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Réunion de quartier. Une 3e réunion de quartier se déroulera au 
gymnase Leclerc à partir de 19 h 30 pour le quartier Beau site Saint-
Jean. Le port du masque et la présentation du pass sanitaires seront 
obligatoires. 

Événement. La municipalité annonce la 2e édition du Salon du livre. Cet 
événement organisé par le Lions club Lagny Val de Bussy se déroulera 
samedi 2 octobre dans les galeries de l’Hôtel de Ville de 10 h à 18 h. Plus 
de 100 auteurs seront présents. Vous pourrez assister à des conférences, 
à des dédicaces et à des ateliers. De la littérature pour enfants aux 
polars, en passant par la poésie, l’histoire ou la fiction, il y en aura 
pour tous les âges et pour toutes les envies.

Le sietreM réduit Les coLLectes 

de verre
A compter du 4 octobre, 

le Sietrem va réduire les col-
lectes de verre. D’après une 
étude menée par le syndicat, 
seul un habitant sur quatre 
sort son bac à verre chaque 
semaine (avec seulement 14 % 
du volume du bac rempli). Une 
expérimentation concluante a 
été réalisée dans onze autres 
communes dont Champs-sur-
Marne en 2017.

Il n’y aura donc plus qu’une 

collecte toute les deux se-
maines dans les 18 communes 
couvertes. Les nouveaux calen-
driers de collecte sont dispo-
nibles sur le site internet. Au 
besoin, les habitants qui en 
expriment le besoin pourront 
échanger leur bac actuel contre 
un bac plus grand. En complé-
ment, il est rappelé que des 
bornes d’apport volontaire 
sont présentes à travers tout 
le territoire.

conseiL MunicipaL. succession de départs 
au sein de la majorité

Il y a du mouvement dans 
les rangs de la majorité muni-
cipale. Depuis l’été, il y a eu 
trois remplacements suite aux 
départs de trois conseillères 
municipales. Une petite vague 
qui a interrogé l’opposition. 
Lors du dernier conseil muni-
cipal le 14 septembre, Patrick 
Roullé, conseiller minoritaire du 
Collectif écologiste et solidaire, 
formulait : « Nous relevons le 
fait que trois femmes de la 
majorité ont démissionné, 
quelles en sont les raisons ? ». 
Le maire, Jean-Paul Michel, 
élude : « Il faudra leur poser 
la question. Si elles avaient 
souhaité s’exprimer publique-
ment, elles l’auraient fait en 
siégeant, ce n’est pas à moi de 
parler en leur nom ».

trois départs  
successifs

«  L’opposition essaye de 
nous faire passer pour des mi-
sogynes mais nous respectons 
toutes les paroles », ajoute 

Pierre Tebaldini, directeur de 
cabinet du maire. Ce n’est pas 
tout à fait l’avis de la conseillère 
et maire adjointe Monique Ca-
maj, en charge de l’urbanisme. 
Fidèle de la première heure, elle 
raconte un premier mandat idyl-
lique : « J’ai adoré m’impliquer 
dans l’urbanisme et c’est très 
chaleureusement que je re-
mercie tous les personnels, à 
quelque niveau qu’ils soient. 
Ils et elles m’ont fait profi-
ter de leurs compétences et 
m’ont aidée à avancer pour 
le bien de notre ville ».

Pour expliquer son départ, 
elle évoque un changement 
de valeurs au cours du 2e man-
dat  : « au point de ne plus 
être les miennes. En tant que 
femme, en tant qu’élue et en 
tant qu’élue à l’urbanisme, il 
m’est apparu urgent et vital 
de reprendre ma liberté de 
parole et de pensée », pour-
suit-elle. Ambiance, défaut 
d’écoute et désapprobation de 
la politique d’urbanisme, elle a 

préféré démissionner. En conseil, 
les deux groupes minoritaires, 
Objectif Lagny comme le Col-
lectif écologiste et solidaire, ont 
salué son travail et ses qualités 
humaines. « Ce départ était 
prévu depuis le début à la 
mi-mandat pour renouveler 
l’équipe, tout cela avait été 
annoncé. Nous regrettons ce 
départ anticipé et remercions 
les trois élues pour leur tra-
vail », explique Pierre Tebaldini.

Qui sont les nouveaux 
élus ?

Nacera Bratun a suivi cette 
délégation aux côtés de Mo-
nique Camaj. Elle a été élue ad-
jointe au maire n° 11, en charge 
de l’urbanisme lors du conseil 
du 14 septembre : « C’est avec 
émotion que je reçois ce 
poste et cette écharpe. Je suis 
Latignacienne depuis 6 ans, 
mariée et maman de deux 
garçons formidables, et je suis 
responsable des ressources 
humaines dans la vie civile. 

Je remercie le maire pour la 
confiance, les élus pour leur 
accueil et Monique Camaj qui 
m’a introduite ».

Lors du conseil du 6  juillet, 
Bruno Rybka, 51 ans, a été élu 
conseiller municipal en rempla-
cement de Nicole Marillier. « Je 
suis à Lagny depuis 18 ans. 
Professionnellement, je suis 
conseiller commercial au 
sein d’une compagnie d’as-
surances, et je remercie le 
maire et l’équipe municipale 
pour leur confiance, c’est une 
grande fierté », avait déclaré le 
nouveau conseiller.

Le 14 septembre, Marie Clerc 
a été élue en remplacement de 
Linda Belbouab comme conseil-
lère municipale : « J’habite et je 
travaille à Lagny depuis 2007. 
Juriste de formation, j’exerce 
en tant qu’agent général 
d’assurances et je suis active 
dans différentes associations 
comme Lagny Commerces », 
se présente-t-elle.
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voirie. 14 mois de travaux en bords de Marne 
pour limiter les débordements
Le 17 septembre, le Siam a annoncé la rénovation des canalisations rue du Chariot d’Or. Combinés aux travaux de réouverture  

du ru lancés par Marne et Gondoire, ces travaux devraient limiter les inondations en bords de Marne.

En bord de Marne, de la rue 
du Chariot d’Or au chemin des 
Étoisis, le Siam (Syndicat Inter-
communal d’Assainissement 
de Marne-la-Vallée) s’apprête à 
réhabiliter 1 400 mètres de ca-
nalisations. Un chantier énorme 
mais indispensable, sur un axe 
essentiel à la circulation dans le 
quartier.

Vendredi 17  septembre, le 
Siam et la communauté d’ag-
glomération Marne et Gon-
doire organisaient une réunion 
publique à l’Hôtel de ville de 
Lagny pour détailler les travaux. 
Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes.

1 400 m de 

canalisations  

à refaire

« Aujourd’hui, nous faisons 
le constat que le domaine pu-
blic est régulièrement inondé. 
Les eaux usées et les eaux plu-
viales se mélangent lors de ces 
épisodes, il fallait intervenir, 
pour les riverains et pour évi-
ter les déversements dans la 
Marne », explique Jean-Michel 
Moskovoy, directeur général 
des services du Siam. Certaines 
parties du réseau ne sont pas 
séparées et reçoivent à la fois les 
eaux usées et pluviales, causant 

des débordements en cas de 
précipitations intenses.

un chantier d’ampleur
En rénovant ces 1 400 mètres 

de canalisations, en augmen-
tant le diamètre des tuyaux, en 
reprenant les pentes, le syndi-
cat espère assainir les déborde-
ments et les limiter. Les études 
préalables ont pris deux ans, les 
travaux devraient durer 14 mois 
en tout. Le coût total est estimé 
à 2 750 000 € et sera en grande 
partie porté par le Siam. Le Dé-
partement a accordé une sub-
vention de 6 000 € et l’Agence 
de l’eau pourrait également 
abonder financièrement.

Un chantier d’ampleur et déli-
cat à mener  : en cas de pluie 
notamment, car les tranchées 

pourront aller jusqu’à 5 mètres 
de profondeur. « La pluie est 
un ennemi. Il y a des pompes 
pour absorber les précipita-
tions mais il faut savoir ce que 
l’on fait, trop assécher peut 
avoir des conséquences. Il va 
falloir creuser profondément 
sur une longue distance, c’est 
complexe », analyse Jean-Mi-
chel Moskovoy.

La circulation sera nécessai-
rement perturbée. Le parking 
près de l’usine Frankel restera 
accessible. La Ville et le Siam 
informeront les habitants tout 
au long des travaux. Lors de la 
réunion publique, le déroulé 
détaillé de toutes les phases a 
été présenté. Les fermetures 
ponctuelles (la rue du Chariot 
d’Or) et les déviations propo-

sées, ont inquiété les habitants. 
Notamment les entrepreneurs : 
quid des clients du restaurant 
La Villa ? Leur faudra-t-il faire 
de longs détours ? « J’ai trois 
semis qui me livrent chaque 
jour ! », interpelle un entrepre-
neur, rue du Canada.

préserver l’économie 
pendant les travaux

« On a déjà réussi des tra-
vaux de cette importance, on 
prend en compte les périodes, 
les horaires, on échange avec 
les riverains, la ville, la police 
municipale et tout se passe 
bien », rassure Laurent Delpech, 
maire de Dampmart, vice-prési-
dent à Marne et Gondoire en 
charge des cycles de l’eau et 
des réseaux d’assainissement. 

Les services du Siam se sont 
notamment coordonnés avec 
l’usine Frankel.

Pendant la réunion, des solu-
tions sont envisagées : travail de 
nuit, pont roulant pour laisser 
passer la circulation… « Tout 
est une question d’équilibre. 
Le travail de nuit ne fera pas 
plaisir aux riverains et c’est 
plus coûteux. Mais si cela 
permet de gagner plusieurs 
jours de travail et de réduire 
la durée du chantier, nous avi-
serons », explique Jean-Michel 
Moskovoy. D’autant qu’il faudra 
en plus, composer avec les tra-
vaux de Marne et Gondoire pour 
la réouverture du ru (lire article 
ci-contre).

Les voiries  
renouvelées

« C’est une période emmer-
dante, disons-le, on fera au 
mieux, mais après, on est parti 
pour des dizaines d’années 
avec un bon réseau », résume 
Laurent Delpech. Le réseau sera 
assaini et en capacité d’absorber 
des pluies plus intenses, calcu-
lées selon des moyennes tri-
mestrielles et décennales. Autre 
avantage pour les riverains  : 
les voiries seront entièrement 
refaites après les travaux. Une 
bonne nouvelle dans ces rues où 
elles sont en très mauvais état.

Le chantier durera quatorze mois, mais le bénéfice escompté se chiffre en dizaines d’années.

réouverture du ru à Montévrain

Dans un deuxième temps de cette réunion publique consa-
crée aux bords de Marne côté quai de la Gourdine, Marne et 
Gondoire a présenté son projet de réouverture du ru du Bicheret. 
Des travaux sont prévus dans l’allée des Goujons, un peu plus 
loin sur le chemin de Quincangrogne, à Montévrain.

Avec ces travaux, l’agglomération va faire ressortir un bras 
du ru allant jusqu’à la Marne par un espace boisé. L’opération 
devrait permettre de faciliter l’écoulement des eaux de pluies, 
avec des zones d’extension de crues. Il pourra ainsi accueillir des 
pluies cinquantennales plutôt que décennales.

Les travaux vont s’étaler d’octobre à février 2022. Un che-
vauchement avec les travaux du Siam qui va perturber en même 
temps les deux axes reliant les bords de Marne aux villes. Par la 
suite, d’autres parties du ru devraient être remises à découvert, 
notamment à Lagny.


