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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.
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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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” RÉSONANCES. ATELIER GUYANNE ”
Guy Braun et Anne Mounic 

du mer 12 septembre au ven 26 octobre 2018

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

Les artistes peuvent accueillir, sur rendez-vous,  
les visiteurs qui le souhaitent (01 60 43 40 68).
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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.

Q
ue d’énergie, de dynamisme et 

de créativité dans les fêtes de la 

musique, de la Marne, des sports, 

dans l’Oasis, les longues soirées place de 

la Fontaine, place Marcel Rivière, place 

Paul Tessier ou du côté de la maison des 

jeunes. Sans oublier la coupe du monde 

de foot bien sûr ! 

Et voici la rentrée. Celle des tout-petits, 

des écoliers, des collégiens, 

des lycéens, des étudiants  ; 

celle des adultes ; celle 

des activités sportives, 

artistiques, culturelles, 

périscolaires… 

Avec l’équipe municipale et 

les services de la Ville, je travaille depuis 

longtemps pour que cette rentrée se 

déroule le mieux possible. Améliorer 

du cadre de vie des écoles, des locaux 

administratifs, des services publics… Vous 

en constatez les effets tous les jours. 

Sans vouloir assombrir notre rentrée, je ne 

peux pourtant pas passer sous silence les 

incertitudes qui planent sur le budget des 

villes de France. Nous ne savons toujours 

pas précisément comment et à quelle 

hauteur l’Etat compensera la suppression 

de la taxe d’habitation, source essentielle 

du fi nancement des villes. Heureusement, 

Lagny a retrouvé son équilibre fi nancier 

grâce au désendettement entrepris 

dès 2014 qui a rendu à la Ville sa liberté    

d’action. Alors, comme chacun d’entre 

vous, avec dynamisme et 

créativité tout en gardant 

un œil vigilant sur l’équilibre 

budgétaire, nous allons 

vivre une belle rentrée !

Belle rentrée 
à tous

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.

Dynamisme 
et 

vigilance 

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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16 JUIN
FÊTE DES SPORTS 
Le Parc des Sports, le Centre Aquatique ainsi que la Base 
Nautique ont accueilli l’évènement sportif de l’année. Vous 
avez pu découvrir et, vous initier, gratuitement et sans limite 
d’âge à plus de 40 sports. 

Petit plus cette année, le 
1er match des Bleus a été 
retransmis en direct et sur 
écran géant. Un moment de 
ferveur et de convivialité qui a 
remporté un vif succès !

Monsieur Rodrigue Kokouendo, député 
de Seine-et-Marne, a tenu à tester lui-même 
la toute nouvelle platine DJ.  
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22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Des percussions aux musiques actuelles, en passant par le 
jazz et la culture urbaine, vous avez célébré l’expression 
musicale sous toutes ses formes. Quel plaisir de voir notre 
belle ville aussi vivante et animée !

Monsieur le Maire 
Jean-Paul Michel 
et son équipe 
municipale ont 
récompensé les 
élèves de l’école 
multisports. Une 
belle façon de 
clôturer l’année !

Le chanteur Alain Schneider 
a donné un concert inédit 

au square Foucher de Careil. 
Ses couplets remplis 

d’humanisme et de tolérance 
ont ravi les enfants 

(et les parents) !
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23 ET 24 JUIN
FÊTE DE LA MARNE
Deux jours festifs, ludiques et réussis ! Sur l’eau, vous avez 
pu assister à des démonstrations impressionnantes de fl y-
board et jet ski. Vous avez pu pêcher, vous initier au pédalo 
ou encore profi ter d’une croisière. Sur terre, vous avez pu 
profi ter de nombreux ateliers et animations spécialement 
pensés pour toute la famille.
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27 JUIN
SOIRÉE POST-BAC
Cette année, la chaleur du sud-ouest s’est 
emparée de l’Espace Charles Vanel et 
a réuni pas moins de 300 lycéens. Nos 
jeunes ont respecté le dress code « rouge 
et blanc » et ont pu relâcher la pression 
des examens en profi tant d’une ambiance 
survoltée.

DU 4 JUILLET 
AU 1ER SEPTEMBRE
EXPOSITION 
DES BEAUX-ARTS
Les élèves de l’école Les Beaux-Arts de 
Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-
Vignes ont présenté leurs travaux au travers 
d’une exposition colorée et inspirante à la 
médiathèque intercommunale Gérard Billy. 
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15 JUILLET
FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE DE FOOTBALL
Les matchs des Bleus ont été diffusés en direct 
et sur écran géant à l’espace Charles Vanel. 
Vous avez vibré et partagé des émotions 
incomparables dans une ambiance unique et 
surtout sécurisée. Merci pour votre fi délité et 
bravo à nos champions du monde ! 

7 JUILLET
SOIRÉE BLANCHE
Vous l’avez adorée l’année dernière, vous 
l’avez encore plus aimée cette année ! 
Organisée par l’association Lagny Commerces 
et ses adhérents, en partenariat avec la Ville, 
cette soirée festive et conviviale a accueilli 
pas moins de 750 personnes dans le square 
Foucher de Careil. De la musique, de la danse 
et un bon repas, il n’en fallait pas plus pour 
passer une excellente soirée.

18 JUILLET - 19 AOÛT
OASIS
Succès incontestable pour l’édition 2018 de l’Oasis ! Vous 
avez été nombreux à vous déplacer chaque semaine en 
famille ou entre amis, pour participer aux nombreuses 
animations et spectacles proposés. Des structures 
gonfl ables au parcours accrobranche, en passant par les 
cabanes dans les arbres, les ateliers du Musée, ou encore 
les bacs à sable. Chaque animation a été pensée pour faire 
le bonheur de tous.
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 AMIS DU MUSÉE ET DU PATRIMOINE 
 DU PAYS DE LAGNY 

(RE) DÉCOUVREZ
VOTRE VILLE
Vous avez aimé nos différentes expositions sur les 
grilles du square en bord de Marne ?

Vous avez envie de découvrir la ville historique de 
Lagny-sur-Marne ?

À l’occasion des Journées du Patrimoine le samedi 
15 et dimanche 16 septembre, vous pourrez profi ter 
d’une promenade instructive pour découvrir 19 lieux 
empreints d’histoire de notre ville.

À cet effet, une nouvelle édition d’un livret retraçant 
une partie de celle-ci vous sera proposée sur ces 
2 jours, de 14h à 18h, au point de départ situé sur le 
parvis du musée Gatien-Bonnet, square Foucher de 
Careil et vous guidera tout au long de votre parcours.

Soyez les premiers visiteurs. Accompagnez-nous !

 ENJAMBEZ LA MARNE ! 

LA PASSERELLE RELIANT 
CHESSY ET DAMPMART EST 
DÉSORMAIS ACCESSIBLE
Depuis la fi n du mois de juillet, piétons et cyclistes 
peuvent accéder librement à la passerelle reliant 
Chessy et Dampmart, fi nancée en partie par 
la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire.

Cette voie nouvelle permet aux promeneurs de 
profi ter pleinement d’une vue sur la Marne et de 
relier en toute sécurité le jardin des sculptures de 
la Dhuis et le chemin des Tartreux.

actualité

 DES BARBECUES 
 AU PARC DES SPORTS 

PRÉPAREZ VOS GRILLADES !
Plusieurs barbecues* et tables ont récemment été 
installés au sein du Parc des Sports de Lagny. Vous 
les trouverez à coté du terrain de rugby et à coté du 
city stade couvert. Une nouvelle façon de découvrir 
ce bel espace sportif, tout en profi tant d’une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Profi tez-en !

*Ces barbecues collectifs sont utilisables sous la responsabilité 
des usagers. Retrouvez les consignes d’utilisation sur 
www.lagny-sur-marne.fr

 EN MARS, LA VILLE ACCUEILLERA 
 UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE  

SAUREZ-VOUS EN DEVINER 
LA THÉMATIQUE ?
Le musée Gatien Bonnet de Lagny-
sur-Marne et le musée de l’Hôtel-Dieu 
de Mantes-la-Jolie s’associeront le 
temps d’une exposition, pour mettre 
en lumière deux peintres du courant 
néo-impressionniste. Une complicité, 

une amitié et une correspondance particulière 
liaient ces deux artistes, animés par des aspirations 
esthétiques communes.

Cette exposition s’inscrit dans une volonté de 
mieux faire connaître ces deux artistes, qui 
aimaient régulièrement séjourner sur le territoire 
de Lagny et mettre en valeur la beauté de la 
Marne… Mais qui sont-ils ? À vos pronostics !

 UN CONCERT D’EXCEPTION  

QUAND LE TALENT S’ASSOCIE 
À L’ORGUE MAJESTUEUX
Le dimanche 21 octobre à 17h, ne manquez pas le   
« concert d’orgue » par Fanny Cousseau. C’est tout 
le dynamisme d’une jeune organiste talentueuse 
que nous vous invitons à apprécier en l’église Notre-
Dame-des-Ardents de Lagny. Fanny Cousseau, au 
parcours musical brillant, titulaire de l’orgue du 
Temple de Port-Royal (Paris, 13ème), y fera sonner 
l’orgue récemment rajeuni dans un répertoire 
allant de Bach à nos jours, spécialement choisi 
pour l’instrument de Lagny.

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s’est tenue le 7 août à la salle du 
Totem de Lagny-sur-Marne. 133 personnes se sont 
portées volontaires, dont 24 nouveaux donneurs !

è Prochaine collecte : 2 octobre 

133 
VOLONTAIRES

?



action sociale

 LUN 8 OCT
de 10h à 13h30 

Atelier cuisine 
Venez confectionner et déguster un repas, 
sur la base de conseils diététiques,  
dans une ambiance ludique et conviviale.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre - renseignements et 
inscriptions au Mix’City 01 60 93 45 08

de 14h à 17h 

Conte du Jardin’âge 
« Petites histoires pour bien vivre 
à tous les âges » Ce conte aborde les notions 
de bienveillance et d’estime de soi. 
Pour tous les âges.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre - renseignements et 
inscriptions à la Résidence Autonomie 
01 60 07 73 28

 MAR 9 OCT
de 10h à 18h

Sortie-Musique en péniche 
à Mea�   

Déjeuner à bord de la péniche de Meaux, 
accompagné d’une animation musicale 
et suivi d’une visite de la ville historique 
de Meaux. Réservée aux bénéfi ciaires 
de l’Allocation Alice Marin
inscriptions au CCAS 01 64 12 17 99

 MER 10 OCT 
de 10h à 12h30

« D-Marche, Marcher 
c’est le  pied »
Conférence sur l’activité physique adaptée, 
animée par l’association A.D.A.L., fi nancée 
par le P.R.I.F. (Prévention Retraite en Ile de 
France).

Salle Alice Marin
3, rue des poids aux lombards
entrée libre – sur inscription au CCAS 
01 64 12 17 99

de 14h à 17h 

Atelier Je�  
Venez jouer, à tout âge, avec la ludothèque.

Mix’City
19, rue Louis Blériot
entrée libre – sur inscription au Mix’City 
01 60 93 45 08

 JEU 11 OCT 
de 10h à 12h

Atelier Récup 
Venez confectionner des cadres photos 
ou des boîtes à partir de barquettes 
alimentaires et divers matériaux de 
récupération (que nous fournissons).

Résidence Autonomie
33, rue Henri Dunant
entrée libre – sur inscription à la 
Résidence Autonomie 01 60 07 73 28

à 14h 

Ciné sénior*
 « Le poulain » de Mathieu Sapin

 « Mademoiselle de Joncquières » 
d’Emmanuel Mouret 

 « Un Peuple et son roi » de Pierre Schoeller

Cinéma Le Cinq
5, rue Delambre 01 60 26 40 11

 VEN 12 OCT 
de 10h à 12h 

PORTES OUVERTES  

Résidence Autonomie
Le personnel et les résidents seront là 
pour vous présenter les lieux et la vie au 
quotidien à la résidence, autour d’un café.
accès libre

À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, 
LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ VOUS 
RÉSERVENT DES SURPRISES !

Une navette gratuite sera mise 
à votre disposition entre le marché 
et la Résidence Autonomie.

de 14h à 17h 

Animation musicale  
Avec F. CHYLINSKI. Cet accordéoniste vous 
fera passer un bon moment entre danse, 
quiz musical et jeux… 
Animation suivie d’un goûter.

Salle Alice Marin
3, rue des poids aux lombards
entrée libre – sur inscription au CCAS 
01 64 12 17 99

 SAM 13 OCT 
de 10h à 12h30

Atelier écriture 
Ecriture collective d’un conte sur 
l’incroyable aventure de l’avancée en âge.

Résidence Autonomie
33, rue Henri Dunant
entrée libre – sur inscription à la 
Résidence Autonomie 01 60 07 73 28

de 14h à 17h 

Visite et dégustation à la 
Ferme de Saint-� ibault
Rendez-vous sur place pour une visite 
de la ferme, rue Pasteur à 
Saint-Thibault-des-Vignes.

Au programme cette année 

pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons
Semaine Bleue

SEMAINE DE RENCONTRES créatives & citoyennes

du 8 au 13 OCT 2018 à LAGNY-SUR-MARNE

*Séances  gratuites  pour les habitants de Lagny-sur-Marne sur présentation d’un justifi catif de domicile. 
Dans la limite des places disponibles.

Ven�  
danser !

Les passionnés de THÉ DANSANT 
pourront se retrouver le SAMEDI 
6 OCTOBRE DE 14H À 18H dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Cet événement organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
permet aux amoureux des danses 
de salon de se réunir et de profi ter 
d’un moment convivial.

Cette fois-ci, c’est l’orchestre 
Delphine Lemoine qui enfl ammera 
la piste !

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 13
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A LA UNE

La rentrée c’est toujours un moment important dans l’année. 

C’est souvent le moment des changements : nouveaux 

camarades de classe, nouvelles activités sportives ou 

associatives, nouvelle saison culturelle… Tellement de 

changements qu’on ne sait presque plus où donner de la 

tête. Rassurez-vous, nous n’allons pas vous laisser seuls 

face à ce délicieux raz-de-marée de choix.

Pour tous les âges et toutes les envies, la saison 2018-2019 

s’annonce une nouvelle fois riche en émotions !

Petit guide 
PRATIQUE 

POUR UNE 

rentrée réussie
À TOUT ÂGE
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A LA UNE

La rentrée dans les collèges aura un nouveau 

visage cette année. Une nouvelle sectorisa-
tion organisée par le conseil départemen-
tal se met progressivement en place. Elle 
a pour objectif de rééquilibrer les effectifs 
de nos 2 collèges. La transition se fera en 

douceur puisque seuls les enfants entrant 

en 6ème sont concernés. De plus, des déroga-

tions peuvent être accordées par l’éducation 

nationale selon certains critères (pour ne pas 

séparer des fratries par exemple).

C
ette année les écoles élémentaires  

font leur rentrée le 3 septembre. Entre 

l’excitation de retrouver ses amis et la 

peur de l’inconnu, l’émotion est bien présente. 

À cela s’ajoutera la surprise car la coupure  

estivale a permis de nombreux travaux dans 

les écoles pour le plus grand confort des  

enfants. Retrouvez le détail de ces travaux dans la  

rubrique « Mieux vivre au quotidien » p. 18-19.

Soucieux du bien-être des collégiens, le dé-

partement a réalisé des travaux cet été dans 

les collèges. 

Après avoir investi plus de 700 000 ¤ en  

travaux en 2017 au collège des 4 Arpents, 

cette année seuls de petits travaux d’entretien 

ont été réalisés cet été. En programmation 
pour 2019 : poursuite de la réhabilitation des  
locaux de la demi-pension et de la SEGPA.

Concernant le collège Marcel Rivière, l’été a 

permis la réfection du sol du réfectoire et de 

la salle de technologie !

rentrée
COLLÈGES

élémentaire
amis

Petit guide PRATIQUE POUR UNE rentrée réussie À TOUT ÂGE

ENFANCE - ADOLESCENCE

Quand on parle de rentrée,  
on pense tout de suite  

à la rentrée des classes ! 
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INTER-GÉNÉRATIONS

Vies culturelle  
et associative  

mettent du « boost »  
dans vos loisirs 

P
our vos activités en dehors de l’école 

ou du travail, s’il est un moment à ne 

pas louper, c’est bien le Forum de 
rentrée. Cette année il aura lieu le samedi 
8 septembre, toujours au Gymnase Thierry 
Rey (16 Rue Jean Mermoz à Lagny), avec 
plus de 100 associations présentes.

Sport, loisirs, santé, culture ou encore solidarité, 

les associations seront là pour répondre à vos 

questions : comment participer, sous quelles 

conditions, quels horaires… 

Envie de mettre du swing dans vos semaines ? 
Plusieurs associations de danse seront 

présentes !

Envie de découvrir un nouveau sport ? Kung 
Fu Wushu, Tir à l’arc, Rugby... Lagny regorge 

d’associations sportives. Vous trouverez 

votre bonheur à coup sûr !

Envie de vous engager solidairement ? 

Là aussi de nombreuses associations sont 

présentes et toujours à la recherche de 

volontaires !

FORUM
sportsloisirs

assos

L
a saison culturelle se lance officiellement 
le 3 septembre ! Les amateurs de 

spectacles en tous genres seront 

comblés : humour, ballets, théâtre, spectacle 

pour enfants, personne n’est oublié. Vous 

pourrez assaisonner votre saison culturelle à 

votre sauce !

Nouveauté cette année, plus besoin d’être 
curieux, ce sont les curiosités qui viennent à 
vous ! Comme Festi’Nomade, la présentation 
de la saison culturelle s’exporte dans les 
quartiers de la ville avec un spectacle de 
Immo, jongleur hors pair : 

■ Samedi 15 septembre à 10h aux Serres 

Municipales rue George-Guynemer ;

■ Samedi 15 septembre à 16h dans l’allée 

des Tilleuls (bas de rue) ;

■ Dimanche 16 septembre à 10h derrière  

le gymnase des Hauts de Lagny.

■ Dimanche 16 septembre au matin, 

retrouvez également les Dédé’s sur la place 

du marché : ces marionnettes géantes ne 

manqueront pas de vous interpeler !

musée

curiosité

spectacles
culture

Petit guide PRATIQUE POUR UNE rentrée réussie À TOUT ÂGE
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C
ette année encore, Lagny ne changera 

pas ses bonnes habitudes et proposera 

un programme pour le moins chargé !

POUR LES ENFANTS 
ET LES GRANDS ENFANTS
■ Foire aux jouets le 30 septembre

■ Fête foraine du 19 octobre au 11 novembre

■ Fête d’Halloween pour les collégiens... 

préparez-vous à frémir le 31 octobre !

POUR TOUTE LA FAMILLE 
Festi’Nomade est de retour ! Durant les 
vacances de la Toussaint, les 2 yourtes 
s’installeront dans le quartier République, 
sur le parking en face de la ZAC Saint-Jean. 
Spectacles, musique, jeux... les activités ne 
manqueront pas !

POUR LES SENIORS  
■ La Semaine bleue se déroulera du 8 au 

13 octobre avec pour thème cette année 

« Pour une société respectueuse de la planète  : 

ensemble agissons » retrouvez le détail p. 13.

POUR TOUS 

■ Les Journées Européennes du Patrimoine 

le week-end du 15 et 16 septembre, avec de 

nombreuses animations dans toute la ville.

Avec un panel d’activités aussi large, quel 
que soit votre âge ou votre quartier de 
Lagny, nous sommes persuadés que vous 
trouverez votre bonheur ! 

DE 0 À 99 ANS (ET +) !

 Lagny, ville animée... 
si Lagny a obtenu 

cett e réputation ce n’est pas 
le fruit du hasard !  

assos

engagement
 citoyen

quartiers
fêtes

patrimoine
engagement

Retrouvez le détail de toutes les 
    activités dans le Sortir à Lagny 
 inclus dans ce magazine.

 Att rapez vite votre agenda 
pour y inscrire vos rendez-vous 
  à ne pas manquer !

Petit guide PRATIQUE POUR UNE rentrée réussie À TOUT ÂGE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

y

Dernière ligne droite !
u  Centre de loisirs Orme Bossu 

Dans le cadre de la création du nouveau centre de loisirs, 

des travaux sont actuellement en cours afin de pouvoir 

accueillir prochainement les enfants dans les meilleures 

conditions possibles.

Un réaménagement complet des extérieurs sera 

effectif avec la mise en place d’un nouveau portail, d’un 

interphone et visiophone. Ces travaux permettront de 

rendre indépendant l’accès à l’accueil.

Rénovation et embellissement
v  Maternelle et élémentaire Orme Bossu 

Plusieurs travaux ont été réalisés cet été dans la 

partie maternelle et élémentaire. Les toilettes ont été 

partiellement rénovées, avec notamment l’ajout d’autres 

WC et la création de 3 WC handicapés. Il y a également 

eu une reprise des sols et des plafonds, plusieurs mises en 

peinture et un remplacement total de la centrale incendie 

et de l’installation électrique. Enfin, le dortoir a été repensé 

en fonction des nouvelles normes en vigueur.

w



Des travaux nécessaires aux abords  
de Saint-Laurent
y  Rue Alfred Brébion 

D’importants travaux d’assainissement et de voirie ont été 

entrepris conjointement entre la ville de Lagny et la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire au niveau de la rue 

Alfred Brébion.

La partie la plus lourde des travaux a été effectuée pendant les 

grandes vacances pour pénaliser le moins possible la circulation 

aux abords du Lycée Saint-Laurent. 

À terme, ces travaux permettront de fluidifier la circulation 

avec une nouvelle voie de changement de direction ainsi qu’un 

dépose minute pour pallier les arrêts sauvages qui paralysent 

la circulation. 

Ces travaux se dérouleront en 5 phases et pour chacune d’elles 

vous retrouverez sur le site internet de la ville les plans de 

circulation actualisés et les informations clées concernant ces 

travaux.

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

u

xy

Un bâtiment tout neuf
w  Les Tillets 

Ce tout nouveau bâtiment a été mis 

en place pour accueillir les élèves des 

classes élémentaires. Durant les travaux 

de réaménagement de l’école Jean 

Macé, ce site accueillera également 

les maternelles de l’école ainsi que les 

enfants du centre de loisir, qui pourront 

profiter du réfectoire et des salles de 

classe. Ce site est entièrement neuf et 

comporte plusieurs salles de classe, 

un réfectoire, un office de réchauffage 

pour la cantine, des sanitaires et des 

locaux techniques. 

v

w
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Extension  
des locaux
x  Fort du Bois 

Les travaux de l’Espace Fort 

du Bois continuent et seront 

prochainement finalisés. Un 

embellissement de deux 

salles de classe est prévu, ainsi qu’une rénovation du 

bloc sanitaire. La salle d’activité va être réaménagée et 

les locaux existants de la maternelle seront également 

repensés et remaniés.
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ASSAISONNEZ 

            
        VOTRE ANNÉE !

culture

NOUVELLE

      SAIS ON 
CULTURELLE

Lagny est une ville riche d’une grande diversité 

culturelle, portée par des structures adaptées et 

évolutives. Parmi elles, l’incontournable Espace 

Charles Vanel, le musée Gatien Bonnet, 

la Médiathèque Gérard Billy, l’École des Beaux-Arts, 

le Cinéma le Cinq, ou encore le Conservatoire 

de Marne et Gondoire.

C
ette année encore, nous avons 
décidé d’éveiller vos sens au 
travers d’une nouvelle saison 

culturelle, riche en saveurs et en 
émotions. Spécialement pensée 
pour vous, cette nouvelle sélection 
de spectacles vous permettra sans nul 
doute de vous évader et de pimenter 
votre année culturelle.

De la musique à la danse, en passant 
par le théâtre, l’humour ou encore 
le stand up, il y en aura pour toutes 
les envies. Émerveillez-vous devant 
le ballet du Lac des Cygnes, riez 
en compagnie d’Olivier de Benoist. 
Venez danser avec Tango Argentina et 
Pokemon Crew. Venez vibrer devant 
La fl eur au fusil et le Livre de ma mère.

Et parce que la saison 2018-2019 
s’adresse à tous les publics, les 
enfants de la maternelle au lycée 
auront l’occasion de goûter à cette 
nouvelle saison culturelle, au travers de 
spectacles dédiés ludiques et interactifs. 

Des nouveautés et surprises seront 
aussi au rendez-vous, avec des ateliers 

contes, des rencontres avec les 
comédiens et des échanges littéraires.

Cette saison culturelle sera également 
l’occasion de découvrir les animations 
de la Ville, les expositions, les 
nombreuses associations et d’en 
savoir plus sur les passionnés qui 
animent notre belle Ville tout au long 
de l’année.

En bref, une saison culturelle à ne 
surtout pas manquer et à déguster 
sans modération !

è   Retrouvez l’intégralité 
des spectacles dans notre 
toute nouvelle plaquette 
culturelle, disponible en Mairie 
outéléchargeable sur le site de 
la Ville : www. lagny-sur-marne.fr

SAMEDI  
6 OCT 2O18

20H30
DANSE/HUMOUR

TOUT PUBLIC 

SAMEDI  
13 OCT 2O18

20H30
HUMOUR

TOUT PUBLIC 

VENDREDI
19 OCT 2O18

20H30
CHANT

TOUT PUBLIC 

LES SPECTACLES 
DU MOIS D’OCTOBRE 

À VOS AGENDAS !

è VENTES DES BILLETS
À PARTIR DE LUNDI 3 SEPT 

Ouverture des ventes sur tous 
les points de vente (Pôle culture 
et Offi ce de tourisme), en ligne : 
www.esp-charlesvanel.com 
et chez nos partenaires Fnac, 
Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché, Auchan, Leclerc, Cora, 
Cultura et Billet réduc, Ticketmaster.



ven 14 sep - 18h30 

INAUGURATION DE 2 RELIQUAIRES
Restaurés cette année par la Ville de 
Lagny-sur-Marne.

 Église Notre-Dame-des-Ardents

sam 15 et dim 16 sep - 9h à 18h
EXPOSITION DES RELIQUAIRES

 Église Notre-Dame-des-Ardents

sam 15 sep - 9h à 12h /
14h à 18h et dim - 14h à 18h
EXPOSITION RÉSONANCES
De l’atelier GuyAnne
Visite guidée de l’exposition 
par les artistes le samedi à 15h.

 Galeries de l’Hôtel-de-Ville

sam 15 sep - 15h à 17h 
ATELIER JEUNE PUBLIC 
Autour du monotype en lien 
avec l’exposition Résonances 
de l’atelier GuyAnne.

Inscription conseillée 
01 64 30 30 78

 Galeries de l’Hôtel-de-Ville

sam 15 et dim 16 sep - 14h à 18h
PARCOURS DÉCOUVERTE
Proposé par les Amis du musée 
et du Patrimoine du Pays 
de Lagny-sur-Marne.

 Parvis du musée Gatien-Bonnet

sam 15 et dim 16 sep -  14h à 18h
NOUVEL ACCROCHAGE 
POUR LES 150 ANS DU MUSÉE 
1868, 1878, 1888… 2018, partez 
à la découverte d’une œuvre rentrée 
dans les collections les années en 8. 
De l’année d’ouverture au public 
du musée jusqu’à aujourd’hui.

 Musée Gatien-Bonnet

sam 15 et dim 16 sep - 14h à 19h
VISITE LIBRE DU TEMPLE 
PROTESTANT
Édifice labellisé « Patrimoine du 20ème 
siècle ».  Vous pouvez y découvrir 
actuellement l’exposition MLK 50 ans 
après, sur Martin Luther King.

 Temple protestant 

dim 16 sep - 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 
Par l’équipe « Pierres de Vie » 
des Amis de l’Abbatiale 
Notre-Dame-des-Ardents 

 Église Notre-Dame-des-Ardents

dim 16 sep - 16h, 16h30 et 17h
VISITE GUIDÉE 
DU GRAND ORGUE 
Par l’Association les Amis de l’Orgue
Inscription conseillée 
01 64 30 30 78

 Église Notre-Dame-des-Ardents

IMMO - FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY 
Un spectacle familial. Durée 1h 

  DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE DANS 
LES QUARTIERS

sam 15 - 10h  Serres municipales

sam 15 - 16h  Bas allée des tilleuls

dim 16 - 10h  Hauts de Lagny

sam 15 sep - 14h30 et 17h
LES INATTENDUES*
Une création artistique à mi-chemin 
entre littérature et musique

 Salons d’Honneurs de l’Hôtel-de-Ville

dim 16 sep - 9h à 13h
LES DÉDÉS
Déambulation de marionnettes géantes 
habitées

  DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE, VENTES 
DE BILLETS HORS LES MURS

 Halle du marché couvert

dim 16 sep - 17h
CIRCUS PARTY
Un spectacle familial. Durée 1h15

  Parvis de l’église 
Notre-Dame-des Ardents
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      SAIS ON 
CULTURELLE

Du 14 au 16 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 

partez à la découverte de Lagny et prenez le temps de redécouvrir les nombreux 

monuments historiques et emblématiques de votre ville. 

Expositions, inaugurations, ateliers, visites guidées, concert et animations 

familiales, il y en aura pour toutes les envies !

patrimoine

PLUS D’INFOS :
www.lagny-sur-marne.fr 
rubrique culture

(RE)DÉCOUVREZ VOTRE PATRIMOINE 
            LE TEMPS D’UN WEEK-END

*Une création originale de Jean-François Alcoléa

Conception, composition et création sonore : Jean-François Alcoléa

Avec la participation de : Françoise Le Meur, Mahé Frot, Jean-Yves Lissonnet, Julien Playe, Christian Caro, comédiens ;
Jean-François Alcoléa, Pascal Faidy et Guillaume Habrias, musiciens ; Stéphane Brunet, Florian Pasquet et Guillaume Habrias, 
ingénieurs du son.

Les Inattendues sont une production PASOA - Alcoléa & cie, Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
En partenariat avec le Centre du Livre et de la Lecture Poitou-Charentes



environnement

I
l faut savoir que tout au long de l’an-
née, les conseillers de quartiers s’in-
vestissent pour faire avancer leurs 

quartiers et établir un lien important 
et nécessaire entre les habitants et 
les services de la Ville. Les conseillers 
de quartiers des Hauts de Lagny ont 
ainsi eu l’idée de proposer une action 
citoyenne autour de la thématique 
de l’environnement et de la propreté, 
afi n de sensibiliser les jeunes au fl éau 
des déchets et leur montrer les bons 
gestes à adopter.

Les conseillers se sont ainsi mis en 
liaison avec Monsieur Bouvier, le prin-
cipal du collège des 4 Arpents, afi n de 
lui soumettre cette idée. Ce dernier 
a soutenu pleinement le projet et a 
contribué à la mise en place de cette 
opération toute particulière avec son 
équipe pédagogique.

Équipés de gants de protection, les 
6ème du collège des 4 Arpents et la 
classe Segpa ont été répartis sur cinq 
secteurs (cuisine centrale d’Orme 
Bossu, piscine, Totem, Jean Moulin et 
quartier du Clairvallon) accompagnés 
par les membres de l’équipe péda-
gogique. Déterminés et motivés, nos 
collégiens ont pris leurs rôles à cœur 
et ont ramassé une multitude de 
déchets en tout genre durant toute la 
matinée. Au fi nal, plus d’une dizaine 
de sacs poubelles ont été déposés 
devant les grilles du collège.

Et puisque effort rime avec récon-
fort, nos jeunes ont pu reprendre des 
forces autour d’un goûter offert par la 
Ville et en profi ter pour échanger avec 
les conseillers de quartiers et Mon-
sieur le Maire Jean-Paul Michel.
Plusieurs collégiens ont d’ailleurs 
confi é «vouloir devenir plus prudents 
à l’avenir et ne plus jeter n’importe 
quel déchet dans la nature».

Cette matinée citoyenne intergéné-
rationnelle a été un véritable succès 
auprès des enfants et a permis d’éveil-
ler les consciences, dans un cadre 
pédagogique et ludique.

Le 20 juin, les élèves de 6ème 

se sont donnés rendez-vous 

pour une opération citoyenne 

toute particulière : ramasser les 

déchets situés dans le quartier 

des Hauts de Lagny.

POUR NOS COLLÉGIENS

Monsieur le Maire Jean-Paul Michel et 
Monsieur Bouvier le Principal du collège 
des 4 Arpents.

MISSION

 PROPRETÉ 
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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

#
L

A
G

N
Y

S
U

R
M

A
R

N
E

Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1 438 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par 
@lolo_swagy

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

780 abonnés

lagnysurmarne

Photo réalisée par 
@marie_d_t

Photo réalisée par 
@snlemoing_author

 Notre selection du mois

Ouverture 
de l’Oasis

179 

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

2 804 abonnés
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Qu’est-ce qui vous a motivé  
à rejoindre le CMJ ?

Walid : Lorsque j’étais en 4ème, Thibault 
Roussillon qui s’occupe de la jeunesse, 
était passé dans chacune des classes pour 
nous présenter le CMJ. Ça m’a intéressé de 
représenter les jeunes et que leur voix ait une 
portée.

Soumia : Walid était depuis déjà 1 an dans le 
CMJ et il m’a donné envie de m’investir aussi 
et de représenter les jeunes de la ville.

Comment ça se passe le CMJ ?

Soumia : Il y a des élections chaque année en 
janvier et on est élu pour 1 an.

Walid : Chacun choisit la commission qui 
l’intéresse plus (Ecologie/solidarité, Sport, 
Évènementiel) puis ensuite on se réunit tous 
ensemble une fois par trimestre.

Avec les élections qui approchent, 
comment vous donneriez envie à d’autres 
élèves de vous rejoindre ? 

Walid : Ce qui donne le plus envie je pense, 
ce sont les projets concrets qu’on réalise. On 
a mis en place la collecte de bouchons pour 
l’association des Bouchons d’amour. On a 
également collecté de la nourriture pour une 
épicerie solidaire.

Soumia : On organise aussi des rencontres 
sportives avec le festival des sports et le tournoi 
de Basket. Avec la commission évènementielle 
on prépare la soirée Halloween : on choisit le 
thème (l’an dernier c’était les films d’horreur), 
on se répartit l’organisation pendant la soirée 
et les activités.

Walid : Plus on a de personnes présentes, plus 
on peut avancer sur les projets donc on espère 
avoir encore plus de monde l’année prochaine.

Citoyenneté

Plus jeunes mais tout aussi motivés que leurs aînés, les élus du Conseil Municipal 

des Jeunes s’activent toute l’année pour faire avancer leurs nombreux projets. À 

l’occasion des grandes vacances, nous avons rencontré deux représentants du CMJ 

pour en savoir plus sur leurs actions et leurs motivations.

Soumia et Walid, tous deux en cours de mandat, ont accepté de répondre à nos 

questions. Soumia, 14 ans, a intégré le CMJ cette année tandis que Walid, 16 ans, 

a intégré le CMJ en début d’année dernière.

ENVIE DE LES REJOINDRE ET  
DE VOUS INVESTIR DANS DES PROJETS  
QUI COMPTENT POUR VOUS ?

 
Vous trouverez tous les renseignements  
sur le site internet  
www.lagny-sur-marne.fr 
rubrique Conseil Municipal des Jeunes

 
  Prochain conseil municipal adultes  
le 13 septembre 2018 à 19h

JEUNES DE  
13 À 16 ANS
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Citoyenneté

Conseil Communal 
des Enfants 
La rentrée 2018 est synonyme de passage de témoins pour les 
enfants du CCE. En effet, leur mandat de 18 mois touche à sa 
fin et à cette occasion nous les avons interviewé pour avoir leur 
ressenti sur ce mandat écoulé.

Plus d’une douzaine d’enfants se sont soumis à notre jeu  
de questions-réponses, en voici un extrait.

Pourquoi,  
selon vous,  
c’est important  

de se présenter ?

« C’était bien, on a pu travailler 
sur plein de projets différents 
et rencontrer d’autres gens de 
différentes écoles. J’étais dans 
une école privée et j’ai pu voir 
comment ça se passait dans  
les écoles publiques. »

« On peut transmettre  
les idées de nos copains de 
classe et comme ça ils voient 
qu’on fait bouger les choses 
pour eux »

« Ça s’est super bien passé, 
cette année on a fait plein de 
réunions et nos projets ont bien 
avancé. Les personnes qui nous 
ont accompagné étaient super 
gentilles et nous ont bien aidés. » 

Lou-Anne 
12 ans 

Qu’avez-vous  le plus aimé ?

Lorsqu’on demande aux enfants 
ce qu’ils ont préféré, leur réponse 
est unanime : travailler sur 
leur projet. Chacun dans des 
commissions différentes, ils 
ont pu constater que le conseil 
communal des enfants n’est pas 
juste là pour donner des idées 
mais que ces idées sont suivies 
d’actions. 

Parmi les projets « coup de 
cœur » partagés par les enfants 
il y a notamment celui des bacs 
à compost pour pallier le gâchis 
dans les cantines.

Comment  
s’est passé  
le mandat ?

Zeina 
12 ans 

Salma 
11 ans 

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.

« Ça nous permet de faire  
des projets auxquels les adultes 
ne pensent pas forcément  
et qui sont utiles dans notre vie 
de tous les jours »

Marie 
11 ans 

ENFANTS DE  
CM1 ET CM2



Maison Des Jeunes

Atelier créatif

Maison Des Jeunes

Musée du quai Branly - Jacques-Chirac, Paris

enfance jeunesse

D
’origine dominiquaise,  
africaine ou encore roumaine, 
ces jeunes vivant depuis  

peu en France, auront ainsi côtoyé  
la structure pendant la trêve  
estivale. 

Si les premiers, exclusivement 
anglophones, ont suscité plus 
d’une situation cocasse (barrière 
de la langue oblige), l’approche 
pédagogique de l’équipe 
d’animation leur aura permis 
de découvrir et apprécier le 
fonctionnement d’un espace 
convivial favorisant l’intégration  
de tout un chacun. 

Bases de loisirs, repas autonomes, 
visites de musées, sports indoor et 
outdoor […], toutes les conditions 

étaient réunies pour leur faire  
vivre 2 mois rythmés et enjoués !

Nul doute qu’ils trouveront 
désormais plaisir à participer,  
aux côtés des grand.e.s habitué.e.s, 
aux programmations chaque jour 
plus qualitatives de la Maison  
des Jeunes. 

Et puisqu’une fois n’est 
pas coutume… 

Bienvenue à Lagny-sur-Marne  
et bonne rentrée !

Loin de penser en amont des vacances que son « tour du monde 

en 39 jours » prendrait des allures de mises en situation réelles, 

la Maison des Jeunes a eu le plaisir d’accueillir des préados-ados 

issus d’horizons tout aussi divers que lointains.

À thématique nouvelle  
nouveau public !
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Maison Des Jeunes

Port-aux-Cerises, France

Maison Des Jeunes

Voyage à Bruges et à Lille...

Maison Des Jeunes

Lors du séjour dans les Alpes
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sport

À thématique nouvelle  
nouveau public !

Après une année chargée 
en activités sportives,  
les équipes encadrantes 

du Sport Sénior ont organisé  
une sortie champêtre ... à Paris.  
Oui, oui, c’est possible !   

Le 18 juin dernier, ce ne sont pas 

moins de 70 membres du sport senior 

qui ont pu profiter des quelques 

espaces verts de Paris et du charme 

des petites maisons cachées  

par l’ombre du Sacré Cœur. 

Au programme :
■ Randonnée sur la coulée verte,  

car même s’il s’agit d’une 

« parenthèse », les activités  

ne sont pas moins sportives ;

■ Pique-Nique au jardin des plantes ; 
■ Visite guidée et commentée  
du village de Montmartre.

 SPORT SÉNIOR 

ÉVEIL AUX SPORTS
• 3-4 ans
(enfants nés en 2014 et 2015)

Parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés...

 samedi matin
 45 min

ÉCOLE MULTISPORTS
• 5-10 ans
(enfants nés entre 2008 et 2013)

Parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés, tir à l’arc, aviron,  
canoë kayak, escrime, tennis, badminton... 
plus d’une vingtaine d’activités organisées 
avec les clubs sportifs de la Ville.

 samedi matin
 1h15

STAGES MULTI-SPORT
• 6-14 ans

 pendant les vacances scolaires 
(période des stages vacances de  
la Toussaint (1 semaine), hiver (1 semaine)  
printemps (1 semaine), juillet (1ère semaine)  
et août (dernière semaine).

Sports collectifs / sports de raquette,  
téleski, accrobranche, sports d’eau,  
gymnastique, équitation, patin à glace...

INSCRIPTIONS
Fiches d’inscription et plannings  
téléchargeables sur :
www.lagny-sur-marne.fr 

Envoi possible en joignant l’ensemble des 
documents à :
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

SPORT ENFANTS
 Début des activités 15 sept. 2018

SPORTS COLLECTIFS
Volley, basket, handball, ultimate,  
hockey, tchoukball...

SPORTS INDIVIDUELS
Badminton, canoë-kayak, tir à l’arc,  
tennis de table, aviron...

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Hockey subaquatique

SPORT ADULTES
 Début des activités 21 sept. 2018

RANDONNÉE PÉDESTRE
 lundi de 14h à 16h
 départ Centre Aquatique  

de Marne et Gondoire

SÉANCE DE BIEN-ÊTRE
(streching, assouplissement, pilates)

 mercredi de 10h à 11h
 Gymnase Cosec

NATATION 
 vendredi de 16h à 17h
 Centre Aquatique de Marne et Gondoire

RANDO CYCLO
Septembre/Octobre et d’Avril à Juin

 2 jeudis par mois de 14h15 à 16h15
 départ parking des Étoisies

GYMNASTIQUE DOUCE 
ET GESTION ÉQUILIBRE

 mardi de 10h15 à 11h*
 Gymnase le Cosec

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE

 Jeudi de 10h15 à 11h*
 Gymnase le Cosec

* pour l’activité de gymnastique, choisir 
entre l’activité du mardi ou celle du jeudi.

SPORT LOISIRS
 Début des activités 17 sept. 2018

La Municipalité offre plusieurs possibilités  
de pratiques sportives au sein de la ville

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
2, place de l’Hôtel de Ville 

77400 Lagny-sur-Marne 

01 64 12 74 00 
www.lagny-sur-marne.fr 

RENSEIGNEMENTS 
1 bis, rue des Poids aux Lombards 

77400 Lagny-sur-Marne

01 60 31 55 42 
inscriptions- sports@lagny-sur-marne.fr
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histoire

14-18
À l’occasion du centenaire 
de la fin de la guerre 14-18,  

de NOMBREUSES  
ANIMATIONS  

seront proposées
vous trouverez ci-dessous  

un avant-goût  
de ce qui vous attend !

MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE  
GÉRARD–BILLY
CONFÉRENCES
î sam 6 oct à 11h 
Présentation Musée  
de la Grande Guerre 

î sam 20 oct à 11h 
Les femmes pendant  
la Grande Guerre   

î sam 3 nov à 11h 
Acteurs connus et méconnus  
de la Grande Guerre

î sam 10 nov à 11h 

Musique en temps de guerre,  
autour de la « Grande Guerre »  
1914/1918 
Dans le cadre des samedis musicaux  
du Conservatoire Intercommunal

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
î sam 10 nov à 16h 
Elles étaient en guerre (1914-1918) 

CINÉMA LE 5
PROJECTION AVEC PRÉSENTATION 

SUIVIE D’UNE DISCUSSION 

î jeu 8 nov 15h et 20h30
Joyeux Noël

OFFICE DE TOURISME  
DE MARNE ET GONDOIRE
RÉÉDITION DU LIVRET 

Répertoire des éléments commémoratifs 
(monuments aux Morts, plaques, stèles, 
tombes, carré militaire)
Sur tout le territoire  
de Marne et Gondoire 

ESPACE CHARLES VANEL
SPECTACLE

î jeu 15 nov 14h30 et 20h30
La Fleur au Fusil

SALONS D’HONNEUR  
DE L’HOTEL DE VILLE
CONCERT 
î dim 11 nov 
On Patrol in No Man’s Land :  
James Reese Europe  
et la Grande Guerre 

MUSEE GATIEN-BONNET
CONFÉRENCES 

î jeu 22 nov
Après le 11 novembre, la diplomatie

Plein d’autres surprises  
vous attendent avec expositions,  
conférences croisées ou encore  
spectacles. 
Vous retrouverez le contenu détaillé  
dans le magazine de nov-dec  
et sur le site internet de la ville.

A la fin de la 2ème Guerre 

Mondiale, la Municipalité 

décide d’ériger un monument 

aux morts à la mémoire des 

soldats disparus. 

On fait alors appel à l’architecte 
André Becquerel. La composition 
représente le spectre d’un soldat 
émergeant des tombes des 
soldats morts pour la France.  
Il tourne le dos à la Forêt Noire, 
et donc à l’Allemagne, figurée  
par une haie de conifères. 

Le monument est inauguré  
le 11 Novembre 1956 sur la Place 
de la Victoire devenue pour 
l’occasion le Square du Souvenir 
Français.
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À 
l’occasion du centième anniversaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale, la Ville de Lagny 
a souhaité impliquer les jeunes dans ce devoir 

de mémoire, au travers d’un concours particulier. Ainsi, 
15 écoles ont participé à ce concours, lancé à l’initiative 
de Gérard Gaudrefroy (Conseiller Municipal délégué 
au projet d’éducation du territoire) et Jean-Paul 
Degeorges (Président du Comité d’Entente).  
L’idée de ce concours était de proposer des dessins  
et des poèmes en lien avec la guerre.

À l’issue de ce concours, 5 écoles ont été 
récompensées, dont Saint Laurent, lors d’une remise  
de prix organisée dans les Salons d’Honneurs de l’Hôtel 
de Ville, le 26 mai dernier.

Les heureux gagnants auront ainsi la possibilité  
de visiter le Musée de la Grande Guerre à Meaux.  
Leurs œuvres seront également mises en avant, 
puisque les poèmes seront lus devant le monument  
aux morts de Lagny le 11 novembre 2018. Les dessins 
seront quant à eux exposés au cœur de l’Hôtel  
de Ville une semaine après.

Nous tenons à remercier chaleureusement les enfants 
et professeurs ayant participé à ce beau projet. Nous 
avons été très touchés et impressionnés de l’attention 
et de l’implication portées par les enfants à ce pan  
de l’Histoire de France.

La commémoration  

du centenaire de la première 

Guerre Mondiale est porteuse 

de nombreux enjeux 

mémoriaux. Cet anniversaire 

marque la compréhension 

d’une épreuve qui engagea  

la société française dans  

sa globalité. Ce devoir  

de mémoire est nécessaire, 

notamment auprès de nos 

enfants, véritables traits 

d’union entre l’histoire  

de la France et notre présent.

histoirehistoire

COMMÉMORATION  
NATIONALE

QUAND LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
RENCONTRE L’ART

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 Comité 
d’Entente ont convié les enfants, les parents ainsi que les professeurs.

14-18





LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 31

LA BOUTIQUE  
LILOU FRAMBOISE  
S’AGRANDIT ! 
Lilou Framboise est un dépôt vente situé  
au cœur de Lagny. Au cours de ces huit 
dernières années, le gérant M.Véronesi  

a su embellir la partie enfant 
située au rez de chaussée, 
où vous pouvez dénicher 
des vêtements, des articles 
de puériculture, des livres 
ou des créations. 

La nouveauté cette année ? 
La boutique s’enrichit 
désormais d’un espace 

adulte dans lequel vous trouverez des 
vêtements pour hommes, femmes, femmes 
enceintes, mais également des chaussures, 
des DVD ou encore des sacs à main.

  99, rue Saint Denis 
www.lilouframboise.com

UNE EXTENSION  
RÉUSSIE POUR LA  
RÔTISSERIE BLAIS !
Depuis 2000 sous la halle du marché,  
la rôtisserie Blais propose une large variété 
de viandes rôties, dont le produit phare n’est 
autre que le poulet. Au mois de novembre,  
la famille Blais a décidé d’agrandir son stand  
en proposant une toute nouvelle partie 
«traiteur». 

À travers cette nouvelle extension, 
vous pourrez retrouver une 
quinzaine de plats cuisinés faits 
maison à base de produits frais. 
Vous pourrez également vous 
laisser tenter par du saumon fumé, 
du foie gras, mais également  
par différentes entrées élaborées  
en fonction des saisons.

  La rôtisserie Blais vous attend les jours  
de marché sous les halles. 
www.rotisserie-blais.fr

OCTOBRE ROSE 
Lagny est une ville solidaire et le prouve une fois encore. 
L’association des commerçants de Lagny renouvelle 
cette année leur opération Octobre Rose, en soutien  
à la lutte contre le cancer du sein. 

À cette occasion, nous souhaitons mettre 
particulièrement en avant deux commerces  
qui œuvrent pour cette cause : la boutique Coccinelle 
rue du chemin de fer et la Pharmacie du 100  
rue Saint Denis commercialisent des vêtements  
et prothèses pour les victimes de cancer du sein.  
Les lieux qui commercialisent ce type d’articles  
sont très rares et nous avons la chance de les avoir  
à Lagny.

Félicitations à elles pour leur engagement  
dans cette cause ! 

« Pour le plaisir  
d’acheter par choix  
et non par nécessité »

Des produits de  
qualité, un savoir-faire 

intact et une passion 
commune, voici les 
ingrédients gagnants  

de cette  institution  
Seine-et-Marnaise

commerces
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Un peu de sérieux 

Lagny mérite le sérieux de 
tous les élus. On ne peut 
prétendre une chose et faire 
son contraire  : 

- L’opposition critique le niveau 
d’imposition (en baisse depuis 
3 ans) alors qu’ils ont laissé 
une ardoise de 28 M€. Au final, 
chaque année, l’opposition 
approuve les dépenses et les 
recettes de l’année précédente 
(donc le niveau d’imposition). 

- L’opposition parle de 
rassemblement alors qu’elle 
passe son temps à se diviser. 
D’ailleurs maintenant, elle est 
éparpillée en 3 groupes. 

- L’opposition critique le 
manque de stationnement tout 
en contestant la pertinence de 
l’agrandissement des parkings 
des Tanneurs. 

Dire tout et faire son contraire 
démontre l ’absence de 
propositions concrètes et 
réalistes et donc la simple 
volonté de s’opposer pour 
obtenir le poste.

Pendant qu’elle fait de la 
politique politicienne, nous 
préférons agir avec vous. 
Ensemble, nous avons choisi 
de réduire les possibilités de 
construction, ensemble nous 
avons choisi de valoriser les 
espaces naturels. Lagny est une 
ville que beaucoup nous envie 
pour son dynamisme, pour 
son cadre de vie. Ensemble 
continuons d’agir sans relâche, 
sans pensée politicienne, juste 
pour le plaisir de voir la ville de 
Lagny toujours plus belle.

 
Les élus du groupe 

Ensemble pour l’avenir  
de Lagny

Impôts, stationnement 
& urbanisme menacent 
Lagny 

Le rôle de la Mairie est 
d’améliorer les conditions de 
notre vie quotidienne et notre 
cadre de vie. Mais qu’en est-il 
à Lagny ? Parmi nos cadeaux 
de rentrée, nous allons bientôt 
recevoir nos avis d’impôts 
locaux intégrant toujours 
l’augmentation de 25 % que 
nous fait injustement payer la 
Mairie depuis 2015, sans oublier 
tous les tarifs municipaux qui 
ont augmenté. Nous payons 
le prix cher mais pour quels 
services en plus ? Si on prend 
l’exemple du stationnement, 
c’est plutôt « service en moins » 
depuis la fermeture du parking 
des Tanneurs, l’augmentation 
des tarifs et le passage du 
parking Vanel en mode voirie...
Le stationnement étant de plus 
en plus cher, cela dissuade de 
nombreux concitoyens de 
faire leurs achats à Lagny, ce 
qui pénalise gravement nos 
commerces. Si rien n’est fait, nos 
problèmes de stationnement et 
de circulation s’aggraveront de 
façon exponentielle du fait de 
l’urbanisation intensive et trop 
rapide de notre ville. Mais le plus 
grave est que cette urbanisation 
non maîtrisée menace l’identité 
et le charme du Lagny que 
nous aimons. N’hésitez pas 
à venir en parler avec nous. 
Lors de nos rencontres, nous 
abordons différents sujets 
qui nous interpellent et pour 
lesquels nous souhaitons 
qu’une solution soit trouvée.

LEAD est le seul mouvement 
latignacien indépendant des 
partis politiques nationaux. 
Excellente rentrée à tous !

 
Jacques-Édouard Grée

Marie Saillier
Vos conseillers municipaux 

LEAD
Lead@lagny-ensemble.fr

Espérant que vous ayez passé 
un très bel été, je vous souhaite 
une excellente rentrée.
2018 et 2019 verront 
l’élaboration du projet de 
notre territoire de Marne & 
Gondoire pour les 15 prochaines 
années et nous y contribuerons 
collectivement.
L’occasion aussi de confronter 
les différentes visions de l’avenir, 
pour bien vivre ensemble riches 
de nos différences, en vue des 
municipales de 2020 !

 
R. Rozot

TRIBUNES 
DE LA MINORITE  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Bonne rentrée 2018 ! 

En cette rentrée, Objectif Lagny 
change de braquet ! 

Nous allons tous œuvrer dans 
le sens du rassemblement, de 
l’innovation et d’une politique 
citoyenne participative nouvelle 
au service de l’intérêt général et 
en particulier de nos quartiers 
qui en ont tant besoin.

Vous le savez, l’innovation et 
une vision unique de Lagny 
sont à la base d’Objectif Lagny. 
Aujourd’hui, cette volonté 
d’innover de nos membres a 
encore fait ses preuves avec la 
création d’une toute nouvelle 
application smartphone 
LAGNYSCOPE pour regrouper 
tous les événements de Lagny 
sur ces outils modernes. 

Ces idées devenues réalisations, 
ces vécus, pour toute une ville 
et toutes ses thématiques, c’est 
ensemble qu’il faut les partager.

Ainsi notre groupe vous 
annonce 2 événements :

1. le lancement d’une grande 
journée d’échange / université 
d’automne le SAMEDI 6 
OCTOBRE au Totem toute la 
journée, pour aborder tout ce 
qui pourrait constituer la base 
d’un nouveau projet pour notre 
commune,

2. et parce que nous devons 
venir échanger aussi dans 
tous vos quartiers pour 
vous connaître et savoir plus 
directement ce que vous vivez 
vraiment, nous allons lancer 
peu de temps après l’université 
d’automne un Porte-à-porte à 
grande échelle pour prendre le 
temps avec vous.

CONTACTEZ-NOUS pour 
participer à cette nouvelle 
aventure !

 
Vos élus du groupe  

Objectif Lagny :  
Marielle Helfer, Adrien 

Bernascon, Alain Gadan et 
Michael Lopez.

Contact :  
contact@objectif-lagny.fr

Blog : www.objectiflagny.fr
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infos pratiques

BATTAHI Kenzo
CARLUER Chloé
CORNEILLE Mariem
DALEM Calie
FARINHOTO Thomas
FAUVEAU Valentine
FOUSSE Gabriel
FURTADO VARELA Warren
HAIRE Joseph
HATTAB Ilyas
JEANROY Daphné
JEANTIL Francie
KALLUCH Amir
KIALA Jaimy
LABANOVSKIS FERREIRA Ernest

LAPOSTOLET Soan
MAVOUNGOU Acacia
PAULOT Mayssane
PORTELA Maëva
RDINA Yamin
ROSSETTI Owen
ROTA Tiziano
SCANDARI Sohen
VERODA Eli
ZINE Oscar
ZOLDAN PEREIRA Nélya

ABOU HAFS Moncef et SINGER Marjorie
CIOLFI Thomas et LE TALLEC Morgane
DRIDI Kamel et ZITOUNI Nesrine
HEIL Damien et PERRIAUD Chrystel
LE DORTZ Cyrille et COLLIN Marie-Sophie
MOLLIER Franck et FRANZI Camille
PEILLON Rodolphe et SOMMARIVA Fabienne
PLÉ Jérémy et TRUEBA Charlotte

Félicitations

BIENVENUE

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

permanences

Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription reçoit  
le 2ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h  
aux permanences du Député
6, rue Saint Furcy à Lagny-sur-Marne 
sur rendez-vous au 06 40 93 89 20.

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

Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité

collecte  
des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
Mercredi 12 et 26 septembre
Mercredi 10 et 24 octobre

Les déchets doivent être sortis à partir 
de 19h la veille des collectes, soit le mardi 
soir, et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

Retrait des sacs en papier  
biodégradables

• En mairie :
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h30
Fermé jeudi après-midi
Samedi 9h-12h

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

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

—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
Jeudi 6 et 20 septembre
Jeudi 4 et 18 octobre

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

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.

ERRATUM
Dans notre précédent exemplaire, nous avons évoqué  
la demeure sauvegardée grâce au Cabinet d’avocat de l’avenue  
du Général Leclerc. Il s’agit du cabinet Ioos et Solomon  
et non pas Ioos uniquement comme nous l’avions évoqué.



Rens. : 01 64 12 47 50 esp-charlesvanel.com  Espace Charles Vanel 

Retrouvez l’intégralité 
des spectacles 
dans notre plaquette 
« saison culturelle
2018-2019 »

22, bd du Maréchal Galliéni

77400 Lagny-sur-Marne

rens. : 01 64 12 47 50  

www.esp-charlesvanel.com

SAM 6 OCT 20H30
22, bd du Maréchal Galliéni

77400 Lagny-sur-Marne

rens. : 01 64 12 47 50  

www.esp-charlesvanel.com

SAM 13 OCT 20H30

N O U V E L L E

PIMENTÉE

épicÉE

2 0 1 8 • 2 0 1 9

À CONSOMMER 

savoureuse

unique

SANS MODÉRATION !

L A  V I L L E  D E  L A G N Y - S U R - M A R N E  V O U S  P R É S E N T E  L A




