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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.
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La rue du Chemin de Fer
vue depuis les bords de Marne.



LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 5

O
ui, mes chers concitoyens, la crise 
sanitaire est longue ! J’aimerais 
pouvoir dire a été longue car nous 

sommes tous impatients d’en voir la fi n. 
Et comme je serais heureux de pouvoir 
affi cher sur tous les murs de la ville  : Fin 
de la pandémie ! Vous avez participé 
massivement aux vaccinations succes-
sives pour vous protéger et protéger les 
autres. Merci ! 

Les outils indispensables - locaux, per-
sonnels de la ville, personnel médical - 
ont été déployés sans compter. Certains 
d’entre vous ont découvert à cette occa-
sion la maison de santé pluriprofession-
nelle Simone Veil. Une 
chance pour la ville 
après le départ de 
l’hôpital… 

Cet équipement inter-
communal, voulu par 
l’équipe municipale, 
fi nancé et géré par les personnels de 
santé et Marne et Gondoire, est installé 
chemin de Gouvernes.  Sa localisation se 
révèle déjà très opportune à la jonction 
entre le cœur historique de la ville et le 
quartier Saint-Jean en plein essor. 
Il regroupe des membres de diverses 
spécialités du monde médical et devrait 
aider chacun dans ses besoins de soins.
À tous ceux qui œuvrent pour la juste 
activité de la maison de santé, merci !

Le deuxième trimestre de notre année 
2022 va être très impacté par les 

élections : présidentielle en avril, législa-
tives en juin. En tout, quatre tours de scru-
tin. Quelles que soient nos convictions 
personnelles, les élections sont le meilleur 
moyen de participer activement à la vie 
démocratique de notre pays. Ne passons 

pas à côté de cette 
chance dont, hélas, 
tous les citoyens du 
monde ne bénéfi-
cient pas. 

Pas moins de 90 
bénévoles seront en 

place pour assumer le bon fonctionne-
ment des 15 bureaux de vote de notre 
ville. À ces personnes engagées, merci ! 
Soyez sûrs qu’ils comptent sur vous pour 
faire vivre la démocratie à Lagny.

Professionnels 
et bénévoles au 
service de tous

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

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

La démocratie 
et la santé en action

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

Le confl it Ukrainien s’étant déclenché peu de temps avant l’envoi en impression du 
magazine, retrouvez les informations sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville.
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RETOUR en images

REToUR  
   EN IMAGES

RETOUR en images

STAGE DE DÉFENSE DE RUE
22 JANVIER
Le temps d’un stage, les participants ont pu gagner 
en confiance et apprendre des nouvelles techniques 
de défense, grâce à une animation, organisée par 
l’association Boxin’Lagny. Une journée riche en 
enseignements, en présence de Éric Quequet, 
fondateur de l’Académie des arts de combat.



RETOUR en images

PREMIER CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS
27 JANVIER
Le premier Conseil Communal des Enfants de l’année 
s’est tenu fin janvier, en présence de Monsieur le Maire et 
d’Émilie Neilz élue à la Petite Enfance et à la Jeunesse. 
Cette fois encore, les enfants ont montré leur ingéniosité 
et ont été très inventifs ! Cela promet des projets futurs 
pour la ville.

NOUVEAU PARTENARIAT 
POUR LAGNY PONTCARRÉ 
CYCLISME
12 FÉVRIER
Félicitations à Lagny Pontcarré Cyclisme pour ce 
nouveau partenariat avec Groupama. Au cœur 
de l’Hôtel de Ville, les jeunes champions de ce 
club très actif se sont vu remettre leurs nouveaux 
maillots. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre 
pour les trois prochaines années !

VOS MOTS DOUX 
EN LUMIÈRE 
14 FÉVRIER 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
la ville a mis à disposition ses 
panneaux lumineux pour vous 
permettre de déclarer votre 
flamme ou de simplement 
faire passer un petit mot 
rempli d’amour. Vous avez été 
nombreux à participer à cette 
opération spéciale, merci pour 
vos jolies intentions !

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7
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19 FÉVRIER - 6 MARS
La nouvelle édition du Vac’ À’ Lagny a de nouveau 
séduit les petits et les grands ! Pour cette édition 
hivernale, vous avez pu retrouver des stages culturels, 
des ateliers sportifs et créatifs, des sorties, des 
spectacles et de nombreuses autres surprises ! Il y 
en a eu pour tous les âges et pour toutes les envies.

Vivement les prochaines vacances !

FESTI’NOMADE
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ACTIVITÉS À LA MAISON DES JEUNES

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

BOXE CHINOISE

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 9
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STAGE DE MODELAGE

STAGE DE DANSE
HIP HOP

EN ESPÉRANT VOUS REVOIR VITE !
Parmi ce retour en images, deux événements très attendus 
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu compte tenu 
du contexte sanitaire : la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population et le déjeuner spectacle des séniors.

Monsieur le Maire a malgré tout tenu à vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2022 en vidéo, en 

partageant son envie et son souhait 
de pouvoir très prochainement 
proposer aux Latignaciens un 

moment de partage en toute 
convivialité.

Le déjeuner spectacle quant à lui n’a également pas pu 
être maintenu, la santé de tous restant bien évidemment 
une priorité et la responsabilité de chacun. Les équipes 
du Centre Communal d’Action Sociale espèrent pouvoir 
vous proposer très prochainement de nouvelles dates 
pour profi ter tous ensemble.

meilleurs vœux pour 2022 en vidéo
partageant son envie et son souhait 

de pouvoir très prochainement 
proposer aux Latignaciens un 

moment de partage en toute 
convivialité.

10 LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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actualité

 AGRANDISSEMENT DU MARCHÉ D’ORLY PARC 

DES COMMERCES RICHES 
EN SAVEURS
Dans le cadre du développement du marché d’Orly 
Parc, deux nouveaux commerces ont fait leur 
arrivée : un poissonnier et une rôtisserie.

Sur place, un espace dégustation vous est également 
proposé, pour savourer des produits frais et découvrir 
des produits de qualité.

Tous les samedis de 8h à 13h 
Place Marcel Rivière

 SÉANCES DÉCOUVERTES 

EN AVANT L’AVIRON !
Toute l’année, la Société Nautique de Lagny organise 
des séances découvertes les samedis ou dimanches 
matin. Ces séances pour adultes permettent de 
découvrir les bases de ce sport, entourés par des 
professionnels.

Les inscriptions pour le traditionnel stage d’été sont 
également ouvertes, alors n’hésitez plus !

Pour plus d’informations :  
07 72 72 05 33 / www.lagny-aviron.com

 D     N DU SANG 

RESTONS 
SOLIDAIRES

La dernière collecte de sang s’est déroulée en date 
du 28 janvier. 

110 personnes se sont portées volontaires, dont  
12 nouvelles personnes qui ont pu donner leur sang 
pour la première fois. 

Pour connaître les dates des prochaines collectes 
et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : 
dondesang.efs.sante.fr  rubrique « trouver une 
collecte ».

110
VOLONTAIRES

 COLLECTES DES DÉCHETS VERTS 

LA REPRISE !
Qui dit « beaux jours » dit « reprise des collectes ».

Les sacs à déchets verts sont à retirer sur deux sites :

•  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

Pour connaître toutes les dates des prochaines 
collectes, rendez-vous en p.35

 COVITAL 

L’Association des Amis des Anciens 
de Lagny (AAAL) s’associe une 
nouvelle fois avec Delta 7, pour 

proposer une formation tablette 
gratuite et accessible à tous. Encadrées 

par des professionnels, les séances mises en 
place permettront de s’initier aux techniques 
numériques, notamment par le biais d’exercices 
pratiques et ludiques. 

Inscription : le mercredi 4 mai au cercle des 
Retraités, 3 rue des Poids aux Lombards.

Date des formations : du 24 mai au 24 juin  
(10 séances au total) à la maison des 
associations.

LE NUMÉRIQUE  
AU BOUT 

DES DOIGTS !  DE LAGNY 

L’INFO À EMPORTER !
En vous abonnant à la news’ de Lagny, 
vous allez retrouver chaque mois toutes 
les dernières actualités et les animations à 
venir, sélectionnées spécialement pour vous. 

Une façon ludique de (re)découvrir toutes les 
informations de votre ville et de rester connecté !

Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous : 
www.lagny-sur-marne.fr/municipalite/
vos-services/inscription-a-la-newsletter-de-lagny

la News
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Citoyenneté

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
LE DÉROULEMENT !
À l’approche des élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 

24 avril prochains et qui détermineront notre prochain président 

de la République pour un mandat de 5 ans, découvrez les dates clés 

de cet événement politique incontournable !

L
es élections présidentielles nécessitent 
une longue et rigoureuse préparation et 
cela commence au moment où l’on fête 

la nouvelle année ! En effet, dès le 1er janvier 
2022, au nom du principe d’équité de traite-
ment entre candidats, un contrôle des temps 
de parole et d’antenne par l’Autorité de régu-
lation de la communication audiovisuelle et 
numérique (Arcom) a été mis en place. À 
la fi n du mois de janvier, la période de par-
rainage a ouvert ses portes pour installer 
dans la foulée la Commission nationale de 

contrôle de la campagne électorale en vue 
de l’élection présidentielle. Dès le 1er février, 
les parrainages validés ont été publiés deux 
fois par semaine, le mardi et le jeudi, par le 
Conseil constitutionnel. Le 4 mars est une 
date importante puisqu’elle clôture d’une 
part la période de parrainage et d’autre part, 
fi xe la date limite de l’inscription sur les listes 
électorales. 
La liste des candidats établie par le Conseil 
constitutionnel est proclamée le 7 mars. 

8 MARS 2022
Début de la période 

du respect du principe 

d'équité entre les 

candidats dans les 

médias audiovisuels.

28 MARS 2022
Début de la campagne 

offi cielle, le deuxième 

lundi précédant le 

premier tour de scrutin.

9 AVRIL 2022
Fin de la campagne 

offi cielle pour le 

premier tour.

10 AVRIL 2022

Premier tourPremier tourde 
l'élection du président 
de la République.

13 AVRIL 2022
Décision du Conseil 
constitutionnel validant 
les résultats de l’élection 
et établissant la liste 
des deux candidats 
habilités à se présenter 
au second tour.

15 AVRIL 2022
Début de la campagne 
offi cielle pour le 
second tour.

23 AVRIL 2022
Fin de la campagne 
offi cielle pour le 
second tour.

24 AVRIL 2022

Second tourSecond tour de 
l'élection du président 
de la République.

27 AVRIL 2022
Décision du Conseil 
constitutionnel 
validant les résultats 
de l’élection et 
proclamation offi cielle 
du nouveau président 
de la République.

13 MAI 2022 
(au plus tard)
Passation de pouvoir. 
La Constitution 
ne donne aucune 
indication sur cette 
date. La prise de 
fonction de la 
personne nouvellement 
élue se fait au plus 
tard le dernier jour du 
mandat du président 
sortant.

Voir ou revoir : les élections vues par 
Annick Poullain, adjointe au maire en 
charge des affaires civiles et des élections. 
en scannant ce QR Code :

Source : vie-publique.fr

les dates clés

10 & 24 AVRIL 2022
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 SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2022 

VIE ÉDUCATIVE – La convention de partenariat avec 
l’association « Coup de Pouce » permettant aux enfants 
les plus fragiles ou en risque d’échec scolaire de les 
aider à maîtriser les savoirs fondamentaux, ainsi que 
tout document ou avenant afférent a été signée par 
Monsieur le maire. 

AFFAIRES SCOLAIRES – L’école primaire « Les 
Touvents » fermera à compter de la rentrée scolaire 
2022-2023 afi n de préparer l’arrivée de nouveaux 
services publics. Un groupe de travail composé du 
maire, de 7 membres de la majorité municipale et d’un 
membre de chaque groupe d’opposition sera créé. 

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES – Mise en place 
d’un contrat parcours emploi compétences au sein 
de l’accueil unique, de la direction des ressources 
humaines et de la direction de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative.

PERSONNEL TERRITORIAL – Le conseil municipal a 
approuvé l’ouverture de 29 postes puis la fermeture 
de 25 postes au tableau des effectifs des emplois 
permanents. L’effectif des emplois permanents est 
fi xé à 350 postes. 

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal : 
mardi 12 avril à 19h.

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL 
MUNICIPALLes prochaines élections législatives se 

dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 

2022, soit deux mois après l’élection 

présidentielle, pour la désignation des 

577 députés de France.

L
es députés, qui siègent à l’Assemblée nationale, 
sont élus au suffrage universel direct pour une 
durée de 5 ans. Avec le Sénat, l’Assemblée nationale 

a pour rôle de surveiller l’action du Gouvernement, de 
voter la loi tout en mesurant la politique publique. Les 
pouvoirs des députés sont fi xés par la Constitution. 

Afi n de pouvoir voter aux législatives, il faut être 
électeur, c’est-à-dire être âgé de 18 ans au moins, être 
de nationalité française et jouir de ses droits civiques. 
Il est également nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales. 

Pour revoir les derniers conseils 
municipaux, RDV sur la playlist dédiée 
de la chaîne YouTube de la ville : 

7ème circonscription - Lagny-sur-Marne

Il y a en France, 577 circonscriptions législatives 
qui représentent les divisions de territoire dans 
lesquelles sont élus les députés. Lagny-sur-Marne
fait partie de la 7ème circonscription.
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La maison de santé pluriprofessionnelle Simone Veil 

à Lagny-sur-Marne a ouvert ses portes en novembre 

2019. Si elle n’a pas connu un démarrage simple avec 

l’arrivée de l’épidémie de Covid-19, elle n’a cependant 

jamais cessé de se développer en s’appliquant à 

toujours répondre aux besoins de santé des habitants. 

Zoom sur ce grand projet ! 

LA
MAISON
DE
SANTÉ



à LA UNE

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 15

L
a maison de santé, située rue Simone Veil 
regroupe des professionnels souhaitant 
travailler en commun et qui ont défi ni 

un projet médical pour coordonner leurs 
exercices. Leur but principal : mieux vous 
soigner ! Les locaux construits sur 750m2

de surface de plancher comptent à ce jour 
une équipe de trois médecins généralistes, 
deux infi rmières, une sage-femme, deux 
orthophonistes, une pédopsychiatre, une 
diététicienne-nutritionniste, un pédicure-
podologue et un kinésithérapeute. Certains 
professionnels de santé sont également 
maîtres de stage afi n de permettre la 
formation des étudiants. Outre les places de 
stationnement réservées, le bâtiment a été 
pensé et aménagé afi n d’être entièrement 
accessible pour les personnes à mobilité 
réduite. Quatre salles d’attente dédiées aux 
différents professionnels ont été créées 
pour le confort de tous. 

Suite au déménagement de l’hôpital et 
à la fermeture de la clinique privée rue 
Vacheresse, il était important de maintenir 
des structures médicales en ville. C’est 
ainsi qu’en décembre 2010, le conseil 
communautaire de Marne et Gondoire a 
intégré au dossier de réalisation de la ZAC 
Saint-Jean, la création d’un pôle de santé. 
C’est la communauté d’agglomération, avec 
le soutien de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France et de l’Union régionale des 
professions de santé, qui a porté ce beau 
projet. Un protocole d’accord a en effet 
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été signé le 9 juillet 2015 entre Michel Chartier, ancien 
Président de l’intercommunalité et Francis Abramovici, 
Président de l’association des professionnels de santé.

Il s’agit donc d’une promesse tenue, puisqu’en plus de 
la maison de santé et du centre d’imagerie médicale 
du Galilée, la ZAC Saint-Jean accueillera également un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). 

Ce pôle santé servira à offrir des espaces de consultation 
et des soins de qualité, le tout regroupé dans un seul 
et même secteur géographique. Cette combinaison 

permettra une meilleure 
prise en charge et un 
plus grand confort des 
patients. 

Le secrétariat de la maison de santé Simone Veil vous 
accueille tous les jours de 8h45 à 11h45 puis de 13h45 
à 16h45, ainsi que le samedi de 9h à 12h.
Certains rendez-vous peuvent également être pris 
sur internet via le site doctolib.fr

POINT
VACCINATION

Si la salle du Totem, située avenue André Malraux, 
s’est montrée indispensable durant la crise Covid 
en devenant en 2021 le tout premier centre de 
vaccination en Seine-et-Marne (hors hôpitaux), elle 
a maintenant passé le relais à la maison de santé 
Simone Veil.

L
a vaccination a commencé le 8 janvier 2021 dans les salles 

du Totem avec une mobilisation des professionnels de 

santé libéraux autour de la communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS Liens Santé 77). Depuis 2016, la 

CPTS est une réunifi cation des professionnels de santé qui 

souhaitent s’organiser, à leur initiative, autour d’un projet de 

santé pour répondre à des problématiques communes. Leur 

déploiement a pour objectif de permettre à une majorité 

de professionnels de santé de s’approprier le concept et la 

pratique de l’exercice coordonné, afi n que l’accès aux soins 

de la population soit organisé et amélioré avec l’implication 

des patients eux-mêmes.

Au lancement de la campagne de vaccination Covid-19, la 

ville de Lagny-sur-Marne était d’ailleurs en tête en termes de 

service de proximité offert aux habitants de la commune et 

du secteur. L’ouverture d’un espace vaccination au sein de la 

maison de santé Simone Veil en décembre 2021, était donc 

une action très attendue.

« Il y a deux ans et demi, je n’aurais jamais parié sur le 
fait que nous obtenions si rapidement ce vaccin qui a 
permis d’entrevoir enfi n le bout de cette épidémie. Après 
la fermeture du centre de vaccination au Totem, lorsqu’il 
a fallu avec cette 5ème vague reprendre la vaccination de 
façon plus intensive, les locaux de la maison de santé 
pluriprofessionnelle se sont trouvés adaptés. Nous avons pu 
réunir l’ensemble des professionnels volontaires du territoire 
qui sont venus vacciner par créneaux de 1h30 à 2h, et ce 
du matin au soir, avec plus de 150 vaccinations par semaine 
depuis maintenant 3 mois. C’est grâce à cet effort que 
l’épidémie recule, c’est grâce à cet effort que nous voyons 
enfi n le bout et c’est grâce aux locaux de la maison de santé 
et à l’aide de la municipalité que cette réalisation a pu voir le 
jour. Tous ensemble nous y sommes arrivés et j’espère que 
cela sera durable » explique Francis Abramovici, Président 

de l’association des professionnels de santé et médecin 

généraliste à Lagny-sur-Marne. 
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entretien avec 

Francis Abramovici,
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LAGNY-SUR-MARNE

“Pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis le docteur Abramovici, médecin 

généraliste à Lagny-sur-Marne depuis 

plus de 40 ans maintenant.  

En dehors de la médecine générale,  

j’ai quelques fonctions nationales sur la 

formation continue et la représentation 

des médecins, mais je suis surtout 

chargé de la mise en place et de la 

gérance de cette maison de santé 

pluriprofessionnelle, un projet débuté 

en 2015 qui a abouti il y a plus de  

deux ans maintenant.

L’objectif de la maison 
de santé selon vous ?

L’objectif c’est de travailler sur un 

projet de santé commun. La loi le 

permet aujourd’hui : afin d’avoir une 

meilleure vision d’ensemble et de 

mieux soigner une personne, nous 

pouvons partager le secret médical 

entre différents professionnels de 

santé. Cela signifie des réunions 

de concertation sur des patients 

présentant des pathologies difficiles à 

soigner, se mettre en ordre de marche 

tous ensemble afin de répondre au 

mieux aux besoins de santé d’un 

individu. Par exemple, une femme 

suivie par la sage-femme lors de sa 

grossesse peut aussi avoir besoin 

de soins infirmiers ou d’un suivi de 

nutrition avec la diététicienne et ainsi 

de suite. Le généraliste est souvent le 

pivot de la prise en charge des soins, 

mais seul il ne peut pas faire aussi 

bien que lorsqu’on se coordonne tous 

ensemble autour de la patiente ou du 

patient. Il en est de même pour les 

personnes âgées qui peuvent présenter 

des polypathologies, c’est-à-dire avoir 

plusieurs maladies. C’est mieux si nous 

sommes plusieurs pour faire face à ces 

difficultés et pour les soigner, car nous 

faisons mieux à plusieurs que tout seul. 

Comment s’organise le quotidien 
à la maison de santé, comment 
fonctionnez-vous ? 

Le quotidien a été énormément 

perturbé par cette épidémie de Covid 

et l’impact sur l’exercice professionnel 

a été majeur puisque, durant la 

première année, les professionnels 

eux-mêmes ont mis leur santé en 

péril. Aujourd’hui notre objectif est 

de faire face, ensemble, à la demande 

des patients parce que nous sommes 

en manque de médecins généralistes 

sur le canton et en particulier pour 

la visite à domicile. Nous organisons 

au moins 6 réunions par an pour la 

concertation pluriprofessionnelle 

sur des cas de patients spécifiques. 

Le fonctionnement quotidien va 

réellement commencer à se mettre 

en place en cette année 2022, 

maintenant que nous voyons la sortie 

de l’épidémie. Le projet permettra 

de se réunir régulièrement, sur des 

temps particuliers à la fois le midi ou 

en soirée, afin d’aborder des sujets 

de santé publique et de prévention, 

accueillir des groupes de patients, se 

former en commun…

Un message  
à faire passer ?

Pour conclure sur cette belle aventure, 

j’aimerais dire aux professionnels de 

santé qui ont envie de nous rejoindre : 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 

n’hésitez pas à venir visiter ces locaux 

qui sont un instrument de travail de 

qualité. Pouvoir travailler ensemble est 

une sécurité dans le monde moderne. 

Que ce soient des kinésithérapeutes, 

des médecins généralistes, ou même 

quelques spécialistes qui voudraient 

faire des consultations hebdomadaires 

pour assurer la continuité des soins, 

vous êtes tous les bienvenus ! 

La santé de proximité représente un enjeu majeur dans la vie 
locale. Il est en effet primordial que les habitants accèdent 
à une offre de soins de proximité et de qualité. Francis 
Abramovici, médecin généraliste à Lagny-sur-Marne nous 
en dit plus sur la maison de santé. 

“

Voir la suite
de l’entretien
sur la chaîne 
Youtube  
de la ville :
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Mieux vivre au quotidien

Localisati   n 










BIOFUTUR
Centre de Dépistage
COVID de Lagny
20, chemin de Gouvernes 
01 64 44 30 26

CERBALLIANCE
Laboratoire de 
Biologie Médicale 
46, rue du Chemin de Fer 
01 60 07 74 74

  BIOGROUP 
BIOMAG

Laboratoire d’analyses  
4, passage des Écoles
01 60 07 08 17

  CENTRE DE 
VACCINATION 
COVID

1, rue Simone Veil 
01 60 07 00 87

À noter
    Les infi rmières libérales et les médecins pe� ent

     également eff ectuer des tests de dépistage Covid, 

ainsi que des vaccinations. Renseignements sur doctolib.fr
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

DES LIEUX DE DÉPISTAGES
ET VACCINATIONS DE LA VILLE





 

  PHARMACIE DES 
HAUTS DE LAGNY

Allée André Malraux
01 60 07 41 87

  PHARMACIE 
DU CHEMIN DE FER

54, rue du Chemin de Fer
01 64 30 00 65

  PHARMACIE 
DE LA FONTAINE

7, place de la Fontaine 
01 64 30 00 47

  PHARMACIE 
SAINT-DENIS

100, rue Saint-Denis
01 64 30 28 07 

N’hésit�  pas à contacter directement  

       les structures pour connaître les crénea�  horaires 

       ou pour les prises de rend� -vous.
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portrait

Rencontre avec 

Isabelle Matuszek, 
COORDINATRICE DES ATSEM  

AU SEIN DU SERVICE DE LA VIE ÉDUCATIVE

“Pouvez-vous vous présenter et nous 
expliquer votre rôle dans le service ?

Je m’appelle Isabelle Matuszek, j’ai 50 ans  

je suis une Latignacienne pure souche !

J’aime la ville de Lagny, son cadre de 

vie, son histoire, ainsi que les différentes 

infrastructures sportives. Petite anecdote : 

dans ma jeunesse j’y ai notamment fait 

de l’aviron en compétition et été titrée 

championne d’Île-de-France. 

Après des études d’administrations 

commerciales et comptabilité, j’ai postulé 

à la ville ou j’ai intégré le service enfance 

en octobre 1991. Depuis, j’ai eu la chance 

de travailler sur différents postes ; dans 

l’intendance, en poste d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles (Atsem) 

et aujourd’hui en tant que coordinatrice des 

Atsem. J’ai toujours aimé travailler auprès 

des enfants, c’est une véritable passion.

Vous avez également plusieurs cordes  
à votre arc, au-delà de vos missions ?

En effet, j’ai notamment été bénévole dans 
les centres de vaccination de Lagny. J’ai 
commencé au centre du Totem, puis à 
la maison de santé Simone Veil où je me 
suis portée volontaire pour des missions 
administratives, pour accueillir des 
personnes ou encore gérer la prise  
des rendez-vous. C’était très important  
de donner de mon temps et d’apporter 
mon soutien et réconfort.
Accessoirement, je suis aussi depuis 
quelques années représentante du 

personnel municipal. 

Pouvez-vous nous présenter le 
fonctionnement de votre service ?

Le service de la vie éducative fait partie 

de la direction des rythmes de l’enfant, 

qui regroupe la cuisine centrale et la 

petite enfance. Dans notre service nous 

sommes un trinôme, il y a la coordinatrice 

intendance qui encadre les agents qui 

travaillent dans les écoles élémentaires,  

il y a aussi le coordinateur périscolaire qui 

encadre les animateurs dans le périscolaire 

et les temps de loisirs, et moi-même.  

Le dénominateur commun à nos trois 

secteurs ce sont les enfants !

De par mon poste, mes missions sont 

administratives, mais également sur le 

terrain. Je dois par exemple faire respecter 

les consignes d’hygiène et de sécurité, 

assurer le suivi des formations des Atsem, 

ou encore organiser le service minimum 

d’accueil avec mes collègues. Sur le terrain 

je dois, entre autres, veiller à l’organisation 

du travail, au respect des missions et faire 

remonter les difficultés observées.

En quoi votre service a-t-il été impacté 
par la crise sanitaire ?

Bien entendu, la crise sanitaire a fortement 

impacté le service et le personnel des 

écoles. Il a fallu être réactif, opérationnel  

et s’adapter très vite, notamment pour 

ouvrir des classes aux enfants des 

personnels soignants au début de la 

pandémie.

C’est l’école Jean Macé qui a été choisie 

comme école unique d’accueil, car étant 

sur deux étages, il y était possible de 

s’organiser de façon alternée. Ainsi, lors 

du nettoyage et de l’entretien, les enfants 

étaient sur un autre étage afin de limiter  

au maximum les risques pour le personnel. 

Pendant les premiers mois de la crise, 

nous avons eu la chance de pouvoir être 

sur le terrain pour être au plus proche 

des équipes. Cette période nous a aussi 

permis de faire le tour des écoles fermées 

pour pouvoir anticiper la reprise de l’après 

confinement.

Quels ont été les actions et protocoles 
mis en place pour faire face à la crise ?

Depuis mars 2020, il a fallu s’adapter aux 

nombreux protocoles que nous recevions 

parfois au dernier moment. Le premier 

confinement nous a permis de savoir où 

nous mettions les pieds et de pouvoir 

adapter notre façon de travailler. 

Nous avons notamment travaillé sur le 

protocole du bionettoyage par exemple. 

Destiné à réduire la contamination 

biologique des surfaces, c’est un procédé 

qui s’effectue dans un ordre bien spécifique. 

Il a également fallu se contraindre à un 

nettoyage intensif, avec désinfection des 

points de contacts plusieurs fois par jour  

et une rotation des jouets. Nous avons eu  

la chance de pouvoir investir dans du 

matériel tel des auto laveuses, ce qui a 

permis de faciliter le travail de nettoyage.

Concernant la restauration, celle-ci s’est 

passée en classe pour éviter au maximum 

le brassage avec d’autres élèves. C’est 

ainsi que nous avons pu respecter la 

distanciation et limiter les risques.

Selon vous, la situation est-elle  
en train d’évoluer positivement ?

Je suis d’un naturel très prudent (rires) 

donc je ne préfère pas m’avancer trop ! 

À l’heure où nous parlons, le masque 

n’est plus obligatoire dans les cours de 

récréation, mais les protocoles peuvent 

évoluer. Nous faisons encore très attention, 

notamment par le biais du nettoyage et  

du non brassage et nous restons toujours  

à l’écoute du personnel.

À ce sujet, je tiens à profiter de cet entretien 

pour remercier le personnel des Atsem et 

de l’intendance car cette période a été très 

éprouvante. Grâce à leur professionnalisme, 

nous avons pu accueillir les enfants dans les 

locaux scolaires avec une hygiène maitrisée 

et une véritable solidarité ! “



Environnement 

Crue de la Marne 

la ville 
reste
vigilante

Dans le cadre de sa compétence en matière 
de gestion des milieux aquatiques et de 

la prévention des inondations (GEMAPI), la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire a réalisé différents travaux tels que 
le réaménagement du Ru Bicheret ou encore la 
mise en place de batardeaux en aluminium sur 
le quai du Pré Long et la rue de Strasbourg. Le 
but principal est d’anticiper et freiner les risques 
d’inondation, en essayant de maîtriser la Marne 
dans un contexte climatique qui devient de plus 
en plus imprévisible. 
Souvenez-vous, lors des inondations de 2018, 
les services techniques de la ville avaient installé 
des passerelles sur plusieurs centaines de mètres 
afi n de permettre l’évacuation et les mobilités 
des riverains. Le plan communal de sauvegarde 
avait également été activé dans le but principal 
de protéger la population, avec la mise en 
place d’un formulaire permettant d’identifier et 
recenser les personnes vulnérables à l’échelle 
communale.
En cette saison, la municipalité surveille donc de 
près les prévisions de crues de la Marne, afi n de 
pouvoir alerter au plus tôt les habitants et assurer 
leur sécurité.

Retrouvez le service d’information sur le risque 
de crues des principaux cours d’eau en France : 
www.vigicrues.gouv.fr

Rénovation énergétique 
à Beau Site

Les habitants de Beau Site pourront bientôt profi ter d’un 
nouveau confort et bénéfi cier d’une économie d’énergie ! Le 

projet d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) a été mené avec 
le bureau d’étude thermique ALTEREA et le cabinet d’ingénierie 
fi nancière CAMEO Energy, celui-ci s’est accompagné d’un 
ravalement des façades, changeant donc l’architecture 
de l’immeuble, et donnant 
un coup de jeune à cette 
résidence, composée de 
15 immeubles.
Deux types de travaux ont été 
menés sur la résidence. En effet, 
sur les immeubles « tours », les 
corniches existantes ont été 
conservées et ont été mises 
en valeur par un carénage qui 
protège l’enrobage isolant, 
quant aux immeubles « barres » 
l’effet de longueur a été atténué 
sur les façades Est.
Le chantier, retardé à cause 
de la pandémie est en cours 
de fi nalisation. Le montant 
global des travaux s’élève à 
5 512 324 ¤.

Une crue est une montée d’eau très rapide et 
soudaine, découlant généralement de fortes 
précipitations entraînant les débordements 
des cours d’eau, rivières ou encore fleuves. 
À Lagny, il est facile de constater lorsque 
la Marne monte un peu trop… Le quai de la 
Gourdine devient rapidement impraticable. 

VOUS AUSSI, PASSEZ 
À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
VOTRE LOGEMENT ! 

L’intercommunalité a mis 
en place le Service Unique de 
Rénovation Énergétique (SURE) : 
une conseillère est à votre 
disposition pour une assistance 
gratuite et personnalisée. 

Plus d’informations sur 
http://bitly.ws/oRXo
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jeunesse

LE PROJET 

DESCENTE
DE MOTS

«  

»

« DESCENTE DE MOTS » est un projet 

autour de la musique et de 

l’écriture mis en place à la Maison 

des Jeunes de Lagny. Depuis le 

mois de septembre, ce projet 

a créé de la curiosité et de 

l’engouement auprès des jeunes 

issus des quartiers. L’objectif ? 

Instaurer un dialogue, favoriser la 

rencontre, sensibiliser et surtout : 

libérer la parole !

L’ORIGINE
Jean-Baptiste Mane, médiateur à 

la Communauté d’Agglomération 

de Marne et Gondoire et Sabrina 

Accault-Puntel en charge de la politique 

de la ville ont répondu à un appel à pro-

jets sur la prévention de la délinquance. 

Il y avait une réelle volonté pour la ville 

de Lagny et la communauté d’agglo-

mération de travailler sur les quartiers 

prioritaires, dont notamment Orly Parc. 

Lors d’une maraude, le documentaire 

d’Adama Camara a été diffusé à Lagny, 

ce qui a suscité beaucoup d’échanges 

et de débats entre les jeunes, les élus, 

la police municipale et les médiateurs.

Face au succès de cette soirée a émer-

gé une volonté de proposer un projet 

dans la continuité de cette action, afi n 

d’aider les jeunes à se retrouver et à 

échanger. Naturellement, Jean-Baptiste 

qui était en contact avec Adama lui a 

proposé d’appliquer son projet « Des-

cente de mots » à la ville de Lagny.

L’OBJECTIF
Le principe est d’instaurer un terrain 

neutre, pour casser le code de la rue, ré-

unir les jeunes et éviter les confl its inter 

quartiers. Tous les mercredis, les jeunes 

se réunissent donc à la Maison des 

Jeunes, pour partager des moments en-

semble, créer des musiques, écrire, pré-

parer des interviews. Adama Camara les 

accompagne chaque semaine, pour les 

aider à découvrir ce qu’ils aiment vrai-

ment et à mettre en avant leurs talents.

Depuis le mois de septembre, Jean-

Baptiste, Sabrina et Adama sont là pour 

accompagner les jeunes et leur propo-

ser un temps personnalisé. L’objectif 

fi nal du projet est de proposer aux 

jeunes la réalisation d’un clip et d’en faire 

la promotion lors d’une grande soirée 

jeunesse.

LES RÉPERCUSSIONS
Jean-Baptiste et Sabrina sont unanimes, 

les jeunes écoutent Adama ! Même si 

la vie n’a pas toujours été tendre avec 

eux, ils ont la volonté de découvrir les 

métiers de la musique, de s’ouvrir et 

d’échanger avec des vrais artistes. Ces 

moments partagés sont précieux et les 

aident à préparer de véritables projets 

de vie. 
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jeunesse

Il a 33 ans et habite Garges-lès-Gonesse. En partenariat avec 
la ville, il est à l’origine du projet « Descente de mots » qu’il 
anime tous les mercredis à la Maison des Jeunes de Lagny.

Comment ce projet a-t-il vu le jour ?

Adama Camara : Le projet « Descente de mots » a commen-
cé en 2018, à la suite d’une rixe entre deux bandes rivales. On 
s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour parler aux jeunes et 
j’ai décidé de les rassembler autour de la musique. Ce projet 
a pu être transposé dans la ville de Lagny, notamment grâce 
au médiateur Jean-Baptiste Mane qui a vu mon passage dans 
l’émission TV « Enquête exclusive ».
Depuis juillet, on sillonne les rues, on va vers les jeunes de 
Lagny et, depuis septembre, le projet « Descente de mots » 
s’est installé en proposant aux jeunes des ateliers autour de la 
musique et de l’écriture.

Quels sont les retours des jeunes de Lagny ?

A C : Les retours sont très positifs puisque tous les mercre-
dis les jeunes répondent présents. Au début, forcement il y a 
une distance, c’est normal car on ne se connait pas. Maintenant 
cela fait 6 mois que je viens tous les mercredis à la Maison des 
Jeunes et je les sens très bien, ils sont à l’aise et tout se déroule 
pour le mieux. Ils ont rapidement compris qu’on était là pour 
eux. Je leur ai montré que je tenais à faire les choses bien, pour 
eux et pour leur ville, et maintenant la confi ance est là.

Quelles valeurs souhaitez-vous partager 
à travers ce projet ?

A C : Je souhaite casser les barrières invisibles et montrer 
qu’avec le respect et la parole, on peut amener de nombreuses 
et belles choses. Pour moi, le cœur du projet c’est véritable-
ment de créer un lien entre les jeunes et moi, mais aussi entre 
les institutions et la jeunesse. Bien sûr je suis très fi er d’avoir 
créé ce projet et de le pérenniser. C’est important de voir que 
dans la municipalité de Lagny, tout est mis en 
œuvre pour concrétiser le projet « Descente 
de mots » et personnellement je trouve ça 
extraordinaire !

ZOOM SUR 
ADAMA CAMARA

Jean-Baptiste Mane et Adama Camara
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CE QU’ILS
EN
PENSENT !

JENNYFER ET RANIA 
Classes de 5ème et 1ère STMG

Comment avez-vous connu ce projet ?
Un jour on est venu à la Maison des Jeunes et il y avait Adama. 
Il nous a proposé de faire partie du projet en tant que journa-
listes et on a tout de suite accepté !

Qu’est-ce qui vous a plu ?
Le fait d’interviewer plusieurs personnes, de pouvoir échanger 
et écrire. On travaille vraiment dans la joie et la bonne humeur 
et on avance beaucoup dans nos tâches.

Quels sont vos prochains projets ?
En ce moment on prépare des interviews et notre envie c’est 
de pouvoir rencontrer des artistes connus pour pouvoir leur 
poser toutes nos questions.

3 mots pour décrire cette initiative ?
Fantastique, agréable…Incroyable !

SOSTHÈNE 
DJIADJEI
Nom d’artiste « Atila »

Originaire de Côte d’Ivoire et 
habitant en France depuis plu-
sieurs années, Sosthène a tou-
jours été proche de la musique 
et aujourd’hui, il est fi er de faire 
partie du projet d’Adama et de 
pouvoir s’exprimer pleinement.

Pour lui, le phénomène des 
rixes touche malheureusement 
de nombreux quartiers et il 

estime qu’il est nécessaire d’instaurer un dialogue entre les 
jeunes pour pouvoir apaiser les tensions. Le projet « Descente 
de mots » prend alors tout son sens puisqu’ici, « les jeunes 
peuvent s’exprimer librement, qu’ils soient artistes ou non ».

Sosthène nous explique que ce projet est épanouissant et en-
richissant pour lui, car il permet de créer un vrai lien social 
et de désamorcer les rixes des quartiers. Il souhaiterait que 
les personnes extérieures aux banlieues puissent se rendre 
compte de la réalité des choses et de l’importance de lutter 
contre ces tensions.

« Ce projet c’est véritablement une porte ouverte sur autre 
chose, c’est l’occasion de se renouveler et de trouver sa voie ». 
Fédérer une amitié, créer de nouvelles rencontres et parta-
ger sur des thématiques qui lui tiennent à cœur, voila ce qui 
motive Sosthène ! Pour lui, si le projet devait se résumer en 
3 mots, il choisirait l’humilité, la fraternité et le partage.

Voir le reportage sur 
la chaîne Youtube de la ville :
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LA MARNE
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RUE DES SOURCES
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QUAI ST PÈREQUAI ST PÈRE

Arrivée
BORDS DE MARNE

SAMEDI 
MARS
2022

INFOS PRATIQUES
Tout public. Entrée libre
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h à 18h
Château du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
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culture - animations

P  réparez-vous à vivre un moment 
 haut en couleurs… 

  Cette année, la musique, la danse et le 
fun seront présents pour le grand retour du 
carnaval de Lagny !

La municipalité, ainsi que toutes les associa-
tions participantes vous donnent donc ren-
dez-vous le samedi 26 mars à partir de 15h 
pour le lancement des festivités.

Le départ se fera du parking de l’ensemble 
scolaire Saint-Laurent, situé rue des Sources 
(juste derrière la caserne de pompiers). Le 
défilé passera ensuite devant l’espace Charles 
Vanel pour rejoindre le centre-ville et finir sur 
les bords de Marne. Une surprise vous attendra 
d’ailleurs pour le final au Square Paul Tessier… 

PAYSAGES RÊVÉS,
PAYSAGES RÉELS

L’EXPOSITION jou e les prolongations ! 

I
naugurée en septembre 2021, l’exposition « Paysages rêvés, paysages 
réels  » ouvre à nouveau ses portes et se poursuit pendant la saison 
printemps-été du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Au château, 

venez découvrir ou redécouvrir cette exposition qui met à l’honneur aussi 
bien la peinture néo-impressionniste, notamment de Léo Gausson, que les 
dessins et gravures de Paul-Émile Colin ! Un espace spécialement conçu pour 
les enfants au cœur de l’exposition leur permet également de se familiariser 
de manière ludique avec l’art.

D’APRÈS DES COLLECTIONS  DU MUSÉE GATIEN BONNET

L’entrée est libre, nous vous attendons nombreux !



C U L T U R E L L E

SAIS N
21 /22 Le printemps

pointe le bout de son nez…  
La nature se réveille petit à petit pour laisser bourgeonner 
ses arbres et faire apparaître ses plus belles fl eurs. De son 
côté, à Lagny-sur-Marne, la jolie marguerite qui représente 
le programme de l’espace Charles Vanel n’a jamais cessé de 
briller et ce, même pendant l’hiver ! En eff et, la célèbre salle 
de spectacle vous accueille une fois de plus en mars et avril 
pour vous faire vivre des expériences culturelles inoubliables. 
Que vous aimiez la danse, la musique ou encore le théâtre, 
une chose est sûre : il y en aura pour tous les goûts !

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

SLÄPSTICK

VEN
2

AVR

Spectacle musical 
20H30

L’INVENTION 
DE NOS VIES 
VEN
25

MARS

Théâtre
20H30

CAPUCINE 
ET L’ARBRE 
DISPARU 
MAR
26

AVR

Théâtre d’ombres 
et de marionnettes
10H30

SAM
19

MARS

Théâtre 
contemporain 
20H30 

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR ÉLODIE POUX  

VEN
8

AVR

One woman show
20H30
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histoire

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

Qui n’a jamais rêvé de voler au-dessus de collines verdoyantes ?
Jean Mermoz, Louis Blériot, Henri Guillaumet, pionniers de la 
conquête de l’air, ont fait de ce rêve une réalité. Dans le quartier 
d’Orly Parc leurs souvenirs demeurent grâce aux rues éponymes. 
Deux autres fi gures ont laissé leur empreinte dans l’histoire de la 
ville : Sophie Blanchard et Antoine de Saint-Exupéry.

L’empire des airs appartient à tous, et qui donc oserait contester que la femme n’a pas 

droit à la conquête des étoiles.1 

   Le souvenir 
DE LA conquête de l’air 

Dès les premières expériences aé-
ronautiques, les femmes sont pré-
sentes, intrépides et passionnées. 

Sophie Blanchard fait partie de ces 
pionnières méconnues ou oubliées. En 
1809, après le décès de son mari le cé-
lèbre aérostier Jean-Pierre Blanchard, 
elle devient la première femme aé-
rostière professionnelle. Napoléon la 
nomme « Aéronaute des fêtes offi cielles  » 
succédant à André-Jacques Garnerin. 
Exigeante et inventive, elle fait de ses vols 
de véritables spectacles suscitant l’éton-
nement des spectateurs : pyrotechnie, 
lancé de rubans et de fleurs. Sa célébrité 
dépasse les frontières.

Le 20 mars 1811, elle célèbre la naissance 
de l’Aiglon. Elle décolle de l’École mili-
taire à Paris. Poussé par le vent, son bal-
lon survole la vallée de la Marne jusqu’à 
Lagny-sur-Marne. En vol, elle lâche les 
faire-part. 

Elle décèdera tragiquement en 1819, lors 
d’une représentation de nuit.

Faites que le rêve dévore votre vie afi n 
que la vie ne dévore pas votre rêve.2

En 1926, Antoine de Saint-Exupéry est 
un aviateur débutant lorsque Latécoère 
l’engage pour acheminer le courrier. La 
même année, il publie sa première nou-
velle L’aviateur. Il effectue de nombreuses 
liaisons à travers le monde entier. À l’Aé-
ropostale, il croisera Jean Mermoz et 
Henri Guillaumet à qui il dédie son livre 
Terre des Hommes sorti le 6 févier 1939. 

Ce recueil d’histoires autobiographiques 
avait pour titre initial : Étoile par grand 
vent. L’année précédant sa sortie, il se 
rend à Lagny-sur-Marne, à l’imprimerie 
Grelin pour le modifier. Terre des Hommes
obtient le grand prix de l’Académie fran-
çaise et le National Book Award aux États-
Unis. Saint-Exupéry, quant à lui, reçoit un 
cadeau particulier des ouvriers de l’impri-
merie de la rue du Chariot d’Or : un exem-
plaire unique imprimé sur toile d’avion. 
Lors d’une interview accordée à Jacques 
Baratier il dira « Regardez-le ! Il est impri-
mé sur toile d’avion. Quel art et quel travail ! 
Je voudrais qu’ils sachent comme j’ai été 
touché par ce geste ! ».3  

Antoine de Saint-Exupéry fut abattu 
le 31  juillet 1944 près de Marseille. 

1. Extrait du discours de Marie Surcouf publié dans L’aérophile 1er janvier 1913.
2. Extrait de « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry.
3. Interview parue le 18 mars 1939 dans les Nouvelles Littéraires. 



Mira et Lagny-sur-Marne villes jumelles depuis plus de 20 ans maintenant 

ont depuis toutes ces années, renforcé leurs liens institutionnels grâce 

à des échanges culturels, sportifs, des coopérations ou encore des partages 

d’expériences. Dans cette rubrique, nous vous proposons d’en apprendre 

davantage sur notre jolie ville jumelle !
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T
out comme Lagny-sur-Marne qui apporte une 
attention particulière à l’écologie, notamment 
au travers de ses actions pour recréer des 

espaces naturels tels que le Parc Nature ou encore la 
renaturation du Quai de la Gourdine, sa ville jumelle 
Mira combat les jacinthes d’eau à Barrinha da Praia 
de Mira.

Malgré le fait qu’elle soit très jolie, la jacinthe d’eau 
qui est une plante aquatique se trouve être mal-
heureusement très envahissante également ! Si elle 
permet en premier lieu de purifi er les cours d’eau, 
elle fi nit à sa phase de maturité, par étouffer la vie 
aquatique en devenant ainsi nocive à la biodiversité.

La municipalité de Mira a réalisé un travail continu 
de nettoyage et d’élimination de ces ravageurs 
dans les ressources hydriques de la commune. 
Avec les moyens de la municipalité qui a réalisé un 
investissement de 25 000 ¤ dans le cadre du projet 
« Prévention, contrôle et éradication des espèces 

exotiques et envahissantes », ainsi que le soutien 
de la région de Coimbra, la ville portugaise 
a pu acquérir une machine dédiée à cette 
lutte. Les travaux se sont correctement 
déroulés et se sont terminés fi n 
février 2022.

jumelage

L’écologie vue par Mira !

LA MUNICIPALITÉ DE MIRA A REÇU LE DRAPEAU VERT ECO XXI !
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de Mira a reçu le drapeau 

vert du programme ECOXXI d’abae. Ce programme international développé par 

la Foundation for Environmental Education (FEE) et porté au Portugal depuis 

2005 par l Ássociation «Bandeira Azul da europa» (ABAE) est une référence 

internationale dans le domaine des politiques et actions éducatives pour le 

développement durable.

Lors de la  dernière cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le 22 septembre 

2021 à Santo Tirso, la municipalité de Mira a obtenu une note de 73,2% (4,4% de 

plus que l’année précédente), représentant un indice considéré comme « très 

bon ». Une honorable 16ème place, parmi les 54 municipalités portugaises qui 

cette année ont dépassé le classement de 50% et ont obtenu le drapeau vert. 

Félicitations à notre ville jumelle !

exotiques et envahissantes », ainsi que le soutien 
de la région de Coimbra, la ville portugaise 
a pu acquérir une machine dédiée à cette 
lutte. Les travaux se sont correctement 
déroulés et se sont terminés fi n 
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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

A
G

N
Y

S
U

R
M

A
R

N
E

Facebook

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

@lagny-sur-marne

7235 abonnés

LA GNY-SUR-MARNE MAGAZINE 29

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

Instagram
2367 abonnés

@lagnysurmarne

 La selection du mois

Twitter

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1933 abonnés

@VilledeLagny

Photo réalisée par 
@50shades_sunset

Photo réalisée par 
@pepitesduquotidien

Photo réalisée par 
@rizchimiste
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ALEXANDRE MERGAULT OSTÉOPATHE D.O.
Diplômé de l’école Ostéobio à Cachan dans le 94 et 
fraîchement installé à Lagny-sur-Marne en associa-
tion au sein du cabinet de Madame Audrey Tasteyre,  
Monsieur Alexandre Mergault spécialisé en ostéo-
pathie biomécanique et dans la prise en charge 
des troubles fonctionnels se fera un plaisir de vous  
recevoir pour répondre à vos besoins. L’ostéopathie 
est une thérapie à visée préventive et curative qui 
s’adresse à tous.

  16 rue Lenôtre  
Du lundi au vendredi : 8h30-20h30  
Samedi : 8h30-17h.

 07 66 70 44 88    amergault.osteo@gmail.com
 www.doctolib.fr/osteopathe/saint-germain-sur-morin/

alexandre-mergault

KELLY C. NAIL ART
CRÉATRICE D’ONGLES ET DE REGARD. 
Pose d’ongles en gel, acrygel, vernis semi-permanent, 
renfort sur ongles naturels et nail art… Une équipe  
formée régulièrement dans le but de toujours vous 
proposer des nouveautés et suivre les tendances, en 
vous conseillant au mieux et en respectant vos ongles 
naturels. Différentes poses et rehaussement de cils 
sont également à la carte. Grâce à l’espace make-up 
mis à disposition, une maquilleuse professionnelle ré-
pondra à vos attentes.

  44, rue Saint-Sauveur 
Lundis, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h. Fermé le jeudi.

 01 60 31 80 69 - RDV sur l’application PLANITY 
 kellycnailart@gmail.com   www.kellycnailartlagny.com
 kellyc.nail.art    Kelly C nail art

LA MESURE
LA MESURE EST UNE ÉPICERIE FINE EN VRAC, 
ÉCO-RESPONSABLE. 
Vous retrouverez plus de 700 références de produits 
vendus au poids sur six domaines : sucré, salé, café et 
thé, herbes et épices, hygiène et beauté, entretien de 
la maison. Terminé le conditionnement imposé, choi-
sissez vous-même la quantité adaptée à vos besoins !  
De plus, La Mesure propose des produits de circuits 
courts avec de nombreux fournisseurs de Seine-et-
Marne.

  18, rue Vacheresse
Mardi, jeudi, samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h
Mercredi, vendredi de 8h30 à 13h30 et de 15h à 19h
Dimanche de 8h30 à 13h30.

 01 60 07 36 31 
 lamesurelagny@lamesure-boutiques.fr 
 lamesurelagnysurmarne    lamesurelagnysurmarne
 www.lamesure-boutiques.fr

MÉLIA DESTOCKAGE
MÉLIA DESTOCKAGE, CE SONT DES MARQUES 
AUTHENTIQUES À PRIX RÉDUITS ! 
Pour tous les budgets et toutes les envies, vous  
dénicherez forcément de jolies trouvailles.  
Vêtements, accessoires, parfums, arrivages perma-
nents : sur place, retrouvez des marques connues 
telles que Jennyfer, Camaïeu, Versace, Prada, sans 
oublier Trussardi ou encore Guess. D’autres surprises 
vous attendent !

  22 rue des Tanneurs 
Du mardi au samedi : 10h à 19h. 

 melia.destockage@gmail.com  meliadestockage

Nouveaux Commerces



Mars22.indd   1Mars22.indd   1 18/02/2022   10:1518/02/2022   10:15

PUBLICITÉ



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 33

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.

Fort ensemble ! 
Alors que nous écrivons cette tribune majo-
ritaire, l’effroi vient de frapper notre conti-
nent. L’impensable, l’inexplicable s’est bien 
produit. Une démocratie a été attaquée. Un 
pays a été envahi pour des raisons obscures, 
certainement fantasmées et inexistantes. 

La solidarité est une conviction majeure de 
notre majorité municipale. La crise sanitaire 
du Covid-19 l’a renforcée et nous allons 
redoubler d’efforts avec le conflit Ukrainien. 

La ville a mis en place deux points de col-
lecte dès les premiers jours du conflit et 
nous souhaitons remercier les associations, 
les habitants, les agents municipaux, toutes 
celles et ceux qui ont fait preuve de généro-
sité pour les futurs réfugiés. (Plus d’informa-
tions sur www.lagny-sur-marne.fr)

Lagny sort prudemment de la Covid et 
les évènements d’ampleur vont pouvoir 
reprendre. Après une année blanche en 
2021, nous allons retrouver le traditionnel et 
attendu Carnaval de Lagny le 26 mars pro-
chain. À l’horizon, les vacances de Pâques 
avec les animations pour les jeunes et les 
familles avec le Vac’ à Lagny se profilent. 

Les conseils de quartiers et les rencontres 
avec vous seront de retour en cette période 
printanière.

La solidarité, la proximité et la vie seront 
les trois mots clés de ces prochains mois.

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

De l’avenir des Touvents
Lors du dernier conseil municipal, la muni-
cipalité a acté la fermeture définitive de 
l’école des Touvents. Nous voilà au bout 
d’un processus que nous avons dénoncé 
dès le début, lors de la réforme de la carte 
scolaire. La municipalité s’est astreinte à 
nous démontrer que tout avait été fait en 
concertation avec les partenaires éducatifs, 
à tel point qu’elle aurait eu l’unanimité pour 
cette fermeture. Alors comment interpréter 
le mécontentement des parents d’élèves ?

En nous proposant de participer à un groupe 
de travail sur le devenir du bâtiment de 
l’école, la majorité cherchait à nous faire 
valider sa fermeture. La manœuvre n’a pas 
fonctionné. Nous avons décliné cette propo-
sition et demandé à la mairie de commencer 
par réellement écouter les principaux.les 
concerné.e.s.

Fermer une école ne remplit qu’un objectif : 
faire des économies de bouts de chandelle 
sur le dos de nos enfants, car cela permet 
d’avoir moins de personnel, notamment 
des ATSEM et agents d’entretien. On nous 
a rétorqué que les enfants des Touvents 
seraient plus sociabilisé.e.s en fréquentant 
davantage d’autres enfants, et que c’était 
une chance pour eux, mais depuis quand 
faut-il étudier dans des écoles surchargées 
pour être sociabilisé.e ? Et quid de la socia-
bilisation des élèves à mobilité réduite, qui 
perdent la seule école dont les locaux leur 
étaient adaptés ?

N’hésitez pas à nous contacter,

Les élu.e.s du groupe  
Lagny Écologiste et Solidaire

lagnyecologistesolidaire@mailo.com

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Lagny, ni cyclable ni (re)cyclable ? 
La récente publication du Baromètre des 
Villes Cyclables n’a pas franchement rendu 
hommage à Lagny en ce qui concerne sa 
politique de mobilité à vélo. Lagny se voit 
décerner une note globale de F sur un baro-
mètre allant jusqu’à G. Personne ne sera 
surpris, n’est-ce pas ? Et pour cause, les élus 
de la majorité s’affairent autour d’un « RER 
Vélo » qui reliera Lagny à la petite couronne. 
Pendant le même temps, les rues que nous 
empruntons au quotidien demeurent un réel 
danger et nous empêchent d’intégrer le vélo 
comme mode de déplacement régulier. La 
ville est escarpée ? À l’heure des Vélos à 
Assistance Électrique, cela n’est plus une 
excuse. Les rues de Lagny sont étroites ? 
Créons un réseau d’itinéraires bis dédiés 
et sécurisés.

Le recyclage à Lagny, c’est uniquement l’af-
faire du Sietrem. Là encore, les instances 
supérieures cristallisent le problème. Et c’est 
bien dommage. Nous avons proposé en 
Conseil Municipal la possibilité pour le futur 
manager au commerce de guider et conseil-
ler les commerçants sur des alternatives 
au plastique et des solutions de recyclage 
adaptées. Selon Monsieur le Maire, ce n’est 
pas son rôle : il sera là pour « dynamiser ». 
La gestion des déchets nuit à l’image de 
nos commerces et c’est une réelle problé-
matique écologique. Tant que personne ne 
s’en emparera, rien ne changera... Le cycle 
sans fin du syndrome « remettre à plus tard 
et renvoyer la balle ».

Les Élus Objectif Lagny /  
contact@objectiflagny.org

Dans la tribune LES du magazine 47, deux 
tirets au milieu du texte ont échappé à la 
relecture. Nous vous prions de nous excuser 
pour cette coquille.
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S
i une baisse importante des remises de 
titres a été constatée en 2020 en raison 
de la période de confi nement, 2021 s’est 

montrée plus fructueuse avec environ 1/4 de 
remises supplémentaires par rapport à 2019, ce 
qui refl ète la forte fréquentation du service. De 
plus, il n’y a pas eu de limite géographique pour 
demander un titre, ce qui signifi e que les usa-
gers d’autres communes ont fait la démarche 
de venir à Lagny-sur-Marne.

L’activité de délivrance de carte nationale 
d’identité et de passeport rayonne sur l’activité 
économique de la collectivité. 

En effet, les usagers se garent en centre-ville 
et fréquentent les commerces de proximité, 
en particulier le photographe pour les photos 
d’identité.

ATSHABO Djëngiz

BENZIANE Tala

BERNARDO Mathéo

BOISSY Ntab

CAPITAINE Hugo

CHARLET CORPET Tessa

CHASSAIN SOYER Luna

CLEMENT REDOR Alba

FLETCHER Issa

GRADINARU Celia

GUEHI Kijani

HADJI ALI Mouayad

HOUPPY Inaya

JACQUELET Mady

LOPPINET Lily

MOURIC Nathan

NZAH Sophie

PEIXOTO Louna

PELLERIN Alessandro

PICART SALHI Thelma

POIRIER DEVANLAY Billie

REINHARDT Aaroy

TALLEMET YEM Sovann

WINTRESTIN Heiley

KHOUFACHE Brahim et MENDILI Sabiha

MADAPATHAGE SENANAYAKE Kévin et SALDANHA Andréa

ROHÉE Bruno et BECERRA BARRERA Diana

ZAJD Romain et DANG Khanh-Van

Félicitations

BIENVENUE

Pour toutes vos démarches passeports 
ou cartes nationales d’identité, rendez-vous sur : 

www.lagny-sur-marne.fr ou scannez le QR Code :

CERTIFIÉ
CERTIFIÉ

CERTIFIÉ
CERTIFIÉ

4633
5925

3853

7232

2018 2019 2020 2021

nombre de remises de titres par année
commune de lagny-sur-marne 

L’état civil bat 
des records !
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infos pratiques

Agenda
Lagny vit, Lagny b�ge !

MARS/AVRIL
Les temps forts 

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

Prochaines dates de collectes 
les mercredis 23 mars, 13 et 27 avril.
La distribution des sacs de déchets verts 
s’eff ectue :

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 1ers

et 3èmes jeudis de chaque mois.

Les jeudis 17 mars, 7 et 21 avril
Les déchets doivent être sortis à partir 
de 19h la veille des collectes soit le 
mercredi soir. Tout dépôt en dehors 
de ces créneaux est passible d’amende. 

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 fl ashez 

l'un des QRcodes ci-dessous

Pour plus de détails et pour 

retrouver toutes les prochaines 

animations de la Ville, 

rendez-vous sur notre site

internet rubrique « Agenda » 

www.lagny-sur-marne.fr

19 m�s
Spectacle : 
Une histoire d’amour
20h30

 Espace Charles Vanel 

Défi  77 : 
opération nettoyage
Par le Lion’s Club Val de Bussy

25 m�s
Spectacle : 
L’invention de nos vies 
20h30

 Espace Charles Vanel

26 m�s
Carnaval 
15h

 Départ rue des Sources 

29 m�s
Collecte de sang
15h-19h30

 Salle du Totem

2 avril
Spectacle : Släpstick 
20h30

 Espace Charles Vanel 

8 avril
Spectacle : 
Élodie Poux 
20h30

 Espace Charles Vanel 

16 avril 
Événement Retrogamming

 Espace Charles Vanel

17 avril
Chasse aux œufs
10h-12h

 Square Foucher de Careil

21 avril 
Les Floréales

 Serres Municipales

26 avril
Spectacle : 
Capucine et l’arbre disparu
10h30

 Espace Charles Vanel
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