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aux enfants de Lagny 
pour ces beaux dessins 

à destination 
du personnel soignant
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C
e lundi 11 Mai, Lagny comme 
l’ensemble de la France sort du 
confinement dans lequel elle 

était depuis le 17 mars.

Une situation sans précédent qui 
demande à être gérée avec calme, 
en prenant du recul mais jamais de la 
distance.

Ainsi chaque semaine, j’ai souhaité 
m’adresser à la population pour faire un 
point vidéo de la situation à Lagny durant 
le confi nement.

  Retrouvez ma première vidéo du 
4 avril ici sur les thèmes de la propreté 
de la ville, de l’accueil des enfants des 
personnels mobilisés, de l’ouverture d’un 
centre ambulatoire, de la dérogation 
obtenue pour maintenir le marché.

  Retrouvez mon intervention du 
11 avril ici sur les thèmes de la reprise 
progressive de la vie en ville, le dispositif 
sauvetoncommerce.fr pour aider nos 
commerçants locaux, la reconduction des 
subventions aux associations, 1000 repas 
offerts par la ville aux restos du cœur, 
remerciements aux entreprises pour leurs 
nombreux dons, ouverture d’un point de 
collecte solidaire à l’accueil de la mairie.

  Retrouvez mon message du 18 avril 
ici sur les thèmes de la fi n de confi nement 
à préparer la reprise des services scolaires 
et de la petite enfance, la gratuité des frais 
de cantine pour les enfants de personnels 
mobilisés, l’annulation des manifestations 
jusqu’au 15 juillet 2020, la mise en place 

d’un oasis remanié en août, ainsi que la 
demande de couvre-feu auprès du Préfet.

  Retrouvez ma vidéo du 25 avril 
ici sur les thèmes de la gratuité de la 
Taxe locale sur les Enseignes pour les 
commerçants ainsi que des loyers pour 
les commerçants hébergés par la ville, 
le stationnement offert sur la voirie en 
centre-ville durant le confi nement , l'achat 
de 50 000 masques dont 25  000 en 
tissus pour la population.

  Retrouvez enfi n les précisions du 
2 mai ici sur le thème de la réouverture 
des écoles le 14 mai prochain, suite à une 
enquête mise sur le portail famille et par 
sms qui révèle que près de 50 % des 
parents sont favorable à remettre leurs 
enfants à l’école. 

Vous pouvez compter sur ma déter-
mination à préserver le cadre de vie et 
les services publics de Lagny-sur-Marne 
durant la période sans précèdent que 
traverse notre pays, et pour que la vie 
reprenne dès que possible.

Lagny durant 
la crise sanitaire 

reprenne dès que possible.

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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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.



Nous vivons une crise sanitaire sans précédent et le quotidien de tous a été 

chamboulé par cette épidémie impliquant des changements dans la durée. 

Très tôt la mairie a pris des mesures pour protéger ses habitants et son personnel 

tout en maintenant une activité nécessaire au bon fonctionnement.

Un Plan de Continuité du Service Public a ainsi immédiatement été mis en place 

pour organiser le travail des agents municipaux dans le strict respect des mesures 

de sécurité sanitaire.

L’ensemble des agents pouvant travailler à distance ont reçu les outils et solutions 

pour continuer de fonctionner totalement en télétravail. Le dispositif ayant déjà 

été testé et validé en amont, l’ensemble des agents a pu être immédiatement 

opérationnel. Déployer un tel dispositif à cette échelle ne fût pas simple mais 

l’investissement de tous fût couronné de succès !

Pour les agents de terrain, dès que la ville a reçu le matériel nécessaire, les agents 

ont été équipés pour pouvoir maintenir leur activité auprès de la population. 

L’accueil physique des services a été fermé mais, pour tous, une permanence 

téléphonique a été maintenue afi n de répondre à vos questions et vous orienter 

sur les démarches à suivre. Nous avons bien conscience que cette période inédite 

apporte son lot d’incertitudes et nous sommes là pour vous accompagner.
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enfance/jeunesse

à LA UNE

Pendant toute la durée du confi nement, les 
animateurs du Service Jeunesses se sont 

rendus dans différents quartiers de la Ville, afi n 

de rencontrer les jeunes et de les sensibiliser au 
respect du confi nement. Des temps d’échanges 
importants, appréciés par les jeunes et les familles. 

Une mobilisation active de la part des animateurs du Service Jeunesse

OPÉRATION MÉDIATION

JEUNESSE

ENFANCE

U
ne série de challenges amusants et délirants
a été spécialement concoctée par l’équipe 
jeunesse de Lagny. 

Des défi s gourmands, créatifs et parfois même 
acrobatiques sont venus divertir le quotidien des 
adolescents et de leurs proches.
Ces challenges se sont déroulés en exclusivité 
sur la page facebook de la Ville, à raison de deux 
challenges par semaine ! 

Pendant la période de confi nement, le Service Jeunesse de 

la Ville a souhaité mettre au défi  les jeunes et leurs familles.

DES CHALLENGES À RELEVER !

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE OFFERT

« mon meilleur gâteau »

« mon plus beau dessin »

« mon meilleur gâteau »

L’ensemble des établissements scolaires ont été fermés pour la grande majorité 

de la population à l’exception des enfants des personnels mobilisés (soignants, 

forces de l’ordre, pompiers etc).

P
arallèlement à l’accueil de 
l’éducation nationale, la 
mairie a assuré et offert 

l’accueil périscolaire, y compris 
pour la restauration. 
Les locaux non-occupés ont 
été entretenus pour pouvoir de 
nouveau accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions à 
leurs retours. 

Nous vous détaillons davan-
tage les mesures et les règles 
mises en place pour l’accueil 
des enfants pour la réouver-
ture aux pages 16-17 de ce 
magazine.
De nombreux rendez-vous 
pour les inscriptions scolaires 
ont été suspendus en raison du 
confi nement.    

Vous pouvez dorénavant pro-
céder aux inscriptions directe-
ment par internet depuis votre 
espace famille. 
Vous retrouverez le détail de la 
procédure dans les documents 
utiles du portail.
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L
a salle de spectacle latignacienne est 
connue pour ces spectacles hauts en cou-
leur et sa programmation variée. Si l’Espace 

Charles Vanel a été dans l’obligation de fermer 
ses portes, l’équipe du Pôle Culture et Loisirs 
continue de travailler à distance pour ses futurs 
projets et pour préparer la prochaine saison 
culturelle.
À la suite des annulations des spectacles de fi n de 
saison, l’équipe reviendra très prochainement vers 

vous pour vous préciser les modalités d’échanges 
ou de remboursement. 
Conservez bien vos billets ! 
En attendant la reprise des spectacles, L’Espace 
Charles Vanel vous propose sur sa page face-
book une multitude de rendez-vous culturels, 
accessibles depuis votre salon. Spectacles du 
Cirque du Soleil, redécouverte des pièces de 
la Comédie Française ou visites virtuelles de 
musées, pas le temps de s’ennuyer !

L’ESPACE CHARLES VANEL

CULTURE ET ANIMATIONS

saison, l’équipe reviendra très prochainement vers 

Pour toutes questions :
billetterie-vanel@lagny-sur-marne.fr

Habituellement et tout au long de l’année, notre Ville est connue pour ses 

nombreux rendez-vous culturels et ses multiples animations. Cependant au vu du 

contexte sanitaire actuel, le programme des services Culture et Animations doit 

malheureusement être modifi é et repensé pour ces prochains mois. Mais à Lagny, 

il est hors de question de faire grise mine et de laisser de coté les animations tant 

appréciées par vous tous ! 

C’est pourquoi les services redoublent d’effort et d’ingéniosité pour vous divertir 

au maximum et vous apporter un peu de réconfort en cette période diffi cile. 

QUAND �  CULTURE ET LES ANIMATIONS

VIENNENT À VOUS !
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LE MUSÉE GATIEN-BONNET

CULTURE ET ANIMATIONS

C
haque mercredi, un petit livret 
d’activité est proposé sur le site 
de la Ville et sur les réseaux 

sociaux. L’idée de l’atelier « Le musée 
chez moi » est de pouvoir étudier chez 
soi une œuvre présente au cœur du 
musée et de réaliser un atelier en lien 
avec cette dernière.
Parmi les œuvres déjà étudiées, nous 
retrouvons des peintures de Luce et 
Gausson, des photographies d’Hum-
bert de Molard ou encore des natures 
mortes de l’artiste Suzanne Hottinger. 

Ces rendez-vous hebdomadaires ont 
déjà séduit de nombreux parents et de 
nombreux enseignants !

La mise en place du confi nement a également contraint le 

musée à fermer ses portes, mais les équipes ont réussi malgré la 

période compliquée, à vous faire voyager en famille, notamment 

par le biais de l’activité « Le musée chez moi » et par le biais de 

conférences vidéo.

à LA UNE

 POUR LES PETITS CURIEUX DES ARTS

ATELIERS

 UN ARTISTE / SON OEUVRE / UN ATELIER 

 musee.gatien.bonnet museegatienbonnet

www.lagny-sur-marne.fr

 @lagnysurmarne

Son go t pour la mise en scène : Il représente sa fille Louise-Marie-Julie.

Humbert de Molard, Louise-Marie-Julie Humbert de Molard, 
9 septembre 1846, daguerréotype. Musée Gatien-Bonnet

« LOUISE-MARIE-JULIE 
HUMBERT DE MOLARD »
ANALYSE DE L’ŒUVRE

umbрt de Molard s’inspire de la peinture
et recrée une scène de la vie quotidienne.

• la place des 
acteurs sur 
la photo : 
sa fille est 
assise sur 
ses genoux.

• un cadre 
et un décor : 

le cadrage 
de la photo est 

serré sur sa fille, 
un rideau est 
installé dans 

le fond 
(on aperçoit 

l’ombre d’un pli 
sur la gauche), 
de la paille est 
posée au sol.

• le costume :
des vêtements 

rayés 
 renforcés 

par la coiffe 
à carreaux.

• des objets :
ici il n’y a pas 
d’objet mais 
une poule !

Son go t pour la mise en scène : 
Il représente  Louis Dodier son intendant (tu l’as découvert dans la fiche 1).

Humbert de Molard, Deux hommes attablés, 1845, daguerréotype. Musée Gatien-Bonnet

« DEUX HOMMES ATTABLÉS »
ANALYSE DE L’ŒUVRE

Sс photographiс sont comp éс
comme dс scènс de théâtre.

n peut apрcevoir :n peut apрcevoir :

• la place des acteurs 
sur la photo : 
Les hommes sont 
attablés.
L’un est en train 
de lire, 
Louis Dodier 
l’observe.

• des objets :
un rideau dans le 
fond. 
Un chapeau 
de paille au sol, 
une bouteille 
et des verres 
posés sur la 
table.

nombreux enseignants !

État civil
 :

Né le 15 juillet 1851 à Paris - 

Décédé le 29 avril 1917.

Pрsonnalité :
Peintre néo-impressionniste (pointillisme) 

du « Groupe de Lagny » ami de Léo 

Gausson et Maximilien Luce. 

Cavallo-Péduzzi est un artiste estimé, 

généreux, écouté et très populaire.

Sujeʦ :
Inspiré par la nature, il peint des maisons, 

la campagne et les paysages de Lagny  

et ses environs ainsi que la Marne.

État civil
 :

Né en 1892 - Décédé en 1977.

Pрsonnalité :
Peintre de Dampmart, fils de Léon 

Plée, paysagiste résolument inscrit 

dans la tradition.

Il a été exposé aux  salons de l’Union 

des Beaux- Arts de Lagny.

• Le portrait se dit pour une œuvre en deux dimensions, peinture ou dessin.  

Il s’agit de la représentation d’une ou plusieurs personnes.  

Le peintre essaie d’en rendre l’apparence extérieure.  

Cependant, le portrait peut montrer la personnalité intérieure du modèle,  

par de nombreux indices tels que la pose, l’expression du visage, le choix des vêtements, etc.
Le thème

 : LE PORTRAIT*

André Plée, Les deux amies, 1947,  

huile sur toile. 

Emile Cavallo-Peduzzi, Les Sabotiers de Gouvernes,  

vers 1889, huile sur toile. 

Voici 2 por tr aiʦ  is 
sus  dс  co

llections 
 du Mus ée G

atien-B
onnet :

ÉMILE CAVALLO-PÉDUZZI :

ANDRÉ ROBERT PLÉE :

Pour ne manquer aucun atelier  : 
rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/
culture/musee-gatien-bonnet/

Pour ne manquer aucun atelier  : 

LA BU LLE 3 ÉLÉMENTS :
c’est la zone qui contient le texte 

• LA BU LLE :

• LE TEXTE

• LA QUEUEindique qui parle

Une appendice comme celle-ci :Cela signifie que le personnage pense.

LE TYPE DE BULLE

Le dialogue DANS LA BANDE-DESSINÉE
Cette année la bande-dessinée est à l’honneur, en effet, 
2020 с t l’année de la bande dс sinée !

Une bande dessinée ou BD, est une histoire racontée par une succession 

de dessins dans des cases et du texte (parfois pas du tout). 

Les personnages y parlent généralement à l’aide de bulles 

(ou phylactères) de plusieurs sortes : 

pour  lс  par olс  lс  pens éс  ou encor e lс  cr is  et émotions .

LES BULLES DE LA BDLes personnages s’expriment grâce 
au texte qui est placé dans les bulles, 

appelées aussi phylactère. Chaque bulle possède une queue 
ou appendice. La pointe de la queue 

indique le personnage qui parle. On commence toujours par la bulle 
la plus haute dans une case, 

puis celle en dessous et ainsi de suite.

La bande dessinée est un art, c’est le « neuvième art ». Par comparaison avec notamment 
le cinéma, appelé « septième art », 

ou la sculpture qui est le «deuxième art».

LE PLACEMENT DE LA BULLE

Si deux bulles sont au même niveau, on lit toujours celle de gauche

Tout le texte EN MAJUSCULEdonnera l’impression qu’il CRIE.

Un texte petitdonnera l’impression que le personnage parle doucement

LE TEXTE DANS LA BULLE

un texte plus gros, qu’il parle fort. Tout le texte EN MAJUSCULEdonnera l’impression qu’il CRIE.

Un texte petitdonnera l’impression que le personnage parle doucement

LE TEXTE DANS LA BULLE

un texte plus gros, qu’il parle fort. 

avant celle de droite.

Une appendice comme celle-ci :

Une appendice comme celle-ci :

Une appendice 
Cela signifie que le personnage pense.

Cela signifie que le personnage pense.

Cela signifie que 

LE TYPE DE BULLE

DANS LA BANDE-DESSINÉE
Cette année la bande-dessinée est à l’honneur, en effet, de la bande dс sinée ! BD, est une histoire racontée par une succession 

de dessins dans des cases et du texte (parfois pas du tout). 

Les personnages y parlent généralement à l’aide de bulles 

(ou phylactères) de plusieurs sortes : 

pour  lс  par olс  lс  pens éс  ou encor e lс  cr is  et émotions .

On commence toujours par la bulle 
la plus haute dans une case, 

puis celle en dessous et ainsi de suite.

LE PLACEMENT DE LA BULLE

Si deux bulles sont au même niveau, on lit toujours celle de gauche

Un texte petitdonnera l’impression que le personnage parle doucement
parle doucement

LE TEXTE DANS LA BULLE

avant celle de droite.
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MIAM !

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

U
ne belle façon de ne pas perdre la main 
et de conserver toute sa créativité et 
son coup de pinceau !

En parallèle, le Pôle administratif prépare déjà 
la rentrée prochaine et les inscriptions pré-
vues après le déconfi nement.

Toujours très proche de ses adhé-

rents, l’École des Beaux-Arts à pro-

posé à ses élèves des exercices et 

des sites à visiter, pour les adultes 

et les enfants.

Pour plus d’infos : 
Ecole-des-beaux-Arts@Lagny-sur-Marne.fr
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La police municipale a été très sollicitée pour sensibiliser les habitants aux 

bonnes pratiques à adopter : limiter le nombre de ses sorties, faire des courses 

pour plusieurs jours, essayer de centraliser ses achats… Parfois les habitudes 

sont diffi ciles à changer. Pour d’autres personnes l’accès à l’information est plus 

compliqué et c’est donc le moment de clarifi er les règles.

N
ous le savons, il n’est pas toujours facile 
de comprendre l’application des décrets 
préfectoraux et nous avons constaté par 

exemple que beaucoup de personnes conti-

nuaient de fréquenter les bords de Marne alors 

que ceux-ci étaient interdits. Des affi ches ont 

alors été réalisées pour prévenir et de la pédago-

gie a été faite à de nombreuses reprises. Le rôle 

premier de notre police municipale est que les 

habitants comprennent et appliquent les règles 

pour leur propre sécurité. L'objectif étant que 

ce confi nement soit le plus effi cace possible.

Malheureusement, il a fallu parfois sanctionner 

car certains habitants ne voulaient pas se confor-

mer aux règles, parfois en récidive.

7 jours sur 7, les forces de l’ordre ont répondu 

présentes, en rotation, pour pouvoir maintenir 

la sérénité de notre ville.

NOTRE POLICE MUNICIPALE ENTRE PÉDAGOGIE ET FERMETÉ 

sensibiliser les habitants aux 

ENTRE PÉDAGOGIE ET FERMETÉ 
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Les agents de terrains, comme le reste de la population, ont été impactés par 

le confi nement. Néanmoins leur action est essentielle au bon fonctionnement 

de la ville, c’est pourquoi ils sont mobilisés depuis le départ.

LES AGENTS DE TERRAIN, 

TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
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Nous avons pu le constater, avec ce confi nement vos espaces verts 

ont fait l’objet de toute votre attention : ce sont plus de 14 000 sacs de 

déchets verts qui ont été distribués aux habitants et le SIETREM a réussi 

à maintenir ses collectes. Depuis le 14 avril, des distributions ont eu lieu 

tous les jours sur simple demande par e-mail aux services techniques. 

D
ès que la distribution sera de nouveau 
possible directement dans nos accueils, 
nous vous tiendrons informés via le site 

internet de la ville. N’hésitez pas à la consulter 
régulièrement.

Dès que les conditions de sécurités ont pu être 
respectées, nos agents à la main verte ont pu, 
par groupes fi xes, reprendre l’entretien des zones 
essentielles.

En effet la nature n’attend pas et il y a des zones 
où il faut palier à l’urgence. Palier à l’urgence 
signifi e également que les agents sont moins 
disponibles pour aider les habitants à entretenir 
leurs trottoirs, c’est pourquoi nous invitons 
tous les habitants à rejoindre la démarche
« On sème à Lagny » qui consiste à entretenir 
voire enjoliver son trottoir pour que notre ville 
soit agréable pour tous. C'est une opération de 
responsabilisation environnementale et citoyenne.

NOS ESPACES VERTS TOUJOURS ENTRETENUS
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VOUS METTENT EN SÉCURITÉ !

Pour maintenir les activités essentielles, il a fallu installer et adapter les lieux qui 

doivent accueillir du public : délimitation de zones, installation de comptoirs, 

pose de panneaux d’informations… Ils n’ont pas chômé !

D
ans les installations majeures qui ont été 
réalisées il y a notamment l’installation 
du Centre Ambulatoire Covid-19 dans les 

Hauts de Lagny. La ville a mis à disposition la 
Salle du Totem pour que ce centre, le premier 
déployé dans le département, puisse accueillir les 
personnes présentant des symptômes du Covid-
19 pour un examen plus approfondi. 
Zone d’accueil des patients, bloc d’urgence, salles 
d’examen, tout a été disposé pour que la sécu-
rité de tous, personnel médical, administratif ou 
patient, soit respectée.
Pour maintenir le marché il a fallu également 
procéder à de nombreux aménagements : sens 
de circulation unique à l’intérieur de la halle, zone 

de contrôle et d’application des gestes barrières 
et marquage au sol des zones de respect des 
distances entre clients.
Enfi n, les services techniques ont aménagé les 
écoles maintenues en activité pour accueillir les 
enfants des personnels mobilisés et ont veillé à 
l’entretien des bâtiments qui doivent accueillir 
du public. Petits travaux, plomberies, nettoyage 
complet des bâtiments, tout a été réalisé pour que 
le retour à la normale se passe dans de bonnes 
conditions. De même, les aménagements néces-
saires à la réouverture des écoles seront réalisés 
avec soin pour que parents comme enfants et 
personnel enseignant puissent effectuer cette 
petite rentrée en toute sérénité.  

NOS SERVICES TECHNIQUES 

CENTRE AMBULATOIRE   -  C       VID-19  -   LES HAUTS DE LAGNY
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commerces

La période par laquelle nous passons est très compliquée pour tous, 

avec des impacts économiques majeurs, notamment pour nos petits 

commerçants.

DES BONS GAGNANTS-GAGNANTS

OPÉRATION , « SAUVE TON COMMERCE ! »

SOUTIEN AUX PETITS 
COMMERÇANTS

En cette période délicate, nos 

commerces latignaciens se sont 

mobilisés au maximum pour 

vous proposer des prestations 

de qualité et pour vous apporter 

un peu de réconfort avec leurs 

spécialités tant appréciées.

C
ompte tenu de ce contexte actuel inédit, 
sous l'impulsion du Maire et des élus, la 
Ville de Lagny a pris contact avec la plate-

forme numérique www.sauvetoncommerce.fr
pour aider les commerçants latignaciens et pour 
vous proposer des bons d’achats valables à la 
sortie du confi nement.

I ls sont gagnants-gagnants ! 
De 1, vous aidez fi nancièrement un 
commerçant en lui versant la somme 
correspondant au bon que vous souhaitez. 

De 2, vous recevez un bon à utiliser 
à la réouverture de votre magasin.

ALLEZ DÉCOUVRIR 
les bons solidaires

PROPOSÉS PAR 
VOS COMMERCES 

LATIGNACIENS SUR :
 WWW.SAUVETONCOMMERCE.FR

L’AVANTAGE DE CES BONS ?

CHOISISSEZ VOTRE BON SOLIDAIRE, 
VALIDEZ VOTRE COMMANDE ET RECEVEZ LE PAR MAIL

Sauve ton
commerce
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SOUTIEN AUX PETITS 
COMMERÇANTS D

ans un premier temps, un questionnaire 
a été réalisé par le Service Commerce 
de la Ville afi n d’identifi er les commerces 

ouverts et les prestations proposées. Après 
réception des réponses, la Ville s’est engagée 
à être un lien direct entre les latignaciens et les 
petits commerces. À ce titre, plusieurs actions 
ont donc été mises en places ! Parmi elles, la mise 
en place sur le site internet de la Ville, d’une liste 
des commerces ouverts, proposant de la vente à 
emporter ou des livraisons ou encore la mise en 
ligne régulière de vidéos sur la page facebook de 
la Ville, pour faire découvrir et mettre à l’honneur 
les petits commerces de Lagny.

EXONÉRATION DES LOYERS
Pour permettre la sauvegarde des commerces et 
le maintien des emplois, Monsieur le Maire a pris la 
décision de ne pas facturer les commerçants pour 
l’année 2019 d’occupation du domaine public et de 
taxe locale pour les enseignes (TLPE). Concernant 
les commerçants locataires de la Ville, ils seront 
totalement exonérés de loyer sur la période de 
fermeture de leurs commerces.

à LA UNE
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MAINTIEN 
DU MARCHÉ 

ALIMENTAIRE

C
ette réouverture a été possible, 
grâce aux mesures de sécurité 
appliquées scrupuleusement 

(distances de sécurité, respect des 
gestes barrières, marquage au sol, 
mise en place d’un sens unique de 
circulation et présence de la Police 
Municipale).

À la demande de Monsieur le 

maire Jean-Paul Michel et sur 

décision préfectorale, le mar-

ché alimentaire tant apprécié 

des latignaciens a pu rester 

ouvert les vendredis et les 

dimanches aux horaires habi-

tuels depuis le 29 mars.

Pour plus d’infos : 
www.lagny-sur-marne.fr    lagnysurmarne

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ

LE MERCREDI

DÈS LE 13 MAI !
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social

UN CONTACT QUOTIDIEN
Le Centre Communal d’Action Sociale est l’acteur cen-

tralisateur du soutien aux personnes en diffi culté lors de 

périodes complexes comme celle que nous connaissons en 

ce moment. Le standard du centre a fonctionné en continu 

dès les premiers jours de confi nement pour répondre à vos 

demandes et les agents se sont chargés d’appeler, chaque 

jour, les personnes identifi ées comme fragiles et isolées.

Lorsque des situations diffi ciles ont été identifi ées, le CCAS 

a été la pierre angulaire pour les résoudre : besoin en por-

tage de repas, continuité de la domiciliation, soutien à l’ac-

tivité des associations… Les équipes de la Ville ont répondu 

présent pour rester à vos côtés.

Le Pôle Solidaire de la ville reste très actif 
puisque le secours catholique continue égale-
ment son activité en distribuant des chèques-
repas, à défaut de pouvoir ouvrir son épicerie 
solidaire. BRAVO À EUX.

Vous avez été également très nombreux 
à vous proposer en tant que bénévoles 

et nous vous remercions. 
Que ce soit pour aider au centre Covid, aider 

au portage de repas ou encore prendre des 
nouvelles de personnes fragiles.

Merci pour votre aide 
et bravo à vous.

1000 REPAS POUR LES RESTOS DU CŒUR
Pour les Restos du Cœur l’activité a redoublé car de 
plus en plus de familles se sont retrouvées dans le 
besoin. 
Habituellement le printemps est synonyme de collecte.
Devenue impossible par le confi nement, l’association 
a été mise en péril. La Mairie a voulu les soutenir dans 
leur tâche et a offert 1000 repas pour leur permettre 
de continuer leurs actions. 
De plus, un espace pour les dons a été installé à l’accueil 
de la mairie pour ceux qui souhaitent effectuer des dons.

pour votre soutien

Pour certains le confi nement consiste juste à un changement d’habitude, limiter 

ses contacts, faire ses courses plus rarement en attendant que l’épidémie passe. 

Pour d’autres ce confi nement peut se révéler une véritable épreuve : un logement 

peu adapté au confi nement, des dépenses alimentaires supplémentaires alors 

qu’on subit une baisse de salaire en raison d’un chômage partiel, des devoirs 

parfois diffi ciles à dispenser… Une situation déjà tendue peu vite devenir critique 

et c’est, bien consciente de ces enjeux, que la ville, en partenariat avec les 

associations solidaires, s’est pleinement mobilisée pour accompagner les familles 

qui en avaient besoin.

PARTOUT DE � 

SOLIDARITÉ ACTIVE
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CONNECTÉS PAR LA MUSIQUE

Dans le cadre du projet Crescendo (projet musical 

porté par notre Communauté d’Agglométaion), Anne, 

Gabriel et les professeurs de musique continuent 

grâce à la création d'un groupe WhatsApp à faire 

de la musique ensemble, comme d’habitude, tous 

les mardis et jeudis à 16h30.

Ils échangent des vidéos et des exercices pour ne 

pas perdre le fi l de l'apprentissage musical.

DES ACTIVITÉS DANS TOUS LES SENS !
Via les réseaux sociaux, l’équipe du Mix’City cherche, 
contrôle et partage des liens pour proposer des activités 
créatives ou culturelles, des jeux pour toute la famille et 
des informations liées à l'accès aux droits.
De nombreux bénévoles restent actifs et nous trans-
mettent des idées d'activités comme les tricoteuses ou 
le Gi Qong pour rester zen et décontracté.

Enfi n, le temps de la réfl exion concernant le dé-confi ne-
ment est arrivé. Dans les projets organisés, le Mix’City 
propose aux familles de conserver toutes les belles réa-
lisations conçues pendant le confi nement pour pouvoir 
créer une exposition au Mix’City dès que cela sera possible.

Comme toujours, le Mix’City se construit avec vous et 

c’est pourquoi les équipes restent à votre écoute : si vous 

avez des idées, des suggestions, des envies, gardez les 

bien dans un coin de votre tête. Ainsi, ENSEMBLE, nous 

réaliserons de nouveaux beaux projets partagés.

SOLIDARITÉ CHOCOLATÉE
Leonidas et Jeff de Bruges se sont également 
montrés solidaires et ont distribué de nom-
breuses douceurs chocolatées aux personnels 
mobilisés ainsi qu’aux personnes isolées. Rien 
de tel qu’un morceau de chocolat pour mettre 
du baume au cœur dans cette période diffi cile.
Avec le confi nement, au-delà des probléma-
tiques matérielles, le lien social est largement 
entravé, c’est pourquoi le Mix’City et l’Espace 
de Vie Sociale de République ont souhaité 
rester en lien avec les familles, bénévoles et 
partenaires par un contact téléphonique ou 
mail régulier.  

LA SEMAINE VERTE S’EST INVITÉE CHEZ VOUS
« La Semaine Verte » au Mix'City devait se dérouler du 4 
au 11 avril, alors pour remercier l’implication de tous les 
bénévoles et partenaires, les publications sur le facebook 
du Mix’city ont été sur le thème de « La semaine verte 
à la maison » ! 

- Des services toujours disponibles et attentifs -
Anith, animatrice de la Maison des Services au Public, 
est à votre écoute et tentera, dans la mesure du possible, 
de répondre à vos questions. Elle vous propose une 
permanence téléphonique du mar au ven de 9h à 12h 
au  : 01 60 93 45 08 ou sur msap@marneetgondoire.fr
N’hésitez pas !

*Mention toute particulière pour le groupe des 
«  Confectionnés » qui mène une extraordinaire 
action de solidarité depuis mars. Sur la demande ini-
tiale d’un médecin du Centre Ambulatoire de Lagny 
ce groupe de couturières s’est lancé dans la fabri-
cation de blouses et de masques et ce, dans des 
quantités faramineuses ! Grâce à l’entreprise Tou-
roul-Chevalerie, tapissier-décorateur à Chanteloup en 
Brie qui a fourni le tissu, ce collectif a confectionné 
2450 blouses, 2000 sur-blouses, 720 masques et 
370 calicots pour un total de 8000 m2 de tissu et 
7000 m2 d’in-tissé soit près de 2,2 tonnes de matières 
premières ! Chapeau bas et masque haut pour les 150 
personnes impliquées dans cette réalisation !
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ON GARDE LE RYTHME !
L’Organisation Mondiale de la Santé a insisté sur ce point : garder une 
activité physique est essentiel même en cette période de confi nement.

E
n effet, l’activité physique ren-
force les défenses immunitaires 
ce qui est essentiel dans la lutte 

contre le virus. Privé de contact avec 
ses adhérents, notre service des sports 
a pris l’initiative d’appeler l’ensemble 
des adhérents sport sénior qui compte 
notamment près de 200 membres. 
L’objet des appels était non seulement 

de prendre des nouvelles mais éga-
lement de prodiguer des conseils 
pour conserver son état de forme.

Des vidéos d’exercices pour tous 
niveaux ont été partagées dans un 
premier temps par e-mail puis dans 
un second temps sur la page facebook 
et le site offi ciel de la Ville :

Si vous les avez loupées, nous vous 
proposons un petit rattrapage :

DES GARDIENS           
RECONVERTIS ?
Le service des sports ne s’est pas arrêté, il a 
profité de cette période où les structures 
ne sont pas utilisées pour faire des travaux 
diffi ciles à réaliser le reste de l’année. 

Les gardiens ont ainsi troqué la tenue de sport pour la tenue de chantier 
et se sont appliqués à réaliser de petits travaux de qualité, dont voici 
quelques images :

Encore 
une belle initiative 
pour vous off rir, 

dès la réouverture, 
des structures 

améliorées 
et confortables !

Att ention, il est important avant toute pratique de bien s’échauff er 
et surtout de se mett re à l’activité physique progressivement 

le temps que le corps s’habitue !

www.youtube.com 

www.youtube.com

Aller sur

tapez #FrenchAndFit

• rdv sur WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR 

ACCUEIL/LOISIRS/SPORTS/

ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES

ex : vidéo de gym douce

 MAI20.indd   1 29/04/2020   14:42
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QUESTIONS DES HABITANTS DE LA VILLE
Cette période inédite apporte son lot de questions et d’incertitudes. 

Pour vous, nous tentons de décrypter les informations chaque jour pour vous éclairer. 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions récurrentes que vous nous adressez.

(Ces réponses ont été formulées le 6 mai 2020 et sont susceptibles d’avoir évoluées au moment où vous lisez cet article).

questions/réponses

JE SUIS DANS UNE SITUATION 
PRÉCAIRE ET JE NE SUIS PAS 

EN MESURE D’ACHETER 
DE NOMBREUX MASQUES, 

COMMENT CELA VA SE PASSER ?

JE SOUHAITE ÊTRE TESTÉ, 
EST-CE QUE CELA SERA 

POSSIBLE ?

L’état s’engage à tester 
700 000 personnes par 
semaine dès le 11 mai. 
Cet acte sera pris en 
charge par l’assurance 

maladie.

OUI, le masque dans 
les transports 

en commun sera 
OBLIGATOIRE 
dès le 11 MAI .

JE REPRENDS LE TRAVAIL LE 11 MAI 
À PARIS, DOIS-JE PORTER UN MASQUE 

DANS LES TRANSPORTS ?

Les masques sont maintenant en vente en grande surface. 
La Poste vient, aussi, de mettre en place une plateforme e-commerce permettant

d’acheter des masques pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

Pour les commander : masques-pme. laposte.fr
contact du service client : masques-pme@production.docapost-bpo.com

La ville offre déjà un masque 
à tous les habitants, le département deux. 
Par la suite l’état s’est engagé à mettre 
régulièrement des masques à disposition 

lorsque les ressources financières 
de la personne le justifient.

UNE DISTRIBUTION DE MASQUES 
EST-ELLE PRÉVUE À LAGNY ?

 Oui, dans un premier temps la ville offrira UN 
MASQUE À TOUS LES HABITANTS de la ville 
et le département en offrira deux par la suite.

JE SUIS DIRIGEANT D’UNE TPE OU PME, OÙ 
PUIS-JE ACHETER DES MASQUES ? 

PEUT-ON M’OBLIGER À 
PORTER UN MASQUE 
DANS UN MAGASIN ?

Oui, à partir du 11 mai, si le commerçant 
estime que cela est nécessaire, il pourra 
refuser l’entrée de son magasin à une 
personne ne portant pas de masque. 

Dans le cas contraire, il devra s’assurer 
que toutes les conditions sont réunies 

pour que le client et les employés puissent 
évoluer en toute sécurité.

COVID-19

#12OSDAF

L’attestation de déplacement à plus de 100kms 
de sa résidence et en dehors de son département.

Un justificatif de domicile de moins de 1 an doit être 
présenté, ainsi que tout document justifiant le motif 

de votre déplacement.

L’attestation de déplacement professionnel 
en transport public. L’accès aux transports franciliens 

de 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h est réservé aux 
salariés ne pouvant télétravailler. 

Cette attestation doit être remplie par l’employeur.

L’attestation dérogatoire pour utiliser les transports 
publics. Les autres voyageurs désireux d’emprunter les 
transports en commun franciliens de 6h30 à 9h30 et 
de 16h à 19h doivent remplir une auto-attestation et 

invoquer un ou plusieurs motifs impérieux. 

LES ATTESTATIONS SONT-ELLES 
TOUJOURS OBLIGATOIRES 

DEPUIS LE 11 MAI ?
OUI IL Y A : 

Les attestations sont disponibles sur le site internet de la Ville



ÉDITION SPÉCIALE

CORONAVIRUS
C       VID-19

� GNY-SUR-MARNE MAGAZINE EDITION SPÉCIALE COVID-19  19

à LA UNE

EST-CE QUE LE MUSÉE 
DE LA VILLE OUVRIRA À 
NOUVEAU LE 11 MAI ?

Non, malheureusement 
il est situé dans un parc 
qui ne pourra pas être 
ouvert dès le 11 mai.

À Lagny, la rentrée scolaire s’effectuera donc 

le JEUDI 14 MAI mais le centre de loisirs
sera ouvert dès le MERCREDI 13 MAI !

(Les lundi 11 et mardi 12 mai étant réservés à la 
prérentrée des enseignants).

Sachez que cette réouverture s’effectuera 
en respectant scrupuleusement toutes les 

recommandations émises par l’État, pour la sécurité 
des enfants, parents, enseignants et animateurs.

PARMI LES MESURES MISES EN PLACE :

L'accueil du matin et du soir
se fera aux horaires habituels (de 7H à 19H) 

Les centres de loisirs seront 
ouverts tous les mercredis

avec un protocole sanitaire 
identique aux classes

Il y aura 15 enfants 
maximum par classe

Les différents groupes 

ne se mélangeront pas
dans la journée

La restauration du midi
sera assurée par la Cuisine Centrale

La récréation
s’effectuera par roulement de

15 pers maxi

Les agents de la Ville
ont tous été formés au respect des 

gestes barrières

Les locaux seront soigneusement 
nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour

Bien entendu si vous le souhaitez et si vous 
le pouvez, il est tout à fait possible de 

garder votre enfant à la maison.

TOUS LES 
COMMERCES 

OUVRIRONT ILS 
LE 11 MAI ?

 QUELLES PRÉCAUTIONS 
SERONT PRISES POUR NOS 
ENFANTS À L’ÉCOLE ?

COMMERCES ET MARCHÉ

OUVERTS
-----

CAFÉS, RESTAURANTS 

et MUSÉE

FERMÉS

EST-CE QUE LE MARCHÉ 
SERA DE NOUVEAU 

OUVERT LE MERCREDI ?

 Le marché ouvrira de nouveaux 
LE MERCREDI en conservant des 
règles sanitaires strictes comme 

c'est déjà le cas 
LES VENDREDIS ET DIMANCHES.

QUAND EST-CE QUE LES 
CAFÉS ET LES RESTAURANTS 
POURRONT ROUVRIR ?

Nous ne savons pas pour le moment.
La décision du gouvernement 

sera RENDUE PUBLIQUE DÉBUT JUIN

À Lagny, 
la rentrée scolaire 

le JEUDI 14 MAI 2020

SI JE NE SOUHAITE PAS 
REMETTRE MON ENFANT 
À L’ÉCOLE, AURONS-NOUS 
DES COURS EN LIGNE ?

Oui, la continuité pédagogique 
sera ASSURÉE PAR 

L’ÉDUCATION NATIONALE

À l’heure actuelle, 
tous les commerces 
de la ville pourront 

ouvrir le 11 mai SAUF 
LES CAFÉS ET LES 

RESTAURANTS Pour plus d’infos sur la suite des mesures :
www.lagny-sur-marne.fr

Il reste une ATTESTATION DE DÉPLACEMENT, 
dans le cas où on fait PLUS DE 100 KMS
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Sécurité, responsabilité et 
continuité  
Depuis le début de la crise 
sanitaire et plus particulière-
ment encore depuis le confi-
nement, nous avons à cœur 
d’aider nos concitoyens, tout 
en les préservant.

C’est une situation sans pré-
cédent, aucun plan n’était 
écrit pour anticiper cette 
crise. Nous avançons avec un 
seul objectif en tête : aider au 
mieux la population. 

Cela implique de travailler plus 
encore chacune de nos déci-
sions, dont nous ne sommes 
pas les seuls maîtres. Nous 
dépendons bien entendu du 
gouvernement mais plus que 
jamais les mairies et leurs 
élus sont les interlocuteurs 
privilégiés des habitants. 
Nous devons nous en montrer 
dignes.

Notre action est conduite 
par trois priorités : la sécurité 
des habitants, du personnel 
et des élus, la responsabilité 
de devoir agir avec prudence 
et la continuité des services 
publics.

Encourager les initiatives asso-
ciatives et citoyennes tout en 
veillant à ce qu’elles respectent 
bien les normes sanitaires, 
assumer la reprise de l’activité 
économique tout en assurant 
le respect des gestes barrières, 
faire respecter le confinement, 
préserver la propreté de la ville 
en permettant la sécurité des 
agents, prévoir la réouverture 
de l’accueil de nos enfants, 
telles sont nos missions !

A l’aube du déconfinement, 
notre groupe reste plus que 
jamais à votre écoute.

Le Groupe : Ensemble pour
l’avenir de Lagny 

Bravo et merci à vous !
Au moment où nous écrivons 
ces lignes, beaucoup sont 
confinés chez eux à cause de 
la terrible crise sanitaire que 
nous vivons. Certains sont 
même touchés par la maladie 
ou le deuil, comme beaucoup 
trop de monde. Ce coronavirus 
a considérablement modifié 
notre façon de vivre depuis 
plusieurs semaines. 

En cette période d’épidémie, 
nous voulons remercier toutes 
les personnes mobilisées afin 
d’assurer le fonctionnement 
de notre ville et bien-sûr plus 
largement, celui de notre pays. 

Merci notamment à tout le 
personnel soignant, aides à 
domicile, pharmaciens, ambu-
lanciers, agents municipaux, 
pompiers, enseignants, tech-
niciens de laboratoire, person-
nels de supermarchés, ripeurs, 
personnels d’entretien, livreurs, 
agents de sécurité,  forces de 
l’ordre, agriculteurs, postiers, 
conducteurs de bus, chauffeurs 
routiers...

Merci à nos commerçants, à nos 
artisans et leur personnel. 

Enfin, un grand merci aux par-
ticuliers, aux bénévoles qui 
donnent de leur temps et se 
mobilisent en menant diverses 
actions. 

L’heure est à l’unité et à la 
solidarité. 

En ces temps difficiles, l’action 
municipale revêt une impor-
tance primordiale. En cela, 
nous ne pouvons que constater 
la chance que nous avons de 
vivre à Lagny-sur-Marne car les 
équipes municipales élues et les 
agents municipaux se tiennent 
mobilisés pour nous tous. 

Prenez soin de vous.

Le groupe Lagny Ensemble 
Aujourd’hui et Demain 

(LEAD)

Le groupe n'a pas souhaité 
communiquer de tribune. 

Roger Rozot

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

C’est une situation sanitaire, 
sociale et économique ter-
rible que nous vivons depuis 
mars. À vous tous qui œuvrez 
au quotidien, Objectif Lagny 
vous présente sa plus pro-
fonde gratitude.

Depuis le début du confine-
ment, nous œuvrons pour 
vous protéger et vous soutenir. 

Ainsi, plusieurs membres par-
ticipent localement, chacun 
à sa manière, à la réalisation 
de masques de protection en 
tissu face au covid_19. 

Nous avons aussi préconisé 
et permis une nouvelle orga-
nisation de notre Marché afin 
que celui-ci puisse se tenir 
correctement.

La plateforme Facebook 
« Le commerce latignacien 
d’abord » (portée par nos 
2 élus Carole Chavanne et 
Michael Lopez) a été la pre-
mière à lancer un document 
synthétisant l’activité de nos 
commerces. Dans le même 
temps, c’est Objectif Lagny, à 
travers notre candidat, qui a 
proposé le premier partena-
riat de soutien de ces mêmes 
petits commerces. Ce sont 
aussi les élus Objectif Lagny 
qui ont pressé Monsieur le 
Maire de supprimer leurs taxes 
et loyers lors de leur fermeture.

Enfin nous nous sommes ren-
dus disponibles dès le début 
auprès de la ville pour toute 
distribution ou aide nécessaire.

Nous proposons des idées 
neuves, nous agissons pour 
que notre belle ville survive 
à cette récession temporaire 
pour mieux rebondir au plus 
vite. Utilisons cette épreuve 
pour nous réapproprier notre 
cadre de vie.

Prenez soin de vous.

La dynamique du lien
Le Groupe Objectif Lagny 

Email : contact@objectif-lagny.fr
Tel : 07 66 52 79 01

Site web : www.objectiflagny.fr
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ENSEMBLE EN CAS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES - COVID19

VIOLENCE 
FEMME INFO

3919

NUMÉRO VERT
COVID-19
0 800 130 000

POLICE
MUNICIPALE
01 64 02 47 47

CENTRE
AMBULATOIRE
COVID-19
01 60 07 89 40

CCAS
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
01 64 12 17 99

SAMU
15



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 2ème vendredi du mois au 09 62 57 38 02.

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.

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.

ABDOU ABDALLAH Nadjidine
AHMEROVA Varvara
ASTRUC Bella
BARTHE Sohan
BENHADI Aïcha
BISMIR Ilyas
BOUSSENGAR Ismaël
BOZON Billie
CALVEZ Chloé
COUSSEINS Malone
DE JESUS Nolann
DE JESUS Nolann
DEBOURGE Chloé
DECOCQ GARNIER Alban
DESROSIERS BENDAOUD Ilyan
DOYEN Nathan
DUPARQUET Théo
ESCH Roméo
FATAL Meïsha
FÉLI Thibault
GOUSTIAUX Rémi
HAMIDI Zayd
HOUNGUE Kémi
IMA MARTINEZ Ismael
KALICHE Wassim
KAVA Weston

LAVERGNE Robin
LE GALL Noemie
LE PIVERT Diane
LECARRÉ Samantha
MAS SERRANT Maël
MAZZOCCO Livio
MOHAMED MROUDJAÉ Ayline
MOUAKI BANANI Darine
MOUAKI BANANI Darine
MUCETTI Clara
MURCIANO Billy
N'DIAYE Khadija
NOURY Miya
POUPONNOT Alan
PRÉVOT Achille
PRÉVOT Ulysse
ROULAND Léo
SYLLA Khadidja
TAMOUR Zayn
TONDON MOREL Charles
TOUPILLIER MATHERON Léonie
TOURE Maryan-Dipa
UFARTÉ Camille
VALENTE ALMEIDA Mathis
VIENGMAY NGO Swan
YOMBA Raheem

BARRATT Jordan et CORMIER Emilie
DE CASTRO Claude et GRISON Isabelle
DIAKHABY Seydou et DANFAKHA Aïssata
MARCHELIE Guillaume et SLIMANE Samia
SENON Maxime et ESSELIN Sophie
VILNOIS Michaël et FAM Salimata

Félicitations

BIENVENUE

Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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Tout au long de cette épidémie et en dépit de leurs 
effectifs restreints notre partenaire, le SIETREM,  
a continué d'assurer l'ensemble des collectes de la ville 
sans jamais faillir. Même lorsque les collectes étaient 
trop importantes pour leurs capacités,  
dès le lendemain les collectes étaient achevées.

Bravo à eux qui, malgré les conditions,  
ont persévéré pour l'intérêt collectif.
PROCHAINES COLLECTES :

• DÉCHETS VERTS  
13 et 27 mai et 10 et 24 juin

• ENCOMBRANTS  

21 mai, 4 et 18 juin

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

Merci également aux Services Techniques 
municipaux qui ont pu compléter l'action du 
Sietrem pour garder notre belle ville propre !

au Sietrem



À TOUS CEUX 
QUI S'ENGAGENT POUR

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

COVID-19




