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LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE
est un magazine bimestriel édité 
par la ville de Lagny-sur-Marne. 
Il vous apporte toute l’information 
sur l’actualité de la commune, 
les manifestations, les projets et 
les réalisations de la municipalité. 
Nous réalisons ce magazine avec 
application et souci de clarté afin 
de vous délivrer les informations 
et actualités de votre ville.

Nous ne sommes pas à l’abri d’une 
erreur. Donnez-nous votre avis sur 
notre magazine et ses illustrations 
en écrivant à l'adresse suivante :  
communication@lagny-sur-marne.fr 
Nous apporterons tout notre soin  
à vous répondre.
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La proximité de notre ville avec Paris pour-

rait sous-entendre qu’il est nécessaire 

de se rendre à la « Capitale » pour trouver 

son bonheur en matière culturelle. 

Pourtant, vous qui habitez Lagny-sur-Marne, 

vous savez qu’il n’en est rien. Vous rêvez de 

théâtre, vous allez à l’espace Charles Vanel, de 

cinéma, vous ne ratez pas la programmation 

du Cinq, d’écouter de la musique ou d’en faire, 

de lire, d’enrichir vos connaissances sur le 

passé et le présent, de développer vos aptitu-

des créatrices… Vous courez au conservatoire 

de musique et d'arts plastiques, à la médiathèque, 

au musée intercommunal, et vous vous rensei-

gnez sur les propositions associatives.

Pour élargir encore l’offre 

culturelle, la ville, bateau ami-

ral des services publics,  pro-

pose dès cette année la 

Fabrique de l’imaginaire, un 

espace d’initiation à diffé-

rentes pratiques artistiques. 

Cette ouverture au monde 

n’est possible que si elle est 

pour tous et ouverte à tous. 

C’est pourquoi, nous veillons à ce que les ani-

mations, les spectacles et les diverses propo-

sitions respectent des tarifs raisonnables, 

accessibles à toutes les bourses. 

Les locaux qui vous accueillent pour ces acti-

vités, nécessitent des adaptations permanentes 

aux nouvelles technologies. 

Il est à noter que l’espace Charles Vanel est 

une structure qui doit être adaptée aux besoins 

actuels et c’est pourquoi des travaux de réfec-

tions débuteront en 2025. 

Cette rénovation totale nous 

permettra de nous retrouver 

encore plus régulièrement 

pour imaginer, créer, décou-

vrir, pleurer et rire. Tout le 

bonheur des animations et 

des spectacles en somme !  

Jean-Paul Michel
Maire de Lagny-sur-Marne

Président de la Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

Zoom sur la culture

Des  
programmations 

pour tous et 
accessibles  

à tous

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

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



actualité

 D     N DU SANG 

La dernière collecte de sang s’est déroulée le  
26 décembre. 87 personnes se sont portées volontaires,  
dont 10 nouvelles qui ont pu donner leur sang pour 
la première fois. 
La prochaine collecte de sang se déroulera 
mardi 28 mars de 15h à 19h30. Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur : www.dondesang.efs.sante.fr  
rubrique « trouver une collecte ».

1H 
TR    IS VIES

POUR 
SAUVER 

FESTIVAL LES RITOURNELLES

POUR LES PETITES  
ET LES GRANDES OREILLES
À l’occasion du festival Les Ritournelles organisé 
par la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire, la musique se fera entendre et ressentir 
par les petits et grands.

Parmi les nombreux temps forts proposés aux quatre 
coins du territoire, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 1er avril à 17h à la médiathèque intercommunale 
Gérard-Billy à Lagny. Préparez-vous à être envoûté 
par Le trio KosmoZ !

Tout public à partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40

50 E ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION 
« LES AMIS DES ANCIENS »

Créée en 1973 afin d’entretenir et promouvoir 
le lien social entre les retraités et les personnes 
âgées de la ville de Lagny, l'association « Les 
Amis des Anciens  » fête son 50e anniversaire !

À cette occasion, la présidente de l'association et les 
membres du conseil d'administration vous convient à 
deux événements exceptionnels et gratuits le samedi 
13 et le dimanche 14 mai afin de célébrer ensemble 
cette date importante.

Renseignements et réservations par mail à 
l'adresse suivante anciens.lagny@gmail.com 

ANS DE FESTIVITÉS !
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ANNULATION DU TROC ET PUCES

ON SE (RE)DONNE RDV TRÈS VITE !
En raison des travaux actuels au Parc des Sports,  
le comité des Fêtes de Lagny est malheureusement 
contraint d’annuler le Troc et Puces prévu au mois 
de mai.

En effet, les travaux en cours diminueraient de plus 
de moitié le nombre d’emplacements et éloigneraient 
trop les stands les uns des autres. 

Au plaisir de vous revoir pour une prochaine édition !

LA CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR

« RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE, 
TOUT SE TRANSFORME » 
Citation d'Antoine Lavoisier.

Les travaux du réseau de chaleur ont démarré en février 
à Lagny. La création de ce réseau qui alimentera à terme 
plusieurs villes du territoire est un des grands projets de 
la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.

Le principe de ce réseau innovant ? Récupérer la chaleur 
générée par l’incinération des déchets au SIETREM 
pour chauffer et alimenter en eau chaude les foyers 
collectifs et les équipements publics, dont à terme le 
centre aquatique. L’utilisation de cette ressource aussi 
appelée « chaleur fatale » permettra notamment de 
réduire les émissions de CO2 sur le territoire. 

Les premiers logements devraient être alimentés d’ici 
la fin de l’année !

À savoir : Mi-avril sera lancée une campagne de 
financement participatif qui vous permettra d'investir 
dans ce beau projet local pour la transition écologique. 
L'accès sera réservé aux habitants de Marne et 
Gondoire la première semaine. Restez connectés ! 
Plus d'informations sur marneetgondoire.fr

CONCERTS

SPECTACLES

TEMPS FORT  

MUSIQUE &  

JEUNE PUBLIC

À PARTAGER EN FAMILLE

DU 

27 MARS 
AU  

7 AVR
IL 

2023



ENTRETIEN AVEC 
ALAIN CHAUVEAU 
Conseiller municipal délégué à la prévention,  
sécurité (police municipale) et médiation urbaine

LA  
sécurité

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Alain Chauveau et je suis élu 

à la ville de Lagny-sur-Marne. J’ai en 

charge la prévention et la sécurité 

qui intègre la police municipale, le 

rappel à l’ordre et donc un ensemble 

de dispositifs, y compris le plan 

communal de sauvegarde. Il s’agit 

de mon deuxième mandat en tant 

qu’élu et je participe à l’ensemble 

des problématiques liées à la sécu-

rité du territoire de la ville de Lagny-

sur-Marne.

En termes de sécurité, quels ont 
été les nouveaux équipements  
et aménagements mis en place 
au cours de ces derniers mois ?

La police municipale de Lagny-sur-

Marne dispose de 14 agents, d’un  

adjoint et d’un chef de police munici-

pale. Trois brigades sont effectives  : 

un groupe de sécurité d’interven-

tion qui est logé dans nos locaux en  

soutien à la brigade de jour et une 

brigade de nuit. Cinq véhicules sont 

à la disposition des agents afin de 

mener à bien leurs missions, dont un 

véhicule hybride acquis en 2022 et 

deux VTT électriques. 

Les forces mises en place en 2022 pour 

faire progresser la police municipale 

ont avant tout été soutenues par un 

dispositif appelé « Citoyens vigilants ». 

Cette rubrique de l’application Ville de 
Lagny est vraiment très intéressante 

puisqu’elle vous permet de notifier 

et d’alerter sur certaines situations. 

C’est simple, que vous ayez perdu 

un objet ou que vous souhaitiez faire 

une demande de surveillance de 

votre domicile lorsque vous partez 

en vacances, il suffit d’en faire le 

signalement en ligne. Cela permet 

également d’agir sur des problèmes 

de circulation que vous pouvez 

rencontrer, des stationnements illicites 

ou encore d’alerter sur une situation 

qui serait atypique dans votre quartier. 

Enfin, le renforcement de la brigade 

de nuit était vraiment un point essen-

tiel de l’année 2022 qui se poursuit 

en 2023, de façon à pouvoir réelle-

ment être en capacité d’intervention, 

puisque régulièrement les probléma-

tiques majeures se produisent entre 

22h et 2h du matin. 

Pouvez-vous nous parler de  
l’activité de la police municipale 
au cours de l’année ? 

L’activité de la police municipale 

en 2022 a été plutôt conséquente, 

avec 1 508 rapports de mains cou-

rantes effectués par nos agents, 

190 interpellations ou encore 3 057 

verbalisations au code de la route, 

hors stationnement payant. On peut 

donc voir une activité croissante et 

importante de nos agents.

Quelles ont été les interventions 
marquantes de l’année 2022 ? 

Parmi les quelques interventions 

marquantes de 2022, on retrouve :  

la découverte d’un lieu de recel 

de véhicules, la découverte grâce 

aux caméras de surveillance de 3 

VTT qui avaient été volés et dont 

les auteurs ont été interpellés, du 

contrôle routier, en partenariat avec 

la police nationale, de vitesse exces-

sive dont notamment un grand ex-

cès de vitesse de 141 km/h au lieu 

de 70 km/h, une intervention lors 

d’un incendie dans un entrepôt de 

pneus, ainsi que plusieurs décou-

vertes de cocaïne et d’autres stu-
péfiants. Nous voyons bien que nos 
agents fonctionnent et travaillent 
pleinement sur la ville. 

Quels sont les objectifs fixés en 
2023 pour toujours plus renforcer 
la sécurité des Latignaciens ? 

Pour 2023, notre priorité est de pou-
voir travailler dans les meilleures 
conditions. Nous avons récemment 
signé une convention avec la ville de 
Pomponne, de façon à pouvoir inter-
venir sur le pôle gare et sur la ville de 
Pomponne. Nous avons également 
la volonté d’augmenter les équipe-
ments en caméras de vidéoprotec-
tion de façon à couvrir plus largement 
la ville, et évidemment de continuer 
à faire progresser nos effectifs de  
manière à être encore plus efficace.

point sur...
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La mascotte : Sativa est une pitbull de 2 ans 
ayant été sauvée par la police municipale 
suite à une plainte pour maltraitance de la 
part de son propriétaire. Elle a ensuite été 
adoptée par le chef de la police municipale, 
Guillaume Courtois, et a été formée pour 
devenir un chien policier spécialisé dans la 
recherche de stupéfiants. Elle est désormais 
la mascotte du poste de police et figure sur 
le blason de la brigade.

VOIR
EN VIDÉO



CÉRÉMONIE DES VŒUX 
NOUVEAU FORMAT
28 JANVIER - HÔTEL DE VILLE
Vous avez été nombreux à assister à la cérémonie des 
vœux 2023 et nous vous en remercions ! Au cours de 
cette journée, les grands projets en cours et à venir 
ont été présentés et vous avez pu rencontrer les élus 
de la ville, tout en partageant des viennoiseries. 
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EXPOSITION ITINÉRANTE
EN VILLE
La cérémonie des vœux a également lancé le coup 
d’envoi d’une exposition inédite et itinérante, autour 
des grands projets portés par la municipalité.

Après avoir été exposé sur la place du marché au blé 
et sur le parvis de l’église, ce mobilier a été installé sur 
la place de la Fontaine. En ce début du mois de mars, 
la thématique des grands projets cèdera sa place pour 
mettre en lumière 12 portraits de femmes qui ont changé 
notre regard sur le monde.

RETOUR en images
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RETOUR en images

LES ACTIONS DU CENTRE  
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DISTRIBUTION DES COLIS DU CCAS

15 DÉCEMBRE- HÔTEL DE VILLE
La traditionnelle distribution des colis gourmands est 
toujours un moment d'échange et de partage. 

Un grand merci à toutes les équipes pour ces paniers 
garnis et pour ce temps convivial. 

REPAS DES SÉNIORS
24 ET 25 JANVIER 
ESPACE CHARLES VANEL
La salle de spectacle latignacienne a accueilli 
durant deux jours les séniors de Lagny à 
l’occasion du déjeuner-spectacle annuel. 
Au programme ? Un repas gourmand dans 
une ambiance musicale et festive.

Pour rappel, si vous êtes Latignacien ou 
Latignacienne de 70 ans ou plus, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le CCAS afin 
d’être inscrit sur les listes.

Un grand merci aux équipes du centre 
communal d’action sociale pour ces 
moments de qualité.

VOIR
EN VIDÉO
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VOS  
MOTS DOUX  
EN LUMIÈRE
14 FÉVRIER 
PANNEAUX LUMINEUX 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
vous avez été nombreux à 
déclarer votre flamme sur les 
panneaux lumineux de la ville. 
Une opération spéciale pleine 
d'amour et de belles intentions !

FORMATION AUX PREMIERS  
SECOURS DES NOURRISSONS
DÉCEMBRE À L'ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) 
Les bénévoles de la Croix-Rouge ont animé à l’EVS un atelier 
« premiers secours » centré sur les nourrissons et les enfants. 
Plusieurs parents y ont participé et se sont initiés aux gestes 
de premiers secours à travers différentes mises en situation.

UNE CHAMPIONNE AU TIR À L’ARC
OCTOBRE - CHAMPIONNAT DE FRANCE
Lors du Championnat de France Beursault, Dominique Delagranda a été sacrée 
Championne de France en s’imposant dans la catégorie « Sénior 3 femme 
arc classique  », l’une des 8 disciplines du tir à l’arc. Cette même année, elle a 
également remporté le titre de championne départementale Beursault et le 
titre de Championne régionale d’Île-de-France Beursault. La Compagnie de 
tir à l’arc « Les chevaliers de Jeanne d’Arc » est une association emblématique 
du tissu associatif latignacien. Fière de ses champions, la ville présente toutes 
ses félicitations à Dominique et à tous les archers et archères ayant obtenu 
de très beaux résultats.
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VAC’ À LAGNY 
DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS  
DANS LES QUARTIERS
La nouvelle édition du Vac’ à Lagny a une 
nouvelle fois ravie les petits et grands ! 

Au programme de cette édition hivernale : 
des activités sportives et créatives, des stages 
culturels et des sorties exclusives. Il y en a eu 
pour tous les âges et pour toutes les envies.

CONTES EN TAPIS

STAGE DE THÉATRE

INITIATION AUX OMBRES CHINOISES

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 11



RETOUR en imagesRETOUR en images

12 LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE

ATELIERS DE CONSTRUCTION

MUSÉE GOURMAND DU CHOCOLAT

RACLETTE PARTY À LA MDJ !
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Le conseil communal des enfants, également appelé CCE, 

est constitué de 34 conseillers des classes de CM1 et CM2 

élus pour deux ans. Ces jeunes citoyens découvrent pas à 

pas le mécanisme de la vie démocratique, écoutent leurs 

camarades, réfléchissent, proposent et agissent pour 

ces derniers. Zoom sur l’organisation et les méthodes 

de travail de ces petits représentants !

Encadrés par deux directeurs périscolaires, les enfants 

du CCE se rassemblent toutes les deux semaines, 

hors vacances scolaires, afin de travailler sur deux 

commissions  : « sport et animation » ainsi que « action 

écocitoyenne et cadre de vie ». Durant ces réunions, les 

enfants collaborent en groupe ou par binôme et sont 

amenés à échanger leurs idées. Le temps est partagé 

entre le travail théorique, c’est-à-dire les idées et projets 

souhaités et le travail sur le terrain qui consiste à observer 

les manques et besoins de la ville. Cette méthode permet 

d’apporter une nouvelle dynamique au CCE dans sa 

globalité.

Récemment, nos jeunes citoyens sont allés visiter la 

maison des jeunes afin de découvrir la structure et ses 

équipements. Une visite des centres de loisirs de la ville 

pour aller à la rencontre des autres enfants est également 

prévue prochainement.

Durant les réunions, il est possible que certains élus 

du conseil municipal soient conviés puisqu’ils sont 

directement concernés par les thématiques abordées. 

Durant ces dernières semaines, les sujets qui ont été 

évoqués et qui font l’objet d’un travail en cours concernent 

l’environnement avec Mme Saillier, adjointe en charge 

de la transition écologique et du jumelage, ainsi que 

la création et l’affichage de toiles par les enfants des 

centres de loisirs chez les commerçants du centre-ville 

avec M. Zouaoui, adjoint en charge de la vie des quartiers, 

démocratie locale et commerce. 

Le CCE échange aussi très régulièrement avec Mme Neilz, 

adjointe à la petite enfance et jeunesse, qui est leur élue 

référente afin de faire le point sur les différents projets. 

La municipalité est très fière de ses jeunes élus qui se 

montrent bienveillants, motivés, soutenus et écoutés. 

La communication est constante entre les enfants et les 

membres de la mairie !

citoyenneté
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LA CULTURE 
       UNE RICHESSE  
ESSENTIELLE 

à LA UNE

La culture est un excellent moyen d’exprimer sa créativité,  

de se façonner une identité propre tout en renforçant  

le sentiment d’appartenance à la société. Les expériences 

culturelles offrent des occasions de loisirs, de divertissement, 

d'apprentissage et de partage d'expériences avec autrui,  

voilà pourquoi elles sont aussi importantes. 

Zoom sur celui qui nous fait ressentir ce plein d’émotions au 

cœur de notre ville : le service des affaires culturelles de Lagny !



LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 15

à LA UNE
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Pour nous, la culture, 
c'est ce qui permet à chaque 
citoyen à la fois de prendre 
conscience du monde et de 
passer un moment agréable.  
Si l’espace Charles Vanel par  
sa programmation appréciée 
est le fer de lance de notre 
politique, la fête de la Musique 
ou les journées du Patrimoine 
sont autant d’occasions 
de sortir hors des murs. 
L’éducation aux arts est aussi 
un leitmotiv et nous allons aller 
plus loin cette année avec  
la Fabrique de l’imaginaire. 

PAROLE DE  
SÉBASTIEN MONOT,
ADJOINT À LA CULTURE,  
L'ANIMATION ET À LA VIE ASSOCIATIVE

LA CULTURE À LAGNY 
Le service des affaires culturelles 
met en œuvre la politique cultu-
relle de Lagny. Il coordonne à la fois 
l'équipement de l’espace Charles 
Vanel, ainsi que les actions et mani-
festations culturelles organisées 
dans la ville. Si l’équipe travaille 
souvent dans l’ombre, c’est pour-
tant grâce à elle que la magie des 
spectacles opère… En effet, derrière 
la direction des affaires culturelles 
se trouve une dizaine de personnes 
qui œuvre au quotidien. D’autres 
services comme la communication, 
l’événementiel ainsi que plusieurs 
intermittents jouent également un 
rôle sur chacun des événements. 
À noter que la culture à Lagny, ce 
n’est pas seulement ce qui est géré 
directement par la commune. Le sou-
tien au cinéma Le Cinq permet aux 
Latignaciens de disposer d'un accès 
de qualité au 7e art, tout comme  
l'accompagnement  du monde asso-
ciatif permet de multiplier les pra-
tiques artistiques et culturelles.

LES COULISSES  

COMMENT SE PASSE LE MONTAGE D’UN SPECTACLE ?
Un jour de montage et de représentation commence dès le petit matin jusqu’à 
tard dans la nuit : déchargement des décors, montage du nouveau décor, 
réglages lumières, sons et parfois vidéos si nécessaire. Ce travail mobilise du 
personnel qui varie selon les besoins. On peut aller d'une petite équipe de 
quatre personnes jusqu'à une vingtaine, voire une trentaine de professionnels 
pour les plus grands spectacles. On pense également aux personnes invisibles, 
c’est-à-dire celles qui s’occupent du nettoyage de la structure jusqu'aux coutu-
rières, sans oublier bien évidemment le personnel d'accueil et de la billetterie. 

Les structures de Marne et Gon-
doire, telles que le réseau des 
médiathèques, le conservatoire ou 
encore le musée intercommunal et 
les festivals organisés par l'inter-
communalité enrichissent l'offre 
culturelle latignacienne pour le plus 
grand bonheur de toutes et tous.

L’ESPACE  
CHARLES VANEL
À Lagny, quand on pense culture, 
c’est l’espace Charles Vanel qui nous 
vient automatiquement à l'esprit. 
Ce théâtre municipal qui, à ce jour, 
se trouve être la plus grande salle de 
spectacles du nord Seine-et-Marne 
propose une programmation éclec-
tique. Que vous aimiez la danse, la 
musique, le théâtre, les spectacles 
pour les plus jeunes ou encore l’hu-
mour, il y en aura toujours pour tous 
les goûts !



à LA UNE

LE RÔLE  
D’UN RÉGISSEUR, 
EXPLIQUÉ PAR  
HERVÉ TEYSSAIRE,  
DIRECTEUR TECHNIQUE DE 
L'ESPACE CHARLES VANEL

Il s’agit ici d’une ques-
tion vaste, car si à 
l’époque, on pouvait 

avoir un régisseur général, les 
métiers sont aujourd’hui beau-
coup plus vastes, mais surtout 
très segmentés, notamment en 
raison de l’évolution technolo-
gique qui est très importante. De 
manière globale, on retrouvera 
dans toutes les salles de spec-
tacle, de la plus petite à la plus 
grande, une configuration dite 
«  classique » avec une hiérarchie. 
Il y a les métiers du terrain avec 
les régisseurs sons, autant sur la 
régie façade, que sur la régie 
retour plateau. Il y a les régisseurs 
lumières, qui s'occupent de l’élec-
tricité, spots ou encore projec-
teurs. Il y a également la régie 
vidéo qui se charge du bon fonc-
tionnement et de la diffusion 
d’effets animés (petit film, map-
ping, etc.) lors d’une représenta-
tion. Le régisseur plateau possède 
un rôle des plus importants, 
puisqu’il est responsable du 
décor, du transport pour le mon-
tage, jusqu’au démontage. Il y a 
pour finir des personnes respon-
sables de toutes les machineries, 
sans oublier bien évidemment la 
direction technique. Ce sont 
tous ces techniciens spécialisés 
et ces différents métiers qui 
apportent la valeur artistique à 
une action culturelle. 
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L’IMPORTANCE DE LA CULTURE  
POUR LES HABITANTS, 
VUE PAR MÉLODIE LOPES,  
RESPONSABLE DES AFFAIRES CULTURELLES

La culture est un élément important 
pour la construction d’une société 
dynamique et pour soi. Elle permet à 

la fois de s’exprimer, de raconter, de fêter, de 
divertir et d’imaginer. Malgré le fait que les 
métiers de la culture se perdent un peu, la 
culture en elle-même reste très importante, 
comme dans n'importe quelle commune d’ail-
leurs. Dans une ville, on évoque souvent toutes 
ses qualités et signes qui la caractérisent. C'est 
une architecture, c'est un agencement urbain, 
c'est une couleur, ce sont des personnages et 
une histoire, c'est plein de choses une ville et 
Lagny possède cette particularité d'avoir une 
vraie identité culturelle. 



Retrouvez l’entretien  
de Mélodie et Hervé  
en vidéo sur la chaîne 
YouTube de la ville :

LAGNY-SUR-MARNE MAGAZINE 17

à LA UNE
FACILITER L’ACCÈS  

À LA CULTURE
Pour faciliter l’accès à la culture au plus 
grand nombre, ce qui compte : c’est la 
proposition ! Et à Lagny, la programma-
tion proposée est variée, éclectique et 
surtout abordable. Il ne faut pas oublier 
que, derrière la culture se cache un 
grand nombre de personnes qui tra-
vaillent dans l’ombre et ces personnes 
doivent bien évidemment être rému-
nérées. Chaque année, la ville propose 
également une belle programmation 
gratuite lors des grands rendez-vous, 
tels que la fête de la musique ou les 
journées européennes du patrimoine.

 Nous sommes une salle de proximité 
qui rayonne de plus en plus. Lorsque 
nous avons relancé l’espace Charles 
Vanel il y a quelques années, j’ai été sur-
pris de voir à quel point nous faisions 
partie du patrimoine et à quel point les 
gens étaient contents de revenir. On 
constate que le public s’élargit de plus 
en plus  explique Hervé Teyssaire. 

Eh oui, aucune obligation d’aller 
jusqu’à Paris pour voir  

un spectacle de qualité !

LA FABRIQUE  
DE L’IMAGINAIRE
Connue aussi sous le nom « d’école 
multi-arts  » la Fabrique de l’imaginaire 
est un nouveau concept proposé par 
la ville à travers son service culturel et 
mis en place depuis octobre 2022. Les 
jeunes Latignaciens peuvent s’initier à 
différentes pratiques artistiques tout 
au long de l’année : musique, danse, 
arts plastiques, cirque…

LE BUT : explorer et expérimenter 
différentes pratiques artistiques, par 
cycles sur une année scolaire !

Cette année, la ville de Lagny propose 
des ateliers autour du théâtre : pour les 
5-8 ans de 9h30 à 10h45 et pour les 
9-11 ans de 11h à 12h45.

Les ateliers ont lieu tous les mercredis 
(hors périodes des vacances scolaires) 
à l’espace Charles Vanel et à la salle de 
la Gourdine. Pour les futures années, il 
y aura d’autres surprises…

Pour plus d’informations sur l’inscription, 
merci d’envoyer un mail à : 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
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1   ESPACE CHARLES VANEL  
22, boulevard du Maréchal Galliéni 
01 64 12 47 50

2   CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE  
PÔLE MUSIQUE 
2, avenue du Général Leclerc  
01 60 94 00 10 
muslagny@marneetgondoire.fr 
Retrouvez les 7 sites d'enseignement sur  
www.marneetgondoire.fr

3   MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE GÉRARD-BILLY  
10, allée Vieille et Gentil 
01 60 07 62 40 
bib.lagny@marneetgondoire.fr 
Retrouvez le réseau des 13 médiathèques sur  
www.marneetgondoire.fr

4   SALLE DE LA GOURDINE 
8, cour Pierre Herbin 
Ou accès direct par le square Foucher de Careil

5   CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE 
CENTRE D’ARTS PLASTIQUES 
18, chemin des Marattes  
01 60 31 94 96

6   CINÉMA LE CINQ  
5, rue Delambre 
01 60 26 40 11 
le.cinq@hotmail.fr 
www.cinemalecinq.fr

7   LE MUSÉE GATIEN-BONNET  
anciennement situé au square Foucher de 
Careil est devenu le musée intercommunal ! 
Retrouvez de magnifiques expositions au château  
du Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier. 

LA MARNE

LOCALISATION  

DES ÉQUIPEMENTS

CULTURELS

Mieux vivre au quotidien

5

7

En direction du château du Parc  
culturel de Rentilly-Michel Chartier. 
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LOCALISATION  

DES ÉQUIPEMENTS

CULTURELS

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

LA FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE
Connue aussi sous le nom « d’ÉCOLE MULTI-ARTS »,  
elle propose des ateliers culturels pour les 5-11 ans  
tous les mercredis (hors vacances scolaires)  
à 1  l’ESPACE CHARLES VANEL et au sein  
de la 4  SALLE DE LA GOURDINE.

1 2

3

6

4 5

6

1

4

3

2
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culture - animations

Une programmation 
libre  et   nature  !

C’est la dernière ligne droite pour la saison culturelle 2023 !  
En mars et en avril, venez découvrir des spectacles 
spécialement sélectionnés pour vous et pour la ville de Lagny. 
Préparez-vous à en prendre plein les yeux et à clôturer cette 
saison en beauté.

SAISON CULTURELLE 2022-2023

LES MURMURES 
D’ANANKÉ

CHERS  
PARENTS

MARION MEZADORIAN 
« PÉPITES »

DIM 12 
MARS 

DIM 19 
MARS 

VEN 24 
MARS 

Spectacle numérique 
17H

Comédie
17H

One woman show 
20H30

RDV À 11H  
LE 19 MARS  
Pour les 1 à 3 ans
—
RDV À 15H30  
LE 8 AVRIL 
Pour les 3 à 6 ans 

2€/enfant   
Gratuit pour l'accompagnant

Dans un marais paisible, un vieil homme vit un 
quotidien solitaire avant de découvrir une petite  
fille au détour d’une promenade en bateau.  
Il décide de recueillir l’enfant qui deviendra  
une jeune fille curieuse et créative.

LAWRENCE  
D’ARABIE 
SAM 1ER 
AVRIL

Théâtre contemporain 
20H30

Thomas Edward Lawrence, passionné par la 
culture arabe dont il maîtrise la langue et les 
dialectes locaux, se révèle vite être un précieux 
atout pour l’armée britannique, qui l’enrôle au 
sein des services du renseignement.

FLORENT  
PEYRE 

VEN 7 
AVRIL 

One man show 
20H30

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, 
il incarne en même temps plus d’une vingtaine 
de personnages et pas moins de 5 animaux 
(dont 4 en voie de disparition…) dans une 
performance unique et jubilatoire !

SIMONE VEIL  
« LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE » 

DIM 16 
AVRIL 

Théâtre 
17H

Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une 
émission de radio, Camille part à la recherche de ses 
souvenirs d’étudiante. À moins qu’il ne s’agisse des 
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec 
les combats de cette femme hors du commun. 

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN
VEN 21 
AVRIL 

Comédie
20H30

Cette aventure tout en couleurs se déroule à 
Naples. À travers la sobriété d’un port de pêche où 
Scapin attire dans ses filets sardines et baleines,  
il s’amuse à utiliser les accessoires marins présents 
sur scène pour parer à toutes ses ruses.

Pierre, Jules et Louise Gauthier aiment profondé-
ment leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur 
demandent de venir les rejoindre d’urgence les trois 
enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. 
Mais le pire n’a pas lieu, du moins… pas tout de suite  !

Au fil du spectacle, apparaît une comédienne 
singulière qui interprète avec toute sa sincérité 
les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont 
émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. 
Marion se dévoile elle-même en véritable pépite.

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

ZOOM sur la programmation à venir :
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Présentez-vous ainsi que votre pièce ? 
A.C : Je m’appelle Amaury de 
Crayencour, je suis Latignacien depuis 
une petite année. Vous avez pu me voir 
dans Le bureau des légendes, Parents 
Mode d’emploi, Nos chers voisins ou 
plus récemment dans César Wagner. 
Je suis actuellement en tournée avec 
la pièce La Maison du Loup (à l’espace 
Charles Vanel le 13 janvier dernier).  
La maison du Loup, c’est l’histoire  
d’Ed Morrell, qui a vécu l'incarcération 
en isolement dans une prison en 
Californie. À sa sortie, Charmian 
London, la femme de Jack London,  
va provoquer cette rencontre entre les 
deux hommes pour donner naissance 
Au vagabond des étoiles, dernière 
œuvre de l'écrivain, qui aura des 
répercussions énormes dans les lois en 
Californie concernant l’incarcération.

F.C : Je m’appelle Fanny Chasseloup, 
j’habite à Lagny-sur-Marne. J’ai créé 
ma pièce Les vivants (à l’espace 
Charles Vanel le 17 février dernier),  
qui a fait 2 fois le festival d'Avignon. 
C’était vital pour moi d’écrire cette 
pièce suite à ce vécu (NDLR : la pièce est 

une autofiction sur les événements survenus 

au Bataclan le 13 novembre 2015), et dire 
vraiment ce que j'avais sur le cœur. 
J'avais besoin que ça sorte.  
Il y a beaucoup de choses de l’ordre 
de l'intime que je n’ai pas laissé 
dans la pièce. C’est une femme qui 
raconte comment on se relève d’un 
traumatisme, des différentes étapes 
qui vont la mener finalement à la 
résilience et à accepter l'amour qu'elle 
avait tendance un petit peu à rejeter 
avant le trauma.

Avez-vous eu des échos sur votre 
pièce présentée au festival d’Avignon ?

F.C : Oui, bien sûr. J’allais voir et 
j'adore écouter ce que les gens disent 

en sortant. On a eu de magnifiques 
retours sur la pièce et un des plus 
importants pour moi, de ne pas être 
tombé dans le pathos et que ça ne soit 
pas plombant. C'est souvent le retour 
qu'on avait, les gens disaient souvent  : 
« On a envie de vivre en sortant de 
cette pièce, ça donne la soif de vivre ». 
C'était vraiment une belle récompense 
de mon travail, d’avoir donné de 
l'espoir, de la fougue, du désir de vivre. 
Parce qu’on peut s'éteindre un peu, se 
laisser vivre, oublier ses rêves, subir, 
et pour moi Les vivants, avec le travail 
magnifique réalisé par cette équipe, 
donnent envie de vivre. Je crois qu’il 
porte bien son titre ce spectacle.

Quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes qui voudraient devenir 
comédiens ?

A.C : C'est « accroche-toi ». Il ne faut 
pas qu'il y ait de plan B je crois. Il n'y a 
qu'un plan, c'est le plan A et il faut s’y 
donner à fond. Bosser comme un fou, 
sortir, aller au théâtre, regarder des 
séries, regarder des films. Parce que 
c'est un métier qui est très, très vaste, 
qui est très multiple. C'est un métier où 
on peut aller vraiment dans mille lieux, 
alors il faut savoir ce qu'on veut faire 
ou ne pas faire, c'est important.  
Il faut être curieux, sortir, se renseigner, 
apprendre. C'est un métier où on 
apprend tout le temps. On ne nait 
jamais acteur, on apprend à être acteur 
toute sa vie. Il faut s'accrocher et 
travailler avec simplicité, avec humilité 
et c'est le plus beau métier du monde.

En tant qu’habitants, avez-vous un 
endroit de prédilection à Lagny ?

A.C : La place de la Fontaine, avec 
ses petits cafés. Je trouve cela hyper 
beau, cette fontaine. J'adore la rue 
piétonne qui va jusqu'à la Marne et, mon 
endroit préféré, c'est la Marne. J'adore 

également le marché couvert. J'aime 
m’y rendre, passer d'un stand à l'autre. 
La médiathèque aussi est top. J'aime 
beaucoup me promener dans Lagny. 
C'est une ville qui est très agréable, 
surtout quand on a des enfants en bas 
âge. Le fait que tout le centre-ville soit 
piéton comme ça, c'est vraiment cool. 
Voilà, je trouve que la place avec l'église 
et la mairie sont superbes. Et puis j'ai 
pour projet de trouver l’épée de Jeanne 
d'Arc, je vais m'y mettre bientôt !

F.C : Je suis ravie de parler de Lagny, 
mon chéri est latignacien depuis 35  ans. 
Moi, j'étais de Brie-Comte-Robert, on 
a vécu dix ans à Vaires. On est quand 
même vraiment de Lagny. Je suis 
amoureuse de cette ville. Mes amis 
n'en peuvent plus, je parle de Lagny 
sans arrêt ! Moi, j'adore le marché, y 
aller le plus souvent possible. J'adore 
la place de la Fontaine, j'adore les 
commerçants, j'adore les produits. Un 
endroit que j'aime particulièrement, 
les bords de Marne et la petite tour, 
où l’on peut monter... Lagny est une 
ville que j'aime beaucoup, c'est très 
familial. Il y a beaucoup de spectacles 
aussi. Je trouve que la qualité de la 
programmation de Vanel est vraiment 
remarquable, et il faut vraiment sortir 
au théâtre, emmener nos enfants voir 
les spectacles. Je pense que Lagny 
offre vraiment beaucoup de choses. 
Marne et Gondoire aussi avec une belle 
programmation, pour les grands et les 
moins grands. 

PORTRAITS CROISÉS

Amaury de 
Crayencour (A.C), 
COMÉDIEN 

ET Fanny 
Chasseloup (F.C)
CRÉATRICE DE LA PIÈCE LES VIVANTS

Fanny Chasseloup Amaury de Crayencour

VOIR
EN VIDÉO

VOIR
EN VIDÉO
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C’est l’un des événements phares de la ville et il revient comme 
revient le printemps… pour notre plus grand bonheur ! 
Cette année, le thème toujours aussi festif sera placé sous le 
signe des dessins animés et bandes dessinées ! N’hésitez donc 
pas à venir vêtu de vos plus beaux costumes ou accessoires 
pour rendre hommage à vos héros et personnages préférés. 
Rendez-vous le samedi 25 mars à partir de 15h pour le lance-
ment des festivités !
Côté associations, nous pourrons retrouver : Le Comité des Fêtes, 
Lagny Danse Passion, Scouts et Guides de France, Harmonie 
Fanfare, Les P’tits Loups, Kung fu Lagny, Aïkido Lagny, Loisirs 
et culture à Beau Site, Lys Demetys, Soleil Latino, OBA cercle 
de tambours, Club des anciens et AS Lagny Rugby.
Le départ se fera du parking de l’ensemble scolaire Saint-Laurent, 
situé rue des Sources (juste derrière la caserne de pompiers). 
Les chars passeront ensuite devant l’espace Charles Vanel pour 
rejoindre la place de la Fontaine, puis la rue du Chemin de Fer 
pour finir en beauté sur le parking des bords de Marne où l’on 
vous réserve une surprise… Nous vous attendons nombreux 
pour cette édition 2023 qui comme tous les ans, est gratuite !

À noter qu’une zone réservée aux personnes 
détentrices de la carte prioritaire sera créée au 
niveau du square Paul Tessier, pour une jolie 
vue en toute tranquillité sur le défilé des chars.

culture - animations
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quartiers

Qui dit nouvelle année, dit rentrée pour les conseils de quartiers ! Ces réunions 
qui connaissent un franc succès depuis plusieurs années maintenant, vont 
revenir petit à petit et seront réparties tout au long de l’année 2023 pour le 
plus grand plaisir de la municipalité et de ses habitants.  

 REPRISE 
DES CONSEILS  
  DE QUARTIERS

Si la ville de Lagny fait appel à l’expertise citoyenne et collective en associant ses 
habitants à la décision publique, ce n’est pas un hasard ! Les dernières réunions 
qui se sont déroulées les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 janvier 2023 dans les six quartiers 

de la ville étaient des conseils de quartiers classiques, c’est-à-dire à l’attention des 
seuls conseillers de quartiers. Ceux-ci ont laissé place à des échanges très constructifs 
qui permettent à la municipalité d’apporter des améliorations à la commune tout en 
informant des futurs projets.
Les sujets évoqués concernaient notamment les travaux du réseau de chaleur, ainsi 
que la reprise des marquages au sol. Le passage de la ville à 30 km/h et les futurs 
PAV (Point d'Apport Volontaire) du centre-ville ont également été abordés. 

IMPLIQUEZ-VOUS DANS 
LA VIE LOCALE : DEVENEZ 
CONSEILLER DE QUARTIER !

CETTE INITIATIVE VOUS INTÉRESSE ? 

Si vous avez plus de 18 ans et habitez le quartier,  
il vous suffit de télécharger la fiche de renseignements sur 
www.lagny-sur-marne.fr rubrique municipalité/conseils de quartiers  
et de la renvoyer signée à l’adresse suivante : 
2 place de l’Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne

Pour plus d’infos, contactez nina.desousamano@lagny-sur-marne.fr

24 janvier Heurteaux

23 janvier Marne et Chigny

25 janvier Coeur de Ville

16 janvier De Lattre-République

18 janvier Hauts de Lagny

17 janvier Beau site Saint-Jean
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jumelage

Ce joli tableau qui représente une maison  
traditionnelle du Lac des Sables à Sainte-Agathe-

des-Monts a été offert par 
les pompiers de la ville qué-
bécoise lors de leur venue 
à Lagny en octobre 2022. 
Cette œuvre a été réali-
sée par Christine Bobst,  
peintre de Sainte-Agathe-
des-Monts, née en 1948 et 
de nationalité suisse.

Ce magnifique coq qui se 
trouve à l’accueil de la mairie, 
a été remis par l’ancien maire 
de Sainte-Agathe-des-Monts, 
Denis Chalifoux, à Jean-Paul 
Michel, maire de Lagny-sur-
Marne, en mars 2019 dans le 
cadre du 50ème anniversaire 
du jumelage.

Ce tableau a été offert à la ville par Philippe Saar, 
Maire d’Haslach dans le cadre du 50ème anniver-
saire du jumelage entre les deux communes le 
13 avril 2019. Ce tableau représente une femme 
avec un Bollenhut, chapeau à pompons carac-
téristique du costume traditionnel de la Forêt-
Noire (à 10 km d’Haslach). Les pompons rouges 

symbolisaient les jeunes filles, 
tandis que ceux des femmes 
mariées étaient noirs. 

À savoir que la ville d’Haslach 
s’appelle en réalité «  Haslach im 
Kinzigtal ». Le « im-Kinzigtal » 
correspond à notre « sur-Marne », 
« Tal  » signifiant « vallée » et 
Kinzig étant la rivière qui traverse 
Haslach, tout comme la Marne 
borde Lagny !

D’autres petites merveilles provenant 
de Mira et Anlwick se cachent éga-
lement à l’étage de la mairie : des 

blasons offerts par la 
ville anglaise, notam-
ment dans le cadre la fête 
du 25ème anniversaire de sa 
majesté la Reine Elizabeth II, 

ou encore pour l’A.S Lagny, 
ainsi qu’une médaille et plat en argent de 
la part de notre ville jumelle portugaise 
qui représentent le joli blason de Mira.

Ce cadre représente la première signature de 
l’acte de jumelage entre la ville québécoise et 
Lagny-sur-Marne qui a eu lieu le 20 juillet 1969 à 
Sainte-Agathe-des-Monts lors de l’inauguration 
de la place de Lagny au bord du lac des 
Sables. Signatures apposées par Jean Baron-
Lafrenière, maire de Sainte-Agathe-des-Monts 
à cette époque et Serge Pollet, alors maire de 
Lagny-sur-Marne.

Quand le jumelage 
s’expose en mairie !
Vous les avez peut-être déjà aperçus en vous rendant en mairie et si ce n’est pas le cas, 
vous y prêterez attention la prochaine fois, mais le bâtiment municipal cache de beaux 
trésors… Lagny, ville jumelle depuis de nombreuses années maintenant avec Mira au 
Portugal, Anlwick en Angleterre, Sainte-Agathe-des-Monts au Québec et Haslach en 
Allemagne a eu l’opportunité d’offrir et de se faire offrir de nombreux cadeaux. Mais alors, 
quels sont ces objets ? Que représentent-ils ? D’où viennent-ils ? Explications en images !



Question pas bête

 Est-ce  que  
 Le  maire  habite  

dans  la  Mairie 

?

Dis Lagny … 

Excellente 
question 
Tom ! 

À toi 

de jou
er !

Sauras-tu  
retrouver la 

phrase qui se 
cache dans  
ce rébus ?
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À  très  bientôt  !

Mairie de Lagny-sur-Marne

2
sur

la
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n effet, Tom, nous pourrions nous 
poser la question. Le maire passe 
beaucoup de temps en mairie, 
mais il n’y habite pas, il y travaille.

Être maire n'est pourtant pas un métier.  
Lors de l’élection municipale, les ha-
bitants choisissent à leur tour les 
membres du conseil municipal, qui, à 
son tour, choisira le maire, qui choisira 
ses adjoints et adjointes. 
Ce système a été mis en place en 1871. 
Depuis cette date et à Lagny, dix-sept 
maires, hommes et femme, se sont suc-
cédés jusqu’en 2014 la première élection 
de Monsieur Jean-Paul Michel. Le mandat 
d’un maire dure six ans. En 2026, nous re-
tournerons voter. Un nouveau maire sera 
élu ou le mandat du maire actuel sera 
prolongé pour défendre les intérêts de la 
commune et de ses habitants.

Que fait le maire dans sa mairie ?
Le maire représente l’autorité locale, il 
doit assurer la sûreté, il est également 
officier de police judiciaire. Il a de nom-
breuses responsabilités ! 
Pour l’aider dans sa fonction, il confie 
à chacun de ses adjoints et à chacune 
de ses adjointes une compétence : la 
culture, la vie scolaire, les finances… pour 
répondre aux besoins des habitants.
Le maire prépare et préside les réu-
nions du conseil municipal. Au cours de 
ces séances, des décisions ou des déli-

E
bérations sont prises concernant diffé-
rents projets. Pour les faire appliquer, 
le maire s’appuie sur les nombreux ser-
vices de la mairie et sur les employés 
municipaux.
Alors si la rue de ton quartier est propre, 
c’est parce que les agents de la voirie 
sont venus la nettoyer. Il me semble, 
Tom, qu’une fenêtre de ta classe est 
cassée ? Les services techniques vont 
s’occuper de la faire remplacer. Pour 
que le carnaval se déroule sans incident, 

le maire va demander à la police munici-
pale d’être présente. C’est aussi un ser-
vice de la mairie. 
Et après chaque jour de travail, comme 
tes parents, monsieur le maire rentre 
dormir dans sa maison. 
Tom, j’espère que j’ai répondu à ta 
question. 
En attendant que tu deviennes le pro-
chain Monsieur le Maire de Lagny-sur-
Marne, pourquoi ne pas participer au 
conseil municipal des enfants? 



de la Résistance à Lagny-sur-Marne et pour 
le nord Seine-et-Marne. Le 26 août 1944, en 
ramenant des armes de Paris, son véhicule est 
mitraillé… Il est inhumé au cimetière de Lagny.

PIERRE DUMONT 
Déporté le 6 juillet 1942. Assassiné par les 
nazis au camp d’Auschwitz. 
Pierre travaille à la tannerie Herrenschmidt et 
s’est engagé au Parti communiste. En janvier 
1939, son nom est malheureusement inscrit 
dans le rapport de la direction générale de la 
Sûreté nationale concernant « l’organisation 
et l’activité de chacun des partis ». À l'été 
1940, il rejoint la Résistance. Dans le cadre 
d’une vague d’arrestation anti-communiste, le  
19 octobre 1941, il est interpellé à son domicile. 
Le 6 juillet 1942, il est déporté à Auschwitz-
Birkenau dans le convoi dit des « 45  000 ». 
Sur les 1175 déportés, 119 survivront. Pierre 
décède en septembre 1942. 

1Lieux des plaques commémoratives : Roger Martin rue Delambre ; Jacques Compain square Foucher de Careil ; Place Paul Tessier ; François Sachetti 
rue du Dr Naudier ; René Rocherfort place Marchande ; Gustave Martin rue des vieux moulins ; Paul Bouyrat rue du chemin de fer ; Paul Tessier place 
éponyme ; André Tavernier et François Sachetti église Notre-Dame des Ardents ; René Rochefort, Paul Tessier, Maurice Milhem, Augustin Meignen, 
René Poulin Hôtel de Ville ; Pierre Dumont rue Gambetta
2Extrait de la dernière lettre d’André Tavernier. 3Henry Bouteiller.

Notre histoire est rarement relatée dans les livres. Parfois, elle s’inscrit 
brièvement sur les murs de la ville, se dissimule dans le nom d’une rue. 
À l’hôtel de ville, sur la façade d’une demeure rue des Vieux Moulins, sur les 
grilles du square Foucher de Careil… les vies sacrifiées au nom de la Liberté 
sont gravées sur des plaques de pierre ou de métal. 
Un nom. Une citation. En quelques mots retraçons le parcours de quatre 
hommes au cœur de la Résistance pendant la guerre de 1939-1945.

Sur les murs, 

j’écris ton nom 

Mes chers parents et chère petite sœur,  
que j’ai toujours aimés silencieusement ; 
il est huit heures, depuis une heure  
j’ai changé de cellule et on vient de m’apprendre  
à l’instant que mon recours en grâce a été rejeté,  
que je serai fusillé à dix heures (...)2 

À LA MÉMOIRE DE : 

ANDRÉ TAVERNIER ET FRANÇOIS SACHETTI 
Fusillés par les Allemands. Le 15 mars 1944 1. 
Ces deux jeunes amis latignaciens ont refusé 
le Service du travail obligatoire et vivent dans 
la clandestinité à Paris. 
Ils rejoignent le mouvement de résistance Turma 
Vengeance. Le 6 septembre 1943, arrêtés par la 
Brigade spéciale n°2, ils sont livrés aux soldats 
allemands. Ils sont exécutés au mont Valérien.

AU CAPITAINE PAUL TESSIER  
ET À LA RÉSISTANCE.
De parents français, le Capitaine des services 
spéciaux britanniques en charge du sabotage 
et d’aide à la Résistance maîtrise parfaitement 
sa langue natale. En janvier 1944, parachuté en 
France, il est fait prisonnier. Six mois plus tard, 
il s’évade. Grâce aux réseaux de résistance, il 
trouvera refuge auprès de la famille Cane, à 
la villa des sources. Le capitaine Paul Tessier 
demeure à Lagny-sur-Marne, passant inaperçu 
dans les rues de la ville. Il poursuit sa mission 
auprès du commandant Albert3, responsable 

Valérie Piller pour l'Office de Tourisme de Marne et Gondoire.

histoire
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réseaux s#ciaux

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

vos questions, publications ou photos avec le #lagnysurmarne

#
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 La sélection du mois

Twitter
Pour suivre l’actualité latignacienne en temps réel

2 010 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

8 231 abonnés

Pour capturer la beauté de Lagny-sur-Marne

@lagnysurmarne

Instagram 2 920 abonnés

Photo réalisée par 
@pascalperenoel

Photo réalisée par  
@paroisse_valdelagny

Photo réalisée par  
@nathatypique_curieuse
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ZELECTRIFICATION /HOLLAND BIKES
Fondé en 2017 à Annet-sur-Marne, le magasin Zelectrification /  
Holland Bikes vous accueille désormais à Lagny-sur-Marne !  
Spécialiste en vélos électrique et hollandais, l'enseigne propose toute 
une gamme de cycles de ville, sportif, en passant par les vélos de 
voyage, cargo ainsi que toutes les pièces et accessoires pour le cycliste. 
L’entretien ainsi que la réparation de tout type de vélos est également 
effectué au sein de la boutique. Zelectrification vous permet de  
personnaliser à 100% des modèles électriques. Vous avez déjà un vélo 
et vous souhaitez passer à l'électrique ? Zelectrification peut y installer 
un système d'assistance sur mesure, selon vos besoins et vos envies ! 

Venez visiter le magasin pour faire des essais, pour un conseil professionnel 
ou tout simplement partager votre passion des vélos avec nous ! 

 1, rue du Château Fort
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.  
Fermé les dimanches et lundis.
09 80 95 85 85

 zelectrification.com   Zelectrification

ISABELLE LEIX - MH DECO 
Après 22 années passionnantes dans la grande distri-
bution, Isabelle Leix décide de réaliser un projet qui 
lui tenait à cœur depuis longtemps : s’investir en tant 
qu’indépendante dans le domaine de la décoration et 
architecture d’intérieur. Cette reconversion profession-
nelle lui a notamment permis de débuter son activité 
en février 2022, rattachée à la Franchise MH DECO. 
Aujourd’hui, ses prestations s'étendent des rendez-vous 
conseil d’1h30 à la gestion d’un projet de A à Z. 

N’hésitez pas à la contacter pour un  
accompagnement personnalisé.

 4, rue des Roses 
Du lundi au samedi de 9h à 19h
06 60 20 57 68 

 isabelle.leix@mhdeco.fr
  mh-deco.fr/decorateur-ile-de-france/decorateur-
architecte-interieur-lagny-sur-marne-77 
 isabelle.mhdeco.lagny
 Isabelle Leix   LEIX ISABELLE 

ESCAPADE
Maroquinerie et accessoires : vous pourrez trouver 
sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, valises, 
chapeaux, foulards, gants, parapluies, ceintures 
coffrets et pleins d'autres accessoires ! La boutique 
vous propose des produits élégants et de qualité, 
à travers de belles marques telles que LOXWOOD, 
CRAIE, LE CHAPOTE, ANTAN, DELSEY...

L’occasion idéale pour des idées cadeaux ou tout 
simplement pour vous faire plaisir !

 12, rue des Marchés 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Le dimanche de 10h à 13h. Fermé les lundis.
01 60 31 48 38

 escapade.lagny@gmail.com
  escapadelagny.fr   
 Escapade Lagny  scapade_lagny

Nouveaux Commerces
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Lagny, une ville en constante amélioration
Lagny, notre cité charmante aux attraits 
incontestés, étend son prestige au-delà 
des frontières qui la délimitent. Mais ne 
nous y trompons pas, celle qui fut une 
belle endormie ne saurait s'endormir sur 
ses lauriers. Loin de se contenter de la 
sauvegarde de son patrimoine, il lui incombe 
de répondre aux besoins de ses habitants 
en constante évolution.

Une vision éclairée, telle est la clé du futur 
de Lagny. L'écologie doit trouver sa place 
pour le bien-être de toutes les générations 
présentes et futures. Ainsi, après les bords 
de Marne, le cœur de ville se prépare à 
renouer avec la modernité et la nature, le 
projet 20 000 arbres est lancé.

L'éducation, elle aussi, demeure une priorité 
majeure pour la ville. C'est pourquoi, après 
de massives rénovations de ses écoles, 
Lagny se targue d'accueillir une toute 
nouvelle école d'infirmières (iers) de 
quelques 360 élèves dès 2025. Le parc 
Saint-Jean, qui l'accueille, verra ainsi la 
création de nouveaux services, dont un hôtel 
quatre étoiles avec des activités ouvertes à 
la population.

Tout cela viendra s’ajouter à l’offre déjà 
existante, sans jamais concurrencer 
les commerces du cœur de ville. La 
complémentarité est une nouvelle fois 
recherchée dans ces innovations.

Lagny, pour conserver son caractère unique 
tant chéri par tous ses habitants, se doit de 
s'adapter aux défis que l'avenir lui réserve.

Lagny Poursuivons Ensemble
lagnypoursuivonsensemble@gmail.com

La politique écologique et solidaire plus que 
jamais nécessaire
Le permis de construire de 68 logements 
délivré sur le terrain départemental du 
«  Champ-pourri » dans les Hauts de Lagny 
est une quadruple aberration :

- écologique : cette parcelle boisée de 
500 arbres - dont 150 déjà abattus - en 
contradiction avec l’objectif de 20 000 
arbres sur Lagny ;

- sanitaire : le PLU de la Ville place cette zone 
directement accolée à la départementale 
dans un secteur de bruit supérieur à 
65Db et à forte exposition à des polluants 
atmosphériques. 

- sécurité : la parcelle est actuellement 
enclavée d'où la carence en stationnements. 
Ces rues sont aussi un lieu de passage direct 
pour les collégiens et lycéens sans parler 
des écoulements lors des précipitations qui 
impactent déjà les habitations actuelles. 
- d’aménagement : le secteur n’a pas 
été pensé pour accueillir 68 logements 
supplémentaires notamment en termes 
de transports en commun.

Tout cela sans réelle concertation auprès 
des riverains concernés. Nous demandons 
donc au Maire de suspendre ce permis, afin 
de construire un véritable projet durable 
avec le Département. 

Dans le cadre du renforcement de notre 
groupe nous vous annonçons l'arrivée de 
Carole Chavanne, initialement conseillère 
municipale Objectif Lagny. Attachée aux 
thématiques de solidarité, d’écologie et 
d’implication citoyenne pour proposer une 
alternative, Carole incarnera avec nous la 
politique écologique et solidaire que nous 
défendons.

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,
Comme vous l’aurez appris dans la presse, 
le groupe Objectif se retrouve à nouveau 
privé d’une de ses membres.

Carole CHAVANNE a en effet, après de 
long mois de réflexions et d’échanges 
avec Marc Fontaine et Romain HELFER, 
pris la décision de quitter le groupe Objectif 
Lagny, et de rejoindre Lagny Écologiste et 
Solidaire.

Vous le savez, Objectif Lagny est depuis 
toujours un groupe sans étiquette politique, 
ou diverses sensibilités peuvent coexister, 
s’exprimer, dans la bienveillance et dans 
l’intérêt de tous et toutes. Nous y refusons 
les postures de partis par principe.

Carole CHAVANNE, est une femme avec 
de fortes convictions, qui ne trouvait plus 
sa place auprès de nous.

La voyant s’épanouir dans ses combats 
politiques, pas toujours en adéquation avec 
les valeurs d’Objectif Lagny, sa présence à 
nos côtés ne trouvait plus guère de sens.

C’est donc d’un commun accord, que nous 
l’avons enjoint à se rapprocher de Lagny 
Écologiste et Solidaire afin qu’elle puisse 
porter ses combats et ses valeurs.

Il est de l’ADN d’Objectif Lagny d’accompa-
gner sans juger, et de respecter les valeurs 
des autres, quand bien même ce ne sont 
pas les nôtres.

Nous souhaitons donc beaucoup 
d’épanouissement à Carole dans la suite 
de son engagement politique.

Vos élus Objectif Lagny,
Romain Helfer, Marc Fontaine
elusobjectiflagny@gmail.com
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023/2024

Pour la rentrée scolaire 2023-2024,  
les inscriptions ont commencé  
et se termineront le 28 avril 2023.

Rendez-vous sur votre espace citoyens 
afin d’inscrire votre enfant pour la rentrée 
2023/2024 : 

https://portail-citoyen.lagny-
sur-marne.fr/lagnysurmarne/
espace-citoyens/Home/
AccueilPublic 

En cas de difficulté avec l’outil informatique, 
les familles pourront être accompagnées en 
demandant un rendez-vous au Pôle Affaires 
scolaires au 01 64 12 74 00 ou par mail à 
direction-enfance@lagny-sur-marne.fr

BIENVENUE
BEN HAMOUDA Lilia
CORPET Kaysa
DA SILVA Loann
DEVEDEUX Gabriel
DIALLO Mariame
MERRAD Iyad
MERZOUK Ilyes
OULAL Ousseyd
RIVIERE Charlie
SERPETTE Arthur
SYLLA Mamadou
TOUIL Nova

Félicitations
HAMARD Julien et MAROIS Aglaé
COSTON Jérôme et MAUGENDRE Lucie
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infos pratiques

Agenda

Lagny vit, Lagny bouge !

MARS-AVRIL
Les temps forts  

à ne pas manquer
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taxis
Emplacement des taxis sur la commune de Lagny

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

•  Angle rue Branly  
et avenue du Général Leclerc

3919 : le numéro de 
téléphone pour les femmes 

VICTIMES DE VIOLENCE

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

Trouvez facilement  
la pharmacie de garde  

la plus proche  
de chez vous sur le site :

monpharmacien-idf.fr

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

sur votre store et tapez  
"Lagny" ou flashez  

l'un des QRcodes ci-dessous

collecte des DéCHETS
DéCHETS EXTRA-MÉNAGERS 
La collecte a lieu tous les 1ers 
et 3e 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 des déchets verts 
La collecte a lieu les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de mars à décembre,  
sur l’ensemble des quartiers pavillonnaires, 
hors centre-ville.
Les déchets doivent être sortis à partir de 19h  
la veille des collectes, soit le mardi soir  
et jusqu’à 5h du matin le mercredi.

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

10 mars à partir de 18h
Égalité hommes femmes,  
où en sommes-nous ?

 Cinéma Le Cinq

12 mars à 17h
Concert : Musique et orgue

 Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents

12 mars à 17h
Spectacle :  
Les murmures d’Ananké

 Espace Charles Vanel

Du 14 au 20 mars 
Bourse aux vêtements  
de printemps

 Salle du Totem

19 mars à 17h
Spectacle :  
Chers parents

 Espace Charles Vanel

24 mars à 20h30
Spectacle : Marion Mezadorian 
« Pépites »

 Espace Charles Vanel

25 mars à 15h
Carnaval 

 Départ rue des Sources

28 mars de 15h à 19h30
Collecte de sang

 Salle du Totem

1er avril à 20h30
Spectacle :  
Lawrence d’Arabie

 Espace Charles Vanel

7 avril à 20h30
Spectacle :  
Florent Peyre, Nature

 Espace Charles Vanel

9 avril de 9h à 12h
Chasse aux œufs 

 Plusieurs emplacements

Du 11 au 15 avril à 20h30
Lagny comédie festival 

 Espace Charles Vanel

11 avril à 19h
Conseil municipal

 Salle du Conseil

16 avril à 17h
Spectacle :  
Simone Veil  
« Les combats d’une effrontée »

 Espace Charles Vanel

16 avril à 17h
Concert :  
Musique et Orgue

 Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents

21 avril à 20h30
Spectacle :  
Les fourberies de Scapin

 Espace Charles Vanel

Du 22 avril au 8 mai 
Vac’ à Lagny

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" 
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Dessins animés et bandes dessinées
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DÉPART 15H


