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FESTIVAL

«La Beau(on)té sauvera le monde»

Parrainé par Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue de Protection des Oiseaux

du 6 au 8 avril

2018

à Lagny-sur-Marne

Venez à la rencontre de celles et ceux qui s’engagent
pour laisser un monde meilleur aux générations futures.
EXPOSITION EN VILLE DE 150 PHOTOS DU GRAND REPORTER THIERRY SUZAN

Plus d’informations sur le site de l’événement : www.festivalagny.fr

Malgré les
événements
exceptionnels

C

e début d’année nous a rappelé
combien nous dépendons de la
nature. À Lagny, nous aimons les
balades sur les rives de la Marne, les circuits de circulation douce. Nous aimons
les bâtisses construites avec ces pierres
meulières qui savent humblement offrir
un habitat local sans pareil et qui brillent
au moindre rayon de soleil.
La ville nous donne alors tout ce que
nous en attendons : un cadre apaisé.
On finit presque par
ignorer le travail de tous
les services à la population parce que ça nous
parait normal. Ce service
au quotidien, souvent
nous ne le voyons plus.
Mais, parfois, la rivière
nous joue des tours.
Elle frémit, elle enfle,
elle gonfle, elle décide de sortir de ses
berges… Et quand l’inondation est là,
qu’elle s’unit à la neige pour paralyser
la ville, c’est l’heure de faire face tous
ensemble à un événement exceptionnel.
Cet événement nécessite une mobilisation de tous, les élus, les services de la
ville et ceux du département, les voisins
qui s’entraident, les pompiers, la police,
les services de santé…
Dans cette période, j’ai vu comme vous
des personnes capables de se surpasser.

Spontanément les fonctionnaires, dont on
dit injustement qu’ils ronronnent, se sont
engagés sans limite dans le service à la
population. Les heures
n’étaient pas comptées, les problèmes ont
été rapidement résolus
avec une efficacité qui
en a épaté plus d’un.
Les élus étaient sur le
pont le jour comme la
nuit. Vous avez su donner les coups de main
indispensables. Bref, chacun a fait tout
ce qu’il a pu pour faire de notre vie quotidienne, une belle vie. Malgré les événements. Malgré les idées reçues. Malgré
quelques rares esprits chagrins.

Avec vous,
la vie
quotidienne
peut être une
belle vie !

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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SPÉCIAL
CRUE 2018

35

ans ! Oui, 35 ans que le niveau de la Marne n’avait pas été aussi haut.

Avec 4,23 mètres, c’est un vieux record qui a été battu le 3 février dernier.
Il est des records dont on se passerait volontiers et celui-ci en fait partie
mais nous y avons fait face et pris toutes les mesures nécessaires pour gérer au mieux
cette situation critique.
Depuis début janvier, la Marne atteignait des niveaux inquiétants, jusqu’à venir gâcher
la fin des fééries de Noël le 6 janvier. En effet, c’est à cette date que la Marne a décidé
de quitter son lit le long du quai de la Gourdine et de venir perturber la piste de luge
et le ski sur roues spécialement installés pour l’occasion. Les premières installations de
passerelles commençaient, le début d’une longue série.

Nous vous proposons au travers de ce dossier spécial crue de comprendre comment
de telles crues peuvent arriver et de suivre comment M. Le Maire, les élus et les services
municipaux se sont mobilisés sans relâche et dans toutes les conditions pour gérer cette
catastrophe naturelle.
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Le lac du Der-Chantecoq, un réservoir indispensable
Mis en service en 1974, le lac du Der fait partie des quatre grands
lacs de retenue qui ont été créés pour protéger l’Est parisien
après l’inondation majeure de 1955 et celles qui ont suivi. Ils sont
répartis : un sur la Seine, un sur l’Yonne, un sur l’Aube et le lac
du Der sur la Marne. Durant la période de l’inondation de 2018,
ces lacs ont joué leur rôle de retenue. Sans eux, nul ne peut dire
exactement à quelle hauteur serait montée la Marne dans notre
ville. Le niveau de la rivière qui est mesuré à l’écluse de Chalifert
aurait probablement dépassé les 5 mètres alors qu’au plus fort
de la crue, elle a atteint 4,23 mètres !
La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire discute
depuis les derniers mois de 2017 avec l’organisme « Seine grands
lacs » pour trouver les moyens de mieux prévenir les inondations.
Vous pouvez suivre la vie du Lac du Der, son remplissage, son
niveau d’eau, etc sur le site internet : www.seinegrandslacs.fr

Pourquoi une crue de la Marne ?
Trois raisons se conjuguent et la Marne
sort vigoureusement de son lit : la pluie,
la réduction des zones humides et le
réchauffement climatique.
• Il a beaucoup plu tout au long du
mois de janvier 2018. La pluviométrie
a été exceptionnelle. Elle a représenté
le double de celle d’un mois de janvier
habituel. Comme les pluies avaient
été abondantes tout au long de l’automne et au début de l’hiver, les fossés,
les rus, les ruisseaux et les rivières qui
rejoignent la Marne ainsi que la Marne
elle-même ont gonflé. Son bassin est
déjà saturé d’eau lorsque les pluies de
janvier débutent.
• Depuis de nombreuses années, les
zones marécageuses et humides sont
grignotées par l’urbanisation. Chacun
imperméabilise son terrain. On bétonne
pour faciliter l’accès à son garage ou au
fond de son terrain, on pose des pavés
pour éviter la boue, les chemins sont
recouverts de macadam, etc.
• Et paradoxalement le réchauffement
climatique favorise les averses et les
pluies. La hausse des températures
provoque davantage d’évaporation. Les
particules d’eau forment de nouveaux
nuages ce qui entraine des épisodes de
pluie plus intenses.

ouverture de la
cellule de crise
Dès le 24 janvier et alors qu’une crue majeure de la Marne
s’annonce, Monsieur le Maire prend la décision de mettre en
place le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Une cellule de crise est ouverte. Elle a pour fonction de coordonner toutes les actions des services de la Ville. Des tracts
d’information sont créés et distribués dans les secteurs de la
ville concernés par la montée des eaux, les élus et les employés
municipaux se rendent sur le terrain pour échanger avec les
administrés et répertorier les besoins. Les services se répartissent les tâches et nombre de salariés et d’élus se proposent
pour que la meilleure aide soit mise en place pour les habitants.
Un numéro de téléphone unique va fonctionner pendant toute la
période des intempéries. Il recevra plus de 500 appels. Des plans
des zones inondables de la ville sont affichés. Ils permettent
d’évaluer la progression de l’eau et d’améliorer la signalisation
et d’éviter les risques qui pourraient se surajouter.
Une réunion de la cellule de crise se tient chaque jour. Des
informations sont diffusées plusieurs fois par jour sur le site
internet et sur les réseaux sociaux.
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4,5 kms
DE PASSERELLES
déployées dans toute
la commune

8

INFOGRAPHIES

spéciales crues réalisées par le service communication

Dans les services
Des bastaings de bois sont commandés
ainsi que des parpaings pour suppléer
au manque de passerelles métalliques.
Car le fournisseur n’a plus de stock. En
tout, il y aura 4,5 kms de passerelles
installées sur la ville.
GRDF est convoqué pour s’expliquer sur
la coupure de gaz puis les médias, venus
pour faire des images de la crue, sont
orientés sur le cas des habitants qui sont
dans le froid sans gaz. Parfois la pression
médiatique permet d’obtenir des choses
que la négociation n’obtient pas.
à la police municipale
Vous les avez vu patrouiller, proposer
aide et assistance tout au long de l’épisode de crue. Pour eux aussi les journées étaient longues.
Aux heures d'entrées et de sorties des
écoles ainsi qu'aux heures de sorties de
bureaux, la police municipale secondée
par des agents de la Ville se sont activés
pour fluidifier le trafic aux abords des
écoles et des déviations à cause des
inondations de certaines voies.
Vendredi 2 février, 10 personnes dont
les habitations étaient inondées ont été
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évacuées par bateau de leur domicile.
En majeure partie des personnes vulnérables, âgées, souffrantes…
À partir de cette date, les patrouilles du
soir ont été prolongées jusqu'à 23h et
cela jusqu’au dimanche soir, car enfin la
décrue s’annonçait.
Mais la nuit la plus critique a certainement été celle du jeudi 1er au vendredi
2 février. En fonction des prévisions de
montée de la Marne, on pouvait craindre
le passage de l'eau par-dessus le muret
de protection du quai du pré long. Le
chef de la police municipale a assuré une
surveillance renforcée sur le quai afin de
prévenir la cellule de crise et les autorités
en cas de débordement sur le quai.
Pendant toute la période de crue, malgré les craintes légitimes et en dépit
des rumeurs, un seul cas de tentative
d’effraction sur un domicile a été répertorié. Aucune plainte n’a été déposée
auprès de la police nationale. Soyons
reconnaissant envers la police municipale qui a su conjuguer ses efforts avec
ceux de la police nationale.
Rendons également hommage au réseau
de vigilance et de solidarité entre les voisins qui a été d’une grande aide.

Des collectes spéciales
d’ordures ménagères
Si les inondations ont désorganisé
momentanément certains services
indispensables comme la collecte des
ordures, la réaction ne s’est pas fait
attendre. Des aménagements de circuits
ont été planifiés, des lieux de collecte
ont été déplacés provisoirement vers
des lieux plus au sec hors des zones
inondables.
À la demande de Monsieur le Maire,
le syndicat chargé de la collecte des
ordures ménagères (le SIETREM), a mis
en place une collecte exceptionnelle
pour les sinistrés le lundi 19 février en
plus de la collecte ordinaire du jeudi
15 février. Espérons que chacun aura
pu ainsi évacuer ce que n’était plus
utilisable.

dossier “ SPÉCIAL CRUE 2018 ”

+ DE

100

AGENTS ET ÉLUS

MOBILISÉS
PENDANT LA CRUE

4 incendies et un
accompagnement personnalisé
Pendant cette période d’intempéries,
4 incendies se sont déclarés nécessitant une attention particulière aux
situations humaines difficiles et des
relogements sont intervenus. L’un des
incendies a malheureusement provoqué
la mort d’un habitant de notre ville.
En deux semaines ce sont 54 personnes
qui ont été accompagnées par la ville,
les forces de police et les pompiers.

Quand la neige s’en mêle
Mercredi 7 février, minuit 10, les 3 saleuses
sillonnent les rues depuis des heures.
Deux agents agissent en tandem pour

chacun des véhicules. La neige tient
sur les routes malgré le salage continu
depuis la veille au matin. Pour compliquer la situation, la D934 est fermée.
Toute la circulation automobile passe
par la ville. Des voitures se mettent en
travers. D’autres tentent de faire demitour. Les saleuses sont bloquées. Le bas
de la rue Saint Denis devient un goulet
d’étranglement. Des agents et des automobilistes s’entraident et essaient de
dégager les voies. On pousse des véhicules. On se gare du mieux qu’on peut
et, pour beaucoup, on finit le chemin à
pied ! Des employés municipaux comme
des habitants dont les véhicules sont
équipés de pneus neige ou qui sont plus
maniables sur terrain glissant reconduisent les moins chanceux chez eux.
Le gymnase COSEC prévu pour héberger les victimes de l’inondation va
accueillir les « naufragés de la route ».
Le couple de gardien monte les lits de
camp et prépare du café. En quelques
minutes, le COSEC est prêt. Un agent
sillonne la ville pour faire la navette entre
les personnes coincées et le gymnase.

Les portières s’ouvrent, un sourire
échangé. Après 7h de galère pour faire
une quinzaine de kilomètres, chacun va
pouvoir boire et dormir tranquillement.
Quant aux saleuses, dès qu’elles sont
dégagées, elles reprennent leurs rondes.
Elles ne cesseront pas de tourner toute
la journée sur les axes principaux puis
sur les axes secondaires.

30

épendues sur toute

TO N N E S la ville durant l’épisode

DE SEL

neigeux.
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SUR LE VIF

Jeudi 8 février,
4h du matin.
Un réveil sonne
au CTM.

à la cellule de crise
En Mairie, salle C, le téléphone retentit. Les yeux fixés sur vigicrue, le
site qui permet de suivre le niveau de la Marne, Letizia Huger, tend la
main vers le combiné. Aucune amélioration de la situation en vue et les
appels se succèdent sans relâche. Il faut malgré tout garder le sourire
pour l’offrir et le transmettre aux habitants qui appellent.
Écouter la demande, faire répéter pour être sûr d’avoir bien compris ;
détecter derrière la demande une éventuelle situation difficile voire de
détresse ; rassurer et parfois convaincre qu’il vaudrait mieux quitter son
logement… "Oui, la Marne continue de monter ; Oui, hélas, il ne reste plus
de passerelles ; Oui, le gaz ne peut pas être rétabli pour le moment. Oui,
n’hésitez pas à appeler le service de l’électricité, ils sont très réactifs…"
Chacun des agents et des élus qui se relayent à la cellule de crise
aimeraient bien pouvoir annoncer de bonnes nouvelles. Mais attention
aux faux espoirs qui pourraient avoir de graves conséquences pour la
sécurité des habitants et des personnels.
Près du téléphone, agents et élus cherchent des solutions pour aider
chacun. Des propositions de logements, des solutions pour prendre
des douches (pas de gaz, pas d’eau chaude). Des relais pour assurer
le ravitaillement des plus isolés…

10
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Au Centre technique municipal
Les agents s’extraient de leur lit de
camp, difficilement. Ils n’ont dormi que
3 à 4 heures ayant préféré rester sur leur
lieu de travail afin de ne pas prendre le
risque d’être bloqués à leur domicile
par la neige comme certains l’ont été
la veille. Et pourtant depuis 3 semaines,
les heures passées en famille sont rares.
Mais les agents présents cette nuit ont
la passion du service public.
Les yeux sont fatigués, les cheveux
ébouriffés. Le café avalé, ils sont déjà
prêts à repartir. Les saleuses sont encore
tièdes du passage nocturne. Le sel est
déjà chargé. On refait un point sur les itinéraires de chacune des saleuses. 4h30,
les moteurs redémarrent. Le pré-salage
effectué jusqu’à minuit a bien fonctionné. Les voies sont dégagées. Mais,
par mesure de précaution et en priorité,
les axes principaux et les itinéraires de
bus sont ressalés.

dossier “ SPÉCIAL CRUE 2018 ”

RISQUE INONDATION
Les catastrophes naturelles sont toujours compliquées à gérer mais l’implication de
tous a permis de dépasser cette épreuve. Nous tenons au travers de ce magazine à
remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide à ceux qui en avaient besoin.
Parmi ces personnes il y a les habitants solidaires, les associations, nos partenaires,
les élus qui se sont rendus disponibles à toutes heures et bien entendu les services
municipaux qui ont travaillé sans compter pour tenter d’améliorer le quotidien des
habitants pour qu’ils poursuivent une vie presque normale malgré les conditions.
La bonne gestion d’une crise comme celle-ci passe par la connaissance des bons
réflexes à adopter. Voici donc une courte liste de conseils en cas de catastrophe
naturelle.

Remontez dans les étages les
objets auxquels vous tenez, les
documents ou papiers importants
et préparez le nécessaire en cas
d'évacuation
Prévoyez le stationnement de
votre véhicule hors des zones
inondables
Faites des réserves d'eau
potable et de nourriture non
périssable pour plusieurs jours
Suivez l'évolution de la crue
sur le site de la ville
www.lagny-sur-marne.fr
et sur le site www.vigicrues.gouv.fr

PENDANT l'inondation :
Montez à pied dans les étages
sans prendre l’ascenseur
Coupez le gaz et l’électricité
(en partie basse de l’habitation)
et mettez hors d'eau les produits
toxiques ou dangereux
Ne vous engagez pas à pied ou
en voiture dans une zone inondée
Téléphonez le moins possible
pour laisser les lignes disponibles pour les secours
Continuez à vous informer

APRÈS la décrue :
Ne réintégrez votre domicile
que si les conditions sanitaires
sont favorables
Ne rétablissez l’électricité que
si votre installation a été vérifiée
par votre fournisseur
Si vous sentez une odeur de
gaz, sortez et prévenez ensuite
les Sapeurs-Pompiers ou la Police
Nationale
Faites l’inventaire des dommages et préparez vos dossiers
d’assurance

© photo bernard minoret

Quand la crue
est annoncée :

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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RETOUR
EN IMAGES
25 JANVIER 2018
VOEUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Monsieur le maire Jean-Paul Michel a présenté ses vœux
à la population lors d'une cérémonie traditionnelle, en
présence de son équipe municipale. À cette occasion,
il a remis en main propre trois médailles de la ville à des
personnalités méritantes et inspirantes.
La première médaille a été délivrée au policier Morgan
Musa pour avoir sauvé la vie à deux personnes.
La seconde médaille a été attribuée au champion
d'Europe de wushu Léo Benouaich.
Enfin, la troisième médaille a été décernée à l'association
Une Terre pour Tous représentée par Audrey Cagniant
et Jean-Claude Leclerc.

17 ET 25 JANVIER 2018
REPAS DES ANCIENS
Nos aînés ont pu profiter d'une parenthèse enjouée et
gourmande à l'Espace Charles Vanel. Organisés par le
CCAS de Lagny-sur-Marne, ces déjeuners-spectacles
remportent chaque année un grand succès.
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30 JANVIER 2018
SPECTACLE DE MAGIE
Le prestidigitateur français Gilles Arthur a réalisé un
spectacle de magie au centre de loisirs Delambre, pour
le plus grand plaisir des petits ! Nous pouvons dire que
la magie a opéré, puisque les enfants se sont prêtés au
jeu en participant aux différents tours imaginés par le
magicien.

3 FÉVRIER 2018
CÉRÉMONIE CMJ
Le samedi 3 février, 19 jeunes avaient
rendez-vous au Foyer Alice Marin à
Lagny-sur-Marne pour prendre officiellement leur fonction d’élus du Conseil
Municipal des Jeunes. Pendant 12 mois
ils proposeront et mettront en place
des actions qui leur tiennent à cœur
pour que les jeunes aussi ressentent le
plaisir de vivre à Lagny.

DU 7 FÉVRIER
AU 24 MARS 2018
EXPOSITION NOIROT
Une très belle exposition se tiendra jusqu’au 24 mars
au premier étage de l’Hôtel de Ville. Guidé par un
esprit résolument optimiste, l’artiste Christophe
Noirot vous propose de découvrir des photos
inspirantes et dynamiques.

DU 6 AU 11 FÉVRIER 2018
CONCOURS PIANO
La ville de Lagny a vécu une semaine musicale unique.
Le 12ème concours international de piano a remporté une
nouvelle fois un franc succès, porté par 80 prodiges
internationaux. Monsieur le Maire a remis le premier prix
ex-æquo au hongrois Balazs Demeny et à l'ukrainien
Pjotr Naryshkin.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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actualité

UNE DÉCISION MARQUANTE
Jeudi 15 février, une décision marquante a été prise par
Monsieur le maire Jean-Paul Michel et le conseil municipal.
En effet, il a été voté à l'unanimité l'interdiction sur notre
commune, des cirques utilisant des animaux sauvages
pour leurs spectacles. En prenant cet engagement,
la Ville de Lagny-sur-Marne rejoint ainsi les 85 autres
villes de France ayant choisi de dire non à ce genre
d'événement. Ce vote a été compris et largement salué
par l'ensemble des latignaciens.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

NE TARDEZ PAS
POUR VOS PASSEPORTS !
Les délais s'allongeant à l'approche des vacances,
pensez dès maintenant à prendre rendez-vous pour
le renouvellement ou une demande de passeport
ou de carte d'identité pour cet été !
Uniquement sur rendez-vous au 01 64 12 74 00
Afin de simplifier vos démarches lors du rendezvous, n'hésitez pas à faire une pré-demande en
ligne, celle-ci est gratuite.
Informations sur le site www.lagny-sur-marne.fr,
icône démarches.

D

N DU SANG

169
VOLONTAIRES

MERCI À TOUS !

Une collecte de sang s’est tenue le mercredi 28
février à la salle du totem de Lagny-sur-Marne.
169 personnes ont été volontaires dont 23 qui
étaient donneurs pour la première fois.
Prochaine collecte : jeudi 26 avril 2018, de
nouveau à la salle du Totem.

LE CARRÉ BALZAC EN APPELLE
À VOTRE CRÉATIVITÉ

CONCOURS INÉDIT

La ville de Lagny s’associe à la société Crédit Agricole
Immobilier pour vous proposer un concours inédit.
L’artiste sélectionné devra réaliser une création
sur une aire d’intervention de 5m x 10m sur une
hauteur maximale de 3m. L’œuvre artistique sera
située dans le futur jardin résidentiel du Carré
Balzac, au cœur de la résidence.
Présentation des artistes : 30 avril 2018
Finalisation de l’œuvre : 30 janvier 2019
L’artiste choisi se verra attribuer une enveloppe pour
l’ensemble de son intervention artistique.
Toutes les conditions de participation se trouvent
sur notre site internet www.lagny-sur-marne.fr

VOUS AVEZ CHOISI !
LE RALLYE PATRIMONIAL REVIENT !
La première édition du Rallye Patrimonial a été un
véritable succès ! Cette année encore, l’association
photographique de la ville de Lagny-sur-Marne
« le Bac à Photographies » a choisi de réitérer l’opération
en vous proposant une toute nouvelle édition pleine de
surprises.
Les adhérents ont décidé de se mettre en quête de
nouveaux détails, que le public devra localiser aux
mois de mai et juin 2018. Il vous faudra ouvrir l’œil !
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LE MIX'CITY
sera le nom de votre centre socio-culturel...
Par le biais d’un sondage lancé sur notre page
Facebook, nous avons souhaité vous intégrer
dans le processus de sélection du nom de ce tout
nouveau centre, en vous laissant la possibilité de
voter pour votre appellation préférée.
Vous aviez le choix entre : le Mix’City, le PêleMêle et le Pluriel et vous avez été plus de 215 à
voter ! Nous souhaitons vous remercier pour votre
engouement et pour votre participation !

Citoyenneté

Conseil
communal
DES enfants
Depuis 2014, la majorité municipale a souhaité
mettre en place le conseil communal des enfants
en complément du Conseil Municipal des Jeunes.
Ces représentants en herbe sont élus pour 18 mois.
Ils apportent leur vision d’enfant et remontent leurs
envies et leurs solutions pour rendre la vie encore plus
agréable à Lagny.
C’est justement lors du conseil municipal du 15 février
2018 que ces jeunes pousses ont présenté leurs
premiers projets :
• réaliser une affiche ludique pour inciter les enfants
à se laver les mains en s’amusant
• créer et retracer de nouveaux jeux au sol et sur les
murs des cours de récréation, mais également – et
c’est un coup de cœur – la création d’une zone de
médiation
• exploiter les déchets alimentaires des écoles pour
les transformer en compost puis l’utiliser dans des
bacs à graines
• créer des boîtes à livre d'enfants dans les endroits
fréquentés de la ville pour inciter les enfants à lire davantage

Les décisions
du conseil
municipal
SÉANCE DU 16 JANVIER 2018
Le conseil municipal du 16 janvier 2018 était centré
sur les projets d’urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et le Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Ces nouveaux PLU et SPR sont le résultat de plusieurs
années de travail en concertation avec les habitants
pour un total de plus de 70 réunions. Ils ont pour but
d’offrir une vision globale d’avenir pour préserver
ce cadre de vie auquel nous tenons tous et qui fait
de Lagny une ville si attractive.
Pour atteindre nos objectifs d’urbanisme maîtrisé,
le Plan Local d’Urbanisme et le Site Patrimonial
Remarquable, s’appuient sur 4 grands principes :
UNE VALORISATION DES ESPACES VERTS PUBLICS
avec par exemple la création d’îlots verts au sein
du secteur pavillonnaire et collectif ainsi que la
protection et la mise en valeur de la trame bleue.
UNE VALORISATION DU PATRIMOINE
avec l’identification des bâtiments à l’architecture
remarquable afin de les préserver et la valorisation
de nos entrées de ville.
UNE MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
en imposant par exemple des hauteurs règlementaires
de constructions selon les zones ou encore en
contrôlant les zones qui doivent évoluer dans les
années à venir (CFC, ancien garages Renault, pôle
solidarité, etc).
UN DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE MAÎTRISÉ
en réservant les pieds d’immeuble aux commerces
pour enrichir le rayonnement commercial de notre
centre-ville.

PLEIN DE BEAUX PROJETS

TE
QUE NOUS AVONS HÂ

Nous tenons une nouvelle fois à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées, de près ou de loin
à la mise en place de ces nouvelles réglementations
d’urbanisme qui assurent à notre ville un cadre de vie
préservé.

DE VOIR RÉALISÉS !
Prochain conseil municipal le 29 mars 2018

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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festival

F E S T I VA L

«La Beau(on)té
sauvera le monde»
Parrainé par Allain Bougrain-Dubourg,
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux

du 6 au

Résolument optimiste et positif,
Le festival vous propose d'aller à
la rencontre de celles et ceux qui
œuvrent pour laisser un monde
meilleur aux générations futures

8 avril 2018

EXPOSITION GÉANTE
©Thierry Suzan

de 150 PHOTOS en ville

Le festival « La Beau(on)té Sauvera le Monde » a fait entendre sa
voix depuis les sommets de Deception Island en Antarctique. �
Un grand merci au photographe Thierry Suzan pour avoir amené
un peu de notre festival à des milliers de kilomètres !

Tables rondes, projections de films suivies de
débat, expositions de photos, dédicaces de livres,
rencontres avec les associations et ONG, concert,
animations de rue… la ville, ses commerçants, ses
associations, ses écoliers, vibreront durant trois
jours au rythme du festival
Plus d’informations sur le site de l’événement :
www.festivalagny.fr
* Réservez vos place pour le concert
de Charlelie Couture à :
www.esp-charlesvanel.com/charlelie-couture

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

Livre « La beauté sauvera le Monde »,
co-écrit par le grand reporter
Thierry Suzan et le rédacteur
en chef du magazine Géo Eric Meyer
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festival

PLAN DU FESTIVAL
Square Foucher de Careil :
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO

6

2

Cinéma le Cinq :
• Films et ciné-débats

7

3

Square Paul Tessier :
• Village des associations locales (samedi)

1

8

4

Rue des Marchés et rue du Chemin de Fer :
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO

5

Hôtel de ville :
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO
• Exposition Philatélique et oblitération du timbre
• Dédicace de livres (samedi et dimanche)
• Exposition concours du Bac à Photos

Abbatiale :
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO
Médiathèque Gérard-Billy :
• Exposition de photos Alain Even
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO
Espace Charles Vanel :
• Concert CharlElie Couture (jeudi)
• Plénière d’ouverture (vendredi)
• Conférences et tables rondes
• Exposition de photos Thierry Suzan/GEO

9

Welcome Bazar :
• Exposition de photos Laurent Geslin

10

Place de la Fontaine :
• Village des associations et ONG (samedi)

11 Place de l’Abbatiale

Notre-Dame-des-Ardents :
• Fresque géante réalisée
par Sami Reffad

12

Hôtel de ville :
• Sculpture réalisée
par Laszlo Tibay

13

Placette rue du chemin de fer :
• Fresque géante réalisée
par Bishop Parigo

Pont maunoury

quai Savarain

la ma rn e
quai Saint-père

1

Square foucher de careil

Square Paul Tessier

2

mbre

rue du chemin de fer

3

13

rue Dela
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MÉDIATHÈQUE Gérard-Billy

Abbatiale
Notre-Dame-des-Ardents

rue du Docteur N
aud
ier
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médiathèque gérard-billy 7

Galléni

8 espace charles vanel
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10
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5
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Retour parking
Parc des sports
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action sociale

COMME
DANS UN FILM

S

amedi 20 janvier au matin, les enfants bénéficiant
du projet DÉMOS se sont retrouvés au cinéma "Le
Cinq" de Lagny-sur-Marne pour voir ensemble
le film "La mélodie" (film de Rachid Hami, avec Kad
Merad et Samir Guesmi).
Le film raconte l'histoire d'une classe orchestre qui
doit construire un collectif avec pour objectif un
concert à la Philharmonie de Paris.
De nombreuses péripéties les attendent et seule
la solidarité d'un groupe soudé pourra les aider à
dépasser les difficultés pour atteindre leur but.
Les similitudes qui existent entre le film et
l'expérience des enfants latignaciens justifient la
pertinence de cette sortie de groupe et de partager
un moment de convivialité en dehors des ateliers.
En effet la Philharmonie de Paris met à disposition
de 30 enfants de Lagny-sur-Marne des instruments
à corde (contrebasse, violoncelle, alto et violon),
pendant 3 ans.
Deux fois par semaine, des ateliers de deux heures
avec des musiciens professionnels sont mis en place.
Ainsi, les enfants abordent la musique classique par
la pratique de l'instrument et vivent une expérience
humaine unique en formant un orchestre, où la
cohésion est la condition principale pour avancer
ensemble.

PAS À PAS
NOTE PAR NOTE
LA MÉLODIE SE COMPOSE
COLLECTIVEMENT
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Mon
Jardin familial
potager de la
Petite sente verte

D

ans le cadre d’une démarche de
développement durable et de mise
en valeur d’espaces verts sur son
territoire, la Ville, pour la première fois, a
lancé 12 jardins familiaux, exclusivement
réservés aux habitants de la commune qui
n’ont pas accès à un terrain cultivable.
Ces terrains sont situés en limite de SaintThibault et sont appelés « Petite sente
verte » car positionnés entre la Sente de
l’Autostrade et la Sente des Bouillons.
Un comité de pilotage, composé d’un élu,
d’un jardinier volontaire et d’un représentant
administratif de la Mairie, assure la mise
en place, le suivi et l’évolution du projet.
Les heureux sélectionnés pourront dès le
mois d'avril semer les graines de leur futur
potager.

Aimer et promouvoir votre ville
en un clic ? C’est possible !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager
vos questions, publication ou photos avec notre #lagnysurmarne

Instagram
565 abonnés

La ville de Lagny a été élue 2ème ville
la plus performante d'île de France sur instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Photo réalisée par
@valerie_geoffroy_dubey

Notre selection
photo du mois

Photo réalisée par
@jeangab77

Photo réalisée par
@madame_mel_

Facebook

Twitter

2 360 abonnés
Pour ne rien manquer des animations et événements
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous

Lagny-sur-Marne

1 354 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny
66

112

Publication
sur le Plan
alerte grand
froid

118
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histoire

l’orgue

NOTRE-DAME DES ARDENTS
L’orgue de l’église de Lagny
est l’un des plus beaux
instruments de toute la
Seine-et-Marne. Son buffet
d’esthétique contemporaine
a été dessiné par Guy Garçin
et construit par des habitants
bénévoles de Lagny en 19791980. Sur le plan sonore, c’est
un instrument néo-classique,
particulièrement adapté au
répertoire baroque, mais qui
fait magnifiquement sonner les
œuvres de toutes les époques.

L

’origine de cet instrument remonte probablement à 1663,
quand le conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre,
(actuellement Notre-Dame des Ardents) décide la construction

d’un orgue à l’église Saint-Furcy. Cet orgue sera achevé en 1667.

En 1792, l’église Saint-Furcy est désaffectée et le bâtiment vendu en
1796. Bien qu’aucune archive ne l’atteste, il est probable que l’orgue
a été transféré dans l’église actuelle.
En 1874, le chanoine Gatelier fait installer une grande tribune
en bois soutenue par un arc en fonte et les frères Stolz, de Paris,
construisent un orgue pour remplacer l’ancien détérioré. Un instrument
de bonne facture mais trop petit et peu adapté à l’interprétation des
grandes œuvres du répertoire.
En 1962-1965, le facteur d'orgue Alfred Kern, de Strasbourg, complète
le clavier de récit, augmente l’étendue du pédalier et rétablit
la console en fenêtre. Mais l’orgue reste trop faible pour l’église
et l’avancée de la tribune en bois nuit à la propagation du son.
En 1971 l’association « Musique et Orgue » est créée à l’initiative
de Jacques Hennion, titulaire de l’orgue, avec l’objectif de restaurer
l’instrument. La tribune de 1874 est supprimée, et le nouvel orgue,
réalisé par le facteur Jacques Petit-Falaize de Librecy est inauguré
en 1981 par André Isoir. La rénovation de 2017, réalisée par
le facteur d’orgue Cattin, financée par la municipalité et l’association,
a redonné à l’instrument toute sa splendeur.
Plus d’informations sur le site : www.orgue-lagny.fr
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Culture et Associations

espace charles vanel
rendez-vous sur
www.esp-charlesvanel.com

GASPARD PROUST
SAM 24 MARS
20h30
A

” ILLUSION ”
Exposition photo de l’artiste : Christophe Noirot
du

mercredi 7 février au samedi 24 mars

AVRIL
PEAU NEUVE
JEU 12 AVR
2OH3O

A

jeu 5 avr à 20h30

CHARLELIE
COUTURE

concert — tout public
Dans le cadre du festival
«La Beau(on)té Sauvera le Monde», le grand
CharlElie Couture nous fera l’honneur de sa
présence, lors d’un concert inédit à Lagnysur-Marne !
Plus d’infos sur www.festivalagny.fr
Reservez vos place pour le concert
de Charlelie Couture à :

Galeries de l’Hôtel de Ville

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

www.esp-charlesvanel.com/
charlelie-couture
tarif 7 et 12 ¤

LE CONCOURS
INTERNATIONAL DE PIANO
ET SES VIRTUOSES
dimanche 6 Mai à 17h

Abbatiale Notre-Dame des Ardents

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
AUTOUR DE L’ORGUE RÉNOVÉ
Nicolas Jacquin — orgue
Sophie Landy — soprano
Marc Perbost — hautbois baroque
Au programme : Bach, Telemann, Haendel, Corelli
Plus d’informations sur le site : www.orgue-lagny.fr

RÉSULTATS :
Catégorie Major
1er prix ex-aequo
Balázs DEMÉNY (Hongrie)
Pjotr NARYSHKIN (Ukraine)
Catégorie Jeune
1er prix Riccardo GAGLIARDI (Italie)
Catégorie Junior
1er prix Xinyue GAO (Chine)
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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sport
LA FÊTE DES SPORTS REVIENT !
Après une superbe première édition en 2017
malgré les intempéries, la fête des sports revient
cette année avec le plein d’activités !
Réservez d’ores-et-déjà
votre samedi 16 juin

A

Plus d’informations
à venir très prochainement

GRANDE COMPÉTITION D’ATHLÉTISME
Le jeudi 12 avril dans la soirée auront lieu
les Championnats 77 de 3 000 et 5 000m
organisés par MEGA (Marne Et Gondoire
Athlétismes).
Rendez-vous ce jour-là à 19h au Parc
des Sports pour encourager les athlètes !

LAGNY RETIENT SON SOUFFLE

STAGES MULTISPORTS DE PÂQUES

du 16 au 20 avril
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, Équitation, 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 21 mars à l'accueil
de la mairie du lun au ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le sam de 9h à 12h
01 64 12 74 00
ou par mail inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
Les programmes et la fiche d'inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr
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Le dimanche 8 avril, de 9h à 20h, ce ne
sont pas moins de 50 athlètes de 10 clubs
différents qui s’affronteront lors de la
Compétition Régionale Ile-de-France.
Venez nombreux les soutenir au Centre
Aquatique Marne et Gondoire pour
ces épreuves qualificatives pour les
championnats de France !

RAID AU PAYS DU PÈRE NOËL
Diane Delalleau (Championne du monde
latignacienne d’aviron de mer) et sa
coéquipière Juliette Duchemin, ont
décroché une magnifique 5ème place
pour leur première participation au raid
en Laponie. Au programme : course à
pieds autour du cercle polaire, au travers
d’immenses étendues blanches et par des
températures extrêmes (-20 à -25°C) ; run
& bike sur des parcours très techniques, le
tout dans une solidarité sans faille qui les
a menées jusqu’à la ligne d’arrivée avec
fierté. Félicitations à elles !

Enfance jeunesse

La municipalité
investit dans la
qualité d'accueil
de vos enfants

l'été approche
à grand pas

D

C

omme chaque année, le service jeunesse a
l'immense plaisir de proposer aux enfants et
aux jeunes latignaciens des séjours d'été.

ans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement,
des travaux sont réalisés pour améliorer l’accueil de
vos enfants. Ici en photo, la crèche Charpentier et les
écoles maternelles et élémentaires d’Orme Bossu, qui ont
bénéficié de rénovations. Beaucoup de ces travaux sont
réalisés pendant les vacances scolaires pour minimiser les
nuisances sonores. Des cloisons temporaires d’isolation
ont d’ailleurs été installées à cet effet.

Ce sont donc 20 jeunes qui prendont la direction
des 2 Alpes du 9 au 13 juillet pour un séjour aux
multiples activités (Canyonning, VVT de montagne,
luge d'été ...).
Sur la même période, 24 enfants de 8 à 11 ans
prendront quant à eux la direction de Villard de Lans,
pour un séjour axé sur l'aventure avec escalade,
parc aqualudique, trampoline géant, éco rando ...
Retrouvez toutes les informations et les modalités
d'inscription sur le site internet de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr

la maison des jeunes en action

C

arton plein pour la Maison des
Jeunes et son programme « Sous
le soleil des Tropiques » !

Entre découverte de la ville d'Evreux,
repas antillais, pyrogravure tribale ou
encore sortie à l'aquarium Sea Life,
ce sont en moyenne 37 jeunes qui
ont fréquenté la MDJ chaque jour des
vacances d’Hiver.

Tradition oblige, le planning de Pâques
proposera pour sa part une « ChocoStory » qui devraient satisfaire la
gourmandise de nos jeunes latignaciens
(cf. Sortir à Lagny).
Et comme une bonne nouvelle n'arrive
jamais seule, le 1er "« Découvre Ta France »
avec nuitée aura lieu le 19 avril avec la
visite du Mont Saint-Michel et de Rennes !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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portrait

1

B is h p Pa r ig

,

l’artiste QUI COLORE
notre ville !

Véritable autodidacte, Bishop Parigo est l’artiste du moment !
Impossible de passer à coté de ses créations pop et PÉTILLANTES qui enchantent
notre ville. Guidé par un esprit résolument optimiste, cet illustrateur hors pair
saura vous faire lever la tête et aborder le quotidien avec légèreté et simplicité.

P

assionné de dessins depuis
tout petit, Nicolas Poirier
de son vrai nom, a naturellement orienté ses études
vers les métiers d'art. Après la
troisième, il a choisi de se diriger vers le métier de peintre
en lettres, avant de décrocher
quelques années plus tard, son
diplôme de dessinateur maquettiste. Par le biais de ses études,
il a pu se familiariser avec les
différentes techniques artistiques et affiner ses préférences.
Durant 15 années, ce touche-àtout a exercé en qualité de graphiste dans une grande société,
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oscillant entre son métier le jour
et sa passion du dessin la nuit.
C'est en septembre dernier que
Bishop Parigo a décidé de quitter l'entreprise où il travaillait,
afin de réaliser son rêve d'enfant en se lançant à son propre
compte « j'ai quitté mon poste
en pensant non pas à ce que je
faisais le jour, mais plutôt à ce
que j'aimais faire la nuit et les
week-ends ».
Bishop Parigo affectionne tout
particulièrement l’illustration jeunesse et les graffitis. Ses deux
passions se retrouvent donc tout

naturellement dans ses œuvres
et dans ses fresques.
Pour ce grand rêveur, « représenter l’humanité au travers d’animaux et de petits monstres est
un bon moyen d’égayer la vie
des gens. » Mais son illustration
fétiche, c’est définitivement l’oiseau !
Lorsqu’on le questionne sur ce
choix, l’artiste nous répond que
« l’oiseau est symbole de paix
et d’amour ». Si l’oiseau est une
figure très intéressante d’un point
de vue graphique, Bishop Parigo
est encore plus attaché au message qui se cache derrières ces

...

portrait

4
3

2

« On a assez de
dans la vie de tous les jours,
IL FAUT METTRE UN PEU DE couleurs autour de nous »
...

petits êtres à plumes. Synonyme
d’optimisme et de légèreté, les
oiseaux illustrent à merveille sa
vision de la vie.
C’est réèllement dans la ville
de Lagny, sa ville de cœur, que
Bishop Parigo a pu faire évoluer son art. Latignacien depuis
maintenant une dizaine d’années, il nous a confié que « faire
valoir son art dans la ville où l’on
habite, c’est toujours très stimulant et gratifiant ». Par le biais
de ses œuvres, l’artiste souhaite
toucher chaque génération et
créer un instant hors du temps !
En papa comblé, Bishop Parigo
nous raconte que le regard des
enfants est très important pour
lui, car ces derniers prennent
le temps de lever les yeux et
d’admirer ce qui s’offre à eux en
toute simplicité.
Ainsi, que ce soit pour les adultes
ou les enfants, l’artiste appose
petit à petit sa patte dans notre
belle ville. Il est possible de

retrouver ses oeuvres au cœur
de Lagny, puisqu’il a notamment
réalisé plusieurs fresques au Thé
Art Café (1), il a également peint
les murs de plusieurs boutiques
(2) et a contribué à la décoration
des vitrines de Noël (3).
C’est en janvier 2018 que l’artiste
va connaître une véritable mise
en lumière, grâce à son apparition dans le tout nouveau clip
des enfoirés, illustrant la chanson «On fait le show » du chanteur Soprano. Tout est parti d’un
message envoyé sur Facebook.
Après avoir découvert les créations de Bishop Parigo, le réalisateur du clip a directement
souhaité collaborer avec l’artiste ! Ce dernier nous a d’ailleurs
confié avoir « dans un premier
temps pensé à une blague, mais
avoir été très honoré». Il signe
donc une apparition remarquée devant un mur du quartier
Oberkampf à Paris, recouvert de
ses petits oiseaux colorés (4).
Mais rassurez-vous, Bishop Parigo

ne souhaite pas s’arrêter en si bon
chemin ! De nombreux projets
devraient voir le jour dans les
mois à venir à Lagny-sur-Marne.
Il sera bientôt chargé de décorer
la palissade de l’ancien parking
des Tanneurs.
Il participera également en avril
au festival « La beau(on)té sauvera le Monde », où il réalisera
une fresque de 2x 10 m. Et vous
pourrez également retrouver
ses œuvres et ses dessins, lors
d’une exposition au magasin
« Faux Semblants ».

Les oiseaux pop de l’artiste
latignacien n’ont pas fini
de nous donner des ailes !
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NOUVEAU COMMERÇE
3 ÎLES
CRÉATION DE ROBES DE MARIÉE
COURS DE COUTURE / MODÉLISME
VENTE DE TISSUS / MERCERIE
Monica et Céline vous accueillent dans leur nouvel atelier,
avec encore plus de tissus, dont les tissus de la Maison
Victor, Liberty ainsi que de nombreux tissus bio ou Oeko
- tex. Un espace dédié à la création de modèles uniques
et sur mesure de robes de mariée.

Elles y donnent également des cours de couture
et modélisme en petit groupe, pour tous les âges
et tous les niveaux.
20, rue d’Orgemont
06 20 66 19 90 / 06 70 61 62 91
du mar au sam de 9h à 20h
(excepté le mercredi 9h / 17h)

© le parisien

nOs COMMERÇANTS ont du tALENt

JEAN DIJOLS
MAÎTRE CHARCUTIER
Jean Dijols et son équipe ont décroché le premier
prix au concours national du meilleur jambon blanc
de France ! Ce maître charcutier pourra ainsi ajouter
une coupe supplémentaire à son palmarès déjà bien
complet. En véritable alchimiste, Monsieur Dijols
respecte une préparation minutieuse à base de sel
fin, de bouillon de légumes sans nitrate et d’herbes
fraîches, afin d’obtenir un jambon unique. Ce prodige
de la charcuterie s’avère être également un véritable
challenger qui aime se surpasser et relever des défis !
Il a en effet décroché de nombreux titres, tels que
le Grand Prix international en 2017 pour sa terrine
de canard et son saucisson à l’ail non fumé,
la médaille d’or pour son boudin noir.
Ce nouveau titre obtenu lui permet de réaliser
un doublé, puisqu’il s’agit là de son deuxième
trophée de champion national du jambon blanc
supérieur.
À quand le triplé ?
14, Place de la Fontaine
mar-mer-jeu : 8h30-12h30- ven : 8h30-12h30 et 15h3018h30 - sam : 8h30-18h30 - dim : 8h30-12h30 - fermé le lundi

JÉRÔME LEPINAY CHOCOLATERIE
MAÎTRE ARTISAN CHOCOLATIER
Profondément attaché à la ville de Lagny-sur-Marne
et désireux de créer une spécialité pour rendre
hommage à sa ville de cœur, l’artisan chocolatier
Jérôme Lepinay a eu l’idée de fabriquer une
gourmandise à base de praliné noisette, son péchémignon. Cette spécialité nommée « le pavé de
Lagny » est agrémentée
de sarments d’oranges
confites taillées en petits
cubes, auxquels s’ajoute
une pointe de gingembre
afin de rehausser la saveur
de ce praliné. Inspiré des
pavés ornant les rues du
centre-ville, ce chocolat
raffiné est un hommage gourmand à notre beau
patrimoine.
Fort de son succès, Monsieur Lepinay a choisi
d’exporter son savoir-faire au Japon, pays ou
il fut récemment primé pour ses créations plus
belles et gourmandes les unes que les autres. Ses
gourmandises s’exportent à merveille et sa « french
touch » remporte un engouement bien mérité.
45, rue du chemin de fer
du mar au sam de 9h30 à 12h30 et 15h à 19h
dim de 10h à 13h. - Fermé le lundi
01 64 02 32 51
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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
La force de la cohésion
Pas à dire, le début de l’année a testé la cohésion de notre équipe d’élus. Aucun d’eux n’avait déjà fait face
à la conjugaison d’événements exceptionnels : une inondation d’un niveau aussi élevé jointe à un épisode
neigeux aussi violent. Pourtant, tous se sont mobilisés et ont travaillé main dans la main avec les agents de
la Ville. L’expérience des services, la volonté de répondre aux besoins de la population, l’énergie du service
publique ont soutenu les uns et les autres.
En parallèle le quotidien a été assumé. Le budget a été soigneusement préparé, les arbitrages rendus.
Les travaux dans les écoles continués, les réunions de quartier reprises…
Les prévisions d’animation ont été élaborées, les marchés passés, les rencontres avec les associations
tenues. Le festival de piano a rassemblé les amateurs.
Vous êtes attendus prochainement au Carnaval et la grande nouveauté du mois d’avril, le festival
« La beauté sauvera le monde » !
Toutes ces actions révèlent la proximité que nous voulons avec chacun d’entre vous et pour chacun d’entre
nous. Elles sont soutenues par l’optimisme et la bonne humeur de vos élus. Venez les rencontrer et participez
pour mettre en œuvre le projet commun pour notre Ville.
Animons ensemble cette envie de garder à Lagny son charme, son dynamisme et son développement
harmonieux. Rien ne peut se faire sans la cohésion et la participation de tous.
Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE
Armement de la police municipale = Mesure compensatoire !
La tension pesant sur nos policiers municipaux est à considérer avec attention. Entre fermeture d’école,
stigmatisation, manque de lien&mixité social(e), manque d'activités pour notre jeunesse, installation démesurée
de gens du voyage…, cette tension augmente.
Néanmoins, il y a des rôles et missions à respecter. C’est le manque cruel d'effectif au sein de la Police Nationale
qu’il faut combattre. Nous attendons du Maire des actions fortes pour inciter les hautes autorités à équiper
notre commissariat en effectifs et protections suffisants. Objectif Lagny ne souhaite pas en l’état l'armement
de la Police municipale car cet armement signifie que la police municipale devrait sortir de son rôle.
Agissons pour que notre commissariat dispose d’effectifs suffisants pour les 14 communes dont il a la
responsabilité !
					
Vos élus du groupe Objectif Lagny
Contact : contact@objectif-lagny.fr
Blog : www.lagnyalternative.com
Cultivons nos différences
Notre Ville est unique.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) permet malheureusement un urbanisme intensif qui va tuer
l'identité de Lagny. Nous sommes les seuls élus à avoir voté contre. Pour nous, Lagny doit baser son
avenir sur ses différences et son charme de Ville à taille humaine.
Une autre politique est possible.								 J-Édouard Grée
Marie Saillier
Lead@lagny-ensemble.fr

Le PLU arrêté par le Conseil du 16/1 assure préservation du patrimoine, maintien des équilibres
constructions/espaces naturels, pavillons/collectifs, développement de Lagny pour ses habitants.
		
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
Collecte :
mercredi 28 mars
Les déchets doivent être sortis à partir
de 19h la veille des collectes, soit le mardi
soir, et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

Retrait des sacs en papier
biodégradables
• En mairie :
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h30
Fermé jeudi après-midi
Samedi 9h-12h
• Aux serres municipales
20, rue Georges Guynemer
Samedi 10h-12h

BIENVENUE
ADAMBUNU Joël
AMANKOU Peniel
BELAHMAR Hiba
BENHADI Mohamed-Ilyas
BIMUALA RIBOU Kimia
BOUZARARI EDMOND Anas
BRITES CARCONE Louise
CHAPELAIN RIVERA Sam
COVACI MIHOC Casiana
DRUJON BRÉARD Simon
DUBANT Maxamce
FANTIN Enzo
GAMAIRE Manel
HURUGUEN DELOBEAU Héloïse
IKHELIF Celya

IZZI Juliette
KACI Adam
KROUMA Amir
LEONIAK Anastasia
MOREL Justine
PESCHAUD Nolan
RAKOTOARIMALALA Soiyann
RANKARAJAN GRAS Sathya
RENARD Ange
REUTER Léo
ROYNEL Lexie
TCHAMY SAVIN Gabriel-David
VALTAT TALHA Wilson
WARMÉ Lana
ZAHID Abdullah

Service réservé aux Latignaciens, sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Distribution de 10 sacs par passage.

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS,
jeudi 22 mars
jeudi 5 et 19 avril
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
LOPEZ TARDIO et Liosbel SORI BRAVO Danaisi
NDIAYE Mame et LARADI Soraya
ROUSSEAU Damien et LAMA Audrey

Seules sont publiées les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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DE L’ÉQUATEUR AUX PÔLES SAUVONS LA PLANÈTE !

www.festivalagny.fr

Tél. : 01 64 12 74 00
Lagny sur Marne
www.lagny-sur-marne.fr

