Monument du Poilu, situé à l’actuel carrefour de Verdun durant les années 1920.
SORTIR

N°25 NOV-DEC 2018

À

LAGNY

PROGRAMME

Fééries

de
DU

1

AU

6 JANV

ER

Noël

DÉC

@lagnysurmarne

2018

Votre
SORTIR À LAGNY

2019

www.lagny-sur-marne.fr

encarté dans
ce magazine.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité
par le service communication
de la Ville de Lagny-sur-Marne.
Il vous apporte toute l’information
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.
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.

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

Directeur de la publication Jean-Paul Michel • Responsables de la réalisation
Benoit Breysse et Romuald Piquet • Responsable de la rédaction Annick Poullain
• Rédaction Service communication • Conception graphique Muriel Teyssier •
Maquette Muriel Teyssier et Marie-Agnès Maillard • Crédit photos Photothèque
de la Mairie et Shutterstock • Impression GROUPE MORAULT - 01 53 35 95 14
• Régie publicitaire CMP -06 70 21 07 12 • Distribution ADREXO 0 811 343 353 • LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE Service Communication de
l’Hôtel de Ville 2, place de l’Hôtel de Ville 77400 Lagny-sur-Marne • Dépôt légal
octobre 2018.

2

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Sommaire

©Claude-ICARD

P12 à 17

P22
5

ÉDITO DU M A I RE

6-9

22

Q UA R T I E R S

Conseillers de quartier
Retour e n i m ag es

10

act ualit é

11

Citoyenne té

• RÉVISION DU PLU le fruit d’un travail
de plusieurs années se met en place
• Bienvenue à M. Freddy Herrero,
nouveau Conseiller Municipal

23

R É S E AUX S O C I AUX

24

E N FA N C E

« Bien manger c’est le début du bonheur »

25

SPORT

26-27

M I E UX V I V R E AU Q UOT I DI E N

• Les aménagements et travaux sur la commune

1 2-17À L A UNE
COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE
• 100 ans après la grande guerre...
• programme des commémorations

18-21

A NIM AT I O N

Quand Lagny scintille !
• Féeries de Noël

28

C ULT UR E E T A S S O C I AT I O N S

• Excellent démarrage pour la saison culturelle 18/19
• Vos associations vous donnent rendez-vous

29

E N V I R ON N E M E N T

31

COM M E R C E S

33

T R I B UN E S

35

I N FOS P R AT I Q UE S

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

3

l’expo
”École et Enfance”
de l’artiste Gaëlle Dubois :
du lun

5 nov au ven 21 déc 2018

« Créer c’est toujours parler de l’enfance »
Jean Genet

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

À la source de la
paix européenne

U

n siècle... Cent années depuis
la signature de l’armistice de la
guerre à Rethonde, en pleine forêt
de Compiègne et à 5h 15 du matin, dans
un wagon transformé en bureau pour
le maréchal Foch. Le dénouement de
cette guerre, qu’on appellera la Grande
guerre, met ﬁn à quatre longues années
de terribles combats et de lancinantes
attentes sur le front comme à l’arrière.

Ainsi, nous fêterons l’an prochain le
cinquantenaire du jumelage de Lagny
avec la ville allemande d’Haslach.

Depuis 1922, le 11 novembre commémore l’héroïsme de tous ceux qui ont
participé, chacun à sa
place, à l’instauration
de la paix en Europe.
Le dernier poilu, Lazare
Ponticelli, est mort en
2008. Il aura donc eu le
bonheur de survivre au
carnage et surtout de
vivre en direct le cheminement des peuples européens vers
une paix durable.

La paix durement gagnée, nous en bénéﬁcions aussi dans notre ville. Lagny si
près du front a su jouer à
plein son rôle de refuge
pour les blessés… Lagny
aujourd’hui cultive son art
de vivre dans la paix. Les
efforts de chacun nous
permettront de préserver ce bien vivre dans le
respect du passé et dans
l’innovation qui seule permet de regarder
l’avenir avec sérénité.

Car il a fallu que les ennemis d’hier se
regardent différemment, se parlent et
collaborent pour concrétiser la paix obtenue. Le terrible soubresaut (ô combien
douloureux) de la guerre de 40 a accéléré le désir de paix. Cet effort vers une
Europe apaisée est passé par le jumelage
de villes européennes entre elles.

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

Un
cheminement
des peuples
vers une paix
durable

Jean-Paul Michel

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.
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RETOUR
EN IMAGES
30 AOÛT
INAUGURATION DES TILLETS
Monsieur le maire Jean-Paul Michel et les élus ont
inauguré les nouveaux locaux des Tillets, en présence
des parents, de leurs enfants et des représentants
de l’Éducation nationale.
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour
visiter et découvrir ce tout nouveau bâtiment !
Cette réalisation a nécessité un investissement financier d’1,7 millions d’euros, sur un total de 10 millions
d’euros investis en travaux d’école depuis 2014.

3 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES
Nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école
en septembre ! Accompagnés par Monsieur le Maire
les enfants ont pu découvrir leurs nouvelles classes
et renouer avec les copains.
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8 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Véritable temps fort de la rentrée, le forum des
associations s’est tenu en présence de Monsieur
le maire Jean-Paul Michel et des élus.
Plus de 100 associations étaient présentes pour
vous guider, vous conseiller et vous aider à réaliser vos inscriptions.

15 SEPTEMBRE
NOUVEAUX
ARRIVANTS/ÉLECTEURS
Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont eu
le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants et les
nouveaux électeurs de la Ville de Lagny, au cours
d’une cérémonie organisée dans les salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Un moment d’échange
et de convivialité.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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15 SEPTEMBRE
Inauguration
des BARBECUES
Les barbecues collectifs du Parc des Sports ont été
testés et approuvés en présence des élus et des
conseillers de quartiers. N’hésitez pas à profiter
de cet espace convivial, entre amis ou en famille*.
*rappel
Ces barbecues collectifs sont utilisables sous la
responsabilité des usagers. Les conditions d’utilisation
sont à retrouver sur le site internet de la Ville.
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Deux reliquaires
en bois,
polychromés
et dorés ont été
restaurés cette
année par la Ville.
Datant de la fin
du XVIIIème siècle,
vous pouvez les
admirer à l’Église
Notre-Dame-desArdents.

14, 15 et 16 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Durant trois jours, vous avez pu partir à la découverte du
patrimoine latignacien, au travers de plusieurs expositions,
ateliers, visites guidées et animations familiales. Une belle
façon de redécouvrir les monuments emblématiques de
notre Ville.

Monsieur le maire en compagnie des élus
et de Monsieur Robert Roy, le président
du Comité des Fêtes de Lagny.

30 SEPTEMBRE
FOIRE AUX JOUETS

La très attendue foire aux jouets s’est déroulée
sous de belles éclaircies.
Petits et grands ont pu retomber en enfance le
temps d’un instant et se laisser aller à quelques
emplettes en bords de Marne.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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actualité

UNE NOUVELLE NEWSLETTER

SPÉCIALEMENT PENSÉE
ET DÉVELOPPÉE POUR VOUS !
Depuis le mois de septembre, nous avons décidé
de lancer notre toute nouvelle newsletter. Si vous
le souhaitez, vous pourrez désormais recevoir mensuellement toutes nos dernières informations, événements et actualités !
Nous espérons que cette nouvelle version vous
apportera satisfaction.
Curieux de la recevoir ? Rendez-vous sur notre
site internet pour vous abonner :
www.lagny-sur-marne.fr/newsletter

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

SAVEZ-VOUS COMMENT RÉAGIR
EN CAS D’ACCIDENTS ?
L’UDPS 77 (Unité de Développement des Premiers
Secours de Seine-et-Marne) en partenariat avec la
Ville de Lagny vous propose une session de formation, prévention et secours civiques de Niveau 1
Gymnase Thierry Rey,

samedi 24 novembre

Pour toutes informations et inscriptions
n’hésitez pas à contacter l’UDPS 77 à
udps77@hotmail.fr ou 06 29 91 53 32.

LE PORTAIL FAMILLE ÉVOLUE

POUR SIMPLIFIER TOUJOURS
UN PEU PLUS VOS DÉMARCHES
Lancé en avril dernier, le Portail Famille ne cesse d’évoluer ! En effet, nous œuvrons activement pour vous
proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités.
Dans cette optique, il vous est désormais possible
d’accéder aux plannings de réservation des mercredis en centres de loisirs et d’effectuer vos demandes
et vos inscriptions pour les prochaines vacances.

D

N DU SANG

MERCI À TOUS !

135

VOLONTAIRES

Une collecte de sang s’est tenue le 2 octobre à la salle
du Totem de Lagny-sur-Marne. 135 personnes se sont
portées volontaires, dont 20 nouveaux donneurs !
è Prochaine collecte : 19 décembre

Vous pouvez accéder au Portail Famille
via les accès rapides de notre site internet :
www.lagny-sur-marne.fr

LE BUS EN MODE +

DES LIGNES DE BUS AMÉLIORÉES
Dans l’optique d’améliorer vos déplacements quotidiens, les élus ont œuvré auprès de Transdev pour
renforcer le réseau des bus. Ainsi, sachez que depuis
le début du mois de septembre, les lignes 37, 42 et 43
ont été améliorées.
Parmi les nouveautés ? Des horaires élargies, des bus
supplémentaires le week-end et durant les heures de
pointe.
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BALCONS FLEURIS

FÉLICITATIONS !
Comme chaque année, le concours des maisons et
balcons fleuris vous a inspiré ? Nous adressons nos
plus sincères félicitations aux heureux gagnants. Merci
d’avoir mis à l’honneur vos plus jolies fleurs !
Les lauréats de la catégorie « balcons et fenêtre »
• Mme Prevost • M. Poos •Mme Largenton
Les lauréats de la catégorie « jardins »
• M. et Mme Castelletta • Mme Prats
• M. Hervé et Mme Thevenin

Citoyenneté

RÉVISION DU PLU
Le fruit d’un travail
de plusieurs années
se met en place
En effet, la révision du Plan Local d’Urbanisme qui régit toutes
les constructions de la ville, a été voté lors du Conseil Municipal pour une entrée en vigueur. Depuis le mardi 18 septembre,
le nouveau plan local s’applique à toute nouvelle demande
de permis de construire. Les règles permissives de l’ancien PLU, non
révisé depuis 2004 sont désormais de l’histoire ancienne.

U

n travail de longue haleine
puisque le lancement de la
révision a été voté lors de la
délibération du 15 mars 2016. Un travail
qui tout du long, aura été effectué
sous le mot d’ordre de la consultation.
En effet Mme Camaj, élue en charge
notamment de l’urbanisme, a tenu à
souligner la manière dont ce nouveau
PLU a été élaboré : avec et pour les
habitants. Ce ne sont pas moins de 70
réunions qui se sont tenues durant le
processus de révision, réunissant le
conseil des sages, les conseillers de
quartiers, les présidents d’associations,
les élus, les partenaires et bien entendu
les habitants.
Ces grands axes s’inscrivent en cohérence avec le schéma directeur d’aménagement du territoire orchestré par la
Communauté d’Agglomération de Marne
et Gondoire, plus connu sous le nom
de SCOT.
Une fois le projet de PLU déposé en
janvier dernier, une consultation des
Personnes Publics Associées (PPA) et
une enquête publique ont été menées.

Aux termes de ces consultations et du
travail d’analyse, la ville a reçu un avis
favorable et sans aucune réserve pour
la mise en place de son nouveau PLU.
C’est donc avec réjouissance que la
municipalité va appliquer un nouveau
PLU qui dessine une ville à l’image de ce
que souhaite ses habitants avec un plus
grand respect des espaces verts, une
meilleure valorisation de son patrimoine
et une maîtrise de sa densification.

1 PLU
6 GRANDES ORIENTATIONS :
• LA VALORISATION
DES ESPACES VERTS PUBLICS.
• LA MAÎTRISE
DU DÉVELOPPEMENT URBAIN.
• LE DÉVELOPPEMENT
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ.
LA VALORISATION DU PATRIMOINE.

• LE DÉVELOPPEMENT
DES MOYENS
DE TRANSPORTS ALTERNATIFS.

• LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES
ET LES RISQUES.

BIENVENUE
À la suite
de la démission
du conseil municipal
de M. Thierry Warin
le 19 février 2018,
une procédure
de remplacement
a été lancée.
Une convocation
a été envoyée
à chaque membre
de la liste minoritaire
« objectif lagny »
dans l’ordre de
la liste présentée
lors des élections
municipales.
Après 7 refus
successifs, le 8ème,
M. Freddy Herrero
a accepté les
fonctions d’élu
et siège donc
aujourd’hui au
conseil municipal.
Il a indiqué ne
vouloir rejoindre
aucun groupe.
Bienvenue à lui.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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1918
2018
100 ans. Un siècle et plusieurs générations qui ont fait

vivre le souvenir d’une guerre qui aura marqué les esprits
et les corps tant elle fut meurtrière. Un siècle et plusieurs
générations qui honorent leur devoir de mémoire sans
oublier notre histoire locale.
Nous vous proposons de vous replonger dans les moments
qui ont marqué Lagny entre 1914 et 1918, pas uniquement
dans les faits de guerres mais également dans les faits
de vie qui ont animé la ville.

Pour rendre hommage à sa manière les 100 ans de l’Armistice, votre magazine adapte sa mise
en page en revisitant le style graphique des journaux de l’époque.
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LAGNY-SUR-MARNE VILLE FANTÔME
LA QUIÉTUDE
JUSQU’À L’ORDRE
DE MOBILISATION
Pour se remettre dans le contexte
de l’époque, Lagny vivait dans une
certaine quiétude jusqu’en 1914.
Deux ans plus tôt avaient eues lieu
les élections municipales qui avaient
mené M. Emile Colin, maître-imprimeur, au poste de Maire.
• LE 2 AOÛT 1914 •
L’ordre de mobilisation est lancé.
Les jeunes hommes de Lagny
sont mobilisés principalement
sur les 276ème et 36ème régiments
territoriaux.

(oct 1914) Régiment Territorial d’Infanterie

LA BATAILLE DES FRONTIÈRES EST PERDUE
Quelques semaines seulement
après, les hommes du secteur
de Lagny se sont rapidement
retrouvés proches de chez eux, la
bataille des frontières étant perdue.
A peine 20 km d’écart entre Lagny
et le front. L’avancée de l’ennemi
avait été fulgurante.
Devant le danger imminent, la ville
fût en grande partie désertée : seuls
quelques 200 habitants restèrent
et M. Victor Simonnet, conseiller
municipal, se voit offrir par délégation les pouvoirs du maire.
• LE 3 SEPTEMBRE•
Devant les mouvements ennemis, la décision de faire sauter les
deux ponts est prise.
L’atmosphère est tendue devant la
menace aux portes de Lagny mais
la solidarité reste de mise comme
en témoigne cet extrait de la lettre
de M. Simonnet à sa famille le
4 septembre 1914 :

Le commissaire
de police parti,
les gendarmes partis,
percepteur,
receveur municipal,
tous les fonctionnaires
en fuite.
Nous sommes absolument
isolés, ni trains,
ni journaux, ni gaz, rien !
(…) Beaucoup
– de femmes – sont parties
dans la nuit, errantes avec
leurs enfants sur les bras.
C’était bien pénible. (…)
Nous ne pensons plus
du tout aux Allemands,
c’est seulement le désert
de la Ville qui est
impressionnant. (…)

• LE 6 AU MATIN •
Après près de 2 semaines de retraite,
les troupes font demi-tour et reconduisent les allemands jusqu’aux carrières du Soissonnais. Il faudra alors
4 ans pour les en déloger.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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UN CALME RELATIF

• LE 22 NOVEMBRE 1914•
Le conseil municipal se réunit au
complet, saluant les soldats et leurs
familles ainsi que les membres de la
commission ayant siégé pendant les
moments difficiles.
Un calme relatif revient sur Lagnysur-Marne. Relatif, oui, car la sérénité ne peut être vraiment de mise
lorsque l’on vit si proche du front.
Tout au long de la guerre, la vie ne
sera pas simple à Lagny. Les restrictions de gaz et de lumières publiques
ne facilitent pas les choses.

Le pensionnat Saint-Laurent est
réquisitionné. Il servira d’hôpital
durant toute la guerre, avec pas
moins de 160 lits.
Tristement les blessés y seront
nombreux comme en témoignent
les images d’archives.

LES BALS POPULAIRES

Pensionnat Saint-Laurent qui accueille les premiers Poilus blessés.

Pour oublier la valse des blessés,
des bals populaires étaient parfois organisés. La valse, la vraie,
était donc à l’honneur au milieu
de nombreuses danses lors de
ces soirées. La tradition voulait
que l’on note le prénom de son
ou sa partenaire de danse dans
un petit livret, appelé Carnet de
bal, pour chaque danse effectuée.
Ce petit livret était accroché au
poignet et ne quittait pas son

danseur. On retrouve aujourd’hui
avec émotion les traces de ces
soirées virevoltantes.

Carnets de bal

LA GUERRE, C’EST AUSSI DES FAMILLES SÉPARÉES,
DES AMOURS PAR COURRIER INTERPOSÉS.
Que ce soit pour parler de ses
peurs du front ou des petites
actions du quotidien, les milliers
de courriers échangés pendant
la guerre entre les poilus et leurs
familles permettaient de maintenir
le lien, un lien à tenir jusqu’à la fin
de cette guerre.
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Les courriers, une «ligne de vie» entre les poilus et leurs familles

A LA UNE

CHASSE À LA SAUCISSE

L’OUVROIR DE MME NAUDIER

Aérostats à usage militaire destinés au renseignement et à l’observation d’artillerie : « La Saucisse »

LE
SAVIEZ-VOUS ?

BALLON CAPTIF D’OBSERVATION : « LA SAUCISSE »
Ne vous y trompez pas, il n’est
pas question de préparation à
un barbecue. Les « saucisses »
comme on les appelait étaient
des ballons d’observation où les
officiers passaient de longues
journées dans les nacelles à épier
l’ennemi. Détruire ces postes était
hautement stratégique pour ne
céder aucune information, et

certains aviateurs s’en étaient
fait une spécialité comme nous
le rapporte le journal « Le Miroir »
du 12 novembre 1916.
« Le religieux-aviateur, le Père
Bourjade, s’est fait une spécialité
de descendre en flamme les saucisses allemande, laissant à l’observateur la chance de sauter en
parachute ».

Les vêtements de guerre, bien
souvent déchirés, sont raccommodés par les jeunes filles de la
ville à l’ouvroir de Mme Naudier.

Guerre de 1914-1918 :
un lourd bilan pour notre Ville
Sur une population de
5 880 habitants (en 1911),
la Ville de Lagny-sur-Marne
a compté près de

220 morts et disparus
ou décédés
de leurs blessures,
durant ces

cinquante mois
de guerre.

LA « BATAILLE DE FRANCE »
Dans la région de Lagny, on
s’achemine lentement vers la fin
de la guerre. Fin juin 1918 se tient
au château de Pomponne le dernier conseil de guerre interallié,
préparant ce qui deviendra la
« Bataille de France ».

11 NOVEMBRE 1918,
L’ARMISTICE
EST SIGNÉE. ENFIN.

Chanteloup 97e Division de Grenadiers

Copie du règlement intérieur
de l’école de la République début du XXe siècle
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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PROGRAMME

COMMÉMORATIONS DE L'ARMISTICE / NOV-DÉC 2018
DU VENDREDI 2 NOVEMBRE
AU LUNDI 12 NOVEMBRE

JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Cinéma le Cinq • durée : 2h •

Médiathèque Gérard-Billy

Galerie de l’Hôtel de Ville

Projection : Joyeux Noël

Exposition : œuvres des élèves
des classes de CM2

Réalisé par Christian Carion
avec Diane Kruger, Benno Fürmann,
Guillaume Canet, Daniel Brül, Dany Boon.

_

SAMEDI 3 NOVEMBRE À 11H
Médiathèque Gérard-Billy
Conférence : Acteurs connus
et méconnus de la Grande Guerre
Organisée par Michel Delmotte,
(Société des Amis du Musée de la
Grande Guerre du Pays Meaux).

Proposé par le Souvenir Français
Une présentation suivie d’une discussion
précédera cette projection.

Entrée libre
sur présentation d’une invitation
à retirer avant la projection
au Pôle Culture et Loisirs ou l’Office
de Tourisme de Marne et Gondoire.

À 11H
Conférence :
Musique en temps de guerre
(par le Conservatoire Intercommunal
de Marne et Gondoire site de Lagny).
Organisée par Quentin Sirjacq.

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

DU MERCREDI 7 NOVEMBRE
AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Musée Gatien-Bonnet
Exposition : L’archéologie
de la Grande Guerre

DU VENDREDI 9 NOVEMBRE
AU SAMEDI 24 NOVEMBRE

Organisée par l’Inrap.

Espace Charles Vanel

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Exposition (par l’école des Beaux Arts).
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

À 16H
Film documentaire :
Elles étaient en guerre (1914-1918)
Dans le cadre de la manifestation
«Le Mois du ﬁlm documentaire»
• durée : 1h35 •
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

À 19H
Square Jeanne d’Arc, rue Paul Bert
Veillée au monument
du Poilu
Lectures des poèmes des
classes arrivées 4ème et 5ème
au concours des écoles.

Édition spéciale de la «fédération des amicales»
d’institutrices et d’instituteurs publics et des colonies.
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 17H
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville
Concert :
On Patrol in No Man’s Land :
Reese Europe et la Grande Guerre

JEUDI 15 NOVEMBRE
15H ET 20H30

JEUDI 22 NOVEMBRE 19H

Espace Charles Vanel

Conférence :
Après le 11 novembre,
la diplomatie

Spectacle : La Fleur au fusil

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Réservation en ligne
www.esp-charlesvanel.com
ou par téléphone au 01 64 12 47 50

Musée Gatien-Bonnet

Par Jacky Rolin, Docteur en histoire.

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 19H

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE
9H10
Cérémonie au monument aux morts de Saint-Laurent

10H À 11H

Musée Gatien-Bonnet
Conférence :
«La Grande Guerre (1914-1918) :
Un éclairage exceptionnel pour
la mise à nu du rapport homme/
monument»
Organisée par Claude de Mecquenem
Inrap-Cif / Membre de la nouvelle Gallia
judaïca/Laboratoire d’Etudes sur les
Monothéismes/CNRS/UMR 8584.

Messe à L’Église Notre Dame des Ardents

11H05

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Rassemblement sur le parvis de l’Église

11H15
Cérémonie au monument
aux morts square du Souvenir Français

11H45
Départ en cortège pour le parvis de la Mairie
Morceaux de musiques par Harmonie Fanfare

DU MERCREDI 12 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 22 FÉVRIER
Conservatoire
Exposition : La guerre en partition
(organisé par la Conservatoire de
Marne et Gondoire site de Lagny)

Vin d’honneur dans les Galeries de la Mairie

Une exposition réalisée par la Province
d’Anvers. Conception en partenariat
avec des institutions culturelles françaises, britanniques et belges dans le
cadre du programme
« Interreg Great War ».
Mise à disposition par La Caverne du
Dragon-Musée du Chemin des Dames.

Vous souhaitez en savoir plus sur les éléments commémoratifs du territoire de Marne et Gondoire ?
(monuments aux morts, plaques, stèles, tombes, carré militaire).
L’office de tourisme de Marne et Gondoire réédite le livret « Répertoire des éléments commémoratifs ».

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

12H
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animation

Quand Lagny

Les températures rafraîchissent, les vestes se font plus épaisses et les
boissons chaudes nous réchauffent le cœur. Pas de doute, à moins de
100 jours de la Fête de Noël, les Féeries s’invitent petit à petit dans
notre belle Ville.
Cette année, les Féeries de Noël s’habilleront de rouge, de vert et d’or
et une fois de plus, nous vous proposerons des animations exclusives,
pensées et mises en place spécialement pour vous !
Venez faire des emplettes au traditionnel Marché de Noël, émerveillezvous devant la toute nouvelle parade. Venez vous amuser au village
de Noël et adonnez-vous à des animations inédites inspirées des jeux
d’hivers.
Alors, prêts à vivre un mois de décembre inoubliable ?

18
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animation

Le marché de Noël
Laissez-vous porter par l’atmosphère
unique de ce marché artisanal,
véritable bulle de chaleur au
cœur de notre Ville. Parmi
les guirlandes scintillantes,
les vapeurs de marrons
chauds et les odeurs
gourmandes, venez vous
adonner
à
quelques
emplettes auprès de nos
nombreux exposants. Le
petit train Tchoupito sera
également présent pendant
ces trois jours pour arpenter la
Ville et ravir les petits et grands.

La parade de Noël

CHRISTIANE LIBERMANN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE D’ANIMATION ET AUX
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

Quelques flocons, un air bien frais
Nous voilà proches des fêtes de fin d’année.
Vite faisons la liste des souhaits
Préparons nous aux festivités.

NOUVELLE ÉDITION !

La fabuleuse Parade de
Noël revient cette année
encore, avec pleins de
nouveautés ! Ne manquez
pas ce voyage hors du
temps ou s’entremêleront
surprises et magie !

Les jeux d’hiver
Cette année, nous vous invitons dans notre
village de Noël. Vous y retrouverez de
nombreuses animations et jeux inspirés
de la montagne. Les plus petits pourront
patiner dans le jardin d’hiver. Les plus
grands pourront, piolet à la main, s’adonner
à de l’escalade, glisser sur une piste de luge,
slalomer sur un simulateur de ski, pratiquer
du snowboard mécanique, du ski sur roues
ou plonger au cœur de la réalité virtuelle en
pleine montagne.

Et de nombreuses
autres surprises !
Notre belle Ville vibrera au
rythme des multiples animations prévues spécialement
pour vous. Partez à la rencontre
du poétique Mister Christmas et
des malicieux SapinJoux. Venez
découvrir la fresque lumineuse sur la
façade de l’Église Notre-Dame-des-Ardents.
Vous pourrez également emprunter le train
touristique de Lagny, participer à la tombola
des commerçants, rencontrer le père Noël ou
encore assister au concert de petits lutins.

Arpentez les rues de Lagny, vous y trouverez :
Bibelots, bijoux et tout pour s’habiller,
De quoi mijoter, rôtir ou sabrer,
Des gâteaux, des douceurs chocolatées,
Pour un bon livre, des conseils avisés,
Un beau sapin, des boules dorées,
Des guirlandes, des surprises par milliers...
Faites confiance à nos commerçants,
Ils sont pros et bienveillants !
Pour vous amuser et rêver,
Le programme sera complet.
Escalader, rouler, glisser,
En virtuel ou en réalité,
Parade, train et spectacles variés,
Distractions, émerveillement et rires assurés !
En vérité, je vous le dis
Tout est possible à Lagny !

Joyeux Noël et bonnes fêtes !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Petit
caroussel

animation

Programme

Ven 7 déc
Sam 8 déc
Dim 9 déc

1er déc 2018 > 6 janv 2019

Parvis de l’Église
Notre-Dame-des-Ardents

Marché
de Noël
Ven 7 déc de 15h à 19h
Sam 8 déc de 10h à 19h
Dim 9 déc de 10h à 18h

Lagny
s’illumine

Parvis de l’Église
Notre-Dame-des-Ardents

Sam 1er déc de 19h à 23h

Projection architecturale sur
l’histoire de Lagny-sur-Marne
Par l’association
« La Cave se Rebiffe »
Parvis de l’Église
Notre-Dame-des-Ardents

Concert
orchestre
symphonique
Sam 1er déc à 20h30
Par l’Union Musicale
de Lagny-sur-Marne
Salons d’Honneur
de l’Hôtel de ville

Rencontre
avec
Mister Christmas
Sam 8 déc
Dim 9 déc

Parade
de Noël
et final
pyrotechnique

En centre-ville

Sam 8 déc à 17h

Train
Tchoupito

En centre-ville

Sam 8 déc
En centre-ville

Chantons
Noël
Dim 9 déc à 11h
Par l’association
« Tous en scène »

Les
Sapinjoux
Dim 9 déc

Parvis de l’Église
Notre-Dame-des-Ardents

Tout au long du mois de décembre,
rendez-vous sur notre page facebook,
des surprises pourraient vous y attendre !
lagny-sur-marne
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Déambulation
de sapins animés
Marché de Noël

D

animation

Concert
Classique
Dim 9 déc de 16h à 17h

En attendant
Noël

Chorale Aria de Paris

Dim 9 déc de 14H30 à 18h

Église
Notre-Dame-des-Ardents

Déambulation
des échassiers
lumineux

Après-midi récréatif
pour moins de 10 ans
Par l’association
des Assistantes Maternelles
de Lagny-sur-Marne

Sam 22 déc à partir de 17h

Gymnase COSEC
74 av. G. Clémenceau

Par l’association
Lagny Commerces

as
Tombola
tirage au sort
Dim 16 déc à 11h30

Par le service commerce
et en présence du père Noël.
Lots offerts par
les commerçants

Train
touristique

Orchestre
de lutins

12, 15, 16, 19, 21,
22, 23 et 24 déc

Dim 16 déc de 10h à 13h

Par le service commerce

Venez découvrir
votre ville autrement

Marché de Lagny

Ouverture
des
commerces
Dim 23 et Lun 24 déc

Vos commerçants adhérents
à Lagny Commerces seront
ouverts toute la journée

Jeux d’hiver
Du Sam 22 déc au Dim 6 janv
de 10h30 à 17h30

Jardin d’hiver, mur de glace,
snowboard mécanique, simulateur de ski,
réalité virtuelle, piste de luge, ski sur roues*
Square Paul Tessier
et Quai de la Gourdine
*3 euros pour accéder à 5 activités

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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quartiers

CONSEILLERS DE�QUARTIER
Tout au long de l’année, les conseillers
de quartier se réunissent pour agir
pour votre quartier.

U

n lampadaire qui fonctionne mal, une route où les véhicules
circulent trop vite, une idée d’aménagement pour le confort
des habitants… les conseillers observent, réﬂéchissent et
expriment les besoins de leur quartier. Leurs actions sont essentielles.
En effet, ils sont les mieux placés pour remonter ce qui se passe
dans leur quartier. Ils apportent une vigilance quotidienne et la
municipalité s’efforce de répondre dans la mesure du possible
au plus vite.

Recommanderiez-vous
Lagny à un ami ?

Un immense merci à eux qui nous aident
à préserver ce cadre de vie auquel
nous tenons tous.

Avez-vous
un projet à proposer
à notre ville ?

Voici quelques-unes
des questions soumises
par le site internet
« Mon avis citoyen ».

C

ette plateforme, qui couvre
peu à peu toutes les communes de France depuis
2016, propose aux habitants de
donner leur opinion sur leur cadre
de vie ainsi que sur différentes
thématiques de la commune et de
ses quartiers comme l’animation,
les transports, la sécurité …etc.
Toujours soucieuse d’être au contact
de sa population, la municipalité a
donc décidé de lancer un partenariat
avec cette plateforme en septembre
dernier.

N’hésitez pas à nous faire part
de votre avis citoyen sur
www.monaviscitoyen.fr/
ville/77400-lagny-sur-marne
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#LAGNYSURMARNE

réseaux s# ciaux

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

Twitter
1454 abonnés

Notre selection du mois

Instagram

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

915 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Photo réalisée par
@chrisdrum72

Facebook
2944 abonnés
Photo réalisée par
@mlleafrd

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

Lagny-sur-Marne

32
Rando
Méli-Mélo

Photo réalisée par
@thiragram

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

23

enfance

“

BIEN MANGER
C’EST LE DÉBUT
DU BONHEUR

A Lagny, on croit beaucoup à ce slogan (même si on ne parle pas
de fromage ici, ndlr) et c’est pourquoi nous veillons d’ aussi près
à ce qui est servi dans les assiettes de nos enfants.

B

ien manger, c’est bien sûr avoir de bons produits, sains
et avec des valeurs nutritionnelles adaptées, sans additif
ou pesticide mais c’est aussi manger dans de bonnes
conditions ; c’est aussi proposer des solutions pour trier les
déchets après les repas.
Depuis plusieurs années, la
démarche d’amélioration des
repas servis a été entreprise.
En avril dernier, dans le cadre
du Festival « La beau(on)té sauvera le monde » cette démarche
a même été reconnue par le label
« Mon Restau Responsable », de
la fondation Nicolas Hulot, qui
récompense les restaurants de
collectivités qui s’engagent.
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La ville de Lagny
propose déjà aujourd’hui
au moins un aliment BIO
chaque jour !
ELLE S’EST ENGAGÉE BIEN ENTENDU
POUR L’AVENIR, ET CERTAINS ENGAGEMENTS
SONT DÉJÀ BIEN AVANCÉS

1

Mise en place progressive de SELFS
pour les élémentaires

2

Mise en place de TABLES DE TRI
dans les restaurants scolaires

3

VALORISATION des déchets triés

4

Mise en place d’un MENU 100% LOCAL
au moins une fois par mois.

La municipalité met tout en œuvre
pour que manger soit un plaisir
et non une nécessité.

sport
DÉFERLANTE DE MÉDAILLES !
danse d’origine angolaise connait un
succès éblouissant sur la scène internationale depuis maintenant 5 ans et nous
sommes fiers de compter dans notre ville
de dignes représentants de la discipline.

Deux habitants de Lagny-sur-Marne,
Mme Smerralda et M. Luvundo se sont
vus décerner le titre de Champions de
France de Kizomba le 10 mai dernier par
la Fédération Française de danse. Cette

Cette fois-ci dans un tout autre domaine,
c’est Samantha Martinez qui a brillé en
remportant la médaille d’argent au
championnat de France d’équitation
dans la catégorie « CSO » catégorie
club 3 Equipe Honneur. L’obtention
d’une telle médaille est le fruit d’un travail quotidien entre le club et la cavalière, c’est pourquoi nous lui adressons
toutes nos félicitations !

L’ ÉCOLE MULTI-SPORT
SE JETTE À L’EAU !
Le 15 sept dernier, les enfants de l’École
Multi-Sport ont pu profiter de températures encore clémentes pour se hisser
dans les petites embarcations et donner
leurs premiers coups de pagaies.
Encadrés par les moniteurs diplômés de
l’association Marne et Gondoire Canoë
Kayak, c’est en toute sérénité que les
enfants étaient parés au départ sur les
bords de la Marne.
Petite adrénaline de la mise à l’eau et
c’est parti !
Position des mains, principes de navigation et règles de sécurité, tout est passé
en revue pour prendre un maximum
de plaisir !
Toute l’année les jeunes de l’école
Multi-Sport partent à la découverte
de nouveaux sports pour affiner leurs
goûts et se dépenser sans compter !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE A

u
w v

Le parking des Tanneurs, le retour.

u Parking des Tanneurs
Il est là !
Comme prévu, le tout nouveau parking des Tanneurs arrive
en cette fin d’année 2019. Ce projet de longue date voit le
jour après plusieurs années d’attente. Il aura fallu attendre
pendant près de 2 ans les fouilles archéologiques sur le
site puis la construction de la toute nouvelle résidence «
Le carré Balzac ». Aujourd’hui, ce sont donc 152 places
qui sont entièrement disponibles au plus proche de vos
commerçants. Ces places ne seront pas prises par les habitants de la résidence puisqu’ils disposeront d’un parking
privé qui lui se situe en sous-sol.
Bien entendu, ce parking fonctionnera comme tous
les parking clos de la ville avec une heure de gratuité.
Profitez-en !

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

E AU

UOTIDIEN

L’accueil se modernise !

v Accueil de l’Hôtel de ville
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, en cette fin d’année des
travaux ont été entrepris à l’accueil de l’Hôtel de ville. Durant
toute la durée des travaux l’entrée temporaire se fait par la
place de l’Hôtel de ville.
Ces travaux étaient nécessaires car nous pensons que la
manière dont vous êtes accueilli à l’hôtel de ville, qui est votre
hôtel de ville, est primordiale. Lorsque vous prenez le temps
de venir jusqu’à nous, il faut que vous puissiez être informés,
orientés ou même accompagnés dans les démarches que vous
souhaitez entreprendre. L’organisation de l’accueil a ainsi été
entièrement repensée par un architecte tout en préservant le
patrimoine architectural de ce bâtiment classé.

avant

après

Nouvelle aire de jeux
de la Place Villemin

w Place Villemin
Nous inaugurions il y a quelques mois une aire de jeux
près de la résidence Cortès pour le plus grand plaisir des
jeunes habitants. Aujourd’hui, à la suite d’une demande
des conseillers de quartier, une nouvelle aire de jeux voit
le jour sur la place Villemin dans le quartier République.
Destinée aux 2 – 6 ans, elle a été inaugurée le 12 octobre
dernier.

280 Tags !
Une campagne anti-tag acharnée a été menée. Une
telle campagne est loin d’être simple à mettre en place
puisque qu’il ne s’agit souvent pas de prendre un pinceau et de repeindre. Il faut obtenir l’accord des propriétaires ce qui n’est pas toujours évident !
En parallèle du nettoyage, la municipalité a lancé une
campagne de sensibilisation auprès des adolescent :
comprendre la différence entre un graffiti artistique et
un tag dégradant. Des lieux d’expression ont été mis
en place, notamment au parc des sports et des projets
sont en cours pour habiller la ville.
Merci aux services techniques, quartiers, commerces
et à la Police Municipale pour leur action.
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culture et associations

Excellent démarrage

POUR LA SAISON CULTURELLE 18/19

L

a saison culturelle de l’espace Charles Vanel a démarré
sur les chapeaux de roues avec le tout premier spectacle « TUTU »
En effet, samedi 6 octobre,, entre danse, poésie et humour,
les hommes-tutus ont enflammé la scène devant un public
conquis et une salle comble. Un spectacle haut en couleurs,
porté par une autodérision décapante et une technique
irréprochable.

Pas de doute, la nouvelle saison culturelle
s’avère très prometteuse !
rendez-vous sur

www.esp-charlesvanel.com

© Audrey Jouannet

LES SPECTACLES DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE À

DIMANCHE

JEUDI
15 NOV 2O18
14H30
& 20H30
DÈS 12 ANS

VOS AGENDAS !

9 DEC 2O18
15H30

14-18

DÈS 5 ANS

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14-18

SAMEDI

VENDREDI

17 NOV 2O18
20H30

14 DEC 2O18
20H30

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
ÉCHANGE LITTÉRAIRE AUTOUR DU LIVRE
"EN ATTENDANT BOJANGLES" d'Olivier Bourdeaut
À L’ESPACE BAR DE VANEL LE JOUR MÊME
À 10H SUR INSCRIPTION

DIMANCHE

DIMANCHE

2 DEC 2O18
17H

18 NOV 2O18
17H

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

DIMANCHE
25 NOV 2O18
17H
DÈS 5 ANS

VENDREDI
30 NOV 2018
20H30
TOUT PUBLIC

ÉCHANGE LITTÉRAIRE AUTOUR DU LIVRE
"LE LIVRE DE MA MÈRE" d'Albert Cohen
À L’ESPACE BAR DE VANEL LE JOUR MÊME
À 15H SUR INSCRIPTION

A l l eN TEz
RA C O

PRIX ADAMI
NOUVEAUTÉS
« TALENTS MUSIQUE CONTE+ATELIERS
JEUNE PUBLIC » 2015 MOINS DE 5 ANS

JEUDI
6 DEC 2O18
14H30
TOUT PUBLIC

VOS ASSOCIATIONS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
LIONS CLUB
du mer 21 au sam 24 nov
Salon d'Arts
SALONS D’HONNEUR
DE L’HÔTEL DE VILLE

L’UNION MUSICALE
sam 1 déc 20h30
Concert de l'Orchestre
Symphonique
Le violon sera à l'honneur
SALONS D’HONNEUR
DE L’HÔTEL DE VILLE
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COLLECTIF
LA CAVE SE REBIFFE
Ven 21 déc 2018
Festival du court métrage
"Le jour le plus court"
ESPACE CHARLES VANEL

VRE

ÊME

environnement

S
N
I
D
R
A
J
S
LE
FAMILIAUX E
ERT

DE LA PETITE SENTE V

En juillet dernier, les premiers jardins familiaux ont
été attribués à 12 heureuses familles.

B

ien entendu, nous n’avons
pas laissé les nouveaux
jardiniers seuls avec leurs
lopins de terre !
Une formation a donc été organisée pour tous les locataires pour
apprendre les rudiments du jardinage : saisonnalité, techniques
de semis et d’entretien ou encore
quand effectuer les récoltes.

Cette démarche a été initiée par
le groupe Urba Vert, composé
notamment des élues Nicole Marillier et Monique Camaj. Soucieuses
du cadre de vie des latignaciens et amoureuses des plantes, elles
ont souhaité mettre tout en œuvre pour partager et transmettre
leur passion horticole.

En bonus jardin,

si vous avez aussi un nseils
voici nos petits co ver
à l’approche de l’hi
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s
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utilisés et
post.
ou du com
du fumier

Protégez

les légumes

sensibles

au froid.

Devant le vif succès rencontré par ces jardins familiaux, 2 nouveaux
projets sont à l’étude pour les années à venir.
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commerces

NOUVEAU COMMERCE

ÇA
ROUL’ (OTTE)
SUR LE MARCHÉ

Vous la connaissez, depuis des années
elle est présente sur le marché
et de nombreux évènements.
Magalie, toujours le sourire, pourra
préparer ses délicieuses crêpes bien
à l’abri puisqu’elle est installée
dorénavant dans une petite roulotte
rouge flambant-neuve.
Vous ne pourrez pas la louper !

KÕBÕ
C’est un nouveau restaurant qui vient d’ouvrir
à Lagny, une offre qui faisait défaut, puisque
c’est un restaurant Japonais exclusivement.
Kõbõ, signifiant « atelier » en japonais, vous fait
partager la préparation de mets dits
« Sushi, Maki, Sashimi, Chirachi et Tartare ».
La réalisation de vos plats se fait à la minute,
sous vos yeux, avec les ingrédients de votre
choix.

DU NOUVEAU
DANS�L’ASSOCIATION
LAGNY COMMERCES

commerces

Le sélection des matières premières se fait en concertation
avec les chefs cuisiniers ayant
plus de 10 ans d’expériences.

Au sein du collectif de l’association,
il y a eu un renouvellement dans le bureau.
Ainsi Anne Laure Hug (Richard Fleurs),
occupe le poste de Président,
et Martine Dorlet (Coccinelle)
celui de Secrétaire.

Cette restauration rapide située
en plein centre ville de Lagny-surMarne vous permet de vous restaurer sur place, de commander à
emporter ou en livraison.

Dans la lignée de ses prédécesseurs,
Anne Laure HUG continuera à insuffler
cette dynamique Latignacienne,
que toutes les villes alentour nous envient.
Elle s’emploiera à développer le numérique
dans la communication, avec la mise en
place d’une application dédiée à la relation
Commercants/Clients.

L’atelier Kõbõ vous accueille
du mardi au samedi de 11h à 14h30
et de 18h à 22h, le dimanche de 18h à 22h.

126 Rue Saint-Denis

Le service de livraison est ouvert jusqu’à 23h.
Pour éviter toute attente, nous vous conseillons de commander au 01 72 99 25 95.

Le fil rouge de l’association Lagny
Commerces reste l’animation du coeur
de ville afin de conserver son attractivité
pour les clients locaux et de la périphérie.
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TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

TRIBUNES
DE LA MINORITE
MUNICIPALE

Un travail concret,
mieux que des mots.

Une journée
pour Lagny réussie !

Rallye de LEAD
Réussite & remerciements

Se réjouir quand arrive une
bonne nouvelle, ce n’est pas
faire de l’auto satisfaction.
C’est juste prendre la mesure
du travail de fond que réalisent les élus de notre groupe.
Ouvrir une nouvelle ligne de
bus, élargir ses plages horaires
ou renforcer la fréquence des
passages, c’est le fruit d’une
volonté politique sans faille et
d’un travail sans relâche avec
les acteurs des syndicats de
transport (SIT, IDF mobilité,
etc.). Nos élus analysent, imaginent et savent convaincre nos
partenaires de l’importance des
déplacements sur le secteur de
Lagny. Envisager et susciter la
programmation d’alternatives
à la circulation automobile
individuelle, c’est ce qui les
motive. Une nécessité absolue
pour éviter l’asphyxie de notre
chère ville.

Samedi 6 octobre a eu lieu
notre « Journée pour Lagny »
dans la salle du Totem.

Indépendant des partis politiques, Lagny Ensemble
Aujourd’hui et Demain (LEAD)
a fêté son 1er anniversaire lors
du week-end des 29 et 30
septembre.

Prenons pour exemple les améliorations des lignes de bus 37,
42 et 43. La 42 relie la gare de
Lagny-Thorigny à la gare de
Val d’Europe. Une ligne très
fréquentée. Depuis le 3 septembre, du lundi au samedi et
tout au long de la journée, un
bus passe maintenant toutes
les quinze minutes. En heures
creuses, toutes les 20 minutes.
Quel progrès !
Des nouveautés aussi pour
la ligne 43. La desserte de la
gare de Chessy est assurée
systématiquement en semaine
et des bus ont été ajoutés le
week-end. Pour la ligne 37, fini
le minibus, bonjour au moyen
bus et il circulera dans les deux
sens.
Alors, comment ne pas se
réjouir du travail des élus de
notre groupe !

Les élus du groupe Ensemble
pour l’avenir de Lagny

TRIBUNEs

Journée citoyenne de rencontre
et de partage qui a permis d’organiser de nombreux ateliers
dynamiques sur des thématiques comme l’environnement,
le commerce, la sécurité, l’enfance, la santé…
Nous souhaitions par cette journée lancer la co-construction
directe d’un projet pour Lagny.
2020 approche et les prochaines élections municipales
avec. Objectif Lagny souhaite
proposer une approche différente de la gestion actuelle qui
soit portée par un projet innovant et partagé.
Cette journée du 6 octobre a
démontré, s’il en était besoin,
que la qualité des idées n’est
pas la propriété exclusive de
quelques-uns. Etudier par
exemple un sujet particulier
en l’abordant sous différents
angles de vue qui correspondent à différentes sensibilités personnelles est une source
exceptionnelle de richesse de
vision et de justesse. C’est la raison pour laquelle notre groupe
est résolu à cette approche non
partisane de la gestion d’une
commune.
Notre slogan « La dynamique
du lien » n’a jamais aussi bien
porté son nom que lors de cette
journée.
D’autres actions sont à venir,
toutes aussi intéressantes sur
le plan des idées et de l’humain.
Pour nous rejoindre, il vous suffit de nous contacter
Email : Contact@objectif-lagny.fr
Tel : 07 66 52 79 01
Blog : www.objectiflagny.fr

Le groupe Objectif Lagny
et ses élus Marielle HELFER,
Michael LOPEZ,
Adrien BERNASCON
et Alain GADAN.

Tribune non communiquée.

Après avoir rassemblé ses
adhérents lors d’un sympathique dîner dansant le samedi
soir, notre jeune mouvement
a convié les Latignaciens à
passer un dimanche convivial
et instructif grâce à un rallye pédestre dans les rues et
squares de notre ville. Cette
initiative a permis à tous les
participants, petits et grands,
de découvrir autrement les
charmes du Lagny que nous
aimons et que menace la politique de construction massive de la Municipalité. Cette
journée a notamment permis
de mieux connaître l’histoire
de nos rues, monuments et
constructions particulières.
L’ambiance était familiale,
joyeuse et chaleureuse.
A travers cette tribune, LEAD
tient à remercier tous les participants pour leur implication et
leur fair-play et tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour
l’organisation de cette belle
journée. Nous exprimons aussi
notre gratitude aux nombreux
commerçants latignaciens qui
ont offert des lots.
Merci à vous toutes et tous.
En participant d’une façon ou
d’une autre à ce rallye, vous avez
une nouvelle fois prouvé que
vous aimez Lagny et que vous
vous impliquez pour faire mieux
connaître notre ville, la promouvoir, l’animer, la défendre
et la faire vivre. Ensemble,
nous pouvons faire beaucoup…

Jacques-Edouard Grée
Marie Saillier
Vos conseillers municipaux
LEAD
Lead@lagny-ensemble.fr
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infos pratiques

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

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

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

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

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

collecte
des DéCHETS
DéCHETS vertS
mer 14 et 28 nov • mer 12 déc
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h
la veille des collectes, soit le mardi soir,
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

Retrait des sacs en papier
biodégradables
• En mairie : du lun au ven
8h30-12h et 13h30-17h30
fermé jeu après-midi
sam 9h-12h
• Aux serres municipales :
20, rue Georges Guynemer
sam 10h-12h
Service réservé aux Latignaciens,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Distribution de 10 sacs par passage.

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
jeu 1 et 15 nov • jeu 6 et 20 déc
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h
la veille des collectes soit le mer soir.
Tout dépôt en dehors de ces créneaux est
passible d’amende.

Contact : SIETREM
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

taxis

Emplacement des taxis sur la commune
de Lagny-sur-marne

•A
 ngle de la rue St Laurent,
Place de l’hôtel de ville
•A
 ngle rue Branly
et Avenue du Général Leclerc

BIENVENUE
BENHAMOU Doris
BOUVRY Allan
CHRISTADAS Raksitha
CRESPIN Eliott
DA SILVA SOLVIGNON Raphaël
DIA Moustapha
DIABY Salima
DOUSSEAU ZOLLER Maëlle
DUCRET Inaya
GABRIEL Alban
HEBEIL Nousseyba
KALOGA Gollé
KOUTOUNDA Leo

LITTIERE DUMAS Charlotte
MANTELE Chris-Junior
NOËL Hils
OULLAMI Idriss
PERCIC Fabien
PIQUET Lalie
RAKOTOMALALA Thomas
RUPA Sofia
TEMZI Koceila
TOURE Djereba
VANYSACKER Raphaël
YOUSSOUF Namourad

Félicitations
ANCEAU Kévin et AUGUSTIN Sophie-marine
BARBIER Kévin et GAVAU PELISSIER Roxanne
BRABANT Lionel et LOURENCO Celina
CHIKH Bilal et BENSALAH Soulef
FOURNIER Jean-Marc et BOUQUET Marlène
GARCIA RECIO Erwan et MOUSSOUS Maëlys
HADJI ALY Hachim et GRIFFIT Jennifer
MILLARD Marc et DUTHEIL Anne-sophie
PINHEIRO Henri et LETELLIER Mathilde
ROUX François et STOULBO Elena
SUIRE Jérémy et LES SERRANO Sandra
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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-LM
- Vanessa

- Julien

*retrouvez l’article en page 22 de ce magazine.

