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Édito
Cette année encore, l’équipe municipale est heureuse de vous présenter le 

Guide des associations 2018-2019. 

Il reflète le dynamisme du tissu associatif hongrémanien et l’engagement de 
votre municipalité dans la mise en œuvre d’activités sportives, culturelles et de 
loisirs toujours plus variées et qualitatives. 

Avec ses 60 associations et structures assimilées, dont certaines nouvellement 
créées, Magny le  Hongre permet à 1 300 hongremaniens, passionnés ou 
amateurs, de s’investir sur la commune. Vous avez d’ailleurs été nombreux 
à participer au Forum des associations du Val d’Europe (Assomania) et au 
Forum des associations de Magny le Hongre, les 1er et 9 septembre derniers.

Cette mobilisation nous a permis de programmer une trentaine de spectacles 
et d’évènements pour la saison 2017-2018. Des manifestations phares, qui font 
aujourd’hui l’identité de notre ville, ont été pérennisées (Festival Les Magny-
tudes, Magny fait son Show, Saint-Patrick, 10 km de Magny, Magny by night, 
etc.). D’autres, comme la Hongrémanienne (trail nature), seront initiées.

Forts de ces succès, nous avons mis un point d’honneur à ce que l’investisse-
ment communal rejoigne l’engagement bénévole. Outre la mise à disposition 
d’équipements publics, plus de 100 000 € de subventions municipales ont été 
octroyées cette année aux associations. Le service « Vie associative » de la 
Mairie a été renforcé. Vous aurez également le plaisir de découvrir prochaine-
ment les nouveaux locaux dédiés à l’École de Musique Intercommunale.   

L’équipe municipale vous souhaite une belle rentrée associative.

Jean-Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre
1er vice-président du Val 
d'Europe Agglomération

Didier Pasquier
Adjoint délégué à la Police 
Municipale et Sécurité, à la 
vie associative et festivités

Marie-France Aubey
1ère Adjointe déléguée à la 
Culture, l’Action Sociale et 
aux Ressources Humaines
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AMAP le petit pâtisson
Amicale des Anciens 
Combattants, Veuves et Vic-
times de Guerre de Couilly, 
Saint-Germain, Montry et 
Magny
Atelier de Paix
Brownies & guides de Val 
d'Europe
Captain Croche
Chalana Satrey Khmer
Danse Music Cie Association
Des Idées et des Fleurs
ExcellArt
École de Danse de Magny

Entre amis de Disneyland 
Paris
FNACA Comité Esbly Coup-
vray 
Fontaine Sainte-Geneviève 
Franco/Russe du Val 
d'Europe - École «Karussel»
Geek On Grass 
I am teaching 
La Compagnie Bien du Plaisir
La Courte Échelle
La Grangée de l’Histoire 
La Magny des Jeux
Le Souvenir Français
Les Arts du Cirque

Lions Club Magny le Hongre/
Val d'Europe
Model Club Val d’Europe
Move & Movies
Navi Model Club Val 
d'Europe
Phœnix Seniors
SIAMSA
Union Nationale des 
Combattants d'Esbly
UNISSON
Val d'Europe Japon
Wednesday School

Sommaire
Académies de Baseball et de 
Cheerleading
ASRVE Tennis
AS Golf Val d'Europe
Aïkido Club du Val d’Europe
ATEC MLV (ex-BVEG)
Atout Sens
Club du rire de Magny le 
Hongre
Dama Yoga
Football Club de Magny le 
Hongre
Football Féminin Academy 77
Judo Club Val d’Europe

Karaté Marne La Vallée
Khone Taekwondo Val 
d'Europe
Krav-Maga du Val d'Europe
Le Pêcheur de Marne La 
Vallée 
Les Mousquetaires du Val 
d'Europe
Sophrologie et Bien-être
Team Advance
Val d'Europe Athlé Nord 77
Val d'Europe Badminton 
Val d'Europe Esbly Coupvray-
Volley-Ball

Val d’Europe Oxygène
Val d'Europe Montévrain 
Pays Créçois Basket
Val d'Europe Spiders
Vélo Club Val d’Europe

Autres structures p.9

 ASSOCIATIONS SPORTIVES pages 4 à 5 

 ASSOCIATIONS CULTURE/LOISIRS pages 6 à 8 

Centre Social Intercommunal de Val d'Europe Agglomération
École de Musique Intercommunale de Bailly-Romainvilliers, Coupvray et Magny le Hongre
École MultiSports
File7



54

Aïkido Club du Val d’Europe
Contact : M. Leroy (Président)
06.62.74.36.87
aikidocve@yahoo.fr
http://jadesnet.free.fr

Judo Club Val d’Europe
Judo et Jujitsu
Contact : M. Demarche (Président)
06.60.13.59.69
judovaldeurope@gmail.com
http://judocmbba77.e-monsite.com

Karaté Marne-la-Vallée
Karaté et self-defense
Contact : M. Sengsavanh (Président)
06.28.50.56.12
clubkarate77@gmail.com
www.kmv77.fr

Krav Maga du Val d'Europe
Krav Maga et self-defense
Contact : Mme Ouboudinar (Présidente)
06.50.27.36.52
contact@club-krav-maga.com
http://club-krav-maga.com/val-deurope

Khone Taekwondo Val d'Europe
Taekwondo et self-defense
Contact : M. Bacquart (Président)
06.22.54.45.79
laurent_bacquart@hotmail.com
www.khone-taekwondo.com

Les Mousquetaires du Val d'Europe
Escrime
Contact : M. Veniel (Président) 
06.61.38.42.76
president@escrime-val-europe.com
www.escrime-val-europe.com 

Team Advance
Arts Martiaux artistiques et acrobatiques
Contact : Mme Lagouge (Présidente)
06.86.94.09.71
pegzephyr@gmail.com
www.team-advance.com

Val d'Europe Athlétisme Nord 77
Contact : M. Timbrandy (Président)
06.03.34.22.38
athlenord77@hotmail.fr
valdeuropeathletisme.athle.com

Val d’Europe Oxygène
Marche nordique et athlétisme pour tous
Contact : M. Boudjemai (Président)
06.23.01.67.50
valeurope.oxygene@gmail.com  
http://vo2marnelavallee.jimdo.com

Atelier d'Expressions Corporelles de 
Marne La Vallée (A.T.E.C. MLV)
Gymnastique artistique
Contact : Mme Bonnouvrier (Présidente)
06.20.91.69.32
atecmlv@gmail.com
www.atec-mlv.fr

Atout Sens
Taï-Chi et Qi gong
Contact : Mme Riboud (correspondante)
06.19.55.23.58 
atoutsens.nr@gmail.com

Club du Rire de Magny le Hongre
Mise en forme et relaxation par le rire
Contact : Mme ARNAL (Présidente)
06.63.67.88.50
arnalsab@gmail.com

Associations
 Arts martiaux / Sports de combats 

 Gymnastique / Bien être 

 Athlétisme/marche 

 Sports collectifs 

Sports
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 Gymnastique / Bien être 

 Athlétisme/marche 

Dama Yoga
Contact : Mme Decarnoncle (correspondante)
06.74.12.60.08
yogadamayoga@hotmail.com

Sophrologie et Bien-Être
Contact : M. Hidalgo (Président)
06.32.74.92.72
jhidal@sfr.fr

Football Club de Magny le Hongre (FCMH)
Contact : Mme Latgé (Présidente)
06.63.91.07.62
clubfcmh@gmail.com
http://fcmh-magny-hongre.footeo.com

Football Féminin Academy 77 (FFA)
Contact : M. Legendre (Président)
06.84.67.51.29
ffa77.kl@live.fr 
www.ffa77.footeo.com

Val d’Europe Esbly Coupvray Volley-ball
Volley-ball et beach-volley
Contact : Mme Bonal (Présidente)
06.46.23.32.22
valdeurope-volley@hotmail.fr
www.valdeurope-volley.fr 

Val d’Europe Montévrain Pays Créçois 
Basket Club
Contact : Mme Puig (Président)
06.07.12.25.03
clubvempcb@gmail.com
http://club.quomodo.com/vepcbc

Val d’Europe Spiders
Football américain
Contact : M. Legendre (Président)
06.68.72.00.39
val.europe.spiders@gmail.com
val-europe-spiders.fr

Académies de baseball et de cheerleading
Baseball, cheerleading, baby cheer, softball, pilates
Contact : M. Spalding (Président)
09.73.56.10.34 ou 06.84.50.09.21
contact@abcve.fr
www.abcve.fr 

Association Sportive Golf Val d'Europe
Contact : M. Rocchia (Président)
06.16.38.21.81
asdisneylandgolf@asgolfvaldeurope.fr
https://asgolfvaldeurope.fr

Le pêcheur de Marne la Vallée
Pratique de la pêche, concours et initiation
Contact : M. Trochon (Président)
06.87.60.64.96
lepecheurdemarnelavallee77@gmail.com
www.lepecheurdemarnelavallee.fr

Vélo club Val d’Europe
Pratique du cyclotourisme et du VTT
Contact : M. Enzer (Président)
06.70.61.37.83
enzer.claude@gmail.com
www.vcve.fr 

Association des Sports de Raquette du 
Val d’Europe - ASRVE Tennis
Contact : Mme Barbosa (correspondante)
06.63.94.19.04
secretariat@asrve.fr
www.asrve.fr

Val d’Europe Badminton 
Contact : M. Pont-Ribeau (Président)
06.77.47.19.50
contact@vebad.fr
www.vebad.fr

 Sports collectifs 

 Sports de plein air 

 Sports de raquettes 
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Amicale des Anciens Combattants, 
veuves et victimes de guerre de Couilly, 
Saint-Germain, Montry et Magny
Devoir de mémoire/commémorations
Contact : Mme Dumesnil (secrétaire)
01.60.04.13.73
fernand.dumesnil@akeonet.com

FNACA comité d’Esbly et Coupvray
Cérémonies et développement du civisme
Contact : M. Guenet (Président)
01.60.04.18.20
roger.guenet@orange.fr
www.fnaca.org

Le Souvenir français
Contact : M. Revert (Président)
06.07.97.66.69
souvenir-francais-comite-esbly@wanadoo.fr

Union Nationale des Combattants d'Ebsly 
et ses environs
Contact : M. Saujet (Président)
01.60.04.24.27
f.saujet@gmail.com 

Captain Croche
Enseignement musical (piano, guitare/basse, 
batterie, saxophone, flûte, violon, chant) et 
actions culturelles
Contact : Mme Magids (Présidente)
06.07.52.72.21
captaincroche@yahoo.fr

ExcellArt
Production et diffusion d'oeuvres musicales 
Contact : Mme Sirli (Présidente)
06.11.86.26.34
contact@excellart.org
http://excellart.org 

La compagnie Bien du Plaisir
Opéra comique
Contact : Mme Chevalier (Présidente)
06.30.51.36.31
chevalier.claudine@wanadoo.fr
www.bienduplaisir.fr

Les Arts du Cirque
Jonglage, équilibre, acrobaties, mime
Contact : Mme Raymond (correspondante)
06.50.64.28.35
lesartsducirque@outlook.fr
lesartsducirque.wixsite.com/lesartsducirque

Move & Movies
Création audiovisuelle et chorégraphique
Contact : Mme El Andaloussi et Mme Gentil-
Homme (co-Présidentes)
07.82.91.01.86 ou 06.52.55.76.04
moveandmovies@outlook.fr
moveandmovies.fr

SIAMSA
Théâtre, théâtre d’improvisation, claquettes 
irlandaise et américaine
Contact : M. Legris (Président)
06.82.90.39.85
siamsa77700@yahoo.fr
http://associationsiamsa.blogspot.fr

Atelier de paix
Poterie et reliure
Contact : M. Cragnolini (Président)
1 ter Grande Rue, à Magny le Hongre
01.64.63.53.52 ou 06.79.80.34.28
atelierdepaix@gmail.com
www.atelierdepaixmagny.fr

 Arts de la scène/musique 

Associations Culture & Loisirs
 Anciens combattants 

 Arts plastiques/travaux manuels 

 Autour du monde 
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 Arts plastiques/travaux manuels 

Des Idées et Des Fleurs
Art floral, composition florale
Contact : Mme Masson (Présidente)
06.08.97.27.92
desideesetdesfleurs@gmail.com
www.desideesetdesfleurs.com

Brownies & guides de Val d'Europe
Pour filles anglophones de 7 à 14 ans
Contact : Mme Vicki Fullam
06.38.22.92.62
1stvaldeurope.brownies.guides@gmail.com

Entre amis de Disneyland Paris
Association anglophone
Contact : Mme Anglade (Présidente)
06.08.87.45.63
entreamismembership@gmail.com 

Franco/russe du Val d’Europe - école 
«Karussel»
Russophones et des amis de la langue russe
Studio de dessin et peinture 
Contact : Mme Campellonne (Présidente)
07.60.22.82.02
karussel@bk.ru

I am teaching
Cours d’anglais
Contact : Mme Pauze (Présidente)
09.52.20.69.86
iam.teaching@free.fr

Val d’Europe Japon
Cours de japonais, atelier d’origami
Contact : Mme Louis (Présidente)
06.31.63.45.91
vdejapon@outlook.com 
www.vdejapon-asso.fr

Wednesday School
Cours d'anglais
Contact : Mme Rocton-Schulze

01.60.43.21.59
wednesdayschool2011@gmail.com
www.wednesdayschool.com

Dance Music Cie Association
Cours de danse de salon
Contact : M. Poret (correspondant)
06.80.44.67.05
julien@dmal.fr
www.dmal.fr

École de danse de Magny
Danse classique, modern jazz, hip-hop
Contact : Mme Jouan-Balleur (Présidente)
06.52.63.25.50
ecolededansedemagny@free.fr
www.ecolededansedemagny.fr

Model club Val d’Europe
Modélisme radio-commandé de voitures
Contact : M. Verdière (Président)
06.25.75.00.92
adm.mcve@gmail.com 
www.mcve.fr

Navi Model Club
Modélisme naval
Contact : M. Guindani (Président)
06.89.30.45.62
nmmve@free.fr
http://nmmve.free.fr

Geek On Grass
Jeux vidéos, de rôle, de cartes, mangas
Contact : M. Berts (Président)
07.62.94.86.62
geekongrass@gmail.com
http://geekongrass.com

 Autour du monde 

 Danse 

 Organisation d’événements  

 Modélisme 
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La courte échelle
Lieu de rencontre et de parole pour les 
enfants, les parents et les futurs parents
Contact : M. Tordeux (Président)
06.40.12.29.26
jean.yves.tordeux@hotmail.fr
www.la-courte-echelle.info

Lions Club Magny le Hongre/Val d'Europe
Contact : M. Cognard (Président)
06.69.6631.34
lionsclubmagnyvde@gmail.com

Phœnix seniors
Club des aînés (sorties, voyages, etc.)
Contact : M. Poiret (Président)
06.11.51.46.91
phoenix.seniors@gmail.com
http://phoenix.seniors.free.fr

AMAP - Le petit pâtisson
Promouvoir une agriculture de proximité, 
saine, équitable et viable
Contact : Mme Nattero (Présidente)
06.22.25.45.71
lepetitpatisson@gmail.com 

La Grangée de l’Histoire
Histoire locale et expositions
Contact : Mme Vanzaghi (Présidente)
01.60.43.41.30
marie-therese@vanzaghi.com

La Magny des Jeux
Découverte, promotion et développement des 
jeux de stratégie (adultes)
Contact : M. Albaracine (Président)
06.29.60.20.53
lamagnydesjeux@laposte.net
http://la-magny-des-jeux.space-forums.net

Chalana Satrey Khmer
Promotion de l’ascension sociale, économique 
et politique des femmes cambodgiennes
Contact : Mme Khong (Présidente)
06.03.45.10.53
ChalanaSatreyKhmer@gmail.com

Fontaine Sainte-Geneviève
Préservation du patrimoine de la fontaine 
Sainte-Geneviève de Magny le Hongre
Contact : M. Cereuil (Président)
06.60.72.31.22
pcereuil@gmail.com

UNISSON
Soutien, accompagnement, orientation et 
information aux personnes atteintes de patho-
logies chroniques et leur entourage
Contact : Mme Deborde (Présidente)
06.58.45.01.01
contact@unisson-idf.com
www.unisson-idf.com

 Partage des savoirs 

 Solidarité  
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 Solidarité  

Autres structures
École Multisports

Service municipal d'initiation sportive pour 
enfants et adultes hongrémaniens
Contact : Service des sports
01.60.43.43.26
mairie@magnylehongre.fr
www.magnylehongre.fr 

Centre Social Intercommunal
2 avenue Émile Cloud - 77700 Serris
01.60.43.80.80
csi@vdeagglo.fr

École de Musique Intercommu-
nale de Bailly-Romainvilliers, Coupvray 
et Magny le Hongre
01.60.43.80.80 
ecole.musique@bailly-romainvilliers.fr

File7
Scène de musiques actuelles
Contact : Mme Briant-Froidure (directrice)
4 rue des Labours -77700 Magny le Hongre
01.60.43.66.12
direction@file7.com
www.file7.com

Musique

Musique

Solidarité

Sport
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ÉQUIPEMENTS
COMPLEXE SPORTIF DU CLOS DU ROY 
10 rue de la Sourde 

• SALLE MULTISPORTS ÉMILIE ANDÉOL
Cette salle de 1 000 m² peut accueillir une mul-
titude de sports de balles tels que le basket-
ball, le volley-ball, le handball, le badminton...
• SALLE DOJO
Ce dojo de 500 m² avec 200 m² de tatamis 
est un des plus beaux de Seine-et-Marne. Il 
est réservé aux sports de combats tels que le 
judo, l’aïkido, les arts martiaux acrobatiques 
artistiques, le jujitsu...

TERRAIN DE TENNIS & TERRAIN 
MULTISPORTS 41 rue de l’Abyme

L’inscription au tennis se fait auprès du 
club ASRVE, club de tennis du Val d’Europe 
(contacts et informations p.5).
Le terrain multisports est situé aux abords 
du terrain de tennis et du stade de football, 
formant un mini-complexe sportif. Vous pou-
vez y pratiquer tout un ensemble de sports 
collectifs.
Ce terrain est ouvert sept jours sur sept en 
accès libre.

STADE « LES PEUPLIERS » ET TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE  
41 rue de l’Abyme / 12 rue de la Sourde

Les footballeurs peuvent s’entraîner sur un 
superbe terrain synthétique mis à leur dispo-
sition près du complexe sportif du Clos du Roy 
et au stade des Peupliers (terrain en herbe), 
rue de l'Abyme. 
Un petit terrain de basket en accès libre se 
trouve juste à côté.

SKATE PARK, bowl & terrain multisports
Rue du Bois de la Garenne

Ouverte depuis 2003, cette structure vous 
permet de pratiquer du roller, du skate et du 
BMX. Inauguré en 2012, y est également dis-
ponible un Bowl. Elle est réservée aux per-
sonnes de plus de 8 ans sauf pour les activités 
encadrées. Pour des raisons de sécurité, les 
protections sont obligatoires. Ce terrain est 
ouvert sept jours sur sept en accès libre.

SALLES POLYVALENTES - GS TABARLY / 
GS LES SEMAILLES  
51 rue du Bois de la Garenne / 43 rue des 
Labours

Les groupes scolaires Éric Tabarly et Les Se-
mailles reçoivent dans les salles adéquates les 
associations de danse et de gymnastique.

HALLE DES SPORTS ALEXIS VASTINE ET 
TERRAIN MULTISPORTS
69 rue des Labours

Située rue des Labours, la Halle des Sports est 
opérationnelle depuis la rentrée 2014. Consti-
tuée d'une salle d'entraînement de 1 000 m², 
elle est destinée à la pratique du handball, du 
badminton, du basket et du volley.
De nombreux équipements ont été prévus 
pour le bonheur des sportifs : quatre ves-
tiaires avec deux espaces de douche associés, 
un bureau et un vestiaire pour les encadrants.

PARCOURS SANTÉ, parc du Lochy

Une aire de fitness et un parcours sportif avec 
différents niveaux de difficulté sont installés 
sur les terrasses du parc du Lochy.

1

2

5

6

7

3 3bis

5bis

4
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sportifs

Halle Des Sports Alexis Vastine

Parcours santé du Parc du Lochy

Complexe sportif du Clos du Roy Terrain multisports

Stade "les Peupliers"

Skate Park
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Maison des associations 30 rue de la Clé des Champs

La Salle des Fêtes, ou Maison des Associations, vous est ouverte depuis 
juin 2010, et vous accueille tout au long de l’année à l’occasion des nom-
breuses manifestations communales et associatives qui y sont organisées. 
Vous y retrouverez par exemple le traditionnel Marché de Noël de la Com-
mune, ainsi que les pièces de théâtre et spectacles de qualité proposés par  
la Commune de Magny le Hongre. 
Il vous est possible de réserver la salle via le formulaire en ligne sur 
www.magnylehongre.fr (uniquement pour les associations).

Centre culturel «La Ferme Sainte-Geneviève» 4 rue des Labours

Au cœur de Magny le Hongre, le centre culturel abrite une salle de mu-
siques actuelles (File7, informations p.7) ainsi qu’une médiathèque inté-
grée au réseau des médiathèques du Val d’Europe Agglomération. 
Construit à l’emplacement de la ferme Sainte-Geneviève dont la bergerie 
est conservée, cet équipement a été conçu par le cabinet d’architecture 
Babel. 
Il conjugue patrimoine et modernité : élégance des pierres nues, transpa-
rence de la verrière, intégration dans l’environnement avec un système de 
terrasses emboîtées ouvertes sur le bourg.
Chaque partie est autonome et séparée physiquement afin de préserver les 
activités des uns et des autres.

Atelier de Paix 1 ter Grande Rue (près de la Place de l’Église)

Un atelier d’artisanat dans une ancienne grange briarde, à Magny le 
Hongre, au cœur du village. L’association propose des stages de poterie 
et de reliure.

Salle Serge Goudailler Place de l’Église

Les artistes, peintres, sculpteurs et autres apprécient beaucoup sa clarté 
et les aménagements qui y ont été réalisés afin de mettre leurs œuvres en 
évidence.
Deux expositions sont organisées chaque année, au printemps et à l’au-
tomne, attirant de nombreux visiteurs.

ÉQUIPEMENTS
1

2

3

4
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culturels
Salle des Fêtes (ou Maison des Associations)

Ferme Sainte-Geneviève

Salle Serge Goudailler

Atelier de Paix
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Plan des équipements
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Halle des Sports A. Vastine

Semailles

Parcours santé

Maison des Associations

Atelier de Paix

Salle S.Goudailler

Ferme Ste - Geneviève

Skatepark

E.Tabarly

Terrain synthétique

Terrain multisports

Stade des Peupliers

Complexe du Clos du Roy

Terrain multisports
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Vous souhaitez créer 
votre association ?

Retrouvez toutes les informations rela-
tives à la création de votre association et à 
l'obtention des subventions par différents 
organismes sur www.magnylehongre.fr 
rubrique "Associations".

Vous souhaitez organiser un 
événement avec votre association sur 

la Commune ?
Votre association peut organiser un évé-
nement à Magny le Hongre. Pour ce faire, 
prenez contact avec le service Vie associa-
tive de la Mairie au 01.60.43.51.00. Votre 
correspondant vous indiquera si le cré-
neau horaire et la salle sont disponibles.

Téléchargez ensuite votre dossier de ma-
nifestation sur www.magnylehongre.fr

Ce dossier complet devra être remis en 
Mairie au plus tard 60 jours avant la date 
de l'événement.

Associations
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Les 
dernières 

actualités sont sur 

Retrouvez-nous 
aussi sur 

Facebook 
et sur Twitter  !

www.magnylehongre.fr

Retrouvez les associations sur  
www.magnylehongre.fr rubrique "Associations"


