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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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01 64 12 74 00
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Cérémonie des Vœux 

jeudi 30 janvi�  19h
Hôtel de Ville

La municipalité v�s présente

    ses Meille�s Vœ�

          p�r l’année 2020

Scannez l’image ci-c��e 
avec un lecte� de QR Code 
p�r v�r la vidéo des Vœ�
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S
erge Pollet, maire de notre ville 
de 1965 à 1971 et Xavier Bonnet, 
président du club de judo et 

conseiller municipal, nous ont quittés au 
mois de décembre. Ces deux hommes 
ont porté avec fierté les couleurs de 
notre ville. Ils ont su mettre au premier 
plan l’intérêt général sans souci d’un faire-
valoir personnel ou d’intérêts particuliers, 
que ce soit dans les associations où ils 
se donnaient sans mesure ou dans le 
développement de la 
ville. Je garderai au cœur 
leur enthousiasme et 
leur regard bienveillant. 
Je tiens à leur rendre 
hommage en votre nom 
à tous. 

Aujourd’hui, je suis 
heureux et fi er de vous 
adresser mes vœux pour  2020. Ne croyez 
pas que ce soit une routine. Ce rendez-
vous est pour moi primordial. Avec 
l’équipe municipale majoritaire, je vous 
souhaite le meilleur pour cette nouvelle 
année. 

Vous savez combien je suis attaché à vous 
rencontrer, vous écouter, chercher avec 
vous des solutions aux petits problèmes 
du quotidien comme aux grands défi s 
pour notre ville. Je souhaite continuer sur 
cette lancée en 2020 et poursuivre l’action 
entreprise depuis 2014.

2020 est une année électorale municipale. 

La France est un pays dans lequel nous 
avons la chance de pouvoir nous exprimer 
librement grâce au droit de vote. Ne 
laissez pas passer cette opportunité. 
Inscrivez-vous sans hésiter sur les listes 
électorales. Vous avez jusqu’au 7 février 

prochain.

Avant cela, venez 
nombreux le 30 janvier 
2020 à 19h à l’Hôtel de 
Ville. Ensemble nous 
partagerons nos vœux 
pour notre ville et avec 
tous ceux qui agissent 
pour elle : acteurs 

sociaux, associations…

Pour que bien vivre à Lagny continue à 
être le projet de tous ses habitants, notre 
projet commun.

Je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2020 !

L’intérêt général 
au cœur

Notre souhait 
commun : 

le bien vivre 
à Lagny 

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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18 OCTOBRE 
AU 11 NOVEMBRE
FÊTE FORAINE 
Succès garanti auprès des 
grands et des petits ! 
Des autos-tamponneuses aux
trampolines, en passant par 
le bateau pirate ou encore la 
pêche aux canards, l'amuse-
ment et les rires ont été au 
rendez-vous cette année encore.
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23 – 27 OCTOBRE 
FESTI'NOMADE
Pour cette 5ème édition, c'est 
le quartier des Heurteaux 
qui a accueilli le traditionnel 
Festi'Nomade. 
Une nouvelle fois, les enfants 
ont pu s'amuser et participer à 
des animations et à des ateliers 
créatifs sous de jolies yourtes.

31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Deux soirées spéciales "Dia de 
los Muertos" (jour des morts)  
se sont déroulées à l'Espace 
Charles Vanel, à destination 
des collégiens et des petits 
scolarisés ou domiciliés à Lagny.

Au programme ? De la musique, 
des gourmandises et de nom-
breuses animations !
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11 NOVEMBRE
101ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA FIN DE LA 
GRANDE GUERRE
Du monument aux morts, au parvis 
de l'Hôtel de Ville, en passant par le 
square du Souvenir Français, vous 
avez répondu présent pour honorer 
tous les combattants pour 
la France et nous vous en 
remercions vivement !

16 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants ont été accueillis 
dans les salons d'Honneur de l'Hôtel 
de Ville, autour d'un petit déjeuner 
convivial  ! Des livrets citoyens ont 
également été remis aux nouveaux 
électeurs.

22-23 NOVEMBRE
FRESQUE LUMINEUSE
Dans le cadre des 1 000 ans de l'abbatiale Notre-
Dame-des-Ardents, l'association "les Amis de 
l'Abbatiale" vous a proposé un superbe spectacle 
lumineux. Une fresque haute en couleurs a retracé 
l'incroyable histoire de ce monument, devant près de 
mille personnes. 
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24 NOVEMBRE 
SALON DES 
COLLECTIONNEURS
Le 28ème salon des collectionneurs 
s'est déroulé au gymnase Cosec en 
présence de nombreux passionnés. 
Un rendez-vous qui a fait le bonheur 
de tous les amoureux des trésors en 
tous genres.

7 DÉCEMBRE
NOCES DE DIAMANT
Monsieur et Madame Nicolle ont célébré leurs 60 ans d'union dans 
la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville, en présence de leur famille. 

Nous leur renouvelons toutes nos félicitations et tous nos vœux 
de bonheur  !



RETOUR en imagesRETOUR en images

10 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

FÉERIES DE NOËL
Cette année encore, les Féeries de Noël ont enchanté la Ville de Lagny !
Plus de 30 exposants étaient présents sur le marché de Noël pour vous proposer des 
créations artisanales. La parade de Noël, quant à elle a célébré ses 10 ans et a ravi petits 
et grands. Les associations de la Ville ont également célébré à leur façon la magie 
de Noël, à l'instar du club des Ptit's Loup ou d'Orlyparm'envotre.
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10 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE 
FIN D'ANNÉE DE 
L'ABRICONTINE
Le Relais des Assistantes 
Maternelles, l'Abricontine, a 
proposé un spectacle de fi n 
d'année, à destination des 
enfants et de leurs parents.

Un beau moment de partage 
et de gourmandise.
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 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
Une collecte de sang  s'est tenue le samedi 21 décembre 
à la salle du Totem. 168 personnes se sont portées 
volontaires.

La prochaine collecte de sang aura lieu le 27 janvier 
de 15h à 19h30 en salle du Totem situé 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.

 VOS PLUS BELLES FLEURS ! 

CONCOURS DES MAISONS  
ET BALCONS FLEURIS
Cette année encore, le concours des 
maisons, balcons, jardins et commerçants 
fleuris vous a inspiré  ! Nous adressons 
nos plus sincères félicitations aux heureux 
gagnants.

• Le lauréat  
de la catégorie "Maisons"
Mme Castellata

• Le lauréat  
de la catégorie "Balcons"
Mme Esilia Robi 

• Le lauréat  
de la catégorie "Jardins"
M. Deflandre Philippe 

• Les lauréats  
de la catégorie 
"Commerçants"
Les Alchimistes/ 
Martin Douyat Frédérique/ 
Maffioli Diane

 LES ROIS DU COMPOST 

COLLECTE DES SAPINS
Cette année, les collectes de sapins seront 
organisées les lundis 13 et 20 janvier 2020.
Nous vous rappelons que les sapins sont à sortir la 
veille de la collecte à partir de 17h, ou le jour même 
avant 7h.

Les arbres doivent être déposés sans socle, sans 
neige, sans sac à sapin et sans décoration et ne 
doivent pas entraver le cheminement des piétons. 

Les sapins ramassés seront ensuite broyés au Centre 
Technique Municipal, avant d'être transformés en 
compost par l'intermédiaire du SIETREM (Syndicat 
Mixte d'Enlèvement et de Traitement des Résidus 
Ménagers).

 BELLE ET HEUREUSE ANNÉE À VOUS 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
Le jeudi 30 janvier, l'équipe municipale a le plaisir de 
vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Vous êtes invités à nous rejoindre à 19h dans les salons 
d'honneur de l'Hôtel de Ville. Un cocktail sera servi à 
l'issue de la cérémonie. 

2o20

 L'ACTUALITÉ DE LAGNY EN UN CLIC 

LA NEWSLETTER LATIGNACIENNE 
L'actualité de Lagny en 1 clic ? C’est possible ! 

En vous abonnant gratuitement à notre newsletter, vous 
recevrez nos événements, actualités et agenda du mois. 

Une façon ludique de (re)découvrir les informations 
de votre Ville. 

Pour vous abonner, rendez-vous sur :

www.lagny-sur-marne.fr

12 NOUVEAUX DONNEURS

168
VOLONTAIRES
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hommage

Hommage 
à Xavier Bonnet 

UN ENFANT 
DE LAGNY-SUR-MARNE

Né le 30 novembre 1948 à Lagny dans 
le quartier Delattre-République, Xavier 
Bonnet est un enfant de la commune, 
une fi gure du monde sportif et associatif 
de la ville. Il demeurait dans le quartier 
des Heurteaux. Sa famille était installée 
depuis de nombreuses années sur la 
commune.

Président du club de Judo, sa femme en 
était la secrétaire jusqu’à son décès en 
2018. (nous lui avions rendu un hommage 
dans le magazine numéro 27). Il avait été 
auparavant entraîneur pendant près de 
20 ans. Sa famille a largement contribué 
à construire l’histoire du Club depuis sa 
création. Son père, Léon Bonnet, en était le 
fondateur en 1952. Le Dojo* porte son nom.

Xavier était un podologue reconnu et 
apprécié, installé dans le secteur du cœur 
de ville. Un homme toujours professionnel 
et rigoureux.

UN ÉLU IMPLIQUÉ

Élu depuis 2014 comme conseiller munici-
pal, il siégeait dans les commissions liées au 
sport bien entendu, mais également dans 
celle des Travaux, celle du Commerce et de 
la vie économique. 

Il était également délégué suppléant au 
syndicat du Syndicat Intercommunal des 
Centres de Pédagogie et de Réadaptation 
pour Handicapés (SICPRH) et membre de 
la commission de contrôle des élections 
depuis la dernière réforme de celle-ci.

UN HOMME ENGAGÉ 
ET ATTACHÉ AUX VALEURS

 L’enseignement et la transmission : 
deux valeurs fortes au Judo, notamment 
pour les plus jeunes.  Xavier y accordait 
un grand intérêt. Il était très attaché au 
judo éducatif, ce n’est pas anodin.

Des valeurs de ce sport qu’il aimait tant, 
Xavier BONNET avait l’exigence de se 
les appliquer à lui-même:

■    Le courage, de mener ses projets 
et idées pour l’intérêt général.

■    L’honneur, de respecter sa parole.

■    Le respect, de chacun 
et de ses opinions.

■    La modestie, de se remettre 
en question. 

■     Le contrôle de soi, pour parvenir 
à notre mission de service 
à la population.

DES ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS POUR 
LA BONNE PRATIQUE DU SPORT

La rénovation du Dojo* était son ambi-
tion pour les futures générations. Une 
réalisation qu’il a suivi avec la force de 
caractère qui le défi nissait. 

Le projet a été mené à bien et inauguré par 
Xavier BONNET et Mr le Maire, le 30 mars 
dernier. 

Xavier connaissait le monde sportif et 
ses adhérents. Il était un lanceur d’alerte 
écouté. Il était toujours de bons conseils. 
Lorsqu’il pensait qu’une décision n’allait 
pas dans le bon sens pour les associations, 
il n’hésitait pas à le faire savoir et à chercher 
une solution alternative.

Le 22 décembre 2019, nous avions la tristesse d’apprendre la disparition 
de M. Xavier BONNET conseiller municipal et Président du Club de Judo 
de Lagny, à l'âge de 71 ans. 

Après l'hommage en son honneur en Mairie, puis les obsèques du 30 décembre 
dernier en l'église Saint-Michel, nous souhaitions rendre un vibrant hommage 
à notre collègue.

*Le Dojo est le lieu dédié à la pratique de sports tel que le judo

Le Maire, 
le conseil municipal et 
les services municipaux 
présentent leurs plus 
sincères condoléances 
à sa fi lle Valérie, 
son fi ls Jean-Baptiste 
et à leur famille. 

Ils ont également 
une pensée émue 
pour son épouse Agnès 
disparue en 2018. 
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A LA UNEA LA UNEà LA UNE

Lagny est historiquement une ville de commerces, 

connue avant tout pour ses Foires de Champagne... 

E n effet, c’est au XIe siècle que 
Lagny-sur-Marne obtient un 
accord de privilège des comtes 

de Champagne pour accueillir une de 
leurs foires. Lagny entre ainsi dans un 
cercle commercial privilégié, au même 
titre que Troyes ou Provins. La ville 
connait alors un essor et une période 
de prospérité. 

On retrouve facilement la trace de cet 
élan avec un des emblèmes de la ville 
que sont les Cinq Pignons de la place 
de la Fontaine : ils abritaient à l’origine 
une halle destinée aux marchands 
d’Ypres en Belgique.

Lagny vit son activité ralentir au fi l 
des guerres de Cent Ans (1337-1453) 
et de Religion (1562 à 1598) avant 
de connaître un regain au XIXème 
siècle. L’implantation du chemin 
de fer permet alors à la ville de 
s’industrialiser, offrant une attractivité 
nouvelle. C’est justement à cette 
période qu’un groupe d’artistes néo-
impressionnistes rassemblés autour 
de Léo Gausson vient y travailler, 
apportant un prestige certain. 

Vous avez pu admirer ses œuvres lors 

de l’exposition « Luce et Gausson » du 

printemps dernier.

Au travers des siècles, la ville a 

su conserver la diversité de ses 

commerces. Nous avons la chance de 

compter de nombreux commerces de 

proximité, que ce soient des commerces 

de bouche, des artisans de qualité ou de 

nombreux services à la personne. 

Si Lagny a la chance de conserver 
autant ses commerces c’est grâce 

à son caractère de ville médiévale 

qui n’accueille pas de grands centres 

commerciaux ou autres structures qui 

dénatureraient ce charme ancien.

Si Lagny a la chance de conserver 

autant ses commerces c’est aussi 

grâce aux commerçants et à leurs 

associations qui, accompagnés par 

la ville, organisent de nombreuses 

animations tout au long de l’année. 

Si Lagny a la chance de conserver 

autant ses commerces de proximité 

c’est grâce à vous qui n’hésitez pas 

à aller à leur rencontre, privilégiant 

ainsi le lien et la convivialité qui fait le 

charme de notre ville.

Même si certains commerces changent, 

les locaux ne restent pas vacants très 

longtemps car la ville est aujourd’hui 

reconnue pour son dynamisme.

Comme toutes les villes de ce style, 

Lagny concentre la majorité de ses 

commerçants dans le centre-ville, mais 

avec le temps, les commerces se sont 

répartis pour être plus près de ses 

habitants. Place Marcel Rivière, Centre 

des Hauts de Lagny, Beau Site… Autant 

de commerces qui se sont implantés 

avec succès dans les quartiers.

POINTS DE VENTE
dédiés aux services 

à la personne

71

POINTS DE VENTE
dédiés aux services 

aux entreprises

6

POINTS DE VENTE
dédiés aux soins 

à la personne

30

BOUTIQUES
 de restauration

25

BOUTIQUES
 d’équipement 
de la personne

21

BOUTIQUES
 d’alimentation

20

POINTS DE VENTE
 dédiés à la santé

15

BOUTIQUES
 d’équipements 

de la maison

9
BARS OU CAFÉ

7

BOUTIQUE 
DE PARFUM

1

PAPETERIE

1

206 COMMERCES AU TOTAL RÉPARTIS SUR LA VILLE

LES COMMERCES À LAGNY en quelques chiffres

VILLE DE

COMMERCES
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ercredi, vendredi ou dimanche, 
chaque jour a ses particularités 

et son public. Trois jours d’ouverture qui 
font de notre marché l’un des plus actifs de 
la région. Conserver un marché aussi vivant 
n’est pas chose aisée. Il faut sans cesse 
veiller à  équilibrer les commerces, exiger 
la régularité de la présence et éloigner la 
distribution de masse.

M

à la une

Lagny
et son marché 
tant apprécié

Le marché de Lagny est devenu 

une véritable institution, le rendez-vous 

des amoureux des bons produits 

et des bonnes affaires. 

et son marché 
des amoureux des bons produits 
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BONNE NOUVELLE, L’OPÉRATION 
TICKET DE PARKING COMMERÇANTS 
EST PROLONGÉE !
S’ils le souhaitent, vos commerçants peuvent 
vous offrir en remerciement d’un achat, un 
ticket de stationnement gratuit d’une heure 
supplémentaire !

A LA UNEA LA UNEà LA UNE

Depuis maintenant 6 mois, le marché s’est doté 
d’une conciergerie qui permet de ne pas avoir 
à transporter ses courses jusqu’à son véhicule.
Il vous suffi t de prendre un chariot de la 
conciergerie gratuitement, de faire vos courses, 
déposer votre chariot puis de revenir avec votre 
véhicule pour que l’on vous aide à charger vos 

courses dans le coffre.

LE MARCHÉ PEUT SE SEGMENTER 
EN DEUX CATÉGORIES :

L'une est composée des commerçants sous la halle 
de la place du marché au blé, l’autre est composée 
de ceux répartis sur la place de la fontaine et les 
rues alentours.

La première est considérée comme « fi xe », avec 
l’obligation pour les commerçants de venir 3 fois 
par semaine et dont le stand reste installé en 
permanence. La seconde regroupe les commerçants 
dits « volants », ils n’ont pas de place défi nitivement 
attribuée et c’est le rôle du placier d’organiser les 
installations de stands. Avec le temps, certains 
commerces se retrouvent aux mêmes lieux ce qui 
vous permet de les retrouver plus facilement.

Plus récemment le marché s’est ouvert aux 
producteurs locaux pour apporter plus de proximité 
et des fraicheurs pour les produits.  

Vous pouvez donc vous garer sereinement dans un parking 
clos de la ville, à moins de 5mn à pieds du marché et bénéfi cier 
d'une heure de gratuité :

PARKING DES TANNEURS
Angle rue d’Orgemont et rue René Lallemant

PARKING FOCH
Place du Maréchal Foch

PARKING DU CINÉMA
110, rue Saint-Denis et 5, rue Delambre
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

u y
z v

x

Un agréable enrobé

v  Rue des Étuves

C’est par petites touches, parfois à peine visibles mais si 

agréable dans notre quotidien, que la voirie est remise 

en état. Croisement Gambetta – Etuves, montée de la 

rue de la Glaisière entres autres, ont pu bénéficier d’un 

renouvellement de l’enrobé (goudron qui recouvre les 

routes), pour une circulation en ville plus agréable.

Les Jardins d’Arcadie

u Rue Vacheresse

(en)Fin de travaux pour la Résidence « Les Jardins d’Arcadie  » 

dans la rue Vacheresse. Après de nombreux mois, la rue est 

finalement libérée des engins de chantier pour laisser place à 

un magnifique bâtiment, parfaitement en accord avec notre 

centre-ville de qualité ! 

Aménagement des abords du Totem

w  Hauts de Lagny

Une structure a été installée et est en cours 

d’aménagement aux abords du Totem pour permettre 

aux jeunes de se retrouver, à l’abri et en limitant les 

nuisances pour les habitations proches. Ce projet est 

accompagné par nos services municipaux.
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w

yv
Nouvelles barrières de sécurité 

y  Aux abords des rassemblements

Vous l’avez peut-être remarqué pendant les féeries de 

Noël, de nouvelles barrières antichocs sont utilisées pour 

la protection des animations de la ville. L’installation 

systématique des blocs en béton était compliquée mais 

nécessaire. Ce nouveau matériel apporte tout autant de 

sécurité mais une agilité bien plus grande. Elles pourront 

ainsi être utilisées plus souvent et plus facilement.

La plaque de la rue Simone Veil 
est là

x  Parc Saint Jean

Le long de la Maison de Santé, la rue Simone 

Veil est dévoilée et c’est donc tout naturellement 

que sa plaque a été installée. En l’empruntant 

vous pouvez également rejoindre rapidement 

l’arboretum dont la pelouse reste verte. Certains 

arbres ont déjà revêtu leur parure d’hiver.
Le déploiement des Citystades continue

z  Rue Calmette

C’est maintenant au tour du quartier République d’avoir son 

Citystade au niveau de la rue Calmette. La fin des travaux 

est prévue pour le premier trimestre 2020. Très attendu par 

les plus jeunes du quartier, ce stade leur évitera d’avoir à 

traverser l’avenue du Général Leclerc ou d’utiliser des terrains 

non prévus à cet effet.

Photo d'illustration : Citystade du quartier des Hauts de Lagny.



quartiers

Comme chaque année, 

l’INSEE procède  

à un recensement  

de la population  

par échantillon. 

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 

Ce sont donc 8% des foyers de 
Lagny qui sont concernés et 

qui recevront la visite d’agents 
recenseurs du 16 janvier au 22 février. 
Ainsi ce sont 808 logements à 326 
adresses qui seront concernés. 
Chaque logement sera prévenu 
par courrier individuel la première 
quinzaine du mois de janvier avec la 
photo de l’agent recenseur ainsi que 
ses coordonnées téléphoniques pour 
fixer un rendez-vous.  

Leur rôle est de vous accompagner 
dans la démarche pour remplir le 
questionnaire que ce soit physique-
ment ou en ligne.

Vous retrouverez ci-dessous les photos des agents 
recenseurs pour votre ville.

ATTENTION
Dans tous les cas, les agents vous présenteront leur 
carte d’agent recenseur dont vous trouverez un 

exemple ci-contre.

Nous invitons tous les habi-
tants à rester vigilant et à nous 
signaler tout démarchage 
abusif.

SOIRÉE ANNUELLE 
DES CONSEILLERS  
DE QUARTIER

Cette soirée marque la pause de fin d’année de la 
collaboration entre les services de la ville et les 

conseillers de quartier, avant de repartir de plus belle 
en 2020.

Chaque conseiller s’investit pour que le cadre de vie 
de son quartier s’améliore et c’est grâce à sa vigilance 
que la ville peut déterminer les priorités d’intervention.

La reprise des rencontres attendra cependant le second 
trimestre 2020, après la période électorale.

Merci à tous les conseillers !

AGENTS 
RECENSEURS

COORDINATEUR 
COMMUNAL

Svetlana 
Djordjevic

Julie  
Chevalier

Natacha  
Sachy

Marianne 
Jeannerot

Isabelle 
Matuszek

Laurent  
Heil

Pour les communes

Pour l’état

pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
concevoir et réaliser
les petits et les grands 
projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Définir le nombre d’élus 
au conseil municipal

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

à quoi sert le recensement ?

Ouvrir de nouveaux 
commerces
Construire des nouveaux 
logements

de la population
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environnement

Protection de l'environnement

Quand la jeunesse
montre l'exemple !
Pour protéger notre environnement, chaque petit geste 

compte et ça nos jeunes l'ont bien compris !

Au mois de novembre, le Point Information Jeunesse (PIJ) 

de Lagny a mis en place plusieurs actions et a soutenu 

des initiatives bienveillantes, dans le but de sensibiliser au 

maximum les latignaciens quant à la protection de notre 

cadre de vie.

Le challenge "Lagny � lls the Bottle"
Chaque seconde, 137 000 mégots sont jetés par terre à travers 

le monde ! Un chiffre alarmant qui a poussé le PIJ a impliquer 

les plus jeunes dans le défi s "fi lls the bottle" ou en français 

"remplit la bouteille". Le principe de ce défi  consiste à remplir des 

bouteilles vides, avec des mégots de cigarettes ramassés sur la 

voie publique. 

Une initiative saluée par tous les habitants rencontrés.

L'� p� ition "Mon environnement, j'o� erve, j'agis"
Dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et Solidaire, les 

galeries de l'Hôtel de Ville ont accueilli une exposition percutante. 

Le lycée Saint-Laurent et le PIJ se sont associés pour mettre 

en lumière plusieurs photographies réalisées par des élèves. 

Des clichés frappants et parfois incisifs, dans le but de montrer 

certaines dérives et impolitesses de certains citoyens.

La "Clean Walk"
Cette "marche propre" a été mise en place par l'initiative d'une 

jeune élève du lycée Saint-Laurent. Son idée était de pouvoir 

rassembler plusieurs personnes et d'organiser une marche 

conviviale, afi n de ramasser des déchets trouvés sur le trajet. Le 

PIJ séduit par le projet, a décidé de soutenir cette initiative et a 

aidé la jeune fi lle a mettre en place son idée. A l'aide de pinces 

et de gants, les nombreux bénévoles ont pu sensibiliser petits et 

grands à la protection de l'environnement.
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Travaux du quai 
de la Gourdine
Si vous avez eu l’occasion de vous promener en 

bord de Marne, vous l’avez sûrement remarqué, 

certaines berges ont été totalement retravail-

lées. Ces aménagements ne sont pas faits au 

hasard puisqu’ils s’intègrent dans le Schéma 

Régional de Cohérence Écologique ainsi que 

dans le Schéma Environnemental des Berges 

des voies navigables de France.

Dans la poursuite des aménagements, la mu-

nicipalité de Lagny a présenté en réunion 

publique les projets pour le quai de la Gourdine. 

Ces aménagements nourrissent 4 objectifs prin-

cipaux : Une renaturation des sols en végétation 

humide pour développer la biodiversité, une per-

méabilité des berges grâce à moins de béton pour 

qu’ils absorbent mieux l’eau en cas d’inondation, 

une amélioration du fonctionnement du ru du Bras 

Saint Père pour reformer l’île initiale avant l’urbani-

sation du 19ème siècle et la création d’une passerelle 

pour permettre aux habitants de se promener sans 

perturber la biodiversité.

La première phase des travaux a commencé et 

s’étend du Square Foucher de Careil au Square 

du Canada. Le projet total comporte 5 phases qui 

s’étaleront principalement sur les saisons autom-

nales et hivernales pour limiter les perturbations 

écologiques et la vie de la riche biodiversité du 

site. Cette sauvegarde des espaces a été faite en 

accord avec une experte écologue qui a réperto-

rié les différentes espèces du site. Dans un premier 

temps, ce sont pas moins de 400 arbres qui seront 

ajoutés sur cette zone.

Vivement le printemps que l’on puisse appré-

cier les premiers effets de ces travaux !
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action sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale 
offre tous les ans aux personnes de 

plus de 70 ans résidants sur la commune, 
le choix entre un panier repas « de Noël  », 
savoureusement composé ou un déjeuner 
spectacle. Ceux qui le souhaitent peuvent 
également reverser une somme équivalente 
au panier repas à une association caritative.

La distribution des paniers repas a eu lieu le 
19 décembre dernier, avant les fêtes de fin 
d’année avec l’aide précieuse de jeunes du 

Point Information Jeunesse et 
des élus comme chaque année.

C’est en effet presque un mil-
lier de colis qui sont distribués 
en une seule journée, fort heu-
reusement quand le tout est 
fait dans la bonne humeur, 
la distribution devient plus  
facile ! L’esprit de Noël est 
toujours bien présent.

Le Rotary Club Bussy Lagny a organi-
sé le 13 décembre un repas solidaire 

dans les locaux du Mix’City. L’objectif 
était de permettre à des personnes qui 
n’en aurait pas l’occasion, de profiter 
d’un repas de fête dans un bel esprit de 
solidarité et de partage.

Le repas était entièrement fourni et 
servi par les membres du Rotary qui 
étaient venus en nombre. 70 personnes 
étaient invitées à partager ce moment 
suspendu dans le temps.

L’ambiance musicale était assurée par 
l’Harmonie Fanfare que vous connais-
sez bien puisqu’il s’agit de notre fanfare 
municipale.

Une franche réussite qui, nous l'espèrons, 
sera reconduite.

UN REPAS SOLIDAIRE OFFERT  
PAR LE ROTARY CLUB

REPAS DE FÊTE 
POUR NOS AÎNÉS

Le mois de janvier va laisser place  
au Déjeuner-spectacle  
les 28 et 29 janvier.  

Il se murmure que le menu sera… 
dépaysant ! Nous n’en dirons  
pas plus, nous ne voudrions  

pas gâcher la surprise !
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Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

1 598 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

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

4 671 abonnés

Photo réalisée par 
@aumai77

Photo réalisée par 
@julielillymarie

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1 320 abonnés

lagnysurmarne

 Notre selection du mois

Photo réalisée par 
@williampamfi le
Photo réalisée par 
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CURE DE JOUVENCE 
POUR LA MDJ

Après 10 ans d'existence, la Maison des 

Jeunes s'offre une cure de jouvence.

Si plusieurs mois ont été nécessaire à la rénova-
tion complète du rez-de-chaussée (fermeture 
au public de mars à juillet), le moins que l'on 
puisse dire est que cette interruption a été plei-
nement bénéfique !

L'équipe d'animation a ainsi repensé l'intégra-
lité de la décoration intérieure afin d’aboutir à 
un résultat moderne et chaleureux : aquarium, 
cadre triptyque, plantes suspendues, canapés 
en cuir, lampadaire de caractère... Les cou-
leurs chatoyantes côtoient le style vintage 
du mobilier et la modernité du nouvel espace 
cuisine.

Ajoutez à cela une borne d'arcade, une biblio-
thèque, l’incontournable duo babyfoot-air 
hockey […] et vous obtenez une structure Jeu-
nesse fonctionnelle dans l’air du temps.

Cette « renaissance » prend tout son sens à 
l’heure où le jeune public fréquente de plus en 
plus assidûment la MDJ.

S’il ne fallait citer qu’un exemple, le programme 
des dernières vacances de la Toussaint a fait 
sensation auprès de la jeunesse latignacienne. 
Toutes les sorties et activités proposées 
affichaient complet une semaine avant le début 
de la trêve scolaire !

« 2020 ne sera pas en reste » assurent les 
animateurs !

enfance-jeunesse



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 25

enfance-jeunesse

Des apprentis médiateurs  
à l'école Fort du bois et à l'école Leclerc

Cette expérimentation a apporté un 
apaisement du climat général des 
cours de récréation et une prise 

de conscience des élèves de l'utilité 

de rentrer plus dans la communica-

tion, plutôt que dans l'affrontement.

De ce fait, le projet est de nouveau 

reconduit dans ces deux écoles et est mis 

en place également à l'école Gambetta 

de Thorigny et à l'école Louis de Vion de  

Montévrain.

16 élèves de CM2 de l'école Fort 

du bois et 16 élèves de l'école  

Leclerc ont ainsi bénéficié des inter-

ventions de M. Mane Jean-Baptiste,  

médiateur de Marne et Gondoire afin  

d'être sensibilisés aux principes de la  

médiation.

Lors des 6 séances qui ont débuté 

mi-septembre, les apprentis média-

teurs ont été initiés à la médiation par 

les pairs : culture de la médiation, tech-

niques de médiation, non-violence 

et importance de la communication 

face à des situations conflictuelles. 

Ils deviennent ainsi des « régulateurs 

sociaux » dans la cour de récréation 
et peuvent anticiper ou résoudre des 
petits conflits entre élèves.

Cette action s'inscrit pleinement 
dans les programmes de l'école élé-
mentaire, et plus particulièrement 
dans la mise en œuvre du parcours 
citoyen.

C'est avec fierté que nos apprentis 
médiateurs ont reçu, lors de la der-
nière séance du 18 octobre, en pré-
sence de Mr Jean-Paul Michel, Maire 
et président de Marne et Gondoire, 
de Mme Pinto, Inspectrice de l’Édu-
cation Nationale de la circonscrip-
tion de Lagny, et de leurs formateurs 
Mr Mane et Mme Johansson, ensei-
gnante ressource des difficultés en 
milieu scolaire, leur diplôme et leur 
brassard de médiateur qui officia-
lisent leur prise de fonction au sein 
de leur école.

Dans les projets d'école  

de ces deux établissements, 

une action a été mise en place 

concernant « l'éducation  

à la citoyenneté ».

Dans ce cadre, depuis 2 ans,  

à l'école Fort du bois et depuis 

l'an dernier à l'école Leclerc,  

un projet de « Médiation par  

les pairs » est mené.
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SPORT

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE  
EN COMPLET D'ÉQUITATION 

Clémence Calvo, originaire de Lagny  
s’est illustrée le 1er novembre dernier  
en remportant les championnats de France 
de la catégorie amateur jeune 1 en complet 
d'équitation (discipline réunissant trois épreuves 
d’équitation en une : saut d’obstacle, dressage et 
cross ou cross-country).

Elle boucle ce championnat avec un total  
de 29 points en selle sur Butterfly Vébé. 

Elle se consacre pleinement à sa passion  
en plus de ses études dans le domaine  
du commerce et rend hommage à ses coaches 
Rodrigue Desmoules et Bernadette Milot. 

Bravo à elle !

TÉLÉTHON

L’esprit d’équipe des associations 
latignaciennes a de nouveau brillé cette année 
pour le téléthon.

Le Tennis Club Lagny Pomponne, Scuba Diving, 
B'Handi Danse, Le Club LSM Escrime, La Compagnie 
des 5 Pignons, Move and Silat et Les Vieilles 
Souppapes se sont relayés pour initier les volontaires 
à leurs passions et collecter de nombreux dons au 
profit du Téléthon.

Bravo à tous  
ces bénévoles  
qui se sont 
engagés pour 
cette belle cause.

NOUVEAU RECORD ! 

L’année passée le Tennis Club Lagny-Pomponne 
avait battu des records de balles échangés, 
cette année c’est le Club d’Escrime qui a battu 
un record avec 19 220 touches sur cible. 

LE SPORT SÉNIOR À LE VENT EN POUPE !

S’il est un groupe sportif qui vit bien c’est 
bien celui du sport sénior  !

Chaque année nos dynamiques sportifs se 
retrouvent autour d’un grand repas et chaque année 
ils sont plus nombreux, à croire qu’ils se passent le 
mot ! Il faut dire qu’il y a de nombreuses activités 
proposées tout au long de l’année ainsi que des 
sorties dans différentes villes de France. Chacun 
progresse à son rythme et toujours dans un bel 
esprit de bienveillance. Le repas annuel devait avoir 
lieu en juin mais avait été reporté pour cause de 
canicule, cette fois-ci le temps était plus clément.
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Faire découvrir la pratique du rugby aux plus 
jeunes et nouer un partenariat avec le lycée 
Van Dongen, voici le pari gagnant mis en place 
par l'AS Lagny Rugby.  

La mise en place de ce 
partenariat s'est avérée 
être une évidence entre 
les deux entités voisines : 
le Lycée Van Dongen 
et le club de rugby de 
Lagny. Une idée initiée 
par le président du club 
Monsieur Zimmermann 
et acceptée par Mme 

Berne la proviseure du lycée, dans le but de faire 
découvrir un sport empreint de valeurs.

Depuis le mois de septembre, pas moins de 175 élèves 
ont participé à l'apprentissage de ce sport. Les entrai-
nements ont duré 7 semaines et ont bien entendu 
étaient adaptés dans les premiers temps, pour que 
les élèves puissent s'initier en toute sécurité à ce sport 
de contact.

Pour être en mesure de jouer de façon efficace et 
bienveillante, les lycéens ont du se familiariser aux 
règles de bases et aux contacts aménagés, avant de 
pouvoir être aptes à réaliser de véritables actions et 
des plaquages en bonne et due forme.

Encadrés par les éducateurs du club AS Lagny Rugby 
et portés par les matchs de la Coupe du Monde, les 
élèves se sont rapidement pris au jeu et ont manifesté 
un vif intérêt face à la pratique de ce sport. Un engoue-
ment partagé par les professeurs accompagnants et 

bien entendu par les adhérents du club, déjà organi-
sateurs depuis 2007 du grand tournoi intercommunal 
de rugby de Marne et Gondoire.

Si l'appréhension a parfois été au cœur des actions, 
l'adrénaline et l'envie de se dépasser s'est rapidement 
fait sentir pour nos jeunes ! Et le moins que l'on puisse 
dire, c'est que les garçons et les filles ont pris un maxi-
mum de plaisir durant ces cours sportifs. La majorité 
des élèves a d'ailleurs découvert la pratique de ce sport 
pour la toute première fois. 

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec plu-
sieurs élèves du lycée Van Dongen et leur ressenti a 
été unanime : l'expérience a été une véritable réussite 
et certains sont même prêts à retenter l'aventure en 
adhérant au club à la rentrée prochaine. 

Soumya, Amandine et Agathe ont notamment appré-
cié la bonne ambiance au sein des équipes et ont 
ressenti l'envie de se dépasser sur le terrain. Ali, Maël, 
Raphael, Anthony et Maélane ont pour leur part mis 
de coté les idées préconçues liés à la "violence" du 
sport, pour créer des liens, s'entraider et renforcer leur 
amitié. Lorsque nous leur avons demandé ce qu'ils ont 
le plus apprécié dans cet apprentissage, ils ont souli-
gné les vertues transmises par le rugby, notamment 
le respect des valeurs et des règles. Ils ont également 
mis en avant le fait d'être encadrés et guidés par des 
professionnels de la discipline.

Fort de cette expérience pédagogique et sportive, l'AS 
Rugby Lagny ne compte pas s'arrêter en si bon chemin 
et envisage de réitérer l'expérience auprès de nouvelles 
écoles et peut-être même auprès de nouvelles villes. 

C'est une certitude à Lagny, le ballon ovale a 
encore de beaux jours devant lui !

SPORT

DES LYCÉENS S'INITIENT AU RUGBY : 
UN ESSAI VALIDÉ !



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

Espace Charles Vanel 

22 boulevard du Maréchal Gallieni

Pôle Culture et Loisirs  
1 rue des poids aux Lombards

À peine 2019 terminée, 2020 repart aussi fort avec une programmation 

exceptionnelle ! Il y en a pour tous les goûts, du ballet classique avec  
CASSE-NOISETTE au One-man-show avec ARTHUS en passant par le théâtre 
avec la MÉNAGERIE DE VERRE ! Les plus jeunes ne seront pas en reste avec le 
conte SORTILÈGES ET MALÉFICES…

à Lagny la culture  
ne s’arrête pas !

SAM 18 JAN  
20H30

VEN 28 FÉV  
20H30

VEN 7 FÉV  
20H30

JEU 16 JAN  
20H30

MER 19 FÉV  
15H

MAR 4 FÉV  
14H30 ET 20H30

DIM 19 JAN  
17H

SAM 8 FÉV  
20H30

culture

Un spectacle co-éecrit par Severine BIDAUD
et Marion AUBERT

Lumieres : Esteban Loirat
Costumes : Alice Touvet 
Choregraphie : Severine Bidaud

Informations: 
www.6edimension.fr

sixiemedimension@live.fr
La compagnie reçoit l’aide au fonctionnement de la ville de Rouen, l’aide aux structures et artistes de la région Normandie, 
l’agrément Service Civique. L’Odia Normandie apporte un soutien financier sur certaines dates.
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Tous à vos agendas ! 

Restauration du reliquaire Napoléon III

Pour les reliquaires de l'église, la campagne de restauration a commencé 
en 2017.

Après avoir lancé une consultation et grâce au concours de l’État et du 
département, deux châsses ont pu être restauré. Elles sont maintenant 
mises en valeur sur des consoles et visibles par le public. Elles étaient avant 
dans la sacristie, non visibles.
Un troisième reliquaire (photo ci-contre) dit de Saint-Benoit en bois peint noir et 
or du XIXème siècle vient d'être restauré par le spécialiste Hervé Leriche.
Nous attendons que les conditions climatiques soient plus favorables pour 
le redéposer dans l'église.

Cette restauration s'inscrit dans le cadre des campagnes de 

restauration plus globales que la ville a commencé il y a des 

années. Il s’agissait de pouvoir restaurer régulièrement un objet 

mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques avec 

l’accompagnement de la DRAC et du Conseil Départemental 77.
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Avant/après du reliquaire 
restauré par le spécialiste 
Hervé Leriche.

2019
2020

vos sens en éveil !

la
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hommage

HOMMAGE à SERGE POLLET
MAIRE DE LAGNY-SUR-MARNE DE 1965 À 1971

UN HOMME DE CONVICTIONS 
ET DE PROGRÈS

Serge POLLET était un homme de lien, 
de progrès, résolument tourné vers 
l’autre, avec une vision du territoire et un 
engagement pour notre ville, bien au-delà 
de son mandat et de sa fonction de Maire. Il 
était un homme toujours à la page, toujours 
actif. Il en était impressionnant 
mais toujours simple et humble. 
Il était présent, disponible et à 
l’écoute.

Soucieux de la question de 
l’habitat, il a notamment œuvré 
pour la rénovation urbaine. Sa 
conviction était de maintenir 
une ville à  taille humaine et 
d’anticiper les besoins et les 
équipements pour accueillir 
dans les meilleures conditions 
les nouveaux habitants.  En 
parallèle, il souhaitait conserver au mieux 
le caractère de la ville et la qualité de vie 
de tous.

Il savait prendre des risques, pour 
reprendre ses mots : «  j’ai pris sciemment 
cette décision de ne pas reporter à plus 
tard les études d’urbanisme, ne voulant en 
aucun cas retarder des projets essentiels 
à l’avenir de la cité pour des raisons de 
sécurité électorale. » 

Après son mandat de maire en 1971, il est 
resté engagé pour notre ville, sous d’autres 
formes et cela jusqu’au bout de sa vie.

En effet, la municipalité et nos villes 
jumelles sont heureuses qu’il ait 
pu partager le 50e anniversaire de 
l’amitié avec Sainte-Agathe-des-Monts en 
mars puis avec Haslach en avril dernier. Les 
jumelages (Serge POLLET avait également 
initié celui avec Alnwick au Royaume-Uni) 
n’étaient pas si courant à cette époque. 
Prévoir un jumelage avec l’Allemagne était 
non seulement précurseur mais surtout 

courageux ; et pourtant si nécessaire à la 
reconstruction des relations entre nos deux 
pays. 

Merci à M. Phillip SAAR, Maire de la 
commune d’HASLACH et à M. Denis 
CHALIFOUX, Maire de la commune de 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS pour leur 
témoignage d’amitié suite au décès de 
Serge POLLET.

Serge POLLET est décédé le 15 décembre 2019 à l’âge de 94 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 21 décembre 
en l’église Notre-Dame-Des-Ardents. 

Drapeaux en berne toute la semaine 

du 16 décembre et minute de silence 

en mairie le vendredi 20 décembre, vous 

trouverez dans cet article une synthèse 

délicate pour une vie et un engagement 

si complet pour notre ville que celui de 

Serge POLLET.

Né le 16 juin 1925, il était ingénieur d’État 

des Arts et Métiers. 

Professionnellement, il a contribué à 

établir de nombreux services pour les 

habitants notamment au niveau des 

réseaux de distribution d’eau.

Elu maire de la commune en 1965, il 

succède à Paul Lévêque, Sénateur-

Maire de l’époque.

Durant son mandat, il a œuvré dans de 

nombreux domaines, faisant avancer 

les politiques publiques communales 

en matière d’affaires sociales, de sports, 

d’environnement et d’équipements de 

notre ville.

Serge POLLET, en bon ingénieur, avait 

une vision pour la commune. Il avait une 

idée de développement pour notre ville. 

Il voyait au-delà de Lagny pour le bien 

de tous. 

Sa principale motivation était de 

garantir, pour reprendre ses mots,  « le 
mieux vivre à Lagny-sur-Marne »

Membre de l’association des « amis du 

musée », Serge POLLET était un ardent 

défenseur du patrimoine de notre ville. Il 

avait une conscience écologique et une 

priorité pour le maintien du cadre de vie.

Merci à Serge POLLET 
pour tout ce qu’il a pu 
apporter à notre ville.

M. le Maire, le conseil 
municipal et les 
services municipaux 
présentent leurs sincères 
condoléances à la famille 
de Serge POLLET et tout 
particulièrement à son 
épouse Jacqueline.

LES RÉALISATIONS 
MARQUANTES POUR LAGNY

Il est important d’illustrer cet esprit 

fondateur par des réalisations 

impulsées durant son mandat qui sont 

encore structurantes pour notre ville :

■  Le déploiement du Parc des sports
(terrain de foot et de rugby).

■  La création des jumelages avec 
HASLACH (Allemagne) et 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
(Québec).

■  L’extension des cantines scolaires
et de plusieurs écoles.

■  La mobilisation pour la construction 
d’un lycée à Lagny (achat du terrain).

■  L’accompagnement de la construction 
de la caserne des pompiers.

■  La mobilisation pour l’arrivée 
du commissariat de police
Allée Vieille et Gentil.

■  Les actions pour le secteur du quai 
de la Gourdine avec le curetage du ru 
du bras Saint-Père. 



UN ESCAPE GAME* SUR JEANNE D’ARC
ESPACE D'ANIMATION 
ET DE DIVERTISSEMENT  

Au 11 boulevard Charpentier, un Escape Game a 
ouvert ses portes. 

Sa particularité ? Il s’inspire de l’histoire de notre 
ville ! En effet, sa salle énigmatique se nomme 
« La légende des sentinelles : l’épée magique de 
Jeanne d’Arc », fameuse épée qui alimente toutes 
les rumeurs à Lagny…

Serez-vous à la hauteur ?

*Jeu d’évasion

11, boulevard Charpentier

 du lun au ven de 11h à 23h 
   et du sam au dim de 9h à 23h

01 64 30 41 92
www.les-sentinelles.com

VINCENT – SENIOR – INFO – SERVICE
Après plus de 30 ans dans le support informa-
tique de la Caisse des dépôts et consignations de 
Paris, Vincent Letellier, latignacien depuis 14 ans se 
lance dans une nouvelle activité de formation pour 
partager ses connaissances. Ordinateur, tablette, 
Smartphone, réseaux sociaux ou encore conseil en 
équipement, Vincent vous accompagne à domicile 
et à votre rythme.

06 52 01 16 82

 Déplacement dans les départements 77 et 75

vincentinfoservices@gmail.com

commerces
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Citoyenneté

 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 

Les enfants du conseil communal des enfants (CCE) ont pu 
présenter leurs projets en préambule du conseil Municipal 
du 2 décembre.

Leur vision d’enfant de la ville apporte une nouvelle 
perspective et des idées intéressantes pour améliorer le 
quotidien des enfants et de tous les habitants.
Parmi leurs propositions, nous pouvons par exemple citer 
des actions écologiques avec plus de tri sélectif et le Bottle 
Challenge, des actions solidaires avec la bourse aux jouets ou 
le Noël du Cœur. Il y a aussi des actions pour l’alimentation 
avec une rencontre avec la diététicienne de la commune et 
l’installation d’un dispositif de compost dans chaque groupe 
scolaire.

Le début de conseil municipal a fait l’objet également de 
deux annonces.

La première vient de Freddy Herero, conseiller municipal issu 
de la liste Objectif Lagny qui rejoint la majorité municipale. 
La deuxième est de Roger Rozot, issu initialement d’Objectif 
Lagny et qui quitte le conseil municipal après de nombreuses 
années au sein du conseil. Son implication a été saluée quelles 
que soient ses délégations durant ses différents mandats.

QUE LE CARNAVAL COMMENCE

Ce conseil fut l’occasion également d’adopter le budget des 
subventions pour le carnaval 2020 et ainsi permettre aux 
associations de préparer ce magnifi que évènement, toujours 
populaire et pour lequel les associations se donnent à fond.

RÉVISION APPROUVÉE POUR LE PCS

La révision du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a 
également été présentée et validée durant le conseil. À la 
suite des inondations de début 2018, une révision de ce plan 
a été préconisée. Il prévoit notamment l’organisation générale 
des services en cas d’évènements majeurs.

Les décisions 
du conseil
municipal

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

VOUS AVEZ
JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
POUR VOUS INSCRIRE

POUR RAPPEL
LES RÈGLES D’INSCRIPTION 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
ONT ÉVOLUÉ

POUR VOUS INSCRIRE
RIEN DE PLUS SIMPLE  !
VOUS POUVEZ LE FAIRE

PAR INTERNET
www.demarches.interieur.gouv.fr

PAR COURRIER

EN MAIRIE
En personne ou en mandatant un tiers

*Attention aux délais de la Poste

*



QUOI ?

COMMENT GÉRER MES 
DÉCHETS À LAGNY ?

PETIT RAPPEL

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

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

pour comprendre facilement quand sortir vos déchets :

POUR CONNAÎTRE VOTRE SECTEUR, RENDEZ-VOUS SUR 

www.lagny-sur-marne.fr rubrique Gestion des déchets

Secteur Nord : vendredi

Secteur Sud : mardi

Secteur Centre : vendredi

Secteur Nord : mardi, jeudi et samedi

Secteur Sud : lundi, mercredi et vendredi

Secteur Centre : tous les jours sauf le dimanche

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

QUAND ?   

èCOLLECTES SÉLECTIVES :

èORDURES MÉNAGÈRES :
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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.

Une ambition : le collectif 
Lors de son arrivée au conseil 
municipal, Freddy HERRERO, 
élu issu de la liste d’opposition 
avait déjà pris ses distances 
avec ses anciens colistiers en 
ne rejoignant pas le groupe 
constitué au sein de l’as-
semblée municipale. Il avait 
déclaré vouloir observer les 
prises de paroles des uns et 
des autres.

Lors de la dernière séance, il 
a décidé de rejoindre notre 
groupe majoritaire. Nous 
sommes très heureux de l’ac-
cueillir afin qu’il apporte son 
point de vue, notamment sur 
les sujets liés aux sports et à 
la jeunesse. 

À cette occasion, il a exprimé 
les raisons qui l’ont amené à 
faire ce choix.

Il a évoqué une ambition per-
sonnelle qui a pris le pas sur les 
ambitions collectives au sein 
de son mouvement d’origine, 
à tel point que les divisions se 
multiplient.  Il affichait égale-
ment une réelle déception des 
propos de certains qui allaient 
jusqu’à critiquer ceux qui leur 
avaient mis le pied à l’étrier. 

Selon lui l’esprit de groupe ini-
tial n’est plus là. Objectif Lagny 
est devenu Objectif Mairie.

Sportif, Freddy HERRERO a le 
souhait de rester sur la ligne du 
collectif, de rester sur la ligne 
Lagny. Pour la retrouver,  il a 
choisi de nous rejoindre. 

Alors que nous venons de 
perdre notre collègue et ami, 
Xavier BONNET, disparu le 
22 décembre dernier, nous 
souhaitons avoir une pensée 
pour sa fille Valérie et son fils 
Jean-Baptiste.

Nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année 2020 
pour vous-même, vos familles 
et vos proches.

Le Groupe : Ensemble pour
l’avenir de Lagny 

2020 : année de choix

Au nom de l’association LEAD, 
nous vous présentons tous 
nos vœux de bonheur pour 
2020.

A titre individuel, nous sou-
haitons le meilleur à chacun 
d’entre vous et à tous ceux qui 
vous sont proches : réussite 
professionnelle, sérénité fami-
liale, santé et aboutissement 
de tous vos projets.

Sur le plan municipal, cette 
année sera marquée par les 
élections des 15 et 22 mars 
prochains. Outre les questions 
de solidarité et de santé, nous 
vous invitons à faire porter le 
débat sur l’urbanisme et l’en-
vironnement, c’est à dire sur 
la sauvegarde du charme de 
Lagny qui doit rester une vraie 
ville à taille humaine, avec tous 
les avantages de la province 
aux portes de Paris. Il ne s’agit 
pas de ne plus rien construire. 
Il s’agit de construire différem-
ment en fonction de la vision 
et du projet de ville pour 
lequel vous opterez. Ce choix 
doit vous appartenir.

Très bonne année 2020 pour 
Lagny et chacun d’entre vous.

Jacques-Edouard Grée
Marie Saillier

Groupe Lagny Ensemble 
Aujourd’hui et Demain 

(LEAD)

Roger ROZOT 
Tribune non communiquée.

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Objectif Lagny vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour 2020 !

Nous souhaitons vous adresser 
nos vœux de bonheur, de réus-
site familiale et professionnelle 
à vous chers Latignaciens et à 
vous tous qui œuvrez pour le 
bien de chacun d’entre nous 
au quotidien.

2020 sera une année impor-
tante avec les élections muni-
cipales de mars prochain. Vous 
avez d’ailleurs la possibilité de 
vous inscrire sur les listes élec-
torales jusqu’au 7 février. 

Face à la politique menée par 
la majorité actuelle, Objectif 
Lagny met tout en œuvre pour 
vous permettre de vous impli-
quer dans un projet ambitieux 
pour les habitants et pour la 
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 tou-
jours une volonté d’œuvrer 
pour l’intérêt général.

Nous avons la volonté de 
co-construire un projet de 
qualité pour notre ville contrai-
rement à la politique mise en 
place depuis plusieurs années 
sans concertation ni écoute de 
l’avis des habitants.

Rejoignez-nous, pour l’en-
semble des Latignaciens, pour 
Lagny !

La dynamique du lien

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

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mer 8 et 22 janvier
et mer 12 et 26 février
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h  
la veille des collectes, soit le mardi soir,  
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
jeu 2 et 16 janvier
et jeu 6 et 20 février
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.

ANTUNES Axel
ARNAUD Jahaëlya
AUGUSTIN Mahélys
BEILLAUD Noé
BEILLAUD Raphaël
BENALI Laila
BLANCHARD VAUTIER Jade
BLAWAT Camille
BONNOT Rayan
BOTTIER Djewel
BOTTIER François
BOUCHER Eden
CARTON Louise
CHENAL PATRON Lola
COMMISSAIRE Jules
COSTON Eléonore
DENOMMÉ Mei
DESDEVISES Léo

DORQUELLE Owen
DRINE Hiba
GABILLET Valentin
GIBIER Sam
HANI Mayssa
LABORDE Noé
LEMONNIER Emmy
LEPINE LECAT Mélie
MARCHELIE SLIMANE Aglaé
MELKA Ouneyssa
MOBRÉ ECCLI Louise
MONTANDON TOURET Margaux
NDUKI Ézéchiel
NKELELE TUBE MULAMBA Evan
PORTENIER Léna
RINGOT Lucie
SYLLA Séta
TIT Kelyna

BEYSSEL Philippe et DRAHMANE Karine
BODEVIN Vincent et CHOBLET Aurélie
COLLY Emmanuel et LE HENAFF Gwénaëlle
FEBRISSY Loïc et NSIMBA Ganaëlle
MORA Jérémie et WONG Ching Ching
ODE Festus et EGBE Omosigho
RODRIGUES David et HETMAN Christelle
SZONYI Laurent et BICHON Caroline

Félicitations

BIENVENUE

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



www.lagny-sur-marne.fr
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LAGNY JOUE LE JEU

Recettes intégralement reversées
à une association locale

DES JEUX VIDÉOS POUR TOUTE LA FAMILLE !

› RÉALITÉ VIRTUELLE ‹

› ESPACE JEUX D’ARCADES ‹

› FLIPPERS ‹

›  JEUX SUR CONSOLES  
DE TOUTES ÉPOQUES ‹

› ZONE DE JEUX POUR LES PLUS PETITS ‹

›  EXPOSITION SUR L’ÉVOLUTION DES 
JEUX VIDÉO ET DE LA CULTURE MANGA  ‹

›  ESPACE MULTI-JOUEURS NINTENDO 
SWITCH AVEC L’INCONTOURNABLE  
MARIO KART DELUXE ‹

› TOURNOI FIFA 2020 ‹

SAM 15 ET DIM 16 FÉV 2020

10H À 12H / 13H À 19H
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