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C
ouvre-feu, confinement partiel, 

inondations… Nombreux sont les 

sujets de préoccupations et de 

lassitudes depuis le début de l’année. 

Mais la vie de la commune ne s’arrête pas 

pour autant. Nous travaillons activement 

sur trois grands projets : 

- la connexion entre le parc Saint-Jean 

et le cœur de ville

- la réfection de la place du 

Marché au blé. 

- le nouveau plan de circu-

lation et de stationnement

Le parc Saint-Jean prend 

vie. Il est indispensable de 

lui assurer une connexion 

harmonieuse avec le cœur 

de ville en réaménageant la 

place Foch pour que chacun puisse 

bénéficier de l’attractivité de ses com-

merces et de ses animations dans de 

bonnes conditions de sécurité.

Cette nouvelle entrée vers le cœur de 

ville passe par la réfection de la place du 

Marché au blé dans la continuité de l’ou-

verture aux piétons de la rue du Chemin 

de fer et de la réalisation de l’espace 

convivial de la place de la Fontaine.  

Cela passe, bien évidemment, par la  

préparation d’un nouveau plan de 

circulation et de stationnement. Modérer 

la vitesse, donner toute sa place au vélo, 

valoriser un cheminement piéton sécurisé 

et offrir plus d’espaces verts… Autant de 

défis à relever auxquels vous serez asso-

ciés bien sûr. Chacun des partenaires, 

vous, les élus et les entre-

prises qui seront sollicitées, 

devront exprimer leurs 

idées, leurs craintes, leurs 

souhaits, leurs désirs en 

tenant compte de la 

faisabilité. 

Vous serez très vite informés 

de la méthode et des 

moyens que nous prendrons 

pour que chacun trouve sa place dans 

ce travail.  Je sais pouvoir compter sur 

votre créativité et votre sens du collectif 

pour participer activement à ce 

chantier.

Créativité 
et sens du 
collectif 
de la part 

de tous

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr

Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h à 18h, en Mairie.

Trois grands 
chantiers en 
perspective

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

LA VILLE VOUS PROPOSE

DU SAMEDI 17 AVRIL AU LUNDI 3 MAI 2021

Retrouverez prochainement le programme
sur le site de la ville, rubrique Vak’à’Lagny

TOUS LES STYLES ET TOUS LES ÂGES !
Que vous soyez petits ou grands, vous trouverez votre bonheur aux vacances de printemps !

DES ANIMATIONS POUR
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LES DÉFIS  
DU VAK@LAGNY 
DÉCEMBRE 2020
Dans le cadre de l’édition du Vak@Lagny 
des vacances d’hiver, les équipes de la Ville 
ont proposé de très nombreuses activités 
connectées, pour occuper les enfants (et les 
familles !) durant la période de Noël. Plusieurs 
jeux et concours ont ainsi été organisés, 
et une chose est sûre : Les latignaciens 
débordent de créativité et de talent !
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Dessin de Ayab

Dessin de Vanessa... ... et de son filleul

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

manga
un de

ssine-moi LE 
PLUS 

B E AU 
SAPIN
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JANVIER-FÉVRIER 2021
LA MONTÉE DE LA MARNE
Le niveau de la Marne a considérablement augmenté en ce 
début d’année, allant jusqu’à dépasser les 3m67.
Les services techniques de la Ville ont été mobilisés en cette 
période de crue et ont installé des centaines de passerelles 
pour permettre aux riverains de regagner leurs habitations 
en toute sécurité. Les élus se sont également mobilisés le 
soir pour aller à la rencontre des habitants sinistrés.
Nous tenons une nouvelle fois à leur adresser nos plus 
sincères remerciements.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 9
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actualité

 D     N DU SANG 

MERCI À TOUS !
La dernière collecte de sang s’est déroulée le 29 janvier. 
100 personnes se sont portées volontaires, dont 87 
prélevés et 8 qui donnaient pour la première fois. 
Nous les remercions chaleureusement pour cette 
contribution.

Nous tenons également à remercier l’Association pour 
le Don de Sang Bénévole de la Région de Lagny qui 
œuvre sans relâche au bon déroulement de chaque 
collecte. Merci à tous les bénévoles pour le temps 
consacré et leur implication !

La prochaine collecte de sang aura lieu 
le jeudi 25 mars sur rendez-vous. 

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. 

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

100
VOLONTAIRES

 COLLECTE DES SAPINS 

« MON BEAU SAPIN  
ROI DU COMPOST »
Cette année, ce ne sont pas moins de 1096 sapins 
qui ont été ramassés sur l’ensemble de la commune 
par l’équipe des services techniques de Lagny.
Les sapins ont ensuite été broyés et recyclés 
par l’intermédiaire de la filière de traitement  des 
déchets verts du SIETREM. Merci à tous pour votre 
collaboration et pour avoir offert une seconde vie à 
vos épineux préférés.

 INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

Vous êtes nouvel arrivant ou vous souhaitez inscrire 
votre enfant en petite section de maternelle ?

Les équipes du service de la vie éducative sont à 
votre écoute et vous accompagnent dans toutes vos 
démarches en lien avec la scolarité de votre enfant.

Sachez que vos démarches et inscriptions peuvent 
être réalisées jusqu’au 27 mars 2021. 
Pour cela, il est indispensable de prendre un 
rendez-vous au 01 64 12 74 00 pour bénéficier 
d’un temps personnalisé d’échange et de rencontre.
Le détail des pièces à fournir lors du rendez-vous 
est disponible sur le Portail Famille : 

Citoyenneté

portail-lagny.ciril.net

ANNÉE 
2021 - 2022

 L’APPLI PRATIQUE 

TOUTE LA VILLE  DANS VOTRE POCHE
En 1 clic, vous pouvez interagir avec nos services et 
garder un lien permanent avec votre ville.

Vous pouvez ainsi découvrir les dernières actualités, 
accéder au Portail Famille, effectuer des signalements, 
retrouver la liste des pharmacies de garde ou encore 
recevoir des notifications en direct.

L’application Ville de Lagny est téléchargeable sur Android 
ou sur Iphone. Elle évolue en permanence, pour s’adapter 
à vos besoins et à l’actualité du moment.

Si vous n’avez pas encore l’application  
rendez-vous dans votre Store et tapez « Lagny » 

ou flashez un des QR Code suivant :

Citoyenneté

Élections  
départementales 
et régionales 
POUR MIEUX COMPRENDRE
Les prochaines élections départementales et régionales 
devraient avoir lieu les 13 et 20 juin 2021. 

Être inscrit sur les listes électorales et voter lors de ces 
deux élections est important pour les enjeux du quotidien 
comme les collèges et les lycées, l’environnement... 
Cela permet d'œuvrer pour des thématiques politiques, 
environnementales, économiques et sociales. Les conseillers 
régionaux et départementaux sont élus pour une durée 
de 6 ans.

AFIN D'Y VOIR UN PEU PLUS CLAIR, 
VOICI QUELQUES SPÉCIFICITÉS :

 SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 

Le dernier conseil municipal de 2020 a eu lieu le 
17 novembre. Pour que celui-ci se tienne dans les 
meilleures conditions sanitaires possibles, il s’est 
déroulé à l’Espace Charles Vanel. Pour pallier l’absence 
de public autorisé, celui-ci a été retransmis en direct au 
travers de la chaine YouTube Ville de Lagny-sur-Marne.

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne 
manquer aucun direct ! 

URBANISME
Le conseil municipal s’est prononcé en faveur du 
lancement d’une procédure de modification du plan 
local d’urbanisme concernant le Parc Saint-Jean. Cette 
procédure, conformément au code de l’urbanisme 
fera l’objet d’une enquête publique. 

COMMERCE
La ville a lancé un appel à candidature pour la boutique 
éphémère située au 33, rue du Chemin de Fer. Cette 
boutique a pour but d’aider les petits créateurs qui 
cherchent de la visibilité ou des commerçants qui 
seraient intéressés par des actions ponctuelles.

SCOLAIRE 
Le conseil municipal a voté majoritairement en faveur 
d’une modification de la sectorisation de l’école Jean-
Macé. Ce nouveau périmètre permettra à cette école 
fraichement rénovée d’accueillir un nombre d’enfants 
adapté à sa capacité.

FINANCES
Le dernier conseil de l’année est toujours synonyme 
d’un certain nombre de points réglementaires liés 
à la bonne gestion du budget de la ville. Il permet 
également d’autoriser les recherches de subventions 
pour alléger la charge financière de la ville.

Les décisions  
du conseil 
municipal

  LES RÉGIONS  quant à elles administrent le dévelop-
pement de l'économie, elles sont surtout centrées sur 
le développement et l'aménagement du territoire, la 
formation professionnelle, la gestion des lycées et celle 
des transports hors agglomération. 

 POLITIQUES PUBLIQUES OBLIGATOIRES 

 COMPÉTENCES EXCLUSIVES 

 COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC LES DÉPARTEMENTS 

• L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

• LA SÉCURITÉ INCENDIE

• LES COLLÈGES

• LA CULTURE

• L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

• LA GESTION DES ROUTES ET DES DÉPLACEMENTS

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• FORMATION PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE - ALTERNANCE

• GESTION DES FONDS EUROPÉENS

• LYCÉES

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• TRANSPORTS

• CULTURE

• TOURISME

• SPORT

• AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES OU DES ASSOCIATIONS

• SOUTIEN À L'EMPLOI LOCAL

 POLITIQUES PUBLIQUES VOLONTAIRES 

 LES DÉPARTEMENTS  ont la compétence en matière d'aide 
sociale, d'autonomie des personnes et de solidarité des 
territoires. Parmi leurs compétences :

 UNE PRISE INATTENDUE 

Le 19 janvier 2021, en patrouillant dans la ville pour 
vérifier si le couvre-feu était bien respecté, les 
équipes de la Police Municipale ont saisi plusieurs 
valises contenant pas moins de 42 kg de drogue.
Une prise importante et inattendue ! Une enquête a 
été ouverte et des investigations vont se poursuivre 
notamment grâce à la vidéo surveillance et à la 
recherche d’empreintes.
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à LA UNEà LA UNE

Le Parc Saint-Jean est une chance pour notre ville. C’est l’opportuni-

té de pouvoir façonner tout un quartier dans le cadre voulu pour les 

habitants. C’est l’opportunité de faire la part belle aux espaces verts, 

de repenser la connexion à la ville de ce quartier historiquement 

fermé sur lui-même. C’est l’opportunité de prolonger ce cadre de vie 

qui est si caractéristique de Lagny.

UNE  
MAGNIFIQUE  

OPPORTUNITÉ
 5,5 hectares
d’espaces verts  

publics

5 000 m2

dédiés  
aux équipements publics

15 000 m2

destinés au pôle de santé,  
commerces et bureaux

Quelques chiffres clés

LE PARC
SAINT-JEAN 

A
ujourd’hui le Parc Saint-Jean 
franchit une nouvelle étape 
avec l’arrivée de ses premiers 
habitants. La Poste peut 

désormais allonger son parcours dans 
la rue Simone Veil qui est maintenant 
ouverte aux riverains. Les élèves de 
l’école Leclerc empruntent également à 
nouveau l’entrée principale pour 
rejoindre leurs camarades.
Le Parc Saint-Jean est une zone d’amé-
nagement concerté, avec un règlement 
local d’urbanisme qui lui est propre 
pour maîtriser son développement.  
En lien avec le cabinet d’architecture 
ARVAL, la municipalité a été particuliè-
rement attentive à la bonne application 
des piliers de la constitution de ce nou-
veau quartier : 

LES ESPACES VERTS
Il est essentiel de dégager suffisam-
ment d’espaces au sol pour préserver la 
biodiversité, créer un parc de 5,5 hec-
tares qui appelle à la promenade et à la 
détente. Ce parc se dessine à partir de 
l’héritage patrimonial et végétal du 
site : les bosquets, les alignements 
d’arbres, les spécimens arborés remar-
quables, les murs de pierres, les 
chemins…
Il sera constitué de lieux offrant  
différents types d’usages tels qu’aires 
de jeux, jardins partagés ou familiaux, 
espaces de détente, activités sportives… 

La structure en pente de ce quartier 
sera également exploitée avec des ter-
rasses en paliers qui permettront de 
dégager de nouvelles vues et perspec-
tives vers la vallée de la Marne.

LA PRÉSERVATION DES 
ARCHITECTURES REMARQUABLES 
DU XIXÈME SIÈCLE
Le site possède de très beaux bâtiments 
qui, lorsque c’est possible, ont été  
préservés. La proposition du cabinet 
d’architecture est donc d’intégrer cette 
spécificité dans les nouveaux bâtiments 

en alliant le nouveau et l’ancien dans 
une belle harmonie. Tout le travail archi-
tectural est centré sur un jeu de volume 
visant à casser la monotonie. Il était 
hors de question que ce quartier se 
transforme en lotissement géant. Lagny 
est dense, certes, mais Lagny est belle 
et le restera.



UNE CONNEXION DOUCE 
AU CŒUR DE VILLE 
Les circulations douces seront privilé-
giées sur l’ensemble du site, des allées 
piétonnes et cyclables en assureront le 
maillage. Une voie traversante, la rue 
Simone Veil, sera ouverte aux véhicules 
pour desservir les bâtiments centraux. 
Les allées seront conçues pour pouvoir 
accueillir ponctuellement des véhicules 
de secours et de livraison et assurer 
l’entretien de la zone. Couplé à des 
espaces verts très généreux et accueil-
lants, l’ensemble donnera un caractère 
paisible au quartier.
La voie traversante amène les passants 
vers l’arboretum puis directement vers 
le centre-ville. Des liaisons se font vers 
chaque quartier de la ville. Il y a une 
véritable volonté d’ouvrir et de relier ces 
espaces de vie au reste de la ville et de 
ne pas fermer ce quartier sur lui-même.

Le Parc Saint-Jean concilie les impéra-
tifs de renouvèlement urbain et de mai-
trise de la densité bâtie, en cohérence 
avec les objectifs de développement du 
territoire (SDRIF, SCoT et PLH).

UN QUARTIER VIVANT ET ACTIF
La beauté d’un quartier peut se juger 
par la beauté de son architecture, l’équi-
libre des volumes, la proportion des 
espaces verts. Mais ce qui fait un quar-
tier agréable à vivre, est sa capacité à 
ne pas être dortoir et à intégrer activités 
économiques et services.
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à LA UNE

ZOOM sur le pôle santé Simone VEIL
M. Augustin, vous qui connaissez par 
cœur le projet, nous vous proposons de 
nous aider à nous projeter dans le futur 
Parc Saint-Jean, disons que nous sommes 
en 2026 dans le quartier achevé et que 
vous y habitez.

Votre moment préféré de la semaine ?
Aller faire mon marché en ne traversant 
quasiment que des espaces verts ! On suit 
la trame verte jusqu’à l’Arboretum, puis on 
traverse vers le Parc Haslach et on arrive 
directement sur le marché. Le tout suivi 
d’un bon repas avec des produits frais et 
locaux, que demander de plus ?

Votre activité préférée à Saint-Jean ?
J’aime profiter des étendues engazon-
nées avec mes petits-enfants et partager 
des moments de convivialité – ça nous 
manque en ce moment. En plus il y a des 
jardins partagés, le parc est vraiment 
conçu autour des espaces verts, il faut en 
profiter ! 

Le petit plus du quartier ?
Je fais beaucoup de course à pied et 
malheureusement les blessures ne sont 
pas rares… Avoir à disposition tout un 
pôle médical sans chercher à droite ou à 
gauche, c’est quand même bien pratique !

à LA UNE

Pour que les habitants puissent se 
stationner facilement sans encom-
brer les quartiers alentours, les par-
kings privés seront souterrains ou 
semi-enterrés. Des stationnements 
publics seront également créés sur 

les principaux axes, à proximité 
des équipements et activités. Des 
espaces de stationnement ont été 
aménagés à proximité de l’école 
Leclerc pour faciliter la dépose et la 
récupération des enfants, en plus du 
dépose-minute déjà existant.
Des espaces sont également réservés 
aux commerces et aux bureaux pour 
que ce quartier vive à toutes heures 
de la journée. Les habitants pourront 
donc bénéficier de quelques com-
merces et de services à deux pas de 
chez eux. 

UNE SECTORISATION ADAPTÉE 
À NOS ECOLES 
Grâce à l’investissement de plus de 10 
millions d’euros en faveur des écoles 
de la ville lors du précédent mandat, 
la ville est aujourd’hui en capacité de 
repenser la carte scolaire. 
Avec l’arrivée du Parc Saint-Jean, 
nous avons l’opportunité de mieux 
équilibrer le nombre d’enfants par 
école. L’école Jean-Macé, qui a été 
entièrement refaite en 2019, est ainsi 
parfaitement équipée pour accueillir 
de nouveaux élèves.
D’ici fin 2021, la carte scolaire sera 
donc repensée pour la rendre plus 
cohérente avec la structure démo-
graphique et géographique de notre 
ville. 
À noter que cette évolution de la 
carte scolaire n’a pas d’incidence 
sur les inscriptions passées, elle 
impacte uniquement les inscriptions 
futures pour ajuster progressivement 
la répartition des élèves. De même, 
les nouveaux élèves issus de fratries 
suivent leurs ainés dans la même 
école.

A
ujourd’hui la santé est au premier 
plan en raison de la crise sanitaire 
mais l’actualité ne fait pas oublier 

les difficultés à bénéficier sur notre terri-
toire de professionnels de santé. Dans ce 
domaine, Marne et Gondoire fait figure de 
bon élève. Notre intercommunalité met 
tout en œuvre pour assurer le service 
médical.

La question de la santé de proximité 
constitue un enjeu majeur pour le bas-
sin de vie local et il est essentiel que les 
habitants du cœur de l’agglomération 
puissent accéder à une offre de soins de 
proximité et de qualité.

Le déménagement de l’hôpital de Lagny 
et la fermeture de la clinique de la rue 
Vacheresse, imposaient de les rempla-
cer. La création de la maison de santé 
pluriprofessionnelle Simone Veil qui 
pourra, à pleine capacité, accueillir 

17 professionnels de santé était donc 
une priorité et a ouvert ses portes dès 
novembre 2019.

Le pôle santé se composera à terme de 
4 entités complémentaires, regroupées 
géographiquement :

• La maison de santé pluriprofession-
nelle regroupant médecins généralistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, psycholo-
gues, pédopsychiatres, orthophonistes…

• Un plateau technique regroupant un 
pôle d’imageries médicales (IRM, radio-
logie, échographie, mammographie, etc.), 
un laboratoire d’analyses médicales et à 
terme, des médecins spécialistes et des 
dentistes.

• Un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

• Le service hospitalier de pédopsychia-
trie actuel est conservé.

INTERVIEW 

JACQUES AUGUSTIN
PRÉSIDENT DE MARNE ET GONDOIRE 
AMÉNAGEMENT
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Terrain polyvalent  
et espace de musculation

u  République 
Adossé à l’Espace de Vie Sociale, un espace de muscula-
tion en plein air et un terrain polyvalent ont été installés. 
Succès immédiat auprès des jeunes du quartier qui n’ont 
pas tardé à venir inaugurer les installations.

Une circulation plus sereine 

v  Avenue De Lattre de Tassigny 
L’avenue De Lattre de Tassigny était devenue une alter-
native à l’avenue du Général Leclerc au grand dam des 
riverains qui subissaient des comportements parfois dan-
gereux de conducteurs pressés. La circulation de cette 
avenue a été entièrement revue avec une réduction de la 
vitesse, des stationnements en alternance et des ralen-
tisseurs. La circulation est maintenant plus sereine. Dans 
cette même démarche, une étude globale sur la circula-
tion de la ville est prévue pour que les axes principaux 
jouent leurs rôles de décongestion du trafic et que les axes 
secondaires aient une circulation raisonnée. 

Des berges qui se dessinent  

x  Allée du Bras Saint-Père 
Après la très belle transformation du Parc Nature, les 
travaux de renaturation des quais se poursuivent et les 
récents travaux sur l’allée du Bras Saint-Père nous donnent 
un avant-goût du projet qui se dessine. Plus d’arbres, des 
zones de circulation douce… Vivement la suite !

Un espace Foot haut en couleurs   

w  Complexe sportif du Champ Tortu  
Ce complexe abrite le club de Football «US Lagny 
Messagers» et en étroite collaboration avec ses 
membres, afin d’améliorer la visibilité des terrains, 
le service Jeunesse et Sports a sollicité l’association 
d’artistes peintres muralistes Hard Deco pour réa-
liser une fresque en trompe-l’œil sur les vestiaires 
du club. Comme toujours, le résultat est bluffant et 
offre un cadre unique au terrain synthétique inau-
guré en 2019.
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L’immatriculation permettra donc plus facilement d’identifier les 
propriétaires des vélos et donc de les restituer.

Pour vous permettre d’immatriculer votre vélo facilement, votre com-
munauté d’agglomération a investi dans une machine de marquage 
qui sera installée dans le courant du printemps à la Maison des Mobi-
lités (2 rue du Chemin de Fer, face au square Paul Tessier). La gravure 
du numéro d’immatriculation se fait directement sur le cadre du vélo 
et est protégée par une petite étiquette. Ce numéro, associé au pro-
priétaire, sera inscrit dans un registre national. 

Cette gravure par l’association Germinale vous en coûtera la modique 
somme de 5¤. 
Des partenariats avec des associations locales sont également à 
l’étude pour vous faciliter l’accès à ce marquage en dehors des heures 
d’ouverture de la Maison des Mobilités.
Les vélos d’occasion, eux, seront également concernés par cette me-
sure dès 1er juillet 2021.

Si l’option du vélo d’occasion vous intéresse, allez à la rencontre de 
l’association Marne et Gondoire à Vélo, tous les dimanches matin au 
local des Brebillettes, le long de l’escalier du marché. Ils seront de bon 
conseil et trouveront une solution adaptée à vos besoins : 

 Ateliers d’autoréparation, supervisés par un membre de l’associa-
tion (également disponibles à la Maison des Mobilités) ;
 Acheter un vélo d’occasion parmi ceux qu’ils proposent : vous pou-
vez y aller en toute confiance, ils sont réparés et entretenus par leurs 
soins ;

 Si vous avez une pratique plus occasionnelle, la Maison des Mobili-
tés propose également des prêts de vélos, classiques ou électriques, 
selon vos envies et leurs disponibilités.

Depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs ont l’obligation de se 
faire immatriculer. Pourquoi ? Simplement pour lutter contre le vol et 
le recel de vélos. En France, en 2020, plus d’un tiers des cyclistes se 
sont fait voler leur vélo et seulement 7% ont pu le retrouver.

L’immatriculation  
des vélos neufs

Il n’est jamais trop tard pour apprendre à bien 
trier et si en plus on peut le faire en s’amusant et 
en famille, que demander de plus ? 

Grâce au Sietrem, c’est maintenant possible ! 
Sur ordinateur ou sur mobile, depuis le 4 jan-

vier dernier, vous pouvez jouer à Game of Tri ! 
Le but ? Glisser dans le bon exutoire les diffé-
rents déchets qui défilent à l’écran, en un mini-
mum de temps. Grâce aux différents niveaux et 
modes proposés, vous deviendrez incollables sur 
les consignes de tri ! Et parce que le meilleur dé-
chet est celui qui n’existe pas, des astuces pour 
réduire le volume de votre poubelle sont dispen-
sées à travers le « dico des déchets ».

Les règles qu’on pensait connaître ne sont par-
fois plus d’actualité et demandent une veille  
régulière.

Saviez-vous que vous pouvez dorénavant recy-
cler les cartons de pizza ? Ou encore les capsules  
de café ?

Si vous testez le jeu, vous remarquerez peut-être 
que certains déchets sont à déposer de préfé-
rence dans un composteur ! Pour ceux qui sou-
haitent en obtenir un, il vous suffit de vous rendre 
sur le site internet du Sietrem pour le réserver. 
Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité d’en 
installer un, des composteurs partagés sont ac-
tuellement en cours d’installation sur la ville avec 
des référents pour garantir la bonne utilisation 
de ceux-ci. Vous pourrez prochainement trouver 
le composteur le plus proche de chez vous à la 
rubrique Gestion des déchets du site de la ville.

Game of tri

www.cochadata.com/ccLite/GameofTri

POUR JOUER RDV SUR

 
 

les matériaux qui peuvent être recyclés 
doivent l’être ! Les objets concernés sont 
les meubles, mobiliers divers et literie  
(matelas, sommier…) dont le poids  
n’excède pas 25 kg

 Le maximum autorisé est de : 1m3

 Ils sont à déposer la veille ou le jour 
de la collecte avant 5h

Sortir ses encombrants à la bonne date,  
c’est très bien, sortir n’importe quoi  
et gêner la circulation des piétons,  
c’est NON.
Bien vivre ensemble c’est respecter  
quelques règles simples mais  
essentielles.

Cette photo a été prise au mois de janvier 
dernier et vous comprendrez qu’elle sus-
cite l’indignation des élus et des services. 
Une personne s’est non seulement attri-
buée la liberté d’utiliser tout l’espace du 
trottoir pour déposer ses encombrants 
mais en plus s’est permise de déposer de 
nombreux déchets qui ne relèvent pas 
des encombrants. 

  

Les encombrants provenant de l’activité industrielle, 
commerciale ou artisanale (à déposer en déchetterie 
professionnelle) et notamment les déchets d’emballages, 
les pièces de véhicules (même si présentées en éléments 
séparés), les déblais et gravats, décombres et débris pro-
venant des particuliers ou des travaux publics, les fils de fer 
barbelés et grillages, les déchets de jardins et végétaux, les 
ferrailles lourdes, les détritus et objets ménagers qui, par 
leurs dimensions, leurs poids ou leurs caractères dangereux, 
interdisent leur manipulation par le personnel de déchar-
gement tels que les déchets ménagers spéciaux liquides 
ou toxiques (batteries, huiles de vidange, pots de peinture, 
solvants, etc.).
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culture

Vous ne pouvez pas aller à la culture, 
la culture vient à vous !
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Histoire

AH 
le marché de Lagny-sur-Marne !  
Il donne au cœur de cette 
ancienne cité médiévale l’atmos-

phère chaleureuse des villes provinciales. Se 
rendre au marché, c’est s’offrir un dépaysement 
garanti. Depuis la rue des Marchés jusqu’à la 
halle en passant par la place de la Fontaine et 
celle du Marché au blé, tous vos sens s’éveillent. 
Les rires se mélangent au verbe haut des com-
merçants… Ce n’est pas un brouhaha, c’est un 
chant. Les couleurs des fruits, des légumes, des 
poissons… une palette de peintre. Les parfums 
entre les étals des fraises, des olives, du brie… 
une invitation à la gourmandise. Le marché de 
Lagny-sur-Marne est un tableau, une peinture 
vivante d’Édouard Cortès, enfant du pays que 
la vie des rues et des places urbaines a tant 
inspiré. 

Sur la place de la Fontaine, l’ancienne halle 
des Cinq Pignons rappelle que Lagny-sur-
Marne est une ville marchande depuis l’époque 
médiévale. Imaginez… Lors de la grande foire 
de Champagne, elle fourmillait de vendeurs 
et d’acheteurs européens commerçants. Les 
bateaux accostaient place marchande pour 
décharger épices, étoffes et bétails. Des siècles 
plus tard, près de la fontaine, un marché aux 
herbes s’installa. D’autres ont vu le jour puis 
sont tombés dans l’oubli : le marché au cochon 
place de la Victoire ou encore celui à la volaille 
place de l’Hôtel de Ville. Et la place du Marché 
au blé me direz-vous ? C’était la place publique. 
Encore au XIXème siècle s’y dressaient la halle 
au blé ainsi qu’un pilori…

LE MARCHÉ  
DE LAGNY-SUR-MARNE
Si vous demandez à quelqu’un de vous parler du charme de Lagny-sur-Marne,  

il vous citera sa magnifique église, la quiétude des bords de Marne, 

l’architecture surprenante de la mairie et… le marché.

REVENONS À NOTRE ÉPOQUE.
Rejoignez-nous sous la halle du marché. 
Levez les yeux. Avez-vous remarqué le 
nom des allées ? L’aune de drap, le setier 
de froment, le bichet de blé, le tonlieu... Ce 
sont ceux des anciens poids, des anciennes 
mesures et taxes, qui avaient cours sur les 
foires et marchés. Le tonlieu était une taxe 
perçue par l’abbé lors des transactions. 
Vendeurs et acheteurs payaient la taxe pro-
portionnellement à la qualité et au poids de 
la marchandise. 
Les ventes pouvaient se régler avec le parisis,  
la monnaie royale frappée à Paris. Le crieur 
annonçait l’ouverture et la fermeture de 
chaque foire en parcourant les rues.

Au cœur de la halle, sur la placette des 
Latignaciens, l’ancienne borne fontaine 
était alimentée par la source Saint-Fursy. 
Jusqu’en 1939, elle a fourni l’eau aux foyers 
ne bénéficiant pas de raccordements 
directs. 

La prochaine fois que vous irez au marché 
pour faire vos achats, profitez de ce moment 
pour respirer ses parfums, écouter ses sons 
et observer. L’histoire se cache parfois là où 
on ne s’y attend pas. 
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Lagny-sur-Marne

Allée
du Tonlieu

Lagny-sur-Marne

Allée
de l’Aune de Drap

Lagny-sur-Marne

Allée
du Setier de Froment

Cette borne-fontaine
appartenait  

au réseau de points 
d’eau de la ville 

de Lagny-sur-Marne
Elle était alimentée 

par la source
 Saint Furcy. 

Elle a fonctionné 
jusqu ’en 1939.

LA CULTURE  
PARTOUT EN VILLE !
Pendant les vacances scolaires, le 
programme Vak@Lagny regroupe 
de nombreuses activités : des ate-
liers d’arts plastiques en tous genres 
et pour tous les âges, des stages de 
théâtre ou encore la yourte créative 
du Festi’nomade. 

Retrouver la programmation sur 
www.lagny-sur-marne.fr 
rubrique Loisirs > Vak@Lagny

Depuis début décembre, 
le service culturel réalise 
et partage de nombreux 
contenus en ligne pour 
que chacun puisse profiter, 
même de chez lui, 
de la richesse des contenus 
culturels proposés à Lagny. 

LA CULTURE S’INVITE CHEZ VOUS
Danse, poésie, harpe, littérature ou 
même cours de calligraphie, un véri-
table florilège d’expressions artis-
tiques à portée de clic.  

En décembre, le musée vous a pro-
posé un calendrier de l’Avent en 
ligne. Chaque jour, une œuvre a été 
exposée sous un jour nouveau, s’ani-
mant pour l’occasion.

Retrouvez-les en intégralité   
sur le compte Instagram : 

  @museegatienbonnet

Pour les plus jeunes, des contes ont 
été diffusés tous les vendredis et 
dimanches. Des contes pleins de vie 
racontés par Laurianne de l’associa-
tion Crokenvol qui intervient réguliè-
rement dans les structures de la ville, à  
l’Espace Charles Vanel ou au Mix’City.

Pour ne rien rater de la programmation 
culturelle, n’hésitez pas à suivre les 
réseaux sociaux des espaces culturels :

  esp.charlesvanel 
  espace-charles-vanel 
  Musée Gatien-Bonnet  
  @museegatienbonnet
  lagnysurmarne

Prochainement, une vidéo-conférence 
par Bernard Minoret, fin connaisseur 
de Lagny-sur-Marne, vous sera propo-
sée sur l’œuvre de Paul-Louis Victor 
de Beauvilliers de Saint Aignan, Abbé 
Rénovateur. Ne la ratez pas !

LA CULTURE S’INVITE  
DANS LES CLASSES 
La municipalité a décidé également 
de faire vivre la culture pour les 
enfants en proposant des interven-
tions dans les écoles. La compagnie 
Les Souffleurs d’histoires  a été en 
résidence à l’Espace Charles Vanel 
pour la création de leur nouveau 
spectacle de marionnettes, d’ombres 
chinoises et de théâtre. Dans le cadre 
de cette résidence, les comédiennes 
sont allées dans les deux centres 
de loisirs pour proposer des ateliers 
théâtre aux enfants. 

Une représentation du spectacle sera 
programmée avec deux écoles ainsi 
que la mise en place de six ateliers 
d’ombres et lumière.

Deux projets « La classe - l’œuvre » 
sont montés avec les écoles : 
• Le premier avec Laurence Geoffroy, 
artiste graveuse en binôme avec 
la médiatrice du musée dans une 
classe de l’école Paul-Bert autour des 
œuvres de Paul Émilie Colin. 

• Le deuxième : philosophie et art 
avec Émilie Lebel, médiatrice cultu-
relle en art et philosophie qui accom-
pagnera une classe de l’école Leclerc 
afin de mettre en exergue les œuvres 
du musée avec des questions philo-
sophiques. Le projet de restitution se 
présentera sous forme de conférence 
menée par les enfants.
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Enfance / Jeunesse sport
Victimes des inondations puis d’une chute d’arbre, les aires  

de jeux du square Foucher de Careil ont été bien malheureuses  

ces dernières années. Ce square est très fréquenté, particulièrement 

aux beaux jours, la municipalité a donc souhaité mettre en place 

un nouveau projet pour les enfants. Ce projet a été élaboré en 

concertation, en priorité avec ses jeunes utilisateurs et s’inscrit dans 

un plan pluriannuel d’investissement des aires de jeux de la ville.

LES ENVIES DES ENFANTS
Qui de plus motivés à imaginer 

une aire de jeux que des enfants ? 

Les animateurs des centres de  

loisirs ont travaillé avec les enfants pour 

dessiner l’aire de jeux de leurs rêves. 

Le résultat est sans appel, leurs rêves 

sont dignes de contes et d’aven-

tures ! Tours, ponts suspendus, 

toboggans infernaux, filets de 

singe ou tunnels obscurs… Avec 

un tel programme, ils ne risquent 

pas de s’ennuyer !

Nous avons souhaité partager 

avec vous certaines de leurs 

réalisations, toutes plus inven-

tives les unes que les autres !

LA VOLONTÉ MUNICIPALE
Autour de cette belle imagination, 
la municipalité a posé un cadre pour 
répondre à la volonté des élues. La ville 
a souhaité privilégier dans un premier 
temps des matériaux naturels pour que 
l’aire s’intègre au mieux dans son envi-
ronnement. Il a également été imposé 
au fabriquant que certains jeux soient 
accessibles à tous, y compris aux enfants 
porteurs de handicaps, le tout dans le 
respect d’un budget raisonné. Ces jeux 
sont prévus pour les 2-12 ans, avec des 
balançoires et des espaces pour les 
tout-petits.

UNE INSTALLATION POUR L’ÉTÉ !
Les structures sont actuellement en préparation chez le 
fabricant pour être ensuite assemblées sur place dans le 
courant de l’été. La bonne tenue de ces délais est évidem-
ment liée aux contraintes sanitaires. Nous gardons le voile 
sur la structure définitive pour que la surprise reste entière !
Montage uniquement à titre indicatif, la disposition des aires de jeux peut évoluer.

future aire de jeux  
PARC FOUCHER DE CAREIL Gaël LELONG 

CHAMPION DE FRANCE 
AVIRON INDOOR 
 CONNECTÉ 40-49 ANS - 500 M 

 L’AS RUBGY LAGNY, 
FORMATRICE DE TALENT ! 

Le club et la ville sont particulièrement 
fiers lorsque des sportifs issus de 
Lagny brillent sur le plan national. 
C’est le cas de Jonathan MAIAU, 
à peine 19 ans, qui a été recruté au 
poste de talonneur par le Racing 
92, équipe du Top 14 !

Un immense bravo à lui, 
nous lui souhaitons le meilleur 

pour sa jeune carrière.
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 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE   
 AVIRON INDOOR CONNECTÉ 

Un titre et une médaille de Bronze pour la 
Société Nautique de Lagny !
Le Recordman du Monde Gaël LELONG n’a 
pas failli à sa réputation en terminant son 
sprint de 500 m en 1´20.5 (record personnel) 
et décroche le titre de Champion de France 
indoor 40-49 ans 500 m  !

D’autres rameuses et rameurs ont obtenu 
de très beaux résultats :

•  Éric DUPONT sur la distance  
2 km s’offre une belle médaille  
de bronze en catégorie 50-55 ans. 

•  Yannick FLEISCHMAN prend également 
une belle 4ème place en 30/39 ans PL  
en 6’41 sur 2 km.

•  Sylviane TESTU de son côté termine  
6ème au général sur 2 km et au sprint  
sur 500 m à la 9ème position.

•  Arthus FOURNET le plus jeune 
(14 ans) représentant du club sur ce 
championnat, termine à la 21ème place  
sur 2 km en catégorie 16  ans  !

Un grand bravo à tous ces athlètes qui 
portent hauts les couleurs de la Société 
Nautique et font briller leur ville !

ER
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Portrait / Santé

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

réseaux s#ciaux

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

vos questions, publications ou photos avec notre #lagnysurmarne
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Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1798 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par @fsteffPhoto réalisée par @notte.photoPhoto réalisée par @slice_oflife

Instagram

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

1791 abonnés

lagnysurmarne

Facebook

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

Lagny-sur-Marne

5678 abonnés

Est-ce que vous pouvez vous 
présenter en quelques mots  
et nous expliquer votre rôle  
au sein du centre de vaccination ?

Lisa Kabbaj. De formation 
soignante, j’ai évolué vers la 
direction d’établissements. Depuis 
quelques mois, je suis chargée de 
la coordination de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de la 
Santé (CPTS) Liens Santé 77 qui 
rassemble des professionnels de 
santé de Marne et Gondoire et Val 
d’Europe. Notre association compte 
actuellement plus de 150 adhérents.

En accord et en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé et le 
Grand Hôpital de l’Est Francilien 
nous avons mis en place un centre 
de vaccination avec le soutien de la 
ville de Lagny-sur-Marne. C’est un 
véritable projet collaboratif !

Mon rôle est de coordonner la mise 
en place et le développement du 
projet. Notre association a à cœur 
de répondre à un besoin en santé 
de la population tout en assurant 
qualité, hygiène et sécurité.

À ce jour, comment se déroule 
le fonctionnement du centre 
et combien de personnes sont 
présentes ?

Lisa Kabbaj. Sur place, l’équipe se 
compose d’un personnel d’accueil, 

un pompier, un chef de centre 
et bien sûr, des infirmiers et des 
médecins.

Les soignants sont prêts et 
volontaires. Les patients sont en 
forte demande. Malheureusement, 
la disponibilité, ou plutôt 
l’indisponibilité des vaccins limite 
notre activité.

Pour le moment nous sommes  
à 30% de notre capacité d’accueil. 
Nous comptons 2 binômes soi-
gnants pour environ 150 injections 
par jour.

Pouvez-vous nous décrire le 
déroulement d’un rendez-vous 
vaccination ?

Lisa Kabbaj. Nous avons mis en 
place un parcours permettant une 
marche en avant afin d’éviter les 
croisements.

Une fois son rendez-vous pris  
et confirmé, le patient se présente  
le jour J au centre. À l’accueil,  
un agent administratif vérifie son 
rendez-vous et procède à son 
enregistrement. Le patient est 
accueilli. Il est invité à s’installer  
en salle d’attente avant d’être 
appelé par un soignant.  
Un médecin réalise la consultation 
pré-vaccinale. Un infirmier 
administre le vaccin et, en cas  
de primo-injection, donne le rdv 
pour la 2nde injection. Ces deux 
soignants travaillent en binôme, 
au sein d’un même espace. Cette 
organisation permet de rendre plus 
fluide et agréable la prise en charge.

Une fois le vaccin injecté, le patient 
est invité à patienter entre 15 et 30 

minutes dans une zone de surveil-
lance post-vaccinale.  
Si besoin, un box d’urgence est ins-
tallé. Il est équipé du matériel néces-
saire en cas de réaction allergique, 
même grave. À la fin du temps  
d’observation, le patient peut partir.

Quel est le profil des habitants  
qui se rendent au centre  
et quels sont leurs retours sur  
le fonctionnement du centre ?

Lisa Kabbaj. Actuellement, nous 
accueillons les professionnels 
de + de 50 ans, les personnes 
de + de 75 ans et les personnes 
« fragiles », selon les directives 
gouvernementales.

90% des vaccinés viennent de 
Marne et Gondoire et Val d’Europe.

Les patients vaccinés nous font  
des retours positifs sur le fonction-
nement. Nous recevons  
des lettres de remerciements  
et d’encouragements, des fleurs  
et des chocolats. 

Rencontre avec 

Lisa Kabbaj, 
RESPONSABLE DU CENTRE DE VACCINATION SITUÉ À LAGNY.

Le saviez-vous ?
La vaccination est accessible pour :

•  LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ de + de 50 ans

•  LES PERSONNES  
ÂGÉES de + de 75 ans

•  LES PERSONNES PRÉSENTANT 
UN RISQUE DE COMORBIDITÉ

où ?     Salle Le Totem 
Avenue André Malraux 
77400 Lagny-sur-Marne

 Notre selection du mois
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Nouveaux Commerces

MOOD BY JUNA
L’aventure de deux copines qui n’ont plus 
de place dans leur dressing et qui en ont 
fait une boutique pour partager leur mood 
(humeur). Des séries et quantités limitées 
pour plus de nouveautés. Donc première 
arrivée, première habillée!

  18, rue des marchés

 Du mardi au samedi de 9h à 19h  

(18h pendant le couvre-feu).  

Dimanche de 9h30 à 13h

 09 83 97 30 78
  moodbyjuna. 

INFORMATION DE CHANGEMENTS DE CABINETS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

CABINET MÉTÉORE
Installation de Gypsie 
CHARPENTIER, Naturopathe, 
spécialisée en Hygiène de Vie  
au Travail et Maintien Equilibre  
Vie Professionnelle & Personnelle. 

  44, rue du pont Hardy.

CABINET 
PÉDICURE- PODOLOGUE
Installation de Chloé Noël, 
Pédicure- Podologue.

  12, rue des Tanneurs.

Rendez-vous disponibles par téléphone  

au 07 64 72 42 54 ou sur Doctolib.

POUR TOUT ACHAT  
DANS VOTRE  
COMMERCE 
UN TICKET  

DE STATIONNEMENT 
D’1 HEURE EN 

PARKING CLOS 
OFFERT  

SUR SIMPLE  
DEMANDE

Che
m

in
 d

e 
Gou

ve
rn

es

Ru
e 

Vi
ct

or
 H

ug
o

Avenue du Général Leclerc

R
ue A

lp
ho

nse M
anceau

R
ue M

arthe A
ureau

Avenue de la République

Avenue de la République

Quai du Pré Long

B
oulevard du G

énéral de G
aulle

R
ue d

es SourcesR
ue Saint-Laurent

Rue du Colonel D
urand

R
ue d

e M
arne

Rue de la Paix

Rue Macheret

Boulevard Charpentier

Boulevard du Maréchal

Rue du 27 août 19
44

Rue Jeanne d’Arc

Rue Saint Denis

R
ue D

elam
b

re

Rue René Lallem
ant

Rue des Etuves

C
o

ur P
ierre H

erb
in

Rue Henri Boutellier

Rue des Poids aux Lombards

Rue de la Glaisière

Cour de l’Abbaye

R
ue Paul B

ert

R
ue du D

octeur N
audier

R
ue Saint Laurent

Rue Gambetta

Rue de l’Aître

R
ue G

am
b

etta

R
ue Saint Sauveur

R
ue Jacq

ues Le P
aire

Quai Savarin

Quai Savarin Quai Saint Père

Rue d’Orgemont

Rue du Château-Fort

Rue Saint Paul

Rue Vacheresse

Rue des Tanneurs

Rue Saint Denis

G
al

lie
ni

Place de 
l’Hôtel-de-Ville

Place 
du Marché

au Blé

A
llé

e 
V

ie
ill

e 
et

 Gentil

A
venue d

u Maréchal Juin

Rue du Docteur d’Halluin

Rue de Lunéville
R

ue de M
etz

Ru
e 

Jean Elie

Zone
piétonne

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

A
llée A

nto
inette

Passage des Écoles

Rue Saint Fursy

Rue des Lions

Place 
de la 

Fontaine

R
ue d

u C
hem

in d
e fer

 Rue d
es M

a rchés

Rue des Vieux Moulins

Rue du Chariot d’Or

Église

Mairie

Marché

1 3

2

Che
m

in
 d

e 
Gou

ve
rn

es

Ru
e 

Vi
ct

or
 H

ug
o

Avenue du Général Leclerc

R
ue A

lp
ho

nse M
anceau

R
ue M

arthe A
ureau

Avenue de la République

Avenue de la République

Quai du Pré Long

B
oulevard du G

énéral de G
aulle

R
ue d

es SourcesR
ue Saint-Laurent

Rue du Colonel D
urand

R
ue d

e M
arne

Rue de la Paix

Rue Macheret

Boulevard Charpentier

Boulevard du Maréchal

Rue du 27 août 19
44

Rue Jeanne d’Arc

Rue Saint Denis

R
ue D

elam
b

re

Rue René Lallem
ant

Rue des Etuves

C
o

ur P
ierre H

erb
in

Rue Henri Boutellier

Rue des Poids aux Lombards

Rue de la Glaisière

Cour de l’Abbaye

R
ue Paul B

ert

R
ue du D

octeur N
audier

R
ue Saint Laurent

Rue Gambetta

Rue de l’Aître

R
ue G

am
b

etta

R
ue Saint Sauveur

R
ue Jacq

ues Le P
aire

Quai Savarin

Quai Savarin Quai Saint Père

Rue d’Orgemont

Rue du Château-Fort

Rue Saint Paul

Rue Vacheresse

Rue des Tanneurs

Rue Saint Denis

G
al

lie
ni

Place de 
l’Hôtel-de-Ville

Place 
du Marché

au Blé
A

llé
e 

V
ie

ill
e 

et
 Gentil

A
venue d

u Maréchal Juin

Rue du Docteur d’Halluin

Rue de Lunéville
R

ue de M
etz

Ru
e 

Jean Elie

Zone
piétonne

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

A
llée A

nto
inette

Passage des Écoles

Rue Saint Fursy

Rue des Lions

Place 
de la 

Fontaine

R
ue d

u C
hem

in d
e fer

 Rue d
es M

a rchés

Rue des Vieux Moulins

Rue du Chariot d’Or

Église

Mairie

Marché

1 3

2

wwwwww.s.saaggs.frs.fr

CeCettttee  aannnnééee,,  

lala  mmuunnicipicipaalliitété  a a lle e pplalaiisisirr  

dede  grgraattuité suité suuppplpléémmentaentaiirree..

CeCe  titicckkeett e esstt v vaallaablblee  

uunnee  ffois ois een n ccoompmplléémemennt t 

dede  l’l’hheueurre dee de  ggrarattuité iuité innititiialalee..

cocommmmeercrceess

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

PARKING FOCH
Place du Maréchal Foch

PARKING DU CINÉMA 
110, rue Saint-Denis et 5, rue Delambre
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L’ATELIER  
DE LA MADELEINE
Marie-Valérie est présente sur le marché 
de Lagny trois fois par semaine avec ses 
fameuses madeleines qu’elle décline 
au fil des saisons. Reblochon, chorizo, 
betteraves, pistaches ou chocolat… 
Vos papilles seront aussi surprises que 
ravies ! Goûtées et validées par Gilles 
Marchal, l’un des meilleurs pâtissiers de 
France, on ne peut que se réjouir de la 
voir sur notre marché !

  Placette du Marché

 Mercredi, vendredi et dimanche  

de 9h à 12h30
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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.

Lagny c’est vous ! 
En pleine crise sanitaire et alors que certains 
Latignaciens subissent les inondations, 
nous préférons utiliser cette tribune pour 
remercier plutôt qu’à des fins polémiques.

Merci aux équipes de la ville qui n’ont pas 
hésité à chausser leurs bottes pour installer 
des passerelles pour les habitants inondés.

Merci aux riverains qui ont, encore une fois, 
montré leur générosité en offrant boissons 
chaudes et encas aux agents qui avaient 
froid.

Merci aux soignants, agents et bénévoles 
qui ont permis l’ouverture du premier centre 
de vaccination de Seine-et-Marne à Lagny.  
Nous avons conscience de la frustration 
qu’engendre le manque de vaccins face à 
la demande grandissante.

Merci aux commerçants qui malgré les 
contraintes continuent de faire vivre Lagny, 
sur le temps autorisé, autant que possible. 
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, il est 
nécessaire de consommer localement.

Merci aux associations qui soutiennent les 
plus fragiles en ces temps difficiles avec 
tout le soutien matériel et financier de notre 
ville.

Merci à ceux qui travaillent dans l’ombre 
mais dont le rôle est essentiel, surtout 
pendant cette crise sanitaire.

Et surtout, merci à vous tous, Latignaciens, 
qui faites de Lagny une ville si agréable 
à vivre. Si Lagny est cette ville que nous 
aimons tant, même en période de crise 
sanitaire, c’est aussi grâce à vous. 

 Le groupe : 
Lagny Poursuivons Ensemble

La Jeunesse : plus que jamais une 
priorité !
La situation des jeunes, touché.e.s par 
la précarité et l’isolement social, est 
préoccupante. La commune doit mettre en 
œuvre une politique jeunesse ambitieuse. 
Mise à disposition d’une pépinière 
commerciale pour les jeunes actif.ve.s ou 
artistes, financement du permis à la suite 
d’un engagement associatif ou municipal, 
création d’espaces de travail pour les 
étudiant.e.s, accompagnement pour l’accès 
au numérique pour tou.te.s, développement 
de médiateur.rice.s dans les quartiers, 
communication plus valorisante à l’égard 
de la jeunesse… Les idées ne manquent 
pas, même si inclure les jeunes dans une 
démarche de démocratie participative reste 
essentiel.

Parce que les problématiques liées aux 
jeunes ne se rattachent pas nécessairement 
au scolaire, nous avions demandé en 
Conseil Municipal, en septembre, à ce que 
la jeunesse fasse l’objet d’une commission 
à part entière, ce que la majorité avait 
refusé. Or une commission commerce a 
été récemment annoncée. Tout comme 
l’économie locale, la jeunesse doit être 
une priorité.

Pour débattre de ce sujet et formuler nos 
propositions encore faut-il qu’il y ait un 
Conseil Municipal. Or depuis le mois de 
novembre, nous n’avons pas été réunis. 
La démocratie n’est visiblement pas une 
priorité.

Nous tenons d’autant plus à remercier les 
bénévoles des associations qui font vivre 
le lien social si essentiel à la dynamique 
de la Ville.

Nous sommes à votre écoute,

Patrick Roullé,
Ersilia Soudais,

Vincent Faille

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Tenir bon la barre
Cette période hors du commun nous 
accable de contraintes et s’étale dans le 
temps, et nous savons combien la lassitude, 
la mélancolie et les difficultés économiques 
ou sociales touchent beaucoup d’entre 
vous. Mais nous aimons à penser qu’à la fin, 
nous sortirons, affectés certes, mais grandis 
de cette épreuve. Nous aurons réalisé à quel 
point la liberté de vivre et d’être ensemble 
nous est précieuse. Il sera alors temps d’en 
profiter !

Mais nous aurons également réalisé à quel 
point nous sommes vulnérables et que les 
phénomènes naturels quels qu’ils soient 
peuvent être impitoyables si nous ne 
prenons pas garde et si nous ne réinventons 
pas notre rapport à la nature dans son sens 
le plus large.

La crue de la Marne, à sa manière, nous le 
rappelle encore. A l’heure où nous écrivons 
ces mots, la situation est critique. Nous 
restons solidaires des sinistrés et tenons à 
remercier les services municipaux pour leur 
réactivité et leur efficacité. 

Objectif Lagny agit également. Que ce soit 
pour l’élaboration des paniers de Noël aux 
aînés ou notre présence sur le marché, mais 
aussi pour de nouveaux projets : balades 
thématiques, débats locaux participatifs, 
rencontres et portraits de Latignaciens. 

Pour prendre contact, n’hésitez pas à vous 
rendre sur la page dédiée de notre site 
Internet. Nous pouvons également être 
le relais pour vos questions lors du futur 
conseil municipal.

Le groupe Objectif Lagny et ses élus
https://objectiflagny.org/contact/ 

ou bien 07 66 52 79 01

  Habitez au cœur du Parc Saint-Jean.

    Des espaces de vie spacieux et lumineux.

   Terrasses ou jardins privatifs pour tous.

    Des prestations de qualité.

  Une adresse idéale pour habiter ou investir.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
APPARTEMENTS NEUFS DE 3 PIÈCES
AVEC ESPACES EXTÉRIEURS POUR TOUS !

VOTRE 3 PIÈCES
AVEC PARKING

À PARTIR DE

250 100 €(1)

RENDEZ-VOUS DANS
NOTRE ESPACE DE VENTE :

30, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
77 400 LAGNY-SUR-MARNE
(UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS)

(1) Prix grille TTC en TVA à 20% d’un appartement 3 pièces (lot 83) d’une surface de 60,94 m2 avec balcon de 12,54 m2 au sein de la résidence Grand Air à Lagny-sur-Marne. Valeur au 18/02/2021 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 - 02/2021.

AVEC ESPACES EXTÉRIEURS POUR TOUS !

01 78 05 45 20
grand-air.groupearc.fr
RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :
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infos pratiques

BERTRAND Robinson

BIGIN Marceau

BOURDOT Lila

CADET GOURDOU Miah

CHETTOUT Camélia

DE OLIVEIRA MARQUES Mila

FALEYE Karlynn

IMPROTA PERFETTO Lohann

INJAI Kahys 

KEITA Lassana

LEROY Camille

MAROUDAPPU Athvic

NADDARI Yacob

NOËL OLLIVIER Lissandro

PIERRE Romy

SERY Ayann

SIMON Lina

CEVIREN Ceyfun et AKDAMAR Islim

TANOH Abraham ZINMONSE et Eméfa Islim

Félicitations

BIENVENUE

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

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Les mercredis 24 mars, 7 et 21 avril
La distribution des sacs de déchets verts  
s’effectue au CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
54 rue Ampère à Lagny-sur-Marne

le mardi et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Les collectes sont tous les 2ème et  
4ème mercredis de chaque mois.

—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
Les jeudis 18 mars, 1 et 15 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.

Les collectes se font tous les 1er et  
3ème jeudis de chaque mois.

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

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

•  Angle de la rue Saint-Laurent,  
place de l’Hôtel de Ville

•  Angle rue Branly  
et avenue du Général Leclerc

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 flashez  
l'un des QRcodes ci-dessous

TÉLÉCHARGEZ-LÀ  
DÈS MAINTENANT
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