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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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01 64 12 74 00
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I
l est venu le temps des fêtes et des 
animations. Ces moments que vous 
aimez, que nous aimons tant à Lagny. 

Ils sont attendus par tous. Tant mieux ! 
Ils nous sont enviés. Tant mieux ! Ils 

accueillent les habitants des villes 

voisines. Tant mieux !

Le calendrier des mois prochains est 

impressionnant. Certains jours, vous 

pourrez même choisir l’événement qui 

vous convient le mieux. 

L’animation, c’est une spécifi cité de Lagny 

par rapport à beaucoup de villes de 

même importance, une sorte 

de patrimoine immatériel alors 

que nous ne manquons pas de 

patr imoine  h is tor ique . 

Soyons-en fi er.  

L’équipe du magazine et moi-

même avons décidé de vous 

p ré s e nte r  l e  s e r v i ce 

événementiel. Ce service a 

récemment été remodelé pour mieux 

correspondre aux attentes de ses 

acteurs  : les professionnels du spectacle, 

les concepteurs, les associations et les 

autres services de la ville.  Et vous bien 

sûr, les spectateurs assidus. Le service 

événementiel est une sorte de chef 

d’orchestre car il coordonne et fédère 

les actions. Sa grande qualité : sa 

mobilisation et son inventivité. Sa feuille 

de route  : respecter l’esprit de chaque 

fête et la faire évoluer en fonction des 

attentes des habitants ; varier les 

propositions pour des moments de 

culture, de convivialité, de détente et de 

bien vivre ensemble, faire connaître ceux 

qui œuvrent plus discrètement. Par 

exemple  : la fanfare 

pour les cérémonies et 

les fêtes, le Comité des 

fêtes, les animations 

par les habitants, les 

concerts d’orgue, les 

commerçants, les 

spectacles à Vanel…  Je 

ne peux les citer tous !

N’hésitez pas ! Profi tez des beaux jours. 

Venez faire la fête ! À Lagny, elle est au 

cœur de la vie ! 

Le service 
événementiel, 

le chef 
d’orchestre 
de nos fêtes

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.

L’animation au cœur

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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CARNAVAL 
26 MARS
Quel plaisir de retrouver le carnaval de Lagny sous 
le soleil et les confettis !

Nous tenons à remercier une nouvelle fois de tout 
cœur les associations latignaciennes, l’ensemble 
des bénévoles et les services municipaux pour 
nous en avoir mis plein les yeux.

OUVERTURE DE 
L’ESPACE MOTRICITÉ
23 MARS
Un tout nouvel espace de motricité 
a été installé au Parc des Sports, rue 
Jean Mermoz ! Cet espace ludique 
et intuitif a été spécialement pensé 
pour les jeunes de 6 à 12 ans, pour 
leur permettre de développer les 
sensations et l’équilibre.

REToUR 
   EN IMAGES

LE

DE LAGNY 26
SAMEDI 

MARS
2022
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La traditionnelle chasse aux œufs a eu 
lieu pour le plus grand plaisir des petits 
(et aussi des grands !). 

Aux quatre coins de la ville, vous 
avez pu vous amuser en famille en 
participant à des chasses chocolatées 
et à des animations proposées par les 
services municipaux et les associations.

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
22 AVRIL
Il y a 77 ans, l’horreur du système nazi a pris fi n. La ville tient 
une nouvelle fois à remercier celles et ceux qui œuvrent pour 
que nous n’oublions jamais.

8 � GNY-SUR-MARNE MAGAZINE

Chasse  aux
La         et autres

animations !

dimanche 17 avril
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VAC’ À LAGNY
DU 25 AVRIL AU 6 MAI
L’édition printanière du Vac’ à Lagny a une nouvelle 
fois séduit les petits et les grands ! Pour cette nou-
velle édition, vous avez pu retrouver le Festi’Nomade, 
des stages culturels, des ateliers sportifs et créatifs, 
des sorties et de nombreuses autres surprises pour 
toute la famille et tous les quartiers.

ATELIER GRAVURE

ATELIER SCIENTIFIQUE
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DE DANSE 
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ACTIVITÉS À LA MAISON 
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actualité

 AMAP LA CLÉ DU SOL 

DES PRODUITS 
DE QUALITÉ À PROXIMITÉ !

L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) de Lagny, Rentilly et Thorigny propose un 
modèle original d’agriculture locale, avec pour base 
une alimentation responsable, un commerce équitable 
et la préservation de l’environnement.

Dans cette optique, l’AMAP a choisi de s’associer avec 
le maraîcher Christophe Desaindes, pour élaborer des 
paniers de qualités, composés de produits de saison.

Distribution des paniers : mercredi de 19h à 20h 
au local du parking Charpentier à Lagny

Prix d’un panier : 18¤ (± 5kg) 9¤ 1/2 panier (2,5kg)
Informations et inscriptions : 

 lacledusol.asso.fr/amap/amap-de-lagny

 COUP GAGNANT 
 POUR BOX'IN LAGNY ! 

Félicitations à la talentueuse Louiza 
Messous, professeure de boxe 
française de l'association Box'in 
Lagny qui a remporté le championnat 
de France universitaire ainsi que le 
titre de « Championne IDF » des 
Open de France en mars dernier.

De beaux titres mettant en valeur la 
pratique féminine au sein de l'association Box'in Lagny 
de la Savate Boxe française !

Pour plus d’informations : Box'In Lagny, club d'arts 
martiaux et sports de combat (Savate boxe française, 

Krav Maga, Boxe de rue - Self-défense réaliste).

06 30 20 44 50   www.boxinlagny.com

AUX NUISANCES SONORES
Il serait bien dommage de ne pas profi ter du calme 
de son jardin ou de son salon, à cause des nuisances 
sonores de nos chers voisins. 
Si vous souhaitez débroussailler votre extérieur 
ou essayer votre toute nouvelle guitare, merci de 
respecter les tranches horaires réglementaires :

•  Les jours ouvrables de 9h à 12h 
et de 13h30 à 20h

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

BIEN VIVRE ENSEMBLE    àLagny

 D     N DU SANG 

RESTONS SOLIDAIRES
La dernière collecte de sang s’est déroulée le 29 mars 
dernier.  100 personnes se sont portées volontaires, 
dont 17 nouveaux donneurs.
Pour connaître les dates des prochaines collectes 
et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : 
dondesang.efs.sante.fr

100
VOLONTAIRES

 LSMTT DÉCROCHE L’OR ! 

BRAVO À HOREA NASCU 
Le 20 février dernier avait lieu le Critérium Régional 
Vétérans, qualifi catif pour le titre de champion de 
France de Tennis de Table.
Après un parcours sans faute, Horea Nascu a 
brillamment défendu les couleurs de la ville de Lagny, 
en terminant 1er dans la catégorie des 70 à 80 ans. 

Bravo à tous les vétérans du club de Lagny, 
qui prouvent que l’âge n’est pas un frein à la 
pratique du tennis de table et aux victoires !
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RETOUR SUR l'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 10 ET 24 AVRIL 2022

Le mois d’avril était placé sous le signe de la politique avec deux 

dates très importantes : les 10 et 24 avril. Si depuis, le verdict 

est tombé avec la réélection d’Emmanuel Macron, ces journées 

ont nécessité la mobilisation de nombreux agents municipaux et 

bénévoles. Retour sur ces deux dimanches !

15
, c’est le nombre de bureaux de 
vote mis en place à travers les 
différents quartiers de la ville. 

Ouvert de 8h à 19h, chaque bureau de 
vote était composé d'élus, de bénévoles 
et d'agents municipaux qui avaient pour 
principales missions de s’assurer du bon 
déroulement des votes, de faire signer 
les électeurs sur la liste d’émargement, 
de vérifi er les cartes d’identité ou encore 
de faire tamponner la carte électorale. 

Le maire, Jean-Paul Michel, ainsi que ses 
équipes sont passés dans chaque bureau 
de vote et ont pu constater que bon 
nombre de Latignaciens s’étaient dépla-
cés afi n de remplir leur devoir de citoyen.
Un magistrat était également présent 
pour effectuer une visite de contrôle et 
s’assurer qu’il n’y avait pas d’irrégularité. 
Le soir même, les scrutateurs ont procédé 
au dépouillement des votes sous la sur-
veillance des membres du bureau.

Citoyenneté

RÉSULTATS DES VOTES 
À LAGNY-SUR-MARNE
I PREMIER TOUR

Emmanuel Macron : 29,10%
Jean-Luc Mélenchon : 27,30%
Marine Le Pen : 16,19%
Éric Zemmour : 7,06%
Valérie Pécresse : 6,11%
Yannick Jadot : 5,87%
Jean Lassalle : 2,21%
Nicolas Dupont-Aignan : 1,84%
Fabien Roussel : 1,83%
Anne Hidalgo : 1,52%
Philippe Poutou : 0,60%
Nathalie Arthaud : 0,39%

 Lors du 1er tour, le taux d’abstention 
était de 23,13% avec 1,36% de votes blancs 
et 0,49% de votes nuls. 

I DEUXIÈME TOUR

Emmanuel Macron : 67,68%
Marine Le Pen : 32,32%

Lors du 2nd tour, le taux d’abstention 
était de 28,16% avec 6,49% de votes 
blancs et 1,59% de votes nuls.

De manière générale, le taux de participation 
a été bon sur la commune de Lagny-sur-Marne 
avec un pourcentage de 76,87%  au premier
tour et 71,84% au second.
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Les élections législatives permettant 

d’élire les députés se dérouleront 

également en deux tours les 12 et 19 juin
prochains. Si l'élection présidentielle est 

essentielle, les législatives ont, elles aussi, 

un rôle très important. Les députés qui 

siègent à l'Assemblée nationale ont pour 

mission de discuter et voter les projets et 

propositions de loi. Ils sont élus au suffrage 

universel direct, par un scrutin majoritaire 

à 2 tours et pour un mandat de 5 ans.

Pour rappel, il faut être de nationalité française, 
âgé de 18 ans minimum, jouir de ses droits 
civiques et être inscrit sur les listes électorales 
afi n de pouvoir voter aux élections législatives.

             Sitôt l’élection présidentielle passée, 
nous voilà déjà tournés vers la préparation 
des élections législatives. Le 12 et 19 juin, 
nous élirons les 577 députés qui siégeront 
à l’Assemblée nationale. Le rôle des députés 
est de voter (ou non) les lois du prochain 
quinquennat. Ils contrôlent l’action 
du Gouvernement et peuvent déposer 
des propositions de loi. Il est très important 
de se mobiliser pour ces élections qui sont 
déterminantes pour l’avenir du pays. 
Elles permettent d’élire les représentants 
des intérêts de tous les français. 

PAROLE DE 
FATIMA BEKHTI, 
RESPONSABLE DE L’ACCUEIL UNIQUE – 
SERVICE ACCUEIL ET AFFAIRES CIVILES 

LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

 SÉANCE DU 12 AVRIL 2022

AFFAIRES TECHNIQUES – En plus de la demande 
de subvention auprès d’Île-de-France Mobilités 
pour la mise aux normes des arrêts de bus 
«  Chauffernes  » et « Georges Seurat » (n°1611 
et 1612), le conseil municipal a approuvé la 
gratuité des sanisettes de la ville à compter 
du 1er mai 2022.

ASSOCIATIONS – Le conseil municipal a approuvé 
les montants attribués à chaque association et 
autorise monsieur le Maire à signer les conventions 
avec les associations dont la subvention est 
supérieure à 23  000 euros. Toutes les associations 
percevant une subvention municipale au titre de 
l’année 2022 ont signé la Charte aux associations 
relative à la Laïcité.

URBANISME – Avis favorable du conseil municipal 
pour le projet d’unité de méthanisation par le SIAM 
sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.

Date prévisionnelle du prochain conseil 
municipal �: mardi 28 juin 2022. 
Conformément à la réglementation en vigueur, 
la séance se tiendra sans doute encore sans 
public et sera retransmise en direct sur notre 
chaîne youtube «Ville de Lagny-sur-Marne».

Les décisions 
du Conseil 
Municipal

Pour revoir les derniers conseils 
municipaux, RDV sur la playlist dédiée 

de la chaîne YouTube de la ville : 
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ÉVÉNEMENTIEL 

UN SERVICE 
QUI FAIT BOUGER 
VOTRE VILLE !
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à LA UNE

Si Lagny-sur-Marne est connue pour son ambiance et son cadre de vie 

agréable, elle ne serait pas aussi animée sans l’investissement et le 

travail acharné de ses agents municipaux. S’ils œuvrent souvent dans 

l’ombre, ce sont eux qui créent la lumière dans les yeux des petits et 

grands lors des événements, en nous faisant rire, danser et rêver…

Zoom sur le service événementiel ! 
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à LA UNE

Les événements et les 
animations sont le sel 

de la vie latignacienne depuis 
de nombreuses années. 
Ils rassemblent les habitants des 
différents quartiers dans la joie et 
la bonne humeur et contribuent 
à faire de Lagny, une ville où on 
se sent particulièrement bien 
dans l'est parisien. Pour faciliter la 
coordination de ces évènements, 
nous avons eu la volonté de créer 
une direction dédiée pour gagner 
en effi cacité et en qualité. 

PAROLE DE 

SÉBASTIEN MONOT,
6ÈME ADJOINT À LA CULTURE, 
L'ANIMATION ET À LA VIE ASSOCIATIVE

DES ÉCHANGES 
ESSENTIELS
Les événements organisés par le ser-
vice événementiel poursuivent plusieurs 
objectifs  : rassembler la population, 
mettre en avant la culture locale et favo-
riser les échanges. C’est notamment 
l’occasion pour le maire et l'équipe 
municipale d’aller à la rencontre des 
habitants ! Des échanges qui per-
mettent de mesurer la satisfaction du 
public, toujours dans le but d’améliorer 
le cadre de vie des habitants.

DES FESTIVITÉS 
DANS LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT
Organiser une manifestation ne se 
limite pas au simple divertissement : 
les moyens déployés et matériaux uti-
lisés lors des diverses fêtes sont mûre-
ment réfl échis. La ville est notamment 
très sensible à l’écologie et aux efforts 
à fournir en la matière sur ces événe-
ments. Cela peut passer par le tri des 
déchets, l’usage de gobelets réutili-
sables ou encore des initiatives pour 
inciter les gens à se déplacer à vélo, plu-
tôt qu’en voiture. Lors du dernier Car-
naval, sur les six véhicules qui tractaient 
les chars, deux étaient électriques. Une 
première, qui sera d’ailleurs renouve-
lée puisque la prochaine parade de 
Noël sera entièrement tractée par des 
véhicules électriques pour remplacer 
les véhicules thermiques ! Début mars, 
le service événementiel, accompagné 
d’élus et des agents de tous les ser-
vices ont également pu assister à une 
formation menée par l’association « la 
Fresque du Climat », dédiée à l’envi-
ronnement, afi n de se familiariser avec 
les gestes à mettre en place lors des 
événements. 

UN SERVICE QUI SOUTIENT 
LES ASSOCIATIONS 
Les événements à Lagny-sur-Marne 
permettent de mobiliser différents 
acteurs, tels que les associations, les 
entreprises locales, les partenaires 
les autres collectivités… On pense par 
exemple au Carnaval et ses magni-
fi ques chars décorés par les diverses 
associations latignaciennes, ou encore 
au jumelage qui se réalise grâce aux 
échanges avec les associations réfé-
rentes. Il en est de même pour la vie 
locale : si la direction de l’événementiel 
a pour habitude de travailler avec cer-
tains prestataires, elle privilégiera tou-
jours la proximité. C’est notamment le 
cas durant le concours des maisons 
et balcons fl euris : la ville choisit les 
récompenses des bénéfi ciaires chez 
les commerçants latignaciens ! 
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à LA UNE
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NVIER - les Féeries de Noël

M

ARS - le Carnaval
JU

IN
- La Fête de la Marne

En plus de ces grands 
rendez-vous annuels 
toujours très attendus par 
les Latignaciens, le service 
événementiel reste sur le qui-vive 
avec l’organisation de nombreux 
autres événements, tout aussi 
importants, qu’ils soient 
récurrents ou improvisés  !  
Les Floréales, Ma rue en fête, 
commémorations patriotiques,
inaugurations et autres 
cérémonies…

Des projets diffi ciles 
à quantifi er, tellement 
ils peuvent être nombreux !

ANNÉE N-1
Prévision du budget

FIN JUIN/
DÉBUT JUILLET
Validation des objectifs

JUILLET/AOÛT
Ouverture des inscriptions 
pour les exposants 
du marché de Noël 

DÉBUT SEPTEMBRE
Réunion et animation 
de l’équipe organisatrice 

SEPTEMBRE / 
OCTOBRE
Étude et recherche de 
prestataires, 
mise en place d’un 
rétroplanning

OCTOBRE
Défi nition de la 
programmation de 
l’événement

MI-OCTOBRE
Validation du programme 
et envoi des données au 
service communication 
pour création des 
différents supports

NOVEMBRE
Demande d’autorisations 
administratives 

DÉCEMBRE
Lancement des Féeries 
de Noël. 

COMMENT S’ORGANISE 
UN ÉVÉNEMENT ? 
exemple avec : les Féeries de Noël !

Les festivités connaissent toujours un franc succès, ainsi que des retombées très p� itives !   

LES ÉVÉNEMENTS PHARES 
DU SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
Rend� -vous incontournables, les diff érents événements 
de la ville sont célébrés à diverses périodes de l'année ! 

O
CT

O
BRE - la Fête Foraine

PE
N

DA
N

T
LE

S
P

ET
IT

ES
VA

CANCES SCOLAIRES - le Vac’ à Lagny et son
Festi’N

om
ade

JUILLET/AOÛT - le Festiv’été

LES ÉVÉNEMENTS ANNEXES
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Pouvez-vous présenter le service 
événementiel ? 

À ce jour, la direction de l’événementiel 

est composée de trois personnes  : 

Bruno Augeix - directeur, Freddy 

Herrero - chargé de projets,  

et moi-même - adjoint au directeur.  

On partage tous les trois notre travail 

en se répartissant les différentes 

tâches administratives, les nombreuses 

recherches qu’il y a à effectuer 

dans le cadre de l’organisation des 

événements, mais aussi en assurant 

la présence sur le terrain. Nous avons 

principalement en charge la gestion 

du calendrier global des événements 

pour tout ce qui est organisé sur la 

ville, mais aussi le jumelage, action très 

importante et essentielle pour la ville, 

sans oublier différentes autres missions 

qui viennent parfois s'ajouter au fur et 

à mesure. 

Qu'est-ce qui a changé avec la 
création de ce service ?

Les événements de la ville existaient 

déjà avant la création du service 

événementiel. Je m’en occupais à 

travers le service animations qui était 

alors rattaché à d’autres services de la 

municipalité tels que la culture, le sport, 

la vie associative ou encore la jeunesse. 

Pour moi, c’est surtout une continuité, 

mais en mieux organisée dans le sens 

où, au lieu de se concentrer sur tel ou 

tel service, l’intérêt est partagé. Cela 

a permis de regrouper l’ensemble des 

événements en une seule et unique 

direction. Le fait d’être devenu un 

service à part entière a également 

apporté de la nouveauté : d’autres 

événements se sont greffés, comme 

par exemple les commémorations.  

En résumé, la volonté que la 

municipalité a eu de créer ce service 

s’avère très positive. Cela nous 

a apporté beaucoup de choses, 

notamment de l’aide sur le terrain, mais 

également la possibilité d’avoir une 

vue d’ensemble sur les événements, 

d’accompagner nos collègues tout  

en travaillant en transversalité.  

Cela permet de donner une dimension 

différente aux événements à venir  

donc c’est très bénéfique. 

Quel a été l'impact de la pandémie 
sur votre travail ? 

La crise sanitaire a eu un énorme 

impact car nous avons vu tous nos 

événements annulés les uns après les 

autres. Néanmoins, nous avons toujours 

continué à travailler, avec les moyens 

que nous avions. Nous n’avons jamais 

cessé d’être créatifs ! Nous sommes 

restés force de proposition pour mettre 

en place des alternatives, telles que des 

quizz via le site de la ville, des jeux sur 

smartphone ou une exposition photo 

dans le Parc Nature en bords de Marne. 

Nous avons toujours essayé de nous 

tenir prêt malgré cette période sans 

visibilité. Aujourd'hui, nous avons pu 

remettre en place tout ce que nous 

souhaitions, donc c’est très bien.

Qu'appréciez-vous dans votre métier ?

J’aime le fait qu’il n’y ait pas de journée 

type, un imprévu peut survenir et 

chambouler tout le reste de la journée  

il n'y a pas de routine ! On travaille 

avec une multitude de services de la 

ville, donc on rencontre énormément 

de collègues avec lesquels on partage 

et sur lesquels on peut compter afin 

de réussir à organiser correctement 

nos événements. Il y a aussi le partage 

avec le monde associatif, très riche 

à Lagny-sur-Marne et avec lequel on 

travaille énormément, sans oublier les 

partenaires, nos prestataires etc. C’est 

cette richesse qui est très intéressante. 

Enfin, le plus appréciable, c’est de 

voir la finalité sur le terrain, le fruit de 

notre travail, lorsqu’on voit le nombre 

de personnes qui se déplacent sur nos 

événements, et toute la joie que cela 

peut procurer…

 

Nicolas œuvre depuis toujours pour la ville de Lagny-sur-Marne. S’il a 
commencé à travailler dans les centres de loisirs en 1993 alors qu’il n’était 
encore qu’étudiant, il a au fur et à mesure occupé différents postes dans les 
écoles ou encore les accueils périscolaires. Il est ensuite devenu un pilier pour 
le service « animations » où il travaillait sur l’organisation des événements 
de la commune en étant rattaché à différents services. Un service qui s’est 
transformé depuis un an maintenant en service événementiel.

entretien avec 

Nicolas Timmer, 
ADJOINT AU DIRECTEUR DE L'ÉVÈNEMENTIEL 

Les retours en images des Féeries de Noël ou du Carnaval sur les réseaux sociaux de la ville sont très 
appréciés et commentés par des centaines de Latignaciens !

Voir l'entretien  
en vidéo
sur la chaîne 
Youtube  
de la ville :
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Mieux vivre au quotidien

LIEUX CULTURELS 
ET ANIMATIONS DE LA VILLE

Localisati   n  

u L’ESPACE CHARLES VANEL
  22, boulevard du Maréchal Galliéni  
Que vous aimiez la musique, le théâtre, la danse ou 
l'humour, il y en a pour tous les goûts. Cette salle de 
spectacle compte parmi les plus grandes du nord de la 
Seine-et-Marne. Chaque saison, elle devient le lieu idéal 
pour profiter d'une programmation populaire, de qualité 
et pour passer de bons moments. 

 LE MIX’CITY
 19, rue Louis Blériot 
Le centre socio-culturel ouvert depuis 2018, est un véritable 
lieu de vie au sein de la commune qui permet l'échange, le 
partage et la solidarité entre les Latignaciens. Sa mission ? 
Animer, coordonner et fédérer les actions collectives pour 
améliorer le quotidien et donner un sens au "vivre ensemble".
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

 LA MAISON DES JEUNES
 16, boulevard Charpentier  
Les jeunes ont aussi besoin d'activités, et c'est ce que 
propose la Maison des Jeunes à travers son lieu de 
rencontre et de convivialité ! Une structure jeunesse qui 
est ouverte pendant et hors vacances scolaires permettant 
à chacun de s'amuser toute l'année avec des programmes 
organisés pour et avec les jeunes de 11 à 17 ans. 

 LE PARC DES SPORTS
 35, avenue du Stade 
Le Parc des Sports est la demeure d'une société sportive 
multisport qui, depuis de nombreuses années, est en 
constante évolution. Les différentes animations proposées 
lors de certains évènements permettent de redécouvrir ce 
bel espace sportif et convivial, afin de consolider l'avenir 
du sport à Lagny-sur-Marne. 

 LE CINÉMA LE CINQ
 5, rue Delambre 
Le cinéma Le Cinq a soufflé sa 15ème bougie au mois de 
novembre 2021, il est l'un des lieux culturels phares situé 
dans le centre-ville de Lagny-sur-Marne. Sa programmation 
diversifiée qui promet entre autre le cinéma indépendant, 
ravit les Latignaciens et leur offre des moments d'évasion. 

 LA MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY
 10, allée Vieille et Gentil 
Plus qu’une simple structure, la médiathèque 
intercommunale Gérard-Billy est une véritable institution  ! 
Dans un espace clair et calme de 1600 m2, de nombreux 
espaces presse et magazines, livres ou encore DVD 
musicaux sont mis à disposition. Des ateliers et des jeux 
sont également proposés dans le cadre du Vac’ à Lagny. 
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 LE POINT DE DÉPART 
Face à l’urgence de la situation, Monsieur le maire 
Jean-Paul Michel a souhaité accueillir au plus tôt les 
familles ukrainiennes. Le cabinet, les élus et les ser-
vices de la ville se sont mobilisés immédiatement 
pour identifier et répertorier les logements vacants 
les plus adaptés aux familles. 
La résidence séniors de La Sérénité disposait jus-
tement de logements restés vides à la suite du non 
renouvellement du bail de certains résidents. Il a donc 
été convenu que les familles pourraient s’y installer 
à leur arrivée en France. En lien avec l'intercommu-
nalité, Lagny a ainsi été défini comme le lieu d’ac-
cueil physique proposant des logements en Marne et 
Gondoire.

 LES COLLECTES ET LES DONS 

Très rapidement, un élan fort s’est fait sentir de la part 
des habitants et des entreprises pour venir en aide 
aux familles. Des collectes ont été mises en place par 
la mairie, en parallèle d’une campagne de dons lan-
cée par la Protection Civile auprès des collectivités 
territoriales. 
Toutes les associations caritatives se sont également 
mobilisées et une véritable dynamique de solida-
rité est apparue. Un grand partenariat a été mis en 
place avec les associations telles que la Croix Rouge, 
les Restos du Cœur, le Secours Catholique, Une terre 
pour tous et le Rotary Club de Lagny, ou même avec 
des sociétés telles que But à Noisiel, ou l'entreprise 
latignacienne Sanideal.
Sabrina Accault-Puntel, responsable du service politique 
de la ville et prévention à Marne et Gondoire, a notam-
ment coordonné la répartition des dons à l’échelle de 
la communauté d’agglomération, afin que chaque appel 
lancé corresponde bien aux besoins des familles.

Le 24 février dernier, le monde 

plongeait dans l’incompréhension 

et la tourmente, face à l’offensive 

militaire menée par le président 

russe contre l’Ukraine. 

À partir de cet instant, chaque jour 

et chaque minute ont compté.  

Sous l’impulsion de Monsieur  

le maire Jean-Paul Michel  

et avec l’aide des habitants,  

des associations et des bénévoles, 

tout a pu être mis en place pour 

accueillir à Lagny des familles 

ukrainiennes, le plus dignement 

et le plus rapidement possible.

 solidarité 

ukraine
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 L’INSTALLATION DES FAMILLES

Pour le moment, 25 familles ont été accueillies, ce qui 
correspond environ à une soixantaine de personnes, 
dont de nombreux enfants.
Quand les familles sont arrivées à Lagny, il a fallu faire 
vite pour aménager au mieux les logements dispo-
nibles. De nombreux bénévoles et agents des services 
techniques de Lagny ont tenu à apporter leur temps 
et leur énergie et n’ont pas hésité à proposer leur aide 
jour et nuit, en semaine comme durant le week-end, 
pour monter des meubles, installer des matelas, de 
l’électroménager, etc.
Une belle solidarité a aussi émané de plusieurs asso-
ciations franco-ukrainiennes du territoire, qui se sont 
rapprochées de Lagny en proposant leur aide pour 
la traduction ou pour un accompagnement lors des 
démarches administratives auprès de la Préfecture 
pour l’obtention de titres temporaires.
Bien entendu, la guerre laisse des traces, qu’elles 
soient physiques ou psychologiques. C’est pourquoi 
une assistance médicale a été proposée et apportée 
par des médecins volontaires à toutes les familles qui 
le souhaitaient. 

 LA SCOLARISATION  
 DES ENFANTS
Avec l’aide du service de la vie éducative, tous les 
enfants ont pu être recensés et sont désormais sco-
larisés à l’école Leclerc située juste à côté de la rési-
dence La Sérénité.
Les élèves français et ukrainiens sont mélangés dans 
les classes, pour faciliter l’insertion et l’échange inter-
culturel. Comme on peut s’en douter, l’intégration n’a 
pas toujours été facile dans les débuts, notamment à 
cause de la barrière de la langue, mais aussi en raison 
de la différence du système scolaire ukrainien dans 
lequel les enfants ne sont scolarisés qu’à partir de  
6 ans. Heureusement les enfants ont cette force 
d’adaptation et cette curiosité merveilleuse, qui leur 
permet de tisser des liens et de dépasser les difficultés.

 LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Dès le début de l’accueil des familles, les associa-
tions latignaciennes se sont proposées pour inviter les 
familles à partager des activités avec les membres des 
clubs, une façon d’intégrer au maximum les adultes et 
les enfants et de leurs proposer des moments de légè-
reté. C’est notamment le cas du club de football « Us 
Lagny Messagers » ou du club « Kung fu Lagny » qui 
accueillent régulièrement des grands et des petits. 
Le centre aquatique de Marne et Gondoire a également 
mis à disposition des entrées gratuites et la ville a offert 
des places de spectacles aux familles, pour assister à 
des représentations à l’espace Charles Vanel. Tout a été 
fait pour favoriser et accompagner l'insertion des réfu-
giés dans la vie locale.

 L’INTÉGRATION DES FAMILLES

Pour la plupart des familles accueillies, les besoins pri-
maires ont été couverts et une phase de « confort » 
commence à s’installer à Lagny. De ce fait, il y a une 
réelle demande de la part des familles pour s’inté-
grer pleinement dans la société et pour travailler. Les 
adultes notamment souhaitent être indépendants et 
autonomes.
Pour pallier la barrière de la langue et faciliter l’insertion, 
des cours de français ont été mis en place tous les lun-
dis à la résidence La Sérénité. Ces cours sont dispensés 
par des bénévoles et notamment par l’association Une 
terre pour tous et sont accessibles à tous les Ukrainiens 
recensés sur le territoire. Si l’envie de retrouver une vie 
« normale » dans leur pays d’origine demeure un but, il 
n’en demeure pas moins que les familles ont à cœur de 
s’intégrer pleinement à la ville pour transmettre toutes 
leurs compétences et leurs valeurs.

Si vous souhaitez proposer votre temps ou votre aide 
auprès des familles ukrainiennes ou des nouveaux 
arrivants, merci d’envoyer un mail à l’adresse : 
celluledecrise@marneetgondoire.fr
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L’intégration des familles ukrainiennes passe 
aussi par des moments de partage où,

le temps d’un après-midi, les tourments sont 
mis de côté pour laisser place 
à la légèreté et aux sourires.

Le mercredi 20 avril, les familles ukrainiennes 
ont pu partager un moment tout en détente 
et en convivialité à la résidence La Sérénité où 
elles sont actuellement logées.

Sous l’impulsion des résidents, des structures 
municipales et des bénévoles, une chasse aux 
œufs a été organisée pour les enfants, suivie 
de plusieurs animations autour de la fête de 
Pâques.

Durant cet après-midi, les familles ukrai-
niennes ont eu à cœur de faire découvrir leur 
culture aux résidents, en réalisant notamment 
le traditionnel gâteau "Paska", et en parta-
geant des poésies et des chansons locales.

Un échange intergénérationnel, intercultu-
rel, festif et enrichissant, qui a réchauffé les 
cœurs.

L’INTÉGRATION DES FAMILLES

Pâqu�  à l'Ukrainienne

LA SOLIDARITÉ 

d�  commerçants
Plusieurs commerces latignaciens ont fait 
preuve de solidarité envers les familles, 

n’hésitant pas à proposer gracieusement 
des services pour faciliter le quotidien 

des adultes et des enfants.

Cela a notamment été le cas des deux 
photographes Escale Photo et Atelier Photo 
Lagny, qui se sont rendus à la résidence 
La Sérénité pour réaliser gracieusement 
des photos d’identité, afi n de compléter les 
dossiers à déposer en Préfecture.
La cordonnerie et serrurerie de Lagny 
s’est également proposée pour réaliser des 
clés en double, afi n que plusieurs membres 
d’une même famille puissent entrer et sortir 
de leur logement en toute autonomie. 
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Pouvez-vous vous présenter ?
Justine Guiheneuc : Je m’appelle 
Justine Guiheneuc, je travaille à la 
mairie de Lagny-sur-Marne depuis 
2011 et je suis responsable du 
secrétariat général. 

Youri Kovalev : Je m’appelle Youri 
Kovalev et je suis ukrainien, régis-
seur de la tournée française du 
Grand Ballet de Kiev. J’avais l’ha-
bitude de venir chaque année en 
France avec des troupes artistiques 
ukrainiennes, mais à la fi n de la 
tournée de cette année, je n’ai pas 
pu rentrer en Ukraine car les com-
bats avaient déjà commencé.

Comment avez-vous été sollicités 
pour aider les familles 
ukrainiennes ?

J.G. : Dès que monsieur le maire 
nous a annoncé sa volonté 
d’accueillir des personnes réfu-
giées sur la commune, nous nous 
sommes mobilisés pour assurer 
« le plus urgent  », c’est-à-dire 
recueillir des dons et aménager des 
logements pour pouvoir accueillir 
le plus rapidement possible et dans 
les meilleures conditions, les pre-
miers arrivants.

Y.K. : Par un concours de circons-
tances et comme je connaissais 
le régisseur de l’Espace Charles 
Vanel où nous nous produisions, 
le maire de Lagny m’a demandé 
si je souhaitais rester et travailler 
avec la mairie pour aider et 
accueillir les familles ukrainiennes. 
Étant donné que je parle français, 
j’ai accepté tout de suite !

Quelles actions ont été mises en 
place afi n d’accueillir au mieux les 
familles ?

J.G. : Plusieurs services de la mairie 
sont intervenus, que ce soit pour 
aider à la scolarisation des enfants 
ou aux démarches administratives, 
afi n que chaque personne puisse 
avoir des papiers en règle ou accé-
der à des soins médicaux. Avec nos 
collègues, nous avons été en mesure 
de répondre à chaque besoin, et 
nous sommes très fi ers d’avoir pu 
accueillir toutes ces personnes dans 
les meilleures conditions possibles.  

Y.K. : Actuellement, 58 personnes 
ukrainiennes dont 23 enfants et 
adolescents ont été accueillies. Nous 
avons eu la chance d’être hébergés 
dans les locaux de la résidence La 
Sérénité ! La mairie s’est occupée 
de notre quotidien, en apportant 
de la nourriture, en s’occupant de la 
scolarisation des enfants et des acti-
vités extra-scolaires. Beaucoup de 
Latignaciens, entreprises, bénévoles 
et associations sont venus dépo-
ser des dons et proposer leur aide. 
Toutes les personnes hébergées 
sont impressionnées par ce soutien 
et cette aide humanitaire que nous 
avons reçus.

Désormais, que souhaitent 
les familles ukrainiennes 
installées à Lagny ?

J.G. : La plupart des familles sont 
bien installées et aujourd’hui le plus 
vital et le plus urgent a été traité. 
Nous travaillons à présent sur un 
aspect plus pérenne ! À ce jour, 
ce qui leur manque c’est du tra-
vail. C’est une réelle volonté de la 
part des familles, de pouvoir être 

autonome et de pouvoir proposer 
leurs compétences.

Y.K. :  La continuité s’inscrit aussi à 
travers l’apprentissage de la langue. 
Plusieurs cours en ligne ont été 
mis en place avec des instituteurs 
ukrainiens pour que les enfants 
puissent continuer leur programme 
et apprendre une nouvelle langue. 
La mairie a également organisé des 
cours de français pour les parents, 
donnés par des professeurs béné-
voles à La Sérénité. Le français des 
Ukrainiens commence d’ailleurs à 
bien progresser !

Quel message souhaiteriez-vous 
faire passer ?

J.G. : On tient vraiment à remercier 
l’ensemble des habitants et tous 
ceux qui nous ont apporté énormé-
ment de dons, de façon spontanée 
et généreuse. Je profi te de cette 
interview pour les remercier tous, 
de la part de tout le personnel de la 
mairie.

Y.K. : J’aimerais dire que nous avons 
eu un réel coup de chance de nous 
trouver ici. La ville de Lagny, c'est 
une petite merveille à taille humaine. 
Je voudrais remercier monsieur le 
maire Jean-Paul Michel et toutes 
les équipes de la mairie qui nous 
encadrent et qui ont rendu notre vie 
confortable, pour que psychologi-
quement nous puissions nous sentir 
bien. “

Voir l'entretien 
en vidéo

sur la chaîne Youtube 
de la ville :

PORTRAITS CROISÉS

Justine Guiheneuc
RESPONSABLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ET Youri Kovalev
RÉGISSEUR DE LA TOURNÉE FRANÇAISE 
DU GRAND BALLET DE KIEV
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË KAYAK ET DES SPORTS LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË KAYAK ET DES SPORTS 
DE PAGAIE VOUS PROPOSE UN WEEK-END SPORTIF INOUBLIABLE, DE PAGAIE VOUS PROPOSE UN WEEK-END SPORTIF INOUBLIABLE, 
ENTRE LA BASE NAUTIQUE DE VAIRES ET LAGNY-SUR-MARNE !ENTRE LA BASE NAUTIQUE DE VAIRES ET LAGNY-SUR-MARNE !

AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS SPORTIFS ET LUDIQUES :AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS SPORTIFS ET LUDIQUES :

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Des initiations et des baptêmes en canoë et kayak  en canoë et kayak 
seront proposés pour les non-pratiquants le seront proposés pour les non-pratiquants le 
samedi à Lagny-sur-Marne et le dimanche samedi à Lagny-sur-Marne et le dimanche 
au stade nautique olympique d’Île-de-
France.

VILLAGE TERRE DE PAGAIE
Samedi de 15h à 22h et dimanche de 
10h à 17h (ouvert à tous)

Au village Terre de Pagaie vous êtes 
attendus par les partenaires du territoire partenaires du territoire 
sélectionnés par la FFCK. Ambiance conviviale sélectionnés par la FFCK. Ambiance conviviale 
et musicale garantie tout le week-end !

SOIRÉE DE LA “KAYAK PADDLE MARNE”SOIRÉE DE LA “KAYAK PADDLE MARNE”
Samedi de 19h à 23h (entrée à 5¤ - ouvert à tous)Samedi de 19h à 23h (entrée à 5¤ - ouvert à tous)Samedi de 19h à 23h (entrée à 5¤ - ouvert à tous)

Pour clore la journée du samedi, ne manquez pas la Pour clore la journée du samedi, ne manquez pas la Pour clore la journée du samedi, ne manquez pas la grande soirée grande soirée grande soirée 
festive. Tout a été pensé pour se détendre en famille ou entre amis  Tout a été pensé pour se détendre en famille ou entre amis  Tout a été pensé pour se détendre en famille ou entre amis  Tout a été pensé pour se détendre en famille ou entre amis 
avant le grand concert qui débutera à 20h. avant le grand concert qui débutera à 20h. 
Pour cette deuxième année, c’est le groupe le groupe Joli FalzarJoli FalzarJoli FalzarJoli FalzarJoli FalzarJoli FalzarJoli FalzarJoli Falzar
qui sera mis à l’honneur.

LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”LA RANDONNÉE “KAYAK PADDLE MARNE”
Dimanche à 11h (payant - sur inscription)Dimanche à 11h (payant - sur inscription)

La Kayak Paddle Marne c’est une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono,une rando ou un chrono, à vous de choisir !  à vous de choisir !  à vous de choisir !  à vous de choisir !  à vous de choisir ! 
Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, Que vous soyez pratiquant régulier des sports de pagaie ou parfait novice, 
la FFCK vous propose une expérience inoubliable.une expérience inoubliable.une expérience inoubliable.une expérience inoubliable.une expérience inoubliable.une expérience inoubliable.une expérience inoubliable. Au départ de  Au départ de  Au départ de  Au départ de  Au départ de 
Lagny-sur-Marne, profi tez d’un parcours exceptionnel sur 11 km ! Lagny-sur-Marne, profi tez d’un parcours exceptionnel sur 11 km ! Lagny-sur-Marne, profi tez d’un parcours exceptionnel sur 11 km ! Lagny-sur-Marne, profi tez d’un parcours exceptionnel sur 11 km ! 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALESCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Samedi de 16h à 18h et dimanche à 9h30Samedi de 16h à 18h et dimanche à 9h30

La Kayak Paddle Marne c’est également l’occasion de découvrir les sports La Kayak Paddle Marne c’est également l’occasion de découvrir les sports La Kayak Paddle Marne c’est également l’occasion de découvrir les sports La Kayak Paddle Marne c’est également l’occasion de découvrir les sports La Kayak Paddle Marne c’est également l’occasion de découvrir les sports 
de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives de pagaie en mode “compétition” et d’encourager les plus grandes sportives 
et les plus grands sportifs internationaux de la discipline.et les plus grands sportifs internationaux de la discipline.et les plus grands sportifs internationaux de la discipline.et les plus grands sportifs internationaux de la discipline.

  INFOS ET INSCRIPTIONS : WWW.KAYAKPADDLEMARNE.FR
  CONTACT : EVENTS@FFCK.ORG / 01 45 11 08 66

POUR DÉCOUVRIR SON TERRITOIRE AUTREMENT
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Le grand retour !
Cette année, les incontournables fêtes de la musique et de la Marne reviennent 
pour le plus grand bonheur des petits et grands… Préparez-vous à trois jours 
de festivités du 24 au 26 juin 2022 !

Si de son côté, la fête de la musique 
proposera plusieurs scènes musicales 
installées aux quatre coins de la 

ville, une scène libre sera également mise 
à disposition, l’occasion pour les jeunes 
talents de se faire connaître en rencontrant, 
pour la première fois peut-être, leur public. 
Vous pourrez aussi vous restaurer entre 
deux chansons grâce à la présence de 
foodtrucks et, grande nouveauté cette 
année, une scène sera aménagée sur l’eau à 
proximité de la base nautique. Une navette 
fl uviale fera le trajet vers cette nouvelle 
scène… Mais chut ! Nous ne vous en disons 
pas plus et vous donnons rendez-vous dès 
le 24 juin ! 

La fête de la Marne quant à elle offrira de 
nombreuses activités, que ce soit sur l’eau 
avec du pédalo, des initiations au canoë-
kayak ou encore du baby ski nautique... 
Les visiteurs pourront également profi ter 

d’ateliers, concerts, jeux et plein d’autres 
surprises à proximité des bords de Marne. 
Autre nouveauté cette année, un parking 
à vélos éphémère « YAKA » sera mis en 
place ! Un concept innovant né d’une 
réfl exion simple : permettre aux habitants 
de bénéfi cier d’une offre de parking 
sécurisé et gratuit au bout de leur parcours 
vélo. Un concept facile à vivre pour les 
utilisateurs comme pour la ville et, qui plus 
est, beaucoup plus écologique !

Nous vous attendons nombreux afi n 
de fêter le retour de ces deux temps 
forts de la ville de Lagny-sur-Marne ! Le 
programme détaillé, ainsi que toutes les 
informations seront bientôt disponibles 
via les supports numériques de la ville.

www.lagny-sur-marne.fr



histoire

Assise sur l’herbe, je regarde la rivière dont les légers remous 
s’échouent sur les berges ombragées. Je rêve de voyage sur la 
Marne. Mon regard se pose sur les bateaux sur les bateaux qui 
semblent se laisser porter par le courant. Aujourd’hui, c’est une 
belle journée. Avirons, canoës, embarcations de plaisance se 
croisent sur la rivière. Je me mets à penser à ces grands bateaux 
à vapeur qui ont un jour vogué sur les eaux vertes…

Remontons ensemble le cours du temps jusqu’au milieu du XIXème siècle. Le transport 

fluvial de passagers enregistre une nouvelle croissance grâce à l’exposition universelle.

Voyage 
SUR LA MARNE

Le 17 avril 1867, la compagnie des 
Bateaux-omnibus inaugure son ser-
vice sur la Seine. Quelques années 

plus tard, Les Hirondelles parisiennes des-
servent la banlieue. 

En 1885, la compagnie des Bateaux-
express exploite les lignes Lagny-
Charenton et Charenton-Suresnes. Ses 
embarcations à vapeur sont rapides. Le 
trajet est moins cher que celui en calèche  : 
10 centimes la semaine et 20 centimes le 
dimanche. Les passagers n’ont pour seul 
ticket qu’un jeton percé à remettre en dé-
barquant. 

La concurrence est rude. Les lignes se 
multiplient.  En 1886, ces trois compagnies 
fusionnent pour devenir la Compagnie 
générale des bateaux parisiens. 

Peu à peu les bateaux à vapeur sont dé-
laissés au profi t du métro, de l’automobile 
ou du train. Les lignes les moins rentables 
ferment comme celle desservant Lagny. 
En 1917, la Compagnie générale des ba-
teaux parisiens cesse son activité et en 
1934, le transport fl uvial de passagers sur 
la Seine est supprimé.
Mais le tourisme nautique perdure. 

Le 5 juin 1910, le comité du tourisme nau-
tique du Touring Club de France organise 
à Lagny-sur-Marne une « importante mani-
festation en l’honneur de la navigation de 
plaisance et à laquelle les concessionnaires 
du pavillon du Touring – Club, les sociétés 
Nautiques et tous les propriétaires d’em-
barcations sont invités à prendre part ».

Le jour de la fête est arrivé. La Société 
Nautique inaugure son garage à bateau. 
Les canots automobiles, à vapeur, yoles, 
avirons sont fl euris pour l’occasion. Le 
Maggi II se pare de mimosas, de roses et 
d’orchidées. Le pont de fer s’est habillé de 
fanions. Un peu avant onze heures, la foule 
s’est amassée sur les berges, les curieux 
sur le pont. Les femmes avec ombrelles 
et chapeaux, les hommes coiffés de cano-
tiers et de casquettes, les enfants courant 
sur le quai : tous attendent le défi lé.

Prenez un papier, un crayon et notez. 
Les 25 et 26 juin se tiendra la fête de la 
Marne avec fanions, musiques, balades 
fl uviales. Rejoignez la fête ! Montez à 
bord, nous n’attendons plus que vous 
pour larguer les amarres. 

…Et si vous deveniez l’un de ces voyageurs sur la Marne…

Et si je vous disais que cela est possible….

Et si vous viviez l’une de ces grandes fêtes nautiques…

26 � GNY-SUR-MARNE MAGAZINE



P
ar défi nition, le comité de jumelage exerce une mis-
sion de service public en rassemblant aussi bien des 
élus que des associations qui souhaitent participer 

à l’animation de ce partenariat. La création d’un comité 
a pour objectif principal de mettre en commun le travail 
de chacun afi n de proposer des projets inédits et surtout 
collectifs ! Le 16 février dernier s’est tenue une réunion du 
comité, en présence des membres de la mairie de Lagny-
sur-Marne, de l’association Centrechange, Seine-et-Marne 
Québec, ainsi que de Monsieur et Madame Delmotte, 
traducteurs et ambassadeurs des échanges. Cette ren-
contre a permis de favoriser la communication entre les 
parties, de faire connaissance, de mutualiser les idées, 
tout en évaluant les projets en cours. Les rencontres du 
comité auront lieu le mercredi après-midi et la fréquence 
sera adaptée selon l’actualité du jumelage. Des moyens 
matériels pourront être mis à disposition des associations 
afi n de les aider dans leurs démarches et projets.

Monsieur et Madame Delmotte, anciens participants du 
premier voyage organisé à destination de Haslach en 1966 
et résidents d’Haslach, ont joué le rôle de traducteurs lors 
des échanges entre les villes jumelles. En constante relation 
avec diverses associations et aussi avec la mairie, ils sont 
devenus les ambassadeurs privilégiés de ces projets !

Depuis de nombreuses années maintenant, Lagny-sur-Marne est jumelée avec 

quatre magnifiques villes : Saint-Agathe-des-Monts située dans la province 

du Québec au Canada, Haslach en Allemagne, Alnwick en Angleterre, ainsi que 

Mira au Portugal. Si le jumelage a pour but principal le partage de valeurs et les 

échanges socio-culturels, le comité mis en place pour son organisation est tout 

aussi important ! Zoom sur l’une de ces rencontres…

Moment de partage  
POUR LE JUMELAGE !

jumelage
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EN SAVOIR PLUS sur les associations :

L’association Centrechange,
composée de 7  membres très motivés, 

est depuis 4 ans maintenant en plein envol, 

notamment grâce à sa récente participation 

au forum de rentrée et au marché de Noël. 

Son objectif principal est de mettre en 

place des projets d’échanges interculturels 

pour les jeunes de 12 à 16 ans avec les villes 

anglaise et allemande.

23, allée du pré Mallard 
77600 Chanteloup-en-Brie

 06 89 66 57 33  
 centrechange@orange.fr

Seine-et-Marne Québec est une 

association active qui compte actuellement 

une quarantaine d’adhérents. Elle œuvre 

pour proposer des échanges aux jeunes 

collégiens avec le Québec, en partenariat avec 

le collège des 4 Arpents. Par le passé, elle 

agissait en faveur de séjours intermunicipaux 

dans l’optique d’offrir aux jeunes la possibilité 

d’entreprendre des échanges d’un à deux mois 

en guise de jobs d’été. Elle participe également 

à l’organisation d’événements culturels 

québécois et propose des projets incluant les 

élèves de primaire, étant donné les similarités 

de la langue.

28, rue Carnot 77400 - Lagny sur Marne
 06 87 83 18 95
 seineetmarnequebec@gmail.com

Et si je vous disais que cela est possible….

“ Le jumelage n’est pas seulement “ Le jumelage n’est pas seulement 
un nom sur un panneau d’entrée de ville "un nom sur un panneau d’entrée de ville "
Marie Saillier.

Marie Saillier, 7ème adjointe au maire en charge de la transition écologique 
et du jumelage aux côtés du service événementiel et des associations.
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réseaux s#ciaux

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

vos questions, publications ou photos avec le #lagnysurmarne
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 La selection du mois

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

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

@lagny-sur-marne

7389 abonnés

Twitter
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1946 abonnés

@VilledeLagny

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagnysurmarne

Instagram 2446 abonnés

Photo réalisée par 
@sebastien.neri

Photo réalisée par 
@pepitesduquotidien

Photo réalisée par 
@lagny_photo
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Nouveaux Commerces
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DIGIT@DOM
SERVICE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, 
INFORMATIQUE ET INTERNET À DOMICILE. 
Digit@Dom vous accompagne dans toutes 
vos démarches nécessitant un ordinateur, une 
tablette, un smartphone, votre box ou en-
core dans le raccordement de votre domicile 
à la fi bre optique. Faites-vous conseiller pour 
l’achat de matériel et son installation, selon vos 
besoins et votre environnement digital. De l’ac-
compagnement dans vos tâches numériques 
et administratives dématérialisées à une for-
mation individualisée, Digit@Dom propose des 
solutions personnalisées ! 

Digit@Dom est agréée service à la personne.

 07 49 52 40 09
 romain@digitadom.fr
 digitatdom  DigitaDom  Digit@Dom 
 www.digitadom.fr

DIGIT@DOM
SERVICE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, 
DIGIT@DOM

LES PETITS MAREYEURS
UN RESTAURANT DE POISSONS 
ET FRUITS DE MER
Votre poissonnerie « Les Petits Mareyeurs », en 
direct de Boulogne-sur-Mer et sur votre marché 
de Lagny-sur-Marne depuis 11 ans, est heureuse de 
vous annoncer l’ouverture de son restaurant dont 
les spécialités sont « Poissons et Fruits de Mer ». 
Au plaisir de vous recevoir à notre table !

Dimitri, Cindy, Emanuel, Jimmy, 
Ludivine et Gwenaelle.

 5, rue Saint-Furcy  
Ouvert du mercredi au samedi 
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30
Le dimanche de 11h30 à 14h30 

 06 58 56 22 02 / 07 49 95 44 47
 lespetismareyeurs@hotmail.fr

LION’S COFFEE
Lion’s Coffee, jeune marque de Coffee Shops ouvre son 
deuxième salon de café et vous propose des recettes de boissons 
personnalisées autour du café, chocolat, thé, mais aussi smoothie, 
jus frais et milkshake, sur place et à emporter. Accompagnées de 
pâtisseries typiques des Coffee Shops (donuts, muffi ns…), ces 
boissons seront sublimées par votre barista selon vos goûts avec 
la possibilité d’adapter les boissons aux végans, aux enfants et aux 
préférences de chacun. Sur place, retrouvez une ambiance jazzy et 
conviviale qui réunit toutes les générations avec de la musique, des 
zones de chargement, du wifi  et parfois des « jam sessions » .

  16, rue du Chemin de Fer  
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h30 
et les dimanches de 10h à 18h.

 09 86 42 08 70
 contact@lions-co� ee.com  www.lions-co� ee.com
lionscoffee  LionscoffeeLagny   @lionscoffeefrance
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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.

L’ exigence de la sincérité
Lors du dernier conseil municipal, 
l’opposition n’a pas voté le budget sur 
l’unique prétexte d’un défaut d’affichage 
écologique. Effectivement, présenter un 
budget « écologie » à 6 chiffres, truffé de 
grands mots pour faire écolo ne serait pas 
conforme à nos valeurs et tromperait la 
confiance de nos habitants.

Un budget doit être clair et sincère.

L’écologie n’est pas réservée à quelques 
annonces dont le but est de créer le buzz 
sur les réseaux sociaux. 

À Lagny, nous n’interdirons pas les sapins 
de Noël, mais tous les projets prennent en 
compte l’urgence écologique et climatique. 
Jamais la ville de Lagny n’a autant œuvré 
pour la transition écologique : arrêt de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
bien avant l’obligation légale, création de 
jardins partagés, réduction de l’intensité 
de l’éclairage public à certaines heures, 
distribution de gourdes aux habitants, 
sensibilisation dès le plus jeune âge dans 
les écoles, renaturation des quais et la liste 
est encore longue. 

À l’échelle du territoire, avec notre 
Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire, des projets actuels, de grande 
ampleur, comme la méthanisation ou 
les réseaux de chaleurs participent à la 
transition énergétique.

L’affichage nous le laissons à l’opposition. 
L’écologie est un travail de tous les jours et 
de tous les dossiers et c’est la responsabilité 
de la majorité municipale.

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

Un budget qui passe à côté d’enjeux 
essentiels
Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
voté contre le budget. Nous n’y relevons 
pas de politique volontariste concernant la 
citoyenneté et la sensibilisation à l’écologie. 
Pourtant, nous constatons tous l’urgence 
de ces deux sujets, d’autant que les 
candidat.e.s finalistes de la présidentielle 
n’ont eu  pour priorité ni l’écologie, ni la 
démocratie.

En matière de citoyenneté, nous prônons 
des conseils de projets, qui dépassent 
l’échelle des quartiers, contrairement à ceux 
prônés par la majorité. Nous défendons une 
réouverture des conseils municipaux au 
public, en les organisant dans les différents 
quartiers. Nous revendiquons une meilleure 
inclusion des habitant.e.s, en luttant contre 
toutes les formes de discriminations, grâce 
notamment à la sensibilisation dans les 
écoles à la lutte contre celles-ci et à la 
participation de la ville à la semaine des 
fiertés.

En matière d’écologie, nous recommandons 
des équipements de proximité tels que la 
maison Zéro Déchets. Nous souhaitons 
une réflexion sur la durabilité des 
constructions urbaines, ce qui ne se juge 
pas simplement à leur ancienneté. Nous 
apparaissent également comme essentiels 
une recherche plus active de la sobriété 
énergétique et un vrai travail autour de 
l’autonomie énergétique, qui ne peut se 
reposer uniquement sur la méthanisation.

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

Dissolution de l’association Objectif 
Lagny 
Nous, les élus d’Objectif Lagny, avons 
soutenu la décision collective de dissoudre 
l’association, afin de tourner une page et 
d’initier une nouvelle dynamique pour notre 
ville.

La liste menée par M. Lopez lors de la 
dernière campagne municipale a été riche 
de rencontres et d’idées nouvelles. C’est 
donc tout naturellement que nous en 
sommes venus à acter une décision issue de 
réflexions engagées par le groupe dès 2014. 

L’unanimité de notre groupe à ce sujet 
prouve qu’il est parfois sain de repartir 
sur de nouvelles bases et nous sommes 
convaincus que cette franche rupture 
permettra d’insuffler un vent de renouveau 
à l’échelle de notre ville.

En attendant, nous restons pleinement 
mobilisés dans notre mandat, honorés de 
la confiance que les Latignaciens nous ont 
accordée. Notre engagement s’inscrit dans 
la continuité : défendre les intérêts des 
habitants, travailler les dossiers et aller au 
cœur des sujets.

Loin des états d’âmes de certains, nous 
pensons que les défis majeurs qui se 
posent pour notre ville et dans notre société 
prévalent sur les petites guerres de partis 
qui n’ont pas leur place ici. Nous restons 
investis, toujours soucieux des enjeux pour 
notre ville, et restons bien sûr à votre écoute.

Vos élus issus de la liste Objectif Lagny
Carole Chavanne

Romain Helfer
Marc Fontaine

contact@objectiflagny.org



état-civil
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ALLAF Lyad

BAHOYA Benjamin

BOULANGER Thalia

CHRÉTIEN BOIGUILE Sohan

CISSE Mohamed

CIURAR Virgil

COULIBALY Coumba

COURTOIS Rose

FRIDHI Amen

GENESTIER Levi

GHEZAL Isaac

GUEUDRÉ Raphaëlle

GUY BERTRAND Romy

HAMDI Nelya

HARRAT Eloïse

HENNEQUIN Julia

JOUËT Olympe

LABAT Lyla

LE PIVERT Ellen

MÉA CARISTAN Thomas

MENDES LEGRIS Lucie

MOTE MUJIKA Malia

MSELLMI Shahïn

NOGUEIRA DA SILVA Lara

ROSSI CHARLOT Louise

SAKSOUK Maïa

TOURE Gabrielle

VALEY Katalëya

VILAYSACK Matisse

ZEMMAR Sofi a

CHARLES Pierre-François et MAUBACQ Ingrid

DANGELSER Charles-Edouard et HELDT Brianna

FABULAS Sully et GUEREKPIDOU—GISSON Elsa

LOCRAI Patrick et THIERRY-FORESTIER-LAMBERT Sabine

NEJJARI Chakib et GARNIER Sorenza 

PEREIRA Helder-Michel et LIÉNARD Justine

ROMAIN Kevin et CAUMONT Louise

TALABARDON William et HOLAPHONG Manivone

Félicitations

BIENVENUE

Monsieur le Maire et le conseil municipal, 
les services de la ville et la rédaction de Lagny 
Magazine présentent leurs plus sincères 
condoléances à Mme Annick Poullain, 
adjointe au Maire, et à sa famille, suite au décès 
de son époux Jean Poullain survenu le 25 avril 
dernier dans sa 91e année.

Ayant longtemps vécu à Pomponne, 
Jean et Annick s’installent ensuite à Lagny 
en 1992.

Investi dans la vie de la commune et notamment 
très actif au secours catholique, Jean Poullain 
était un homme d’engagement et de convictions. 

Joël Boutie, restaurateur et patron du Go Gorilla est décédé brutalement, mardi 15 mars. 
Il était âgé de 52 ans.

Propriétaire avec son épouse, Delphine Mairiaux, de trois établissements en Seine-et-Marne, 
dont le Go Gorilla présent sur notre commune, Joël était bien connu et très apprécié de ses 
pairs, clients et collaborateurs. Cet établissement qu’il a ouvert en 2019 est connu au-delà des 
frontières de la ville et participe à notre effort collectif d’une ville attractive.

Il était un homme d’affaire brillant, passionné de belles voitures, un mari aimant et un bon père 
de famille. Un hommage lui a été rendu à Montévrain, mardi 29 mars. Une affl uence incroyable 
prouvant l’affection que tous lui portaient. La ville de Lagny, l’association de commerçants et 
les habitants perdent un homme engagé dans la vie latignacienne.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. 
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infos pratiques

Agenda
Lagny vit, Lagny b�ge !

MAI-JUIN
Les temps forts 

à ne pas manquer
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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

Pendant les vacances scolaires 

retrouvez le programme 

du Festiv'été et des activités 

proposées sur 

www.lagny-sur-marne.fr 

LE « MULCHING » KÉSAKO ?
Avec les beaux jours, les activités de jardinage reprennent et peuvent 
engendrer de nombreux déchets, c’est notamment le cas de la tonte 
des pelouses. Et si le mulching était la solution ? 
Cet anglicisme que l’on pourrait traduire en français par « paillage » 
consiste à ne pas ramasser l’herbe fraîchement coupée et à la répartir 
broyée sur la pelouse. L’herbe broyée servira alors d’engrais naturel, 
gardera l’humidité et évitera une pelouse jaune !
Pour plus d’informations : www.sietrem.fr

QUAND LAGNY    fait son tri

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
La collecte des déchets verts 
a lieu les 2èmes et 4èmes mercredis 
de chaque mois.

Prochaines dates de collecte 
le 25 mai, le 8 juin et le 22 juin.
—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
Les collectes ont lieu tous les 1ers

et 3èmes jeudis de chaque mois.

Prochaines dates de collecte 
le 19 mai,  le 2 juin et le 16 juin.
Les déchets doivent être sortis à partir 
de 19h la veille des collectes soit le mercredi 
soir. Tout dépôt en dehors 
de ces créneaux est passible d’amende.
—
collecte du verre
La collecte du verre a lieu tous les mardis 
(secteur sud) ou vendredis (secteurs nord 
et centre) des semaines paires.
Prochaines dates de collecte sur le secteur 
nord / centre les 20 mai, 3 et 17 juin et sur 
le secteur sud les 31 mai, 14 et 28 juin.
—
Plus d'informations auprès du SIETREM 
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

18 mai à 19h
Réunion publique 

 Salons d’honneur de l’Hôtel de ville

20 mai 
Ma rue en fête

 Dans vos quartiers

21 mai
Les Floréales

 Serres municipales

21 et 22 mai 
Kayak Paddle Marne

 Départ Lagny 

 Arrivée Vaires-sur-Marne

22 mai à 17h30 
Concert du Chœur 
de la Gondoire

 Abbatiale "Notre-Dame-des-Ardents"

29 mai à 17h
Concert de l'Orchestre 
symphonique de l'Union Musicale

 Espace Charles Vanel

12 juin 
1er tour des élections législatives

 Dans vos bureaux de vote

18 juin 
• Commémoration du 18 juin

 Hôtel de Ville

• Spectacle « L’âme du tambour »
 Espace Charles Vanel

• Matinée Handisport
 Gymnase Thierry Rey

19 juin 
2ème tour des élections législatives

 Dans vos bureaux de vote

24 juin
Fête de la musique

 Dans toute la ville

25 et 26 juin 
Fête de la Marne

 En bords de Marne/Square Paul Tessier



www.lagny-sur-marne.fr
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