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C’est la rentrée

D

ans le dernier magazine, je vous
souhaitais un très bel été. En effet,
malgré la sécheresse, la ville a pris
son habit de verdure avec des carrefours
et des parcs toujours aussi soignés par les
équipes des espaces verts. La troisième
édition de Festiv’été a comblé les plus
jeunes et les familles grâce au dynamisme
des personnels de l’animation, les aménagements de la voirie et des écoles ont été
réalisés par les services techniques… Des
balades sur la Marne, des pauses en terrasse, du shopping au marché ou dans les
magasins, des séances rafraîchissantes au
cinéma… Bref, tout ce qui fait
un bel été à Lagny.

du coût des carburants dans le budget
annuel de la ville a augmenté de 30%, celui
du gaz et de l’électricité de près de 40% !
Mais ne cédons pas à la
morosité. La rentrée est là.
Les enfants vont retrouver
leurs classes et leurs activités ; les jeunes vont
découvrir de nouveaux
univers d’apprentissage ;
chacun va poursuivre ses
activités relationnelles, associatives et professionnelles. Comme vous le propose le
dossier de Une, regardez verdir Lagny.
Tous ensemble, soyons attentifs à ce verdissement indispensable. Chacun peut y
prendre sa part. Chacun doit y prendre sa
part !

Soyons
attentifs
aux efforts
de tous

Cependant, même si nous
avons vécu le mieux possible
ces deux derniers mois, je ne
peux passer sous silence tout
ce qui a pu compliquer, voire
bouleverser nos vies : les agitations, les grosses chaleurs, la sècheresse,
les incendies, l’augmentation des prix des
denrées, des produits et des carburants…
Nous savons combien boucler les fins de
mois peut être difficile pour une grande
partie d’entre nous.
L’équipe municipale et moi-même connaissons vos préoccupations. Nous cherchons
sans cesse à en atténuer les effets.
À tous les niveaux, la ville déploie des
efforts considérables pour maintenir les
tarifs des services périscolaires, de la restauration, des propositions culturelles...
Nous maintiendrons ces efforts en adaptant le budget de la ville. À titre d’exemple,
malgré les mesures d’économies, le poids

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne
Président de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire

Votre Maire à votre écoute / 01 64 12 74 02 • maire@lagny-sur-marne.fr
Permanences sur rendez-vous le vendredi de 16h à 18h, en Mairie.
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RETOUR en images

REPAS DES ANCIENS
MARDI 28 ET MERCREDI 29 JUIN
Le traditionnel déjeuner spectacle initialement
prévu au début de cette année (mais reporté
en raison de la crise sanitaire) a enfin pu avoir
lieu dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.
Au programme ? Un repas, des cocktails ainsi
qu'une ambiance musicale et festive !
Merci à toute l’équipe du Centre Communal
d’Action Sociale pour l’organisation de ce
bel événement.
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SOIRÉE CULTURE URBAINE
VENDREDI 1ER JUILLET
Un concert inédit a été organisé dans le cadre
du projet « Descente de mots » mis en place par
la Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire, la ville et Adama Camara. Sur la scène
de l’espace Charles Vanel, les Latignaciens ont
pu découvrir des artistes locaux, le rappeur
français Da Uzi et de nombreuses animations.

RETOUR en images

PIANO SI, PIANO LA
SAMEDI 2 JUILLET
Le temps d’un après-midi, les salons
d’honneur de l’hôtel de ville ont vibré
grâce aux pianistes Akiko Ebi et Philippe
Biros. Dans le cadre de la première édition
du festival « Piano SI, piano LA » ces deux
talentueux musiciens ont proposé un récital
à deux et quatre mains, pour redécouvrir des
œuvres de Frédéric Chopin et Maurice Ravel.

SOIRÉE POST BAC
LUNDI 4 JUILLET

Revivez en vidéo les derniers
événements de la ville
sur la playlist dédiée
de notre chaîne YouTube

Les bacheliers ont pu relâcher la pression et
profiter d’un bal de promo unique !
Danse, musique et tenues de soirée étaient
au rendez-vous. Un grand merci aux maisons
des lycéens de Van Dongen et Saint-Laurent,
aux organisateurs du PIJ, aux équipes de
l’espace Charles Vanel.
Et bien sûr… félicitations aux
bacheliers de la promotion 2022 !
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FÊTE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET
Le ciel des bords de Marne a brillé
de mille feux à l’occasion de la fête
nationale !
Vous avez été très nombreux à
admirer le feu d'artifice et à vous
amuser sur le thème des 80's. Une
soirée haute en couleurs et conviviale,
accompagnée de son traditionnel bal
populaire !
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C’ÉTAIT EXTRA !
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ÈME

ÉDITION

LE FESTIV’ÉTÉ

Cette année encore, l’été a été animé à Lagny ! La
ville vous a proposé des animations pour toute la
famille, pour tous les quartiers et pour tous les âges.
Stages culturels, activités en famille, ateliers créatifs
ou sportifs, espace détente… Les enfants ont pu
s’amuser et faire le plein de bonnes énergies avant
la rentrée !

ATELIER BULLES DE SAVON
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ATELIERS CONTES

STRUCTURE GONFLABLE XRUN

ATELIERS CRÉATIFS
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Revivez en vidéo les derniers
événements de la ville sur la playlist
dédiée de notre chaîne YouTube :

ATELIER - INITIATION BATUCADA

SPECTACLE GUIGNOL

STAGE DE HIP HOP

LAGNY-SUR-MARNE
ENIZAGAM ENRAM-RMAGAZINE
US-YNGLA
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actualité

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AU PARC DES SPORTS

BIEN-ÊTRE ET… FARNIENTE !
Le Parc des sports n’en finit plus de se diversifier !

INSCRIPTIONS AU MARCHÉ DE NOËL

PRÊT À PARTAGER UNE
AVENTURE FÉERIQUE ?
Vous souhaitez participer au prochain marché
de Noël en tant qu’exposant et faire découvrir
vos créations ? Sachez que les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 9 septembre ! Pour
participer, nous vous invitons à télécharger et
à remplir la fiche d’inscription disponible sur
notre site internet.

Après la création de l’espace motricité, développé
pour les 6-12 ans au printemps dernier, c’est
désormais un espace détente qui vous attend.
Grâce à ce nouvel espace familial, vous pourrez
épater vos amis ou vos proches en montrant vos
talents en baby-foot ou en ping-pong. Vous aurez
également la possibilité de vous relaxer à l’ombre
sur des transats spécialement installés pour vous !
Venez en profiter à votre guise pendant les
horaires d’ouverture du Parc des Sports.

Le marché de Noël, c’est une parenthèse
magique et chaleureuse au cœur de Lagny,
toujours très apprécié pour ses produits de
qualité et ses nombreux commerçants.
Plus d’infos : www.lagny-sur-marne.fr/
inscription-au-marche-de-noel

QUAND LAGNY    fait
D

N DU SANG

LABEL
COMMUNE
DONNEUR
3 petits cœurs pour 1 grande cause
Pour la troisième année consécutive, l'Établissement français du sang a attribué à la
ville de Lagny-sur-Marne le label des 3 cœurs.
Ce label vient récompenser l'implication des
donneurs et la mise en avant de cette grande
cause qui nous concerne tous, sur l'année
2021. C'est un très bel encouragement
pour tous les bénévoles de la ville, tous les
donneurs et tous les services communaux qui
œuvrent pour le bon déroulement de chaque
collecte. Un grand merci à l'Association pour
le Don de Sang Bénévole de la Région de
Lagny pour son engagement.
Pour connaître les dates des prochaines
collectes et prendre RDV, ça se passe ici :
www.dondesang.efs.sante.fr
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son tri

TRIER SES PILES ? TROP FACILE !

Vos piles usagées s’entassent dans un pot ou dans un coin
de votre maison ? En cette veille de rentrée, il est temps de
remédier à cela et de leur redonner une seconde vie !
Le recyclage de vos piles et batteries usagées va permettre
de fabriquer des couverts, de la tôle, des nouvelles batteries
ou des articles de quincaillerie.
Vous pouvez déposer vos piles et batteries dans l’une
des 5 déchetteries du SIETREM ou dans les bornes à piles
répertoriées sur le territoire via le site : www.corepile.fr

LA NEWS DE LAGNY

L’INFO À EMPORTER
En vous abonnant à la news’ de Lagny,
vous retrouverez chaque mois toutes
les dernières actualités et animations
à venir, sélectionnées spécialement
pour vous.
Une façon ludique de (re)découvrir
toutes les informations de votre ville
et de rester connecté !

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

citoyenneté

Conseil
Communal
des Enfants
Le 6 juillet dernier, deux enfants ont été choisis
afin de présenter devant le maire et ses adjoints
les projets et réalisations du conseil communal
des enfants (CCE). Des objectifs tels que la
sensibilisation à un meilleur stationnement au
sein de la ville ou rendre les passages piétons plus
visibles aux abords des écoles sont ressortis. Trois
événements ont également été mis en évidence :
la journée sur le thème de l’environnement et de
la biodiversité organisée par les jeunes élus le 22
juin dernier, la plénière du 29 juin, où les enfants se
sont vus remettre leurs écharpes d’élus du conseil
en présence de monsieur le maire ainsi que le
bal de fin d’année des CM2 qui s’est déroulé le
1er juillet. Un bilan positif pour ce premier mandat
qui promet encore de beaux projets pour la future
année scolaire !
PAROLES DES JEUNES ÉLUS
Emy, 11 ans : « J’ai toujours aimé parler devant un
public, exprimer des idées, aider les gens et leur
donner des conseils. Ça m’a motivé. J’encourage
les enfants qui souhaitent s’inscrire. Être au
conseil communal des enfants, c’est une très
bonne expérience, je pense qu’il faut tester au lieu
d’avoir peur, sans compter que cela peut ouvrir
des portes. J’ai hâte de continuer à la rentrée. »
Mohamadou, 9 ans et demi : « Ce qui m’a motivé,
c’est de pouvoir aider les gens et la ville, tout en
l’améliorant. Faire partie du CCE est une grande
opportunité, même si on a l’impression que c’est
une petite chose, ça peut bien aider dans la vie.
Ce premier mandat était très complet, j’ai hâte de
revoir à la rentrée tous mes camarades et aussi
exprimer d’autres idées. »

LES DÉCISIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 JUILLET 2022
PERSONNEL TERRITORIAL
• Le conseil municipal a approuvé l’ouverture d'un
poste, puis la fermeture de huit postes au tableau
des effectifs des emplois permanents. L’effectif des
emplois permanents est donc fixé à 340 postes.
• Le conseil municipal a autorisé monsieur le maire
à signer les conventions, leurs avenants et tous
documents se rapportant à la mise à disposition de
chiens de défense pour la police municipale.
• Le conseil municipal a autorisé monsieur le maire
à signer la convention de mise en place du service
commun « logement/hébergement » auprès de la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
pour une mise en place au 1er septembre 2022 et du
personnel ainsi que tout document afférent.
AFFAIRES SPORTIVES – Le conseil municipal a
approuvé le recours à une procédure de gestion de
service public pour l’aménagement, la gestion et
l’exploitation de l’espace restauration du futur club
nautique d’aviron.
Date prévisionnelle du prochain conseil municipal :
mardi 4 octobre 2022 à 19h. Sous réserve de
modification selon les conditions sanitaires, il se
déroulera en séance publique et bénéficiera d’une
télétransmission sur notre chaîne Youtube « Ville de
Lagny-sur-Marne ».

Pour revoir les derniers conseils municipaux et les
entretiens des enfants en vidéo, RDV sur la playlist
dédiée de la chaîne YouTube de la ville :
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LAGNY,
VILLE VERTE
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La ville de Lagny-sur-Marne porte une attention toute particulière
à la protection de l’environnement. Préserver les espaces verts,
ainsi que la biodiversité fait en effet partie intégrante des priorités
de la commune qui met en place de nombreuses initiatives afin d’offrir
à ses habitants, une ville « plus verte ».
Zoom sur ces actions qui embellissent notre vie et protègent la planète !

VÉGÉTALISATION
DU CENTRE-VILLE
LES FLEURS
Qui n’a jamais remarqué les trois fleurs au niveau
du panneau d’entrée de ville ? Eh oui, Lagny est
une ville fleurie ! Une récompense qui valorise à la
fois le travail de la municipalité dans ce domaine
et participe en même temps à la création d'un
environnement accueillant où il fait bon vivre. À
noter que Lagny-sur-Marne fait partie des rares
villes de Seine-et-Marne qui produisent leurs
propres fleurs grâce à ses serres municipales,
situées rue Guynemer.
Cette stratégie de végétalisation est poursuivie
jusqu’aux moindres recoins de la ville par le
service des espaces verts, la commune souhaitant
maintenir à tout prix un équilibre entre le bâti et
le végétal.

il y a quelques années, de planter des arbres dans
des endroits peu arborés, permettant ainsi à des
lieux tels que le square Paul Lévêque, l’espace vert
de la maison des jeunes, le boulevard Georges
Pompidou ou encore le groupe scolaire Fort du
Bois d’accueillir de nouveaux « habitants » qui
contribuent à maintenir du vert au sein de la ville !

LES SQUARES ET PARCS
Le square Foucher de Careil, le parc des sports,
la promenade des Saules… Tant de petits coins
verts où les Latignaciens aiment se promener, se
reposer, s’amuser… L’arboretum par exemple, ce
jardin public créé il y a quelques années dans le
quartier du parc Saint-Jean, fait le bonheur des
habitants : un espace vert accessible à tous et à
deux pas de la nouvelle maison de santé. Le parc
Nature, quant à lui, a été conçu dans le respect du
développement de la biodiversité. Ouvert en août
2020, ce parc représente le premier élément du
grand chantier consistant à requalifier les quais
de la Gourdine entre le square du Canada et le
centre-ville. Il constitue une zone refuge pour la
biodiversité grâce notamment à la diversité de
ses milieux : arbres, zone humide, prairie...

LES ARBRES
L’un des principes de Lagny c'est que pour un
arbre abattu, un autre est replanté, de préférence
sur le même site. Ainsi, trois nouveaux arbres,
d'essences différentes, ont été replantés au sein
du square Paul Tessier afin de remplacer des
prunus vieillissants. De plus, la ville a pris le parti,
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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AMÉNAGEMENT DES
BERGES DE MARNE
Les travaux du quai de la Gourdine représentent
d’ailleurs un enjeu majeur pour la commune qui
souhaite améliorer davantage la qualité de vie
de ses habitants en développant son potentiel
touristique, écologique et de loisirs en relation
avec la Marne. Et si le mot travaux peut sembler
négatif au premier abord, ceux du quai sont
largement justifiés ! En effet, les phénomènes
de crues et de décrues associés au batillage du
trafic fluvial ont fortement dégradé les berges
en bordure du quai de la Gourdine, fragilisant
les berges et nuisant au bon développement de
la biodiversité.
La voirie, support de promenade partagée, laisse
une place privilégiée aux circulations douces.
Une bande plantée organise l’interface entre les

FINANCEMENT
Les travaux sont réalisés par
la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
avec le concours financier
de la Région Île-de-France,
du Département de Seine-etMarne et de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie,
au titre de leur politique environnementale en matière de
protection de la biodiversité
et des milieux aquatiques.
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limites de parcelles des maisons et la promenade.
L’absence de bordure permet la mise en place
d’un dispositif de récupération des eaux de pluies
en tête du talus des berges. Le talus lui-même est
renaturé par une végétation humide, des espèces
hélophytes et de grands arbres tiges de type
saules, aulnes ou encore frênes.
Afin de respecter les rythmes naturels de la faune
et de la flore, les travaux se déroulent dès la fin
de l’été et en hiver, en 5 tranches, depuis 2019. À
partir de septembre 2022 et jusqu’au printemps/
été 2023, c’est la 4e tranche de travaux qui sera
réalisée.
Au final, ces aménagements permettent
d’offrir un parcours amélioré et plus sécurisé
aux usagers et représentent un support pour
la biodiversité locale.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

à LA UNE

LA FAUNE EN VILLE
Par définition, le terme faune désigne l'ensemble des
espèces animales présentes dans un espace géographique
ou un écosystème déterminé. Ça tombe bien ! La
faune à Lagny-sur-Marne est très importante et reste
essentiellement liée à la présence de la Marne.
Si vous prenez le temps d’admirer la nature qui vous
entoure, vous pourrez apercevoir au-dessus et le long de
la rivière, de nombreuses espèces d’oiseaux tels que des
moineaux, mouettes, canards, cygnes, hérons, cormorans,
martin-pêcheurs et on en passe… Les mammifères
quant à eux, se font plus discrets, mais une balade en
bords de Marne ou à travers les parcs de la ville vous
permettra peut-être de rencontrer des écureuils, lapins,
renards, hérissons ou encore rongeurs. Les plus chanceux
ont même eu la chance d’apercevoir un chevreuil !

“

Paroles d'élue

Marie Saillier,
7E ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DU JUMELAGE
Expliquez-nous en quelques mots
ce qu’est la transition écologique ?

Animaux pris
par caméra
infrarouge
dans un jardin
latignacien.

Des animaux qui méritent une vigilance particulière
en raison de la densité urbaine et de la circulation des
véhicules sur les routes.
Le moindre espace vert représente déjà un petit
écosystème avec des relations étroites et un équilibre
entre les plantes et les animaux. Par exemple, plus il y
a d’espèces sauvages, moins votre jardin sera sujet aux
ravageurs et au développement de maladies pour vos
végétaux ! En supprimant les pesticides, des insectes tels
que les coccinelles, papillons ou encore abeilles feront leur
grand retour et sachez qu’ils sont les meilleurs assistants
du jardinier grâce à leurs nombreux avantages : éliminer
les pucerons, assurer la reproduction des plantes ou
encore aérer la terre !

BON À SAVOIR !
Même s’ils en raffolent, il ne faut pas nourrir les
cygnes qui barbotent sur notre jolie Marne. En
effet, la mie de pain gonflée d’eau leur donne
une fausse impression de rassasiement et ne
leur apporte pas assez d’éléments nutritifs.

La transition écologique, c’est le passage vers un modèle
économique et social respectueux de l’homme et de l’environnement. C’est une recherche de solutions pérennes
qui répondent aux grands enjeux environnementaux.
C’est une réponse au réchauffement climatique.
C’est aussi la capacité à s’orienter vers le développement
durable, c’est-à-dire répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures.
La transition énergétique en est un des volets majeurs
car l’énergie est omniprésente au cœur de nos activités
(chauffage, nourriture, production, déplacement, etc.)
C’est un véritable défi et c’est l’affaire de tous.
Comment réussir à impliquer
les habitants dans ces enjeux ?
Chacun de nous ne porte pas la même attention à la transition écologique. Nous sommes donc attentifs à sensibiliser la population et à communiquer sur les gestes que
chacun peut réaliser.
Par exemple, le tri sélectif, geste individuel au service de
tous. Ou encore les composteurs individuels et collectifs
mis à disposition des habitants dans le cadre de la réduction des déchets. L’installation de ces composteurs collectifs par le SIETREM se fait sur demande d’un groupe de
citoyens volontaires qui souhaite s’engager. Aujourd’hui,
la ville de Lagny compte 9 aires de compostage partagé !
La collectivité joue un rôle majeur dans la transition
écologique. Elle réfléchit et propose en la matière. Afin
d’impulser et de mettre en œuvre des actions concrètes,
l’équipe municipale souhaite intégrer pleinement la population dans ses réflexions et va mener différentes actions
partenariales permettant de sensibiliser davantage les
citoyens latignaciens sur le sujet.

“

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

Localisati n

DES ESPACES VERTS SELON
LES QUARTIERS
DE LATTRE / RÉPUBLIQUE

Depuis l’avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny :
Place Villemin (12 min à pied à 1km)
Arboretum (16 min à pied à 1,3km)
Bords de Marne et ses arbres (5 min à pied à 450m)

CŒUR DE VILLE

Depuis la rue Gambetta :
Arboretum (7 min à pied à 550m)
Parc d’Haslach (5 min à pied à 350m)
Square Paul Lévêque (5 min à pied à 350m)
Square Jeanne d’Arc (4 min à pied à 300m)
Square Foucher de Careil (4 min à pied à 400m)

HEURTEAUX

Depuis la rue Georges Guynemer :
Parc des sports (9 min à pied à 700m)
Square Jeanne d’Arc (9 min à pied à 850m)
Square Foucher de Careil (9 min à pied à 850m)
Promenade des Saules (13 min à pied à 1,2km)
Parc Nature (13 min à pied à 1,2km)
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

BEAU SITE / SAINT JEAN

Depuis l’avenue du Beau Site :
Arboretum (8 min à pied à 800m)
Parc/Aire de jeux Albert Camus (9 min à pied à 700m)
Square Paul Lévêque (10 min à pied à 900m)
Parc d’Haslach (11 min à pied à 1km)

MARNE ET CHIGNY
Depuis la rue du Chariot d’Or :
Promenade des Saules (3 min à pied à 260m)
Parc Nature (5 min à pied à 500m)
Square Sainte Agathe des Monts (6 min à pied à 550m)
Bois des Étoisies (9 min à pied à 750m)

HAUTS DE LAGNY

Depuis le Totem / Avenue André Malraux :
Square du 8 mai 1945 (8 min à pied à 700m)
Parc/Aire de jeux Albert Camus (2 min à pied à 190m)
Parc des sports (18 min à pied à 1,5km)
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quartiers

Retour sur les rencontres

maire / quartiers !

Cette année, le maire et ses équipes ont profité de la période estivale pour venir
rencontrer les Latignaciens dans chaque quartier de la ville. Des temps d’échanges
nécessaires et bienveillants qui ont permis de partager idées, questions ou encore
requêtes personnelles. Six rendez-vous ont été fixés entre fin juin et mi-juillet avec
au préalable un itinéraire prédéfini qui permettait aux habitants de rejoindre le maire
au départ et de suivre avec lui un parcours tout en échangeant de manière constructive
sur l’amélioration des quartiers. Un pot convivial s’est tenu à chaque arrivée.
MERCREDI 22 JUIN – Hauts de Lagny
Une première visite qui a permis à la municipalité
et aux habitants de travailler ensemble, côte à
côte, afin d’améliorer le quartier !

« C’est sur
le terrain
et avec vous
que naissent
les meilleurs
projets. »

JEUDI 23 JUIN – Beau Site/Saint Jean
La seconde rencontre s’est déroulée avec les
conseillers de quartiers, les élus et les services
municipaux.

JEUDI 7 JUILLET – De Lattre/République
Une présence remarquable ! Les Latignaciens
ont été nombreux pour cette 4e rencontre.

SAMEDI 9 JUILLET – Heurteaux
Visite du quartier des Heurteaux sous un très beau
soleil, une déambulation qui s’est terminée par la
visite des serres municipales. Mention spéciale aux
agents des espaces verts qui travaillent chaque
jour dans le but de conserver ce lieu.

Jean-Paul Michel,
Maire de
Lagny-sur-Marne

MARDI 5 JUILLET – Cœur de ville
Un moment profitable et agréable qui a permis
d’évoquer le grand plan de végétalisation du
centre-ville qui débutera notamment à la rentrée.
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MARDI 12 JUILLET – Marne et Chigny
Dernière visite de quartier de la série estivale
avec Marne et Chigny ! D’Orly Parc aux bords de
Marne en passant par les coteaux, d’Alembert ou
encore le parc Nature…

environnement

Nouvelles fréquences de collectes
DES EMBALLAGES ET DES ORDURES MÉNAGÈRES
À partir du lundi 28 novembre 2022, les fréquences de collectes des emballages et des ordures
ménagères seront modifiées. Ce changement s’inscrit dans une démarche plus éco-responsable
pour encourager les efforts de tri.
> COLLECTE DES EMBALLAGES :
Une collecte supplémentaire d'emballages sera mise
en œuvre. Ainsi, votre bac jaune sera collecté 2 fois
par semaine. Cette nouvelle organisation permettra de
valoriser un plus grand nombre d'emballages et donc
de préserver nos précieuses matières premières.
> COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
Votre bac grenat sera collecté 2 fois par semaine.
Ce nouveau rythme a été défini en fonction de la baisse
du volume des ordures ménagères. Cette fréquence est
donc cohérente, adaptée à vos besoins, et bien plus
vertueuse d'un point de vue environnemental.
IER DE COLLECTE
LE NOUVEAU CALENDR
MBRE 2022 :
VE
NO
28
DU
À COMPTER
Pour le secteur Nord :
rdi et samedi
Ordures ménagères : ma
di et jeudi
lun
:
Emballages et papiers
es paires
ain
sem
des
Verre : les jeudis
:
Sud
r
Pour le secteu
di et vendredi
Ordures ménagères : lun
: mardi et vendredi
Emballages et papiers
es paires
semain
des
Annonce Ville
Lagny-193x123mm:Layout
1 12/07/22
vendredis
: les
Verrede

À noter que, dans un premier temps, les habitants
de l'hyper centre ne seront pas concernés par ces
changements en raison de la configuration des lieux
et des contraintes liées au stockage des bacs dans ce
secteur. Le SIETREM, la ville de Lagny-sur-Marne et la
Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire
réfléchissent à la mise en œuvre de solutions adaptées
à ce quartier.
Quelques semaines après l'entrée en vigueur de ces
nouvelles fréquences de collectes, si le volume de vos
bacs d'ordures ménagères vous semble insuffisant,
vous pourrez contacter le SIETREM afin d'ajuster leur
quantité ou leur volume. En cas de doute sur la capacité
de stockage des bacs nécessaires dans les collectifs,
le SIETREM se tient à la disposition des gestionnaires
d'immeubles pour étudier les différentes solutions
adaptées à leur situation afin d'anticiper au mieux cette
nouvelle organisation.
Pour cela, les personnes concernées sont invitées à
solliciter le SIETREM par courriel à l'adresse :
frequence-collecte-lagny@sietrem.fr.

15:57

Page 1
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associations

LES ASSOCIATIONS

solidaires
À LAGNY, LE TISSU ASSOCIATIF
EST TRÈS PRÉSENT ET DIVERSIFIÉ,
DE SORTE QUE CHAQUE LATIGNACIEN
PUISSE S’ÉPANOUIR DANS DE
MULTIPLES DOMAINES D’ACTIVITÉ.
PARMI LES NOMBREUSES
ASSOCIATIONS RÉPERTORIÉES
SUR LE TERRITOIRE, NOUS VOUS
PROPOSONS DE VOUS PRÉSENTER
QUATRE D’ENTRE ELLES, QUI ONT
À CŒUR DE SENSIBILISER À LA
SOLIDARITÉ, AU PARTAGE ET
À L’ÉCHANGE.

ZOOM SUR QUATRE ASSOCIATIONS
TRÈS ACTIVES :
•
•
•
•

LES RESTOS DU CŒUR
LE SECOURS CATHOLIQUE
LA CROIX ROUGE
UNE TERRE POUR TOUS

Retrouvez ces associations au Pôle Solidaire,
situé au 65b avenue Raymond Poincaré.
Bâtiment construit en 2019 par la municipalité
et en concertation avec les associations.

LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge a trois missions
principales : une activité d’accueil et une
activité vestiaire où des vêtements sont
récoltés et redonnés aux personnes dans le besoin (sur
une année, des vêtements peuvent être fournis à plus
de 400 personnes). Il y a également une activité de
domiciliation pour les personnes sans logement fixe.
Par ailleurs, l'association propose son aide pour faciliter
les démarches administratives et les démarches
d’orientation vers les services administratifs.

Infos
01 60 07 60 90
ul.lagnysurmarne@croix-rouge.fr
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associations

LES RESTOS DU CŒUR
La principale mission des Restos du
Cœur est l’aide à la personne à travers
des actions de réinsertion. Environ
500 familles sont accueillies auprès de
l’association et en fonction des saisons, des distributions
de repas sont prévues entre 2 et 4 demi-journées par
semaine.
L’association facilite également l’accès à l’emploi et à
la réinsertion professionnelle, afin que chaque famille
puisse retrouver une vie plus stable et apaisée.

CES 4 ASSOCIATIONS SE
SONT FORTEMENT MOBILISÉES
POUR L’ACCUEIL DES FAMILLES
UKRAINIENNES À LAGNY.
Une véritable dynamique solidaire a été mise en place,
ce qui a permis de développer un réseau d’entraide et
de faciliter au mieux l’installation et l’accompagnement
des familles sur le territoire.

Infos
01 64 02 87 69
ad77.lagny@restosducoeur.org

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le premier rôle du Secours Catholique
est l’écoute et l’accueil des familles dans
le besoin. L’association a pour vocation
de donner un coup de pouce aux familles
temporairement en difficulté et de lutter contre
l’isolement à travers différentes actions.
Il est important de noter que l’association ne s’arrête
pas à la religion des personnes qui se présentent,
chaque personne en difficulté est accueillie de la même
façon et avec la même bienveillance.

Appel
au
bénévolat

Infos
01 64 02 38 45
sc77.lagny@neuf.fr

UNE TERRE POUR TOUS
À l’origine, l’association organisait
principalement des repas pour montrer
le soutien des Latignaciens aux migrants.
Puis, rapidement, des cours de français ont été mis
en place, afin de maintenir un lien fort et faciliter
l’intégration de chaque personne.
L’association se donne pour mission de combler
un manque et de répondre aux besoins des personnes
en situation de détresse, à travers des cours de langue
ou en récupérant des denrées.

Infos
06 21 87 69 81 / 06 09 89 84 90
uneterrepourtous77@gmail.com

À Lagny, nous avons à cœur de favoriser au
maximum le lien entre les associations et les
personnes souhaitant s'impliquer et donner
de leur temps.
Si vous faites partie d'une association et que
vous souhaitez intégrer des bénévoles, ou si
vous êtes une personne désirant participer à
une expérience enrichissante, nous vous invitons
à consulter le site internet de Lagny rubrique
« Appel au bénévolat ».
Vous y trouverez les besoins des associations et
un formulaire de renseignements à remplir et à
envoyer à l’adresse :
benevolat@lagny-sur-marne.fr

Plus d'infos

www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/vie-associative/
appel-au-benevolat
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portrait

Rencontre avec

Isabelle Moreau,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE POUR LA VILLE DE LAGNY

Pouvez-vous vous présenter
et nous expliquer votre rôle au sein
de la municipalité ?
Isabelle Moreau : Je m’appelle
Isabelle Moreau et je suis conseillère
municipale pour la ville de Lagnysur-Marne depuis 2014. Je suis
notamment en charge du festival
« Piano SI Piano LA » de Marne et
Gondoire, qui a récemment succédé
au Concours International de Piano
proposé depuis plusieurs années à
Lagny.
Le premier festival « Piano SI Piano
LA » a eu lieu en juillet dernier,
pouvez-vous nous expliquer
l’origine de ce nouveau concept ?
I.M : En effet nous avions l’habitude
de voir le Concours International
de Piano à Lagny depuis une
dizaine d’années. Il y a eu ensuite
une interruption de deux ans liée
à la pandémie et, à la sortie de ces
deux années, nous avons réfléchi
à la façon de faire évoluer cet
événement. Nous avons pensé que la
forme « festival » serait intéressante
à proposer et à expérimenter.
À travers ce nouveau format, nous
avons souhaité faire découvrir le
piano à tous les publics et montrer
les différentes possibilités offertes
par ce merveilleux instrument. À
travers le nom du festival, nous
avons d’ailleurs cherché à montrer
l’évolution du piano depuis sa
création et ses multiples facettes.
Quelles ont été les étapes pour
organiser ce festival ?
I.M : Pour monter un tel festival, il
faut beaucoup de travail en amont.
Ce travail a notamment eu lieu
avec la direction du conservatoire
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intercommunal, les coordinateurs
piano et action culturelle,
l’Éducation nationale et les services
de Lagny et de Marne et Gondoire.
Je tiens à souligner la belle
cohésion et coordination au sein
des différentes équipes. Au fur et à
mesure de l’avancement du concept,
les artistes se sont aussi beaucoup
impliqués et ont proposé des projets
accessibles comme nous l’avions
souhaité pour un premier festival.
Le tout a été orchestré par Sylvie
Pascal, Directrice Générale Adjointe
de Marne et Gondoire et je tiens
d’ailleurs à lui renouveler tous mes
plus sincères remerciements.

Selon vous, quelles sont les
caractéristiques du festival « Piano
SI Piano LA » ?
I.M : Ce festival a pour but de plaire
à différents publics et se veut très
accessible. Nous avons souhaité
offrir une musique accessible à
toutes les oreilles. Grâce aux artistes
présents, nous avons pu proposer
une programmation très diversifiée
et adaptée à tous les âges et à
toutes les envies. Parmi les musiques
proposées, nous avons pu mettre à
l’honneur les œuvres de Chopin et
Ravel à travers un récital à quatre
mains, les œuvres de Debussy par
le biais d’un piano/voix ou encore
les œuvres de Mozart à travers un
merveilleux orchestre/piano.
Quelles ont été les réactions des
spectateurs et quel est votre bilan
pour ce premier festival ?
I.M : Selon les différents retours des
spectateurs, les concerts ont été
très appréciés. La forme « festival »
a conquis le public et nous a permis

de faire découvrir des musiques
et des musiciens à de nombreux
habitants. Grâce à cet événement,
nous avons pu également travailler
avec les acteurs du territoire et
même impliquer des écoles et des
jeunes musiciens du conservatoire
intercommunal.
Nous sommes fiers d’avoir pu
proposer des concerts de grande
qualité avec des musiciens
de renommée nationale et
internationale, le tout en entrée
libre.

Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur la prochaine édition ?
I.M : Pour la prochaine édition, nous
aimerions vous surprendre. Nous
aimerions vous faire voyager en
vous proposant des concerts dans
des lieux insolites et vous proposer
une programmation toujours plus
audacieuse, accessible et diversifiée.
Nous aimerions également étendre
ce festival en direction des écoles
et proposer des concerts adaptés
au jeune public et aux tout-petits.
La poursuite du partenariat avec le
conservatoire de Marne et Gondoire
nous tient également beaucoup à
cœur.

Voir l'entretien
complet en vidéo
sur la chaîne Youtube
de la ville :

c'est la rentrée

L’Espace citoyens
UNE SOLUTION SIMPLE,
SÉCURISÉE ET PERSONNALISÉE

Nous vous l’avons annoncé dans le magazine précédent : le portail famille évolue et devient votre
« espace citoyens ». Une plateforme simplifiée et intuitive, pour vous permettre de gérer vos
inscriptions scolaires et périscolaires et de garder un lien permanent avec les services de la ville.

C

ette refonte est le fruit de plusieurs mois de
réflexion et de tests, pour pouvoir s’adapter au
mieux aux attentes des Latignaciens. Disponible
dès cette rentrée, l’espace citoyens couvrira dans un
premier temps le domaine du scolaire, du périscolaire, de
l’extrascolaire et de la petite enfance, avant de s’ouvrir à
d’autres démarches dématérialisées.
• Pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de
la plateforme, nous vous invitons à créer votre espace
personnel, afin d’enregistrer vos informations familiales. Si
vous disposiez déjà d’un compte sur l’ancien portail famille,
vous pouvez retrouver vos identifiants et le lien d’activation
dans le mail qui vous a été envoyé dans le courant de l’été.

• Dans votre espace privé, vous pourrez retrouver toutes
les informations relatives à votre profil. Il vous sera
également possible d’accéder à vos documents, de suivre
vos demandes, de régler vos factures et de stocker en
toute sécurité vos pièces justificatives.
• Grâce à l’espace citoyens, vous pourrez bien entendu
gérer toutes les inscriptions scolaires et périscolaires
de vos enfants, réserver des activités ou même signaler
l’absence de votre enfant.
Pour accéder à toutes les nouveautés présentées,
rendez-vous dès maintenant sur votre espace citoyens :
portail-citoyen.lagny-sur-marne.fr

RENTRÉE NUMÉRIQUE DES PARENTS
À LA DÉCOUVERTE DES OUTILS NUMÉRIQUES
DE SUIVI DE SCOLARITÉ DE VOS ENFANTS

ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL
ESPACE CITOYEN
CAMPUS FAMILLE
ÉDUCONNECT
CANTINÉO…

À

l’école ou au collège, les plateformes et portails numériques sont
devenus des outils incontournables tout au long de la scolarité
des enfants. En tant que parent, ce n’est pas toujours simple
de savoir bien les utiliser et de suivre les devoirs, les relations avec les
professeurs ou les inscriptions aux activités.

des parents

RENTRÉE NUMÉRIQUE

Au programme de cette journée d'information ?
Des ateliers autour des outils numériques (ENT, Espace citoyens, Campus
Famille) mais aussi des moments conviviaux autour de repas partagés.

Un projet en accès libre et gratuit, porté par la Communauté d’Agglomération
de Marne et Gondoire en partenariat avec la ville de Lagny-sur-Marne.

et Gondoire Agglo 2022

OUTILS NUMÉRIQUES
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES
ENFANTS
DE SUIVI DE SCOLARITÉ DE VOS
Samedi 17 septembre 2022 À

partir de 10h30

Centre socioculturel Mix’City
Lagny-sur-Marne
19 bis rue Louis Blériot - 77400

Conception graphique : Marne

Samedi 17 septembre à 10h30
Centre socioculturel Mix'City
19 bis rue Louis Blériot

ACCÈS
LIBRE &

GRATUIT
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histoire

L’art est parfois au centre des débats et souvent un sujet proposé aux
lycéens à l’épreuve de philo. Les pratiques artistiques transformentelles le monde ? Je vous laisse réfléchir… Dans tous les cas, les créations
artistiques ont changé le paysage urbain. Elles se sont installées dans
Lagny-sur-Marne, par touches, parfois à peine visibles.

E

lles s’étirent sur les murs d’un immeuble
rue d’Orgemont, se font discrètes à la
fenêtre d’une maison rue Saint-Paul.
Elles habillent un transformateur rue Delambre,
s’installent aux abords du parking Foch. Elles
fleurissent le parc des sports… La ville est une
galerie à ciel ouvert.

Rendez-vous place de l’Orme Bossu. Depuis
15 ans, La Poupée de trois mètres, aujourd’hui
devenue rouge, fait partie du quartier. La céramiste-plasticienne Marie-Laure Griffe offre à
ses habitants un message : « Que cette poupée
révèle en chacun la part de secrets et de souvenirs qu’il porte en son cœur ».

Lorsque nous parlons d’art dans l’espace public, nous pensons aux graffitis, aux tags avec
des intérêts parfois différents. Le graffiti est un
mode de communication fort ancien. Au-delà
d’une réflexion autour du street art préhistorique, sa présence est incontestable à l’Antiquité. À Pompéi, les archéologues ont dénombré
plusieurs centaines de fresques, d’écrits commerciaux, à la gloire de gladiateurs... et parmi
eux une inscription contredisant la datation de
l’éruption du Vésuve.

Parking Foch. Depuis 2008, Urbanité, l’œuvre
du « slameur sur métal », Fernando Costa, interpelle les passants. Au gré de son inspiration,
il assemble des plaques émaillées et panneaux
de signalisation. Chacune de ses créations raconte une histoire qu’il nous fait partager.
À vous de découvrir celle d’Urbanité.

Liberté d’expression, expression de revendication, de contestation, les prémices du street art
français apparaissent dans les années soixante,
illégalement, sur les murs et les palissades.
Depuis quelques années, les artistes de l’art
urbain sont également sollicités par les pouvoirs publics. Mai 2015 à Lagny-sur-Marne, des
centaines de curieux, amateurs d’art urbain,
se pressent pour découvrir l’événement « We
Art Urban ». Des œuvres monumentales réalisées par une vingtaine d’artistes internationaux
couvrent les murs effrités de l’ancien hôpital, récemment déménagé. Craie, collage, pochoir…
ces créations composent une exposition
éphémère à ciel ouvert.

Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre
de quelques œuvres latignaciennes.
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Les messages positifs et d’amour du street-artiste Técinka sont nés du confinement. Il a semé
ses œuvres en mosaïque, reconnaissables par
son cœur, dans les communes de Marne et
Gondoire. Et si vous partiez à leur recherche à
travers les rues de Lagny-sur-Marne ?

Vous souhaitez un indice...? Rendez-vous
du côté de la rue Saint-Paul.
Chut…je ne vous ai rien dit.
Valérie Piller pour l’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire

jumelage

HASLACH,
LES RANDONNÉES DE L’AMITIÉ
Dans le cadre du jumelage, le maire et ses équipes, accompagnés des
randonneurs latignaciens, sont allés à la rencontre de leurs voisins
allemands le temps de quelques jours. Beaucoup d’échanges sur les
différences de gestion entre les deux communes, la transition écologique
ou encore le commerce. Retour sur une rencontre sportive et fructueuse !

S

i en 2019, le maire Jean-Paul Michel avait eu
le plaisir d’accueillir 50 cyclistes allemands
accompagnés de leur maire, Philipp Saar dans
le cadre du 50e anniversaire de jumelage ; en 2022,
on inverse les rôles ! Afin de maintenir le lien qui unit
les deux villes depuis 1969, une nouvelle rencontre
axée sur la thématique sport a eu lieu début juillet.
En effet, la municipalité qui possède une structure
spéciale « randonnées seniors » a permis à 16 de ses
adhérents de participer à cette rencontre sportive,
sur inscription. Durant les deux jours d’excursion, nos
sportifs ont effectué deux randonnées, notamment
au sein de la sublime Forêt-Noire d’Haslach qui
bénéficie d’un cadre magnifique. Ils ont pu ainsi
rencontrer certains adhérents de l’association
amicale/familiale d’Haslach qui réunit près de 300
personnes et propose différentes activités, dont des
randonnées, pour tous les âges !

afin d’y rencontrer les petits producteurs ou encore
découvrir le stade et les équipements sportifs de
la ville allemande, dans l’optique d’échanger et
pourquoi pas s’inspirer.

lisé par
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La municipalité tient à remercier le maire
d’Haslach, Philipp Saar et ses équipes pour leur
accueil chaleureux qui a permis des échanges
sincères et passionnants. Mention spéciale
également à M. et Mme Delmotte, véritables
ambassadeurs du jumelage avec la ville allemande
pour leur précieuse aide dans l’organisation de cette
rencontre.

Et c'est le but même d’un jumelage : tout en se
dépensant physiquement dans un cadre idyllique,
les Latignaciens, accompagnés d’un guide, ont pu
en apprendre davantage sur l’histoire et partir à la
découverte de la ville et ses alentours : se rendre
sur le mémorial du Vulkan, visiter la mine d'argent
historique "Segen Gottes", se balader sur le marché

POUR LES VOYAGEURS !
Office de Tourisme d’Haslach
Im Alten Kapuzinerkloster Klosterstr. 1
77716 Haslach im Kinzigtal

00 49 78 32 70 61 72
info@haslach.de
www.haslach.de
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culture - animations

SAISON CULTURELLE 2022-2023

Une programmation

libre  et   nature  !

Nous sommes ravis de vous présenter la toute nouvelle saison
culturelle de l’espace Charles Vanel et les nouveaux spectacles
spécialement sélectionnés pour vous.
Une programmation libre et décomplexée qui s’avère être une
nouvelle fois : unique !
Entre spectacles et animations, votre agenda risque
de se remplir à vitesse grand V.

Dès le mois de septembre
Des spectacles variés autour du théâtre, de la danse, du one man show
et de la comédie. Il y en aura pour toutes les envies et pour tous les publics.

MON MEILLEUR
COPAIN
VEN 30 Comédie
SEP
20H30

FRANCIS HUSTER
« MOLIÈRE »
DIM 2
OCT

Théâtre

17H

L’espace Charles Vanel donne
rendez-vous à vos enfants pour
des nouveaux ateliers contes.
Immersion garantie grâce à notre
conteuse professionnelle !
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STÉPHANE GUILLON
« SUR SCÈNE »
VEN 7
OCT

Humour / Théâtre

20H30

LES MANGEURS
DE LAPIN
DIM 9
OCT

Théâtre  de  l ’absurde

17H

Les prochains contes :
• DIMANCHE 2 OCTOBRE
pour les 1-3 ans à 11h
• SAMEDI 8 OCTOBRE
pour les 3-6 ans à 15h30
2€/enfant - Gratuit pour l'accompagnant

culture - animations

L’ouverture  de saison

Une petite mise en bouche, pour vous faire patienter
avant l’ouverture officielle de la saison.

R E  
M O L IÈ
2 02 2

©   Lucile Cartreau

© Cie.Isabelle Starkier

©   Coll. Comédie-Française

Dans le cadre des 400 ans de la naissance de Molière,
découvrez des spectacles inédits à l'occasion des journées européennes
du patrimoine du 17 au 18 septembre 2022.

LA PATROUILLE DE
PARAPLUIES MOLIÈRE

GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT !

SAM 17 SEP / 14H-18H

PAR LA COMPAGNIE ISABELLE STARKIER

PAR PIC NIC PRODUCTION

-> ESPACE CHARLES VANEL
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIM 18 SEP / 10H-11H
ET 11H30-12H30

MOLIÈRE EN COULEURS

Exposition

Déambulation théâtrale

PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE

-> PARVIS DE L’ESPACE CHARLES VANEL
Tout public - Entrée libre

Chansons à la carte/
spectacle

-> MARCHÉ DE LAGNY
Tout public - Entrée libre

BILLETTERIE
•S
 ur le site internet de la ville
ou sur l’application mobile
« Ville de Lagny » rubrique agenda

©   Oleh Slobodeniuk

©   la compagnie du théâtre

• Par téléphone : 01 64 12 47 50

MOLIÈRE À LA RUE

Théâtre

PAR LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE

DIM 18 SE P/ 14H30-15H45
-> DANS LES JARDINS DERRIÈRE
L'ABBATIALE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
Tout public - Entrée libre

BALADE CONTÉE

Contes et manipulation
d ’ instruments

•A
 u guichet : les mercredis et
vendredis de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h et les soirs de spectacles
à l’espace Charles Vanel.
Le week-end à l’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire.

PAR LE CONSERVATOIRE
DE MARNE ET GONDOIRE

DIM 18 SEP / 11H-12H
-> PARC NATURE (QUAI DE LA GOURDINE)
Tout public - Entrée libre

Retrouvez toute la programmation
sur www.lagny-sur-marne.fr
Espace Charles Vanel
LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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#LAGNYSURMARNE

réseaux s# ciaux

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

Twitter

1 977 abonnés

Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

@VilledeLagny

Instagram

2 616 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagnysurmarne

La selection du mois

Photo réalisée par
@s2griff

Facebook

7 709 abonnés

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

@lagny-sur-marne
Photo réalisée par
@sergegallant

Photo réalisée par
@valerie_geoffroy

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

31

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Nouveaux Commerces

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Nouveaux Latignaciens, vous ne connaissez
pas encore la ville, son histoire et ses
commerces ? Retrouvons-nous le samedi
22 octobre de 10h à 13h dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville pour une
cérémonie durant laquelle il vous sera
possible de rencontrer monsieur le maire
Jean-Paul Michel, ainsi que les élus
et d’autres habitants.
Faire connaissance et s’intégrer dans
la vie de la commune sera d’autant
plus facile.
À très vite !

SO.BIO

Inscriptions sur :
cabinet-du-maire@lagny-sur-marne.fr
ou directement à l’accueil de la mairie.

Votre nouveau magasin bio ouvre ses portes
à Lagny-sur-Marne !
Spécialisée dans la distribution de produits bio depuis 2005,
l’enseigne So.bio ouvre un nouveau magasin à côté de
Stockomani, 31 rue Jacquard.
So.bio vous propose plus de 10 000 produits bio, un
marché de fruits et légumes, un large choix en vrac, un
espace santé et beauté avec les conseils personnalisés
d’une naturopathe, ainsi que de nombreux produits locaux.
So.bio travaille chaque jour pour proposer le meilleur du
bio au meilleur prix !
Ouverture prévue le 8 septembre 2022.
31, rue Jacquard
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Le dimanche de 9h30 à 12h30
sb.lagny77@gmail.com
www.sobio.fr
SobioLagnysurMarne

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

TRIBUNE
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
Lagny s’adapte au service du vivant
Sans attendre les épisodes de canicule de cet
été, depuis maintenant près de 4 ans, Lagny
a lancé un grand plan de végétalisation et
de retour à la perméabilité des sols.
La renaturation du quai de la Gourdine, la
création d’un parc Nature, d’un arboretum,
de la coulée verte du parc Saint-Jean en
cours de réalisation, ou bien encore les
aménagements dans le parc des Saules
sont des exemples qui préfigurent la suite
du projet.
Bien loin des effets de manche et de la
recherche de « buzz », cette planification
et ces réalisations sont le résultat d’un travail
collectif de la majorité municipale, assistée
d’ingénieurs et de techniciens spécialistes
de l’écologie.
Notre cœur de ville historique est
également pris en compte dans ce plan
de végétalisation. Le projet est en cours
de définition et de discussion, et une large
concertation avec les commerçants, les
riverains et les conseils de quartier a déjà
débuté. Il sera validé dans les 6 mois à
venir, pour un début des travaux au cours
du premier semestre 2023.
Depuis maintenant plusieurs années, le soin
apporté par la municipalité à la qualité de
vie à Lagny de toutes et tous, passe par un
regard écologique et nous souhaitons le
partager avec vous.
Dans les semaines à venir, après la
rentrée, vous serez invités à une réunion
publique, au cours de laquelle, nous vous
proposerons d’échanger sur les thématiques
environnementales de notre territoire et de
notre ville...
Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

TRIBUNEs

TRIBUNES
DE LA MINORITÉ
MUNICIPALE
Chères Latignaciennes,
chers Latignaciens,
Nous vous souhaitons une belle rentrée
à tous.
En cette période qui peut susciter
l’inquiétude dans notre vie quotidienne de
par le contexte international, économique
ou encore sanitaire, il apparait plus que
nécessaire d’être solidaire et à l’écoute de
chacune et chacun.
Vos élus Objectif Lagny, depuis toujours
résolument tournés vers l’humain, restent
à votre écoute pour faire le lien.
Lors des dernières élections législatives,
notre circonscription a élu une nouvelle
députée. Nous tenions à adresser nos
félicitations républicaines à Mme Ersilia
SOUDAIS pour son élection. Nous
l’enjoignons à rester à l’écoute des
préoccupations de toutes et tous sur le
terrain.
Pour finir, alors qu’au niveau national les
oppositions politiques se font de plus en
plus prégnantes, souvent par posture plus
que de raison, nous tenions à rappeler
que l’ADN d’Objectif Lagny n’est pas
de s’opposer. Lorsque nous le faisons,
c’est avant tout pour défendre l’intérêt
des habitants. Mais le coeur de notre
engagement est de faire au mieux pour
apporter une vision différente, parfois
complémentaire et toujours pertinente.
Aucune posture de principe n’a donc sa
place dans notre vision de la politique.
Nous renouvelons donc de nos voeux une
écoute bienveillante auprès des groupes
minoritaires afin d’avancer ensemble sur
les défis transitionnels qui se présentent
d’ores et déjà à nous.
Sincèrement,
Vos élus issus de la liste Objectif Lagny
Carole Chavanne
Romain Helfer
Marc Fontaine
contact@objectiflagny.org

L’opposition propose
« Vous ne proposez jamais rien », telle est
l’affirmation de M. le Maire lors du dernier
Conseil Municipal. Or, durant ces deux
premières années de mandat, plus d’une
centaine de propositions ont été formulées
par notre groupe. Il serait temps que M. le
Maire nous considère!
Propositions, thème solidarité : mise en
place de distributeurs de protections
hygiéniques gratuites ; logements passerelles
pour les femmes victimes de violences
conjugales ; tarifs sociaux pour les stages
et les réservations de salle de fêtes…
Propositions, thème protection de notre
environnement: création d’une Maison Zéro
Déchets ; lutte contre la pollution lumineuse ;
plan de végétalisation de la Ville…
Mais encore : inclusion des personnes en
situation de handicap dans la réflexion
urbanistique; participation au mois des
Fiertés; mise en œuvre de Conseils
de Projets et d’un budget participatif;
déambulation sur l’insécurité ou sur
l’énergie impliquant les citoyens…
Loin du débat stérile vers lequel la majorité
veut nous entraîner, nous poursuivons ainsi
notre travail d’analyse et de critiques de
la gestion actuelle avec des approches
constructives et modernes. Nous menons
notre mission avec les moyens limités qui
nous sont impartis, mais sommes disposés
à mettre en œuvre nos propositions si
M. le maire veut bien les entendre !
N'hésitez pas à nous contacter,
Les élu.e.s du groupe Lagny
Écologiste et Solidaire
lagnyecologistesolidaire@mailo.com
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état-civil

Félicitations

BIENVENUE
MARONI Kyann
MIHALACHE Alice
HARVIER Mariya
ROUCHDI Dinah
TOUPILLIER MATHERON Malone
GUILLET MAILLOT Joaquin
REMLI Majed
REZEG GRILO PÉPÉ Naël
MOUTHOU Alaya
ANTUNES Elsa
PLOMMET LE BIHAN Juliette

BERY Marius
COSSON VALENZUELA Isaac
LAMBINET Enzo
BESSON-MOREAU SERVAS Naël
HUGOT Guillaume
TANGARA Korotoum
NGALA NKARI Keylia
BENAKKOUCHE Safia
MATSIMOUNA NGOULOU Vence
BRICOURT Mahé

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se
dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022,
venez découvrir la ville historique de Lagny-sur-Marne le
temps d’un week-end à travers de nombreuses animations…
Visites guidées, spectacle, contes en musique ou encore
exposition : il y en aura pour tous les goûts ! Retrouvez
notamment une promenade instructive pour découvrir 19
lieux chargés d’histoire, portée par les Amis du Musée et du
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PINEDO VIZCARRA Alexander et PEREZ ARIAS Daniela
CLÉMENT Yann et LEROY Céline
ZITOUNI Mohamed et BIBI Dalinda
NASRI Ahmed et LOUHICHI Manel
MARI Jean-Marc et BOURRÉ Aurélie
BOVE Olivier et HERTZOG Justine
MÊLÉ Alexandre et BERNIER Thérèse
ZYWIECKI Thomas et BOURDIN-PETRY Sandra
AGUERBI Wael et BOURGUIBA Asma
TINOCO Jérôme et SANNIER Sandra
VASSELIÈRE David et RÉZA Jennifer
LUVAMBU KAPELA et KIANGEBENI KATANGA Myriam
DE MATOS Dylan et VERGNAUD Pauline
MILSANT Arnaud et BOURSIER Justine
FLETCHER Jordan et COULIBALY Mariama
OTISI Onwuka et OROPO Esther
JOREAU Hiroki et PHAM Quynh-Vi
BIENVENU Frédéric et CLAUDOT Maud-Anaïs
DOS SANTOS MAURICIO Nelson et DAS CHAGAS Maria
FOURNIER Philippe et LE GALLE Pauline

Patrimoine du Pays de Lagny. Afin de guider votre parcours,
un livret vous sera proposé à l’entrée du square Foucher
de Careil le samedi 17 septembre de 14h à 18h. Nous vous
attendons nombreux !
Retrouvez tout le programme des Journées européennes du
patrimoine sur

www.marneetgondoire-tourisme.fr

infos pratiques

pharmacies de GARDE
24H/24, 7J/7  

Agenda

Lagny vit, Lagny bouge !

trouvez facilement
la pharmacie de garde
la plus proche
de chez vous sur le site :

SEPTEMBRE - OCTOBRE

monpharmacien-idf.fr

Les temps forts
à ne pas manquer

ou sur l'appli de la ville :

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

3 septembre 10h-17h

2 octobre 17h

Forum des associations /
Lagny fête sa rentrée

Spectacle :
Francis Huster « Molière »

 arc des sports - Gymnase Thierry
P
Rey - Gymnase Guy Kappès

3919 : le numéro de

téléphone pour les femmes
VICTIMES DE VIOLENCE

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
La collecte a lieu les 2èmes et
4èmes mercredis de chaque mois.
Prochaines dates de collecte
les 14 et 28 septembre
et les 12 et 26 octobre.

—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS
La collecte a lieu tous les 1ers
et 3èmes jeudis de chaque mois.
Prochaines dates de collecte
les 1ers et 15 septembre et les 6 et 20 octobre.
Les déchets doivent être sortis à partir
de 19h la veille des collectes soit le mercredi
soir. Tout dépôt en dehors
de ces créneaux est passible d’amende.

—
collecte du verre

La collecte du verre a lieu tous les mardis
(secteur sud) et tous les vendredis (secteurs
nord et centre) des semaines paires.
Prochaines dates de collecte :
Sur le secteur sud les mardis 6 et 20 septembre
puis les 4 et 18 octobre.
Sur le secteur nord et centre les vendredis 9
et 23 septembre puis les 7 et 21 octobre.

—

Plus d'informations auprès du SIETREM
0 800 770 061 / www.sietrem.fr

taxis

10 septembre

Grande braderie
Centre-ville

14 au 17 septembre

Bourse aux vêtements
Salle du Totem

17 et 18 septembre

Journées européennes
du patrimoine
Dans toute la ville

30 septembre 20h30
Spectacle :
Mon meilleur copain

Espace Charles Vanel

1er octobre 10h-18h
Salon du livre
Hôtel de ville

1er et 2 octobre 10h-19h
Jours d’art

Centre-ville

Espace Charles Vanel

3 au 8 octobre
Semaine bleue

7 octobre 20h30

Spectacle :
Stéphane Guillon « sur scène »
Espace Charles Vanel

9 octobre 17h

Spectacle :
Les mangeurs de lapin
Espace Charles Vanel

21 octobre
au 6 novembre 14h-20h
Fête foraine

Bords de Marne

31 octobre en soirée
Halloween

Espace Charles Vanel

20 novembre 11h-18h
Foire aux jouets
Gymnase Cosec

Pour plus de détails
et pour retrouver toutes
de la ville,
les prochaines animations
internet,
site
rendez-vous sur notre
e.fr
arn
r-m
-su
gny
w.la
ww
rubrique "Agenda"

Emplacement des taxis sur la commune de Lagny

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

théâtre - DANsE - humour
musique - comédie - jeune public
Retrouvez toute la programmation
sur www.lagny-sur-marne.fr
Espace Charles Vanel

