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Un grand
bol d’air

A

vec le retour des beaux jours, j’ai
souhaité vous inviter à prendre
une grande respiration. Bien sûr,
nous avons souffert et souffrons encore
des restrictions relationnelles dues à la
pandémie. Nous devons continuer à respecter les gestes de protection, porter
le masque et autres précautions indispensables afin de nous protéger, de protéger nos proches et tous ceux qui nous
entourent.
Pendant cette longue période de confinement, les services de la Ville comme
les élus ont fait preuve
d’agilité pour continuer à
vous offrir un maximum de
services et à préparer la ville
à revivre dans les écoles, les
lieux culturels, les commerces, les terrasses, le
marché, le centre de vaccination, les aires de jeux.
Chaque scénario lié à l’évolution du virus a été étudié. Il a été
répondu le mieux possible à vos besoins
en restant en lien avec vous.

les bords de Marne, le parc nature, l’arboretum du Parc Saint-Jean, les chemins
vers le bois de Chigny, les sentes discrètes qui remontent le coteau et un
grand lieu de détente ouvert à tous : le
parc des sports. Un superbe
espace que nous faisons
évoluer avec vous, selon vos
suggestions, vos remarques,
vos souhaits. Dans les pages
de ce magazine qui lui sont
consacré, vous découvrirez
sans doute des possibilités
que vous ne connaissiez
peut-être pas :

Le parc
des sports,
un espace
détente
pour tous

Avec le retour du printemps, vous avez
besoin de vie à l’air libre, d’une vie sociale
interactive. Inutile d’attendre.
À Lagny, nous bénéficions d’un environnement exceptionnel qui nous permet
de prendre l’air, de nous détendre, de
flâner, de nous balader, de respirer, de
courir ! Et cela que nous vivions en
appartement ou en pavillon. Il y a d’abord
Exposition Jean-Marc Salerno
Parc Nature - Quai de la Gourdine.

Espérons que nous nous retrouverons
bientôt pour les fêtes de la Marne ou
d’autres festivités collectives. En attendant, dans le respect des gestes barrière,
emplissons nos poumons.

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 16h à 18h, en Mairie.
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
MARS 2021

LES COFFRETS SOLIDAIRES
8 MARS 2021
À l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, le Point Information Jeunesse de Lagny (PIJ) a
organisé l’opération « coffrets solidaires ». Le but était de
composer des boîtes féminines avec plusieurs produits
et accessoires. Une quarantaine de boîtes ont ainsi été
déposées au pôle solidaire de Lagny.

La compagnie Dédale Music a été en résidence à l’Espace
Charles Vanel pour travailler sur son prochain spectacle.
Les résidences sont essentielles et permettent d’entretenir
le lien entre les artistes et les scènes culturelles. Une
belle façon pour la salle de spectacle latignacienne de
mettre à disposition ses moyens techniques, humains
et de retrouver son souffle !

COMMÉMORATION
DU CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE
MARS 2021
Le vendredi 19 mars, la Ville a
commémoré à bonne distance,
le 59ème anniversaire du cessez-le
feu en Algérie. Un rendez-vous
toujours essentiel à notre devoir
de mémoire et pour lequel vous
avez une nouvelle fois été présents au coté des élus, de la
fanfare municipale et des représentants du Comité d’Entente et
de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie.
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CHALLENGE PHOTO :
LAGNY EN FLEURS

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
MARS 2021

PRINTEMPS 2021

Les équipes du Service Jeunesse de Lagny ont
organisé une distribution solidaire et alimentaire
sur le parking du Réservoir. Un élan de solidarité
rendu possible grâce aux jeunes latignaciens
et aux équipes de la ville. Une distribution qui
vient en complément des actions menées par les
associations caritatives de Lagny et du Mix’City.

À l’occasion de l’arrivée du printemps, un
challenge photo tout
en légèreté a été proposé à l’ensemble des
habitants sur la page
Facebook de la ville.
Le challenge était
simple, il suffisait de
nous envoyer vos plus
belles photos fleuries,
aux quatre coins de
Lagny.

©Véronique Deplante

Merci à tous
pour ces clichés
rs !
hauts en couleu

©Céline BK

VAC’A’LAGNY
AVRIL 2021
L’édition printanière du Vac’à’Lagny a du
faire face à quelques ajustements, compte
tenu des annonces gouvernementales
du mois d’avril. Un programme digital
vous a été proposé, avec des vidéos
sportives, des recettes, des challenges
et une série d’ateliers créatifs à réaliser
à la maison.

CONCOURS

CARTE DE VŒUX
SÉLECTIONNÉE PAR
L’ÉDUCATION NATIONALE
Monsieur le Maire a eu le plaisir de recevoir en mairie
le jeune Diego Oliveira Choron, 5 ans, issu de l’École
maternelle les Heurteaux. Il a réalisé une carte de
vœux qui a été sélectionnée pour être diffusée sur
l’ensemble du territoire de l’inspection académique.
Félicitations !
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actualité

Citoyenneté

NUISANCES SONORES

COMPOSTEURS COLLECTIFS

DES RÈGLES SIMPLES
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

APPRENDRE LES BONS GESTES

Les beaux jours reviennent et avec eux, l’envie de
s’adonner au bricolage dans son jardin ou sur son
balcon. Cependant, nous tenons à vous rappeler que
les bruits de voisinage peuvent rapidement impacter
le quotidien des voisins ! Il est donc impératif de
respecter des règles simples.
Les activités nécessitant l’utilisation d’appareils
bruyants comme les tondeuses ou perceuses sont
autorisées :
• Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h30 à 20h
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

CENTRE DE VACCINATION

UN CENTRE ACTIF ET À L’ÉCOUTE
À ce jour, plus de 20 000 personnes ont été vaccinées au centre du Totem. Ce centre de vaccination
situé à Lagny accueille chaque jour des centaines
de personnes, prêtes à recevoir leur première ou
seconde dose de vaccin contre la Covid-19.
Un grand merci à l’ensemble du corps médical et
à tous les bénévoles présents quotidiennement
pour écouter et rassurer les patients.
Salle du Totem
Avenue André Malraux - 77400 Lagny-sur-Marne

En collaboration avec la ville, le SIETREM a installé
deux composteurs collectifs au fond du parking
Charpentier.

Les décisions
du conseil municipal

Pour apprendre à s’en servir et connaître les
bases du compostage, le SIETREM propose des
formations en vidéo ou visio-conférence.

SÉANCES DES 9 MARS ET 6 AVRIL

Pour vous inscrire aux formations en ligne, vous
pouvez envoyer un courriel à :
prevention-dechets@sietrem.fr

Cette année, le Service Départemental d’Incendies
et de Secours (SDIS) du 77 va fêter ses 50 ans.
À cette occasion, les pompiers de Lagny préparent
une exposition retraçant leur histoire.
Pour mettre en place ce beau projet, ils sont à la
recherche de témoignages, photos anciennes, objets
et matériels en lien avec leur activité à Lagny et en
Marne et Gondoire.
Vous pensez avoir ce qu’il faut dans votre grenier,
votre jardin ou votre boîte à photos ?
Envoyez un mail à lagny50anssdis@gmail.com

COMMÉMORATIONS À VENIR

HONORONS NOTRE DEVOIR
DE MÉMOIRE
Il est important de commémorer ensemble (et à
bonne distance !) les dates clés de notre histoire et
de partager notre mémoire avec nos proches et nos
plus jeunes.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

1ÈRE ÉTAPE LE 9 MARS

2ÈME ÉTAPE LE 6 AVRIL

Présentation du Rapport d’Orientations
Budgétaires, un document détaillé qui présente
la stratégie budgétaire de la commune avec une
approche pluriannuelle et qui est mis à disposition
du public, en mairie ou sur le site internet de la ville,
rubrique « documents financiers ».

Validation effective du budget présenté, par les
membres du conseil municipal. Il a ainsi été adopté
à la majorité.

Voici la prochaine commémoration à venir :
• Vendredi 18 juin :
81ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
Les horaires seront précisés sur
www.lagny-sur-marne.fr
à la rubrique « commémorations ».

D

N DU SANG

MERCI À TOUS !

120

VOLONTAIRES

La dernière collecte de sang s’est déroulée le
25 mars. 120 personnes se sont portées volontaires,
dont 15 prélevées qui donnaient pour la première fois.
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 : le jeudi 20 mai au gymnase
Thierry Rey. Il vous faudra obligatoirement prendre
un rendez-vous sur le site dondesang.net

Durant le bouclage de ce magazine, nous avons appris le décès de Mme Monique Pollet à l’âge de 91 ans
le 19 mars, veuve de l’ancien maire de Lagny M. Serge Pollet. Un article lui sera consacré dans notre prochain magazine
municipal de juillet/août 2021. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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principal de ces deux conseils était le vote du budget, clé de voûte du fonctionnement
de toute administration. Ce vote s’est effectué en deux étapes :

APPEL AUX SOUVENIRS

LES POMPIERS
ONT BESOIN DE VOUS !

Les deux derniers conseils municipaux des 9 mars et 6 avril vont de pair. En effet, l’objet

Les conseils municipaux sont diffusés en direct
sur la chaine Youtube de la Ville.
Abonnez-vous pour ne pas les manquer :
« Ville de Lagny-sur-Marne »

2021 fut nécessairement un budget exceptionnel
car le premier prenant en compte la crise sanitaire
actuelle, mais il ne varie pas dans ses principes :
proposer des services à la population toujours plus
renforcés et eﬃcients avec des moyens constants.
Comment ? En maîtrisant les coûts de gestion
courante, en optimisant les services pour une
meilleure utilisation des agents et une stratégie
de financement correctement calibrée entre fonds
propres et emprunts.
Ce budget 2021 va donc permettre à la municipalité
de continuer à remettre son patrimoine et ses
espaces publics en état et de terminer la phase
de réalisation des équipements nécessaires aux
évolutions des besoins et des attentes de sa
population.

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal : 29 juin 2021

Élections

départementales et régionales
REPOUSSÉES D’UNE SEMAINE AUX DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai au lieu du 7 mai.
Pour pouvoir voter par procuration, retrouvez toutes les démarches
dans la rubrique « élections » du site de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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à LA UNE

UN ESPACE
QUI SE FAÇONNE
À L’IMAGE LE PARC
DES SPORTS
DES
HABITANTS

à LA UNE

UN ESPACE SPORTIF,
ÉVIDEMMENT…
Lagny est indéniablement une ville sportive. Ce n’est
pas pour rien qu’elle a obtenu le Label Terre de Jeux
2024, avec ses presque 6000 licenciés.
Les clubs latignaciens font la fierté de la ville avec de
nombreux sportifs qui portent ses couleurs au plus
haut niveau national comme international. Pour
continuer sur cette belle lignée, il faut des structures
en adéquation avec les ambitions des clubs. L’espace
offre de belles opportunités mais il faut y mettre les
moyens. Grâce aux investissements de la municipalité,
de nombreuses installations ont déjà vu le jour et de
nombreux autres projets sont en cours ou à venir.

2015

CRÉATION ET
RÉNOVATION

tion
Création d’un espace de muscula
en plein air et rénovation de tout
me
l’éclairage de la piste d’athlétis

Kappès, installation d’une piscine découverte. En 2000, le gymnase Thierry Rey

CRÉATION

Création d’un grand City Stade
couvert avec pelouse synthétique

2019

CRÉATION

Création des nouveaux
vestiaires
de l’AS Rugby Lagny

2019

INAUGURATION

Inauguration du terrain synthétique
de l’US Lagny Messagers Football

2019

Racheté par la ville dans les années 1940, le Parc des Sports n’a cessé d’évoluer
avec un gros coup d’accélération dans les années 1960 : création du gymnase Guy

2017

2019

2019

2020

est inauguré en hommage au judoka latignacien couronné aux Jeux Olympiques
de Moscou en 1980… En 2015, la municipalité qui a bien compris l’atout majeur que
représente cet espace, lance un projet ambitieux. Le Parc des Sports a donc fait
l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement. Derrière ce terme un peu barbare se
cache une idée toute simple : le plan est tellement ambitieux que pour le mener à

RESTAURATION

bien, il faut l’étaler sur plusieurs années.

Restauration du Dojo
du gymnase Guy Kappès
CRÉATION

Création du terrain
de Beach Volley

12
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CRÉATION

Réfection du terrain
de pétanque

INSTALLATION

Installation d’un espace de
ﬁtness,
complémentaire à l’espace
musculation

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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à LA UNE

UN ESPACE CONVIVIAL

“

Au-delà de sa fonction multisport, le Parc des
Sports est surtout un endroit où il fait bon vivre :
de grands espaces, des coins paisibles et éloignés
de toutes habitations avec des espaces adaptés aux
envies de tous. Si le parc correspond autant aux
besoins des habitants, c’est aussi grâce aux conseils
de quartiers qui ont été mis en place. Les discussions
qui en sont nées, ont apporté des solutions simples
pour une vraie amélioration du cadre de vie. Ce lieu
est devenu un espace de cohabitation entre sportifs,
familles et jeunes qui peuvent profiter chacun des
structures installées sans se déranger. C’est pour les
habitants, et les jeunes notamment, que ces installations ont été conçues et ils les respectent : le City
Stade couvert, inauguré en 2017, ne souffre d’aucune
dégradation alors qu’il est intensément utilisé, y
compris pour des tournois inter-villes.

Un Parc des Sports à l’image des habitants,
c’est un parc qui est beau et qui continue
de s’embellir.
2018

2018

DE NOMBREUX
ÉVÈNEMENTS
Un tel espace se prête parfaitement aux rassemblements (hors crise
sanitaire bien entendu) et vous êtes nombreux à y assister.
Parmi les grands moments de l’année, on compte la désormais traditionnelle FÊTE DES SPORTS qui a généralement lieu au mois de juin. Lancée en 2017, elle permet aux habitants de découvrir de nombreux sports,
de pratiquer et pourquoi pas de rejoindre un club à la rentrée suivante.
À la rentrée justement, on retrouve le FORUM DES ASSOCIATIONS où
se réunissent toutes les associations sportives évidemment, mais également culturelles ou encore caritatives. Pour l’édition 2020, le forum a
été étendu au gymnase Guy Kappès pour une circulation plus fluide.
Cette nouvelle formule fut très appréciée et sera renouvelée pour 2021.

INTERVIEW

DOMINIQUE GIRARD
ADJOINT AUX SPORTS

Un souvenir fort à nous partager ?
Un souvenir fort c’est forcément l’inauguration du Dojo. D’une part parce que les
clubs qui l’utilisent le méritent amplement
mais aussi et surtout parce que c’était un
projet pour lequel notre collègue et ami,
Xavier Bonnet, s’est beaucoup investi.

Quel est votre moment préféré
de l’année dans ce Parc ?

INAUGURATION

INSTALLATION

Installation de barbecues publics
en pierre avec des espaces
de pique-nique.

Inauguration de platines DJ
d’extérieur, 2ème ville de Fran
ce
à installer ce type de stru
cture

2021

Quelques chiffres clés
INSTALLATION

Installation d’une nouvelle aire
de jeux pour les familles

14 hectares

de surface totale
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clubs et associations

13 millions €

plan pluriannuel
d’investissement

Enfin, nous vous retrouvons également très
nombreux pour le TROC
ET PUCES, organisé par
le comité des fêtes et
qui réunit tous les brocanteurs et amateurs de
bonnes aﬀaires. Ce rendez-vous n’est pas toujours ensoleillé mais il
n’en reste pas moins très
chaleureux !

Je dirais la fête des sports car c’est un
immense moment de partage avec les
habitants. Nous avons mis en place cette
fête en 2017 et c’est toujours un énorme
succès même si le temps n’est pas toujours avec nous… [rires] Malheureusement
la crise sanitaire nous a freiné pour 2020
et 2021 mais nous reviendrons avec d’encore plus belles idées pour cette fête en
2022 !

Avez-vous des projets à nous annoncer ?
Beaucoup de projets sont prévus grâce
au plan pluriannuel mais j’ai surtout en
tête le prochain qui devrait voir le jour
dans le Parc des Sports, je parle bien
entendu du Tennis club. C’est un projet de
grande envergure qui nous a pris beaucoup de temps à élaborer mais qui vaut
le temps consacré. Ce sera un véritable
atout non-seulement pour le club mais
aussi pour tous les habitants. Je n’en dis
pas plus, nous dévoilerons tout le projet
quand il sera pleinement finalisé.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

Mieux vivre au quotidien

rieur
à l’exté

MIEUX VIVRE AU

à l’exté

UOTIDIEN
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Proﬁter des espaces naturels

u Squares de la ville

Mieux vivre à l’extérieur, c’est savoir profiter des espaces
à disposition près de chez soi... Lagny a su préserver ses
espaces naturels et même les développer. Ainsi la ville
offre de très nombreux squares pour profiter des effets
relaxants de la nature.
Parmi ces espaces naturels, il y a bien sûr le Parc Nature
qui est un parfait exemple d’une renaturation réussie. Le
projet autour de ce parc franchit actuellement une nouvelle
étape avec l’ouverture d’une passerelle le reliant au Pôle
Sport Nature. La promenade en milieu naturel s’allonge
pour le plus grand plaisir des promeneurs.

x
v
w

u

u
u
u

Se balader tout
en s’amusant !

x Office de tourisme

L’application Baludik, alimentée par l’Office de
Tourisme de Marne et
Gondoire et le Musée GatienBonnet est un véritable trésor.
Elle offre à ses utilisateurs un
œil nouveau sur leur environnement et propose des balades… ludiques,
évidemment ! Vous pourrez ainsi partir à la découverte
de Lagny et ses environs à pied ou à vélo, en famille ou
entre amis… Au fil des indices, relevez les défis pour arriver
à votre but !
À Lagny, vous pourrez retrouver notamment la Mission
« Bestiaire » : 7 énigmes à résoudre en retrouvant les
animaux – imaginaires ou réels – cachés dans la ville !
Saurez-vous relever le défi ?
Vous retrouverez de nombreuses missions sur l’ensemble
du territoire de Marne et Gondoire : téléchargez l’application gratuitement et choisissez votre parcours !

Se déplacer « en douceur »

w Maison des Mobilités
Jouer sur la nouvelle aire de jeux
du square Foucher de Careil !

v Square Foucher de Careil

Nous vous l’annoncions pour l’été, c’est finalement
avec de l’avance que la nouvelle aire de jeux, imaginée par les enfants de la ville, arrive ! L’installation a
débuté pendant les vacances d’avril, elle sera bientôt
prête à accueillir les jeunes aventuriers dès les premiers rayons de soleil.
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Mieux vivre à l’extérieur, c’est aussi profiter des
nombreuses balades à vélo à faire dans les environs. Pour les découvrir, rendez-vous à la Maison
des Mobilités au 1 rue du Château Fort où vous
serez conseillés sur les nombreux itinéraires à
parcourir en Marne et Gondoire.
Sur place, vous pouvez même emprunter des vélos
gratuitement. Pour ceux qui souhaitent explorer
les zones les plus vallonnées sans s’épuiser, il y a
également des prêts de vélos électriques ! Enfin,
si vous souhaitez directement acquérir un vélo
électrique, nous vous rappelons que la procédure
d’obtention d’une subvention est toujours disponible sur le site internet de la ville, rubrique « Vélos
électriques et subventions ».
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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prévention
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Rencontre avec
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Toutes les interventions se sont déroulées
sous forme d’échanges car rapidement les
élèves se sentent concernés. « Quand on sait
qu’un élève sur cinq est impliqué dans des
faits de harcèlement, on comprend pourquoi
les regards des élèves se croisent... Le but est
aussi pour le PIJ de passer le message que
des échanges peuvent avoir lieu en dehors
des murs du collège. » Pour les agents de la
police municipale, c’est l’occasion d’expliquer
comment alerter et comment déposer plainte

18
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QUELQUES NUMÉROS UTILES

QUE VOUS SOYEZ VICTIME OU TÉMOIN
DE VIOLENCES

■ Accueil des victimes
Non au harcèlement

3020

Gratuit, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)

■ Accueil des victimes de harcèlement
en ligne - Net écoute

0 800 200 000

Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 19h

ou chat en ligne sur netecoute.fr
■ Associations du réseau d’aide
aux victimes de violence scolaire
France Victimes

116006

Gratuit 7j/7

■ Commissariat de police municipale :
4, avenue du Général Leclerc

01 64 02 47 47

■ Point Information Jeunesse :
7, rue Vacheresse

01 60 35 92 64

Maamar, c’est un homme de terrain, toujours disponible et toujours à
l’écoute. Responsable du « pôle urbain et voirie », ce véritable passionné
met un point d’honneur à nous partager ses valeurs et sa vision du métier.
Rencontre avec ce couteau-suisse, fier de sa ville et surtout de son équipe !
Pouvez-vous vous présenter
et nous dire qui vous êtes ?

“

Étant plus jeune, j’ai côtoyé le service
jeunesse de Lagny, j’ai également
travaillé sur le marché ainsi qu’à la
piscine intercommunale. Lagny, c’est
vraiment une histoire de cœur !

en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement.
Devant l’importance du sujet, de nouvelles interventions sont planifiées désormais chaque
année auprès des élèves de 6ème et de 5ème.
Le collège des 4 Arpents a également été
contacté pour mettre en place des actions de
prévention prochainement.

RESPONSABLE DU « PÔLE URBAIN ET VOIRIE » À LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Je m’appelle Maamar Hamidi, je suis né
à Lagny et je suis particulièrement fier
d’avoir grandi dans le quartier Orly Parc.
À Lagny, j’ai tissé des liens amicaux et
familiaux et j’ai toujours travaillé de près
ou de loin avec la municipalité.
Aujourd’hui, je suis en poste aux services
techniques de Lagny et je suis
responsable du « Pôle urbain et voirie ».

La ville a été sollicitée par le collège
Marcel Rivière à la suite d’une altercation
due à des faits de cyberharcèlement. Suite à son
intervention pour apaiser la situation, la municipalité
a souhaité aller plus loin en programmant
des interventions de sensibilisation dans le collège.
    out le mois de mars, une équipe de la police
municipale et du Point Info Jeunesse (PIJ) s’est
rendue dans l’établissement pour intervenir
auprès de six classes de 6ème. « L’objectif est de
déconstruire les préjugés et de faire prendre
conscience aux enfants de la portée de leurs
actes » nous explique Guillaume Courtois, chef
de la police municipale. En effet, certains élèves
n’ont pas conscience de ce qu’est le harcèlement et de ce qu’il peut engendrer. À l’heure
des réseaux sociaux, ces enfants ne maîtrisent
pas toujours la diffusion de leurs propos ou de
leur image, que ce soient les victimes ou les
agresseurs. Ces enfants ne mesurent pas non
plus qu’être un témoin passif, c’est être complice et que filmer une agression, c’est également être complice. La prise de conscience
peut être parfois brutale et l’émotion a gagné
certains élèves.

Maamar Hamidi,

?

Le
Saviezvous

La compagnie
CRS4, basée à
Pomponne, prête
main forte aux
forces de l’ordre
locales lorsqu’elle
n’est pas en
intervention sur
un site distant.
Bravo à eux
pour leur
constante
mobilisation
pour garantir
notre sécurité.

Un jour j’ai été appelé par la municipalité
qui m’a proposé un poste au service
nettoiement. Aujourd’hui, ça fait plus
de 13 ans que je travaille dans ce service
avec une super équipe.
Pouvez-vous nous expliquer
quelles sont vos missions ?
Lorsque je suis arrivé dans le service
nettoiement, on m’a proposé de
participer à sa refonte et à sa
reconstruction. Au fur et à mesure
avec mon responsable, nous avons
réussi à monter un vrai service, avec
les moyens financiers et humains
nécessaires. Nous avons étudié la carte
de la ville, chaque rue et chaque secteur,
afin de réussir à placer chaque agent en
fonction de ses capacités et de ses
compétences sur les machines de
nettoiement. Notre équipe s’occupe du
nettoyage des voiries, du ramassage des
sacs poubelles, des extras ménagers et
même de la collecte des sapins de Noël.
Au début, je gérais seulement le service
nettoiement, mais petit à petit on m’a
aussi confié le service voirie et le service

Comment avez-vous ressenti l’impact
de la crise sanitaire sur votre métier ?

graffiti. On a fini par fusionner ces trois
entités pour former le « Pôle Urbain et
Voirie » que je gère depuis maintenant
5 ans. Aujourd’hui, je suis fier de
compter pas moins de 19 personnes
dans mon équipe et de pouvoir partager
ma passion du métier. C’est une grande
chance d’avoir pu assister et participer
à la création de ce service jeune et
dynamique !

L’arrivée du virus a totalement
chamboulé nos vies et a eu un impact
très fort sur notre travail. Durant le
premier confinement, nos équipes ont
été sur le qui-vive pour continuer à
nettoyer la ville et à en prendre soin,
malgré le climat parfois très anxiogène.

Je travaille également avec les tribunaux
de Meaux et de Bondy et il m’arrive
régulièrement de faire travailler à Lagny,
des personnes devant effectuer des
missions de travaux d’intérêt général.
À chaque fois, cela se passe très bien
et les équipes sont ravies de pouvoir
transmettre leurs compétences et les
bases du métier.

Travailler dans le domaine du
nettoiement, c’est une tâche qui peut
s’avérer difficile et parfois ingrate,
car ce que tu ramasses le lundi, tu le
retrouves également tous les autres
jours de la semaine et ce que tu nettoies
le matin tu peux être amené à le
nettoyer à nouveau quelques heures
après.

Qu’est-ce qui vous motive le plus
dans votre métier ?
Sans aucune hésitation : le contact
humain, la proximité avec les gens.
C’est très important de maintenir un lien
permanent, que ce soit avec les
latignaciens ou avec tous les membres
de mon équipe. Nous sommes une
grande famille et nos liens sont toujours
forts et solidaires. Si l’un de mes agents
a un problème, je considère que tout
notre service doit également y faire face.
Être toujours là pour aider les autres,
c’est quelque chose qui me motive au
quotidien et qui fait partie de mes
valeurs.
D’ailleurs pour travailler dans mon
équipe, la seule chose que je demande
c’est d’avoir le goût du travail et la
motivation. À partir du moment où
tu as envie de donner le meilleur de
toi-même, je considère que tout
s’apprend et que l’entraide fait la force !

Nous avons remarqué que globalement,
les latignaciens sont respectueux
de leur cadre de vie. Malheureusement,
une minorité de personnes continue
de ne pas respecter les règles
de propreté et c’est la majorité des
individus respectueux qui en pâtit.
J’aimerais rappeler qu’il est important
de bien jeter vos masques et vos
déchets dans les poubelles et de ne
pas les laisser traîner n’importe où,
par respect pour autrui et pour
notre cadre de vie.
Heureusement, notre travail de
nettoiement est reconnu par la majorité
des habitants. Nous recevons très
régulièrement des remerciements et
les gens viennent souvent nous apporter
des boîtes de chocolat ou des petites
attentions, cela nous va toujours droit
au cœur cela nous motive à toujours
redoubler d’efforts pour satisfaire
l’ensemble des latignaciens.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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réseaux s# ciaux

histoire

#LAGNYSURMARNE

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

Nous vous oﬀrons l’occasion
de remonter le temps
pour découvrir la ligne de chemin de fer
Mortcerf – Lagny-Saint-Denis,
aujourd’hui disparue.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager
vos questions, publications ou photos avec le #lagnysurmarne

Suivez-nous dans ce voyage.

Instagram

Facebook

1876 abonnés

5741 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

lagnysurmarne

La selection du mois

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

Lagny-sur-Marne

L’ancienne ligne de chemin de fer

DE LAGNY À MORTCERF

T

out commence dans la seconde moitié du XIXème siècle.
Les exploitants des carrières de
Neufmoutiers souhaitaient la création
d’une voie ferroviaire pour acheminer
rapidement leurs pierres meulières en
bord de Marne à Lagny. En 1872, la ligne
fut enfin ouverte. D’abord reliant Lagny
à Villeneuve-le Comte, en 1902 elle sera
prolongée jusqu’à Mortcerf.
En quittant la gare de Mortcerf, le train
parcourait la campagne sur près de
19 km s’arrêtant entre autre à Serris,
Jossigny, Chanteloup-en-Brie... L’étroite
voie ferrée longeait l’actuelle D231, puis
traversait Montévrain pour rejoindre le
terminus « Lagny-Saint-Denis ».

Aujourd’hui, non loin de l’école d’Alembert, en empruntant « le chemin de
Mortcerf », vous marchez sur l’ancienne
voie de chemin de fer. Il y a 150 ans, le
petit train descendait la colline pour décharger les marchandises aux pieds des
bateaux.

« En voiture ! En voiture les voyageurs !
Attention au départ ! » En 1902, la ligne
s’ouvre au service « des voyageurs
avec bagage et chien » pour 3, puis 2
allers-retours par jour. En arrivant en
gare, les sifflets du train avertissaient
les aubergistes de l’arrivée des passagers. Pour se rendre à la gare de LagnyThorigny, l’omnibus de Mademoiselle
Sénac assurait la liaison pour la somme
de 0,75 F par personne.
Voyez-vous cette petite maison blanche et
rouge à l’intersection
des rues du Chariot d’or
et Grouard… C’est l’ancienne gare « LagnySaint-Denis ». Son talus
renforcé pouvait accueillir le petit train et
son chargement. Après
avoir déposé les voyageurs, il s’en allait vers
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la gare d’eau. Ce dernier arrêt le long
de la rivière a fait place aujourd’hui au
square Saint-Agathe des Monts qui
fait le plaisir des promeneurs et des
boulistes.
Cette ligne ne fut interrompue qu’au
début de la Première Guerre mondiale,
du 3 au 20 septembre 1914. Elle reprendra du service encore quelques années
mais face à la concurrence de la route
et avec l’arrêt de l’extraction de la meulière, la ligne ne devint plus rentable.
En 1930, le service des voyageurs fut
arrêté. En 1934, ce fut au tour du transport des marchandises.
L’ancienne gare et le tracé de la voie de
chemin de fer sont les derniers vestiges
du passé ferroviaire des bords de Marne.
Pour celles et ceux qui se sentent l’âme
d’explorateurs, il est temps de partir à
leur recherche. Alors… ouvrez l’œil !

1823 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Photo réalisée par
@yves_parisian

La ville de Lagny se place en 16ème position,
au classement des villes moyennes de France
les plus performantes sur le réseau Instagram.
Ce classement résulte de statistiques faites chaque année
par « L’observatoire social media des territoires » qui est
une plateforme répertoriant les entités publiques les plus
performantes sur le territoire français.

MERCI D’ÊTRE TOUJOURS
PLUS NOMBREUX À NOUS SUIVRE !
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Nouveaux Commerces

MIELLERIE DU MARCHÉ
COUVERT
Philippe Peutat, maître apiculteur, a
choisi de former Nicolas Morin pour
transmettre son savoir et partager son
expérience. Dans la continuité de la famille
d’apiculteurs Peutat, Nicolas propose
le miel du rucher situé près de Crouysur-Ourcq en Seine-et-Marne, récolté et
mis en pot par ses soins.
Brigitte et Philippe Peutat continuent de
l’accompagner dans la conduite du rucher,
tout en profitant de leur récente retraite.

HAMPTONS PARIS
Le magasin propose du prêt-à-porter bord
de mer pour homme, femme et enfant.
Toutes leurs marchandises sont conçues
et fabriquées par leurs soins en Europe. Ils
ont deux enseignes : Cœur Ocean pour la
collection femme et enfant et Hamptons
Paris pour la collection homme.
16, rue Vacheresse

Halle du marché couvert

Du mardi au Samedi 10h - 13H30 et 15h - 19h
Dimanche 10h - 13H30

Mercredi, vendredi et dimanche
de 9h à 12h30

01 60 31 88 33
contact@hamptonsparis.com
HamptonsParis
hamptonsparis et co.eur.ocean
www.hamptonsparis.com

DÉMÉNAGEMENT

CENTRE AUDIKA
Le centre Audika, déjà présent à Lagny rue des Tanneurs déménage vers la rue Gambetta. Vous y trouverez une large sélection
d’appareils auditifs, accessoires et services personnalisés pour
vous permettre de prendre soin de votre audition.
24, rue Gambetta
01 60 07 90 80
Du lundi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
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DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
APPARTEMENTS NEUFS DE 3 PIÈCES
AVEC TERRASSES OU JARDINS PRIVATIFS !

VOTRE 3 PIÈCES
AVEC PARKING
À PARTIR DE

DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE !
Habitez au cœur du Parc Saint-Jean.
Des séjours spacieux et lumineux.
Des prestations de qualité.
Une adresse idéale pour habiter ou investir.

259 100 €

(1)

RENDEZ-VOUS DANS
NOTRE ESPACE DE VENTE :
30, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
77 400 LAGNY-SUR-MARNE

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

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE

Être concret et répondre aux besoins

Renouer avec la dynamique du sport

Pour une ville plus inclusive

Depuis plus d’un an, la ville se mobilise
pour lutter contre la covid. Nous aurions
préféré affecter le personnel aux activités
festives et culturelles. Mais l’urgence fait loi.
Si nous voulons en finir avec les mesures
avec les contraintes de la pandémie, il faut
se faire vacciner et c’est pour cela que
nous avons mis le TOTEM et des agents
à disposition des professionnels de santé.
Plus de 20 000 vaccins ont été injectés.
Profitons-en pour remercier tous les
acteurs impliqués, qu’ils vaccinent au
TOTEM, dans leur pharmacie ou dans leur
cabinet. Merci encore aux soignants que
nous n’applaudissons plus alors que c’est
maintenant que nous devrions les soutenir
alors qu’ils sont exténués après un an de
lutte.
Bien que nous ayons une visibilité à
quelques semaines, jours, parfois heures,
être concret, c’est aussi préparer le
déconfinement, c’est aussi préparer le
retour progressif à la vie. Nous avons
tous envie de retrouver nos terrasses, nos
boutiques, nos instants culturels au cinéma,
à Vanel ou ailleurs, nos moments partagés
lors d’événements. Oui la vie va reprendre
et oui nous allons tous en profiter.
Dans ville, il y a vie. À Lagny, nous vous le
montrons et nous vous le démontrons en
agissant sur les problèmes de fond.

Vous êtes sûrement nombreux à constater,
depuis un an, l’un des effets collatéraux
de cette crise sanitaire : à savoir une
baisse générale de l’activité physique,
l’accroissement de la sédentarité et les
séquelles physiques et psychologiques que
cela entraine. En particulier chez les jeunes,
enfants et adolescents, qui ne bougent plus
assez et perdent un lien social leur étant
pourtant souvent essentiel et même vital.
Les cotisations représentent aussi des
sommes d’argent importantes qui auront
parfois été dépensées en vain cette
année. L’année prochaine, cela freinera
de nombreux parents à réinscrire leurs
enfants dans des clubs sportifs de peur
que la situation ne se reproduise. Le risque
est donc que, même si la situation sanitaire
venait à s’améliorer, la baisse des activités
sportives devienne pérenne entrainant, à
terme, un réel problème de santé publique.
Chez Objectif Lagny, nous nous inquiétons
de cette situation et pensons qu’il faut agir
dès maintenant. C’est pourquoi, nous avons
proposé une solution pragmatique lors du
dernier Conseil municipal : une subvention
« levier » de la ville à toutes les associations
permettant de baisser de moitié le coût
pour les Latignaciens et ainsi favoriser les
futures adhésions.
Pour connaitre le budget estimé et les
détails de cette mesure, n’hésitez pas à
consul-ter l’article en ligne sur notre site
Internet.

Alors que notre pays subit un nouveau
confinement, l’inclusion de tou.tes dans
la vie de la Commune semble plus que
jamais nécessaire. Lors des derniers
Conseils Municipaux, nous avons formulé
des propositions en ce sens.
Nous dénonçons l’abandon des conseils
de quartier, même s’il faut repenser leur
caractère inclusif, tout comme celui des
conseils municipaux, avec la délocalisation
de ces derniers, la mise en place d’une
navette gratuite et l’emploi d’animateur.
rices pour s’occuper des enfants des
participant.es. Des instances de citoyen.
nes tiré.es au sort pourraient également
influer sur la politique de la ville. Un budget
participatif peut être mis en place. Nous
avons chiffré ces propositions en dressant
un budget alternatif.
Le lien social passe aussi par la réduction
des inégalités. Afin de lutter contre la
précarité menstruelle, qui concerne de plus
en plus de femmes, nous avons proposé
l’expérimentation de distributeurs de
serviettes hygiéniques gratuites et écoresponsables dans les services publics de
certains quartiers.
Lagny doit être plus inclusive en prenant
en compte les questions liées aux situations
de handicap. La commission dédiée à ces
questions n’a toujours pas été réunie. Nous
regrettons par exemple que les futures
bornes d’informations voyageur.se.s aux
arrêts de bus n’aient pas été pensées pour
les mal-voyant.e.s.
Nous sommes à votre écoute,

Le groupe :
Lagny Poursuivons Ensemble

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

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

(UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS)

CONTACTEZ-NOUS SANS ATTENDRE :

grand-air.groupearc.fr

01 78 05 45 20

(1) Prix grille TTC en TVA à 20% d’un appartement 3 pièces (lot 101) d’une surface de 59,30 m2 avec terrasse de 28,08 m2 au sein de la résidence "Grand Air" à Lagny-sur-Marne. Valeur au 19/04/2021 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 Simplifiée 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 - 04/2021.
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infos pratiques

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

BIENVENUE
HERVO Agathe
JANNOTTA Lyne
JANOTTA Lalie
JULES Ohanna
LOEUILLET Emilien
SCHNEIDER Louis
TELLIER Oscar
TOURÉ Zaïneb

ABDELLAH Jannah
ANASTHASE Gabriel
BELABACI Louis
CABUL MENEZES DE MOURA Ayden
CLAVERIE Arthur
DIAKHITÉ Sally
GAURIAT Marcel
GRISLAIN Thymaël

Félicitations

3919 :

le numéro de
téléphone pour les femmes
VICTIMES DE VIOLENCE

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Les mercredis 12 et 26 mai
et 9 et 23 juin
La distribution des sacs de déchets verts
s’effectue :
Au Centre Technique Municipal le mardi
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
54 rue Ampère
Au Mix’City du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi matin)
19 bis rue Louis Blériot
et
Les collectes sont tous les 2
4ème mercredis de chaque mois.
ème

—

DIT HONORAT Cédric et BOCOUM Hawa
DERRUETTE Eric et ELOUMIAN Mariam
FABRIANO Didier et JOUAHRI Marieme
TANOH Abraham et ZINMONSE Eméfa
ZHENG Fan et CHEN Emilie
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité.

e
Comtm
n
Bas ize
soye
un
EN QUELQUES
CLICS
IL AMÉLIORE
SON QUARTIER !

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
Les jeudis 20 mai, 3 et 17 juin
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

VOUS AUSSI

TÉLÉCHARGEZ

L’APPLI

DE
VOTRE VILLE
RENDEZ-VOUS SUR VOTRE STORE
ET TAPEZ «LAGNY» OU FLASHEZ
L’UN DES QRCODES CI-DESSOUS

• Angle de la rue Saint-Laurent,
place de l’Hôtel de Ville
• Angle rue Branly
et avenue du Général Leclerc
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