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Voter, c’est
prendre la parole

L

a démocratie est un bien commun
auquel nous sommes tous attachés.
Nous avons la chance de vivre en
France, une nation phare parmi les pays
démocratiques. Nous pouvons dire, parfois haut et fort, ce que nous pensons
sans risquer de perdre notre liberté.
Et pourtant, les dernières élections ont
été marquées par une abstention massive. Nombre de nos concitoyens ne se
sont pas déplacés à un moment où il est
possible, souhaitable et
même indispensable de dire,
par son bulletin de vote, ses
souhaits, ses besoins, ses
attentes. Pour analyser cette
abstention, bien des causes
peuvent être évoquées…
Est-ce dû à une incompréhension des enjeux ? Avonsnous assez conscience que
la Région et le Département
ont un rôle majeur dans
l’amélioration de notre vie
quotidienne ? Tous les projets d’importance ne peuvent aboutir qu’avec leur
soutien et leur financement. Qu’il s’agisse
de la construction d’un pôle tennis, de la
rénovation des bâtiments de la Nautique,
de la remise à neuf de l’espace Charles
Vanel, de la restauration de l’église Notre
Dame des Ardents, du pont en X ou de
la qualité des routes et des transports…
De plus, le juste fonctionnement du
Conseil départemental est essentiel dans

le domaine social et dans l’écologie. C’est
pourquoi, je suis très heureux de l’élection
de Bouchra FENZAR, 1ère adjointe de
notre ville, qui saura
porter nos dossiers au
département.
À vous maintenant de
prendre la parole dans
les réunions de quartier.
Participez aux rencontres avec vos élus
locaux, départementaux et régionaux. Dans
les concertations des
projets municipaux,
prenez votre place. Aux
élections comme dans la vie quotidienne,
ne restez pas silencieux !

Les élus du
Département
et la Région
travaillent
pour
notre vie
quotidienne.

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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RET UR

EN IMAGES
RÉOUVERTURE
DE VOS LIEUX PRÉFÉRÉS
MERCREDI 19 MAI
Cette date va rester à coup sûr dans les
mémoires ! Le 19 mai 2021, c’est bien
entendu le jour où vos lieux préférés ont pu
à nouveau ouvrir leurs portes, amorçant ainsi
un déconfinement progressif et très attendu.
Quel plaisir de voir Lagny pétiller et se
colorer à nouveau ! Pour cette réouverture,
les équipes de la ville et de l’association
des commerçants ont installé des ballons
multicolores au-dessus de la grande rue
commerçante.
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RÉOUVERTURE
DES INTÉRIEURS
MERCREDI 9 JUIN
À l’occasion de la réouverture
des restaurants et cafés en intérieur le 9 juin et pour faire suite
à l’ouverture de vos lieux préférés, un challenge photo a été
lancé sur les réseaux sociaux de
la ville.
Nous avons reçu de nombreux
clichés de plats et de restaurants, illustrant vos moments de
joie ou de retrouvailles.

@Isabelle

@Julie

Merci à tous les participants
pour ces photos gourmandes !
@an souris
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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RESTITUTION DU PROJET
« LA CLASSE, L’ŒUVRE »
VENDREDI 28 MAI
Cette année, les CM2 de l’école Paul Bert ont
travaillé avec le Musée Gatien-Bonnet, sur un projet
de médiation intitulé « La classe, l’œuvre ».
La restitution de leur projet a pu avoir lieu dans
le square Foucher de Careil. La découverte de
l’œuvre finale a été plébiscitée et très appréciée
par les enfants. Bravo !
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DES PANNEAUX HISTORIQUES
RENDUS GRACIEUSEMENT
AU MOIS DE MAI
C’est une histoire pour le moins étonnante ! Djamel
Bentenah a participé à l’émission « Affaire conclue »
sur France 2 et a décidé d’offrir gracieusement à la
mairie, des panneaux en bois qu’il y avait acheté. Ces
panneaux en bois proviendraient de l’abbatiale Notre
Dame des Ardents ! Un geste altruiste et émouvant,
que nous tenons à saluer.

Sébastien Monot, Adjoint au Maire en charge de la culture, de l’animation et de la vie associative et Djamel Bentenah.

COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
VENDREDI 18 JUIN
C’est ensemble et à bonne distance que nous
avons commémoré le 81ème anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle. Cette cérémonie
s’est déroulée au cœur du patio de l’Hôtel de
Ville. Merci aux anciens combattants, aux portedrapeaux, et à la fanfare municipale.

OUVERTURE
DE L’AIRE DE JEUX
23 JUIN 2021
L’aire de jeux du square Foucher
de Careil a enfin pu accueillir les
jeunes latignaciens en ce début
d’été ! Toute belle, toute nouvelle
et composée de matériels naturels
de qualité, elle va faire chavirer le
cœur de tous les (grands) enfants.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

9

RETOUR en images

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
DU 21 AU 27 JUIN

Cette année, nous vous avons proposé non pas une
journée, mais bien une semaine entière d’animations
musicales, pour célébrer ensemble la fête de la
musique malgré les contraintes sanitaires.
Au programme de cette semaine inédite : des
concerts, des déambulations de machines musicales
et des animations pour tous les âges et toutes les
envies.

©Camille Scandrol

©Camille Scandrol

©Camille Scandrol
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D

N DU SANG

MERCI À TOUS !

121

VOLONTAIRES

La dernière collecte de sang s’est déroulée le
20 mai. 121 personnes se sont portées volontaires,
dont 14 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.
Pour connaitre les dates des prochaines collectes
et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site :
dondesang.efs.sante.fr à la rubrique « trouver une
collecte ».

CENTRE DE VACCINATION

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
REMARQUABLE !
Après avoir pratiqué de nombreux dépistages et mené
des téléconsultations, le centre du Totem situé à Lagny
a ajouté une nouvelle corde à son arc le 8 janvier 2021,
en devenant le premier centre de vaccination ouvert
en Seine-et-Marne (hors hôpitaux).
À l’arrivée de l’été, plus de 40 000 injections ont été
réalisées. Un résultat rendu possible grâce au CPTS
lien santé 77, au Service Départemental d’Incendie
et de Secours et aux agents de Lagny et de Marne
et Gondoire.
Un chiffre qui donne de l’espoir et qui laisse entrevoir
un retour à la vie normale !
La vaccination est désormais accessible sans
rendez-vous.

CENTRE AQUATIQUE DE MARNE ET GONDOIRE

UN « PLOUF »
POUR SE RAFRAÎCHIR ?
Pour le plus grand bonheur des habitants de Marne
et Gondoire, le centre est à nouveau ouvert au public,
aux abonnés et aux usagers des clubs. Le bassin
intérieur et le bassin extérieur sont donc accessibles,
sous réserve de respecter les jauges en vigueur !
Avis aux amateurs de plongée et aux apnéistes,
la fosse du centre aquatique est ouverte sur inscription.
Vous pouvez faire votre demande par mail à :
marne.gondoire.plongee@ucpa.asso.fr
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JOURNAL COVITAL

POUR CRÉER ET MAINTENIR LE LIEN
Ce petit journal a été pensé et développé à l’origine
par l’Association des Amis des Anciens de Lagny en
avril 2020. Initialement appelé « COviedAl », ce journal
a été créé dans le but de maintenir le lien social entre
les personnes âgées adhérentes à l’association.
Fort de son succès, ce média bimestriel tend à
évoluer, pour atteindre de plus en plus de personnes
âgées sur le territoire. Grâce à un apport financier
spécifique, des activités initiées par l’association
vont pouvoir être mises en place autour de trois
axes : le sanitaire/médico-social, l’accompagnement
numérique et les loisirs/culture.
La présentation de ce beau programme aura lieu lors
du prochain forum des associations.

NUISANCES SONORES

DES RÈGLES SIMPLES POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Les beaux jours sont bel et bien là et il serait dommage
de ne pas en profiter cet été, à cause des nuisances
sonores de nos chers voisins !
Si vous souhaitez débroussailler votre jardin ou
essayer votre nouvelle guitare, merci de respecter
les tranches horaires réglementaires :
• 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

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Citoyenneté

Élections

Départementales &
En cette fin de mois de juin s’est tenue une double élection, régionale et départementale,
pour laquelle plus de 4074 latignaciens se sont rendus aux urnes. Dans la lignée des
élections municipales, ces élections concernent directement les habitants car elles
permettent d’agir sur leur territoire, sur leur quotidien : collèges, lycées, routes, transports,
etc. Lagny est une ville engagée pour le bien vivre au quotidien, c’est pourquoi il
était important pour la majorité municipale que des conseillers municipaux puissent
représenter la ville dans les instances départementales et régionales. C’est donc le cas
avec Bouchra Fenzar, élue avec Christian Robache pour le canton de Lagny-sur-Marne.

QUE SONT LES ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES ?

Les premières élections départementales ont été organisées
en mars 2015, en remplacement des élections cantonales.
Elles permettent d’élire des conseillers départementaux
pour une période de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme femme-homme est élu
au scrutin majoritaire à 2 tours.
La carte des cantons a été redessinée en 2014 pour
mieux s’adapter aux réalités socio-démographiques.
Le canton de Lagny est composé de 14 communes :
Carnetin, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, Conches sur
Gondoire, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, Jablines,
Lesches, Montévrain, Pomponne, Saint-Thibault-desVignes, Thorigny-sur-Marne et bien sûr Lagny-sur-Marne.

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages
au second tour est élu.
Les binômes qui ont pu se présenter au second tour sont :
1. Thibaud Guillemet et Karine Merel
2. Bouchra Fenzar-Rizki et Christian Robache
À l’issue de ce second tour, c’est le binôme Bouchra FenzarRizki et Christian Robache qui a été élu avec 58,22% des
votes. Leurs remplaçants sont Christine Gibert et Christian
Plumard.

RÉSULTATS 2ÈME TOUR 27 JUIN 2021
CANTON DE LAGNY-SUR-MARNE

Ainsi, pour le canton de Lagny, 7 binômes et leurs
remplaçants se sont présentés aux élections.

PREMIER TOUR
Pour être élu au 1er tour, un binôme doit obtenir :
- au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50 %),
- et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des
électeurs inscrits.
Aucun binôme n’ayant été élu dès le 1er tour, il a été
procédé à un second tour.

58,22%

BOUCHRA FENZAR-RIZKI
1ère Adjointe au Maire de Lagny-sur-Marne

SECOND TOUR

CHRISTIAN ROBACHE
Maire de Montévrain

Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent
se maintenir.
Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
des électeurs inscrits.
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41,78%

THIBAUD GUILLEMET
KARINE MEREL

Citoyenneté

régionales
QUE SONT LES ÉLECTIONS

• Île-de-France, Île d’Europe,
représentée par Fabiola Conti

Les élections régionales sont des élections plus
médiatisées et les présidents de listes sont souvent des
têtes de listes de leurs partis respectifs. Tout juste un
an avant les élections nationales, ces élections donnent
le ton et lancent la course à la présidentielle. L’Île-deFrance étant la région la plus peuplée de France, les
résultats de cette élection sont particulièrement scrutés.

• Agir pour ne plus subir,
représentée par Éric Berlingen

RÉGIONALES ?

Pour ces scrutins, les électeurs sont amenés à se
prononcer pour des listes, comme pour les élections
municipales. Le mode de scrutin est ainsi un scrutin
proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire.
La liste majoritaire à l’issue des élections obtient une
« prime » de 25% des sièges et les 75% restants sont
répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5%
des votes, y compris la liste arrivée en tête. Le conseil
régional d’Île-de-France est doté de 209 sièges pourvus
pour six ans.
Chaque liste doit respecter la parité homme-femme.

PREMIER TOUR

• France démocratie directe,
représentée par Lionel Brot

SECOND TOUR
La liste de Valérie Pécresse est sortie en tête du premier
tour mais sans la majorité absolue. Un deuxième tour a
donc eu lieu, rassemblant toutes les listes ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
Les listes ayant obtenu au moins 5 % ont néanmoins pu
se maintenir en fusionnant avec les listes en tête.
Au second tour, quatre listes étaient donc présentes et
la liste Île-de-France rassemblée a été élue à la majorité
relative avec 44.91% des voix.
Une fois les nombres de sièges attribués à chaque
liste au niveau régional, ceux-ci sont répartis entre les
sections départementales, au prorata des voix obtenues
par la liste dans chaque département.

Au premier tour 11 listes se sont présentées :
• Île-de-France rassemblée,
représentée par Valérie Pécresse
• Île-de-France en commun,
représentée par Audrey Pulvar
• L’Écologie évidemment !,
représentée par Julien Bayou
• Envie d’Île-de-France,
représentée par Laurent Saint-Martin
• Le Choix de la sécurité,
représenté par Jordan Bardella
• Pouvoir vivre en Île-de-France,
représentée par Clémentine Autain
• Faire entendre le camp des travailleurs,
représentée par Nathalie Arthaud
• Oser l’écologie,
représentée par Victor Pailhac

RÉSULTATS 2ÈME TOUR 27 JUIN 2021

44,91%
VALÉRIE PECRESSE

14,37%
JORDAN BARDELLA

31,89%
JULIEN BAYOU

8,84%
LAURENT SAINT-MARTIN

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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DOSSIER ÉCOLES

SE DONNER
LES MOYENS
DE LA
Investir dans les écoles, c’est investir pour l’avenir. C’est assurer à chaque
jeune latignacien d’avoir à sa disposition toutes les conditions de la réussite. La ville travaille en partenariat avec l’Éducation nationale pour offrir
aux enfants cette chance :
l’Éducation nationale définit le programme scolaire, l’organisation et le
nombre de classes et d’enfants dans chaque classe.
La ville est en charge des structures et du matériel scolaire et informatique
ainsi que de tout le périscolaire.
De nombreux projets sont réalisés conjointement pour permettre aux
élèves de découvrir des richesses locales. C’est le cas du projet « La Classe,
l’œuvre » qui est chaque année un vif succès.
Depuis 2014 un très gros travail a été réalisé par la ville pour remettre en
état les écoles et il était impératif de faire un diagnostic de l’ensemble des
structures pour connaître les priorités d’action. Les structures étaient vieillissantes et des travaux d’envergure étaient nécessaires.

14
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DES INVESTISSEMENTS
STRUCTURELS
LA VILLE A IDENTIFIÉ DEUX GROUPES SCOLAIRES
PRIORITAIRES QUI ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉNOVÉS.

Groupe Fort du Bois

acé
Jean-M

L’école maternelle du groupe élémentaire Fort du
Bois a été entièrement rénovée. Les jeunes élèves de
la maternelle d’Orly Parc ont ainsi pu rejoindre ceux
de Fort du Bois et l’ancienne maternelle d’Orly Parc
est devenue le Mix’City, bien connu des habitants.
Pour permettre la rénovation totale de l’école JeanMacé, un tout nouveau centre de loisirs a été construit
par anticipation pour pouvoir accueillir les élèves pendant l’année scolaire. Double bénéfice à la clé : une école
toute neuve et un centre de loisirs plus spacieux et plus
confortable !
Le deuxième centre de loisirs n’est pas en reste lui
aussi car il a pu profiter de travaux d’envergures.
Les autres groupes scolaires n’ont pas été abandonnés pour autant et c’est de concert avec les parents
d’élèves que des améliorations sont apportées aux
écoles chaque année. Parfois ce sont de petits détails
mais qui viennent grandement améliorer le quotidien :
l’installation d’une rampe dans les escaliers pour plus
de sécurité, le renouvellement de sanitaires ou encore
l’installation de rideaux occultants pour le bon fonctionnement des tableaux interactifs.

Centre de Loisirs des Tillets

e Bossus finalisés
Travaux de l’Orm

en 2018

Photos du self de
s Heurteaux

Quelques chiffres clés :
ÉLÈVES
accueillis dans les écoles

MILLIONS

d’

D’INVESTISSEMENTS
depuis 2O14

GROUPES
scolaires

DES SELFS ONT ÉTÉ INSTALLÉS DANS LES ÉCOLES AVEC
NOTAMMENT L’OBJECTIF de sensibiliser les enfants au

gâchis alimentaire. Cette installation s’inscrit dans
une volonté politique globale environnementale. À
cet effet, un partenariat a été monté avec le Sietrem
pour l’installation de composteurs. Les déchets alimentaires sont ainsi valorisés. La première installation a eu lieu en juin à l’école Jean-Macé et tous les
autres établissements suivront.
Plusieurs structures sportives ont également été
modernisées comme vous avez pu le lire dans le
magazine d’avril-mai, ce qui contribue à l’épanouissement des enfants sur le plan extra-scolaire.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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DEPUIS 2016, CE SONT PLUS DE 30 TABLEAUX
BLANCS INTERACTIFS QUI ONT ÉTÉ INSTALLÉS
DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE.

DES INVESTISSEMENTS
MATÉRIELS
SE TOURNER VERS L’AVENIR C’EST SAVOIR
S’ÉQUIPER DE TECHNOLOGIES MODERNES POUR
MIEUX APPRÉHENDER LES DÉFIS DE DEMAIN.

Le numérique est aujourd’hui au cœur de notre
quotidien et les enfants doivent maîtriser ces
outils. Les supports scolaires sont de plus en
plus informatisés et ils ouvrent l’enseignement
à de nouvelles possibilités.
Depuis 2016, ce sont plus de 30 tableaux
blancs interactifs qui ont été installés dans les
écoles de la ville et près d’une centaine de
tablettes a également été mise à disposition
de l’Éducation nationale.
De nouveaux projets numériques se préparent
pour la rentrée, menés en partenariat entre la
municipalité et l’Éducation nationale.

PRÈS D’UNE CENTAINE DE TABLETTES
A ÉGALEMENT ÉTÉ MISE À
DISPOSITION DES ENSEIGNANTS

Dans cette période de crise sanitaire,
l’investissement dans du matériel
d’entretien haute performance prend
tout son sens et offre l’environnement
le plus sain possible aux enfants.

16
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DES INVESTISSEMENTS
ORGANISATIONNELS
SE DONNER LES MOYENS DE LA RÉUSSITE
C’EST AUSSI PRENDRE EN CONSIDÉRATION LE
RYTHME DE L’ENFANT, dès son plus jeune âge

pour ainsi assurer une continuité dans son
accompagnement et dans l’accompagnement des parents.
Ce nouveau mandat est l’occasion pour la
majorité municipale de poursuivre son projet de refonte scolaire et cela passe par une
réorganisation des services pour un meilleur
service rendu aux habitants. Cette nouvelle
organisation, transparente pour les parents
permet un meilleur suivi de chaque enfant
latignacien dans la durée.
Une réorganisation des ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) avait
déjà eu lieu pour garantir un service continu
dans les écoles grâce à une équipe mobile qui
peut intervenir en cas d’absence.

INTERVIEW

BOUCHRA FENZAR- RIZKI

PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA VIE SCOLAIRE ET DU PÉRISCOLAIRE

Quelle est la priorité pour vous aujourd’hui ?
Il est très compliqué de définir une seule priorité mais je pense que
de nombreuses actions ont déjà été menées et nous permettent
aujourd’hui d’y voir plus clair. Quand nous sommes arrivés, la
priorité était de remettre en état les écoles. Nous avons travaillé
ensuite à des actions de sensibilisation avec la mise en place des
selfs et les actions contre le gâchis alimentaire. Nous poursuivons
aujourd’hui cette action grâce à un partenariat fort avec le Sietrem
et l’installation des composteurs dans les écoles. Il est important
de pouvoir s’appuyer sur ce type de partenaires, experts de leur
domaine.

Comment avez-vous défini ces priorités ?
Tous les choix qui se rapportent à l’enfance sont particulièrement
complexes. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants et donc
toutes les décisions qui affectent leur quotidien sont importantes.
Nous avons défini une ligne directrice de la volonté municipale et
nous nous efforçons de la suivre tout en impliquant les parents
et les différents intervenants dans le processus de décision. Nous
souhaitons que les décisions prises soient comprises pour être
acceptées par les parents. Nous ne pourrons jamais satisfaire
100% des parents mais nous essayons de garder en tête l’intérêt
collectif.

Vous êtes aujourd’hui élue comme conseillère
départementale, est-ce que ça peut aider nos jeunes
latignaciens ?
Effectivement, être élue au conseil départemental nous donne une
voix pour porter des projets, notamment au niveau des collèges.
J’ai été nommée en tant que Vice-Présidente en charge du sport
ce qui sera assurément bénéfique quand on sait l’importance du
sport dans l’éducation. Avoir cet impact au niveau départemental
ne pourra être que positif pour notre ville.

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE

w
u

ESPACE STREET FOOD

u Place de l’hôtel de ville

Initié l’été dernier, l’espace Street Food* revient pour le
plus grand bonheur des amateurs de produits frais et de
moments conviviaux. Vous n’avez pas encore eu l’occasion d’en profiter ? Rendez-vous tous les dimanches sur la
place de l’Hôtel de Ville. De quoi s’agit-il ? L’espace Street
Food est un lieu dédié à la dégustation sur place des produits servis dans les différents food trucks* installés pour
l’occasion, ainsi que des produits frais préparés par vos
commerçants du marché pour être consommés sur place !
*1 Nourriture de rue
*2 Camion de restauration

COMPOST

 Orme Bossu

Le compost se généralise dans la ville ! Après les
bacs à compost du parking Charpentier, c’est maintenant dans les écoles que des bacs à compost ont
été installés. Les enfants peuvent donc recycler
leurs déchets organiques et ainsi générer de l’engrais pour les espaces verts autour des écoles. Pour
rappel, pour tous les habitants qui souhaiteraient
disposer d’un bac à compost personnel, ils sont disponibles au Sietrem pour un montant subventionné
de 20 euros seulement. Pour ceux qui souhaitent
utiliser les bacs à compost publics, des formations
sont également disponibles sur rendez-vous.
Toutes les informations sur www.sietrem.fr

18
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

AU

UOTIDIEN

HERBES FOLLES

 Trottoirs

v

Chaque année les herbes folles reviennent sur nos trottoirs, parfois pour les embellir, parfois pour les dégrader.
L’entretien des trottoirs est essentiel et doit être l’affaire
de tous. Tous les ans, les services techniques de la ville
font un grand nettoyage pour aider les habitants mais il
est essentiel que chaque propriétaire, dont c’est la responsabilité, s’empare du sujet car les herbes repoussent
rapidement. Certaines herbes méritent de se développer
et ont été marquées d’un logo « On sème à Lagny ». Si
vous aussi vous repérez une plante qui embellit vos trottoirs, n’hésitez pas à le signaler par courriel à l’adresse
communication@lagny-sur-marne.fr et nous pourrons y
apposer ce logo pour la protéger !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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animations

19 AU 21
2

ÈME

La clé
d’un été
réussi !
Vous ne savez pas où partir cet été ?
Restez à Lagny, c’est là que vous passerez
votre meilleur été ! Un programme géant
d’activités a été imaginé par les services
de la ville et vous n’aurez pas le temps
de vous ennuyer !
Préparez-vous à bouger, à rire, à jouer
et à vivre pleinement votre “Festiv’été”
jusqu’au 30 août.
Cette année encore, la ville vous propose
des animations gratuites pour toute la famille
et dans tous les quartiers de Lagny !
Ateliers créatifs, sorties canoë en
famille, stages culturels, ateliers
sportifs, espace détente ou encore
émission de radio…
La liste est encore longue !
Parmi ces nombreuses activités, la ville
propose plusieurs stages artistiques
et culturels, sur une semaine
à ne pas manquer !
20
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JUILLET

ÉDITION

Espace Charles Vanel

STAGE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
DU SPECTACLE VIVANT
Le lundi et le mardi de 9h30 à 16h30
et le mercredi de 9h30 à 12h30
De 16 à 19 ans
Les stagiaires seront initiés aux techniques
de création active d’une représentation musicale.
La fin du stage sera concrétisée par un concert
où l’ensemble des stagiaires seront acteurs
et mis en situation.
Inscription obligatoire sur
festivete@lagny-sur-marne.fr
pour toute la durée du stage

19 | 26
JUILLET
Mix’City

STAGE CRÉATION
D’UNE ÉMISSION DE RADIO
De 14h à 16h
Parents/enfants à partir de 8 ans
Avec Nicolas, trois rendez-vous pour découvrir
et créer une émission de radio : à vos micros !
Inscription obligatoire sur place
ou au 01 60 93 45 08

animations

20 AU 22

26 AU 30  

JUILLET

JUILLET

10 AU 12  

la Gourdine

23 AU 27  

AOÛT

AOÛT

la Gourdine

Espace Charles Vanel

STAGE MARIONNETTES
De 3 à 6 ans

Atelier 1 : fabrication marionnette chaussette
Mardi de 10h à 11h

Atelier 2 : fabrication marionnette fil
Mercredi de 10h à 11h

Atelier 3 : fabrication marionnette marotte
Jeudi de 9h à 10h

Atelier 4 : manipulation marionnette
Jeudi de 10h à 11h

Lena Gousseva, comédienne de la compagnie Xzart,
propose une formation complète aux marionnettes
de la découverte jusqu’à la manipulation.
Il est demandé aux enfants de suivre les 3 jours
de formation pour avoir une vision du métier de
marionnettiste et pourquoi pas susciter des vocations.
À l’issue de cette formation, les enfants pourront
repartir avec les marionnettes fabriquées.
Inscription obligatoire sur
festivete@lagny-sur-marne.fr
pour 3 séances minimum

STAGE THÉÂTRE
De 9h30 à 10h45 pour les 5 à 7 ans
De 14h15 à 16h pour les 8 à 11 ans
Découverte du travail de comédien d’improvisation,
mise en pratique de jeu, encadré par Laurianne de
l’association Crokenvol et conteuse à l’Espace
Charles Vanel.
Inscription obligatoire sur festivete@lagny-sur-marne.fr
pour 3 séances minimum

2 AU 5 | 9 AU 12
AOÛT

AOÛT

Mix’City

EVS

STAGE STEEL DRUM

Atelier musical parents/enfants
De 14h30 à 16h30

Parents/enfants à partir de 8 ans

2 AU 6  
AOÛT

la Gourdine

Accompagné par Micael Lubin,
venez découvrir la magie
des Steel Drum,
ces instruments pas comme
les autres, pour partager le plaisir
de la musique.
Ouvert à tous, musicien
comme débutant.
Inscription obligatoire sur place
ou au 01 60 93 45 08

STAGE DE DANSE HIP-HOP
De 10h30 à 11h45 pour les 8 à 11 ans
De 14h à 15h30 pour les 12 à 15 ans
Venez vous initier aux rythmes et aux mouvements
hip-hop sous l’œil expert d’Auriane de l’association
L-Art. !
Inscription obligatoire sur
festivete@lagny-sur-marne.fr
pour 3 séances minimum

Retrouvez le programme complet
du Festiv’été 2021 chez vos
commerçants et à l’accueil
de vos établissements publics.
Vous pouvez également retrouver
la version numérique du programme
sur le site internet de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr
ou en scannant le QR code :
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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histoire

Lagny
et l’histoire
DU CINÉMA

Parler de Lagny et de l’histoire du cinéma
peut paraître, pour certains, inattendu voire
insensé… regardons cela d’un peu plus près.

L

e cinéma, c’est la rencontre de la
science et des histoires racontées
au coin du feu. En 1659, la lanterne
magique, un appareil de projection, est
inventée par un scientifique hollandais,
Christiaan Huygens. Au XVIIIème siècle,
M. Robertson propose les premières représentations publiques projetées avec
cet appareil, tandis que les colporteurs
font parler les images dans les villages.
Puis la lanterne entre dans les foyers, du
modèle bon marché au modèle luxueux.
Au XIXème siècle, l’usine Lapierre, fabricant de lanternes magiques, s’installe à
Lagny-sur-Marne. Il reçut de nombreux
prix et fut le premier à concevoir un modèle pour enfants. L’entreprise y restera
durant près d’un siècle.

À cette même époque, les expériences
autour de l’optique se succèdent : folioscope, thaumatrope, chronophotographe…
En 1892 Léon Bouly dépose le brevet du
cinématographe. Quelques années auparavant, Thomas Edison inventait le kinétoscope « pour apporter à l’œil ce que
le phonographe fait pour l’oreille. » Les
frères Lumière et Jules Carpentier appor-

22
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tèrent des améliorations à ces inventions
pour créer en 1897 « le cinématographe
Lumière ».
Le 28 décembre 1895, la gente parisienne
assiste à la première projection publique
payante. En 1898, à Lagny, la première
séance cinématographique a lieu dans
l’ancienne église Saint-Fursy.
Le 24 décembre 1913, au 14 rue Saint-Denis,
Lagny inaugure son premier cinéma « Le
Casino ». Avec une salle de 600 places
et une magnifique scène, il accueille des
spectacles et des représentations théâtrales. Il fermera ses portes en 1951.
En 1914, dans la rue du Château Fort, le
« Théâtre de Lagny » ouvre ses portes.
Il deviendra par la suite « Le Royal ». Le
public assiste aux projections et profite
du dancing. Juste à côté, le long de la
Marne, on trouve également le cinéma « Le Majestic » apprécié par Eddy
Mitchell. Aujourd’hui, ces deux établissements ont disparu.
À cette période, se rendre au cinéma,
c’était la garantie d’assister à un spectacle
extraordinaire, de vivre une expérience.
Il n’y avait pas de multiplexes, pas de

nouveaux films tous les jours, ni même
toutes les semaines. Il fallait réserver
sa soirée pour ne pas rater la magie du
cinéma.
Aujourd’hui, à deux pas de la rivière,
Lagny-sur-Marne a conservé son cinéma
de proximité : Le Cinq. Dans ce bâtiment
aux couleurs vives, ce sont non seulement les derniers films et documentaires
qui sont projetés, mais aussi des opéras
et des ballets qui sont proposés en direct… Alors installez-vous confortablement dans ses fauteuils rouges. Mangez
votre bonbon au chocolat...
Ça y est… la salle est dans le noir… chut…
le spectacle va commencer.

CINEMA LE CINQ 5, RUE DELAMBRE

jumelage
Dans cette nouvelle rubrique
de votre magazine, (re-)découvrez les
quatre villes jumelées avec Lagny.

“Le jumelage, c'est la rencontre de deux
communes qui entendent s'associer pour agir dans
une perspective européenne, pour confronter leurs
problèmes et pour développer entre elles des liens
d'amitié de plus en plus étroits”
Jean Bareth (1912-1970),
premier Secrétaire Général du Conseil des Communes d’Europe
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Portrait

Rencontre avec

hervé Teyssaire,
DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ESPACE CHARLES VANEL.

“

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis un latignacien pur souche !
Passionné par le spectacle vivant, l’image
et la scénographie. Je suis le premier
technicien a avoir été recruté pour
intégrer l’Espace Charles Vanel.
J’ai également eu la chance et le privilège
d’assister à de nombreux concerts dans
ma jeunesse. Même si je n’ai pas vu les
Beatles parce que je ne suis quand même
pas si vieux que ça, ni les Rolling Stones
parce que pour le coup, eux sont trop
vieux pour moi ! (rire)
Le spectacle vivant est une véritable passion chez moi ! J’étais tout seul
lorsque je suis rentré à Vanel. J’ai fait tout
le parcours classique, j’ai été éclairagiste,
technicien, régisseur général, notamment
aux cotés de Claude Trojani, le premier
directeur et programmateur de l’Espace
Charles Vanel. C’est lui qui m’a appris les
ficelles du métier.
Que représente Vanel pour vous ?
Vanel pour moi, c’est l’ouverture sur
la culture, notamment pour les jeunes.
Avec Corinne Vidal la directrice de l’action
culturelle à Lagny, lorsque nous avons
relancé la programmation il y a 4 ans,
nous avons eu beaucoup d’émotion.
Des gens sont même venus nous voir
en nous disant à quel point ils étaient
heureux de revenir dans une salle ou ils
avaient, pour la plupart, vu leur premier
spectacle scolaire. C’est à ce moment-là
que je me suis rendu compte à quel point
cette salle de spectacle faisait partie du
patrimoine.
Lorsque les enfants viennent pour des
spectacles scolaires, ils ont les yeux qui
brillent et un regard que l’on n’oublie pas.
À chaque fois, il se passe quelque chose
d’unique ! Beaucoup de gens ont une
histoire avec Vanel, via une association,
via les spectacles scolaires. Il y a un vrai
attachement des latignaciens à la culture
et c’est ça que représente Vanel :
l’inscription dans un patrimoine culturel.

24
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Quand j’avais 16 ans, j’ai connu Lagny sans
cinéma, sans médiathèque et sans salle
de spectacle. Je me battrai toujours pour
que la ville de Lagny puisse conserver son
propre théâtre, c’est une grande chance
et il faut absolument préserver cela.
Pouvez-vous nous partager quelques
anecdotes ou temps forts ?
Honnêtement, je pense que les latignaciens
sont loin d’imaginer le nombre d’artistes
qui ont pu passer par Vanel !
Pour en citer quelques-uns parmi les
grands noms, nous avons eu la chance
d’accueillir Gilbert Becault, Michel Galabru,
Danielle Darrieux, La Grande Sophie ou
encore Francis Huster.
Patricia Kaas a même créé son premier spectacle ici à Vanel durant trois
semaines, avant de le présenter au Zenith.
Parmi les anecdotes que je peux vous
raconter, il y a une étonnante coïncidence.
Le soir de la pièce « Une chatte sur un toit
brulant » de Tennessee William, un chat
est entré dans Vanel et s’est réfugié dans
le décor ! Stéphane le régisseur général
et moi-même avons passé plus d’une
heure à l’attraper, et nous l’avons trouvé
pile poil avant la représentation.
Comment s’organise votre équipe ?
À Vanel au niveau technique, nous
sommes une petite équipe, il y a deux
techniciens, Vincent et Steven qui sont
spécialisés en son et lumière, Stéphane
Dosser le régisseur général et moi-même.
En tant que directeur technique, il faut
être le garant de la sécurité du public,
de l’entretien du bâtiment. Je suis également en charge de la planification des
spectacles avec Corinne Vidal, la directrice
de la programmation culturelle, c’est un
travail sur le long terme.
Je m’occupe aussi des contrats et des
études de faisabilités, pour savoir si un
spectacle correspond à la salle ou s’il y
a des incohérences techniques.
Le régisseur général est plutôt dans
l’instant T, il manage les équipes en direct.

À Vanel nous sommes tous interdépendants et j’y tiens beaucoup !
Pour vous, quelles sont les caractéristiques d’un directeur technique ?
Le directeur technique c’est un homme
de l’ombre avant tout. Les techniciens
sont des personnes qui ont fait le choix
de vivre dans le noir, c’est un vrai travail
de petites mains !
Nous sommes des gens de l’ombre
et nous exerçons un métier de passion.
Nous sommes au service des artistes,
pour les mettre en avant, en lumière
et en son.
Je fais avant tout ce métier pour
la passion, l’adrénaline et pour l’humain,
car dans le métier de directeur technique,
la conciliation a une place toute
particulière. C’est un métier où il est
parfois difficile de dire « non » aux artistes
ou musiciens, mais en tant que garant
de la sécurité, je dois pourtant savoir dire
non. Il m’est d’ailleurs arrivé de refuser des
spectacles, parce que la valeur artistique
n’était pas cohérente ou parce que les
normes de sécurité n’auraient pas été
respectées. Nous sommes bien sûr formés
régulièrement pour appréhender toutes
les situations délicates, telles que des
malaises ou des blessures.
Que nous réservez-vous pour cette
rentrée culturelle ?
Avec Corine Vidal, nous travaillons sur
la toute nouvelle saison culturelle, qui
devrait arriver prochainement. Il y aura
bien évidemment des reports de spectacles mais aussi des nouveautés et nous
avons hâte de pouvoir vous les présenter !
En ce moment, nous travaillons aussi sur
les travaux de rénovation de la salle de
spectacle, qui devraient commencer dans
quelques mois. Nous préparons aussi
activement une programmation hors les
murs, pour anticiper les travaux à venir et
pouvoir exporter au maximum la culture
à Lagny, pour continuer de la faire vivre.

“

réseaux s# ciaux

#LAGNYSURMARNE

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

Facebook

Instagram

5850 abonnés

1980 abonnés

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

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagny-sur-marne

@lagnysurmarne

La selection du mois

Photo réalisée par
@lesbruncheuses77

Twitter
1826 abonnés

Photo réalisée par
@un_caillou_sur_mon_chemin

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Photo réalisée par
@philippe_orain

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

25

MÊME SI VOUS CROYEZ
AUX CONTES DE FÉE,

VOTRE TOUTOU

N’EST PAS

UNE LICORNE

Conception-réalisation : Mairie de Lagny-sur-Marne - Service communication

NE PAS RAMASSER LES DÉJECTIONS
DE VOTRE ANIMAL EST PASSIBLE
D’UNE AMENDE DE 68€

Nouveaux Commerces

ZIA PARIS
Créateur Parisien de prêt à porter
Masculin & Féminin.

LES BRASSEURS DE CARTES

29, rue du Chemin de Fer

Les Brasseurs de Cartes est une épicerie
fine de produits briards. En plus des
produits d’épicerie, vous y retrouverez
de nombreuses bières et cidres brassés en
Seine-et-Marne. Il est possible d’acheter de
la bière pression, à emporter, en bouteilles
consignées d’1 litre. Vous pouvez aussi
consommer sur place dans le cadre du
bar à jeux de société. Près de 200 jeux
de société sont mis à votre disposition
pour accompagner les bières, cidres, jus
de fruits et boissons chaudes ainsi qu’une
offre de snacking les soirs.

Du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h30 à 20h
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 11h à 14h
09 87 76 69 64
contact@zia-paris.com
@ziaparis

#ziaparis

16, rue Vacheresse
Mardi et jeudi de 17h à 23h
Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 17h à 23h
Samedi de 14h à 23h
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
01 60 93 67 92
@brasseursdecartes
www.brasseursdecartes.com
PUBLICITÉ

MON P’TIT VIET
Restaurant vietnamien, qui met à l’honneur
une authentique cuisine vietnamienne faite maison.
7, rue du Chemin de Fer
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 20h30
Le dimanche de 10h à 13h
06 61 69 07 57
@mon-ptit-viet

TAXI VANESSA & CYRIL 1-8.indd 1
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TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
Cet été rime avec festivités
Les beaux jours arrivent, les animations
de la ville reprennent, la plupart des
Latignaciens sont vaccinés et les élections
sont derrière nous.
Nous en profitons pour remercier toutes
les personnes qui ont participé au bon
déroulement de la vaccination et des
élections.
Il est maintenant temps de profiter de nos
familles, des espaces verts de la ville comme
le Parc Nature du quai de la Gourdine, le
parc des sports où bien de la nouvelle aire
de jeux du square Foucher de Careil.
Cet été sera ponctué d’animations pour
tous les âges et dans tous les quartiers
de la ville. Il est très important, pour nous,
majorité municipale, que tous les enfants
de la ville puissent profiter de ces vacances
estivales après une année difficile.
Nous souhaitons un très bon été à tous
les Latignaciens qui peuvent à nouveau
profiter des commerces, des terrasses ou
des lieux de sport de la ville. En somme,
vivre à nouveau Lagny.

Le groupe :
Lagny Poursuivons Ensemble

TRIBUNEs

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE
Ne sous-estimez pas le rôle d’Objectif
Lagny !
Nous tenions à revenir sur l’importance
d’une opposition forte au sein d’un conseil
municipal. Et forts, nous le sommes. Après
plus d’un an d’engagement politique dans
un contexte sanitaire plus que tendu,
Objectif Lagny est fier d’avoir présenté,
lors de son Assemblée Générale, un bilan
riche d’actions, d’initiatives et de projets
qui font de cette équipe diversifiée, une
vraie richesse humaine pour représenter
les Latignaciens au sein des institutions
démocratiques de la Ville.
Et à propos de démocratie, il est bon
de rappeler que l’opposition municipale
est un organe vital pour l’assurance d’un
système sain, d’une possibilité de dialogue
et de contre-pouvoir. Et c’est un rôle que
nous sommes fiers d’assumer et que nous
prenons très au sérieux.
Nous faisons vivre le Conseil et nous
abordons les points de délibération avec
la liberté de contradiction et d’expression
propre à celle d’une opposition. Nous
étudions les dossiers et interpellons la
majorité lorsque cela est nécessaire. Nous
avons à cœur d’avoir une opinion construite,
objective et contestataire si nous estimons
que cela est juste.
Nous sommes le lien entre l’institution
politique et les habitants de Lagny et à partir
de la rentrée prochaine, nos représentants
de quartiers seront au plus proche de vous
pour vous rencontrer et vous écouter lors
des futurs conseils de quartier.

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

Pour un été plus égalitaire
Avec la pandémie, la vie culturelle s’est
brutalement interrompue. À travers la
relance des manifestations culturelles,
en cette saison estivale synonyme de
vacances, c’est la préservation des emplois
de la filière artistique qui est en jeu.
Cependant, la précarité croissante exclue
une partie de la population de ce bien
commun, condition de la démocratie.
La pandémie a amené à s’interroger sur
la culture de proximité. Lors du vote du
Budget Primitif, nous avons proposé
de créer une « Maison des Arts » pour
rapprocher les artistes des habitant.es et
favoriser une coopération artistique locale.
Cette précarité empêche aussi le départ
en vacances de bien des habitant.es ne
pouvant partir. Dans certains quartiers où
le béton est roi, l’été est alors une violence
de plus, surtout lorsqu’il est caniculaire.
Pour bien des habitant.es, l’été sera ainsi
synonyme de fournaise dans un logement
social laissé à l’abandon ou subissant un
retard dans la mise en place de travaux
d’isolation thermique.
Nous proposons que des fonds soient
débloqués via le CCAS pour permettre à
chacun.e de pouvoir profiter des vacances.
Aussi, nous défendons la création d’une
nouvelle piscine en Marne-et-Gondoire
et une tarification accessible à toutes et
tous, ainsi qu’une lutte plus active contre
le réchauffement climatique, notamment
en cessant l’éclairage nuptial des panneaux
publicitaires.

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

3919 : le numéro de

téléphone pour les femmes
VICTIMES DE VIOLENCE

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Les collectes sont tous les 2ème
et 4ème mercredi de chaque mois.

Les mercredis 14 et 28 juillet
et 11 et 25 août.

BIENVENUE
ADEL Alan
BA Babacar
BÉZIN Charlie
CHTIOUI DE FARIA Elouan
DENDANE Lyna
DENDANE Adam
DEVOLO NSEMI Yan
FUMBA Inaya
GOURISSE GOMEZ Iris
GUEDJ Victoire
JOSSE Gabriel
KANAGARATHINAM Shasvika

KELSEN HANOTAmbre
LERMINEZ Énola
MAFTOUH Naël
MARI Mya
MAUX BOURBON Ysée
NDIAYE Keshia
PINTO FERNANDES Iara
RIEDWEG Mya
RUIZ DE BRITO Gabriel
SCHUSTER Anouk
TROUILLET Théodore
VILAS Romane

Félicitations
THORINIUS Christophe et GENOVESI Marine
SENGPHRACHANH Henri et HO Maryline
CHARLES Rudy et REYNAUD Jessica
GIRON Franck et SAINTIGNY Gaëlle
JBEILI Olivier et LIBENS France
RAËS Olivier et RUSCITO Alexandra
HENNEQUIN Julien et MARTIGNON Emilie
MAURICE Clément et JEANCOLAS Anne-Claire
Seuls sont publiés les noms des familles ayant donné leur accord à la Municipalité.

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

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
Les collectes ont lieu tous les 1er
et 3ème jeudis de chaque mois.

Les jeudis 15 juillet, 5 et 19 août
Les déchets doivent être sortis
à partir de 19h la veille des collectes soit
le mercredi soir. Tout dépôt en dehors
de ces créneaux est passible d’amende.

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

taxis

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

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

Hommage à Jacqueline POLLET
VEUVE DE SERGE POLLET,
ANCIEN MAIRE DE LAGNY-SUR-MARNE DE 1965 À 1971
Originaire de l’Est de la France, Jacqueline Pollet a joué
un rôle important pour la ville et connu une grande activité professionnelle à l’Hôpital de Lagny, employeur clé
à l’époque.
Assistante sociale à partir des années 50, elle fut la seule
de la commune à une époque. Elle s’occupait des familles
mais aussi du personnel et était connue de la population.
Elle a fait preuve d’un fort engagement auprès de la CroixRouge dès 1964 dont elle a été longtemps trésorière (secourisme, vestiaire
et accueil des populations) puis Présidente dans les années 70, réélue en
1984 avant d’en être Présidente d’honneur.
Personnalité charismatique, Jacqueline Pollet était très positive et toujours à
l’écoute. Épouse du maire, elle était très présente à ses côtés et leur maison
était toujours ouverte.
Elle s’est vue décerner la médaille vermeille de la Croix-Rouge.
Madame Pollet est décédée à l’âge de 91 ans le 19 mars 2021.
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DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
POUR TOUS
DANS TOUTE LA VILLE
LA VILLE SE
O
P
O
R
P
S
U
VO

2

ÈME

ÉDITION

JUSQU’AU

30 AOÛT
TÉLÉCHARGER
LE PROGRAMME
COMPLET :

www.lagny-sur-marne.fr

INSCRIPTION

Marne et Gondoire Agglo - 2021
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