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” LA MÉCANIQUE DES FLUIDES ”
Exposition de dessins d’Anthony Désille
du

mercredi 23 mai au vendredi 31 août 2018

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

Animations
et trésors cachés
dans tous
les quartiers

D

ans le précédent magazine, je
vous invitais à prendre part activement à toutes les animations
qui jalonnent l’année de notre belle
ville. Nous aimons ces repères festifs
qui manifestent le désir de bien vivre
ensemble à Lagny-sur-Marne. En feuilletant ce numéro, vous ferez un peu mieux
connaissance avec celles et ceux qui sont
à la manœuvre. Car vous vous en doutez,
rien ne se fait sans un travail
d’équipe avant, pendant
et après chaque manifestation. Je tiens à remercier ces acteurs discrets
et efﬁcaces : les services
techniques, les agents de la
culture et de l’animation, les
élus, la police municipale,
les partenaires… chacun
met la main à la pâte pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

de vos souhaits, de vos envies. Lors de
chaque visite de quartiers, nous échangeons avec vous sur la vie quotidienne et
cherchons ensemble des solutions pour
améliorer cette qualité de vie qui nous
tient tous à cœur. Nous en
revenons chaque fois émerveillés par les mille trésors
cachés aux coins des rues,
sur les façades, au détour
d’une sente… Proﬁtez de
l’été pour ouvrir l’œil. Vous
serez épatés !

Profitez
de l’été
pour
ouvrir
l’œil

Mais cette organisation bien huilée ne
serait rien sans votre participation active.
Vous savez vous mobiliser pour offrir un
après-midi de détente lors du carnaval
par exemple. N’hésitez pas à partager
vos idées et vos savoir-faire pour que nos
animations soient encore plus proches

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

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

19 MAI
NUIT DES MUSÉES /
150 ANS
Le célèbre musée Gatien Bonnet a soufflé ses 150
bougies en présence de Monsieur le Maire Jean-Paul
Michel et de Monsieur Rodrigue Kokouendo, Député
de Seine-et-Marne. Les grands et les petits ont
participé avec envie à ce goûter d’anniversaire et ont
pu découvrir de nombreuses créations visuelles et
musicales à l’occasion de la nuit des musées.
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8 MAI
COMMÉMORATION ARMISTICE
Nous avons commémoré le 73ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945 ayant mis fin à la Seconde Guerre Mondiale.
Cette commémoration a eu lieu en présence de Monsieur
le Maire, des élus, des anciens combattants, des jeunes du
CMJ, des scouts, des pompiers et de la fanfare municipale.

26 MAI
REMISE PRIX CONCOURS ÉCOLE
Le 11 novembre 2018, La France commémorera le centième
anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. À
cette occasion, la ville de Lagny prépare un programme
spécial pour honorer comme il se doit notre devoir de
mémoire. 15 écoles latignaciennes ont ainsi participé à
un concours lancé par la Ville. L’idée était de proposer
des poèmes et des dessins en lien avec la Première
Guerre Mondiale. Les poèmes retenus seront lus devant
le Monument aux Morts et les dessins seront exposés
dans les galeries de l’Hôtel de Ville.

19 MAI
LES FLORÉALES
Les serres municipales ont
ouvert leurs portes au grand
public ! Pour l’occasion,
plusieurs ateliers ont été mis
en place autour de l’art floral,
du bouturage, ou encore
du rempotage. Les enfants
ont pu découvrir la ferme
pédagogique et assister à des
démonstrations de chiens de
berger.

Gérard Gaudefroy Conseiller Municipal délégué au projet
d’éducation de territoire, Jacques Augustin 1er Adjoint en charge
des finances et Jean-Paul Degeorges, Président du Souvenir
Français de Lagny-sur-Marne.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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14 -> 19 MAI
SEMAINE INAUGURATION
MIX’CITY
Votre centre socioculturel a officiellement ouvert ses portes
au début du mois de mai.
Dans le cadre de la semaine d’inauguration du Mix’City, les
équipes du centre vous ont proposé de nombreux ateliers
ponctués de temps forts, de jeux et de rencontres.

C E N T R E

S O C I O C U LT U R E L

Déclinaison du logo en pictos pour divers communications

C’EST :
C E N T R E

S O C I O C U LT U R E L

ACCUEIL

DIALOGUE

AIDE

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

27 MAI
TROC ET PUCES
Le soleil et les bonnes affaires se
sont donnés rendez-vous pour le
célèbre Troc et Puces. Organisé
par le Comité des Fêtes de
Lagny, cet événement rassemble
chaque année de plus en plus
de personnes. Monsieur le Maire
Jean-Paul Michel était également
présent pour discuter et échanger
avec les brocanteurs et chineurs.
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LE MOIS DE JUIN
A ÉTÉ SPORTIF,
MUSICAL ET ANIMÉ !

30 MAI
VERNISSAGE EXPOSITION
ANTHONY DÉSILLE

Lors de la Fête des Sports, vous avez pu
vibrer au rythme du match France-Australie
et tester plus de 40 sports gratuitement.

Le travail minutieux de l’artiste Anthony Desille a été mis
en lumière lors d’un vernissage en présence de Monsieur
le Maire et des élus. Vous avez jusqu’au vendredi 31 août
pour découvrir cette belle exposition entre rêve et réalité.

18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940

À l’occasion de la Fête de la Musique,
vous avez pu chanter, danser et célébrer
l’expression musicale sous toutes ses formes.

La Commémoration de l’appel du Général de Gaulle à
la radio de Londres s’est tenue dans le patio de l’Hôtel
de Ville, en présence des Anciens Combattants, de
Monsieur le Maire, du député Rodrigue Kokouendo et de
la municipalité.

Enfin, vous avez pu vous amuser en famille
lors de la Fête de la Marne, profiter d’activités
et de démonstrations incroyables, dans un
élan de convivialité et de bonne humeur.

è

ONS DE
OUS VOUS PROPOS
N
TOUR EN IMAGES
DÉCOUVRIR UN RE
« FÊTES DE L’ÉTÉ »
COMPLET SPÉCIAL
HAIN NUMÉRO.
OC
PR
E
TR
DANS NO
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

9

actualité

UN ESPACE PENSÉ POUR VOUS

LE PORTAIL FAMILLE :
DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
La Ville a lancé son Portail Famille le 23 avril et à
ce jour, 598 familles se sont déjà connectées. Grâce
à cet espace, vous pouvez en un clic effectuer vos
démarches et vos règlements en toute sécurité. D’ici
peu, vous aurez également la possibilité d’effectuer en
ligne vos réservations en accueil de loisirs du mercredi.
https://portail-lagny.ciril.net

LA MAISON DU PROJET

POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION
DU QUARTIER DU PARC
SAINT-JEAN
Durant le mois de juillet et le mois d’août, vous
pourrez pousser les portes de la Maison du Projet,
afin d’en apprendre un peu plus sur l’évolution et
l’aménagement du futur parc Saint-Jean.
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
vendredi de 9h à 12h.
45, Avenue Général Leclerc

2079 TITRES DÉLIVRÉS
DEPUIS JANVIER 2018

LAGNY PARMI LES VILLES LES PLUS
PRODUCTIVES DE SEINE-ET-MARNE
Sur les quatre premiers mois de l’année en cours,
2079 titres d’identité ont été délivrés par la Ville
(975 passeports et 1104 cartes nationales d’identité).
En terme de productivité, la ville de Lagny se classe
7ème sur 36, au classement des villes de Seine-et-Marne
aptes à recevoir les demandes de passeports et cartes
nationales d’identité.

UN CLASSEMENT POSITIF

LAGNY, 8ÈME VILLE
DE SEINE-ET- MARNE
OÙ IL FAIT BON
ÊTRE PARENT
Le journal Le Parisien a récemment établi un
classement des villes franciliennes les plus
accueillantes pour les parents. Pour mener à bien
ces comparatifs, le journal a construit un indice de
qualité de vie qui privilégie l’environnement, la
qualité des écoles, la possibilité de faire du sport
et le coût de la vie. La ville de Lagny-sur-Marne
se classe ainsi dans le top 10 des villes d’Île-deFrance où il fait bon être parent, en se positionnant
à la 8ème place.
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D

N DU SANG

ON COMPTE SUR VOUS !
Le don de sang permet de soigner plus d’un million
de malades chaque année en France. Irremplaçables
et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les
secours d’urgence, les interventions chirurgicales ou
encore les maladies du sang. Ces produits ont une
durée de vie limitée, c’est pourquoi la mobilisation
des donneurs est nécessaire de manière régulière et
continue.
La prochaine collecte de sang se tiendra le 11 juillet de
15h à 19h30 en salle du totem, avenue André Malraux.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus
de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, nous vous
invitons vivement à y participer.

Citoyenneté

Les décisions
du conseil
municipal
URBANISME
Le Conseil Municipal du 12 juin dernier a validé l’accord
de principe pour la reprise dans le domaine public de
la Place Marcel Rivière, de la voirie, des parkings et des
trottoirs de la résidence Orly Parc. Cela permettra de
maîtriser leur entretien qui est tout à fait insatisfaisant
actuellement.

Conseil
Communal
des Enfants

ENFANCE
Le projet « Graine de savoir » va voir le jour dès la rentrée.
Mme Bouchra Fenzar a présenté en détail les modalités
de ce projet de soutien scolaire mené avec la Caisse
d’Allocation Familiale. Ce sont donc deux groupes de
12 élèves qui bénéficieront d’un soutien deux fois par
semaine pour chaque groupe scolaire dès la rentrée 2018.
Les groupes sélectionnés évolueront en fonction des
besoins toutes les 6 semaines, soit le rythme scolaire
entre les petites vacances, pour qu’un maximum d’élèves
profite de ce programme.

PETITE ENFANCE
SÉANCE DU MERCREDI 13 JUIN
Le mercredi 13 juin dernier se tenait le dernier Conseil
Communal des Enfants (CCE) de l’année. Ces jeunes
représentants des élèves passeront la main en septembre
après 18 mois de mandat. C’est avec émotion que certains
repensent à tout ce qu’ils ont vécu lors de cette année
et demie : 4 commissions et plusieurs projets qui ont
vu le jour pour concrètement améliorer la vie de leurs
camarades.
Lave-toi

les ma

ins
du savon,
Ils ont travaillé conjointement
un cromagnon
,
avec les différents services
cromign n !
de la ville pour que leurs
idées prennent vie. Ils ont
notamment participé à
la création d’une plaque
qui sera installée dans les
toilettes des écoles : après avoir
réalisé les dessins, ils ont choisi les couleurs et le style
de graphismes en version numérique avec le service
communication.
1

avec

bzzz

Une nouvelle crèche verra le jour en 2019 au sein de
l’immeuble des Tanneurs. Sur une surface de 400 m2
et avec près de 170 m2 de jardin, ce sont 24 enfants qui
pourront être accueillis. Cette nouvelle offre d’accueil
collectif s’ajoutera à celle proposée par la ville au sein
de ces deux multi-accueils et sans augmentation pour
les familles. Le Conseil Municipal a approuvé le mode de
gestion de cette future crèche : cela sera une Délégation
de Service Public. La volonté de la ville étant de conserver
un projet pédagogique commun entre ses établissements
petite enfance et d’en assurer un véritable contrôle, le
choix du délégataire se fera sur des critères extrêmement
rigoureux.
Avec l’arrivée de la ZAC Saint-Jean un développement
équilibré du nombre de place en crèche se poursuivra.

tu ne seras
plus
mais un

mouille
tes mains

3

4

frotte-les
en comptant
jusqu’à

Pchiiii

rince-les
bien

secondes

sêche-les bien

froutch

CULTURE
Elle arrive… L’exposition phare de 2019 a franchi une
première étape puisque le Conseil Municipal a validé à
l’unanimité la convention de partenariat de l’exposition
Léo Gausson et Maximilien Luce. Vous pourrez admirer
les œuvres de ces deux peintres à l’histoire commune du
13 mars au 26 avril 2019 ! À vos agendas !
Prochain conseil municipal le 12 septembre 2018 à 19h

2

savonne-les
bien

Tshhh

Affiche réalisée

par les enfants

du CCE "comm

ission santé

et sécurité "

année 2017-2

018

L’implication régulière des jeunes conseillers sur toute
la durée du mandat a été récompensée par une sortie
en groupe au parc d’accrobranche de Disney.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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DANS LES COULISSES
DE L’ANIMATION

Des
fêtes
pensées
pour
vous !
Chaque année les animations évoluent.
Ce renouvellement permanent fait de Lagny
une ville enviée et vivante.
Que ce soit le tissu associatif, les commerçants ou
directement le service animation, tous se mobilisent
pour que, toutes les semaines, il y ait une activité
à faire à Lagny.
Certaines activités sont repensées et s’enrichissent
comme, par exemple, les féeries de Noël où
vous avez pu tester pour la première fois à Lagny
le roller-ski ou le Hockey.

12
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Festi’Nomade,
l’animation dans vos quartiers

V

ous l’aviez demandé, nous l’avons réalisé !
En avril dernier la première édition
des animations dans les quartiers a vu le

jour avec « Festi’Nomade ».
Pendant près d’une semaine, deux grandes
yourtes ont été installées sur le parking de la
salle du Totem. Cette magnifique réalisation est
le résultat de nombreux mois de travail pour
répondre à la demande des habitants : amener
des animations au plus proche des habitants
pour qu’un maximum de personnes en profitent.
Ateliers pour enfants, escape game* ou spectacle
musical sur le thème des années 50, toutes les
générations pouvaient y trouver leur bonheur. Le
résultat est là : les activités n’ont pas désempli
jusqu’au week-end. Ces animations nomades se
poursuivront à chaque petite vacance, dans un
nouveau quartier à chaque fois.
Malgré un contexte national parfois compliqué,
la municipalité a fait le choix de conserver toutes
ses animations de qualité en renforçant la sécurité
pour qu’elles se déroulent dans un esprit serein et
positif.

*Jeu d’évasion

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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PASSAGE EN coulisse
Vous le savez, vous le sentez, avec le soleil de l’été vient … l’Oasis !
Que vous ayez l’occasion de partir en vacances ou pas, chaque année l’Oasis
offre un moment de dépaysement. Avec un thème renouvelé tous les ans et
de nombreuses activités, l’Oasis est le fruit d’une préparation intensive et
d’une organisation millimétrée. Vous souhaitez savoir comment on obtient
ce résultat ? Suivez le guide, on vous explique tout !

Construire
Que ce soit une nouvelle animation
ou une animation traditionnelle, il faut
repartir du bilan et des suggestions
pour élaborer et mettre en place
le projet : contacter les
partenaires, en rechercher
de nouveaux, prioriser
les besoins pour respecter
le budget établi.
À la fin de cette étape,
les contrats sont signés,
l’animation est ficelée
sur le papier.

Etape
1

Déployer

Etape
2

Une fois finalisée sur
le papier, une personne
est chargée de donner vie
à l’animation, tel un chef
d’orchestre qui donne vie
à la musique grâce à ses musiciens. Cette personne
est chargée de coordonner tous les services
de la Mairie pour qu’ils travaillent de concert afin
que l’événement se déroule au mieux.
Les services techniques préparent les installations
et la désinstallation, la police municipale sécurise
l’événement, la communication informe les
habitants et la réglementation prépare les arrêtés
pour chaque manifestation sur le domaine public.
Chaque service de la Ville est impliqué et de son
succès dépend celui des autres.

14
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Etape
4

Continuer
à faire rêver
et recommencer
(Retour à l’étape 1) !

Etape
3
Se poser des questions,
beaucoup de questions...
Après chaque animation il faut faire le bilan,
se remettre en question, comprendre ce qui
n’a pas bien fonctionné, les erreurs à ne pas
reproduire… Il faut comprendre aussi ce qui a
plu pour le rééditer.
Qu’attendent les habitants ?
Est-ce que tout le monde en profite ?
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JUIN

A

FÊTE DES SPORTS
www.lagny-sur-marne.fr

NUIT DES MUSÉES

CARNAVAL
FESTI’NOMADE

FOIRE AUX JOUETS
L’OASIS
FÊTE DE LA MUSIQUE

TROC ET PUCES

14 JUILLET
FÊTE DE LA MARNE

SAMEDI 19 MAI
de 10H à 18H

s

le

PORTES OUVERTES DES SERRES MUNICIPALES
rue Georges Guynemer

FÉERIES DE NOËL

LES FLORÉALES

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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action sociale

LE SILVER FOURCHETTE
TOUR 2018

Un concours culinaire au service
de nos aînés.
Pour les seniors, la notion « bien
vivre » est étroitement liée
à celle du « bien manger ».
La brigade Seine-et-Marnaise

L

’alimentation et les repas sont des points inhérents
à la qualité de vie et à la bientraitance de nos ainés.
C’est dans cette optique que la Conférence des
Financeurs de Prévention de la Perte d’Autonomie en
collaboration avec le Département, ont organisé le Silver
Fourchette Tour.

Chaque brigade était composée d’un chef cuisinier, d’un
commis en lycée hôtelier et d’un volontaire gastronome.
Cette année, la brigade de Seine-et-Marne était constituée
de Julien Labbé (qui officie dans les cuisines de la résidence
Harmonie de Moret-sur-Loing), Matéo Colombi (lycéen),
Najat Habja (directrice de la résidence Sérénité à Lagny)
et était soutenue par le chef étoilé Kunihisa Goto.
Notre brigade a brillamment passé les épreuves, jusqu’à
se hisser en finale contre 12 autres brigades. Mais le 4 juin,
c’est le département du Haut-Rhin qui a remporté ce
concours au palais D’Ièna à Paris. Nous tenons à adresser
nos plus chaleureuses félicitations aux heureux gagnants
et également à notre sympathique brigade Seine-etMarnaise, qui a réalisé un parcours exemplaire tout en
proposant des produits frais et locaux.

Chaque année, ce concours permet de mettre en avant les
cuisiniers qui s’activent quotidiennement aux fourneaux,
pour régaler et éveiller les papilles de nos séniors en
maison de retraites et résidences. Ainsi, au travers d’un
concours de cuisine, plusieurs brigades françaises se sont
affrontées durant trois grandes épreuves.

16
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Plus qu’un simple concours de cuisine, le Silver Fourchette
Tour a suscité un véritable engouement auprès de nos
ainés. À chaque épreuve, les résidents de la Sérénité
étaient présents pour encourager la brigade de Seineet-Marne. Ils ont également pu participer à de nombreux
ateliers, visites et dégustations.
Une belle aventure entre gourmandise, passion et
bienveillance.

action sociale

SERVICE
PÉNITENTIAIRE
D’INSERTION
ET DE PROBATION

DANS
L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

D

epuis maintenant plusieurs années et avec une
volonté de renforcement du dispositif de la part de
Monsieur le Maire Jean-Paul Michel, la municipalité
travaille étroitement avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation) de Meaux pour participer à
la réinsertion des personnes condamnées à des Travaux
d’Intérêt Général. Cette pratique, très encadrée, présente
de nombreux avantages : elle permet une réinsertion par
le travail puisque ces travaux fonctionnent sur le même
principe qu’un contrat de travail classique. Elle permet
également aux personnes ayant commis des délits
(dégradations, trafics et consommations de stupéfiants,
bagarres, vols…) de mesurer l’impact et le temps nécessaire
à la restauration du cadre de vie.
En lien avec le référent du SPIP, le service des ressources
humaines de la mairie rencontre le travailleur pour expliquer
les conditions et les obligations pour le bon déroulement
de sa mission. Comme toute démarche de recrutement, le
travailleur est orienté sur les missions les plus adaptées, en
fonction de sa formation éventuelle ou de préconisations
particulières.
Aujourd’hui, ces travailleurs sociaux participent
principalement aux petits travaux de voirie, à la propreté
urbaine ou encore à l’entretien des gymnases de la ville.
Ils peuvent également prêter main forte sur des missions
d’archivage. Ils effectuent leur mission généralement sur
une période de 2 semaines en étant encadrés par un
responsable du service concerné.
Cette démarche a fait ses preuves puisqu’aujourd’hui aucun
incident n’est à déplorer, bien au contraire ! Il est d’ailleurs
arrivé que les personnes accueillies soient remarquées
pour la qualité de leur travail et ensuite recrutées en
remplacement d’agent indisponible.
Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 15
personnes qui ont été accueillies pour un total de 780
heures de travaux d’intérêt général. C’est une fierté pour la
municipalité de contribuer à la réinsertion de ces personnes,
et ce, dans l’intérêt général.

PLAN CANICULE
Cette année encore, le CCAS (Centre Communal
d’Action Social) met en place le plan canicule à
l’échelle communale. Le service est ainsi mobilisé
pour :
• Recenser les personnes les plus fragiles et
mettre à jour son registre nominatif
• Identifier les lieux climatisés permettant
d’accueillir les personnes fragiles vivant à
domicile.
Un vaste travail est effectué en amont par
Florence Blanchard, élue en charge des affaires
sociales, avec les associations caritatives de la
commune car « leur connaissance des publics
fragiles apporte une réelle valeur ajoutée ».
Malgré tous les efforts déployés, rien n’est plus
efficace que la solidarité de tous.
Si vous ou vos proches avez connaissance de
personnes qui seraient susceptibles d’avoir
besoin d’aide ou si vous êtes vous-même dans
cette situation, n’hésitez pas à contacter le CCAS
au 01 64 12 17 99.
www.lagny-sur-marne.fr – rubrique Santé

CANICULE, FORTES CHALEUR
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
BOIRE
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
DONNER ET PRENDRE
DES NOUVELLES DE
SES PROCHES
NE PAS BOIRE
D’ALCOOL

MOUILLER SON CORPS
ET SE VENTILER
MANGER EN
QUANTITÉ SUFFISANTE
MAINTENIR SA MAISON
AU FRAIS - FERMER
SES VOLETS LE JOUR

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE A

Extension de l’école Fort du Bois

u Groupe Scolaire Fort du Bois

Les travaux au Groupe Scolaire Fort du Bois se poursuivent.
Ci-dessus un aperçu en 3 dimensions du projet qui verra
le jour prochainement.

Dernière phase pour Orme Bossu

v Centre de loisirs Orme Bossu

Durant tout l’été, les entreprises du chantier du centre de
loisirs vont travailler pour pouvoir accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles dès la rentrée.
Au programme des travaux de l’été : création du hall de
l’école maternelle, extension des dortoirs et de l’entrée,
travaux sur deux salles multi-activités.

Les escaliers Parmentier
font peau neuve

w Rue du Chariot d’Or et rue Parmentier
Ce passage entre la rue du Chariot d’Or et la rue
Parmentier avait subi les affres du temps et un coup
de neuf s’imposait. La rénovation des marches et la
végétalisation sont une réussite !
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Projet Fontaine

x Angle de l’avenue Raymond Point Carré
et de l’avenue du Stade

L’ancienne station-service à l’angle de l’avenue
Raymond Point Carré et de l’avenue du Stade va
laisser place à un magnifique projet immobilier
à l’architecture originale.

v

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

E AU

UOTIDIEN

w
zx
u y
v

Revalorisation

z Place Marcel Rivière
Le 6 juin dernier, nous vous avons rencontré au Mix’City
pour décider, ensemble, des grandes orientations pour
l’aménagement de la place Marcel Rivière. Vous avez été
nombreux à donner votre avis pour que la place réponde
à vos envies et vos besoins et nous vous en remercions.
Les travaux devraient commencer dès cet été pour être
achevés au plus vite.

Une nouvelle
aire de jeux
pour les 6-14 ans

{ Hauts de Lagny
Nouvelle jeunesse
pour le château de Chigny

y Château de Chigny

Aujourd’hui à l’abandon et très souvent
squatté, le château de Chigny n’est plus
que l’ombre de lui-même. Heureusement,
un magnifique projet de restauration et
d’aménagement a vu le jour : complexe
hôtelier haut de gamme, restaurant
gastronomique et extension de plusieurs
bâtiments !

Mardi 22 mai, Monsieur
le Maire Jean-Paul
Michel, les conseillers
de quartier et les élus
municipaux ont inauguré une toute nouvelle aire de jeux située
dans les Hauts de Lagny en face de la résidence Cortes. Cette
réalisation résulte d’un travail concret et fructueux entre les
conseillers de quartiers, la municipalité et les habitants. Cette
aire s’inscrit dans un projet global de réaménagement de
l’espace avec une re-végétalisation et une création de 27 places
de parking de part et d’autre du chemin de Gouvernes.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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culture I associations

Un chœur
incontournable
pour une abbatiale
d’exception
Composé de 90 choristes hommes et femmes,
le chœur de la Gondoire a pour devise « Exigence
musicale, Convivialité et Humanité ».

Démos
UNE MÉLODIE
COLLECTIVE
Le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale) initié en 2010 remporte
chaque année un succès imparable. Véritable projet
national de démocratisation culturelle, Démos permet
d’améliorer l’accessibilité à l’éducation artistique,
favoriser la transmission du patrimoine classique et
contribuer à une meilleure insertion sociale.

L

Les choristes ont interprété la petite messe solennelle
de Gioachino Rossini, accompagnés par un mélodieux
piano et un accordéon. Maîtrise vocale impeccable,
émotion et douceur se sont mélées pour donner lieu
à un spectacle musical hors du temps.

e projet Démos fait parti intégrante du patrimoine
musical de Marne et Gondoire. La communauté
d’agglomération porte ce projet à bras-le-corps,
en partenariat avec la Philharmonie de Paris, qui met
à disposition de nombreux instruments à cordes. À
Lagny, pas moins de 30 écoliers volontaires participent
à cette belle aventure. C’est au travers de plusieurs
répétitions (appelées Tutti), que les enfants peuvent
s’entraîner à jouer en groupe, accompagnés par des
musiciens expérimentés. Ces entraînements sont des
étapes indispensables pour réussir à s’écouter et à
entretenir une véritable cohésion musicale. Le dernier
Tutti s’est tenu en date du 23 mai à la salle du Totem
de Lagny. Accompagnés par un orchestre professionnel
et à l’écoute, les enfants ont pu ajuster leurs derniers
accords et se rassurer les uns les autres.

L’Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents est un monument
d’exception faisant partie intégrante du patrimoine
latignacien. Grâce à une acoustique incomparable et
à son orgue récemment rénové, l’abbatiale a le don
de sublimer un peu plus chaque concert.

Cette belle aventure s’est clôturée le 23 juin à la
Philharmonie de Paris, lors d’un concert inédit. Archet
à la main, sourire aux lèvres, les enfants ont donné leur
maximum pour offrir à leurs enseignants, au public et
à leurs parents, un moment inoubliable.

© Robert Corbin

D

irigé par le chef de cœur, compositeur et
arrangeur Alain Guillouzo, le chœur de la
Gondoire a une nouvelle fois brillé par son
professionnalisme et son talent, lors d’un superbe
concert à l’abbatiale Notre-Dame-Des-Ardents le
26 mai 2018.
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réseaux s# ciaux

#LAGNYSURMARNE

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, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne

Instagram
714 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Notre selection du mois

Photo réalisée par
@gianni_art_style

501

Mise en place
de la platine Dj
au Parc des Sports

Photo réalisée par
@m0rganedet0i

Photo réalisée par
@pioupiou_run

Twitter
1 403 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Facebook
2 625 abonnés
Pour ne rien manquer des animations et événements
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous

Lagny-sur-Marne
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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environnement

Bravo
aux Latignaciens !
Vous avez permis de récolter près de

LES JARDINS
FAMILIAUX
DE LA PETITE
SENTE VERTE

C

omme évoqué dans notre magazine municipal
de mars-avril, la ville a créé 12 jardins familiaux exclusivement réservés aux habitants de
Lagny-sur-Marne. À la suite d’un appel à candidatures,
30 dossiers ont été déposés et 12 d’entre eux ont
été retenus. En juillet, M. Le Maire Jean-Paul Michel
remettra les clés de ces jardins aux heureux jardiniers qui bénéficieront par la suite de conseils sur
comment bien démarrer leurs potagers.

102 Kg de bouchons en plastique
en 6 mois.
La récolte initiée par le Conseil Municipal des
Jeunes a lieu sur 3 points de collecte (accueil de
la Mairie, place centrale du marché couvert et PIJ).
Elle est envoyée à l’association « Les bouchons
d’amours » qui la revend aux industries de la transformation plastique. Avec l’argent récolté, l’association peut financer des projets d’Handichien
et Handisport. Bravo au Conseil Municipal des
Jeunes, merci à vous pour ce geste écologique et
cette main tendue en faveur du handicap.

NOUS VOUS RAPPELONS
LES POINTS DE COLLECTE
À LAGNY-SUR-MARNE :
• Accueil de la Mairie
• Halles couvertes du marché
• Point Information Jeunesse (rue Vacheresse)

Ces espaces de culture ont été créés dans le
cadre d’une démarche de développement
durable et de mise en valeur des espaces
verts. Devant l’engouement suscité, la ville
réfléchit déjà à de nouveaux aménagements
possibles sur la ville.

168 tonnes !

C

I

Rappel sur
les feux sauvages

l est formellement interdit de brûler vos
déchets à l’air libre : les déchets ménagers,
encombrants et déchets verts doivent être
déposés pour ramassage selon le calendrier précisé en page 35 de ce magazine.
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’est le poids des déchets
sauvages qui ont été
ramassés par les services techniques depuis le
début de l’année. Aujourd’hui
la municipalité a décidé d’agir
et d’appliquer le principe du
Pollueur-Payeur. Nous avons
mis en place une procédure
permettant
d’identifier
les
auteurs des dégradations. Ils
sont ensuite verbalisés et doivent s’acquitter d’un forfait pour le ramassage des ordures polluantes.
Gageons que
rapidement.

certaines

habitudes

changeront

environnement

L’ÉCOPÂTURAGE À LAGNY ?

Une bonne action
en faveur
de la biodiversité
L’écopâturage permet à la ville de Lagny d’entretenir des zones habituellement débroussaillées mécaniquement, en sollicitant l’animal plutôt que la
machine.

A

insi pour la troisième
année consécutive, de mai
à mi-septembre, 4 brebis
solognotes de la ferme pédagogique de Claye-Souilly seront placées sur un terrain de 6 000 m2, en
contrebas du cimetière.
Ces brebis présentent de nombreuses qualités ; elles sont résistantes aux maladies, elles sont
également très à l’aise dans les
milieux pentus et embroussaillés et
apprécient autant les plantes herbacées que la végétation ligneuse.
Elles pourront ainsi se nourrir
des herbes et plantes à leur portée (orties, lierres…) et participer à l’équilibre de la nature et à
la préservation de la biodiversité.

Bien entendu, des graines et de
l’eau leur seront régulièrement
apportés.
Solliciter des brebis solognotes,
c’est aussi une façon de contribuer
au sauvetage de cette espèce,
qui ne compte aujourd’hui plus
que 3 000 têtes en France contre
300 000 en 1850.

Végétalisation
du centre historique
L’amélioration du cadre de vie se poursuit avec le plan de végétalisation de notre
centre historique moyenâgeux. La ville se pare de nouveaux bacs de fleurs en
complément de ceux déjà installés en périphérie de ville.

L

a municipalité a suivi les conseils de professionnels de l’aménagement
urbain en centre historique pour faire coïncider la végétalisation et les
normes de sécurité à respecter.
Ce sont donc deux bacs rue du chemin de fer et rue des marchés, deux cascades de fleurs aux abords de Notre-Dame-des-Ardents et des balconnières
sur la face de l’hôtel de ville qui ont été installés. Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les autres installations florales se
sont habillées de bleu, blanc et rouge. Vous pouvez admirer notamment ces
compositions au niveau du Monument aux Morts pour la France et aux abords
de la salle du Totem dans les Hauts de Lagny.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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enfance jeunesse

LE TOUR
DU MONDE
EN 39

jours

ET SI VOUS PARTIEZ
FAIRE « LE TOUR DU MONDE
EN 39 JOURS » AU 16, BOULEVARD
CHARPENTIER ?
C’est la thématique, savamment colorée,
que la Maison des Jeunes animera tout au
long de l’été en direction des 11-17 ans.
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enfance jeunesse

PREPAREZ-VOUS
POUR LE GRAND DEPART

A

ctrice incontournable des temps de
loisirs de la jeunesse latignacienne, la
MDJ est d’ores et déjà dans les startingblocks pour vous initier aux traditions culinaires,
sportives et culturelles originaires des 4 coins
du globe.
Escapade en Belgique, initiation à la danse
Salsa, Institut du monde Arabe, repas Thaï, [...]
vous n’échapperez pas à sa programmation
ensoleillée !

JUILLET
SEMAINE
DU 16 AU 21

SEMAINE
DU 9 AU 13

Escale
en

Activités
cuisine et sortie
à Bruges

Afrique

SEMAINE
DU 23 AU 27

SEMAINE
DU 30 JUILLET
AU 3 AOÛT

Escales en

Escale en

Amérique du
Nord

Amérique
du Sud et
Amérique
centrale

AOUT
SEMAINE
DU 6 AU 10

Escale en

TOUTES LES INFOS

entier,
16, boulevard Charp
rne
77400 Lagny-sur-Ma

01 64 12 52 38

Lagny
Maison des Jeunes de
mdjlagny
MDJ

Océanie

SEMAINE
DU 13 AU 18

Escale en

Asie

SEMAINE
DU 20 AU 24

SEMAINE
DU 27 AU 31

Escale
en

Sortie VTT,
cuisine, visite
de Provins,
piscine et grand
goûter de ﬁn
des vacances

Scandinavie

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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enfance jeunesse

Carte

SUBVENTION RENTRÉE
2018-2019

Imagine R

Cette année encore la municipalité a fait le choix de prolonger la subvention de la carte Imagine R,
afin qu’un maximum de jeunes puisse se déplacer facilement. Ainsi pour la rentrée 2018-2019,
les collégiens et les lycéens (publics ou privé sous contrat) domiciliés à Lagny-sur-Marne se
verront remboursés des frais engendrés à hauteur de 83,48 ¤.

QUELLE PRISE

EN CHARGE PAR LA VILLE ?

/ COLLÉGIENS /

/ LYCÉENS /

de subvention municipale

de subvention municipale

100 ¤*
- 83,48 ¤

=

16,52 ¤

à la charge de l’élève

350 ¤
- 83,48 ¤

=

266,52 ¤

à la charge de l’élève

*350 ¤ - 250 ¤ de subvention départementale

QUELLES DÉMARCHES ?
î Présenter le formulaire tamponné par l’établissement scolaire fréquenté
î Se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
î Envoyer soi-même son formulaire à l’agence Imagine R

À QUI S’ADRESSER ?
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EN JUIN, JUILLET ET SEPTEMBRE
Fermé le lundi
Mardi : 13h30/17h30
Mercredi : 13h30/18h30
Jeudi : 13h30/17h30
Vendredi : 10h/12h et 13h30/17h30

EN AOÛT
Lundi et mardi de 10h à 12h

POINT INFORMATION JEUNESSE
7/9, rue Vacheresse
01 60 35 92 64

MAISON DES JEUNES
16, boulevard Charpentier
01 64 12 52 38

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

CET ÉTÉ...
Les stages sportifs d’été reviennent du 9 au
13 juillet et du 27 au 31 août. Réservés aux
vacances scolaires et s’adressant aux enfants
des écoles primaires et collèges, ces stages
remportent chaque année un franc succès
auprès des jeunes.
Au programme de ces stages d’été ?
Escalade, randonnée, équitation, paddle,
catamaran, activités sportives de nature ou
encore sports de raquettes, chaque petit
sportif trouvera sans nul doute son bonheur
parmi les nombreuses activités proposées,
adaptées à son niveau et à ses préférences.

sport
ça va
bougerPOUR NOS

SPORTIFS
EN HERBE !

La fiche d’inscription, les tarifs et les
plannings sont à télécharger sur :
www.lagny-sur-marne.fr – rubrique loisirs

L’ASSOCIATION KUNGFU WUSHU LAGNY N’A PAS FINI DE NOUS ÉPATER !
Au mois de mai, l’association a brillé
grâce à ses jeunes athlètes !
Lors du championnat d’Europe de Wushu qui
s’est déroulé à Moscou, les frères Baur ont
pu démontrer l’étendue de leurs talents. En
effet, Simon Baur a remporté une médaille
de bronze et une médaille d’argent dans la
catégorie Junior. Quant à Raymond Baur, il
a remporté une médaille de bronze dans la
catégorie Sénior.

Le club s’est également illustré aux championnats de France
Enfant, puisque trois petites latignaciennes ont gravis les marches
du podium.
Thyssia Moreira a remporté l’or,
Shailam Hoang l’argent et Meiline
Marty le bronze !

LA PAIRE FÉMININE INTOUCHABLE !
La 22ème édition des Championnats de France à la Mer s’est
déroulée du 25 au 26 mai à
Plougonvelin.
Les rameuses Diane Delalleau
et Nathalie Collet de la Société
Nautique de Lagny n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires. En double, elles ont remporté ce championnat pour la
7ème fois consécutive.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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quartiers

RENCONTRES
MAIRE-QUARTIERS
Une matinée citoyenne
Le 20 juin, les 6ème du collège des 4 Arpents se sont
donnés rendez-vous pour ramasser les déchets situés
dans le quartier des Hauts de Lagny. Cette matinée de
sensibilisation à l’environnement a été initiée par les
conseillers de quartier des Hauts de Lagny et soutenue
par le principal du collège M. Bouvier et l’équipe
pédagogique.
è Retrouvez notre dossier détaillé
dans le prochain magazine !

Les désormais traditionnelles rencontres MaireQuartiers ont eu lieu du 31 mai au 5 juillet. Accompagné
des élus, des conseillers de quartier, du conseil des
sages et des services de la ville, Monsieur le Maire
Jean-Paul Michel a pu échanger avec les habitants
pour écouter et comprendre le quotidien des riverains.

C

e lien de proximité permet de mesurer le chemin parcouru grâce aux conseillers de quartier
qui participent à l’amélioration du quotidien local
mais également de mesurer ce qui reste à faire. Les quartiers sont en constante évolution et ce travail avec les
habitants nous permet de répondre le plus efficacement
possible aux problématiques qu’ils rencontrent et à leurs
attentes.

ZAC SAINT JEAN

Première pierre
posée !

A

près des mois de déconstruction,
et la chute notamment de la
fresque géante du bâtiment
Fournier qui s’était fait une place dans
notre paysage urbain, l’heure de la
reconstruction a sonné !
En effet le 19 juin la première pierre
des constructions de logements du
projet de la ZAC Saint Jean a été
posée. D’autres constructions sont, elles,
déjà bien avancées puisque le premier
bâtiment du projet devrait être inauguré
à la fin de l’année. Il s’agit de la maison
de santé qui sera un véritable apport
pour l’offre médicale sur notre territoire.
SI VOUS SOUHAITEZ SUIVRE
L’AVANCEMENT DU PROJET AU PLUS
PROCHE, LA MAISON DU PROJET EST
OUVERTE AU PUBLIC.
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MAISON DU PROJET
45, avenue du Général Leclerc
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h
et de 14h à 17h, les vendredis de 9h à 12h
Une maquette de près de 3 mètres d’envergure
y est présentée pour que vous puissiez vous projeter
sur le résultat final de ces travaux.

histoire

La demeure à l’architecture
remarquable, située au numéro
16 de l’avenue du Général Leclerc,
a pu être sauvée.
Cette construction à la stature
impressionnante, vous l’avez
forcément repérée.

C

SAUVÉE !

ette grande bâtisse de l’avenue du Général
Leclerc, patrimoine de la Ville, a longtemps
abrité le Centre d’information et d’orientation
(CIO). Le départ de ce service ayant été décidé par le
Département, il fallait trouver une destination favorable
à cette maison remarquable sans prendre le risque de
la voir abattue pour laisser place à une construction
non maîtrisée par la Ville. Car, malgré le désir de la
municipalité élue en 2014 de conserver ce bâtiment,
il était inenvisageable financièrement d’en assumer la
rénovation et l’entretien.
Monsieur le Maire, ayant appris que l’étude notariale

de Maître Loos (installé alors boulevard Charpentier)
était à la recherche de nouveaux locaux, a engagé un
dialogue qui s’est avéré des plus constructifs.
La vente qui a suivi a permis la conservation de ce
site latignacien. Le 16 mai dernier, l’étude étendue
et modernisée a été inaugurée, pour le plus grand
plaisir de toute la population attachée à l’architecture
particulière de notre ville.
Une étape de plus vers la mise en valeur de l’ensemble
des maisons et demeures construites en pierre meulière
à Lagny.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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UNE NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT
POUR LA LIBRAIRIE SPICILÈGE
Pour cause de départ en retraite, Catherine Bechet
laissera les rênes de sa librairie à Barbara Espinasse :
« Cela fait cinq années qu’en tant que bibliothécaire,
responsable de la section jeunesse, je venais à la librairie
Spicilège pour y trouver de quoi alimenter les envies
de nos jeunes lecteurs. Quand Catherine Bechet m’a
annoncé qu’elle souhaitait prendre sa retraite, j’ai tout
de suite regardé ce projet avec beaucoup d’intérêt [...]
Le coin enfants nouvellement crée, attire de nouveaux
lecteurs accompagnés de leurs parents qui découvrent
des albums sortant des sentiers battus »

TROPHÉE DES COMMERÇANTS
PARI RÉUSSI POUR LES ALCHIMISTES !

Place du Marché au Blé

UN DEMI-SIÈCLE DE CARRIÈRE,
CELA SE FÊTE !
La libraire Yvette Christmann a fêté
ses cinquante ans de carrière le 7 juin 2018.
Véritable institution latignacienne, la librairie Christmann
est le rendez-vous incontournable des amoureux des
livres et des mots.
17, rue des Marchés

i

Nous vous informons que M.Bonnet, podologue a cessé
son activité. Celle-ci est maintenant reprise par M. Vaugin.
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Cet été, accordez-vous une petite pause bien méritée.
Venez vous restaurer et profiter des nombreuses
terrasses latignaciennes du centre-ville !
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COFFEE PIE AND SALAD
LA TARTANE
LA TANNIÈRE
MISHKA
9, Rue Saint-Furcy
01 60 93 64 89

1

8

THÉ ART CAFÉ
1, Place de la Fontaine
09 82 56 89 34

12

LA LOCO
2, Rue Gambetta
01 64 30 54 74

13

LE NOYEL’S
30, Rue du Chemin de Fer
01 64 30 87 57

14

CHURRASQUEIRA LEIRIA
20, Rue du Chemin de Fer
01 60 07 66 82

15

L’ATELIER ST-PÈRE
3, Rue du Chemin de Fer
01 60 31 95 38

LES DEUX COURS
5, Rue Saint-Furcy
01 60 07 16 18
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6, Rue des Lions
01 60 35 98 38
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CAFÉ DE L’ABBAYE
2, Place de la Fontaine
01 64 30 03 60

2, Rue des Lions
01 60 07 40 28
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12 Rue Vacheresse
06 47 32 33 36
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COT N GRILL

LE SAINT FURCY
6, Place de la Fontaine
01 64 30 04 71

4, Rue Vacheresse
01 60 07 02 13
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14, Place de la Fontaine
01 60 31 94 67
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WELCOME BAZAR
6, rue du Dr Naudier
09 80 32 33 00

Tanneu

Rue des

46, rue du Chemin de Fer

SE RESTAURER EN CENTRE-VILLE
TOUT EN PROFITANT DU SOLEIL ?
ON DIT OUI !

Square
Paul Tessier

Rue

En 2017, Diane Maffioli et Frédérique Martin Douyat
ouvraient leur enseigne « Les Alchimistes », avec la
volonté de relancer une pratique perdue de vue : celle
d’aller à la rencontre de son tapissier pour ré-imaginer
ses nouveaux rideaux, restaurer un des fauteuils que l’on
affectionne pour leur redonner une nouvelle jeunesse ou
encore trouver l’inspiration d’une nouvelle décoration
d’intérieur grâce à une sélection raffinée. Pari réussi
pour ces artistes qui ont été nommées par la CCI pour le
trophée des commerçants, félicitations à elles !
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TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
Merci
Merci à vous, habitants de
Lagny, pour ces instants de
bonheur partagés ensemble ou
pour ces échanges au détour
d’une rue, durant toute cette
année scolaire. Profitez bien de
vos vacances que vous ayez la
possibilité de voyager ou que
vous restiez à Lagny !
Merci aux agents de la ville
qui œuvrent toute l’année
au service des habitants et
parfois dans des conditions
climatiques compliquées ! Ils ne
se reposeront pas totalement
cet été afin de finir les travaux
et pour vous permettre de vivre
un été sympathique à Lagny !
Merci à Marne et Gondoire
pour son accompagnement
tout au long de l’année.
Entre les services rendus aux
communes et ceux rendus
aux habitants (comme la
gratuité des médiathèques),
il est intéressant de voir
l’agglomération travailler main
dans la main avec les villes.
Merci à toute l’opposition
qui, pour la 3ème année
consécutive, a approuvé les
dépenses réalisées par la
commune et donc les choix
de la majorité (fiscalité,
investissement, etc…). Pour
la 3ème fois, ils ont dit OUI
à notre action en votant le
compte administratif et nous
les en remercions. Bien sûr, il y
a parfois des effets de manche,
des attitudes polémiques qui
n’ont pour objet que de se
faire remarquer mais au final,
en leur âme et conscience ils
nous accompagnent et votent
avec nous. Un grand merci !
A tous, nous vous souhaitons,
de nouveau, de belles et bonnes
vacances à Lagny ou ailleurs.
Les élus du groupe
Ensemble pour l’avenir
de Lagny

TRIBUNEs

TRIBUNES
DE LA MINORITE
MUNICIPALE
Failles de sécurité
en chaîne

Venez nous rejoindre,
travaillons ensemble !

• Vigipirate dans les écoles : le
Maire décide de laisser grandes
ouvertes les portes des écoles
sur le temps périscolaire. Suite
à mobilisation des parents et
d’élus Objectif Lagny, les portes
se referment.
• Parc des sports :
- Engins de travaux et
autres cohabitent avec des
sorties scolaires d’enfants de
maternelle et élémentaire.
- Intrusion d’un véhicule avec
grille grande ouverte pendant
une sortie scolaire.
- Aucune action conservatoire
pour compenser en urgence
cette faille de sécurité.
• Carnaval de Lagny : un coup
cloîtré à l’intérieur du square
Foucher de Careil puis l’autre
en déambulation dans la ville.
• Vidéo surveillance : jugées
inutiles avant 2014 par le
Maire actuel, les caméras sans
visualisation en temps réel
gagnent soudain en intérêt
et permettraient de réduire la
délinquance.
• Circulation de véhicules
et piétons incompatible et
insuffisamment protégée.
• Projet Participation Citoyenne
insuffisant et insuffisamment
communiqué.
Incohérence des décisions,
division, stigmatisation, la
sécurité à Lagny n’est pas
qu’une affaire d’effectif de
Police Municipale. Elle dépend
avant tout de décisions et
missions choisies par une
municipalité. Cette cohérence
et unité de niveau de sécurité
doit être reprise en main, pour
la sécurité de tous mais aussi
pour la bonne compréhension
et la sérénité de la population.

Depuis la création de notre
mouvement en août 2017,
nous n’avons cessé de
nous interroger sur la façon
d’améliorer la qualité de vie
des latignaciennes et des
latignaciens. C’est la raison
pour laquelle notre groupe,
Lagny Ensemble Aujourd’hui
et Demain (LEAD) a décidé de
mettre en place des séances
de travail collaboratif afin de
réfléchir, avec les habitants,
aux différentes actions à mener
pour rendre leur quotidien plus
agréable. Urbanisme, finances,
stationnement, commerces,
familles, vie des quartiers…
les sujets sont nombreux.
Nos différentes rencontres
basées sur l’échange sont des
moments privilégiés pendant
lesquels chacun peut s’exprimer
sur les différentes thématiques
proposées. La réunion que nous
avons organisée le 6 avril en est
l’exemple même et fut très riche
en termes d’idées à explorer.
Nos apéritifs citoyens sont
également la possibilité pour les
latignaciens de se rencontrer,
de réfléchir ensemble à des
problématiques liées à notre
ville, tout cela lors d’un moment
convivial et bienveillant.
Nous sommes des latignaciens.
Nous travaillons avec les
latignaciens.
Nous nous mettons au service
des latignaciens.
Venez préparer l’avenir avec
LEAD, le seul mouvement
latignacien indépendant des
partis politiques.
Nous en profitons pour
vous souhaiter d’excellentes
vacances !

Vos élus du groupe
Objectif Lagny
Contact :
contact@objectif-lagny.fr
Blog :
www.lagnyalternative.com

Marne & Gondoire a lancé
la révision de son Schéma
de Cohérence Territoriale
qui dessine l’évolution du
territoire pour les 15 ans à
venir. Vous pourrez donner
votre avis sur le développement
économique, les déplacements,
l’habitat, l’environnement, les
équipements intercommunaux
qui seront les thèmes
développés pour définir notre
projet de territoire durable et
solidaire. J’y contribuerai.
R Rozot

Jacques-Édouard Grée
Marie Saillier
Vos conseillers municipaux
LEAD
Contact :
Lead@lagny-ensemble.fr
Facebook :
Lagny Ensemble
Aujourd’hui et Demain
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infos pratiques

permanences

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

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.

Vos élus municipaux
Vos élus vous reçoivent 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.

Nous avons la tristesse de vous informer du
décès de Madame Agnès Bonnet. Fortement
investie dans la vie de la commune,
notamment par son action au club de judo,
Agnès s’est éteinte le 3 mai dernier.
A son époux, Xavier, sa famille et ses proches,
la municipalité présente ses plus sincères condoléances.

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
Collectes :
mercredi 11 et 25 juillet
mercredi 8 et 22 août
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

BIENVENUE
ADAMOV Olivia
BESNARD MARTA Timéo
BURAIS Antonia
CAVATORTA Orianna
CAZABAN MACHADO Mya
CHAUVET Elaya
CHETIF Joanne et Rebecca
COICAULT BENOIST Côme
DARNEY Elena
DUVAL NGUYEN Aeris
EISENHUT Joshua
FARADJI Sohan
FERREIRA MOLENDINI Inacio
GUEGUEN Estéban
KRAINE Leyna

KUREK Lucas
LE NEPVOU Elynn
LOPOI Joshua-Jérémiah
LOUIS Andréa
MACHADO Jeanne
MEKREZ Talia
MENDY Inaya
NAZIR Hussain
PICH Marlon
POTTIER Nolan
RINIÉ Jeanne
SAVANE Moussa
SHAMBA TABALO Dwayne
SZYMCZAK Loëvan

• 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 5 et 19 juillet
jeudi 2 et 16 août
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
SAYEH Nabil et DUBOCHE Chloé
DECHAUME David et RANGEL AMADO Angélica
DUFAURE David et DVORETSKAYA Oksana
GUEZ Fabien et WEINICH Sophie
LAAROSSI Moumen et KHANCHOUFI Chaimae
MANGO Guillaume et LEMIRE Erika
MAYELE EFODO Doudou et FADIGA Zénabou
PENSINI Olivier et CALVARIN Gaëlle
YOGARAJAH Mathavan et TOUCHARD Maëva
Seules sont publiées les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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