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Un mag
« Spécial 12-25 »

L

L’année scolaire 2020-2021 aura été
bien particulière pour tous et particulièrement pour les jeunes : confinement, télétravail, école à la maison,
port du masque, couvre-feu, fermeture
des espaces sportifs et culturels ainsi que
des lieux de convivialité... Une énumération que chacun pourrait prolonger selon
sa résidence, son travail, son école, son
collège, son lycée !
Cette année a été difficile pour notre jeunesse privée des activités
de lien social qui contribuent à forger son avenir.
Une jeunesse fragilisée,
des associations démunies, des acteurs de la vie
culturelle désarmés
devant l’impossibilité de
proposer les actions que tous avaient
préparées avec soin et imagination.

espaces sportifs et culturels, des points
d’informations scolaires pour leurs études
et des perspectives pour leurs emplois
futurs.

Du concret
pour la
jeunesse
fragilisée.

Aujourd’hui, avec la généralisation de la
vaccination et la mise en place du pass
sanitaire, nous aspirons tous à retrouver
une vie plus normale. Et spécialement
pour cette année scolaire 2021-2022.

En lisant ce magazine
« Spécial 12-25 », découvrez, redécouvrez la diversité des actions menées
par la ville pour nos jeunes.
Et si vous avez déjà
dépassé cet âge et que
vous vous sentez motivé, ne tardez pas
à prendre contact avec les responsables
des associations et les animateurs de la
ville qui œuvrent pour et avec les jeunes.
Ils seront ravis de vous accueillir !
Je vous souhaite une excellente lecture
et une belle rentrée à Lagny-sur-Marne.

J’y vois l’occasion de vous présenter le
plus largement possible les actions que
les élus de la majorité et les services
de la ville mettent en place pour les
12-25 ans.
Chacun dans son domaine de compétence déploie des trésors d’énergie et de
ressources pour proposer à ces jeunes
des lieux d’accueil et de rencontre, des

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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RETOUR en images

EN IMAGES
SOIRÉE POST-BAC
LUNDI 5 JUILLET
Les lycéens ont pu relâcher la pression
le temps d’une soirée 100% détente.
Au programme de cette Award Post Bac
Party : un apéritif en musique, un quiz,
des cadeaux et une soirée ciné.
Un grand merci à toute l’équipe du
service Jeunesse et Sport, à la MDJ,
au PIJ et au Cinéma le Cinq pour cette
super organisation.
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Cette année encore,
la ville a proposé un
programme géant pour
cet été 2021. Stages
culturels et sportifs,
ateliers créatifs, tout a
été pensé pour que les
Latignaciens puissent
se sentir en vacances
dans leur propre ville
avec leurs amis et leur
famille.
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Les décisions
du conseil
municipal
SÉANCE DU 6 JUILLET
Le dernier conseil municipal avant les vacances d’été
a eu lieu le 6 juillet dernier. Ce conseil fut l’occasion
d’une présentation de la politique jeunesse de la part
de l’élue en charge de la jeunesse, Emilie Neilz.
Isolement, perte de repère, difficulté d’orientation,
cette crise laisse des traces chez les jeunes et la
municipalité mène une politique plus active que
jamais pour accompagner au mieux sa jeunesse. Les
services, accompagnés de l’intercommunalité, vont à
la rencontre des jeunes et les orientent pour définir et
réaliser leurs projets. La ville fait également le lien avec
de nombreux partenaires comme la Mission Locale,
la Brèche ou encore l’E2C (école de la 2ème chance).
Retrouvez le détail de la politique jeunesse dans les
pages 10 à 15.

Le Conseil Municipal
des Jeunes

fais
entendre
tes idées
...
Après une année plutôt calme
en raison de la crise sanitaire,
le conseil municipal des jeunes
se relance !

En lien avec l’intercommunalité, le conseil municipal
a validé la candidature au contrat de relance et de
transition écologique. De beaux projets pourront ainsi
être mis en œuvre grâce à ces financements.
Afin de continuer sa politique de soutien au
commerce local, fortement impacté par la crise
sanitaire, le conseil municipal s’est prononcé en
faveur de l’exonération de la redevance pour
l’année 2021 pour les commerces occupant
le domaine public.
La municipalité poursuit également ses
actions environnementales en introduisant le
« forfait pour la mobilité durable », favorisant
les déplacements domicile-travail en vélo ou
covoiturage.
La charte de la laïcité a été mise en place à destination
de toutes les associations bénéficiant d’une subvention
de la part de la commune.

Les dates prévisionnelles des prochains conseils
municipaux sont les 14 septembre à 18h et 5 octobre à 19h
et seront disponibles en direct sur sur la chaîne YouTube
de la ville pour ceux qui le souhaitent.
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Mais au fait,
qu’est-ce que
le Conseil
Municipal
des Jeunes

?

Comme pour les adultes, le rôle des conseillers du CMJ
est de représenter les jeunes de leur ville et de porter
des projets et des idées pour améliorer leur quotidien.
Le CMJ s’exprime sur des sujets variés et propose des
projets sur différents thèmes, notamment sur les loisirs,
la culture, la solidarité, la prévention ou encore
l’environnement.

Citoyenneté

?

Et
concrètement,
ça donne
quoi
En 2020-2021, l’équipe se composait de 10 jeunes conseillers, principalement
des collégiens.
Malgré la pandémie ils ont pu mener 2 actions solidaires : un atelier culinaire
avec une bénévole de l’association Handmirable et des enfants porteurs de handicap.
« C’était extrêmement enrichissant. Puis nous avons partagé le repas tous ensemble »,
témoigne un conseiller.
Ils ont également proposé une initiation sportive auprès des jeunes migrants
de l’association Une terre pour tous. Ils ont été particulièrement sensibles
aux histoires de chacun et ont voulu leur apporter du soutien et du divertissement.
Au programme, une pêche à l’aimant dans la Marne était également prévue
avec un célèbre Youtubeur mais n’a pu être maintenue... Peut-être un projet
à relancer pour les futurs conseillers !

?

Comment
ça
fonctionne
Le CMJ est ouvert à tous sur la base du
volontariat : filles comme garçons, qui
habitent à Lagny-sur-Marne, scolarisés
de la 5ème à la 1ère. Ils sont accompagnés
toute l’année par le service jeunesse et
se réunissent tous ensemble au moins
une fois par trimestre.

Pour s’inscrire
Il suffit de remplir le formulaire disponible à l’accueil
du Point Information Jeunesse, de la Maison des
Jeunes, de la Mairie ou encore en le téléchargeant
sur lagny-sur-marne.fr rubrique « Conseil Municipal
des Jeunes », puis de le déposer au PIJ aux horaires
d’ouverture.

PIJ (Point Information Jeunesse)
7/9, rue Vacheresse
Ouvert les mardis, mercredis
et jeudis de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30
01 60 35 92 64
PIJ Lagny

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Lagny
épaule
sa jeunesse
Lagny n’est pas une ville dortoir, elle vit, elle vibre et résonne, notamment grâce à sa jeunesse. La
ville est résolument tournée vers l’avenir et met tout en œuvre pour épauler les jeunes Latignaciens
à l’approche de leur entrée dans la vie active. De nombreux services, à la fois municipaux et intercommunaux, ainsi que que de très nombreux partenaires sont mobilisés. C’est grâce à cette collaboration quotidienne qu’une politique efficace à destination de la jeunesse peut être mise en place.
Lagny est une ville animée, autant pour les familles que pour les jeunes, et de nombreux projets se
réalisent chaque année. Lagny est une ville dynamique et qui, grâce à un dialogue constant, maîtrise
son développement.
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Apprendre
à se connaître
Pour bien comprendre les besoins
des jeunes latignaciens, il est important d’apprendre à se connaître et
le dialogue est la première pierre de
tous les projets mis en place par la
ville à destination de la jeunesse.
Les médiateurs et animateurs de la ville
vont à la rencontre des jeunes directement dans leurs quartiers.
Durant tout l’été par exemple, les
mardis et jeudis, des maraudes ont
été organisées pour aller à la rencontre de la population et notamment des jeunes en soirée dans
différents quartiers de la ville. De
nombreux sujets ont été abordés
tels que l’emploi via la présence de
la Mission Locale, le PIJ, le Pôle emploi et la Brèche, l’accès aux loisirs
via la promotion du programme Festiv’Été et la scolarité accompagnée
des aides accordées aux jeunes pour
la rentrée.

LA BRÈCHE
Créée en 1980 pour aider et soutenir
les jeunes en difficulté et leurs parents,
l’association La Brèche est présente
dans les lieux et moments où les jeunes
ont l’habitude de se retrouver afin
d’établir des liens amenant à la relation
de confiance, préalable à toute demande
d’aide.
Espace de Vie Sociale
37, avenue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
01 80 45 02 04
www.labreche77.com
Régulièrement des concertations
sont également organisées entre les
élus, les services de la ville et les
jeunes pour que les projets d’infrastructures puissent correspondre
à un réel besoin. Il y a des nuisances
sonores dans un quartier ? Le dialogue est encore la clé et les jeunes

Latignaciens comprennent l’intérêt
de tous : pour le cas du City Stade
Leclerc par exemple, un règlement
d’utilisation a été établi de concert et
tout le monde y trouve son compte.
Les habitants ne sont plus dérangés
le soir et les jeunes peuvent jouer en
journée.

Aller à la rencontre des jeunes,
c’est aussi organiser des moments de
convivialité pour que les échanges
puissent se faire dans un cadre moins
formel. Cet été, un barbecue a été
organisé avec les jeunes et des partenaires (le Pôle emploi, la Brèche).
Un moment apprécié de tous et qui
permet de mieux se comprendre.
Cette volonté d’échange n’est pas
unilatérale puisque les jeunes se
mobilisent de leur propre chef pour
participer à la vie de leur quartier. Ils
participent aux instances citoyennes
que sont les conseils de quartiers et
mettent en place des projets qui leurs
tiennent à cœur. Une fête des voisins
et une chasse de Pâques ont notamment pu être créées sur le quartier
République.

Vous souhaitez discuter avec des jeunes
de votre quartier mais vous ne savez pas
comment aborder certains sujets ?
Toute l’année, vous pouvez prendre rendezvous avec les deux médiateurs pour vous
accompagner dans la gestion des conflits
et assurer la tranquillité publique :
07 88 71 32 62
06 46 72 09 39
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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L’adolescence,
un virage difficile
à négocier
PRÉVENTION
ET SENSIBILISATION
INTERVENTION
DANS LES COLLÈGES

LE PROMENEUR DU NET
Ce dispositif a été mis en place en complément des interventions dans les
écoles pour une éducation à l’utilisation
d’internet. Le Promeneur du Net entend
poursuivre en ligne, dans la « rue numérique », le travail réalisé sur le terrain et
offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut.
Les promeneurs sont des animateurs du
PIJ initialement et le dispositif sera étendu aux autres animateurs de la jeunesse ;
les promeneurs écoutent, informent, accompagnent, conseillent et préviennent.
Ils entrent en contact et créent des liens
avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Leur but n’est jamais la surveillance,
mais bien l’accompagnement des jeunes
et la recherche de réponses à leurs
interrogations.

Cette année des actions de prévention
ont été engagées dans les collèges de
la ville, notamment contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement.
L’omniprésence des réseaux sociaux
et leur croissance incessante ouvre la
porte à de nouveaux dangers auxquels
les jeunes s’exposent ou participent, parfois sans en avoir conscience. Il est important d’offrir aux victimes un soutien
et une oreille attentive tout en recadrant
les faits. Certains ne sont pas à l’origine
des agressions mais ne se rendent pas
compte que soutenir ou ne rien dire
est parfois tout
POINT INFORMATION JEUNESSE
aussi grave. Il est
7/9, rue Vacheresse
essentiel d’agir au
plus tôt et c’est ce
Ouvert les mardis, mercredis
qu’ont fait conjoinet jeudis de 13h30 à 17h30
tement le Point
Le vendredi de 10h à 12h
Information Jeuet de 13h30 à 17h30
nesse et la police
01 60 35 92 64
municipale.

PIJ Lagny
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LES SOIRÉES-DÉBATS
Des soirées-débats sont organisées pour permettre aux jeunes
de s’exprimer et parfois de déconstruire des idées reçues
qui ont la vie dure. Le 13 juillet
dernier par exemple, une soirée
débat autour du documentaire
RIXES et ses conséquences a eu
lieu à l’Espace de Vie Sociale en
présence du service jeunesse,
du PIJ, des agents du Mix’City,

de la police municipale, de l’association
La Brèche, de l’élue à la politique de
la ville et des agents de médiations de
Marne et Gondoire. De simples paroles
peuvent être très puissantes face à un
engrenage dur à contenir.

SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
Des ateliers et des interventions ont
régulièrement lieu avec par exemple
des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques maison (gels, baumes,
masques) ou la récolte des bouchons
d’amour, initiée par le CMJ. L’objectif est
de prendre conscience de son environnement pour faire ses choix en connaissance de cause.

MÉDIATION DANS LES ÉCOLES
Jean Baptiste Mane, médiateur social,
intervient dans les établissements scolaires élémentaires de la ville depuis 2016
via une action intitulée « Les médiateurs
de demain ». Il dispense une formation
aux élèves de CM2 afin de les sensibiliser
aux bienfaits de la médiation entre pairs,
les faire s’interroger sur les violences et
favoriser ainsi le mieux vivre ensemble
au sein de l’école.
« Ces jeunes médiateurs formés depuis
plusieurs années dans les écoles de la
ville continuent de jouer ce rôle dans

à LA UNE
leurs quartiers une fois adolescents.
C’est un pari sur l’avenir qui porte ses
fruits. Même en cours d’année on les
voit nettement évoluer, c’est toujours un
plaisir de voir l’impact positif sur leur implication et sur leur intégration dans les
groupes », raconte Jean-Baptiste Mane.

ÉDUCATION

ÊTRE CITOYEN DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE, ÇA S’APPREND
Au niveau national, les dernières élections ont montré un niveau d’abstention chez les jeunes de 18 à 35 ans de
82%, un chiffre alarmant que la ville
tente d’endiguer notamment en impliquant les jeunes dans la ville citoyenne.
D’abord avec le Conseil Communal des
Enfants puis avec le Conseil Municipal
des Jeunes, les adolescents latignaciens
sont vivement encouragés à prendre
part à la vie de leur ville et à la construire
telle qu’ils l’imaginent.

L’AIDE À LA SCOLARITÉ
Cette crise sanitaire a révélé qu’il n’est

pas toujours facile d’aider ses enfants
pour réaliser leur programme scolaire.
De trop nombreux adolescents se sont
retrouvés trop esseulés face à leur
charge de travail et sans solution.
Le Mix’City a donc mis en place, avec
des volontaires, un réseau d’aide aux
devoirs. Le dispositif a rencontré un vif
succès et a été rapidement complet,
preuve d’un véritable besoin.
Dans cette volonté d’apporter un soutien, la Communauté d’Agglomération
de Marne et Gondoire met gratuitement
la plateforme Campus Parentalité à
disposition de tous les habitants du
territoire. Elle offre un accès gratuit à
des documents pédagogiques, une
base de données en accès libre pour lutter contre la fracture numérique, soute-

nir les parents
et guider les
enfants
vers
la réussite en soutenant l’égalité des
chances.

Pour retrouver la plateforme,
rendez-vous ici :
marnegondoire.campus-parentalite.fr

DÉTENTE
Des jeunes ne seraient pas vraiment des
jeunes s’ils ne profitaient pas d’un peu de
détente par moments. Les nombreuses
structures sont installées sur la ville à cet
effet : City Stades dans tous les quartiers,
espaces fitness, lieux de détente ou encore les platines de mixage du Parc des
Sports, les lieux ne manquent pas. Pour
casser la routine, le service jeunesse ne
manque pas d’imagination et propose
toute l’année des animations originales,
que ce soit pendant les vacances ou à
l’occasion d’évènements particuliers.
La Maison des Jeunes (MDJ), lieu convivial par excellence, accueille tous les
adolescents de 11 à 17 ans dans un cadre
sur-mesure et récemment rénové. Canapé, babyfoot, borne d’arcade, cet espace
respire le confort. Pour ne rien gâcher,
l’équipe de la MDJ concocte chaque
mois un programme d’activités qui ne
laissera aucun jeune de marbre !

PAR EXEMPLE ?
TOUS LES MERCREDIS, des activités sont proposées aux ados : tournois de foot, de lancer francs, cours
de cuisine ou encore renforcement
musculaire, ils ne risquent pas de
s’ennuyer !
DES SORTIES « DÉCOUVRE TA
FRANCE » sont organisées, en plus petit
comité pour partir à la découverte des belles villes
et du patrimoine français.
LES SOIRÉES TFK (« Tu
fé koi ce soir ? »), pour
les jeunes majeurs, sont
organisées régulièrement
avec des thèmes : soirées
« Master Chef » avec re-

pas délicieux à la clé, Boot camp avec
l’association Get Up and Train, des tournois de futsal ou encore soirée spectacles sur Paris et concerts.

MDJ (Maison des Jeunes)

16, boulevard Charpentier
01 64 12 52 38
MDJ Lagny
En dehors de toutes restrictions sanitaires,
la MDJ est ouverte les mardis, jeudis et
vendredis et 15h à 19h et les mercredis
et samedis de 13h à 18h.
Pendant les vacances scolaires elle est
ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Toute l’année, le service jeunesse
organise également des évènements à
destination des jeunes :
• LA SOIRÉE HALLOWEEN, un moment
qui s’annonce inoubliable cette année,
les jeunes ont intérêt à avoir le cœur
bien accroché… Rendez-vous le weekend du 31 octobre pour profiter !
• LA SOIRÉE POST BAC, dédiée aux
jeunes bacheliers à la fin de l’année scolaire, un moment de pure décontraction
avant l’annonce des résultats. Une belle
manière de clôturer une année de travail
acharné !
• LA CHASSE AUX ŒUFS, organisée
dans toute la ville et dans les quartiers
pour tous les gourmands, au moment de
Pâques.
• LAGNY PLAYS THE GAME, un moment autant apprécié des adolescents
que des parents avec leurs enfants.
Cette animation propose de découvrir
ou redécouvrir des consoles des plus
vieilles aux plus récentes, une véritable
plongée dans l’histoire du jeu vidéo.
• LE VAC’À LAGNY
ET LE FESTIV’ÉTÉ,
avec toujours plus
d’activités et animations inédites !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Accompagner
les adultes
en devenir
L’ACCÈS À L’EMPLOI
L’approche de la vie d’adulte est synonyme de l’approche de la vie active. La recherche d’indépendance
implique de pouvoir s’assumer financièrement et il est important de
trouver un emploi. Malheureusement le monde du travail n’est pas
toujours facilement accessible et la
municipalité souhaite lever le maximum de freins pour aider ses jeunes
volontaires. La crise sanitaire a eu un
impact très négatif sur l’emploi des
jeunes et il est essentiel de les accompagner plus que jamais.

DES AIDES SOCIALES
La municipalité offre une subvention aux collégiens et lycéens pour
la carte imagin’R afin que la mobilité
ne soit pas un frein à l’apprentissage.

Des mini-stages de confiance en soi
sont organisés régulièrement pour
permettre aux jeunes de retrouver
la confiance et la motivation nécessaires.
Le forum de l’emploi facilite la rencontre entre employeur et candidats.
À Lagny, le Point Information Jeunesse mobilise tout son réseau pour
que cet évènement soit le plus profitable à tous. Ateliers de créations de
CV, job dating, de nombreuses ani-

LA PRÉVENTION ET LE
DIALOGUE, LES PILIERS
D’UN AVENIR SEREIN

LE DRESSING SOLIDAIRE
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Les jeunes peuvent également développer leurs talents et acquérir de
nouvelles compétences : à compter
du 4 octobre, le local situé place
Marcel Rivière proposera des ateliers de couture et couture créative.
À destination des adultes et ados, il
y aura également des ateliers en famille pour parents et enfants à partir
de 10 ans, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires.

Ateliers gratuits sur inscription.
Renseignements sur place ou au
06 46 72 09 39

Une aide est également proposée
pour le passage du BAFA, passeport
vers un premier emploi d’encadrement d’enfants.

Une fois l’entretien décroché, il est
important de faire bonne impression
et les jeunes candidats n’ont pas
toujours de vêtements adaptés. Le
PIJ a ainsi mis en place un dressing
solidaire où les jeunes peuvent trouver des vêtements adaptés aux entretiens d’embauche. L’habit ne fait
peut-être pas le moine mais il est important de faire une bonne première
impression !

LA BOUTIQUE

mations sont organisées pour que
cette journée soit la plus productive possible. Il est habituellement
organisé vers les mois de mars-avril,
restez attentifs !

Au cours de l’année, des actions de
prévention sont menées régulièrement dans les zones d’affluence,
conjointement entre le Point Information Jeunesse et le pôle santé de
la communauté d’agglomération. La
prévention, notamment pour les maladies sexuellement transmissibles,
est essentielle à l’heure où les jeunes
découvrent leur sexualité.

à LA UNE
Le mois de novembre est dédié à la sensibilisation à l’économie
sociale et solidaire (ESS) avec un programme complet, ouvert à
tous. Il permet de prendre conscience des enjeux environnementaux et de comprendre la manière de consommer les produits du
quotidien. Le mois de l’ESS permet de découvrir des modes de
consommation alternatifs qui pourraient vous convenir.
Dès septembre, en partenariat avec le service jeunesse, un projet « Descente de mots » sera mis en œuvre. Ce projet a pour
objectif de rapprocher les forces de police de la population et
notamment des jeunes.
Il permettra aux jeunes Latignaciens âgés de 14 à 25 ans d’être
fédérés autour d’un projet commun mettant en avant les métiers
artistiques et culturels tels que des ateliers d’écriture, de coaching
vocal, d’enregistrement studio, de tournage de clip ayant pour
but de créer une production musicale et audiovisuelle collective.
Pour s’inscrire, il vous suffit de prendre contact avec :

Jean-Baptiste Mane, médiateur au Mix’City 07 88 71 32 62

L’ACCOMPAGNEMENT
DANS LA RÉALISATION DE PROJETS
PERSONNELS
LES CHANTIERS
JEUNES
Qu’est-ce qu’un
« chantier jeunes » ?
C’est une opération
sur le principe du
donnant-donnant qui
permet aux jeunes
de réaliser des projets personnels. Très concrètement, si un jeune souhaite financer
son permis ou un voyage, il peut prendre contact avec le Point
Information Jeunesse qui, selon les besoins, peut lui proposer de
participer à des projets de petits travaux pour la ville comme par
exemple de la peinture. Récemment, le Réservoir, un local situé
près du Parc des Sports, a été rénové en grande partie grâce
à des chantiers jeunes. Ces chantiers jeunes sont systématiquement encadrés par des professionnels.

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LES DÉMARCHES QUOTIDIENNES
L’entrée dans la vie active, c’est parfois beaucoup de démarches
et on peut rapidement s’y perdre. La Maison France Services,
située dans les locaux du Mix’City, est un service de la communauté d’agglomération qui offre un accompagnement concret
dans toutes les démarches de la vie quotidienne : prestations
sociales, accès à l’emploi, transports, énergie, prévention santé
ou encore accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
d’association… Un bon moyen d’y voir rapidement plus clair.

INTERVIEW

EMILIE NEILZ

ADJOINTE À LA JEUNESSE

Est-ce que nos jeunes ont du talent ?
Du talent c’est certain mais ce que je
retiens surtout c’est que nous avons la
chance d’avoir des jeunes très investis
dans leur ville et à l’écoute de ce que nous
pouvons faire ensemble. C’est une force et
nous devons nous appuyer dessus. À de
multiples occasions nous avons pu organiser
des réunions avec les jeunes de différents
quartiers et les échanges sont constructifs.
Quand tout le monde est dans cet état
d’esprit, c’est toujours un plaisir de chercher
des solutions !

Avez-vous des projets pour la jeunesse qui
vous tiennent particulièrement à cœur ?
Évidemment et il n’y en a pas qu’un mais
dans les projets à venir que j’ai hâte de voir
opérationnels, il y a le Réservoir. C’est une
structure dédiée à la jeunesse qui a longtemps
été laissée de côté. Elle est aujourd’hui en
cours de réhabilitation notamment grâce
au travail des jeunes volontaires. L’idée est
de donner une vie à cette salle de répétition
pour en faire un lieu d’essor artistique de
la jeunesse. Il s’inscrit dans la continuité du
studio d’enregistrement créé à la MDJ.

Est-ce qu’il y a également d’autres projets
dont vous souhaitez nous parler ?
Oui, nous sommes actuellement en train de
mettre en place une bourse au permis car
même si l’offre de transport en commun est
fortement renforcée, l’obtention du permis
de conduire reste un atout pour de nombreux
emplois. Il ne faut pas que la mobilité soit un
frein dans la construction de leur avenir.
Un élargissement de la subvention de la
carte imagin’R est également prévu pour les
étudiants.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Mieux vivre au quotidien

MIEUX VIVRE

Apprécier sa ville au quotidien c’est avoir les structures
adaptées à ses besoins, c’est avoir une porte à pousser
pour aller chercher des conseils, ce sont des lieux où
l’on peut se retrouver entre amis sans déranger ni être
dérangés. La municipalité a donc fait en sorte d’aménager les espaces disponibles en concertations avec
les jeunes de la ville.

16
7

STRUCTURES MUNICIPALES
8

1 

4 10
13

Maison
des Jeunes
16, bd Charpentier

2

5

14

1

10

01 64 12 52 38

10
2 
Point
Information
Jeunesse

10

7, rue Vacheresse

01 60 35 92 64

3

Mix’City
Maison France
Service /
Médiateurs
19, rue Louis Blériot

01 60 93 45 08
4

Espace de Vie
Sociale
Accompagnement
emploi
et Association
« La Brèche »
12, rue Calmette
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Maison des
associations

Association
« Aide à l’insertion
professionnelle de
Lagny »
9-11, rue Vacheresse

01 64 21 30 91
aip.chelleslagny@gmail.com
6

Le Réservoir
Bientôt de retour ! 1, Rue Jean Mermoz

1

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

AU

UOTIDIEN SpJéecuianl esse
STRUCTURES PARTENAIRES
7 
Mission Locale
des Boucles
de la Marne

11

1, passage
des Écoles

01 60 07 34 97
14
8 

9

Pôle Emploi
26-30, rue du Pont
Hardy

3

09 72 72 39 49

6
11
15

10
13
9 

Pôle Solidaire

11

65b, av. Raymond
Poincaré

12

carton !
rouge

EQUIPEMENTS JEUNESSE
16 S quare

Foucher
de Careil

Des balançoires inclusives pour enfants ont été installées
dans le square Foucher de Careil au mois de juin et
ont été détériorées en un temps record. Ces deux
balançoires, prévues pour 2 à 4 jeunes enfants maximum
(environ 150kg max), ont été utilisées par des groupes de
8 à 10 jeunes en même temps selon les témoins, soit près
de 3 fois la charge maximum.
Ce n’est pas admissible et la vigilance sera encore
renforcée. Il est essentiel que les jeunes utilisent les
structures prévues pour leur âge et celles-ci sont
nombreuses sur la ville.

10 City Stades
11 Espace de convivialité
12 Skate-park
13 Espace Fitness
14 Plateau multisport
15 Platines de mixage

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Portrait

Spécial

Jeunesse
Rencontre avec

Guillaume Piquet,
ENTRAÎNEUR ET DIRECTEUR TECHNIQUE DU JUDO CLUB DE LAGNY.

“

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis ceinture noire 4ème dan de judo
et ceinture noire 2ème degré de jiu-jitsu
brésilien. J’ai 42 ans et au niveau de mon
palmarès, j’ai été champion du monde et
d’Europe de Jujitsu Combat, champion du
monde et d’Europe de jiu-jitsu brésilien
amateur et 3ème au championnat du
monde MMA amateur.
Depuis 2015, je suis entraîneur de l’équipe
de France Jujitsu et depuis 2001 je suis
entraîneur au Judo club de Lagny et
directeur technique depuis 3 ans.
Quelle est l’histoire de l’association
du Judo Club Lagny ?
Le judo Club de Lagny à été créé en 1953
par Léon Bonnet. Notre club a été classé
pendant 10 ans parmi les meilleurs clubs
de France avec une apogée en 1984, tant
en équipe qu’individuellement.
La reconstruction du club a eu lieu en
2018 et a permis de mettre en avant
des nouvelles disciplines en plein essor,
comme le jiu-jitsu brésilien et les arts
martiaux mixtes (MMA).
Cette nouvelle dynamique est
encourageante, car pour la saison
2020/2021 le Judo Club Lagny est fier
d’être le plus gros club de Seine-et-Marne
en nombre de licenciés.
Quelles sont les actions mises en place
par l’association, notamment auprès
des jeunes ?

Nos actions sont ciblées essentiellement
sur les valeurs humaines et la cohésion.
L’entraide et la prospérité mutuelle sont les
moteurs de notre dynamique éducative.
En plus de continuer d’inculquer les valeurs
martiales du judo, comme le respect, le
contrôle de soi ou encore l’honneur de les
faire valoir dans la vie de tous les jours,
nous organisons des entraînements, des
stages et des animations pour tous nos
adhérents.

apporter toute
la bienveillance
nécessaire à
l’épanouissement
de nos jeunes.
L’image de nos
professeurs est
elle aussi très
importante car nous
nous efforçons de
continuer à montrer
l’exemple. La remise
en question fait partie
de la pédagogie du
club et parfois les
actions valent mieux
que des mots. Nous
sommes persuadés
que le sport favorise
l’intégration sociale
et professionnelle.
Toutes les disciplines enseignées au sein
du Judo Club offrent donc la possibilité à
nos jeunes adhérents de venir s’entraîner
et d’apprendre quasiment tous les jours à
condition que leurs devoirs soient terminés.
Au delà de la partie technique, nous
communiquons également beaucoup
avec les parents et nous restons toujours
à l’écoute pour pouvoir apporter
toute la bienveillance nécessaire à
l’épanouissement de nos jeunes.

18

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Pouvez-vous nous présenter
quelques projets à venir ?
L’un des objectifs du Judo Club est de
former un maximum de ceintures noires,
par le biais de l’honneur, d’être fidèle à la
parole donnée et d’aller jusqu’au bout de
son engagement.
Ainsi, naturellement, nous formons
également nos futurs professeurs
pour assurer cette continuité dans la
transmission des valeurs si chère au club
depuis sa création.
Dès que les mesures sanitaires nous le
permettront, nous allons effectuer des
stages et des compétitions à l’étranger,
notamment au Portugal, au Japon et au
Brésil.
Aujourd’hui, l’association a pour vocation
de proposer en plus du judo « classique»
une activité adaptée pour chacun d’entre
nous : hommes, femmes, adolescents et

enfants. Nous souhaitons donc proposer
par exemple de l’initiation au judo
avec des parcours de motricité, de la
gymnastique d’entretien, du pilates, du
jiu-jitsu brésilien, des arts martiaux mixtes
(MMA) pour enfants et adultes.

“

Retrouvez toutes les informations
sur le site internet de l’association :
www.JudoLagny77.fr

Portrait

Rencontre avec

Kewne Duarte,
DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE DE LAGNY.

Pouvez-vous vous présenter
et expliquer vos fonctions au sein
de la ville ?

“

Je m’appelle Kewne Duarte et j’ai 46 ans.
Je suis latignacien dans le cœur, car je
n’habite pas la ville mais finalement cela
fait presque 20 ans que je passe plus
de temps à Lagny que chez moi à SaintThibault, aussi bien d’un point de vue
professionnel que personnel. J’aime cette
ville, elle dispose de tout ce dont nous
avons besoin pour s’y sentir bien.
Diplômé d’un master en management
du sport, la ville m’a recruté en 2002 en
tant qu’éducateur sportif. Durant 4 ans j’ai
enseigné l’éducation physique et sportive
dans les écoles primaires de la ville. Je
garde de très bons souvenirs de cette
période, enseigner c’est fantastique !
En 2006, on m’a donné ma chance en
me confiant la direction du service des
sports et presque 18 ans plus tard me voilà
à la tête du service sport, jeunesse et vie
associative.
Comment s’organise votre service ?
La direction sport, jeunesse et vie
associative est composée de 3 services
qui se complètent dans leurs missions
puisqu’elles touchent les mêmes publics.
Le service des sports gère tous les
équipements sportifs de la ville et
organise des activités sportives
municipales telles que l’école multisports,
l’éveil aux sports ou le sport senior. Notre
éducateur sportif enseigne les activités
physiques et sportives aux enfants dans
les écoles primaires. La vie associative
est la porte d’entrée du monde associatif
au cœur de la ville, le tissu associatif y
est très important.Le service jeunesse a
quant à lui pour mission, via la Maison des
Jeunes (MDJ) de proposer des actions,
animations et événements autour du
loisirs, de la prévention, de la citoyenneté
et, via le Point Information Jeunesse (PIJ)
d’aider les jeunes sur des démarches
administratives et de les guider vers
l’emploi.

Pouvez-vous nous présenter
les actions et les moments forts
du service jeunesse ?
Le service jeunesse axe ses missions sur
plusieurs branches dont l’événementiel,
l’animation et la réalisation de structures
de loisirs pour la jeunesse. Il est vrai
que la pandémie a mis à mal notre
fonctionnement car de nombreuses
actions n’ont malheureusement pas pu
avoir lieu.
Pendant les vacances, outre les
animations proposées aux 11-17 ans au
sein de la MDJ, les animations en extérieur
et les sorties, l’équipe jeunesse anime
des soirées « Tu fé koi ce soir ? » avec
des animations sportives ou culturelles
pour les 17-25 ans. En semaine, nous
intervenons sur des médiations dans
différents quartiers pour garder un
contact et ainsi maintenir un lien avec les
jeunes.

Ensuite, il y a bien entendu la nouvelle aire
de jeu du square Foucher de Careil, qui
est davantage destinée aux enfants. C’est
une structure sur laquelle nous avons eu
beaucoup de plaisir à travailler.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur les prochains projets à venir ?
La commune souhaite porter une
attention encore plus importante à la
jeunesse latignacienne d’autant que
la pandémie a généré beaucoup de
problématiques auprès de certains jeunes.
Nous souhaitons développer les chantiers
jeunes, créer des chantiers humanitaires,
soutenir la mobilité en aidant les jeunes
à financer le permis. Nous devons leur
donner les moyens d’expérimenter leurs
idées et leurs envies, tout en favorisant
leur développement personnel. Notre
objectif premier est d’aider le jeune à
gagner sa propre autonomie.

Nous coordonnons le conseil municipal
des jeunes dans lequel nous travaillons
à mettre en place des projets proposés
par les jeunes, la soirée Halloween en est
l’exemple parfait ! Des projets autour de
l’environnement et de la solidarité ont
également vu le jour grâce à ce conseil.

La commune travaille sur la mise en place
d’un plan pluriannuel d’investissement
dédié, pour permettre de créer, rénover,
construire ou installer chaque année un
équipement de loisirs pour les jeunes.
Je pense que le projet phare de ce plan
s’effectuera sans doute autour d’un
skate-park.

Nous organisons le forum de l’emploi
jeunesse, la semaine de l’économie sociale
et solidaire et nous menons des actions de
prévention dans les collèges.

Enfin dès que la situation sanitaire nous
le permettra nous développerons nos
événements jeunesse !

Je ne peux pas tout révéler pour ne pas
Le service jeunesse a également pour
gâcher la surprise mais je peux vous
vocation de réaliser des structures de
dire que cette année grâce à l’aide de
loisirs pour la jeunesse de la ville. Si nous
nombreux services municipaux, Halloween
devions sélectionner deux projets qui
sera, comment dire... différent (rires).
nous ont rendus très fiers, j’évoquerais en
premier l’espace jeunesse du parc des
sports avec le grand city stade couvert, la
zone de street work out, la zone fitness et
la platine DJ. Cet espace est
le plus utilisé dans
la ville par nos
« Il existe plusieurs jeunesses et la ville a une
jeunes.

“

attention particulière pour chacune d’elles ».

mot
de la fin

Jean-Paul Michel

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

19

culture - animations

SAIS N
C U LT U R E L L E

21 /22

Que les mois d’attente ont été longs !
La culture a été mise en sommeil
mais elle se réveille aujourd’hui
de la plus belle des manières pour
vous offrir un grand bol de fraicheur.
Le spectacle sera plus vivant que jamais
pour la programmation de l’Espace
Charles Vanel.

La Culture

revient en fanfare !

© marc olejnik

Venez-donc profiter de l’ouverture de
saison du 17 au 19 septembre partout
dans la ville :

LA BRIGADE
DE DÉPOLLUTION

YESTODAY

Spectacles aériens

PAR LA COMPAGNIE LES SANGLÉS

VEN 17 SEP 18H30

Spectacle vivant

SAM 18 SEP 13H -> SERRES DE LAGNY
DIM 19 SEP - 10H À 13H

DIM 19 SEP - 13H À 13H30 ET 15H À 15H30

> SUR LE MARCHÉ
Pour les enfants

-> CENTRE DE LOISIRS DES TILLETS

SAM 18 SEP 16H -> SERRES DE LAGNY
DIM 19 SEP 17H15 -> EN BORD DE MARNE

© Louise Harlet

Manège à pédales

SAM 18 SEP - 10H À 17H
-> PLACE MARCEL RIVIÈRE – ORLY PARC
Pour les enfants
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PAR LA COMPAGNIE ALEXANDRA N'POSSEE
-> SQUARE FOUCHER DE CAREIL

Parmi les fabuleux spectacles de cette
nouvelle saison à l’Espace Charles Vanel,
vous retrouverez notamment :

Tout public

LE MANÈGE Pir ARTE

DANSE HIP-HOP

Déambulation musicale

NAGEUSES SUR BITUME
Spectacle des arts de la rue
(Danse urbaine)
DIM 19 SEP - 11H ET 15H30
(durée 50 minutes)
-> EN BORD DE MARNE, PRÈS DU PARC

Pour le programme complet,
rendez-vous sur
www.lagny-sur-marne.fr
sur votre application mobile
ou scannez le QR Code

À LAGNY-SUR-MARNE

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

17–19
sept 2021

culture - animations

UN WEEK-END
À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE LOCAL
La rentrée est l’occasion de mettre le patrimoine de notre belle ville à l’honneur. Entre
le lancement de la saison culturelle, l’opération « C’est mon patrimoine » et les Journées
Européennes du Patrimoine, vous pourrez faire le plein de connaissances sur votre ville
tout en vous amusant !
Du 17 au 19 septembre, profitez d’un programme conçu pour tous avec des activités
culturelles, sportives ou touristiques.

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE

EXPOSITION DES FONDS
PATRIMONIAUX DE L’ÉPOQUE
NAPOLÉONIENNE

De 14h à 18h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
Public adulte
À l’occasion du bicentenaire de la mort de
Napoléon, la médiathèque de Lagny vous
propose de découvrir des ouvrages du fonds
patrimonial, notamment ceux du Général Pelet
qui a servi l’armée de Napoléon.
Venez explorer les trésors de la médiathèque.
Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

« AFFAIRE CONCLUE »

Présentation des 4 panneaux de bois offerts à la ville
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Église Notre-Dame-des-Ardents
Présentation inédite des 4 panneaux de bois représentant les 4 évangélistes, aperçus dans l’émission
de France 2 “Affaire Conclue” et présentés comme
venant de Notre-Dame des Ardents. Offerts à la
ville par Djamel Bentenah, antiquaire aux puces de
Saint Ouen, le mystère de leurs origines et localisation demeurent pourtant ! Venez les découvrir et
nous aider à poursuivre cette enquête !
Entrée libre

LE DOMAINE DE LA GRANGE AU BOIS
24 bis, avenue Raymond Poincaré
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

MATINÉE NUMÉRIQUE
SPÉCIALE PATRIMOINE

À 10h30 (durée 2h)
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
Public adulte
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, venez découvrir le patrimoine d’une
autre manière, travers le numérique, comme le
site de la BnF Gallica ou encore
INA (Institut national de l’audiovisuel).

Avec les bibliothécaires
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du samedi 28 août

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

“JEANNE D’ARC À LAGNY”
Exposition
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Église Notre-Dame des Ardents

Exposition qui retrace les différents passages
de Jeanne d’Arc à Lagny-sur-Marne. Le “miracle
de Lagny” évoqué lors du procès, la bataille
contre Franquet d’Arras, chef bourguignon,
dans la plaine de Vaires mais aussi les grandes
fêtes et défilés dédiées à Jeanne d’Arc dans
notre ville y sont relatés.

Par les Amis du musée et du patrimoine
du Pays de Lagny
Entrée libre

De 10h à 18h : visite libre du parc et exposition
du ferronnier d’art Stefano Tulisso. Échange
avec l’artiste le dimanche.
De 10h à 12h et de 14h à 16h : visite commentée
du domaine, son château du XVIIIème siècle, son
parc arboré et ses installations. Départ toutes
les heures, uniquement sur réservation depuis
www.marneetgondoire-tourisme.fr

LA TANNERIE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
SUR LE THÈME DE JEANNE D’ARC

À 14h30 (durée 1H30)

À Lagny-sur-Marne, le souvenir des trois
passages de Jeanne d’Arc en 1429 et 1430 est
illustré à travers des statues, chapelles, vitraux,
plaques commémoratives présents dans toute
la ville. Cette visite est l’occasion d’en savoir
plus sur le “miracle de Lagny” mentionné lors
de son procès, mais aussi sur la bataille contre
Franquet d’Arras, chef bourguignon, dans
la plaine de Vaires ainsi que sur les grandes
fêtes et défilés dédiées à Jeanne d’Arc à
Lagny-sur-Marne.

Par l’association Pierres de vie
Inscription sur
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr

PRÉSENTATION DE L’ORGUE
DE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
À 16h (durée 1h)
Église Notre-Dame-des-Ardents
En famille

18, rue Marthe Aureau
De 12h à 20h
Visite libre d’ateliers d’artistes et d’artisans
dans une ancienne tannerie construite en 1920,
lieu atypique et emblématique de la ville.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre

TEMPLE PROTESTANT
4, avenue de la République
De 14h à 18h

Temple protestant de Lagny est labellisé
«Patrimoine du XXe siècle», il a été construit
en 1997, sous l’égide de l’architecte Sylvain
Monnier.
Entrée libre

Présentation de l’instrument par l’association
Musique et Orgue et illustrations musicales
interprétées par Thibault Fajoles et retransmises
en vidéo sur un écran.

En raison des conditions sanitaires et compte
tenu de l’étroitesse de la tribune, il ne sera
pas possible de monter voir l’orgue.
Inscription sur
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
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ATELIERS LEGO
Samedi 18 septembre

STAGE PRISE DE VUE
ET PHOTOMONTAGE

De 10h à 12h et de 14h à 16h
En Famille

Du lundi 25
au vendredi 29 octobre

Atelier ludique de construction en lien
avec l’architecture du quartier.

un programme complet

EXPOSITION
« RACONTE-MOI
L’ARCHITECTURE »

de stages et ateliers qui

Du 18 septembre au 2 octobre

C’est mon patrimoine ! est

se déroule à Orly Parc et
qui permet aux enfants et
adolescents de développer

PAR LA GALERIE ROBILLARD

De 9h à 12h30 puis de 13h30
à 17h30
En famille

leur goût du patrimoine

(sauf mercredi 27)

De 10h à 12h 9-12 ans
De 14h à 16h 12-15 ans

STAGE
« L’IMAGE DE SOI »
Du lundi 25
au vendredi 29 octobre
Rendez-vous au Mix’City, dès 9h30

De 10h à 12h et de 14h à 16h
14-25 ans-

BALADE
NUMÉRIQUE BALUDIK

et des arts, d’enrichir leurs
connaissances à travers une

LE FAISEUR DE PLUIE
ET LA MACHINE VOLANTE

offre artistique culturelle
attractive et de qualité. Ils

Horaires libres

pourront ainsi bénéficier

dès 8 ans

d’ateliers avec des artistes
professionnels (danse,
théâtre, photographie) et
de découvrir l’histoire
et la construction de leur
quartier de manière ludique
(balade numérique, atelier
de construction Lego).

ATELIER STREET-ART

PAR L’ARTISTE TÉCINKA

Samedi 23 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 17h
En famille

Retrouvez le programme à

STAGE DE DANSE

partir du 18 septembre au

et Du lundi 25
au mercredi 27 octobre

Mix’City :
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De 10h à 12h
12-15 ans

Tous les détails
et modalités
d’inscriptions
dans le programme
dédié :

Le 20 octobre prochain, nous
fêtons les 20 ans du jumelage avec
la ville de Mira !

20 ans…

Feliz

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

Aniversário !

À cette occasion, nous vous
proposons un petit retour
en arrière en nous replongeant
dans l’histoire de cette signature,
entre les maires de l’époque,
Patrice Pagny et Joao Reigota.

VENDREDI 19 OCTOBRE 2001
J-1
La veille de la signature fut l’occasion
d’accueillir la délégation portugaise
venus en nombre : représentants
du conseil municipal, acteurs de la
vie scolaire, ainsi que pas moins de
40 danseurs, chanteurs, musiciens,
tous étaient venu pour célébrer cette
cérémonie de jumelage.
Ce fut également l’occasion d’accueillir
des représentants de notre ville jumelée
d’Alnwick, venus participer à ce
fabuleux moment d’échange européen.

SAMEDI 20 OCTOBRE 2001
JOUR J DE LA SIGNATURE

10H réunion entre les villes jumelles,

pour échanger et ouvrir un débat
très enrichissant sur les perspectives
européennes et les opportunités
d’échange entre les villes.
Pendant la journée, de nombreuses
animations avaient lieu en ville,
notamment sur la place de la Fontaine
où les habitants ont pu
découvrir les
coutumes et
l’art de vivre
portugais.

18H30,

signature
officielle
de l’acte de
jumelage

Paroles du maire
de Mira « Lagnysur-Marne, par les
centaines de portugais
qui y travaillent, dont
bon nombre viennent
de Mira, est un relais
important pour nous […]
Ce jour marquera un acte
grandiose entre les hommes
de bonne volonté ».
Soirée à l’Espace Charles Vanel
Discours de Patrice Pagny :
« Au tour de nos concitoyens de
se connaître, d’entretenir des rapports
humains pour que nos relations puissent
grandir et espérer »

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2001
J+1
Les festivités ne sont pas finies, avant
de rejoindre le Portugal, le groupe de
Fado « Alfeda Valha » a donné une
dernière représentation devant près de

700 personnes. Un moment
de joie partagée, symbole de
remerciement pour l’implication des
deux villes dans la construction d’un
avenir commun.
Depuis cette signature, de très
nombreux échanges ont eu lieu.
Des groupes folkloriques portugais
participent régulièrement au carnaval
de la ville.
Mira fut même le thème principal des
féeries de Noël de 2007. C’est cette
même année que le Totem de Mira,
réalisé par André Alves, fût installé dans
les Hauts de Lagny. Merci également
aux Messagers de Lagny qui font vivre
cet échange culturel.
La ville de Lagny souhaite faire
prospérer cette union et que les
échanges culturels et sportifs soient
le plus enrichissant possible.
Nous avons la chance de posséder
une belle communauté active pour
faire vivre les relations de nos deux
pays et il faut préserver cette richesse.
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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PUBLICITÉ

#LAGNYSURMARNE

réseaux s# ciaux

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

6758 abonnés

2051 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
©anngoeseverywhere

Photo réalisée par
©fsteff

Twitter

Photo réalisée par
©oreli77

1856 abonnés
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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Nouveaux Commerces

L’ÉPHÉMÈRE
Afin de redynamiser le tissu commercial et soutenir
l’artisanat local, la ville a crée sa boutique éphémère
en pleine rue piétonne, au 33 rue du Chemin de Fer.
Un lieu idéal pour les créateurs, artistes et artisans
locaux : décoration d’intérieur, bijoux, vêtements,
créations artisanales et artistiques… la nouvelle
boutique éphémère promet de belles découvertes.
« Pour les créateurs, artisans et artistes, c’est surtout
la possibilité de louer un lieu de vente et d’exposition
sur une courte durée - d’une semaine à trois mois
maximum - pour se faire connaître », souligne Hocine
ZOUAOUI, maire-adjoint au commerce. Le concept
peut aussi convenir aux personnes souhaitant ouvrir
un commerce, qui peuvent ainsi tester leur idée au
sein d’une boutique pilote.
Vous souhaitez participer à l’aventure, rien de plus
simple :
Téléchargez le formulaire

en flashant le codeQR
>>>
ou sur le site de la ville : lagny-sur-marne.fr
Envoyez-le par email à :
service.commerce@lagny-sur-marne.fr
ou par courrier à :
Service Commerce - Place de l’Hôtel de Ville
77400 LAGNY-SUR-MARNE

LE SOMMIER FRANÇAIS® /
LE MATELAS 365®
Une seule boutique, deux spécialités. Si vous êtes à la
recherche du combo parfait Sommier/Matelas, c’est
LE lieu pour trouver votre bonheur. Récompensés de
prix de l’innovation, aussi bien pour leurs sommiers
que vous leur matelas, les produits de cette boutique
sont à la pointe de la technologie, au service de votre
sommeil !
Dès ce mois de septembre, tous les produits qu’ils
vendront seront produits par leurs soins. Un véritable
gage de qualité ! N’hésitez pas à franchir le pas de leur
porte, vous serez accueilli avec le sourire.

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter le service commerce
au 06 77 87 88 65

111 avenue du Général Leclerc
 e lundi de 14h à 19h - Du mardi au samedi de 10h à 12h
L
et de 14h à 19h
@LesommierFrancais - @Lematelas365
@Lesomfr - @Lematelas365
www.lesommierfrancais.com
www.lematelas365.com

LE MARCHÉ DE LAGNY S’AGRANDIT :
NOUVEAU JOUR, NOUVEAU QUARTIER !

Après l’extension de l’espace Street Food*, c’est
maintenant un tout nouveau marché qui s’installe sur
la place Marcel Rivière à Orly Parc !

CHEMINÉES
Ces voisins du Sommier Français / Matelas 365
vous proposent un large choix de cheminées,
d’inserts à bois, gaz ou granulés mais également
des poêles à bois ou granulés. Allez à leur rencontre,
vous serez parfaitement conseillé pour une solution
adaptée à votre logement.
®

111-113 rue du Général Leclerc
 u lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
D
06 60 65 52 88
chemineesdu77@gmail.com

®

Il débutera le 9 octobre, tous les samedis matin de
8h à 13h.
Au menu ? Le plein de produits frais : poissons, viandes,
fruits et légumes de votre région et du monde entier.
Des stands de produits artisanaux seront également
présents pour les amateurs de qualité et de bonnes
affaires.
Le centre socioculturel du Mix’City occupera un stand
sur ce marché.
Ne manquez pas l’inauguration le 9 octobre,
de nombreuses animations sont prévues !
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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GRAND LANCEMENT
À LAGNY-SUR-MARNE
LES 25 ET 26 SEPTEMBRE

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE RÉSIDENCE TOURNÉE
VERS LA NATURE
Devenez propriétaire au cœur du Parc Saint-Jean et à quelques minutes
à pied du centre-ville.
Une architecture moderne ouverte sur un magnifique cœur d’îlot arboré.
Appartements lumineux du studio au 5 pièces aux prestations de qualité.
Nombreux balcons, jardins privatifs et de superbes terrasses plein-ciel
aux derniers étages.

POUR DÉCOUVRIR NOS PRIX
DE LANCEMENT, PRENEZ
RENDEZ-VOUS DANS NOTRE
ESPACE DE VENTE :
30, AV. DU GÉNÉRAL LECLERC
77 400 LAGNY-SUR-MARNE

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT :

nouvelr.groupearc.fr

01 78 05 45 20

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. Architecte :
Atelier Simonetti. Perspective : Kréaction. Réalisation : AGENCE JFKA - 07/2021.

Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE

Un travail de fourmi

Bonne rentrée à tous !

Notre équipe a été reconduite et installée
en mai 2020. Elle mêle nouveaux et anciens
élus. Sans répit, l’équipe s’est évertuée à
prendre part à toutes les missions nouvelles
générées par la Covid, notamment en
faveur de l’emploi des jeunes.
En octobre, un marché alimentaire prendra
place chaque samedi à Orly Parc, sur la
place Marcel Rivière et viendra agrémenter
l’offre commerçante au niveau de la ville
comme du quartier.
Sports, affaires sociales, culture,
amélioration urbaine, de nombreux projets
sont en cours et feront l’objet d’une
présentation plus détaillée.
Les conseils de quartiers reprennent et sont
l’occasion de faire participer de nouveaux
habitants de Lagny.
En matière de sécurité, le déploiement de
la vidéo-protection comme des effectifs de
la police municipale se poursuit de façon
raisonné et construit.
Une attention toute particulière est
maintenue sur la propreté de la commune.
Toutes ces actions ne sont pas exhaustives
et reconnaissons-le pas toujours assez
visibles. Les élus de la majorité agissent
sur le terrain, restant toujours à « portée
d’interpellation », prêts à entendre ce qui
ne va pas ou ce qui nécessite d’être mieux
expliqué.
Vos élus majoritaires restent à votre écoute
bien loin de ceux qui agitent le microcosme
local derrière leur ordinateur, prenant la
posture de la cigale…

Objectif Lagny souhaite placer cette rentrée
2021/2022 sous le signe de l’inclusion
au sens large. Aussi, nous souhaitons
que Lagny-sur-Marne prenne enfin ses
responsabilités pour la prise en compte
du handicap.
Ce sujet, vos élus Objectif Lagny l’ont porté
avec conviction au conseil municipal pour
qu’une commission spécifique soit enfin
créée en mai dernier et qu’un élu de chaque
groupe minoritaire y siège de droit.
Notre commune est faite en son cœur d’un
quartier historique, c’est vrai, mais pour
autant, partout en Europe nous pouvons
découvrir de nombreuses villes et quartiers
historiques qui ont pris à bras le corps le
sujet du handicap et de la mobilité pour
tous.
Alors pourquoi pas nous ?
Que ce soit l’accessibilité dans nos lieux
publics et nos commerces, la mobilité dans
nos rues via nos trottoirs et nos passages
piétons, le nécessaire équilibre entre
activités commerciales extérieures type
terrasses et personnes en mouvement, ou
encore l’intégration des enfants porteurs de
handicaps à travers des services adaptés
dans nos écoles, l’enjeu est de taille.
La commission municipale concernée
n’ayant pas encore été réunie par Monsieur
le Maire, nous avons la volonté d’œuvrer
efficacement et de manière constructive
à ce sujet dans les meilleurs délais. Nous
souhaitons que des Latignaciens porteurs
de handicaps (pas seulement des valides)
participent à l’analyse et aux propositions.

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

TRIBUNEs

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

Pour un urbanisme plus démocratique
et responsable
Suite au vote de la première modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), une enquête
publique a été ouverte en toute discrétion.
Les modifications apportées sont pourtant
conséquentes. Il est notamment prévu de
transformer l’entrée de ville à l’Est de la
Rue Jacques le Paire jusqu’au cœur de ville.
Nous avons voté pour la préservation de
cette zone dans l’attente de la mise en place
de ce projet, mais nous regrettons qu’une
telle démarche n’ait pas une réelle ambition
d’impliquer les habitant.es au moyen d’un
conseil de projet.
Par ailleurs, une élévation de certains
bâtiments dans le Parc Saint-Jean est
prévue. Nous craignons une dégradation
du cadre de vie des nouvelles et nouveaux
venu.es dans ce quartier et des riverain.
es qui souhaiteraient profiter de ce parc.
Ces modifications du PLU se rajoutent à
des premiers dysfonctionnements dans les
bâtiments déjà construits, que les habitant.
es actuel.les ont soulevés, particulièrement
dans le parc social.
Une autre modification majeure prévue
porte sur la construction de nouveaux
bâtiments à l’ouest de la rue du Canada
en bord de Marne. Même si ce projet
prévoit une désimperméabilisation des
sols, nous nous inquiétons quant aux
risques d’inondations dans ce secteur. Par
ailleurs privé de commerces de proximité,
ce quartier en développement nécessite
une réflexion de fond.

Nous sommes à votre écoute,
Patrick Roullé, Ersilia Soudais,
Vincent Faille
lagnyecologistesolidaire@mailo.com
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état-civil

Félicitations
BIENVENUE
ADAMI Jaden
BA Deffa
BALTIMORE FAUSTA Paul
BAMAN Fanaël
CEVIREN Zehra
CHRISTIANSEN Calista
DAANOUN Salma
DIOMANDE Malik
ESCOUBE BITSCH Milo
GUILTAT Arthur
HAFSI Rania
IKHELIF Nelya
LEFEBVRE Jonas
LEVASTOIS STECKERMAN Ilan
MANGALESWARAN Nyla
MANSOUR Alexis
MARIN Adrien
MEDDOURI Alma
OLIVEIRA ZORZI Sacha

PEDRO DE ANDRADE Tiago
PERRET Louise
PERVAIZ Shaima
POUPEAU FOUCAULT Louise
PUJOLLE TROTIN Marceau
QUEUDRAY Justine
RADÉ Olivia
REBELO SOUSA Kylian
ROBERT DURAND Adonis
SAGORY Louis
TCHAMY SAVIN Staline
VIENGMAY NGO Mahé
YAPO Jewell

BOISORIEUX Laurent et EBERST Séverine
LHUILLERY Mickaël et KMIEC Stéphanie
ROULLÉ Vincent et DA SILVA Amandine
BASSI Adriano et MOUGENOT Justine
KOUTOMA MALUDI Malou et ISHA Julienne
LAISNÉ Sébastien et PINTO DA COSTA OLIVEIRA Wendy
SAINT PAUL Emmanuel et SIVARAJAH Jeevana
LOUIS Samuel et MARCEL Elodie
COUDERT Thibaud et FONTAINE Tatiana
ABDELOIFI Imran et ZEGUELLI Lynda
MANZINI Vincent et ISIDORO Laurence
TCHAMY David et SAVIN Charlène
MOURIC Grégory et LÉGER Joanne
MASLEK Rade et NEVES PERES Lucivone
DJORDJEVIC Nicolas et FRANCISCO Elodie
RODRIGUES CUNHA Eric et OUDIN Magali
LAMY Adrien et MARIE Karina
GOMEZ Ernesto Andres et BOYER Fanny
CHEVALIER Franck et HERRERA GOMEZ Galia
BAHOYA Daniel et EDIMO TOBBO Sara
CARDINALE Julie et ENRICART Charlotte
PINTO Vincent et KRAJACIC Tanja

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

pharmacies de GARDE
24H/24, 7J/7  

Agenda

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 :

Lagny vit, Lagny bouge !
SEPTEMBRE/OCTOBRE
Les temps forts
à ne pas manquer

pour la télécharger, rendez-vous sur
votre store et tapez "Lagny"ou flashez
l'un des QRcodes ci-dessous

11 septembre

Grande braderie
Centre Ville

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 8 et 22 septembre
et 13 et 27 octobre.
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 16 septembre,
7 et 21 octobre
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

14 septembre

Conseil Municipal
18h
Espace Charles Vanel

17 au 19 septembre

Lancement de la Nouvelle
Saison culturelle
Dans toute la Ville

18 et 19 septembre

Journée européennes
du patrimoine
Dans toute la Ville

21 septembre
Don de sang
15h

Gymnase Thierry Rey

La foire aux jouets se tiendra
fin septembre, la date et le lieu
sont à confirmer : plus d’infos
à venir sur notre site internet

5 octobre

Conseil Municipal
19h
Espace Charles Vanel

8 - 29 octobre

Exposition des Pompiers
H
 ôtel de Ville

4 au 9 octobre
Semaine bleue

10 octobre

Concert d’orgue / 50 ans
de l’association Musique
et Orgue
17h
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents

16 octobre

Matinée en musique /
Festival Automne Jazz
11h
Médiathèque Gérard-Billy

20 octobre

Concert Nefertiti Quartet /
Festival Automne Jazz
20h30
Conservatoire de Marne et Gondoire

24 octobre

Concert d’orgue et trio Amalthée
/ 50 ans de l’association Musique
et Orgue
17h
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents

31 octobre

Soirée Halloween
Square Foucher de Careil

r
Pour plus de détails et pou
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et Quai de la Gourdine
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SAIS N
C U LT U R E L L E

Conception-réalisation : Marne et Gondoire Agglo - 2021

RDV à l’Espace Charles Vanel avec :

21 /22

EST-CE QUE J’AI
UNE GUEULE D’ARLETY ?
DIM 26 SEP I 17H

JÉRÉMY FERRARI
VEN 14 JAN I 20H30

MYLAND
VEN 11 FÉV I 20H30

et bien d’autres encore !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES SPECTACLES DANS NOTRE

Plaquette Culturelle !

