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

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

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.

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

 www.lagny-sur-marne.fr  

 @lagnysurmarne

 @villedelagny

 lagnysurmarne

 Ville de Lagny-sur-Marne

 Ville de Lagny-sur-Marne
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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.

N
otre ville présente bien des atouts. 
On pourrait la présenter comme 
cela se fait dans les guides 

touristiques : proche de la capitale et 
pourtant ville historique paisible presque 
provinciale, charme de la Marne et de ses 
quais où il fait bon flâner. Des associations 
dynamiques, pratiques 
multisports, animations tout 
au long de l’année, panel 
complet d’établissements 
scolaires de la maternelle au 
lycée sans oublier le 
développement universitaire, 
sa zone industrielle active et 
offrant des emplois, ses 
commerces et restaurants 
variés en évolution constante, son offre de 
logements dans l’ancien comme dans le 
neuf, des structures pour les séniors, un 
équipement médical satisfaisant… Bref, 
une ville attirante. Tout cela est vrai. Même 
s’il est toujours possible de s’améliorer, la 
ville répond le mieux possible à sa 
population actuelle.

Ce que l’on omet parfois de remarquer et 
de prendre en compte, c’est la 
préoccupation de tous les jeunes parents 
qui souhaitent trouver une solution de 
garde pour leur enfant, que cette 
proposition soit la mieux adaptée aux 
besoins de leur tout-petit et qu’elle puisse 

s’ajuster aux exigences de leur vie 
professionnelle. Il m’a semblé important 
de mettre en valeur l’offre de la ville dans 

ce magazine. À Lagny, la 
diversité des modes de 
garde répond le mieux 
possible aux souhaits 
actuels des parents et de 
nouveaux emplacements 
pour les modes de gardes 
sont prévus. Ainsi un 
espace est réservé dans le 
Parc Saint-Jean pour les 

plus petits. 

Agir aujourd’hui pour préparer demain, 
c’est aussi s’occuper au mieux de la petite 
enfance.

  

Lagny, une ville 
pour tous les âges 
de la vie

Une ville 
tournée 

vers l’avenir

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire
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RETOUR

LIBÉRATION 
DE LAGNY
28 AOÛT
Le dimanche 28 août, nous avons 
commémoré ensemble le 78ème 
anniversaire de la libération de Lagny. 
Merci à tous d’avoir répondu présent 
pour cette journée symbolique.



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 7

Les bénévoles de la Croix Rouge 
initient le public aux gestes de 
premiers secours sur la scène 
ouverte aux associations lors 
de Lagny fête sa rentrée.

RETOUR en images

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

LAGNY FÊTE 
SA RENTRÉE
3 SEPTEMBRE
Comme chaque année, le forum des 
associations a été le rendez-vous 
incontournable de la rentrée avec plus 
de 90 associations présentes ! 

Pour cette édition 2022, de nombreuses 
activités ont été proposées en extérieur 
pour toute la famille. Une belle occasion 
de découvrir les différentes associations 
de Lagny et de choisir son activité 
préférée pour l’année à venir.

VOIR
EN VIDÉO
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE
Vous avez pu vous évader le temps 
d’un week-end pour vous amuser et 
découvrir le patrimoine latignacien.

Pour cette édition, il y a eu des 
spectacles, de la musique, des 
ateliers ludiques, et des visites 
inédites.

REMISE DES 
MÉDAILLES DE LA 
CROIX-ROUGE
19 SEPTEMBRE
La délégation locale de 
Lagny a remis à neuf de ses 
bénévoles, une médaille pour 
les récompenser du temps 
investi pour l'action sociale et 
le secourisme.

La ville qui est aux côtés de la 
Croix-Rouge depuis 1870, tient à 
souligner les qualités humaines, 
d’organisation et d’initiative des 
médaillés.

VOIR
EN VIDÉO
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RETOUR en images

OUVERTURE 
DE SAISON
30 SEPTEMBRE
L’Espace Charles Vanel a 
ouvert sa saison culturelle 
avec la comédie « Mon meilleur 
copain ». Une nouvelle fois, 
vous avez été nombreux 
à assister à cette grande 
première et à participer au 
coup d'envoi de la saison 
théâtrale. 

Pour plus d'infos, voir page 28.

1ER OCTOBRE
La 3ème édition du salon du livre s’est tenue le 
samedi 1er octobre dans les galeries de l’hôtel 
de ville. Plus de 100 auteurs étaient présents 
lors de cette journée riche de nombreuses 
conférences, de dédicaces et d'ateliers pour 
toute la famille.

 

VOIR
EN VIDÉO
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40 ANS 
DE LA MISSION 
LOCALE
7 OCTOBRE 
Ce 40ème anniversaire a été 
célébré en présence de toute 
l’équipe de la Mission Locale des 
Boucles de la Marne. Une soirée 
conviviale qui a mis à l’honneur ce 
collectif, qui œuvre au quotidien 
pour aider les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire 
à s'insérer en leur permettant 
d'établir un projet professionnel 
ayant pour finalité une formation 
et un emploi.

JOURS D’ART
1ER ET 2 OCTOBRE 
À l’occasion des « jours d’art », de 
nombreuses œuvres ont été exposées 
dans 50 commerces latignaciens. Une 
belle occasion d’allier art et shopping !

OCTOBRE ROSE
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Dans le cadre du mois "octobre rose", 
la ville de Lagny et ses partenaires se 
sont mobilisés dans la lutte contre le 
cancer du sein. 

Différentes actions et ateliers ont 
été proposés par le Mix’City et par 
l ’association Lagny Commerces 
(mention spéciale à cette dernière qui 
a installé des banderoles roses dans 
tout le centre-ville à l’occasion de ce 
mois de sensibilisation).

VOIR
EN VIDÉO
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INAUGURATION DU PÔLE 
SOLIDAIRE
5 OCTOBRE 
Le pôle solidaire a été inauguré en présence de 
monsieur le maire et des élus. Cette structure est en 
service depuis fin 2019 et s’est immédiatement révélée 
extrêmement utile lors de la crise sanitaire, ce qui a 
d'ailleurs retardé son inauguration.

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
22 OCTOBRE 
Monsieur le maire et son équipe 
municipale ont accueilli les nouveaux 
arrivants au cours d'une cérémonie dans 
les salons d'honneur de l'hôtel de ville.

Un moment convivial pour présenter 
notre si jolie ville et les multiples facettes 
de cette dernière. 

AUTOMNE JAZZ 
DU 11 AU  16 OCTOBRE 
Dans le cadre du festival « Automne Jazz » 
proposé par la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire, de nombreux concerts 
ont eu lieu sur tout le territoire. Le coup d'envoi 
a été donné mardi 11 octobre à Lagny par Yakir 
Arbib Trio qui a fait swinguer l'auditorium du 
conservatoire. Lors du traditionnel Ciné-club 
Jazz, les spectateurs ont été transportés au 
cœur de la Stax Music Academy à Memphis 
avec le film documentaire Soul kids projeté 
au cinéma Le Cinq. Le voyage s'est poursuivi 
samedi soir à l’espace Charles Vanel qui a eu 
le plaisir d’accueillir le concert Toni Green, 
chanteuse originaire de Memphis. L’artiste de 
soul jazz & blues a su émerveiller le public !

VOIR
EN VIDÉO



12 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

actualité Citoyens
vigilants

 LA RÉÉDITION DU PLAN DE LAGNY   
QUAND ON ARRIVE EN VILLE !

Après plusieurs mois de travail, la ville de Lagny est ravie de 
pouvoir vous présenter son tout nouveau plan. Désormais, 
plus d’excuse pour se perdre dans les ruelles latignaciennes !

Sur ce nouveau plan de ville, vous retrouverez un découpage 
par quartiers, un index des équipements et des établissements 
municipaux, la liste des défibrillateurs, les bornes de recharge 
électrique et les stationnements pour vélos.

Le plan de Lagny est à retirer gratuitement auprès de 
l’accueil de l’Hôtel de ville, de l’office de tourisme et 
des établissements municipaux.

 D     N DU SANG 

1H POUR SAUVER TROIS VIES
La dernière collecte de sang s’est déroulée le  
21 octobre.

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

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

 LES NOUVEAUTÉS DE L’APPLI’ MOBILE 

ON GARDE L’ŒIL OUVERT !
Véritable lien entre les habitants et les services 
de la ville, l’application mobile de Lagny ne cesse 
d’évoluer pour pouvoir proposer de nouvelles fonc-
tionnalités et pour s’adapter au quotidien de chaque 
Latignacien. 

La rubrique « citoyens vigilants » fait donc son 
apparition sur l’interface ! À travers ce nouveau 
module, vous pouvez œuvrer pour la tranquillité 
de votre entourage en effectuant des signalements.  
Il vous permet de vous inscrire à l’opération  
« tranquillité vacances », signaler des comporte-
ments inhabituels, des stationnements abusifs ou 
même des objets perdus.

L’application  
« Ville de Lagny » 
est téléchargeable 
sur android et sur 
iphone. 

 MERCI  

DES AGENTS À L'HONNEUR
Il y a quelques semaines, plusieurs agents de 
Lagny ont agi avec sang-froid et rapidité pour 
prodiguer des soins de premier secours à l’un de 
leurs collègues. Les gestes mis en place ont permis 
de sauver une vie.

Ces agents ont été remerciés chaleureusement au 
cours d’une cérémonie, en présence de monsieur 
le maire et des élus de la ville.

 LE CŒUR DE VILLE SE REDESSINE 

AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES 
DE LA CIRCULATION

Dans le cadre d’une étude pour améliorer le cadre de vie et 
la tranquillité du cœur de ville, la circulation est modifiée 
jusqu’au 30 novembre 2022.

PARMI LES AGENCEMENTS MIS EN PLACE :

• L’accès à la rue Saint-Denis par Gambetta est fermé

•  Le stationnement côté droit est supprimé  
rue Gambetta

•  Le carrefour de Verdun est dévié  
sur la rue Jacques Le Paire

• La rue Vacheresse est fermée

• L’allée Vieille et Gentil est fermée

•  Le sens de circulation autour de la halle  
du marché est modifié

•  Un carrefour est créé temporairement 
entre le boulevard Charpentier 
et la rue Saint-Laurent

Plus d’infos : lagny-sur-marne.fr
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citoyenneté

Conseil 
Communal 
des Enfants
 
 APPEL AU CIVISME AUTOUR DES ÉCOLES 

Trottoirs encombrés, véhicules en double file, trafic 
automobile anarchique : les abords des écoles 
sont souvent surchargés, source d’insécurité et 
de pollution pour les enfants. Malgré les mesures 
de protection mises en place par la ville avec 
l’intervention de la police municipale quand 
c’est nécessaire et une présence humaine accrue 
avec l’embauche de deux agents de traversée 
scolaire supplémentaires, le comportement 
des automobilistes, aux heures d’entrée et de 
sortie de classes, rend la circulation des enfants 
difficile voire dangereuse. Le sujet a d’ailleurs été 
soulevé par les premiers intéressés lors du dernier 
conseil communal des enfants ! Tout le monde 
veut se garer au plus près de l’entrée quitte à 
encombrer les trottoirs, les emplacements de 
bus, les passages piétons, les places réservées 
aux personnes handicapées ou à déboucher trop 
rapidement pour s’extraire de la file… Si dans 
l’enceinte de l’école, les enfants apprennent le 
respect des règles et le civisme, une fois sortis, 
continuons à leur donner le bon exemple. Il nous 
appartient à tous d’adopter un comportement 
responsable. 

 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

FINANCES – Le conseil municipal a attribué une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 
euros à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lagny-
sur-Marne pour permettre la réalisation de leur projet 
commun avec les Sapeurs-Pompiers de Sainte-Agathe-
des-Monts (Canada), ville avec laquelle Lagny-sur-
Marne est jumelée. 

PERSONNEL TERRITORIAL – Le conseil municipal 
a approuvé la création de deux postes d’agents de 
traversée scolaire.

INTERCOMMUNALITÉ – Le conseil municipal a 
approuvé l’ajout de compétences supplémentaires 
définies librement aux statuts de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire : le sport de 
haut niveau, la participation financière aux missions 
locales bénéficiant aux communes du territoire, la 
conduite d’études dans le cadre de la mise en œuvre 
de politique contractuelle avec les partenaires, Caisse 
d'allocations familiales (CAF), Pôle emploi, etc., la 
réalisation et la mise en œuvre d’un schéma directeur 
des énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R).

PERSONNEL TERRITORIAL – Le conseil municipal, 
dans le cadre de sa politique de soutien à la jeunesse, 
a autorisé monsieur le maire à donner la possibilité 
à deux jeunes d’effectuer un contrat d’apprentissage 
au sein de la direction des systèmes d’information, 
direction des services techniques.

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal :

Jeudi 8 décembre 2022, à 19 heures, à l’Hôtel de ville.

LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Pour revoir les derniers conseils municipaux,  
rendez-vous sur la playlist disponible sur  
la chaîne YouTube de la ville 

•  Le carrefour de Verdun est dévié  
sur la rue Jacques Le Paire

• La rue Vacheresse est fermée

• L’allée Vieille et Gentil est fermée

•  Le sens de circulation autour de la halle  
du marché est modifié

•  Un carrefour est créé temporairement 
entre le boulevard Charpentier 
et la rue Saint-Laurent

Plus d’infos : lagny-sur-marne.fr
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quartiers

Installés dans les salons d’honneur de l’hôtel de 
ville, les Latignaciens présents ont pu écouter 
attentivement les différents intervenants tels que le 
président du SIETREM, Christian Robache, ou encore 
le président du SIAM, Jacques Delporte. Ceux-ci ont 
évoqué deux projets importants menés par leurs 
structures. Les travaux de l’usine de valorisation 
énergétique et du futur réseau de chaleur du 
SIETREM débuteront en 2023 et permettront 
de desservir certains quartiers, immeubles et 
bâtiments de Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-
des-Vignes. Au SIAM, le projet de valorisation des 
boues d’épuration en énergie verte correspond à 
la consommation annuelle de 4000 foyers.

La municipalité tient particulièrement à remercier 
le SIAM, ainsi que le SIETREM pour leur présence 
et les actions menées sur le territoire. 

La ville s’étant fixé l’objectif d’être toujours plus 
responsable, ses actions se déclinent à travers 
trois grandes thématiques : la réduction de notre 
empreinte carbone, le plan sobriété et un plan 
« 20 000 arbres ».  

Dès ce mois d’octobre, des essais d’aménagements 
temporaires de la circulation routière ont été mis 
en place, afin de limiter le transit routier par Lagny 
et permettre ainsi de limiter les émissions de CO2 
sur le territoire. Cette étude vise également à 
améliorer le cadre de vie dans le cœur de ville 
en diminuant le nombre de véhicules dans le  

centre pour laisser davantage de place aux piétons 
et autres circulations douces. 

Concernant le plan sobriété visant à réduire la 
consommation d’énergie de manière générale, la 
ville a prévu plusieurs choses : la fin de l’éclairage 
public entre minuit et 5h du matin, l’installation 
d’ombrières photovoltaïques ou encore le passage 
de la vitesse de 50 à 30km/h, excepté sur les grands 
axes, ce qui favorisera également les mobilités 
douces. 

Il ne faut également pas oublier que Lagny est 
une ville verte ! Pour renforcer cette priorité, un 
plan « 20 000 arbres » a été étudié, afin de mettre 
en place plusieurs actions. Au programme : le 
reboisement du bois des Étoisies en partenariat 
avec les scouts, la création d’un bois à la Pointe 
de Conches, la végétalisation des cours d’école, le 
financement de la plantation d’un arbre chez les 
particuliers qui en font la demande à hauteur de 
150¤ par arbre, ainsi que la création à moyen terme 
d’un square Foch au-dessus du parking souterrain.

Le 28 septembre dernier s’est déroulée la 
réunion publique sur le thème « Transition 
écologique et cadre de vie » à Lagny-sur-
Marne. Orchestrée par le maire Jean-Paul 
Michel, cette réunion une fois de plus très 
productive, a permis à la ville d’annoncer 
ses futures démarches en matière de 
transition écologique. Retour sur les 
mesures importantes qui ont été passées 
en revue.

Retour sur la réunion publique du  
28 septembre

Plus d'infos sur  
ce thème dans 
le supplément  
de ce numéro :  

"LAGNY 
VILLE VERTE, 
LA SOBRIÉTÉ 

ÉNERGÉTIQUE"
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SOCIAL

Changeons 
les règles
« Il faut détabouïser les règles ! » 
affirme Lehna Reffad, animatrice 
socio-culturelle au Mix’city qui 
conduit le projet de sensibilisation 
à la précarité menstruelle lancé à 
Lagny mi-septembre. Cinq points 
de collecte et de dons de protec-
tions hygiéniques sont installés 
dans les équipements* de la ville : 
« pour les femmes, c’est un produit 
de première nécessité », constate 

Lehna. Le projet ne pointe pas seulement un problème éco-
nomique mais permet d’aborder la santé intime. Des ateliers 

d’information sont organisés pour échanger avec la gynéco-
logue de la PMI. « Qu’est-ce qui se passe dans le corps des 
femmes ? Ce n’est pas un mystère ! Il faut reprendre les bases, 
dédramatiser les règles et donner des clés de dialogue aux 
parents de jeunes filles ou de jeunes garçons. Il faut sortir du 
silence et parler ouvertement de la pilule, de l’endométriose 
et des croyances liées à la douleur » conclut l’animatrice. 

PROCHAINS ATELIERS :  
mardis 22 novembre et 13 décembre à 14h au Mix’city  
en partenariat avec l’association regleselementaires.com

*Faire des dons ou se fournir : Point d’Information Jeunesse,  
Maison des Jeunes, Espace de Vie Sociale, Centre Communal  
d’Action Sociale et Mix’city

L’accès au numérique 
pour tous 
Se perdre dans les arcanes des démarches dématérialisées, 
bloquer sur le fonctionnement de son ordinateur ou de sa 
tablette, risquer des arnaques en ligne, nous sommes plus 
nombreux qu’on ne le croit à rencontrer ces difficultés. Avec 
le projet « L’accès au numérique pour tous », Mix’city, aidé de 
ses partenaires du Club informatique et de France services, 
propose aux Latigniciens de se former aux bases de l’ordina-
teur, d’internet, du smartphone et de la tablette ou de la sé-
curité en ligne. En plus de cycles d’ateliers adultes et séniors, 
le centre accueille, sur rendez-vous, pour des besoins numé-
riques ponctuels et offre une aide aux démarches en ligne. 
« Le tout-numérique suppose un accompagnement renforcé, 
constate Diane Abdoulaye, directrice du Mix’city. En tant que 
centre social, nous nous appuyons sur un diagnostic de terri-
toire. La covid a mis en évidence les besoins de nombreuses 
familles. Du jour au lendemain, il a fallu assurer l’école à la 
maison, parfois, sans équipement informatique. La question 
numérique touche plus largement aux problématiques de 
l’accès aux droits, à la santé ou à l’éducation. C’est pourquoi 
nous allons développer ce projet sur le long terme et même 
l’ouvrir aux enfants qui sont également demandeurs ». 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
à l’accueil du Mix’city ou au 01 60 93 45 08  

Retour sur

Kits scolaires, 
kits solidaires 
Parce qu’avoir des fournitures neuves pour démarrer 
son année scolaire est gage de confiance, de réussite 
et d’estime de soi, Lagny a distribué 200 kits scolaires 
aux collégiens. Grâce au travail de terrain réalisé par 
l’équipe du Mix’city, ce coup de pouce de rentrée a 
été donné aux familles dont le quotient n’excède pas 
1 000 euros, un moyen de toucher les plus précaires 
mais aussi les travailleurs aux revenus modestes. Dans 
un contexte de forte inflation où le pouvoir d’achat di-
minue, le centre social a voulu limiter les conséquences 
qui touchent plus particulièrement les enfants. Ce nou-
veau dispositif vient compléter le Troc city de rentrée, 
orienté « seconde main ». Il est toujours possible de 
passer au centre pour y trouver ou troquer classeurs, 
cahiers ou stylos ! 

Centre socio-culturel Mix’city
19 bis, rue Louis Blériot
  

Votre centre
socioculturel

la précarité
menstruelle

Votre centre
socioculturel

la précarité
menstruelle

La ville de Lagny s’associe à  
« Règles Élémentaires »  

la première association française de 
lutte contre la précarité menstruelle.

La ville de Lagny s’associe à  
« Règles Élémentaires »  

la première association française de 
lutte contre la précarité menstruelle.

ATELIERS 
DE SENSIBILISATION

25 oct • 22 nov • 13 déc
à 14h au 

ATELIERS 
DE SENSIBILISATION

25 oct • 22 nov • 13 déc
à 14h au 
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• RENCONTRES AVEC LA GYNÉCOLOGUE  
DE LA PMI DE LAGNY 

• CONSEILS POUR ABORDER LE SUJET  
DES RÈGLES AVEC VOS ENFANTS

• BOÎTES DE COLLECTE DE DONS  
DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES 

• DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS  
HYGIÉNIQUES 

• RENCONTRES AVEC LA GYNÉCOLOGUE  
DE LA PMI DE LAGNY 

• CONSEILS POUR ABORDER LE SUJET  
DES RÈGLES AVEC VOS ENFANTS

• BOÎTES DE COLLECTE DE DONS  
DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES 

• DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS  
HYGIÉNIQUES 

PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS 
MIX’CITY
19 bis rue Louis Blériot
77400 Lagny-sur-Marne 

01 60 93 45 08
regleselementaires.com

#CHANGERLESRÈGLES

PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS 
MIX’CITY
19 bis rue Louis Blériot
77400 Lagny-sur-Marne 

01 60 93 45 08
regleselementaires.com

#CHANGERLESRÈGLES
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PETITE 
ENFANCE
un service aux familles 
à Lagny-sur-Marne
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à LA UNE



Pour une ville, les modes d’accueil de la petite enfance favorisent 

l’ancrage des familles, la cohésion sociale sur la commune et 

répondent aux attentes des parents. À Lagny-sur-Marne, la 

municipalité offre et développe des solutions de garde des jeunes 

enfants afin d'accompagner au mieux les parents latignaciens dans 

l’organisation de leur vie familiale, professionnelle et sociale.  

Zoom sur un pôle qui s’inscrit dans une logique de service public :  

celui de la petite enfance. 

LES ÉTABLISSEMENTS MIS 
EN PLACE LOCALEMENT
Par petite enfance, on entend généralement 
l’accueil des tout-petits de 2 mois et demi jusqu’à 
la rentrée en maternelle. Ainsi, afin de répondre à 
la demande, la commune de Lagny-sur-Marne a 
mis en place trois crèches collectives : la crèche 
Charpentier située en centre-ville, qui possède  
32 places et qui a récemment bénéficié de travaux, 

la crèche des Touvents, installée elle, dans les Hauts 
de Lagny, comptant 24 places et enfin, la crèche des 
Tanneurs en centre-ville, laquelle possède une petite 
particularité puisqu’elle est gérée par la Maison Bleue 
dans le cadre d’une délégation de service public.

HORAIRES D’ACCUEIL  
DES STRUCTURES

Les horaires d’accueil sont variables d’une 
structure à l’autre : sur les deux principales 
crèches du centre-ville, la plage horaire est 
de 7h30 à 18h30, à la crèche des Touvents, 
l’accueil est de 8h à 19h (fermé les mercredis). 
Concernant la crèche familiale, l’amplitude 
horaire peut aller de 7h à 19h. 

À savoir : toutes ces structures de la ville sont 
fermées sur la période du mois d’août, mais 
également une semaine entre Noël et Nouvel an.

Des places sont également disponibles en crèche 
familiale : il s’agit d’un dispositif spécifique où les 
assistantes maternelles sont salariées de la ville. 
L’enfant reste donc au domicile de l’assistante, mais 
bénéficie également de temps collectifs au sein des 
crèches évoquées précédemment.

« Au quotidien,  
tous les enfants sont  
accueillis par des personnels  
qualifiés et diplômés  
dans des locaux  
parfaitement adaptés  
à la petite enfance.  
Ces locaux pratiquent  
notamment un accueil  
inclusif pour les enfants  
en situation de handicap. »
Émilie Neilz

5ème adjointe au maire, en charge  
de la petite enfance et de la jeunesse 

 

à LA UNE
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“
Comment s’organise l’accueil des enfants à Lagny ?

Les enfants sont en général accueillis sur la base de 

contrat de 4 à 5 jours par semaine. Pour cela, la famille 

doit faire une inscription auprès de la crèche qui centra-

lise toutes les demandes, c’est-à-dire la crèche Charpen-

tier. L’inscription se fait à partir du congé maternité ou 

après la naissance de l’enfant et une fois que le dossier 

est complet, la demande est présentée à une commis-

sion d’attribution. Nous organisons 3 commissions dans 

l’année : une en février, une en mai/juin et une dernière 

au mois d’août. La crèche est à peu près calée sur le 

rythme scolaire, ce qui signifie que l’essentiel des places 

est attribué pour la rentrée de septembre. À cela s’ajoute 

un accueil, que l’on appelle occasionnel, ce qui signifie 

qu’on va prendre des enfants de manière régulière sur des 

demi-journées, en général 2 à 3 par semaine. Cet accueil 

occasionnel s’établit via une liste d’attente et peut donc 

se faire facilement tout au long de l’année. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistaient les 
travaux sur la crèche Charpentier ? 

La crèche Charpentier date de 1992, c’était donc un bâti-

ment vieillissant et nous avons profité de l’été afin de 

faire des travaux importants de rénovation de manière 

à optimiser le confort de cette crèche et améliorer sa 

performance énergétique, la ville a ainsi investi 420 000 

euros. Une partie de la toiture a notamment été refaite, 

les fenêtres ainsi que les radiateurs ont été changés et le 

hall d’entrée a été rénové. “

Paroles d'élue

Émilie Neilz, 
5ÈME ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE  
DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

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

À côté de ces modes d’accueil collectifs, la ville de Lagny 
a également la chance de disposer d’un riche réseau 
d’assistantes maternelles puisqu’elle en comptabilise 
120 sur la commune. Afin de les appuyer, la municipalité a 
mis en place un relais petite enfance (RPE) qui s’appelle 
l’Abricontine, également situé en centre-ville. Ce relais 
constitue un véritable lieu d’informations aussi bien pour 
les familles, que pour les professionnels. 

Ce service municipal est 
gratuit. L’Abricontine 
propose aux Latignaciens 
des entretiens télépho-
niques et/ou sur ren-
dez-vous. Une démarche 
simple pour une aide 
précieuse…
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à LA UNE

« Les professionnels du RPE l’Abricontine 
sont à votre disposition pour tout 
renseignement, pour vous conseiller 
sur l’offre d’accueil individuel proposée  
par les assistantes maternelles, mais 
également sur l’offre d’accueil collectif,  
à savoir les crèches publiques ou privées. »

Émilie Neilz 

 



Concernant l’emploi d’une assistante maternelle agréée 
indépendante ou les crèches privées, des aides sont 
disponibles : on peut citer notamment le complément 
du libre choix de mode de garde (CMG) versé par la CAF 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant ou encore l’aide à la garde 
d'enfants pour parents isolés (Agepi) qui est destinée 
aux demandeurs d’emploi qui sont également parents 
isolés et qui reprennent une activité ou entament une 
période de formation. 

POUR L’AGEPI =
Votre ou vos enfants ne doivent pas être âgés de plus de 
10 ans et son montant vous est accordé en une seule fois 
pour une période de 12 mois (renouvelable). Le montant 
de l’allocation dépend du nombre d’enfants à charge 
ainsi que du nombre d’heures travaillées chaque semaine 
(plus ou moins de 15h) et peut atteindre jusqu'à 520¤. La 
demande d’Agepi doit se faire auprès de votre conseiller. 

POUR LA CMG =
Le montant du CMG est soumis à des conditions de 
ressources et varie selon la composition de votre foyer. 

  Depuis le 1er avril 2022, son montant maximal pour la 
garde d’un enfant âgé de moins de 3 ans atteint, selon 
les revenus déclarés :

479,17¤, en cas de ressources inférieures ou égales  
à 21 320¤
302,15¤ en cas de ressources comprises entre 21 320 
et 47 377¤
181,27¤, en cas de ressources supérieures à 47 377¤

  Depuis le 1er avril 2022, son montant maximal pour la 
garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans atteint, selon les 
revenus déclarés :

239,59¤, en cas de ressources inférieures ou égales à 
21 320¤
151,10¤, en cas de ressources comprises entre 21 320 
euros et 47 377¤
90,63¤, en cas de ressources supérieures à 47 377¤
Le complément de libre choix de mode de garde prend en 
charge au maximum 85 % des frais que vous avez avancés. 

En effet, au moins 15 % du coût de la place restera à votre 
charge. Notez que le montant du CMG que vous percevrez 
est calculé en fonction de vos ressources de l’année N-2. 
Pour une demande en 2023, ce sont donc vos ressources 
de 2021 qui seront prises en compte.
Source : www.mes-allocs.fr

Bon à savoir : le site « monenfant.fr » répertorie 
l’ensemble des modes d’accueil de la ville. Les parents 
ont également la possibilité de faire si besoin, des 
simulations de tarifs.

À la naissance de l’enfant, les parents ont la possibilité de prendre un congé afin 

de s’occuper de leur petit bout de chou. Cependant, une fois ces droits épuisés, il 

est temps de reprendre le chemin du travail et de trouver une solution pour faire 

garder son enfant. Trouver une crèche agréée pour de jeunes parents n’est pas 

toujours évident, sans compter que les tarifs appliqués par les crèches sont calculés 

en fonction des revenus et de la composition familiale.

“Paroles d'élue

BOUCHRA 
FENZAR, 
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE EN 
CHARGE DE L' ENFANCE,  
VIE SCOLAIRE (1ER ET 2ÈME DEGRÉ), 
PÉRISCOLAIRE

à LA UNE

LES AIDES EXISTANTES
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“

Cette rentrée 2022, la première sans protocole sanitaire depuis le 
début de la crise Covid, s’est bien déroulée.

À Lagny-sur-Marne, malgré une fermeture que nous regrettons vive-
ment à l’école Leclerc, les effectifs sont plutôt stables, notamment 
en élémentaire avec une moyenne d’environ 24 élèves par classe.

La nouveauté de cette rentrée réside dans l’augmentation du 
nombre d’enfants accueillis au périscolaire et le mercredi dans nos 
centres de loisirs. La ville et ses équipes mettent tout en œuvre pour 
que cela se fasse dans les meilleures conditions pour les familles.

Enfin, je vous rappelle que depuis la rentrée, les enfants peuvent 
partir plus tôt du centre de loisirs s’ils sont inscrits à une activité 
associative de la commune.

Cela correspond à notre volonté de favoriser l’épanouissement des 
plus jeunes, notamment par le sport.
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Mieux vivre au quotidien

u



vw



LES STRUCTURES PETITE ENFANCE
ET LES TRAVAUX EFFECTUÉS

Localisati   n  

u  CRÈCHE CHARPENTIER 
(DONT L’ACCUEIL FAMILIAL)

18 BOULEVARD CHARPENTIER 
Ouvert toute l’année sauf en août et entre Noël et jour de l’An.
HORAIRES : 
Régulier* : tous les jours de 7h30 à 18h30
Occasionnel* : tous les jours de 8h30 à 11h30  
ou de 13h30 à 17h30
CONTACT : 01 64 30 09 53

v  CRÈCHE DES TANNEURS 
4 RUE DES TANNEURS 
Ouvert toute l’année
HORAIRES : 
Régulier* : tous les jours de 7h30 à 18h30 (fermé les week-ends)
Occasionnel* : tous les jours de 8h30 à 11h30 ou de 13h30 à 17h30
CONTACT : 01 64 30 09 53

*Régulier : accueil selon des horaires réguliers fixés par le contrat - *Occasionnel : accueil selon un planning de 2 à 4 demi-journées
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

w  L’ABRICONTINE 
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

15 RUE PIERRE LACRIQUE 
HORAIRES : 
Lundi : Activités d’éveil de 9h à 11h au RPE
Accueil du public sans rendez-vous de 13h30 à 16h45 
Mardi : Activités d’éveil de 9h à 11h au RPE 
Permanence sur rendez-vous de 14h à 18h30
Mercredi : Activités d’éveil de 9h à 11h à la crèche des Touvents 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
Permanence téléphonique au RPE
Fermeture au public de 14h30 à 17h (temps administratifs) 
Jeudi : Activités d’éveil de 9h à 11h au Mix’City  
(sauf pendant les vacances scolaires) et au RPE 
Permanence sur rendez-vous de 14h à 18h30
Vendredi : Accueil du public sans rendez-vous au RPE de 9h à 12h 
Permanence téléphonique de 13h30 à 15h30
CONTACT : 01 64 30 96 81
EMAIL : rpe.abricontine@lagny-sur-marne.fr

  CRÈCHE DES TOUVENTS 
ALLÉE LUCIEN GRIVEAU 
Ouvert toute l’année sauf en août et entre Noël 
et jour de l’An.
HORAIRES :  
Régulier* : tous les jours de 8h à 19h (fermé les 
mercredis)
Occasionnel* : tous les jours de 8h30 à 11h30 ou 
de 14h à 18h (fermé les mercredis et les vacances 
scolaires)
CONTACT : 01 64 30 09 53

  RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE LA CRÈCHE CHARPENTIER 

18 BOULEVARD CHARPENTIER 
Le bâtiment a amorcé une transition énergétique, notamment 
grâce au changement complet des menuiseries, à l'installation 
d'un nouveau chauffage et à l'isolation de la toiture.

  CRÉATION D'UN RÉFECTOIRE  
À ORME BOSSU 

10 PLACE D'ALNWICK 
Un réfectoire et un office ont été créés au cœur du groupe 
scolaire Orme Bossu. Les élèves de maternelle et les 
élémentaires peuvent désormais bénéficier d'un réfectoire 
confortable.

*Régulier : accueil selon des horaires réguliers fixés par le contrat - *Occasionnel : accueil selon un planning de 2 à 4 demi-journées
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LES NOUVELLES
FRÉQUENCES DE COLLECTES 

À LAGNY
La ville de Lagny est la première commune sur le territoire du SIETREM à mettre en 

place une nouvelle fréquence de collectes. L’objectif ? Offrir aux habitants une plus 

grande capacité de tri et de recyclage.

Dans une démarche plus éco-responsable, les fréquences de collectes des emballages et des ordures 
ménagères seront MODIFIÉES À COMPTER DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022, de la façon suivante : 

COLLECTE DES EMBALLAGES 

Pour votre confort et afin d’encourager vos efforts 
de tri, 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 
et adaptée à vos besoins et bien plus vertueuse 
d’un point de vue environnemental. 

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. 

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. 

PROCHAINEMENT,  
UN ADHÉSIF SUR 
LEQUEL FIGURERONT 
LES NOUVEAUX JOURS 
DE RAMASSAGE DE VOS 
DÉCHETS SERA APPOSÉ 
SUR LE COUVERCLE DE 
VOTRE BAC D’ORDURES 
MÉNAGÈRES PAR LES 
SERVICES DU SIETREM. 
Nous vous prions de 
bien vouloir conserver 
cet autocollant sur votre 
conteneur. Il vous servira 
d’aide-mémoire pour 

sortir vos bacs  
au bon moment.

Scannez-moi pour 
connaître le détail  
des nouveaux jours  
de passage selon 
votre secteur !
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portrait

Pouvez-vous vous présenter ? 
Erwan Aubry : Je m’appelle Erwan 
Aubry et je travaille au Sietrem 
depuis 1999. J’ai d’abord commencé 
en étant emploi jeune, puis j’ai passé 
différentes étapes et j’ai travaillé sur 
différents postes au sein du service 
technique, passant notamment par 
la pré-collecte, la collecte ou encore 
le compostage. Aujourd’hui, je suis 
responsable du service collectes et 
déchets.

Pouvez-vous nous expliquer  
votre rôle et votre métier au sein  
du SIETREM ?

E.A. :  Le service collectes et 
déchetteries se compose de  
quatre agents et d’un responsable. 
Notre rôle est de nous assurer que 
toutes les collectes se déroulent au 
mieux, que les déchetteries soient 
ouvertes et fonctionnelles et que 
l’accueil des usagers soit optimal. 
Il faut toujours être à l’écoute 
des habitants pour pouvoir les 
accompagner et les conseiller. Dans 
notre métier il n’y a décidément pas 
de journée type !

Comment s’organisent les collectes 
des déchets sur la ville de Lagny ? 

E.A. : Les collectes sur le territoire  
du SIETREM commencent toutes à 5h 
du matin et finissent généralement 
autour de 13h. Certaines peuvent se 
prolonger et d’autres au contraire se 
raccourcir. Les plans de collectes sont 
élaborés en amont par les collecteurs 
qui connaissent parfaitement le 
terrain. Il faut savoir qu’il n’existe 
pas de véritable plan type car les 
équipes doivent toujours s’adapter 
aux contraintes du terrain, telles 
que la circulation ou les travaux. En 
amont, on travaille étroitement avec 

les services techniques de la ville 
pour anticiper les éventuels travaux 
ou chantiers à venir et pour que l’on 
puisse adapter nos trajets.

Quelles difficultés rencontrez-vous 
au quotidien lors des collectes ? 

E.A. : Les difficultés principales vont 
souvent être liées à des problèmes  
de circulation, mais aussi très souvent 
à des stationnements gênants qui 
sont bien heureusement involontaires 
de la part des habitants. D’autres 
problèmes rencontrés peuvent 
être liés aux variations des saisons, 
notamment en période de grand  
froid ou de forte chaleur.
On peut également se heurter à 
des mauvais déchets présentés 
à certaines collectes. Certaines 
personnes veulent bien faire mais 
il y aussi certains usagers qui se 
préoccupent peu du tri et qui font 
des erreurs, notamment lors des 
collectes des déchets verts ou des 
encombrants. Lorsque c’est le cas, 
nous apposons systématiquement 
un scotch pour signaler le refus de 
collecter l’objet ou le sac et nous 
déposons autant que possible un 
mot dans les boites aux lettres pour 
expliquer les raisons du refus. 

Quels gestes les habitants doivent-
ils appliquer au quotidien pour 
faciliter les collectes ? 

E.A. : Les habitants ne le savent 
peut-être pas, mais ils peuvent faire 
beaucoup pour faciliter le travail des 
différents équipages, notamment 
en termes de présentation des 
déchets. Par exemple, il est important 
de rendre bien visibles les bacs 
ou les sacs et de ne pas jeter des 
déchets toxiques. Si on demande 
aux habitants de déposer certains 

déchets dans des points précis, ce 
n’est pas pour les embêter mais 
bien pour garantir la sécurité des 
équipages et des zones de stockage. 
Il faut faire attention à ne pas jeter 
d’aérosols ni de piles au lithium 
dans les ordures ménagères par 
exemple, car ils peuvent facilement 
s’enflammer. Il faut garder en tête que 
des erreurs de tri peuvent entrainer 
des catastrophes. 

À Lagny, le rythme des collectes 
change à partir du mois de 
novembre, pouvez-vous nous  
en dire plus ?

E.A. : La ville de Lagny bénéficiait de 
trois collectes d’ordures ménagères 
et d’une collecte d’emballages depuis 
de nombreuses années. La mairie a 
souhaité tester une modification des 
fréquences de collectes, ce qui va 
donner lieu à deux collectes d’ordures 
ménagères et deux collectes 
d’emballages par semaine sur toute 
la ville. À partir du 28 novembre, les 
jours de collectes ne seront donc plus 
les mêmes et les habitants devront 
être attentifs aux jours de sortie des 
bacs.
La ville de Lagny est la première 
commune sur le territoire du SIETREM 
à se lancer dans cette opération. 
En mettant en place cette double 
collecte d’emballages, l’objectif est 
d’offrir aux habitants une plus grande 
capacité de tri et de recyclage. 

Voir l'entretien 
complet en vidéo

sur la chaîne Youtube  
de la ville :

Rencontre avec 

Erwan Aubry, 
RESPONSABLE DU SERVICE COLLECTES ET DÉCHETS AU SIETREM
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sport

 2 ÉTOILES POUR « LES VOLANTS DE LAGNY » 

Un label hautement mérité
La Fédération Française de Badminton a mis 
en place un processus de labellisation de ses 
structures affiliées, en gage de qualité.

Les écoles labelisées s’engagent ainsi à 
respecter la charte mise en place, en assurant 
la qualité de l’accueil et de la formation des 
jeunes licenciés. Cette reconnaissance se 
décline en 5 niveaux allant de 1 à 5 étoiles.

Le club de badminton « les volants de Lagny/
Montévrain » a obtenu à cet effet le label  
2 étoiles au titre de sa saison 2022/2023. Nous 
leur renouvelons toutes nos félicitations !

www.lvlm77.fr

 LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY :  
 EN ROUTE VERS LES JO 2024 

Les travaux du quai de la Gourdine
La ville de Lagny et la Société Nautique 
de Lagny (SNL) œuvrent ensemble pour 
réorganiser et réaménager le club, en prévision 
des prochains jeux olympiques.

La première phase de travaux débutée en 
septembre vient de se terminer et a permis 
le désamiantage de la structure. La deuxième 
phase de travaux commencera début 
novembre et permettra la mise en place d’un 
pieux d’une profondeur de 14m, qui viendra 
solidifier la construction à venir. À terme,  
vous trouverez également une ambiance  
« guinguette chic » au premier étage, pour 
allier sport et réconfort.

Il faudra être encore un peu patient et 
attendre juin 2023 pour pouvoir profiter de 
ce tout nouveau bâtiment !

www.lagny-aviron.com

 L’AS LAGNY RUGBY :  
 UN CLUB QUI A LA COTE ! 

Des cours mixtes, des sessions pour 
tous les niveaux et tous  
les âges 
Crée en 1907, le club de l’AS Lagny rugby 
vit toujours de très belles heures avec ses 
bénévoles et ses éducateurs diplômés. Labélisé 
depuis deux ans dans toutes les catégories, le 
club met un point d’honneur à proposer des 
cours mixtes, pour que les filles puissent aussi 
jouer avec les garçons.

Malgré les contraintes sanitaires de ces 
derniers mois, le club n’a jamais cessé 
d’accueillir les enfants, en adaptant ses cours. 
Cette année, l’AS Lagny rugby a notamment 
organisé le tournoi du département, 
regroupant plus de 800 enfants. Le club a 
également accueilli le championnat de France 
UNSS pendant 3 jours, des olympiades avec 
les écoles de Chanteloup et Lagny ainsi qu’un 
tournoi inter école.

Ce qui caractérise ce club latignacien ? Être 
force de proposition et toujours varier les 
cours, pour que chacun puisse y trouver  
du challenge et du plaisir. 

www.aslagnyrugby.net 
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Il était 
UN ARBRE

Si l’on ouvrait nos troncs plus durs qu’un diamant, 
On trouverait des cents et des milliers d’années 
Écrites dans le cœur de nos fibres veinées, 
Comme aux fibres d’un élément !  1 

C entenaires, millénaires, ces arbres peu nombreux  
ont survécu aux incendies, maladies… Ils sont  
indispensables à la conservation de nos forêts. 
En ville, isolés, parfois discrets, quelques  

spécimens anciens sont encore enracinés dans des jardins 
privés, des parcs publics. 
Partons à leur rencontre dans les rues de Lagny-sur-Marne.

Voyez cet arbre qui se dresse près de la Poste, dans la rue 
Saint-Denis. Après 1830, le docteur Gatien Bonnet décida 
de le planter dans le jardin de sa propriété. Cet arbre de 
presque 200 ans est un ginkgo biloba. 

Cette espèce est apparue il y a environ 270 millions d’an-
nées dans les montagnes du Sud de la Chine actuelle. La 
dernière représentante des Ginkgoaceae possède des ca-
ractéristiques exceptionnelles lui permettant de traverser 
plusieurs millénaires. Pourtant, cet arbre sacré d’Orient est 
devenu si rare à l’état naturel, qu’il est classé parmi les es-
pèces en danger. 

Dans le quartier d’Orly Parc, deux cèdres du Liban étirent 
leurs cimes fatiguées près de la place centrale. Ces arbres  

plus que centenaires sont les derniers témoins du magni-
fique parc du château des Dehollain aujourd’hui disparu. 

Poursuivons jusqu’au bois de Chigny pour prendre un bain 
de nature. Sentir l’écorce des chênes. Entendre le cra-
quement des branches des châtaigniers, le frémissement  
des feuilles des charmes. Écouter le chant des oiseaux.  
Ce bois millénaire et sa biodiversité font l’objet de toutes les 
attentions. 

Il était des racines au bout de l’arbre…
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel. 
La terre.  2

Incendies, parasites, changements climatiques, déforesta-
tion… Dans le monde, 17 500 espèces d’arbres sont mena-
cées d’extinction et 142 le sont déjà.

Entretenir, préserver si possible, reboiser, faire renaître des 
zones humides, apprendre à respecter l’arbre… sont essen-
tiels. Sensibiliser est indispensable. 

Alors pourquoi ne pas collaborer à l’Observatoire des 
arbres 3,  qu’en dites-vous ?    

Valérie Piller pour l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire

histoire

“

“

Se balader au cœur du bois de Chigny. 

S’assoir pour lire sous le catalpa du 

square Jeanne d’Arc… Il existe un lien 

indéfectible entre l’Homme et l’arbre, 

source de vie, de vénération et de 

croyance. Il est la respiration essentielle 

à notre vie. Il nous apporte la quiétude 

indispensable à notre équilibre. Au-delà 

du lien naturel, il existe un lien culturel, 

historique : cet être vivant détient la 

mémoire de notre passé.

1 Extrait de « La chute d’un ange ». Alphonse Lamartine. 1838 • 2 Extrait du poème « Il était une feuille ». Robert Desnos. 1936 • 3 https://www.observatoiredesarbres.fr 



n centre-ville, près de l’église Notre-
Dame des Ardents coule l’eau de 
la source Saint-Fursy. Depuis le 
Moyen âge, elle alimente la fontaine 
du même nom.

Grâce à la pente, l’eau s’écoule naturel-
lement à travers des canalisations au-
jourd’hui modernisées.

Alors que la source était visible à 
l’époque médiévale, elle se trouve 
aujourd’hui sous la rue du docteur 
Naudier. Malgré les siècles qui passent, 
les constructions maçonnées réalisées 
pour la protéger ainsi que l’accès à 
son eau par quelques marches ont été 
préservés.

L’eau est acheminée jusqu’à un réservoir 
souterrain avant d’être dirigée par un 
tuyau jusqu’à la fontaine Saint-Fursy. 
Une fois sur place, un système de pompe 
électrique lui permet de remonter 
jusqu’au fond du bassin et également 
à travers les jets. À l’époque médiévale 
le système pour alimenter la fontaine 
en eau était très différent ! Comme la 
topographie du site, la fontaine…

Dans la cuve, un système sous la forme 
de hauts champignons métalliques 
aspire le trop-plein d’eau qui part alors 
dans un autre tuyau jusqu’au lavoir. 
Avant la construction du lavoir, en 
1834, l’eau se répandait sur la place de 
la Fontaine. Eh oui… que de gaspillage !

Parfois, tu as pu constater que le bassin 
était vide, en fonction de la saison ou 
pour être nettoyé. Cela signifie que les 
accès de l’eau à la fontaine sont fermés. 
Elle prend alors la direction du lavoir. 
Ensuite, elle continue son parcours 
avant de rejoindre la Marne. 

Chère Lili, j’espère avoir répondu à ta 
question et rappelle-toi : l’eau douce 

est rare et surtout l’eau douce potable ! 
L’eau est précieuse, il faut la préserver.  

Et vous, mes jeunes amis, vous avez 
des questions sur le patrimoine de la 
ville ? N’hésitez pas à me les envoyer 
en message privé via la page Facebook 
de la ville. J’y répondrai dans un 
prochain numéro.

 À très bientôt ! 

Question pas bête

  Comment 
  la fontaine 
 Saint-Fursy 

FONCTIONNE-T-ELLE

?

Dis Lagny … 

Excellente 
question 

Lili ! 

À toi 

de jouer !

E

la sour
ce

la marn
e

Tente de relier  
la source à 

la Marne, sans  
te perdre dans 
le labyrinthe ! 

la
fontaine

le lavoir
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jumelage

L
’ouverture sur le monde a conduit les 
municipalités à entretenir des relations de 
jumelage, qui ont pour principal objectif, 

le partage de valeurs et les échanges socio-
culturels. Qu’ils soient anciens ou récents, ces liens 
occasionnent des visites de délégation dans les 
villes partenaires, qui permettent de renforcer ces 
relations, tout en leur donnant un caractère plus 
concret. Zoom sur la dernière rencontre à Sainte-
Agathe-des-Monts !

En ce mois d’octobre, la municipalité est allée 
rendre visite à sa ville jumelle depuis 1970 : Sainte-
Agathe-des-Monts au Québec ! Cette rencontre 
outre-Atlantique a permis d’échanger sur 4 axes 
importants : la culture, la vie économique à travers 
les commerces, les finances et les recherches de 
subventions, ainsi que la transition écologique. 

En ce qui concerne les finances, 
l’équipe municipale présente a 
notamment pu assister à une 
réunion expliquant la répartition des 
compétences entre les différents 
échelons territoriaux québécois. 

Par exemple à Sainte-Agathe-
des-Monts, le périscolaire est un 
service qui n’est pas géré par la 
ville, mais par le gouvernement 
qui est en charge de l’éducation. 
Contrairement à la France qui 
dispose souvent de cantines, au 
Québec, ce sont les familles qui 
organisent les déjeuners sous 

forme de « lunch box » que les enfants peuvent 
ensuite savourer dans des salles prévues à cet effet. 

Par ailleurs, il a été intéressant d’apprendre qu’en 
période hivernale, nos amis canadiens déneigent 
leurs chaussées à l’aide de gravillons et non de sel, 
ce qui permet d’avoir un impact plus positif sur 
l’environnement. 

Côté culture et en prévision du projet de 
restructuration de l’espace Charles Vanel à Lagny, la 
municipalité a également eu l’opportunité de visiter 
la salle de spectacle de sa ville jumelle, le « Théâtre 
Le Patriote », qui vient tout juste d’être réhabilitée : 
un réel échange d’expériences ! 

La municipalité tient à remercier tout 
particulièrement le maire de Sainte-Agathe-des-
Monts, Frédéric Broué, ainsi que ses équipes pour 
leur accueil chaleureux.
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jumelage

POUR LES VOYAGEURS !

Bureau d’accueil touristique
24, rue Saint-Paul Est
Sainte-Agathe-des-Monts

 819-326-4595 poste 3360

  ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

QUELQUES CHIFFRES

La ville de Lagny-sur-Marne représente  
6km2 pour 22 000 habitants,
contre 142 km2 à Sainte-Agathe-des-Monts  
pour 11 000 Habitants !

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

Mettons en commun ce que nous avons 
de meilleur et enrichissons-nous de nos 
mutuelles différences »

Paul Valéryˮ

Frédéric Broué, maire de  

Sainte-Agathe-des-Monts avec 

la sculpture de l'artiste latignacien 

Laszlo Tibay offerte par la ville 

pour marquer cette amitié 

franco-québécoise ! 
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culture - animations

Une programmation 
libre  et   nature  !

Après un démarrage réussi et une ouverture de saison très 

appréciée, nous vous invitons à découvrir et à vous laisser 

porter par la programmation des mois de novembre et 

décembre. Découvrez des spectacles hauts en couleurs, pour 

vous réchauffer le corps et l’esprit !

SAISON CULTURELLE 2022-2023

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME

D.I.V.A

DANCE  
N’SPEAK EASY

MAR 15 
NOV

SAM 19 
NOV

VEN 25 
NOV

Théâtree
20H30

Opéra burlesque
20H30

Danse / Hip-Hop
20H30RDV À 11H  

LE 11 DÉCEMBRE  
Pour les 1 à 3 ans

2€/enfant   
Gratuit pour l'accompagnant

Le Bourgeois Gentilhomme fait entendre 
la voix d’un homme éclairé, rêveur 
d’impossible… Une comédie ballet, pleine de 
musique, de chants, de danses et de couleurs.

LES GOGUETTES

JEU 1ER 
DÉC

Humour
20H30

Toujours armés de leur fidèle piano, mais 
aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants 
synthétiseurs hauts de gamme, les quatre 
acolytes nous régalent !

LE VISITEUR

SAM 3 

DÉC
Théâtre contemporain
20H30

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche 
et persécutent les Juifs. Par optimisme, 
Sigmund Freud ne veut pas encore partir, mais 
désespéré il reçoit alors une étrange visite…

LES FAUX BRITISH

VEN 9 

DÉC
Comédie
20H30

Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont 
très vite constater à leurs dépens que le 
théâtre nécessite énormément de rigueur.  
Fou rire assuré ! 

GLOB

DIM 11 

DÉC
Spectacle clownesque
18H

Deux personnages étranges apparaissent  
sur scène, ils sont touffus, doux et sans âge. 
Un spectacle rempli de surprise, de douceur  
de cirque et de moment magique !

Imaginez six opéras de légende réduits dans 
des versions de 10 minutes, et tant qu’à faire 
interprétés par cinq chanteuses lyriques 
délicieusement barrées et un quatuor à cordes. 

Des références musicales riches créent  
une ambiance singulière. Le décor rappelle  
les gratte-ciels new-yorkais et les années  
de la prohibition et du bar clandestin.

LA BILLETTERIE 

•  par téléphone :  
01 64 12 47 50

•  sur le site internet ou l’application 

mobile de Lagny rubrique « agenda »
•  au guichet :  

les mercredis et vendredis  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h les soirs  
de spectacles



culture - animations

EXPOSITION 

LES YEUX 
DANS LES YEUX
La toute nouvelle exposition du musée intercommunal s’installe pour la deuxième année 

consécutive au cœur du Château de Rentilly. Après une première exposition réussie autour du 

paysage, le musée s’est intéressé cette fois-ci à la thématique du portrait. Prêt à ouvrir les yeux ?

DES COLLECTIONS 
INTEMPORELLES

« Du portrait de profil ou de face, à 
celui vu en pied, le portrait révèle une 
grande variété d’usages et de formes. 
Riche de plus d’une centaine d’œuvres, 
l’exposition "Les yeux dans les yeux" 
présente, entre fiction et réalité, une 
sélection de peintures, dessins, arts 
graphiques et photographies qui inter-
roge notre quête d’identité et engage 
une réflexion sur la présentation ». 

Des artistes contemporains viennent 
également enrichir la collection du 
musée intercommunal, tel que  
Evazésir, Laurent Lafolie ou encore 
Lenny Rébéré. 

Des collections particulières viennent 
également compléter cette belle expo-
sition et en faire un lieu de rendez-vous 
unique, alliant tradition et modernité.

UN ESPACE ENFANT 
INTERACTIF

Au premier étage du Château de  
Rentilly, découvrez un espace  

spécialement dédié à la médiation, où 
petits et grands vont pouvoir jouer et 
s’imprégner de l’univers du portrait.  
Au cœur de cet espace, il est possible 
de réaliser des puzzles géants, de  
s’affronter au memory et même de 
partager une partie de « qui est-ce ? » 
avec les portraits de l’exposition.  
Immersion garantie !

« Si l’art du portrait 
évolue à travers les 
siècles, il nous parle 
invariablement de la 
société dans laquelle 
l’artiste vit »
Jean-Paul Michel,  
Maire de Lagny et Président 
de la Communauté 
d’Agglomération de Marne  
et Gondoire

INFOS PRATIQUES

30 septembre - 14 décembre 
(partie 1)

12 mars - 16 juillet 
(partie 2)

Les mercredis et samedis de 14h à 
18h et les dimanches de 12h à 18h
Entrée libre

Château du Parc culturel Rentilly- 
Michel Chartier
1 rue de l’Étang - Bussy Saint-Martin
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Les incontournables Féeries de Noël reviennent 

tout le mois de décembre pour le plus grand 

bonheur des Latignaciens ! Cette année encore, 

la municipalité et son service événementiel 

ont redoublé d’efforts afin de proposer des 

activités magiques qui mettront des étoiles 

aussi bien dans les yeux des petits que des 

grands… 

Zoom sur les 3 temps forts qui seront mis à 

l’honneur durant ces féeries !

Du 3 au 31 décembre

Marché de Noël
Les petits chalets et stands seront toujours 
présents afin de vous proposer des petites  

douceurs ou souvenirs artisanaux.  
L’occasion idéale si vous souhaitez faire  

vos derniers achats de Noël…

LE VENDREDI 9 DÉCEMBRE  
de 15h à 19h

LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
de 10h à 19h

Parking des bords de Marne  
et quai de la Gourdine

Parade de Noël
La mythique parade de Noël fait son grand retour 

pour dévoiler ses plus beaux décors et person-
nages. Les 10 chars qui déambuleront seront 100% 

électriques et mèneront à un magnifique final  
pyrotechnique sur les bords de Marne !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Départ à 17h de la rue Vacheresse

Square enchanté
Grande nouveauté cette année :  

un univers magique et des surprises vous attendront, 
mais chut, c’est une surprise !

À PARTIR DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
Square Foucher de Careil

culture - animations
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CONSEILS GRATUITS POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

 

+ d’infos sur www.marneetgondoire.fr  •  sure@marneetgondoire.fr - 01 60 07 89 19
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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

#
L

A
G

N
Y

S
U

R
M

A
R

N
E

 La selection du mois

Twitter
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1 984 abonnés

@VilledeLagny

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

7 847 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagnysurmarne

Instagram 2 711 abonnés

Photo réalisée par 
@sebastien.neri

Photo réalisée par  
@dominiqueloviconi

Photo réalisée par  
@blanchetromeophotographe
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Nouveaux Commerces

ATELIER ARELCY
L’atelier Arelcy propose plusieurs 
activités : Des cours de cou-
ture annuels tous niveaux, des 
ateliers d’initiation autour par 
exemple, du zéro-déchet, des 
stages thématiques pendant les 
vacances scolaires (Halloween, 
Noël, etc.) ou encore la confec-
tion artisanale de vêtements et 
accessoires.

La location de matériels de cou-
ture est également possible.

 18, rue Marthe Aureau 
Du mardi au samedi de 10h à 21h
06 04 02 55 32

 atelierarelcy@gmail.com 
 atelier-arelcy.com 
 Arelcy05

MOUSTACHE
Glaces Moustache est une marque de glaces bretonnes 
qui revendique avec brio la gourmandise et l'excellence 
de ses produits. Une règle d'or : toutes les préparations 
ajoutées à nos glaces artisanales sont, elles aussi, 
fabriquées de A à Z au sein de notre atelier malouin. 
Inclusions, topping coulis et autres biscuits. La palette 
artistique de Moustache affiche 130 parfums de glace 
artisanales, dont L'Amour de Glace, médaillée d'Or au 
concours culinaire international de Lyon en 2021. On 
vous propose au-delà de nos incontournables, une 
gamme smoothie vitalité, des parfums de glaces végan, 
ainsi qu'une collection Prestige.

 24, rue du Chemin de Fer
Horaires automne-hiver : le mardi de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi de 10h30 à 19h sans interruption
Le dimanche de 10h30 à 13h
06 76 84 48 29

 glaces-moustache.fr
 Glaces Moustache Lagny-sur-Marne
 glacesmoustachelagnysurmarne

CABINET D'HYPNOSE  
ET D'AURICULOTHÉRAPIE
L'hypnose est un état naturel in-
duit qui permet de modifier cer-
tains comportements ou encore 
moduler certaines émotions. Elle 
accompagne pour des problèmes 
d'insomnie, d'angoisse, de pho-
bies, de désordres alimentaires… 
L'auriculothérapie vient travailler 
sur des points réflexes de l'oreille 
et accompagne pour l'arrêt du ta-
bac, la perte de poids, les insomnies… N'hésitez pas à 
contacter directement le cabinet pour de plus amples 
renseignements. 

 44, rue du Pont Hardy (à domicile possible aussi)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Le samedi de 14h à 18h
06 15 90 29 58

 marieange.seng@gmail.com 
 marieange-seng.fr 
 Marieangeseng

LAVERIE DE LA FONTAINE
La laverie de la Fontaine met à votre disposition six 
machines à laver d’une capacité de 8 kg, deux machines 
de 20 kg ainsi que six sèche-linges d'une capacité de 13,5 
kg. Ces machines neuves et puissantes permettent des 
cycles de lavage rapides et sont conçues pour réduire 
la consommation d’eau ainsi que les déchets, tout en 
utilisant des produits respectueux de l’environnement. 
Pour votre confort, un service de vente vous propose 
également des produits français pré-désinfectant, 
lessive, détachant et assouplissant. En cas de problème, 
une permanence téléphonique vous assure une 
assistance à distance.

 20, rue Vacheresse
Tous les jours de 8h à 21h
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Pas de posture, de l’action !
La hausse drastique du prix de l’énergie 
a amené la municipalité à accélérer les 
mesures en faveur de la sobriété énergétique 
amorcées en 2014.

Bien loin des dogmatiques qui tentent de 
nous faire croire que couper un arbre mort 
est une trahison écologique, les décisions 
prises dernièrement auront un réel impact 
positif sur notre environnement.

Parmi les mesures annoncées, l’arrêt de 
l’éclairage public dans la majorité de la ville 
entre 00h et 05h du matin permettra, en 
plus de faire des économies importantes, de 
créer des couloirs sombres qui favoriseront 
les déplacements de la faune locale.

Aussi, la décision à été prise de limiter la 
vitesse des véhicules à 30km/h dans la toute 
la ville (hors grands axes). Les bénéfices 
seront multiples : améliorer la sécurité des 
plus fragiles, favoriser les déplacements 
en mobilités douces ou encore limiter la 
consommation de carburants.

Encore, nous avons annoncé un plan 
ambitieux mais réaliste de plantation 
de 20.000 arbres d’ici 2030. Cela va 
dans la continuité de notre grand plan 
de renaturation de la ville. Après le parc 
nature ou même les bords de marne, c’est 
maintenant le cœur de ville que nous allons 
végétaliser. 

Enfin, il est important de remercier tous 
les habitants qui s’impliquent auprès 
de nous afin de travailler concrètement 
à l’amélioration de notre cadre de vie. 
C’est avec vous que nous avançons, en 
concertation. 

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

Faire preuve d’anticipation
Nous félicitons Ersilia Soudais, issue de 
notre collectif, élue députée en Juillet. 
Son élection se traduit par sa démission 
du conseil municipal. Nous avons donc 
le plaisir d’accueillir dans notre groupe 
Sandrine PICHON NASRI. Ecrivaine 
publique dans une maison de la Justice et 
du Droit, elle est d’autant plus sensibilisée 
à la nécessité d’offrir aux habitant-e-s des 
services publics de qualité.

Le dernier budget rectificatif inclus 
300 000 euros de hausse de la facture 
énergétique. En parallèle, un plan de 
sobriété est annoncé en réunion publique, 
reprenant une partie des propositions 
que nous formulons depuis plus de deux 
ans. Il était temps ! Nous regrettons le 
manque d’anticipation. Nous proposons 
d’aller au-delà : suppression des panneaux 
publicitaires lumineux, fixation d’objectifs 
de sobriété énergétique des bâtiments 
publiques avec la priorité pour les écoles, 
mise en place de navettes gratuites en ville, 
organisation de « balades thermiques » 
dans les quartiers directement avec les 
habitants…

La sécheresse de cet été a favorisé des 
mouvements des sols, fragilisant ainsi 
la structure de certains bâtiments, 
particulièrement en centre-ville. Nous 
demandons la déclaration de l’état de 
catastrophe naturelle mais le nombre de 
signalements est insuffisant. Si vous êtes 
concernés, n’hésitez pas à prévenir les 
services de la Mairie.

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

Chers Latignaciens,  
chères Latignaciennes,
Ces dernières semaines, les annonces 
de l’équipe majoritaire ont été fournies 
concernant les changements à venir dans 
notre ville en réponse aux besoins de 
l’urgence climatique.

Nous ne pouvons que nous en réjouir. 

En effet, l’urgence à laquelle nous devons 
faire face est un sujet de société transversal 
qui concerne donc tous les citoyens et les 
sensibilités politiques de tous bords. 

Il y a quelques mois, vos élus Objectif Lagny 
proposaient déjà ces solutions : trames 
noires, végétalisation, mobilité douce, 
sobriété énergétique, etc…

Malheureusement nos suggestions ne sont 
pas prises au sérieux et nous sommes 
constamment traités de soi-disant  
« conservateurs ». Les dernières mesures 
présentées en urgence relèvent d’un certain 
bon sens qui a mis du temps à émerger. 
Mais du bon sens instauré sous la contrainte 
sociale et énergétique. Ce que l’on appelle 
l’ « écologie subie » plutôt que « choisie ».

C’est regrettable car tous et toutes savons 
que ce n’est pas dans l’urgence que nous 
prenons les meilleures initiatives.

Si enfin le sujet est pris au sérieux, alors 
nous enjoignons l’équipe majoritaire à 
écouter nos propositions et à travailler avec 
nous. Une fois de plus, et comme le dit la 
majorité elle-même, il s’agit de l’affaire de 
tous.

Bien sincèrement, vos élus issus  
de la liste Objectif Lagny
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FélicitationsBIENVENUE

BARRAU Meïlyana
DOLHEM DUGOURD Constance
PIAUTON Alice
THOMAS Loïs
LIÉNARD Lior
CHAB Salim
CORNEC Manech
TOURE Mama
BORGES SEMEDO Miliena
COSTON Daniel
BEKHTAOUI Manel
COVACIU Iosif
VAISSAIRE Arya
PRAT Évy
ZAHID Asharid

GELAS Axelle
WILSON Ilian
BA Amy
GHEDIR Ibrahim
DE LOPES RIBAC Haylee
BOUHERFA Amine
DESTAIN JUMEAU Kéziah
OURIMCHI Qayim
DE PAULA SOARES Selena
KHOUFACHE Nelya
EL HAYLANY Hamza
ESSAHIBI Mohamed
LELONG DELALLEAU Mia
VUILLAUME Léonie

DAKOU Codjo et IRAQUI Affifé
DELANNOY Steve et ROY Tifanny
HABIB Amine et BEDRANE Leïla
FAUTRAS Agathe et ÖZGÜL Duygu
FAYARD Sylvain et STRAUSS Laura
ROULLÉ Patrick et PEREIRA Lucia
MASSON Julien et GUAY Florine
ROCHA SOARES Artur et MOREAU Eva
CALVEZ Florian et BAILLOUX Océane
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infos pratiques

Agenda

Lagny vit, Lagny bouge !

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Les temps forts  

à ne pas manquer

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 39

taxis
Emplacement des taxis sur la commune de Lagny

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

•  Angle rue Branly  
et avenue du Général Leclerc

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

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

trouvez facilement  
la pharmacie de garde  

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

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

store et tapez "Lagny"ou flashez  
l'un des QRcodes ci-dessous

collecte des DéCHETS
DéCHETS vertS
La collecte a lieu les 2èmes et  
4èmes mercredis de chaque mois 
(de mi-mars à mi-décembre).

Dernières collectes avant la pause 
hivernale ! Reprise des collectes  
au printemps 2023.
—
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
La collecte a lieu tous les 1ers 
et 3èmes jeudis de chaque mois.

Les déchets doivent être sortis à partir de 19h 
la veille des collectes, soit le mercredi au soir. 
Tout dépôt en dehors de ces créneaux est 
passible d'amende.
—
collecte du verre 
Jusqu'au 25 novembre, la collecte a lieu les 
semaines paires tous les mardis (secteur sud) et 
tous les vendredis (secteurs nord et centre).

À partir du 28 novembre, la collecte aura lieu les 
semaines paires tous les jeudis (secteur nord) et 
tous les vendredis (secteur sud et centre) 
—
Pour tout savoir sur les nouvelles 
fréquences de collectes, rendez-vous en 
page 22 du magazine.

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

11 novembre 9h30
104ème Armistice 

  Parvis de l’église

13 novembre 11h-19h
Lagny Play the Game

  Gymnase COSEC

15 novembre 20h30
Spectacle :
Le bourgeois gentilhomme

  Espace Charles Vanel

19 novembre 20h30
Spectacle :
D.I.V.A

  Espace Charles Vanel

20 novembre 11h-18h
Foire aux jouets

  Gymnase COSEC

22 novembre 15h-19h30
Collecte de sang

  Salle du Totem

25 novembre 20h30
Spectacle :
Dance N’Speak Easy

  Espace Charles Vanel

27 novembre
Salon des collectionneurs 
par l'Amicale Philatélique 

  Gymnase COSEC

1er décembre 20h30
Spectacle :
Les Goguettes « Globalement 
d’accord »

  Espace Charles Vanel

3 décembre 20h30
Spectacle :
Le visiteur

  Espace Charles Vanel

17h
Parade de Noël

  Rue Vacheresse

9 décembre 20h30
Spectacle :
Les faux british

  Espace Charles Vanel

Du 9 au 11 décembre
Marché de Noël

  Quai de la Gourdine

10 décembre 20h30
Concert d’Hiver 
par l'Union musicale  
de Lagny-sur-Marne

  Salons d’honneur de l’Hôtel de ville

11 décembre 17h
Spectacle :
Glob

  Espace Charles Vanel

À partir du 17 décembre 
Square enchanté

  Square Foucher de Careil

Pour plus de détails  

et pour retrouver toutes  

les prochaines animations de la ville,  

rendez-vous sur notre site internet, 

www.lagny-sur-marne.fr  

rubrique "Agenda" 



LA VILLE DE LAGNY VOUS PROPOSE

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE 2022

www.lagny-sur-marne.fr
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Le programme complet  
sera bientôt dévoilé ! 

RESTEZ CONNECTÉS… 


