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SUPERMARCHÉ CASINO
40, rue de la Clé des Champs - MAGNY LE HONGRE
À votre service du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche matin
DRIVE, Livraison à domicile
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Bienvenue à Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis,
nouvelles communes de Val d’Europe Agglomération !
Après 30 ans passés à cinq, notre intercommunalité accueille, à
compter du 1er janvier 2018, deux nouvelles communes. Villeneuvele-Comte et Villeneuve-Saint-Denis ont demandé à quitter le Val
Briard, intercommunalité qui leur avait été imposée en début d’année
dernière, pour nous rejoindre à Val d’Europe Agglomération.
L’élargissement de notre intercommunalité à ces deux communes
répond à une logique territoriale et à une logique de projet avec l’ouverture de Villages Nature. C’est donc tout naturellement que Magny
le Hongre et les quatre autres communes historiques de notre agglomération ont dit "oui" et c’est avec un
grand enthousiasme que nous les accueillons.

Se préparer à voir plus grand

En octobre 2015, nous avons obtenu in extremis une dérogation à la loi qui impose à nos communes d’appartenir à une intercommunalité de plus de 200 000 habitants ce qui, dans le cadre institutionnel qui était le nôtre
(un Syndicat d’Agglomération Nouvelle), aurait eu de lourdes conséquences pour Magny le Hongre. Nous
savons toutefois que cette dérogation n’est pas pérenne et devrait tomber au plus tard à horizon 2021-2023.
Dans cette perspective et celle de la réforme de la Métropole du Grand Paris annoncée par le Président de
la République, nous devons ouvrir avec les communes de Val d’Europe une réflexion sur un périmètre intercommunal pertinent en termes de bassin de vie et de projets, représentant un poids suffisant pour exister à
côté des territoires qui s’organisent pour peser dans la nouvelle organisation du Grand Paris.
C’est aujourd’hui qu’il faut se poser ces questions pour s’y préparer et ne pas se retrouver, comme en 2015,
à attendre que d’autres décident pour nous de notre avenir. La communauté d’agglomération voisine de
Marne et Gondoire est dans une situation similaire à la nôtre. Bénéficiant aussi d’une dérogation, ses élus
s’interrogent sur l’évolution du périmètre intercommunal. Nous avons probablement un avenir en commun
à construire. Reste à savoir avec qui, quand et sous quelle forme. En attendant, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018 riche en projets.
										
Jean Paul Balcou

ÉDITO DU MAIRE La Lettre du Maire - janvier 2018 - numéro 439

L 'édito du Maire

D es vœux et une réunion de quartier
Rendez-vous le 12 janvier pour la cérémonie des vœux et le 2 février pour une première réunion de quartier.
Comme de tradition, le Maire de
Magny le Hongre - et désormais
Président de Val d'Europe Agglomération - s'exprimera face à la
population au début du mois de
janvier pour tracer les grandes
lignes de l'année municipale à
venir et évoquer les accomplissements de l'année écoulée. Le
vendredi 12 janvier, à 19h, il prononcera son discours devant les
membres du Conseil municipal,
des personnalités locales et les
habitants de la Commune tous
réunis dans le cadre chaleureux

de la Salle des Fêtes. La Maire
et la Maire adjointe du Conseil
Consultatif des Jeunes (CCDJ)
s'exprimeront également. La
soirée se conclura par quelques
échanges agréables autour d'un
buffet convivial.
Poursuivre le dialogue
Par ailleurs, la Municipalité invite
les habitants du quartier SainteGeneviève à réserver le vendredi
2 février dans leur agenda. À
19h, les élus de la Commune vous
attendent dans la salle Serge Gou-

dailler pour la première réunion de
quartier de l'année 2018. L'occasion pour tous les habitants d'entamer un dialogue avec les élus
concernant les questions qu'ils se
posent. Pour rappel, le quartier
Sainte-Geneviève est délimité par
la rue du Bois de la Garenne, la RD
93, la rue de la Clé des Champs,
la rue du Moulin à Vent, le Boulevard de l'Europe et la rue du Pré
de Bray. Les réunions de quartier
des autres secteurs de Magny le
Hongre se tiendront les semaines
suivantes.
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V al d'Europe accueille deux nouveaux venus

Comme annoncé depuis plusieurs mois, l'intégration de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-SaintDenis à Val d'Europe Agglomération devient effective en ce mois de janvier.
Le Val d'Europe tel que nous le connaissions est en
phase de mutation profonde pour s'adapter aux
injonctions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) promulguée le 7
août 2015. Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray,
Magny le Hongre et Serris
accueillent ainsi en ce
mois de janvier 2018 les
communes voisines de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis au sein
de Val d'Europe Agglomération. Tout cela a été
réalisé en plusieurs étapes.
Historique et logique
Ces deux Communes
appartenaient précédemment à l'intercommunalité de la Brie Boisée avec
Favières, Ferrières-enBrie et Pontcarré. Pour
répondre aux exigences
de concentration de la loi
NOTRe, le Préfet de Seine- ©Carte originale EpaMarne/EpaFrance
et-Marne avait demandé la fusion de la Brie Boisée
avec les intercommunalités des Sources de l'Yerres
et du Val Bréon en une nouvelle entité : le Val Briard.

Toutefois, pour des raisons de logiques de territoire,
les élus de la Brie Boisée avaient contesté cette union
forcée et voté pour sa dissolution de leur intercommunalité à la fin de l'année
2016, ce qui permettait à
chaque commune d'exprimer son souhait d'intégrer
l'intercommunalité
de
son choix. Villeneuve-leComte et Villeneuve-SaintDenis ont ainsi souhaité
rejoindre Val d'Europe
Agglomération, ce que
les élus des cinq villes le
composant ont approuvé.
De par leur position géographique et l'ouverture
sur ce territoire du projet
de Villages Nature® Paris
- dont une partie est également à Bailly-Romainvilliers - cette intégration
ne bousculait en aucun
cas l'équilibre en présence,
bien au contraire. Elle
respectait une véritable
logique, notamment en
termes de cohérence de bassin de vie et d'activités.
C'est dans cette logique de continuité que le territoire
du Val d'Europe s'est ouvert à ces deux communes.

Nouvelle composition du Conseil communautaire

Le Conseil communautaire passe de 33 à 43 Conseillers.
Le Conseil communautaire de Val d'Europe Agglomération a décidé à l'unanimité l'adhésion de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis le 31 mars
2017. Une étude concernant les impacts financiers,
budgétaires et juridiques a depuis été commandée.
Le Conseil communautaire lui-même devra être
recomposé sur la base d'un accord local (plutôt que
du droit commun) qui est d'ores et déjà effectif et
qui aura des répercussions sur la représentation des
Communes "historiques". La répartition des sièges
doit tenir compte de la population des villes concernées. À Magny le Hongre, le Conseil municipal s'est
prononcé et a nommé Éric Boucher et Gisèle HenryTahraoui pour intégrer le Conseil communautaire
ces prochaines semaines.
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Le collège général évolue comme suit :
• Serris - 8 603 habitants*
11 sièges (8 auparavant)
• Magny le Hongre - 8 297 habitants*
9 sièges (7 auparavant)
• Bailly-Romainvilliers - 7 437 habitants*
9 sièges (7 auparavant)
• Chessy - 4 842 habitants*
7 sièges (6 auparavant)
• Coupvray - 2 815 habitants*
4 sièges (5 auparavant)
• Villeneuve-le-Comte - 1 845 habitants*
2 sièges
• Villeneuve-Saint-Denis - 967 habitants*
1 siège
*chiffres de recensement INSEE 2014

Villeneuve-le-Comte

Villeneuve-Saint-Denis

1 845 habitants (INSEE 2014) appelés Vilcomtois
Superficie de la Commune : 19,08 km²

867 habitants (INSEE 2014) appelés Vildyonisiens
Superficie de la Commune : 7,4 km²

Villeneuve-le-Comte est une ville empreinte d'histoire
et d'un riche patrimoine forestier. Désigné Village de
caractère par le Département en 2016, elle accueille
Village Nature® mais aussi l'église Notre-Dame-dela-Nativité, bâtie entre 1205 et 1207 et des bâtiments
aux détails architecturaux remarquables. La vie associative bat son plein toute l'année, avec notamment
l'Association Musicale Vilcomtoise (AMV), présente
lors du Festival Les Magnytudes 2017. La Ville organise plusieurs événements durant l'année comme le
troc-livres, le bal du 14 juillet ou le Nouvel An chinois
(en partenariat avec Magny le Hongre en 2017).

Villeneuve-Saint-Denis naît de l'arrivée de moines
au XIIIe siècle, venus défricher ce qui deviendra une
plaine de labourage sans vigne. La Commune garde
l'appelation des écarts de l'époque : le Gibet, la
Guette et la Dénicherie, sur laquelle subsiste encore
un lavoir, récemment rénové. La Ville doit son nom
au fait que l'église qui y fut édifiée initialement, était
dédiée à Saint-Denis. Sur son territoire, le château
de Guette est un des hauts-lieux de la Commune.
Reconstruit au XIXe siècle, il devint la propriété de
la famille Rothschild et servit à cacher des familles
juives pendant la seconde guerre mondiale.

Que représente l'opportunité d'intégrer Val
d'Europe
Agglomération ?
C'est le fruit d'un long
processus qui acte finalement une réalité du quotidien. Nos habitants vont
sur le Val d'Europe pour les collèges, les lycées, les
centres commerciaux, les transports en commun
ou leur travail. Sur le plan sociologique, notre population observe un rajeunissement, ce qui nous rapproche également du Val d'Europe. Je pense que
nous pouvons aussi enrichir le secteur par notre spécificité plus rurale et notre patrimoine particulier.
Quel lien entretenez-vous avec les Communes du
Val d'Europe ?
Nos tissus associatifs ont déjà établi un lien dans
des intérêts fonctionnels. Nous partageons avec
Bailly-Romainvilliers des associations d'anciens
Combattants ou encore le club "Question pour un
champion".
Comment décririez-vous votre Commune ?
Nous sommes la nouvelle campagne du Val d'Europe. Venez découvrir nos 1 300 hectares de forêts,
notre église et notre obélisque classés monuments
historiques, et nos événements culturels, comme "La
Ferme en Fête" en juin, sur la ruralité traditionnelle.

Gérard Debout, Maire
de Villeneuve-St-Denis
©Mairie de Villeneuve-Saint-Denis

Daniel Chevalier, Maire
de Villeneuve-le-Comte
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©Laurence Balandram

Que représente l'opportunité d'intégrer Val
d'Europe
Agglomération ?
Nos habitants sont géographiquement naturellement tournés vers le nord, que ce soit pour leur
travail, pour l'accès aux services et à la programmation culturelle. Cette intégration reflète une vraie
logique de territoire, contrairement à ce qu'avait
défini le Préfet de Seine-et-Marne dans un premier
temps. Certains habitants nous ont déjà demandé la
possibilité de réserver des créneaux à la piscine pour
nos enfants.
Quel lien entretenez-vous avec les Communes du
Val d'Europe ?
Nous avons une frontière commune avec Serris
avec qui nous avons déjà évoqué le sujet du PLU
(Plan Local d'Urbanisme), l'implantation de certains
industriels et l'accueil de gens du voyage sur un
terrain en bordure des deux Communes. C'était il y
a dix ans.
Comment décririez-vous votre Commune ?
Ici, nous sommes restés un village très "nature". Nous
n'avons plus de sols disponibles pour la construction de
logements... en attendant peut-être du changement
avec la révision du PLU de Val d'Europe Agglomération.
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QUOI DE NEUF À MAGNY ?
Conseil municipal
Une nouvelle Conseillère
municipale d'opposition a
pris place à Magny le Hongre :
Valérie Perez-Lopez remplace
Sandrine Gertrude, démissionnaire quelques semaines
plus tôt. Elle a officiellement
été installée dans ses fonctions lors du Conseil municipal
du lundi 11 décembre.
École de musique
Devant la forte demande
observée lors de la création de
l'école de musique intercommunale, cette dernière ouvre
désormais ses portes aux
élèves adultes. Pour plus d'informations : 01.60.43.69.61
(uniquement le matin).
Nouveau photographe
Studio S2Griff Photography
2 rue des Anciennes Mairies
Tél. : 06.08.87.46.72
Email : severine@s2griff.fr
Site : www.s2griff.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
de 10h à 18h, le samedi de 10h
à 16h. Fermé le dimanche.
Disparition
La Ville de Magny le Hongre
a appris le tragique décès
de Monsieur Alex Tranchot,
âgé de 46 ans. Chef boucher
et figure emblématique du
supermarché Casino de la
Commune, il a été victime
d'un accident de la route
dans la nuit du samedi 25 au
dimanche 26 novembre 2017.
La Municipalité de Magny
le Hongre présente ses plus
sincères condoléances à sa
famille et à ses collègues de
travail et leur témoigne son
soutien dans cette épreuve.
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T éléthon : merci à tous !

Plusieurs opérations à Magny le Hongre ont rapporté 1 265,58€.
La Ville de Magny le Hongre et certaines de ses associations organisaient début décembre plusieurs
opérations visant à récolter des
fonds pour le Téléthon.
Magny fait son show, réunissant
huit associations de danse, de
gymnastique et d'arts de la scène,
a attiré une foule de plus de 300
spectateurs qui, en contrepartie de l'entrée gratuite, étaient
invités à déposer un don dans
une urne à l'accueil de la Salle des
Fêtes. 177,20€ ont été récoltés.
Lors de cet après-midi, l'associations ABCVE Cheerleading était en
charge du goûter des spectateurs et
a comptabilisé 292€ de bénéfices
qui seront reversés au Téléthon.

L'association Magny Country
Show organisait, vendredi 1er
décembre, une soirée spéciale
faite de démonstrations sportives. 151 participants y ont pris
part, pour un don final de 436€
(757€ hors don de l'association
pour payer le VIP).
Le Judo club Val d'Europe organisait de son côté une compétition
interclubs. Plus de 700 enfants y
ont participé pour un don final de
291,38€.
Le Val d'Europe Pays Créçoix
Basket Club, de son côté, a souhaité apporter sa pierre à l'édifice
en reversant à chaque panier à 3
points lors des matchs 3 euros, ce
qui a rapporté la somme de 69€.

L es poupées qui sauvent

Magny le Hongre et l'UNICEF pour la bonne cause.

L’UNICEF propose un projet solidaire, pédagogique et créatif en partenariat avec notre commune autour de la création de poupées "Frimousses". L'organisation, qui protège et défend les droits des enfants
dans le monde, demande une contribution de 20€ par poupée. Solidaire et engagée, la commune de Magny le Hongre a choisi de faire
un don de 800€ (soit 40 poupées) à l’UNICEF, en échange de matières
premières qui serviront à la création desdites poupées.
Cette opération se déroulera en trois étapes :
- Un bénévole UNICEF expliquera les Droits de l’Enfant axés sur la
santé et l’identité,
- La confection des poupées par 40 enfants de nos centres de loisirs,
- L’adoption de la poupée par son créateur.
Ce projet, destiné plus particulièrement aux enfants d’Asie et d’Afrique,
vise deux objectifs :
• La vaccination contre six maladies meurtrières ou invalidantes.
• L’enregistrement des naissances selon la Convention relative aux
Droits de l’Enfant de 1989, qui stipule qu’un enfant doit être enregistré dès sa naissance par les autorités administratives. Le nom est une
reconnaissance juridique qui lui permet de bénéficier de soins médicaux, de l’école, d’une protection contre le mariage forcé, l’esclavage
et l’enrôlement dans les groupes armés.

Les travaux devraient commencer prochainement pour aménager ce secteur.

La Commune de Magny le Hongre
est propriétaire de l’ancienne
maison de Monsieur Dupré, 1 rue
de l’Église, ainsi que la grange
en fond de parcelle, qui après
divers travaux d’aménagement
au rez-de-chaussée, ont permis
d’accueillir le poste de Police
Municipale voici plusieurs années.

La Ville souhaite désormais aménager une véritable "place du
village" à l'arrière de cette parcelle. Les travaux, qui débuteront
prochainement,
consisteront
dans un premier temps à abattre
le mur existant, rue de l’Église, qui
réduit considérablement la visibilité des automobilistes emprun-

tant ce trajet. À l’issue de cette
démolition, après l’enlèvement
des arbres et des arbustes, un
terrassement est prévu avec évacuation des terres excédentaires
sur un site extérieur. L’objectif est
ainsi de créer un parvis avec des
cheminements piétons venant
de la rue des Andains et la rue de
l’Église (voir plan ci-contre).
Au vu des dénivelés, il sera ensuite
nécessaire de créer des escaliers
ainsi que des petits murets de
soutènement. L’habillage de ces
murets sera en pierre naturelle de
Gneiss identique à ce qui a été fait
à l’Hôtel de Ville et aux abords.
Le parvis ainsi que les cheminements seront en pierre de granit.
Les travaux se dérouleront en
deux phases et devraient débuter,
sauf contretemps, en mars 2018.
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V ers une nouvelle place du Village

L 'opération LED est en marche

Le déploiement d'ampoules basse consommation se poursuit sur toute la Ville.
Depuis plusieurs années, la Commune de Magny le Hongre s’est
engagée sur un programme de remplacement de l’éclairage public
traditionnel par de la LED. Les plateaux LED ont intégrés la majorité
des lanternes de style du centre bourg. Il est prévu de poursuivre
cette démarche prochainement dans les rues suivantes : rue du
Tourne-Oreille, rue de la Terre Amoureuse et rue de Hautefeuille. Ce
remplacement, qui représente environ une cinquantaine de points
lumineux, devrait avoir lieu en début d’année 2018. Dans la ZAC de
Courtalin, la Ville prévoit le remplacement des lanternes existantes
en éclairage indirect par des lanternes à LED en éclairage direct,
dans le but d'obtenir une meilleure efficacité lumineuse. Les prestations sont prévues sur les lotissements les plus anciens de la ZAC
de Courtalin, comprenant la rue de l’Ormoie, la Boucle des Trois
Ormes, la rue du Limonier, la rue du Lavoir, la rue du Puits, la rue des
Douves et la rue du Colombier. Cela représente, au total, environ
150 lanternes.
Économies et lutte contre la pollution lumineuse
Outre l’efficacité lumineuse constatée, la consommation électrique diminue d’au moins 30% et l’entretien
d’au moins 50%, ce qui représente des économies substantielles pour les finances de la Ville. Un amortissement complet de l’investissement est prévu sur les quatre prochaines années. D'autre part, la Ville a réalisé
un effort considérable pour limiter ce que certains appellent la "pollution lumineuse", en concentrant la
plupart des spots vers le bas, surtout dans les parties résidentielles et, en diminuant le flux lumineux de 50%
de son intensité entre 22h et 6h du matin.
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Séjour au ski : inscrivez-vous !

Pour la première fois, la Ville organise un séjour à la neige pour les jeunes Hongrémaniens.

©Gérardmer Ski

Le service Enfance-Jeunesse-Éducation organise un
séjour de cinq jours à Gérardmer, station familiale
des Vosges, pour 12 jeunes en classes de CM1 ou CM2
et 12 collégiens, soit un groupe final de 24 jeunes
Hongrémaniens. Le séjour se déroulera du lundi 26
février au vendredi 2 mars 2018. Vos enfants seront
hébergés à la résidence "Les Spatules" en pension
complète.
Au programme...
Tandis que les débutants bénéficieront de cours
de ski par un moniteur ESF (École du Ski Français),
les plus expérimentés partiront à la découverte du
domaine de la Mauselaine et de ses 40 kilomètres
de pistes (dont la plus longue des Vosges de 2 900

mètres), accompagnés bien entendu des animateurs de la Commune, qui les encadreront tout au
long du séjour. Si la pratique du ski sera bien l'activité
principale de ce séjour, d'autres animations seront
organisées chaque jour, notamment des sorties à la
patinoire et au bowling.
Inscriptions
Pour inscrire votre enfant, téléchargez et remplissez le dossier d'inscription sur le site Internet de la
Commune www.magnylehongre.fr puis déposez-le à
l'accueil de la Mairie accompagné des pièces demandées au plus tard le samedi 27 janvier !
La tarification sera effectuée en fonction du calcul
du quotient familial de chacun.

L es infos de nos écoles

Infos pratiques sur ce début d'année dans les groupes scolaires de Magny le Hongre
avis d’imposition sur les revenus 2016 avant le 15
janvier, dernier délai. À défaut, la tarification maximale sera appliquée.
Par ailleurs, les élus de la Ville ont décidé de maintenir la tarification périscolaire 2017 pour l'année 2018.

Vacances scolaires
Les vacances scolaires d'hiver se dérouleront du
samedi 17 février au dimanche 4 mars 2018. La
date-butoir pour inscrire votre enfant est fixée au 28
janvier 2018 à minuit via le kiosque famille du site
www.magnylehongre.fr
Quotient familial
Afin de bénéficier des tarifs dégressifs proposés par
la Municipalité, n'oubliez pas de transmettre votre
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Première inscription scolaire
Les parents des enfants nés en 2015 sont invités à se
présenter à l’accueil de la Mairie afin d’y faire recenser leur enfant et permettre sa scolarisation en septembre prochain. Les dossiers d’inscription scolaire
y sont disponibles et doivent être retournés complétés avant le 16 mars. Les parents des enfants nés en
2016 sont aussi invités à se faire connaître en Mairie
pour la rentrée 2019.
Pour toute question :
service-education@magnylehongre.fr ou via le kiosque
famille sur le site Internet www.magnylehongre.fr

Écoles, accueils de loisirs et crèche ont célébré Noël en décorations et en spectacles en décembre.
Durant tout le mois de décembre,
l'ambiance de Noël avait envahi
les lieux hongrémaniens dédiés
à l'enfance. Les centres de loisirs
et le Point Jeunes accueillaient
sapins, guirlandes et autres
décorations de saison. Cette
année, chaque école de Magny
le Hongre, maternelle et élémentaire, organisait son propre spectacle entre ses murs. L'occasion
était donné à tous les élèves de
profiter d'un moment de détente
avec des intervenants de qualité
qui ont soulevé l'enthousiasme
(photos ci-contre). Les toutpetits ont aussi pu goûter à cette
ambiance festive avec leur spectacle de Noël (photo ci-dessous).
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C'était Noël pour vos enfants !

Plus de photos sur la page Facebook officielle de Magny le Hongre

Karting et chute libre pour les jeunes de la Ville, le 15 décembre dernier.
24 jeunes de 14 à 18 ans ont pu essayer la chute libre grâce au simulateur d'Aerokart, à Argenteuil, le 15
décembre dernier. Cette opération, mise en place par la Municipalité, leur a également permis de piloter sur
un circuit de karting lors d'une soirée "sensations fortes" qui laissera de bons souvenirs à tous.
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A u volant, le téléphone tue

Quand vous conduisez, ne manipulez pas votre téléphone mobile.
La sécurité sur la voie publique est l'une des
grandes priorités de la Municipalité de Magny le
Hongre. Dans le sillage de la Sécurité routière,
la Lettre du Maire vous rappelle la dangerosité
et donc l'interdiction de l'usage encore trop fréquent du téléphone portable par les conducteurs.
Inattention et amendes
Utiliser son téléphone détourne l'attention du
conducteur. À 50km/h, cinq secondes sur son
téléphone représentent 70 mètres parcourus en
ville et des risques multipliés par 23 ! Un accident
corporel sur 10 est aujourd'hui lié à l'utilisation du
mobile.
Conformément à l'article R.412-6-1 du Code de
la route, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en condition d’exécuter les manœuvres qui lui incombent. L’utilisation d’un téléphone portable tenu en main est interdite. La sanction s’élève à 135€ et d’un retrait de 3 points sur le permis de
conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et passible des mêmes
sanctions. Soyons tous responsables et limitons les risques liés à la conduite dangereuse.

G are au monoxyde de carbone !

Ce tueur invisible cause plus de 3 000 intoxications et une centaine de décès par an en France.
Comment agit le monoxyde de carbone ?
Ce gaz est difficile à repérer car il est inodore,
invisible et ne provoque aucune irritation.
Une fois inhalé, il prend la place de l’oxygène
dans le sang et provoque des maux de tête,
des nausées, un état de fatigue avancé, des
malaises et une certaine paralysie musculaire.
D’où peut provenir le monoxyde de carbone ?
Dans une maison, le gaz peut s’échapper de
plusieurs sources. Une chaudière mal entretenue ou mal installée peut en être la cause, comme des aérations mal nettoyées, des appareils ménagers
vétustes (appareil de chauffage à combustion, barbecue, cuisinière, etc.), un conduit fissuré. Potentiellement, tous les appareils à combustion sont dans le viseur, soit fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, au
fioul ou à l’éthanol. Les gaz d’échappement de voiture sont aussi source d’intoxication.
Comment éviter les intoxications ?
• Faites vérifier vos installations de chauffage et de conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• N’utilisez pas, pour vous chauffer, des appareils qui ne sont pas destinés à cet usage.
• Ne faites pas fonctionner un chauffage d’appoint en continu. Ils sont conçus pour une utilisation brève.
• Vérifiez que votre logement est correctement ventilé et aérez au moins 10 minutes par jour.
• N’installez pas de groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage, etc.)
Qui contacter en cas de doute ?
En cas de maux de tête, de nausées, de fatigue ou tout autre symptôme semblant provenir du contact avec
le monoxyde de carbone, n’hésitez pas à appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15).
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Pour la Saint-Valentin, offrez-vous un dîner-spectacle dans le style des revues parisiennes.

Plongez-vous dans l'univers des grandes revues traditionnelles
pour une soirée plumes, strass, paillettes et French Cancan. Pour
la Saint-Valentin, la Salle des Fêtes se transformera en cabaret
mercredi 14 février, à partir de 20h, pour un dîner-spectacle des
plus enchanteurs.
Dans l'ambiance élégante des prestigieux cabarets parisiens, la
compagnie "Les Étoiles" vous garantit un voyage musical et chorégraphique ainsi qu'une performance respectant les grandes
valeurs du music-hall français.
Laissez la magie de la scène opérer et profitez d'un spectacle
haut en couleurs. Les artistes vous offriront leurs plus beaux sourires pour un moment inoubliable, des « Étoiles » plein les yeux...
Idée-cadeau pour l'être aimé
Le nombre de places pour participer à cette soirée envoûtante
etant limité, pensez à réserver le plus tôt possible. Pour assister à cette soirée de Saint-Valentin d'exception, remplissez le
formulaire d'inscription, d'ores et déjà disponible à l'accueil de
l'Hôtel de Ville et déposez-le dans l'urne accompagné de votre
règlement. Venez succomber aux charmes de ce show surprenant et original lors d'une soirée inoubliable, à
vivre à deux.
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F êtez la Saint-Valentin à Magny le Hongre

Spectacle cabaret spécial Saint-Valentin
Mercredi 14 février, à partir de 20h, Salle des Fêtes.
Sur réservation. Tarif : 60€ par personne. Places limitées

U ne histoire de mariage... et de divorce
La suite de la pièce à succès saluée par la critique arrive sur les planches.
Vous aviez aimé Le mariage nuit gravement à la santé lors de son
passage en 2015. La Salle des Fêtes rouvre ses portes aux personnages de Sophie et Romain pour une aventure encore plus folle
avec Le mariage nuit gravement à la santé... et le divorce aussi ! Rendez-vous samedi 10 février pour la suite de la pièce qui a attiré plus
de 300 000 spectateurs lors de sa tournée dans toute la France.
Mais rassurez-vous, il n'est pas indispensable d'avoir vu le premier
volet pour comprendre et apprécier ce second opus.
Une comédie pleine de rebondissements
Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui ont décidé de divorcer.Mais
chez les Dupuy-Montbrun, on ne divorce pas ! Romain va devoir
convaincre Sophie de jouer le jeu suite à l'arrivée surprise de
Micheline, sa mère. Réservez votre place pour cette comédie pleine
de rebondissements, de quiproquos, de coups-bas, de mensonges
et de situations toujours plus déjantées.
Le mariage nuit gravement à la santé… et le divorce aussi !
Samedi 10 février, ouverture des portes à 20h
Salle des Fêtes. Réservations à l'accueil de la Mairie.
Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ tarif réduit, 6€ tarif enfant, 30€ tarif famille (2 adultes et 2 enfants)

11

PROCHAINEMENT La Lettre du Maire - janvier 2018 - numéro 439

L 'opérette se frotte à l'opéra

Samedi 20 janvier, "Opéra Opérette ?" réserve un duel musical surprenant.
Retrouvez le brin de fantaisie des années folles
et profitez d’un voyage musical vers la première
moitié du XIXème siècle jusqu'à la fin des années 50.
Samedi 20 janvier, les instrumentalistes de Sorties
d’Artistes montent sur la scène de la Salle des Fêtes
pour Opéra, Opérette ? Ces solistes issus des prestigieux orchestres parisiens retrouvent l’insouciance
espiègle, l’euphorie qui faisait le charme de la BelleÉpoque et des Années Folles. Les instrumentistes
virtuoses font revivre un répertoire festif à jamais
gravé dans nos mémoires.
La guerre des genres n’aura pas lieu
La légèreté des opérettes se mêle à l'exigence musicale des opéras. Les airs célèbres des opérettes de
Johann Strauss, Franz Lehàr, André Messager ou
Maurice Yvain dans leurs versions instrumentales
flirtent avec "La Traviata" et "Carmen". La valse, la
polka et le tango côtoient le fox-trot, la czardas et la
java tandis que les musiques de Nino Rota, Charlie
Chaplin, Henri Christiné, Francis Lopez ou Francis
Popy sont à la fête.
Sorties d'Artistes nous promet un nouveau concept
de concert qui brise le lien solennel et guindé qui
unit traditionnellement musiciens et spectateurs

et recréé l'atmosphère joyeuse et complice d'un
concert raffiné où le plaisir est roi, un divertissement
musical original des plus variés et revigorants.
Rencontre après le concert
À l'issue du concert, vous aurez l'occasion d'échanger avec l'ensemble de la troupe autour d’un verre
en partageant un moment convivial.
Opéra, Opérette ? - Orchestre instrumental
Samedi 20 janvier
Ouverture des portes de la Salle des Fêtes à 19h45.
Tarifs : 16€ plein tarif, 12€ tarif réduit, 8€ tarif enfant,
40€ tarif famille (2 adultes et 2enfants)

Dans vos agendas

L'Entracte, votre guide de la saison culturelle

Nouvelle année, nouvelle saison culturelle ! Ce nouveau numéro de la
Lettre du Maire vous est livré avec L'Entracte, le programme culturel
consacré aux événements organisés dans la Commune de janvier à juillet
2018. Théâtre et musique seront à l'honneur en ce début d'année, alors à
vos agendas !
Dans les mois à venir, un nouveau système de réservation en ligne devrait
voir le jour, nous vous tiendrons informés sur son lancement dans une prochaine Lettre du Maire et sur l'ensemble de nos supports de communication.

File7 ne s'arrête jamais

File7 commence l’année 2018 en beauté avec une programmation de
concerts éclectiques ! Au programme ce trimestre : du blues avec la
légende Lucky Peterson, l’étoile montante de la chanson française Juliette
Armanet, du rap avec L’Or du Commun et Lorenzo, de la pop avec General Elektriks et Cléa Vincent, du rock
avec Lysistrata et Pogo Car Crash Control. Mais aussi des spectacles jeunes publics et des concerts gratuits
toutes les semaines dans le Club. Il y en aura pour tous les goûts ! Découvrez toute la programmation sur
www.file7.com

Le CCDJ fait son loto

Recouvrez les 15 numéros d'une carte pour repartir avec un lot. Dimanche 14 janvier, le Conseil Consultatif
des Jeunes (CCDJ) vous invite à la salle Serge Goudailler pour la troisième édition de son loto annuel, de 14h
à 18h. Entrée libre dans la limite des places disponibles (environ 80 places).
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Les lumières se sont éteintes au gymnase

Attirés par l’obscurité, vous étiez très nombreux à
franchir les portes du gymnase Émilie Andéol, pour
la troisième édition de Magny by Night samedi 9
décembre. Équipés de baskets et de t-shirts fluos, la
soirée culturelle et sportive nocturne vous a réservé
de belles découvertes et une expérience inoubliable.

Grand show, grand succès

Vous étiez plus de 300 spectateurs à applaudir et encourager les talents des associations locales lors du spectacle
Magny fait son Show. Dimanche 3 décembre, dans une
ambiance festive, les démonstrations rythmiques et dynamiques se sont enchainées offrant à tous un spectacle varié
et de grande qualité. Bravo à tous !
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Ç a s'est passé à Magny

Magny en lumière
Début décembre, les rues de Magny le
Hongre ont revêtu leurs habits de lumière
pour se parer aux couleurs de Noël et des
fêtes de fin d'année. De même, les accueils
de loisirs, les groupes scolaires, ou encore
la Mairie ont accueilli le public avec des
sapins décorés du plus bel effet. Noël était
partout à Magny le Hongre, en attendant
décembre 2018.
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La magie de Noël a opéré à Magny le Hongre

Vous avez pu profiter d’un avant-gout de Noël les 16 et 17 décembre lors d'un week-end riche en rendez-vous.
Derniers achats avant les fêtes, animations, concert et solidarité étaient les maîtres mots de ces deux journées. Vous étiez conviés au traditionnel Marché de Noël organisé à la Salle des Fêtes pour venir à la rencontre des commerçants et du Père Noël. Le samedi soir, l’église Sainte-Geneviève accueillait de nouveau
les Gospel Young Sisters pour un concert dont le registre était inspiré des fêtes de fin d’année. Le lieu affichait une nouvelle fois complet.

Qui dit hiver dit également solidarité : le CCAS de Magny le Hongre et Transdev AMV organisaient une collecte de jouets au profit des enfants hospitalisés au Grand Hôpital Est-Francilien du site de Marne-la-Vallée
samedi 16 décembre. Un nombre incroyable de jouets a été collecté par le Bus de Noël. Bravo et merci à
tous !
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Liste de l'opposition
"Tous pour Magny"

Liste de la majorité
"J'aime Magny le Hongre"

Depuis maintenant près de quatre
ans, l'équipe municipale est en place.
Dans le dernier numéro de la Lettre
du Maire (décembre) il était dressé le
"bilan à mi-mandat".
En fait beaucoup d'inexactitudes
voire de mensonges. Il faudrait
plusieurs de nos tribunes pour
décortiquer ce bilan et relever les
informations erronées. Mais les
Hongrémaniens feront le tri euxmêmes. Ils savent par exemple que
notre bureau de Poste n'a pas été
ouvert depuis 2014, mais bien avant.
Ils savent aussi que si les taxes n'ont
pas été relevées c'est grâce au travail
acharné des Elus de "Tous Pour
Magny"... Nous continuerons donc à
être constructifs tout en étant attentifs aux intérêts de nos concitoyens
mais nous réagirons chaque fois que
nécessaire.
Patrick Guérin, Marina Renucci,
Sébastien Chiona et Valérie PerezLopez se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux,
surtout de santé, pour cette nouvelle
année 2018.
Bernard NOEL

Vos élus de la majorité vous souhaitent 12 mois de sérénité, 52
semaines de bonheur et 365 jours de
réussite dans vos projets personnels
et professionnels.
Excellente année 2018 !
Marie-France AUBEY,
Jean Paul BALCOU,
Éric BOUCHER,
Laurent CHOUKKROUN,
Daniel DAVID,
Pierrette DENOYELLE,
Véronique FLAMENT-BJARSTAL,
Gisèle HENRY-TAHRAOUI,
Valérie HERIQUE,
Fabrice LAFITTE,
Michelle LAURENT,
Landry LE CASTRAIN,
Benjamin MARTINEZ,
Jacky MICKAELIAN,
Alain MASSON,
Olivier MOUTY,
Didier PASQUIER,
Maryline PERETO-GUERRINI,
Anne RAMAGE,
Patrick RIBOURG,
Patrick SCHILLINGER.

A genda
VENDREDI 12 JANVIER

Vœux à la population - Salle
des Fêtes, à partir de 19h (p.3)
DIMANCHE 14 JANVIER

Loto du CCDJ - Salle Serge Goudailler, de 14h à 18h (p.12)
SAMEDI 20 JANVIER

Opéra Opérette ? - Salle des
Fêtes, 20h (p.12)
VENDREDI 2 FÉVRIER

Réunion de quartier (SainteGeneviève) - Salle Serge Goudailler, 20h30 (p.3)
SAMEDI 10 FÉVRIER

Le mariage nuit gravement à
la santé... et le divorce aussi Salle des Fêtes, 20h (p.11)
MERCREDI 14 FÉVRIER

Spectacle cabaret de la Saint
Valentin - Salle des Fêtes, à
partir de 20h (p.11)
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D émocratie locale

SAMEDI 17 MARS

Soirée Saint-Patrick, Avalon
Celtic Danses - Salle des Fêtes,
ouverture des portes à 19h30
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