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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par le service communication 
de la Ville de Lagny-sur-Marne. 

Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 
Il est distribué gratuitement dans 
toutes les boîtes aux lettres.

Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités sur votre ville.

Cependant nous ne sommes pas 
à l’abri d’une erreur. Si une 
information vous manque ou si vous 
souhaitez simplement faire évoluer 
ce magazine, confiez-nous vos 
réactions et remarques par email à : 
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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A
vec le Carnaval, nous avons 

ouvert les festivités du printemps. 

Des chars, des déguisements, 

des animations, de la bonne humeur et 

des couleurs plein les yeux. Enfants et 

adultes ont formé comme un arc en ciel 

et les confettis lancés ont ajouté mille 

couleurs dans l’air ambiant.

Je suis certain que vous partagez les 

remerciements que j’ai adressés à celles 

et ceux qui nous ont préparé cette fête.

En parlant de couleur, 

Lagny se met au vert. 

Les ronds-points et les 

jardins de la ville qui 

fleurissent nous ont 

été aménagés par les 

agents des espaces 

verts. Actuellement, ils 

préparent les fl oréales, 

cet évènement qui permet à tous de 

visiter les serres municipales situées 

dans le quartier des Heurtaux. Une belle 

occasion de découvrir comment les 

agents fl eurissent notre ville mais aussi 

les belles photos de l’exposition « Safari 

Urbain » dans le cadre de la 2ème édition 

de « la Beauté Sauvera le Monde ».

Les agents municipaux ne sont pas 

les seuls à œuvrer pour que Lagny 

s’embellisse. Vous aussi, Latignaciens, au 

travers des Jardins Familiaux et Jardins 

Partagés êtes actifs pour notre ville. 

Nous débuterons très prochainement 

la végétalisation participative. Un projet 

ambitieux où la nature 

reprendra ses  droits 

sur le bitume. Nous 

vous proposerons 

d’ajouter des touches 

de couleurs dans 

nos quartiers en 

végétalisant les pieds 

de clôtures ou ceux 

des arbres.

C’est ensemble que nous permettrons 

à Lagny de rester une ville dynamique, 

pleine de vie, de nature et de couleurs.

Lagny (vit) 
en couleurs

La 
végétalisation 
participative, 

un projet 
ambitieux.

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.

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

de la 

MARNE
FÊTES
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27 FÉVRIER - 3 MARS
FESTI'NOMADE
Cette fois-ci, c'est le quartier Marne et Chigny qui 
a été mis à l'honneur pour cette troisième édition.
Grâce à nos sympathiques animateurs Joël et 
Justine, impossible de s'ennuyer dans ce monde 
coloré !   
Une animation pour les familles dans chaque 
quartier de Lagny depuis 2018.
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Jean-Paul Michel et son homologue Raphaël Cognet 
lors du vernissage de l'exposition.

13 MARS - 26 AVRIL
EXPOSITION 
LUCE ET GAUSSON
Plus de 2 500 visiteurs et 45 classes d'enfants 
ont poussé les portes de l'exposition Luce et 
Gausson.

Conférences, visites interactives, parcours en 
ville ou encore espace enfant, tout a été pensé 
pour vous faire découvrir de façon ludique 
et intuitive, l'histoire des deux pionniers du 
néo-impressionnisme.
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LES COULEURS  
ET LA BONNE HUMEUR  
ÉTAIENT AU  
RENDEZ-VOUS !

Le très attendu carnaval 2019  
a une nouvelle fois été un beau succès 
auprès des petits et des grands !
Nous tenons à remercier de tout cœur  
les associations latignaciennes,  
l'ensemble des bénévoles, le comité  
des fêtes, le service animation, les services 
techniques et la police municipale pour 
nous avoir offert un défilé si convivial. À L'ANNÉE PROCHAINE POUR  

UNE TOUTE NOUVELLE ÉDITION !

CLUB DES P'TITS LOUPS

COMITÉ DES FÊTES

HARMONIE FANFARE

KUNGFU WUSHU

LYS DEMETYS

"ÔBÄ" CERCLE DE TAMBOURS
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À L'ANNÉE PROCHAINE POUR 
UNE TOUTE NOUVELLE ÉDITION !

CLUB DES P'TITS LOUPS

COMITÉ DES FÊTES

KUNGFU WUSHU

LOISIRS ET CULTURE À BEAU SITE

LAGNY DANSE PASSION

RETOUR en images

LYS DEMETYS

"ÔBÄ" CERCLE DE TAMBOURS

ORLYPARCM'ENVOTRE

RANDONNEURS DE LAGNY ET MARNE ET GONDOIRE

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

SOLEIL LATINO

TOUS EN SCÈNE
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Cette année, nous avons eu 
le plaisir de célébrer deux 
anniversaires de jumelage.

Des temps forts chargés 
en émotions et des beaux 
moments de convivialité 
partagés avec les délégations 
québécoises et allemandes. 
Ces échanges culturels sont 
une véritable chance !

La délégation 
de Sainte-Agathe-des-Monts 
à la médiathèque Gérard Billy.

La délégation de Haslach 
en salle du Conseil 
de l'Hôtel-de-Ville.

16 MARS ET 13 AVRIL
50ÈME ANNIVERSAIRE DES JUMELAGES
ENTRE LA VILLE DE LAGNY ET LES VILLES 
DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
ET HASLACH

13 MARS
FORUM EMPLOI
Plus de 800 personnes ont poussé 
les portes du Forum emploi 2019 ! 
Alternances, formations, jobs d'été, 
ateliers ou encore mur des offres, 
tout a été mis en place pour 
vous guider et vous accompagner.

Cet événement a été organisé 
par la Mission Locale des Boucles 
de la Marne, le Pôle Emploi Lagny, 
le SIJ de Saint Thibault et le Pij 
de Lagny avec le soutien de Marne 
et Gondoire et du Commissariat 
Général à L’Egalité des Chances.

ème



RETOUR en images

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 11

19 MARS
COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU 
EN ALGÉRIE
"Témoigner, expliquer et partager 
sont des impératifs afi n que, 
des deux cotés de la Méditerranée, 
les jeunes générations préparent 
l'avenir ensemble".

21 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Les enfants sont partis à la recherche 

des célèbres œufs de pâques entre 
concentration et gourmandise. Une 
fois la chasse terminée, petits et 
grands se sont accordés une pause 

chocolatée bien méritée, grâce 
au Comité des Fêtes et aux 
Associations.

Nouveauté cette année, la 
chasse aux œufs a également 

eu lieu dans le quartier 
République et dans les Hauts-
de-Lagny par le service 
jeunesse.

CHASSE AUX ŒUFS
Les enfants sont partis à la recherche 

des célèbres œufs de pâques entre 
concentration et gourmandise. Une 
fois la chasse terminée, petits et 
grands se sont accordés une pause 

chocolatée bien méritée, 
au Comité des F
Associations.

Nouveauté cette année, la 
chasse aux œufs a également 

eu lieu dans le quartier 
République et dans les Hauts-
de-Lagny par le service 
jeunesse.
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 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s'est tenue le 26 mars à Lagny-
sur-Marne. 181 personnes se sont portées volontaires 
(dont 15 nouveaux donneurs).

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 
18 mai de 9h à 14h en salle du Totem. 
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus 
de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, vous êtes 
invités à y participer. 

15 NOUVEAUX DONNEURS

181
VOLONTAIRES

 LANCEMENT DE LAGNY MÉCÉNAT 

LA CRÉATION D'UN FOND 
DE DOTATION
Monsieur le Maire Jean-Paul Michel a récemment 
rencontré plusieurs entreprises qui oeuvrent sur notre 
commune, afi n de leur présenter le "Lagny Mécénat".  Ce 
projet permettra aux entreprises privées de devenir 
mécènes et de contribuer ainsi aux actions d'intérêt 
public proposées par la municipalité.

Solidarité, sport, environnement, patrimoine, les projets 
ne manquent pas ! 

 COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

UN RETRAIT DES SACS SIMPLIFIÉ
Depuis le 20 mars dernier, les habitants qui le souhaitent 
peuvent récupérer des sacs recyclables à la Maison des 
Associations située 9 rue Vacheresse* :

■  le mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 20h

■  le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Une nouvelle amplitude horaire qui permettra une 
distribution en soirée, pour les personnes ne pouvant 
se déplacer en journée.

* Hors vacances scolaires. 
Pendant les vacances scolaires, les sacs sont à retirer 
au Mix'City de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(sauf jeudi matin et week-end)

 DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT 

VIH, SIDA, HÉPATITES B, C 
ET SYPHILIS
La Communauté d'Agglomération de Marne et 
Gondoire, le Grand Hôpital de l'est francilien et 
l'association AIDES s'associent pour réaliser un 
dépistage anonyme et gratuit. 

Après un entretien avec un médecin, une prise de sang 
sera réalisée par une infi rmière. Des professionnels 
de santé seront présents pour vous guider et vous 
accompagner tout au long de ce dépistage.

Rendez-vous le mardi 14 mai de 15h à 19h devant la 
gare de Lagny-Thorigny.

 TOUTE L'INFO SCOLAIRE EN UN CLIC ! 

LE SERVICE DE 
LA VIE EDUCATIVE 
OUVRE SA PAGE 
FACEBOOK
Nous sommes ravis de 
vous annoncer l'ouverture 
de la page facebook "infos 
aux parents de Lagny". 

Vous trouverez sur cette page toutes les 
informations relatives au scolaire et au 
périscolaire.  

Cette page est un espace d'expression 
ouvert à tous ! Vous y trouverez des 
plannings de réservation, les dossiers 
d'inscriptions, des retours en images sur 
les réalisations des enfants et les dernières 
actualités du service de la Vie Éducative.

 RECYCLAGE DES CAPSULES NESPRESSO 

RIEN NE SE PERD, 
TOUT SE TRANSFORME !

En 2018, pas moins de 2694 kg de capsules 
Nespresso ont été collectés et recyclés grâce à 
la Ville. Le marc de café est utilisé dans les serres 
à fleurs, et produit du biogaz et du compost. 
L'aluminium quant à lui est utilisé pour confectionner 
les cadres des vélos ou encore les canettes de 33 cl.

Vous souhaitez recycler vos capsules ? C'est très 
simple, il vous suffi t de les déposer dans le bac 
prévu à cet effet sous la halle du marché.
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Le conseil citoyen est un puissant outil de démocratie 
locale. En perte de vitesse en 2018, il a été relancé en 2019 
pour mieux répondre aux problématiques complexes 
des quartiers dit « prioritaires ». À Lagny, il concerne la 
résidence Orly Parc.

Son objectif est de favoriser l’expression libre des habitants 

et acteurs non-institutionnels, de chercher à associer ceux 

qu’on entend le moins dans les exercices de concertation 

publique et ainsi veiller à valoriser l’expression de tous 

les points de vue. 

Soucieuse du lien constant avec les habitants, la 

municipalité encourage ces démarches qui débouchent 

sur des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie. 

n°4
THÈME : L'ÉDUCATION

Rendez-vous dans les Salons d'Honneur 
de l’Hôtel de Ville pour vous exprimer 

sur l'éducation

mercredi 15 mai à 19h30

Le conseil 
citoyen 

Citoyenneté

Le conseil municipal du 2 avril dernier a été l’occasion 
d’aborder deux sujets majeurs de la vie locale : le budget de 
la ville et le soutien aux nombreuses associations.

 BUDGET DE LA VILLE 
Le budget est un sujet essentiel et nécessairement transparent 
car il s’agit de présenter aux habitants les choix et les priorités 
données dans la dépense de l’argent public. Tout comme 
le budget d’un ménage, celui-ci doit être géré avec rigueur 
pour permettre d’investir dans les secteurs qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie.
indépendamment de ce magazine, un document explicatif 
de quatre pages sera distribué pour permettre aux habitants 
de mieux comprendre leur budget municipal.

 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
Le vote du soutien aux associations, pour un total de 
2 424 000 €, est une étape très attendue par de nombreux 
représentants d’associations. Pour obtenir des subventions 
de la ville, ceux-ci avaient déposé un dossier en fi n d’année 
dernière. Ces dossiers ont ensuite été présentés en 
commission pour être ajustés. Ce conseil municipal permet 
donc de présenter les résultats des commissions pour qu’ils 
soient votés. La majorité municipale a voté l'ensemble des 
subventions proposées. Des élus d'opposition se sont opposés 
ou abstenus sur les subventions Lagny Commerces, Canoë et 
Société Nautique de Lagny. Ce point du conseil fut l’occasion 
également de présenter le soutien « en nature » apporté aux 
associations avec pour exemple l’augmentation de près de 
20% de la surface mise à dispositions des associations depuis 
2014, le début du mandat.

Les décisions 
du conseil
municipal

Prochain conseil municipal le 4 juin à 19h

RAPPEL
Élections européennes 

le 26 mai !
POURQUOI ALLER VOTER ? 
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe 
en phase avec vos convictions et vos valeurs. Le 
Parlement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le 
climat et l’environnement, la gestion des frontières, 
la santé, l’alimentation et la sécurité. 

Une question sur comment voter ?
 Rendez-vous sur 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

DES REPÈRES POUR 
NOS ÉCHANGES

LES 
PROPOSITIONS

DE LAGNY
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MAIS QUE DIT CE PLAN D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Il repose sur 3 grands axes :

✿  La préservation et valorisation des grands 
espaces naturels au pourtour de la ville

✿  Le maintien des espaces verts au cœur des 
habitations pour favoriser la biodiversité

✿  Le renfort des espaces de nature de la 
ville, existants et à créer (terrains de sport, 
jardins partagés, parcs publics, arbres 
protégés).

Ces règles permettent de protéger ces 
espaces de la sur-urbanisation et de déployer 
une politique en faveur du développement et 
de la valorisation des espaces verts. 

ville 
Lagny
verte

Si aujourd’hui Lagny peut être fi ère d’être 

une des villes les plus agréables à vivre 

de sa région, c’est notamment parce qu’elle a 

toujours soigné ses espaces verts avec ardeur. 

Elle a gravi les échelons jusqu’à la 3e fl eur 

obtenue en 2014 et a su les garder depuis.

Pour préserver cet environnement qui lui 

est cher, la municipalité en a fait une priorité 
lors de la révision en 2016 du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable, 
sanctuarisant les serres municipales et empêchant 
de fait la construction de 800 logements 
potentiels sur l'ensemble de la commune.
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A LA UNEA LA UNE

Lagny

Lagny ville verte 
en chiffres
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Lagny  
ville triplement fleurie

UNE VILLE 3 FLEURS,  
C’EST QUOI ? 
Une ville fleurie, c'est une commune 
qui réserve une place prépondérante 
au végétal et au fleurissement, 
avec une gestion écologique des 
aménagements : espaces verts aux 
compositions  florales généreuses et 
harmonieuses, ronds-points aménagés 
pour accueillir de la biodiversité 
végétale et animale, et bas-côtés de 
routes semés de plantes de couverture 
de sol. Tous ces aménagements doivent 
être réalisés en fonction du patrimoine 
local : on ne fleurit pas une ville 
médiévale comme une ville nouvelle. 

Au fil des décennies, plus de 4 000 
communes de toutes dimensions ont 
rejoint le mouvement… Les communes 
rivalisent d’inventivité pour offrir aux 
citoyens et aux touristes un cadre de 
vie plus vert et plus attractif et Lagny-
sur-Marne n’est pas en reste !  

COMMENT FONCTIONNE  
CE LABEL ? 
Il fonctionne par paliers, mais pour 
prétendre à ses premières fleurs, il faut 
dans un premier temps être déclaré 
éligible par le département. Une fois 
élu, c’est la région qui attribue les 3 
premiers niveaux du Label. Le label 

3 Fleurs ne se réfère pas tant à la 
proportion des espaces verts qu’à la 
volonté de les valoriser, de les utiliser 
et de les protéger. Pour nous il s’agit 
aujourd’hui de devenir éligible à la 4ème 
fleur, en confirmant notre 3ème fleur 
pour ensuite être soumis à la décision 
du Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris. Cette obtention ne se 
fera qu’avec l’implication des habitants 
dans le processus de végétalisation 
de la ville, c’est pourquoi la ville lance 
ses premiers ateliers de végétalisation 
participative dès le mois de mai !
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Lagny
ville triplement fl eurie

Les Serres Municipales
Sanctuarisées 
et protégées
de l'urbanisation

À LAGNY, LES SERRES MUNICIPALES 
NOURRISSENT 3 OBJECTIFS ESSENTIELS

✿ PRODUIRE ET FAIRE GRANDIR LES PLANTES 
UTILES : grâce aux 1 250m2 de terrains et aux 800m2

de serres sous dôme plastique, nous pouvons produire 
et conserver nos plantes vertes et fl euries pour les 
manifestations. Elles alimentent ensuite les différents 
massifs ou suspensions dans toute la ville. Elles sont 
également utilisées en décoration lors des fééries de Noël.

✿ ÉDUQUER ! Pour prendre 
soin de son environnement, il 
faut avant tout le comprendre 
et pour cela les serres 
municipales sont un atout de 
taille. Chaque élève de Lagny 
aura eu dans sa scolarité la 
chance de visiter les serres 
municipales et d’en apprendre 
plus sur le fonctionnement de 
la biodiversité. Récemment, le 
centre socio-culturel Mix’City 
a d’ailleurs organisé une 
semaine verte, sollicitant ainsi 
les serres pour des ateliers 
découverte.

✿ PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ : Les serres 
participent au maintien de la biodiversité et de la 
perméabilité du tissu urbain entre la Marne et la Gondoire. 
De nombreuses espèces sont ainsi préservées : oiseaux, 
rongeurs, insectes, plantes sauvages et contribuent à 
l’équilibre des zones naturelles.

Seulement 3 villes de Seine et Marne ont fait le choix 

de conserver leurs serres municipales et pourtant 

leur valeur est inestimable !

Le retour 
des

Les serres municipales ouvrent leurs portes 
chaque année, pour le bonheur des petits 
et grands : cette 4ème édition des Floréales 
aura lieu le samedi 11 mai de 10h à 18h.

✿  ✿ ✿ ✿ ✿  ✿ ✿

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS 

Vous pourrez profi ter de votre visite  pour vous 
inscrire au concours des maisons et balcons fl euris 
et ainsi contribuer à la beauté de notre ville.

✿  ✿ ✿ ✿ ✿  ✿ ✿
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Les Floréales se renouvellent !

AU PROGRAMME :

✿ Découverte des plantes avec vos 5 sens
✿Transhumance avec les moutons qui pâturent 
sur les talus du cimetière 

✿ Visite des serres 
✿ Fabrication d’un hôtel géant à insectes à 
destination des espaces verts de la commune 
(choisissez avec nous sa localisation !) 

✿ 2e édition du Festival " La Beauté 
Sauvera le Monde " : " Safari urbain",
exposition photos de Laurent Geslin

✿ Initiation de vos enfants au rempotage ou 
au bouturage (et repartez avec vos plantes !)

Vous pourrez également grâce à la présence 
de nos exposants habituels, acheter ou 
échanger des plantes, acheter du miel, 
dénicher un joli panier pour vos courses et 
déguster de bonnes crêpes. 

Nous vous attendons nombreux !
Vous bénéfi cierez en plus d’un parking gratuit 
(dans la cour de l’école des Heurteaux).
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En 2019, la ville lance un nouveau projet en faveur de 

l’écologie en ville : la végétalisation participative. A 

l’image des villes comme Nantes, Rennes, Nancy, notre 

ville veut impliquer sa population dans la démarche en 

faveur du verdissement et de la biodiversité. Pour ce faire, 
le groupe Urbavert, composé d'élus et de services de la 
Ville, a décidé de choisir un quartier pilote : le quartier 
des coteaux, bénéfi ciant de 1900m²de plates-bandes 
sur trottoirs où les habitants désireux de s’impliquer 
pourront cultiver et entretenir les espaces verts devant 
leur propriété. 

La ville leur propose de libérer l’espace planté pour le 

mettre à disposition de la créativité des riverains désireux 

de s’investir dans le projet.  Ils se verront attribuer un petit 

logo pour signaler leur démarche. Cette implication pourra 

faire l’œuvre d’une mention spéciale aux concours des 

balcons et jardins fl euris de la commune. Une rencontre 
dans le quartier des coteaux aura lieu le jeudi 9 mai 2019 
à 19h. Tous les habitants sont bienvenus, quel que soit leur 
quartier.

Pour tous les habitants intéressés par cette démarche, 
une réunion publique aura lieu de 21 mai à 20h à la salle 
du Totem !

A suivre ... dans le prochain magazine ! 

ZéroPhyto
et Végétalisation 

maîtrisée

Depuis le 1er janvier 2019 il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques 
pour jardiner ou désherber. Rapportez vite vos produits 
dans la déchetterie la plus proche qui se chargera de 
leur destruction. 

Info 
pratique

"On 
sème 

à Lagny" 

La municipalité s'engage pour             un environnement préservé

Depuis plus de trois ans maintenant, la municipalité a choisi 
de passer au ZéroPhyto, protégeant ainsi les habitants 

des risques sanitaires et préservant l’environnement. Plus de 
fongicide, herbicide, insecticide et autres produits chimiques 
dans le sol de la commune. Il aura fallu un an pour que le sol 
évacue naturellement ses déchets et redevienne fertile.
Bien entendu, qui dit terre fertile, dit apparition d’herbes 
folles. Un premier nettoyage de printemps a été réalisé par 
la commune pour vous permettre de repartir du bon pied. Il 
existe de nombreuses solutions et nos jardiniers partagent 
avec vous ces quelques conseils d’entretien :

✿ Gardez propre votre trottoir (balayage ou jet haute 
pression) pour éviter l'installation

✿ Utilisez un couteau désherbeur une fois les plantes installées

✿ Versez de l'eau bouillante de cuisson (de préférence salée)

✿ Utilisez un désherbeur thermique (sauf en cas de 
sécheresse)

✿ Utilisez de l'acide pelargonique, désherbant écologique dit 
de "biocontrôle"

✿ Attention aux remèdes de grands-mères (vinaigres, 
sel, bicarbonate), mal dosés ils peuvent être nocifs pour 
l'environnement

ATTENTION ! Comme pour le déneigement, chaque 
propriétaire est responsable de l’entretien de son trottoir.
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A LA UNE

En 2018, la ville de Lagny a ouvert ses 12 premiers jardins 

familiaux ! Pouvoir travailler la terre en famille est un 
plaisir que la municipalité a souhaité rendre accessible 
au plus grand nombre. C’est pourquoi, avec le groupe 
Urbavert, la municipalité s’est lancée à la recherche 
d’un terrain adapté. Un espace de plus de 1000m2 a 
été entièrement réhabilité pour accueillir 12 parcelles 
cultivables de 75 à 125m.

Les premiers attributaires bénéfi cient dans le secteur 

pavillonnaire des Hauts Bouillons, d’un havre de paix où 

cultiver quelques légumes et fl eurs en famille. Chaque jardin 

est équipé d’un abri indépendant avec récupération des 

eaux de pluie et d’un composteur pour recycler les déchets 

verts produits. Deux bornes fontaines permettent de faire 

l’appoint en cas de pénurie d’eau. Ces premiers jardins 

ont reçu un franc succès. D’autres projets sont à l’étude et 

devraient voir le jour dans les prochaines années sur la ville 

afi n de combler les souhaits de nombreux latignaciens. 

Les jardins familiaux ont rencontré un succès tel que 

toutes les candidatures n’ont pu être acceptées. Très à 

l’écoute de ses habitants, le Mix’City s’est saisi de l’occasion 

pour proposer une alternative.

Doté de quelques espaces verts, le Mix’City a souhaité en 
faire profi ter les habitants. Anne Daudier, animatrice au 
Mix'City, a donc conçu le projet avec les habitants et avec 
le soutien de l'Association Incroyables Comestibles, bien 
connue à Lagny. Ceux qui le souhaitent pourront donc 
participer à la mise en culture et à l’entretien de cet espace 
collectif. L’occasion pour parents et enfants de se retrouver 
autour d’une activité peu habituelle lorsqu’on ne possède 
pas de jardin.

En avril, les habitants ont d’ailleurs pu construire et décorer 

la barrière qui délimite le jardin partagé. Les espaces verts 

ont eux apporté quelques plantes et graines pour donner un 

coup de « pousse » à ce jardin. 

Les 
Jardins 

familiaux 

Le 
Jardin 

partagé

La municipalité s'engage pour             un environnement préservé
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

Un nouvel espace 
pour les jeunes
w La Maison des Jeunes 
Plusieurs travaux ont été 

entrepris dans la MDJ au niveau 

du rez-de-chaussée et de 

l'étage. Pose de faux plafonds, 

mise en peinture, réfection des 

sols ou encore mise en place 

d'une cuisine aménagée, tout 

a été pensé pour permettre 

aux jeunes de se sentir bien et 

de s'adonner à leurs activités 

préférées.

Mise en lumière
v Quartier Beau Site / 

 Saint Jean 
La municipalité poursuit le 

renouvellement des lampadaires 

de la ville : un éclairage LED 

se met progressivement en 

place sur toute la ville. Plus 

économique et plus performant, 

ce nouvel éclairage est une belle 

avancée pour notre ville.

Limitation à 70Km/h : moins de bruit 
et moins de pollution
u Départementale 934 
Depuis longtemps les habitants demandent des solutions 

pour réduire le bruit de la départementale. Cette limitation 

de la vitesse offrira aux habitants proches une réduction 

de la sensation de bruit non-négligeable de l’ordre de 

25 %. Pour quelques secondes de perdues, le confort des 

habitants sera grandement accru ! Un confort également 

pour l’environnement grâce à une diminution de la pollution 

engendrée. 

v
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

u

x

y

Place nette !
y  Place Marcel Rivière 
Fin de travaux pour la place Marcel Rivière ! Un vrai plaisir de 

profiter de nouveau de cette place, embellie pour le plus grand 

plaisir des habitants. Construite en concertation avec les habitants, 

elle se veut conviviale et accessible. Le Mix’City est maintenant 

directement connecté à la place, comme un symbole de son lien 

avec les habitants.

Signalisation 
renforcée par  
des lignes d'effet
x  Abords de la D934 
Une nouvelle signalisation 

a été mise en place sur 

plusieurs points clés de 

la Ville, afin de renforcer 

au maximum la sécurité 

des piétons.

Selon l'arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la 

signalisation routière, les collectivités locales qui le souhaitent, 

ont la possibilité de réaménager les abords d'un passage piéton 

en installant une zone tampon entre les véhicules et les piétons.

Des lignes d'effet ont ainsi été instaurées sur des passages 

piétons jugés "dangereux" empruntés par de nombreux enfants. 

Lorsque ces lignes sont matérialisées, les automobilistes ont 

l'obligation de s'arrêter devant cette zone afin de laisser passer 

les piétons. Cet arrêt en amont a pour but d'améliorer la visibilité 

des véhicules aux alentours et permettre d'enrayer des arrêts 

en urgence.



culture et animation

Si la Ville de Lagny est connue pour son cadre de vie fort plaisant 
et son patrimoine architectural unique, elle est également très appréciée 

pour les nombreuses et diverses animations proposées tout au long de l'année.

Et "puisqu'en mai fait ce qu'il te plait", nous vous donnons une nouvelle fois 
rendez-vous pour des activités qui enchanteront toute la famille !

Le musée Gatien Bonnet vous 
donne rendez-vous pour la 15ème

édition de la Nuit des Musées.
Nouvel accrochage, expositions, 
ciné-concert sur écran géant, 
spectacles musicaux, ateliers 
archéologiques, venez profi ter 
de deux jours uniques et animés.
(Les actions de médiation menées 
avec les classes autour de l'œuvre 
de Léo Gausson seront également 
présentées).

/ SAM 14H-23H / DIM 14H-18H 
/ MUSÉE GATIEN BONNET

C'est le rendez-vous toujours très 
attendu par les latignaciens et tous 
les amateurs de jolies trouvailles. 

En famille ou entre amis, la 
convivialité est toujours le maître 
mot de cette journée. L'occasion 
de jeter son dévolu sur un objet 
coup de cœur ou de vagabonder 
au fi l des nombreux stands. 
À vos marques, prêts…chinez !

/ 8H-18H / PARC DES SPORTS

18/19 
mai Nuit 

des Musées 19 
mai Troc 

et Puces
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AU MUSÉE GATIEN-BONNET
Musée Gatien-Bonnet, Square Foucher de Careil - 77400 Lagny-sur-Marne • Tél. : 01 64 30 30 78 

musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr       musee.gatien.bonnet       museegatienbonnet

Gratuit*

Le ministère 
de la Culture
présente
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tère 
ture

Dimanche

mai 2019

Samedi

mai 2019

&

NOMBREUSES 
ANIMATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES 
ORGANISE

de 8h 
à 18h

INSCRIPTIONS 
20 rue Georges Guynemer 

Samedi 13 avril de 8h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 27 avril de 8h à 12h

AU PARC 
DES SPORTS

1, rue Jean Mermoz

Trocs
Puceset19

mai
2019
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Organisez une fête qui vous ressemble ! 
L'idée ? Rencontrez vos voisins de façon 
conviviale et cultivez l'art du vivre ensemble.

/ DANS TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE

L'Espace 
Charles Vanel
UNE SALLE 
DE SPECTACLES… 
MAIS PAS SEULEMENT !

L'ESPACE CHARLES VANEL C'EST 
L'UN DES LIEUX EMBLÉMATIQUE 
DE LAGNY ET À CE JOUR L'UNE 
DES PLUS GRANDES SALLES DE 
SPECTACLES DE SEINE-ET-MARNE.

Si cet espace est connu pour 
proposer chaque année une 

saison culturelle haute en couleurs 
et une programmation variée, 
c'est également un lieu très prisé 
par les associations souhaitant 
mettre en avant leurs spectacles 
de fi n d'année.

Pouvant accueillir jusqu'à 700 
spectateurs et bénéfi ciant d'une 
grande scène centrale, la 
confi guration de l'Espace Charles 
Vanel est particulièrement propice 
aux représentations musicales.

Gala de danse, opérettes, ensembles 
lyriques ou encore contes musicaux, 
les associations du territoire 
ne manquent pas de talent et 
d'imagination pour faire rayonner 
ce lieu culturel et lui conférer 
une dimension toute particulière. 

POUR NE RIEN MANQUER 
DES SPECTACLES PROPOSÉS 
ET POUR RETROUVER L'ENSEMBLE DES 
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES, NOUS 
VOUS INVITONS À CONSULTER LA PAGE 6 
DE NOTRE SORTIR À LAGNY N°28.

La Marne fait son show ! 
Venez passer un week-end festif et rafraichissant 
en notre compagnie. Sur terre ou sur l'eau, 
venez découvrir de nombreux jeux, ateliers, 
démonstrations sportives, croisières, activités 
nautiques et de nombreuses autres surprises.

Partez à l'abordage et amusez-vous en famille !

/ 14H-19H / BORDS DE MARNE

31 
mai Ma rue 

en fête

22/23 
juin Fête de 

la marne 

Venez célébrer avec nous l'expression musicale 
sous toutes ces formes et laissez-vous porter 
par une ambiance unique. Vous pourrez profi ter 
de 7 scènes musicales et des multiples groupes 
présents tout au long de la soirée.
Baladez-vous et (re)découvrez votre ville !

/ 18H-00H / MAISON DES JEUNES, RUE VACHERESSE, 
PLACE DE LA FONTAINE, COUR DE L'ABBAYE, RUE 
DU CHEMIN DE FER, SQUARE PAUL TESSIER, SQUARE 
FOUCHER DE CAREIL

21 
juin Fête de 

la musique 

Troc 
et Puces

VENDREDI 31 MAI 2O19

Renseignements :
01 60 31 55 48 / www.lagny-sur-marne.fr        @lagnysurmarne
Renseignements :
01 60 31 55 48 / www.lagny-sur-marne.fr        @lagnysurmarne

 FÊTE
MA
EN

 RUE

organisez votre fête 
et  rencontrez  vos  voisins !

Ne manquez pas les prochaines animations de la Ville !
Floréales (p.17), Lagny quiz (p.26) ou encore Fête des Sports (p.28), 
c'est un véritable bouquet d'activités qui vous attend très prochainement. 
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enfance jeunesse

Soucieuse de maintenir le dialogue avec 

une partie de la Jeunesse locale (majeurs) 

qui ne fréquente plus la Maison des Jeunes 

(ndlr : la structure est ouverte aux 11-17 ans), 

l’équipe d’animation, accompagnée du 
médiateur part désormais à la rencontre 
des jeunes les mardis et jeudis de 20h à 
23h sur leurs lieux de vie.

Ces interventions sont l’occasion d’aborder 

nombre de thèmes avec les 18-24 ans, 

notamment celui de l’emploi et de la 

formation, en leur faisant part des offres 

et dispositifs à leurs connaissances.

Si vous la croisez, n’hésitez pas à la saluer 

et à lui faire part de vos remarques qu’elle 

transmettra assurément aux services 

concernés ! 

Le 3 juillet, toutes les épreuves du Bac seront passées, 
plus de retour en arrière possible. Alors plutôt que 
de se faire des nœuds au cerveau pour savoir si vous 
avez réussi telle ou telle épreuve et si vous obtiendrez 
la note voulue, venez plutôt vous décontracter les 
méninges à la soirée Post-Bac !

Pour l’édition 2019 le thème sera un retour aux sources 
de la soirée de fi n d’année : Le Bal de Promo ! Robe de 
soirée et fl eur au poignet, nœud papillon ou même tenue 
de quarterback et pompomgirl, laissez libre cours à votre 
imagination pour illustrer ce grand classique des soirées 
américaines.

Ne soyez pas surpris.es si vous 

l’apercevez régulièrement 

le soir au sein des diff érents 

quartiers de la ville ! 

ÇA Y EST ! 
LES DÉS SONT JETÉS !
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Aimer et promouvoir votre ville 
en un clic ? C’est possible !

réseaux s#ciaux

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager 

vos questions, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne

#
L

A
G

N
Y

S
U

R
M

A
R

N
E

Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1 516 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par 
@bishopparigo

Photo réalisée par 
@fuldry

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1 070 abonnés

lagnysurmarne

 Notre selection du mois

Photo réalisée par 
@sukesh_sivamallu
Photo réalisée par 

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

3 446 abonnés

155
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quartiers

Mais le Lagny Quiz,  
      c’est quoi au juste ?
C’est un quiz de 40 questions sur VOTRE 
ville : propreté, urbanisme, histoire… il y 
en aura pour tous les goûts.

Vous serez guidés tout au long de l’après-midi 
par Marielle Salmier, notre animatrice que vous 
avez surement déjà aperçue dans les vidéos de 
présentation du Lagny Quiz.

    À la clé, des lots 
exceptionnels à gagner 
☛  1ER PRIX : 1 000 euros à valoir  

chez les commerçants de Lagny

☛   2E PRIX : 2 abonnements à la Saison 
Culturelle 2019-2020 de l'Espace Charles 
Vanel d'une valeur d'environ 300 euros

☛  3E PRIX : Une carte cinéma valable 1 an  
au cinéma le 5 d'une valeur d'environ  
100 euros

            Et beaucoup  
          d’autres surprises !…

Pourquoi ce Quiz ?
Né d’une réflexion commune entre les conseillers 
de quartier, le service vie des quartiers et l’élu 
à la démocratie locale, l’idée est d’organiser 
un évènement à la fois ludique et instructif, 
permettant de chasser les idées reçues. 

Les lots à gagner seront directement réinjectés 
dans le commerce local.

Les partenaires seront présents (SIETREM, SIAM, 
Véolia, Transdev) tout au long de l'après-midi.

ATTENTION, SI VOUS N’ÊTES 
PAS ENCORE INSCRITS IL EST 
PEUT-ÊTRE ENCORE TEMPS !

Rendez-vous sur la 
rubrique évènement 
du site internet ou 
directement par e-mail à 

lagny-quiz@lagny-sur-marne.fr 

Nous vous attendons nombreux 
pour passer un moment convivial  
à l’Espace Charles Vanel !

 ESPACE CHARLES VANEL
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne

Le dimanche 12 mai  

à partir de 14h, 

l’Espace Charles Vanel 

ouvrira ses portes 

pour le tout premier 

Lagny Quiz.

LAGNY 
QUIZ

PREMIÈRE ÉDITION

VOUS PENSEZ CONNAÎTRE  

VOTRE VILLE ?

Prouvez-le !

1000 ¤ À GAGNER
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action sociale

Ce sont des phrases que l’on entend malheureusement 
de plus en plus et que, comme vous, nous souhaitons 

voir disparaitre. Pour ce faire, des initiatives sont mises en 
place : d’abord lancé à Montévrain et Saint-Thibault-des-
Vignes, Lagny aussi a souhaité déployer un Groupe de Suivi 
de situation à caractère Individuel sur son territoire, sous 
l'impulsion du Procureur de la République du TGI de Meaux. 

Le GSI (Groupe de Suivi de situation à caractère Individuel) 
est une initiative coordonnée par la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire, en partenariat avec 
les services locaux. L'objectif de ce groupe est de permettre 
aux différents partenaires d'échanger des informations 
confidentielles afin de lutter efficacement contre la 
pré-délinquance en proposant un accompagnement 
personnalisé et individualisé. Professionnels des services 
municipaux (sport, jeunesse, enfance, CCAS, police 

municipale), des services départementaux et de l'état 
(police nationale et éducation nationale) travaillent de 
concert et ont accepté la charte de déontologie stricte pour 
assurer la totale confidentialité des informations échangées.

Réunir les acteurs le plus en contact avec ces jeunes 
permet de mieux comprendre leur situation et de proposer 
des solutions plus adaptées et donc plus efficaces. Un 
accompagnement à la fratrie et aux parents pourra également 
être proposé afin d'apporter une réponse globale aux 
problématiques rencontrées par le jeune. Parfois, de petites 
actions réalisées en amont peuvent éviter des drames. 

Le travail conjoint de la Communauté d’Agglomération et 
des représentants locaux est un bel exemple de cohésion 
territoriale en faveur des habitants.

Le 18 avril dernier, M. Patrick Toulmet le délégué 
interministériel à l'apprentissage des jeunes dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, est venu à 
Lagny-sur-Marne pour échanger avec les jeunes d'une part 
mais également avec les partenaires et les élus.

Premier temps d'échange avec le personnel de la mission 
locale des boucles de la Marne. Une mission locale qui 

travaille dans de bonnes conditions avec les services de la 
ville et de la communauté d'agglomération. Une mission 
locale qui fait parti des plus performantes de France dans le 
suivi des jeunes.

Ensuite, M. Patrick Toulmet a échangé avec une vingtaine 
de jeunes en recherche d'alternance, d'emploi ou tout 
simplement d'orientation.
Difficulté à trouver sa voie, à décrocher un entretien, à 
trouver une entreprise pour son alternance sans quoi le 
centre d'apprentissage ne peut, souvent, pas vous conserver 
dans les effectifs de l'école...

Autant de faits concrets évoqués sans détour avec la seule 
volonté de trouver une solution et ne pas se résigner au 
fatalisme

Les jeunes volontaires et motivés s'en sortiront, ils seront 
accompagnés pour cela.

Enfin dans un troisième temps, le délégué a échangé 
avec les élus de la commune, de l'agglomération et les 
partenaires du département tels que l'école de la 2e chance, 
le medef 77, la fédération compagnonnique, les médiateurs 
de l'agglomération, les animateurs de notre ville... toujours 
sur le thème de l'insertion des jeunes.

« Les délinquants sont de plus en plus jeunes » 

« Ils sont livrés à eux-mêmes, pas étonnant que ça dérape »... 

ACTION DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Visite de M. Patrick Toulmet

Les jeunes et l'emploi à l'honneur

Le Groupe de Suivi  
de situation à caractère 
Individuel
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Grande fête du club / Découverte 
des nouvelles installations
Samedi 15 juin 2019 – Parc des Sports
La journée se veut multigénérationnelle : nous souhaitons 
rassembler toutes les catégories d'âge des membres 
présents et passés du club.

AU PROGRAMME :

14h-17H : Kermesse de l'École de Rugby
17H-20H : Match toutes catégories 
sous la forme d’un match permanent.
20H : Verre de l’amitié
21H : Soirée côte de bœuf organisée par les folklos.

Inscription obligatoire, le 25 mai au plus tard, 
toutes les informations fi gurent sur le site 
www.aslagnyrugby.net

Retransmission TV de la finale du Top 14, 
soirée dansante... et peut-être une surprise !

 LES RENDEZ-VOUS DU RUGBY 

12eme tournoi scolaire 
de Marne et Gondoire
Vendredi 17 mai 2019
Parc des Sports
Organisé depuis 2007, le tournoi 
réunira cette année 920 enfants de 
CM1 et CM2 dont 187 de Lagny (issus 
des écoles Paul Bert, les Heurteux, 
Fort du Bois et les Touvents). 

Venez nombreux les encourager lors 
de ce moment festif.

L’évènement le plus sportif 
de l’année est de retour !
La fête des Sports est un moment unique où les associations 

sportives sont là pour vous, pour vous faire découvrir leur 
passion, pour vous conseiller et vous permettre d’essayer. 
C’est toujours un peu délicat en septembre lors du forum 
des associations de faire son choix sur l’activité que l’on 
souhaite pratiquer le reste de l’année. La fête des sports 
c’est l’occasion de tester un peu tous les sports disponibles 
et de se faire son avis.

Cette année, des challenges seront proposés par les 
associations… êtes-vous prêts à relever les défi s ?

Où ?
Au Parc des Sports 
et Centre Nautique

Quand ? 
Le dimanche 30 juin 
de 10h à 18h

Quoi ? 
>  Inauguration du terrain de foot synthétique 

avec un match féminin à 14h

> Inauguration vestiaires rugby 

> Cérémonie de l'école multisports à 11h30 

>  Nouvelle zone fi tness et zone beach-volley
dans le parc des sports

> Bootcamp gratuit

>  Ateliers et jeux gonfl ables et pédalos sur bassin pour les 3-5 ans

>  Hockey subaquatique au Centre Aquatique de Marne et Gondoire

AA

lele

TOUS
TOUS

JUIN
JUIN
30

Kart 
à pédales

Escalade Baptême 
plongée

Zones de restauration 
et détente

Poney Bubblefoot 
pour les 6 à 14 ans 

ET PLEINS D'ACTIVITÉS SPORTIVES À ESSAYER GRATUITEMENT !



 UN DOJO TOUT BEAU ! 
Le 30 mars dernier, toute la grande famille du Judo et 
du Jujitsu était réunie en présence de M. Le Maire et 
des élus pour fêter la rénovation du Dojo Léon Bonnet.
Xavier Bonnet, conseiller municipal et président  
du club a tenu un discours riche en enseignements et 
nous vous en proposons un extrait :

« […] croyez-le je suis obligé de vous dire que son histoire 
est liée à la famille Bonnet. En effet c’est mon papa, 
Léon Bonnet dont la salle porte son nom, qui a créé 
le club en avril 1952 avec un diplôme d’état n°53. Il y 
avait peu de clubs en France à cette époque… que de 
chemin parcouru. La première salle de judo se situait 
rue Delambre au niveau du cinéma actuel […] cette salle 
faisait 75 m2, vestiaires compris. 2 douches froides et un 
poêle à bois que nous allumions l’hiver 1h avant les cours. 
Le tapis de 50m2 était constitué de grands sacs de jute 
remplis de sciure, posés sur un parquet et recouverts 
d’une bâche tendue par des sardines. » 

L’ASCENSION DU CLUB VERS LES SOMMETS  
DU JUDO MONDIAL
« De quelques pionniers, 15 à l’origine, le club a connu 
un essor fulgurant au point que l’exiguïté de la salle 
interdisait toute extension. La municipalité décida en 
1960 de construire le gymnase Guy Kappès en y accolant 
un nouveau Dojo de 150m2, quelle aisance ! Dès lors le 
nombre de licenciés ne cessa de croître et Lagny devint le 
club phare du département. L’avènement de Thierry Rey, 
surdoué, multiplia par 
deux les inscriptions 
jusqu’à compter 665 
licenciés. Devant ce 
nombre grandissant 
d’adhérents la muni-
cipalité décida alors 
en 1987 d’une nou-
velle extension […] 
nous offrant 264 m2  
de tatami. »

Lagny est fière de ses sportifs et souhaite les 
accompagner dans leurs efforts, ce qui passe 
notamment par des infrastructures de qualité.  
Un plan pluriannuel d’investissement a été mis  
en place pour la rénovation des structures sportives 
et le Dojo faisait partie de ce plan avec près  
de 150 000 euros investis. 

De nombreux enfants étaient présents pour  
cette inauguration, nul doute que la relève  
de nos champions est assurée. Ils pourront porter hautes 
les valeurs de leur sport que sont le respect, l’amitié ou 
encore le contrôle de soi. 
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 LE MARATHON…  
 UNE DISTANCE MYTHIQUE 
Le marathon de Marne et Gondoire ? Il est tout 
simplement extraordinaire ! 

Bien plus exigent qu’un marathon traditionnel grâce 
à son parcours de type « trail » (plus de 500m de 
dénivelé positif), il n’en est pas moins accessible à 
tous ! Comment est-ce possible ? Grâce à sa formule 
« par équipe » qui permet de participer jusqu’à 19 
personnes en même temps, vous pouvez relever 
fièrement ce défi qui traverse toutes les villes de la 
communauté d’agglomération. L’occasion de passer 
un Bonjour sportif à nos voisins !

Le dimanche 16 juin, venez traverser le territoire 
champêtre de Marne et Gondoire et explorer 
chacune des 20 magnifiques communes qui vous 

accueilleront pour vous 
ravitailler et faire la fête 
avec vous !

Vous apprécierez les 
nombreuses animations 
et l’ambiance de cette 
grande fête tout au 
long de la journée 
mais aussi au sein du 
Village du Marathon, 
situé dans le parc du château de Rentilly ! Un festin 
viendra clôturer le soir ce Marathon, accompagné 
bien évidemment de la traditionnelle Course aux 
Flambeaux ainsi que d’autres illuminations.

Inscriptions :  
www.marathonmarneetgondoire.fr 

sport
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MAISON KADA 
BOULANGERIE
Vous l’avez sûrement remarqué, depuis le 1er mars 
une nouvelle enseigne a fait son apparition sur 
la place de la fontaine. Nouvelle… pas tout à fait, 
puisqu’il s’agit de la Boulangerie Pâtisserie Legrand 
qui a été reprise par la Maison KADA. Arrivée de 
Raiatea en Polynésie française en 1998, Maeva 
KADA a créé sa première pâtisserie en 2014.

Vous serez accueillis avec le sourire et vos papilles 
se régaleront de leurs créations.  

 3, place du Marché au Blé

  Du mardi au samedi de 7h à 19h30 

et le Dimanche de 7h à 19h00

 01 64 30 12 63

 contact@les-gourmandises.com

LA JARDINERIE 
JARDINIUM
Depuis le 6 avril 2019, un nouvel espace dédié à la 
nature a ouvert : Jardinium. Dans cette jardinerie 
à taille humaine, conviviale vous trouverez des 
plantes, des accessoires et des produits de taille 
et de dosage adaptés aux jardinières des balcons 
et terrasses.

Avec l’approche du concours des maisons 
et balcons fl euris, une petite visite dans cette 
jardinerie serait opportune…

  44, avenue du Général De Lattre de Tassigny

   Du lundi au dimanche de 10h30 à 19h

 06 07 03 89 85

 Jardinium77@gmail.com 

 @jardinium

Le circuit court est bénéfi que pour tous et nous 
souhaitons le favoriser. 

Depuis maintenant quelques mois, le marché de 
Lagny s’est étendu sur la rue Vacheresse où se sont 
installés de petits producteurs. N’hésitez pas à aller 
les rencontrer, ils vous parleront avec passion de 
leurs produits !

ADENIOR
MARNE ET GONDOIRE 
SOCIETE D’AIDE 
À DOMICILE SPECIALISEE 
EN GARDE D’ENFANT 
DE +3ANS, MENAGE, 
REPASSAGE ET 
JARDINAGE.
« Profondément attaché à 
l'entière satisfaction de mes 
bénéficiaires, je m'engage à 

vous trouver des intervenants professionnels et de 
toute confi ance. Je suis convaincu qu'une prestation 
de qualité résulte d’un intervenant bénéfi ciant des 
meilleures conditions de travail. Soucieux d’aider 
les personnes dépendantes, nous interviendrons 
prochainement au domicile de personnes fragiles 
et/ou en situation de handicap. »

Julien Viallet – Responsable d’agence

 8 bis, rue Gambetta

  Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le week end (sur rendez-vous) 

 01 85 42 09 70 – 06 66 33 60 67

 marne-et-gondoire@adenior.com

 www.adenior.com

 @adeniormarneetgondoire

COMMERCES

LE MARCHÉ DE PRODUCTEUR
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR

rue Vacheresse

rue Vacheresse

rue de la Glaisière

rue Pierre Lacrique

rue Saint-Laurent

place du M
arché au blé

rue Saint-Furcy

PARKING

rue de la Glaisière

halles du marché

place de la fontaine

rue des Lions

rue Vacheresse

marché 
de producteurs

passage
souterrain



POUR VOUS ABONNER
RENDEZ-VOUS SUR

WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR
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TRIBUNEsConformément 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.

La majorité municipale au 
travail ! 
Pas toujours simple de 
comprendre l’attitude des 
consei l lers  munic ipaux 
d’opposition. 

I l s  revend iquent  une 
participation active dans les 
décisions de la municipalité, 
mais… ils ne viennent pas aux 
commissions de travail, là 
où sont étudiés les dossiers 
présentés au conseil municipal. 

Ils disent soutenir bec et ongles 
les associations de la Ville, mais… 
ils votent contre les attributions 
de subventions aux dites 
associations et spécialement 
celles de Lagny commerce, du 
canoë kayak, du club d’aviron …

Ils revendiquent une place active 
dans la vie locale, mais… ils sont 
le plus souvent absents aux 
réunions publiques, réunions 
de quartier, inaugurations 
consécutives aux nombreux 
travaux entrepris depuis le 
début du mandat et au souci 
de prendre en compte l’avis des 
Latignaciens.

Alors, c’est vrai aux Conseils 
municipaux, ils sont présents. 

Serait-ce parce qu’il y a du 
public à convaincre de leur rôle ? 

Mesdames et Messieurs 
de l’Opposition, le conseil 
municipal est un lieu de travail, 
pas de mise en scène! Une autre 
attitude serait la bienvenue 
pour améliorer les différents 
dossiers de la vie municipale et 
manifester un intérêt véritable 
pour la vie de nos concitoyens. 
Avant ou après les futures 
élections, il y a encore beaucoup 
à faire pour assurer l’avenir de 
Lagny.  

Le Groupe : Ensemble pour 
l’avenir de Lagny 

Ce qui nous oppose à J-Paul 
Michel
Nous avons, une nouvelle 
fois, voté contre le Budget 
présenté par J-Paul Michel. 
Ce vote s’explique par 3 
divergences fondamentales 
qui nous opposent à la majorité 
municipale.

1ère divergence : la fiscalité. Dès 
son arrivée, le Maire a augmenté 
de 25 % la part communale 
des impôts locaux alors que 
ce n'était pas indispensable. 
Depuis, les Latignaciens 
paient chaque année cette 
augmentation.

La baisse de la taxe foncière 
annoncée pour 2019 est une 
fausse baisse puisque les 
bases augmentent d'autant. 
Au total, il s'agit d'une baisse 
de 0,4 %. Le Latignacien qui 
payait 1 000 ¤ n'en paiera plus 
que 996 ! 4¤ d'économie ! Les 
impôts latignaciens restent 
beaucoup trop élevés.

2ème divergence : l'urbanisation 
galopante qui menace l'identité 
et le charme de notre ville. 
Lagny est une ville différente. 
Elle va devenir une ville de 
banlieue comme les autres.

Plus que l'urbanisation, le 
problème est que le Maire 
ne mène pas une politique 
de redimensionnement 
des infrastructures et des 
équipements pour faire face à 
l'arrivée massive de nouveaux 
habitants.

3ème divergence : l'attractivité 
commerciale. Nous trouvons 
que le Maire n'en fait pas 
assez dans ce domaine. Pas 
assez pour le stationnement 
alors qu'il faudrait créer de 
nouvelles places et revoir les 
tarifs à la baisse. Pas assez pour 
la propreté, les pavés glissants, 
le mobilier urbain, le ravalement 
des façades...

Vos élus de LEAD :  
J-Edouard GRÉE   

& Marie SAILLIER
contact@lagny-lead.fr

www.lagny-lead.fr 

Le Plan Climat Air Energie 
Territorial est un enjeu 
important pour notre territoire 
afin de participer à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique et la précarité 
énergétique. Ce plan concerne 
également l’agriculture, le 
développement économique, 
les déplacements. Vous pouvez, 
comme moi, y contribuer. 
Rendez-vous sur le site Internet 
de Marne & Gondoire pour les 
prochaines réunions.

Roger ROZOT

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Objectif Lagny  
Tribune non communiquée.
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infos pratiques

AGOUT Emmanuella
BARBOSA DE CARVALHO Kyllan
BENDJILALI Farida
BRUGIER Tom
CHARLET GONÇALVES Hugo
DA CUNHA BASTOS Léana
EUCAR Nolan
FERRIÈRES Lucien
GAURIAT Selena
GAVAT HAMZI Esteban
GILLEN Maély
GOFFART Romy
GONIN Léo
GYKA Danaya
HERBIN NAUDIN Eliott
KHODJA Naïm
KIBONGA Lloyd-Reign
KOUACHE TUMSONET Noah
MORENO VOLLAND Alma
RONDEAUX Lana
RONDEAUX Méline
TAHOU Carla
TROUILLET Clotilde
WEISS Keness
YAPO Anahé

Abdelfettah BENALI et Fatima LABBACI 
Michel NGURAMBILA et Lamia HOMIR 
Malick NIANG et Célia CABRAL CASTRO
Rajesh KHADGI et Alix DUHAMEL

Félicitations

BIENVENUE

permanences

Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription 
6 rue de Saint-Fursy, 77400 Lagny-sur-Marne 
rodrigue.kokouendo@assemblee-nationale.fr
Horaires de permanences de 9h30 à 12h30 
01 40 63 94 01.

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

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

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mer 8 et 22 mai et mer 12 et 26 juin 
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 2 et 16 mai et jeu 6 et 20 juin
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

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

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

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

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



LAGNY 
QUIZ

PREMIÈRE ÉDITION

VOUS PENSEZ CONNAÎTRE  

VOTRE VILLE ?

Prouvez-le !

12 mai 2019
à 15h Espace Charles Vanel 

Ouverture des portes à 14h

INSCRIPTIONS
lagny-quiz@lagny-sur-marne.fr

Ouvert à toute personne majeure ou de + de 15 ans à la date du Quiz avec autorisation  
dans la limite des places disponibles.

1000 € à gagner 
en 40 questions !

*

*à valoir chez les commerçants de Lagny
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