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L
e mois de janvier est traditionnel-

lement le mois des vœux et je ne 

dérogerai pas à cette jolie tradition 

malgré la pandémie. 

J’adresse à chacune et à chacun des 

vœux chaleureux de bonheur et de paix. 

Ils sont à partager avec vos familles, vos 

enfants, ceux qui vous sont chers et des 

vœux de réussite dans votre travail. Oui, 

nous sommes contraints de nous iso-

ler pour nous protéger et protéger  nos 

proches, nos voisins, nos amis et tous nos 

concitoyens de Lagny–sur-Marne. Mais 

cette contrainte ne doit pas nous faire 

oublier notre indispensable solidarité. 

Depuis mars dernier, à travers la com-

pétence santé de notre communauté 

d’agglomération, grâce aux différents 

réseaux que je tisse depuis mon élection 

à la présidence de Marne et Gondoire et 

avec l’association des soignants, Lagny 

s’est vu doté du premier centre de dia-

gnostic, puis de test, et maintenant de 

vaccination de Seine-et-Marne. Ce centre 

de vaccination permet aux habitants des 

secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée, ceux 

de Marne et Gondoire comme ceux du 

Val d’Europe de se protéger de la mala-

die. C’est le résultat d’un travail collectif, 

de la réactivité, des soignants, des ser-

vices de Marne et Gondoire et de Lagny.

Chères 
Latignaciennes, 
chers
 Latignaciens, 

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

 C’est avec regret et à cause de la
 situation sanitaire que j’ai dû renoncer 
à notre rendez-vous habituel 
 de la cérémonie des vœux à l’Hôtel
de Ville. Je vous souhaite une belle 
et heureuse année 2021. 
 Retrouvez ma vidéo présente 
 sur le site internet de la ville.

   tous mes vœux 
           les plus chaleureux

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.



4 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

actualités Essentielles

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS 
Une collecte de sang s’est tenue le 29 décembre dernier 

à Lagny.

112 personnes se sont portées volontaires et nous les 
remercions chaleureusement pour cette contribution.

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

Prochaine collecte : vendredi 29 janvier de 15h à 19h30 
au gymnase Thierry Rey. Il vous faudra obligatoirement 
prendre rendez-vous pour y accéder.

Plus d'infos www.lagny-sur-marne.fr

112
VOLONTAIRES

Nous avons 

eu la tristesse 

d’apprendre le 

décès de l’ancien 

conservateur

du musée Gatien 

Bonnet, Monsieur 

Pierre Eberhart.

Figure incontournable de la Ville de Lagny, il 

possédait une connaissance exceptionnelle de son 

histoire et de son patrimoine. Il a été d’un grand 

dévouement pour en permettre une meilleure 

connaissance.

Le musée et le service des archives de la Ville lui 
doivent beaucoup. Il a porté une grande attention 

à la constitution de la collection autour de 

l’archéologie de Lagny et ses environs notamment 

et a été attentif très tôt à la grande qualité des 

artistes du XIXème siècle qui se sont installés ici.

HOMMAGE

 DÉMARCHAGES ABUSIFS 
FAITES ATTENTION À VOUS
Plusieurs démarchages abusifs nous ont 
récemment été signalés à Lagny. Si certaines 

personnes se présentent chez vous, n’hésitez pas 

à demander une pièce d’identité ou un justifi catif.

Restez prudents et en cas de doutes, contactez 
la Police Municipale de Lagny au 01 64 02 47 47

 GRAND CONCOURS 
 DE DESSIN 
LAISSEZ PARLER 
VOTRE IMAGINATION
Jusqu’au 12 février, le musée 
Gatien-Bonnet et l’école Les 
Beaux Arts s’associent pour 
vous proposer un grand concours artistique !

À partir de la description d’une œuvre du musée, 

vous devrez imaginer et réaliser votre propre 

interprétation.

Le concours est ouvert à tous quels que soit votre 
âge ou votre technique.

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

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE 2021-2022
Vous êtes nouvel arrivant ou 
vous souhaitez inscrire votre 
enfant en petite section ? 
Sachez que vos démarches et inscriptions pourront être 

réalisées jusqu’au 27 mars.

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

d’échange et de rencontre.

Toutes les informations et les pièces à fournir sont 
disponibles sur votre Portail Famille ou sur le site de la 
Ville : www.lagny-sur-marne.fr
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Se souvenir des belles actions de 2020, nées malgré la crise, 
et ensemble faire de 2021 la belle année que vous méritez !

Ensemble 
vers 

2021
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Une municipalité qui veille
sur la santé de ses habitants

L
agny, avec le soutien de Marne et 
Gondoire, a fait preuve de réac-
tivité pour assurer la fourniture 

de masques de protection à tous ses 
habitants, tout en privilégiant des 
entreprises locales pour les fournir.

Dès le 9 mai, plus de 20 000 masques 
ont été distribués.

La salle du Totem a également servi 
de centre ambulatoire d'orientation 
médicale puis de dépistage dès le 
premier confi nement. Les équipes 
de la ville ont pu accompagner l’ins-
tallation en mettant à disposition 
les moyens humains (élus, agents et 
bénévoles), informatiques, logistique 
et des documents de communication.  

Une plateforme d’information santé 
a également été lancée avec la 
Communauté professionnelle terri-
toriale de santé (CPTS) Liens Santé 
77, en fi n d’année, pour tous les habi-
tants de Marne et Gondoire et reste 
toujours accessible. 

Des professionnels ont répondu à 
toutes vos questions de santé pour 
vous conseiller et vous rassurer si 
besoin.

La ville a souhaité également aider 
les personnes les plus vulnérables en 
livrant les médicaments délivrés par 
les pharmacies de la ville. 

Dans une crise sanitaire, la santé est bien entendu le souci numéro 1 et 
toutes les actions qui ont pu être menées, les évènements organisés, 
l’ont toujours été avec avant tout le souci de protéger les habitants et les 
agents qui en assurent l’organisation.

2020

Le saviez-vous ?
Lagny a été 

la première ville du 77 
à ouvrir un centre 

ambulatoire et un centre 
de vaccination en ville
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Les élus et agents en tandem 
avec l’éducation Nationale

P 
endant la fermeture de la majo-
rité des classes, la ville n'est 
pas resté les bras croisés. Pour 

préparer la réouverture des écoles, 
les services logistiques de la ville ont 
contribué à la bonne application des 
protocoles sanitaires dans les écoles : 
marquages au sol, balisage, panneaux 
d’information.

L'acquisition de machines de net-
toiement hautes performances a éga-
lement été réalisée pour assurer un 
entretien sans faille et dans la durée. 

Une réorganisation des équipes de 
la Vie Éducative a été effectuée pour 
gagner en souplesse et s’assurer qu’il 
y ait toujours le personnel adéquat 
pour chaque situation.

Ce protocole sanitaire imposait 
notamment une limite du nombre 
d’élèves par classe et la municipalité, 
avec le concours de ses animateurs 
et du personnel volontaire, a pris 
en charge les élèves restants pour 
s’assurer qu’aucun parent ne soit 
contraint par la garde d’enfant.

Le programme Sport-Santé-Culture-
Civisme (2S2C) a été mis en place 
pour palier aux absences dues à la 
crise et a fait intervenir de nombreux 
services en transversalité ainsi que 
les élus de la ville pour la partie 
civisme. Ces moments d’échanges 
furent très appréciés des petits 
comme des grands.

Les écoles ont été les premières impactées avec une fermeture dès le mois de 
mars. Immédiatement le service de la Vie Éducative s’est organisé pour assurer 
l'accueil des enfants des personnels mobilisés durant le confi nement.

Le saviez-vous ?
À Lagny, il y a 1 ATSEM 
pour 28 élèves contre 

1 pour 50 élèves 
en moyenne en France

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7
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La Ville soutient 
ses commerces de proximité

L
'équipe municipale a souhaité 
accompagner les commerçants 
sous divers angles. 

 Financier d’abord avec la modula-

tion des taxes aux entreprises sur la 

publicité locale ainsi que des loyers 

municipaux.

 Logistique par le maintien du 

marché grâce à la mise en place 

d’un espace clos avec sens de circu-

lation ;  par le décloisonnement de 

l’utilisation de l’espace public pour 

permettre aux restaurants d’étendre 

leurs terrasses, par la mise en place du 

service "Lagny Livre" pour la livraison 

des commerces en click and collect.

Communication par une campagne 

de soutien sur tous les supports que 

la municipalité avait à disposition : 

réseaux sociaux, application, site 

internet, affi chage en gare et dans 

toute la ville…

 Partenariats forts avec des activi-

tés de fi n d’année destinées à géné-

rer du fl ux vers les commerçants et 

par de nombreux bons d’achats pour 

récompenser les participants.

Les commerçants vivent grâce à vous 
donc continuez à faire vos achats 
chez eux, ils sauront vous apporter 
les bons conseils pour des achats 
avisés.

Nos commerces de proximité participent grandement au dynamisme de 
notre ville et il est bien entendu primordial d’être derrière eux à 100% 
pour les aider à traverser cette crise et repartir de plus belle en 2021. 

2020

Le saviez-vous ?
235 boutiques 

sont présentes sur Lagny 
pour vous permettre 

de faire tous vos achats !
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Les services d’action sociale 
maintiennent le lien

U
n lien téléphonique a été main-
tenu avec les plus isolés, quoti-
diennement. Pour les situations 

les plus diffi ciles, des portages de 
repas ont été mis en place. 

Le CCAS a aidé à la coordination des 
associations caritatives qui furent par-
ticulièrement sollicitées pendant cette 
période.

La Résidence Autonomie, La Sérénité,
a également adapté l’ensemble de ses 

protocoles pour veiller à préserver 
l’environnement de ses seniors.

Le Mix’City de son côté, même s’il 
a dû fermer ses portes pendant le 
confi nement, a maintenu le lien avec 
les habitants, par téléphone ou via 
les réseaux sociaux. Le personnel du 
Mix'City a également profi té de 2020 
pour vous préparer de nombreuses 
nouveautés pour 2021.

L’action sociale a été essentielle notamment pour maintenir le lien à l’heure où tant de 
personnes étaient isolées, à l’heure où les diffi  cultés fi nancières ont mis des familles 
dans des situations encore inédites pour elles. Le Centre Communal d’Actions Sociales 
est resté totalement opérationnel, à distance, et a pu évaluer et apporter des solutions 
aux familles dans le besoin.

Le saviez-vous ?
2020 s’est conclue par une 
très belle action collective 
avec plus de 1250 colis de 
Noël  livrés directement 

à domicile pour les 
personnes de plus 

de 70 ans !

Pour rappel, si vous rencontrez des diffi  cultés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le CCAS, Le personnel du CCAS saura vous guider avant que la situation ne s'aggrave. 

01 64 12 17 99
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Un tissu associatif 
vivant

P
our leurs adhérents et pour les 
habitants, les responsables des 
associations ont proposé des 

contenus adaptés, en ligne lors des 
confi nements et en présentiel avec 
un protocole strict lorsque c’était 
autorisé. 

La ville a accompagné les associa-
tions au cours de cette année péril-
leuse dans un premier temps en les 
rassurant fi nancièrement : la ville a 
accordé, sans délai, les mêmes sub-
ventions aux associations sur la base 
des demandes de 2019.

La ville a ensuite accompagné les 
associations sur le décryptage des 

décrets parus à la suite des annonces 
gouvernementales et dans les dos-
siers à déposer en préfecture pour 
chaque réunion sur le domaine public.

Enfi n, la ville a fait en sorte de main-
tenir le lien et de s’assurer que les 
associations pouvaient recruter de 
nouveaux membres grâce au forum 
des associations. En 2020 il s’est 
déroulé sur deux gymnases au lieu 
d’un pour garantir le respect des dis-
tances sociales. Ce format a beau-
coup plu et sera réemployé l’année 
prochaine !

La municipalité est particulièrement fi ère de son tissu associatif et peut 
l’être d’autant plus dans ce contexte. Les associations ont fait preuve 
d’une adaptabilité remarquable tout au long de la crise et continuent 
encore aujourd’hui.

2020

Le saviez-vous ?
La Ville de Lagny 

possède un tissu associatif 
extrêmement riche : 

plus de 
130 associations !
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Des agents municipaux qui méritent 
vos remerciements

S
e remémorer 2020 pour la 
Municipalité c’est penser cha-
leureusement à ses agents 

qui se sont impliqués, tous services 
confondus pour permettre à ses habi-
tants de traverser cette crise dans les 
meilleures conditions.

Pendant toute cette période, la 
volonté municipale était claire : 
pouvoir vivre le plus normalement 
possible et profiter des activités 
proposées dans le strict respect des 
consignes gouvernementales et des 
gestes barrières.

Très tôt les équipes de terrains 
(Polices Municipales, services 

techniques, vie éducative…) étaient 
à pied d’œuvre pour maintenir des 
services publics comme le marché 
et l’accueil des enfants.

Les services de propreté ont parti-
culièrement été sollicités pour main-
tenir la ville le plus propre possible 
et ce malgré l’apparition de nou-
veaux déchets que sont les masques 
notamment.

Les services municipaux ont su se 
réinventer et adapter leurs méthodes 
de travail pour maintenir les services 
publics au niveau d’attente des habi-
tants quelles que soient les conditions.

2020 fût une année diffi  cile mais comme toutes crises, elles permettent 
parfois de révéler le meilleur et nous avons pu constater parmi les agents de 
la ville de nombreux élans de solidarité, une implication et un sens du devoir 
aigus malgré le contexte.

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 11

Le saviez-vous ?
La ville ramasse en moyenne 

360 tonnes de déchets 
sauvages par an !
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La ville et l'intercommunalité se mobilisent 
pour les habitants et le territoire

L
a Ville a mis en place dès que 
ce fût possible, des protocoles 
permettant le maintien des 

activités avec toutes les précautions 

sanitaires possibles. Cet été, pour 

éviter les rassemblements, la ville a 

proposé de très nombreuses activités 

dans tous les quartiers pour que les 

habitants puissent éviter les grands 

rassemblements.

Tous les services de la ville et de 
Marne et Gondoire ont participé à 
ce Festiv’été ainsi que les associa-
tions sportives et culturelles qui ont 
pu, avec plaisir, renouer avec leur 
public. La grande majorité des activi-

tés étaient disponibles sur inscription, 

ce qui a permis aux animateurs de 
réguler l’affl uence. Merci à vous pour 
vos retours positifs !

Parmi les lieux culturels incontour-
nables de la ville on compte bien 
entendu le cinéma Le Cinq. Dès sa 
réouverture fi n juin, la ville a souhaité 
mettre en place un partenariat pour 
que les habitants puissent bénéfi cier 
de places à prix –très- réduits ! Ce 
dispositif inauguré par Lagny s’est 
vite propagé aux villes limitrophes : à 
seulement 2,50 ¤ la place, vous avez 
été nombreux à en profi ter pendant 
tout l’été !

Lorsque les rassemblements n’étaient 
pas possibles, les services se sont 

adaptés et ont proposé des contenus 
en ligne : quiz musicaux, contes de 
Noël ou encore ateliers cuisines en 
live, impossible de s’ennuyer. 

Les évènements culturels et les animations de la ville sont le plus souvent de 
magnifi ques rassemblements mais vous le savez, cette période ne les permettait pas. 
La municipalité a su rebondir rapidement. 

Le saviez-vous ?
Pour garantir la pérennité 

du cinéma Le Cinq, 
la ville de Lagny s’engage à 
apporter une compensation 

s'il n'atteint pas ses 
objectifs fi nanciers
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En 2021, vient le temps 
de la vaccination

P
our Lagny, les personnels de 
santé de plus de 50 ans ont été 
vaccinés prioritairement, selon 

les demandes de l’Agence Régionale 
de Santé.

Les ouvertures de vaccination pour 
les autres catégories de population 
seront systématiquement annoncées 
en temps réel sur le site de la ville.

Qui doit se faire vacciner et pourquoi ?
Les personnels de santé et pompiers à 
risque, ainsi que les personnes âgées 
seront vaccinées en priorité. La vac-
cination devrait s’échelonner sur les 
populations à risque entre janvier et 
le printemps.

À la fi n du printemps, le reste de 
la population commencera à être 

vacciné, toujours en priorisant les 

personnes les plus à risque. L’objectif 

du gouvernement est de vacciner 

27 millions de personnes.

Le vaccin est-il payant ?
Le gouvernement a annoncé que le 

vaccin serait gratuit et non-obligatoire. 

Selon les autorisations, plusieurs vaccins 

pourraient être disponibles d’ici l’été.

Quels eff ets indésirables ?
Selon les études actuelles, les effets 

indésirables recensés sont très peu 

nombreux et sans gravité. L’étude a 

été menée sur plus de 43 000 per-

sonnes, la moitié recevant le vaccin, 

l’autre recevant un placébo. Entre les 

deux groupes, les effets indésirables 

apparaissaient à la même fréquence 

et ne révèlent donc pas un impact 

particulier du vaccin. Le seul effet 

indésirable identifi é a été une raideur 

localisée à l’endroit de la piqure, effet 

que l’on retrouve pour la très grande 

majorité des vaccins.

Le gouvernement a annoncé son calendrier de vaccination et la Ville de Lagny, toujours très 
réactive, a su mettre ses moyens à disposition comme elle l’a fait pour le centre de dépistage 
du Totem. Dès le 8 janvier, un centre de vaccination a ouvert ses portes dans la salle du Totem. 
Les vaccinations se font sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

POUR SUIVRE
L’ACTUALITÉ 

DE LA VACCINATION
rendez-vous sur le site 

internet de la ville 
qui restera à jour 
en temps réel :

www.lagny-sur-marne.fr
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en 2021, l’Espace de Vie Sociale 
se préoccupe de l’emploi

R
apidement, l’idée d’un Espace 
de Vie Sociale a germé et s’est 
développée. Cet espace, struc-

ture cousine d’un Centre Social, per-
met de faire le lien avec le Mix’City
qui rencontre un véritable succès 
depuis son lancement.

La volonté municipale est donc pour 
2021 d’apporter de nouveaux services 
et de nouvelles activités au cœur du 
quartier De Lattre-République.

Vous y retrouverez certaines activités 
similaires à celles du Mix’City mais 
comme pour le Mix’City, l’Espace de 
Vie Sociale (EVS) va évoluer avec ce 
que les habitants et associations vont 
apporter dans un esprit collaboratif.

Parmi les nouveaux services propo-
sés dès 2021, un pôle d’orientation 
vers l’emploi sera développé pour 
permettre la passerelle entre les 
habitants et les différents services 

d’emplois existants. La personne 
référente aidera notamment à lutter 
contre la fracture numérique, à rendre 
plus compréhensibles les différents 
dispositifs ou encore à simplifi er les 
relations avec les entreprises locales.

Cette crise sanitaire a parfois éloigné 
de l’emploi des personnes en situa-
tions précaires et nous souhaitons les 
accompagner vers un retour à une vie 
plus sereine.

Depuis la création du Pôle Solidaire, les anciens locaux des Restos 
du Cœur étaient vacants et la municipalité a travaillé dès 2019 pour y 
développer un nouveau projet solidaire.

Le saviez-vous ?
En période habituelle, le 
Mix’City accueille plus de 
1200 personnes par mois ! 

Un succès dû à la belle 
collaboration des équipes, 

des bénévoles et 
des habitants.
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en 2021, l’environnement reste 
au cœur des actions municipales

A
près la trame verte qui 
consiste à préserver la conti-
nuité arboricole puis la trame 

bleue qui préserve la biodiversité des 
espaces aquatiques, Lagny va main-
tenant participer, avec ses habitants 
à la réfl exion sur une trame noire.
La communauté d’agglomération a 
d’ailleurs organisé en octobre der-
nier les ateliers de la biodiversité sur 
ce thème. Il s’agit d’étudier et de 
comprendre comment préserver les 
espèces nocturnes du territoire en 
agissant sur la luminosité et sur les 
couloirs d’obscurité.

La ville participe avec Marne et 
Gondoire au projet « RER V » du 

Collectif Vélo Île-de-France et la 
Région Île-de-France pour dévelop-
per des pistes cyclables privilégiées 
sur le modèle du réseau de transport 
en commun ferroviaire.

Travailler sur son environnement 
c’est aussi savoir le valoriser avec 
notamment la méthanisation des bio-
masses (boues). Ce ne sont pas moins 
de 13 000 tonnes de biomasses qui 
seraient méthanisables sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération.

Enfi n, de nouveau, la ville travaille à 
la préservation de ses espaces avec 
la sanctuarisation de la ferme des 
saules, le long du Parc Nature.

La problématique environnementale continuera d’accompagner toutes 
les actions de la municipalité. Quels que soient les sujets, la question de 
la démarche écologique se pose. Lagny est très attachée à son cadre de 
vie et à sa biodiversité.

Le saviez-vous ?
La Communauté 

d’Agglomération de Marne 
et Gondoire a signé le Contrat 

de Transition Écologique 
le 5 fév 2020 ce qui implique 

de nombreux projets
environnementaux 

sur le territoire 
de la ville !
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à la une

en 2021, le Parc Saint-Jean 
prend forme !

Les nouveaux bâtiments du Parc Saint-Jean sortent progressivement de 
terre dans le respect strict du Plan Local d’Urbanisme. La Municipalité 
maîtrise le développement de cette zone clé de la ville qui comporte plus de 
5 hectares d’espaces verts d’un seul tenant. 

2021

L
a construction d’un nouveau 
quartier implique de dévelop-
per les services associés. C’est 

pourquoi, dès 2019 une Maison de 
santé s’est ouverte avec actuelle-
ment trois médecins généralistes, une 
psychiatre, deux infi rmières, un kiné-
sithérapeute, deux orthophonistes, 
une sage-femme, une pédicure-po-
dologue et une diététicienne. Un IRM, 
un laboratoire d'analyse et un EPHAD 
font ou feront partie des services 
également proposés.

La construction d’une telle zone se 
fait par phase et 2021 marquera le 

début de la deuxième phase avec 
de nouvelles commercialisations et 
une adaptation du projet selon les 
nouvelles contraintes d’actualité.

Comme tous les projets dans cette 
zone, chaque évolution urbanistique 
fait l’objet d’une enquête publique et 
de concertation avec les habitants 
pour les impliquer dans la vie de 
leur ville.

Le saviez-vous ?
Jean-Paul Michel, Président 
de Marne et Gondoire, et 

les élus de la communauté 
d’agglomération ont voté 
le Programme Local de 

l’Habitat qui, pour Lagny, 
réduit les obligations 

de construction.
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à la une

En 2021, de nouvelles aires de jeux 
feront leur apparition 

C
’est avec un plan sur plusieurs 
années que de nouvelles aires de 
jeux seront déployées avec les 

premières réalisations dès 2021 !

Pour l’une des réalisations majeures, 
l’aire de jeux du square Foucher de 
Careil, les enfants des centres de loi-
sirs de la ville ont été impliqués et ont 
réalisés de très beaux croquis, parfois 
dignes d’architectes paysagistes !

Soyez prévenus : tours, toboggans et 
ponts suspendus ont été largement plé-
biscités et feront très certainement leur 
apparition…

Les constructions sont envisagées avec 
un maximum de matériaux naturels pour 
préserver au mieux la dynamique envi-
ronnementale qui guide de nombreuses 
actions de la ville. 

Le temps et les catastrophes naturelles usent les aires de jeux de la ville parfois 
prématurément. Les élus et les services ont donc travaillé de concert pour 
proposer une solution globale pour l’ensemble des aires de jeux plutôt que de 
simplement rafi stoler ici ou là les aires de jeux les plus vétustes. 

Le saviez-vous ?
Il y a actuellement 

18 aires de jeux 
sur la ville 

et 20 d'ici à la fi n 
de l'année !
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à la uneà la une

en 2021, 
la fiscalité s'allège

La fi scalité est souvent un sujet qui cristallise les tensions mais à Lagny, 
la municipalité agit pour ce que ne soit pas le cas. En eff et, en 5 ans, le 
taux de la taxe foncière municipale a baissé, il n'y a donc aucune mauvaise 
surprise quand les échéances arrivent.

2
021 sera également l’année d’un 
allègement fi scal puisque la taxe 
d’habitation sera désormais sup-

primée pour 80% des contribuables.
Pour les 20% restant, cette année 
sera le début de l'abattement de 30%. 
La suppression totale est prévue pour 
2023.

La fi scalité représente les ressources 
qui sont allouées à la ville pour mener 
ses actions et en la matière, Lagny 
a fait le choix d’optimiser sa ges-
tion fi nancière, de se remettre en 
question chaque année pour com-
prendre et améliorer chaque dépense 
effectuée.

Dans cet objectif, de nombreuses 
recherches de subventions sont 
menées par les services et défendues 
par les élus. 

Le saviez-vous ?
Comparée aux villes voisines 

de la même taille, 
Lagny a une taxe foncière 

parmi les plus basses

2021
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  Une vie d’excellence
au cœur du Parc
Saint-Jean

    Des espaces de vie
spacieux

   Terrasses ou jardins
privatifs pour tous

    Des prestations
de qualité

  Idéal pour habiter
ou investir

DERNIERS APPARTEMENTS NEUFS

AVEC ESPACES EXTÉRIEURS
Votre 2 PIÈCES avec parking à partir de 202 100 €(1)

Votre 3 PIÈCES avec parking à partir de 245 100 €(2)

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
DANS NOTRE ESPACE DE VENTE :

30, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
77 400 LAGNY-SUR-MARNE

(1) Prix grille TTC en TVA à 20% d’un appartement 2 pièces (lot 71) d’une surface de 46,24 m2 avec balcon de 12,54 m2 au sein de la résidence Grand Air à Lagny-sur-Marne. Valeur au 21/12/2020 selon stocks disponibles. (2) Prix grille TTC en TVA à 20% 
d’un appartement 3 pièces (lot 65) d’une surface de 60,67 m2 avec balcon de 24,08 m2 au sein de la résidence Grand Air à Lagny-sur-Marne. Valeur au 21/12/2020 selon stocks disponibles. La Société «ARC PROMOTION ILE DE FRANCE», Société Civile de 
Construction-Vente au capital de 20 000 €, ayant son siège social à RENNES (35200), 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 480 426 048. Représentée par son Gérant GROUPE ARC, Société par Actions Simplifi ée 
au capital de 500 000 €, dont le siège social est à RENNES (35200), 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 709 200 323. Document et illustration non contractuels. Illustration : ILLUSIO. 
Architecte : Hervé Beaudouin - AGENCE JFKA - 12/2020.

01 78 05 45 20
grand-air.groupearc.fr

Arc-Lagny-Presse-210x270-V2.indd   1Arc-Lagny-Presse-210x270-V2.indd   1 21/12/2020   14:3721/12/2020   14:37



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. 
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Tenons le cap 
Malgré les circonstances compliquées, 
les incertitudes budgétaires et les risques 
sanitaires, les élus du groupe Lagny 
Poursuivons Ensemble tiennent la barre.

L’équipe de soutien de la liste et du projet 
pour lequel vous avez voté ne baisse pas 
les bras. Ses bénévoles s’impliquent dans la 
vie quotidienne de notre ville, notamment 
au Totem pour vous accueillir lors des 
diagnostics, des tests, des vaccinations, 
dont le rythme est chaque jour croissant.

Ils se sont impliqués et s’impliquent 
encore, bénévolement, pour gérer le flux 
les jours de marché et spécialement celui 
du dimanche.

Ils se sont impliqués et s’impliquent 
bénévolement pour soutenir les 
commerçants de notre ville et font preuve 
de créativité afin de leur permettre une plus 
grande visibilité.

Ils se sont impliqués et s’impliquent 
bénévolement dans les écoles sur le temps 
des repas et du périscolaire…

Malgré le confinement, le couvre-feu et les 
gestes barrières, les projets avancent. Vous  
avez été associés à leur élaboration ; vous 
serez associés à leur réalisation dès que la 
situation le permettra. 

Tous, continuons à soutenir ces actions qui 
ont toujours pour objectif de garder à notre 
ville son caractère propre et de maîtriser 
son développement.

Bonne année à tous. Nous avons hâte de 
nous retrouver… sans contrainte ! 

Le groupe : 
Lagny Poursuivons Ensemble

Pour une année 2021 plus écologiste 
et solidaire
La durée de la pandémie remet en question 
le bien-vivre ensemble. Il est nécessaire 
dans notre vie quotidienne de passer du 
plus au mieux.

La préservation des ressources est 
une nécessité pour notre avenir. Nous 
regrettons, que la Majorité oppose intérêts 
économiques et environnementaux en 
conseil municipal. Ces enjeux passeront par 
une économie plus locale : plan zéro déchet, 
réduction des pollutions notamment 
lumineuses, valorisation d'une agriculture 
plus respectueuse de notre patrimoine 
environnemental... 

L’approche de la Majorité est centrée 
sur les commerces. Paradoxalement, le 
maintien des publicités sur les centres 
commerciaux en-dehors de Lagny 
démontre l’incohérence avec la démarche 
de favoriser les commerces de proximité.

Cela étant, sans recevoir de réponse 
concrète, nous avons à plusieurs reprises 
interrogé le Maire sur la prise en compte des 
femmes victimes de violence, des SDF, des 
mineurs isolés et de l’état des logements 
sociaux. Il apparaît aussi primordial que 
les maisons de santé deviennent des 
centres de santé pluridisciplinaires avec 
des professionnels de secteur 1.

Le bien-vivre ensemble repose aussi sur les 
liens sociaux actifs. Festival culturel annuel, 
journées thématiques comme la semaine 
des fiertés, ouverture d’une maison des 
arts... Autant de projets à défendre dès la 
fin de la crise sanitaire !

Nous sommes à votre écoute,

Patrick Roullé
Ersilia Soudais
Vincent Faille 

lagnyecologistesolidaire@mailo.com

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Nos vœux d’espoir pour 2021
L’année 2021 commence, et avec elle l’envie 
plus grande de retrouver et renforcer le 
lien entre nous, avec nos commerçants, 
nos lieux culturels, notre patrimoine, notre 
famille…

Nous en sommes convaincus, c'est ce lien 
qui nous permettra de passer cette période 
difficile pour retrouver la richesse de cette 
vie locale à laquelle nous tenons tant. 

Nous pensons à vous tous qui êtes ou 
avez été touchés de près ou de loin par 
la maladie. À vous aussi qui vous trouvez 
isolés ou privés de travail dans ce contexte 
de crise, économique et sociale. 

Cette crise a mis en exergue l'importance 
de l’interaction sociale, des échanges, des 
moments passés ensemble. Pour nos enfants 
avant tout, ces périodes de confinement 
à répétition auront malheureusement été 
un frein à la sociabilisation, l’instruction 
équitable pour tous et parfois même auront 
décuplé les situations de maltraitance 
intra-familiale.

Aujourd’hui, la situation exige que vos élus 
aient une démarche constructive. Nous 
partageons donc notre état d’esprit avec 
vous pour vous dire qu’en pareille situation, 
Objectif Lagny reste sur le front pour agir 
tous ensemble en bonne intelligence. 

Nous poursuivrons nos efforts, nous 
resterons à votre écoute et engagerons 
avec vous un ave-nir solidaire et plus fort 
pour que Lagny relève la tête au plus vite.

Le groupe Objectif Lagny et ses élus 
Site web: www.objectiflagny.org

Email: contact@objectiflagny.org
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infos pratiques

COLOTTE Maxence
CORPET Nesly
DA SILVA JOUAN Leya
DEVARIEUX MOREAU Keyah
DIABY Maïmouna
DUBOIS Marlonn
EAR Marc
EISENHUT Victoria
GARAU Mélane
GAVAT HAMZI Marius
GEBRETINSAE Kabiher
GIRARD Eléna
HOUDANT Louna
HUET Nolan
HUGOT Léonard
IHEBUZAOJU Chukwuebuka
JEANTIL Andy
JOURDAIN Yanaëlle
JUNGERS JULIA Amé
LALIER Laura

LAMOTTE Océane
LEFRANC Eva
MALONGA-TANDOU Axel
MALONGA-TANDOU Gabriel
MARINHO PEREIRA Enzo
MORENO Théo
NFUANANI Djanna
NORHISAM Layana
NZAH Kilyan
NZUZIANA Adam
PELLEGRINO Lucie
POTIER Lilio
RAKOTOMALALA Ayma
SACKO Asta
SARACUTA Eliza
SIMOES DA MOTA Aloïs
THEOBRUN CARINCI Axel
TRAORÉ Janah
VAISSAIRE Mélodie
ZOUQQARI Ines

BEN ABDESSALEM Zaher et GHOMMIDH Nihel
IMPROTA Pasquale et PERFETTO Lucia
TAILFER Jean-Marc et JEAN Véronique
PHO David et LEVAND Kim
LOUIS Jean et DOBLAS Ginou
THIBAUDAT Romain et MARQUES Laura
BERGAMINI Hugues et ETASSE Alexandra
BORGES LOPES Antonio et VAZ DIAS Alzira
PELLADÉ Erwan et BLANCHARD Bérangère

Félicitations

BIENVENUE

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

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Reprise des collectes 
au printemps, 
à partir du 24 mars
—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
jeudi 21 janvier
jeudis 4 et 18 février
Les déchets doivent être sortis 
à partir de 19h la veille des collectes soit 
le mercredi soir. Tout dépôt en dehors 
de ces créneaux est passible d’amende.

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

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

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

•  Angle rue Branly 
et Avenue du Général Leclerc

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

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.

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

permanences

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

ou sur l'appli de la ville :
pour la télécharger, rendez-vous sur 

votre store et tapez "Lagny"ou fl ashez 
l'un des QRcodes ci-dessous



Ensemble, faisons de

la belle année
que vous méritez


