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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par le service communication 
de la Ville de Lagny-sur-Marne. 

Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 
Il est distribué gratuitement dans 
toutes les boîtes aux lettres et 
l’exemplaire ne coûte en production 
que l’équivalent d’un paquet de 
bonbons !

Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités sur votre ville.

Cependant nous ne sommes pas 
à l’abri d’une erreur. Si une 
information vous manque ou si vous 
souhaitez simplement faire évoluer 
ce magazine, confiez-nous vos 
réactions et remarques par email à : 
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.

Directeur de la publication Jean-Paul Michel • Responsables de la réalisation 
Benoit Breysse et  Romuald Piquet• Responsable  de  la  rédaction Annick Poullain  
• Rédaction  Service communication • Conception et réalisation graphique  
Muriel Teyssier • Crédit photos Photothèque de la Mairie et Shutterstock  
• Impression ACI - 01 43 08 63 63 • Régie publicitaire CMP - 06 70 21 07 12 
• Distribution ADREXO  -  0 811 343 353 • LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE     
Service Communication de l’Hôtel de Ville 2, place de l’Hôtel de Ville 77400  
Lagny-sur-Marne • Dépôt légal février 2018.

HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville
01 64 12 74 00

OUVERTURE DES BUREAUX AU PUBLIC :
•   Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

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

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

 www.lagny-sur-marne.fr  

 @lagnysurmarne

 @villedelagny

 lagnysurmarne
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SAMEDI 19 MAI 2018
Entrez dans l’univers du jardinier
et découvrez de multiples activités : troc au vert,
ferme pédagogique,  visites, expositions, ateliers...

Rendez-vous de 10h à 18h aux serres municipales 
rue Georges Guynemer, derrière l’école des Heurteaux
Rendez-vous de 10h à 18h aux serres municipales 
rue Georges Guynemer, derrière l’école des Heurteaux

Profitez de cette journée 
pour vous inscrire 
au Concours des 

Maisons et Balcons Fleuris !

l e s

Portes ouvertes des serres municipales 

Renseignements Service Animation • 01 74 92 12 80 • www.lagny-sur-marne.fr

Profitez de cette journée 
pour vous inscrire 
au Concours des 

Maisons et Balcons Fleuris !
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Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.
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Convenons-en, ce début d’année a 
été un peu compliqué. Nous avons 
dû faire face à des événements 

climatiques exceptionnels. La Marne est 
sortie de ses berges et a envahi la partie 
basse de la ville. La coupure de l’alimen-
tation en gaz a accentué les diffi  cultés 
liées à la montée inéluctable de l’eau. 
Ensuite, la neige s’est invitée avec son 
cortège de désagréments… Bref, le pre-
mier trimestre 2018 a été diffi  cile pour 
beaucoup d’entre vous, 
pour beaucoup d’entre 
nous. 
Et subitement, sous un 
grand soleil presqu’
inespéré, les rues, les 
places, les squares, les 
galeries de l’Hôtel de 
ville, etc. nous ont pré-
senté les photos d’un 
monde magnifi que, un monde à respec-
ter, à protéger. La beau(bon)té sauvera le 
monde affi  rmait le thème de ce festival. 
Une beauté qui sautait aux yeux et qui 
nous a invité à regarder autrement autour 
de nous. Ces trois jours de festival ont 
marqué comme une charnière dans notre 
vie quotidienne nous incitant vivement à 
délaisser la morosité. 
Déjà la première édition de Festi’nomade 
a fait bouger les Hauts de Lagny pendant 
la deuxième semaine des vacances de 

printemps. Cette demande d’animation 
dans chacun des quartiers de la ville, vous 
l’avez souvent exprimée. Nous la réali-

sons avec vous. Chaque 
quartier, à tour de rôle, 
en bénéfi ciera. 
Les fêtes de l’été s’an-
noncent en bord de 
Marne, au parc des 
sports, dans les écoles, 
dans les rues, etc. Nous 
sommes entrés dans un 
cycle positif.  Ne bou-

dons pas notre plaisir et participons 
activement. 

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire

Il est venu 
le temps des fêtes

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

Dimanche 1er avril, la journée était placée sous le signe de la 
gourmandise et de la découverte avec la chasse aux œufs 
organisée par les associations (Comité des fêtes, Amicale 
des Locataires de Beau Site Amicale des Locataire d’Orly 
Parc et Orlyparcm’envotre). 
Accompagnés de leurs parents, les enfants ont pu réveiller 
l’aventurier qui sommeille en eux en partant à la recherche 
des œufs de Pâques.
C’est avec soin et concentration qu’ils ont rempli leurs boîtes 
en carton avec des œufs colorés en plastique avant de les 
échanger contre de vrais œufs en chocolat !
Une fois la chasse terminée, les petits (et les grands !)  
se sont accordés une pause bien méritée afin de déguster 
leurs trésors chocolatés. tous dans la boîte!!

RETOUR en images
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29 MARS 2018
FORUM DE L’ALTERNANCE
Le forum de l’alternance co-organisé par le PIJ, Pôle 
Emploi, et la Mission Locale a réuni pas moins de  
220 visiteurs. M. le maire Jean-Paul Michel a accueilli les 
partenaires et les futurs alternants à l’espace Charles 
Vanel. Une trentaine d’entreprises étaient présentes pour 
renseigner les jeunes et les guider au mieux. Le point 
positif de ces rencontres ? La possibilité d’établir un lien 
direct entre les jeunes et les professionnels. 

12 avril 2018
REMISE DES PRIX 
DES MAISONS DÉCORÉES
Cette cérémonie a eu lieu en présence de Monsieur 
le Maire et des élus municipaux. M.Jean-Paul 
Michel a tenu à remercier les participants pour ces 
belles décorations et leur engagement à valoriser 
et mettre à l’honneur notre ville. 

19 MARS 2018
COMMÉMORATION  
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
La commémoration s’est déroulée en présence des élus 
de la mairie, de la présidente de la FNACA ainsi que 
des Anciens Combattants. « Témoigner, expliquer et 
partager, sont des impératifs afin que, des deux côtés de 
la Méditerranée, les jeunes générations préparent l’avenir 
ensemble »

26 ET 29 MARS 2018
VISITE DE LA MAIRIE PAR LES VILLES JUMELÉES
Les jeunes de la ville d’Alnwick (Angleterre) et de la ville d’Haslach (Allemagne) 
ont visité notre mairie. Un échange culturel important qui s’avère être une vraie 
chance ! Madame Annick Poulain, conseillère municipale déléguée a clôturé ces 
échanges en remettant des souvenirs de notre ville. 
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ON A ADORÉ !

RICHE EN SURPRISES !

AA AAVV LLRRCCAA NN LE THÈME CETTE ANNÉE

ET LES ASSOCIATIONS LATIGNACIENNES

VOUS ONT PROPOSÉ

LA VILLE, EN PARTENARIAT AVEC

 LE COMITÉ DES FÊTES 
SAMEDI

MARS
24

POUR UNE NOUVELLE ÉDITION 

DE L’ÉQUATEUR AUX PÔLES
SAUVONS LA PLANÈTE !

À L’ANNÉE PROCHAINE 

LOISIRS ET CULTURE À BEAU-SITE

LAGNY DANSE PASSION

LYS DEMETYS

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

un carnaval haut en couleurs 
sur la thématique « De l’équateur 
au pôle, sauvons la planète ».
Nous tenons à remercier de tout 
cœur les associations latignaciennes, 
l’ensemble des bénévoles, 
le comité des fêtes, 
les services techniques et la police 
municipale pour nous avoir offert 
un défi lé de qualité, dans la bonne 
humeur et la sécurité.

SOLEIL LATINO

AMICALE DES LOCATAIRES 
D’ORLY PARC ET ORLYPARCM’ENVÔTRE

8 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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 LA BATUCADA «ÔBÄ» Ô BANDA AMANHÄASSISTANTES MATERNELLES : 

CLUB LES P’TITS LOUPSAMICALE DES LOCATAIRES 
D’ORLY PARC ET ORLYPARCM’ENVÔTRE

TOUS EN SCÈNE

LES SERVICES TECHNIQUES
LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 9
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FEST IVAL
«La Beau(on)té 
sauvera le monde»
La première édition 

du festival la Beau(on)té 

Sauvera le Monde nous 

a prouvé que notre planète 

pouvait être belle, précieuse 

et surtout unique !

D
ans un esprit optimiste et positif, 
ce festival a permis de mettre en 
avant les personnes œuvrant pour 

la préservation de notre environnement. 
Il y a eu des rencontres, des partages, 
des conférences, des expositions photos, 
des ciné-débats et tant d’autres moments 
forts qui ont contribué à nous rassembler 
autour d’une thématique actuelle 
et importante. 

Des services municipaux aux associations, 
en passant par les intervenants extérieurs 
et les artistes, nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
ayant contribué de près ou de loin à 
la réussite de ce Festival unique !
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 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s’est tenue le 26 avril à 
la salle du Totem de Lagny. 185 personnes se 
sont portées volontaires, dont 26 nouveaux 
donneurs !
Prochaine collecte : 11 juillet.

185 
DONNEURS

actualité

 LE « LAGNY MAGAZINE » A ÉTÉ PRIMÉ 

Le « Lagny Magazine » a remporté un prix 
et nous souhaitons le partager avec vous !

Notre magazine municipal a été primé le 12 avril, à 
l’occasion du Grand Prix de la Presse Municipale 
2018. Le service communication de la ville a 
remporté le prix de la « Direction Artistique » 
et a été nommé pour la « Direction Éditoriale ».

(de gauche à droite : Benoit Breysse Chef de cabinet, 
Mélanie Le Manac’h Community Manager, Muriel Teyssier 
Directrice Artistique, Romuald Piquet Responsable de la 
Communication, Annick Poullain Conseillière Municipale 
Déléguée et Responsable de la Rédaction). 

 LAGNY DANS LES CLOUS 

UNE BELLE INITIATIVE
Le Rotary-Club de Lagny, présidé par Madame 
Geneviève Sert mène chaque année des actions 
locales. Cette année,  le club a décidé de faire 
découvrir un circuit dans le centre-ville historique, 
en partenariat avec l’Offi ce de Tourisme de 
Marne et Gondoire. 

60 clous aux armoiries de la ville jalonnent 
désormais une promenade culturelle et 
patrimoniale.

 LAGNY DANS LES CLOUS 

 MAISONS ET BALCONS DÉCORÉS 

FÉLICITATIONS !
Comme chaque année, le concours des maisons et 
appartements décorés vous a inspiré. Vous avez 
été nombreux à participer et à nous proposer des 
décorations plus jolies les unes que les autres.
Nous adressons nos plus sincères félicitations 
aux heureux gagnants !
Les lauréats de la catégorie « maisons décorées »
1 M. Ledortz 
2 M et Mme Salgado
3 M et Mme Casteletta

Les lauréats de la catégorie « balcons décorés »
1 Mme Patureau
2 Mme Chevreux
3 Mme Baganha

DES RÉVISIONS POSITIVES
Du 22 mai au 16 juin, la médiathèque 
Gérard Billy élargit ses horaires 
d’ouverture aux lycéens pour faciliter 
les révisions du baccalauréat.
Des ateliers seront également proposés 
le 23 mai, pour acquérir des techniques 
de détente et de visualisation positive. 
Une bonne façon d’être en parfaite 
condition pour le jour J.

 OBJECTIF BAC   
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 SÉANCE DU 29 MARS 2018 : LE BUDGET 2018 
Le conseil municipal du 29 mars 2018 était notamment 
l’occasion de présenter le budget de l’année 2018 en 
toute transparence. 

M. Jacques Augustin, Premier adjoint au Maire en charge 
des finances, a rappelé les objectifs de la municipalité 
en matière de finances : baisser les impôts, réduire la 
dette, tout en continuant à investir. Ces objectifs sont 
difficiles à concilier et il a salué tout le travail de rigueur 
et les efforts fournis par l’ensemble des services de la 
ville pour arriver à ce résultat. 

Ce budget 2018 est la résultante d’un fonctionnement 
responsable : des coûts de fonctionnement encadrés, 
une offre de service développée à coûts constants et 
une politique attentive au cadre de vie. Cette maîtrise 
du fonctionnement permet de dégager la capacité 
d’investissement choisie par la municipalité pour 
améliorer ce qui importe aux habitants. Ainsi la qualité 
d’accueil et de confort des écoles sont renforcés grâce aux 
nouveaux bâtiments, la politique sociale s’enrichit avec 
l’arrivée du Mix’City, les équipements sportifs continuent 
d’être modernisés, le cadre de vie général est restauré et 
embelli, les activités associatives sont facilitées.

Lagny peut désormais considérer son avenir avec 
sérénité. 

Les décisions  
du conseil 
municipal

 Prochain conseil municipal le 12 juin 2018 à 19h

Citoyenneté

réduire la dette
baisser les impôts

 et continuer à investir

 -1 %
 -21,5%

depuis 2014

 +27,7%

sur le foncier bâti

3        Paramètres clés du pilotage 
municipal pour une politique 

d’investissement efficace : 

Une gestion courante maîtrisée  
qui dégage des excédents

Une politique de désendettement  
qui réouvre la possibilité d’emprunter 
à un niveau raisonné

Une dynamique de travaux  
qui enclenche des capacités  
de subventionnement nouvelles

URBANISME
L’ensemble du conseil municipal s’est prononcé en 
faveur de la modification du périmètre des abords des 
monuments historiques autours de la place de la fontaine, 
de l’église Notre-Dame-des-Ardents et de l’Abbaye 
Saint-Pierre.

Le conseil municipal s’est prononcé en faveur de 
l’engagement de la procédure pour le transfert dans le 
domaine public des allées des Carpes et des Gardons et 
ouvre une enquête publique préalable. 

 LE SAVIEZ VOUS ? 
Vous pouvez retrouver tous les détails des orientations 
budgétaires de la commune dans un document qui se veut 
le plus compréhensible par tous. Il suffit d’aller sur le site 
internet de la ville www.lagny-sur-marne.fr dans la rubrique 
Municipalité>>finance-et-budget>>documents-financiers
Rapport d’orientations budgétaires 2018

??



Le centre socio-culturel de notre 

ville a ouvert offi ciellement ses 

portes en ce début du mois de mai. 

Situé Place Marcel Rivière, c’est un 

lieu de vie, d’échange et de service. 

Né de la volonté de l’équipe 

municipale (il fi gurait dans les 

engagements de campagne), porté 

par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS), élaboré pour et 

avec les habitants, il s’est doté d’un 

nom :  le Mix’City. 

UN LIEU DE VIE OUVERT À TOUS ! 

I
l aura fallu près de deux ans pour réaliser ce 
grand projet au cœur de notre ville. Deux années 
d’élaboration, d’entretiens avec les habitants, 

de réunions dans tous les quartiers de la ville, de 
recherche d’une implantation et de fi nancement ; 
deux années pour tisser des partenariats avec les 
associations et les institutions départementales…  
Et le tout pour le meilleur service à la population 
locale. 

Mix’City s’adresse à l’ensemble des habitants 
de Lagny, sans distinction d’âge, de culture, 
de catégorie socio-professionnelle, de quartier 
d’habitation…

C’est un lieu d’écoute, de partage, d’échanges, de 
concrétisation de projets, un lieu doté d’outils pour 
accéder aux informations et de professionnels 
soucieux d’apporter leur aide pratique. C’est un 
lieu où l’on prend le temps d’exprimer ses besoins 
et ses attentes pour améliorer la vie quotidienne, 
la sienne et celle des autres.

Mix’City a aussi pour mission d’animer, de 
coordonner, de fédérer les actions collectives. 
Chacun peut participer à sa mesure et selon ses 
capacités. Car chacun possède des compétences 
pour améliorer la vie quotidienne pour lui et 
autour de lui. C’est un espace où le vivre ensemble 
vient prendre tout son sens.

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte. 
Vous y êtes bienvenu...
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C’EST :

Déclinaison du logo en pictos pour divers communications

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

ACCUEIL DIALOGUE AIDE DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
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A LA UNE

Origine du
Chaque année, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) dresse un état des besoins sociaux de la ville. 
En 2013, cette analyse a mis en évidence la nécessité 
d’équiper la ville d’un nouveau service pour favoriser 
le vivre ensemble et l’engagement citoyen sur son 
territoire. Cette structure nouvelle doit s’ouvrir au-delà 
de l’aspect uniquement social.

Comment répondre à cette nécessité ? 
Par un centre socio-culturel. Un centre socio-culturel est 
un lieu unique dont la particularité est d’être façonné à 
l’image des hommes et des femmes qui l’utiliseront.

Fin 2014, la Ville recrute, grâce à la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF), une personne riche d’une expérience des 
centres socioculturels. Elle aura pour mission d’approfondir 
l’étude des besoins des habitants, des associations et des 
partenaires potentiels.

Ainsi, réunion après réunion, rencontre après rencontre, 
se construit le projet qui deviendra le « Mix’City ». 

La philosophie globale qui anime un centre d’action 
sociale est simple : être le coup de pouce qui permet à 
des projets collectifs ou individuels de voir le jour. 
Comment ? En étant le liant entre les habitants, les 
associations et les partenaires. 

En 2017, le centre d’action sociale reçoit l’agrément de 
la CAF. Des travaux sont entrepris au 19, rue Blériot, la 
Ville investit près de 500 000 euros… La commission 
de sécurité donne le feu vert pour l’ouverture au public. 
Ce centre devient Mix’City inauguré le 3 mai 2018.

FAVORISER 
L’ENGAGEMENT 

CITOYEN

ACCÈS 
À LA CULTURE,
AUX LOISIRS,
ET AUX DROITS

POUR TOUS 

DÉVELOPPER 
LE LIEN ENTRE 

LES PARTENAIRES

SOUTENIR 
LES FAMILLES 

 
ORIENTATIONS 

FORTES
C’EST :

Déclinaison du logo en pictos pour divers communications

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

ACCUEIL DIALOGUE AIDE DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 4ORIENTATIONS 4ORIENTATIONS 

Vous avez choisi !

Si le centre socioculturel se nomme « Mix’City », c’est en 

partie grâce à vous ! En effet, vous avez eu la possibilité 

de choisir votre appellation préférée, via un sondage 

réalisé sur la page facebook de la Ville. 

Parmi les trois noms plébiscités par les habitants de la 

commune et les partenaire, le« Mix’City » a pris la tête 

de la course rapidement, en remportant la majorité des 

suffrages. Le logo quant à lui, a été adopté au conseil 

municipal du 29 mars.
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QUI VA M’Y ACCUEILLIR ?  
Virginie, qui a dressé le bilan préparatoire à l’ouverture est la directrice.
Alexandra vous accueille et vous dirige vers le service ou le projet répondant à vos 
besoins.
Gabriel coordonne les projets en compagnie des habitants, des familles. Gabriel est à 
l’écoute des idées, des envies... Il accompagne également les enfants et leurs familles 
inscrits dans le projet DEMOS à l’école Fort du Bois.
Vous trouverez également Anith, animatrice de la Maison de Services Au Public pour :

UN CENTRE SOCIO-CULTUREL 
QUI S’ADRESSE À TOUS !

j’aimerais monter 
un événement sportif 

et solidaire

je suis au collège 
et je n’ai personne pour 

m’aider en soutien scolaire 

je souhaiterais découvrir
et partager les recettes 

qui me plaisent

j’aimerais monter 
un groupe de musique

 j’adorerais
philosopher autour 

d’un café
je cherche 

des astuces pour mieux 
comprendre et vivre avec 

mes ados j’aimerais 
monter un projet 

de vacances

J’aimerais 
monter une association 

de jeux-vidéos

vous aider 
dans toutes 

vos démarches 
administratives

vous aider à 
l’utilisation des 
services et des 

outils numériques

Vous orienter 
vers les structures 

répondant 
à vos besoins
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C’EST  O Ù 

Mix’City, c’est place Marcel Rivière. Une place qui fait 
peau neuve. Plus accueillante, plus dynamique, avec de 
nouveaux commercs, cette place redevient l’espace de 
vie conviviale dont le Mix’City est l’extension parfaite.

A LA UNE

CALENDRIER 
DU MOIS DE MAI

MOIS 
DE JUIN

mardi 22 mai : 

« le rdv des parents », 
dès 19h
Débat, échanges animé 
par une professionnelle 
autour de la question 
« comment soutenir mon 
enfant dans sa scolarité ».
Inscriptions conseillées 
auprès du centre 
socioculturel.

mardi 5 juin 

de 15h à 18h 
Atelier prévention 
addictions : échanges, 
expositions, débats... 
En partenariat avec le PIJ.

mardi 12 juin 

de 9h30 à 11h 
Atelier « l’heure de la 
lecture » animé par 
la médiathèque de 
Lagny-sur-Marne.
Inscriptions conseillées 
au centre socioculturel 
et à la Médiathèque.

mercredi 20 juin

de 14h à 16h30 
Atelier créatifs « parents 
enfants » Inscriptions 
conseillées au centre 
socioculturel.

samedi 23 juin 

à paris à 18h 
Les enfants inscrits dans 
le projet Démos sont en 
concert à la Cité de la 
Musique. (places auprès de 

la Philharmonie de Paris).

mardi 19 juin 

de 15h à 18h 
Le PIJ accueille les 
jeunes de 16 à 25 ans au 
centre socioculturel pour 
les soutenir dans leurs 
démarches.

samedi 9 juin

de 16h à 18h 
Atelier jeux en famille 
avec la ludothèque 
La Ribambelle.

tous les mercredis

de 9h30 à 11h30 
et de 14h30 à 16h30 
Atelier jeux avec la 
ludothèque La Ribambelle 
au centre socioculturel.  

vendredi 25 mai :
Information collective 
animée par la CAF 
à destination des 
familles monoparentales 
nouvellement arrivées 
sur le territoire.

C’EST :
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MIEUX VIVRE  AU       UOTIDIEN

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

u

w
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x

État 
d’avancement 
de la ZAC  
St Jean
x  parc Saint Jean 
Après toute la 
déconstruction de 
la partie la moins 
visible de la ZAC St 
Jean, le 25 avril 2018, 
la fresque géante, 
l’un des derniers 
symboles de l’ancien 
hôpital est tombée. 
Encore un grand 
merci à l’artiste 

Pantonio qui a peint cette magnifique fresque 
lors de la fermeture de l’hôpital en 2015. 
Après la déconstruction vient la construction : un 
bassin de rétention d’eau enfouit est en construc-
tion aux abords de l’impasse Rothschild. En paral-
lèle, la Maison de santé pluridisciplinaire avance 
pour être ouverte à la fin de l’année 2018. 

Point Travaux Orme Bossu
u  place alnwick 
Le centre de loisirs d’Orme Bossu poursuit sa mutation. 
Durant les vacances de printemps, deux nouvelles étapes 
ont été franchies : création d’une deuxième cloison d’iso-
lement et assainissement. Les différentes isolations instal-
lées permettent de poursuivre les travaux sans déranger 
les enfants. 

La place Marcel Rivière fait peau neuve
w  allée des Cèdres 
Des travaux ont démarré le 30 avril 2018 sur la place Marcel 
Rivière. Ces travaux ont pour objectif de redynamiser 
l’activité commerciale et de rendre la place plus agréable 
à la circulation piétonne. 

Clap de fin de l’ancien bâtiment  
des Tillets
v  8, avenue du Beau site 
L’ancien bâtiment du centre de loisir des Tillets a fermé 
ses portes. Le jeudi 26 avril, parents, enfants et l’équipe 
enseignante se sont réunis pour un dernier adieu au 
bâtiment qui a vu grandir des milliers d’enfants. Cette 
déconstruction va laisser place à l’école temporaire. 
Plus fonctionnelle, plus moderne, la qualité d’accueil et 
le confort des enfants seront grandement améliorés.
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quartiers

VISITES
DE�QUARTIERS
Cette année encore, M. Le Maire Jean-Paul Michel se rendra dans 

tous les quartiers de la ville, pour rencontrer et échanger avec les 

habitants sur les problématiques de leur quotidien local.

Tout au long de l’année les conseillers de quartier s’investissent pour faire évoluer leur quartier. 
Vous aussi venez échanger et vous exprimer sur ce que vous voudriez voir changer. 
Retrouvez ci-dessous les dates ainsi que les lieux de départ pour chaque visite de quartier :

Retrouvez le plan détaillé 
de chaque visite de quartier 
sur le site internet de la ville.
www.lagny-sur-marne.fr

Effectivement nous ne sommes pas 
là uniquement pour écouter mais plutôt 
pour faire le lien entre les habitants 
et les services de la ville. 
Quand une demande est réalisable 
nous ne la laissons pas traîner. 

1
6

2

3
5

4

3 Hauts de Lagny - 14 juin 2018 à 19h
Départ Centre Aquatique Marne 
et Gondoire

4 Marne et Chigny - 19 juin 2018 à 19h 
Départ Collège Marcel Rivière

5 Beau Site /St Jean - 28 juin 2018 à 19h
Départ Franprix - Avenue de la Victoire

6 De Lattre République - 5 juillet 2018 à 19h
Départ Café de la Pointe

2 Heurteaux - 7 juin 2018 à 19h 
Départ Place Marcel Pouzol 

1 Centre Ville - 31 mai 2018 à 19h
Départ Place Marchande

Les conseils de quartiers rencontrent un vif succès depuis 
3 ans. Les conseillers l’assurent « Nous savons dire ce 
qui ne va pas mais nous savons aussi dire merci car nous 
constatons souvent rapidement que nos demandes sont 
réalisées » Mme C. Muller, conseillière du quartier Coeur de 
Ville.

Hocine Zouaoui, 
Adjoint au Maire en charge des quartiers



environnement
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de capsules Nespresso recyclés du 1er janv au 31 déc 2017

de marc de café transformé

Le recyclage de vos capsules a permis  
d’économiser 108 kg de CO2

Pour déposer vos capsules Nespresso usagées, rendez-vous sur la placette de la halle du marché

serre à fleurs et compost 

Biogaz

d’aluminium recyclé

LES CAPSULES 
QUE VOUS AVEZ 
RECYCLÉES !

1 080kg

989,3 kg

3 024

23

45,4 kg
QUE DEVIENNENT-ELLES ?

canettes (33cl)

cadres de vélo

Le 22 mars 2018, les moyens 
humains de la Ville de Lagny se 
sont associés aux moyens tech-

niques du Département de Seine-et-
Marne, afin de réaliser une opération 
nettoyage de la D934 dont elle avait 
bien besoin malgré des opérations 
similaires déjà effectuées dans le 
passé.
Le weekend du 24 et 25 mars 2018, 
Le Lions club et ses bénévoles ont 
renouvelé leur opération annuelle de 
nettoyage des accotements : objectif 
national 1 000 km.
Leur action a permis de retirer des 
dizaines de sacs de déchets (canettes 
et bouteilles, poubelles, pneus...) 
accumulés le long de la route D 231 
qui traverse le Bois de Chigny.

Merci à eux pour cette action dont 
les résultats sont très nettement 
visibles.

Marne et Gondoire Canoë Kayak 
(MGCK), a également participé à 
un grand nettoyage de printemps 
au niveau des berges, dénichant 
parfois des objets insolites comme 
une mini-chaine hifi qui doit main-
tenant bien moins fonctionner. 
Merci à eux !

À l’initiative des Conseils de Quar-
tier, la ville s’associe à l’action 
menée par le Collège des 4 Arpents 
qui organise une journée citoyenne 
le 20 juin.

Semaine du  
Grand Nettoyage



Aimer et promouvoir votre ville 
en un clic ? C’est possible !

réseaux s#ciaux

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager 

vos questions, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne
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Photo réalisée par 
@_titemarie_

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

623 abonnés

lagnysurmarne

Photo réalisée par 
@normanvickery

Photo réalisée par 
@thiragram
Photo réalisée par 

Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1 387 abonnés

@VilledeLagny

Publication 
de l’annonce 
du carnaval

157

 Notre selection du mois

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

2476 abonnés
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animations i culture

VOUS�ATTEND�À LA GNY  

FLORÉALES - 19 MAI
Les serres municipales vous 
ouvriront leurs portes. Venez vous 
initier au rempotage, au troc de 
plantes, et venez découvrir la ferme 
pédagogique !

NUIT DES MUSÉES
19 ET 20 MAI
Cette année, aidez le musée 
Gatien-Bonnet à souffl er ses 
150 bougies ! À cette occasion, 
venez découvrir des animations, 
expositions et ateliers inédits.

FÊTE DES VOISINS – 25 MAI
La ville vous offre la possibilité 
d’organiser votre fête et de 
rencontrer vos voisins dans un 
cadre fort sympathique.

TROC ET PUCES – 27 MAI
Le rendez-vous incontournable 
des passionnés et des chineurs. 
L’occasion de dénicher des jolies 
trouvailles en famille ou entre amis.

FÊTE DES SPORTS – 16 JUIN
Préparez vos baskets, cette 
deuxième édition s’annonce 
animée ! Vous pourrez essayer une 
multitude de sports, encadrés par 
des professionnels.

FÊTE DE LA MUSIQUE
22 JUIN
Célébrez l’expression musicale sous 
toutes ses formes et laissez-vous 
porter par l’ambiance conviviale 
des ruelles latignaciennes.

FÊTE DE LA MARNE
23 ET 24 JUIN
La Marne fait son show et elle 
compte sur votre présence ! Vous 
pourrez retrouver des animations 
exclusives, des jeux, des artistes et 
de nombreuses surprises. 

OASIS 
18 JUILLET - 19 AOÛT
Une parenthèse enchantée vous 
attend cet été au square Foucher 
de Careil. Une belle façon de partir 
en vacances tout en restant dans sa 
ville.

Retrouvez le détail des animations 
à venir sur notre site internet >> 
www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/
ville-animee/

À VOS AGENDAS, 
voici un petit aperçu de ce qui vous attend durant les prochains mois !

À PARTIR DU MOIS DE MAI

UN�BOUQUET�D’ ANIMATIONS 

+ de 11 800 
spectateurs
POUR CETTE ANNÉE 2018
soit 2x plus de spectateurs 
que l’an dernier ! 

Il y a eu des moments uniques, hilarants ou encore 
émouvants. Parmi les nombreux spectacles proposés,  
nous retenons plusieurs temps forts !
Vous avez eu des étoiles dans les yeux grâce au Cirque 
national de Russie, vous avez ri avec le trublion Vincent 
Dedienne, vous avez chanté en compagnie de Lou Casa 
et vous avez pu vous émouvoir avec Paroles d’Étoiles.
Un cocktail de spectacles hauts en couleurs qui ont 
ravi un public multi générationnel. 
Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre 
pour le démarrage de la prochaine saison culturelle !

                         espace charles vanel        
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culture I associations

VOUS AVEZ AIMÉ 
LA  PREMIÈRE�VERSION,
VOUS ALLEZ ADORER 
LA  SECONDE !

Coup de pouce: 
Rendez-vous chez les 
40 commerçants-
exposants, pour y 

trouver des indices 
qui vous rendront, sans nul 
doute, la tâche plus aisée.

Le Bac a Photographies vous lance un nouveau défi ! 
Au travers de quarante images sélectionnées 
pour leur intérêt historique, culturel ou 
anecdotique, vous aurez à débusquer des détails 
emblématiques du centre-ville de Lagny. 
Peut-être êtes vous déjà passé devant eux sans 
vous en rendre compte ?

Ouvrez l’œil du 18 mai au 22 juin pour 
le 2ème rallye patrimonial au cœur de Lagny 
en partenariat avec la Ville.

RÈGLE DU JEU
À partir du 18 mai, les enquêteurs devront retirer leur livret 
de jeu à la Mairie, au CIC, à l’Offi ce de Tourisme de Marne 
et Gondoire. Le livret sera également téléchargeable sur 

www.lebacaphotographies.fr et sur 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

L’association « Le Bac à 
Photographies » s’adresse à tous 
les amoureux de la photographie, 
d’âges, niveaux et horizons divers, 
qui souhaitent partager leur 
passion. 

En partenariat avec la Municipalité, le CIC, l’Offi ce de Tourisme, les commerçants de La ville dont Lagny Commerces et Comme un Arbre.
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Participez au rallye  

patrimonial

organisé par 

Le Bac à Photographies !

Vous pensez 

connaître 

Lagny-sur-Marne ?
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Flyer_ouvrezloeil_2018_V1.indd   1

16/03/2018   14:12

Rendez-vous le samedi 30 juin à 10h sur la parvis de l’Hôtel 
de Ville pour une petite balade commentée afi n de découvrir 
in-situ une partie des détails à localiser.
Retour en mairie vers 11h pour la proclamation des résultats 
et la remise des récompenses.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité lors 
du vernissage de l’exposition qui marquera ainsi l’aboutissement 
de ce rallye patrimonial.



sport

Pari réussi
pour le 
city STade

JE SUIS PRÊT POUR
LA  FÊTE  DES  SPORTS 

Plus d’informations à venir très 
prochainement sur le site
www.lagny-sur-marne.fr

Le premier anniversaire du City Stade est l’occasion 
de faire un premier bilan : Une belle réussite !

M. Le Maire Jean-Paul Michel avait dit lors de l’inauguration qu’il avait 
toute confi ance et que le City Stade s’auto-gèrerait. L’année écoulée lui 
a donné raison.

Toutes générations et tous horizons se retrouvent autour du sport : certains 
viennent après leur footing pour quelques renforcements musculaires, 
d’autres retrouvent des amis pour se mesurer aux équipes fraîchement 
formées.

L’affl uence ne diminue pas et pour cause, il n’existe que deux stades de ce 
type en France, couplant le terrain de futsal synthétique et appareils de 
musculation. De plus, et c’est un point clé, la structure n’est pas dégradée 
ce qui permet de se sentir aussi à l’aise dans le stade qu’au premier jour. 
Le manque de poubelles aux abords a été rapidement identifi é et corrigé. 
Ahmed, éducateur souvent en présence des jeunes qui fréquentent 
le stade témoigne « Les jeunes organisent des mini-tournois, ils ont 
conscience de la chance d’avoir un stade comme celui-ci à dispo ». 
Au niveau de l’ambiance et de la sécurité, même constat positif 
« Au-delà de la rivalité sportive et de l’engagement qu’ils mettent, il n’y 
a jamais de bagarre ou de mauvais esprit alors qu’ils viennent de partout 
pour jouer ici. » 

Le City Stade, est un équipement 

unique en Seine et Marne et c’est 

également la première réalisation 

d’importance dans le milieu sportif, 

depuis l’année 2000.

Ce lieu privilégié est destiné à la 

population latignacienne et non aux 

associations sportives. 

Ce système d’auto-gestion unique 

a notamment permis d’améliorer la 

sécurité de l’endroit et de responsabiliser 

les jeunes. 

Un an après, nous pouvons dire que 

le pari a bel et bien été tenu ! Couplé 

avec un espace de « street workout », 

le City Stade est devenu un lieu 

convivial fréquenté par l’ensemble 

de la population latignacienne mais 

également par des gens venus de 

l’extérieur. 

Sur cette lancée, je vous donne rendez-

vous avec plaisir le 16 juin prochain, pour 

célébrer la seconde édition de la Fête 

des Sports. À cette occasion, vous 

pourrez assister à l’inauguration d’une 

platine laser sécurisée, unique en France! 

Et vous pourrez bien entendu découvrir 

les nombreuses associations sportives 

latignaciennes.

LE MOT DE…

Dominique Girard
Adjoint au maire en charge des 
sports et équipements sportifs.
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C’est bien connu, 
le sport rapproche et unit, 
ce ne sont pas nos jeunes 
qui diront le contraire.



 100 km DE FOLIE 
Dimanche 23 avril l’équipe de 
MEGA (Marne Et Gondoire Athlé-
tisme), est devenue championne 
de France par équipe toute caté-
gorie du 100Km disputé à Belves. 
Un véritable exploit réalisé par 
Pascal Guimond, Jean-Emmanuel 
Péou et Hervé Vallemont ! 
Un immense BRAVO à eux !

 BELLES PERFORMANCES 
 POUR LA SNL 
La S.N. Lagny se déplaçait en nombre (24 athlètes), le 
weekend du 8 avril, au Championnat sélectif de Ligue 
LIFA des jeunes J12 à J14 à Mantes la Jolie. 
Les épreuves qui se disputaient uniquement en 
skiff et en 2 de couple (bateaux sans barreur ce qui 
augmente considérablement la diffi culté pour ces 
jeunes compétiteurs dont c’était la première grande 
compétition)  :  18 d’entre eux ont atteint les fi nales de 
l’après-midi avec à la clé 2 podiums.

Capucine Roussel en skiff F J13 : Vice-
championne de ligue, une belle médaille 
d’argent obtenue après une lutte acharnée 
avec la rameuse de la Haute Seine qui ne la 
devance que d’une seconde.

Arthus Fournet en skiff H j12 ; Champion 
de ligue, une belle médaille d’or qui vient 
confi rmer la bonne performance de ce 
jeune rameur qui avait déjà réalisé le matin 
le meilleur chrono sur 36 participants.

Bravo à ces deux jeunes qui ont montré la 
voie de la performance et vont entraîner leurs camarades 
dans leur sillage. 

 3 ÈME NATATHLON JEUNE POUR LE LSM NATATION 

Les 7 et 8 avril 2018, les épreuves de Natathlon se sont 
déroulées dans les piscines de Montereau et de Savigny 
le Temple. Au côté de leurs entraineurs, 22 nageuses 
et nageurs du LSM étaient présents pour défendre 
leurs chances et faire briller les couleurs de leur club.  
Confronté à 10 autres clubs et parmi 153 nageurs, le 
LSM a particulièrement brillé accumulant un total de 
40 médailles dont 17 titres et 5 nageurs qui se classent 
parmi les meilleurs nageurs de leur catégorie d’âge. 

Bravo notamment à Sara 
Salem, Raphaël Collard, 
Victor Soulié, Océane Mouillet 
Gorillot et Taïna Roselet !

sport
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LE 16 JUIN, 
DE 10H À 17H
TOUS À VOS 
BASKETS !
Le coup d’envoi de la Fête 
des sports a été donné.
Toute la journée de 
10h à 17h vous pourrez 
découvrir et vous initier à 
une quarantaine de sports 
gratuitement et sans limite 
d’âge, au Parc des sports 
et à la Base nautique 

de Lagny.

A

Retransmission 
sur écran géant - en direct - 

au Parc des Sports
du match de football 

FRANCE | AUSTRALIE !

Plus d’informations à venir très 
prochainement sur le site
www.lagny-sur-marne.fr



jeunesse
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un 
programme 
à forte teneur 
en cacao
à forte teneur 
en cacao
Pour les vacances de Pâques, la MDJ a surfé sur la 
tradition pascale en proposant aux jeunes latignacien.ne.s 
une visite du musée du Chocolat ou encore un atelier 
gourmand par l’artisan Jérôme LEPINAY...

Mais ce qu’une partie du public retiendra tout 
particulièrement, porte un nom dont la résonance 
s’intensifi e de jour en jour, aussi bien auprès des jeunes 
que de leurs parents tant il est évocateur : le projet 
«Découvre Ta France».

Pour la 1ère fois depuis sa création, il a donné 
l’opportunité à 6 jeunes de passer une nuit entre 
ami.e.s loin de leur ville.

Au programme : visite du Mont-Saint-Michel, escale au 
moulin de Moidrey et auberge de jeunesse à Rennes !

PETIT RETOUR 
DE 2 PARTICIPANTS, 
VISIBLEMENT CONQUIS : 

Pour la première fois, un séjour avec nuitée 
t’a été proposé. Qu’est-ce qui t’a attiré et 
souhaites-tu réitérer l'expérience ?

Dylan : Ce qui m’a attiré tout d’abord était 
de changer d’air et voir autre chose que 
mon environnement habituel. Ensuite, 
le fait de découvrir d’autres endroits 
entre amis. Je souhaite vraiment réitérer 
l’expérience car ce 1er séjour m’a apporté 
beaucoup de plaisir.

Quelles sont les activités que tu as 
préféré faire lors de ce séjour ?

Yusra : Grimper au sommet du Mont-
Saint-Michel et découvrir la vue sur sa 
baie, la marée basse... J’ai beaucoup aimé 
la balade nocturne au cœur de Rennes et 
surtout la nuit à l’auberge de jeunesse où 
j’ai pu profi ter de ce moment jusqu’à tard 
dans la nuit avec tout le groupe (sourire). 
Enfi n, la visite du centre-ville le lendemain 
matin et la glace avant le repas du midi !

Quel est l’avantage de partir en groupe / 
avec ses amis ?

Yusra : Pouvoir profi ter de mes potes 
(fi lles et garçons) car avec eux l’ambiance 
est top… oh, ça rime ! (rires)
J’ai également fait la rencontre de Mélina 
(une autre jeune participante) avec qui je 
suis devenue copine pendant le trajet aller.

Dylan : A notre âge, les occasions 
de partir entre amis sont très rares. 
Ce que la Maison des Jeunes nous a 
proposé nous a totalement conquis. 
Cela nous a permis de nous rapprocher 
encore plus et de partager d’excellents 
moments d’amusement.
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FaMiLLe
Portail

Le Portail Famille 
est disponible

24h/24 et 7j/7 

Service Vie Éducative - 2, place de l’Hôtel de Ville - Tél. : O1 64 12 74 OO - Mail : direction-enfance@lagny-sur-marne.fr

La ville de Lagny
simplifie vos 
démarches

OUVERTUREdu

Un espace personnel et confidentiel vous est dédié. Vous trouverez sur le portail toute l’aide 
nécessaire pour le créer. Pour l’activer munissez- vous de votre n° de dossier ainsi que du nom 

du responsable dossier famille figurant sur votre facture.

www.lagny-sur-marne.fr

cliquez ici

Nouveaux
horaires

Vous avez besoin d’aide pour utiliser ce nouveau portail ? 
Le service Vie éducative vous accueillera en mairie pour vous guider :
• lun et ven : de 8h3O à 12h - 13h3O à 17h3O  
• mer : 8h30 à 12h • 1er sam du mois : de 9h à 12h

sur

D
epuis le 23 avril, la municipalité a lancé le Portail
Famille. Ce portail est une réponse adaptée à 
l’évolution de nos modes de vie et à nos usages. 

Plus besoin de se déplacer en Mairie ou d’envoyer un 
courrier pour faire le règlement de la cantine de vos 
enfants ou de la garderie. Le portail famille est un point 
d’accès unique qui vous permet d’effectuer toutes ces 
démarches, de chez vous et à l’heure que vous souhaitez.  

Vous avez une question à poser au service de la vie 
éducative ? Le portail est là pour ça. Bientôt, grâce à lui, 
vous pourrez même faire les réservations des accueils de 
loisirs directement en ligne et bien plus encore à l’avenir.
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QUELS SONT CES MONUMENTS ?
Église Notre-Dame-des-Ardents et Saint-Pierre
Ce monument a été classé le 12 Juillet 1886. D’un édifi ce 
prévu pour avoir 110 m de longueur, seuls le chœur et 
2 piles du transept furent construits au début du 13ème siècle. 
Restent néanmoins du siècle précédent, sur le mur Ouest, 
des vestiges d’une église voûtée d’ogives. Sur les bas-
côtés doubles, s’ouvrent 3 chapelles polygonales et 
4 fausses chapelles. Il se dégage de l’ensemble, une idée 
de force et d’élégance dûe à la pureté des lignes et du 
décor sculpté des chapiteaux.
Le clocher-porche date quant à lui du 18ème siècle. Avec sa 
masse assez lourde, il donne à l’ensemble un aspect villageois 
qui a peu de rapport avec l’édifi ce lui-même. 
L’effet de surprise est toujours garanti quand on pénètre dans 
l’église, surtout si le soleil la baigne de sa lumière mauve.

Partie subsistante de l’ancienne église Saint-Fursy
Classée aux Monuments Historiques le 19 Février 1982.
L’église paroissiale Saint-Fursy (ou Furçy) fut d’abord dédiée 
à Saint Blaise et n’apparaît dans les textes qu’en 1036. 
Les restes d’aujourd’hui seraient du 16ème siècle et jusqu’à 
la Révolution, son chevet allait jusqu’à la rue des Marchés. 
Elle devient magasin à fourrage à sa fermeture en 1792. 
Vendue en 1796, partiellement démolie, elle va devenir 
auberge, hôtel avec salle de théâtre, de bal ou de billard, 
emploi qu’elle a plus ou moins gardé aujourd’hui. Le portail 
est surmonté d’une haute baie terminée par un fronton 
encadré de 2 tourelles dissemblables. Dans les voussures, 
sont sculptés des personnages parfois étonnants, des ani-
maux et des feuillages.
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DE SA LONGUE HISTOIRE, 
la ville de Lagny-sur-Marne a hérité 

d’un centre-ville ancien. Elle a la 

chance d’avoir conservé des édifi ces 

témoins de son passé prestigieux 

dont la valeur patrimoniale se doit 

d’être affi rmée et protégée. Et c’est 

pourquoi, parallèlement à la révision 

de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

la Ville a décidé le 18 Novembre 

2014 d’engager un processus de 

transformation de la zone protégée en 

Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Certaines constructions de la ville sont 

considérées comme d’intérêt majeur 

ou d’intérêt secondaire et s’égaient 

autour d’édifi ces classés ou inscrits 

aux Monuments Historiques. 

SITEs
PATRIMONIAux  
REMARQUABLEs
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Ancienne abbaye Saint-Pierre, aujourd’hui la Mairie
Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques le 30 Mai 1969.
Fondé au milieu du 7ème siècle par le moine irlandais Fursy, 
le monastère de Lagny a été plusieurs fois reconstruit avant 
d’être fermé en 1790 et vendu partiellement. Il ne reste rien de 
l’époque médiévale à l’exception de la porte fortifi ée donnant 
sur la place de la Fontaine et appelée « l’Arcade ». Les murs et 
les voûtes d’arêtes remontant au 14ème  siècle restituent l’esprit 
de l’époque. Les bâtiments actuels ont été édifi és vers 1755-1765 
et ont été remaniés par la suite. La disposition monastique du 
rez-de-chaussée n’échappe à personne. Avec son architecture 
de pierre et de brique, l’extérieur de l’Hôtel de Ville est extrême-
ment sobre et s’accorde avec le clocher proche. Il laisse lui aussi 
l’effet de surprise au visiteur qui franchit le seuil de la Mairie.

Fontaine Saint-Fursy  
Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques le 20 Avril 
1956. La source qui alimente la fontaine serait due à un miracle 
de Saint-Fursy. Elle continue de couler sous la rue du Docteur-
Naudier et un aqueduc souterrain construit en 1807 la 
dirige vers la fontaine. Des textes mentionnent la fontaine au 
13ème siècle. Cependant, la cuve carrée en grès date du siècle 
précédent, comme la base à griffes très délitée et noyée dans 
l’eau. 
Cette cuve est ornée de 2 masques humains, d’un personnage 
la tête en bas et d’une harpie. En 1523, elle a reçu 3 têtes de bronze 
pour l’écoulement de l’eau. Celle du milieu représente un mufl e 
de chien cornu à la barbe frisée qui soutient un écusson de la ville.

Maison dite « des 5 pignons »
Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques le 12 Mars 1970.
Ces anciennes halles qui abritaient les marchands de la ville 
d’Ypres lors des Foires de Champagne datent des 12ème et 16ème 
siècles. Des restaurations exemplaires ont dégagé au rez-de-
chaussée des voûtes et des chapiteaux sculptés de feuillages. 
L’ensemble apparaît plus élevé que les constructions proches 
du fait de la disposition des pignons en façade et de la vertica-
lité des travées, accentuée par des contreforts.
L’assemblage des toitures perpendiculaires à la voie corres-
pond à une disposition courante au Moyen-Age sur des par-
celles étroites. 

La Ville de Lagny possède un potentiel historique exception-
nel mais son défi  présent est également de ne pas devenir 
une ville musée. S’appuyant sur un autre atout majeur qui est 
la Marne, elle se doit de rester compatible avec les exigences 
d’une vie économique forte et notamment une activité com-
merciale importante héritée de son appartenance aux Villes 
de Foires de Champagne.

1914 : passage provisoire sur bateaux

2  Ancienne Église Saint-Fursy

1  Église Notre-Dame-des-Ardents et Saint-Pierre

3  Abbaye de St Pierre de Lagny

 4  Fontaine Saint-Fursy  et Maison dite « des 5 pignons »

Abbatiale
 Notre-Dame-des-Ardents Notre-Dame-des-Ardents

hôtel de ville

place de la fontaine

église Saint-Fursyéglise Saint-Fursyéglise Saint-Fursy
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NOUVEAUX COMMERCES
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TRIPORTEUR ALLA FONTANA
UN TRIPORTEUR À L’ITALIENNE 
On ne présente plus ce restaurant italien bien 
connu des latignaciens, qui fait voyager nos 
papilles depuis 1 an. L’équipe a décidé de se 
lancer dans une nouvelle aventure en proposant 
un concept unique en île de France : un triporteur 
tout droit arrivé d’Italie, doté d’un four à bois pour 
faire des pizzas !

Vous pourrez déguster ces délices au feu de bois 
sur le square Paul Tessier.

 Square Paul Tessier

 mar au sam 19h-22h et dim 12h-14h (selon météo)

 01 60 07 02 13   

 @Allafontana

CHEZ SANTOS
DU SOLEIL DANS VOS ASSIETTES
Ce nouveau restaurant vous promet un aller 
retour au soleil ! Venez déguster une cuisine 
portugaise familiale et conviviale. De la viande 
au poisson en passant par les incontournables 
pastéis de nata, dégustez des plats traditionnels 
dans un lieu chaleureux.

 40, av du Maréchal de Lattre de Tassigny  

 du lun-mar 9h - 15h, et mer-dim 9h-15h/18h-23h30 

 09 52 00 68 46 

 @ChezSantos77400

LULU ET COLETTE 
LA NOUVELLE BOUTIQUE  
DE PRÊT À PORTER FÉMININ
De nombreux vêtements et accessoires vous 
seront proposés dans une charmante boutique 
décorée avec soin. Impossible de ne pas 
trouver son bonheur parmi les nombreuses 
pépites et pièces uniques sélectionnées par la 
sympathique gérante Raphaëlle.

 16-18 rue Vacheresse

 mar au sam 10h-19h

 01 60 07 02 13  

 @Lulu et Colette

OPTIQUE DE LA MARNE
LES NOUVEAUX OPTICIENS
Olivier et Samia vous proposent un concept : le 
PRIX UNIQUE pour les verres. 
Pour les montures, ils travaillent avec des marques 
tels que Cutler and Gross, Garreth leight, Etnia ou 
encore Celine. 
Leur particularité : équiper tous leurs clients des 
dernières technologies pour un confort immédiat.

 14, rue du Chemin de Fer 

 01 60 06 10 32

 mar au ven 10h-13h / 15h-19h

sam 10h-19h - dim 10h-13h

 @Opticienseineetmarne
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TRIBUNEsConformément 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 orthographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.
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Il suffit de se promener dans notre belle ville pour constater combien les choses avancent. Depuis notre 
élection (merci encore à vous d’avoir cru en nous), nous ne cessons de prendre en compte VOS attentes 
et VOS besoins pour mettre en œuvre notre programme. Et heureusement vous êtes nombreux à nous le 
dire : « la ville change ! ça avance ! »
Oui, ça avance du côté des écoles. Citons le centre de loisirs à Orme Bossu. La déconstruction de l’école 
des Tillets et la construction de l’école provisoire à Jean Macé… 
Ça avance du côté du Centre socio-culturel, Place Marcel Rivière. Il a été inauguré ce mois-ci. Et les plans 
du Pôle solidaire qui vont permettre sa mise en chantier… Et la maison de santé du site Saint-Jean qui va 
sortir de terre malgré les intempéries.
Côté jeunesse, saluons l’ouverture du Portail famille. Un moyen moderne et attendu de paiements en ligne 
et d’inscriptions diverses. Un lieu de lien et d’informations pour les familles. Ou encore le forum alternance 
pour l’orientation professionnelle des jeunes, la soirée post-bac, les séjours d’été… 
Ça avance du côté des sports, ça avance du côté de la petite enfance, ça avance grâce aux animations 
Festi’nomade dans chacun des quartiers de la ville.
Jetez avec nous un regard optimiste, pas un optimisme béat mais un optimisme réaliste. Et continuons 
ensemble à créer l’avenir de Lagny.

Les élus du groupe Ensemble pour l’avenir de Lagny

Les travaux du Carré Balzac (Tanneurs) avancent et nous découvrons la réalité du projet. Les vis-à-vis ainsi 
que le ressenti dans la rue des Tanneurs ou pire dans la rue d’Orgemont, sont plutôt terribles pour voisins 
et commerces en face du site.
Un projet qui s’intègre parfaitement dans notre cœur historique ? Vraiment ? 
Le rapport des hauteurs en comparaison de l’étroitesse des rues donne une impression d’étouffement en 
plus du manque d’ensoleillement induit.
Au-delà des dimensions du bâtiment, quelles seront les capacités réelles en stationnement à l’issue de la 
construction ? Les logements, quelle que soit leur taille, auront-ils tous une place de parking privé associée 
ou devront-ils utiliser une partie des places du futur parking public que la Mairie nous a tant vanté ? 
Pour nos habitants, nos commerces, nous mettrons en face promesses et réalité. Comptez sur nous.

Vos élus du groupe Objectif Lagny
Contact : contact@objectif-lagny.fr

Blog : www.lagnyalternative.com

APERITIF CITOYEN LE 8 JUIN 
Nous vous invitons à venir dialoguer et échanger avec nous et les membres de LEAD, lors de notre 
2ème APERITIF CITOYEN, vendredi 8 JUIN, à partir de 20 h au foyer Alice Marin, 3 bis rue des Poids aux 
Lombards.
Venez préparer l’avenir avec LEAD, le seul mouvement latignacien indépendant des partis politiques.

Jacques-Édouard Grée
Marie Saillier

Lead@lagny-ensemble.fr

TRIBUNES DE LA MINORITE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ça avance de tous les côtés !
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pharmacies de GARDE 24H/24, 7J/7 trouvez facilement la pharmacie 
de garde la plus proche de chez vous sur le site : monpharmacien-idf.fr

permanences

Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription reçoit  
à la permanence du Député
6, rue Saint Furcy à Lagny-sur-Marne 
sur rendez-vous au 06 40 93 89 20.

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

Seules sont publiées les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité

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

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

infos pratiques

Hervé DUCHENE et Annelise MOREL
Mame NDIAYE et Soraya LARADI

ARNOLD Alizée
AUGUSTINE Lemmy
BECAR Toni
BENADDA Adem
BOGONGO Florentin
BONNEAU BRUNEL Léa
BOUDDOU Nour
CIRIO ANDEE Clément
DA SILVA SEMEDO Elijah
DANTAS Alexis
EVRARD DOM Maël
GRUEL Colette
GUILTAT Raphaël
JOSEPH MARCEL MARIADASSOU Meera
LEBOUILLE Clément
MARIANI Lou
MARRONNEAU LAZARO Jade
MARTIN Keziah
MOUMBA Aaliyah
N’DIAYE Maëlys
OULD-BRAHIM Tamîn
SIMAO Mélyna
TIAMIYOU Maïssa
VUILLAUME Eliott

Félicitations

BIENVENUECOLLECTE  
DES DÉCHETS
DÉCHETS VERTS
Collecte : mer 9 et 23 mai
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 lun au ven 
8h30-12h et 13h30-17h30
Fermé jeudi après-midi
Samedi 9h-12h

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

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

DÉCHETS EXTRA-MÉNAGERS, 
Jeudi 3 et 17 mai
Jeudi 7 et 21 juin
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
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La municipalité a appris avec tristesse le décès de  
M. BRANDON Michel le 16 mars 2018. Latignacien engagé, 
notamment dans la vie associative (Amicale 
Philatélique) , il avait été conseiller municipal de 
1989 à 1995 lorsque M.AVISSE était maire. Nous 
présentons nos sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.



dimanche 20 mai 
pour de nombreuses animations

samedi 19 mai 
pour la nuit des musées

Rendez-vous 

cette annee

150 ANs��
7

le musee Gatien-Bonnet

fete ses

  150 
ANs
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     museegatienbonnet

M us é e  G at i e n - B o n n e t

Square Foucher de Careil

77400 Lagny-sur-Marne                              
  

Tél. : 01 64 30 30 78 

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

     musee.gatien.bonnet  

     museegatienbonnet


