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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par la ville de Lagny-sur-Marne. 

Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 

Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités de votre ville.

Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
erreur. Donnez-nous votre avis sur 
notre magazine et ses illustrations 
en écrivant à l'adresse suivante :  
communication@lagny-sur-marne.fr 

Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.

HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville
01 64 12 74 00

OUVERTURE DES BUREAUX AU PUBLIC :
•   Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Jeudi de 8h30 à 12h
•  Samedi de 9h à 12h

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

 www.lagny-sur-marne.fr  

 @lagnysurmarne

 @villedelagny

 lagnysurmarne

     Ville de Lagny-sur-Marne
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Q
uel plaisir de vous présenter tous 

mes meilleurs vœux en ce début 

d’année. Vœux de joie familiale 

et amicale, de connaissances nouvelles 

ou renouvelées, de belles découvertes, 

de réussite dans vos projets, de convi-

vialité, de fêtes et de détente…  

Mais surtout vœux de santé ! Car ce mois 

de janvier n’annonce pas encore la fin de 

la pandémie et, une nouvelle fois, il ne 

nous sera pas possible de nous retrouver 

en Mairie pour les vœux à la population. 

Vivement que cela soit à nou-

veau possible ! Ces moments 

de convivialité me manquent !

Nous voilà un peu comme 

naviguant sur un grand océan, 

bousculés par les « variants » 

de ce virus. Notre navire avance cepen-

dant grâce à la vigilance de tous, concen-

trés sur une même manœuvre. Nous 

bravons les coups de vent et trouvons 

dans une réactivité exemplaire tous les 

moyens pour faciliter vaccinations et 

tests, assurer l’accueil des enfants, pro-

téger les personnes fragiles... 

Le bilan du travail réalisé depuis les  

12 derniers mois en atteste. Car la ville 

continue de vivre malgré la pandémie. 

Élus et agents sont sur le pont pour  

permettre au navire de la commune de 

poursuivre sa route. Le cap est tenu. 

Chacun d’entre vous, d’entre nous, a son 

mot à dire pour améliorer la vie quoti-

dienne à Lagny et prévoir l’avenir. Des 

projets sont sur la table, nombre de  

projets seront lancés 

dès 2022.

Ensemble, poursuivons 

notre navigation.

En définitive, mon 

vœu le plus cher est 

que nous formions un équipage uni. Pour 

Lagny-sur-Marne. Une vie toujours plus 

belle à l’horizon !

Ces moments 
de convivialité 
me manquent.

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.

Bilan, les yeux 
tournés vers l’horizon 

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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FÊTE FORAINE
22 OCTOBRE – 14 NOVEMBRE
Les petits et les grands se sont donnés rendez-vous 
en bords de Marne, pour profiter de plus de trois 
semaines de folie ! Tirs à la carabine, pêche aux 
canards, chenille ou encore bateau pirate, il y en a 
eu pour toutes les envies.

COMMÉMORATION DU 103ÈME 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
11 NOVEMBRE
De l’ensemble scolaire Saint-Laurent au parvis 
de l’église, en passant par le square du Souvenir 
Français, vous avez répondu présent pour honorer 
ceux qui ont donné leur vie pour la patrie.
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THÉ DANSANT
20 NOVEMBRE
Le temps d’un après-midi, les amoureux 
des danses de salon ont pu montrer leur 
plus beaux pas dans les salons d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Quel plaisir de 
retrouver ces moments de convivialité 
et de partage !

FOIRE AUX JOUETS
21 NOVEMBRE
Comme chaque année, la tradition-
nelle foire aux jouets a permis aux 
enfants (et aux parents !) de faire un 
peu de tri sur leurs étagères et dans 
leurs cartons. Une seconde jeunesse 
attend désormais de nombreux jouets.

SALON DES 
COLLECTIONNEURS
28 NOVEMBRE
Le temps d’une journée, vous avez pu 
rencontrer des passionnés et découvrir 
des collections inédites et parfois éton-
nantes. Un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de bonnes affaires, en 
quête de la perle rare. Vous êtes plus de 
800 à l’avoir visité.
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SALON DU NUMÉRIQUE
1ER DÉCEMBRE
Les seniors ont pu découvrir les nouvelles techno-
logies et s’initier à l’usage du numérique, accom-
pagnés par les professionnels de l’association 
Delta7. Une initiative très appréciée et mise en 
place par l’Amicale des Amis des Anciens.

NOËL SOLIDAIRE  
DE LA SÉRÉNITÉ
4 DÉCEMBRE
Les résidents seniors de la Sérénité 
ont pu présenter leurs réalisations, 
imaginées et créées tout au long 
de l’année. Les sommes récoltées 
ont été versées à l’association  
« Joie et Sérénité » et permettront 
aux résidents d’organiser des 
activités.

SOIRÉE CIN’&O
10 DÉCEMBRE
Une eau chauffée, une ambiance 
relaxante, des ateliers bien-être et 
un film à regarder les pieds dans 
l’eau, il n’en fallait pas plus pour 
passer une excellente soirée ! 
Les équipes municipales espèrent 
pouvoir vous proposer d’autres 
rendez-vous au centre aquatique 
de Marne et Gondoire.
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MARCHÉ D’ORLY PARC
18 DÉCEMBRE
Installé place Marcel Rivière tous les samedis 
matin, le marché était en fête grâce à la 
chorale de chants de Noël dirigée par 
Xavier Le Sidaner de l’association « Tous en 
scène  »  ! Petits et grands ont également pu 
profiter de chocolats et friandises offerts 
par la ville…

DISTRIBUTION  
DES COLIS DE NOËL
16 DÉCEMBRE
Cette distribution de colis gourmands 
à destination des Latignaciens de plus 
de 70  ans est toujours un moment de 
rencontre et d’échange. Un grand merci à 
tous les petits lutins du Centre Communal 
d’Action Sociale pour ce bon moment.
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du 4 décembre
   au 2 janvierde

les
du 4 décembre
   au 2 janvierde

les

Cette année, les Féeries de Noël sont reve-
nues pour enchanter notre belle ville. 
En famille ou entre amis, vous avez pu vivre 
des moments magiques et inoubliables. 
Quel plaisir de se réchauffer le cœur après 
cette année difficile !
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 COLLECTE DES SAPINS 
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MON BEAU SAPIN ROI DU COMPOST
Ils ont égayé nos fêtes de fin d’année avec leur 
panache et leur délicate odeur, il est maintenant temps 
de leur offrir une seconde vie ! Cette année encore, 
des centaines de sapins ont été ramassés dans les rues 
de Lagny, de quoi réaliser une belle action.

En effet chaque année, les sapins ramassés sont 
broyés au Centre technique Municipal, avant d’être 
transformés en compost, par l’intermédiaire du 
SIETREM.

 CENTRE AQUATIQUE 

NOUVEAU LOOK  
POUR UNE NOUVELLE VITRE !
Fin novembre, le centre aquatique de Marne et Gondoire a 
eu droit à un rafraîchissement : une nouvelle vitrophanie  ! 
En effet, la devanture a été entièrement rénovée avec la 
pose de micro-perforés pour laisser place à un nouveau 
visuel plus vivant, moderne et dans le thème ! De quoi 
vous donner envie de piquer une petite tête… 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 

L’HEURE DU RENDEZ-VOUS 
ANNUEL A SONNÉ

L’enquête initialement prévue en 2021 a exceptionnellement 
été reportée d’une année, en raison de la crise sanitaire. 
Ainsi, du jeudi 20 janvier au 26 février 2022, 8% des 
logements de la commune seront recensés.

Les ménages concernés recevront un courrier quelques 
semaines avant le début du recensement. 

Les agents recenseurs seront nommés par arrêté du maire 
et posséderont une carte officielle signée du maire.

Les ménages auront la possibilité de remplir leur 
questionnaire de recensement directement sur internet. 
L’agent recenseur lors de son passage leur remettra 
personnellement un code d’accès et un mot de passe 
pour que leur réponse soit sécurisée.

Nous vous rappelons que le recensement de la population 
est gratuit ! Ne répondez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclament de l’argent.

Pour en savoir plus et connaître la liste des agents 
recenseurs de Lagny, rendez-vous sur notre site 
internet : www.lagny-sur-marne.fr

 URBANISME : DÉMARCHES EN LIGNE 

EN 1 CLIC, C’EST PARTI !
À compter de ce début janvier, il est désormais possible de 
déposer vos demandes d’urbanisme par voie électronique, 
grâce à une nouvelle plateforme mise en place par 
l’intercommunalité.

En effet, ce «guichet unique» vous permettra de déposer 
en ligne vos demandes de permis de construire ou 
d’aménager, déclaration préalable, déclaration d’intention 
d’aliéner et certificats d’urbanisme.

Pour effectuer vos démarches, rendez-vous ici : 
urba.marneetgondoire.fr/guichet-unique

 LE TROPHÉE : LABEL COMMUNE DONNEUR 

LA SOLIDARITÉ L’EMPORTE TOUJOURS
À l’occasion de la collecte de sang du mois de novembre, 
la ville a été récompensée de son implication pour le 
don du sang et pour la mise en avant de cette grande 
et belle cause.

Ce trophée remis par l’Établissement français du sang 
attribue 3 cœurs et récompense la ville pour les années 
2019 et 2020. Un très bel encouragement pour tous 
les bénévoles de Lagny, tous les donneurs et tous les 
services communaux qui œuvrent au bon déroulement 
des collectes.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur 
le Maire Jean-Paul Michel et des bénévoles de l’association 
pour le don du sang bénévole de la région de Lagny.

Pour accéder à la prochaine collecte qui aura lieu le 
28 janvier de 15h à 19h30 en salle du Totem, il vous 
faudra obligatoirement prendre rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2021 

URBANISME – Une nouvelle procédure de modification 
du Plan Local d’urbanisme (PLU) va être engagée.

Lancement de la procédure de modification du PLU de 
Lagny, pour permettre la réalisation des adaptations 
mineures du règlement écrit. Cette modification fera 
l’objet d’un arrêté du maire et d’une enquête publique.

ASSOCIATIONS – Versement des acomptes de subven-
tion aux associations, en prévision des dépenses liées 
au prochain carnaval.

AFFAIRES SCOLAIRES – Autorisation à signer l’ensemble 
des conventions de partenariat avec l’Éducation 
nationale et la coopérative scolaire concernées par 
les projets, fixant l’organisation des activités et les 
modalités de participation financière de la ville. 
Participation financière de la municipalité aux projets 
« arts plastiques » et de classes d’environnement 
organisés par les écoles.

AFFAIRES CULTURELLES – Convention de partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire pour l’intervention des « dumistes » sur le 
temps scolaire. Les dumistes amènent la musique à 
l’enfant et l’enfant à la musique grâce à des projets 
conçus à l’école.

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu 
sur : www.lagny-sur-marne.fr/municipalite/
votre-mairie/conseils-municipaux

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal  : 
mardi 8 février à 19h. La séance se tiendra sans 
public, mais sera retransmise en direct sur notre 
chaîne youtube «Ville de Lagny-sur-Marne».

Installation 
du CCE 
et du CMJ
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Les décisions 
du Conseil 
Municipal

À la suite des élections du Conseil Communal des 
Enfants (CCE) et du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) pour la ville de Lagny, une cérémonie a eu 
lieu en décembre dans les Salons d’Honneur de 
l’hôtel de ville. Une intronisation attendue avec 
impatience par ces petits élus très motivés !

Au cours de la cérémonie, Monsieur le Maire Jean-
Paul Michel et Émilie Neilz, son adjointe à la petite 
enfance et à la jeunesse, ont remis aux jeunes 
élus accompagnés de leurs parents, un diplôme 
de l’engagement citoyen en reconnaissance de 
leur participation et de leur implication au sein 
de la collectivité.



à LA UNE

 L’ÉCOLE 
Mars 2020, tout a commencé par le confinement. 

Lagny se place immédiatement en tête de ligne. La ville 

accueille les enfants des personnels mobilisés (soignants, 

pompiers, policiers, etc.) après la fermeture des écoles. 

Si l’Éducation nationale fournit l’accueil pédagogique, 

la mairie assure gratuitement l’accueil périscolaire et la 

restauration. Elle met également en place le dispositif 

2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme) durant l’absence 

des enseignants.

 LES MASQUES
Rapidement, la ville ouvre le premier centre d’appui aux 

services d’urgences des hôpitaux de Seine-et-Marne 

dans les salles du Totem des Hauts de Lagny. En mai, 

des masques sont distribués par les élus au domicile des 

habitants. Et le 9, les bureaux de vote sont ouverts pour 

que chacun puisse recevoir les masques nécessaires à sa 

famille, adultes et enfants. Un grand merci à la Région, 

aux couturières « Les confectionnées », aux entreprises 

privées, aux fournisseurs de la ville, à Marne et Gondoire 

qui ont offert gels hydro alcooliques, tissus et masques.

PR    TÉGER
la santé  
DE tous 
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La crise sanitaire se prolonge.  

Les vagues se succèdent comme  

lors de la traversée d’un grand océan.  

Mais la ville continue de vivre. 

Cette période si particulière révèle 

une fois encore le rôle essentiel 

de la municipalité pour notre vie 

quotidienne. À la manœuvre,  

monsieur le maire qui anime  

et coordonne les actions au service 

de tous. Il fait face à la situation 

présente et prépare l’avenir. Avec 

les élus de la majorité, les services 

municipaux, des techniciens extérieurs 

et tant de bénévoles... Pour assurer 

une navigation sûre en attendant que 

l’homme de vigie crie : « Terre ! »  

ou « Fin de la pandémie  »,  

tous sont sur le pont. 

2021
le bilan 
de l’année



 L’EMPLOI DES JEUNES 
Dès le début de la pandémie, monsieur le maire et 
l’équipe municipale œuvrent rapidement et directement 
pour les 15-30 ans, largement impactés par la crise 
sanitaire et ses conséquences sociales. 
Au printemps 2021, ils réunissent la mission locale, le 
pôle emploi, la Brèche, le PIJ, le centre social… En un mot 
les principaux partenaires de l’emploi et de l’insertion 
pour faire le bilan de cette première année de crise.
Ensemble, ils dressent un même constat : les publics 
en situation de fragilité le sont d’autant plus depuis le 
début de cette crise sanitaire. Beaucoup de jeunes, quel 
que soit leur quartier d’origine, ont perdu les emplois 
précaires dans lesquels ils étaient employés.
En conséquence, en plus des dispositifs nationaux, la 
décision est prise de mettre en place un grand plan 
d’action pour favoriser l’emploi, véritable vecteur d’inté-
gration pour les jeunes dans notre société.

Dès l’été 2021, la mairie embauche dans ses services  
et au CCAS 6 jeunes en formation par alternance,  
7  jeunes en service civique. Depuis le début de l’année,  
88 stagiaires ont également été accueillis, de la 3ème au BTS.

à LA UNE

TENIR LE     AP 
ET préparer 
l’avenir

 LA VACCINATION
En janvier 2021, le premier centre de vaccination 
seine-et-marnais ouvre dans les salles du 
Totem grâce à l’Agence régionale de santé, 
aux pompiers et aux médecins du secteur et 
notamment à la communauté professionnelle 
territoriale de la santé (CPTS Liens Santé 77). 
Plus de 70 000 personnes reçoivent la première 
dose, puis la seconde sans discontinuer. Le 
16 janvier, la Région installe un camion de 
dépistage devant l’Hôtel de Ville. 350 tests 
seront réalisés dans la journée. Lagny reste 
en tête pour le service de proximité offert aux 
habitants de la commune et du secteur. 

En décembre, nouvelle action en première 
ligne de la ville. C’est l’ouverture d’un centre de 
vaccination à la Maison de santé Simone Veil 
avec le concours de Marne et Gondoire. Pour 
une grande partie de la population, c’est la 
troisième dose. Heureusement, s’y joignent des 
personnes qui reçoivent leur première dose.

 LE FINANCEMENT
Tout cela, et bien d’autres actions, a été rendu 
possible grâce aux finances saines de la ville qui 
a pu engager les moyens nécessaires, moyens 
matériels et mise à disposition du personnel. La 
mairie continue à assurer son rôle de protection 
de la population et son rôle de solidarité envers 
les plus petites communes environnantes.

Mars 2020, la ville accueille les enfants  
des personnels mobilisés.

Janvier 2021, le premier centre de vaccination  
seine-et-marnais ouvre dans les salles du Totem. 

Septembre 2021, forum pour l’emploi des jeunes  
au gymnase Cosec.
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 LA RENATURATION  
DES BORDS DE MARNE
Malgré les contraintes sanitaires, les grands projets se 
poursuivent. Et spécialement celui des bords de Marne. 
La rénovation du secteur de la Gourdine débute en sep-
tembre 2021. Ce projet de plus de 8 millions d’euros, com-
porte plusieurs phases, dont la création de deux parcs 
nature à Lagny. L’un à la ferme des Saules et l’autre un 
peu plus loin, près du square Sainte-Agathe-des-Monts.
Cette nouvelle étape prévoit le réaménagement des 
berges. Le gros du travail consiste à retirer la structure 
actuelle en béton abîmée par les crues et décrues et qui 
ne permet pas le développement des végétaux ou des 
insectes dans le sol. C’est l’enracinement des nouvelles 
plantes qui tiendra la berge. Ce seront alors des bords 
de Marne plus végétalisés, avec des plantes adaptées à 
l’évolution du climat et plus favorables à la faune locale. 
Cette structure naturelle permettra d’absorber davan-
tage d’eau, le talus des berges étant conçu pour récupé-
rer les eaux de pluie.
La voie existante restera à l’identique. Ni plus large, ni 
plus étroite, toujours en zone partagée. Les réseaux 
aériens seront enterrés. Les barrières pour empêcher 
le passage des véhicules seront conservées. La prome-
nade le long de la rivière sera transformée en chemine-
ment en bois, d’une largeur de deux mètres.
C’est vrai que la période de travaux et son ampleur 
seront contraignants. Mais il s’agit d’une modernisation 
et d’une restructuration de ce secteur de la ville qui 
devrait se terminer d’ici la fin de l’année 2023.

 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
POUMON DE NOTRE VILLE
Un marché alimentaire à Orly Parc était réclamé depuis 
longtemps par les habitants dans le cadre des conseils 
de quartiers. Dès 2014, le projet fait son chemin et passe 
de l’initiative citoyenne à l’engagement de campagne 
de 2020. Pendant le confinement, jusqu’à la rentrée 
de septembre 2021, les élus et les services municipaux 
travaillent à l’élaboration d’un marché alimentaire de 
qualité avec des prix adaptés. Ils estiment une « zone de 
chalandise » allant du quartier Orly Parc en passant par 
la zone pavillonnaire des Coteaux, celle des Heurteaux 
mais aussi les communes voisines comme Chanteloup-
en-Brie et Montévrain. 
Le 9 octobre : lancement du marché sur la place Marcel 
Rivière tous les samedis matin avec un boucher, un 
primeur, etc.
En parallèle, le soutien aux commerçants de proximité 
ainsi qu’à ceux du marché du centre-ville est poursuivi. 
Des actions concrètes sont mises en place pour les aider 
pendant le confinement comme pendant les périodes 
de restrictions d’accès des magasins :

•  Création d’un catalogue des commerçants et de leurs 
activités (click & collect, livraisons de produits, livraisons 
de médicaments)

•  Gratuité des loyers des locaux dont la ville est 
propriétaire

•   Exonération de la Taxe Locale de Publicité et d’Enseigne

•  Autorisation d’augmenter la surface d’occupation du 
domaine public pour les terrasses gratuitement

•  Accompagnement dans les démarches pour bénéficier 
des aides de l’État 

•  Incitation à l’achat de bons en ligne pour soutenir 
directement les commerçants.

Septembre 2021 : rénovation du secteur de la Gourdine.  
Ce projet comporte plusieurs phases, dont la création  
de deux parcs nature à Lagny.

à LA UNE

Le 9 Octobre 2021 : lancement du marché sur  
la place Marcel Rivière tous les samedis matin  
avec un boucher, un primeur, etc.
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Jean-Paul Michel 
Maire de Lagny-sur-Marne  
et Président de la Communauté  
d’agglomération de Marne et Gondoire

ENTRETIEN AVEC 

POINT SUR  
LES grands  
projets 

Monsieur le Maire, vous avez mis-
sionné une élue à la recherche de 
financements pour les projets de 
la ville. Pourquoi ?

Jean-Paul Michel : Avec les diffi-

cultés que rencontrent les collec-

tivités territoriales, nous devons 

être proactifs dans la recherche de  

financements et notamment de 

subventions de l’État, de la Région 

ou du Département…

Cette élue entretient des relations 

privilégiées avec les partenaires 

financiers. Elle recherche les sub-

ventions en s’appuyant sur son  

savoir-faire et sa connaissance du 

réseau institutionnel. Elle peut aussi 

compter sur l’administration. 

Nous ressentons déjà les effets de ce 

choix pour certains grands projets. 

De quels projets phares  
parlez-vous ?

J.P.M. : Un complexe de tennis sera 

construit au parc des sports et com-

prendra plusieurs terrains de tennis 

intérieurs et extérieurs ainsi qu’un 

mur de frappe, un terrain de paddle, 

de beach tennis ainsi qu’un res-

taurant. Cette structure permettra 

d’accueillir des sportifs en situation 

de handicap.

La société nautique sera rénovée, le 
nombre de pratiquants sera élargi et 
elle sera dotée d’un espace de res-
tauration. Elle remplira alors son rôle 
de base arrière pour les JO de 2024. 

Sans oublier la poursuite des nom-
breux projets pour les écoles, les 
aires de jeux, la petite enfance, etc.

Au-delà de la restructuration 
des bords de Marne, avez-vous 
d’autres projets en faveur de 
l’environnement ?

J.P.M. : Ces projets sont très nom-
breux. Je pense à la création d’une 
« trame noire », de pistes cyclables 
reliant entre elles les villes de Marne 
et Gondoire, à la mise en place d’une 
nouvelle compétence sur la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Préven-
tion des Inondations (GEMAPI), au 
passage aux LED de toutes les ins-
tallations lumineuses, l’installation 
de panneaux photovoltaïques ou en-
core la mise en place d’un contrat de 
transition écologique (CTE). 

Vous avez évoqué en réunion 
publique le déménagement  
de la caserne des pompiers. 
Vont-ils quitter Lagny ?

J.P.M. : Non bien sûr. Le centre dé-
ménage mais reste à Lagny. Nous 
remercions le Conseil départemen-
tal pour son concours dans cette opé-

ration. Nous essayons actuellement 

d’accélérer son ouverture pour les JO. 

Je porte une attention toute par-

ticulière au maintien des services 

publics à Lagny-sur-Marne (Poste, 

Commissariat, Trésor Public, etc.) 

La Covid a mis en évidence  
la nécessité de traiter sur le plan 
local la présence médicale.  
Pouvez-vous développer ce que 
vous avez mis en place ? 

J.P.M. : Grâce à l’ouverture de la 

Maison de santé pluridisciplinaire 

Simone Veil avec l’installation de 

nouveaux médecins, au nouveau 

centre d’imagerie ou encore à la 

construction d’un nouvel EHPAD, 

nous tendons à compenser le dé-

part de l’hôpital Saint-Jean. Toutes 

ces structures ont été d’une impor-

tance capitale durant cette crise. 

Cette pandémie a mis en évidence 

le rôle indispensable des com-

munes dans la gestion d’une crise. 

L’État s’est beaucoup appuyé sur les 

villes et leur rôle de service public 

de proximité. Lagny a su se montrer 

à la hauteur des enjeux et toujours 

en première ligne. Dans cette tem-

pête, les services et les élus ont été 

très réactifs. J’ai pu compter et je 

compte encore sur cet équipage de 

qualité !
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 LE PARC DES SPORTS
On le sait, Lagny-sur-Marne est une ville sportive  ! 
C’est pour cette raison que l’équipe municipale 
a décidé de préparer l’avenir avec l’ensemble des 
acteurs sportifs latignaciens. Une longue réflexion 
qui a permis notamment la mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissement, qui s’élève à plusieurs 
millions d’euros et qui porte principalement sur la 
rénovation du parc des sports. 

Résultat : 9 courts de tennis verront le jour dans le 
parc des Sports, dont des terrains de beach tennis 
et de tennis paddle. Les travaux devraient démarrer 
en février 2022 et durer au moins un an pour une 
livraison en 2023.

Mieux vivre au quotidien

DES GRANDS PROJETS 
ET AMÉNAGEMENTS DE LA VILLE

Localisati   n  

qui ont marqué 
2021
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v

w

v LA SALLE DU TOTEM
Dépistages, collectes de sang ou encore téléconsultations, 
le Totem de Lagny-sur-Marne s’est montré une fois de plus 
indispensable pour la santé à travers le rôle essentiel qu’il 
a joué pendant la crise sanitaire. En effet, il est devenu 
le 8 janvier 2021, le premier centre de vaccination de 
Seine-et-Marne (hors hôpitaux).

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

 PARC NATURE / QUAI DE LA GOURDINE
La renaturation des bords de Marne qui se poursuit 
encore actuellement a permis de recréer de nouveaux 
espaces naturels tels que le Parc Nature. Situé non loin du 
Square Sainte-Agathe-des-Monts et de la rue du Chariot 
d’Or, cet espace où des centaines d’arbres ont pu être 
plantés est un véritable havre de paix. Les Latignaciens 
ont pu très rapidement profiter des nouvelles installations 
à travers un lieu de promenade placé sous le signe de la 
quiétude…

w MARCHÉ ORLY PARC
La fin d’année 2021 aura également été marquée 
par l’installation d’un tout nouveau marché sur la 
place Marcel Rivière à Orly Parc dont l’inauguration 
s’est déroulée le 9 octobre dernier en présence de 
Monsieur le Maire, des élus et des commerçants. 
Tous les samedis matin de 8h à 13h, vous pouvez 
dorénavant faire le plein de produits frais tels que 
poissons, viandes, fruits ou encore légumes ; sans 
oublier les stands de produits artisanaux qui font 
frémir les amateurs de qualité et de 
bonnes affaires  ! Un marché déjà bien 
vivant qui propose selon les périodes 
de nombreuses animations.



quartiers

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets… La dernière réunion pour le quartier des 

Heurteaux qui s’était déroulée le 14 octobre 2021 avait laissé place à l’hiver et aux fêtes 

de fêtes d’année. 2022 marque donc la reprise du cycle des conseils de quartiers !

C’est la rentrée 
pour les conseils   
            de quartiers !

U
n bilan, des projets ou encore des 
échanges… Voici les trois mots d’ordre 
des conseils de quartiers qui représentent 

un véritable lieu de dialogue et d’écoute pour 
la population. En 2021, la commune a organisé 
plusieurs réunions à travers ses 6 quartiers, en 
invitant les habitants soucieux d’échanger et 
d’exprimer leurs souhaits au travers de remarques 
constructives. Le but : s’informer sur la dynamique 
locale et les projets en cours afin d’améliorer la 
vie du quartier, tout en partageant un moment 
de convivialité entre voisins et élus  ! Des réunions 
utiles qui permettent également de prendre 
conscience du travail effectué par la municipalité.

Les nouveaux conseillers ayant été désignés, 
Lagny-sur-Marne est prête à entamer la nouvelle 
année en se penchant sur les grands projets de 
la ville avec la collaboration de ses habitants  ! 
Le cycle des conseils de quartiers reprendra 
au cours du 1er trimestre. Selon l’évolution de 
la crise sanitaire, les réunions se dérouleront 
en présentiel ou seront décalées à un moment 
plus propice, certaines pourront même se 
tenir en visioconférence, avec l’objectif d’une 
participation toujours plus importante. Ces 
rencontres continueront d’être animées, par 
monsieur le maire Jean-Paul Michel, monsieur 
Hocine Zouaoui, adjoint au maire en charge de la 
vie des quartiers, démocratie locale et commerce, 
ainsi que monsieur Jean-Marc Wachowiak, 
conseiller municipal délégué aux relations avec 
les associations et démocratie locale.

Les modalités ainsi que les dates des futurs 
conseils pour les divers quartiers vous seront 
prochainement transmises via les différents supports 
de communication. En attendant, vous pouvez 
consulter les derniers comptes-rendus de votre 
quartier sur www.lagny-sur-marne.fr  rubrique 
municipalité/conseils de quartiers

RETOUR EN IMAGES SUR LES CONSEILS DE 2021

IMPLIQUEZ-VOUS DANS 
LA VIE LOCALE : DEVENEZ 
CONSEILLER DE QUARTIER !

CETTE INITIATIVE VOUS INTÉRESSE ? 

Si vous avez plus de 18 ans et habitez le quartier, il vous suffit de 
télécharger la fiche de renseignements sur www.lagny-sur-marne.fr - 
rubrique municipalité/conseils de quartiers et de la renvoyer signée à 
l’adresse suivante : 
2 place de l’Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne

Pour plus d’informations, contactez quartiers@lagny-sur-marne.fr

9 septembre 2021   

Hauts de Lagny.  

Une présence indispensable pour 

travailler ensemble à un avenir 

meilleur pour le quartier.  

12 octobre 2021

De Lattre/République. 

Une soirée d’échanges constructifs  

pour améliorer le quotidien de tous.

30 septembre 2021 

Cœur de ville. Les projets 

avancent grâce à un travail 

commun habitants/mairie ! 
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sécurité

Comment se présentait  
l’avenue Albert Camus avant  
votre intervention ?

Guillaume Courtois : Cette rue était 
en impasse des deux cotés et cette 
configuration entraînait de nom-
breux problèmes. Les véhicules 
venaient stationner trop prêt des 
bâtiments, ce qui occasionnait des 
nuisances sonores pour les rive-
rains, notamment en soirée ou dans 
la nuit. L’autre problème était lié au 
trafic de stupéfiants, mis en place 
par certains jeunes, près des voi-
tures en stationnement et près des 
habitations, parfois même jusqu’aux 
pieds des fenêtres. 
Il ne faut jamais sous-estimer le pou-
voir nocif des nuisances sonores, sur 
le physique et sur le mental.

Quels ont été les moyens mis  
en place pour sécuriser le lieu ?

G. C. :  À la suite des nombreux appels 
des riverains, nous avons effectué 
de nombreuses interpellations, qui 

malheureusement ne se sont pas 
montrées suffisantes pour dissuader 
les auteurs du trafic de stupéfiants. 
Nous avons ainsi rapidement décidé 
de mettre en place de la prévention 
situationnelle.
Dans un premier temps, nous avons 
fait un état des lieux au travers d’une 
étude. Dans un second temps, nous 
avons travaillé avec les services 
techniques de Lagny pour définir les 
moyens techniques à instaurer.
Trois aménagements importants ont 
ainsi pu être apportés. Nous avons 
posé des caméras, reculé l’impasse 
en positionnant des barrières en 
amont et recréé du stationnement à 
l’entrée de la rue.
Les effet ont été immédiats ! Les 
riverains nous disent pouvoir enfin 
revivre et redormir.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la «prévention situationnelle» ?

G. C. :  C’est un processus qui vise 
à dissuader les potentiels auteurs 
d’actes de malveillance de passer 
à l’action. Cela peut être effectif en 
intervenant sur l’environnement le 
plus en amont possible.
Ce type de prévention se fait à plu-
sieurs niveaux, par exemple dans les 
plans architecturaux, il faut éviter de 
créer des porches ou des halls pou-
vant favoriser des rassemblements.
Dans le cas de l’avenue Albert Camus, 
des aménagement simples comme 
le recul des barrières de l’impasse ou 
l’installation de caméras ont permis 
de supprimer le trafic de stupéfiants 
et les nuisances sonores.

La prévention situationnelle 
est-elle à l’étude pour d’autres 
secteurs de la ville ?

G. C. : Les résultats ont été très positifs 
pour l’avenue Albert Camus et effec-
tivement ce type d’étude et d’instal-
lation est actuellement en réflexion 
pour d’autres quartiers de Lagny. 
La prévention situationnelle s’inscrit 
dans le prolongement des actions 
déjà mises en place par la Police 
Municipale, comme le déploiement 
des caméras de surveillance sur  
l’ensemble de la ville.
Ces moyens dissuasifs permettent 
de concentrer notre attention et nos 
effectifs sur d’autres situations et 
nous permettent donc d’être encore 
plus efficaces.
Je tiens à rappeler que si la préven-
tion est importante, elle ne va pas 
non plus sans la répression. Faire de 
la répression c’est aussi une forme 
de prévention, puisque l’on rappelle 
les règles au moment de l’interpella-
tion des individus. Les deux notions 
sont liées et conduisent à un équi-
libre des comportements.

Parmi ces actions, il y a 
notamment la «prévention 
situationnelle». Guillaume 
Courtois, le chef de la 
Police Municipale de Lagny 
nous explique sa mise 
en application, testée et 
approuvée dans les Hauts de 
Lagny, sur la rue Albert Camus.

À Lagny, la notion du « bien vivre ensemble » restera 

toujours une priorité. Si la ville est connue pour sa quiétude 

et sa sérénité, la préservation de son cadre de vie est rendue 

possible grâce à une vigilance accrue et aux actions des 

services municipaux.



portrait
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Rencontre avec 

martine dorlet 
ET
jean-eric Trellu
CO-PRÉSIDENTS DE L’ASSOCIATION LAGNY COMMERCES

En tant que co-présidents,  
pouvez-vous vous présenter ?

Martine Dorlet : je suis la gérante  
de la boutique Coccinelle qui vend 
du prêt à porter pour femme et de 
la lingerie post opératoire pour les 
femmes ayant subi une mastectomie.  
Je suis également co-présidente  
de l’association des commerçants  
et je m’occupe plus particulièrement 
des actions caritatives. 

Jean-Éric Trellu : j’ai été président 
de l’association en 2016 et je suis 
très heureux de pouvoir reprendre 
mes fonctions au sein de cette 
belle association, après avoir été 
le manager commerce de Lagny 
pendant plusieurs années. Je suis en 
contact direct avec  les commerçants, 
notamment sur la partie « relation 
technique » avec les prestataires 
qui nous accompagnent sur nos 
animations.

Pouvez-vous nous présenter 
l’association Lagny Commerces ?

M.D. : L’association Lagny 
Commerces a été créée en 1996  
et compte en moyenne une centaine 
d’adhérents par an. L’association  
est gérée par un collectif, c’est-à-dire 
que plusieurs commerçants sont 
présents dans le bureau et c’est  
ce collectif qui prend les décisions 
au sein de l’association.

J.É.T. : Nos valeurs ? Animer les 
rues commerçantes pour le plus 
grand plaisir des habitants et de 
tous les curieux qui se baladent 
ou qui souhaiteraient découvrir 
nos boutiques. Adhérer à notre 

association, c’est appartenir à un 
groupe, à une famille et œuvrer 
tous ensemble pour maintenir et 
développer l’attractivité de Lagny et 
son économie locale.

Quels sont les événements ou actions 
proposés au long de l’année ? 

M.D. : Nous proposons un certain 
nombre d’actions récurrentes autour 
de thématiques telles que la Saint 
Valentin, la journée de la femme, la 
braderie des commerçants, octobre 
rose, halloween, Noël, Pâques ou 
encore la soirée blanche qui est une 
soirée toujours très appréciée.

J.É.T. :  Nous essayons de mettre 
en place des actions ludiques et 
interactives, pour divertir les clients 
et attiser la curiosité des habitants 
et des passants. Par exemple, nous 
proposons régulièrement des jeux 
permettant de faire découvrir 
les boutiques et les nouveaux 
commerçants. D’ailleurs dans le 
cadre du jeu « calendrier de l’avent  » 
mis en place en décembre, les 
gagnants ont pu recevoir des lots 
dans les boutiques latignaciennes  
et les commerces de la ville.  
Je tiens à souligner l’implication 
des commerçants dans ce projet, 
car ce sont eux qui ont acheté 
personnellement les lots.

Pouvez-vous nous présenter 
quelques animations à venir ?

M.D. : Bien entendu, nous avons 
un énorme point d’interrogation lié 
au contexte sanitaire actuel. Mais 
nous pouvons déjà vous dire que la 
prochaine journée de la femme se 

présentera sous différentes formes. 
D’ailleurs, voici en exclusivité le 
slogan choisi : « N’ayez pas peur  
de vous attacher à une femme forte, 
peut-être qu’un jour elle sera votre 
seule arme. »

J.É.T. : Pour la Saint-Valentin 
nous allons organiser un jeu et 
les heureux gagnants pourront 
participer à un grand tirage au sort 
pour tenter de remporter un repas 
et le partager avec la personne  
de son choix dans l’un des 
restaurants de la ville. 

Que peut-on souhaiter à Lagny 
Commerces pour 2022 ?

M.D. : En premier lieu, d’obtenir 
des autorisations de la part de 
la Préfecture pour que nous 
puissions continuer à mettre en 
place des animations de qualité 
pour attirer toujours plus de monde. 
Également, nous espérons continuer 
à travailler main dans la main avec la 
municipalité, toujours dans un esprit 
d’échanges et de confiance.

J.É.T. :  Nous souhaitons aussi 
pouvoir proposer des solutions aux 
commerçants de la rue Vacheresse, 
qui actuellement n’est pas une 
rue piétonne, et être à l’écoute de 
chaque commerce qui souhaiterait 
nous rejoindre. En mai dernier, pour 
la réouverture des commerces 
latignaciens, l’association a installé 
un beau ciel de ballon qui a 
beaucoup plu. Nous espérons cette 
année encore continuer à faire rêver 
les passants et soutenir au maximum 
le commerce local. “



QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION PAR LES PAIRS ?

La médiation, c’est avant tout de la prévention, une tech-

nique de communication pour anticiper et donc éviter 

les conflits. Le but est d’apprendre aux enfants les bons 

réflexes afin d’appréhender et gérer au mieux de poten-

tielles altercations.

 

COMMENT DEVENIR MÉDIATEUR ?
Destiné aux élèves de CM1-CM2 des écoles concernées, ce 

projet est basé sur le volontariat. La direction de l’école en 

question peut également choisir et proposer des élèves 

exemplaires qu’elle juge aptes à endosser ce rôle. 

Une « formation » des médiateurs est alors organisée à 

la rentrée de septembre pour les élèves choisis à travers 

cinq séances d’une heure, une fois par semaine et par 

école, durant lesquelles les élèves apprennent les tech-

niques de communication, la gestion de conflits, la ges-

tion de soi ainsi que l’ensemble des règles à appliquer. Des 

mises en situation et des jeux de rôle sont également mis en 

place afin de les entraîner. La dernière séance est une éva-

luation sous forme de quizz, ainsi qu’un moment d’échange.

Dès la 1ère séance, les élèves signent la charte des média-

teurs qui représente le règlement intérieur et à l’issue de 

la 5ème, ils se voient remettre officiellement le diplôme du 
médiateur ainsi qu’un brassard. 
Des avertissements sont donnés aux apprentis média-

teurs ne respectant pas les règles de la charte  et se verront 

retirer leurs titres en cas de récidive car «  les médiateurs 
doivent donner l’exemple  » explique Jean-Baptiste Mane.

LE FONCTIONNEMENT
Les binômes de médiateurs, généralement une fille et un 

garçon, tournent lors des récréations. Un planning de ser-

vice est affiché dans les classes et chaque binôme inter-

vient en général sur deux récréations par semaine.

La confiance des autres élèves en leurs médiateurs est la clé 

du dispositif, cependant ces derniers peuvent faire appel à 

la direction en cas de besoin. 

Quatre réunions, organisées et réparties sur l’année, per-

mettent aux médiateurs de partager leurs ressentis et de 

faire le point sur leurs interventions.

LES RETOMBÉES
Initié à l’école Fort du Bois en 2017 et financé en partie au 

titre de la politique de la ville, ce dispositif bénéficie du sou-

tien de l’inspection acadé-

mique. Aujourd’hui portée 

par Marne et Gondoire, l’ac-

tion a pu être étendue dans 

d’autres écoles de l’inter-

communalité. La présence 

des médiateurs apaise le cli-

mat général dans les cours 

de récréation et permet aux 

élèves perturbateurs de pri-

vilégier la communication 

à l’affrontement. Plusieurs 

élèves ont émis le souhait 

de pouvoir poursuivre leur 

rôle de médiateur au col-

lège. Pour Jean-Baptiste 

Mane, « il s’agit d’un dispo-

sitif qui sera profitable aux 

élèves toute leur vie. C’est à travers la communication qu’on 

trouve des solutions à des problématiques ».

QUELQUES CHIFFRES 
Nombre de médiateurs dans les écoles :

FORT DU BOIS : 18
LECLERC : 18
ORME BOSSU : 36

LA MÉDIATION 
PAR LES PAIRS
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enfance

Jean-Baptiste Mane, médiateur social depuis  

6 ans, supervise la mise en place de son 

programme de prévention « médiation par les 

pairs » dans les écoles élémentaires de Marne et 

Gondoire et notamment dans les écoles de Fort  

du Bois, Leclerc et Orme Bossu à Lagny-sur-Marne. 

Un projet qui lui tient particulièrement à cœur. 

 

Dans les écoles  
il n’y a pas que  

des conflits ; il y a aussi 
des cas isolés qui ont  
un mal-être profond,  

peut-être lié à du 
harcèlement scolaire ou 

bien un problème émanant 
de leur domicile.  

Si le médiateur les repère, 
il peut bien évidemment 

relayer l’information  
aux professeurs  
ou à la direction.  

explique Jean-Baptiste Mane.

“
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culture - animations



C U L T U R E L L E

SAIS N
21 /22

leverde rideau !

La vie culturelle commence l’année en beauté… One man show, danse, théâtre, 
vous n’allez pas vous ennuyer ! Découvrez dès à présent la programmation  
de l’Espace Charles Vanel pour les mois de janvier et février 2022.

Infos et billetterie sur place, 
au 01 64 12 47 50 sur
www.lagny-sur-marne.fr

  @esp.charlesvanel 

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

JÉRÉMY  
FERRARI 
VEN 
14

JAN

One man  show 
20H30

GISELLE 

DIM 
13 

FEV

Danse/cirque 
20H30

POULE BRUNE 
SUR LA LUNE 

MY LAND 

VEN 
11 

FEV

Danse/cirque 
20H30

SAM 
5 

FEV

Théatre
20H30 

MARIE  
DES POULES 

LE LAC  
DES CYGNES 
MAR 
1ER

FEV

Danse classique  
20H30

MER 
22 

FEV

Marionnettes
10H30 
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culture - animations
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histoire

Sous les rues et les maisons de Lagny-
sur-Marne se cachent des siècles  
d’histoires qui se dévoilent peu à peu 

grâce aux fouilles archéologiques et aux 
équipes de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives. Des interrogations 
trouvent parfois des réponses. Des découvertes 
peuvent entraîner d’autres questions.

Lagny-sur-Marne est une cité qui a près de 
mille quatre cents ans. Les terres sur les-
quelles elle s’élève aujourd’hui ont accueilli des 
hommes et des femmes bien avant sa nais-
sance. Depuis des décennies, grâce aux chan-
tiers archéologiques, nous pouvons entrevoir 
quelques bribes du passé latignacien. Voici 
quelques morceaux choisis.

En 1967, lors de la construction de bâtiments 
annexes au collège Marcel Rivière, huit tombes 
sont dévoilées… Les prémices d’une décou-
verte bien plus importante. En novembre 
2010, à proximité de l’établissement, à l’aube 
de la réalisation d’un projet immobilier, un 
chantier archéologique s’engage pour sept 
mois. Peu à peu, une importante nécropole 
mérovingienne surgit de terre. 275 sépultures 
sont fouillées. De nombreux défunts étaient 
habillés, accompagnés de leurs plus belles 
parures. Fibules, colliers de perles, boucles 
de ceinture, lames de couteaux… Ces objets 
retrouvés permettent de dater l’ensemble du 
site de la fin du Vème siècle au début du VIème 
siècle. La nécropole de l’avenue Grouard est 
un complexe funéraire mérovingien excep-
tionnel et inédit pour la région.

En 2016, pendant près de 6 mois, dans le 
secteur de la rue des Tanneurs, les équipes 
mettent à jour un quartier artisanal et son ca-
nal maçonné dans un bras de la Marne large 
de 15 mètres !  La plupart des éléments dé-
couverts remontent du XIVème jusqu’au XVIème 

siècles : cuves, chevilles osseuses, morceaux 
de céramiques, etc. Mais l’équipe ne s’atten-
dait pas à dégager un ensemble de construc-
tions monumentales de 20 mètres de long sur 
15 mètres de large. Quelle était sa fonction ? 
Le mystère demeure. 

En 2017, au 6 boulevard Charpentier, des 
fouilles révèlent une cour recouverte de 
nombreux résidus métallurgiques, position-
née le long d’un pan de mur de l’ancienne 
enceinte fortifiée médiévale. Ces éléments 
permettent de confirmer l’existence d’une 
forge dans la proximité.

Tessons de céramiques, bouts d’étoffes, bases 
de colonnes, début d’escalier à vis, pan de 
mur, ossements, résidus, colliers, empreintes 
de fondations… Tous ces éléments sont des 
petits morceaux de notre passé, de l’histoire 
latignacienne découverts et décryptés par 
les équipes scientifiques et de recherche. 
Mais il y a tant à découvrir, d’autres trésors 
encore enfouis sous nos pieds et des inter-
rogations encore sans réponse. D’ailleurs…  
Est-ce que quelqu’un aurait trouvé l’épée 
de Jeanne d’Arc ?

Retrouvez les informations sur les fouilles 
de Lagny-sur-Marne sur Inrap.fr 

Il existe des trésors, de ceux qui racontent 
une histoire… celle du temps passé.



Villes jumelles depuis 1969, Haslach et Lagny-sur-Marne ont beaucoup  

à apprendre l’une de l’autre.

Différences, ressemblances… Nous vous proposons d’en apprendre 

davantage sur la ville allemande ! 
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S
ituée à 511 km de Lagny-sur-Marne et 50 km 
de Strasbourg, la ville d’Haslach qui comp-
tabilise près de 7000 habitants bénéficie 

d’un cadre idyllique, au cœur de la nature, entre 
la Forêt Noire et les vignobles du pays de Bade ! 
Tout comme Lagny, cette ville allemande possède 
un passé historique et un riche patrimoine grâce à 
son centre-ville, ses visites culturelles ainsi que ses 
maisons à colombage qui font fondre le cœur de 
ses habitants et des touristes qui ont la chance de 
la traverser… Un bonheur pour les sportifs et amou-
reux de la nature qui jonglent entre une atmosphère 
agréable et des traditions étonnantes !  

L’intitulé
Le « Maire » en France est appelé «Bürgermeister»
(signifiant Bourgmestre) en Allemagne.

Le fonctionnement
Contrairement à un maire français qui peut conserver 
une activité professionnelle en parallèle, le maire 
en Allemagne est considéré comme un salarié de 
l’administration. Cela signifie qu’il ne peut exercer 
aucun autre métier durant la période de son mandat. 

Carnaval 
Tout comme Lagny-sur-Marne qui, à travers son 
carnaval du mois de mars, annonce le printemps 
avec une thématique nouvelle chaque année ; la 
ville d’Haslach possède également son carnaval qui 
représente un temps fort dans la vie de ses habi-
tants toujours très fiers de montrer leurs costumes ! 

Marché 
Le quotidien d’Haslach est rythmé par ses marchés, 
plus de 90 jours par an ! Il en est de même pour 
les Latignaciens qui restent fidèles au marché du 
centre-ville chaque mercredi, vendredi et dimanche 
de 8h à 12h30, ainsi qu’au tout nouveau marché du 
samedi matin à Orly Parc !

Jumelles jusqu’aux ruelles
La ville d’Haslach possède ses propres lieux à 
Lagny-sur-Marne : l’avenue d’Haslach située à 
l’intersection de l’avenue Ernest Renan, ainsi que 
le parc d’Haslach, proche de la médiathèque 
intercommunale Gérard Billy. 

jumelage

POUR LES VOYAGEURS !

Office de Tourisme d’Haslach
Im Alten Kapuzinerkloster
Klosterstr. 1
77716 Haslach im Kinzigtal

 00 49 78 32 70 61 72

 info@haslach.de   www.haslach.de

HASLACH,

Souvenirs, souvenirs… Dans le cadre du 50ème anniversaire 

du jumelage entre les deux villes de Lagny et Haslach,  

le maire Jean-Paul Michel avait eu le plaisir d'accueillir  

50 cyclistes allemands accompagnés de leur maire  

Philipp Saar le 6 mai 2019. 

Carnaval à Haslach.
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Aimer et promouvoir votre ville 
en un clic ? C’est possible !

réseaux s#ciaux

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

vos questions, publications ou photos avec le #lagnysurmarne

#
L
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Y
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N
E

Facebook

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

@lagny-sur-marne

6438 abonnés

Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1906 abonnés

@VilledeLagny

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

Instagram
2295 abonnés

@lagnysurmarne

Photo réalisée par 
@prseb

Photo réalisée par  
@carnet_de_coralie

Photo réalisée par  
@artphotoisabellejarre

 La selection du mois
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Nouveaux Commerces
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MARBRÉ
MARBRÉ VOUS PROPOSE DES PÂTISSERIES 
DE QUALITÉ ET DES GÂTEAUX PERSONNALI-
SÉS POUR VOS ÉVÉNEMENTS, EN VENTE  
À EMPORTER À LAGNY-SUR-MARNE. 
À la carte  : pâtisseries, cookies, cakes mais aussi 
number et layer cakes. Le chef pâtissier, Eliakim 
Maillot, reconverti à la pâtisserie depuis 10  ans 
et formé à l’École Ferrandi Paris, développe des 
créations de saison, avec des matières premières 
soigneusement sélectionnées et en privilégiant 
les circuits courts. Des ateliers culinaires, sur 
mesure et à domicile, sont également proposés.

  15, cour Pierre Herbin 
Sur commande uniquement
Du mercredi au vendredi de 9h à 17h. 
Samedi de 10h à 17h. Dimanche de 10h à 12h. 

 06 48 49 38 42
 contact@marbre-patisserie.fr
 marbre_patisserie
 MarbrePatisserie
 marbre 
 www. marbre-patisserie.fr

CENTRE MÉDICAL ESTHÉTIQUE ALOHA
Traitements anti-âges sans injection ni aiguille, utilisant le meilleur 
des nouvelles technologies pour le traitement de la cellulite, 
des rides, des cicatrices, des vergetures, sous contrôle d’un 
médecin. Divers soins sur demande, dont des injections d’acide 
hyaluronique.

  27, rue des Tanneurs 
Sur rendez-vous tous les jours sauf dimanche via Doctolib, 
Facebook, téléphone ou site internet

 01 64 02 14 63 - 06 40 66 11 94 - 07 66 33 71 08

 ds.cme@orange.fr  www.centrealoha.fr  
 Aloha Cme  centrealoha77 

ÉPICES ET CHOCOLAT
ÉPICES ET CHOCOLAT, C’EST UN FESTIVAL  
DE SAVEURS SÉLECTIONNÉES AVEC SOIN… 
Que vous soyez adeptes de chocolats (en 
ballotin, tablettes ou format plus original), thés 
et infusions, cafés en grain ou encore produits 
d’épicerie fine (sélection d’huiles d’olive, saveurs 
du terroir et condiments raffinés), vous trouverez 
forcément votre bonheur ! Un large choix de 
gourmandises sucrées, confiseries et produits 
originaux vous est également proposé. 

  11, rue des Vieux Moulins
 Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Dimanche de 10h à 13h.
 01 64 17 49 44
 epicesetchocolat@orange.fr 
 Epices & Chocolat
 www.epices-et-chocolat.fr
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TRIBUNEsConformément au règlement intérieur du conseil municipal, les articles reproduits dans cette rubrique ont été écrits 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Ces textes ne sont en aucun cas cautionnés par la rédaction du bulletin 
d’informations municipales qui n’a pas à sa charge la vérification des informations diffusées ni même leur orthographe. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un article si les conditions de parution ne sont pas respectées.

2022 : Lagny, votre ville ! 
L’année écoulée a confirmé que la majorité 
municipale veillait à toujours être au contact 
de ses habitants. La démocratie locale est un 
vecteur important à Lagny-sur-Marne où les 
conseils de quartiers ont repris depuis juin 
2021 en distanciel. 6 réunions de quartiers 
ouvertes à l’ensemble de la population se 
sont tenues en fin d’année. 

Le travail d’adaptation du Plan Local d’Urba-
nisme est un témoignage supplémentaire de 
l’ambition qui nous anime de conduire notre 
ville entre tradition et modernité, en pré-
servant l’existant sans pour autant la figer. 
Il fera l’objet d’une consultation avec tous 
les habitants sur des sujets emblématiques 
comme le secteur Foch qui s’étend à la rue 
Vacheresse et à la place de la Fontaine. 

2022 s’annonce sous les meilleurs auspices 
avec notamment le démarrage de deux pro-
jets emblématiques forts que constituent un 
nouveau complexe de Tennis dans le parc 
des sports et une requalification du club 
d’Aviron, base arrière des Jeux Olympiques 
de 2024. 

En cette année électorale, vous allez 
entendre beaucoup de propos outranciers, 
d’informations erronées… Vérifiez à la source 
les informations municipales. La ville met à 
votre disposition de l’information sur l’en-
semble de ses supports digitaux (réseaux 
sociaux, site internet, application). Si vous ne 
trouvez pas l’information, entrez en contact 
avec la ville, avec vos élus, n’hésitez pas à 
le faire. 

Nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année !

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

Plan local d’urbanisme,  
que d’incohérences !
Nous souhaitons un PLU cohérent pour 
notre Ville. Moins de deux mois après le vote 
sur la modification n°1, la Majorité revient 
en arrière et demande son annulation  pour 
défaut de procédure. Ce recul est le résultat 
de la verticalité des décisions qui exclue, 
de fait, les autres élu.e.s sur une partie de 
la procédure.

La modification n°2 proposée relance la 
procédure pour 6 mois. Cette erreur fait 
ainsi perdre du temps aux habitant.e.s  
et particulièrement à celles et ceux de la 
résidence de la Sérénité qui vivent dans des 
conditions qui se dégradent et attendent 
d’être relogé.e.s comme prévu initialement.

Par ailleurs, dès juin, nous avions voté pour 
protéger le secteur Foch des gros projets 
immobiliers afin de laisser le temps pour 
monter un projet en concertation avec 
la population. Aujourd’hui, le projet est 
intégré dans la modification n°2. Cette 
précipitation inattendue est incohérente 
et le projet dans ce secteur étant loin d’être 
abouti, il faudra repasser par une nouvelle 
modification.

Concernant ce projet, nous nous interro-
geons sur la place des services publics, le 
manque de verdure et le non respect de la 
trame noire. Nous aimerions également que 
ce projet respecte les particularités archi-
tecturales de la Ville et prenne en compte 
l’accessibilité de toutes et tous.

Vous souhaitant une année plus douce, plus 
écologique et plus solidaire que 2021,

Nous sommes à votre écoute, 
Les élu.e.s du Groupe Lagny Écologiste 

et Solidaire
lagnyecologistesolidaire@mailo.com

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Pour une année 2022 engagée  
et inspirée. 
En 2022, nous allons vivre au rythme 
des scrutins électoraux. Ces élections 
animent d’ores et déjà les débats. Mais 
nous souhaitons attirer votre attention 
sur l’action politique qui s’exerce près 
de nous et les changements d’ampleur 
prévus pour la ville. Lagny en 2022, c’est un 
projet majeur de modification d’entrée du 
centre-ville, côté Foch jusqu’à la place de 
la Fontaine. Ce projet urbanistique intègre 
de nombreuses constructions. Il détermine 
aussi l’accès au cœur de ville des futurs 
habitants du quartier Saint-Jean.

L’enquête publique débutera vers le mois de 
mars et méritera alors l’attention de chacun 
et chacune. La démocratie participative, 
ce n’est pas seulement un paragraphe de 
programme politique, c’est surtout la prise 
de conscience individuelle que chacun peut 
spontanément prendre part au débat. Le 
projet cité plus haut mérite l’attention 
du plus grand nombre et nous comptons 
sur vous pour exprimer vos attentes le 
moment venu. Lagny est une charmante 
ville historique qui a tous les atouts pour 
nous inspirer. C’est cette inspiration qui doit 
être le moteur d’un engagement citoyen 
et une vigilance permanente pour que la 
ville ne perde définitivement pas sa qualité 
de vie, inclue chacun de ses habitants et 
s’adapte aux futurs enjeux écologiques.

Nous restons près de vous pour parler 
engagement citoyen et avenir en commun 
et nous vous souhaitons une excellente 
année 2022.

Le groupe Objectif Lagny et ses élus
C Chavanne/R. Helfer/M. Fontaine/

contact@objectiflagny.org  
Site web : www.objectiflagny.org
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SCANFF Martin

MBUNGA Kylian

DELAHAYE Iris

YAURI JACINTO LANZAFAME Alba

SIROP BLOCH Lucie

CASTELSAGUE Nathan

FERNANDEZ RODRIGUEZ Zoé

BACQ Lola

HORRIGUE Julia

LANGEVIN Oriana

GUERIT Ewen

BENHALIMA Inaya

PINCEMAILLE Lison

PINCEMAILLE Adèle

KELLER Hortense

TAMOUR Dina

BOTTIER LEDY Jessy

LANNEREY CHEBAB Lyna

ICHOU Willow

TANGUY Camille

SIRASI MUBIALA ASAKA Elione

DIAKHABY Oumou

HAMED Syrine

KAMOUN MAINGUY Gwenaël

MARZONI Léon

KIM Sohan

VALLET GOHIER Paul

BENBDERRAHMANE Nofel

GILLET Éléonore

DADIE TOKOU Camélia

DUBOQ Alexandre

TULAZA Finn

NOORMAHOMED Nour

SY Ahmed-Yéla

FRANCIQUE Cameron

VASILE Sarah

NAJJAR Jannah

BARONCINI Giovanni

BONNEVILLE Marin

HATTAB Anouar

EL AHMDI Nassim

PRZYBYL Sohan

PHO LEVAND Timothée

DÉMONIÈRE Kensley

MERROUCHE Jelissa

N’DIAYE Ali

CHRENG AMRANI Shayna

DEBUISSON Calie

AUNAY Michel et HILAIRE Pascale

MEYA TABU Simplice et MBOMBO NDAYA Esther

DENEU Quentin et MÉDARD Adeline

SELLIER Florian et BOUZIDENE Sara

LOUIMET Rubens et LAMY Nadège

TASSEL Sébastien et MARZOUK Olfa

GUEDJ Kévin et DESFOSSES Joana

HUMBERT Guillaume et REWA Hirsha

BODIAN Aliou et CAMARA Nene

Félicitations

décès

BIENVENUE

« C’est avec une immense tristesse que nous 

avons appris le décès de Philippe Barbier, ancien 

conseiller municipal à Lagny-sur-Marne de 2014 

à 2020. Philippe Barbier était particulièrement 

investi pour sa ville, notamment dans l’écologie 

qu’il affectionnait tout spécialement. Il était qualifié 

de tous comme étant un homme généreux et 

dont l’humour ne laissait personne indifférent. 

Monsieur le Maire, le conseil municipal ainsi que 

les services municipaux présentent leurs sincères 

condoléances et ont une pensée particulière pour 

sa famille et ses enfants, Fabien et Stéphane dans 

ce moment difficile.».

Philippe Barbier 
Conseiller municipal 
de 2014 à 2020
nous a quitté.

« Notre père, Georges Claude, 
kinésithérapeute à Lagny durant plus 
de cinquante ans, est parti chanter 
avec les anges le 5 décembre 2021.
Nous partageons notre grande 
émotion avec tous ceux qui l’auront 
rencontré et aimé »
Anne, Isabelle, Sylvie.
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infos pratiques

Agenda
Lagny vit, Lagny bouge !

JANVIER/FÉVRIER 
Les temps forts  

à ne pas manquer
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collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
Après la pause hivernale,  
les collectes reprendront tous les  
2ème et 4ème mercredi de chaque mois.

Prochaines dates de collectes  
les mercredis 9 et 23 mars.
—

DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
Les collectes ont lieu tous les 1ers  
et 3èmes jeudis de chaque mois.

Les jeudis 20 janvier, 3 et 17 février
Les déchets doivent être sortis à partir  
de 19h la veille des collectes soit le 
mercredi soir. Tout dépôt en dehors  
de ces créneaux est passible d’amende. 

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

taxis
Emplacement des taxis sur la commune de 
Lagny

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

•  Angle rue Branly  
et avenue du Général Leclerc

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

pharmacies de GARDE 
24H/24, 7J/7  

trouvez facilement  
la pharmacie de garde  

la plus proche  
de chez vous sur le site :
monpharmacien-idf.fr

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

store  
et tapez "Lagny"ou flashez  

l'un des QRcodes ci-dessous

12h, 12h40 et 13h20
25 janvier et 17 février 2022

Réservation à l’Office de tourisme, au moulin Russon 
ou sur www.marneetgondoire-tourisme.fr

L’HISTOIRE DU VITRAIL
ÉGLISE NOTRE-DAME DES ARDENTS
LAGNY-SUR-MARNE

Une visite
guidée sur 
votre pause 
déjeuner

28 janvier
Collecte de sang
15h-19h30

 Salle du totem

1er février
Spectacle : 
Le lac des cygnes 
20h30

 Espace Charles Vanel

5 février
Spectacle : 
Marie des poules
20h30

 Espace Charles Vanel

5 février
Atelier conte / 3-6 ans
10h

 Espace Charles Vanel

11 février
Spectacle :  
My land
20h30

 Espace Charles Vanel

13 février
Spectacle :  
Giselle
17h

 Espace Charles Vanel

13 février
Atelier conte / 1-3 ans
17h15

 Espace Charles Vanel

22 février
Spectacle :  
Poule brune sur la lune
10h30

 Espace Charles Vanel

Pendant les vacances scolaires 

retrouvez prochainement le 

programme du Vac’ à Lagny 

et des activités proposées sur 

www.lagny-sur-marne.fr 
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www.lagny-sur-marne.fr

PRÉPARONS
L’AVENIRensemble

Vous !LAGNY
C’EST

M. LE MAIRE ET 
LA MUNICIPALIT

É 

VOUS SOUHAITE
NT  LEURS

 Meilleurs Vœux


