


1/ Combien existe-t-il de places de 
stationnement en Centre-Ville ?  

a)  1596 
b)   601 
c)  13256 
d)   953 



2/Je souhaite me rendre au marché de 
Lagny-sur-Marne en bus, à quel arrêt 
dois-je descendre pour être au plus 
près ?  
 
a) Ampère  
b)  Foch Paix Notre Dame 
c) Rothschild 
d)  Verdun 



3/ Combien de sacs de déchets verts 
ont été distribués aux habitants en 
2018  ? 

a)   75 500 
b)    90 500 
c) 103 500 
d) 115 500 
 



4/ Quelle est l’évolution de fréquence du 
passage de bus sur la ligne 42 ? 

a) Aucune 
b)   - 50 % 
c)  + 50 % 
d)   - 75 % 



5/ Où peut-on faire un barbecue à 
Lagny-sur-Marne ?  

a) Au parc des sports  
b)  Au square Foucher de Careil  
c) Dans la poubelle du lycée 
d)  Dans le patio de la Mairie 



6/ Que peut-on déposer aux 
encombrants ?  

a) Un ordinateur  
b)  La belle mère 
c) Des pots de peinture 
d)  Des cartons d’emballage 



7/ En cas de flagrant délit, que risque 
un propriétaire de chien qui ne 
ramasse pas la déjection canine ?  

a)  35 euros  
b)   68 euros 
c)  135 euros 
d)   Rien sauf de passer pour un mauvais citoyen 



8/ Quelle est la spécificité de la statue 
de Jeanne d’Arc, présente dans le 
square à l’arrière de l’église Notre 
Dame des Ardents ?  

a)  Elle a deux épées  
b)   Elle a un heaume sur la tête 
c)  Il y a un chien couché à ses pieds 
d)   Elle a posé pour le sculpteur  



9/ A défaut d’un règlement spécifique, 
le 12 mai je stationne : 

a) Du côté impair de la rue  
b)  Du côté pair de la rue  
c) Où je veux 
d)  Au milieu  



10/Quelle est la principale difficulté 
rencontrée par les jardiniers de la Ville 
dans l’entretien des parcs et jardins ? 

a)  Les déjections canines non ramassées 
b)  La panne de la tondeuse 
c)  Le manque de place de stationnement  
d)  La terre trop molle  



11/ Quelle latignacienne ayant habité 
rue Saint Paul a été la nourrice du Roi 
de Rome (fils de Napoléon Ier) ?  

a)  Louise OVELLO  
b)  Corinne BEN HUR 
c) Marie AUCHARD 
d)  Jeanne d’ARC 



12/ Que signifie le C.S.U.? 

a) Centre de Supervision Urbain  
b)  Comité Super Utile  
c) Conseil Supérieur de l’Urbanisme  
d)  Commission de Stationnement Unilatéral  



13/ Combien existe-t-il d’aire de jeux 
publique à Lagny-sur-Marne ?  
 

a)  0 
b)  17 
c)  3 
d)  8 



14/ Le dépôt des ordures extra-ménagères 
s’effectue à Lagny-sur-Marne ?  

a) Quand je veux 
b)  À partir de 18h00 tous les 1er et 

les 3ème jeudis du mois 
c)  Le vendredi matin à partir de 

10h00  
d)  À partir de 19h00 la veille de la 

collecte 



15/ Quelle est la quantité annuelle de 
déchets collectés par la Ville en plus des 
camions poubelles du SIETREM ?  

a)  30 tonnes 
b)  7000 kilos 
c)  25 000 kilos  
d)  360 tonnes 



16/ En quelle année le musée Gatien 
Bonnet a-t-il ouvert ses portes au 
public ? 
 

a)  1868 
b)  1890 
c)  1934 
d)  2014 



17/ Que trouve-t-on sur le blason de 
Lagny-sur-Marne ? 

a) Une aile, une tour, une épée 
b)  Une couronne, un L, un clou 
c) Un L, un bateau, un pont 
d)  Un lavoir, une fontaine, un clou 



18/ Je suis le conducteur d’où la photo 
a été prise.  
Je tourne à gauche : 

a) Je cède le passage à la voiture 
 de droite qui sort de l’impasse  
b) Je passe sans céder le passage  
à la voiture de droite qui sort de 
l’impasse  
c) Je réfléchis longuement  
d) Je change d’avis et je fais demi-tour 
 
 



19/ Le piéton devient prioritaire :   

a)  Dès qu’il se présente 
devant un passage 
piéton  

b)   Dès qu’il pose le pied sur 
le passage piéton  

c)  Seulement s’il est 
accompagné 

d)   Jamais 



20/ Je suis le conducteur d’où la photo a 
été prise et dans cette situation : 
 
 a) Je cède le passage à la voiture 

en face,  
b) Je passe sans céder le passage  
c) Je prends le sens interdit  
d) Je fais marche arrière 
	



21/ Où les déjections canines sont-
elles autorisées ?  
 

a)  Dans les squares   
b)   Sur le trottoir 
c)  Dans le caniveau 
d)   Partout si le propriétaire du chien les ramasse  



22/ Pour une meilleure prise en charge 
d’intervention, j’appelle la Police 
Nationale : 
 

a)  Par la fenêtre 
b)   En composant le 01 64 12 68 68 (commissariat de Lagny)  
c)  En composant le 18 
d)   En composant le 17 



23/ En quelle année le parc des sports 
a-t-il ouvert ?  

a) 1884 
b) 1905 
c) 1918 
d) 1937 
 



24/ Combien y a-t-il d’enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
(maternelles et élémentaires) de la 
commune ? 

a)  1867 
b)  2894 
c)  575 
d)  2257 



25/ Combien d’élus composent le 
conseil municipal à Lagny-sur-Marne ?  

a)  35 
b)  33 
c)  27 
d)  21580 



26/ Combien de colis ont été distribués 
aux aînés à Noël en 2018 ?  

a)  357 
b)   502 
c)  862 
d)   1025 



27/ J’ai le droit de passer la tondeuse 
le dimanche ?  

a)  Non 
b)   Oui à partir de 8h00 
c)  Oui à partir de 10h00  
d)   Oui à partir de 16h00  
 



28/ Combien y a-t-il de commerces de 
bouche en dehors du Centre-ville en 
2019 ?  

a)  2,5 
b)  15 
c)  26 
d)  42 
 



29/ Quel est le nombre d’habitants à 
Lagny-sur-Marne en 2018 (chiffre Insee 
janvier 2019) ? 

a)  21 580 
b)  23 710 
c)  25 420 
d)  30 980 



30/ Combien y a-t-il de quartiers à 
Lagny-sur-Marne ?  

a)  4  
b)  5 
c)  6 
d)  7 



31/Quel est le montant du forfait post-
stationnement (ancien  p.v. de 
stationnement payant) ? 

a)  135 euros  
b)   35 euros  
c)  17 euros  
d)   60 euros  



32/ Combien existe-t-il de places en 
crèches municipales à Lagny-sur-
Marne en 2019 ? 

a)  24 places  
b)   48 places  
c)  86 places  
d)   179 places  



33/ Combien y a-t-il eu de spectacles à 
l’Espace Charles Vanel en 2018 ? 

a) 4 spectacles 
b) 26 spectacles  
c) 55 spectacles  
d) 90 spectacles  
 



34/ Combien de communes composent 
la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire ?  
 
 

a)  16 
b)  18 
c)  20 
d)  22 



35/ Quel est le nom du premier Maire 
de Lagny-sur-Marne (depuis 1790)  ?  
 

a) M. Aussone 
b)  M. Aublan 
c) M. Charpentier  
d)  M. Auvert 



36/ D’où vient le nom de Lagny-sur-Marne ?  
 

 
a)  De Latinius (propriétaire Romain du IVème  siècle) 

b)   Du faucon lanier (Falco Biarmicus) qui nichait sur les hauteurs de la 
ville 

c)  Des lanières de cuir réputées faites au moyen-âge  

d)   De Madame Tignasse, célèbre coiffeuse du XVème siècle dite 
« latignasse »  

 



37/ D’où vient le nom du cinéma de 
Lagny ?  

a) De son adresse  
b)  Du nombre de salles  
c) Du prix des places 
d)  Du nombre de places assises 



38/ Quelle est la part du bio dans les 
menus de cantine des écoles de 
Lagny–sur-Marne ?  

a)  aucune  
b)  10 % 
c)  20 % 
d)  110 % 



39/ Quel service n’existe pas à 
Lagny-sur-Marne ? 

a) Un tribunal  
b)  Un commissariat 
c) Une déchetterie 
d)  Une caserne de pompiers 



40/ En moyenne quelle quantité d’eau 
du robinet consomme un latignacien ?  
 

a)  120 litres par jour 
b)  300 litres par jour  
c)  400 litres par jour 
d)  500 litres par jour  



 

Merci à tous !! 
 
 
 
 

Dans un instant, les résultats…  
 

 
 
 
 
 


