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” DÉMESURE ”
Exposition d’Astrid Delacourcelle et Sylvie Klein
du

lundi 7 janvier au vendredi 22 février 2019

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

En 2019,
renforçons
nos liens

B

onne année ! Oui, Bonne Année à
tous ! Toute l’équipe municipale se
joint à moi et adresse à chacune
et à chacun d’entre vous ses vœux les
meilleurs. Que 2019 réalise la majorité
de vos désirs, de vos espérances, de
vos projets… Quels que soient votre âge,
votre travail, votre santé,
votre engagement…

relation avec chacun d’entre vous, j’ai
tenu à mettre en place un espace de
dialogue supplémentaire
« en ligne ». La plateforme
Mon Avis Citoyen, déjà
accessible, sera plus que
jamais disponible en 2019.
Elle favorisera l’écoute et
la création de lien pour
instaurer confiance et
dialogue avec les habitants.

Une
relation
directe de
confiance
et de
dialogue
avec vous

Il y a plus de quatre années
déjà, vous m’avez fait
conﬁance. Vous avez choisi
une nouvelle équipe pour
donner un élan neuf à notre
ville. Depuis cette date,
nous nous attachons à vous
écouter, à étudier avec vous
les besoins et les réalisations
possibles, à dialoguer avec
tous. Cette relation directe, nous la
déployons tout spécialement avec les
riverains des projets et des chantiers
indispensables ou inévitables, avec
les utilisateurs des différents services
de la Ville. Sans oublier, les réunions
publiques, les visites dans votre quartier
et tous les acteurs qui œuvrent pour
le bien commun. Aﬁn de faire toujours
plus de concertation et de renforcer la

Ne manquez pas de lire
l’article qui lui est consacré
dans ce numéro.
Le meilleur moyen de bien commencer
2019 ensemble !

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

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.
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RETOUR
EN IMAGES
31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Une soirée délicieusement « horrifique » s’est
déroulée à l’Espace Charles Vanel.
Les jeunes latignaciens ont pu célébrer Halloween
comme il se doit, dans un décor spécialement pensé
pour eux.
Merci au Point Information Jeunesse, au Conseil
Municipal des Jeunes et à la Maison des Jeunes.

19 OCTOBRE - 11 NOVEMBRE
FÊTE FORAINE
Trampolines, auto-tamponneuses, bateau pirate,
chenille himalaya ou encore pêche aux canards,
l’édition 2018 de la Fête foraine a une nouvelle fois
ravi les petits et grands.
Les gourmandises et les barbes à papa étaient
également de la partie !
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24-29 OCTOBRE
FESTI’NOMADE
Pour cette seconde édition, c’est le quartier De Lattre/
République qui a accueilli le Festi’Nomade. Vous
avez pu profiter de nombreux ateliers et animations
inédites, regroupés sous de jolies yourtes.

1ER NOVEMBRE
CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR FRANÇAIS
Une cérémonie en hommage aux morts des
conflits s’est déroulée au cimetière de Lagny.
Continuons ensemble à honorer ceux qui ont
donné leur vie pour la France.

Rendez-vous
dans le prochain
quartier :
Marne et Chigny
du 26 février
au 3 mars
parking du
gymnase COSEC

5 NOVEMBRE
INAUGURATION
DU PARKING DES
TANNEURS
Le très attendu parking des Tanneurs
a été inauguré en présence de
Monsieur le Maire Jean-Paul Michel,
des élus, des habitants, des commerçants et des nombreux partenaires.
152 places disponibles,
un stationnement gratuit pendant
une heure et entre 19h et 9h
ainsi que le dimanche
après-midi profitez-en !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE

V

ous avez été nombreux à
vous déplacer aux cotés de
Mr le Sous-préfet de Torcy,
Mr le Maire, son équipe municipale
et les jeunes de la commune pour
commémorer comme il se doit le
centième anniversaire de la fin de la
1ère Guerre Mondiale.
Vous avez répondu présent pour
honorer notre devoir de mémoire et
nous vous en remercions.
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Concert de jazz

JAMES REESE EUROPE ET LA GRANDE GUERRE
PAR L’HARMONIE-FANFARE, SOUS LA DIRECTION DE PAUL WEHAGE
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU PIANISTE NICOLAS HORVATH

25 NOVEMBRE
SALON DES
COLLECTIONNEURS

Le 27ème salon des collectionneurs
s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et ludique, en présence
de Monsieur le Maire et des élus.
Merci aux nombreux exposants pour
leur disponibilité et leur passion sans
faille.

L

a commémoration s’est clôturée
en beauté dans les Salons
d’honneur de l’Hôtel de Ville,
avec un concert inédit gratuit dirigé
par Paul Wehage. La salle était
comble !
REMERCIEMENTS
Nous tenons également à remercier
chaleureusement toutes les écoles

ayant participé à ce beau projet,
la médiathèque Gérard Billy, le
conservatoire intercommunal de
Marne et Gondoire, l’Espace Charles
Vanel, le musée Gatien-Bonnet, le
cinéma Le Cinq, le Conseil Municipal
des jeunes, la fanfare municipale
et toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à la
réussite de cette commémoration.
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DÉCEMBRE
Cette année encore, les Féeries de Noël
parées d’or, de rouge et de vert ont
enchanté notre belle Ville et ont plongé
petits et grands au cœur d’une atmosphère
joyeuse et magique.

1ER DÉCEMBRE
FRESQUE LUMINEUSE

L’association La Cave se Rebiffe vous a proposé
une projection architecturale unique et a fait vivre
le temps d’une soirée, les pierres de l’Église NotreDame-des-Ardents. Un spectacle haut en couleurs
au cœur de l’histoire de Lagny.
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8 DÉCEMBRE
GRANDE PARADE DE NOËL

La très attendue parade a fait voyager la ville de
Lagny grâce à ses chars enchantés et au véritable
traineau du père Noël. Pour clôturer ce moment,
un spectacle pyrotechnique vous a également été
proposé en bords de Marne.

7, 8 ET 9
DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Pour sa quatrième édition, le
marché de Noël a une nouvelle
fois tenu ses promesses !
Environ trente exposants étaient
présents pour vous proposer
des produits artisanaux et
vous régaler. Des animations
exclusives ont rythmé ces trois
jours de convivialité !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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actualité

RECENSEMENT DE LA POPULATON

2019

CÉRÉMONIE DES VŒUX

2o19

Jeudi 24 janvier, Monsieur le maire Jean-Paul Michel et
son équipe municipale vous convient à la traditionnelle
cérémonie des vœux. Vous êtes invités à nous rejoindre
à 19h30 dans les salons d’honneurs de l’Hôtel de Ville.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Le nouvel accueil de l’Hôtel de Ville sera inauguré à
cette occasion.

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

En janvier 2019, l’INSEE impose comme chaque
année un recensement obligatoire de 8% de la
population choisis de façon aléatoire.
À Lagny, les visites s’effectueront du 17 janvier
au 23 février. La liste des différents agents
recenseurs est à retrouver sur le site de la ville
www.lagny-sur-marne.fr

RAMASSAGE DES SAPINS
CHECK UP SANTÉ

PARLEZ-EN
À VOTRE ENTOURAGE

Jeudi 24 janvier, la Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire propose un bilan santé gratuit aux
personnes de 60 ans et plus.
Au programme : Dépistage des risques cardiovasculaires,
dépistage vue, dépistage audition, conseils et échanges
bucco-dentaires, échanges nutritionnels.
Inscriptions : 01 55 07 57 77

« MON BEAU SAPIN
ROI DU COMPOST »
Les collectes de sapins* seront organisées
les 9, 10, 16 et 17 janvier.
Les sapins ramassés seront ensuite broyés
au Centre Technique Municipal afin d’être
transformés en compost par l’intermédiaire
de la filière de traitement des déchets verts
organisée par le SIETREM.
Les sapins sont à sortir la veille de la collecte
à partir de 17h ou le jour de la collecte avant 7h.
Ils doivent être déposés sans socle, sans neige,
sans sac à sapin et sans décoration.

DEUX RUES PIÉTONNES
EN JOURNÉE

SÉCURITÉ
ET TRANQUILLITÉ

La rue des Marchés et la rue du Chemin de Fer
sont désormais fermées à la circulation et au
stationnement entre 7h et 1h du matin.
Vous pourrez désormais
effectuer vos achats
en toute tranquillité
et accompagner
vos enfants à l’école
en toute sécurité.
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POUR INFO
Idéalement situé,
rue Lallemant
le parking des Tanneurs
reste à votre disposition !

D

N DU SANG

MERCI À TOUS !

131

VOLONTAIRES

Une collecte de sang s’est tenue le 19 décembre à la
salle du Totem de Lagny-sur-Marne. 131 personnes
se sont portées volontaires !
La prochaine collecte de sang se tiendra le
22 janvier de 15h à 19h30 en salle du totem, avenue
André Malraux.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus
de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, nous vous
invitons vivement à y participer.

Citoyenneté

Les décisions
du conseil
municipal
Le dernier conseil municipal a eu lieu le mercredi 14 novembre
En voici les principales délibérations à retenir :
EXONÉRATION DE TAXE POUR LES INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES
Le conseil Municipal a approuvé l’exonération à hauteur de 50% de sa quotepart de la taxe foncière sur les logements ayant fait l’objet d’aménagements
en faveur de l’économie énergétique. Les logements bénéficiant de ces
exonérations doivent avoir été achevés avant le 1er janvier 1989. Cette décision
s’inscrit dans une démarche éco-responsable voulue par la municipalité.

RÉDUCTION DU FORFAIT POST STATIONNEMENT
Comme vous le savez, le Parking des Tanneurs a ouvert le 5 novembre dernier.
Ce sont donc pas moins de 152 places qui vous attendent en hypercentre.
Le stationnement étant ainsi facilité, la municipalité a fait le choix de réduire
la redevance de stationnement correspondant au Forfait Post Stationnement
à un montant de 17 ¤pour 2h30 et 10 ¤ pour 2h15. Le prix des 2 heures de
stationnement reste quant à lui inchangé, 2h = 2¤.

Pour information :
Décision de La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS INDECENTS
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a décidé au travers
de son Président Jean-Paul Michel, de mettre en place un système de lutte
contre l’indécence des logements. Le mal logement touche une population en
difficulté et parfois qui ne peut se loger ailleurs. Il faut donc agir. Pour la ville
de Lagny, les propriétaires qui souhaitent louer leur logement devront donc
obtenir une Autorisation Préalable de Mise en Location. Concrètement, tant
qu’un logement ne peut pas être loué dans des conditions acceptables, celui-ci
restera vide jusqu’à la mise aux normes. Il existe encore trop de marchands
de sommeil à Lagny et nous voulons éradiquer ce problème.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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A LA UNE

DÉMOCRATIE LOCALE

ALLER

EXPRESSION CITOYENNE
VIE QUOTIDIENNE

PLUS LOIN
DANS LA relation
ENTRE
LA VILLE
ET SES

habitants
1 électeur
sur 3 !
C’est le chiffre
de l’abstention
au niveau national
lors des élections
municipales de 2014
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Paroles

de latignaciens

LE POURCENTAGE
D’HABITANTS
QUI S’EXPRIMENT
POSITIVEMENT SUR
LAGNY-SUR-MARNE

Mon Avis Citoyen est une start-up fondée en
2016 à Issy-les-Moulineaux. Elle s’est donnée
pour mission de « Réinventer la démocratie
locale et d’impliquer chaque acteur de la
collectivité ».

T

ous les Français peuvent ainsi y donner leur
avis spontanément sur la ville dans laquelle ils
vivent. La volonté municipale de notre commune
en matière de concertation et d’échange étant totalement tournée en ce sens, la ville a souhaité souscrire à
la plateforme Mon Avis Citoyen mise en place depuis
2017 comme dans de nombreuses villes de France.
Maintenant que la ville et la plateforme sont partenaires, cela prend tout son sens pour les habitants qui
peuvent saisir directement la commune sur une problématique bien précise, concernant une thématique et/
ou un quartier bien délimité(e).

LES PRINCIPAUX ATOUTS
DE LAGNY-SUR-MARNE
SELON SES HABITANTS

Abstention, montée des populismes, perte de confiance
envers les politiques, crise de la citoyenneté : ces faits
ne sont pas une fatalité. Cet outil a vocation à rapprocher les citoyens et les pouvoirs publics.
Dans ce contexte, le rôle de ce service en ligne est
de favoriser une meilleure écoute des habitants par
la collectivité. Mais surtout, il a pour objectif de créer
un dialogue constructif et ouvert entre les élus et les
habitants. La majorité silencieuse trouve ainsi un relai
numérique pour être écoutée.

Il est important de noter que ce logiciel est proposé
par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP),
la centrale d’achat publique française, placée sous la
double tutelle du ministère de l’économie et de celui
de l’éducation nationale, dont les procédures et les
prix sont strictement encadrés.

954

participants

soit

11
442
verbatim
depuis 2017
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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A LA UNE

« Les habitants
peuvent s’exprimer
sur des problématiques
du quotidien »
ENTRETIEN AVEC

Jean-Paul Michel

Maire de Lagny-sur-Marne
et Président de la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire

Pourquoi avoir opté pour cet outil de relations avec les citoyens ?
Pour le savoir, la rédaction de Lagny-sur-Marne Magazine a interrogé
Monsieur le Maire, Jean-Paul MICHEL, qui s’est prêté au traditionnel jeu
des questions-réponses.
Monsieur le Maire, pourquoi avoir opté pour ce service
numérique Mon avis Citoyen ?
Jean-Paul Michel : La démarche de cet outil est fondée sur
deux piliers très importants : la création de lien qui permet
d’instaurer confiance et dialogue avec les habitants. La
mise en avant des atouts et des faiblesses mentionnés
par les habitants dans leurs interactions sur la plateforme.
Par exemple, à la question « est-ce que vous recommanderiez
Lagny-sur-Marne à vos amis ? », la réponse est Oui à
hauteur de 80%. À titre de comparaison, la moyenne en Ile
de France est de 70% !
Ce chiffre traduit pour nous le profond attachement des
habitants pour leur commune et leur satisfaction dans de
nombreux domaines.

Est-ce que pour autant tous les commentaires sont
positifs ?
J.P.M. : Non bien entendu et la plateforme n’a pas pour
vocation d’être un condensé d’auto satisfaction. Au
contraire, nous sommes attachés à ce que les habitants
soient et demeurent des lanceurs d’alertes qui attirent notre
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attention pour régler les problèmes liés à l’intérêt général.
C’est pour cette raison que nous nous sommes présentés,
avec un programme, aux dernières élections municipales
mon équipe et moi : pour rapprocher l’habitant et l’élu.

Les réseaux sociaux n’étaient pas suffisants pour cette
relation de proximité ?
J.P.M. : Tout d’abord, il faut rappeler l’importance de la
relation directe que nous entretenons avec les habitants
par les nombreuses réunions, récurrentes et thématiques,
que nous organisons depuis 2014. La relation par
internet est un complément qui ne peut pas et ne doit
pas remplacer cette relation. À la limite elle est aussi un
point d’entrée sur une demande de rendez-vous pour
solutionner la problématique d’un quartier ou d’une rue.
Par ailleurs, contrairement aux réseaux sociaux, cette
plateforme a un filtre par quartier et par thématique, ce
qui est facilitateur pour l’utilisateur qu’est l’habitant en se
rendant sur la plateforme.

Quels sont les sujets concrets sur lesquels les Latignaciens
s’expriment actuellement ?
J.P.M. : Ce sont principalement des sujets d’actualité et du

512

quotidien. Le premier qui me vient est celui de la réouverture
du parking des tanneurs et de la thématique du stationnement.
D’autres sujets comme la création du parc Saint-Jean sur le site
de l’ancien Hôpital les questionnent également et c’est naturel.
L’animation de notre ville est un sujet qui revient régulièrement
tant la qualité et la diversité des évènements sont appréciées.
Nous souhaitons que les habitants puissent donner leur avis
sur ce qui va et sur ce qui ne va pas à Lagny-sur-Marne ! Cette
démarche est logique. Elle trouve un écho aux instances de la
ville, telles que les conseils de quartiers, le conseil des sages
mais également celui des jeunes et des enfants qui participent
déjà à la vie de notre commune.

A LA UNE

projets déposés
par les habitants
pour la ville
depuis 2017

L’étude des avis publiés sur
www.monaviscitoyen.fr/
ville/77400-lagny-sur-marne
permet de constater que les
atouts liés à Lagny-sur-Marne
sont : le centre-ville, les commerces
et les animations.
En revanche, le stationnement,
la circulation et l’urbanisme
sont moins bien notés.

580

améliorations
proposées pour
les quartiers
depuis 2017

Paroles

de latignaciens

La vitesse de certaine
voiture dans les rues
drareg

Stationnement
à améliorer
Marianne1

LES PRINCIPALES ATTENTES
D’AMÉLIORATION
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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enfance

La médiation
par les pairs

Un projet qui nous tient
Particulièrement à cœur

Nous avions déjà évoqué le sujet il y a déjà un an et cette action continue
de faire ses preuves. Il n’y a rien de plus gratifiant que de voir des enfants
évoluer dans la bonne direction mais également de les voir transmettre
ce savoir-vivre qu’ils ont appris. Jean-Baptiste Mane, médiateur sur la
commune, qui est au cœur de ce programme de médiation par les pairs
témoigne avec fierté : « L’année dernière, certains médiateurs étaient

turbulents en début d’année scolaire, à la fin de l’année ils étaient des
modèles de comportement pour les autres. »
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enfance

COMMENT
SE DÉROULE LA
« FORMATION »
Sur plusieurs séances, les
enfants se réunissent, encadrés
par l’enseignant.e, l’inspectrice
de l’éducation nationale et le
médiateur. Après avoir engrangé
les connaissances théoriques,
place à la pratique.
Les élèves proposent des cas
concrets observés dans la cour
de récréation puis ils mettent
en pratique leurs connaissances
fraichement acquises.
Ensemble, les encadrants
observent, expliquent et
corrigent pour que les enfants
s’habituent à leur nouveau rôle.

École Leclerc

Bien entendu, ce rôle et cette
manière d’être dans les cours de
récréation ne disparait pas une
fois sorti de l’école. Leur rôle de
médiateur impacte leur quotidien
de manière durable et les pousse
à transmettre, de façon moins
formelle, ce savoir à leurs amis.

Groupe Scolaire Fort du Bois

CE SYSTÈME EST PORTÉ
PAR DEUX ÉCOLES
DE LA VILLE :
Le groupe Scolaire Fort du Bois depuis
l’année dernière et l’école Leclerc cette
année. Dans les projets scolaires de
ces deux écoles, une action porte sur
« l’éducation à la citoyenneté ».
Dans ce cadre, l’école Fort du Bois,
située aux abords du quartier Orly
Parc, a bénéficié, comme l’an passé,
de l’intervention du médiateur de
M et G auprès des élèves.
Ainsi 10 élèves de CM2 ont pu être
sensibilisés pour devenir médiateurs de cour de récréation.
Lors des 4 séances, qui ont débuté

le 13 septembre dernier, les apprentis-médiateurs ont été initiés à la
médiation par les pairs : culture de la
médiation, techniques de médiation,
non-violence et importance de la
communication face à des situations
conflictuelles.
Ils deviennent alors des « régulateurs
sociaux » dans la cour de récréation
et peuvent anticiper ou résoudre
des petits conflits entre les élèves et
faciliter le lien élèves / enseignants.
Lors de leur première séance de formation, chaque apprenti a signé la
charte du médiateur. Le vendredi
12 octobre 2018, lors de la cinquième
séance, un brassard leur a été remis

pour officialiser leur prise de fonction
au sein de l’école, et être identifiables
par leurs camarades dans la cour de
récréation.
Le même projet se lance également
cette année dans l’école Leclerc
située aux abords du quartier République. La sensibilisation des apprentis médiateurs de l’école Leclerc se
déroule actuellement.
Cette action financée par le programme de la politique de la ville
s’inscrit pleinement dans les programmes de l’école élémentaire, et
plus particulièrement dans la mise
en œuvre du parcours citoyen.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE A

u
w

Un accueil en pleine mutation

u Hôtel de ville

Les travaux de l’accueil de la mairie se poursuivent pour
permettre une inauguration lors de la cérémonie des vœux
du Maire à la population. Cet espace dédié aux habitants
sera plus fonctionnel et permettra de répondre plus précisément et plus rapidement aux attentes des habitants.
Rendez-vous donc le 24 janvier 2019 !

Transformation achevée

v Centre de Loisirs Orme Bossu

Après plusieurs mois de travaux, le Centre de
Loisirs Orme Bossu a fini sa transformation. Plus
adapté aux enfants, l’intérieur a été repensé
tant au niveau de l’acoustique que des espaces
de vie. Ce centre est l’un des exemples de la
volonté municipale de renouveler des bâtiments scolaires qui étaient vieillissants.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

E AU

UOTIDIEN

u
x

v

Ça bouge pour le Ptit bus de Lagny

w Centre ville

Après les lignes 42 et 43, c’est la ligne 37 plus connue
sous le nom de « Ptit Bus de Lagny » qui est renforcée.
La ligne dans son ensemble a été repensée pour proposer
de nouvelles liaisons et assurer la desserte de nouveaux
quartiers. Le lieu de certains arrêts a été choisi en concertation avec les habitants pour coller au mieux à leurs
besoins. L’amplitude horaires des passages a également
été changée, avec un service de 8h à 18h ainsi qu’une offre
le dimanche qui permettra aux voyageurs de se rendre au
centre-ville de Lagny-sur-Marne pour profiter du marché
mais aussi dans la zone commerciale de St-Thibault-des
Vignes. Circuler d’un quartier à l’autre n’aura jamais été
aussi facile !

On respire en entrée de ville

x Hôtel de ville

Ça y est ! Le « Domaine de Boiléa » a été livré et les premiers habitants commencent à s’installer. L’arrivée depuis
le Bois de Chigny a été un temps compliquée en raison des
travaux le long de la route, c’est maintenant de l’histoire
ancienne. Les habitations ont été inaugurées le 5 décembre
2019 par M. Le Maire qui a salué la qualité de la réalisation
et sa parfaite intégration dans le bel environnement.
On souhaite particulièrement la bienvenue à nos nouveaux habitants !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Histoire

˝ Un sourire coûte moins cher
que l´électricité mais
donne autant de lumière ˝
•Abbé Pierre•

E

n 1949, dans cet après-guerre où les conditions de vie
sont parfois terribles et où les logements manquent
cruellement, la première Communauté Emmaüs est
fondée à Neuilly-Plaisance (93) et va y accueillir toutes
sortes d’exclus. Georges, un ancien bagnard désespéré
sera le premier « compagnon » à être hébergé par l’Abbé
Pierre. Ailleurs, l’Abbé Pierre n’hésite pas à planter des
tentes ou à construire des abris de fortune sur des terrains
peu chers, comme à Pomponne. Il est à remarquer que les
communautés se ﬁnancent encore aujourd’hui par la vente
de matériels ou d’objets de récupération.

L’ABBÉ
PIERRE
ET LE QUARTIER ORLY-PARC
L’Abbé Pierre, de son vrai nom Henri
Grouès, nait en 1912 à Lyon. Il devient
prêtre en 1938 et va mener un rôle
de résistant très actif pendant
la Seconde Guerre Mondiale de 1939
à 1945. Il va également devenir député
de Meurthe-et-Moselle.
Très jeune, accompagnant son père
dans des maraudes de nuit, il a été
sensibilisé aux personnes sans
logement vivant dans la rue et dès
1939, il fonde le Mouvement Emmaüs,
organisation non confessionnelle de
lutte contre l’exclusion.
EMMAÜS : Village de Palestine,
dans un passage de l’Évangile selon Saint Luc.
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Mais c’est véritablement lors du terrible hiver 1954 qu’il
acquiert sa notoriété. Affecté par le sort des mal-logés,
révolté par la mort dans la rue, en quelques jours, d’un
bébé puis d’une femme expulsée de chez elle le matin
même, il lance un appel le 1er Février 1954, sur les ondes
de Radio Luxembourg.
Après ce qui a été appelé « l’insurrection de bonté », la
somme colossale de 500 millions de francs est récoltée.
3 jours plus tard, le gouvernement vote un budget de
10 milliards de francs pour construire 10 000 logements
d’urgence. Et c’est ainsi que des bidonvilles vont diminuer
et que vont naître les « cités d’urgence ». Dans le même
temps, la loi interdisant les expulsions hivernales est votée.
À l’est de Paris, Lagny-sur-Marne lance elle aussi un
programme de construction. En 1955, l’Abbé Pierre est
reçu à la Mairie de Lagny et pose sur un des balcons.
C’est sur le plateau de la colline Saint-Denis que dans un
premier temps les constructions provisoires de la cité
d’urgence vont être érigées. La construction de l’actuel
ensemble Orly Parc est lancée parallèlement et les
habitants pourront bientôt et enﬁn proﬁter de logements
décents. Avoir une salle de bains était alors un véritable
luxe ! La première tranche de 230 logements est attribuée
entre Septembre 1961 et Avril 1962. La seconde, de
309 logements, est attribuée entre Septembre 1963 et
Octobre 1965.
Le 24 Février 1961, l’aérogare Sud d’Orly a été inaugurée par
le Général de Gaulle. C’est une vitrine de luxe de la France
qui fait rêver, avec 2 salles de cinéma et des commerces. Le
chanteur Gilbert Bécaud le chante, de toute la région, on
va passer « un dimanche à Orly ». Et c’est ainsi que le nom
de la résidence est choisi. Ce sera Orly-Parc !

environnement

“ Lagny ville verte ”

UN TRAVAIL
QUI PORTE SES

FRUITS

G

arder une ville verte et agréable est un choix fort de la municipalité
et le nouveau Plan Local d’Urbanisme intègre justement une
valorisation des espaces verts. Certains espaces sont préservés,
d’autres sont créés avec l’arrivée prochaine des Trames vertes et bleues.
Le travail minutieux des équipes est essentiel et est apprécié à sa juste
valeur. Vous avez peut-être eu l’occasion de rencontrer les équipes
chargées de l’entretien des espaces verts : ce sont des personnes
passionnées, elles n’hésitent pas à expliquer leur démarche et partager
leur expérience.

Toute l’année
les équipes des
espaces verts analysent,
soignent ou traitent les
végétaux. Une branche
se casse ? C’est parfois
symptomatique d’un
« arbre creux », maladie
qui impose d’abattre
l’arbre entier.
Tant que c’est possible,
la municipalité fait en
sorte de remplacer
chaque arbre pour que
notre ville conserve
son âme de ville verte
où il fait bon vivre.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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action sociale

Comme un air de Comédie Musicale

Ah

Broadway et ses fameuses
comédies musicales. Qui ne s’est
pas un jour surpris à rêvasser de
spectacles grandioses, de mises en scène envoutantes ou
de costumes plus vrais que natures ?
Cette année les séniors de plus de 70 ans n’auront pas
aller jusqu’en Amérique pour se sentir au cœur d’une de
ces comédies musicales car ce sera le thème du repas des
anciens de ce début d’année 2019.

générationnel puisque cette année les jeunes du
Point Info Jeunesse se sont mobilisés pour aider à la
distribution. Merci à eux !

Le repas se tiendra les 22 et 23 janvier
avec de nombreuses surprises à la clé.
Toutes les personnes ne désirant pas assister au
repas ont pu retirer quant à elles leurs colis de Noël le
20 décembre dernier. Ce fût l’occasion d’un échange

l’association
handmirable
crée Une
Ludothèque
Montessori

L

e 22 novembre dernier, les nouveaux locaux de
l’association Handmirable ont été inaugurés au
sein de la Maison des Associations.

Cette ludothèque, qui vient en complément des activités
de la ludothèque la Ribambelle, a deux particularités : elle
fait profiter de jeux inspirés de la méthode Montessori
et elle porte une attention particulière aux personnes
en situation de handicap pour qui un quota de places
est réservé à chaque ouverture de la ludothèque.
L’association est également auteure depuis janvier
2017 d’un livre pour enfants adapté aux difficultés de
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langage : « Malo dit non » et bientôt d’un deuxième
« Des amis formidables ».
L’association Handmirable propose enfin des temps
de loisirs variés, soit destinés à tous, soit réservés aux
enfants handicapés et à leurs familles, ou aux seuls
parents d’enfants handicapés : ateliers de chant enfantparents, musicothérapie, art-thérapie, sophrologie,
mais aussi ateliers Rencontre et Partage entre familles
de personnes handicapées, cafés parents, etc.
Les prix sont variés et tirés au maximum pour peser le
moins possible sur les familles.
Pour plus de renseignements : www.handmirable.fr

réseaux s# ciaux

#LAGNYSURMARNE

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

Le blog My Observatoire nous a décerné
un « HASHTAG D’ARGENT » lors du dernier
forum Cap’Com 2018. Ce prix récompense
les Villes moyennes françaises les plus agiles
sur les réseaux sociaux.
Merci d’être toujours de plus en plus nombreux
à suivre nos actualités !

Twitter
1 467 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Photo réalisée par
@bishopparigo

Photo réalisée par
@eno_menard

Facebook
3 218 abonnés
Pour ne rien manquer des animations et événements
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous

Lagny-sur-Marne
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Photo réalisée par
@michel_bourgoin

Les
illuminations
à Lagny

Notre selection du mois

Instagram
1 012 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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quartiers

CONSEILS DE QUARTIER
OUVERTS À TOUS !
VOUS ÊTES
NOUVEL HABITANT
ET VOUS VOULEZ
VOUS INVESTIR
DANS L’AMÉLIORATION
DE VOTRE CADRE
DE VIE ?

VOUS AVEZ
PARTICIPÉ
AUX RENCONTRES
MAIRE-QUARTIERS
ET VOUS SOUHAITEZ
ALLER PLUS LOIN ?

LES 3 RÉUNIONS DE CONSEILLERS
DE QUARTIERS SONT OUVERTES
À TOUS ET VOUS POURREZ VENIR
VOUS EXPRIMER EN PRÉSENCE
DE MONSIEUR LE MAIRE
JEAN-PAUL MICHEL, DES ÉLUS
ET DES SERVICES DE LA VILLE.
Pour participer rien de plus simple,
rendez-vous au jour et au lieu
indiqués sur la carte ci-contre selon
votre quartier.

CŒUR DE VILLE
13 février 2019 à 19h
Foyer Alice Marin

BEAU SITE / SAINT-JEAN
7 février 2019 à 19h
Salle 3 du TOTEM
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?
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MARNE ET CHIGNY
6 février 2019 à 19h
Salle 3 du TOTEM

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE
7 février 2019 à 19h
Salle 3 du TOTEM

Y
N
G
LA
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VOUS SOUHAITEZ
TOUT SIMPLEMENT
AGIR POUR VOTRE
QUARTIER ?

LES HEURTEAUX
13 février 2019 à 19h
Foyer Alice Marin

HAUTS DE LAGNY
6 février 2019 à 19h
Salle 3 du TOTEM

Rendez-vous le dimanche
12 mai 2019 pour le tout premier
LAGNY QUIZ !
1000 euros pour le vainqueur !*
Et de nombreux lots pour tous
les participants.
Sécurité routière, propreté, histoire
de Lagny, tout y passera …
Quelques révisions ne seront
pas de trop, même si vous vivez
à Lagny depuis 50 ans, croyez-nous.
Inscription obligatoire par mail à :
lagny-quiz@lagny-sur-marne.fr
* en bon d’achats à valoir
chez les commerçants de Lagny

stationnement

SE GARER À LAGNY
C’EST FACILE !
+ DE

1 500 PLACES

L

a problématique du stationnement est au cœur des préoccupations
des habitants comme le révèle la plateforme de Mon Avis Citoyen,
c’est pourquoi nous avons décidé de clarifier les possibilités
de stationnement pour que chacun puisse se rendre facilement chez ses
commerçants de centre-ville.
Avec plus de 1 500 places de stationnement disponibles, en voirie et
en parking clos, la ville offre bon nombre de solutions. La réouverture
du Parking des Tanneurs, situé rue René Lallemant à deux pas
de la rue du chemin de fer vient enrichir encore l’offre de stationnement.
Pour y voir plus clair, vous retrouverez ci-dessous une carte des parkings
de centre-ville ainsi que quelques cas concrets.
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jeunesse

à Lagny

Le B bysitting
devient un jeu d’enfant !
Le constat
2 parents sur 5 font appel
à des services de gardes ponctuelles !
mais la recherche
s’avère souvent
compliquée…

Avantages
pour les jeunes :
Bonne
visibilité
pour
être recruté

FAITES
ENTENDRE
VOS IDÉES

Comment
ça se passe ?
Les jeunes babysitters
s’inscrivent au PIJ
La liste et le planning
des babysitters disponibles
est fourni aux parents
Les parents rencontrent
les jeunes pour les recruter

on

Pour les jeunes
ère
e
de la 5 à la 1
de 13 à 16 ans

aux gestes
qui sauvent

ais

dre tes idées,
Pour faire enten
inscris-toi !

Le PIJ
vous
accompagne
et vous
conseille

pour
une formation

e li

Le PIJ de Lagny*
simplifie la rencontre
Babysitter / Parent

Assistanat

ed

mais ne
connaissent pas
les démarches…

Suivi clair
grâce à une
ﬁche de liaison

ﬁch

64% des 16-25 ans

Avantages
pour les parents :
Recherche
simpliﬁée

Sensibilisation
au BAFA
OFFERTE

aimeraient devenir babysitter !

Quel parent n’a jamais été confronté à la problématique
de la garde d’enfant ? De nombreux parents aimeraient
faire appel à des services de garde ponctuelle mais
malheureusement les recherches ne sont pas toujours
faciles. Les jeunes eux, aimeraient devenir babysitteur
pour une majorité d’entre eux (64% !).
Le Point Information Jeunesse de Lagny a donc mis
en place un nouveau service pour faciliter la rencontre
entre babysitters et parents.

LE PIJ VEILLE :

à la protection
des données des jeunes
•

Assurance
d’avoir un.e
babysitter
qui correspond
à vos attentes
(sensibilisation
BAFA et
premiers secours)

Dans le magazine municipal de l’été, vous
aviez pu faire la connaissance de Soumia et
Walid, membres du conseil municipal. Ils ont pu
concrétiser de nombreux projets et participer
à la création d’évènement qui leur tiennent à
cœur (Soirée Post-Bac, Halloween…) Si comme
eux vous avez des idées et vous souhaitez
les mettre en œuvre, le Conseil Municipal des
Jeunes est le moyen idéal !
Inscription avant le 18 janvier 2019 !*

à vériﬁer
la parentalité des usagers
•

au respect de la charte
et des engagements
des jeunes et des parents

FORUM
EMPLOI
Vous recrutez des jeunes
mais vous manquez
de candidatures ?
Le forum Emploi est le lieu
idéal pour dynamiser
vos recrutements.
Il aura lieu le 13 mars 2019
à l’Espace Charles Vanel
Contactez le Point Info
Jeunesse pour plus
d’informations*

*Pour plus d’infos : PIJ de Lagny : 7/9 rue Vacheresse - 01 60 35 92 64
• Point-information-jeunesse@lagny-sur-marne.fr • Facebook/Twitter : PIJ Lagny
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PORTE OUVERTE
À TOUTES LES ...
DÉCOUVERTES ?
2 ALPES
SÉJOUR AUX

jeunesse

Les portes de la Maison des Jeunes
sont grandes ouvertes et vous
l’avez bien compris en 2018 !

SOIR ?
TU FÉ KOI CE

PROGRAMMES THÉMATIQUES...

DÉCOUVRE TA FRANCE

SOIRÉES

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’ÉQUIPE JEUNESSE A MIS SES SAVOIR-FAIRE À L'ŒUVRE AFIN DE SATISFAIRE
LES ATTENTES DES JEUNES DE TOUS HORIZONS.

Pour 2019, la motivation ne faiblit
pas et les équipes sont à piedsd ’œuvre pour vous proposer
UN PROGRAMME ENCORE PLUS
EXCEPTIONNEL.

Grâce à des travaux de réhabilitation, la structure prend elle aussi un coup de jeune.
La création du studio d’enregistrement touche à sa fin et les ateliers d’écriture pourront
bientôt voir le jour. La fête de la Musique 2018 nous a permis de découvrir de jeunes
talents latignaciens qui, nous en sommes persuadés, feront bon usage du matériel mis
à disposition.
Si en 2019 vous avez un peu de temps libre, venez pousser la porte d’entrée
de la Maison des Jeunes, vous ne le regretterez pas !

D’ICI LÀ, SES ANIMATEURS VOUS SOUHAITENT D’AGRÉABLES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS EN 2019
POUR DE NOUVELLES AVENTURES !

Découv

re T
a Fra n ce
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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culture et associations

ESPACE CHARLES VANEL

UNE SAISON CULTURELLE
RICHE EN SAVEURS !
La nouvelle saison culturelle 2018/2019 n’en ﬁnit
pas de nous surprendre et de nous régaler.
À VOS AGENDAS
POUR LES SPECTACLES
DE JANVIER ET FÉVRIER !

SAMEDI
12 JAN 2O19
20H30
TOUT PUBLIC

RETOUR EN IMAGES SUR LES SP
À DÉCEMBRE 2018 :
Familiale et diversiﬁée, la programmation
de l’Espace Charles Vanel tient toutes ses
promesses ! D’octobre à décembre vous
avez pu découvrir des spectacles autour
de la danse, du théâtre, du chant
ou de l’humour.
Si vous avez apprécié les premières
représentations de cette année 2018, sachez
que 2019 vous réserve de nombreuses
surprises et de nouveaux spectacles hauts
en couleurs qui raviront petits et grands.
TUTU - 6 oct

SAMEDI
TOUT PUBLIC

ÉCHANGE LITTÉRAIRE AUTOUR
DE L’ŒUVRE DE SHAKESPEARE
À L’ESPACE BAR DE VANEL LE JOUR MÊME
À 15H SUR INSCRIPTION

DIMANCHE
3 FEV 2019
17H
DÈS 6 ANS

©Audrey Jouannet

2 FEV 2019
20H30

LA FLEUR AU FUSIL - 15 nov

SAMEDI
9 FEV 2019
20H30
sam 12 janv à 10h
et sam 9 fev à 10h
contes gratuits sur inscription

SAMEDI

PASCAL LEGROS ORGANISATION,
en accord avec LE THÉÂTRE FONTAINE
présente

DE

TEUR
L’AU
PAR
NTHE
À LA ME ? »
« THÉ S CITRON
OU T’E

16 FEV 2019
20H30

MISE EN SCÈNE

PATRICK
HAUDECŒUR

LA NOUVELLE
COMÉDIE DE

PATRICK
HAUDECŒUR
ET GÉRALD
SIBLEYRAS

DÈS 10 ANS

ASSISTÉ DE
VÉRONIQUE VIEL
DÉCORS
JEAN-MICHEL ADAM
COSTUMES
JULIETTE CHANAUD
CRÉATION LUMIÈRE
MARIE-HÉLÈNE PINON
DIRECTION MUSICALE
PATRICIA GRÉGOIRE
BANDE SON ET BRUITAGES
FRANÇOIS PEYRONY

EN ATTENDANT BOJANGLES - 17 nov

ONTOURNE !
Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Organisation sur votre PC,
votre tablette ou votre mobile

www.plegros.com

www.esp-charlesvanel.com
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culture et associations

ES SPECTACLES D’OCTOBRE

©Audrey Jouannet

TANGO ARGENTINA - 18 novembre

PEAU D’ÂNE - 9 déc

© Romuald Piquet

LE BAC À
PHOTOGRAPHIE
VOUS INVITE
À SON EXPOSITION
« MOUVEMENT »
Un an de recherche, un an de cohésion,
un an d’entraide entre 21 personnes.

CAMILLE ET JULIE BERTHOLET AVEC DEMOS - 14 déc

L

’association « Le Bac à Photographies » a le plaisir de vous
convier à son exposition autour
du mouvement. Venez découvrir
45 photographies originales et
uniques et laissez-vous surprendre
par le talent des photographes.

© Romuald Piquet

Une exposition à découvrir
jusqu’au 16 janvier 2019
dans les heures d’ouverture
de la Médiathèque Gérard Billy

Vendredi 14 décembre, les talentueuses sœurs
Berthollet ont fait pétiller l’Espace Charles Vanel.
La salle était comble !
À cette occasion, la Ville a souhaité offrir des places
de spectacles à tous les enfants du programme
Demos*, ainsi qu’à leurs familles. À la ﬁn de la
représentation, les musiciennes ont pris une photo
avec les élèves de Démos et se sont prêtées au jeu
des dédicaces, devant des enfants et parents ravis.

VOS ASSOCIATIONS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
CELLI CELLO - SAMEDI 2 FÉV 2019
Concert symphonique avec les violoncellistes
de Marne et Gondoire
SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

*Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale.
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EXPOSITION : Maximilien
P I O N N I E R S

P

D U

N É O - I M P R E S S I O N N I S M E

ortés par leurs collections
respectives, le Musée de
l’Hôtel-Dieu de Mantes-laJolie et le Musée Gatien-Bonnet
de Lagny-sur-Marne s’associent
le temps d’une exposition
pour mettre en lumière deux

artistes néo-impressionnistes,
Léo Gausson (1860-1944) et
Maximilien Luce (1858-1941).
Cette exposition est le résultat
d’un long travail de recherche
dans les archives respectives
des deux musées.

13ÈME CONCOURS
INTERNATIONAL DE PIANO
Le très attendu concours international de piano de Lagnysur-Marne se déroulera du 12 au 17 février 2019 dans les
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.

C

e concours public se destine aux jeunes pianistes
d’excellence souhaitant confronter leur personnalité
artistique et leur talent dans une ambiance unique
conviviale et chaleureuse.
Plus qu’un concours, cet événement revêt une réelle
dimension humaine, où les familles d’accueil et les bénévoles occupent une place importante.
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Luce et Léo Gausson
Les fonds d’archives ont en effet
révélé une correspondance entre
les deux artistes, qui s’échelonna
sur plusieurs années, marquée
par des passions, des interruptions et des enthousiasmes.
Cette redécouverte associée aux
œuvres présentes au sein des
collections, a été pour les deux
musées le début d’échanges et
d’interrogations qui ont abouti à
un projet d’exposition commune
entre les deux villes emblématiques de Léo Gausson et
Maximilien Luce.
TION
UNE EXPOSI
ETROUVER
R
À
E
IT
INÉD
26 avril 2019
au
s
du 11 mar
ns d’Honneur
dans les Salo
Ville.
de
de l’Hôtel

Chaque année, plusieurs familles d’accueil choisissent de
recevoir des candidats en prévision des épreuves.
Tout le monde peut être « famille d’accueil » dans la mesure
ou l’on se prête au jeu ! Il est ainsi préférable d’avoir un
piano accordé pour l’événement, même s’il existe des
solutions pour les personnes ne possédant pas d’instrument. Le rôle de la famille d’accueil est de pouvoir offrir
aux candidats toutes les conditions nécessaires au bon
déroulement de leur concours.
En contrepartie, vous recevrez des places réservées pour
la finale du dimanche après-midi.
Les bénévoles font également partie intégrante du
concours puisqu’ils sont au plus près des candidats et des
familles. Ils sont chargés de guider les candidats, de surveiller les répétitions, d’accueillir les familles et de rythmer
au mieux le timing des répétitions.
Si vous désirez suivre de plus près cette belle expérience
pianistique en tant que famille d’accueil ou bénévole,
merci d’adresser votre demande à
concourspianolagny@gmail.com ou au 09 84 15 52 49
Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur le
site officiel www.concourspianolagny.com

sport
DOUBLE PODIUM POUR LE KARATÉ DO
Les 10 et 11 novembre dernier, le club de Karaté DO
Lagny a participé au championnat Seine et Marne élite.
Deux jeunes athlètes en minime sont montés sur
les podiums : Elias Moulin dans la catégorie moins
de 35 Kg et Gbagbo Tietie en moins de 65 Kg.

Tous deux ont obtenu la médaille de bronze et
sont ainsi qualifiés pour le championnat régional
qui se déroulera à Paris le 24 février 2019.
Bravo à eux !

RECORD DU MONDE POUR UN LATIGNACIEN !

STAGES MULTISPORTS DE FÉVRIER

Gaël Lelong, rameur vétéran de la Société
Nautique de Lagny – Aviron, a participé à une
tentative de record du monde de 24 heures sur
ergomètre par équipe.
Record battu cette année avec 454 054 kms
parcourus.
L’ancien record était détenu par l’équipe
Néerlandaise en 2017 avec 441 000kms.
La team Rowlikeabeast, composée de
Sébastien Stern, Rémi Coubel, Etienne Deleau,
Meredith Mercier, Christophe Bertrand,
Maxime Jucha, Julie Serre, Gaël Lelong est venu à
bout avec une moyenne de 1’34 pendant les 24h.
Bravo à Gaël et son équipe.

du 25 février au 1er mars
Le service des sports propose des stages multisports
durant les vacances scolaires (repas compris)
destinés aux enfants du CP au collège.
L’encadrement assuré par des éducateurs sportifs
diplômés d’État.
Plusieurs activités sont proposées :
Basket, Bowling, Roller, Gymnastique, Piscine, Badminton,
Patinoire, cirque, tir à l’arc, etc...
documents à fournir :
• certificat médical (sauf si l’enfant est inscrit à l’ E.M.S.),
en cas de nouvelle inscription et si l’enfant ne fréquente
aucune autre activité périscolaire en 2018-2019 :
• justificatif de domicile de moins de 3 mois, le dernier avis
d’imposition et livret de famille.
Renseignements et inscriptions dès le 22 janv à l'accueil
de la mairie du lun au ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le sam de 9h à 12h - 01 64 12 74 00
ou par mail inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
Les programmes et la fiche d'inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr
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commerces

LE JARDIN DE SAINT FURCY

LA LOCO PRÊTE POUR L’@FTER
Après des années de service au contact
de ses clients, l’emblématique patron
de la Loco, Victor, passe la main.
Ce lieu de bar-restauration situé
à l’angle de la rue du chemin de fer
et de la rue Gambetta a trouvé
repreneur. Vous pourrez désormais
vous rendre à « L’@fter », seul ou entre
amis, vous serez toujours bien accueillis.
Nous souhaitons bonne chance
à Mme Josselin, l’exploitante,
pour qui c’est une reconversion
professionnelle.

Pendant 27 ans vous avez eu le plaisir
de récupérer vos fruits et légumes
auprès de Monsieur et Madame Lacroix.
Aujourd’hui, ils profitent d’un repos bien
mérité mais ils vous laissent entre
de bonnes mains.
En effet, la relève est assurée par Monsieur
Mkaouem, primeur de plus de 10 ans
d’expérience qui répondra parfaitement
à vos attentes : fruits et légumes, épicerie,
corbeilles de fruit ou encore produits
petrossians.
4, place de la Fontaine
Ouvert de 7h à 19h30 du mardi au samedi
et de 7h à 13h le dimanche

01 64 30 43 00

2, rue Gambetta
Ouvert tous les jours de 7h à 20h
et le dimanche de 7h à 14h, fermé le mardi

01 64 30 54 74

DEUX NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICE DANS VOTRE VILLE :

S FOR YOU
Esthéticienne à domicile
8, rue des Mimosas
06 62 68 93 18
www.sforyou.fr

ARC EN CIEL MOBILITE

Prestation de transport adaptée
aux personnes à mobilité réduite
06 52 18 49 69
contact@arc-mobilite.com
www.arc-mobilite.com
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
À Lagny
où il fait bon vivre
Lagny, nous aimons flâner
dans tes rues. Piétonnes, tes
rues sont agréables, on peut
profiter pour dévorer des
yeux tes vitrines. Piétons,
nous arpentons les quais et
regardons cette Marne qui nous
a tant sollicités l’année dernière.
Lagny, tes habitants participent
avec nous à la définition des
projets de demain, pour que
tous continuent de t’aimer.
Lagny, cette année encore,
tu as accueillis nos festivités
avec grâce et volupté. Tes
commerçants ont encore servi
les petits et les grands. Et si le
commerce continue d’exister
en ville, c’est aussi grâce à toi
Lagny. Il fait bon vivre en ton
sein.
Ne te laisse pas décourager
par ces oiseaux de malheurs
et de mauvaises augures, ces
prédicateurs qui aimeraient que
l’on ait une mauvaise image de
toi, de la vie que nous avons ici
car nous te le disons : oui les
habitants t’aiment. A Lagny les
habitants aiment vivre.
Lagny, nous continuerons à
œuvrer avec les associations,
avec les commerçants, avec les
habitants pour tous nous nous
y sentions toujours aussi bien
et que chacun s’y réalise et y
trouve sa place.
Lagny, tu peux compter
sur notre investissement,
notre énergie, pour toi et tes
habitants.
Le groupe des élus majoritaires
vous adresse ses meilleurs pour
l’année 2019.

Les élus du groupe
Ensemble pour l’avenir
de Lagny

TRIBUNEs

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE
Objectif Lagny vous
présente ses meilleurs
vœux pour 2019 !
Nous souhaitons vous adresser
nos vœux de bonheur,
de réussite familiale et
professionnelle à vous chers
latignaciens et à vous tous qui
œuvrez pour notre bien au
quotidien.
2019 va être une année
charnière, les élections
municipales pointant en mars
2020. Face à la politique
politicienne actuelle néfaste et
sans valeur humaine, Objectif
Lagny met tout en œuvre
pour proposer, construire et
agir avec les habitants afin
que chacun puisse s’impliquer
dans un projet participatif sain
pour nous tous et pour notre
commune.
Nous ne sommes pas des
professionnels de la politique,
nous sommes un mouvement
indépendant de tout parti
national, rassemblant des
citoyens de toutes sensibilités.
Nous avons des convictions,
parfois teintées différemment
selon les sujets, mais avec
toujours une volonté d’œuvrer
non pas pour quelques-uns,
amis, famille, relations, mais
réellement pour l’intérêt
général.
Nous lançons nos ateliers
démocratiques pour que vous
puissiez avec nous co-construire
un projet de qualité. Les
thématiques sont aussi variées
que l’environnement, la
jeunesse, la culture, la sécurité,
le commerce, le lien social, la
santé, etc.
Pa r t i c i p ez , p o u r vo u s mêmes, pour l’ensemble des
latignaciens, pour Lagny !
CONTACTEZ-NOUS !

Email :
Contact@objectif-lagny.fr
Tel : 07 66 52 79 01
Blog : www.objectiflagny.fr
Le groupe Objectif Lagny
et ses élus Marielle HELFER,
Michael LOPEZ, Adrien
BERNASCON et Alain
GADAN

LEAD vous souhaite une
excellente année 2019
Individuellement, nos vœux
s’adressent à chacun d’entre
vous, pour votre propre santé,
celle de ceux qui vous sont
chers et la réussite de tous vos
projets personnels.
Collectivement, nos vœux
s’adressent à tous les
Latignaciens en espérant
que notre Maire comprenne
enfin qu’il doit changer de
méthodes et de politique.
Nous souhaiterions qu’il
devienne plus proche de vous
et plus respectueux des avis
divergents. Nous voudrions
qu’il renonce à sa politique
d’urbanisation intensive,
qu’il facilite le stationnement
bon marché, qu’il revienne
sur l’augmentation de 25
% de la fiscalité locale qu’il
nous fait payer depuis 2015,
qu’il soutienne tous nos
commerçants sans privilégier
une association plutôt qu’une
autre, qu’il dialogue avec
toutes les associations (y
compris le canoë-kayak), qu’il
défende notre environnement,
nos arbres, nos quartiers
pavillonnaires et de façon plus
générale l’identité et le charme
du Lagny que nous aimons
tous.
Si vous avez les mêmes souhaits
que nous, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Fondé au 2ème
semestre 2017, seul mouvement
local vraiment indépendant des
partis politiques, LEAD s’est
doté de groupes de travail
thématiques que nous vous
proposons de rejoindre pour
bâtir avec nous un nouveau
projet pour Lagny et votre
cadre de vie.
Lagny n’est pas une ville
comme les autres. Renforçons
ensemble ses différences.

Dialogue et projet de territoire
partagé sont les vœux que je
formule pour 2019, année que
je vous souhaite très belle.
Solidarité,
transition
écologique, digitalisation
de la société, emploi,
développement économique
et urbanisation bio-inspirés,
sécurité sont des thèmes qui
devront être abordés dans le
SCoT de Marne & Gondoire et
les programmes des futures
listes aux municipales de 2020 !

R. Rozot

Jacques-Edouard Grée
Marie Saillier
Vos elus LEAD
contact@lagny-lead.fr
www.lagny-lead.fr
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infos pratiques

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

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

pharmacies
de GARDE
24H/24, 7J/7  

trouvez facilement
la pharmacie
de garde la plus
proche de chez
vous sur le site :
monpharmacien-idf.fr

collecte
des sapins
Les collectes de sapins seront
organisées les 9, 10, 16 et 17 janvier.

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

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

BIENVENUE
AMIOT LARMAGNAC Dimitri
AZZAOUI Nour
BIKAMBIDI Michaël
CHARTON Juliette
COLAS Alana
COULIBALY Sirandou
COURTOIS Marguerite
DAAOU Naël
DE OLIVEIRA PATO Timothée
DESROSIERS BENDAOUD Naël
DITSIA PHUMU Tiana
EUSTACHE Gabin
FERNANDES MEURILLON Dayan
FRANÇOIS Dyklan
FRANÇOIS Kélya
HADJ-LARBI Alycia

LAMA Loubna
LEGEAY Lucas
LENOIR Héloïse
MOKEDDEM Qassim
NOUTEME NGUIMATSIA Petone
OKABANDO Kélia
PICHOT Maïla
POIRIER ABODJA Dina
RIVIERE Java
SAINT Assia
SRITHARAN Aneyah
SÉGARD Kélian
THOËR Mathys
UL QADIR Zakaria
VIENGMAY NGO Lévi

Les sapins sont à sortir la veille
de la collecte à partir de 17h
ou le jour de la collecte avant 7h.
Ils doivent être déposés sans
socle, sans neige, sans sac à
sapin et sans décoration.

la collecte des
DéCHETS vertS
et EXTRA-MÉNAGERS
Reprise au mois de mars
Contact : SIETREM
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

taxis

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

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

Félicitations
BOUBI Radhouane et MSILINI Assala
CARPENTIER Loïc et ROMANO Aurélie
COIGNARD Stéphane et PERCHE Sandrine
DEHOVE Michaël et TASSIN Natawipha
DELMON Julien et GOBY Sandra
DONDAINE Thomas et MILET Elodie
DUCY Axel et LECOUTRE Sandy
EYNARD Patrick et BENOTMANE Ingrid
JAY Alexandre et JACQUET Caroline
LE BIHAN Jim et POCHART Colette-Sorya
VANACKER Jérôme et HABJA Najat
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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