merci d’adresser votre
demande à :
concourspianolagny@gmail.com

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE
Désamiantage

u Centre de loisirs des Tillets
Comme la majorité des bâtiments construits avant 1997,
le centre de loisirs des Tillets contient dans ses matériaux
de l’amiante, reconnue pour ses propriétés d’isolation et
de résistance au feu.
Soucieuse de la santé, la ville a procédé à des contrôles
(Dossier Techniques Amiantes) Ceux-ci n’ont conclu à
aucune obligation de travaux mais nous avons souhaité
par mesure de prévention procéder au désamiantage
des bâtiments subissant de gros travaux de rénovation
depuis 2014. Ainsi, le centre de loisirs des Tillets dont les
travaux ont démarré le 6 novembre dernier, bénéficie de
cette procédure.

z
y
u

Pôle solidaire
Nouveau centre socioculturel

v

Orly Parc

L’ancienne école d’Orly Parc est en cours de restauration
pour devenir le nouveau centre socioculturel. Cette
nouvelle structure comprendra des espaces dédiés pour les
activités du centre et de la maison des services au public :
salles d’activités, salle informatique et petite enfance ainsi
que des espaces de bureau. Les habitants pourront être
accueillis dans les meilleures conditions possibles.
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w Sortie Orly Parc D934
Trois associations seront regroupées dans ce
nouveau pôle : la Croix Rouge, les Restos du
Cœur et le Secours Catholique sur une surface
d’environ 600 m2. La fin des travaux est prévue
pour fin janvier 2019.

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

AU

UOTIDIEN
Maison des associations

y Rue Vacheresse
La maison des associations a été repensée et modernisée
pour être plus adaptée aux associations qui l’occupent :
réfection des sols et planchers, réorganisation des salles,
alarmes de sécurité. Tout est mis en place pour un
environnement plus sain et serein.

Nouvelles bornes
de sécurité

z Place de la Fontaine

w
v
x

et rue des marchés

Fin novembre, de nouvelles bornes
ont été installées sur les abords de
la place de la fontaine et de la rue
des marchés. Ces bornes répondent
aux normes de sécurité et sont
indispensables si nous souhaitons
continuer à proposer toujours plus
d’animations.

{

Club de Rugby

x Parc des sports
Les travaux d’extension des vestiaires
du club de rugby ont atteint leur
dernière phase. L’ensemble des
travaux devrait être achevé durant le
1er semestre 2018.

Un centre de loisirs tout beau

{ Orme Bossu
Les travaux du centre de loisirs d’Orme Bossu ont franchi
une nouvelle étape.
Les classes de maternelles ont déménagé en cette rentrée
2018 pour permettre de nouveaux aménagements des
salles de classe et salle des professeurs.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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action sociale

GOURMANDISES
ET GÉNÉROSITÉ
Cette année encore, les latignaciens âgés de
70 ans ont reçu une invitation leur offrant au choix :
- de participer au traditionnel déjeuner spectacle
- de recevoir un coffret cadeau
- ou de faire don de l’équivalent du coffret cadeau
à une association caritative
Un peu plus de 1000 personnes ont eu le plaisir de recevoir le coffret
cadeau en mairie le 14 décembre dernier. Le choix des produits s’est
fait avec la participation de personnes âgées et des administrateurs du
CCAS avec comme objectif la meilleure qualité possible.
Les déjeuners spectacles qui se déroulent d’ordinaire les 15 premiers
jours de décembre, ont été repoussés d’un petit mois afin de faciliter
le déroulement des spectacles à l’Espace Charles Vanel dont la
programmation est plus soutenue cette année.
Ce sont donc les 17 et 24 janvier 2018 que nous avons retrouvé les
400 personnes inscrites, sur le thème des années 70 à 80. Elles ont pu
reprendre en coeur les paroles des tubes de ces années là avec la troupe
de chanteurs et danseurs. Les convives ont pu déguster le menu de
fête concocté par le traiteur qui a déjà ravi leurs papilles les années
précédentes !
Enfin, les latignaciens ont fait à nouveau preuve de générosité. Presque
400 d’entre eux ont fait don de l’équivalent du coffret pour aider une
association. L’an passé le don a été réparti entre les trois associations
qui viennent en aide aux plus démunis que sont : la Croix Rouge,
le Secours Catholique et Famille de France.

THÉ DANSANT
17 mars de 14h à 18h se tiendra le prochain
Thé dansant organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville.
Il est ouvert à tous les amateurs de danse
(de tous les âges, aux latignaciens et non latignaciens).
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#LAGNYSURMARNE

réseaux s# ciaux

aimer et promouvoir votre
ville en un clic ? c’est possible !
Afin 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
préférées et vos plus beaux partages.

twitter
1300 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne
en temps réel

facebook
2204 abonnés

@VilledeLagny

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

Votre maire
Jean-Paul Michel
vous souhaite
une bonne année
2018 !

Lagny-sur-Marne

39
Publication sur
les jeux d’hiver organisés
à l’occasion
du marché de Noel

instagram
451 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Notre selection
photo du mois

Photo réalisée par
@atelier_moskal

Photo réalisée par
@fradventureland

Photo réalisée par
@reiviloman
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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VIE DES QUARTIERS

CAMPAGNE
VILLE-PROPRE
Vous l’aurez sûrement déjà remarqué, notre ville a lancé sa
campagne Ville-Propre. Vos retours sur le problème des
déjections canines ont été nombreux, que ce soit lors des
conseils de quartiers ou sur les réseaux sociaux et nous
sommes entièrement d’accord avec vous !
Il est navrant de constater qu’encore aujourd’hui une
minorité de personnes oublie la notion de respect d’autrui
et continue ses incivilités.

“

Le déploiement de la campagne
a débuté avec l’installation de
rappels à la loi dans tous les
quartiers de la ville.
Une campagne d’affichage et
d’autocollants éphémères va renforcer le message car on veut qu’il
soit vu de tous.

facebook

Vos réactions sur facebook
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VIE DES QUARTIERS

LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE
NOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À CŒUR,
c’est pourquoi nous voulons dire :

P

ST

ES

ÇU
AUX IDÉES RE
NON,

NON,

le rôle des agents
de propreté n’est pas
de ramasser derrière
les propriétaires
indélicats.

les déjections ne sont
pas des engrais pour
les espaces verts
et elles empêchent
l’entretien.

NON,
les déjections
ne sont pas
plus tolérées
dans les caniveaux.

NON,

NON,

« Oublier
de prendre des sacs »
n’est pas une excuse.

la pluie
ne va pas nettoyer.

NON,
une « petite »
déjection n’est pas
moins dérangeante
qu’une grosse.

NON,
l’absence de panneau
ne vaut pas
autorisation,
ce sont de simples
rappels à la loi.

RAPPEL vous trouverez ci-dessous (en couleur)
la dernière réunion qui aura lieu dans votre quartier :
CŒUR DE VILLE
24 janvier 2018 à 19h
Alice Marin

LES RÉUNIONS
DE QUARTIERS SONT
EXCEPTIONNELLEMENT
OUVERTES À TOUS,
C’EST LE MOMENT DE
VOUS ENGAGER POUR
VOTRE QUOTIDIEN

MARNE ET CHIGNY
18 janvier 2018 à 19h
Salle 3 du TOTEM

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

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

BEAU SITE / SAINT-JEAN
9 janvier 2018 à 19h
Gymnase Leclerc
HAUTS DE LAGNY
8 janvier 2018 à 19h
Salle 3 du TOTEM

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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portrait

Q

Rencontre avec
l’association sportive
Y!
N
G
A
L
E
D
la
ville
R
E
UI FAIT BOUG

« Get up & Train » c’est une association sportive latignacienne,
c’est également la devise de trois amis d’enfance. Et c’est avant
tout le reflet d’une belle aventure humaine.

A

nnie Sengphrachanh,
Sokhun Chuon et
Pagna Tep sont passionnés de sport depuis des
années ! Inspirés par les dernières tendances sportives
parisiennes, ils se sont lancés
le pari d’importer le fitness en
Seine-et-Marne et plus particulièrement dans la Ville de
Lagny-sur-Marne, dont ils sont
originaires.
Entourés par Issihaka Touré et
Karim Fortas, deux coachs professionnels, les trois amis ont
fondé l’association sportive Get
up & Train et proposent depuis
moins d’un an des entraînements
sportifs spécialisés.
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« CELÀ NOUS
TENAIT À CŒUR
DE PROPOSER
CES ACTIVITÉS
À LAGNY. »
Ces coachs passionnés et
qualifiés animent des sessions
aussi bien en salle qu’en extérieur, avec par exemple du
poids de corps, du personnal
training, du cardio. Le but de
ces sessions est de créer une
véritable osmose entre les
participants, créer un espace
pour s’entraîner mais également pour se retrouver, s’amuser et déconnecter de son

quotidien, le tout à prix réduit.
Mais LA spécialité de cette association sportive, c’est bel et bien
les Bootcamps  ! Le principe ?
Des circuits d’entraînement en
plein air, reprenant les exercices
incontournables de la musculation et de l’entraînement sportif,
le tout dans un cadre convivial
et motivant.
L’association met un point
d’honneur à rendre accessible
ce type de cours, généralement
réservé aux salles de sports
onéreuses. Et il faut croire que
la formule plaît énormément,
puisque pas moins de 100
personnes se sont inscrites aux
deux premiers Bootcamps orga-

...

« LE SPORT EST UNE LANGUE INTERNATIONALE

Pascal Chibomda,
l’ancien Bleu a déjà participé à deux événements !

portrait
les membres

ANNIE
SENGPHRACHANH
Présidente

« LE SPORT
ENTRETIENT
LE LIEN SOCIAL »
PAGNA TEP
Trésorier

SOKHUN CHUON
Secrétaire

...

nisés au    Parc   des   Sports.
« Toujours proposer un
sport accessible à tous », tel
est le credo de l’association
Get up & Train. Les coachs
ont à cœur d’encadrer
des exercices accessibles
à tous et ce, peut importe
le  niveau  des  participants. Ils
se sont notamment illustrés
lors de la Fête des Sports de
juillet 2017, où ils ont animé
de nombreux entraînements sous le tout nouveau
City Stade de Lagny.
Depuis, l’association a participé notamment aux soirées TFK organisées par le
service jeunesse de Lagny,

elle a également proposé
des cours de Yoga au centre
médico social.
Les membres de l’association sont particulièrement
attachés à la ville de Lagnysur-Marne, «Nous avons une
belle ville, un Parc des Sports
très attractif ! La ville regorge
de coins pour se retrouver, se
rassembler et surtout faire
du sport ensemble» nous a
confié le coach Karim Fortas.
D’ailleurs, face à l’engouement rencontré, de nouveaux projets sont en cours.
L’association propose désormais des cours de Yoga et

souhaite à l’avenir encadrer
des entraînements sportifs adaptés aux femmes
enceintes, aux seniors et aux
personnes à mobilité réduite.
L’association Get up & Train
continue de grandir doucement mais surement.
L’aventure est partie d’un
pari, nous pouvons dire qu’il
a été relevé haut la main !

ISSIHAKA TOURÉ
Coach Manager

KARIM FORTAS
Coach Manager

GET UP & TRAIN
06 30 25 17 96
asso.getupandtrain@gmail.com
Get up & Train
Gymnase Thierry Rey jeudi 20h-22h30
Gymnase Guy Kappes samedi 9h-13h

QUI ENTRAINE UNE CONVERGENCE D’HUMAINS »
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sport
Samedi 25 novembre 2017,
la Société Nautique de Lagny a
réuni sa 112ème Assemblée Générale.
C’est dans le salon d’honneur Vincent Saurin
que Gérard Hilaire et l’équipe du Comité
Directeur ont accueilli les membres du club en
présence de Rodrigue Kokouendo Député de
la 7ème circonscription de Seine et Marne, Jean
Paul Michel Président de la communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire et
Maire de Lagny sur Marne.

LES MEILLEURS ÉQUIPAGES
DE LA SAISON DERNIÈRE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
2ème finale B en 4-JH18
VION – GORGELIER – MORLET - FOURNET

3ème Finale B en 8+HJ16
BERNE – GRANDAME - GILLOT DE BERNARDIN
– JEANGILLES – VERNEL – ROCHEREAU CUSTODY – BEIGNON - barreur : GAY

1ère Finale B en 8+FJ16
SOARES – OLIVIER – VIALLARD – MORICE –
BECOUARN – GEOFFROY – MARTIN VICTORINE
– MARTIN – Barreuse GALU

Vice-champions de France en 8+HJ14
MORLET – BENOIT – FOURNET – DELISSE –
CHAMOUX – MAI – DETRE – DUC - barreur :
CHAILLET

COMPÉTITION UNSS
Lors du championnat
académique au Perreux sur
Marne, ce sont 70 élèves
de Lagny représentant les
établissements de Marcel Riviere
et de Saint Laurent qui
se sont déplacés pour ramer
sur les machines.
La saison des élèves de Saint
Laurent débute avec succès !
Les lycéens sont champions
académique et les collégiens
terminant 3ème se qualifient
également pour le championnat
de France UNSS Indoor
à Charlety début février.

Vice-championnes de France en 2-SD
DELALLEAU – SCHEPERS

Vice-championne de France à la Coupe
de France en 4-SF
LEPERS – DELALLEAU – COLLOMB – DUFOUR

3ème à la Coupe de France en 8+SF
LOUBEYRE – SABOR – DELALLEAU – LEPERS
– COLLOMB – DUFOUR – CHASTENET –
LECLERC – barreuse : GALLIOU

Championnes de France
à la mer en 2xSF
DELALLEAU – COLLET

Vices championnes
du Monde à la mer en 2xSF
DELALLEAU - COLLET
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Nous retrouverons donc pour
le lycée Saint Laurent l’équipe
composée de :
Elisa SOARES-Laurianne MARTIN-Aurélie
OLIVIER-Charlotte LALLEMAND
Florent JEAN GILLES-Yanis BEIGNONMaxime BERNE-Thomas DUVAL

Et du côté du collège Marcel
Rivière l’équipe composée de :
Enzo MORLET- Noa HELENA-Lucas
BARTHELEMY-Maxime FOURNET
Karolyn QUERTINIER- Capucine
ROUSSEL-Alice ALEXANDRE-Morgane
THOMAS BOREL

NOS CHAMPIONS DE TIR À L’ARC
BRILLENT PAR LEURS TALENTS ET LEURS
RÉSULTATS SPORTIFS
Focus sur les archers latignaciens :
- Un jeune Cadet de notre 1ère Compagnie
d’Arc de Lagny, Ewan Sellin, a été
sélectionné par la Fédération Française
de Tir à l’Arc et a commencé en
septembre sa formation au Pôle Espoir
France de Châtenay Malabry.
- Lors du Championnat de France
Fédéral, (à 50 m), de Tir à l’Arc, qui a eu
lieu à Compiègne en Picardie les 19 et
20 août 2017, une Médaille de Bronze a
été obtenue en Arc Classique par MarieClaude Lallier de la 1ère Compagnie d’Arc
de Lagny.
- Enfin l’Equipe Féminine Régionale de la
1ère Compagnie d’Arc de Lagny a inauguré
sa 1ère année en Division Régionale
Excellence (DRE) qu’elle a intégrée après
ses performances en Division Régionale
Honneur (DRH).

MATCH DE FOOTBALL AMÉRICAIN CLUB
DES SPIDERS DE VAL D'EUROPE
Sport peu connu en France mais qui
fait fureur aux Etats-Unis, le Football
Américain sera sur le devant de la scène
pour 4 journées pleines de spectacle.
Retrouvez le Club des Spiders de Val
d'Europe sur le terrain d'Alembert
pour 4 rencontres exceptionnelles
les 28 janvier, 11 février, 11 et 18 mars.

ASSOCIATION AS LAGNY RUGBY CÉLÈBRE
SES 110 ANS DANS LES SALONS D’HONNEUR
Le jeudi 30 novembre 2017, Monsieur le Maire
Jean-Paul Michel a convié l’association AS Lagny
Rugby à une soirée spéciale partenaire dans les
salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. L’occasion de
revenir sur le brillant parcours de cette association
sportive et de célébrer leur 110ème anniversaire.

STAGES MULTISPORTS DE FÉVRIER
du 19 au 23 février
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 :
Basket, Bowling, Roller, Gymnastique, Piscine, Badminton,
Patinoire, cirque, tir à l’arc, 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 22 janv 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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histoire

JEANNE D’ARC

La légende
de l’épée
Partie de sa Lorraine
natale pour sauver le Roi
Charles VII, Jeanne d’Arc
arriva en Mars 1428 à
Chinon. Prête à combattre
à Orléans auprès du Roi,
Jeanne reçut d’abord un
habillement militaire. Mais
lorsqu’il fut question de
l’épée, elle avertit le Roi :
« Mes voix m’ont révélé
que Dieu a voulu choisir
l’épée qu’il me destine.
Elle repose dans la
chapelle de Fierbois.
Envoyez-la quérir, Sire ;
on la reconnaîtra à cinq
petites croix qui sont
gravées près de la garde.
Elle se trouve près
de l’autel. »
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B

ien que rouillée mais telle qu’elle avait été décrite, et comme par
un miracle, l’épée fut trouvée à l’endroit indiqué. À qui elle avait
appartenu, nul ne le su jamais. Mais dès lors, l’épée de Fierbois fut
de tous les combats et sembla porter Jeanne de succès en succès.
À son second séjour à Lagny, Jeanne d’Arc alla livrer bataille à un chef
de bande bourguignon nommé Franquet d’Arras, allié des Anglais ces
ennemis tant détestés. Ce dernier, vaincu, dut comme il en était alors
coutume, remettre son épée à Jeanne. C’était une arme de guerre solide
et l’épée de Fierbois ayant été parait-il brisée sur l’épaule d’une ribaude,
Jeanne décida de dorénavant porter celle de Franquet. De nos jours, sa
statue érigée derrière le chevet de l’abbatiale Notre-Dame des Ardents
est la seule statue la présentant avec les deux épées.

Jeanne est donc arrivée à Lagny avec l’épée de Fierbois. Elle en repartit
sans elle. Où l’avait-elle laissée ? Elle refusa d’en parler et,
au fil des siècles, les suppositions les plus folles alimentèrent les rumeurs.
Le père abbé du monastère l’avait-il cachée dans l’église ?
Jeanne l’avait-elle donnée à l’un de ses frères présents à Lagny ? Certains
ont même dit l’avoir vue à Jérusalem.
Le chanoine Jager (1879-1965) se fit le champion de l’idée que l’épée
était restée à Lagny, dans un souterrain, un pilier de l’église ou quelque
autre lieu secret. Au point qu’après consultation de radiesthésistes et de
sourciers, il alla jusqu’à promettre une récompense à quiconque trouverait
l’épée.
Mais les recherches furent toujours infructueuses et à ce jour, personne
n’a retrouvé l’épée de Fierbois. Alors… Une idée folle : Peut-être serezvous celui ou celle qui trouvera enfin l’épée de Jeanne d’Arc !

D

ans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre dont l’inauguration aura
lieu le 11 novembre 2018 la ville souhaite qu’une plaque avec les noms des morts pour la France de la
première guerre mondiale accompagne le monument aux morts qui se trouve place de la Victoire.
Ainsi, nous pourrons rendre hommage aux morts des conflits de la manière la plus respectueuse qu’il soit.
Afin que personne ne soit oublié, vous trouverez ci-dessous la liste des noms des combattants qui seront gravés.
Si vous identifiez un nom manquant, merci de nous la communiquer par e-mail
(musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr) ou par téléphone au 01 64 30 30 78.

BAILLEUX Gaston Louis
BAILLOUX Jean Joseph
BALL Martin Gustave
BALZAC Georges Alexandre
BARBOT Marcel
BARRAUD Maurice
BAUDRY André Louis
BAZENET Lucien Pierre
BEAU Alexandre
BEAUMONT Edouard
BEAUMONT Ernest Elie
BEAUMONT Julien Achille
BELLE Pierre Louis
BELMER Julien Charles
BENOIT Gaston Jules
BENOIT Georges Jean
BERGER Alexis
BERNARD May Albert
BERNIER Achille
BIEN Léon Adolphe
BINBEAU Louis Léon
BISSON Charles Roger
BISSON René Marcel
BLIN Marcel
BLOCH Alfred
BLONDIN Marie Joseph
BOFF Emile Adrien
BORGEAIS Désiré Ernest
BOULANGER Alfred
BOURG Léon Adrien
BOURGEOIS Camille Augustin
BOURGET Paul Émile
BOUVIER Pierre Louis
BROUEE Maurice Louis
BROUET Maurice Louis
BRUN Paul Adrien
BRUNETEAUX Albert Léon
CABANES Jean
CABANTOUS Jean Joseph
CARPENTIER Marcel Etienne
CARRIE Georges Louis
CHARLOT Rémy
CHARREYRON Ferdinand Paul
CHEVAL Gaston Célestin
CHIBOUST René Michel
CODANT Paul Maurice
CORROYER Henri
COTEL Paul
COTTIN Lucien Léon
COUILLE René Maurice
COUSIN Emile
COULON Henri
CRETTE Paul Vincent
DAGE Gaston Simon
DARDY Emile Louis
DAUNIS Georges Célestin
DEBOSSU Désiré Paul
DECHELLE Louis Paul
DEGEORGES thèophile Etienne
DELMAS Jules

DELMAS Louis
DELMAS Marcel Emile
DELORME Victor
DELY Pierre Clément Jean
DENEEF Armand Christophe
DENONVILLE Marcel Fernand
DEREN Charles Jacques
DESCROIZETTE Gustave Alexandre
DESGEANS Pierre Xavier Léon
DORIER Paul Alfred
DORION Francisque
DREUX Émile Célestin
DREUX Fernand Louis
DUFLOUX Pierre
DUPUIS Anatole
DURAND Émile
DURAND Jéhan Prosper
DURU Paul Arthur
DUVAL Paul Émile
FAGUAIS François
FALLUEL Louis Maurice
FAMCHON Abel
FAUSSIER Émile
FAUSSIER Fernand Paul
FAVRE Maurice Auguste
FERRAND Charles Antoine
FONDEUR Lucien
FONTAINE Georges Henri
FORGET Ernest
FORGET Jules Francis
FORTIER Germain
FOSSET Albert Théophile
FOUCART Raymond
FOUNECHOT André François
FRAUD Médard Pierre
GALOPIN Gustave
GAMBLIN Alexandre
GARNESSON Henri Auguste
GARNIER Louis Pierre
GAULPIER Florentin Désiré
GAY Edmond
GAY Marcel Julien Gabriel
GAZANOIS Pierre Lucien
GIRARD Roger
GIRAUDIN Désiré
GLEMAREC Georges Charles
GLOCK Louis
GODARD Paul Auguste
GODRON Louis Edmond
GOUSSARD Charles Georges
GOUTHIER Albert
GROS Paul Lucien
GUENOT Victor
GUIDEZ Maurice Emile
HARROUARD Maurice Joseph
HEBERT Maurice
HERBAIN Lucien Octave
HIET René Marcel
HONORE Auguste Eugène
HOUET René Marcel

HUGONET Marius Henri
JACQUINET Henri Jean
JAY Marius Alfred
JOBIN Auguste Victor
JUGLARD Henri Joseph
KALSCK Fernand
LABBE Pierre
LACOMBE Julien
LAGRANGE Justin Émile
LANOYE Georges
LARTIGUE Léopold Dominique
LAUNSTROFFER Maurice Léon
LAVAUX Georges
LAVIALLE Baptiste Fernand
LEBLANC Louis
LECART Auguste
LECLERE Alfred Ernest
LECLERE Pierre Antoine Albert
LECONTE Raymond Auguste
LECOT Noel Eugène Albert
LEFFévRE Lucien
LEGRAND Charles Antoine
LEGRAS Joseph
LEPINE Emile Eugène
LEROY Louis
LETROQUER Marcel
LEVEQUE Adolphe
LICHTENBERGER Lucien Eugène
LIVET Paul
MACHERET Marie Joseph
MALHERBE Raymond
MALVICHE Armand
MANIÈRE Lucien Frédéric
MARCELLAS Gérard Georges
MARCHAND Louis Joseph
MARECHAL Paul Adolphe
MARIN Henri
MARNAT Maurice Joseph
MAROT René Alphonse
MARTEAUX Alfred
MARTIN Gaston Adrien
MASSEZ Maurice Alfred
MAUCHAUFFE Gaston Joseph
MESSAGER Elie Justin
MEZAILLES Pierre
MICHEL Auguste Léon
MILHET Armand
MILLARD Marcel
MONAZE Georges Lucien
MONÉRA Jules
MONÉRA Louis
MONNOT Éloi Jean
MOONEY Lucien Gabriel
MOREAU René
MOREL Paul Athanase
MORTIER Georges
MOUAZE Georges Lucien
MOYAUX André Gaston
NEVEU Léon Lucien
NICOLAS Marcel André

NICOLAS Marcel Jean
NICOLAS Paul
NOTTIN Georges
OLIVIER Jacques Charles
PAQUERIAU Louis Joseph
PARISET Marcel
PAULIEN Maurice Paul
PERONNE Eugène Léopold
PETIT Gaston Alexandre
PIEN Pierre Victor
PLAYE Jules Roger
PLUCHARD François
POMMIER Auguste François
PONCELET Lucien
PUBLIER Henri
PUGET Maurice Adolphe
PUILLET Raymond Louis
PUJO Jean Georges Raymond
QUENTIN André Pierre
RAMEL Maurice Hippolyte
REYNAUD Julien
RICHÉ Georges
RIPET François
RISBEC Paul Jules
ROËLAND Pierre Jules
ROLAND Charles
ROSEAUX Henri Marcel
ROUFFE Gabriel Adolphe
ROUILLARD Armand
ROY Gaston Raoul
SANIAL Henri Anatole
SANTERRE François
SERVEAU Georges
SOLVET André
SOLVET Félix Pierre
TABEL François
TAFFET Jean
TAILLEUR Fernand
TEISSEIRE Joseph Léon
TENAILLON Gustave André
THIBLET Paul Émile
THUILLIER Raymond Eloi Gilbert
VALADE Jules Alexandre
VALLERAND Ernest Julien
VALLOIS Hoche Kléber
VAN DE WALLE Pierre André
VANGRAMBEREN Alfred Louis
VANGRAMBEREN Eugène Edouard
VENET Camille Joseph
VERDIER Louis Alexandre
VERON Léon Eugène
VERON Urbain Maurice
VERSIGNY Emile
VILLAIN Jean
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NOUVEAUX COMMERCES

OH MY NAILS
ONGLERIE
Le concept Store OH MY NAILS a ouvert
ses portes le mardi 5 décembre 2017 pour
accueillir ses clients dans son petit espace
douillet. Une décoration cosy et un vrai
moment de détente pour vous mesdames
ou messieurs, un petit café de bienvenue
et des gourmandises vous seront offertes.
À l ’approche des fêtes et tout au long de
l’année vous seront proposés à la vente
des bijoux, des bougies parfumées,
pour vous donner des idées de cadeaux.
26, rue Vacheresse
du mar au sam 10h-19h

TRINACRIA
ÉPICERIE FINE SICILIENNE
Lieu de toutes les saveurs où l’on retrouve
le goût haut en couleur et la chaleur d’une
Sicile antique.
Trinacria offre une large palette de produits
naturels pour sublimer vos papilles.
13, rue des vieux moulins
du mar au ven 10h-13h / 15h-19h
sam 10h-19h - dim 10h-13h - fermé le lundi
06 10 16 89 99
www.epicerie-trinacria.com

LE CAFÉ MISHKA
CAFÉ - SALON DE THÉ

FAUX SANS BLANC
DÉCORATION

Mishka c’est avant tout une rencontre,
celle de Michael et Guillaume, deux amis
soucieux de créer un lieu propice à la
détente et à la gourmandise.
Mishka, c’est un espace qui leur ressemble :
un café, un salon de thé crées dans l’idée
de chouchouter leurs clients comme leurs
propres amis.

Faux Sans Blanc c’est un vrai cabinet de curiosités
sur les thèmes suivants : Arts de la Table,
Petits Mobiliers, Luminaires, Petite Papeterie,
Design, Linge de Table, Verrerie d’Art provenant
de créateurs essentiellement Français.
Que des merveilles !

9, rue Saint Furcy
du mar au sam 10h - 20h, dim 10h-15h
01 60 93 64 89
www.mishka.fr

19, rue du Chemin de Fer
01 60 07 47 66
mar au ven 10h-13h / 15h-19h
sam 10h-19h - dim 10h-13h
retrouvez les sur Facebook @fauxsansblanc
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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.

TRIBUNEs

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
En 2018, Lagny continue de préserver son cadre de vie
L’année qui s’est écoulée a confirmé que Lagny-sur-Marne était une ville toujours plus animée mais
également toujours plus attentive à la propreté avec le lancement de la campagne ville propre. Une ville
plus sportive avec la création de la fête du sport. La municipalité s’emploie à ouvrir la culture à tous par une
programmation variée des différents équipements culturels. La démocratie locale est un vecteur important
à Lagny-sur-Marne où plusieurs réunions publiques thématiques ainsi que 6 rencontres de quartiers ont
été organisées en 2017. La ville que nous aimons est solidaire et pense à chaque habitant selon ses besoins.
Remercions ici les agents communaux pour leur dévouement.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été adopté lors du dernier conseil municipal a pour principal objet
de protéger les intérêts des habitants de notre ville. Cet outil majeur est un témoignage supplémentaire
de l’ambition qui anime la majorité municipale de conduire notre ville entre tradition et modernité, en
préservant l’existant sans pour autant la figer. Issu de la concertation, ce plan local d’urbanisme est avant
tout le vôtre, celui des habitants.
2018 s’annonce sous les meilleurs auspices avec notamment l’ouverture d’un centre socio-culturel, la livraison
des vestiaires du Club de Rugby, l’ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dans le quartier SaintJean mais également l’ouverture d’un centre de Loisirs au sein du groupe scolaire de l’Orme Bossu.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2018 !
Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE
Objectif Lagny vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018 !
Une commune n’est rien sans la bonne santé, le dynamisme de ses habitants et des personnes qui y travaillent,
le lien social qui nous unit tous.
Alors aujourd’hui nous appelons de nos vœux pour 2018:
• Quel que soit votre quartier, que vous soyez accompagnés de belles nouvelles, petites et grandes.
• Pour nos quartiers et tous les latignaciens qui les composent, que chacun se sente partie d’un tout, qu’aucun
ne se sente mis à l’écart parce qu’il ou elle serait habitant(e) de tel ou tel quartier. Que l’accompagnement
et la considération de la ville soient les mêmes pour tous, habitants et associations.
• Pour toutes les personnes qui y travaillent jour après jour, que la commune saura leur faire bon accueil, les
accompagner au mieux et leur faciliter ainsi le chemin du succès, dans l’intérêt de tous.
Vos élus du groupe Objectif Lagny
Contact : contact@objectif-lagny.fr
Blog : www.lagnyalternative.com
Bonne année 2018 à tous
Chers concitoyens, à chacun d’entre vous, nous souhaitons une excellente année 2018, pleine de bonheur
et de sérénité.
Notre Maire ne nous attribuant ici que 400 caractères (titre, espaces et signatures compris) au mépris de
la jurisprudence, nous vous invitons à lire l’intégralité de nos vœux sur www.lagny-ensemble.fr
Jacques-Édouard Grée
Marie Saillier
Lead@lagny-ensemble.fr

Très belle année à toutes et tous pleine de joie, de réussites! Ensemble, continuons à œuvrer pour que Lagny
soit la Ville irrésistible pour tous: solidaire, durable, dynamique, accessible!				
R. ROZOT
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infos pratiques

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.

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

Geneviève Sert
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.

Vos élus municipaux
Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.

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

collecte
des DéCHETS
DéCHETS vertS
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

BIENVENUE
BELLIARD NICOT Eden,
DUBOIS Elana,
EL-HAKOUR Aliya,
FIGUEIREDO Léon,
FORTAS Shahine,
GOMES TEIXEIRA Enzo,
ID SALAH Adam,
KALINDULA KASADI Lylia,
KONATÉ Ramatou,
LEBOUKH Ilian,

LHUILLERY Mahé,
LORENTZ Charlie,
MAHALINGAM Ashna,
MOUNIR Ahmed,
OUHSSAIN Mellina,
PAUTREMAT Louise,
ROULAND Océane,
SAUNIER BOURGEAIS Capucine,
SCIGALA Noa,
THEVENIN Tenessy.

• 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

Félicitations
Manuel ARMSTRONG et Gwenael CORNEC
Jonathan CANGOU et Shella HENRY
Vincent QUEUDRAY et Cécile VILLAIN

Seules sont publiées les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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AUX DÉJECTIONS CANINES
à Lagny-sur-Marne, ne pas ramasser les
déjections de son chien sur la voie publique
est sanctionné par une contravention

