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” ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI
À SAINTE AGATHE DES MONTS ”
A l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage entre les villes
de Sainte-Agathe-des-Monts (au Canada) et de Lagny-sur-Marne.

du

mar 12 mars au sam 23 mars 2019

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

Les artistes
de Lagny à
l’honneur

D

eux visages attirent le regard sur
les panneaux d’affichage de la
ville. À gauche, Maximilien Luce ;
à droite, Léo Gausson. Deux hommes
aux traits vifs et colorés qui ont habité et
cotoyé Lagny, arpenté les bords de Marne,
les rues et les chemins, qui y ont travaillé,
qui ont aimé notre ville. L’exposition qui
leur est consacrée du 13 mars au 26 avril
dans les salons d’Honneur
de l’Hôtel de ville rend
hommage à ces artistes
et met en valeur leurs
débuts artistiques ainsi
que leurs participations
au mouvement néoimpressionniste.

pour le théâtre: la programmation de la salle
Charles Vanel et toutes les propositions
de notre musée et les
animations participatives…

La culture
pour tous,
telle est
la volonté
municipale.

Cette exposition trouve
sa place dans un panel de propositions
artistiques et culturelles qui jalonnent
l’animation de notre ville. Car la culture
à Lagny-sur-Marne se conjugue au
pluriel tant la volonté municipale de
porter la culture pour tous est forte.
Proposer, s’associer sont les mots phares
de cette démarche. Pour la lecture,
la médiathèque intercommunale ;
pour l’art, l’école des beaux-arts avec
Saint Thibault  ; pour la musique, le
conservatoire et le projet Demos, une
démarche soutenue par la commune ;

Il y a, sans aucun doute, de
futurs artistes parmi tous
ces jeunes et ces moins
jeunes de tous les milieux
et de tous les quartiers
qui bénéficient de ces
nombreuses propositions
culturelles. Ils sont l’espoir et la chance
des latignatiens. Car « La culture n’est pas
un luxe, c’est ce qui demeure » comme
le dit si justement le peintre français
d’origine chinoise Gao Xingjian.

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

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

RETOUR EN
IMAGES
22 DEC - 6 JANV
JEUX D’HIVER
Mur d’escalade, piste de luge, simulateur de ski,
snowboard mécanique ou encore ski sur roues, il y en
avait pour tous les goûts ! Frissons et rigolades garantis
lors de l’édition 2018 des très attendus Jeux d’Hiver.
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24 JANVIER - CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX HABITANTS
Monsieur le Maire Jean-Paul
Michel a présenté ses vœux
aux habitants en présence de
son équipe municipale, la salle
était comble !
À cette occasion, la médaille
d’honneur de la Ville a été
décernée à :
• Bernadette Rethit,
ancienne enseignante
et ancienne élue municipale
à Lagny
• Claude Chazaly,
ancienne enseignante et
ancienne élue très engagée
auprès de la Direction
Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
• L’association Handmirable
fondée par Magali Beaufort
et Véronique de Zan qui
favorise l’épanouissement
des personnes handicapées.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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JANVIER 2019
DÉGUSTATION DES GALETTES
Les enfants des centres de loisirs Delambre et Tillets et leurs
parents ont pu déguster une galette des rois en présence de
Monsieur Jean-Paul Michel et des élus. Un moment convivial
et gourmand !

9 FÉVRIER
CÉRÉMONIE
D’INVESTITURE
DU CMJ
Nos jeunes ont pu officiellement
prendre leurs fonctions d’élus du
Conseil Municipal des Jeunes.
Pendant 12 mois, ils proposeront et
mettront en place les actions qui leur
tiennent à cœur.
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22 ET 23 JANVIER
REPAS DES ANCIENS
Nos aînés ont pu profiter d’une
parenthèse gourmande et musicale à
l’Espace Charles Vanel, sur la thématique des comédies musicales.
Organisés par le Centre Communal
d'Action Sociale de Lagny, ces déjeuners-spectacles sont toujours fortement appréciés.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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12 - 17 FÉVRIER
CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO
La 13ème édition du Concours International de Piano a une nouvelle fois remporté
un franc succès ! Les 93 prodiges internationaux nous ont éblouis
durant cette parenthèse musicale unique.
Un grand bravo au franco-nippon Marcel Tadokoro
qui a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public.
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RAMASSAGE DES SAPINS

LES ROIS
DU COMPOST
1169 sapins ont été collectés sur l’ensemble de la
commune.
L’ensemble des épineux a été broyé et valorisé par
l’intermédiaire de la filière de traitement des déchets
verts du SIETREM.
Merci de votre participation !

LES LATIGNACIENS ONT DU TALENT

DAVID BURLET :
UN INCROYABLE PERSONNAGE !
Issu de la grande famille de cirque les « Fraconi »,
David Burlet un habitant du quartier d’Orly
Parc s’est illustré dans l’émission « la France à
un incroyable talent ». Fils du clown Boboss
(personnage de l’île aux enfants) David est un
jongleur professionnel international qui a su séduire
et impressionner le jury avec son jeu décalé et
irrésistiblement clownesque.

COLLECTE DES POUBELLES

POUR UN CŒUR DE VILLE
PLUS PROPRE !
ELECTIONS EUROPÉENNES

UN DÉLAI D’INSCRIPTION
ALLONGÉ
En vue des prochaines élections européennes,
vous avez désormais jusqu’au 31 mars pour
vous inscrire sur les listes électorales de votre
commune.

MAISONS ET VITRINES DÉCORÉES

Le SIETREM collecte 6 jours sur 7 les
containers et les sacs normalisés (sacs
poubelles classiques, fermés avec ficelle).
Pour rappel, les poubelles doivent
être sorties la veille à partir de 19h et rentrées
le lendemain à partir de 7h et jusqu'à 8h.
Ces horaires concernent uniquement le centre
ville de Lagny, mais bien entendu, nous agissons
pour chaque quartier. Pour retrouver les heures
de collectes des autres rues, rendez-vous dans les
accès rapide de notre site internet lagny-sur-marne.fr
rubrique "gestion des déchets".

Ensemble, faisons de Lagny une ville
propre et agréable.

FÉLICITATIONS !
Comme chaque année, le concours des maisons et
vitrines décorées vous a beaucoup inspiré ! Nous
adressons nos plus chaleureuses félicitations aux
heureux gagnants qui ont fait scintiller notre Ville.
Catégorie « Maisons décorées » :
1. M. Gagnot
2 M. et Mme Bernier
3. Mme Thevenin et M. Hervé
Catégorie «Vitrines décorées» :
1. Optique de la Marne
2. Yuki-neige
3. les Alchimistes

D

N DU SANG

MERCI À TOUS !

87

VOLONTAIRES

Une collecte de sang s’est tenue le 22 décembre
à Lagny-sur-Marne. Malgré les chutes de neige,
87 personnes se sont portées volontaires !
La prochaine collecte de sang aura lieu le 26 mars
de 15h à 19h30 en salle du totem, avenue André
Malraux.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus
de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, nous vous
invitons vivement à y participer.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Citoyenneté

Les propositions
de Lagny
À Lagny, les habitants ont la parole. C’est devenu une habitude
au fil des années. Bien sûr, en général les échanges concernent un
sujet local, la ville, un quartier ou une rue.
La municipalité a choisi de rebondir sur le « Grand Débat
National » pour permettre aux Latignaciens de s’exprimer sur
des sujets plus globaux voire nationaux : un cahier de doléances,
une plateforme internet et des débats. Les Latignaciens ont envoyé
près de 150 contributions écrites !

L

es deux premières sessions ont eu lieu le
31 janvier et le 11 février. Les habitants
ont pu échanger sur les 4 thèmes fléchés
par le gouvernement : fiscalité, démocratie,
transition environnementale et organisation
de l’État. L’écoute et la bienveillance peuvent
définir l’ambiance. Les prises de parole ont
été constructives.

Lancer un plan
de développement de l’hydrogène

Créer un service public
pour favoriser l’utilisation
des niches fiscales pour tous

Créer des lieux de services
publics décentralisés,
voire des bus du service public
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Dans le cadre du « Grand Débat », toutes les
propositions ont été retranscrites, même si
parfois elles se contredisent, puis transmises
au gouvernement. Retrouvez l’ensemble des
propositions sur le site internet de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr

Comptabiliser les votes blancs
comme des votes exprimés
Forcer les hauts fonctionnaires
à faire des stages sur le terrain
Favoriser l’utilisation du vélo
Favoriser le recours aux référendums
Instaurer une tva sociale

Citoyenneté

LA SUITE ?
La fin de l’opération nationale ne doit pas
être la fin des prises de parole des habitants
sur les sujets nationaux. Surtout que les
décisions prises plus haut nous impactent
tous au quotidien. Nous avons choisi de
prolonger les débats sur de nouveaux
thèmes. Rendez-vous le 21 mars à 19h30 au
Totem pour aborder le thème du logement.

POURQUOI LE THÈME
DU LOGEMENT ?
Parce que nombreuses contributions portent
sur ce thème ; parce que c’est l’un des sujets
essentiels pour les français ; parce que le
logement est étroitement lié au travail, aux
commerces,   
à l’emploi, aux fameuses niches
fiscales ; parce que le mal logement est
régulièrement à la une de l’actualité.
Vous pouvez d’ores et déjà faire vos
propositions en mairie ou sur internet.
Elles seront toutes transmises au ministère.

ET APRÈS ?
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse mail suivante
maire@lagny-sur-marne.fr afin de nous donner
les thèmes que vous souhaiteriez aborder et
la méthode d’animation. L’éducation, la santé,
la justice, la politique sportive avant les JO
de 2024, la sécurité, le travail, pourraient
être abordés par exemple.

RENDEZ-VOUS
LE 21 MARS
À 19H30
AU TOTEM

www.monaviscitoyen.fr
#lespropositionsdelagny
maire@lagny-sur-marne.fr

Les décisions
du conseil
municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 FÉVRIER
Ce Conseil Municipal a été l’occasion de présenter le Rapport
d’Orientation Budgétaire.
Ce rapport est essentiel pour
les habitants et la municipalité
souhaite le présenter en détail
dans un document spécifique
en totale transparence.
Ce conseil a également été
l’occasion de présenter une
décision forte de sens dans
le contexte national actuel :
l’actuelle impasse Rothschild
deviendra la voie Simone
Veil, une fois reliée à la Zac
Saint-Jean.
Prochain conseil municipal :
26 mars 2019

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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GAUSSON

PIONNIERS DU NÉO-IMPRESSIONNISME

MAXIMILIEN

LUCE

13 mars au 26 avril
SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Lagny est une ville chargée d’histoire,
au patrimoine très riche que nous mettons
à l’honneur le plus souvent possible.
C’est au 19ème siècle que nous sommes
cette fois transportés, pour revivre
et retracer l’histoire de deux pionniers
du Néo-Impressionnisme.
La correspondance entre ces deux
peintres en est le point d’ancrage.
L’histoire croisée de Maximilien Luce
et Léo Gausson nous invite à un voyage
entre Mantes-la-Jolie et Lagny lieu
de rencontre et d’apprentissage
de ces principaux acteurs d’une
nouvelle expression artistique en train
de se construire.

Léo Gausson, Village derrière les arbres, 1890.
Huile sur toile, 46 x 55 cm.
Collection particulière.
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C

ette grande exposition réunit plus de quatre-vingt dix
œuvres provenant de col-

lections particulières et de musées
(musée Lambinet de Versailles,
musée Camille Pissarro de Pontoise, musée d'art et d'histoire de
Saint-Denis, musée d’Orsay, dépôt
au musée départemental d’art
ancien et contemporain d’Épinal).
Elle a pour but d’explorer, de donner à voir et à comprendre l’extraordinaire profusion d’idées autour de
la révolution picturale initiée par le
célèbre peintre Georges Seurat.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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une exposition oui, MAIS PAS
Pour aller plus loin, nous vous proposons une programmation variée, ponctuée
de nombreux temps forts. Par le biais d'ateliers et d'outils mis à votre disposition,
venez participer de façon ludique et interactive à cette exposition inédite.
Ú LES CONFÉRENCES

EN FAMILLE

Salle du conseil de l’Hôtel de ville 19h - Entrée libre.

21 mars
Les « ismes » en peinture ou un bref historique
des mouvements picturaux du XIXème
au début du XXème siècle. Par Aurélie Aujard,

7 avril (15h-17h) Un timbre c’est quoi ? Comment est-il apparu ?
Quels sont les grands moments de l’histoire postale ?
Un atelier à partager pour voyager, s’exercer à manipuler
et qui vous donnera certainement envie de commencer
à constituer votre collection.

conférencière nationale, diplômée de l’École du Louvre.

POUR LES 7-12 ANS

28 mars

24 et 25 avril (15h-17h) Mais au fait pour que Léo Gausson

Histoire postale, histoire de la correspondance
par la présentation « type sage » des timbres des échanges
entre nos deux artistes.
Par Yannick Mercier-Metz,
président de l’Amicale Philatélique de Lagny-sur-Marne et Environs.

11 avril
Le Néo-impressionnisme, les peintres à l’épreuve
de la modernité. Par Aurélie Aujard.

Ú LES ATELIERS
Philatélistes éclairés ou novices, l’Amicale Philatélique
de Lagny-sur-Marne et Environs vous propose de partager
sa passion du timbre. Gratuit sur réservation.

et Maximilien Luce puissent s’écrire, découvrons comment
sont nés les timbres !
À partir de différents jeux et des manipulations,
les enfants sont amenés à découvrir la correspondance
au travers de l’histoire du timbre.

Ú PARCOURS EN VILLE (pour les familles 7 ANS ET +)
Avec l’application BALUDIK Téléchargement gratuit sur baludik.fr

Partez à la découverte du peintre Léo Gausson et remontez le
temps. De son lieu de naissance à ses sources d’inspirations, il
vous fera découvrir sa peinture et ses amis à travers les rues de
sa ville natale Lagny-sur-Marne.
En partenariat avec l’Office de tourisme de Marne et Gondoire durée : 1h.

Ú UNE EXPOSITION
INTERACTIVE
Des tablettes sont mises
à disposition gratuitement
pour écouter les lettres
enregistrées mais aussi
découvrir un parcours
numérique en réalité
augmentée spécifiquement
crée pour le jeune public.

Ú ESPACE ENFANT
LÉO GAUSSON ET MAXIMILIEN LUCE,
PIONNIERS DU NÉO-IMPRESSIONNISME

CAHIER
d

jeux p

ur

les enfants
EXPOSITION

du

13 MARS au 26 AVRIL 2019
SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL

Une approche didactique, ludique
et pédagogique de l’exposition
permettant la découverte des
œuvres en sensibilisant les sens.
Un cahier de jeux destiné au jeune
public venant visiter l’exposition
avec leurs parents est disponible
gratuitement à l’accueil.

• HORAIRES DE L'EXPOSITION tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h. Samedis et dimanches
de 10h à 18h. Nocturne les jeudis jusque 21h.
Visites guidées pour les individuels tous les dimanches à 15h. Visites guidées pour les groupes sur réservation.
• TARIFS Tarifs plein : 5 euros. Gratuité : voir modalité sur le site internet de la ville.
• RENSEIGNEMENTS 01 64 30 30 78 musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr
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SEULEMENT...

LA COLLECTION DU MUSÉE
GATIEN-BONNET EST AUSSI
TRÈS SOUVENT SOLLICITÉE
EN VUE D'AUTRES EXPOSITIONS :

Exposition au
musée de Cluny,
musée national
du Moyen-Age
« Naissance de la
sculpture gothique »
qui s’est terminée
fin janv.

Les artistes sur
les bancs des écoles
La ville de Lagny a fait le choix, depuis plusieurs
années, d’impliquer les écoles dans ses événements
culturels. Aussi, quand le projet de cette exposition a
été imaginé, Magalie Dubois, médiatrice culturelle du
musée s’est immédiatement projetée sur un travail
avec les écoles. L’idée est ainsi née, comme Maximilien Luce et Léo Gausson, d’un échange épistolaire entre les écoles de Mantes et de Lagny. Depuis
plusieurs mois, les deux écoles correspondent pour
échanger sur l’exposition et leur ressenti par rapport
aux œuvres.
À Lagny, c’est la classe de CE2/CM1 de Mme Devender de l’école Leclerc qui a pris sa plus belle plume
pour renouer avec ce style d’écriture qui risque de
se perdre à l’heure du numérique.

Exposition au musée de l’Orangerie,
« Félix Fénéon (1861-1944), l’apprenti sorcier »
(du 15 oct au 27 janv 2020).

Exposition au musée Eugène Carrière de Gournay,
(jusqu’au 31 mars) « Un âge d’Or de la Presse » (1880-1910)

Les élèves de la classe de CE2 de Mme Chabrier (école
Paul Bert) participent en tant que petits reporters d’investigation : une enquête exclusive sur les coulisses
d’une exposition majeure. Comment retrouve-t-on les
traces du passé ? Comment sont choisies les œuvres ?
Comment les services municipaux participent à la mise
en place de l’événement ?
Jusqu’au démontage de l’exposition,
nos journalistes en herbe ne louperont pas une
miette de toute cette organisation millimétrée.

Exposition à Gennevilliers,
« Trésors de Banlieues » (du 4 oct au 30 nov 2019).

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE

Tout de blanc vêtu !

u Place de l’Hôtel de ville
Le tout nouvel accueil est maintenant ouvert et
fonctionnel ! Entièrement repensé pour être au service
de la population, ce nouvel espace permet d’obtenir plus
rapidement les informations recherchées. Avec 3 postes
dédiés en plus du bureau d’accueil, ce sont les services
qui viennent à vous et vous font gagner du temps.

w

u

Tout de vert vêtu !

v Escaliers Parmentier
Après un nettoyage, des mauvaises herbes et des tags,
les escaliers arborent maintenant une belle végétation.
Les arbustes redonnent leur éclat aux escaliers et
agrémentent l'ensemble de ce passage fortement
fréquenté.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

AU

UOTIDIEN
Ça en jette !

w Av. du Maréchal Delattre de Tassigny
Tout au long de l’année, les services de
propreté urbaine réfléchissent à améliorer
l’efficacité du nettoyage et à la manière de
garder la ville propre malgré les incivilités de
certains. Cette propreté passe bien entendu
en premier lieu par l’installation de poubelles
et c’est grâce à vos retours que l’on arrive a
déterminer les zones à renforcer. Par exemple,
pas moins de 6 poubelles ont été installées sur
l’avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny à
la suite de vos signalements lors des conseils
de quartier de février.

v
x
y

Nouvelles classes à l'école Fort-du-Bois

x Av. du Stade
Après plusieurs mois de travaux, certaines classes de l’école Fortdu-Bois peuvent maintenant prendre place dans leurs nouvelles
salles. Les services municipaux se sont occupés du déménagement
pour que tout puisse être opérationnel dès la rentrée des vacances
d’hiver. Enseignants et élèves pourront désormais profiter d’un
cadre moderne et adapté à l’apprentissage.

Place aux jeux !

y Rue Louis Blériot
L’aire de jeux proche du Mix’City a été repensée pour mieux
correspondre aux attentes des habitants et surtout des enfants.
Nouvelles structures, nouvelles cages de foot, les enfants pourront
jouer en toute sécurité !
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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culture et associations

ESPACE CHARLES VANEL
UNE SAISON CULTURELLE
RICHE EN SAVEURS !
À VOS AGENDAS POUR LES SPECTACLES DE MARS ET AVRIL !

MARDI

VENDREDI

12 MARS 2O19
14H30

5 AVRIL 2O19
20H30

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

DIMANCHE

SAMEDI

7 AVRIL 2O19
17H

16 MARS 2O19
20H30

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

40x60-HOROWITZ.indd 1

DIMANCHE
17 MARS 2019
17H

14 AVRIL 2O19
17H

DEUX PAS
VERS LES ÉTOILES
DE JEAN-ROCK GAUDREAULT
Mise en scène Jérôme Wacquiez
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DES ATELIERS
CONTES GRATUITS,
UNE IMMERSION GARANTIE !
Le dimanche 17 mars et le samedi 13 avril
auront lieu les deux derniers « ateliers contes »
de l’espace Charles Vanel. Ces ateliers
s’adressent aux tout-petits et rencontrent
à chaque fois un vif succès ! Une conteuse
professionnelle plongera vos enfants au cœur
d’un univers magique, comme une invitation
à la rêverie et à l’imagination.
Ces ateliers contes étant très demandés, nous vous
conseillons de réserver au 01 64 12 47 50.

rendez-vous sur
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www.esp-charlesvanel.com

culture et associations
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À l'occasion de l'édition 2019
de la Fête de la Musique,
la Ville de Lagny souhaite mettre en avant
ses talents en lançant un appel à candidature.
Vous êtes
MUSICIENS, CHANTEURS, MEMBRES
D'UNE CHORALE OU D'UN GROUPE
et vous souhaitez faire connaître votre musique ?

N'attendez plus et tentez votre chance !
La ville vous offre la possibilité de vous
produire sur la scène principale du Square
Foucher de Careil, le 21 juin !

UN
CARNAVAL
HAUT EN COULEURS !
Les associations latignaciennes
et le Comité des Fêtes de Lagny
vous donne rendez-vous pour
l'édition 2019 du Carnaval !
Sortez vos costumes hauts en
couleurs et préparez-vous à festoyer
dans les rues de la Ville.
Cette année encore,
de nouveaux chars et de
nombreuses surprises
vous attendent !

Pour participer, c'est très simple, il vous suffit
de télécharger et de remplir le formulaire
de pré-inscription disponible sur
les sites internet :
lagny-sur-marne.fr/loisirs/ville-animee/
et www.esp-charlesvanel.com
et de nous joindre une maquette
ou un lien de vos créations.

Si votre candidature est retenue,
vous pourrez passer les auditions
le samedi 20 avril
à l'Espace Charles Vanel.
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Les petits sont invités à réveiller l'aventurier
qui sommeille en eux !
Accompagnés de leurs parents, ils pourront partir
à la recherche des traditionnels œufs de Pâques.
Concentration et gourmandise seront de mise !

Festi
Des animations inédites
pour toute la famille !
À chaque petite vacance scolaire, un nouveau quartier
latignacien accueille des animations gratuites pour
toute la famille.
Après les quartiers Hauts de Lagny et De Lattre /
République, c'est au tour du quartier Marne et Chigny !
Du mer 27 fév au dim 3 mars, vous pourrez retrouver
de nombreuses activités ; des ateliers créatifs et des
spectacles pour tous les publics.

Rendez-vous à partir de 10h
sur le plateau d'évolution du gymnase Cosec.
PROCHAIN QUARTIER : BEAU SITE/ST-JEAN DU 1ER AU 5 MAI
à coté du gymnase Leclerc

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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action sociale

Le thé dansant
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C

e sera l’occasion de pratiquer vos danses favorites
ou même de venir apprendre des plus aguerris !
La convivialité est le maître mot de ce rendez-vous
de danseurs.

1
de 14h -à
-

L’orchestre Nicolas Demizieux donnera le rythme et tout le
monde y trouvera son compte : Rock, tango, passo ou même
Madison… vous risquez de ne pas voir le temps passer.
Attention, exceptionnellement ce Thé dansant aura lieu dans
la grande salle du Totem car l’exposition Maximilien Luce
et Léo Gausson sera en cours dans les salons d’honneur.
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Renseignements

Renseignements

Centre Communal

au Centre

d’Action Sociale

: 3 bis, rue des

n Sociale :
Communal d’Actio

ds • 01 64 12 17

Poids aux Lombar

s aux Lombards

3 bis, rue des Poid

99

• 01 64 12 17 99

Nous vous attendons nombreux comme à chaque fois !

Tarifs : 10 ¤ (latignatiens) • 15 ¤ (hors latignatiens) - Renseignements au Centre Communal d’Action Sociale :
3 bis, rue des Poids aux Lombards : 01 64 12 17 99

Mix’City, GÉNÉRATEUR DE LIEN

M

oins d’un an après l’inauguration de ses nouveaux locaux,
le Mix’City rencontre un succès formidable. Véritable lien entre
les habitants, les associations et les
services publics, le Mix’City offre un
panel d’activités tellement large que
tout le monde s’y retrouve.
Discussions sur la parentalité, rendez-vous de la ludothèque, création
d’associations, ateliers musicaux…
Tous les mois les équipes trouvent
de nouvelles activités à proposer.
Vous avez une idée qui n’est
pas encore au programme ?
Venez leur en parler,
ils ont toujours une oreille
attentive, même pour les idées
quelque peu… farfelues.

22

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Gabriel Zribi, référent familles au
Mix’City nous a récemment confié un
projet en cours d’élaboration : la création de potagers partagés. Conçus
avec les habitants, ces potagers,
sur les espaces du Mix’City, seraient

entretenus par les habitants qui le
souhaitent.
Ce beau projet représente bien les
valeurs du Mix’City : élaboration collective, entre-aide, transmission de savoir,
activités intergénérationnelles…

Souhaitons que ce projet
voit le jour le plus tôt possible.
L’idée, elle, a bien germé !

POTAGERS
PARTAGÉS

quartiers

CONSEILS DE QUARTIER
UNE COLLABORATION EFFICACE

Formidables outils d’expression locale, les conseils de quartier
de février ont permis aux habitants de s’exprimer en présence
de M. Le Maire Jean-Paul Michel, des élus et des services de la ville.

C

e fût l’occasion de faire un point depuis
leur mise en place en 2014. Hocine
Zouaoui, Adjoint au Maire en charge des
quartiers, a souligné avec ravissement que " les
conseillers ne s’essoufflent pas et répondent
toujours présents, conseil après conseil, année
après année ". Que ce soit le changement d’une
ampoule ou la création d’un dépose minute
avec de lourds travaux de voirie, les services
techniques ont été les plus sollicités et ont
toujours répondu le plus rapidement possible
selon leurs capacités.
Il manquait d’animation dans les quartiers ?
Festi’nomade est arrivé dans un nouveau

quartier à chaque petite vacance. Trop de
déjections pas ramassées ? Une campagne
de sensibilisation et des panneaux ont été
installés. La vitesse des voitures est trop
élevée dans une rue ? Un stationnement
en alternance est aménagé pour forcer les
ralentissements.
Toutes ces actions mises bout-à-bout changent
le visage des quartiers et la vie au quotidien.
Les conseillers de quartier ont pu nouer une
relation de confiance avec les services de la
ville et ils participent ensemble au cadre de
vie de notre belle ville.

Y
N
G
LA

Z
I
U
Q

N
DITIO
É
E
IÈR
ÎTRE
PREM
NNA
Z CO
ENSE VILLE ?
P
S
VOU VOTRE

e!
l
z
e
v
Prou

¤
1000

GNER
À GA

Vous pensez connaître votre Ville
sur le bout des doigts ? Prouvez-le !
Rendez-vous le 12 mai pour notre
première édition du Lagny Quiz
et tentez de gagner 1 000 euros
en bons d'achats à valoir chez vos
commerçants latignaciens !
Les places seront limitées, alors
n'oubliez pas de vous inscrire
obligatoirement par mail à :
lagny-quiz@lagny-sur-marne.fr

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

23

réseaux s# ciaux

#LAGNYSURMARNE

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

Notre selection du mois

Twitter
1 502 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Instagram
1 046 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Photo réalisée par
@laurabarko

Facebook
3 342 abonnés
Pour ne rien manquer des animations et événements
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous

Lagny-sur-Marne

Photo réalisée par
@michel_bourgouin

Photo réalisée par
@chrisdrum72
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histoire

4

Les
de Lagny,
une amitié néo-impressi
À la fin du XIXème siècle,
dans la grande aventure
de l’art moderne et dans la foulée
des peintres impressionnistes,
une nouvelle manière de peindre
apparaît.
C’est le NÉO-IMPRESSIONNISME
appelé également Pointillisme.
Si Georges Seurat et Paul Signac
en sont les figures connues
du grand public, les 4 peintres
du « Groupe de Lagny » occupent

n Luce,
mé.
aximilie
0. Impri
nac - M
ui - 189
’h
.
rd
u
Paul Sig
jo
’au
r-Marne
d
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s
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Les hom en-Bonnet, La
ti
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G
Musée

L. Bordier, Po
rtrait de Maxim
ilien Luce,
photographie
.
Musée de l’H
ôtel-Dieu, Ma
ntes-la-Jolie.

Maximilien Luce nait le 13 Mars 1858
à Paris, dans une famille de condition modeste.

une place prépondérante

Les ouvriers ou artistes avec les enfants

dans ce mouvement avant-gardiste.

desquels il partage le quotidien, seront plus

Ils étaient 4 amis et s’appelaient

tard un des ciments de son œuvre.

respectivement Maximilien Luce,

Il vit de plein fouet le terrible hiver 1870-1871
et les événements dramatiques de 1871 liés à

Léo Gausson, Émile Cavallo-

la résistance des Parisiens face aux Prussiens.

Péduzzi, Lucien Pissarro.

Son engagement politique prendra sans
doute ici ses racines. À 14 ans, il entre en

Deux d’entre eux ont vécu

apprentissage chez un xylographe.
Il mène de front et avec beaucoup d’énergie

à Lagny et c’est bien là qu’ils

et de passion, la découverte de la gravure

trouvèrent leur inspiration.

sur bois et du dessin. Ouvrier graveur qualifié
devenu « compagnon », il entre dans l’atelier
d’Eugène Froment en 1876. Il a alors 18 ans.
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Sur ce petit territoire
d’Ile-de-France qu’est Lagny
et sa région environnante,
l’aventure Néo-impressionniste
allait pouvoir grandir et s’épanouir...
ie d'Émile

Photograph

ionniste

uzzi.

Cavallo-Péd

Émile Cavallo-Péduzzi voit lui
aussi le jour à Paris, le 15 Juillet 1861.
Fils naturel d’une mère artiste dramatique
fantasque, il passera sa jeunesse de
nourrice en pensionnat.
Lui non plus ne sortira pas indemne
du Siège de Paris et de la Commune et
c’est sans doute à l’hôpital que son attrait
pour le dessin s’affirme. Dès ses 25 ans,
par une amitié naissante pour Gausson
et Froment, il fait ses premiers séjours à

Photograph

ie de Léo Ga

usson, 1896.

Lagny-sur-Marne, en compagnie de Luce.
Marié en 1880, il fait bientôt construire une
maison avec atelier rue Macheret à Lagny.
Très rapidement l’atelier devient un lieu

,
ait, vers 1891
n, Autoportr
Léo Gausso
,
er
pi
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r
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ne.
technique m
gny-sur-Mar
n-Bonnet, La
Musée Gatie

Léo Gausson nait à Lagny le 14 Février
1860 au numéro 3 de la Place de la Fontaine,
dans l’une des 5 maisons à pignons. Il mène
une enfance heureuse et, de nature plutôt

bouillonnant de création et de rencontres.

C’est après 1884, au détour du premier
Salon des Indépendants (« les refusés »
du Salon officiel des Beaux-Arts),

que Lucien Pissarro, fils de
Camille Pissarro, entrera dans le groupe.

rêveuse, il aime plus que tout parcourir la
nature alentour. Quand son père meurt, alors
qu’il a 14 ans, il est envoyé à Paris pour poursuivre des études mais il dit rapidement
préférer « se faire peintre ». Il rejoint l’atelier de
gravure parisien des Froment, qui par ailleurs
résident dans une propriété du Bois de Chigny.
C’est dans cet atelier, en 1876, qu’on situe habituellement la rencontre entre Gausson, Luce
et Cavallo-Péduzzi et le début d’une amitié de
plus de 30 ans. Il a alors 16 ans.

sarro.

ien Pis

hie Luc

rap
Photog
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jeunesse

à vos CV !
50 entreprises et CFA seront présents le  mercredi
13 mars pour recevoir vos candidatures et pour
vous donner des conseils personnalisés.
Emplois, alternances, formations ou encore jobs
d'été, ce forum organisé en collaboration avec la
Mission locale des Boucles de la Marne et le Point
Information jeunesse de Lagny sera le rendez-vous
à ne surtout pas manquer.
Sur place, vous pourrez participer à de nombreux
ateliers, apprendre à mettre en valeurs vos qualités,
rechercher un emploi sur internet ou en savoir plus
sur les corps de métiers qui recrutent actuellement.

LANCEMENT
DES
CHANTIERS
JEUNES !
Mais qu’est-ce donc un chantier jeune ?
Ce sont des jeunes, éloignés de la scolarité et
de l’emploi qui sont employés par la Mairie pour
faire des petits travaux dans l’intérêt de la collectivité. En l’occurrence, ces premiers travaux
seront faits avec la société spécialisée Azur
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Il vous sera également possible de déposer votre
lettre de motivation et votre curriculum vitae auprès
du « bar à CV », tout en apprenant à valoriser au
maximum vos candidatures.
Enfin, pour ne manquer aucune offre en cours,
n'oubliez pas de jeter un œil avisé à notre « Mur
des offres » !
Rendez-vous de 10h à 17h en Salle du Totem,
nous vous attendons très nombreux
pour cette journée riche en échanges.
MISSION LOCALE : 01 60 07 34 97
MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA MARNE
PIJ : 01 60 35 92 64
pijlagny

Peinture pour réhabiliter le local communément appelé « La Boutique » qui servira ensuite
à un projet social en partenariat avec la Mission
Locale.
Grâce aux enseignements des encadrants,
ces jeunes pourront acquérir de l’expérience dans la réalisation de ces
travaux. Au-delà de la technique, c’est
également le comportement d’entreprise
qui est enseigné : ponctualité, respect des
consignes, travail en équipe…
Toutes ces valeurs acquises, ils pourront les
valoriser ensuite auprès des employeurs.
Cette première mission est le début
d’une longue série, profitable à tous !

sport

DOUBLE PODIUM POUR LE KARATÉ DO
Le 5 janvier dernier, le club sportif Karaté Do
a participé à la coupe d’Île de France.
Nous adressons toutes nos félicitations à Mr Sidiki
Coulibaly, qui s’est classé 3ème en combat -67 kg.

UN DOJO TOUT BEAU !
Cet équipement du Parc des Sports entre dans sa
dernière phase de travaux. Rénovation de la toiture,
aménagement des vestiaires ou encore mise en
peinture, ce lieu emblématique de la Ville a fait
l’objet de nombreux travaux de modernisation.
Inauguration le 30 mars de 11h30 à 12h30.

STAGES MULTISPORTS DE PRINTEMPS du 23 au 26 avril

ÇA BOUGE AU SPORT LOISIRS
Le 17 décembre dernier, 90 adhérents au
Sport Loisirs ont pu découvrir la belle ville
de Laon, le temps d’une visite guidée.
Promenades et visites historiques ont
rythmé cette journée bien remplie !

Et parce qu’une pause gourmande est
toujours appréciée, nos jeunes séniors
ont pu déguster en ce début d’année une
galette des rois en compagnie de Monsieur
le Maire. Pourquoi choisir entre le sport
et le réconfort ?

Ces stages réservés aux vacances scolaires s’adressent aux
enfants des écoles primaires et collèges. Toujours très appréciés
par nos petits latignaciens, ces stages sportifs permettent de
s’adonner à de nombreux sports en toute convivialité, encadrés
par des éducateurs sportifs diplômés d’État.
Au programme ? Sports collectifs, sports de raquette,
bowling, roller, tir à l’arc et bien plus encore !

Renseignements et inscriptions du 20 mars au 12 avril
par mail à inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
ou à l'accueil de la mairie du lun au ven de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, le sam de 9h à 12h - 01 64 12 74 00
Les programmes et la fiche d'inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr
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commerces

COMMERCES
NOUVEAUX SERVICES
DE SANTÉ À LAGNY :

CABINET DE SANTÉ
CHARPENTIER
Infirmières libérales
Tania Pascal et Nathalie Aknin,
Soins à domicile ou au cabinet
(sur rendez-vous)

11, boulevard Charpentier
06 26 42 82 19 ou 06 63 34 21 98
nathy58@orange.fr

KINÉSIOLOGUE
ET NEUROFEEDBACK
Sophie Dano.
« La Kinésologie a pour but d’aider
le patient à trouver ses propres
ressources et développer
son potentiel pour faire face
à ses difficultés. »
20, rue Gambetta
06 09 60 36 76

OSTÉOPATHE D.O.
Audrey Tasteyre.
Ostéopathie biomécanique,
basée sur la mécanique du corps
et les interactions entre
les articulations et les différentes
structures.
16, rue Lenôtre
07 66 33 69 75
osteo.tasteyre@gmail.com
www.doctolib.fr

MERCI+
SOCIÉTÉ PRESTATAIRE DE SERVICES
MÉNAGE, REPASSAGE ET GARDE
D’ENFANT DE +3ANS.
SA MISSION ? VOUS SIMPLIFIER LA VIE !
«Je me charge d’organiser vos prestations à
domicile. Désireux de vous garantir le meilleur des
services possibles, je m’engage dans une écoute
active de vos attentes, afin de pleinement satisfaire
vos besoins. Pour vos prestations de ménage,
repassage ou garde d’enfants, j’aurai à cœur de
vous proposer des intervenantes professionnelles
et travaillerai sans relâche pour mériter votre
confiance. »
Nicolas Vergne - Directeur d’agence Marne la Vallée
26, rue d’Orgemont
lun au ven de 9h à 19h et sam matin (sur rendez-vous)
01 75 85 07 41 - 06 50 76 48 24
www.merciplus.fr/marne-la-vallée
Carole-Ayurveda
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commerces

STUDIO DES FRANCS MURIERS
UN LIEU APAISANT
POUR LA PRATIQUE DU YOGA
Au calme, dans une jolie cour intérieure, venez
découvrir un studio de 50m 2 dans lequel
vous pourrez pratiquer, à la carte, différentes
formes de Yoga, Pilates et Sophrologie avec
des professeurs diplômés principalement de
l’IFY : cours, ateliers et Yoga-brunch, le tout
dans une atmosphère cosy. Après votre séance,
échangez avec les professeurs en dégustant un
thé, une tisane, ou un fruit de saison bio, sur
notre terrasse.
8, rue Gambetta
cours du lun au dim
07 88 13 32 15
www.studiodesfrancsmuriers.com
@studiodesfrancsmuriers

CAROLE AYURVÉDA
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES
MASSAGES ET SOINS AYURVÉDIQUES
Carole Ayurvéda vous invite à découvrir une
pratique indienne millénaire qui prône l’harmonie
entre l’individu et son environnement. Diplômée
en soins ayurvédiques, Carole vous permet, par
différents massages relaxants, de rééquilibrer
vos énergies, de vous débarrasser des tensions
et autres maux accumulés dans votre vie.
8, rue Gambetta
du lun au sam
06 66 66 65 02
www.carole-ayurveda.fr
Carole-Ayurveda

TICKETS DE
STATIONNEMENT
L’opération Ticket de stationnement
reprend en 2019 ! Jamais vous n’aurez
stationné aussi facilement à Lagny.
La Municipalité, en partenariat avec SAGS
pour la fabrication et Lagny Commerces
pour la distribution, met à disposition des
commerçants des tickets jusqu'à une heure
de stationnement gratuit.
Vous venez faire du shopping ou manger
un repas ? Hop, votre commerçant pour vous
remercier peut vous donner un ticket de
stationnement.
Cette opération a un double objectif pour
la municipalité : dynamiser le commerce
et simplifier la vie des habitants !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE

Vie locale et nationale :
votre voix compte.

Objectif Lagny au contact
avec vous !

Oui, nous avons bien conscience
de la gêne occasionnée par les
chantiers et particulièrement
celui du Parc Saint-Jean,
les travaux de voiries, le
déploiement de la fibre dans la
commune, le réaménagement
de la Place Marcel Rivière.
Tous ces travaux ont vocation à
moderniser notre ville.

Objectif Lagny œuvre dans
la construction d’un projet
par les latignaciens et
pour les latignaciens. Ainsi,
nous avons lancé plusieurs
ateliers comme « EcologieEnvironnement », « EnfanceJeunesse », « Commerce » et
« Monde associatif ». Aucune
politique politicienne mais
de très nombreuses idées et
propositions concrètes sont
ainsi lancées et approfondies
pour Lagny.
Parallèlement à ces ateliers
ouverts à tous, nous procédons
à une mobilisation sans
précédent, bien en amont des
futures échéances électorales,
pour venir à votre contact par le
porte-à-porte. Nous avons ainsi
déjà pu échanger avec vous à
Orly Parc, quartier dans lequel
nous reviendrons d’ailleurs
aussi vite que possible. Nous
allons ainsi passer par tous les
quartiers de la commune pour
que vous puissiez partager vos
attentes pour vous et votre
famille.
Nous rappelons ici qu’Objectif
Lagny est un parti local
totalement indépendant de
tous les partis nationaux et
regroupant des citoyens de
sensibilités diverses. Notre
volonté est de rassembler
au-delà des guerres de clochers
afin de faire bloc pour que
les méthodes actuelles de
Monsieur le Maire touchent à
leur fin.
Que vous soyez citoyens,
adhérents d’un parti ou non,
REJOIGNEZ-NOUS !
La dynamique du lien

Loin des querelles des égos qui
ne concernent que les groupes
de l’opposition, qui semblent
bien éloignés de l’intérêt
général, nous tenons le cap
grâce à chacune et chacun de
vous, habitants de Lagny.
Actuellement, nous progressons
encore dans la solidarité et
l’écoute réciproque en évitant
soigneusement les jugements
rapides et les soupçons de
mauvaises intentions. Les
qualités des échanges lors
de nos deux soirées des
propositions de Lagny – dans
le cadre du grand débat national
– en sont un exemple illustrant.
Quand certains agitent d’autres
agissent !
Nous la majorité pensons
qu'avant de se focaliser sur les
élections municipales de 2020,
nous devons nous mobiliser sur
les élections européennes de
2019. Leur enjeu est vital tant
pour le maintien de la paix que
pour l’équilibre économique
de notre pays alors que nous
constatons que tant de nos
concitoyens sont mal logés et en
grandes difficultés financières.
Si le thème vous intéresse,
retrouvez-nous à la prochaine
soirée des « propositions de
Lagny » qui abordera la question
du logement en France, le jeudi
21 mars à 19h30 au Totem.

Les élus du groupe
Ensemble pour l’avenir
de Lagny

TRIBUNEs

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

LEAD, le mouvement
différent qui défend nos
différences
LEAD est un ovni dans le
paysage politique local.
Nos différences ?
La 1ère, l’indépendance
politique. Nous ne sommes
pas affiliés à un parti national,
alors que le Maire et les autres
groupes du conseil municipal
soutiennent le président
Macron.
La 2ème, la défense de l’originalité
de notre ville. Lagny est
différente des villes nouvelles
qui nous entourent, elle doit
le rester. Dans ce but, LEAD
veut une politique municipale
résolument tournée vers la
sauvegarde et le renforcement
des caractéristiques de Lagny.
Urbanisme, logement &
environnement : nous voulons
moins de constructions,
l’embellissement de nos
espaces urbains et naturels,
la rénovation des immeubles
et logements anciens, avec
l’ambition de devenir une « éco
ville ».
Commerces, stationnement,
sport & culture : nous voulons
une politique résolument
tournée vers l’attractivité et
l’accessibilité de notre ville,
avec l’ambition de rayonner
sur Marne-et-Gondoire et plus
largement.
Vous et tous les Latignaciens
êtes notre priorité. Vivre à
Lagny doit être plus sympa que
vivre ailleurs.
Ce projet de ville différente,
attractive et plus humaine,
c’est avec vous que nous le
construisons. Venez échanger
avec l’un de nos groupes de
travail ou lors d’une de nos
réunions publiques pour que
le projet que nous porterons en
2020 soit encore un peu plus
le vôtre ! Et oui, la démocratie
participative fait aussi partie de
notre ADN.
J-Edouard Grée
Marie Saillier
contact@lagny-lead.fr
www.lagny-lead.fr

La transition écologique ET
solidaire est l’un des 4 thèmes
du Grand Débat. Comment
allons-nous vivre demain en est
l’enjeu. Les 2 volets écologie et
solidarité sont indissociables.
La mise en œuvre des
propositions co-construites
se fera à tous les niveaux à
commencer par les communes
et les intercommunalités.
Des outils existent et se
développent : le biomimétisme,
s’inspirer de la Nature.

R. Rozot
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infos pratiques

permanences
Rodrigue Kokouendo
M. le Député de la 7ème circonscription
6 rue de Ruzé, 77270 Villeparisis
rodrigue.kokouendo@assemblee-nationale.fr
Horaires de permanences de 9h30 à 12h30
01 40 63 94 01.

Jean-Paul Michel
M. le Maire vous reçoit les vendredis
de 16h30 à 18h30 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

3919 :

le numéro de
téléphone pour les femmes
VICTIMES DE VIOLENCE

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes :
mer 27 mars et mer 10 et 24 avril
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.

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
Jeu 7 et 21 mars et jeu 4 et 18 avril
Les déchets doivent être sortis
à partir de 19h la veille des collectes soit
le mercredi soir. Tout dépôt en dehors
de ces créneaux est passible d’amende.

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

taxis

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

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

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.

BIENVENUE
AUNAY Louis
BERRIET Adryann
BISSON Margot
BOUR Paul
BOURRIGAN Léo
CAHUZAC Chloé
CARON Théo
CRETU Damir
DE JESUS Soan
DE MORAIS DANTAS Leandro
DE SEIXAS Nolan
DUBOIS DIASSY Jeyden
DÉLIOT Briana
FERNANDES Joan
FREDJ Aicha
GRASSI CENTRONE Fabrizio
GUERVIL Deyan
HADJI ALY Noham
HUET Léandre
IDREES Juweyriyah
JAFFEL Hosni
JOUËT Marceau
KONATE Fatou
LEAK Soën
LEFRANCS BOUDAUD Lhoux
LHUILLERY Maëlyss

LOEUILLET Julian
LUBAS Rosa
MAHENTHIRAN Gajen
MARCELIN Hidyvamaycya
MOISE Rhomuald
MOUTURAT ROUSSEL Gaspar
MÉDÉLICE Lou
NDOUTA Kelsy
OUESLATI Ilyana
PELLERIN Julyann
PEREIRA MOLITOR Eline
PEREIRA ZEBIDI Hanna
RECLAIR Jayleen
ROYER Mia
SALVUCCI Soleàn
SCHERR Adèle
SEDDIK Adam
SIMONNET Yann
THEOBRUN CARINCI Luigi
THIAM Isac
TOURE Mouhamadou
TRINCA Cristina
VAUCHER JEAN-LOUIS Stellie
ZABALA Charlie
ZOUQQARI Sami

Félicitations
AMARA Fethi AMARA Fathia
FRANCO Fabien DJEDDOU Virginie
GIBIER Karl BREST Emeline
JAY Alexandre JACQUET Caroline
MACALOU Moussa DANFAKHA Fatoumata dite Fanta
MANACH Mathieu BOUVET Anicia
SAVIVANH Vincent HO Céline
TULAZA Florian DUTORDOIR Kathleen
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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