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

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

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

Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
erreur. Donnez-nous votre avis sur notre 
magazine et ses illustrations en écrivant 
à l'adresse suivante :  
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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Jean-Paul Michel, l’équipe municipale  
et les services de la ville 

ont le plaisir de vous convier 
 à la cérémonie des vœux

le samedi 28 janvier  
de 10h à 17h

 Place du Marché au Blé

Présentation des vœux du Maire à 11h

Vous avez bien lu : les vœux du maire 
se dérouleront à l’extérieur de la  
mairie ! Et vous êtes tous attendus  !

Depuis 2015, cette cérémonie s’adresse 
non seulement aux officiels mais à la popu-
lation toute entière. Vous êtes nombreux 
à y avoir participé. La pandémie, hélas, 
nous a contraint à renoncer à cette nou-
velle tradition bien conviviale.

Aussi en 2023, nous vous proposons de 
commencer l’année avec une nouvelle for-
mule. Nous ajouterons aux échanges de 
vœux la présentation de projets étudiés 
par les élus et les services de la ville. Vous 
le savez, l’avenir se prépare dès maintenant 
et chacun de ces projets aura un impact 
sur notre vie quotidienne. 

Samedi 28 janvier, l’exposition de ces projets 
sera installée place du Marché au Blé. 

Toute la journée, les élus et moi-même, nous 
tiendrons à votre disposition pour répondre 
à vos questions et recueillir vos avis.

Dès maintenant, je vous souhaite une très belle 
année. Et j’espère un bel avenir à tous vos 
projets personnels comme je travaille avec les 
élus de la majorité à l’avenir à notre ville.

Bonne année !

  
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.

Des vœux  
nouvelle formule !



APPEL À CANDIDATURE

UN BON APPÉTIT À LAGNY
Dans la continuité de son développement et de sa 
dynamisation, la ville souhaite proposer des nouvelles 
offres de restauration.
À cette occasion, plusieurs avis d’appel public à la 
concurrence ont été lancés pour permettre aux futurs 
restaurateurs d’assurer l’aménagement, la gestion et 
l’exploitation de 3 établissements.
• Par la conclusion d’un contrat de concession : 
Le centre tennistique du Parc des Sports 
(bar-restaurant et terrasse) et la Nautique/aviron 
(bar snacking type guinguette chic)
• Par une occupation du domaine privé : 
au 6 rue du Chemin de Fer (bar-restaurant sur 2 niveaux)

Date limite de candidature : le 11 janvier 2023. 
Plus d’infos sur www.lagny-sur-marne.fr

actualité

 D     N DU SANG 

La dernière collecte de sang s’est déroulée le 22 novembre.

111 personnes se sont portées volontaires, dont 10 
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  
www.dondesang.efs.sante.fr  
rubrique « trouver une collecte ».

RECENSEMENT DE LA POPULATION

PARCE QUE, ÇA COMPTE !
Cette année, le recensement de la population se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2023. 

Les ménages concernés recevront un courrier quelques 
semaines avant le début du recensement. Les agents 
recenseurs quant à eux, seront nommés par arrêté et 
posséderont une carte officielle signée par le maire.

Les ménages sélectionnés auront la possibilité 
de remplir leur questionnaire de recensement 
directement sur internet. L’agent recenseur remettra 
alors en personne : un code d’accès et un mot de 
passe pour que la réponse soit sécurisée.

Attention : il est important de rappeler que le 
recensement de la population est toujours gratuit.  
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament 
de l’argent et vérifiez toujours la pièce d’identité  
de l’agent recenseur se présentant à votre domicile.

Plus d’infos sur www.lagny-sur-marne.fr 

1H 
TR    IS VIES

POUR 
SAUVER 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION  
DES CHATS ERRANTS

ILS EURENT BEAUCOUP,  
BEAUCOUP D’ENFANTS
La quantité de chats errants a fortement augmenté 
sur la commune de Lagny. C’est pourquoi, la ville 
souhaite réguler la population féline dans les règles, 
en garantissant leur sécurité par le biais d’une 
campagne de stérilisation. 

Ainsi au cours de l’année 2023 et en collaboration 
avec l’association Ani’Meaux, les chats errants 
seront identifiés et soignés, avant d’être relâchés 
ou proposés à l’adoption.

Par précaution, pensez à faire identifier vos chats 
et vérifiez que vos coordonnées sont bien à jour 
sur I-CAD.

La date de cette campagne sera communiquée sur le 
site internet de la ville, au cours des prochains mois.

Stériliser
c’est

protéger

LES BACS JAUNES ET BACS VERTS

CHANGER DE VOLUME ? C'EST POSSIBLE
La taille de votre bac jaune ou vert n’est pas adaptée 
à vos besoins ?

N’hésitez pas à contacter le SIETREM sur info@sietrem.fr 
ou au 0 800 770 061. Les équipes du syndicat étudieront 
votre demande en fonction de la composition de votre foyer.  
Plus d’infos sur sietrem.fr

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

POINT SUR LES  
grands projets 

2023

Monsieur le Maire, 2023 débute, 
quels sont les grands projets  
de cette année ?

Le premier projet de l’année qui va 

arriver à son aboutissement est la 

rue Vacheresse. Des travaux d’ad-

duction d’eau potable ont démar-

ré en 2022 et nous allons mainte-

nant aménager cette rue afin de la 

connecter à la place du Marché au 

Blé et de la Fontaine.

En février démarrera l’installa-

tion du réseau de chaleur avec le  

SIETREM. C’est un projet majeur 

pour le territoire.

Nous avons également des projets 

d’équipements. L’aviron : notre club 

centenaire va être complètement 

transformé. En effet, il servira de 

base arrière aux Jeux Olympiques 

et c’est d’ailleurs un grand honneur 

pour Lagny. Parallèlement, nous 

avons débuté les travaux d’un nou-

veau complexe de tennis qui verra 

le jour dès 2024.

Les plans pluriannuels d’investisse-

ment se poursuivent. Le déploiement 

du réseau de vidéoprotection qui ac-

compagne notre police municipale 

compte maintenant une vingtaine 

d’agents.

Nous souhaitons également prendre 

soin de notre patrimoine. L’église est 

un bâtiment central du cœur de ville, 

qui mérite qu’on s’en occupe, tant 

il a peut-être souffert de manque 

d’entretien au cours de ces dernières 

années.

Cela fait beaucoup de projets. 
Comment vont s’organiser  
les travaux ?

Les travaux de voirie vont engen-

drer un certain nombre de gênes. 

Nous avons fait des essais de circu-

lation qui vont nous aider à mieux 

séquencer ces travaux pour qu’ils 

occasionnent le moins d’inconvé-

nients possibles pour les riverains, 

pour les personnes qui circulent 

et pour le stationnement automo-

bile. Nous avons mené une grande 

concertation sur ces sujets, mais 

c’est aussi une évolution qui vien-

dra pas à pas.

2023 c’est une chose, et après ?

Une équipe municipale doit tou-

jours avoir une vision au présent, 

à court terme et à long terme. Le 

présent, c’est la qualité de vie des 

habitants de Lagny. Le court terme, 

ce sont les travaux, les investisse-

ments, les nouveaux équipements 

qui sont déjà en cours. À plus long 

terme, c’est l’avenir de notre ville 

avec par exemple les réseaux de 

chaleur, c’est la capacité que nous 

avons avec l’intercommunalité de 

peser dans une transition énergé-

tique qui consiste à produire du 

méthane à travers les boues d’as-

sainissements ou à produire de la 

chaleur à travers la combustion des 

ordures ménagères. Il y a égale-

ment l’aménagement de nouveaux 

quartiers comme Saint-Jean, dans 

lequel nous voulons créer de l’acti-

vité avec un hôtel, des commerces 

adaptés aux besoins des habitants, 

sans concurrencer le cœur de ville. 

Il nous faudra aussi connecter ce 

quartier au centre-ville. 

Nous avons également décidé il y a 

quelques mois de lancer un grand 

plan de plantation de 20 000 arbres. 

La ville est dense mais elle bénéficie 

d’espaces verts, et notamment chez 

les particuliers : nous pouvons les in-

citer, voire leur financer la plantation 

d’arbres. Nous avons aussi des ter-

rains communaux qui seront utilisés 

pour planter de nouveaux arbres. 

C’est cette initiative, cette volonté 

que nous allons porter au cours de 

ces prochaines années.

Pour l’année 2023, je présente mes 

meilleurs vœux à tous les agents mu-

nicipaux qui travaillent au service des 

Latignaciens, pour leur confort, leur 

bien-être, la propreté, la sécurité, les 

écoles, l’animation, les sports, les as-

sociations : tous ceux qui participent 

à la vie collective. 

Je présente mes vœux à tous les La-

tignaciens. Nous sommes dans une 

période toujours un peu complexe, 

mais si la ville a su faire preuve de 

résilience au cours de ces trois der-

nières années de Covid, elle saura 

faire preuve de résilience par rap-

port à l’augmentation des coûts de 

l’énergie et aux difficultés que pour-

ront rencontrer les habitants. 

Belle et heureuse année 2023.

Interview
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Pour voir l’entretien 
complet en vidéo  
sur la chaîne YouTube  
de la ville. 

COLLECTES DES SAPINS

C’EST LE ROI DU COMPOST !
Nos chers sapins ont égayé les fêtes de 
fin d’année avec leur délicate odeur et 
leur robe verte. Maintenant, place à une 
nouvelle vie ! 

Les collectes de sapins seront organisées les lundis 
9, 16 et 23 janvier.

Nous vous rappelons que les sapins doivent être 
sortis la veille de la collecte à partir de 17h, ou le jour 
même avant 7h. Les arbres doivent être déposés sans 
socle, sans neige, sans sac à sapin et sans décoration.

 Les sapins ramassés seront ensuite broyés au centre 
technique municipal, avant d'être transformés en 
compost par l'intermédiaire du SIETREM.

6 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE6 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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RETOUR en imagesRETOUR en images

FOIRE AUX JOUETS
20 NOVEMBRE
La très attendue foire aux jouets est revenue pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands ! L'occasion 
idéale de flâner entre les différents stands et de 
dénicher des perles rares.

FÊTE FORAINE
DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
La fête foraine a fait son grand retour avec plus 
de deux  semaines de festivités. Sensations et 
gourmandises étaient au rendez-vous avec une 
farandole d’animations et de nombreux stands pour 
partager des moments inoubliables !

COMMÉMORATION  
DE L'ARMISTICE
11 NOVEMBRE
Nous avons commémoré ensemble le 104ème 

anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918. Un temps essentiel pour ne pas oublier 
ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, 
merci pour votre présence.

HALLOWEEN
31 OCTOBRE
Le lundi 31 octobre, les élèves de la 6ème à la 2nde ont 
pu frissonner lors de la terrible nuit de Lagny ! DJ, 
dancefloor et maquillage, l'association parfaite pour 
passer une soirée « horrifiquement » au top !

8 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
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VAC’À LAGNY - TOUSSAINT
DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Pour cette édition de la Toussaint, les enfants 
ont pu retrouver une nouvelle fois des ateliers 
sportifs et créatifs, des sorties, des stages culturels, 
des spectacles et de nombreuses autres surprises !

SALON DES 
COLLECTIONNEURS
27 NOVEMBRE
Cette 30ème édition a rencontré 
une nouvelle fois un franc succès 
auprès des passionnés et des 
collectionneurs ! L’occasion de faire 
de bonnes affaires et de dénicher 
des petits trésors en tous genres.

ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
DU 7 AU 30 NOVEMBRE
La 15ème édition du mois de l'économie sociale et 
solidaire (ESS) a mis à l’honneur des initiatives 
permettant de changer les rythmes et modes 
de consommation, tout en favorisant l'économie 
circulaire et le don. 

Les jeunes ont adoré !

STAGE DES 
COLLÉGIENS
DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 
Le centre de secours de 
Lagny-sur-Marne a accueilli 
12 stagiaires de classes de 
3ème venant des collèges 
latignaciens. Cette action a 
eu pour but de sensibiliser 
les jeunes aux missions et au 
quotidien des secouristes.

Atelier disco compote : sensibilisation au gaspillage 

alimentaire avec un atelier « fruits moches »
Atelier anti-tabac : campagne de prévention mise en place par la MDJ 

et le PIJ de Lagny auprès du collèges des 4 Arpents
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Pour revoir les derniers conseils municipaux  
RDV sur la playlist dédiée de la chaîne YouTube  
de la ville : 

citoyenneté

 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2022 

AFFAIRES CULTURELLES
Au vu du succès rencontré par les stages culturels et 
à la suite d'une forte demande de la population sur le 
développement d’activités artistiques, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à procéder à la création d’une 
école municipale multi-arts à destination des 5/11 ans.

PERSONNEL TERRITORIAL
•  Le conseil municipal a approuvé l’ouverture de 6 postes, 
puis la fermeture de 3 postes au tableau des effectifs des 
emplois permanents. L’effectif des emplois permanents 
est donc fixé à 343 postes.

•  Le conseil municipal approuve le recrutement d’apprentis 
dans plusieurs services : sports, vie associative, événementiel, 
services techniques et direction générale des services pour 

des diplômes de niveau 4, 5 ou 6 et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous les documents afférents nécessaires à 
la mise en place de ces contrats d’apprentissage.

• Le conseil municipal autorise le maire à signer la 
convention de transfert de compétence du service 
Mix’City dont l’Espace de vie sociale (EVS), ainsi que du 
transfert du personnel afférant. 

Date prévisionnelle du prochain conseil municipal :

Mardi 7 mars 2023, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.

LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

RETOUR en images

FÉERIES DE NOËL
DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Cette année encore, les Féeries de Noël ont 
émerveillé les yeux des petits et des grands. 
Pendant tout le mois de décembre, les équipes 
de la ville vous ont proposé un programme 
lumineux. Retour sur les moments clés !

DÉCOUVREZ EN VIDÉO  
LE CENTRE SOCIOCULTUREL MIX'CITY

ET SON ESPACE DE VIE SOCIALE

Flashez-moi  
pour voir la vidéo :LE SQUARE ENCHANTÉ

Grande nouveauté cette année ! Un square 
entièrement redécoré pour l’occasion et une 
salle de la Gourdine transformée en chalet 
animé.

LE MARCHÉ DE NOËL
Les chalets et les stands se sont installés en 
bords de Marne, pour le plus grand plaisir 
des amateurs de gourmandises et de jolies 
créations artisanales.

12 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

LA PARADE DE NOËL
Le coup d’envoi des féeries a été donné avec la 
grande parade ! Une parade verte et écoresponsable, 
avec des chars 100% électriques.
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associations
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quartiers

L
e projet du parc des sports comporte un 
double-objectif très concret pour la ville : 
être à la fois un espace sportif et convivial. 

En effet, le complexe tennistique comprendra 
plusieurs courts intérieurs et extérieurs en terre 
battue, ainsi que deux courts de beach tennis, 
deux courts de padel et un mur de frappe. 
Une brasserie est également attendue pour 
tous ceux qui souhaiteront passer un agréable 
moment sans nécessairement faire du sport ! 
Les travaux qui ont démarré début novembre 
s’étaleront sur une période de 18 à 20 mois, 
avec une livraison prévue pour l’été 2024.

Concernant les travaux nautiques qui ont 
débuté en août dernier, ils devraient s’achever 
d’ici la fin juin 2023. La réhabilitation du club 
d’aviron comprendra divers changements, 
tels que l’extension des hangars à bateaux, 
la construction de vestiaires, d’une salle de 
sport ou encore d’une salle d’aviron indoor. 
L’intégration d’un espace restauration avec une 
grande terrasse est également prévue au sein 
du complexe. 

Pour rappel, la ville de Lagny-sur-Marne a été 
retenue base arrière pour l’aviron dans le cadre 
des Jeux Olympiques 2024 : elle bénéficie de 
plus de 50% de subventions pour ce projet !

Côté centre-ville, les travaux de la rue 
Vacheresse suivent leurs cours et s’achèveront 
courant juin 2023. Toutes les canalisations d’eau 

potable auront alors été refaites. Le projet 
intègre des ilots de fraicheur et une réflexion 
sur les aménagements des trottoirs et voies de 
circulation afin de laisser la place aux 
commerçants de développer paisiblement leurs 
activités. Dans le même état d’esprit, la place 
du Marché au Blé sera également concernée 
par ces travaux.

En ce qui concerne les locaux des Touvents, le 
bâtiment qui est adapté aux personnes à mobilité 
réduite offre de nombreuses possibilités  : 
espace pour les associations latignaciennes, 
bureaux pour des actes administratifs de France 
Services Marne et Gondoire, location de salle, 
etc. Tous ces projets feront bien évidemment 
l’objet d’expérimentations et de concertations 
avant d’être mis en place. 

Les réunions de quartiers se sont terminées 
en évoquant l’application Ville de Lagny  : fil 
d’actualité, agenda des évènements, numéros 
utiles, liste et contacts des associations… 
L’application permet de retrouver 
en quelques clics les informations 
principales de la commune. 
Via les onglets « Faire un signalement  » 
et « Citoyens vigilants » il est également 
possible de signaler en direct et avec 
envoi de photos, un problème sur 
la commune, ce qui permet une 
réactivité maximale des agents de 
la ville. 

Les dernières réunions de quartier de l'année 2022 se sont déroulées les 3, 4, 5, 18, 19 
et 20 octobre dans les Hauts de Lagny, Beau Site Saint-Jean, De Lattre République, 
les Heurteaux, Marne et Chigny, ainsi que dans le Cœur de ville. Ces retrouvailles entre 
citoyens et municipalité ont permis de revenir sur les grands travaux qui se sont déroulés 
sur l'année et qui se poursuivent encore, ainsi que sur les futurs projets de la commune.

Retour sur les réunionS de 

uartierS C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs, rend les cœurs plus légers et amène 
toujours un soupçon de magie dans nos vies. À Lagny-sur-Marne, les associations 
musicales sont historiques, donnent le « LA » et ont pour but de proposer, à tout public, 
des cours, des spectacles et des animations variées tout au long de l’année. Alors, en ce 
début d’année 2023, c’est le moment de se lancer et de trouver sa propre cadence !

agny en musique

Le chœur « La Gondoire » 

Implantée à Saint-Thibault-des-Vignes et à Lagny, 

l’association a été créée en 1976. Le chœur se com-

pose de 90 choristes et se produit régulièrement 

en France et à l’étranger. Dans une ambiance convi-

viale, le chœur répète de façon hebdomadaire, 

avec la participation de chanteurs professionnels. 

INFOS : 
secretariatgondoire@hotmail.com

lagondoire.com 

L’Union Musicale
L’association a été créée en 1903 et se compose 

d’une trentaine d’adhérents. C’est un orchestre 

symphonique amateur qui réunit des personnes de 

tous horizons et de tous âges, pour le seul plaisir de 

la musique. L’association intervient dans les salles 

de spectacles, dans les hôpitaux et les écoles.

INFOS : 
contact@unionmusicalelagny.website

unionmusicalelagny.website

Musique et Orgue 
L’association a été créée en 1971 et elle se donne pour mission de promouvoir, organiser et favoriser l’activité musicale ou culturelle, mettant en valeur l’orgue de l’abbatiale Notre-Dame-des-Ardents. Elle a aussi comme objet d’aider à la conservation et à l’évolution de ce patrimoine unique. 

INFOS : 
contact@orgue-lagny.fr
orgue-lagny.fr

Harmonie Fanfare 
L’association, créée en 1957, se compose d’une  trentaine de personnes et son activité est intergé-nérationnelle.
L’Harmonie Fanfare est ouverte à tous les musiciens amateurs jouant d’un instrument à vent ou à percussion. Elle se produit lors des événements de la ville, des défilés et des commémorations.
INFOS : 
jtboisseau@gmail.com
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V
éritables temps forts, les événements tels que 
la fête de la musique et de la Marne ou encore 
le carnaval avaient dû marquer une pause afin 

d’éviter les rassemblements et ne pas répandre davan-
tage le virus. L’année 2022 a permis le retour de ces 
rassemblements pour le plus grand bonheur des Lati-
gnaciens… C’est ainsi que le 26 mars dernier, sous un 
soleil magnifique et avec des confettis plein le ciel, la 
municipalité, les associations ainsi que les bénévoles ont 
proposé un spectacle fabuleux à travers le carnaval avec 
musiques et danses à foison ! 

Trois mois plus tard, on les attendait avec impatience…  
Ce sont les fêtes de la musique et de la Marne qui nous 
ont fait l’honneur de revenir ! Sur terre et sur l’eau, des 
centaines de personnes sont venues profiter des nom-
breuses activités, aussi originales, qu’amusantes : baby 
ski nautique, pédalos, spectacles, ateliers… Il y en avait 
pour tous les goûts, avant que nos bacheliers ne se 
mettent sur leur 31 et célèbrent la fin d’année grâce à la 
soirée post-bac qui avait pour thème « Bal de promo » !
Un bel été chaud et ensoleillé s’est ensuite profilé avec 
le retour de la fête nationale qui a tiré son plus beau feu 

LE RETOUR  
des grands 
événements
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25 et 26 juin 2022, Fête de la Marne Juillet août 2022, Festiv'été 
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Offrir un cadre de vie 

agréable à ses habitants 

représente un enjeu  

majeur pour la ville  

de Lagny-sur-Marne. 

Oui, le Covid est toujours 

présent et il faut  

continuer d'être vigilant,  

mais cette année a su 

se montrer vivante pour 

notre si belle commune  : 

rétrospective de ces  

12 derniers mois !

2022
le bilan 
de l’année

d'artifice le 13 juillet, suivi de son bal populaire. Sans 
oublier l’incontestable Festiv’été, événement phare où 
la municipalité propose une multitude d’animations afin 
d’occuper familles et enfants durant tout l’été. La grande 
nouveauté de cette troisième édition a d’ailleurs été la 
création d’« OKLM », un espace entièrement dédié aux 
jeunes au cœur du Parc des sports !

Le 1er septembre, la rentrée scolaire s’est très bien 
déroulée, la première sans protocole sanitaire depuis 
le début de la crise en 2020. Deux jours après, c’est la 
ville elle-même qui fêtait sa rentrée à travers son forum 
des associations. Un rendez-vous incontournable avec 
la présence de plus de 90 associations qui s’est égale-
ment passé sans les masques afin de laisser apparaître 
de beaux sourires. L’occasion idéale pour les Latigna-
ciens de choisir leur activité pour l’année à venir.

Début octobre s’est tenue la semaine bleue, semaine 
nationale des personnes âgées et retraitées, avec un joli 
programme de sorties et d’animations. En guise de clô-
ture, le traditionnel « thé dansant » a donné lieu à un 
après-midi gourmand et musical, organisé par le centre 
communal d’action sociale. Les amoureux de la danse 
ont ainsi pu montrer leurs plus beaux pas dans les salons 
de l’hôtel de ville, accompagnés par l’orchestre dirigé 
par Nicolas Demizieux. 

L’année s’est terminée en beauté avec la tradi-
tionnelle fête d’Halloween, sans oublier les magiques 
Féeries de Noël qui ont accueilli cette année une 

nouveauté au cœur du Square Foucher de Careil : le 

square enchanté… Un monde merveilleux où décora-

tions, illuminations et musiques ont fait sensation auprès 

de ses visiteurs !

Evénements phares, animations saisonnières, la liste 

exhaustive serait bien longue ! Les vacances scolaires 

sont cadencées par les activités du Vac’ à Lagny et de 

son Festi’Nomade. Les réunions de quartier et les réu-

nions publiques, qui ont d'ailleurs été très productives 

cette année, rythment la vie des habitants ! Ces réunions 

qui ont repris au cours du premier trimestre se sont 

révélées être un véritable lieu de dialogue et d’écoute 

pour la population sur des thèmes divers et variés. Des 

temps d’échange nécessaires qui ont permis de parta-

ger des idées et des questions/réponses entre les habi-

tants et la ville. 

LA JEUNESSE S’IMPOSE
Depuis la rentrée, une nouvelle carte scolaire s’applique 

à Lagny-sur-Marne. Elle est entrée en vigueur en sep-

tembre 2022, mais était consultable depuis une bonne 

année déjà, afin de laisser le temps nécessaire aux 

parents de s’organiser.

 

Pour rappel, la carte scolaire permet l’affectation d'un 

élève dans l'école correspondant à son lieu de résidence. 

Les familles ont ensuite la possibilité de faire une 

demande de dérogation afin que l’enfant soit scolarisé 

dans un établissement de son choix. 

26 mars 2022, Carnaval 4 juillet 2022, Soirée post-bac



Pour consulter la carte et retrouver toutes les informations 
nécessaires, rendez-vous sur :
www.lagny-sur-marne.fr  
rubrique LAGNY À TOUT ÂGE > élémentaires et maternelles

Grande nouveauté également de cette année 
2022 : la création d’un self au sein du groupe scolaire 
Orme Bossu. Les maternelles et élémentaires peuvent 
dorénavant se restaurer confortablement. Cette nou-
velle installation souligne le fait que désormais, toutes 
les écoles latignaciennes sont équipées d’un self ! 

Côté adolescents, une nouvelle équipe s’est constituée 
à la Maison des jeunes (MDJ) depuis septembre 2022. 
Vous pourrez ainsi retrouver Séverine, Aurélie, Julie, 
Ahmed, Werner et Sélin pour faire le plein d’activités 
ou si vous avez besoin d’une quelconque information  ! 
Une réouverture de la MDJ tous les soirs après l’école 
est d’ailleurs prévue, les horaires seront prochainement 
communiqués. En parallèle, les contacts ont été pro-
gressivement repris avec les établissements scolaires 
de la ville afin d’organiser des permanences et aller à 
la rencontre des jeunes. De plus, sur chaque période 
de vacances scolaires, le programme de la maison des 
jeunes a instauré le concept « bâton de paroles  » afin 
d’ouvrir des débats sur différents sujets d’actualités ou 
des sujets demandés directement par les jeunes. 

À noter que l’équipe municipale met toujours l'ac-
cent sur le côté prévention. D’autres projets sont à 
venir tels que le déménagement du Point information 
jeunesse ou encore les rencontres dans les différents 
quartiers de la ville. 

LES STRUCTURES SE DÉVELOPPENT 
Moment phare de 2022 : le Pôle solidaire a été inauguré 
le 5 octobre, en présence du maire Jean-Paul Michel. 
Ce bâtiment, en service depuis fin 2019 s’est révélé 
très utile lors de la crise sanitaire, raison pour laquelle 

l’inauguration avait d’ailleurs été retardée. Au sein de 
cette structure, 4 associations caritatives et humani-
taires œuvrent au quotidien en faveur de tous. On se 
souvient d’ailleurs qu’elles s’étaient particulièrement 
mobilisées pour l’accueil des familles ukrainiennes à 
Lagny : la Croix-Rouge, Les Restos du Cœur, le Secours 
catholique et Une Terre pour tous. 

Retrouvez ces associations au  
65b, avenue Raymond Poincaré.

De son côté, l’espace de vie sociale a été force de 
proposition en organisant de nombreuses animations, 
activités ou encore sorties en famille durant les mois de 
septembre à décembre. Cet établissement inauguré fin 
2021, s’inscrit dans la continuité du centre socioculturel 
Mix’City et représente un véritable espace de vie et 
d’échanges, ouvert à tous les habitants. 

LE JUMELAGE VIT DE PLUS EN PLUS
L’année 2022 a également été très fructueuse pour 
le jumelage ! En effet, plusieurs échanges ont eu lieu 
tout au long de l’année avec nos amis étrangers. Si nous 
en avons appris davantage sur la ville de Mira au Por-
tugal ou que le contact avec Alnwick en Angleterre a 
été renoué, plusieurs rencontres ont été organisées. On 
pense notamment à Haslach où de belles « randon-
nées de l’amitié » ont été partagées au mois de juillet. 
Une parenthèse sportive qui aura permis aux adhérents 
seniors français et allemands de faire connaissance.

En septembre, ce sont les pompiers de Sainte-
Agathe-des-Monts qui sont venus à Lagny-sur-Marne 
afin de visiter des casernes tout en échangeant profes-
sionnellement et personnellement. Un mois plus tard en 
octobre, la municipalité s’est rendue à son tour dans la 
ville québécoise afin d'aborder différents thèmes, tout 
en partageant leurs retours d’expériences.
Pour terminer, le comité de jumelage s’est renforcé avec 

la mise en place de réunions certains mercredis en pré-
sence des membres de la mairie, de l’association Centre-
change, Seine-et-Marne Québec, ainsi que de Madame 
et Monsieur Delmotte, traducteurs et ambassadeurs des 
échanges. 

Pour rappel, ce comité a pour objectif de mettre en 
commun le travail de chacun afin de proposer des 
projets innovants ; il permet également de renforcer 
la communication, faire connaissance, tout en mutua-
lisant les idées !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En 2022, la ville a été marqué par la 4e  tranche de travaux 
dans le cadre de la renaturation des bords de Marne. 
Ceux-ci représentent un enjeu majeur pour améliorer la 
qualité de vie des habitants : ces aménagements per-
mettent d’offrir un parcours plus sécurisé et s’imposent 
comme un support pour la biodiversité locale. 
Afin de donner un coup de pouce à la planète, la ten-
dance est à la végétalisation urbaine ! La commune a 
en effet profité de l’année 2022 pour mettre en place 
différents projets qui contribueront à embellir notre 
centre-ville. Si ceux-ci consistent principalement en 
une reconnexion des espaces verts entre eux, tout en 
créant des îlots de verdure, des essais ont été mis en 
place durant le mois de septembre afin de mesurer dès 
à présent les potentielles incidences sur la circulation. 
La végétalisation du centre-ville débutera à la mi-janvier 
2023 sur la rue Vacheresse. 

Niveau sobriété énergétique, le 15 octobre 2022 aura 
sonné la fin de l’éclairage public sur les secteurs résiden-
tiels entre minuit et 5h du matin. Sur l’hypercentre, c’est 
l’éclairage d’un réverbère sur deux qui a été maintenu 
afin de faciliter le déplacement des personnes en transit 
depuis la gare. Ces changements s’inscrivent dans une 
démarche d’économie d’énergie mais également dans 
la préservation d’une trame noire sur le territoire.

LAGNY, VILLE SPORTIVE
Les travaux du complexe tennistique ont démarré début 
novembre, tandis que ceux de la nautique ont débuté 
en août 2022. 

Pour rappel, la ville de Lagny-sur-Marne a été rete-
nue base arrière pour l’aviron dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2024. Bénéficiant de plus de 50% de 
subventions pour ce projet, la commune peut donc 
réhabiliter son club d’aviron pour un meilleur accueil 
des usagers. (Pour plus d’infos, voir page 14). 

TRAVAUX 

Des travaux de renouvellement des canalisations 
d’eau potable ont été réalisés par Veolia Eau pour 
le compte du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau 
Potable (SMAEP) de la Région de Lagny-sur-Marne, 
rue Vacheresse et place du Marché au Blé de mi-
septembre à fin novembre 2022, préalablement aux 
travaux de voirie de la ville. 

Ces travaux ont consisté à poser une nouvelle ca-
nalisation d’eau potable en polyéthylène haute den-
sité d’un diamètre de 180 millimètres sur un linéaire 
d’environ 200 mètres. 

Tous les branchements d’eau ont été reportés sur la 
nouvelle canalisation ou renouvelés complètement 
jusqu’aux compteurs dans le cas de branchements 
anciens. 

À noter que la présence de nombreux réseaux 
dans le sous-sol n’a pas facilité la tâche de  
l’entreprise, mais ces travaux étaient nécessaires 
car la conduite d’eau potable existante était  
vétuste. En 2021, le rendement de réseau était  
à 97%. Compte tenu du décalage habituel,  
le rendement de l’année 2022 ne sera connu  
qu’en mai 2023.

 1er septembre 2022, Forum des associations  5 octobre 2022,  Inauguration du Pôle solidaireJuillet 2022,  Rencontre avec nos amis étrangers
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1  MAISON DE SANTÉ 
 1, rue Simone Veil

2  POLICE MUNICIPALE 
 4, avenue du Général Leclerc

3  OFFICE DE TOURISME 
 2, rue du Chemin de Fer

4  MIX’CITY /  
 MAISON FRANCE SERVICES 
 9 bis, rue Louis Blériot

5  ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)  
 antenne du Mix'City 
 33, avenue de la République

6  MAISON DES JEUNES 
 16, boulevard Charpentier

7  POINT INFORMATION JEUNESSE 
 7, rue Vacheresse

8  MAISON DES ASSOCIATIONS  
 8, rue Vacheresse

9  MÉDIATHÈQUE  
 INTERCOMMUNALE  
 GÉRARD-BILLY 
 10, allée Vieille et Gentil

10  CCAS  
 3 bis, rue des Poids aux Lombards

11  CONSERVATOIRE  
 DE MARNE ET GONDOIRE 
 2, avenue du Général Leclerc

12  CENTRE AQUATIQUE  
 DE MARNE ET GONDOIRE 
 35-43, rue Jean Mermoz

13  ESPACE CHARLES VANEL 
 22, Bd du Maréchal Gallieni

14  MAIRIE 
 2, place de l'Hôtel de Ville

LA MARNE

LOCALISATION DES  

GRANDS PROJETS 2022
ET DES ÉQUIPEMENTS

A  RENATURATION  
 DU QUAI DE LA GOURDINE  
 Bords de Marne

B  TRAVAUX DE CANALISATION 
 ET VÉGÉTALISATION DU CENTRE-VILLE rue Vacheresse

C  TRAVAUX COMPLEXE TENNISTIQUE  
 Parc des sports - 35, avenue du Stade

D  TRAVAUX AVIRON 131, quai de la Gourdine

C

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIENMieux vivre au quotidien

2

5

3

1

12

9 10
11 7&8

6
13
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Rencontre avec 

Sophie Silva, 
RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX

DU PRIMAIRE AU COLLÈGE  
EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

MulTIsPºRT
LES STAGESLES STAGES

Pouvez-vous vous présenter ?

Sophie Silva : Je suis une 

Latignacienne pure souche et très 

attachée à la ville de Lagny !  

J’ai intégré la mairie en août 2021 

et, depuis, je mets mon expertise 

du secteur privé au profit de la 

collectivité.

Pouvez-vous nous présenter le 
service des moyens généraux ?

S.S : Les moyens généraux regroupent 

le service logistique et le service 

intendance. Hiérarchiquement au 

niveau du bureau j’ai deux assistantes, 

un responsable logistique et au total 

46 agents sous ma responsabilité. 

Le service des moyens généraux, 

c’est le petit couteau suisse de la ville. 

Il centralise les achats internes et 

reprend tous les besoins nécessaires 

au fonctionnement des autres services. 

Nous travaillons en transversalité.

En mettant en place ce fonctionne-

ment, la ville a souhaité centraliser tous 

les achats en interne pour  

pouvoir anticiper les dépenses des  

différents services et ainsi optimiser  

la gestion de son budget. Cette volonté 

municipale est très importante  

et pertinente, car les économies  

en interne permettent de soutenir et 

d’accompagner des projets externes, 

notamment auprès des habitants, des 

associations ou lors de grands événe-

ments. Par les temps actuels, il n’y a 

pas de petites économies ! 

Au niveau des agents, ce service a 

également permis une restructuration 

économique puisque nous avons 

réaffecté les équipes déjà en place,  

en choisissant des personnes 

désireuses de relever de nouveaux 

challenges. 

Des exemples d’actions menées 
par votre service ?

S.S :  Nous avons avant tout fait  

un audit sur les besoins internes  

de la ville car nos missions regroupent  

la gestion du parc de défibrillateurs,  

des consommables, des kits de 

pharmacie de la ville et des écoles,  

de tous les équipements de protection 

individuelle des agents, ou encore  

des fournitures de bureau, du mobilier 

administratif, du matériel logistique 

et du transport. Notre but est de 

permettre aux agents de travailler  

dans les meilleures conditions 

possibles, tout en faisant attention  

aux dépenses.

Notre service gère aussi les prestations 

de nettoyage des bâtiments 

communaux. Nous nous occupons 

de toute la partie buffet traiteur 

pour les commémorations ou autres 

cérémonies. La mise en sécurité  

des administrés lors des manifestations 

est également une partie qui nous 

occupe beaucoup, notamment 

avec la mise en place de barrières 

de protection ou de véhicules de 

sécurité. De ce fait, nous travaillons 

régulièrement en collaboration avec 

les services techniques, le cabinet 

du maire et la direction générale des 

services.

Parmi les actions marquantes de cette 

année 2022, nous retiendrons bien 

évidemment l’accueil des familles 

ukrainiennes. À ce sujet, je tiens 

à remercier une nouvelle fois mes 

équipes, qui ont fait preuve d’une très 

grande disponibilité pour le nettoyage 

des logements, pour recueillir et livrer 

les nombreux dons récoltés.  

Dans de telles conditions, nous sortons 

de nos missions pour être dans 

l’accompagnement et l’entraide. 

Depuis la création de ce nouveau 
service, avez-vous remarqué des 
changements dans les modes  
de consommation ?

S.S : Quantitativement parlant, on 

voit les retombées de ces économies 

notamment à travers la gestion des 

stocks. Avant d’acheter de nouveaux 

équipements, nous allons toujours 

vérifier ce qui est disponible en interne. 

Dans une démarche écoresponsable et 

au vu du contexte économique actuel, 

il est très important de privilégier 

la réutilisation, la récupération et la 

réparation de certains mobiliers ou 

objets et de sensibiliser à ce qui est 

réellement « nécessaire ».  

Il est important de souligner que cette 

année, en appliquant ce principe,  

nous n’avons rien dépensé en matière 

de mobilier et cela a été une économie 

non négligeable. En adéquation avec 

les politiques publiques menées par la 

ville, je préfère que l’argent économisé 

soit utilisé pour de beaux projets en 

faveur des habitants.

•  LA FICHE D’INSCRIPTION, à télécharger sur l’espace 
citoyens accessible via www.lagny-sur-marne.fr  
ou l'application Ville de Lagny

•  UN CERTIFICAT MÉDICAL  
(sauf si votre enfant est inscrit à l’école multisport)  
en cas de nouvelle inscription et si l’enfant  
ne fréquente aucune autre activité périscolaire

•  UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois

•  LE DERNIER AVIS D’IMPOSITION 

•  LE LIVRET DE FAMILLE

Grâce aux stages multisport, les élèves du primaire au collège peuvent découvrir 
de nouvelles activités sportives et pratiquer de nouveaux sports individuels ou 
collectifs pendant les vacances.
Parmi les nombreux stages proposés en intérieur et en extérieur, on retrouve des 
sports traditionnels tels que le foot, le basket, le handball, ou encore le ping-pong. 
Mais il est également possible de pratiquer des sports plus originaux tels que le 
kinball, le tchoukball ou même le hockey !

Ces stages sportifs sont proposés du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec un repas 
et un goûter compris chaque jour. Pour s’adapter aux disponibilités et aux plannings 
des parents, l’accueil des enfants est possible de 8h30 à 9h et de 17h à17h30.

Ce n’est pas toujours simple d’occuper les enfants pendant les vacances, mais 
à Lagny, nous avons LA solution ! Parce que « sport » rime avec « vacances 
en or », depuis plusieurs années, la ville a décidé de faire la course aux écrans 
d’ordinateurs et aux téléphones, en permettant à tous les élèves de bouger 
et de s’amuser à chaque période de vacances scolaires !

Les stages multisports 
de février

Les prochains stages sportifs se 
dérouleront du 20 au 24 février. 

Plus d'infos à venir sur :
www.lagny-sur-marne.fr

LES DOCUMENTS À FOURNIR :
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Question pas bête

 Est-ce  qu’il  y  a  
des  

crocodiles  
dans  la  Marne 

?

Dis Lagny … 

Excellente 
question 
Lukas ! 

À toi 

de jou
er !

Relie 
les points, 

que 
découvres 

tu ?  
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À  très  bientôt  !

En 2012, à Changis-Sur-Marne, les archéologues ont découvert un squelette 
complet de mammouth sur les berges de l’ancien lit de la Marne ! 

Pourquoi  ce  mammifère  ?
PLUS D'INFOS  

EN SCANNANT  
CE QR CODE :
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Depuis de nombreux siècles, nos paysages, la vie dans nos campagnes, 

l’atmosphère des bords de Marne ont inspiré les artistes.  

Les daguerréotypes d’Humbert de Mollard, les toiles de Léo Gausson 

résultent de leurs observations, de leurs impressions et de leurs  

émotions. Ils ont pris forme au sein de leur foyer, au cœur de leur atelier.  

Une petite balade à la rencontre des lieux empreints d’une âme  

créative vous tente ? 

Alors donnons-nous rendez-vous…

… au 3 place de la Fontaine. Entre les murs des 
Cinq Pignons, le 14 février 1860 nait l’un des pionniers 
du néo-impressionnisme : Léo Gausson.  Ses rencontres, 
sa curiosité et son envie de liberté picturale feront évo-
luer son style du néo-impressionnisme au synthétisme.  
Avec ses amis Maximilien Luce, Lucien Pissarro et Émile 
Gustave Cavallo-Péduzzi, ils constitueront, ce que Jean 
Sutter appellera « Le Groupe de Lagny ».

Avez-vous remarqué cette plaque au 11, boulevard du 
Maréchal Gallieni ? « Atelier d’Alphonse Lint, un peintre 
de Lagny (1848-1900) ». Voyez ces grandes baies vitrées, 
idéales pour un artiste à la recherche de lumière. En 1892, 
après le décès de ses enfants, ce peintre nancéen se fixe 
à Lagny-sur-Marne. Il peint des natures mortes, des por-
traits, le monde de l’enfance comme Les jeunes garçons 
pêchant à Lagny. 

Retrouvez-moi au 30, rue Macheret. À l’écart de la rue, 
une demeure protège le souvenir des peintres Cavallo-
Péduzzi et Édouard Cortès.

Vers 1880, Émile Gustave Cavallo-Péduzzi habite cette 
charmante maison abritant son atelier. En 1884, il parti-
cipe au premier Salon des Indépendants  aux côtés de 
Georges Seurat. Pionnier du néo-impressionnisme comme 
Gausson, vers 1890, il trouvera son inspiration dans le 
mouvement nabi, un style guidé par l’instinct, fait d’aplats 
de couleurs comme dans Le village de Gouvernes. En 
1910, Édouard Cortès emménagera avec sa mère dans 
cette même demeure.

Fils d’Antonio Cortés y Aguilar, peintre pour la Cour Royale 
d’Espagne, Édouard organise à 25 ans une vente aux 

enchères de ses vues de Paris à l’hôtel Drouot. Il reçoit 
un vif succès. Les scènes urbaines l’inspirent. Il peint les 
jours de marché à Lagny, mais sa grande passion reste 
Paris. Femmes et enfants se promenant le long des parcs, 
les pas des chevaux raisonnant sur le pavé. Les lumières 
des cafés éclairant la pénombre d’un jour de pluie. Les 
automobiles circulant sur les avenues enneigées. Paris, 
la ville Lumière selon Cortès. 

Aux artistes d’hier succèdent ceux d’aujourd’hui. 
Rue Marthe Aureau, à la Tannerie, des artistes et artisans 
d’art ont formé une ruche créative, fabriquant, innovant, 
inventant, restaurant… Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art1 sont une belle occasion pour les rencontrer. 
Rendez-vous le premier week-end d’avril prochain.
A Valérie Piller pour l'Office de Tourisme de Marne et Gondoire

1 Les JEMA du 27 mars au 2 avril. Portes ouvertes des ateliers des artisans d’art et des artistes.

Le village de Gouvernes 1891 -  Cavallo Péduzzi

histoire

ette année, au mois de mai et au 
mois d’août, deux cétacés, évo-
luant dans les océans et les mers, 
ont remonté la Seine. Ces évé-
nements sont très exceptionnels  

Lukas… et malheureusement ils se sont 
mal terminés pour l’orque et le béluga. 
Il y a peu d’animaux aquatiques qui 
peuvent évoluer à la fois en eau douce 
et en eau salée comme le saumon, l’an-
guille ou encore le crocodile. 
Lukas, le crocodile ne vit pas à l’état 
naturel en France, ce n’est pas une 
espèce indigène. Il préfère les climats 
chauds et tropicaux. Toutefois , depuis 
quelques années, certains pêcheurs 
français en auraient aperçu… Mais pas 
dans la Marne, je te rassure ! Des pro-
priétaires d’animaux exotiques se sont 
certainement sentis dépassés et les 
ont relâchés dans la rivière ou le fleuve 
le plus proche. 
De nombreuses espèces aquatiques 
vivent dans la Marne comme le brochet, 
l’anguille, le goujon ou l’impressionnant 
silure, mais également le ragondin, 
cousin du castor, et l’écrevisse qui y ont 
été introduits.
Aujourd’hui, ni crocodile, ni requin ne 
peuple les eaux de la Marne, mais cela 
n’a pas toujours été le cas. 
Il y a environ 30 millions d’années, les 
terres du Bassin parisien et donc de 
Lagny-sur-Marne, étaient recouvertes 

C
d’eau. À la place de ta maison nous pou-
vions voir la mer, puis des lagunes, puis 
un lac… Des fouilles archéologiques, 
entre autres dans le département de 
l’Essonne, ont permis d’établir l’exis-
tence d’une importante faune aqua-
tique : coquillages, requins (blancs, 
tigres…), raies, chimères des mers, tor-
tues, des fragments rappelant l’hippo-
potame, le thon… Dans cinquante ans, 
dans cent ans, dans mille ans, notre climat 

aura changé, ce qui impactera notre vé-
gétation, nos paysages ainsi que notre 
faune. Alors ce jour-là, nous trouverons 
peut-être des crocodiles dans la Marne 
de façon complètement naturelle, mais 
pour l’instant ce n’est pas encore le cas. 
En attendant, la Marne, la plus grande 
rivière de France, n’a peut-être pas 
encore livré tous ses secrets. Le Loch 
Ness a bien son monstre marin… alors 
qui sait…



culture - animations

Une programmation 
libre  et   nature  !

Depuis le mois de septembre, la nouvelle saison culturelle a 

conquis le cœur de nombreux spectateurs de Lagny et d’ailleurs. 

Pour ce début d’année 2023, la salle de spectacles de l’espace 

Charles Vanel n’a pas fini de nous en mettre plein les yeux !

SAISON CULTURELLE 2022-2023

LA MAISON 
DU LOUP

LE VENT DU NORD 

LA BELLE  
AU BOIS DORMANT

VEN 13 
JAN

DIM 15 
JAN

MER 1ER 
FÉV

Théâtre
20H30

 Chants  
francophones
17H

Ballet
20H30

RDV À 11H  
LE 12 FÉVRIER  
Pour les 1 à 3 ans

RDV À 15H30  
7 JANVIER  
ET LE 4 FÉVRIER 
Pour les 3 à 6 ans

2€/enfant   
Gratuit pour l'accompagnant

Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que 
son ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de 
mort. Son objectif est de lui provoquer une sorte 
d’étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver Jacob ?

COMME  
IL VOUS PLAIRA  

VEN 3 
FEV

Théâtre
20H30

De l’aventure, de l’amour, de la nature 
sauvage… Dans un spectacle festif, joyeux et 
musical ! Le jeune Duc, après avoir banni son 
grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa 
nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc, CQFD !

L’IMPORTANCE 
D’ÊTRE CONSTANT
VEN 10 

FÉV
Comédie
20H30

Deux dandys de la haute société londonienne 
découvrent qu’ils ont recours au même stratagème 
pour mener une double vie. Mais il leur faudra faire un 
choix. Jack et Algernon pourront-ils continuer à mentir 
ainsi à leur entourage ?

L’APPRENTI 
MAGICIEN 
DIM 12 

FÉV
Magie
17H

Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est 
prestidigitateur. Il est ravi car il va enfin connaître tous 
les secrets de la magie… Mais finalement, c’est avec 
la seule participation des enfants que Sébastien va 
devenir magicien…

LES VIVANTS 

VEN 17 
FÉV

Théâtre
20H30

Le 13 novembre 2015 ils devaient aller voir Patti 
Smith à l’Olympia mais le concert fut annulé et 
c’est finalement les Eagles Death Metal qu’ils 
iront voir au Bataclan.

La quintette folk/trad de renommée 
internationale, célèbre son 20e anniversaire avec 
le lancement de son dernier album  
« 20 printemps ». Un album qui fait du bien !

Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les 
admirateurs de la danse grâce à la performance  
des artistes issus du célèbre Grand Ballet  
de Kiev. 

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 spectacle
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jumelage

E
n février 2020, une première visite des 
pompiers latignaciens a lieu dans la ville 
québécoise. C’est ainsi que durant six 

jours, sept pompiers de Lagny, professionnels 
et volontaires ont pu partager des moments 
constructifs et intéressants sur la représentation 
de leur beau métier. Un échange culturel 
indéniable dans la mesure où les visiteurs, sur 
place, étaient hébergés chez l’habitant. Ce 
premier voyage a pu être programmé, de justesse, 
une semaine avant le confinement en France et 
l’annonce de la fermeture des frontières.  

À l’issue de cet épisode 
pandémique, les échanges ont pu reprendre en 
septembre 2022, les rôles étant inversés cette 
fois-ci, avec six pompiers de Sainte-Agathe-
des-Monts qui sont venus rendre visite à leurs 
hôtes durant quelques jours à Lagny-sur-Marne. 
Un programme « aux petits oignons » leur a 
été concocté : les pompiers québécois ont pu 

visiter différentes casernes de Seine-et-Marne, 
notamment celle de Lagny ou encore celle de 
Melun. Ils ont également découvert le musée 
de Fontainebleau, la belle capitale parisienne 
et ont pu élargir leur découverte de la France 
en se rendant à Marseille et sur les plages du 
débarquement en Normandie.

Cette année 2022 aura été très riche sur le plan 
du jumelage entre Lagny-sur-Marne et Sainte-
Agathe-des-Monts. En effet, la municipalité a 
rendu visite à sa ville jumelle au cours du mois 
d’octobre afin d’échanger sur différents thèmes, 
tels que la culture, l’économie ou encore la 
transition écologique (retrouvez plus de détails sur 

cette visite dans le Lagny magazine N°52). 

Notre ville est très fière de cette amitié et 
espère encore de beaux échanges culturels 
dans les mois et années à venir…

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

NOUVELLES COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC FRANCOPHONIE :

Président : Bruno Cadoret
2, place de l'Hôtel de ville - 77400 Lagny-sur-Marne
07 87 76 80 05   contact@seine-et-marne-quebec.fr

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Tout est parti d’une idée de Matthieu Wattrelot, pompier professionnel au grade 
d’adjudant-chef, au sein du centre d'incendie et de secours de Lagny-sur-Marne. Il était 
curieux de savoir comment cela se passait professionnellement et humainement au-delà 
des frontières. Avec l’aide d’Ivan Gaudefroy, de l’association Seine-et-Marne-Québec, 
Matthieu Wattrelot parvient, en 2018, à concrétiser un premier contact avec la ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts…



réseaux s#ciaux

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

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

Twitter
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

1 994 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

8 082 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagnysurmarne

Instagram 2 830 abonnés

Photo réalisée par 
@Olympiusvteam

Photo réalisée par  
@Christine_cettolin_balny

Photo réalisée par  
@50shades_sunset
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Nouveaux Commerces

GINGER & JULY
Laurène, massothérapeute et esthé-
ticienne diplômée, passionnée par 
le monde de la beauté et du bien-
être vous propose des massages 
énergétiques, amincissants et  
relaxants, l’épilation orientale et 
la pose de semi-permanent. Par le 
toucher, au travers de votre corps, 
elle entend le langage du cœur et 
se trouve ainsi au plus près de vos 
émotions afin de vous accompa-
gner à apaiser vos douleurs phy-
siques et/ou émotionnelles. 

 8, rue Gambetta 
Horaires du lundi au dimanche  
à domicile, le jeudi chez BodySano
06 81 15 95 66

 gingerandjuly@gmail.com
 Ginger & July 
 Instagram : gingerandjuly
 gingerandjuly

DON SORRENTINO
Après trois mois de travaux, l'épicerie - traiteur italien 
Don Sorrentino a ouvert ses portes le 7 octobre 2022. 
Le concept de cette boutique est basé sur 
«  l’authenticité  » de la gastronomie italienne et 
apporte une grande importance à l'accueil ainsi qu'au 
respect du client.

L'art de la cuisine italienne est de donner du goût aux 
plats avec des ingrédients simples mais de qualité. 
Don Sorrentino cuisine une grande variété de plats de 
toutes les régions d'Italie et propose également des 
formules-menu le midi à des prix très raisonnables. 
Un seul souhait  : revoir leurs clients aussi souvent 
qu'ils le souhaitent ! 

 3, place de l’Hôtel de ville
Ouvert du mardi au samedi de 09h30 à 13h30  
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 09h30 à 13h30
01 60 31 28 32

NATUROPATHE / RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
Souhaitant donner une nouvelle direction à son 
cabinet, Ysabel Baudry, chiropracteur, a tout 
récemment restructuré l'espace dans lequel elle 
recevait ses patients, pour créer un second cabinet 
qu'elle met à disposition à d'autres thérapeutes. 
Adjacent à son cabinet de chiropraxie, ce nouveau 
lieu accueillant et chaleureux, a ouvert ses portes 
en novembre 2022, avec quatre professionnelles, 
formées chacune à des disciplines différentes. 
Leurs spécialités peuvent être complémentaires, ce 
qui fait toute la richesse du groupe. On y trouve de 
la sophrologie, des séances de shiatsu, de yoga, des 
suivis psychologiques, de la réflexologie plantaire, 
des bilans et conseils naturopathiques. 

 15, cour Pierre Herbin 

Ouvert du lundi au samedi.  
Chaque professionnel a ses propres coordonnées. 

Lundi : Sophrologue - HERMELIN Charo - 9h à 20h  
sur rdv au 06 28 22 74 23

Mardi : Mako Ho shiatsu - LE NOC Lucile 
9h30 à 18h - sur rdv au 06 11 56 46 80  

 makohoshiatsu@gmail.com 
 @mako_ho_shiatsu 
 Mako ho Shiatsu

Jeudi : Psychologue clinicienne - LECROQ Isabelle 
11h à 18h - sur rdv au 06 62 54 32 22  
ou Doctolib - www.psy77.fr 

Yoga - LECROQ Isabelle - 9h à 10h30 
sur rdv au 06 62 54 32 22

Vendredi : Naturopathe (bilan et conseils)  
Réflexologue plantaire - DELCUS-BELOT Marika  
sur rdv  au 06 82 36 86 67 ou par mail à  

 mari-k-naturo@outlook.com 
  mari-k-naturo  

Du lundi au samedi : Chiropraxie - BAUDRY Ysabel  
sur rdv au 01 64 30 77 26  

 www.chirolagny.com

Janv23.indd   2Janv23.indd   2 16/12/2022   09:4916/12/2022   09:49



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 33

TRIBUNEs

Janv23.indd   3Janv23.indd   3 16/12/2022   09:4916/12/2022   09:49

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.

Vers une nouvelle année de projets !
Voilà revenue la possibilité d’organiser des 
vœux en présentiel ! Comme habituellement 
notre municipalité ouvre cette cérémonie 
des vœux à toute la population. C’est 
toujours une joie de vous retrouver et 
d’échanger, d’autant que nous en avons 
été privés pendant deux ans. La nouvelle 
formule qui sera testée cette année 2023, 
se présente comme une occasion privilégiée 
d’être à votre écoute et de vous tenir 
informés des projets de la commune. En 
effet, nous serons présents pour échanger 
avec vous durant toute la journée du samedi 
28 janvier prochain entre 10h et 17h, place 
du Marché au Blé.

2022 aura été riche en événements avec le 
retour des fêtes de la musique, de la Marne, 
du bal des lycéens, des thés dansants, 
du carnaval, du feu d’artifice, de la fête 
d’Halloween, les féeries de Noël… Bref, 
des animations pour toutes les tranches 
d’âge, dans les rues de la ville et dans les 
structures municipales telles que le Mix’City, 
l’EVS ou la Maison des Jeunes dans laquelle 
une nouvelle équipe d’animation a pris ses 
marques. Toutes les écoles sont maintenant 
dotées d’un self. La végétalisation s’accélère, 
les quais de Marne retrouvent une nouvelle 
jeunesse… 

De nouveaux liens sont tissés avec nos villes 
jumelles permettant de découvrir d’autres 
méthodes de gestion de nos villes et les 
questionnements sur l’évolution du climat. 

Comment vous cacher notre fierté des 
réalisations de notre équipe municipale à 
votre service ! Pour la suite, venez nombreux 
le samedi 28 janvier. Belle année 2023 !

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

Effet d’annonce ou marketing 
politique ?
La majorité municipale à grand renfort 
de réunion publique et d’articles dans la 
presse a annoncé un plan 20 000 arbres 
plantés d’ici 2030 pour atténuer l’impact 
des changements climatiques.

Il convient toutefois d’émettre quelques 
réserves…

Certes les arbres absorbent des kg de 
CO2 mais il faut des années pour arriver à 
maturité et donc capter du CO2.

En définitive, la municipalité s’achète une 
bonne conscience écologique après des 
années de pollutions énergétiques et 
visuelles - vitrines et panneaux publicitaires 
allumées toute la nuit inutilement dans la 
ville.

Planter des arbres même si c’est nécessaire, 
ce n’est pas suffisant, nous affirmons qu’il 
faut aller plus loin que ce type d’effets 
d’annonce et nous proposons entre autres 
depuis plus de deux ans l’ouverture d’une 
maison zéro déchets. Il s’agit de traiter 
la réduction des émissions de CO2 à la 
source en consommant autrement. La 
maison proposerait au public des ateliers 
de sensibilisation à des petites actions 
simples au quotidien afin de réduire les 
déchets, de réutiliser et de recycler des 
objets. Passer de la surconsommation à 
une consommation utile en adoptant de 
nouvelles habitudes de déplacements et 
de dépenses. Tel est le véritable plan qu’il 
faut mettre en œuvre pour obtenir des 
résultats durables pour atténuer les impacts 
du changement climatique. 

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

Vos élus : Patrick Roullé, Sandrine 
Pichon-Nasri, Vincent Faille

lagnyecologistesolidaire@mailo.com

TRIBUNES 
DE LA MINORITÉ  

MUNICIPALE

TRIBUNE  
DE LA MAJORITÉ  

MUNICIPALE

Tous nos voeux pour 2023 !
Tout d’abord, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très belle année 
2023. Nous espérons que cette nouvelle 
année vous apportera des moments riches 
accompagnés de ceux qui vous sont chers.

Nous souhaitons une année sous le signe 
de la proximité et de la confiance. Dans 
cette situation de crise, il est naturel de 
vouloir protéger ce qui nous tient à cœur. 
Pour nos proches, mais aussi pour notre 
lieu de vie qui subit une pression énorme 
(logements, désert médical, transports,…), 
nos commerces (pouvoir d’achat, travaux, 
coût des loyers,…) et nos écoles (fermetures, 
effectifs,…).

Pour retrouver cette confiance, nous 
devons nécessairement passer par une 
modification profonde des principes 
de décisions qui régissent encore trop 
fréquemment notre collectivité.

Ainsi par exemple, le test de circulation 
rue Saint Denis, basé sur un schéma : prise 
de décision unilatérale, test, et attente 
des réactions (pétitions). Il devrait être : 
concertation, test adapté, puis validation 
ou non. Nous disposons de nombreuses 
entités de concertation comme les conseils 
de quartiers, associations de commerçants, 
conseils des jeunes, des enfants, des 
sages, associations de parents d’élèves. 
Profitons-en !

Alors oui, pour la proximité et la confiance à 
Lagny pour 2023 en redonnant aux citoyens 
leur place d’acteur dans la vie de la cité.

Vos élus issus de la liste Objectif Lagny
elusobjectiflagny@gmail.com
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infos pratiquesétat-civil

Agenda

Lagny vit, Lagny bouge !

JANVIER - FÉVRIER
Les temps forts  

à ne pas manquer

34 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 35

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

Janv23.indd   4Janv23.indd   4 16/12/2022   09:5016/12/2022   09:50

 EN CAS DE COUPURE 

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes une personne âgée, isolée, en 
situation de handicap et/ou souffrant de 
problèmes de santé ? Vous souhaiteriez 
bénéficier d’une information renforcée et 
d’une aide spécifique en cas d’éventuelles 
coupures d’électricité cet hiver ? 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le 
registre des personnes vulnérables géré 
par le centre communal d’action sociale 
(CCAS), contactez le service : 

Tél. : 01 64 12 17 99  
ou sur place au 3, bis rue des Poids 
aux Lombards à Lagny.

BIENVENUE

collecte des DéCHETS
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 soir.  
Tout dépôt en dehors de ces créneaux  
est passible d’amende.

collecte du verre 
La collecte a lieu les semaines paires,  
tous les jeudis sur le secteur nord  
et tous les vendredis sur les secteurs sud  
et centre.

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

AKERKAOU Aylin
BRESSON Léo 
CHARDENOUX Natéo
CICALA Edouard
DAME Louka 
DAUVERCHIN Samuel
DELAHAYE Colombe 
DIALLO Ibrahima
DIARRA SOUMARE Ibrahim
FOLCHER OLIVIER Léo
GIRARD PETIT Timothée
JADOULE KHORCHID EL KERDI Léo 
JEAN-FRANCOIS NSAVUKA 
SANGANI Maël
KALOGA Ibrahim
KASABELE MULUMBA Vaiana 
LAPORTE Romy 
LEONIAK Mathilda 
LOUÉDEC NIVOT Solenn
MALLOUK Amina
MANOHARAN Anjanan
MELKA Laya 

N'DIAYE Aïna
NIZET DELORY Arthur
QUEILLÉ CAMATTE Loann
ROUGERIE PAYET Aaliyah
SAGORY Marius Zadig
SALHI Afrae
SOARES GOMES Aleyah
VENTURA Adriën

Félicitations
BANOUR Mohamed et ABDESLEM Farah
FROISSART Damien et MERCURI Amandine
GONTIER Camille et COM Isabelle
HAJJAJI Sofian et DIOURI Siwar
LAVILLE Florian et GAIO DOS SANTOS Léa
PHILIPPE Kévin et LEALOI Jennifer

13 janvier 20h30
Spectacle : La maison du loup

  Espace Charles Vanel

15 janvier 17h
Spectacle : Le vent du Nord

  Espace Charles Vanel

28 janvier 10h-17h 
Cérémonie des vœux

  Place du Marché au Blé

1er février 20h30
Spectacle :  
La belle au bois dormant

  Espace Charles Vanel

3 février 20h30
Spectacle : Comme il vous plaira

  Espace Charles Vanel

10 février 20h30
Spectacle :  
L’importance d’être constant

  Espace Charles Vanel

12 février 17h 
Spectacle : L’apprenti magicien

  Espace Charles Vanel

17 février 20h30
Spectacle : Les vivants

  Espace Charles Vanel

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" 



Voir loin pour agir bien !
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La ville vous présente ses meilleurs vœux


