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HOMMAGE À
SAMUEL PATY
Le 21 octobre 2020, à 16h, M. le Maire Jean-Paul Michel
accompagné des élus de Lagny et de Saint-Thibault,
a rendu hommage à Samuel Paty dans le Patio de l’Hôtel de Ville.
Nous avons souhaité partager ce discours avec vous.

“

Chères toutes et tous,
Notre pays vient d’être, une nouvelle fois, la cible d’un
attentat islamiste radical. La victime est cette fois un
enseignant, décapité par un barbare, au seul motif
qu’il faisait son métier : enseigner, et parler de liberté
d’expression.
Samuel Paty, ce professeur lâchement assassiné, qui
a exercé à Lagny, est un martyr de la République, et si
le terroriste s’est attaqué à lui, c’est précisément parce
que l’éducation est le plus puissant des outils contre
l’obscurantisme.
Car la réalité, c’est que vendredi, c’est bien à notre
liberté même, cet imprescriptible fondement de notre
démocratie, que la violence aveugle s’est attaquée.
Il n’y a pas véritablement de mots pour illustrer l’inqualifiable,
le lâche et le barbare. Ce qui s’impose à nous, c’est la raison
Républicaine et ses devoirs.
Un devoir de solidarité, tant vis-à-vis de la victime et de
sa famille, que vis-à-vis de la Nation toute entière, et des
valeurs qu’elle porte en elle.
Un devoir de cohésion du peuple français pour ne pas
fléchir face à cette violence gratuite qui instrumentalise
une religion.
Un devoir de réaffirmation des valeurs de notre
République, en refusant de céder aux amalgames et aux
ostracismes…
À tous ceux qui croient qu’ils peuvent nous faire taire,
j’aimerais rappeler que les coups de stylos ont toujours
eu plus de force que les coups de couteau.
La France est le pays des lumières, de la critique, de la vie.
Depuis des années, de peur d’être jugés intolérant, nous
avons trop accepté toutes les intolérances.
Depuis des années, le droit à la dérision s’efface vis à vis
du droit à l’acceptation. Pourtant les deux devraient se
conjuguer, s’entrelacer. Il n’y a pas de reconnaissance
dans les interdictions.

Le pire serait l’auto-interdiction, l’autocensure qui nous
empêcherait de porter nos valeurs.
Parce que certains aimeraient nous réduire au silence,
nous ne détournerons plus les yeux.
Samuel PATY est mort en martyr de la République. La
meilleure façon de lui rendre hommage c’est de faire
vivre l’instruction, de développer l’esprit critique.
La haine, n’a jamais rien apporté, alors ouvrons nos
esprits et soyons clairs : La République Française
c’est des valeurs. La République Française est une et
indivisible. Que ceux qui ne l’acceptent pas partent vers
d’autres cieux.
En France, il n’existe pas de délit de blasphème, parce
qu’en France, nous aimons la critique.
La violence physique est synonyme d’impuissance
philosophique et intellectuelle. Et c’est cela que l’école
combat : l’impuissance intellectuelle. Ouvrons les esprits,
créons des esprits critiques !
Honneur donc à ces soldats de la pensée, ces journalistes,
tombés pour notre liberté de rire,
Honneur à ces soldats de la sécurité, ces policiers et
gendarmes, tombés pour notre liberté d’aller et venir,
Honneur à ce soldat de l’éducation, (que Robert Badinter
qualifiait ce matin de héro tranquille) et tombé pour
notre liberté d’apprendre.
Mesdames, Messieurs, pour Samuel PATY et toutes
ces victimes du terrorisme, je vous demande 1 minute
d’applaudissement.
- 1 minute d’applaudissement par l’ensemble de l’assistance Je vous remercie.

“

Jean-Paul Michel

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

Chaque geste
compte

L

a période actuelle nous impose, à
tous, de nouvelles contraintes sanitaires avec ce nouveau confinement
et de sécurité suite au renforcement du
dispositif Vigipirate qui vient d’être engagé
par le gouvernement, dans sa version
« urgence attentat », suite aux assassinats
et attaques perpétrés contre plusieurs de
nos concitoyens.
La majorité municipale et moi-même mettons tout en œuvre pour appliquer les
mesures nationales et préfectorales, avec
discernement, car le plus important pour
nous est que Lagny continue de vivre, que
Lagny garde sa singularité
que nous aimons tant, que
Lagny reste libre !
C’est pourquoi, les services
municipaux restent accessibles, qu’ils soient administratifs, pour la vie scolaire,
aux services de nos anciens
ou des plus fragiles.
C’est pourquoi, il est essentiel de soutenir nos commerçants (le site sauvetoncommerce.fr
est ré-ouvert) et nos associations qui, sans
l’accompagnement de la ville, pourraient
disparaître.
C’est pourquoi, nous devons agir concrètement. Nous l’avons fait il y a quelques mois
en maintenant le marché pendant le confinement et nous le ferons dans un futur
proche en incitant les consommateurs à
effectuer leurs achats de Noël dans nos
commerces locaux plutôt que sur internet.

C’est pourquoi, j’ai donné l’instruction
d’accélérer le recrutement de 4 agents
supplémentaires pour la police municipale.
Nous devons tous, collectivement, adapter
nos comportements à ces situations de
dangers sanitaire et terroriste.
Je tiens, une fois encore, à remercier tous
les agents de la ville qui,
dans cette période anxiogène, assument avec
courage leurs missions
pour le bien-être des
habitants de notre ville.
Chères Latignaciennes,
chers Latignaciens, c’est
ensemble que nous traverserons cette épreuve
afin de bientôt retrouver
- notre liberté d’aller et venir – celle qui
nous manque tant, le plus rapidement
possible.

Malgré les
contraintes,
adaptonsnous pour
vaincre
le Covid 19

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

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h30 à 18h30, en Mairie.
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RETOUR
EN IMAGES
30 AOÛT
COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION
DE LAGNY
Ensemble, nous avons commémoré le
76ème anniversaire de la libération de Lagny.
Une cérémonie essentielle à notre devoir
de mémoire, qui s'est déroulée aux pieds
du monument aux morts.

5 SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations 2020 fut
l’occasion d’innover sur l’organisation
pour respecter les contraintes sanitaires.
Les stands étaient donc répartis sur deux
gymnases. Résultats, plus d’espace et
de confort pour les associations et plus
de facilité à circuler dans les allées. De
nombreuses personnes ont apprécié
ce nouveau format c’est pourquoi la
municipalité envisage de le reconduire
quel que soit le contexte sanitaire de
l’année prochaine.
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12 SEPTEMBRE
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Les bonnes affaires étaient au rendez-vous pour cette
journée conviviale organisée par l'association Lagny
Commerces. Merci à tous les commerçants ayant joué le
jeu et merci à vous pour votre présence et votre respect
des règles sanitaires.

14 SEPTEMBRE
TOURNAGE
Notre jolie ville a une nouvelle fois attiré l'œil des réalisateurs
par son charme et son dynamisme. Plusieurs séquences
du prochain film « Rumba la Vie », porté par Jean-Pierre
Daroussin et Franck Dubosc ont été tournées sur la place
de la Fontaine.

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

7

RETOUR en images

19 ET 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Quel plaisir de redécouvrir Lagny le temps d'un week-end !
Spectacles, expositions, concerts, visites guidées et jolies
éclaircies, tout était réuni pour passer un week-end réussi
en famille (et hautement masqués !)

17 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE

Après le succès du Festiv’Été durant les
deux mois d’été, les services de la Ville vous
ont proposé un tout nouveau programme
pour les vacances d’automne.
À travers le Vak'a'Lagny, vous avez pu
découvrir des ateliers danse, laser game,
voitures radiocommandées et de nombreuses autres surprises pour toute la
famille et pour tous les quartiers.
Nous vous remercions une nouvelle fois
pour votre accueil chaleureux !
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Balades à poneys

Atelier couture

Bubble foot

Après-midi au skate park

Fabrication de baumes à lèvres BIO
Laser game en extérieur
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actualités Essentielles

En raison de la crise sanitaire en cours, nous avons souhaité dédier ce magazine
principalement aux commerces. Nous, nous avons donc du reporter certaines
informations habituelles. Nous vous avons compilé dans cette double page l’essentiel
des informations que nous souhaitions partager.

SOUTIEN
À L’ORGANISATION
DANS LES ÉCOLES

SEMAINE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

DU 21 AU 29 NOVEMBRE

Dès le premier confinement, la ville s’est beaucoup investie auprès de vos
enfants, dans un premier
temps pour accueillir les
enfants des professionnels
mobilisés puis en œuvrant
à la sécurisation des écoles.

Les chiffres de la production
de déchets sont affolants :
en 40 ans la quantité de
déchets produits par habitant a doublé pour atteindre
580kg par an ! Ces chiffres paraissent incroyables mais
ce n’est pas une fatalité si chacun s’investit.

« Le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas»*
*Slogan souvent utilisé par l'ADEME qui sensibilise
à la réduction des déchets en France.

Vous souhaitez vous investir mais vous ne savez
pas par où commencer ? Nous allons vous donner
quelques pistes pour vous lancer :

Pour aller plus loin, la municipalité a investi dans de nouvelles machines de nettoyage haute-performance.
La municipalité suit de très près, en lien permanent
avec l’éducation nationale, le strict respect du protocole
sanitaire. Toute l’aide logistique nécessaire est apportée
aux établissements qui en ont besoin.

1 - LIMITEZ LES EMBALLAGES : n’hésitez pas à venir
sur le marché de Lagny et acheter des produits en
vrac que vous pouvez transporter dans votre panier
(réutilisable lui-aussi !)
2 - ÉVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, plusieurs
solutions à cela : faire une liste de courses et acheter
la juste quantité d’aliments, vérifier les dates limites
de consommation, et apprendre à cuisiner les restes.
3 - RÉPAREZ ET ALLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE
VOS PRODUITS : entre les Repair’café du Mix’City ou
les ateliers de réparation de vélos de la Maison de la
Mobilité de Marne et Gondoire, vous trouverez votre
bonheur !
4 - FAITES DU COMPOST avec vos déchets organiques
5 - FAVORISEZ LE RÉEMPLOI : Bourse aux jouets, Troc
et puces, Vestiaires solidaire du PIJ, de nombreuses
solutions existent dans votre ville.

D

N DU SANG

122

VOLONTAIRES

11 NOUVEAUX DONNEURS

BRAVO À TOUS
LES DONNEURS, votre mobilisation a encore été

exceptionnelle pour la collecte du sang du mercredi 23
septembre 2020.
Pas moins de 122 donneurs dont 11 nouveaux, merci à
eux ainsi qu’aux bénévoles et aux organisateurs.
La période sanitaire a été particulièrement néfaste pour
les réserves de sang qui sont au plus bas alors surtout,
si vous le pouvez, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une
des collectes proches de chez vous.
Prochaine collecte à Lagny :
le 29 décembre au gymnase Thierry Rey de 15h à 19h30.

1h de votre temps = 3 vies sauvées
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Vos
commerces

L’APPLI PRATIQUE

1600 KMS POUR LE SOUFFLE
RENCONTRE AVEC CÉDRIC LEBLOND

Nous avons eu le plaisir et l’honneur de réaliser une
interview avec Cédric Leblond, papa de la jeune
Manon, atteinte de la mucoviscidose.
Il souhaitait organiser cette année les 1ères Virades
de l’Espoir de Lagny-sur-Marne, mais les conditions
sanitaires actuelles n’ont pas permis le maintien de
ce grand événement.
Il a décidé de réaliser lui-même un défi personnel,
humain et sportif, pour sa fille et pour donner du
souffle à tous ceux qui en ont besoin.
Dans cette interview, il nous raconte les divers sports
réalisés, les objectifs atteints lors de ce défis et surtout
sa volonté de sensibiliser le plus grand nombre de
personnes à cette maladie.
L’interview complète est à retrouver dans la rubrique
« Grand Angle » du site de la Ville.

LE CINÉMA ACCESSIBLE

PAR ASCENSEUR
Parmi les travaux de
rénovation du cinéma,
l’ascenseur faisait partie
des demandes principales.
La municipalité œuvre
pour que l'accessibilité
soit et demeure une
priorité. La complexité des
travaux a nécessité un peu
plus de temps pour que le
reste de la structure mais
c’est avec beaucoup de satisfaction que nous pouvons
vous annoncer qu’il est désormais en service !

L’application de votre ville a été lancée pour vous permettre d’accéder en un clic aux informations essentielles, de recevoir les notifications sur les nouveautés
et sur l’actualité et d’échanger avec vos services
facilement. Des rubriques ont été créées pour tous
les profils car les envies et les besoins de chacun
sont différents et nous faisons de notre mieux pour
être à votre écoute !

LIVRAISON DE

COLIS DE NOËL POUR

N S SÉNIORS
Cette année le traditionnel repas des séniors
et la distribution de Colis de Noël ne pourront
avoir lieu mais la municipalité bien consciente
du moment de réconfort que cela représente,
s’est organisée, pour effectuer une livraison de
ces colis à domicile pour chaque personne de
plus de 70 ans.
Un courrier a été envoyé à chaque personne
éligible à ce cadeau, si vous ne l’avez pas reçu,
vous pouvez contacter le CCAS au 01 64 12 17 99.
Comme les autres années, vous pourrez aussi faire
don de la valeur de ce coffret à une association
caritative.
En 2019, 393 latignaciens ont fait ce geste de
solidarité envers les plus démunis, nous permettant
d’offrir 8 017¤ répartis entre les associations
caritatives œuvrant à Lagny-sur-Marne.
Nous regrettons de ne pouvoir honorer notre
rendez-vous annuel tant attendu et, si le contexte
le permet l’été prochain, c’est avec un grand
plaisir que nous vous inviterons à partager un
moment de convivialité le temps d’un déjeuner
en plein air.

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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commerces

SOUTENONS
NOS

COMMERCES

PROXIMITÉ
DE

La période de crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant 9 mois,
impacte considérablement l’activité économique et notamment celle de nos
commerces de proximité à Lagny comme dans les autres villes de France.
Ma volonté et celle de l’équipe municipale est de soutenir leur activité par
des leviers financiers mais aussi par une mise en avant de leurs offres et
produits, dans cette période difficile.
Depuis le premier confinement, les élus et les services de la ville en lien
avec les partenaires économiques se démènent pour trouver des solutions.
Ce catalogue est le fruit du travail entre la ville et ses commerçants.
Jean-Paul MICHEL.

SOUTIEN À LA
TRÉSORERIE DES
COMMERÇANTS :

pourquoi la municipalité a choisi d’agir sur
les charges qu’elle maitrise :

Signature d’une convention avec la
plateforme sauvetoncommerce.fr pour
que la municipalité prenne en charge
tous les frais liés à cette plateforme à
la place des commerçants. Ces frais
ont finalement pu être pris en charge
par une subvention du Crédit Agricole
d’Aquitaine grâce à une recherche de
financement efficace.
Le principe ? Les habitants achètent des
bons valables post-confinement à destination des commerçants pour qu’ils
puissent faire face à leurs charges fixes,
même lorsque leur activité est à l’arrêt.

• Modulation des loyers des locaux commerciaux municipaux durant les confinements.

ALLÈGEMENT
DES CHARGES
FINANCIÈRES :
La priorité pour nos commerçants c’est
déjà d’être plus serein financièrement c’est

12
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• Suppression de la taxe locale sur les enseignes et Publicités Extérieures en 2019.

• Modulation de la Taxe Locale sur les enseignes et Publicités Extérieures 2020
pour les petits commerçants.

40 commerçants inscrits
300 bons pour près de 30000 ¤!

Près de
plus de

RENDEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME

Sauve ton commerce.fr

commerces

SAUVEGARDE
DE NOTRE MARCHÉ
C’est ensemble que nous avons pu le maintenir ouvert avec accord de la préfecture car
d’une part nous avons mis en place, logistiquement, un grand nombre de mesures de
protection (barrières de désinfection, sens
de circulation, contrôles par les élus et la
police municipale) mais d’autre part, et c’est
très important, vous avez joué le jeu. Vous
avez respecté le port du masque et suivi les
règles imposées pour que le marché soit
maintenu. Merci à vous.
Nous avons également supprimé les
charges financières pour les abonnés du
marché présents pendant le confinement.
L'organisation des emplacements à ellemême été revue pour permettre aux commerçants de la place de la fontaine de
continuer leur activité sur le marché pendant la période où seules les terrasses pouvaient ouvrir.
Cette organisation a très bien fonctionné
et a donc été maintenue.
Un espace Streetfood a également été mis
en place et tout de suite adopté par les habitants. Les commerçants peuvent ainsi vendre
leurs produits frais à consommer sur place.
Tout le monde y gagne : plus de convivialité et
des ventes multipliées.

NOUVEAU
CONFINEMENT,
NOUVELLES MESURES
Ce nouveau confinement est une nouvelle
épreuve pour les commerçants mais forts
des enseignements du premier confinement, les commerces peuvent s’organiser
pour certains en maintenant une partie de
leur activité. Les restaurateurs qui le peuvent

proposent des menus à emporter, les commerces dit « non-essentiels » proposent du
Click & Collect (Retrait de commande) et
nous les accompagnons.
La ville travaille activement avec les commerces de la ville pour répertorier les
commerçants en activité et relayer leur
communication.
Opération « Nos commerçants ont du
talent », pour relayer les offres commerciales
de nos commerçants au travers de ce catalogue, en version papier et numérique, mais
également via notre nouvelle application
dans la rubrique commerce où vous trouverez toutes les coordonnées des commerces
qui fonctionnent pendant ce confinement.
Opération « Lagny livre », pour permettre
aux commerçants qui le souhaitent, de proposer un service de livraison à domicile aux
habitants. Double avantage : les habitants
peuvent rester chez eux et respecter scrupuleusement le confinement et les commerçants
eux, peuvent proposer ce service supplémentaire et développer leurs ventes.
Même si la municipalité soutient et accompagne ses commerçants, ceux qui peuvent
concrètement les sauver, c’est vous.
C’est vous qui pouvez continuer à consommer
local, à soutenir ces femmes et ces hommes
qui vous attendent derrière leurs comptoirs
ou par téléphone pour vous prodiguer leurs
conseils avisés.

Consommer local c’est être solidaire
et agir pour préserver ces commerces qui
apportent de la vie en ville.

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Décorations pour la maison - TARIFS TTC

Les commerçants de Lagny ont été contactés par mail afin de nous fournir les informations nécessaires
à la réalisation de ce catalogue. Sont présents, les commerçants ayant répondu dans les délais fixés.
La version numérique actualisée en temps réel est disponible sur le site de la Ville www.lagny-sur-marne.fr

LA MAISON DE LOU

TERRARIUM
Univers végétal
autonome

de

49¤ à 350¤

LAMPE BALAD
FERMOB
Lampe rechargeable
autonome
de

72,90¤ à 139¤

PELUCHES
JELLYCAT
DOUCEUR
ET VOLUPTÉ
En laiton et papier
18 mm de large
de

19¤ à 79¤

24 BOTTLE
ET CHILLYS
Gourdes isothermes
design de grande
qualité
de

PLATEAUX
BERBÈRES

30¤ à 43¤

de

18¤ à 45¤

en fonction de la taille

Magasin de décoration
jouets - accessoires de cuisine
- senteurs - textile - luminaires
Vente à emporter, Livraison
26, rue des marchés
01 60 26 70 15
du mardi au samedi de 10h à 13h
de 15h30 à 19h dimanche 10h à 13h
maisondelou@hotmail.fr
www.lamaisondelou.com
la maison de lou
la_maison_de_lou

LAMPE CHEVET
ROTIN

LEXON MINO
Enceintes
bluethooth mini
pour un son maxi

99¤

29¤

LES ESSENTIELS
DE CUISINIER
L'excellence
made in france
à partir de

29,95¤

MUG ALPHABET

16,50¤

RACLETTE
À LA BOUGIE

de

14,95¤ à 49,90¤

en fonction de la taille

LES ALCHIMISTES
ATELIER BOUTIQUE

LANTERNE
À PLANTER
Métal doré
ou argenté
Ht env. 130 cm

Travaux de Tapisserie
d'ameublement,
objets de décoration
et cadeaux.
46, rue du Chemin de Fer
01 64 02 27 85
ou 06 87 15 19 85
ou 06 10 61 93 95
du mardi au vendredi de 10h à 18h
les.alchimistes.ab@gmail.com
Les Alchimistes Atelier Boutique
Les Alchimistes AB

37¤

PHOTOPHORE
COURONNE
Métal doré
ou argenté
Ht 30 cm

36¤

14
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VASE OU
PHOTOPHORE
Verre soufflé
Bleuté ou Ambré
Ht 20 cm-larg 25 cm

46¤

DIFFUSEUR
DE PARFUM
D'INTÉRIEUR
Alcool Bio
Fabriqué en France

32¤

200 ml

79¤

1000 ml

"UN SOIR
À L'OPÉRA"
Bougie parfumée
" Elixir d'Amour"
"Roméo et Juliette"
"La Bayadère"...

CLOCHE
FENG SHUI
Fonte
Fabriquée au Japon
Ht 5 cm

LAMPE
DE TABLE
Lampe en métal
et son Abat-jour
Ht 55 cm-larg 35 cm

17¤

63¤

ROBINET
"SUSPENDU"
Fontaine d'intérieur
Métal noir ou Laiton
Ht avec vase 47 cm

PHOTOPHORE
INDUSTRIEL
Métal noir

45¤

70¤

80¤

Seule avec vase

33¤ 40¤

20 cm

35 cm

CARILLON
À VENT
Tubes accordés
par des musiciens
professionnels

21¤ 109¤

30 cm

100 cm

Décorations pour la maison - TARIFS TTC

FAUXSANSBLANC

TEE -SHIRT
Tee-Shirt femme
"Born to be..."
Tailles XS / S / M

39¤

BOUGIES
PARFUMEES
Cire végétale et
mèche de coton
Fabrication française
Divers parfums

30¤

MASQUE
AFRICAIN
Carton recyclé et
peinture végétale
À monter soi-même

20¤

MUG
Porcelaine
Divers textes
disponibles
350 ml

SONNY ANGEL
Série limitée Alice au pays
des merveilles

16,50¤

9,50¤
pièce

Un large choix d'objets de
décoration, d'objets cadeaux,
de petit mobilier et luminaire,
des propositions différentes
et originales à tous les prix.
19, rue du Chemin de Fer
01 80 04 45 64
Mercredi 16h -18h - Vendredi &
Samedi 10h-12h30 et 16h-18h
fauxsansblanc@gmail.com
FauxSansBlanc
fauxsansblanc

EX-VOTO
En bois
Vendu à plat différents modèles
disponibles

LAPIN QEEBOO
Fauteuil lumineux
3 tailles
télécommande fournie charge sur secteur

BERLINGOT
Bloque porte
réalisé à la main
Fabrication
FauxSansBlanc modèle unique
Différents tissus

41,50¤

79¤ 189¤ 279¤

ECHARPE
POLAIRE
Réalisée en tissu
d'ameublement et
doublée en polaire,
bouton en bois
Taille unique 39¤

CALENDRIER
À PLANTER
Le mois terminé,
ne jetez pas la page
à la poubelle mais
plantez-là !

MANCHETTES
En laiton et papier
18 mm de large

FONDANT
DE CIRE À
L'EUCALYPTUS
À base de cire
végétale naturelle
de colza

COFFRET DOUCEUR
Trousse simili cuir et
coton, panière coton,
4 lingettes
démaquillantes
lavables

PROTÈGE CARNET
DE SANTÉ
+
22¤
BAVOIR
BANDANA
Coton + éponge

mini moyen grand

29,50¤

COFFRET
ENTOMOLOGIQUES
STAR WARS
Série limitée
et numérotée

VIERGE
MIRACULEUSE
Vierge en cire
13 cm

(Yoda et R2D2 vendus)

300¤ 350¤

Selon modèle

16,50¤ 19¤

Noir ou blanc

Or

MAMAJE

20¤

18¤

BOURSE
MAKE UP MINI
+
KIT DISQUE
DÉMAQUILLANT

25¤ + 28¤

ESSUIE TOUT
LAVABLE EN NID
D'ABEILLE
Rouleau de 8 feuilles
reliées entre elles
Existe en éponge 42¤

38¤

Boutique de créateurs,
créations artisanales
made in France
Boutique cadeaux
118, rue Saint Denis
06 45 29 46 91
boutiquemamaje@gmail.com
www.boutiquemamaje.fr
@boutiquemamaje

5¤

32¤

10¤

ROSE ÉTERNELLE
SOUS CLOCHE
Socle en acier
inoxydable
26 cm de diamètre

BOUGIE "TASSE
PAIN D'ÉPICES"
À base de cire
végétale naturelle
de soja

80¤
GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

15¤

15

Mode et Accessoires - TARIFS TTC

LODGE FACTORY

SAC IKKS
SÉRIE LIMITÉE
1440
Sac cabas cuir
Matelassage
chevrons

BIJOUX DE LA
MARQUE FEEKA
« fait avec amour,
porté avec le cœur »
Marque française

TAILLEUR QUIET
Pantalon Milano
tweed et veste
Newpunky velours

BLOUSON YERSE
Blouson capuche
velour

15¤

165¤ et 315¤

150¤

275¤

à partir de

PULLS, GILETS
CARDIGANS, DES
PETITS HAUTS
Mohair, alpaga,
cachemire...
de

159¤ à 220¤

Magasin de prêt à porter
féminin et accessoires.
Marques représentées : IKKS,
One step, I code, Des Petits Hauts,
Yerse, Reiko, Five jeans, Quiet
et Feeka.
9, rue des Marchés
01 64 30 04 91
de 10h à 20h
shop@lodge-factory.fr
@lodgefactory
#lodgefactory

PULL MARINIÈRE
OFF WHITE FIVE
JEANS
Laine, col montant
badges
brodés
169¤

VESTE ONESTEP
JUPE ET BOOTS
CUIR IKKS
Veste Verona
en velours

225¤ 245¤ 265¤
veste

jupe boots

BLOUSON IKKS
Blouson cuir
touche velours

395¤

ECHARPE ET
BONNET DES
PETITS HAUTS
Kid mohair existent
en 4 couleurs

CHEMISE IKKS
FEMME
Détails clous bijoux
pour une touche
rock

69¤ 129¤

135¤

bonnet

écharpe

VELIN

Prêt-à-porter Homme Femme,
habillement et accessoires.

PULL DELAHAYE
100% coton
double fil
Du S au 4XL

Vêtements de marques, au
masculin (Delahaye, Atelier Torino,
New Canadian, La Squadra, Olymp,
Labonal, Jipépé), et au féminin
(C'est Beau la Vie !, See The
Moon, MKT Studio, Maison Anje,
Beaumont, indi & cold)..
29, rue des Marchés
01 64 30 12 86
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 19h30
Dimanche de 9h30 à 13h
michellevelin@wanadoo.fr
Boutique Velin
Boutique Velin

89,90¤

JUPE C'EST BEAU
LA VIE ! /
PULL INDI & COLD
Polyester / viscose
Du XS au L

39,95¤ 59,90¤
jupe
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MANTEAU
DELAHAYE
Laine mélangée.
Qualité déperlante
Du 48 au 58

299,90¤

MANTEAU
RÉVERSIBLE
BEAUMONT
Polyester déperlant
Du 34 au 44

259¤

PARKA
DELAHAYE
Chauffante
Du 48 au 62

299,90¤

DOUDOUNE
LONGUE
BEAUMONT
Polyester et duvet
Du 34 au 44

209¤

CHEMISES OLYMP
100% coton.
SANS REPASSAGE
Du 38 au 46
de

75¤ à 95¤

BLOUSON
RÉVERSIBLE
C'EST BEAU
LA VIE !
Polyester

99,95¤

PERFECTO C'EST
BEAU LA VIE ! /
ROBE INDI & COLD
Suédine / viscose
Du S au L

69,95¤ 109¤
perfecto

robe

MANTEAU
BOUCLETTES
MKT STUDIO
Laine et polyester.
Déperlant

269¤

Mode et Accessoires - TARIFS TTC
THE DIFFERENT
COMPANY

FRAGRANCES & CIE
PARFUMERIE

COFFRET
DE 10 MINIS
SAVONS
AU LAIT DE
CHÈVRE
Assortiment de 10
savons au lait de
chèvre. Naturel.
Made in Lot !

Parfumerie, vente de produits
cosmétiques bio ou slow
cosmétique, naturels et
fabriqués en France.
6, rue des Marchés
01 60 07 63 97
Du mardi au vendredi :
de 10h à 13h et 15h à 19h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 13h
Ouvertures exceptionnelles
" sous réserves " chaque dimanche
de décembre jusque 17h30.
fragrances.cie@gmail.com
Fragrancesetcie

10¤

AMBRE RUSSE PARFUM D'EMPIRE
Eau de parfum
mixte.
50ml vaporisateur

100¤

COFFRET DUO
SAVONS AU LAIT
DE CHÈVRE
Duo de savons
parfums au choix
ou exfoliant
aux noix.
Naturel.
Made in Lot !

COFFRET
SPÉCIAL BARBE
- BIVOUAK
Huile à barbe +
brosse à barbe.
Produits Slow
Cosmétique bio.
Made in France.
30ml

14¤

COFFRET DE
SOIN SLOW
COSMÉTIQUE
- BIVOUAK
Savon au charbon,
gel nettoyant à l'aloé
Véra, hydratant
visage après rasage.
270 g

45¤

73¤

COFFRET VAPO
DE SAC
4 flacons du même
parfum.
Rechargeable
à l'infini.
30ml
100¤

ETAT LIBRE
D'ORANGE

L'ODAITÈS

SLOW COSMÉTIQUE
- FIILIT

COFFRET
DE 3 BOUGIES
- LALIQUE
Invitation au voyage :
Méditerranée,
Orient ou Asie.

PUTAIN
DES PALACES
Eau de parfum mixte,
poudrée, subversive,
addictive, iconique.
100ml vaporisateur

COFFRET
ESSENTIEL
Crème anti âge, un
sérum et un pochon
en coton bio. Produits
naturels made in
France
145¤

VAPORISATEUR
RECHARGEABLE
EN BOIS
10 Eau de parfums
au choix. Bio et
made in France.
11ml

LANDAU
COROLLE
Quelle joie de partir
en balade avec
ce landau très
complet ! Il est idéal
pour emmener
son grand poupon
de 36 cm

LANDAU CYBEX
Un landau 3 en 1
très complet et
réaliste pour partir
en promenade
avec son poupon

POUPON ADÈLE
COROLLE
Dès 3 ans.
Grand poupon à
coiffer de 36 cm.
Grand poupon à
coiffer de 36 cm.

PILOTE
POUR POUPON
Pour partir en
promenade et
affronter les grands
froids de l'hiver, rien
de mieux qu'une
tenue chaude
et douillette

POUPÉE À
HABILLER PAULINE
La poupée ma Corolle
mesure 36 cm, avec
des cheveux soyeux
à coiffer et des yeux
dormeurs. Grand
choix de vêtements
et d’accessoires.

POUPÉE
MA COROLLE
PRISCILLE
Priscille est parée
pour passer un Hiver
Polaire ! Poupée
de 36cm en édition
limitée..

110¤

135¤

28¤

YUKI-NEIGE

Votre magasin de vêtements
et chaussures pour enfants
à LAGNY SUR MARNE.
Nous vous proposons
des articles pour vos proches
de la naissance à l'adolescence.
Retrouvez aussi notre gamme
de poupées et accessoires
COROLLE.
18, rue Vacheresse
06 81 52 56 17
Présence en boutique
les vendredis. D'autres créneaux
peuvent être mis en place,
selon la demande.
yuki-neige@orange.fr
yukineigelagny

COFFRET CUISINE
COROLLE
Dès 4 ans.
70 accessoires
pour jouer à faire
cuisiner sa poupée
ma Corolle comme
un vrai petit chef !

60¤

PORTE BEBE
COROLLE
Dès 3 ans. Pour
poupon 36 et 42 cm.
Le Porte-Bébé est
incontournable pour
emmener son grand
poupon Corolle de
36 à 42.

25¤

60¤

40¤

92¤

65¤

60¤

TETE A COIFFER
COROLLE
La Tête à Coiffer
possède 20
accessoires
réalistes

22¤

TOILETTE
INTERACTIVES
COROLLE
Son grand poupon
est bientôt propre et
va arrêter de porter
des couches : il faut
alors lui apprendre à
utiliser les toilettes !

50¤
GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

15¤
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LE PARC

CHAUSSONS MIXTES ADULTE EN MOUTON
CAMEL
Produit de haute qualité, léger, très confortable
et d'une chaleur incomparable grâce à la laine de
mouton et aux semelles antidérapantes.
Ce produit fait main est issue de la dernière tannerie
française de double-face (peau de mouton retournée).
Du 34 au 47

Boutique multi marques
d'accessoires de mode
privilégiant la belle fabrication
et le made in France.
52, rue du chemin de fer
01 60 31 39 09 - 06 80 74 84 82
N'hésitez pas à envoyer un
message.
De 10h à 12h30 mardi au vendredi
matin.
leopoldineleparc@gmail.com
www.byleparc.com

27,50¤

135¤

40¤

enfants

CHAUSSONS EN MOUTON BÉBÉ
Petits chaussons fourrés en mouton naturel
pour les bébés.
du 17 au 20

GANTS FEMME AGNELLE EN AGNEAU
ET ALPAGA GRIS ANTHRACITE
Fabrication française.
Du 6,5 au 7,5

adultes

17,50¤

CHAPEAU STETSON EN FEUTRE
Chapeau en feutre imperméabilisé pour Homme
et Femme disponible en plusieurs coloris: noir,
marron, marine, gris, rouge, bleu.
Du 55 au 61

169¤

COCCINELLE

Prêt a porter féminin, lingerie
et lingerie post-opératoire,
prothèses mammaires externes
avec habilitation sécurité
sociale.
La prise de rendez-vous
par téléphone est possible
pour la délivrance de prothèse
mammaire.
Ne restez pas sans conseil
ni sans prothèse, Coccinelle
est à votre écoute.
12, rue du Chemin de Fer
01 60 07 63 84
Du mardi au samedi de 10h à 19h
www.coccinelle-madame.com
coccinelle-madame@orange.fr
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MANTEAU
Fausse fourure noir/
violet. Look, confort
et chaleur
40-42-44-46

MANTEAU
Pied de coq noir/
blanc. Drap de laine
léger et respirant.
Déperlant
36-40-42-44

319¤

299¤

ROBE MALOKA
Petit lainage coloré.
Confort et chaleur.
2-3-4-5-6

109¤

ROBE LA FIANCÉE
DU MÉKONG
Velours de coton aux
notes automnales
38-40-44

119¤

MANTEAU
Imperméable noir
à capuche fourrée
44-46-48-50

239¤

ENSEMBLE
LINGERIE PRIMA
DONNA
Vente à la réouverture
de la boutique.
Conseil et essayage
indispensable.

ROBE MALOKA
Manche et
empiècement
dentelle noir/rose
3-4-5-6

119¤

ENSEMBLE
LINGERIE PRIMA
DONNA
Vente à la réouverture
de la boutique.
Conseil et essayage
indispensable.

ROBE PETIT
BAIGNEUR
Robe chemisier
longue à ceinture
coulissante
40-44

189¤

LINGERIE POSTOPÉRATOIRE
ET PROTHÈSES
MAMMAIRES
EXTERNES
Prise de rendez-vous
possible par
téléphone pour
la délivrance de
prothèse mammaire.

Mode et Accessoires - TARIFS TTC

FRÉDÉRIC PARISSE

BAGUE DIAMA
AMÉTHYSTE,
DIAMANTS ET OR
Or rose 750/000.
Améthyste 3,62 carats

1640¤

Tailles : 53 54 55

BAGUE DIANNE
ARGENT DORÉ
Argent doré
925/000.

80¤

PENDENTIF
DIEREBA
ARGENT DORÉ
Argent doré
925/000.

Tailles : 52 53 54 55 56
57 58 59 60

BRACELET
ELIDA
ARGENT DORÉ
Fil en Argent doré
925/000.

130¤

420¤

Taille unique

Taille unique

BAGUE DELPHINA
DIAMANTS
ET OR BLANC
Or blanc 750/000.
2 diamants
0,18 carats 1850¤
Tailles : 52 53 54
55 56 57 58

Bijouterie joaillerie depuis
15 ans sur la ville, un atelier
de réparation et de création
sur place.
30, rue des Marchés
01 64 12 54 14
contact@joaillerie-parisse.fr
www.joaillerie-parisse.fr

Fermé dimanche et lundi :
du mardi au samedi :
10h – 13h / 14h30 – 19h

BAGUE SOLITAIRE
DELISIA
DIAMANTS ET OR
Or blanc ou or jaune
750/000.

BAGUE ALLIANCE
ELÉNA
DIAMANTS ET OR
Or rose 585/000
diamants 0,14 carats.

Tailles : 50 51 52 53 54
55 56 57 58

Tailles : 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57

1240¤

BAGUE DELPHY
OR JAUNE
Or jaune 750/000.

1250¤

1460¤

Tailles : 51 52 53 54
55 56

PENDENTIF
DANAÉLLE
PERLE BLANCHE
ET DIAMANT
Or jaune 750/000.
inoxydable
560¤
26 cm
Taille unique
diam.

BOUCLES
D’OREILLES
ASTRID – PERLES
ET OR BLANCS
Or blanc 750/000.

MURATTI
Boots
36 au 41

FAGUO
Sneakers Faguo
marque écologique
40 au 45

980¤
Taille unique

ANNE & CO

CLARKS
HOMME
Chaussures
40 au 45
à partir de

PANTOUFLE
SHEPHERD
Pantoufles
en peau lainée
36 au 45

99¤

à partir de

CLARKS
Boots camel
36 au 41

69¤

99¤

179¤

110¤

Boutique de chaussures
multimarque pour femme
et homme.
Maroquinerie et pantoufles.
25, rue des marchés
01 64 30 42 90
10h à 13h et 14h à 19h
epsonmar@9business.fr
Anne & Co
Anne & Co

PALLADIUM
Sneakers
36 au 41

à partir de

89¤

MAROQUINERIE
BIBA
Sacs et pochettes

PATAUGAS
Boots noires
37 au 41

89¤

de

59¤ à 179¤

PANAMA JACK ET
BLUNDSTONE
Boots hiver
36 au 45

175¤ et 189¤

NO NAME
Sneakers
36 au 41

à partir de

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

99¤
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LES CYGNES
DE LAGNY
BIJOU SAUTOIR
ARGENT
ROSÉ RHODIÉ
ENGELSRUFER
Boule sonore et
pampille. Coloris
de la boule au choix.
Vendu séparément
aussi.
80cm

PARFUM LUNA
ENGELSRUFER
Parfum fleuri
oriental, le musc
magique donne
une aura romantique
et mystérieuse.
100ml

MONTRE FEMME
CONNECTÉE
LOTUS
Montre connectée,
2 bracelets, divers
fonctions et cadrans
d'affichage

MONTRE HOMME
LOTUS
Montre Homme
Bleu chrono

339¤

PARURE BIJOU
ARGENT RHODIÉ
GOFREY
Collier, Bague,
boucles oreilles en
argent et zirconium.
vendu aussi
séparément.
Collier 45cm

89¤

199¤

PARURE BIJOU
ARGENT RHODIÉ
ET CÉRAMIQUE
NOIRE GOFREY
Collier, boucles
oreilles, bracelet en
argent, zirconium et
céramique. Vendu
aussi séparément
Collier 45cm

MONTRE HOMME
CONNECTÉE
LOTUS
Montre connectée,
2 bracelets,
divers fonctions
et cadrans
d'affichage

COFFRET
MONTRE HOMME
LOTUS
Montre deux
bracelets acier
et cuir

COFFRET
MONTRE FEMME
LOTUS
Montre deux
bracelets acier
et cuir

229¤

139¤

Bijouterie, horlogerie,
maroquinerie, accessoires
de mode.
Bijoux de marque française
et européenne.
31, rue du Chemin de Fer
09 51 56 43 57
Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h.
lescygnesdelagny@gmail.com
Les Cygnes de Lagny

99¤

MONTRE HOMME
FESTINA
Montre Homme
Chrono acier bleu
et rosé Festina

149¤

299¤

129¤

99¤

Merceries - TARIFS TTC

MERCERIE 136

AIGUILLE DORÉE

AUTO-éCOLE - TARIFS TTC

LES CARAÏBES

Retoucheur tous vêtements
Repassage tous vêtements.
Vente de matériel
et accessoires couture
(fils, boutons, aiguilles,
dentelles, etc...)
136, rue Saint Denis
01 60 07 66 63
Période confinement :
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h45
mercerie136@gmail.com
@atelier.coffinette
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3, rue Gambetta
06 09 09 51 29

4, rue Saint Paul
06 10 73 74 12
Ouvert tous les jours sauf dimanche
8h30 à 13h - 14h à 19h
Dimanche 8h30 à 13h
ugur.arslan@outlook.fr
www.pagesjaunes.fr/pros/55814162
RETOUCHE OURLETS :
- JEAN
- PANTALON À PINCE
REPASSAGE CHEMISE

7,5 ¤
10 ¤
2,20 ¤

auto-ecole-les-caraibes@wanadoo.fr

CODE VOITURE PAR INTERNET
Accès internet pour préparer
le code de la route au permis B (voiture)

30¤
CODE MOTO PAR INTERNET
Accès internet pour préparer
le permis A (moto)

30¤

fleuriste - TARIFS TTC

RICHARD FLEURS

BOUQUET
DE FLEURS
FRAÎCHES
DE SAISON
à partir de

Artisans fleuriste / jardinerie
Vente de fleurs coupées /
vente de plantes de saison
Composition pour évènements
de la vie / sapin / jacinthe.
12, place du Marché au blé
01 64 30 14 56
Du mardi au samedi de 9h à 19h
dimanche de 9h à 13h
Standard telephonique : du lundi
au samedi de 8h à 19h
dimanche 9h 13h
richardfleurs77@gmail.com
www.richardfleurs.fr

JACINTHE

20¤

SAPIN DE NOËL
Sapin francais
Nordmann
De 1 m à 4m
à partir de

25,50¤

SAPIN DÉCORATIF
Sapin naturel
avec racine

9,50¤

SAPIN DE NOËL
ENNEIGÉ
Sapin floqué francais
De 60cm à 1m80
à partir de

29¤

7,50¤

à partir de

HELLEBORE
Rose de Noël

à partir de

COURONNE
DE L'AVENT
Couronne de sapin
naturel
à partir de

15¤

POINSETTIA
Étoile de Noël

15¤

à partir de

9,50¤

Soins à la personne - TARIFS TTC

DIETPLUS

BG 103
Brûleur de Graisse

Spécialiste en rééquilibrage
alimentaire.
Vente de compléments
alimentaires dans le cadre
d'un protocole pour une perte
de poids saine et durable.
Coaching et conseils
nutritionnels.
18, rue des platanes
06 66 29 98 54
Du mardi au vendredi de 8h30h à 19h
samedi 8h à 15h
dietplus Lagny sur Marne

lagnysurmarne.dietplus@gmail.com

24¤

BISCUITS
HYPERPROTEINÉS
Nature ou chocolats
Paquet de 7 Sachets
(3 Biscuits/sachets)

9,50¤

DR 105
Dépuratif et Draineur

24¤

THÉ BRÛLEUR
DE GRAISSE
Thé bruleur de graisse
et Draineur

6,90¤

MP 115
Guarana Brûleur
de Graisse

PLATS
HYPERPROTEINÉS
Couronne de sapin
naturel

14¤

BOULES DE SOJA
HYPERPROTEINÉES
Saveurs oignons,
chocolat, barbecue

3,90¤

6,90¤

ANTI FRINGALE
Complement et spray
anti fringale pour
couper la faim

25¤

GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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CÉCILIE L’INSTITUT

Cécilie l’institut vous propose :
des "traitements visage"
contre les signes de l'age, la
déshydratation, les tâches
pigmentaires, la perte
de tonicité...

REVITALASH
CILS
Soin revitalisant
pour cils.

CALENDRIER
DE L’AVENT OPI
35 minis vernis dans
un calendrier.

75¤

82¤

AQUABLUR
REVITALASH
Soin contour
des yeux gel.

65¤

PEELING NUIT
ACADEMIE
Crème gel de nuit.

COFFRET
CRÈME MULTI
CORRECTION
ACADEMIE
Crème de jour
anti âge/anti taches.

65¤

89¤

4, rue Gambetta
01 60 07 67 28
du mardi au vendredi 10h à 18h
et samedi 9h30 à 18h.
cecilielinstitutlagnysurmarne
cecilielinstitut@orange.fr

MASCARA
Mascara Sla
Mascara oversize Sla
Mascara effet faux
cils.

LAIT CORPS
ACADEMIE
Duo corps
gommage et crème
corps à la fleur de
cerisier.

30¤

30¤

DUO ACADEMIE
CORPS
Montre Homme
Chrono acier bleu
et rosé Festina.

34,50¤

DOUBLE WHITE
NOON
Sérum anti tache
Noon.

NOS CARTES
CADEAU
Au choix.

119¤

STUDIO YOGA DES
FRANCS MURIERS

1 COURS
DE YOGA
OU PILATES
Valable 1 mois

5 COURS
À LA CARTE
DE YOGA
OU PILATES
Valable 3 mois

17¤

75¤

Cours collectifs ou individuels.
Le matériel de Yoga est mis
à votre disposition : tapis de
Yoga, sangles, briques, chaises,
couvertures, etc. En accord avec
leurs valeur, ils privilégient le bio
et l'équitable.
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140¤

20 COURS SANS
ABONNEMENT
DE YOGA
OU PILATES
Valable 1 an

260¤

40 COURS SANS
ABONNEMENT
DE YOGA
OU PILATES
Valable 1 an

480¤

Vous avez des questions, ou vous souhaitez vous
inscrire sur place, payer en plusieurs fois, en chèque
ou en coupon sport : une permanence a lieu tous les
samedis matin de 11h30 à 13h au Studio.

8, rue Gambetta
07 88 13 32 15
Ouvert 7/7
www.studiodesfrancsmuriers.com/
home/studio-de-yoga
studiodesfrancsmuriers@gmailcom

10 COURS SANS
ABONNEMENT
DE YOGA
OU PILATES
Valable 6 mois

BONS CADEAUX

Les cours sont à offrir ou à s'offrir !

Pour tous les abonnements :
Carte cadeau à retirer au studio

de

75¤ à 480¤¤

Restauration - TARIFS TTC

ESCALE GOURMANDE

LE GORILLE

Cuisine portugaise
et plats traditionnels.
Deux formules au choix.

Cave à vin gourmande,
des vins de vignerons
indépendant petit et grand cru,
pour vos tables de Noël,
accords mets et vins possible.

Service self, à emporter ou en
livraison (à partir de 10 menus)
Service traiteur à la demande
(devis gratuit)

Location de salle avec traiteur
(devis gratuit)
60, rue Jacquard
01 60 07 72 81 (de 8h à 17h)
Service du lundi au vendredi
de 12h à 14h
contact@escale-gourmande.fr
www.escale-gourmande.fr
escalegourmande77
MENU RAPIDO
ENTRÉE OU DESSERT + PLAT

9,80 ¤

MENU COMPLET
ENTRÉE + PLAT + DESSERT
+ FROMAGE
Repas à emporter dans un sac

10,80 ¤

RISTORANTE
DEL ARTE

Ciao TUTTI,
Toute l'équipe de Del Arte vous
attend toute la semaine.
Café, brasserie, vente en
livraison ou à emporter (UBER EATS).
Application click And Collect
del arte.fr
12, rue gravier du bac
01 64 30 25 97
ou 06 40 34 47 71
du lundi au dimanche
Déjeuner 11H à 15H30
Dîner 18H à 21H30
tanguy.c@delarte.fr

O FAIM GOURMAND

Café, brasserie, vente en
livraison ou à emporter.
3, rue du chemin de fer
01 60 31 95 38
Service du lundi au vendredi
de 12h à 14h
contact@brasserielecercle.fr
www.le-gorille.fr
Hors confinement 7/7 de 11H à minuit
En Vente à emporter
11h30-14h30/18h30-21h30
RETROUVEZ TOUTE LA CARTE
EN LIVRAISON OU À EMPORTER SUR

Paniers gourmand,
coffret de vins & champagnes.
Possibilité de plateaux
de fromages sur mesure.
16, rue Vacheresse
01 60 93 67 92
Période confinement :
mardi au vendredi de 12h à 20h
alimentation sur place et en
livraison, la cave reste ouverte.
Habituellement :
mardi vendredi 17h15 00h30
samedi 18h - OOh30
contact.ofg77@gmail.com
@ofaimgourmand

www.brasseries.online

Librairie

LIBRAIRIE SPICILÈGE

N'hésitez pas
à contacter
directement vos
commerçants !
Librairie indépendante
généraliste.
9, place du Marché au blé
01 60 07 35 18
Tous les après-midi de 15h à 19h
les mercredis, vendredis
et samedis matin de 9h30 à 12h30
le dimanche de 10h à 13h
librairiespicilege@orange.fr
librairiespicilege
librairiespicilege
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Photographe - TARIFS TTC

STUDIO PHOTO DES
FRANCS MURIERS

Studio photo pour tous
vos projets professionnels ou
familiaux, portraits corporate,
packshot produit, photos
de famille, naissance, bébés,
femmes enceintes,
book enfants ou adultes.
8, rue Gambetta
07 88 13 32 15
Uniquement sur rendez vous.
www.studiodesfrancsmuriers.com
studiodesfrancsmuriers@gmail.com

PHOTO DE FAMILLE
Une séance photo destinée
aux familles jusqu'à
5 pers. La séance dure environ
2h, de portraits individuels,
en famille, d’éclats de rire,
de bonheur, de souvenir,
10 Clichés au format HD
numérique.
(tirages possibles).
280¤

BOOK PHOTOS
2h30 pour des portraits, des
mises en scène, avec des tenues
différentes. Possibilité de faire
intervenir une Make Up Artist en
supplément. Forfait destiné aux
adultes. 12 Clichés au format HD
numérique.
(tirages possibles).

300¤

PORTRAIT
Professionnel ou personnel,
une séance photo d'environ
45 min pour une série de
portraits avec à la clé 6 clichés
HD au format numérique.
(tirages possibles).

120¤

PHOTO BÉBÉ
Une séance photo destinée
aux bébés de la naissance
à 1 an. La séance durera maxi.
1h suivant l'âge et nous vous
conseillons le matin pour les
tous petits. Photos uniquement
de bébé. 10 clichés au format
HD numérique.
(tirages possibles).
280¤
SÉANCE PHOTO DE NOËL
"LES PTITS SHOOTS
CHOUX DE NOËL"
De superbes photos de vos
enfants, de votre famille dans
un décor féerique pour entrer
dans la magie de Noël et des
fêtes de fin d'année, un cadeau
à offrir à celles et ceux que vous
aimez : Le Studio des Francs
Muriers vous propose un mini
shooting de Noël ! Réservez dès
maintenant votre séance (45 min)
jusqu'au 12 déc. 2020,
au studio photos pour cette
séance spéciale Noël, une fois
votre paiement effectué, nous
vous proposerons un horaire par
retour de mail.
7 photos numériques en HD.
5 pers. maxi. Sur la photo.

90¤

cinéma - TARIFS TTC

ESCALE PHOTO

CINÉMA LE CINQ

BONS CADEAUX
1 PORTRAIT EN STUDIO
format 40x50
1 SÉANCE EN STUDIO
1 photo format 10x30
2 photos en format 15x20

Tirages argentiques et
numériques, photos d’identité…
cadres, albums photos, films
argentiques, agrandissements
grands formats...
Studio photo pour vos portraits
en famille, pour tous les
événements de votre vie.
41, rue du chemin de fer
01 64 30 30 31
Standard tél. : 9h30 à 19h30
escalephoto@orange.fr
escalephoto.fr
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1 FORFAIT EN STUDIO
12 photos format 13x18
+ Album
1 AGRANDISSEMENT
format 13x18
1 SÉANCE EN STUDIO
Coffret numérique de 15 photos
1 FORFAIT EN STUDIO
12 photos format 13x18 + Album

Cinéma et vente de confiserie
Vente à emporter.
5, rue delambre
06 09 04 54 12
Ouvert tous les jours de 18h à 20h
www.cinemalecinq.fr
le.cinq@hotmail.fr

VENTE DE CONFISERIE
DONT LE POP CORN FAIT MAISON

5¤

Nouveaux commerces

NOUVEAUX
COMMERCES
BARV GLAS
Ce salon de coiffure risque bien de vous laisser un
souvenir indélébile. Entre ses prestations de qualité, son ambiance chaleureuse et sa déco à forte
identité, Barv Glas a de quoi séduire.
Poussez vite la porte de ce petit espace à l'atmosphère rétro dès la réouverture !

BODY MINUTE
Body'minute est un institut de beauté
exclusivement féminin, ils proposent diverses
prestations (épilations, soins visages soins corps)
à des prix attractifs.
N'hésitez pas à leur rendre visite dès la
réouverture ou à les contacter par téléphone.
11, rue d'Orgemont
du mardi au samedi de 10h à 19h*
*Horaires indicatifs hors confinement
09 86 14 36 70

CENTRE SERVICE

12, Rue d'Orgemont
du mardi au samedi de 10h à 20h*
vendredi 10h à 21h* - dimanche de 9h30 à 12h30*
*Horaires indicatifs hors confinement
Réservation :
Planity / Facebook / Instagram
01 64 30 92 51
barvglas@gmail.com

LES COULISSES
BAR - BRASSERIE - RESTAURANT
Valérian et Emilie vous accueillent hors confinement
dès 9h pour le café du matin pour basculer en mode
restaurant pour le service de midi jusqu’à 14h. L’aprèsmidi ils continuent à accueillir leur clientèle pour le
service limonade, puis le restaurant reprend à 19h
jusqu'à 22h. Ils ne travaillent que des produits bruts
et frais, tout ce que vous trouverez sur leur carte
a été élaboré dans leur cuisine. En attendant la
réouverture des restaurants, n'hésitez pas à les
suivre sur les réseaux, ils postent régulièrement
leurs plats à emporter.
6, rue du docteur naudier
du mercredi au samedi de 9h à minuit*
dimanche de 9h à 16h* - Brunch de 11h à 15h*
*Horaires indicatifs hors confinement
09 50 92 29 78
lescoulisseslagny@gmail.com
les coulisses lagny
lescoulisseslagny

Centre Services Lagny-sur-Marne met à votre
disposition des intervenants de qualité.
Ils proposent des services de ménage, repassage,
garde d'enfant.
26, Rue Vacheresse
01 83 61 97 89
lagny-sur-marne@centreservices.fr
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réseaux s# ciaux

#LAGNYSURMARNE

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

Twitter
1 753 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Notre selection du mois

Instagram
1 661 abonnés
Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

Facebook
5 536 abonnés
Pour ne rien manquer des animations et événements
à Lagny-sur-Marne et pour interagir avec nous

Photo réalisée par
@lemonde_de_mel

Lagny-sur-Marne

Photo réalisée par
@mag_brf

Photo réalisée par
@mirabellejoker
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Conformément 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.

TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE

Prenons de la hauteur

Faire attention aux réseaux sociaux.

En cette période de deuil national et de
crise sanitaire, l’heure n’est pas à la politique
politicienne.
Nous regrettons, que même en cette
période sombre, certains continuent
d’attaquer personnellement les agents de
la ville sur les réseaux sociaux.
Ces mêmes réseaux trop souvent utilisés
pour diffamer et harceler. Il est temps de
prendre de la hauteur et d’appeler à l’union
plutôt qu’à la division.
C’est pourquoi, nous n’utiliserons pas cette
tribune pour parler de la politique de la ville
mais pour remercier tous ceux qui œuvrent
chaque jour à notre sécurité. Que ce soient
les forces de l’ordre qui nous protègent
contre l’obscurantisme et le fanatisme ou
tous ceux qui agissent pour notre santé,
parfois, au détriment de la leur.
Nous tenons à saluer aussi le monde
associatif, qui, malgré les mesures sanitaires
parfois contraignantes, reste un des piliers
de l’union de la ville.
Un grand merci à tous les Latignaciens qui
travaillent à une ville meilleure.
Sans vous, Lagny ne serait pas ce qu’elle
est.

Vous le savez, Objectif Lagny a développé
une véritable communication via les
réseaux sociaux. Le revers de la médaille
est que les commentaires dépassent parfois
la raison et le droit. Nous le regrettons. Nous
n’avons jamais dit ou laissé penser que le
maire avait bénéficié de dessous de table
contrairement à un commentaire que nous
avons laissé passer par inadvertance.
Pour l’information du citoyen, les revenus de
tous les élus et de leurs équipes dirigeantes
sont contrôlés par la Haute Autorité pour
la Transparence de la Vie Publique depuis
2014.
Ces derniers mois, les échanges lors
des conseils municipaux n’ont pas été
sereins. Nous prenons aussi notre part de
responsabilité. Nous ferons ensemble notre
possible pour rétablir le dialogue entre les
minorités et la majorité. Nous avons tous
pour moteur le devenir de Lagny. Cette
période singulière entre covid et vigipirate
mérite que cesse la politique politicienne
pour laisser place à la politique publique.
Monsieur Michel a été réélu par les
Latignaciens et cela dès le premier tour.
Il est ainsi légitime. Nous lui présentons
nos excuses sincères pour cette faute
d’inattention conduisant à une potentielle
diffamation qui a pu toucher l’homme et
sa famille.

Les élus du groupe
Lagny Poursuivons Ensemble

TRIBUNEs

Les élus d'Objectif Lagny
Site web: www.objectiflagny.org
Tel: 07 66 52 79 01

COVID19 : passons aux actes
La deuxième vague du COVID 19 est
bien là. Nous vivons un moment inédit
aux conséquences sociales importantes.
Beaucoup de questions sont posées :
comment en sommes-nous arrivé.e.s là ?
Que devons-nous faire ? Il est nécessaire
de tout repenser et d’autant plus au niveau
local.
Nous défendons, plus que jamais, l’accès à
la santé pour tou.te.s par le développement
de centres de santé avec des médecins
de secteur 1, de façon à ce que chacun.e
puisse se soigner près de chez soi sans
frais supplémentaires. Le développement
de structures sanitaires de proximité
est d’autant plus nécessaire après le
groupement d’hôpitaux au sein de celui
de Jossigny.
Nous sommes également vigilant.e.s quant
à la transition écologique, le COVID 19
nous invitant à interroger notre système
économique et politique. Ainsi, alors qu’un
contrat de transition énergétique est
signé sur le territoire, nous condamnons
la pollution lumineuse et le gaspillage
énergétique puisque la nuit des vitrines de
commerces et des panneaux publicitaires
sont encore en permanence éclairés,
malgré nos alertes.
Tout doit être mis en œuvre pour lutter
contre les changements climatiques et
préserver la biodiversité. Nous proposons
d’ailleurs l’installation d’une recyclerie, pour
dynamiser l’économie locale et circulaire, et
d’une maison « zéro déchet » afin d’informer
et d’accompagner les habitant.e.s dans
leurs changements de consommation.
Nous sommes à votre écoute.

Patrick Roullé,
Ersilia Soudais,
Vincent Faille
lagnyecologistesolidaire@mailo.com
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infos pratiques

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

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

pharmacies de GARDE
24H/24, 7J/7

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

3919 :

le numéro de
téléphone pour les femmes
VICTIMES DE VIOLENCE

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Collectes :
mercredi 9 décembre
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
jeudi 3 et 17 décembre
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

Rodrigue Kokouendo
M. le Député de la 7ème circonscription
6 rue de Saint-Fursy,
rodrigue.kokouendo@assemblee-nationale.fr

Permanences sur rendez-vous
de 9h30 à 12h30 le 2ème vendredi
du mois au 09 62 57 38 02.

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.

BIENVENUE
ABAD Nelya
AMRI Habiba
AZZAOUI Ahmed
BAUDOIN LORENTZ Sacha
BEAUREDON Clément
BENHADDI Assya
BIMBO Ayden
BLIN NOZERET Rafaël
BOUADLA Yasmine
BOUR Irène
CHAÏB Youcef
CHAMPIN Liv
DELILE Emma
DESQUESNES Nelaa
DIALLO Abibatou
DORISCA Isaïah
DRAME Binta
FLORVIL Raphaël
FRANCHITTI Nils
HAJDARI Rayan
HAMARD MAROIS Ambre
HERBRETEAU Lucyana
HOUCKE Luizao
JARDIN GARNIER Emilie

KARA Jessim
KONATE Sada
LECA EMILE Gabin
LECLERCQ Peyton
LENOIR Octave
LUBOYA Anastasia
MARCELIN G-Drayne
MARILLAT Ayden
MARTINO Séléna
MELLAL Sayana
MICHOU Lélio
MISSIKA Loyan
MONOT Constance
NDIAYE Boubacar
NUTH Lana
PAGENEL Nolhan
PROTEAU Marius
RONDEAU Éléa
RULLEAU Nolan
SORTON CHOCRON Elie
TARAZIT Maïssae
TIMÉRA Hawa
VASILACHE Mira
ZAHID Mohammad-Bin-Usman

Félicitations
ADAMIDES Jonathan et DENY Florence
BOUTOUX Nicolas et CHEA Amélie
BOUVIER Mathieu et PETROVIC Slavica
CHASTANG Quentin et AOUDI Maïwenn
FOUAT Romain et BRETONNET Coralie
GAROFALO Adrien et IKOTORVA Mélissa
GENESTIER Charly et JOSSE Emilie
JULES Fabiany et CHAIVIALLE Justine
LE GALL Matthieu et FERREIRA Patricia
LE QUÉRÉ Gérald et BOTTARD Géraldine

MAJDOUB Mohamed et VERDEYME
Isabelle
MAMELOUK Ramy et HERIHRI Siham
PELISSIER Xavier et LEGLAND Audrey
ROSLIN-BOETTO Guillaume et POUZET
Aurélie
SAUVESTRE Olivier et BECK Alexandra
WALDMEYER Matthieu et BRION Isabel
XIONG Yang et MENAGER Fanny

Parrainages :
Naïm MAILLET
Virgile LE QUÉRÉ BOTTARD
Andréa LE QUÉRÉ BOTTARD
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité
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VISITEZ LEURS
BOUTIQUES VIRTUELLES
OU APPELEZ-LES
POUR COMMANDER,

ILS VOUS ATTENDENT !

RETROUVEZ-LES DANS :

L’APPLICATION DE VOTRE VILLE

Vos

commerces

ENTRER

OU TAPEZ « LAGNY » DANS VOTRE STORE

RETROUVEZ LA LISTE ACTUALISÉE
SUR LE SITE DE LA VILLE :

WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR

POUR LES COMMERCES QUI NE PEUVENT
PAS OUVRIR, RENDEZ-VOUS SUR :

SAUVETONCOMMERCE.FR

www.lagny-sur-marne.fr

