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

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

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

Cependant nous ne sommes pas 
à l’abri d’une erreur. Si une 
information vous manque ou si vous 
souhaitez simplement faire évoluer 
ce magazine, confiez-nous vos 
réactions et remarques par email à : 
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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Avec Île-de-France Mobilités,
participez à l’expérimentation menée
en 2019 sur votre ligne.
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Renforcement de l’offre 
de transport pour s’adapter 
au rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel roulant
pour votre confort (nouveaux trains, 
bus 
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités, en complément
du réseau classique (covoiturage,
Parcs Relais, Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien (navigateur 
multimodal Vianavigo, information en 
temps réel…)

Ce nouveau service fait partie des 
investissements massifs réalisés afin 
d’améliorer vos conditions de transport :

Pour tout savoir : iledefrance-mobilites.fr 18
42
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737a 737b LAGNY-SUR-MARNE JACQUARD   PAR   ORLY PARC RD231ST-THIBAULT-DES-VIGNES CENTRE CULTUREL

ZONE 5ZONE 5

12.18

St-Thibault-des-Vignes
CENTRE CULTUREL >
Lagny-sur-Marne JACQUARD
par Orly parc RD231

Lagny-sur-Marne JACQUARD >
St-Thibault-des-Vignes CENTRE 

CULTUREL par Orly parc RD231

37a
37b

LE P’TIT BUS DE LAGNY CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT + GRAND ET + FRÉQUENT !

Ces changements seront expérimentés pendant 1 an.
Un bilan de l’utilisation de la ligne 37 sera établi
fin 2019, afin de permettre l’adaptation
du service en 2020 si besoin.

NOUVEAUX QUARTIERS
Il dessert maintenant Charles Infroit et Beau Site à Lagny-sur-Marne, le Bourg
et quartier des Foures à Saint-Thibault des Vignes.

DESSERTES SCOLAIRES
Nouveauté pour les élèves, cette ligne permettra une desserte
des établissements scolaires (le collège des 4 Arpents et le lycée Van Dongen)
toute la journée du lundi au samedi.

LE MINIBUS SE TRANSFORME EN BUS À + GRANDE CAPACITÉ
Il amplifie ses jours de fonctionnement, du lundi au dimanche.
Désormais, il circule dans 2 sens de circulation différenciés par la 37a  et 37b .

  1 bus par heure de 8 h 00 à 18 h 00, offre renforcée de 10 h 00 à 11 h 00
et de 13 h 00 à 15 h 30 avec 1 bus toutes les 30 minutes, du lundi au samedi. 

  1 bus toutes les heures de 9 h 00 à 13 h 15 le dimanche.

BIEN CHOISIR SON ITINÉRAIRE !
Les lignes 37a  et 37b  forment une boucle et circuleront désormais dans les 2 sens, 
c’est pour cela qu’en fonction de votre arrêt de départ et de destination, il peut 
être plus rapide d’emprunter une ligne plutôt que l’autre.
Exemple :
> Au départ de Jacquard pour se rendre au Cimetière de Lagny,

empruntez la 37a  (10 min) plutôt que la 37b  (35 min).
> Au départ d’Imprimerie pour se rendre à RIE,

empruntez la 37b  (14 min) plutôt que la 37a  (40 min).
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1 an.

*Nouvel arrêt

i Besoin d’un conseil
personnalisé ?

Notre Point Info est à votre disposition
en gare routière de Lagny Thorigny,
du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00
au 01 60 07 94 70.À COMPTER DU 7 JANVIER 2019
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A
près un été vécu dans la chaleur 
solaire, voici la rentrée ! N’étant 
pas spécialiste de la météo, je 

ne vous annoncerai pas le temps qu’il 
va faire cet automne. Souhaitons-
nous simplement une 
température agréable, 
des précipitations 
raisonnables, une 
ambiance climatique 
apaisée…

La météo que je veux 
partager avec vous 
aujourd’hui, c’est celle 
du climat de notre vie commune à 
Lagny-sur-Marne. Celui qui fait que nous 
aimons vanter sa qualité de vie et que 
nous exprimons souvent par : « Lagny 
est de nouveau une ville vivante. Il y fait 
bon vivre. »

S’il est besoin de trouver un exemple 
de la vitalité de notre ville, c’est bien 
le grand rendez-vous annuel du forum 
des associations.  Ce jour-là, samedi 7 
septembre prochain, vous êtes invités 
à partager  un autre type de chaleur 
que celle de l’été, mais bien la chaleur 
qui anime les passionnés bénévoles des 
associations latignaciennes et de leurs 
membres. 

Chaque année, vous êtes plus nombreux 
à apprécier cette journée. Certains y 
viennent pour repérer les nouveautés, 
d’autres pour s’inscrire ou renouveler 
leur adhésion, d’autres encore pour 

participer un peu plus 
au développement 
associatif. 

Cette journée est le 
témoin privilégié de la 
vitalité de Lagny, une 
ville pleine d’acteurs 
engagés, de bénévoles 
passionnés, de femmes 

et d’hommes soucieux de mettre encore 
davantage de la vie dans la Ville. C’est 
avec eux que la municipalité noue un 
partenariat concret au quotidien. C’est 
avec nos associations que nous faisons 
vivre Lagny. 

Alors, très bonne rentrée à tous !

Partenaires 
du quotidien 

Nos 
associations, 

c’est la vie 
dans la Ville

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Des percussions aux musiques actuelles, en passant par 
le jazz et la culture urbaine, la musique a été célébrée 
comme elle se doit à Lagny ! Quel plaisir de vous voir si 
nombreux plébisciter des artistes passionnés.
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22-23 JUIN
FÊTE DE LA MARNE
Des démonstrations inédites et de nombreuses animations 
ont rythmé ces deux jours très attendus. Sur terre ou sur l'eau, 
chaque activité a été pensée pour toute la famille, pour les plus 
petits et les plus grands. Du pédalo aux balades à dos d'ânes 
en passant par le paddle ou les animations pêche, il y en a eu 
pour tous les goûts !
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30 JUIN
FÊTE DES SPORTS
Vous avez pu tester une 
multitude de sports et vous 
amuser sur des structures 
inédites.
Cette fête a offert une belle 
occasion pour inaugurer deux 
nouveaux équipements sportifs, 
un tout nouveau  terrain de 
football synthétique et des 
nouveaux vestiaires pour le club 
de rugby.



3 JUILLET
SOIRÉE POST BAC
Les élèves de terminale ont profité d'une soirée sur 
le thème "Bal de promo" à l'Espace Charles Vanel 
entre smockings, robes de princesses et paillettes !
Les bacheliers ont pu relâcher la pression et profiter 
d'une ambiance 100% américaine et survoltée.
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13 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Vous avez été nombreux 
à célébrer avec nous la 
fête nationale. Distribution 
de lampions, spectacle 
pyrotechnique et  bal 
populaire ont rythmé cette 
soirée festive et conviviale. 
Cette année, ce sont les 
musiques du groupe Queen 
qui ont été mises à l'honneur !

3 JUILLET-4 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE L'ÉCOLE  
LES BEAUX-ARTS
Les élèves de l'école Les Beaux-Arts de Lagny 
et Saint-Thibault-des-Vignes ont présenté 
leurs travaux au travers de l'exposition "le 
visible et l'invisible". La médiathèque Gérard 
Billy a accueilli cette exposition inspirante 
et colorée.
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17 JUILLET-18 AOÛT
L'OASIS
Structures gonfl ables, parcours accrobranche, 
bacs à sable, mini-golf ou encore tir à l'arc, le 
square Foucher de Careil s'est transformé en 
aire de jeux grandeur nature !  
Les enfants ont pu s'amuser sur des structures 
ludiques et adaptées à chaque âge.
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20-21 
JUILLET
PLAY THE GAME
L'univers intemporel du jeu vidéo a été mis à 
l'honneur le temps d'un week-end. 
Cet événement a permis de récolter plus de
300 euros au profi t de l'association SAMJA créée 
par les élèves du lycée Saint-Laurent pour les enfants 
malades.

25 AOÛT
75ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA LIBÉRATION DE LAGNY
Cette commémoration s'est déroulée dans 4 points 
symboliques de la ville : le Square Paul Tessier, la 
place Rhin et Danube, le Monument aux Morts et la 
place de l'Hôtel de Ville.
Une cérémonie instructive et essentielle à notre 
devoir de mémoire.



actualité

12 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

 UN NOUVEAU BARBECUE À DISPOSITION 

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
Depuis l'été 2018, plusieurs barbecues collectifs* 
sont à votre disposition au sein du Parc des 

Sports. Face à l'engouement suscité par ses structures, 
depuis le mois d'août, un tout nouveau barbecue a été 
installé en bords de Marne sur le square du Canada. 
Vous pouvez bien entendu en profi ter gratuitement en 
famille ou entre amis.
*Ces barbecues collectifs sont utilisables sous la responsabilité 
des usagers. Retrouvez l'ensemble des consignes 
d'utilisation sur www.lagny-sur-marne.fr

 APPEL AU BÉNÉVOLAT 

UN LIEN PRIVILÉGIÉ 
ENTRE LES ASSOCIATIONS 
ET LES BÉNÉVOLES
La Ville de Lagny souhaite favoriser au maximum le 
lien entre les associations et les personnes désirant 
s'impliquer et œuvrer pour une cause qui leur tient 
à cœur.
Si vous faites partie d'une association et que vous 
souhaitez intégrer des bénévoles ou si vous êtes 
une personne désirant participer à une expérience 
enrichissante, nous vous invitons à consulter notre 
site internet à la page suivante :

http://www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/
vie-associative/
Vous pourrez consulter le guide du bénévolat, 
les appels à bénévoles et télécharger la fiche 
d'inscription.

 LA LUDOTHÈQUE 
DEVIENT INTERCOMMUNALE 

UNE FUSION RÉUSSIE !
Cet été, la ludothèque "La Ribambelle" a 
officiellement intégré le centre socioculturel 
Mix'City, devenant ainsi une structure communale 
à part entière.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des jeux de la 
ludothèque au cœur de la grande salle du Mix'City. 
Des jeux en bois en passant par les jeux de société, 
il y en a pour tous les âges et pour toutes les envies.

En route pour de nouvelles aventures !

 UN CONCERT D'EXCEPTION 

QUAND LE TALENT S'ASSOCIE 
À L'ORGUE MAJESTUEUX
Le dimanche 20 octobre à 17h, ne manquez pas le 
concert de Dominique Levacques, organiste titulaire 
de l'église Saint-Symphorien de Versailles. Il appartient à 
la lignée remontant au XIXème siècle d'organistes aveugles 
et il enseigne également l'orgue, le piano et l'harmonie à 
l'institut des jeunes aveugles de Paris depuis 2012.

Nous vous invitons à apprécier en l'église Notre-Dame-
des-Ardents ce concert inédit. Dominique Levacques y 
fera résonner le bel orgue, en interprétant les œuvres de 
Bach, Litaize, Langlais, Lefébure-Wély.

 LA FOIRE AUX JOUETS 

N'OUBLIEZ PAS 
DE VOUS INSCRIRE !
La foire aux jouets se tiendra le dimanche 29 
septembre de 14h à 18h en bords de Marne.

Si vous souhaitez participer à cette bourse en tant 
qu'exposant, vous devez impérativement vous 
inscrire  ! Les inscriptions se dérouleront le samedi 
21 septembre de 8h à 12h au local du Comité des 
Fêtes situé 20 rue Georges Guynemer.

Il faudra vous munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile. Une caution de 10¤ par 
emplacement vous sera également demandée et 
celle-ci vous sera restituée lors de la foire aux jouets 
sur présentation du reçu.

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang s'est tenue le 17 juillet à Lagny-sur-
Marne. 197 personnes se sont portées volontaires, dont 
27 nouveaux donneurs.

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 
24 octobre de 15h à 19h en salle du Totem, située avenue 
André Malraux. Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous 
pesez plus de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, 
n'hésitez pas à y participer.

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

27 NOUVEAUX DONNEURS

197
VOLONTAIRES
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 LUN 7 OCT
de 10h à 16h30

Atelier cuisine et balade bien-être
Préparation d’un pique-nique avec Lily, 
bénévole au Mix ‘City, suivi d’une ballade 
à Rentilly.
Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre - renseignements et inscriptions 
au Mix’City 01 60 93 45 08

de 14h à 17h

Ludothèque sénior 
Venez jouer à la Sérénité !

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant 
entrée libre sans inscription - 
renseignements 01 60 07 73 28

 MAR 8 OCT
de 10h30 à 12h30

Actions prévention
FAUX DÉMARCHAGES À DOMICILE
Apprenez à détecter les arnaques 
à domicile. Avec Cathie ROUILLEC, 
développeuse d’action de prévention 
à Marne et Gondoire.
Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre - renseignements et inscriptions 
au Mix’City 01 60 93 45 08

de 10h30 à 18h

Sortie au Port a�  Perches
Déjeuner Guinguette 
animé par François Chilinsky.

Départ en car prévu vers 10h30
Retour prévu vers 18h

Réservée aux bénéfi ciaires 
de l’Allocation Alice Marin
inscriptions au CCAS 01 64 12 17 99

de 10h à 12h
PORTES OUVERTES  

Médiathèque
Découverte des services proposés 
spécifi quement aux séniors et aux 
personnes en situation de handicap.

Médiathèque Gérard Billy
10, allée Vieille-et-Gentil
entrée libre – renseignements 01 60 07 62 40

de 14h à 16h 

Atelier création art fl oral 
Animé par Marianne, bénévole au Mix’City.

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre – sur inscriptions 
au Mix’City 01 60 93 45 08

 MER 9 OCT
de 14h à 16h30

Loto fl eurs de l’âge 
Animé par Lucien, bénévole au Mix’ City,
suivi d’un goûter. 

Mix’City - 19, rue Louis Blériot
entrée libre, inscription conseillée - 
renseignements et inscriptions au Mix’City 
01 60 93 45 08

à 19h 

Pièce de théâtre
AU RELAIS JEUNES DE LAGNY
« Ariette, Muguette, voyages 
et troisième âge »
Par la « Compagnie Révolante ».

sur inscriptions à la Résidence La Sérénité
33, rue Henri Dunant 01 60 07 73 28

 JEU 10 OCT
de 9h30 à 11h30

Atelier créatif  
Matériel fourni par le CCAS.
Suivi d’un apéritif bleu.

Résidence La Sérénité - 33, rue Henri Dunant
Ouvert à tous (en fonction des places 
disponibles) - renseignements et 
inscriptions au CCAS 01 64 12 17 99 

de 10h à 12h 

Atelier décoration fl orale 
Venez décorer la salle du Cercle des 
Retraités.

Animé par l’Association Joy fl eurs création.

Cercle des Retraités 
3, rue des Poids aux Lombards

Nombre de places limité : inscriptions 
par courriel : anciens.lagny@gmail.com 
ou sur place jeudi 3 octobre de 14h à 17h.

à 14h 

Ciné sénior*
« Donne-moi des ailes » de Nicolas VANIER
« Le Dindon » avec Dany Boon
« Downton Abbey » 

Cinéma Le Cinq
5, rue Delambre 01 60 26 40 11

 VEN 11 OCT
de 10h à 17h 
PORTES OUVERTES  

Cercle des retraités
L’Association des Amis des Anciens 
de Lagny-sur-Marne vous propose :
■  Présentation de l’Association 

des Amis des Anciens de Lagny.
■  Démonstrations de gymnastique loisir 

douce et adaptée animée par Sébastien 
LEBLANC de l’Elan gymnique (le lundi 10h).

■  Ateliers et conférence interactive 
en nutrition avec Caroline RIO.

■  Ateliers chant bien-être animés 
par Marie-Laure POTEL (musicienne 
et professionnelle du chant).

■  Présentation d’outils informatiques 
par Jean-Pierre PERSICO 

Cercle des Retraités 
3, rue des Poids aux Lombards

de 9h à 12h30 

Sortie à Béton-B� oches
Visite du pressoir à cidre suivi d’une 
dégustation de cidre et de fromage.

Départ en car prévu vers 9h
Retour prévu vers 12h30

sur inscription au CCAS 01 64 12 17 99

 SAM 12 OCT
de 14h à 18h

Clôture de la Semaine Bleue 
avec le thé dansant 
Animé par l’orchestre Alexandra PARIS.

Entrée off erte aux Latignaciens
sur présentation d’un justifi catif.
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Sans réservation

Au programme cette année 

pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons

Semaine Bleue
SEMAINE DE RENCONTRES créatives & citoyennes

du7 au 12 OCT 2019 à LAGNY-SUR-MARNE

action sociale

*Séances exceptionnellement gratuites uniquement pour les habitants de Lagny-sur-Marne sur présentation 
d’un justifi catif de domicile. Dans la limite des places disponibles. Sans réservation. Séances sous réserves
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CULTURE/LOISIRS

SOLIDARITé/SANTé/AUTRES

SPORTS

SERVICES MUNICIPAUX /
MARNE  ET GONDOIRE /AUTRES

Sortie de secours 

Sortie de secours 

Restauration
(Comité des Fêtes/

Stand crêpes)

LA RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS

Pour mieux vous retrouver 
le jour du forum, 

vous retrouverez ci-contre
le plan d’installation 

des associations. 
N’hésitez pas à fl âner 

dans les allées, vous pourriez 
faire de belles rencontres !

Vous avez participé à la fête 
des sports en juin dernier 
et vous avez trouvé votre 

nouvelle activité sportive de 
cette année ? C’est le moment 
de vous inscrire ! 

ATTENTION 

Parfois les places sont 
limitées et il est peut-être 
nécessaire de prévoir 
les documents d’inscription 
à l’avance. 

N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site internet de la ville 
pour trouver des 
renseignements et joindre 
les clubs concernés.

Le forum de rentrée est un moment attendu aussi bien 

par les habitants que les associations. 

C’est le moment de se rencontrer, d’échanger et de s’engager. 

SAMEDI
7 SEPT 2019
DE 10H À 17H 

GYMNASE THIERRY REY
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CULTURE - LOISIRS STANDS ADULTEs ENFANTs

AMICALE PHILATÉLIQUE / CIAC 17  

AMIS DE L’ABBATIALE NOTRE DAME DES ARDENTS (les) 14 

Atelier les Chênes Vitrail (L’) 34 

Bac à Photographies (Le) 40 

Bridge Club de Lagny 38 

Bulles dans la Marne (Des) 45  

Centréchange 8 

Cercle Généalogique de la Brie 16 

Chœur de la gondoire 3 

Circul’livre 20  

Club Informatique de Lagny (CIL) 9-10 

Comédia Théâtre 47  

Compagnie des Cinq Pignons
36 

Compagnie Ombre et Lumière

Crokenvol 32 

Harmonie Fanfare 13  

Joy Fleurs créations 39 

Liberty Wood 35  

Ludiques Troupiers (Les) 52 

Music’Hall 46 

Œil du Monde (L’) 11  

orc ORGANISATION RÔLISTIQUE CHAOTIQUE 51 

Règle de l’Art (La) 33 

RENK-ARTS 31 

Roue des Arts (La) 37 

Seine et Marne Québec 7 

Union Musicale 41 

Vocation Spectacle 42  

SERVICES MUNICIPAUX
MARNE ET GONDOIRE - AUTRES STANDS ADULTEs ENFANTs

ACCUEIL / VIE ASSOCIATIVE Entrée  

Billetterie de l’Espace Charles Vanel Entrée  

CLEM (service de mobilité) Entrée  

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 4  

MIX’CITY (LA LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE) 113 - 114  

Office de Tourisme de Marne et Gondoire 5 - 6  

Restauration (Comité des Fêtes/Stand crêpes) Extérieur  

Services des Sports 105 - 106  

Transdev 1 

sport STANDS ADULTEs ENFANTs

ARTS MARTIAUX ET BOXE

Box’in Lagny - Savate 72  

Judo Club de Lagny 99 - 100  

Karaté Do Club de Lagny 90  

Kick Boxing (Lagny-sur-Marne) 70  

Kung Fu Wushu Lagny 89  

Section Taiji Quan (Taï Chi Chuan) 12  

danse

B’Handi Danse 64  

Bon Pied Bon Œil 84  

Danses et Folklores 66 

Lagny Danse Passion 63  

Lys Demetys 74  

Mov’ Dance 65  

Soleil Latino (ASC) 73  

GYM ET ATHLETISME

Elan Gymnique de Lagny 79 - 80  

Gymnastique Volontaire (A.G.V) 69 

Lagny Gymnastique Evasion 77 

Marne-et-Gondoire Athlétisme (MEGA) 88  

SPORTS DE BALLE / BALLON / VOLANT 

Baseball Club de Lagny - Les Storm 101  

Elan Lagny Basket 93 - 94  

Lagny Rugby (A.S) et Ze Blues Brothers Rugby Band 103 - 104  

Lagny Volley 95  

LSM Tennis de Table 92  

Tennis Club Lagny/Pomponne (TCLP) 67 - 68  

US Lagny Handball 96  

US Lagny Messagers Football 81  

Volants de Lagny-sur-Marne - montévrain (Les) 97  

SPORTS DANS L’EAU OU SUR L’EAU

Centre d’Initiation à la Plongée (CIP) 76  

Hockey Subaquatique Club de Lagny (HSCL) 75  

Loisirs Natation Adultes (LNA) 87 

LSM Natation   Guy Kappès  

Marne et Gondoire Canoë Kayak (MGCK) 109  

SCUBA DIVING 110  

Société Nautique de Lagny  - Aviron 85 - 86  

AUTRES SPORTS

Chevaliers de Jeanne d’Arc (Les) - Tir à l’arc 107  

Get up & Train 91  

Lagny-Pontcarré Cyclisme 78  

LSM Escrime lagny 108  

Marne et Gondoire à Vélo 71  

Move & Silat 82  

NOMADS SPORTS ÉVÈNEMENTS 102 

Randonneurs de la brie (Les) 83  

Randonneurs de Marne et Gondoire (Les) 98 

SPORTS SANTE ET ZEN

Ateliers du Bien Etre 43  

CES’AM (Création et Eveil de Soi au travers de l’Art du Mouvement) 54 

Esprit du Geste (Qi Gong) 53 

SANTé - Solidarité - AUTRES STANDS ADULTEs ENFANTs

A2D (Autonomie, Douleur et Prévention de la Dépendance) 27  

A Ciel Ouvert 22 

Alcool Assistance de seine-et-marne 23 

AMAP La clé du Sol 29 

AMIS DES ANCIENS (Les) 15 

Amnesty International 57  

APAPH (Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées) 25 

Asso. des Assistantes Maternelles et Club des P’tits Loups 49 - 50  

Association des Usagers de la Ligne Paris/Meaux et esbly/crecy 2 

AVF Pays de Lagny 60 

CCFD Terre Solidaire 56  

Comité d’entente des Anciens Combattants 18 

Croix Rouge Française - Délégation de Lagny 61 

DON DU SANG 58 

Familles de France Pays de Lagny 59 

fnath fédération nationale des accidentés du travail section lagny 24 

France Alzheimer 77 26 

Handmirable 21  

Incroyables comestibles (Les) 30  

Lagny Solidaire 55 

LION’S CLUB LAGNY VAL DE BUSSY 28 

Nomades (Les) 19 

Restaurants du Cœur (les) 62 

Scouts et Guides de France 48  

Secours Catholique 112 

TERRE POUR TOUS (une) 111 

VIEiLLES SOUPAPES 44  

Bien entendu, le forum de rentrée concerne 
toutes les associations quelque soit 
leur centre d'intérêt. Nous sommes allé 
à la rencontre de 4 associations solidaires 
qui œuvrent sur Lagny. 
Vous pourrez retrouver leurs interviews 
dans les pages de Une suivantes.

Restauration
(Comité des Fêtes/

Stand crêpes)
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DES 
ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
Le grand emménagement se prépare activement

pour quatre de nos associations solidaires. 

En eff et, le pôle solidaire de Marne et Gondoire achève 

sa construction à l’automne, une aubaine pour 

ces associations juste avant les campagnes d’hiver 

qui sont toujours des périodes diffi  ciles.

Nous avons souhaité vous les présenter pour mieux 

comprendre leurs actions locales.

LES RESTOS 
DU CŒUR 
Quelles sont la ou les missions des Restos 
du Cœur à Lagny ?
Les Restos du Cœur : « L’objet principal des 
Restos  est l’aide à la personne par des 
actions de réinsertion. La distribution de 
repas nous permet de sécuriser le parcours 
des personnes accueillies.

Nous accueillons environ 500 familles sur 
dossier auprès de l’association et selon les 
saisons nous faisons les distributions 2 à 4 
demi-journées par semaine.

Nous aidons à la recherche d’emploi et à la 
réinsertion pour que les familles retrouvent 
une vie plus stable et plus sereine.

Si déjà on arrive à soulager de l’inquiétude de 
quelques repas, ça peut donner un vrai coup 
de pouce à des familles pour repartir.

Nous proposons également aux familles qui 
n’ont pas la possibilité de partir en vacances 
des activités sur ces périodes.

Nous avons des actions complémentaires 
entre les associations du Pôle solidaire 
mais également avec le Mix’City. Cette 
proximité apportera sûrement de nouvelles 
perspectives. »

Combien de bénévoles compte votre 
association ?
Les Restos du Cœur : « Aujourd’hui l’association 
fonctionne grâce à l’investissement de 56 
bénévoles. Compte tenu des présences 

Entretien avec
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LE SECOURS CATHOLIQUE 
Quelles sont la ou les missions du Secours Catholique ?
Le Secours Catholique : « Déjà il est important de noter que nous ne nous 
arrêtons pas à la religion des personnes qui se présentent, chaque personne 
qui se présente sera accueillie de la même manière. Le premier rôle du Secours 
Catholique est justement d’écouter et d’accueillir les familles dans le besoin. 
L’association a pour vocation de donner un coup de pouce aux familles 
temporairement en diffi culté. 

L’idée générale est de fonctionner avec un « contrat donnant-donnant » : nous 
aidons les personnes qui le demandent mais elles doivent en parallèle faire les 
démarches qu’on leur aura indiqué pour repartir du bon pied. Nous avons une 
épicerie solidaire qui est sollicitée par la majorité des familles qui se présentent 
à nous. 

Nous luttons beaucoup contre l’isolement au travers de nos actions, que ce 
soient les cours de français, les activités manuelles ou cafés à thèmes. Nous 
proposons également des ateliers emploi pour aider à la reprise du travail.

Nous travaillons en partenariat avec certains services de la ville que ce soit le 
Centre Communal d’Action Sociale ou la Maison Départementale des Solidarités. 

Nous avons 2 jours de permanences, les mercredi et vendredi après-midi. »

Combien de bénévoles compte votre 
association ?
Le Secours Catholique : « Nous comptons un total 
de 70 bénévoles dans l’association avec chacun 
des missions particulières et plus ou moins  
ponctuelles. Certains ne peuvent nous aider 
qu’une ou deux fois par an pour des collectes 
mais ça reste une aide toujours souhaitée et 
bienvenue. »

Avez-vous des projets particuliers pour 
l’année à venir ?
Le Secours Catholique : « La proximité du nouveau 
pôle avec le Mix’City et les activités parfois 
similaires laissent envisager un beau partenariat 
et des échanges pour l’année à venir. Nous 
sommes déjà en contact avec eux et de beaux 
projets verront le jour. »

effectives cela équivaut à une vingtaine 
de bénévoles à temps plein. Nous 
sommes toujours à la recherche de 
soutien, notamment des chauffeurs 
mais aussi de « bras » car ce n’est pas 
toujours facile de déplacer les quantités 
importantes de marchandises que nous 
traitons. »

Avez-vous des projets particuliers 
pour l’année à venir ?
Les Restos du Cœur : « Nous envisageons 
de nous ouvrir davantage aux 
bénévoles « actifs » avec dans un 
premier temps des permanences un 
soir de semaine. Aujourd’hui nous 
travaillons principalement en journée 
et pas le week-end, ce qui ne convient 
pas aux personnes en activité. »

Si vous souhaitez rejoindre 
les Restos du Cœur

Vous pouvez contacter 
l’antenne locale directement 
au 01 64 02 87 69 
ou vous rendre sur le site internet 
www.restos-du-coeur.com 
N’hésitez pas également à les 
rencontrer au forum des associations 
où ils se feront un plaisir de répondre 
à vos questions.

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE, UNE PLACE 
DE CINÉMA ACHETÉE AU CINÉMA 
LE CINQ = UN REPAS OFFERT POUR 
LES RESTOS DU CŒUR

Les équipes du 
Secours Catholique 
sont facilement 
joignables 

soit par téléphone au 
01 64 02 38 45
soit en vous rendant 
sur le site internet
https://www.secours-
catholique.org/  
Vous les retrouverez 
également au Forum 
des associations où ils 
se feront un plaisir de 
discuter avec vous.

Entretien avec



UNE TERRE 
POUR TOUS 
Une Terre Pour Tous est une association 
moins connue du grand public, pouvez-
vous vous présenter ?
Une Terre Pour Tous : « Notre association est 
née en juin 2016 de la situation d’urgence 
devant la vague de migrants arrivés sur le 
territoire de la ville. A l’origine l’association 
organisait principalement des repas 
pour montrer le soutien des habitants et 
rapidement les cours de français ont permis 
d’ajouter du lien qui est essentiel dans ces 
parcours diffi ciles et aide à l’intégration. 

Aujourd’hui on constate malheureusement 
que l’Etat ne peut répondre complètement 
aux besoins de ces personnes en détresse 
et nous tentons de combler ce manque. 
Nos besoins principaux sont sur la 
nourriture et l'hébergement où il nous 
faut en permanence faire face à des cas 
d’urgence. »

Combien de bénévoles compte votre 
association ?
Une Terre Pour Tous :« Aujourd’hui  l’association 
réunit environ 25 personnes qui donnent 
des cours de français selon leurs 
disponibilités. Nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux soutiens et de 
tous types de profi ls. Au-delà des cours, 
les bénévoles peuvent ponctuellement 
dépanner pour récupérer des denrées à tel 

LA CROIX ROUGE 
Quelles sont la ou les missions de la Croix Rouge ?
La Croix Rouge : « La Croix Rouge à 3 missions principales : une activité 
d’accueil que nous avons dû arrêter à cause du manque de locaux, une activité 
« vestiaire » où nous récoltons et redonnons des vêtements aux personnes 
qui en ont besoin et une activité de domiciliation pour les personnes sans 
logement ou domiciliation fi xe, en complément du Centre Communal d’Aide 
Sociale selon les critères. 

La Croix Rouge est souvent associée aux missions de premier secours mais 
nous ne remplissons plus ce rôle sur Lagny. 

Nous gérons actuellement environ 200 domiciliations « actives ». À l’ouverture 
du dossier nous avons une première démarche d’orientation vers les services 
administratifs qui peuvent les aider. 

Concernant le vestiaire nous récupérons les vêtements que les gens ne 
veulent plus : nous les récupérons le lundi matin et les mercredi et vendredi 
les familles peuvent venir chercher des vêtements. Sur une année on fournit 
des vêtements à 250 familles à peu près, soit 400 personnes. On fait un tri 
pour s’assurer de l’état et de la propreté des vêtements reçus. »

Combien de bénévoles compte votre association ?
La Croix Rouge : « L’association compte une petite trentaine de bénévole 
entre les différents services et les personnes qui administrent l’association. 

Nous avons toujours besoin de nouveaux 
membres ne serait-ce que pour des 
actions ponctuelles, chacun peut s’investir 
à hauteur de ses possibilités. »

Avez-vous des projets particuliers 
pour l’année à venir ?
La Croix Rouge : « Le déménagement dans 
les nouveaux locaux va nous permettre de 
relancer l’activité d’accueil que nous avions. 
C’est un beau projet qui nous tient à cœur 
mais il va nous falloir de nombreux nouveaux 
bénévoles et nous les accueillerons à bras 
ouverts. La proximité avec le Mix’City nous 
permettra également de nous appuyer sur 
leur proximité avec les habitants. »

Entretien avec Entretien avec
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Pour plus de 
renseignement  
vous pouvez les joindre 
par téléphone au  

01 60 07 60 90 
ou sur leur site internet 
www.lagnysurmarne.
croix-rouge.fr 
Vous pourrez retrouver 
les bénévoles de la Croix 
Rouge au forum de rentrée, 
ils se feront un plaisir 
de vous renseigner.



ou tel endroit. Nous avons par exemple une 
étudiante en master en droit qui nous aide à 
déchiffrer les documents juridiques.

Nos partenaires locaux sont un immense 
soutien également que ce soit des 
commerçants, des pharmaciens, des 
médecins… On ne parle pas beaucoup 
d’eux mais ils nous aident de bon cœur 
régulièrement. »

Avez-vous des projets particuliers pour 
l’année à venir ?
Une Terre Pour Tous : « Aujourd’hui on essaye 
de développer la partie culturelle, nous 
participons avec nos « élèves » aux ateliers 
de discussion en français organisés par la 
Médiathèque. Nous avons fait des sorties au 
Musée du Quai Branly par exemple et nous 
souhaiterions continuer dans ce sens.

Être regroupé au sein d’un même bâtiment 
avec d’autres associations solidaires nous 
permettra de développer notre réseau 
d’entraide et de simplifi er certaines 
démarches. Nous espérons pouvoir continuer 
à développer les liens entre les associations 
et les administrations. »

ÊTRE BÉNÉVOLE, 
LIBÉRONS LES FREINS !
A l’image de nos associations solidaires, 
de nombreuses associations sont en recherche 
constante de bénévoles.

Être bénévole peut prendre de nombreuses formes et bien 
souvent les associations regrettent qu’il n’y ait pas plus 
de personnes pour donner un peu de leur temps.

Mais est-ce vraiment 
un manque de volonté 
de s’engager ?

À la mairie nous sommes 
l’interlocuteur de nombreuses 
personnes, que ce soit du 
monde associatif ou des 
habitants et nous avons fait 
le malheureux constat que la 
liaison entre les deux était à 
l’heure actuelle compliquée. 

Un exemple très concret : le 
même jour un habitant qui se 
rendait à l’Hôtel de ville nous 
faisait part de ses regrets de 
ne pas trouver d’association 
pour s’engager et l’après-
midi-même une association 
nous exprimait ses diffi cultés à 
recruter.

Immédiatement nous les avons 
mis en contact et nous avons 
mis en place un système de 
liaison pour tous les autres 
habitants qui se reconnaitraient 
dans cet exemple.

Être bénévole ce n’est pas 
s’engager à plein temps dans 
une association, c’est donner 
de son temps à hauteur de 
ses disponibilités et parfois 
un coup de main ponctuel est 
bienvenu !

COMMENT FAIRE ?
1. Rendez-vous sur le site 
internet de votre ville

2. Rendez-vous dans la 
rubrique Loisirs > Lagny 
ville associative > Appel 
au bénévolat

3. Remplissez la fi che
et envoyez là à l’adresse 
benevolat@lagny-sur-marne.fr

Vous trouverez sur cette page 
l’ensemble des associations 
en recherche active si vous 
souhaitez vous orienter de 
préférence vers l’une d’entre 
elles. 

Pour mieux 
comprendre 
ce qu’est le 
bénévolat, 
vous trouverez 
également un 
petit guide 
explicatif, 
très complet 
et instructif.
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A LA UNEA LA UNEà LA UNE

Si vous souhaitez rencontrer 
l’association  
vous pouvez tout simplement 
vous rendre sur leur page facebook

@Uneterrepourtous ou sur leur site internet 
https://uneterrepourtous.wordpress.com/ 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre 
lors du forum des associations !
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

u

Inauguration  
de la Place  
Marcel Rivière
v  Place Marcel Rivière 
L’inauguration de la nouvelle place 

Marcel Rivière a été un très beau 

moment de convivialité. Vous avez 

été nombreux à vous joindre à nous 

pour célébrer la fin des travaux 

de la place et participer au repas 

partagé organisé au Mix’City.

Cette place ramène de la verdure et 

de la visibilité pour les commerçants 

de la place.

Ça respire à Saint Jean !
u  Parc Saint Jean 
Vous le constatez de jour en jour, les travaux du Parc Saint 

Jean progressent. Ce projet s’inscrit sur la durée mais 

vous pouvez déjà voir le changement : la démolition a 

libéré les espaces. Le bâtiment historique, visible depuis 

l’avenue du Général Leclerc, s’impose majestueusement 

comme symbole de ce quartier où il fera bon vivre. Marne 

et Gondoire Aménagement a pensé tout le projet comme 

un immense poumon vert avec ses 5 hectares d’espaces 

verts, avec notamment des jardins familiaux et un verger.

Les habitants qui le souhaitent peuvent se rendre à la 

maison du projet au 42, avenue du Général Leclerc pour 

observer la maquette du projet.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

x

Déménagement sur la nouvelle aire d’accueil 
des Gens du Voyage
x   Avenue Raymond Poincaré 
L’été a été propice 

à la finalisation des 

travaux pour l’aire 

d’accueil des Gens 

du Voyage. Les 

familles installées 

en face du Gymnase 

Thierry Rey ont 

déménagé sur la 

nouvelle aire. En 

échange d’un loyer modéré, elles ont accès à des espaces 

pratiques et privés.

Le terrain ainsi libéré permettra la création de places de parking 

et de futurs jardins familiaux. 

Retour au “4” pour la Police Municipale
w  Avenue du Général Leclerc  
Après quelques mois de travaux, les agents de la police municipale 

seront de retour rapidement dans leurs locaux, entièrement 

repensés avec toutes les normes d’accessibilité et d’isolation 

que requiert un nouveau bâtiment. Un mur d’écrans permettra 

au Centre de Supervision Urbain de visionner en temps réel les 

images des caméras de surveillance en cours d’installation. Avec 

le renforcement des effectifs pour les brigades « nocturnes », les 

latignaciens peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

v
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quartiers

Les rencontres Maire/Quartiers sont devenues des rendez-vous incontournables avec les 
habitants. C’est l’occasion d'échanger facilement avec votre Maire et son équipe municipale.
Les mieux placés pour connaître la vie d’un quartier, c'est vous !  Parfois de petites actions 
peuvent jouer un grand rôle dans l’amélioration de votre cadre de vie, ces rencontres sont et 
seront encore l’occasion de vous exprimer.

Vous trouverez ci-dessous les différents parcours des visites de quartier. Vous pouvez rejoindre 
la visite à tout moment et prendre le traditionnel verre de l’amitié à l’arrivée du parcours.

LES
RENCONTRES 
MAIRE/QUARTIERS

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 5

PARCOURS
RUE VICTOR HUGO à AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC à AVENUE DE ROTHSCHILD à
RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES à CHEMIN DES BOUILLONS à JARDINS FAMILIAUX à
CHEMIN DE L’AUTOSTRADE à CHEMIN DE GOUVERNES à AVENUE BEAU SITE

LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE
(4, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC)

DÉPART
10H30

ÉCOLE JEAN MACÉ
(7, AVENUE BEAU SITE)

ARRIVÉE

4

A

D

è

è

è

è

è

è

è

è è

BEAU SITE / ST JEAN 21 SEPT
10H30

SAM

PARC
SAINT-JEAN

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 20196

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE 5 OCT
10H30

PARCOURS
QUAI DU PRÉ LONG à RUE DE STRASBOURG à RUE DU PONT HARDY à RUE LÉON BLOY à
ALLÉE DES TILLEULS à AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC à RUE MARTHE AUREAU à
AVENUE RÉPUBLIQUE à RUE CALMETTE à RUE AMBROISE PARÉ à RUE LAENNEC

LOCAUX DE 
LA POLICE 

MUNICIPALE
(4, AVENUE 

DU GÉNÉRAL 
LECLERC)

ARRIVÉE

DÉPART
10H30

ANGLE RUE DU PRÉ LONG 
ET DE LA RUE GIRARD

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE

5

D

A

è

è

è

PÔLE EMPLOI

è

è

è

è

5 OCT
10H30

SAM

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 7

PARCOURS
AVENUE RAYMOND POINCARRÉ à AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU à AVENUE BONNET à
AVENUE GROUARD à RUE DU CHARIOT D’OR à RUE DE LA GARE D’EAU à CHEMIN DES ÉTOISIES à
RUE DE L’ILE MAUBERT à CHEMIN DE QUINCANGROGNE à RUE DU CHARIOT D’OR

28, RUE DU CHARIOT D’OR
ARRIVÉE

DÉPART
10H30
MIX’CITY
(19, RUE LOUIS BLÉRIOT)

6

CIMETIÈRE

A

D

è

è

è
è

è

è
è

MARNE ET CHIGNY 12 OCT
10H30

SAM

è

è

è

è

è

è

è

è

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 20192

SAINT-LAURENT

ARRIVÉE
ÉCOLE DES HEURTEAUX
(18, RUE DE LA GRANGE 
DU BOIS)

DÉPART
18H30

ANGLE RUE DU CLOS 
DES VIGNES ET DE 

LA RUE LENÔTRE 

1

HEURTEAUX

PARCOURS
RUE LENÔTRE à RUE DES ANÉMONES à RUE DES CHRYSANTHÈMES à
RUE DES CHAUFFERNES à RUE ALFRED BREBION à RUE DES BLEUETS à
RUE DU DOCTEUR DHALLUIN à RUE DE METZ à RUE DE LA GRANGE DU BOIS

D

è

è

è

è

è
è

è è

è

12 SEPT
18H30

JEU

A

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 3

LE TOTEM

DÉPART
10H30

RUE JEAN MERMOZ 
(ENTRÉE DU PARC 

DES SPORTS) 

ARRIVÉE
CENTRE DE LOISIRS 
ORME BOSSU
(AVENUE ERNEST RENAN)

HAUTS DE LAGNY

PARCOURS
RUE PIERRE SÉMARD à RUE JEAN MOULIN à RUE PIERRE DAVID BOILAT à
RUE LOUIS BRAILLE à AVENUE ANDRÉ MALRAUX à PLACE DE L’ORME BOSSU à
ALLÉE ABBÉ JAGGER

2

A

è
è

è

è

è

è

è
è

HAUTS DE LAGNY 14 SEPT
10H30

SAM

D

LES 4ÈMES RENCONTRES MAIRE/QUARTIERS SEPTEMBRE / OCTOBRE 20194

DE LATTRE / RÉPUBLIQUE 5 OCT
10H30

HÔTEL-DE-VILLE

3

PARCOURS
RUE DES VIEUX MOULINS à RUE D’ORGEMONT à RUE LALLEMANT à RUE DES ÉTUVES à
RUE GAMBETTA à RUE DES MARCHÉS à PASSAGE DES ARCADES à COUR DE L’ABBAYE à
PLACE DE LA FONTAINE à RUE ST FURSY à RUE SAINT SAUVEUR à RUE VACHERESSE

LOCAUX DE 
LA POLICE MUNICIPALE
(4, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC)

ARRIVÉE

DÉPART
18H30

5, RUE DELAMBRE
(CINÉMA) 

A

è

è

è

è

è

CŒUR DE VILLE 19 SEPT
18H30

JEU

D

1 2 3

4 5 6

PARCOURS
RUE LENÔTRE à RUE DES ANÉMONES à RUE DES CHRYSANTHÈMES à  
RUE DES CHAUFFERNES à RUE ALFRED BREBION à RUE DES BLEUETS à  
RUE DU DOCTEUR DHALLUIN à RUE DE METZ à RUE DE LA GRANGE DU BOIS

PARCOURS
RUE VICTOR HUGO à AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC à  
AVENUE DE ROTHSCHILD à RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES à  
CHEMIN DES BOUILLONS à JARDINS FAMILIAUX à CHEMIN DE L’AUTOSTRADE 
à CHEMIN DE GOUVERNES à AVENUE BEAU SITE

PARCOURS
RUE PIERRE SÉMARD à RUE JEAN MOULIN à RUE PIERRE DAVID BOILAT à  
RUE LOUIS BRAILLE à AVENUE ANDRÉ MALRAUX à PLACE DE L’ORME BOSSU 
à ALLÉE ABBÉ JAGGER

PARCOURS
QUAI DU PRÉ LONG à RUE DE STRASBOURG à RUE DU PONT HARDY à  
RUE LÉON BLOY à ALLÉE DES TILLEULS à AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC à 
RUE MARTHE AUREAU à AVENUE RÉPUBLIQUE à RUE CALMETTE à  
RUE AMBROISE PARÉ à RUE LAENNEC

PARCOURS
RUE DES VIEUX MOULINS à RUE D’ORGEMONT à RUE LALLEMANT à  
RUE DES ÉTUVES à RUE GAMBETTA à RUE DES MARCHÉS à  
PASSAGE DES ARCADES à COUR DE L’ABBAYE à PLACE DE LA FONTAINE à 
RUE ST FURSY à RUE SAINT SAUVEUR à RUE VACHERESSE

PARCOURS
AVENUE RAYMOND POINCARRÉ à AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU à  
AVENUE BONNET à AVENUE GROUARD à RUE DU CHARIOT D’OR à  
RUE DE LA GARE D’EAU à CHEMIN DES ÉTOISIES à RUE DE L’ILE MAUBERT à  
CHEMIN DE QUINCANGROGNE à RUE DU CHARIOT D’OR
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environnement

Vous les avez peut-être remarqués aux abords des 
avaloirs, des inscriptions ont été ajoutées « Ici 

commence la Marne – Ne rien jeter ». 
En eff et ces avaloirs, situés dans des caniveaux 
terminent leur course dans la Marne. Malheureusement, 
certaines personnes soit par manque de civisme soit 
par méconnaissance tout simplement, jettent toutes 

sortes de déchets. 
Ces inscriptions sont 
donc un rappel pour 
que chacun contribue 
à la sauvegarde de 
notre environnement.
Nos chers cygnes et 
autres habitants de la 
Marne apprécieront !

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer à l’opération « On sème 

à Lagny » et on vous en remercie !
Grâce aux semeurs les trottoirs 
retrouvent un peu de gaité, effectivement 
les trottoirs sont moins « léchés » mais 
n’est-ce pas bien plus agréable de voir 
un peu de nature revenir en ville ? 

A tous les semeurs de Lagny, la 
biodiversité vous dit merci !

et vous ?sème
à

JOURNÉES DES PLANTES 
ET ART DU JARDIN

Le week-end du 5 et 6 octobre se déroulera 
la Fête d’Automne au Château de Jossigny, 

organisée à l’initiative d’Anne Winckel qui 
présentera sa sélection de plantes et ornements 
autour des producteurs et artisans choisis pour 
agrémenter balcons, terrasses et jardins. Cette 
année le thème initié lors de la Fête du Printemps 
à Crécy-la-Chapelle « Les légumes d’hier et 
d’aujourd’hui » animera les allées du parc du 
château.

EN RÉSUMÉ
5 ET 6 OCTOBRE 2019 DE 10H À 18H
CHÂTEAU DE JOSSIGNY
1 rue de Tournan - 77600 Jossigny 
TARIFS Adultes 6 ¤ - Pass week-end 10 ¤ �
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Parking gratuit - Restauration sur place
www.journeesdesplantesjossigny.fr

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Les quelques minutes passées 
à rendre son trott oir agréable 
vont encourager les contacts, 
petites discussions avec les 
passants ou le nouveau voisin, 
sans parler de la curiosité des 
enfants. Et quel plaisir de faire 
pousser, d’accompagner, une petite 
communauté végétale de pied de 
mur ! Nicole, une habitante de Lagny
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2019
2020

vos sens en éveil !

la

Véronique Blanc, 
Organiste titulaire, 

nous a quitté.

Nous avons souhaité vous 
partager un extrait du mot 
du président de l’association 
Musique et Orgue à son sujet :

« C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous avons 
appris le décès de Véronique 
Blanc survenu subitement 
le 14 juillet dernier. […]

Elle était organiste titulaire 
de Notre Dame des Ardents 
depuis avril 2000, au moment 
du départ à la retraite 
de Jacques Hennion, 
qui se réjouissait alors que
« le clavier de cet orgue 
passe entre des mains 
aussi expertes ». […]

Elle avait illuminé par son 
talent toutes les cérémonies 
de l’église Notre-Dame des 
Ardents, et avait réjoui les 
mélomanes lors de nombreux 
concerts et auditions.

Merci Véronique Blanc. »

Nous partageons cette 
peine et présentons à sa famille 
et à ses proches nos plus 
sincères condoléances. 

UNE

ProgramMation

SENSIBLE, ÉTONNANTE, VIBRANTE !

cultureculture

dès le mois 
d’octobre :

SAM 5 OCT 20H30

SAM 12 OCT 20H30

C’est la rentrée également pour la saison culturelle ! Le programme 
concocté cette année s’annonce tout aussi palpitant que l’année 
dernière. N’hésitez pas à consulter votre plaquette de saison 
culturelle, vous y trouverez à la fi n un petit calendrier pour ne 
rien manquer. Entre spectacles et animations, attention, votre 
agenda risque de se remplir à grande vitesse ! 

www.esp-charlesvanel.com
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Ventes des billets
EN SEPTEMBRE
Ouverture des ventes sur tous 
les points de vente et en ligne :
www.esp-charlesvanel.com 
et chez nos partenaires :
Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, 
Auchan, Leclerc, Cora, 
Cultura et Billet réduc, 
Ticketmaster.

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE VOUS PRÉSENTE :

la
2019
2020

vos sens en éveil !
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HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville 
Visite libre. La porte de communication 
entre l’église Notre-Dame-des-Ardents  
et la mairie sera ouverte. 
Sam. 9h-12h & 14h-18h - dim.14h-18h       

Exposition photographique   
« Urbanisme et ruralité ». 
Vision de la dualité entre l’urbanisme 
et la ruralité transmise par les 
photographes de l’association  
du Bac à photographies. 
Sam. 9h-12h & 14h-18h - dim. 14h-18h  

Atelier jeune public autour  
de l’exposition « Urbanisme et ruralité » 
pour les 4-12 ans  
proposé par la médiatrice culturelle  
du musée Gatien-Bonnet. 
Inscrip. conseillée au 01 64 30 30 78
Sam. 15h-17h   

Exposition photographique  
« L’âme Marne » de Sarah Zeggaï.  
Balade au fil des saisons, au gré des 
couleurs et des caprices de la rivière.  
Un regard unique sur la Marne.
Sam. 9h-12h & 14h-18h - dim. 14h-18h  

ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
Place de l’Hôtel de Ville
Visite commentée par l’équipe Pierres de 
vie de l'église Notre-Dame-des-Ardents.
Dim. 14h30  

Visite commentée du grand orgue 
restauré avec démonstration par l’associa-
tion les Amis de l’Orgue. 
Inscription conseillée au 01 64 30 30 78
Dim. 16h, 16h30 et 17h  

PARVIS DE ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
Parcours chorégraphique : 
C’est LAgnyfique. Par Gilles Welinski.
Cette animation dansée à laquelle tous les 
participants à cette visite seront invités, 
permettra à chacun de découvrir le 
patrimoine de Lagny de manière inédite ! 
Rdv sur le parvis de l’église. 
Durée 45 mn 
Sam. et dim. 15h   

SUR LE MARCHÉ
 
Place  
de la fontaine  
et place du 
marché au blé
« Effets Fleurs » 
Déambulation 
Spectacles de rue 
sur le marché.
Présentation de 
la nouvelle Saison 
Culturelle et vente 
des billets.

Dim. 9h à 13h                              

MUSÉE GATIEN-BONNET
Visite libre des collections.
Nouvel accrochage “Qui sont-elles ?” 
Henriette Patu, Angélique Mongez-
Levol, Henriquetta Lucquin… mettant 
en lumière les artistes femmes dans la 
collection du musée. 
Sam. et dim. 14h-18h  

Parcours découverte du patrimoine 
proposé par les Amis du Musée et du 
Patrimoine du pays de Lagny. 
Retrait du livret devant le musée.
Sam. 14h-18h 

 

SQUARE FOUCHER DE CAREIL  
Spectacle de danse : «La danse des 
portraits». Danser la peinture : une 
relation revisitée entre la danse et 
certains tableaux issus des collections. 
Par L’association Bon Pied, Bon œil.
Dim. 14h

EN VILLE
Dans le cadre de la présentation de la 
saison culturelle dans les quartiers : 

Spectacle familial « Bée  ». Petite pièce 
de cirque pour grandes questions.  
Une poésie visuelle, relevée d’une kyrielle 
de jupons et de prouesses virevoltantes. 
Par la compagnie Naranjazul. 
Sam. 11h Serres municipales,  
rue Georges-Guynemer 
Sam. 17h30 Quartier République
Dim. 11h Orly Parc 
Dim. 17h30 Parvis de l’église  
Notre-Dame-des-Ardents

 Visite libre      Visite commentés     Spectacle/concert    Atelier    Exposition   Jeux    Jeune public 

 Balade/randonnée/vélo   Rencontre    Point de vue    Film    Tradition

patrimoine

© LABORDE Nicole

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
À LAGNY-SUR-MARNE

21 et 22

ARTS ET
DIVERTISSEMENTS 

SEPTEMBRE
2019

© Bac à photographies

Découvrez « Les bords de Marne 
d’autrefois  » «  Mission Bestiaire à Lagny »  

et « Sur les pas de Léo Gausson, 
peintre néo-impressionniste »  

lors de balades connectées grâce à 
l’application Baludik, proposée par l’Office 

de tourisme de Marne-et-Gondoire.
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Portrait / les latignaciens ont du talent

ous l'avez peut être déjà aperçu 
en train de se faufi ler dans les 
ruelles latignaciennes ou en 
train de réaliser des fi gures 
acrobatiques défi ant les lois de 
la gravité. 

Véritable électron libre, Gwenegan 
Cugnoli a commencé le skate il y a 6 
ans sur un coup de tête. Aujourd'hui, il 
possède à lui seul plus d'une vingtaine 
de planches et s'entraîne parfois jusqu'à 
8h par jour. Son objectif ? "Laisser des 
traces et faire en sorte que son sport soit 
reconnu !"

Fait surprenant, il n'a jamais pris de 
cours ! Cet autodidacte a toujours voulu 
apprendre et comprendre par lui-même 
ce mode de déplacement, privilégiant 
la persévérance aux tutoriels et aux 
professeurs. 

Si ce sportif a pratiqué le skate pendant 
quelques années, il a rapidement choisi 
de se spécialiser dans la pratique du 
longboard. Plus lourd, plus long et plus 
stable qu'une planche de skate classique, 
le longboard est une planche à roulette 
incurvée, préconisée à l'origine pour 
des déplacements en ville. Gwenegan a 
choisi de détourner l'utilisation principale 
de cette planche pour réaliser ce que 
l'on appelle communément le "street 
longboard". 

À travers cette discipline, il est possible 
de réaliser de nombreuses fi gures 
acrobatiques tout en se servant du 
mobilier urbain à disposition. Les marches, 
barrières, bancs ou rampes deviennent 
alors des aires de jeux grandeur nature. 

Quand on lui demande ce qu'il affectionne 
particulièrement dans sa discipline, il nous 
répond sans hésiter : "ce sentiment de 
liberté  indéfi nissable et cette impression 
de voler au ras du sol sans habitacle 
autour de soi".

Vous l'aurez sans doute deviné, la 
ville de Lagny est l'un des terrains de 
jeu préconisé par ce touche à tout ! Il 
affectionne particulièrement "l'architecture 
préservée de cette ville". Ses lieux de 
prédilection sont la place de l'église, la 
place de la Fontaine, ou encore la rue du 
lavoir, idéale pour débuter les sauts et les 
fi gures classiques.

Gwenegan est un véritable pionnier dans 
sa discipline ! Il a d'ailleurs créé son propre 
diplôme et a été le premier français à 
avoir passé le Brevet Initiateur Fédéral 
option "longboard/sports de glisse". Il a 
également participé à plusieurs projets 
tout en étant régulièrement plébiscité 
par de nombreux professionnels. Une 
séance photo par le photographe 
péruvien Mariano Vivanco pour le célèbre 
magazine américain le Harper's Bazaar, 
une descente dans la ligne de métro 
désaffectée SK de Noisy le Grand ou 
encore une participation à la compétition 
boardercross de Paris, le CV de ce jeune 
sportif est déjà bien rempli.

Toujours en quête de nouveaux projets 
et de nouvelles sensations, Gwenegan ne 
compte pas s'arrêter en si bon chemin et 
nous réserve encore de belles surprises. 
Parmi ses futurs projets, il nous a confi é 
sa volonté de travailler sur une réalisation 
cinématographique très particulière et 
son désir de créer une équipe de sports 
de glisse.

Pas de doute, ce roi de la glisse n'a pas fi ni 
de nous en mettre plein la vue !

V

Contact

 kuroo_and_me

 cugnoligwenegan@gmail.com

Le longboard c'est 
le surf du skate" "

Plus qu'une discipline, 
c'est un veritable 
mode de vie" "

GWENEGAN CUGNOLI
Véritable adepte des sports de glisse, ce jeune autodidacte 
de 20 ans s'est spécialisé dans la pratique du skate et du longboard 
depuis plusieurs années. 

Rencontre avec ce passionné qui a fait de la ville de Lagny, 
son terrain de jeu !

GWENEGAN CUGNOLI

La passion 
sur 4 roues !
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Twitter

Pour suivre l’actualité 
latignacienne
en temps réel

1 553 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par 
@corentinpecnard

Photo réalisée par 
@michael_el_13

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1 191 abonnés

lagnysurmarne

 Notre selection du mois

Photo réalisée par 
@thiragram
Photo réalisée par 

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

3 810 abonnés

Aimer et promouvoir votre ville 
en un clic ? C’est possible !

réseaux s#ciaux

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

vos questions, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne
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enfance jeunesse

UNE RENTRÉE BIEN ÉQUIPÉE
Le déploiement des tableaux blancs 
interactifs se poursuit dans les écoles.
Ce ne sont pas moins de 10 nouveaux 

tableaux qui ont été installés pour com-

pléter les équipements en place. 

Les élèves ont donc accès à des contenus 

plus interactifs et dynamiques pour leur 

plus grand plaisir.

Après seulement une année dans le centre 

provisoire des Tillets, les enfants pourront 

reprendre leurs habitudes avec quelques 

nouveautés au programme :

î  Un self : autonomie, choix, responsabi-

lisation sur le gâchis… les selfs ont fait 

leurs preuves sur les autres structures de 

la ville et le bilan est extrêmement positif 

î  Mise aux normes environnementales 
et d’accessibilité (isolation thermique, 

isolation phonique, pose d’une rampe et 

installation d’un ascenseur)

î  Nouveau matériel informatique

Depuis maintenant plus d’un an vous êtes nombreux à utiliser le portail 
famille et à effectuer vos réservations et vos paiements directement 
en ligne, sans la contrainte de se déplacer en mairie. 

Pour ne pas vous perdre, voici quelques rappels importants 
de comment se passe les réservations :

VOUS AVEZ CHOISI 

L’INSCRIPTION 
RÉGULIÈRE

Tous les jours d’ouverture de l’activité 
choisie SERONT COCHÉS sur le portail 
famille suivant le planning prévisionnel 

transmis lors de l’inscription.

IL SERA POSSIBLE DE LE MODIFIER

æ la veille avant 8h30 sur le portail 
famille dans l’onglet planning 

ou

æ le jeudi précédent la semaine 
concernée en format papier remis 
directement au Directeur d’Accueil 
Périscolaire (DAP) de l’école de 
l’enfant.

A

VOUS AVEZ CHOISI 

L’INSCRIPTION 
OCCASIONNELLE

Tous les jours d’ouverture de l’activité 
NE SERONT PAS COCHÉS sur le 

planning prévisionnel, votre planning 
sera donc vierge. 

IL SERA POSSIBLE DE PROCÉDER 
À LA RÉSERVATION DE L’ACTIVITÉ 

æ la veille avant 8h30 sur le portail 
famille

ou

æ le jeudi précédent la semaine 
concernée en format papier remis 
directement au Directeur d’Accueil 
Périscolaire (DAP) de l’école de l’enfant.

B

CENTRE DE LOISIRS
Les réservations sont INDISPENSABLES
et DOIVENT SE FAIRE SUR LE PORTAIL 
FAMILLE À PARTIR DE VOTRE ESPACE, 
ou en format papier disponible dans la 
rubrique : 
«Mon dossier» > «Mes documents»

æ Pour les accueils de loisirs des 
mercredis, les réservations se terminent 
48 heures avant le début de l’activité 
sur le portail famille
et 7 jours avant sur format papier. 

æ Pour les vacances, les réservations 
se terminent 3 semaines avant le début 
des vacances.

IMPORTANT À NOTER

Au-delà de ces dates, 
l’inscription sera validée 
sous réserve des places 
disponibles.

https://portail-lagny.ciril.netInfos aux parents de Lagny

LE PORTAIL FAMILLE VOUS SIMPLIFIE
TOUJOURS PLUS LA VIE

JEAN MACÉ, RETOUR GAGNANT 
Comme prévu, les élèves de l’école Jean-Macé ont pu faire leur rentrée 
dans un établissement entièrement rénové.

LA SOIRÉE HALLOWEEN
REVIENT LE 31 OCTOBRE + D'INFOS 

 @lagnysurmarne
 PIJ 

www.lagny-sur-marne.fr
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sport

ILS L'ONT FAIT !
Après près de 500 kms dans les jambes 
et dans des conditions exceptionnelles 
les deux cousins Christophe Rabiller et 
Christian Vivien sont arrivés à Lagny le 
samedi 27 juillet et sont venus à bout de 
leur défi !

Nous vous avons présenté ces deux sportifs 
hors pairs dans notre précédent magazine et 
nous sommes ravis d'avoir pu les accompagner 
et apporter notre soutien à l'association Vaincre 
Parkinson. 

La solidarité est belle et peut parfois 
accomplir des miracles !

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES  
À LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE  
DE LAGNY
Le dimanche 8 septembre  
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30, 
la SNL vous donne rendez-vous  
au 131, quai de la Gourdine pour une journée 
portes ouvertes inédite.

Vous pourrez participer à un essai gratuit 
et rencontrer les membres du club.

Plus d'informations :  
07 72 72 05 33
snlagnyaviron@gmail.com

LE CLUB DE NATATION DE LAGNY 
À L'HONNEUR

Les championnats de France de  
natation se sont déroulés en juillet 
dernier et Raphaël Collard membre 
de l'association LSM natation a brillé 
par sa performance !

À 13 ans, il est devenu vice champion 
de France du 200 mètre papillon 
avec un temps de 2'26"19,  
signant ainsi un nouveau record 
en Seine-et-Marne.

Il a également battu quatre 
records de Seine-et-Marne, 
dont le 400 mètres 4 nages.



PUBLI-RÉDACTIONNEL
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THOMAS COOK  
FAIT PEAU NEUVE ! 
Votre agence Thomas Cook a profité des beaux 
jours pour se refaire une beauté ! Plus accueillante, 
l’agence située rue du chemin de fer se tient à 
votre disposition pour planifier avec vous vos 
prochaines escapades !

 26, rue du Chemin de Fer

    du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

 01 76 34 05 09

CHORON NORMAND
LAISSEZ-MOI FER !
Envie de vous débarrasser de la corvée de repassage ? 
Béatrice s’en occupe à son domicile ! 

Cette latignacienne développe son activité grâce à 
un bouche-à-oreille louant la qualité de son travail : 
un travail rapide et soigné avec livraison possible.

 9, impasse Normandie Niemen

   ouvert 6 jours sur 7

 06 16 73 80 68

commerces

CABINET MAXSENSS
CABINET DE THÉRAPIES  
COMPLÉMENTAIRES
Maxsenss est un lieu unique dans son approche et 
qui a pour vocation de rassembler des praticiens 
dont la spécialité est d’accompagner les personnes 
désireuses d’initier le changement en elles. 
Chaque praticien est certifié dans le domaine 
du développement personnel et considère 
chaque collègue du collectif, comme un élément 
complémentaire dans l’accompagnement aux 
personnes de 7 à 97 ans.

 97, rue Saint Denis - Conforme PMR

  ouvert tous les jours de 8h à 23h

 06 52 64 14 21

DIVNA
ÉPICERIE GRÉCO-SLAVE
Divna est une invitation au voyage à deux pas de 
chez vous. Cette nouvelle épicerie, idéalement 
située dans la rue Saint-Denis, offre une sélection 
de produits alimentaires de la Grèce, de la Péninsule 
Balkanique, du Caucase et d'autres pays de l’Europe 
de l'Est à découvrir.

 122, rue Saint-Denis

  du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 16h à 19h, 
20h les vendredis et samedis, ouvert également  
le dimanche matin de 9h30 à 13h

 09 72 19 64 67

INFOS 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

OUVERTURE D’UN CABINET  
SECONDAIRE ORTHOPTISTE
Isabelle Vitry Tatin, orthoptiste actuellement 
installée au 33 rue du Château Fort installe un 
cabinet secondaire au 44 rue du Pont Hardy. 
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TRIBUNEsConformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

Pour la rentrée :  
du concret ! 
Après un été aux multiples 
animations (L'Oasis, Fête de 
la Marne et des sports, feu 
d’artifices…), c’est l’heure de 
la rentrée pour les latignaciens 
qui pourront découvrir 3 
réalisations.

La première est le commissariat 
de pol ice munic ipale. 
Entièrement rénové, il accueille 
le nouveau centre de supervision 
urbain où les policiers pourront, 
à terme, visionner en direct les 
39 caméras de la ville. Il dispose 
aussi de plus grands espaces 
afin d’accueillir au mieux les 
latignaciens. L’intégration 
de policiers municipaux 
supplémentaires permet une 
présence terrain jusqu’au 
dernier train.

La deuxième est l’école Jean 
MACE, 11 mois de travaux 
ont été nécessaires pour 
que cette école puisse enfin 
accueillir les enfants dans un 
établissement qui respecte les 
normes environnementales et 
de sécurité. L’étage de cette 
école a été entièrement refait 
afin de pouvoir accueillir des 
classes supplémentaires. Il y 
aura, maintenant, 12 classes.

La troisième est le pôle solidaire 
qui accueillera 4 associations : 
La Croix Rouge, les Restos du 
Cœur, le Secours Catholique et 
Une terre Pour Tous. Ce sont 
maintenant 22.692 m2 qui sont 
alloués aux associations de la 
ville de Lagny-sur-Marne. 

C’est dans ce contexte de 
réalisations concrètes que 
nous souhaitons une très bonne 
rentrée à tous les latignaciens.

Le Groupe : Ensemble pour 
l’avenir de Lagny 

LEAD 

Tribune non communiquée.

Le drame de Signes, repose 
la question du respect (des 
personnes, de la fonction, des 
lois, de l’environnement), de la 
citoyenneté et de la solidarité. 
C’est certainement dès l’école 
élémentaire que ces valeurs 
doivent être inculquées à nos 
enfants pour que nos sociétés 
évoluent dans le bon sens. 
Cette thématique devra aussi 
être développer au niveau 
communal et intercommunal 
dès 2020.

Roger ROZOT

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Face aux chaleurs 
récurrentes, Lagny doit  
se remettre en question
Cet été a été particulièrement 
chaud, avec notamment le mois 
de juillet de tous les records. 
Ces fortes températures vont 
se répéter de plus en plus à 
l’avenir et il devient urgent que 
Lagny fasse le nécessaire pour 
protéger la population, vous 
protéger. 

Or, depuis 2014, que fait la 
ville en ce sens ? Elle installe 
des pots de fleurs par ci par 
là l’année qui précède les 
élections municipales. Elle 
plante des arbustes décoratifs 
à travers un sol qu’elle a 
elle-même bétonné comme 
au square Paul Tessier. Elle 
considère une unique fontaine 
au cœur de ville comme un 
point d’eau suffisant à toute la 
population…

Tout ceci est insuffisant et 
représente ce que l’on peut 
appeler de l’écologie décorative 
face à un réchauffement 
climatique avéré.

Ce qu’il nous faut pour 
nous préparer et surtout 
préparer les générations 
futures latignaciennes, c’est 
un vrai projet ambitieux, 
notamment de végétalisation 
avec des zones ombragées et 
parallèlement de création de 
points d’eaux, dans tous les 
quartiers. Sans cette base, que 
nous considérons indispensable 
chez Objectif Lagny, vous 
chers latignaciens, n’avez pas 
fini de souffrir de la chaleur. Le 
projet que nous construisons 
ensemble, à travers nos ateliers 
participatifs, donne la priorité 
à cette évolution nécessaire 
majeure pour Lagny.

Passons à l’action !

Le Groupe Objectif Lagny 
Email :  

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

Blog : www.objectiflagny.fr
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infos pratiques

AMANKOU Anaëlle
BEKHTAOUI Jenna
BELAZREG Zahia
BENAMAR Sohan
BOUILLON Armand
BRABANT Léna
BRIKMAN DACALOR Ryan
CABRAL CASTRO NIANG Faly
CANGOU Zoa-Gabrielle
CARDIN BONBON Léona
CARVALHO Alistair
CENTONZE Giuliano-Thiméo
CHAMPAIGNE Jaye
CHIKH Alicia
COSNARD LUONG VINH Lana
DA SILVA DOS SANTOS Elvira
DIMONEKENE Inaya
DULUDE Edoardo
ENGOULOU ESSOMBA BEAUDI 
Cléa
FENART Liam

FERREIRINHO Giulian
GALSTYAN Julie
GOMIS Tessa
HAUDRECHY BARRARD Kyllian
HUARTE LEZZIER Timéo
HURUGUEN DELOBEAU Hadrien
JOCKSAN Jayden
KAMOUN MAINGUY Samuel
KULULA Jelani
LACATUS Marta-Naomi
LARIFLA INAMO Hayden
LE CROLLER Larenz
LE MEUR Ambre
LEBRETON Arthur
LEOPOLD Moseszion
MABONSOKalyssa
MAILLET Naïm
MARTIN KUBSKI Lia
MASSON Nina
MENAND Victorine
MERROUCHE Jasmine

METAYER Maël, Martial, Daniel
MIHALACHE Mickael
MIKOKO Zoé-Destinée
MONNET Séverin
PANZANI Elina
PEPIN MOAL Owen
PIMENTEL REAL Raphaël
PRÊTÉ Louise
ROMERA AZINCOURT Timéo
SCHOIRFER GOSSELIN June
SIARD Hugo
SOUMBOUNOU Amina
TATE Victoria
TAVARES SILVA Jade
VAN GYSEL Arthur, Jonathan
VENTURA Gabriël
VIEIRA BARRADAS Luan
WISE dit WESS Giulia
de LAMINNE LABOU Asmar

ALLAYAUD Julien et BITAM Aurélie
ARABAT Youssef et TORCHE Anyssa, Samia
BRICOUT Jean-Michel et BODÉ Brigitte
CARRARA Jean-Luc et BESANA Laurence
CHANSON Ludovic et FRANCO Nelly
COLLAS Hervé et BONNEFOY Florence
GAURIAT Cyril et PISSONNIER Christel
GIRARD Ludwig et PIETIN Marie
GOMES DA COSTA Jorge et DE JESUS SIMOES Vera
GUIRAUD Xavier et NOBILLIAUX Elise
HAMELIN Fabrice et TOURE Bountouraby
HIBON Julien et TRIFFAULT Mélaine
JOSEPH MELCHIOR SRIKUMAR Francis et SRITHARAN Mithula
KUREK Mikaël et COCHOIS Alexandra
LE CUZIAT André et VLAD Doina
LEVASTOIS Fabrice et STERCKEMAN Emilie
MEIGNAT Ludwig et DUMOULIN Laura
MONEL Julien et FLORIS Aurélie
OEILLET Alexandre et JEUX Laetitia
OLIVEIRA Kevin et ZORZI Margaux
PANAVILLE Jean-Marc et BLANCHARDIE Marcelle
PRIVAT Tony et MAZEREEL Perrine
SCANFF Jonathan et MONOT Tiphaine
SILVA DE CARVALHO Ivandro et BARBOSA DA VEIGA Gelcy
THORINIUS Christophe, Frédéric et GENOVESI Marine
TOURE Penakligui et DAGO Tiana
ZACARIAS Eric-Zola et VISIGNOL Loïcia
BOGONGO Bruno-Flavien et KOTEKE Désiré

PARRAINAGES CIVILS

QUEUDRAY Noéline
ROMAGNY Cataleya

Félicitations

BIENVENUE

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

Seuls sont publiés  
les noms des familles 

ayant donné leur accord 
à la Municipalité

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mer 11 et 25 septembre  
et mer 9 et 23 octobre 
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h  
la veille des collectes, soit le mardi soir,  
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
Jeu 5 et 19 septembre  
et jeu 3 et 17 octobre
Les déchets doivent être sortis  
à partir de 19h la veille des collectes soit  
le mercredi soir. Tout dépôt en dehors  
de ces créneaux est passible d’amende.

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

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

•  Angle de la rue St Laurent,  
Place de l’hôtel de ville

•  Angle rue Branly  
et Avenue du Général Leclerc

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

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

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

pharmacies de GARDE 
24H/24, 7J/7  

trouvez facilement  
la pharmacie de garde  

la plus proche de chez vous 
sur le site :

monpharmacien-idf.fr

Geneviève Sert
Mme la Vice-Présidente en charge de la formation  
supérieure, professionnelle et de la présence médicale 
Conseillère Départementale du canton de Lagny-sur-Marne 
reçoit sur rendez-vous au 01 64 12 74 00.
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LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE VOUS PRÉSENTE :

la 2019
2020

vos sens en éveil !

Retrouvez l’intégralité 
des spectacles dans notre 
plaquette culturelle !

Toute la programmation de l’Espace Charles Vanel : 

www.esp-charlesvanel.com et espace charles vanel renseignements : 01 64 12 47 50


