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Protégeons-nous les uns les autres, continuons d'appliquer les gestes 
barrières. La municipalité se réserve le droit d'annuler les événements 
prévus dans le cas où la situation sanitaire l'exigerait.

Chères Lognotes, 
chers Lognots,
Les débats présidentiels occupent déjà 
l’essentiel de l’agenda médiatique, 2022 
déterminera notre avenir collectif. J’en 
appelle chacun comme chacune à ce que 
les débats soient à la hauteur des enjeux 
auxquels les Françaises et Français sont 
confrontés. 
Alors si le début d’année est traditionnelle-
ment le moment des bonnes résolutions, 
adoptons-en une de manière collective : 
votons les 10 et 24 avril. Créons un avenir 
en faisant les choix qui nous ressemblent, 
pour ne pas subir mais pour agir !
Les enjeux démocratiques se jouent aussi 
quand on est jeune. J’aurai ainsi l’hon-
neur d’accueillir le 9 mars prochain de 
jeunes lognot(e)s, nouvellement majeurs, 
lors d’une cérémonie de la citoyenneté. 
L’occasion de leur remettre leur première 
carte d’électeur et le livret du Citoyen. Ce 
document officiel présente les principes 

fondamentaux de la République, ainsi que 
les droits et devoirs que confère la majo-
rité. C’est en quelque sorte un condensé 
de droit constitutionnel et d’instruction 
civique. Durant cette cérémonie emprunte 
d’une forte symbolique républicaine, je 
rappellerai en quelques mots l’histoire du 
droit de vote, fruit d'une longue évolution 
de nos institutions politiques et des durs 
combats menés par le passé.  J’insisterai 
auprès de ces jeunes électeurs sur le 
devoir d’ « être une voix qui compte ».
Enfin pour votre information et afin de 
« rééquilibrer » le nombre d’électeurs par 
bureau de vote conformément aux obli-
gations légales à ce sujet, je vous informe 
de la création d’un 7e bureau de vote qui 
se tiendra à l’espace Beethoven (1 place 
Beethoven). Je vous invite à découvrir 
dans ce magazine, à l’aide d’une carte, 
le redécoupage électoral de notre ville.

André Yuste 
Maire de Lognes

L’ANNÉE DU TIGRE 
D’EAU CÉLÉBRÉE
Organisées par l’association TaiChi Sports Loisirs, les 
festivités du Nouvel an Chinois et Vietnamien se sont 
tenues sur l’Esplanade des Droits de l’Homme en 
présence du maire de Lognes et de nombreux élu(e)s.  
Dans une ambiance de fête et au rythme des tambours, 
des danses du Lion et de démonstration de Kung Fu, 
une centaine de personnes ont profité du spectacle.

EDITO
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« Etre parent est un des rôles les plus difficiles qui soit. Alimentation, 
sommeil, marche, éveil… les questionnements sont multiples autant que 
les solutions. Il est normal de se sentir parfois démunis, surtout dans les 
premières années de vie de l’enfant. 
Même si les sources d’informations sont nombreuses (internet, livres...), 
elles restent sources d’interprétations différentes et ne suffisent pas 
toujours à accompagner les parents dans leur rôle d’éducation. 
Nous le constatons d’ailleurs dans nos crèches qui sont des lieux privi-
légiés d’échanges entre parents et professionnels de la petite enfance. 
La discussion reste essentielle. Il suffit parfois de quelques mots, paroles 
pour rassurer les familles, les guider et apporter des conseils.
La crise sanitaire a aussi fragilisé certaines situations familiales. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité créer de nouveaux espaces de rencontres 
et d’échanges qui sont ouverts gratuitement, à toutes les familles et 
animés par des personnels formés à l’éducation des tout-petits. J’invite 
tous les parents à découvrir ces nouveaux lieux ou à participer aux 
animations qui sont spécialement conçues pour eux. »

Devenir parent est complexe et le mode d’emploi type 
n’existe pas. Afin de faciliter les échanges entre parents 
ou être conseillé par des professionnels, la Ville vient 

de créer de nouveaux lieux d’accueil. Au programme : 
échanges, ateliers, rendez-vous personnalisés.

de nouveaux dispositifs pour 
accompagner les jeunes parents 

PARENTS D’ADOS : SOIRÉES 
DÉBATS ET RDV PERSONNALISÉS 
ET ANONYMES

La période critique des ados, dite 
crise d’adolescence est aussi sources 
d’inquiétudes, de questionnements 
et de conflits face à des ados passés 
en résistance. Avec ces nouvelles 
permanences et soirées débats, il 
s’agit de proposer aux parents des 
temps de rencontre pour mieux 
les informer sur cette période 
délicate, essayer de comprendre 
les origines de comportements 
parfois provocateurs et leur 
donner des outils pour que chacun 
retrouve sa place. Enfin et surtout  
recréer du lien avec leur ado.

Ketty NANKIN
Adjointe chargée de la petite enfance, 

des aînés et de l’intergénérationnel

Si la majorité des parents choisit le moment d’avoir des 
enfants, cela n’enlève en rien les difficultés auxquelles il faut 
faire face notamment dans l’éducation. Et il faut dire que la 

société et l’environnement familial peuvent exercer une pression 
importante et parfois fragiliser les jeunes parents. 

« On a tendance à pointer du doigt les parents. Il faut au contraire 
les valoriser, parce que douter ou essayer c’est déjà une bonne 
démarche lorsqu’on parle éducation » explique Gaëlle Charabot, 
psychologue et à l’initiative de la création des lieux de parentalité. 
« En crèche, même si nous échangeons avec les parents, le temps 
est toujours compté. Et pour les familles dont les enfants ne vont 
pas en crèche, il y a peu d’occasions de rencontrer et d’échanger 
avec des professionnels de la petite enfance » complète Gaëlle.

C’est ce constat qui est à l’origine du nouveau Service parenta-
lité qui se concrétise par la création de lieux d’accueils parents 
enfants. Ils permettent aux parents de se retrouver avec leur 
enfant autour d’activités à la Ludothèque ou au Relais Petite 
Enfance, Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents (REAAP). Des ateliers thématiques (un par mois) sont 
mis en place sur des sujets du quotidien, animés par des pro-
fessionnels  : la marche, l’éveil, l’alimentation... Par ailleurs, des 
permanences sont organisées pour rencontrer la psychologue 
sur des problématiques spécifiques.

Demander des conseils ou solliciter de l’aide ne 
doit pas être tabou
Le but c’est de donner aux familles des clés de compréhension, 
des outils simples, des idées d’activités à reproduire facilement 
à la maison selon leurs besoins, et leur apporter des conseils 
adaptés à leur situation. Et surtout de les déculpabiliser. 

« On a tendance à pointer du doigt les parents. Il faut au 
contraire les valoriser, parce que douter ou essayer c’est 
déjà une bonne démarche lorsqu’on parle éducation. »

Atelier motricité organisé à l'Espace 
polyvalent Denis Diderot en janvier.

PARENTALITÉ
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ET AUSSI : QUELQUES 
LIENS UTILES

Allo, parents en crise
Plateforme téléphonique pour 
parents, jeunes et profession-
nels. Une équipe pluridiscipli-
naire répond aux questionne-
ments des parents du lundi 
au vendredi entre 10h-13h et 
14h-20h et le samedi : 10h-13h.

Numéro vert  : 0805 382 300  
Plus d'infos : https://www.
ecoledesparents.org/allo-
parents-en-crise/ 

1000premiers jours.fr
Un site internet dédié de la 
grossesse à 2 ans. Informations 
pratiques, lieux ressources 
(suivi médical, soutiens quoti-
diens, aides et droits), relation 
parent-enfant, besoins de l’en-
fant… Un site simple, accessible 
avec les réponses et exemples 
concrets pour les parents.

MERCREDI 9 MARS
 Permanence Psychologue  
 (sur rendez-vous) 
9h/17h
La psychologue reçoit les parents ou 
futurs parents pour des consultations 
Parentalité.

MARDI 15 MARS
 Soirée Débat : Jeunesse 
de 18h30 à 20h30 - Linfojeune 
(Place des Colliberts)
Lors d’une soirée animée par la psy-
chologue de la ville, venez échanger 
autour du thème : Ado et Parents d'Ado, 
comment se comprendre quand on ne 
parle plus le même langage. 

SAMEDI 19 MARS 
 Atelier Massage Bébé (0-4 ans) 
de 9h30 à 11h30 - Espace polyvalent 
Denis Diderot (97 Bld du Segrais)
Partagez un moment de douceur 
autour du massage bébé, et échangez 
autour des questions de parentalité. 

MERCREDI 6 AVRIL
 Permanence Psychologue  
 (sur rendez-vous) 
9h/17h
La psychologue reçoit les parents ou 
futurs parents pour des consultations 
Parentalité.

SAMEDI 9 AVRIL 
 Atelier motricité (0-4 ans)
de 9h30 à 11h30 - Espace polyvalent 
Denis Diderot (97 Bld du Segrais)
Sous l’œil professionnel d’une édu-
catrice de jeunes enfants, les parents 
sont invités à venir avec leurs enfants 
découvrir les principes de la motricité 
libre autour d’ateliers.

MARDI 12 AVRIL 
 Soirée Débat : Petite Enfance 
de 18h à 20h - Espace polyvalent 
Denis Diderot (97 Bld du Segrais)
Lors d’une soirée animée par la psy-
chologue de la ville et une éducatrice 
de jeunes enfants, venez échanger 
autour du thème : les premiers soins. 

MERCREDI 11 MAI
 Permanence Psychologue  
 (sur rendez-vous) 
9h/17h
La psychologue reçoit les parents ou 
futurs parents pour des consultations 
Parentalité.

MARDI 17 MAI
 Soirée Débat : Jeunesse 
de 18h30 à 20h30 - Linfojeune 
(Place des Colliberts)
Lors d’une soirée animée par la psy-
chologue de la ville, venez échanger 
autour du thème  : Phénomènes de 
groupe et influence des Pairs. 

SAMEDI 21 MAI
 Atelier Sophrologie (0-4 ans) 
de 9h30 à 11h30 - Espace polyvalent 
Denis Diderot (97 Bld du Segrais)
Avec une intervenante extérieure.

les prochains rendez-
vous Parentalité

INFOS PRATIQUES
Les réservations se font auprès au service Parentalité : 
01 60 06 88 32 / 06 48 69 18 58 

PARENTALITÉ
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concours photo et poésie : 
Bienvenue en Terres imaginaires

La Ville de Lognes, en partenariat avec les associations Mot’zaïque et Grain d’Image, lance 
un concours de photo et poésie sur la thématique « Bienvenue en Terres imaginaires ». 
Organisé du 28 février au 13 mai 2022, le concours est ouvert à tous, adultes et enfants 

à partir de 8 ans.

La thématique 
La terre ou les terres, lieu(x) de vie à inventer, à créer, les terres idéales, terres inaccessibles, 
Terre, matière qui nous entoure, qui nous lie à notre présent, notre passé, notre futur, qui se 
transforme, fait appel à nos sens, nos émotions… À vous de créer l’expression de votre terre 
imaginaire, en photo ou en poésie.

2 formes d’expression possibles 
La photo et la poésie/slam sont les deux formes d’expression retenues pour ce concours.
–  Le tirage de la photographie (couleur ou noir et blanc) devra être présenté en format 40 x 50 

cm, sans encadrement.
–  Le poème/slam, de forme libre ou classique de 40 vers/lignes maximum, devra être dacty-

lographié et produit sur papier blanc de format A4 (Les textes doivent être inédits, non primés, 
en langue française).

Attention, chaque participant ne peut concourir que dans une catégorie (photo ou poésie).

Une expo et des gagnants récompensés 
3 lauréats seront désignés par tranche d’âge (enfants de 8 à 12 ans, adolescent de 13 à 17 ans, 
adulte à partir de 18 ans) soit au total 9 gagnants (cadeaux d’une valeur de 50 € à 100 €). Un 
jury composé d’élus et de représentants des associations partenaires, désignera les gagnants 
de chacune des catégories en fonction de la qualité artistique liée au thème. Les photos et 
poèmes seront présentés lors d’une exposition au mois de juin dont la date sera communiquée 
ultérieurement. Les gagnants recevront leur prix à cette occasion.

Pour participer
Il suffit de remplir le bulletin de participation disponible sur le site internet de la Ville et dans 
les structures municipales (mairie, Salle du Citoyen, Ludothèque, CCAS…) et de le joindre sous 
enveloppe avec le poème ou la photographie avant le 13 mai à l’adresse suivante : Service culturel 
– Salle du Citoyen – 17 rue du suffrage universel – 77185 Lognes (cachet de la poste faisant foi). 

CONCOURS
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musique, danse, 
théâtre… pour tous   

Le réseau des conservatoires de Paris-Val-
lée de la Marne s’est construit depuis la 
naissance de la nouvelle agglomération 

en 2016. Il comprend 9 conservatoires répartis 
en 4 pôles géographiques  : Brou/Chelles/
Courtry, Champs/Noisiel, Torcy/Vaires et Pon-
tault/Roissy. En 2021, ce sont près de 4000 
élèves inscrits pour la pratique de la musique, 
de la danse, du théâtre avec près de 270 
enseignants. Les conservatoires rayonnent 
également « hors les murs » grâce à l’éducation 
artistique et culturelle portée dans les écoles 
par 25 enseignants pour 6700 élèves. Chaque 
pôle et même chaque site a évidemment son 
histoire et ses spécificités. C’est ce qui fait 
aujourd’hui la richesse du réseau qui permet 
d’offrir, aux jeunes publics comme aux plus 
âgés, une passionnante diversité de formations 
et de pratiques. 
 
Une offre de formation complète 
Le jazz côtoie la musique ancienne, la danse 
contemporaine se mélange avec le hip-hop, 
le théâtre s’invite dans les concerts classiques. 
Des rencontres qui finalement se nourrissent 
mutuellement et témoignent à chaque instant 
d’un patrimoine culturel et pluriel !
Les conservatoires sont des lieux de vie, 
uniques en leur genre, car ils accueillent toutes 

les générations, des plus petits qui s’éveillent 
et découvrent, aux adultes engagés « corps 
et âme » dans la pratique amateur. Et lorsque 
ce joyeux monde se retrouve sur scène « sous 
les feux de la rampe », c’est un moment de 
partage assuré ! Le réseau des conservatoires 
de Paris – Vallée de la Marne est aussi un lieu 
ressource pour les futurs professionnels. Des 
formations adaptées sont proposées aux étu-
diants, en lien avec les structures partenaires du 
territoire (lieux de spectacle vivant, Université) 
et les artistes en résidence et/ou programmés 
dans la saison culturelle de Paris – Vallée de la 
Marne. Grâce à une tarification calculée selon 
les revenus, les habitants du territoire peuvent 
trouver la formation, la pratique, la remise à 
niveau ou le « coaching » qui leur convient !

Enfin, pour jouer la proximité, une antenne du 
pôle Noisiel-Champs se trouve à La Malvoisine, 
place Charles Cros à Lognes. Trois salles de cet 
ancien groupe scolaire ont été réhabilitées et 
équipées en conséquence. Le site accueille 
chaque semaine des cours de jazz, de guitare 
classique, de piano, de la danse, des pratiques 
collectives vocales et instrumentales. 

INFOS PRATIQUES 
conservatoires.agglo-pvm.fr

CULTURE
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HAYDN ET MOZART 
Par l’Orchestre symphonique Paris - Vallée de la Marne

conservatoires.agglo-pvm.frconservatoires.agglo-pvm.fr

Salle du Citoyen 
17, rue du Suffrage Universel à Lognes 

Paris - Vallée de la Marne

Réservation sur www.mairie-lognes.fr
Entrée Libre • Pass obligatoire

Vendredi 22 avril 2022 à 20h30



ICI, TOUT A CHANGÉ,
SAUF VOTRE CONFORT

Pour réduire les émissions de CO2* sans jamais sacrifi er 

votre bien-être, Dalkia accompagne les territoires dans 

leur transition énergétique en les aidant à développer 

les énergies renouvelables proches de chez vous et

à faire des économies d’énergie.

Devenons l’énergie qui change tout.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* En 2018, Dalkia a réalisé 6,3 TWh d’économies d’énergie et évité l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2.

sculpteur en arbre   
Parce que malades, secs ou morts, ces arbres ne 
finiront pas totalement abattus ou déracinés. Ils 

connaitront une seconde vie « artistique » entre les 
mains de Daniel Stinus, lognot de longue date.  

« J e sculpte depuis près de 40 ans sur 
bois principalement. Après l’accord 
de propriétaires, ou gestionnaires 

(ONF, Commune, Agglomération), j’interviens 
en forêt de Ferrières, Champs-sur-Marne, et 
maintenant dans le bois de Lognes mais aussi 
en province : forêt de Paucourt, dans le midi de la 
France, et en Corse. J’ai des centaines d’oeuvres 
à mon actif » explique-t-il.

Il ajoute : « Mes interventions restent le plus sou-
vent à hauteur humaine avec l'utilisation d'outils 
légers comme les ciseaux à bois, maillet et râpe, 
Les réalisations restent in situ et suivent ensuite 
le cours du temps, les changements climatiques, 
le devenir naturel du bois avec sa dégradation et 
le travail des insectes, mousse et champignons.  
Ma démarche se situe dans l'éphémère et c'est 
principalement ce qui la définit: il ne s'agit pas 
pour moi de mettre en valeur une quelconque 

maîtrise esthétique mais de valoriser une attitude 
de création humaine qui s'inscrit totalement 
dans la nature, débarrassée de tout vernis ou 
éclairage artificiel. » 

Regarder la nature autrement 
Au hasard d’une allée, vous découvrirez peut-
être Daniel Stinus et ses réalisations souvent fi-
guratives. Elles sont peuplées de personnages, 
portraits, animaux, signes graphiques, en lien 
avec le lieu, son histoire, la forme suggestive de 
l'arbre, son inspiration du moment parasitée ou 
non par l'actualité. « Quelquefois j’échange avec 
des passants plutôt intéressés par mon travail.  
L’idée c’est que mes sculptures soient ouvertes 
au dialogue, puissent converser dans différents 
contextes, qu’elles portent en elles humilité et 
discrétion.  Je souhaite que les visiteurs portent 
un regard différent sur la nature et son devenir, 
nos actions envers elle » espère-t-il. 

PORTRAIT
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Tresorient près 
de chez vous   

Avec 26 000 objets d’art acquis durant 
ces soixante dernières années, Treso-
rient possède l’un des plus importants 

catalogues d’objets originaires principalement 
de Chine et du Japon. Pour faire profiter de cette 
collection hors pair, la société s’est installée 
en plein cœur de la zone d’activité PariEst en 
ouvrant une galerie d’art de 1 000 m2. 
« Profondément transformé, c'est un espace 
atypique, en forme d’alvéoles de nids d’abeilles 
avec de nombreuses fenêtres, qui offre des 
salles particulièrement lumineuses. Elles nous 
permettent la mise en valeur de pièces excep-
tionnelles encore jamais montrées au public » 
assure Ling Kam Pak, le propriétaire des lieux.

Un expert et explorateur de l’art
Né à Hong Kong et arrivé à Paris avec toute 
sa famille, Monsieur Pak se forme en tant que 
statisticien économètre à l’Université Paris-
Dauphine et Paris-Sorbonne. Ayant grandi 
dans le monde de l’art et ayant effectué des 
études inachevées mais marquantes à l’École 
du Louvre, l’expérience acquise auprès de son 
père le destine finalement à reprendre la mai-
son familiale. Durant de nombreuses années, 
il a parcouru le monde (Russie, Chine, Japon, 
Moyen-Orient, Afrique, Amériques) enrichis-
sant et renouvelant de pièces exceptionnelles 
l’immense héritage familial. « Connaître les 
autres peuples et leur culture tout en travaillant 
avec eux est devenu pour moi une passion, une 
vocation même ».

Un spécialiste reconnu
Tresorient est l’un des acteurs les plus impor-
tants sur tous les segments du marché qu’elle 
occupe : sculptures, tapisseries, ivoires de 
mammouth. Elle compte parmi sa clientèle 
de grands collectionneurs passionnés et des 
galeries d’art. Monsieur Pak ajoute : « Nos tapis 
et tapisseries se retrouvent dans des décors de 
défilés de mode, de films, mais habillent aussi 
de grandes demeures, des hôtels particuliers, 
des châteaux ou bien des appartements.  » 
Cette qualité et cette expertise que Tresorient 
propose ne sont pas le fruit du hasard. Chaque 
objet est sélectionné par Monsieur Pak, « selon 
ma sensibilité, mon regard qui est à la fois asia-
tique et européen » explique-t-il. Par ailleurs, 
cet amoureux de l’art n’hésite pas à rencontrer 
l’artiste qui a exécuté l’œuvre. « Car derrière 
chacune d’elle il y a une histoire. Ce que je vends 
c’est un morceau de la culture et du patrimoine 
chinois, une mythologie chinoise remontant à 
l’Antiquité et qui est très appréciée. Je ne dois 
pas me tromper. » 

INFOS PRATIQUES
La galerie Tresorient se visite sur rendez-vous : 
06 34 17 62 88 - contact@art-tresorient.com

explorer les  
parfums de l’asie

Depuis 20 ans, T & T Foods importe et distribue des 
produits en provenance d’Asie pour le marché des 
magasins spécialisés et des restaurants asiatiques.  

Spécialiste reconnu, l’entreprise distribue 
désormais depuis 10 ans une large gamme 
dans des enseignes nationales telles que 

Auchan, Carrefour, Leclerc, Géant Casino, 
Super U, Monoprix… Pour se rapprocher de ses 
partenaires nationaux et internationaux, dans 
un cadre agréable proche de Paris, la société 
a décidé d’ouvrir un établissement secondaire 
(600 m2 de bureaux) à Lognes principalement 
dédié à la formation de ses collaborateurs dans 
les domaines du commerce, du marketing, de 
la qualité et du développement.

Un puissant leader
« Nous sommes le seul fournisseur capable de 
fournir dans toutes les catégories de produits à 
savoir l’épicerie, le frais et le surgelé. Cela repré-
sente plus de 1 400 références. Notre objectif est 
de faire découvrir à nos consommateurs des 
produits authentiques et uniques. Nous avons 
également clarifié cette offre par pays pour 
mieux aider le consommateur dans son choix. 

Nous lui proposons aussi de le faire voyager à 
travers nos différentes opérations thématiques 
comme le Nouvel An Chinois, la Fête de la Lune 
ou la semaine par pays. Celle du Vietnam en 
novembre dernier au Carrefour Collégien en est 
le parfait exemple » explique Khiem Thanh Nhat, 
son dirigeant.

Le partage comme fil directeur
Parce que la notion de partage anime sa 
démarche dans sa manière d’entreprendre, 
Monsieur Thanh Nhat a naturellement fait le 
choix d’intégrer dans ses produits la démarche 
Equitable avec la marque FairTrade. 
C’est la première organisation du commerce 
équitable au monde à travailler en étroite 
collaboration avec des agriculteurs et des 
producteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine. Tous les bénéfices sont réinvestis dans 
des projets pouvant aider le développement 
de la culture, de l’économie des fournisseurs 
locaux. 

VIE ÉCONOMIQUEART

MARS | AVRIL 2022 - #51 - LOGNES MA VILLE  1312  LOGNES MA VILLE - #51 - MARS | AVRIL 2022



l’Europe s’invite au collège
Les 20 et 21 janvier, auprès d’une vingtaine d’éco-

délégués de 6e et 5e, deux ateliers d’éducation et de 
sensibilisation à l’Union Européenne se sont tenus au 

collège La Maillière. Retour sur cette démarche citoyenne.  

Ils s’appellent Raphaël, Louna, Marion, Tom, 
Sacha, Salomé… Ils seront désormais incol-
lables, sur l’Europe, son fonctionnement et 

ses institutions. D’une part grâce à la formation 
menée par l'association Europe Direct Seine 
et Marne qui s’est appuyée sur une exposi-
tion expliquant de manière pédagogique le 
fonctionnement de l’Union Européenne, son 
histoire et ses compétences. D’autre part, et 
de manière plus concrète, avec la présence 
de Salima Yenbou, euro-députée qui a détaillé 
son travail au Parlement, mais aussi ses diffi-
cultés quotidiennes, ponctuées d’allers-re-
tours entre Strasbourg et Bruxelles, où elle 
passe le plus clair de son temps. Le sens de 
l’engagement pour le développement durable 
est aussi largement revenu dans ses propos. 
Les éco-délégués ont pu échanger sur cette 
thématique en lui présentant les actions qu’ils 
mènent dans l’établissement : lutte contre le 
gaspillage alimentaire à la cantine, renforce-
ment du tri sélectif, travail sur les économies 
d’énergie thermique, mise en place d’ateliers 
scientifiques avec un partenariat avec l’associa-

tion « les Petits Débrouillards » et l’Université 
de Paris Vallée de la Marne « Gustave Eiffel ».

Collecte de produits recyclables
Enfin, parmi les projets que conduisent ces 
ambassadeurs du développement durable 
figure également la collecte de bouchons 
en plastique en faveur de l’association «  les 
bouchons d’amour ». Cette dernière s’occupe 
d’expédier les bouchons vers un recycleur ou 
une entreprise de recyclage. L’argent issu de 
la vente permet l’acquisition de matériel et 
d’équipements pour des personnes en situa-
tion de handicap (fauteuils roulants, matériels 
handisports ou aménagement de l’habitat…). 
Cette opportunité permet aux élèves de com-
prendre concrètement que le développement 
durable ne se limite pas à la protection de 
l'environnement, mais qu'il s'intéresse égale-
ment à la question des inégalités, des droits 
de chacun. Garder ces bouchons = un geste 
pour l’environnement + un geste de solidarité ! 
Une équation que devrait retenir facilement 
ces jeunes collégiens. 

Rendez-vous le dimanche 3 avril à la salle du Citoyen pour assister 
au premier concours culinaire de Lognes. 40 participants répartis 
en 20 équipes tirées au sort s’affronteront sous le patronage du 

chef Norbert Tarayre, révélé dans l’émission Top Chef. Ils devront réa-
liser un plat dans un temps défini. Tous les ingrédients sont réunis pour 
reconstituer l'ambiance des émissions télévisées qui rencontrent un vif 
succès auprès du public. Les candidats, installés derrière un plan de 
travail, découvriront la recette au dernier moment. Ils disposeront de 
90 minutes pour préparer leur plat, mais aussi présenter leur assiette. 
Et tout cela devant le public. Dans un même temps, plusieurs ateliers 
seront organisés autour du concours : atelier dégustation, atelier sport 
santé, atelier diététique, atelier customisation de pomme d’amour, stand 
de prévention des déchets alimentaires etc. 

Vous avez plus de 18 ans et vous aussi vous souhaitez par-
ticiper au concours culinaire ? Contactez le service jeunesse 
au 06 18 28 92 50 ou par mail à service.jeunesse@mairie-lognes.fr  
(dans la limite des places disponibles)

collectifs jeunes : 
pour faire bouger 

les choses 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Lognes met en 
place des « collectifs jeunes ». Ils auront pour but de recueillir et faire 
connaître les opinions, les envies et les besoins des Lognots de 11 à 

25 ans. Composés pour chacun d’une dizaine de membres, les collectifs sont 
répartis sous 4 grandes thématiques :
–  Le cadre de vie (réflexion en matière de dispositifs pour les 15/25 ans)
–  La communication (réflexion sur les moyens et modalités de communication 

entre la Ville et les jeunes)
–  La culture (réflexion autour de la programmation culturelle pour les jeunes)
–  La citoyenneté (réflexion sur l’implication citoyenne des jeunes et l’organi-

sation du Forum Jeunesse)
À travers ces collectifs, les jeunes s’engageront à assister à plusieurs réunions 
et évènements, être force de propositions, d’initiatives et à participer à la 
restitution des travaux réalisés lors du prochain Forum Jeunesse en juillet. 

Alors si toi aussi tu souhaites être acteur de ta ville et être 
au cœur des projets jeunesse, engage-toi en contactant le service 
jeunesse au 06 18 28 92 50 ou par mail à service.jeunesse@mairie-lognes.fr  
(dans la limite des places disponibles)

chef d’un jour : comme à la télé !

ETÉ 2022 : LA VILLE 
T’ACCOMPAGNE POUR 
CRÉER TON SÉJOUR !

Avec son dispositif d’aides à desti-
nation des jeunes, la Ville propose 
à une trentaine de jeunes de 11 à 
17 ans de créer leur séjour été de 
A à Z. 2 groupes de 15 jeunes de-
vront construire et organiser leurs 
vacances (hébergement, activi-
tés, restauration, transport…), sous 
la supervision et les conseils des 
équipes du service jeunesse. Si toi 
aussi tu es intéressé(e) pour faire 
partie d’un des deux groupes, rap-
proches-toi du Service Jeunesse 
(espace 11/14 Cap Maubuée, es-
pace 11/14 du Segrais, Linfojeune) 

service.jeunesse@mairie-lognes.fr 
06 18 28 92 50.

Norbert Tarayre, révélé en 
2013 dans l'émission Top Chef, 
présidera le jury du concours 
culinaire le 3 avril prochain.

INITIATIVE INITIATIVE
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Ce mois-ci, l'AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) va 
s’implanter à Lognes, à l'espace Les Riveraines 
(quartier de la Tour d’Auvergne) pour 
développer un pôle Seine-et-Marne. 

La municipalité a répondu très rapidement au souhait de cette association de 
venir s’installer dans le secteur car elle est porteuse des valeurs chères à la 
ville :  la différence comme une chance, la diversité comme une richesse, 

un leitmotiv : faire ensemble pour mieux vivre ensemble !
Depuis 30 ans, l’AFEV mobilise de nombreux étudiants bénévoles qui accom-
pagnent individuellement chaque année des enfants et jeunes à travers un 
mentorat. D’autres actions individuelles ou collectives existent aussi. Grâce 
au lien humain et solidaire qu’elles créent, elles contribuent à aider, redonner 
confiance et offrir une ouverture culturelle à des milliers de jeunes. D’autres 
formes d’engagement existent : missions de volontariat en service civique (plus 
de 60 jeunes en service civique en Ile-de-France), « colocations à projets soli-
daires », « accompagnement de projets collectifs de collégiens », actions au 
sein des établissements sur le climat scolaire, actions visant à renforcer le lien 
social etc.). Présente dans 350 quartiers, organisant plus d’un million d’heures 
d’engagement solidaire par an, l’AFEV est devenue le premier réseau d’inter-
vention d’étudiants dans les quartiers populaires. À Lognes, elle compte déjà 
quelques « relais » locaux avec la signature d’une convention de partenariat 
avec l’association « Chic j’ai des devoirs », le collège du Segrais, la médiathèque 
du Segrais, la MJC MPT Camille Claudel, Linfojeune ou les clubs 11/14. 

BÉNÉVOLE À L’AFEV,  
COMMENT FAIRE ?

Rien de plus simple, il suffit :
– d’être étudiant,
– d’avoir envie d’être utile,
–  d’être disponible au moins 

2 heures par semaine,
–  d’avoir envie de venir en 

aide à un jeune en difficulté 
dans son parcours scolaire,

–  d’avoir envie de vivre une 
expérience enrichissante.

Inscriptions sur www.afev.org

AFEV 77, créateur de  
liens solidaires

INFOS PRATIQUES
mathilde.villevalois@afev.org

1res inscriptions 
scolaires 2022/2023 

Né en 2019, votre enfant est maintenant en âge d’être accueilli à l’école 
maternelle à la prochaine rentrée 2022/2023. La première étape de 
son inscription s’effectue sur le Portail Famille à partir de la démarche 

« Première inscription scolaire 2022/2023 » ou sur prise de rendez-vous à 
l’Accueil Citoyen (avant le 30 avril 2022). Le Portail Famille est accessible 
directement sur le site internet de la Ville, rubrique « Famille ». 
Attention : Si vous n’êtes pas déjà utilisateur du Portail Famille, vous devrez 
créer votre espace personnel et compléter les premières démarches obli-
gatoires (création des contacts de la famille, saisie des données du foyer et 
de la fiche sanitaire). Un guide d’utilisation est accessible sur le site de la Ville 
pour vous permettre d’effectuer vos premières démarches.

Conseil : avant de commencer ces démarches, munissez-vous des pièces 
suivantes à joindre  : livret de famille, pages vaccination du carnet de santé, 
justificatif de domicile (de moins de 3 mois) ou attestation d’hébergement, carte 
d’allocations familiales et notification de paiement, en cas de changement de 
situation de famille  : jugement de divorce ou attestation délivrée par le juge 
pour la garde de l’enfant pour les parents séparés et non mariés ou attestation 
signée des deux parents avec copies des cartes d’identité. 

INFOS PRATIQUES 
Accueil Citoyen - 01 60 06 88 88 

L'affectation d’un enfant dans 
l’une des écoles publiques de 
la Ville se fait en fonction de 

l’adresse du foyer où il vit, sur la 
base d’une sectorisation établie par 
la mairie (délibération du Conseil 
Municipal). Si votre enfant est nou-
vellement inscrit, la carte scolaire 
vous permet de connaître l’école 
dont il va dépendre. 

INFOS PRATIQUES 
La carte scolaire est désormais 
accessible en ligne, sur le site 
de la Ville (mairie-lognes.fr, 
rubrique « Education »).

la carte scolaire est 
accessible en ligne

ÉCOLESSOLIDARITÉ
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bien plus que du 
mobilier de bureau

Historiquement spécialisée dans la dis-
tribution de mobilier de bureau pour 
les professionnels, la société SEREM 

est devenue une référence pour les amé-
nagements d’espaces de travail, incluant le 
conseil à la conception, la fourniture de mobi-
lier de produits sur catalogue ou sur-mesure, 
l’agencement, et la réalisation de travaux de 
second œuvre. La plupart de ses clients étant 
généralement situés en région parisienne, 
l’implantation du siège de la société à Lognes 
a paru évident : la qualité des infrastructures, 
l’accès immédiat aux voies rapides menant vers 
Paris, la facilité de circulation des véhicules 
dans la ville, l’accès par le RER A ont conduit 
la société a choisir un nouveau local incluant 
zone d’entrepôt et bureaux dans la commune.

Se réinventer et anticiper
Récemment, SEREM a complété son offre en 
proposant des solutions de télétravail et de 
home office. « Penser le télétravail et proposer 
des solutions concrètes, c’est comprendre que 
pour nos clients, il s’agit d’un virage straté-
gique qui impacte l’ensemble des dimensions 
de l’entreprise et peut profondément fragiliser 

son modèle s’il n’est pas bien pensé », explique 
Pascal Leroy, dirigeant de la société SEREM. 
L’étude du besoin de ses clients l’a ainsi conduit 
à proposer des offres incluant catalogues 
produits spécifiques et uniques à chaque 
client et services supplémentaires : sites e-
commerce dédiés, service de location longue 
durée, aménagement des espaces de travail 
au domicile des cadres dirigeants, incluant la 
réalisation de travaux d’insonorisation et de 
décoration. SEREM a participé à l’écriture d’un 
livre, récemment paru chez FIRST Editions : 
« Télétravail, la Révolution du Home Office » 
(disponible en librairie ou sur les plateformes 
de commande en ligne). 
L’ouvrage cible aussi bien les dirigeants d’entre-
prise que les managers ou les collaborateurs, 
et traite de tous les sujets impactés par le 
télétravail : stratégie d’entreprise, ressources 
humaines, psychologie, équipement des col-
laborateurs, impacts juridiques et fiscaux, 
écologie, et donne des conseils au travers de 
cas pratiques. 

INFOS PRATIQUES 
www.serem.org

La Maison de la Justice et du Droit de Lognes 
fait partie des 5 MJD présentes dans le Dépar-
tement et des 3 MJD implantées sur le territoire 

de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne. Les 
structure de Lognes et de Chelles dépendent du 
Tribunal de Grande Instance de Meaux. Les MJD 
ont pour objectif d’assurer une présence judiciaire 
de proximité, de concourir à la prévention de la 
délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès 
au droit. Ces structures vous accueillent, vous 
informent et vous aident à faire respecter vos 
droits. Elles sont aussi des lieux de médiation, de 
prévention et de citoyenneté. 

Des permanences gratuites et confidentielles 
sont assurées par des intervenants professionnels, 
uniquement sur rendez-vous :  

–  Avocats des Barreaux de Meaux 
Consultations juridiques en droit généraliste, 
droit de la famille, droit du travail, droit des 
étrangers et de la nationalité française. Perma-
nences avocat généraliste : chaque mercredi de 
16h à 19h. Permanences avocat en droit social et 
avocat en droit des étrangers : 1er et 3e lundi du 
mois de 9h à 12h.

–  Notaires
Consultations juridiques des notaires de la 
Chambre des notaires de Seine-et-Marne, dans 
les domaines de droit suivants : famille et per-
sonnes (succession, testament, mariage, pacs, 
divorce, donation, filiation, adoption, indivi-
sion…), immobilier (achat, vente, servitude…) et 
entreprise (création, cession, reprise, statuts…). 
Permanences : 1er et 3e jeudi du mois de 14h à 17h.

–  ADIL 77 (Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement)
Informations juridiques et financières sur le 
logement, l’accession, la location et la propriété.
Permanences : 2e et 4e lundi du mois de 9h à 12h.

–  Rebond 77
Association chargée de l’accompagnement 
des personnes en situation de surendettement. 
Permanences : lundi des semaines paires de 
13h30 à 17h.

–  CIDFF 77 (Centre d'Information des Droits des 
Femmes et des Familles de Seine-et-Marne) 
Informations juridiques dans tous domaines du 
droit (droit de la famille, du travail, des biens, 
pénal...). Permanences : mardi de 9h30 à 17h.

–  France Victime 77 
Aides au victime d’une infraction pénale (agres-
sion, harcèlement, accident de la circulation, 
non-présentation d’enfants…). Permanences 
informations juridiques : mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Permanences de soutien psy-
chologique  : un lundi sur deux de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h / un vendredi sur deux de 9h30 
à 12h30.

–  Conciliateur de justice
Il a pour mission de favoriser et de constater 
le règlement à l’amiable de litiges entre des 
particuliers, une société privée, un artisan ou 
un commerçant (recouvrement de créances), 
des problèmes de voisinage, des conflits entre 
propriétaires et locataires, avec un opérateur 
téléphonique, avec un fournisseur d’énergie…  
Permanences : un mercredi sur deux de 14h à 17h.

–  Délégué du défenseur des droits
Il est chargé de régler les différends entre un 
particulier ou une association et une adminis-
tration de l’État, une collectivité territoriale, un 
établissement public ou un organisme chargé 
d’une mission de service public, lutter contre les 
discriminations, traiter les difficultés liées aux 
droits de l’enfant… Permanences : 2e et 4e jeudi du 
mois de 14h à 16h.

–  Médiateur familial
Il est issu du CERAF Médiation (Centre d’Etudes, 
de Recherches et d’Accompagnement Familial 
par la médiation). Il a pour mission la mise en 
place de médiations volontaires ou sur préconi-
sation de la justice en cas de difficultés relation-
nelles entre les membres d’une même famille.
Permanences : 2e et 4e lundi du mois de 14h à 17h. 

LES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-19h
Vendredi : 9h-14h

INFOS PRATIQUES
4 rue Sainte Claire Deville 
01 60 95 16 90 
mjd.lognes@agglo-pvm.fr

MJD : des permanences 
juridiques gratuites

VIE ÉCONOMIQUEJUSTICE
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Le SIETREM assure le 
ramassage des déchets 
verts sur la commune. 
Mise en place en 
septembre 2020, la 
collecte des déchets verts 
est assurée en porte-à-
porte dans les secteurs 
pavillonnaires les 1ers et 3es 
jeudis de chaque mois, 
d’avril à décembre. Il est 
également possible de les 
apporter en déchetterie 
ou d’effectuer du 
compostage domestique.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
Pour la collecte en porte-à-porte, il est très important de bien respecter 
les règles de présentation :
–  Seuls les déchets issus de tontes de gazon, feuilles, taille de haies, 

massifs floraux sont acceptés (sans terre ni cailloux). Ils doivent être mis 
dans des sacs en papier ou bacs avec poignées (pas de sac plastique)

–  Les branchages ne doivent pas excéder 1,20 m de longueur et être 
présentés en fagots avec un lien en ficelle biodégradable (les liens 
plastiques sont proscrits).

HUILES DE FRITURE : COMMENT 
BIEN S’EN DÉBARRASSER ? 
Saviez-vous que plus de 60 % des huiles de friture ne sont pas triées 
correctement ou déversées dans la nature, ce qui est désastreux pour 
l’environnement ? Pour bien s’en débarrasser, il suffit de les reverser 
dans un récipient (comme leur emballage d’origine) et de les déposer 
dans les bornes prévues à cet effet, installées dans l’ensemble des 
déchetteries du SIETREM. Elles pourront alors être traitées et valorisées 
en biocarburant ou en électricité verte ! 
Attention, il ne faut pas verser les huiles de friture dans un évier, elles 
pourraient encrasser et obstruer les conduits d’évacuation.

JE DEMANDE UN CHANGEMENT 
DE VOLUME D’UN BAC 
Vous habitez en logement individuel ou collectif et le volume de votre 
bac de tri ou de votre bac pour les emballages en verre n’est plus adapté 
à vos besoins ? 
Contactez le numéro vert du SIETREM au 0 800 770 061 ou par mail 
à info@sietrem.fr. Vous pouvez également formuler une demande de 
changement de conteneur via le site internet www.sietrem.fr à la rubrique 
« commande et maintenance ». 
Selon le type de votre logement et la composition de votre foyer, les 
agents du SIETREM vous proposeront la meilleure solution.

DÉCHETTERIES : 
NOUVEAUX RÈGLEMENT  
ET HORAIRES
Après avoir analysé les périodes d’affluence et pour faciliter 
l’accès aux habitants, les horaires d’ouverture en période d’été 
(du 1er avril au 30 septembre) sont modifiés (voir ci-dessous). Les 
horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) restent identiques 
et sont consultables sur le site internet sietrem.fr.

LE RÈGLEMENT 
DES DÉCHETTERIES 
S'ADAPTE !

–  Tous les véhicules de 
moins de 3,5 Tonnes sont 
autorisés

–  Le volume des déchets 
est limité à 1 m3 et à 2 m3/
jour pour les déchets verts.

Consultez le nouveau 
règlement sur sietrem.fr 
et sur mairie-lognes.fr

composteurs en ville

Même s’il est encore assez peu 
développé sur la commune, le 
compostage collectif fait son 

chemin et prend racine. Dernière en 
date à adhérer à ce dispositif initié par le 
SIETREM, la résidence Les Riveraines qui, 
fin 2021, a rejoint celles des Haies Vives, 
du Val des Roseaux, et le composteur de 
quartier, cour Georges Gershwin.

Quel intérêt ? « Composter permet de 
valoriser la matière organique en un amen-
dement pour les sols 100 % naturels. Cette 
pratique permet également de réduire 
le volume des ordures ménagères (les 
déchets organiques représentent 30 % 
du contenu de nos poubelles) à collecter 
et à traiter de 115 kg par habitant et par 
an. Avoir un composteur diminue donc le 
nombre de poubelles à sortir. D’un point 
de vue financier, disposer d’un compos-
teur permet de faire des économies sur 
l’achat de terreau ou d’engrais ainsi que de 
réduire le coût d’évacuation des déchets 
verts qui sont facturés par les entreprises 
d’entretien.  Le service de compostage 
collectif est entièrement gratuit pour la 

copropriété. Installer des composteurs 
collectifs au sein d’une résidence permet 
de créer du lien social entre les habitants. 
Tout le monde peut se lancer dans cette 
pratique écoresponsable qui ne génère 
pas de nuisance. » explique-t-on au SIE-
TREM. Un RDV doit être pris entre la 
résidence et le SIETREM. Le jour J, les 
agents du service prévention du syndicat 
viennent installer les composteurs, poser 
la signalétique et former les habitants 
à la pratique du compostage.  Lors de 
cet échange, les habitants volontaires 
s’engagent à composter selon les règles 
en signant « la charte du compostage ». 
Une fois par trimestre, un agent du SIE-
TREM se rend sur le site accompagné 
des référents (2 personnes sélectionnées 
parmi les volontaires qui font le lien entre 
le SIETREM et les habitants). Il effectue 
alors un diagnostic des composteurs et 
s’occupe du transfert des matières dans 
le bac de maturation, du tamisage et de 
la récolte du compost. Au bout d’un an, 
le site est considéré comme autonome. 
Le suivi devient annuel (ou plus régulier 
en cas de difficultés). 

agir au quotidien pour 
préserver la planète

INFOS PRATIQUES
Si vous souhaitez mettre en place 

ce dispositif dans votre résidence : 
Renseignements SIETREM  

(0 800 77 00 61 ou  www.sietrem.fr)

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
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LOGNES EN  
MODE TRAVAUX

AMÉNAGEMENT

LE QUARTIER DU VILLAGE  
SE TRANSFORME 
En complément des travaux de construction de la résidence de 40 
logements, le chantier d’aménagement des abords de ceux-ci est 
en cours et laisse déjà apparaitre de belles perspectives. Réfection 
de voirie avec des trottoirs élargis pour plus de sécurité, installation 
de nouveaux éclairages, plantation, création de placettes, agrandis-
sement des terrasses des commerçants. Rien ne sera oublié pour 
embellir cette entrée du quartier voulue comme un lieu de vie et de 
convivialité. Enfin, au pied du nouvel immeuble, deux commerces 
ouvriront dont une boulangerie. Les places existantes de station-
nement seront rénovées auxquelles s’ajouteront 18 places avec 
emplacement engazonné.

Voirie et réseaux divers

Terrassement

Assainissement

Une PME au service des collectivités 
et des particuliers

 
TPIDF - 120, av du Maréchal de Lattre de Tassigny 77400 Lagny-sur-Marne

Tél.: 01 64 30 47 47  -  Email : tpidf@tpidf.fr

POUR FAIRE PARAîTRE 
UNE ANNONCE PUBLICITAIRE

Dans le magazine municipal 
Lognes Ma Ville

Un espace dédié aux entreprises, 
commerçants, institutionnels

CONTACT

Direction de la Communication 
de la Ville de Lognes

service.communication@mairie-lognes.fr
Tél : 01 60 06 88 64

MAIRIE-LOGNES.FR

Éclairage Public - Signalisation Tricolore - Illuminations
Enfouissement de réseaux

EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE
Agence Infra Nord Est

8 bis, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES-EN-BRIE

Tel : 01 71 58 48 18



ON A SÉLECTIONNÉ
POUR VOUS

Retrouvez tous les
événements de la Ville sur

MAIRIE-LOGNES.FR

VENDREDI 4 MARS ET 
1ER AVRIL
Nocturne de la 
Ludothèque
20h-00h – Ludothèque (2 rue du Parc)

Le premier vendredi de chaque mois, 
c’est nocturne ! La ludothèque est 
ouverte de 20h jusqu’à minuit. Le pass 
vaccinal et le port du masque restent 
obligatoires pour le moment.

MERCREDI 9 MARS  
Cérémonie de 
Citoyenneté 
18h – Hôtel de Ville (Esplanade 
des Droits de l’Homme) 

La Municipalité invite les jeunes Lo-
gnots nouvellement majeurs à une cé-
rémonie citoyenne. A cette occasion, 
ils pourront échanger avec les élus de 
la Ville et recevront leur première carte 
électorale ainsi qu’un Livret du Citoyen.
Renseignements au 01 60 06 88 11 ou 
democratie@mairie-lognes.fr

DU 12 AU 26 MARS
Exposition 
« Confinés » 
(par Sabrina Lheureux) Salle du 
Citoyen (17 Rue du Suffrage Universel) 
Horaires : du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Le 16 mars 2020, nous apprenons que 
la France est confinée. Une plongée 
dans l'inconnu qui ne laissera per-
sonne indemne. Dans cette exposi-
tion, Sabrina Lheureux délivre, avec 
le talent qui la caractérise, un recul 
critique, émouvant et réflexif, tout 
en ouvrant sur les possibles, de jolis 
possibles ! 

SAMEDI 12 MARS  
Ovni  
(De Ivan Viripaev / Mise en scène 
Éléonore Joncquez) 20h30 - Salle du 
Citoyen (17 Rue du Suffrage Universel) 

« Ovni » c’est le témoignage de 10 
personnes ayant eu un contact avec 
quelque chose qui s’apparente, selon 
les histoires, à des extra-terrestres, au 
cosmos ou même à Dieu. Une force 
transcendante dont la rencontre a 
modifié irrévocablement leur rapport 
au monde et à eux-mêmes. Âgés de 

22 à 61 ans, croyants ou au athés, de 
classes sociales diverses, ils vont nous 
partager l’expérience la plus mémo-
rable de leur vie…
Théâtre
À partir de 14 ans 
Durée : 2h00 - Tarif A
Billetterie sur mairie-lognes.fr 
rubrique Agenda

MERCREDI 16 MARS 
De Cuyper vs 
De Cuyper  
(Cie Pol et Freddy) 20h30 - Salle du 
Citoyen (17 Rue du Suffrage Universel) 

Dans un stade de sport tourbillon-
nant, deux frères jongleurs s'affrontent. 
Tous les codes des sports connus, 
moins connus et inventés sont utilisés : 
héroïsme et fair-play, blessures et 
sponsoring, dopage et règles contour-
nées. Des supporters enthousiastes, 
un arbitre strict et un commentateur 
pas toujours objectif complètent le 
tableau. Une chose est sûre, un frère 
quittera l'arène en vainqueur et un 
autre en perdant.
Cirque jonglerie 
Tout public 
Durée : 1h00 - Tarif B
Billetterie sur mairie-lognes.fr

Attention : Consignes sanitaires susceptibles d'évoluer selon les directives gouvernementales. Plus d’informations 
concernant les dispositifs sanitaires appliqués pour chaque événement sur mairie-lognes.fr, rubrique « Agenda ». SAMEDI 19 MARS  

22e édition du 
Printemps du Jazz 
20h30 – Salle du Citoyen (17 
Rue du Suffrage Universel)

Carine Bonnefoy, pianiste, occupe une 
place à part entière dans la sphère du 
jazz français : à la tête d’un trio, elle di-
rige et compose également de la mu-
sique originale pour des ensembles 
aussi prestigieux que le Philarmonique 
de Strasbourg, le Metropole Orchestra 
aux Pays-Bas ou le WDR big band en 
Allemagne.
Invitée dans le cadre du Printemps du 
Jazz, Carine partagera la scène avec 
les jeunes musiciens du Conservatoire 
de Noisiel autour de ses compositions 
originales.

JEUDI 24 MARS 
La Grande Lessive®

De 10h à 18h – Esplanade 
des Droits de l’Homme

Exposition internationale - "Ombre(s) 
portée(s)" Le principe est de tendre 
des fils pour y suspendre des réalisa-
tions de format A4 à deux dimensions. 
Participation des adhérents de la MJC 
MPT Camille Claudel, des écoles, 
associations, centres de loisirs et col-
lèges de la ville... 
Renseignements
auprès de la MJC MPT 
Tél. 01 60 05 26 49 - E-mail : 
contact@mjcmptlognes.org 
 www.mjcmptlognes.com

VENDREDI 25 MARS

Secret d'un  
gainage efficace
(Les filles de Simone) 
20h30 – Salle du Citoyen (17 
Rue du Suffrage Universel)

Elles sont cinq et écrivent un livre sur 
le corps des femmes. Comme leurs 
aînées des 70’s, elles débattent et se 
débattent avec les hontes et trauma-
tismes liés à ce corps et disent tout 
haut ce que tout le monde vit tout bas.
Théâtre engagé (Durée : 1h30)
Déconseillé au moins de 15 ans 
Billetterie sur mairie-lognes.fr

DIMANCHE 
3 AVRIL 
Chef  
d’un jour  

À partir de 13h – Entrée libre – Salle du 
Citoyen (17 Rue du Suffrage Universel) 

La Ville de Lognes organise son pre-
mier concours culinaire sous le patro-
nage du chef Norbert Tarayre, révélé 
dans l’émission Top Chef ! 20 équipes 
s’affronteront et devront réaliser un 
plat dans un temps défini. Les spec-
tateurs pourront également eux aussi 
participer à travers les nombreux ate-
liers qui seront proposés : dégustation, 
sport santé, diététique, customisation 
de pomme d’amour, stand de préven-
tion des déchets alimentaires etc… 
Plus d’informations voir page 14.

DU 4 AU 16 AVRIL
Le street art 
s’invite à Lognes 
(Exposition Par Fesa) Salle du Citoyen 
(17 Rue du Suffrage Universel) 

Passionné des styles d'écriture et de 
l'univers du graffiti, Fesa a commencé 
par combler les espaces dans les 
marges des feuilles. Aujourd'hui, il se 
présente à vous en vous partageant 
son travail, son plaisir et surtout sa 
vision artistique !

SAMEDI 16 AVRIL 
Le champ des 
possibles
(Cie 28/Elise Noiraud) 
20h30 – Salle du Citoyen (17 
Rue du Suffrage Universel)

Le Champ des Possibles, nouveau 
seule-en-scène d'Elise Noiraud, 
tente d'approcher ce qui constitue, 
presque physiquement, la respiration 
de la jeunesse...C'est quoi, être adulte? 
Comment sortir de l'enfance? Faire 
ses premiers choix? Et quitter ce que 
l'on connaît pour s'ouvrir au monde? 
Interprétant une quinzaine de person-
nages, Elise Noiraud offre une perfor-
mance théâtrale époustouflante, aussi 
drôle que sensible, noire et lumineuse, 
et dont la dimension universelle offre 
une catharsis jubilatoire.
"Bouleversant et jubilatoire" LE MONDE
"Magnifique" TELERAMA
"Une réussite" LE FIGARO
Seule en scène
A partir de 9 ans - Durée : 1h25 - Tarif A
Réservation sur mairie-lognes.fr

VENDREDI 22 AVRIL 
Haydn et Mozart
(par l'Orchestre symphonique) 
20h30 – Salle du Citoyen (17 
Rue du Suffrage Universel) 

L’Orchestre Symphonique Paris-Vallée 
de la Marne vous invite à rencontrer 
deux grands maîtres du classicisme 
viennois : Haydn et Mozart.
Plus d’informations en page 8
Ouverture de Don Giovanni, 
W.A. MOZART
Symphonie n°104 "Symphonie 
de Londres", J. HAYDN
Durée : 1h
Réservation sur mairie-lognes.fr
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EN 
BREF

LES AIDES DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
Prime aux aînés 
Chaque année, le CCAS octroie une aide financière 
exceptionnelle aux aînés en situation de précarité financière. 
La prime est délivrée aux seniors de plus de 65 ans, retraités 
et justifiant d’un an de résidence sur la commune. 

Les dossiers sont à déposer, sans rendez-vous, à l’accueil du service Action, 
Sociale, Logement et CCAS du 1er au 31 mars 2022.

Information collective aux séniors : droits des seniors 
et des personnes en situation de handicap
En collaboration avec le Pôle Autonomie Territorialisé, le CCAS organise une 
réunion le jeudi 17 mars de 15h à 16h30. Ce temps d’informations est centré 
sur l’accès aux droits sociaux (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Aide 
Sociale à l’Hébergement…) à destination des séniors de plus de 65 ans, des 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 01 60 06 88 55 (places limitées)

Permanences « culture du cœur » 
Vous souhaitez aller au cinéma ou au théâtre, vous rendre à des concerts ou 
des expositions, seul, en famille ou entre amis mais vos ressources ne vous le 
permettent pas ? Le service Action Sociale, en partenariat avec l’association 
Cultures du Cœur et la Ferme du Buisson, peut vous proposer des places 
gratuites ou à prix réduits ! Les permanences se tiennent au CCAS, les pre-
miers et troisièmes mercredis du mois sur rendez-vous au 01 60 06 88 55.

INFOS PRATIQUES
Service Action, Sociale, Logement, CCAS
Place Beethoven
Tél : 01 60 06 88 55
Horaires :  Lundi, Mardi et Vendredi : 9h30-12h00/13h30-18h00 
Mercredi : 9h30-12h00  
Jeudi : 13h30-18h00

Demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle sécheresse

Si vous avez constaté cette année des fissures dans votre habitation, nous 
vous invitons à le signaler rapidement auprès de nos services, qui vous 
transmettront la décision de la Préfecture concernant vos demandes de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse : 
service.courrier@mairie-lognes.fr ou Mairie de Lognes - 11 esplanade 
des Droits de l’homme, 77185 Lognes.
A noter : la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle séche-
resse n’aboutit pas systématiquement favorablement, et vous ne devez 
pas réaliser de travaux avant la parution de l’arrêté interministériel.

MOINS DE 
BRUIT ! 
Très souvent, la municipalité re-
çoit des courriers sur les troubles 
de voisinage. Les plus fréquents 
concernent les travaux de brico-
lage ou de jardinage notamment 
le dimanche. Aussi, nous vous rap-
pelons que les activités bruyantes 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage, effectuées par le 
particuliers à l'extérieur ou à l'inté-
rieur des bâtiments, tels les travaux 
de bricolage, de rénovation et de 
jardinage, nécessitant l'utilisation 
d'engins bruyants (perceuses, ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, 
etc...) sont autorisées :
–  de 8h à 12h et de 14h à 20h du 

lundi au vendredi,
–  de 9h à 12h et de 14h à 19h le 

samedi,
–  de 10h à 12h les dimanches et 

jours fériés.
Les travaux bruyants d’entretien, de 
réglage de moteurs et de réparation 
de véhicules sont interdits sur la 
voie publique.
Consultez l’arrêté préfectoral 
n°19ARS41SE relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage dans le dé-
partement de Seine-et-Marne, sur 
mairie-lognes.fr rubrique travaux.

COLLECTE 
ALIMENTAIRE
Afin de poursuivre son aide alimentaire 
envers les plus démunis, le Secours Popu-
laire, avec le soutien de la Ville de Lognes, 
organise une collecte alimentaire les 22 et 
23 mars prochains de 10h à 16h à l’Hôtel 
de Ville (Esplanade des Droits de l’Homme).
Du fait de la crise sanitaire, le nombre de 
personnes bénéficiaires a fortement aug-
menté et le produit de cette collecte est 
très attendu par les bénévoles. L’association 
compte donc sur la générosité de chacun. 
Comme l’an dernier, cet appel aux dons 
concerne les produits alimentaires et les 
produits d’hygiène suivants : 

Produits alimentaires : 
–  Gâteaux, céréales,
–  Café soluble,
–  Tablettes de chocolat,
–  Huile de cuisine,
–  Conserves (sardines, thon),
–  Petits pots bébé (fruits et légumes)…

Produits d’hygiène : 
–  Gel douche,
–  Shampoing,
–  Protections féminines.

RENSEIGNEMENTS
Tél : 07 85 19 35 84
Mail : noisiel@spf77.org

PERMANENCES DU SURE
Avec le Service Unique de la Rénovation Énergétique (SURE), 
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne accompagne les par-
ticuliers et les copropriétés dans leurs projets de rénovations 
thermiques. Les permanences ont lieu en mairie de Lognes, 
le lundi toutes les 2 semaines de 14h à 17h :
–  14 et 28 mars
–  11 et 25 avril

INFOS PRATIQUES
Entretiens sur rendez-vous : 
01 60 37 23 56 ou sure@agglo-pvm.fr

Préparez votre été 2022 !

Chaque année, le CCAS vous accompagne dans votre projet de départ en vacances 
(budget, transports, hébergements, loisirs…). Cette année plus que les autres, pensez 
à anticiper ! Prenez rendez-vous dès le 1er mars (jusqu’au 30 juin), avec un agent du 
CCAS pour être accompagné dans l’élaboration de votre projet. 

BRÈVES BRÈVES
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le box Crossfit de Lognes 
optimise votre santé 

Ouvert depuis janvier, le CrossFit de Lognes vient  
étoffer le paysage « salles de sport » sur la Ville. 

Pour ceux qui le pratiquent, c’est un mix d’haltérophilie, de cardio 
et de gymnastique. « C’est une nouvelle méthode d’entrainement 
inventée en 1974 par Greg Glassman pour développer le corps 

dans son ensemble » expliquent Adrien et Grégory coachs et gérants 
de la salle. L’espace dédié à ce sport s’étale sur près de 400 m2 avec 
différents espaces d'entraînements spécifiques. On peut y trouver 
tout le matériel nécessaire : haltères, rameur, vélo, barre de tractions, 
anneaux de gymnastique, barre et poids d’haltérophilie… Rien ne 
manque. Du lundi au samedi et très prochainement le dimanche 
matin, le box propose un accès sur toute la journée et des cours 
100 % coachés par des personnes diplômées d’un BPJEPS. « Ils sont 
limités à 12 personnes pour garantir la qualité de notre coaching et de 
notre accompagnement » insistent Adrien et Grégory. « Les séances 
s’adaptent à tous et nous invitons toutes les personnes souhaitant 
découvrir nos offres à une « vraie » séance avec le groupe. Nos coachs 
proposent plusieurs alternatives à chaque mouvement afin que chacun 
y mette son intensité. Cela pour garantir la progression et limiter le risque 
de blessure. Enfin, dès la rentrée de septembre, nous intégrons dans nos 
plannings des cours pour les enfants à partir de 6 ans et les « supers 
masters » à partir de 60 ans comme nous le faisons aujourd’hui à CrossFit 
Chelles » confient-ils. 

INFOS PRATIQUES 
Crossfit Lognes, 20 rue des Campanules / Tél : 06 98 28 31 34

hommage à  
René Poulmane 

Le 28 janvier, René Poulmane, Vice-Président du Tennis Club de Lognes est décédé.
Il était au club depuis les années 90, puis avait intégré la commission animation du 
bureau du club en 2000.  Il était très investi dans la vie du club et avait profité de sa 

retraite pour devenir enseignant en 2007 afin de partager sa passion pour le tennis avec 
les joueurs. Son bénévolat était exemplaire au comité de la Ligue de Seine-et-Marne 
depuis 2007 pour la compétition des jeunes pousses et de tournois internationaux 
féminins. Il mettait également sa générosité au service d’autres évènements sportifs 
comme la Coupe du Monde 1998 et l’Oxytrail de Paris Vallée de la Marne. « René était 
au club depuis 25 ans, en tant que joueur de tennis, bénévole et depuis sa retraite en tant 
qu'enseignant. Son engagement pour le club, pour les équipes et les animations était très 
apprécié. Nous avons perdu un ami. On se rappellera sa joie de vivre et sa bonne humeur ». 
Alain Languin, Président de Tennis Club de Lognes. 
« C’était un bénévole investi et fidèle à l’Oxytrail depuis de nombreuses éditions notamment 
au sein des pôles dossards et consignes. René était surtout une personne très sympathique, 
souriante et joyeuse ». Benoit Ponton, directeur Oxytrail. 

1974
C'est l'année de naissance du Crossfit, une 
méthode d'entrainement intense et complète.

nouvelles modalités 
pour les procurations !

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre 

commune que la vôtre. Ainsi, si vous savez que 
vous ne pourrez voter personnellement le jour 
du prochain scrutin, vous pouvez désormais 
donner procuration à n’importe quel électeur de 
confiance. Cette personne, votre mandataire, 
devra cependant toujours se rendre dans votre 
bureau de vote pour voter à votre place, selon 
vos consignes. Si vous déménagez et chan-
gez de commune d’inscription sur les listes 
électorales, votre procuration demeurera par 
ailleurs valable.
 
Comment donner procuration ? 
Vous pouvez donner procuration à tout mo-
ment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux 
façons :
–  En faisant une demande en ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite 
faire valider votre demande en vous dépla-
çant physiquement dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie ou un 
consulat. Sur place, vous devrez présenter 
votre référence d’enregistrement « Maprocu-
ration » et un titre d’identité. La transmission 
de votre procuration à votre commune vous 
sera confirmée par courriel quelques minutes 
après la vérification de votre identité.

–  En faisant une demande via un formulaire 
Cerfa papier dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie, le tribunal judi-
ciaire de votre lieu de travail ou de résidence, 
un consulat. Vous pouvez soit télécharger et 

imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de 
demande de vote par procuration sur service-
public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire 
CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous 
devez vous munir d’un titre d’identité. 

PLUS D’INFORMATIONS 
sur mairie-lognes.fr

UN NOUVEAU BUREAU DE VOTE 

Cette année, l’Espace Beethoven accueillera un nouveau 
bureau de vote (le n°7). Retrouvez ci-dessous la réparti-
tion des bureaux de vote sur la commune.

Bureau de vote n°1 : 
Hôtel de Ville (Esplanade des Droits de l’Homme)
Bureau de vote n°2 : 
Centre de loisirs du Cours des Lacs (14 Cours des Lacs)
Bureau de vote n°3 : 
Centre Simone Signoret (48 Boulevard du Segrais)
Bureau de vote n°4 : 
Groupe scolaire du Four (2 Grande Allée des Charmilles)
Bureau de votre n°5 : 
Espace Les Riveraines (23 Rue de la Tour d'Auvergne)
Bureau de vote n°6 : 
Salles des Fêtes Familiales (1 Allée de la Foret)
Bureau de vote n°7 : 
Espace Beethoven (1 Place Beethoven). 

Les bureaux pour les Présidentielles (10 et 24 avril) 
seront ouverts jusqu'à 19h.

La Ville compte un nouveau bureau 
de vote (n°7) à l'Espace Beethoven.

SPORTÉLECTIONS
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En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique.
La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.

NAISSANCES 

Décembre
Noa MESNAGER
Tonishi IE
Yona BUPTA
Elina RICHARDS
Melvin SAMRONG
Hugo NGUYEN
Adam NIANG
Mahïra SAHA
Angélina RONDARD
Gabriel JANOT
Maya PAUME
Talis SANA
François BELLIARD
Jordan LUANG AMAT
Noélie COUDERC-DIDION

MARIAGES 

Décembre
Stuart POTSEY et Julie MISSE NKAKE 

Janvier
Panneerthas CHANDRASEKARAM et Suganthini SUNDARALINGAM

CALENDRIER DES COLLECTES
www.sietrem.fr – 0 800 770 061 – info@sietrem.fr
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Lors du dernier conseil municipal du lundi 13 décembre, 
nous nous sommes abstenus de voter pour le versement 
d’un acompte d’un montant de 60 000 euros au profit de 
l’association MJC MPT Camille Claudel. Nous n’avons bien 
évidemment rien à reprocher à cette association qui est un 
lieu incontournable de découverte, d’échange et de créa-
tion, primordiaux pour les Lognots. Nous avons été surpris 
d’apprendre que malgré des liens précieux, et de longue 
date, qui unissent cette association à la municipalité, l’éta-
blissement de la convention d’objectifs et de moyens liant 
cette association à la ville de Lognes n’ait pu être anticipé 
en amont de ce conseil municipal. Ainsi, ce point de forme, 
qui peut sembler anodin, nous interroge car il est tout de 
même question du versement d’un acompte d’un montant 

de 60 000 euros, ce qui n’est pas, a contrario, une somme 
anodine ; et ce alors même qu’aucun document, même à 
l’état de brouillon, ne nous ait été communiqué sur le conte-
nu de cette nouvelle convention. Prenant à coeur notre rôle 
de conseillers municipaux, nous avons été dans l’obligation 
de nous abstenir pour ce vote. En clair, par cette abstention 
nous invitons la municipalité à travailler sans tarder avec cette 
association pour établir ensemble la nouvelle convention 
d’objectifs et de moyens. Nous rappelons que nous nous 
sommes toujours exprimés, en faveur des montants des 
subventions accordées aux associations. Par ailleurs, nous 
prenons acte de quatre condamnations par la justice pour 
un préjudice subi par notre commune d’environ 77 375 euros 
dont deux concernant des agents communaux.

groupe LOGNES EN COMMUN

Voici venu le moment où, une fois tous les 5 ans, le pouvoir 
attend l'avis des français. L'abstention ne résoudra rien : les 
absents ont toujours tort et à la fin, ils ont une responsabi-
lité dans ce qui arrive, parce qu'ils y ont contribué même 
par leur inaction. Nous n'avons pourtant que la possibilité 
de "recruter" le chef de l'État. Cette personnalisation de la 
politique est une régression que nous avons déjà critiqué 
à propos de la Mairie : au lieu de délibérer de l’orientation 
commune, il s'agit de choisir un leader. Que pouvons nous 
demander : qu'il soit honnête et compétent ? La question 
du travail semble avoir disparu des déclarations politiques. 
Nous croyons au bon travail, au soin, à l'application de celui 
qui, modestement, cherche par l'amélioration permanente 
à bien faire. Au postier, à l'infirmier, au plombier, au camion-
neur, au jardinier, au cuisinier, au professeur, à l'éboueur, au 

tatoueur, au médecin, à l'architecte, à l'acrobate, à l'écrivain... 
nous demandons de bien faire, pas de faire du rendement 
ou de briller dans les média. Nous pensons que le monde 
irait déjà mieux si chacun faisait vraiment ce qu'il doit faire. 
Puisqu'il s'agit de choisir des élus et des fonctionnaires char-
gés de s'occuper de ce qui est important, nous voudrions 
quelqu'un qui fasse bien son travail. Nous voudrions le 
choisir en réfléchissant et pas avec l’émotion de l’adhésion 
ou du rejet. C'est le moment de vouloir ; de s'échapper des 
propagandes, de ne pas être un idiot utile à des calculs qui 
ne sont pas les nôtres. Votez pour qui vous voulez, ne votez 
pas pour qui vous ne voulez pas. 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : https://www.
facebook.com/lognesencommun/

groupe CHOISIR LOGNES

Au conseil municipal du 14 février 2022, vos conseillers 
municipaux ont débattu sur les orientations budgétaires de 
votre ville.  Ce débat a traité les engagements pluriannuels, 
l’évolution des dépenses de fonctionnement, les besoins de 
financement de la ville, et la structure et la gestion de sa 
dette.  Loin d’être une discussion technocratique, la discus-
sion a porté sur les priorités d’investissement et la gestion 
par la majorité municipale. Mais, il faut constater que les 
finances locales sont sous pression, avec la suppression de 
la taxe d’habitation et la réduction de la dotation de l'État, 
en baisse de 36% depuis 2014, bien que le gouvernement 
et ses soutiens s’en défendent et clament leur soutien aux 
collectivités locales. Un soutien malheureusement aux abon-
nés absents lors de la crise sanitaire où son impact sur les 
recettes des services fournis par la ville suite aux annulations 
d'événements et les augmentations de coût des services 

avec à la mise en œuvre des mesures sanitaires n’ont jamais 
été compensées. Malgré ces défis considérables, la majorité 
municipale vise à maximiser les possibilités d’investissement 
pour les services à la population, notamment en s’appuyant 
sur les aides différentes, et en tirant bénéfice de la bonne 
gestion de la dette de la ville (qui reste dans des proportions 
bien soutenables) et la maîtrise de ses coûts.  En particu-
lier, la majorité municipale ne souhaite pas augmenter le 
taux de la taxe foncière en 2022 pour ne pas augmenter la 
pression fiscale sur les habitants. Hélas, le gouvernement 
n’a pas souhaité faire de même, et a décidé l’augmentation 
des bases qui servent à calculer cette taxe. Rendez-vous 
en mars pour le vote du budget de votre ville.

Lognes ma ville
dans ma boîte aux lettres
Pour signaler tout problème de distribution de 
Lognes ma Ville, envoyez-nous par mail votre 
nom, prénom, adresse postale complète et 
éventuellement digicode(s) à : 
service.communication@mairie-lognes.fr 

Inscrivez-vous
à la newsletter ou aux alertes SMS de la ville 
sur mairie-lognes.fr (rubrique accès rapide)

Restez informés avec les alertes SMS
Crise sanitaire, événements exceptionnels, fermetures de structures, 
la Ville a mis en place un système d’alerte SMS pour vous informer en 
cas d’événement majeur. Ce service gratuit vous permet de recevoir 
en temps réel sur votre téléphone des informations qui concernent 
la Ville et ses habitants. Inscriptions sur www.mairie-lognes.frJanvier
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2 magasins pour vous servir
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LEROY MERLIN MARNE-LA-VALLEE

.Matériaux de construction

.Jardin : végétal, terreau,
 mobilier de jardin...
.Aménagement extérieur
.Menuiserie extérieure

.Bricolage : outillage, quincaillerie, 
 électricité
.Décoration
.Projet de cuisine
.Salle de bain
.Sol : parquet, carrelage...
.Menuiserie intérieure


