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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 de 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.

HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville
01 64 12 74 00
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V
ous le savez, en période électorale, 
notre bulletin municipal se doit 
de garder un caractère neutre 

et informatif. Il est évident que je ne 
dérogerai pas à la règle. Mais je tiens à 
partager avec vous quelques réfl exions 
sur le vote en général et 
son intérêt.

Rappelons-nous la 
chance que nous avons 
de vivre dans un pays 
où tous les citoyens 
majeurs, femmes et 
hommes, peuvent voter 
librement. 

Tous les habitants inscrits sur les listes 
électorales peuvent voter, qu’ils soient 
citoyens français ou citoyens européens 
à l’exclusion des britanniques qui ont 
été radiés des listes à la suite du Brexit. 
N’oubliez pas que vous pouvez voter par 
procuration. Une démarche simple dont 
vous trouverez les modalités page 11.

Voter aux municipales, c’est concret, 
c’est agir pour notre vie quotidienne. Les 
15 et 22 mars 2020, nous allons élire 35 
conseillers municipaux, des habitants de 
la ville prêts à s’engager pour améliorer 
la vie de notre cité. Au conseil municipal, 

on parle aussi bien de l’environnement 
que des crèches, des locaux associatifs 
que des transports, des écoles que des 
séniors, de l’éclairage public que de la 
sécurité… En bref, vos conseillers sont 
à votre service dans la mesure où vous 

exprimez vos attentes, 
vos besoins et vos idées.

Nous élirons le même 
jour les conseillers de 
l ’intercommunalité. 
Leur rôle est essentiel 
travailler sur des sujets 
comme la santé ou 
l’environnement.

Alors, donnons-nous rendez-vous dans 
les 15 bureaux de vote de la ville et bon 
vote !

Aux urnes 
Latignaciens !

Les conseillers 
municipaux 

au service des 
habitants

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 DÉCEMBRE – 5 JANVIER 
JEUX D'HIVER
Frissons et rigolades assurés sur le square Paul 
Tessier ! Les jeux d’hiver ont une nouvelle fois 
conquis petits et grands. Mur d’escalade, pistes 
de luge, simulateur de ski ou encore patinoire 
synthétique, il y en a eu pour tous les goûts !



28 ET 29 JANVIER 
REPAS DES ANCIENS
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Nos ainés ont pu s’évader le temps 
d’une grande journée, gustativement 
et musicalement ! Un repas aux saveurs 
exotiques, une troupe de danseurs et 
des animations ont fait voyager nos 
dynamiques séniors aux quatre coins 
du monde. Merci au Centre Communal 
d’Action Sociale pour ce beau moment.

28 DÉCEMBRE
NOCES DE DIAMANT 
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur à 
Monsieur et Madame Deschamps, qui ont célébré 
leurs 60 ans d'union ! Cette cérémonie s'est déroulée 
en présence de leur famille, au cœur de la salle des 
mariages de l'Hôtel de Ville.
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30 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Une cérémonie ponctuée de surprises ! Les enfants 
du Conseil communal des enfants ont réalisé une  
présentation de leurs actions et plusieurs médailles de 
la Ville ont été remises à Madame Patricia Leblanc et 
aux pompiers. La cérémonie s’est clôturée en présence 
de Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région 
Île-de-France, autour d’un cocktail.

Pour cette deuxième 
saison de Festi’nomade 

qui est revenue là où tout a 
commencé, dans les Hauts de 

Lagny, les habitants ont pu profi ter 
des activités et des spectacles ainsi 
que de jeux géants d’extérieur. Petits 
et grands ont pu jouer aux échecs, 
aux dames ou encore élaborer des 
constructions géantes en briquettes 
en bois.

Prochaine édition : du 8 au 12 avril dans 
le quartier Marne et Chigny. Rendez-
vous au gymnase du Cosec ! 

12-16 FÉVRIER
FESTI'NOMADE
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12 FÉVRIER
TOURNOI DE FUTSAL
14 villes ont participé au tournoi de Futsal 
organisé par la Maison des Jeunes. Le niveau 
était extrêmement relevé, mettant à mal les 
équipes les plus aguerries ! Après de nombreux 
matchs de haute volée c’est fi nalement l’équipe 
de Vaires-sur-Marne qui a remporté la fi nale ! 
Bravo à eux !

Bravo également à l'équipe de Lagny qui a 
gagné la petite fi nale, composée des jeunes 
des Hauts de Lagny et de Rotschild.

FÉVRIER
CRUE
Les deux premières semaines de février ont 
ravivé la crainte de la crue de 2018. Les services 
techniques ont immédiatement réagi pour 
porter assistance aux habitants avec un total de 
891 m de passerelles afin que ces derniers 
puissent circuler normalement. 

En cas de crue, il est important de se tenir informé 
sur le site de la ville, en appelant la mairie et en 
communiquant les informations autour de vous.

14 FÉVRIER
VOTRE 
AMOUR
EN LUMIÈRE
Vous avez été nombreux 
à participer à l’opération 
« Dites-le en panneaux 
lumineux » ! Nous avons 
pu diffuser avec plaisir 
vos mots d’amour pour 
la Saint-Valentin et nous 
vous souhaitons qu’ils 
perdurent dans votre 
quotidien. 
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actualité

 COLLECTE DES SAPINS 

LES ROIS DU COMPOST
Cette année, pas moins de 1019 sapins ont été 
ramassés sur l’ensemble de la commune, par 
l’équipe des Services Techniques de la Ville.
Tous les épineux ont ensuite été broyés et valorisés 
par l’intermédiaire de la fi lière de traitement des 
déchets verts du SIETREM.

Merci à tous pour votre collaboration et pour avoir 
off ert une seconde vie à vos arbres de Noël.

 MAISONS, VITRINES ET BALCONS DÉCORÉS 

LAGNY EN LUMIÈRE !
Cette année encore, le concours des maisons, vitrines et 
balcons décorés vous a beaucoup inspiré en période de 
Noël. Nous renouvelons nos plus chaleureuses félicitations 
aux heureux gagnants !

Catégorie Vitrines de Noël 

1. Fragrances et Cie - 6, rue des Marchés

2. Velin - 29, rue des marchés

3. Faux sans blancs - 19, rue du chemin de fer

Catégorie Maisons décorées

1. Mme Tollet - rue Girard

2. M. et Mme Bernier - rue des Bleuets

3. M. Gagnot - rue des Bleuets

Catégorie Balcons et fenêtres décorés

1. Mme Morel - rue St Paul

2. M. Rayé - résidence Beau-site

3. Mme Baganha - allée Lucien Griveau

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

POUR L’ANNÉE 2020-2021 
Vous êtes nouvel arrivant sur Lagny ou vous souhaitez 
inscrire votre enfant en petite section ? 
Sachez que vous avez jusqu'au mardi 31 mars pour 
eff ectuer vos démarches et réaliser vos inscriptions.

Il est indispensable de prendre rendez-vous au 
01 64 12 74 00 pour bénéfi cier d’un temps personnalisé 
d’échange et de rencontre.

Lors de votre rendez-vous, il faudra vous munir :

■ d’un justifi catif de domicile de moins de 3 mois
■  de votre livret de famille ou extrait d’acte 

de naissance de l'enfant
■ du carnet de santé de l’enfant

Plus d’informations sur : 
www.lagny-sur-marne.fr

Petite section
&

Nouveaux 
arrivants

2020 / 2021

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
La dernière collecte de sang s’est tenue le 27 février en 
salle du Totem. Il y a eu une belle mobilisation de 146 
donneurs, dont 24 nouveaux.

La prochaine collecte de sang aura lieu le 25 mars de 15h 
à 19h30 en salle du Totem située avenue André Malraux.

Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez plus de 
50 kg et que vous êtes en bonne santé, nous vous invitons 
vivement à y participer !

24 NOUVEAUX DONNEURS

146
VOLONTAIRES
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QUI PEUT VOTER ?
1 / Les personnes qui ont :  

 Au moins 18 ans le veille du 1er tour de l’élection
 Habitent en France
 Ou sont ressortissants d’un pays de l’Union européenne 

2 / Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales 

 Le soir même du vote, à l'Hôtel-de-Ville, dans les salons d'honneur
 Dès le lendemain 9h, retrouvez les résultats des élections  

sur le site de la ville www.lagny-sur-marne.fr rubrique élections

Faites votre procuration le plus tôt possible, des délais de traitement 
et d’acheminement sont à prévoir !

Où pouvez-vous 
la faire ?

Quelles sont 
les pièces 
à fournir ?

Brigade de
gendarmerie

Commissariat
de police

Tribunal
d’instance

GENDARMERIE POLICE

Formulaire à remplir
sur place ou sur Internet
disponible sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr

Pièce
d’identité
carte d’identité
ou passeport

LE VOTE PAR PROCURATION

OÙ TROUVER LES RÉSULTATS ?

Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration  
vous permet de vous faire représenter par un autre électeur

CE MOIS DE MARS SERA UN MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE DE LA VILLE 
PUISQU’IL S’AGIT DU MOIS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES. LE PREMIER TOUR AURA 
LIEU LE DIMANCHE 15 MARS DE 8H À 18H ET S’IL N’Y A PAS EU DE LISTE OBTENANT 
LA MAJORITÉ (50% ET UNE VOIX), LE DEUXIÈME TOUR SE TIENDRA LE DIMANCHE 
22 MARS DE 8H À 18H.

VOUS NE SAVEZ PLUS SI VOUS ÊTES INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ? 
POUR VÉRIFIER, RIEN DE PLUS SIMPLE !
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.DEMARCHES.INTERIEUR.GOUV.FR 
RUBRIQUE "ÉLECTIONS"

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Citoyenneté
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TOURNOI DE FUTSAL
14 villes ont participé au tournoi de Futsal 
organisé par la Maison des Jeunes. Le niveau 
était extrêmement relevé, mettant à mal les 
équipes les plus aguerries ! Après de nombreux 
matchs de haute volée c’est fi nalement l’équipe 
de Vaires-sur-Marne qui a remporté la fi nale ! 
Bravo à eux !

Bravo également à l'équipe de Lagny qui a 
gagné la petite fi nale, composée des jeunes 
des Hauts de Lagny et de Rotschild.

FÉVRIER
CRUE
Les deux premières semaines de février ont 
ravivé la crainte de la crue de 2018. Les services 
techniques ont immédiatement réagi pour 
porter assistance aux habitants avec un total de 
891 mètres de passerelles afi n que ces derniers 
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sur le site de la ville, en appelant la mairie et en 
communiquant les informations autour de vous.
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VOTRE 
AMOUR
EN LUMIÈRE
Vous avez été nombreux 
à participer à l’opération 
« Dites-le en panneaux 
lumineux » ! Nous avons 
pu diffuser avec plaisir 
vos mots d’amour pour 
la Saint-Valentin et nous 
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Lagny, 
      sa biodiversité

La biodiversité s'épanouit uniquement si elle trouve un habitat 
favorable. À Lagny, la nature est riche de lieux qui lui conviennent 
pour se développer.
Les espèces qui composent la faune et la flore latignaciennes sont 
aussi variées que les espaces naturels qui leurs sont offerts. 
Cygnes, canards colverts et ragondins cohabitent en bords  
de Marne alors qu’abeilles, geais des chênes et rouges-gorges  
se baladent dans nos espaces verts. A la rencontre de ces lieux,  
dans les zones humides, les crapauds Bufo-Bufo donnent de la voix. 
Nous nous invitons à découvrir ou redécouvrir en images la faune  
et la flore qui foisonnent dans notre belle ville.

Atelier rempotage  
     aux Serres
  Municipales
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    Cétoine, 
 scarabée vert

    Écopâturage

 Canards colverts 
du quai de la Gourdine



à la une

14 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Si Lagny abr ite autant d’espèces diverses c’est 
que son tissu « vert » est dense et bien réparti 
sur la vill e. Parcs, jardins, squares, promenades, 
ces zones ont été identifi ées et protégées pour 
que la biodiversité soit préservée. 

La fl or e
latignacienne

Arboretum
Lieu arbor é reliant 
le parc Saint Jean et 
le boulevard Charpentier.

Arbres 
remarquables

Pas moins de 32 arbr es sont identifi és 
et protégés, que ce soit pour leur taill e 
ou bien pour leur âge. Ces arbr es font partie 
du patrimoine arbor é de la vill e. 
Vous pourrez trouver la cartographie 
sur le site de la vill e.

    Serres 
 municipales
Haut lieu de culture sur la 
vill e, les serres municipales 
sont une rareté dans la région 
et ont été sanctuarisées en 
2017. Ell es produisent une 
grande partie des plantes 
utilisées dans la vill e. Tous les 
ans vous avez l’occasion 
de les visiter lor s des Flor éales.

sur le site de la vill e.

    Serres 
 municipales
Haut lieu de culture sur la 
vill e, les serres municipales 
sont une rareté dans la région 
et ont été sanctuarisées en 
2017. Ell es produisent une 
grande partie des plantes 
utilisées dans la vill e. Tous les 
ans vous avez l’occasion 
de les visiter lor s des Flor éales.

   Square Paul l’évêque
Ce petit square entre le boulevard charpentier 
et la rue Viell e et Gentil est souvent l’occasion 
d’une petite halte rafraichissante à l’abr i de ses 
grands arbr es ou le rendez-vous les amoureux 
à la recherche de calme. Un érable y a été 
planté à l'occasion des 50 ans du jumelage 
avec St-Agath e-des-Monts.

sont une rareté dans la région 

Jardins 
familiaux

Situés au bout 
de l’impasse 
des Bouill ons, 
ces jardins cultivés 
par des habitants 
appor tent une 
touche agricole.
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Square 
Foucher de Careil

Parc bien connu des famill es pour ses jeux pour enfants (qui ont été 
mis en sécurité suite aux chutes 
d'arbr es de févr ier), ce square 
abr ite le musée et est le th éâtre 
des animations estivales tell es que la fête de la Marne ou l’Oasis.

    Square Canada
Situé au niveau de l 'embarcadère 
de la Nautique, cet espace vert 
est particulièrement prisé pour 
son terrain de pétanque et son 
barbecue public.

mis en sécurité suite aux chutes 

abr ite le musée et est le th éâtre 
des animations estivales tell es que 

Parc des Sports 

Avec ses 3 hectares d’espaces 

verts, le parc des spor ts est 

un lieu incontournable, non 

seulement pour les spor tifs grâce 

aux nombr euses infrastructures 

mais également pour les famill es 

qui peuvent s’y install er pour un 

pique-nique et un barbecue. Les 

mélomanes ne manqueront pas 

non plus à côté des platines DJ ! Jardins 
remarquables

Certaines propriétés de la vill e 
possèdent de magnifi ques jardins qui 
ont été identifi és comme « îlots verts » 
devant être protégés par le Plan local 
d’urbanisme (PLU). Ces jardins offrent 
un relais arbor é entre les différents 
espaces verts de la vill e.

Parc Nature
Cet espace a été totalement réaménagé 
dans le cadre des travaux de la Gourdine. 
Cette renaturation, réalisée avec un expert 
naturologue, a été pensée avant tout pour 

la préservation des espèces : tas de bois pour les abeill es et petits 
mammifères, arbr es nichoirs, pour les chiroptères et les oiseaux 
nicheurs. Les arbr es en bor d du Ru ont été taill és pour appor ter 
plus de lumière et développer la biodiversité.

espaces verts de la vill e.

Parc Nature

Jardins Partagés
Situés au Mix’City et au centre 
de l’Orme Bossu, ces jardins 
sont l’occasion de mettre les 
mains dans la terre et d'épanouir 
son âme de jardinier !
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Lagny a la chance d’avoir un environnement varié qui appor te 

cette touche de ruralité : partout la nature est à por tée 

de main. Qui dit nature dit animaux pour la peupler. 

La fl or e et la faune vivent en symbiose : l’une sert d’abr i 

et de garde-manger, l’autre répand les graines et favor ise 

les pousses.

La faune
  latignacienne

  Geai 
des chênes

Pic vert

              - Abeill es 
            - Ecureuils roux
     - Petits insectes :
  ils vivent dans les tas de bois 

 ou les hôtels à insectes 
      réalisés avec les enfants 

lor s des fl or éales 2019

Espèces vivant 
  en zones   
     arbor ées 
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 Crapeau 
commun
 " Bufo bufo"

Zipogtera, 
plus connue
sous le nom
de Libell ule

Héron

Anguill e
  Geai 
des chênes

   - Mouettes rieuses
      - Cor mor ans
   - Cygnes
   - Canards colverts
    - Poules d’eau

Anguill e
      - Cor mor ans
   - Cygnes
   - Canards colverts
    - Poules d’eau

Espèces profi tant
   de la Marne

Espèces vivant 
    en zones  
   humides

- Ragondins
  - Oies sauvages
   (Bernaches)  

Espèces vivant Espèces vivant 
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      Préserver 
l’environnement
  c’est l’affaire
         de tous 

D e nombreuses démarches environnementales ont été 
engagées que ce soient par les associations ou les 
services municipaux :

✿ Plusieurs «Clean Walk»* ont été menées, avec le collège 
des 4 Arpents, avec le lycée Saint-Laurent ou encore avec 
les enfants du Conseil communal des enfants. L’objectif ? 
Ramasser les déchets abandonnés par les personnes 
irrespectueuses et ne pas rester passif devant la détérioration 
de l’environnement

✿ Des « Clean Run », version plus sportive de la Clean Walk, 
sont également organisées en bords de Marne régulièrement

✿ Une opération « Ici commence 
la Marne » a également été 
initiée avec les jeunes du Conseil 
Municipal des Jeunes, plus de 
30 inscriptions ont été peintes 
sur les bouches d’égout et plus 
récemment c’est en association 
avec le lycée Saint-Laurent que 
des nouvelles inscriptions ont 
été faites.

✿ Des défi s environnements sont réalisés régulièrement par 
le Lion’s Club.

✿ Ce sont ces actions coll ectives qui entretiennent 
notre cadre de vie. Ce n’est qu’avec la coll abor ation 
de tous que nous pourrons relever le défi  
climatique qui se présente à nous.

Chaque geste du quotidien 
a un impact sur notre 
environnement et chacun 
doit en avoir conscience. 
Un papier abandonné 
dans la rue, un mégot jeté 
dans une bouche d’égout, 
c’est autant d’incivilités 
qui nuisent à la biodiversité.

   Marne et Gondoire, 
au cœur d’une démarche 
  environnementale primée
Marne et Gondoire possède un caractère 
très « nature » entre ses deux 
rivières qui lui donne un 
charme unique. Ce charme 
fait l’objet de toutes les 
attentions pour être préservé 
et les démarches accomplies 
dans ce sens ont été à de multiples 
reprises récompensées :

✿ Marne et Gondoire a reçu un prix 
des mains du secrétaire d’état 
à l’écologie pour le Contrat de 
Transition Écologique qui a été 
engagé ;

✿ Marne et Gondoire a également 
été reconnue « Territoire engagé pour la nature » lors 
des 9èmes Assises Nationales de la Biodiversité avec 
notamment une place de fi naliste au concours « Capitale 
Française de la Biodiversité » pour l’aménagement en 
cours du Quai de la Gourdine.

  environnementale primée

Ramasser les déchets abandonnés par les personnes 
irrespectueuses et ne pas rester passif devant la détérioration 
de l’environnement

Des « Clean Run », version plus sportive de la Clean Walk, 
sont également organisées en bords de Marne régulièrement

✿ 

la Marne » a également été 
initiée avec les jeunes du Conseil 
Municipal des Jeunes, 
30 inscriptions ont été peintes 
sur les bouches d’égout et plus 
récemment c’est en association 
avec le lycée Saint-Laurent que 
des nouvelles inscriptions ont 
été faites.

✿ Des « Clean Run », version plus sportive de la Clean Walk, 
sont également organisées en bords de Marne régulièrement

Marne et Gondoire possède un caractère 
très « nature » entre ses deux 

et les démarches accomplies 
dans ce sens ont été à de multiples 

Marne et Gondoire a reçu un prix 
des mains du secrétaire d’état 

 pour le Contrat de 
Transition Écologique qui a été 

Clean 
Walk*
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* Marche propre
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A LA UNEA LA UNEà LA UNE

      Préserver 
l’environnement
  c’est l’affaire
         de tous 

Comme chaque année, le Mix’City or ganise 
la semaine verte. 
C’est l’occasion pour vous d’all er 
à la rencontre des services 
et des associations 
qui œuvr ent pour préserver 
et développer les espaces verts 
sur notre commune.

      La
Semaine
 Verte

   ateliers, sor ties,  
conférences, expositions 
      pour tous !

C’EST :

Déclinaison du logo en pictos pour divers communications

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

ACCUEIL DIALOGUE AIDE DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Toutes les animations
sont centrées sur le vert 
et la protection de l’environnement

LUDO EN FAMILLE
avec des ateliers autour du jardin et des jeux 
sur l’environnement

RENDEZ-VOUS DES PARENTS
comment s’orienter sur une alimentation plus saine 
pour vous et pour l’environnement

REPAS PARTAGÉS, ATELIER CUISINE
apprendre à mettre en pratique ses nouvelles 
connaissances

ASSOCIATIONS 
Les Nomades, Incroyables Comestibles, RepairCafé… 
elles ont répondu à l’appel pour vous faire partager 
leurs connaissances et leur expérience ! 
Venez à leur rencontre !

ATELIERS EN TOUS GENRE...

      Vous ne manquerez pas 
            d’activités pour
        cette semaine verte !

Toute la semaine 
retrouvez une exposition végétale 
qui sera semée en début de 
semaine et qui grandira toute la 
semaine grâce à vous tous.

MIXI’POT 
ET COMPOSTAGE COLLECTIF 
avec l’association des incroyables 
comestibles

LE TROC’CITY SE MET AU VERT ! 
Venez échanger vos graines, plants, 
pots livres ou encore outils…

✿ Retrouvez le programme 
et les hor aires détaill és 
pages 11 et 12 du Sor tir 
à Lagny encarté dans ce 
magazine, ainsi que sur le 
site internet de la vill e.

   ateliers, sor ties,  

du 4 au 11 avril
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN

w u

v
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y

Lagny s’illumine 
(encore  
et toujours)
v  Toute ville 
L’installation des nouveaux 

lampadaires écologiques et 

économiques sur la ville se 

poursuit. En déploiement 

par phase, ce sont presque 

100 lampadaires qui ont été 

installés sur janvier et février 

dont une partie à Fort du 

Bois, Beau site ou encore 

Charpentier. Début mars c’est au tour de la 

rue de la Grange du bois. L’éclairage sur la 

ville est de plus en plus basse consommation.

Ouverture de la crèche des Tanneurs
u Rue des Tanneurs 
Ce mois de mars marque le lancement de la crèche du 

Carré Balzac après une commission de sécurité qui a rendu 

un avis favorable au mois de février. Ce sont donc 28 

nouveaux petits lits disponibles, dont 24 alloués à la ville 

et qui ont déjà été attribués. Cette offre collective arrive 

en complément de l’offre d’accueil individuelle de Lagny. 

Lutte contre les déjections canines
w  Toute ville 
La précédente campagne de lutte a permis une 

nette amélioration mais des efforts restent à 

fournir de la part de certains propriétaires. C’est 

pourquoi une nouvelle campagne anti-déjection 

est lancée. Des panneaux rouges de rappel à la loi 

supplémentaires ont été installés sur certains points 

clés de la ville. Des affiches ont été distribuées 

aux commerçants qui le souhaitent. Les services 

municipaux de ramassage ont également déposé 

presque systématiquement des autocollants sur les 

lieux où les propriétaires indélicats ont abandonné 

une déjection canine. Avec l’action conjointe de 

la police municipale, espérons que les mentalités 

évoluent !
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

MIEUX VIVRE  AU      UOTIDIEN
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Zone de tri achevée
x Cimetière 
Dans la continuité des travaux entrepris au cimetière depuis 

2019, c’est maintenant la zone de tri des déchets qui a été 

achevée. Vous pouvez profiter d’une zone pour le rempotage 

des plantes, le compostage des déchets verts et de poubelles 

de tri sélectif pour le reste des déchets. Des brouettes et des 

seaux sont à disposition dans cette zone. 

Un bel écrin pour de beaux écrans
y Rue Delambre 
Le cinéma Le Cinq s’est dévoilé au grand jour au mois de 

février dans son nouvel habillage tout en couleur. Ce bâtiment 

municipal exploité par Le Cinq n’avait alors pas encore 

connu de rénovation depuis sa construction en 1986. C’est 

maintenant chose faite !
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CIMETIÈRE DE LAGNY
BUS 23 - 37

GENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIEGENDARMERIE
BUS 42BUS 42BUS 42BUS 42BUS 42

CIMETIÈRE DE LAGNY

GENDARMERIEGENDARMERIE

gymnase cosec

enfance jeunesse

CV, lettre de motivation, formation, réseau…
Trouver le métier qui nous correspond peut parfois 
s’avérer compliqué quand on ne maîtrise pas les 
outils qui pourraient ouvrir de nouvelles portes. Pas 
de panique, de nombreux professionnels sont là pour 
vous aider à y voir plus clair et aller au bout de votre 
projet professionnel.

Le mercredi 11 mars, le Forum Emploi, organisé 
conjointement par le PIJ de Lagny, le PIJ de Saint 
Thibault des Vignes, le Pôle emploi et la Mission 
locale, aura lieu cette année dans le Gymnase 
du Cosec et vous pourrez venir échanger sur les 
possibilités qui s’off rent à vous !

Il existe des milliers d’emplois, dans de nombreuses 
branches, qui n’attendent que vous !

Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous 
aiderons !
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10h À 16h30
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enfance jeunesse

Réouverture 
du centre de Loisirs

Les Tillets

Après une année de travaux, 
l’école Jean-Macé a réouvert 

ses portes, laissant la possibilité de 
réaménager ses locaux transitoires  
pour les transformer en centre 
de loisirs spacieux et adapté. Les 
enfants pourront ainsi profi ter d’un 
self, d’une salle de travaux manuels 
parfaitement adaptée, d’un espace 
cuisine pour les ateliers culinaires et 

de grands espaces.

Des étoiles dans les 
yeux et sur les murs
Pour que les enfants se 
sentent bien dans ce 
nouvel espace, les salles 
ont été personnalisées 
en partenariat avec 
l'association Hard déco 
dont vous pouvez déjà 
admirer de nombreux 
graffes sur la ville. Ciel 
étoilé, personnages de 
jeux vidéo, super-héros… Chaque 
salle offre un nouveau décor qui fait 
voyager les enfants. 

Nous avons pu recueillir un 
témoignage d’un petit qui en dit 
long lors des portes ouvertes le 
samedi 8 février au matin : « C’est 
cro cro bien » ! 

Une belle entrée en piste !
La première semaine du centre a 
démarré fort puisque c’est le stage de 
cirque du centre de Loisirs qui avait 
lieu dans ces locaux. Equilibrisme, 
jonglerie et autres pirouettes, les 
enfants se sont donnés à fond dans 
les activités comme ils savent si bien 
le faire !

Le 10 février dernier, à l’occasion des vacances 
d’hiver, le centre de Loisirs des Tillets a pu reprendre 
sa fonction d’origine. 

“ C’est cro cro bien ! ”
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action sociale

Le Thé Dansant 
de printemps est là !
Le 5 avril prochain vous êtes 
attendu nombreux, que vous soyez 
danseurs débutants ou confi rmés 
ou même si vous appréciez 
simplement cette ambiance si 
particulière dans les magnifi ques 
Salons d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville.

L’orchestre de Nicolas Demizieux
jouera un répertoire varié qui vous 
permettra à coup sûr de vous 
déhancher sur vos morceaux 
préférés.

Entrée :  10¤ - latignaciens
15¤ - hors latignaciens

Renseignements : 01 64 12 17 99

* l'heure du thé

À qui s’adresse 
cet espace d’accueil ?
À toute personne majeure qui le 
demande, nous ne refusons personne 
du moment qu’elle respecte les règles 
de bonne conduite basique.

Quand est-ce que l’accueil 
est ouvert ?
Tous les jours, de 9h à 11h30, nous 
offrons le café et le petit déjeuner. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous 
offrons également des sandwichs 
pour le repas du midi.

Il y a même une douche avec de 
l’eau chaude si besoin.

Comment peut-on se rendre 
au Pôle Solidaire ?
Depuis le centre-ville il y a à peu 
près une petite vingtaine de minutes 
de marche mais il y a également les 
Bus 42 et 23 depuis la gare et la 
ligne 37 qui traverse presque toute 
la ville.

Comment se passe l’accueil 
depuis la réouverture ?
Pour le moment il n’y a pas 
beaucoup de personnes car depuis 
la fermeture en 2015 les personnes 
qui fréquentaient les lieux n’ont plus 
l’habitude de venir. Nous avons 
confi ance, il faut le temps que le lieu 
soit de nouveau connu, surtout il ne 
faut pas hésiter à en parler si vous 
croisez une personne qui pourrait 
en avoir besoin !

Les quatre associations du Pôle 
Solidaire sont maintenant totalement 
installées et il ne faut pas hésiter à en 
parler autour de vous : Croix Rouge, 
Secours Catholique, Une Terre pour 
Tous et les Restos du Cœur se relaient 
et se complètent dans une belle action 
de solidarité.

PÔLE SOLIDAIRE
65b Avenue Raymond Poincaré, 
77400 Lagny-sur-Marne
N° de téléphone de la Croix Rouge : 
06 11 78 73 54 
Accessible par les bus 42, 37 et 23

TEA-TIME !*

La Croix Rouge 
vous accueille 
à bras (ré)ouverts !
Quelques mois après son installation au Pôle 
Solidaire, la Croix Rouge a pris ses marques  : le 
service domiciliation et le vestiaire fonctionnent 
parfaitement, mais surtout, leur projet de 
réouverture du Centre d’accueil tant attendu est 
eff ectif !

Entretien avec le Président de l'association 
M. Jean-François Racle
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Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

1 635 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

4344 abonnés

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1 381 abonnés

lagnysurmarne

La Ville de Lagny a récemment participé au 
#DollyPartonChallenge sur les réseaux sociaux. 
Initié par la chanteuse de country Dolly Parton, 
ce challenge en vogue consistait à décliner 
son identité en 4 photos, correspondant à 4 réseaux 
sociaux aux codes esthétiques bien différents.

LINKEDIN : Place de l'Hôtel de Ville
FACEBOOK : Carnaval dans les rues latignaciennes
INSTAGRAM : La halte fl uviale 
TINDER : Deux cygnes sur la Marne

183
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Dernière ligne droite pour profi ter de l’incroyable programmation de l’Espace 
Charles Vanel avant que la salle ne laisse place aux galas d’associations. Accrochez-
vous, le rythme s’accélère sur les mois de mars et avril avec presque 2 spectacles 
par semaine ! Plus besoin de se déplacer jusqu’aux théâtres parisiens, à Lagny c’est 
la culture qui vient à vous !

À l’affi che vous retrouverez notamment un opéra dont le talent des interprètes n’a 
d’égal que leur folie avec « The Opera Locos », du théâtre avec « Lettre à Nour » ou 
« Tempête ! » ou encore la talentueuse troupe du « Ballet de Sibérie ». 

vous ne rêvez pas,
ce sont bien 11 spectacles 
qui vous attendent !

JEU 26 MARS 
20H30

SAM 25 AVRIL 
20H30

SAM 28 MARS 
20H30

DIM 26 AVRIL
17H

DIM 22 MARS
17H

VEN 3 AVRIL 
20H30

VEN 13 MARS
20H30

VEN 6 MARS 
20H30

VEN 20 MARS
20H30

culture

Un “COMIC OPERA SHOW”

tOUS lES HItS dE l’OPéRA En lIvE !
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Découverte voix féminines

JONA OAK

JUKEBOX

SAY WATT

TRI HIDDEN PANIC

DIM 15 MARS
17H

Sans titre-2   1 05/03/2019   15:43

Co-production de la ville

LUN 30 MARS 
20H30

Le Théâtre du Lucernaire et la Compagnie Daru présentent

à partir de 7 ans

2 1 h 3 0
du 15 avril au
23 mai  2008
du mardi au samedi

Lucernaire
C e n t r e  N a t i o n a l  d ' a r t  e t  d ' e s s a i
www.lucernaire.fr  01.45.44.57.34  53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris

16h00
du 20 avril au 19 juin
les mercredi & samedi
et du mardi au samedi
pendant les vacances scolaires

dʼaprès Andersen

Le rossignol 
de lʼempereur  de Chine 

Zao

Texte & mise en scène : Nicole Charpentier
Mise en scène & marionnettes : Christian Chabaud

Musique & espaces sonores : Philippe Angrand
Avec : Philippe Angrand, Christian Chabaud, Nicolas Charentin

Affiche REC ZAO 2.indd   1 29/03/10   18:07:48

Une re-création de la Compagnie Daru-Thémpô 
Texte, mise en scène : Nicole Charpentier 

Mise en scène, marionnettes , scénographie : Christian Chabaud 
Musique, espaces sonores : Philippe Angrand 

Assistant de réalisation : Nicolas Charentin 
avec Philippe Angrand, Christian Chabaud, Nicolas Charentin

La Compagnie Daru-Thémpô est subventionnée avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de l’Agglomération Coeur d’Essonne

Le rossignol 
de l’empereur de Chine 

Zao 
d’après Andersen

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

Tous 
à vos agendas !

2019
2020

vos sens en éveil !

la

17h
dim 22 mars

Tout au long de cette nouvelle saison culturelle, 
les salons de l'Espace Charles Vanel ont accueilli 
des ateliers contes à destinations des enfants. 

Au mois de mars, ne manquez pas le dernier 
atelier animé par une conteuse professionnelle.
Immersion garantie pour nos petits !

Tarif : 2¤/ enfant
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CONCOURS 
INTERNATIONAL
DE PIANO
14ème édition

Concert orgue, 
violon et violoncelle

culture

Cette année, le très attendu concours international de 

piano se déroulera du 21 au 26 avril 2020, dans les 
salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

Qui succédera au grand gagnant de 2019, Marcel 

Tadokoro, 1er prix du jury et 1er prix du public ? La belle abbatiale Notre-Dame-des-Ardents va 

résonner en musique ! Venez découvrir le concert 

"L'esprit du baroque".

Ce concours se destine aux jeunes pianistes d’excellence, 
souhaitant confronter leur personnalité artistique et leur 

talent, dans une ambiance unique et conviviale. Les jeunes 
talents se challengeront dans trois catégories : la catégorie 
« Junior » pour les moins de 17 ans, la catégorie « Jeune » pour 
les moins de 22 ans et la catégorie « Major » pour les moins de 
33 ans.

Plus qu’un concours, cet événement musical revêt une 
dimension humaine, où les familles d’accueil et les bénévoles 
occupent une place importante. Comme chaque année, les 
épreuves seront publiques et se dérouleront au cœur des 
salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

Les amoureux de la musique et les affi cionados du piano sont 
vivement invités à découvrir ce concours hors du temps !

Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur 
www.concourspianolagny.com

Le dimanche 5 avril à 17h, l'Association Musique et 
Orgue vous propose un rendez-vous musical à ne 

surtout pas manquer.

Un concert sera organisé au cœur de l'abbatiale Notre- 
Dame-des-Ardents par l'ensemble "Amalthée", dans une 
confi guration en trio avec :

OLIVIER CHARDONNET, lauréat de divers concours 
d’orgue prestigieux, titulaire de l’orgue Notre-Dame des 
armées à Versailles, et co-titulaire des grands orgues de 
l'église Saint-Michel-des-Lions à Limoges depuis 1990.

LUC TOOTEN, violoncelliste belge, soliste depuis le début 
de sa carrière au Brussels Philharmonic.

CAROLINE CHARDONNET, violoniste de ce même 
orchestre depuis plusieurs années.

À eux trois, ils forment la base de l’ensemble Amalthée 
depuis 8 ans et donnent de nombreux concerts.

Au cours de ce concert, les œuvres pour grand orgue 
alterneront avec des œuvres en trio (ou solo) de 
compositeurs de l’époque baroque : l’esprit italien avec 
Antonio Bertali, Salamone Rossi, ou allemand avec 
Telemann, et Bach qui de son côté n’a pas hésité à 
s’inspirer de l’esprit italien d’Antonio Vivaldi.

TARIFS
Entrée : 10 €
Étudiants : 5 €
-16 ans : gratuit

Marcel Tadokoro, 
grand gagnant 
de l'édition 2019
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animation

Les nombreuses associations latignaciennes 
et le Comité des Fêtes vous donnent rendez-
vous le 7 mars à partir de 15h, pour une 
nouvelle édition du très attendu carnaval.

Cette année, le carnaval aura pour thématique : Le 
cirque ! Un thème qui, nous en sommes persuadés, 

ravira petit et grands et vous donnera plein d'idées de 
costumes. Alors sortez vos plus beaux déguisements 
et préparez-vous à festoyer et à lancer des confettis 
dans les rues de Lagny.

De la rue des sources 
aux bords de Marne, 
de nombreuses 
surprises 
vous attendent !

DES TRÉSORS 
CHOCOLATÉS 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE

La découverte et la gourmandise rythmeront 
le dimanche 12 avril ! 

Accompagnés de leurs parents, les enfants 
pourront réveiller l'aventurier qui sommeille en 
eux et partir à la recherche des célèbres œufs 
de Pâques.

Bénévoles, animateurs et service jeunesse 
seront présents dans les différents quartiers 
de la Ville pour veiller au bon déroulement de 
la chasse chocolatée.
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sport

VENEZ BOXER !

Pour dire NON à l'inégalité  
et à la violence faites aux femmes

Dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, l'association Box'in 
Lagny vous propose une soirée 100% filles.

Préparez vos tenues de sports, vos baskets 
et venez vous initier gratuitement à la boxe, 
au krav maga et au self-defense, encadrées 
par des professionnels de l'association.

--------------------------

Vendredi 6 mars - 19h-20h30
Gymnase Thierry Rey (à partir de 15 ans)

INSCRIPTIONS 
boxin.lagny@hotmail.com 
06 30 20 44 50

STAGES MULTISPORTS DE PRINTEMPS
INSCRIPTIONS OUVERTES

Les prochains stages multisports  
se dérouleront du 6 au 10 avril

Ces stages s'adressent aux enfants des écoles pri-
maires et des collèges, durant les vacances scolaires. 
Toujours très appréciés par les petits latignaciens, 
ces stages sportifs permettent de découvrir diffé-
rents sports, encadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés d'État. 

Au programme ? Escalade, sports collectifs, pati-
noire, équitation, roller, piscine badminton et bien 
plus encore !

--------------------------

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
À PARTIR DU 4 MARS  
à la Maison des Associations, par mail à  
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr,  
via le Portail Famille ou au 01 64 12 74 00.

Les programmes complets et les fiches  
d'inscriptions sont à télécharger sur le site  
de la Ville : www.lagny-sur-marne.fr

PODIUM POUR LE KARATÉ DO

Bravo à nos jeunes championnes !

Lors de la Coupe 77 Pupille Benjamin, deux médailles 
ont été ramenées par le club de Karate de Lagny. 
Feruglio Manuel Alicia a remporté la médaille de 
bronze en pupille féminine -30kgs et Parameswaran 
Priyanka a remporté  la médaille d'argent en pupille  
féminine -45 kgs.

Priyanka  
est d'ailleurs 
directement 
qualifiée pour  
la Coupe de 
France qui se 
déroulera  
au mois de mai  
à Amiens.

LE CLUB BOX'IN LAGNY LABELLISÉ

Un travail valorisé par la Fédération 
Française de SAVATE 

La FFSAVATE boxe française et Disciplines 
Associées a mis en place un dispositif de labellisation 
pour les clubs affiliés. Cette démarche s'inscrit 
dans la Convention d'Objectifs 2014 signée avec 
le Ministère des Sports.

Dans ce processus de labellisation, l'association 
Box'in Lagny a obtenu le label de type "Jeune" en 
grade bronze et a également obtenu le label de 
type "Savate pour tous" en grade argent.
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commerces

MAMAJÉ
BOUTIQUE DE CRÉATEURS
Vous ne vous lasserez pas de découvrir et redécouvrir 
cette charmante boutique de créateurs où les idées 
originales sont légions. Vous y trouverez également 
des ateliers créatifs et des cadeaux en tous genres.

Mamajé organise également des évènements sur 
mesure, si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas 
à les contacter.

 118, rue Saint Denis 

 06 45 29 46 91

 boutiquemamaje@gmail.com

LES ROIS DU BÖREK
RESTAURATION TURQUE
Des galettes à emporter ou à déguster sur le pouce ! 

Sur le marché de Lagny, laissez-vous tenter par la 
cuisine traditionnelle et familiale des Rois du börek. 
Venez déguster des galettes à base de pâte à pain, 
garnies avec les ingrédients de votre choix ! Légumes 
frais, viandes, épices ou fromage, il y en a pour tous 
les goûts et toutes les envies.

 Marché de Lagny

  Les jours du marché : les mercredis, vendredis  

et dimanches

 06 62 49 86 44

BUREAU VALLÉE
FOURNITURES ET SERVICE
BUREAU VALLEE de Lagny-sur-Marne vous propose 
sur 600m2 un large choix de Papeterie et Fournitures, 
Informatique et High Tech, consommables pour 
imprimante, Mobilier. 

Sa zone services vous permettra de réaliser sur 
place des photocopies et impressions, des reliures et 
plastifications, des tampons et affiches grand format. 

Pour y voir plus « vert » et vous guider dans vos 
choix, BUREAU VALLEE est l’inventeur de la notation 
écologique de vos fournitures selon des critères 
environnementaux. 

BUREAU VALLEE, c’est aussi le rachat de vos cartouches 
jet d’encre (liste sur www.bureau-vallee.fr) 

 40, rue Branly

   Du lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

 01 60 03 31 72 / Fax : 01 60 07 25 03 

 bv.lagny-sur-marne@bureau-vallee.fr CENTRE  MÉTÉORE 
PARAMÉDICAL
Une nouvelle structure a ouvert ses portes au  
44, rue du Pont Hardy, réunissant 3 orthoptistes, 
un ostéopathe et un podologue.

CENTRE ORTHOPTIQUE 
• Mme  Marie Pierre DELAUNAY BISCHOFF  

 01 60 35 09 48

 orthoptiste.lagny@gmail.com

• Mme Isabelle VITRY TATIN    
 06 76 18 83 18  

 isabelletatin@gmail.com

• Mme Valérie FOUQUET       
 06 58 55 52 21   

 valerie.fouquet.77400@gmail.com  

PÉDICURE-PODOLOGUE 
• M Gregory VOGIN     

 01 60 07 39 19  

 gregory.vogin@gmail.com  

 doctoblib.fr  

OSTÉOPATHIE POSTUROLOGIE CLINIQUE  
• M Arnaud LEFEVRE        

 06 20 45 07 46   

 alefevre.osteo@gmail.com      

 doctoblib.fr 
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TRIBUNEsConformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

Merci à ceux qui agissent 
pour le bien de tous 
Les élections municipales, 
c’est bientôt. Tous nos élus 
sont concentrés dans le travail 
de leur mandat tout en pré-
voyant l’avenir. Pour chacun, 
l’essentiel est d’expliquer ce 
qui a été réalisé et de tracer 
des chemins pour demain, 
avec vous. 

Nous tenons à remercier ceux 
qui ont œuvré pour la ville par 
le travail qu’ils ont accompli. 
Les personnes constructives 
qui écoutent, dialoguent et se 
mettent en action pour le bien 
de tous. 

Nous pensons aux conseillers 
municipaux qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas poursuivre 
leur action publique. Et tout 
spécialement à Roger Rozot. 
Il n’a pas ménagé sa peine 
comme conseiller municipal. 
N’habitant plus Lagny, il ne sol-
licite pas un nouveau mandat. 
Sa juste connaissance de nom-
breux dossiers va manquer. 
Mais nous sommes sûrs qu’il 
s’engagera dans son nouveau 
lieu de résidence ! Remercions 
également Jacques-Edouard 
Grée qui a débattu sur le plan 
des idées durant tout le man-
dat loin des mesquineries 
politiciennes.

Nous pensons aussi aux agents 
municipaux qui travaillent avec 
bienveillance pour le confort 
de tous ; à ceux qui conseillent 
et orientent les habitants en 
quête de renseignements et 
d’aide administrative, aux 
parents soucieux du quotidien 
et de l’avenir de leurs enfants ; 
à ceux qui recherchent les 
meilleures solutions pour 
les moins favorisés, aux ins-
tances représentatives des 
jeunes (CCE, CMJ) comme des 
adultes (Conseillers de quar-
tiers et des sages) etc.

Merci à vous tous

Le Groupe : Ensemble pour
l’avenir de Lagny 

Notre parti sera toujours 
Lagny
Le dernier magazine de la 
mandature est le moment de 
faire un bilan de notre action.

Crée en 2017 de la scission 
d’avec Objectif Lagny, le 
mouvement Lagny Ensemble 
Aujourd’hui et Demain (LEAD) 
est né d’une volonté de 
travailler pour notre ville et 
toutes les Latignaciennes et 
Latignaciens.

Alors que la France se fracture, 
nous voulons que Lagny se 
rassemble autour de ses valeurs, 
autour d’un projet de ville. Nous 
avons été force de propositions. 
Nous travaillons depuis notre 
création sur un projet en 
donnant la parole au plus grand 
nombre. Nous garderons notre 
esprit constructif !

Lagny est une ville magnifique. 
Nous avons toujours voulu la 
préserver. Bien que le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme aille 
dans le bon sens en protégeant 
la ville, nous avons été les seuls 
à voter contre pour essayer 
d’aller encore plus loin. Notre 
action a toujours été partisane : 
notre parti a toujours été et sera 
toujours Lagny.

Nous continuerons d’agir dans 
ce sens en rassemblant et en 
se rassemblant avec les bonnes 
volontés. Avec vous, nous 
poursuivrons notre action.

Jacques-Edouard Grée
Marie Saillier

Groupe Lagny Ensemble 
Aujourd’hui et Demain 

(LEAD)

Après 19 ans au service de 
Lagny-sur-Marne en tant que 
Conseiller Municipal, dont 
12 comme adjoint au Maire 
(social, logement, sport), je 
quitte notre belle ville, riche 
de cette expérience et ces 
moments partagés.
Je vous remercie de m'avoir 
permis d’œuvrer, toujours 
à l'écoute et dans l’intérêt 
général.
Longue vie à Lagny, dans 
Marne & Gondoire, comme 
territoire résilient et bioinspiré!

Roger Rozot

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Objectif Lagny 

Le groupe n'a pas souhaité 
communiquer de tribune.
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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 2ème vendredi du mois au 09 62 57 38 02.

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes : 
mer 25 mars
et mer 8 et 22 avril
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 mars
et jeu 2 et 16 avril
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.

JANKOVIC Mila
JEAN-BAPTISTE Wilhelmina
JOHN BALACHANDIRAN Joripan
TIAGO BIENVENU Guezia
MARTINS PEREIRA Carolina
MALONGA Bryan
MANE Ibrahim
BONJEAN Kinahé
BESNAULT TEBOUL Adèle
PHILIBERT MSONI Eva
LEVEUGLE MORDELET Chloé
DERRAR Naïm
BELAZREG Nour
ANGERVIL ULYSSE Angel
WAMBERGUE Maguelone
LINGOLOU BONGUENDZA Louise
MENDY Kayla
GRANJON Jade
BENALI Laila
GIBIER Sam, Yves, Philippe
MARCHELIE SLIMANE Aglaé, Mahalia
SANÉ Naïssa

RAZLOG Vadim et AHMEROVA Jekaterina

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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