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L
es vacances de la Toussaint à 
peine terminées et déjà les fêtes 
approchent ! Nous avons toujours 

le sentiment qu’elles arrivent trop vite 
et en même temps, nous sommes 
impatients de les 
vivre. Mais de quelles 
fêtes parlons-nous ? 
Il y a tant d’occasions 
de faire la fête à Lagny !

Festi’Nomade s’est 
installé aux serres 
municipales dans le 
quartier des Heurteaux 
pendant les vacances scolaires ; la fête 
foraine  anime le square Paul Tessier en 
bord de Marne ; une nouvelle projection 
sur la façade de l’église nous racontera 
le millénaire de la construction de 
celle-ci ; et pour fi nir l’année, le temps 
de Noël réjouit petits, grands et seniors 
(bienvenue aux nouveaux résidents des 
Jardins d’Arcadie !) avec ses animations 
traditionnelles et sans cesse renouvelées. 

Les illuminations mettent en valeur 
notre patrimoine architectural comme 
les entrées de ville et les carrefours, la 
vie commerciale bien vivante éclaire 

les vitrines ; la grande parade de Noël 
tant attendue émerveille les yeux et 
les cœurs ; le marché de Noël avec ses 
stands toujours plus nombreux permet 
de dénicher des petits cadeaux et des 

spécialités gourmandes 
de notre région ou de 
nos villes jumelles. Que 
de fêtes ! 

C ’est une volonté 
qui représente un 
engagement de tous,  
avec toujours le même 
souci de proximité et de 

convivialité, toujours la même attention 
pour être à l’écoute de vos attentes.  

Alors, je vous souhaite de très belles fêtes 
à Lagny !

Lagny en fête

Émerveillement, 
détente 

et convivialité 
sont au 

rendez-vous

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
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31 AOÛT
INAUGURATION 
DE L'ÉCOLE  
JEAN MACÉ
La nouvelle école Jean Macé 
a été inaugurée par la Ville, 
en présence de nombreux 
parents, enseignants et des 
représentants de l'Éducation 
Nationale. Une belle occasion 
de découvrir les nouveaux 
locaux, équipements et de 
partager un verre de l'amitié.
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7 SEPTEMBRE
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Plus de 100 associations étaient 
présentes pour vous guider et 
pour vous aider à réaliser vos 
inscriptions de la rentrée. 
Le temps fort pour découvrir 
le tissu associatif de Lagny et 
choisir son activité favorite 
pour l'année à venir !

Cette animation a été mise 
en place par Benziane 
Abdelkader un habitant 
du quartier Orly Parc. Ce 
latignacien a proposé de 
récolter les fruits du pommier 
de sa résidence et d'impliquer les 
enfants et parents dans cette action collective. 
Aidé par le centre socioculturel Mix'City, il a pu 
réaliser son action pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

11 SEPTEMBRE
OPÉRATION
CITOYENNE

latignacien a proposé de 
récolter les fruits du pommier 
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14 SEPTEMBRE
BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
Les bonnes affaires étaient 
au rendez-vous pour cette 
journée conviviale organisée par 
l'association Lagny Commerces. 
Une ambiance sympathique, un 
centre-ville historique et une 
multitude d'articles à petits prix 
ont rythmé cette journée.

21 ET 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

14 SEPTEMBRE
NOCES D'OR
Les noces d'or portent ce nom 
en l'honneur du métal précieux, 
rare et résistant qui ne craint 
pas le feu. Monsieur et Madame 
Lallemant ont célébré leurs 
50 ans d'union dans la salle 
des mariages de l'Hôtel de Ville 
devant leurs proches. Nous leur 
renouvelons nos félicitations et  
vœux de bonheur.

Le temps d'un week-end, vous 
avez pu partir à la découverte du 
patrimoine latignacien.
Balades connectées, spectacles, 
visites guidées, expositions et 
nombreuses animations ont 
ponctué ces deux jours riches 
en découvertes.
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29 SEPTEMBRE
FOIRE AUX JOUETS
La très attendue foire aux jouets 
s'est déroulée entre averses et 
éclaircies. Petits et grands ont pu 
retomber en enfance le temps d'un 
après-midi.
Merci aux participants et aux 
exposants présents. Mention 
spéciale aux jeunes du Conseil 
Communal des Enfants qui ont 
proposé un troc alimentaire en 
faveur des restos du cœur.

CCE ET ACTION 
SOLIDAIRE
Les jeunes du Conseil Communal des 
Enfants (CCE) ont organisé une action 
solidaire en s'associant aux Restos du 
Cœur et en proposant un troc positif 
et bienveillant.
Le principe ? Échanger des jouets 
contre des produits alimentaires. Les 
enfants ont pu récolter trois caisses de 
denrées, bravo à eux !
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5 OCTOBRE
SALON DU LIVRE
La Ville a accueilli le premier salon 
du livre ! Organisé par le Lions 
Club Lagny, cet événement a 
rassemblé de nombreux curieux 
et passionnés dans un cadre 
convivial et ludique. Il y a eu des 
conférences, des ateliers et de 
nombreuses dédicaces. Plus de 
75 auteurs ont répondu présents 
pour cette première édition.

25 SEPTEMBRE
HOMMAGE 
AUX HARKIS
À l'initiative de l'association des Anciens 
Combattants, cette commémoration 
s'est déroulée au monument aux morts 
de Lagny. Une cérémonie instructive et 
nécessaire, pour honorer ceux qui ont 
choisi la France.

SALON DU LIVRE
La Ville a accueilli le premier salon 
du livre ! Organisé par le Lions 
Club Lagny, cet événement a 
rassemblé de nombreux curieux 
et passionnés dans un cadre 
convivial et ludique. Il y a eu des 
conférences, des ateliers et de 
nombreuses dédicaces. Plus de 
75 auteurs ont répondu présents 
pour cette première édition.
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5 OCTOBRE
PORTES OUVERTES DES JARDINS FAMILIAUX

12 OCTOBRE
THÉ DANSANT
Les amoureux des danses de salon se 
sont donnés rendez-vous dans les salons 
d'honneur de l'Hôtel de Ville pour le 
traditionnel thé dansant.
Musiciens, artistes et passionnés de danse 
ont enfl ammé le parquet !

Les jardins familiaux de Lagny 
ont ouvert leurs portes dans le 
cadre de la 3ème édition des jardins 
ouverts d'Île de France. 
Les jeux et ateliers dégustation 
ont séduit les petits et les grands.



actualité

12 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

 ERRATUM 

LA LUDOTHÈQUE 
DEVIENT COMMUNALE
Dans notre précédent magazine n°34, nous vous 
avions annoncé que la ludothèque "la Ribambelle" 
avait officiellement intégré le centre socioculturel 
Mix'City.

La ludothèque est donc devenue bien entendu 
communale et non intercommunale comme nous 
l'avions précisé. Veuillez-nous excuser pour cette 
erreur.

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s'est tenue le 27 août dernier à  
Lagny. 126 personnes se sont portées volontaires dont 
19 nouveaux donneurs.

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 
21 décembre de 9h à 14h en salle du Totem située 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.

L'Établissement Français du Sang en appelle à la solidarité 
de tous !

19 NOUVEAUX DONNEURS

126
VOLONTAIRES

                         SACS DE DÉCHETS VERTS 

PROCÉDURE DE RETRAIT
Le retrait des sacs de déchets verts est à effectuer 
à la Maison des Associations SAUF en période de 
vacances scolaires. Lors des vacances, les sacs sont 
à retirer au centre socioculturel Mix'City.

CONTACTS ET HORAIRES

àMaison des Associations
9 rue Vacheresse

Mercredi et Vendredi 
de 9h30 à 12h et 14h à 20h

Samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

àMix'City
19 rue Louis Blériot

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Jeudi 
de 13h30 à 17h30

 APPEL AU BÉNÉVOLAT 

LES ASSOCIATIONS  
COMPTENT SUR VOUS
L'opération "appel à bénévolat" a été mise en place 
à la fin de l'été, afin de favoriser au maximum le lien 
entre les associations et les personnes désirant se 
lancer dans l'aventure du bénévolat.

Voici actuellement la liste des associations 
recherchant des bénévoles :

• Amicale des locataires Beausite

• Croix Rouge Française

• Comité d’entente Anciens Combattants

• Cercle Généalogique de la Brie

• Les Nomades (77)

• Circul’livre

• Les Incroyables Comestibles

• Handmirable

Si vous souhaitez prendre contact avec l'une 
de ces associations, merci d'adresser votre 

demande à benevolat@lagny-sur-marne.fr.

Pour consulter l'intégralité des offres, rendez-vous 
sur lagny-sur-marne.fr
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Citoyenneté

 SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 

En marge de la séance du conseil municipal, Julien-Rémy 
SIMON, chargé de mission auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire, a présenté le Plan 
Climat Air Energie et le Contrat de transition écologique. 
Ce fut l’occasion pour tous les participants de mieux 
comprendre les mesures engagées au niveau du territoire 
et qui concerneront la commune.

L’HEURE DES BILANS 2018

Trois rapports annuels ont été présentés : celui du 
délégataire de service du stationnement payant, celui 
sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et le 
rapport d’activité du Sietrem sur la collecte des déchets. 
Ces rapports sont tous trois consultables en mairie sur 
simple demande.

URBANISME

Un SCoT et ça repart !
Le SCoT est le Schéma de Cohérence Territoriale et il 
donne les grandes orientations d’urbanisme territorial 
pour la Communauté d’Agglomération. Le conseil s’est 
prononcé sur les points du SCoT concernant Lagny, 
notamment sur la ZAE qui n’est plus classée comme 
secteur ayant besoin de renouvellement et sur la nature 
des réservoirs de biodiversité.

PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS (PDA)

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le nouveau 
PDA qui protège les monuments historiques en régissant 
les activités, notamment commerciales, aux alentours de 
ceux-ci.

Les décisions 
du conseil
municipal

Prochain conseil municipal le lun 2 déc 2019 à 19h

Représenter
les jeunes de ta ville

T’inscrire dans une démarche citoyenne 

pour faire entendre tes idées

et revendiquer celles des autres jeunes

Contribuer à améliorer la place 

de la jeunesse au sein de la commune

Représenter
les jeunes de ta ville

T’inscrire dans une démarche citoyenne 

pour faire entendre tes idées

et revendiquer celles des autres jeunes

Contribuer à améliorer la place 

de la jeunesse au sein de la commune

Pour faire entendre tes idées, 

Pour les jeunes 
de la 5e à la 1ère

de 13 à 16 ans

EN BREF
le CMJ
c’est

...

EN BREF
le CMJ
c’est

...

Formulaire d’inscription à transmettre 

avant le 20 déc 2019 :
MDJ (Maison des Jeunes)

16, boulevard Charpentier

01 64 12 52 38

               MDJ Lagny

PIJ (Point Information Jeunesse)

7/9 rue Vacheresse

01 60 35 92 64

                PIJ Lagny

INSCRIS-TOI !INSCRIS-TOI !

Participer à la vie et à l’évolution de sa ville n’est 
pas réservé qu’aux adultes ! Grâce au Conseil 
Municipal des Jeunes vous pouvez initier des 

opérations qui vous tiennent à cœur.   
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à la une

Lagny
 se vit !Lagny est une ville 

vivante et pour tous les 
habitants : quels que soient 
vos passions ou votre âge, 
vous trouverez forcément 
quelque chose à faire dans 
votre ville. Habitants, 
associations, commerçants, 
tous ensembles vous rendez 
notre ville att ractive 
et plaisante à vivre au 
quotidien. Nous avons 
tenté de survoler pour vous 
des activités par « profi l », 
vous vous y reconnaitrez 
peut-être ou trouverez de 
nouvelles idées. 
Chacun est unique et 
chacun peut vivre à fond 
ses passions dans sa ville.

            J’adore
profi ter des terrasses 
le soir pour boire un verre 
entre amis sur la place 
            de la fontaine

Je repère des vêtements 
   tendances dans les boutiques du coin et
   je chine les bonnes aff aires 
à la braderie des 
    commerçants

     J’adore fl âner 
  dans les rues 
de Lagny au rythme de la fête de la Musique 

     Je profi te 
des avant-premières du cinéma
      Le Cinq

J’apprécie 
quelques restos branchés
de Lagny

J’utilise    les barbecues
le week-end 
pour déguster 
des grillades 
entres amis

jeunes 
actifs

que vous soyez...
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A LA UNEA LA UNEà LA UNE

Seule ou en groupe, je profi te 
du moindre rayon 
de soleil pour une 
escapade en nature 

Le dimanche, direction le marché pour acheter des produits locaux ou bio

    Depuis que je suis retraitée je suis 
encore plus active qu’avant ! Je suis inscrite 
au Sport Loisirs et je découvre des sports 
que je n’aurais pas imaginé tester de moi-même

La résidence la Sérénité organise de 
          nombreuses activités manuelles et c’est souvent ouvert 
  à tous, c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux visages 

  C’est génial d’avoir des commerces de proximité, 
pas besoin de marcher des kilomètres pour acheter 
      une bonne viande ou une baguette

Les associations locales sont dynamiques, au mois 
 de décembre par exemple le Cercle des retraités 
    organise des ateliers informatiques 
   pour seniors avec l’aide 
                        du Mix’City

    Les associations sportives 
de Lagny sont hyper dynamiques,
chaque année je trouve un sport qui m’intéresse

Le dimanche j’adore retrouver mes amis pour un petit tournois 
de Five sur le terrain abrité du City Stade                                    du Parc des Sports
De temps en temps j’emprunte des vélos à la Maison de la Mobilité de Marne et Gondoire 

Je circule facilement en ville grâce aux liaisons douces

           La date que je ne manque pas chaque année 
                             c’est la fête des Sports fi n juin !
          Que ce soit pour l’ambiance ou pour tester un nouveau sport, 
                                            j’adore cette journée

Je fais partie du Club 
de Rando Senior
   de Lagny, il y a une 
belle ambiance et une 
    entre-aide très agréable

Avec mes petits-enfants on adore nourrir les oiseaux du bord de Marne avec 
des épluchures de légumes 
    mais surtout PAS DE PAIN

En avril-mai on profi te également 
des Portes Ouvertes des Floréales pour glaner 
quelques connaissances et faire 
        du troc de plantes

sportif

amoureux 
de la nature

sénior
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à la une passionné 
   de culture,
d'art et d'histoire

        On se régale du
     programme d’animations,
il y en a tout le temps et on essaye
    de ne pas en louper : Carnaval, chasse
aux œufs, fête foraine fééries, fête 
   de la Marne, Oasis… c’est simple il 
    n’y a pas une saison sans
      animation majeure !

       Toute l’année on passe au
  Mix’City, pour les enfants
  il y a la ludothèque,
pour nous il y a des ateliers
    sur la parentalité et
     pleins de projets qui naissent
      à l'initiative des bénévoles ! 

Pendant les vacances, 
    les enfants peuvent déconnecter 
vraiment  de l’école avec

Festi’Nomadedans les quartiers ou
   se dépenser avec les stages
sportifs et les activités
      périscolaires

                     Les cycles de conférences du Musée, 
                              les Journées du Patrimoines,
    les balades avec l’application Baludik
fournie par l’Offi  ce de Tourisme de Marne et Gondoire …

   On a presque tous les mois une nouvelle
exposition dans les galeries de l’hôtel de ville
         sans parler de l’exposition Luce et Gausson qui nous a fait
  revivre un peu d’histoire de l’art local

Grâce au Souvenir Français 
      de Lagny, nous avons la chance de vivre 
                 de nombreuses cérémonies 
                                   de commémorations 

  J’adore ma ville car
    elle regorge d’histoires
et de personnes pour 
       les raconter ! 

parents
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A LA UNEA LA UNEà LA UNE

ados /  jeunes

citoyens
  investis

                À Lagny 
on n’a pas 
  le temps de 
s’ennuyer, un tour 
à la Maison des 
   Jeunes et on trouve 
forcément quelque chose 
à faire : soirées Tu Fais Koi, 
enregistrement studio,
tournois de sports…  
On a même l’occasion 
de voyager avec les sorties 

« Découvre 
      ta France »

Depuis l’année dernière on peut 
   se retrouver entre amis au
  Parc des Sports pour mixer
 sur les platines, on est assez loin 
       des habitations comme ça personne ne
              vient nous déranger

Grâce au Point Info
    Jeunesse on est aidé dans nos démarches, 
   que ce soit pour les transports,
 trouver un métier ou même  
   faire des petits boulots avec 
       les chantiers jeunes et la
   plateforme de Babysitting

            Je tiens à ma ville 
     et j’adore participer à la vie 
       de mon quartier
J’organise des animations
   locales avec le Mix’City, comme 
 une cueillette de pommes par exemple

Je participe aux conseils
     de quartier, où l'on peut 
s’adresser directement aux services   
        concernés de la ville, 
       ça fait avancer les choses

               Dès que je suis disponible, 
      je me rends aux 
        Propositions 
    de Lagny, on peut débattre 
   de sujets importants de l’actualité 
           nationale

Je donne de mon temps 
     pour diverses associations,
            je n’hésite pas à regarder sur le site 
   de la ville pour savoir quelles assos 
         auraient besoin d’une aide
                     ponctuelle

Si la ville de Lagny est si vivante c’est 
grâce à vous qui créez, partagez et participez 
aux animations et activités. 
La municipalité vous en remercie ! 
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à la une

le Père Noël

À l’approche de Noël, 
j’adore voir Lagny 

s’illuminer de mille feux 
et grouiller d’animations !

Les 6, 7 et 8 décembre il y a le 

Marché de Noël avec ses nombreux exposants !
On y trouve de tout : produits artisanaux, jouets, 
vins chauds, marrons grillés (mon péché mignon) 

et vous pouvez rencontrer des associations solidaires ! 

Ça commence le vendredi de 15h à 19h,
puis les samedis et dimanches c’est de 10h à 19h. 

Croyez-moi les enfants ne seront pas déçus entre 

les ateliers créatifs, le maquillage ou encore 
les sculpteurs de ballons !

Pour connaitre le plan du marché, rien de plus simple 

il suffi  t de se rendre chez un commerçant ou en mairie, 

ils ont des dépliants avec tous les détails !

Le samedi 7 décembre à 17h 
je fais ma grande parade !! 
Surtout ne la loupez pas car cette année 

on fête ses 10 ans et elle sera fabuleuse ! 
Chars, danse, musique… 

un vrai moment de bonheur pour toute la famille 

et pour clôturer la parade, on aura droit à 

un spectacle pyrotechnique !
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à LA UNE

        J’ai entendu dire qu’il 

y avait des animations également du côté

des Associations !
En plus de retrouver les associations 

du marché de Noël, vous pourrez retrouver 

le dimanche 8 décembre l’association 
Orlyparcm’envotre au gymnase Thierry Rey 

pour le « Noël pour tous » de 10h à 20h
et l’association des Assistantes Maternelles 
du Club des Ptit’s Loups organise leurs 

Fééries de Noël au Gymnase Cosec 

de 14h30 à 18h.

J’ai eu l’occasion également de rencontrer 
le service commerce et je peux vous dire que 

nous allons faire de belles animations ensemble ! 

Déjà les 13, 14 et 21 décembre 
vous aurez le droit à des animations et 

des échassiers dans les rues piétonnes
de 16h à 19h le 13 et de 15h à 19h 

les autres jours.
Le vendredi 20 décembre de 10h à 12h 
il y aura des animations musicales 

sur le marché et des déambulations
dans les rues ! 

Pour ma part, je viendrai vous rencontrer
les 21 et 24 décembre de 15h à 19h, 

vous pourrez me dire si vous avez été sage... 

Pendant 
les vacances scolaires 

du 21 décembre au 5 janvier, 
vous aurez la chance d’avoir 

les Jeux d’Hiver
avec de nombreuses animations 
au niveau du square Paul Tessier ! 

Luge, simulations 
en réalité virtuelle, 

jardin d’enfants avec piste 
synthétique 

ou encore escalade 
sur un mur de plus de

8 mètres de haut !! 
… Si seulement j’avais plus de temps, 

j’en profi terais aussi ! 
Il y aura même un point gourmand… 
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN
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Quels sont ces mats ?
v  Centre ville et hauts de Lagny 
Vous l’avez peut-être remarqué, de nombreux mats noirs 

ont poussé dans toute la ville et si vous vous demandiez 

à quoi ils servent, ce sont tout simplement les supports 

aux caméras de vidéoprotection reliées au Centre de 

Supervision Urbain. Une fois leur installation terminée, 

leurs protections noires seront retirées pour que ces 

mats s’intègrent mieux dans notre cher paysage urbain.

Des écluses en voirie
u Boulevard George Pompidou 
Deux écluses ont été installées sur le boulevard George 

Pompidou dans la partie comprise entre le chemin de 

Gouvernes et le carrefour avec la D35, avec un passage 

pour les cyclistes, couplées avec un coussin berlinois. 

Ces écluses ont pour but de limiter les excès de vitesses 

régulièrement constatés aux abords de cette zone 

pavillonnaire et proches des groupes scolaires.

Infos Travaux D934

 

INSTALLATION D'UN
REVÊTEMENT ANTI-BRUIT
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

LE DÉPARTEMENT RÉALISE
DES TRAVAUX DE NUIT

DE 21H À 6H

+ d’infos sur
www.lagny-sur-marne.fr

 du 14 oct
au 30 nov
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Début de travaux le long du Quai 
y  Quai de la Gourdine 
Les travaux de requalification du quai de la Gourdine 

commencent cet automne avec pour but de préserver et 

de mettre en valeur cet espace emblématique de la ville. 

Au programme des travaux pour les semaines à venir : 

travaux forestiers, travaux de terrassement, plantations, 

aménagement des sols et installation du mobilier urbain. 

Cette première partie est le début de la requalification 

de toute la zone qui a été présentée en réunion publique.

Élagage d’hiver 
pour les arbres  
de voiries
x  Voirie 
Durant tout le mois d’octobre 

la taille en « rideaux » des 

arbres qui longent la voirie 

a eu lieu. Cette opération est 

à double usage puisqu’elle 

permet de conserver une 

bonne visibilité sur la route 

et elle prépare les arbres à 

affronter l’hiver.

Installation  
d’un revêtement silencieux
w  Route Départementale 934 
Le conseil départemental procède depuis 

mi-octobre à l’installation d’un revêtement 

silencieux sur la route département 934 qui 

traverse Lagny. Les travaux sont effectués 

de nuit pour éviter l’impact sur circulation 

mais occasionnent des nuisances sonores, 

rassurez-vous ils devraient être finis à la fin 

du mois de novembre. Cette installation est 

un complément du mur anti-bruit dont la 

demande auprès du département est toujours 

en attente d’un accord.
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quartiers

LES
RENCONTRES
MAIRE/QUARTIERS

Cette année encore, la municipalité s'est déplacée dans les 6 quartiers de la 
Ville, dans le cadre des rencontres maire/quartiers.

Ces rencontres ont été instaurées pour échanger avec les habitants sur 
d'éventuelles problématiques auxquelles ils sont confrontés dans les différents 
secteurs de la Ville.
Ces échanges se sont déroulés en toute convivialité et nous tenons à remercier 
l'ensemble des participants pour ces instants interactifs, instructifs et bienveillants !

LES CONSEILS 
DE QUARTIER

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous désirez prendre part 
à la démocratie participative 
de votre quartier, vous pouvez 
vous inscrire afi n de devenir 
Conseiller de Quartier.

L'objectif ? Vous laisser la 
parole et vous donner la 
possibilité de proposer des 
idées qui vous ressemble, 
dans l'intérêt général de la 
ville et de ses habitants.

Plus d'informations 
www.lagny-sur-marne.fr/
municipalite/action-citoyenne/
conseil-de-quartiers/

HEURTEAUX
JEU 12 SEPT

HAUTS DE LAGNY
SAM 14 SEPT

CŒUR DE VILLE
JEU 19 SEPT

BEAU SITE / ST JEAN
SAM 21 SEPT

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE
SAM 5 OCT

MARNE ET CHIGNY
SAM 12 OCT



LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 23

Ce n’est pas une première puisque l’association avait 
déjà organisé ce type d’évènement en 2017. Les 

nouvelles consignes de tri étaient l’occasion de relancer 
cette activité appréciée des habitants.

Le Mix’city a également prêté main-forte à l’organisation 
de l’évènement en réalisant, avec des enfants et 
bénévoles des affi ches et panneaux d’information ou de 
sensibilisation.

Les habitants qui ont participé à cet après-midi ont pu 
jouer au basket-tri. Le principe est simple, les personnes 
sont interrogées sur la poubelle où doit être jeté tel ou tel 
déchet et ensuite, elles ont 3 essais pour mettre la balle 
dans le mini panier correspondant !

Vous avez pu également admirer la fresque sur la 
« Longue vie des déchets » qui interpelle sur la nécessité 
de ne laisser trainer aucun déchet dans la nature car 
certains peuvent prendre plusieurs centaines d’années à 
se dégrader.

Après l’effort, le réconfort. C’est autour d’un goûter 
« zéro-déchets » que les visiteurs ont pu se ressourcer 
tout en discutant des bonnes pratiques et des nouvelles 
habitudes de tri.

Merci à tous ces bénévoles pour leur engagement et 
leurs actions ainsi qu'au Sietrem, qui contribuent à la 
préservation de notre environnement. 

L’Amicale des Locataire Beau Site a organisé le 

samedi 21 septembre, un après-midi de sensibili-

sation au tri des déchets en partenariat avec le 

Sietrem et le Mix’city.

ANIMATION 

TRI
ANIMATION 

environnement
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SPORT

LES CHAMPIONS DU LAGNY 
PONTCARRÉ CYCLISME !

Le club de cyclisme s'est illustré 
aux derniers Championnats d'Île 
de France  par équipes, le samedi 
21 septembre à Sourdun. 

Ils ont ainsi réalisé un Grand Chelem en 
cumulant 4 titres : Champion 77, Champion 
Île-de-France individuel, Champion Île-de- 
France et Champion Île-de-France par 
équipes.

Bravo à eux !

REJOIGNEZ LE COMBAT !

Dans le cadre du mois octobre 
rose, l'association "Box'in 
Lagny" a organisé une soirée 
toute particulière le 16 octobre 
au gymnase Thierry Rey.

Encadrés par des professionnels 
de l'association, les nombreux participants 
ont pu s'initier gratuitement à la boxe et se 
familiariser avec les techniques de défense. 
Une belle façon de partager un moment 
sportif et de boxer contre le cancer du sein !

OCTOBRE ROSE ET DRAGON LADIES

Dans le cadre du mois Octobre Rose la 
"Fédération Française de Canoë Kayak 
et Sports de Pagaie" et "Marne et 
Gondoire Canoë Kayak" ont organisé 
un évènement original. 

Le dimanche 13 octobre, plus de 200 "dragon ladies" 
ont pagayé sur la Marne pour sensibiliser à la lutte 
contre le cancer du sein. Ces femmes courageuses 
en rémission ont effectué une belle traversée à 
bords de longues embarcations appelées des 
"dragon boat". Parties de la base nautique de 
Vaires-sur-Marne, elles se sont accordées une pause 
bien méritée à Lagny !
Dans le square Paul Tessier, elles ont été accueillies 
sous les applaudissements et ont pu se ravitailler 
en toute convivialité tout en profi tant d'un concert !

Bravo à ces courageuses sportives pour ce 
moment de partages et d'émotions !

DIRECTION LES MONDIAUX 
POUR NOS DEUX RAMEUSES !

Diane Delalleau et Nathalie Collet se sont 
récemment qualifi ées pour les championnats 
du monde d'aviron en mer à Hong-Kong. 

Déjà double championnes du monde et familiarisées 
avec les podiums, gageons qu'elles auront à cœur 
de porter fi èrement les couleurs de la Société 
Nautique de Lagny !
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Twitter

Pour suivre l’actualité 
latignacienne
en temps réel

1 575 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par 
@jeremiejusot

Photo réalisée par 
@sylvine

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1 239 abonnés

lagnysurmarne

 Notre selection du mois

Photo réalisée par 
@valentineca_
Photo réalisée par 

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

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

3 963 abonnés

Cet été, nous avons organisé un grand 
concours photo sur la thématique 
de "La nature en Ville". 

Nous tenons à vous remercier pour 
vos nombreuses participations et votre 
créativité, nous avons été bluffés ! 

Un grand bravo à Lily Cherry et son cygne 
majestueux en bords de Marne. 

Avec pas moins de 388 likes sur sa photo, 
elle remporte haut la main ce concours.

Facebook

Résultats 
du concours photo
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enfance jeunesse

Le mois de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire (ESS)

DU 12
AU 29 NOV

MON ENVIRONNEMENT 
J’OBSERVE, J’AGIS
À la suite d’un travail d’observation de leur 
environnement, les jeunes photographes 
illustrent les manques de civisme et les 
actes irrespectueux, tout en suggérant 
des actions positives pour y remédier.

Entrée libre
Galeries de l’Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel de Ville

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 
à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudi 8h30 à 12h - Samedi 9h à 12h

LES MÉTIERS DE L’ESS 
L’ESS ? 3 lettres fortes de sens ! 
Le Point Information Jeunesse 
propose au public de s’informer 
à travers une exposition, 
des jeux et des vidéos. 
Des offres d’emplois du domaine 
sont également affi chées.

Point Information Jeunesse
9, rue Vacheresse

Mardi, mercredi, jeudi 13h30 à 17h30  
Vendredi 10h à 12h et 13h30 à 17h30

ATELIER BEE’S WRAP 
N’attendez plus et venez confectionner 
vos Bee’s Wrap, une alternative artisanale 
aux cellophanes en plastique pour 
la conservation des aliments. 
Pour une démarche zéro déchet, 
pensez à apporter vos tissus en coton.

Inscriptions conseillées 
au Point Information Jeunesse 
01 60 35 92 64
Point Information Jeunesse
9, rue Vacheresse

Mardi, mercredi, jeudi 13h30 à 17h30  
Vendredi 10h à 12h et 13h30 à 17h30

Pour la 12ème édition du mois 

de l’Économie Sociale et Solidaire, 

le Point Information Jeunesse 

vous a préparé un programme riche 

en activités et en enseignements�! 

N’hésitez pas à aller à la rencontre 

des jeunes, ils se feront un plaisir 

de vous renseigner.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
DE 14H À 16H30

LAGNY FILLS THE BOTTLE
Le principe ?

Une action de nettoyage collectif où chacun 
remplit une bouteille en plastique des mégots 

de cigarettes trouvés sur la voie publique.
Action ouverte à tous
Inscriptions conseillées 

au Point Information Jeunesse 
01 60 35 92 64

Départ et arrivée à la Maison des Jeunes
16, boulevard Charpentier
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culture

Réservations  
01 64 12 47 50
www.esp-charlesvanel.com 
Espace Charles Vanel 
22 boulevard 
du Maréchal Gallieni

Pôle Culture et Loisirs  
1 rue des poids 
aux Lombards

2019
2020

vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !vos sens en éveil !

la

La nouvelle saison culturelle a démarré sur 
les chapeaux de roues avec les deux premiers 
spectacles de cette édition 2019/2020. 

Le QUATUOR PAGAGNINI vous a proposé un spectacle 
musical délirant alliant technique irréprochable 
et humour décapant ! 

Avec "DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ", vous avez 
pu découvrir une pièce irrésistiblement drôle, interprétée 
par des comédiens brillants.

VEN 15 NOV 20H30DIM 10 NOV 17H DIM 17 NOV 17H

La suite s'annonce 
prometteuse, 

avec de belles surprises 
à venir !

Voici les 3 premiers 
spectacles de novembre è
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Durant toute l'année, les salons de 
l'Espace Charles Vanel proposent 
des ateliers contes à destination 
des petits. Ces ateliers animés 
par une conteuse professionnelle 
plongeront vos enfants dans 
un univers magique…
Immersion garantie !

Tarif : 2¤/ enfant

Prochains 
ateliers contes

17h
dim 10 nov

10h

sam 14 déc
soirée pyjama

19h45

ven 22 nov
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patrimoine

UN LOGO
DE LA VILLE MÉDIÉVALE
À LA VILLE MODERNE

De son passé médiéval, la ville de Lagny-sur-Marne 
a hérité de bâtiments considérés aujourd’hui comme 
des Monuments Historiques. 

Les voici avec leurs appellations o�  cielles, telles qu’elles 
fi gurent dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR).

En 1985, le Ministère de la Culture choisit 
de signaler les monuments historiques 
classés ou inscrits par un logotype inspiré 
du dallage de la cathédrale de Reims 
représentant un labyrinthe. Ce logo est 
orienté à 45° et de couleur rouge foncé.
S’il nous est parvenu par un dessin 
du 16ème siècle, le dallage originel du 
labyrinthe a quant à lui disparu. Ne dit-on 
pas que le clergé, au 18ème siècle, l’aurait 
fait détruire au motif que pendant les 
o�  ces, les enfants s’amusaient à en 
suivre les lignes ? 

fait détruire au motif que pendant les 
o�  ces, les enfants s’amusaient à en 
suivre les lignes ? 

3- LA MAISON DITE DES « CINQ PIGNONS »

inscrite le 12 Mars 1970. Ces anciennes halles qui abritaient 
les marchands de la ville d’Ypres (Belgique), lors des 
Foires de Champagne, datent des 12ème et 16ème siècles.

1-   L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 
ET SAINT-PIERRE

classée le 12 juillet 1886. Edifi ce inachevé de la première 
moitié du 13ème siècle, il se limite au chœur et aux 2 piles 
de transept d’un plus grand projet jamais achevé.

2- LA MAIRIE

inscrite le 30 Mai 1969 en tant que « Ancienne abbaye 
Saint-Pierre ». Fondé par le moine Fursy (ou Furçy) 
au milieu du 7ème siècle, le monastère de Lagny a été 
plusieurs fois reconstruit. Les bâtiments actuels ont été 
édifi és vers 1755-1765.

4- LA FONTAINE SAINT-FURSY

inscrite le 20 Avril 1956. Des textes la mentionnent au 
13ème siècle. La source qui l’alimente encore aujourd’hui 
aurait jailli miraculeusement au bout du bâton de 
marche de Fursy.

5- L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-FURSY 

classée le 19 Février 1982, d’abord dédiée à Saint 
Blaise, n’apparait dans les textes qu’en 1036. Les 
restes d’aujourd’hui seraient du 16ème siècle et jusqu’à 
la Révolution Française, son chevet allait jusqu’à la rue 
des Marchés.



Un
millénaire
et plusieurs
vies

Cette année est l’occasion 
de fêter un millénaire, ce qui,
il faut l’avouer, n’arrive pas 
souvent. 

En e� et, nous fêtons les 1000 ans 
de Notre-Dame-des-Ardents, 
même si elle n’a pas toujours été 
sous sa forme et son nom actuels.
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histoire

etit retour en arrière 
pour mieux comprendre 
l’histoire de l’abbatiale  : 
l’abbatiale telle que nous 

la connaissons a été bâtie sur 
les ruines de di� érentes églises 
édifi ées à partir d’environ 650, 
dont la première était l’abbaye 
Saint Pierre de Lagny par Saint 
Fursy, moine irlandais.

Malheureusement, elle fut ravagée 
en 910 par les Normands. Le comte 
de Meaux Herbert II de Troyes et 
son fi ls Étienne Ier de Troyes fi rent 
construire une nouvelle église sur 
les ruines existantes en 987. 

L’Abbatiale fut terminée en 1017 
environ et c’est seulement en 
1019 que l’archevêque de Sens, 
Léothéric vint la consacrer. Elle fut 
dédiée à Saint-Pierre, Saint-Paul et 
aux Saints Innocents.

L’histoire raconte que le roi Robert 
le Pieux aurait o� ert à cette 
occasion, deux reliques, issues du 
trésor de Charlemagne à Aix la 
Chapelle, une épine de la 
Sainte Couronne de Jésus 
ainsi qu’un Clou de la 
Sainte-Croix.

Fière de ce patrimoine 
exceptionnel, Lagny prit à 
l’époque le nom de Lagny-
le-Clou. C’est justement ce 
clou que l’on retrouve sur 
les armoiries de la ville. 
Ce symbole de la ville 
jalonne le cœur historique 

et vous pouvez vous amuser à 
tous les retrouver en suivant leur 
cheminement. 

Selon les historiens, ce fameux 
clou aurait été volé en 1567 ce 
qui aurait conduit la ville a être 
rebaptisée Lagny-sur-Marne, nom 
conservé depuis.

L’abbaye subira le poids de l’histoire 
avec de nombreux incendies, des 
guerres et maladies. Elle obtiendra 
son nom de Notre-Dame-des-
Ardents à la suite de la disparition 
du « Mal des Ardents » qui aurait 
fait de nombreuses victimes. Elle 
arborera l’architecture qu’on lui 

connait que bien 
plus tard car c’est 
en 1687 qu’elle fut 
consacrée dans sa 
forme actuelle. 

P
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commerces

DEUX ENSEIGNES POUR  
LE GROUPE DIAPAR
SUPERMARCHÉS 

La première enseigne se nomme Diagonale et est ouverte 
en lieu et place du Franprix dans les Hauts de Lagny.

  Centre Commercial des Hauts de Lagny,  
Avenue Albert Camus

  Ouvert tous les jours de 9h à 22h

La deuxième se nomme Sitis et ouvrira en lieu et place du 
magasin MBK en face de la Poste et du parking du Cinéma.

  89, rue Saint Denis

  Ouvert tous les jours de 9h à 22h
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L’IMAGINARIUM
ESPACE DE DIVERTISSEMENT  
ET D'ANIMATION 
Chaque saison vous transportera dans un nouveau 
monde à travers des animations, des spectacles et 
des expériences divertissantes ! Sur une surface 
de plus de 1000 m2, vous allez pouvoir voyager à 
travers cinq expériences immersives différentes. 
Du 23 novembre au 5 janvier, venez faire l’expé-
rience du village du Père Noël !
 45, chemin de la grande voirie

imaginariumexperience.fr

STUDIO PHOTO DES FRANCS MURIERS
ESPACE DÉDIÉ À LA PHOTOGRAPHIE 
Le studio des Francs Muriers offre aux profession-
nels et amateurs de l’image un lieu calme et adapté 
pour la pratique de la photographie et de la vidéo.

 8, Rue Gambetta

 07 88 13 32 15
studiodesfrancsmuriers.com

LE CENTRE DES HAUTS DE LAGNY
ÉQUIPE DE PRATICIENS  
EN THÉRAPIE COMPLÉMENTAIRE 
C’est un lieu entièrement dédié à l’accompagnement 
des personnes pour opérer des changements 
dans leur vie. Que vous soyez en quête de 
développement personnel ou tout simplement à 
la recherche d’un soutien, ce centre est fait pour 
vous. Vous y trouver une équipe composée de 
professionnels certifiés et diplômés (Diététicienne, 
Sophrologue, Psychothérapeute, Praticien en 
Hypnose, Kinésiologue et Éducateurs), prêts à 
vous accueillir dans un cadre agréable.

 16, rue Lenôtre 

  Ouvert du lun au sam   
(voir sur le site en fonction des disciplines) 
centredeshautsdelagny.fr

UNIK BEAUTÉ STUDIO
SALON D'ESTHÉTIQUE 
Ce salon propose des soins personnalisables,  
pas de standard que du sur mesure. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre vous serez 
parfaitement accueillis !

  23, rue Gambetta

  Ouvert du mar au sam de 9h30 à 19h
unikbeautelagny@gmail.com
unikbeaute.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.

Pour la rentrée :  
du concret ! 
La réalité des faits
En cette période préélecto-
rale, des ambitions person-
nelles se réveillent.

La désinformation sur de nom-
breux sujets tels que la fisca-
lité ou les réalisations de notre 
équipe est de plus en plus fré-
quente. Alors élevons un peu 
le débat et parlons des faits.

La taxe d’habitation est à un 
niveau historiquement bas pour 
la plupart de la population. La 
taxe foncière souvent présen-
tée par nos opposants, en totale 
posture politicienne, comme 
élevée (28,58%) est en réalité 
sous la moyenne des autres 
villes comparables (31,71%).

Les faits sont là, la fiscalité 
locale est en baisse ces der-
nières années.

Depuis 6 ans, les investisse-
ments sont à la hausse. Les 
écoles sont refaites, les locaux 
des associations rénovés, un 
nouveau poste de police muni-
cipale est opérationnel, le pôle 
solidaire et le centre socio-cultu-
rel Mix City ont été créés, les 
aménagements du parc des 
sports complétés (platine, city 
stade couvert, barbecues). Les 
investissements augmentent 
dans tous les domaines.

En parallèle, les effectifs de 
la police municipale ont aug-
menté permettant ainsi une 
amplitude horaire jusqu’au 
dernier train. Les animateurs 
jeunesse vont deux soirées 
par semaine au contact des 
jeunes dans les quartiers. Les 
animations sont présentes 
dans tous les quartiers de la 
ville. Nous œuvrons pour tous 
les habitants.

C’est conscient de la confiance 
que vous accordez aux réa-
lisations et non aux discours 
grandiloquents que nous vous 
souhaitons une très bonne fin 
d’année.

Le Groupe : Ensemble pour
l’avenir de Lagny 

L’épée de Jeanne d’Arc 
Le charme de Lagny est 
menacé mais l ’histoire 
demeure... Canonisée grâce à 
son miracle à Lagny (résurrec-
tion d’un enfant mort depuis 
3 jours), Jeanne d’Arc aurait 
caché en 1430 l’une de ses 
deux épées, dite « épée de 
Fierbois », dans notre Ville.

Défenseur du patrimoine et 
de l’identité de Lagny, LEAD 
a invité les Latignaciens à un 
jeu de piste « sur les traces » 
de cette épée, dimanche 13 
octobre.

Ils ont été nombreux, petits 
et grands, à venir participer 
à ce rallye pédestre, le 2ème 
que nous avons organisé. Ils 
ont ainsi pu redécouvrir des 
richesses cachées et des 
anecdotes oubliées de notre 
centre-ville et de nos bords de 
Marne. Passant devant le der-
nier immeuble de la ZAC des 
Tanneurs, trop grand et trop 
haut (6 étages), certains par-
ticipants se sont aussi inter-
rogés sur les conséquences 
de la politique d’urbanisation 
intensive actuellement menée 
dans notre Ville.

Nous tenons ici à remercier et 
à féliciter tous les participants 
et tous les membres de LEAD 
qui ont travaillé à l’organisa-
tion et à la grande réussite 
de cet événement familial, 
ludique, joyeux et instructif.

Jacques-Edouard Grée
Marie Saillier

Groupe Lagny Ensemble 
Aujourd’hui et Demain 

(LEAD)

Roger ROZOT 
Tribune non communiquée.

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Un mandat financé 
exclusivement par 
la hausse d’impôts 
et les constructions 
immobilières
Alors que viennent de paraître 
les derniers chiffres de l’union 
nationale des propriétaires 
immobiliers, les chiffres 
concernant Lagny-sur-marne 
sont affolants !

Entre 2013 et 2018, l’augmen-
tation de la taxe foncière à 
Lagny est de 24,85% ! Rien 
que çà !

L’origine de cette augmenta-
tion ? Une décision de Jean-
Paul Michel d’augmenter la 
part communale des impôts 
locaux en 2015 de 25% !

Ceci ramène le taux total à 
49,09%, soit un des taux les 
plus forts des villes de Seine 
et Marne de la même strate !

Parallèlement à cette fisca-
lité massue, le nombre de 
constructions immobilières 
et autres modes de bétonni-
sation font de Lagny une ville 
d’une densité, là encore, sans 
précédent. 2 fois plus dense 
par exemple que notre voisine 
Bussy-Saint-Georges.

La dette, soi-disant si insuppor-
table d’après Monsieur25% en 
2014, serait-elle réduite d’au-
tant pour 2020 ? Absolument 
pas ! 3 nouveaux prêts ont été 
souscrits en 2018 et 2019 et 
portent la dette actuelle à un 
niveau quasi équivalent à celui 
de 2014 ! 

Alors oui, aujourd’hui, nous 
pouvons vous le dire, la pro-
messe de campagne de Jean-
Paul Michel était un mensonge, 
et c’est votre pouvoir d’achat 
à tous qui s’en ressent.

Sortons-le en 2020 !

Le Groupe Objectif Lagny 
Email : Contact@lagny2020.fr

Tel : 07 66 52 79 01
Site web : www.lagny2020.fr



QUOI ?

COMMENT GÉRER MES 
DÉCHETS À LAGNY ?

PETIT RAPPEL

Le respect des consignes de collecte des déchets  
est simple et permet à tous de

 se sentir mieux dans une ville propre au quotidien ! 
Vous trouverez ci-dessous quelques indications 

pour comprendre facilement quand sortir vos déchets :

POUR CONNAÎTRE VOTRE SECTEUR, RENDEZ-VOUS SUR 
www.lagny-sur-marne.fr rubrique Gestion des déchets

Secteur Nord : vendredi
Secteur Sud : mardi
Secteur Centre : vendredi

Secteur Nord : mardi, jeudi et samedi
Secteur Sud : lundi, mercredi et vendredi
Secteur Centre : tous les jours sauf le dimanche

La veille du jour de collecte  
à partir de 19h ou le matin avant 6h

QUAND ?   

èCOLLECTES SÉLECTIVES :

èORDURES MÉNAGÈRES :
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infos pratiques
permanences
Rodrigue Kokouendo 
M. le Député de la 7ème circonscription 
6 rue de Saint-Fursy, 77400 Lagny-sur-Marne 
rodrigue.kokouendo@assemblee-nationale.fr
Permanences sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 
le lundi et/ou vendredi au 01 40 63 94 01.

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mer 13 et 27 novembre  
et mer 11 décembre 
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 novembre  
et jeu 5 et 19 décembre
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

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.

ADAMIDES Julien
ALBERT Augustin
ATTOUMANI Ilhame
BEERNAERT Lorenna
BENZIANE Amani
BONNEAU Nathan
DAVIDAS MARKS Miles
FERGÉ Nicolas
GBWEL Eden
KACI Sidra
KAMARA Ndeye Fatou
LEMAITRE Axel
LUSHIMBA DHIONY Naëly
MARIANO Leny
MDIDECH Maïlo
MOHAMMAD Ishaal
MONTOYA Esteban

MOULIN Antoine
PLÉ Paul
RAHALI Zineb
RENAULT Tyah
ROTH Olivia
SANTUZ Noah
SAVANE Harouna
SIMON Sacha
THEVENIN Lou
ZAHID Alyan

BOGONGO Bruno-Flavien et KOTEKE Désiré
CHRISTIANSEN Grichka et FAYE Ndeye
COPINE Jonathan et DEUS Natacha
KIRAN Zeynel et BUNUL Célia
MONOT Sébastien et SIMONKA Céline
ROUYER Gilles et SERMET-BELLET Dorothée
TIMÉRA Yaya et TIMÉRA Maryamou

Parrainage civil
ROUYER Côme et ROUYER Apolline

Félicitations

BIENVENUE

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



VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
Novembre et Décembre à Vanel !

éveilvos sens en  !

AMARANTA
Marionnettes
et images animées
DIM 10 NOV
17H J P

ICH BIN 
CHARLOTTE
Théâtre 
Seul en scène
VEN 15 NOV
20H30 B

MICHELE
BERNIER
One woman 
show
DIM 17 NOV
17H A

LE GRAND 
CIRQUE
DE RUSSIE 
Cirque sur glace
MER 20 NOV
20H30 A. HORS  ABO.

GOLDEN 
STAGE TOUR
« FUTURISME»
Danse
DIM 24 NOV
17H B

MADEMOISELLE
MOLIÈRE
Théatre Classique
VEN 29 NOV
20H30 B

LA PETITE 
BOUTIQUE 
DE MAGIE
Magie
DIM 1 DÉC
17H30 J P

UN CŒUR 
SIMPLE DE 
FLAUBERT
Comédie 
dramatique
JEU 5 DÉC
14H30 D

LA MACHINE 
DE TURING
Théatre
SAM 7 DÉC
20H30 A

LA BAJON
One Woman Show
SAM 14 DÉC
20H30 A

UN SOIR 
AVEC 
MONTAND
Musique Théatre
DIM 15 DÉC
17H D

Novembre Décembre

Réservations  
01 64 12 47 50
www.esp-charlesvanel.com 

Espace Charles Vanel 

22 boulevard 
du Maréchal Gallieni

Pôle Culture et Loisirs  
1 rue des poids aux Lombards

Prochains ateliers contes

17h
dim 10 nov

10h

sam 14 déc

soirée pyjama
19h45

ven 22 nov

Tarif : 2¤/ enfant

Retrouvez également toute 
notre programmation sur
www.esp-charlesvanel.com 
et espace charles vanel
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