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LA MARINE NATIONALE
RECRUTE
En 2018, la Marine nationale
propose près de 3 500 emplois
dans 50 métiers différents
à des jeunes garçons et des
jeunes filles
âgés de 16
à moins de
30 ans, d'un
niveau scolaire allant
de la 3ème à
Bac +5.
Pour tout renseignement,
s'adresser au :
Centre d'Information et de
Recrutement des Forces
Armées BUREAU MARINE
16 rue Gaston Monnerville BP 50. 77103 Meaux
Tél. : 01.64.36.48.62
alexandra.petit@intradef.gouv.fr

D onnons notre sang

Ce geste solidaire peut être fait toute l'année.
Les dons du sang permettent de
soigner chaque année un million
de malades en France. En ce début
d'année, l'Établissement Français du
Sang (EFS) lance une grande campagne pour inciter les gens à donner
leur sang. Le niveau des réserves en
produits sanguins (sang, plasma,
plaquettes) est extrêmement
faible. Pour maintenir ces réserves
à un niveau satisfaisant, les dons
doivent être réguliers et constants
car leur durée de vie est limitée
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges). 10 000
dons sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins.
Collectes près de chez vous
Si vous souhaitez donner un peu
de votre temps et de votre sang, le
site dondesang.efs.sante.fr dresse la
liste des lieux où les dons sont possibles toute l'année. Voici quelques

exemples proches de Magny le
Hongre ces prochains jours :
Gretz-Armainvilliers :
Vendredi 2 février, de 15h à 19h30
Champs-sur-Marne :
Mercredi 14 février, de 15h à 20h
Vaires-sur-Marne :
Vendredi 16 février, de 15h à 19h30
Ozoir-la-Ferrière :
Lundi 19 février, de 15h à 19h30
Faîtes du don de sang l’une de vos
bonnes résolutions pour 2018 !

Selon les derniers chiffres de l'INSEE.
L’INSEE a rendu publique, le 1er
janvier 2018, les chiffres actualisés de son recensement annuel.
La population légale millésimée
2015 à Magny le Hongre atteint
désormais 8 512 habitants (contre
8 297 en 2014, soit une augmentation de 215 habitants en une
année), ce qui en fait la deuxième
commune du Val d’Europe en
terme de population, derrière
Serris (8 699 habitants). Pour
rappel, le décalage de 3 ans s’explique par le fait qu’il faut 5 ans
à l’INSEE pour recenser toutes
les communes de France. Ainsi,
le résultat de chaque ville est
ramené à l’année médiane. Pour

plus d’informations concernant
les chiffres de la population de
Magny le Hongre, consultez le
dossier complet, ville par ville, sur
le site www.insee.fr
Selon un article du journal Le Parisien daté du 27 décembre dernier,
parmi les 91 communes urbaines
françaises en forte croissance sur
la période 2006-2014, Magny le
Hongre atteint la deuxième place
derrière Montévrain. L'arrivée
de Disneyland Paris a considérablement modifié le paysage de
notre Commune qui est passé de
331 habitants en 1990 à 8 512 en
2015.

V os réunions de quartier
Rencontrez vos élus et posez-leur vos questions.

La Municipalité poursuit son désir de se rapprocher de la population en
organisant en ce début d’année 2018 de nouvelles réunions de quartier.
Il s’agira de faire le point sur les dossiers ouverts en Mairie concernant
le futur de la Commune mais aussi, et surtout de répondre aux interrogations des habitants sur des sujets qui les concernent directement.
Jean Paul Balcou, Maire de Magny le Hongre, et des élus de la Ville se
succèderont pour vous entendre et échanger avec vous. Notez dès à
présent les rendez-vous de votre quartier dans votre agenda.
Vendredi 2 février, 20h30 : Réunion du quartier Sainte-Geneviève,
salle Serge Goudailler.
Vendredi 9 mars, 20h30 : Réunion du quartier du Golf, Salle polyvalente de l’école Éric Tabarly.
Vendredi 23 mars, 20h30 : Réunion des quartiers des Sources et du
Lochy, salle de motricité de l’école Simone Veil.

DU NOUVEAU POUR VOTRE
PERMIS DE CONDUIRE

Depuis la fin de l'année
2017, les personnes venant
de décrocher l'examen du
permis de conduire n'ont
plus besoin de se déplacer
en Préfecture pour y remplir
leur dossier. Désormais, tout
peut être fait directement en
ligne sur le site ants.gouv.fr
pour une sécurisation accrue
et une plus grande rapidité
d'exécution. Le site permet
également d'effectuer des
demandes de carte grise,
de carte nationale d'identité (CNI) ou de passeport
après avoir créé un compte
personnel.
D'autre part, les personnes
souhaitant s'inscrire au
passage du permis de
conduire catégorie B ou B1
voient entrer en vigueur,
depuis le 1er janvier 2018, une
nouveauté. Comme annoncé
dans un arrêté daté du 6
octobre 2017 dans le Journal
Officiel, les candidats seront
dorénavant interrogés sur
des notions élémentaires
de premiers secours. Deux
thèmes seront privilégiés : les
bons gestes à avoir lors d'un
accident et le comportement
à adopter face à un blessé.
Une mauvaise réponse n'est
pas
éliminatoire
tandis
qu'une bonne réponse pourra
apporter un point supplémentaire.
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N ous sommes 8 512 !

NOUVEAU COMMERCE À
MAGNY LE HONGRE

J Well Val d’Europe
Cigarettes électroniques et
e-liquide
40 rue de la Clé des Champs
Tél. : 01.64.18.28.39
jwellvaldeurope@gmail.com
Site : www.jwell-valdeurope.fr
Ouvert du lundi au samedi, de
9h à 20h, et le dimanche, de 9h
à 12h30.
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Meilleurs vœux pour 2018

Vendredi 12 janvier, Jean Paul Balcou, Maire de Magny le Hongre, entouré des membres du Conseil
municipal et des élus du CCDJ, souhaitait ses vœux à la population.

C'est dans une Salle des Fêtes comble, et tirée à
quatre épingles, que le tout Magny le Hongre s'était
donné rendez-vous, vendredi 12 janvier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la population. Face aux habitants, aux élus des communes du
Val d'Europe et au-delà, aux entrepreneurs et commerçants locaux, aux partenaires, aux président(e)
s d'association, aux officiels, aux membres du corps
enseignant et autres invités, Jean Paul Balcou a prononcé un discours teinté d'ambitions et de projets,
où se mêlaient mises au point, humour et remerciements. Entouré de la plupart des membres du
Conseil municipal, le premier magistrat de la Ville
s'est donc adressé à quelques 500 convives réunis
pour l'occasion, après avoir laissé le micro, en préambule, aux élus du Conseil Consultatif Des Jeunes
de Magny le Hongre (CCDJ). Maryne Lafitte (Maire
junior) et Océane Mareschal (Maire adjointe junior)
se sont succédées au pupitre pour présenter leurs
actions annuelles et souhaiter leurs meilleurs vœux
à l'assistance (voir résumé de leur discours en page
14). Vers 19h30, le Maire prenait la parole.
Les réalisations de 2017
Plusieurs thèmes forts ont été abordés lors de ce discours. Avant tout, le Maire de Magny le Hongre se
disait soulagé des suites données par la Procureure
de Meaux concernant l'affaire de mœurs relatée par
le journal Le Parisien le 28 novembre, preuve s'il en
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est que la justice doit suivre son cours avant que
chacun ne cède à la panique, ce que le média francilien aurait dû prendre à son compte avant de tomber
dans le sensationnalisme. Jean Paul Balcou a commencé par énumérer les réalisations de l'année 2017,
comme l'inauguration de l'école Simone Veil, de la
Halle des Sports Alexis Vastine et du Gymnase Émilie
Andéol, la tenue de la seconde édition du Festival les
Magnytudes devant près de 2 500 spectateurs, les
différentes actions en faveur du Téléthon, la richesse
du tissu associatif local ou encore l'accueil provisoire
des 531 élèves du collège Claude Monet de BussySaint-Georges qui se déroule jusqu'à présent de la
meilleure manière qui soit, sans contraintes pour les
Hongrémaniens.
2018 : année de projets
Le discours se voulait également porteur d'espoirs
pour l'année qui s'ouvre devant nous. 2018 sera
une année de projets puisque l'Îlot Vert, dont la
construction a démarré à la fin de l'année 2016, rue
de la Clé des Champs, devrait ouvrir ses portes aux
premiers locataires dans le courant de l'année. Rappelons que ce projet est prévu à 50% pour accueillir
une population senior dans un cadre adapté à leurs
besoins. Une nouvelle "Place du Village" devrait voir
le jour (visuels page 7, explications du projet dans
notre édition du mois de janvier). La construction
d'un nouveau restaurant gastronomique, "Quai

Val d'Europe face au défi du Grand Paris
Nouvellement élu à la tête de Val d'Europe Agglomération, Jean Paul Balcou a profité de l'occasion
pour évoquer le futur de l'Intercommunalité, en
commençant par remercier l'engagement de son
prédécesseur Arnaud de Belenet, élu sénateur en
septembre dernier. VEA, qui fêtait ses 30 ans l'an
dernier, s'apprête à relever de nouveaux défis avec
l'intégration de deux nouvelles communes - Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis (voir leur
présentation dans notre édition de janvier) - alors
qu'arrive le Grand Paris, l'ouverture récente de Villages Nature Paris et la construction, toujours en

projet, d'une grande salle de spectacle de 6 000
places. Le Maire a également salué les premiers
mois de l'école de musique intercommunale devant
aboutir à un Conservatoire du Val d'Europe.
Pour notre Commune et le Val d'Europe, les projets
et ambitions ne manqueront pas. Pour les réaliser et
nous préparer un avenir meilleur, le Maire de Magny
le Hongre comptera sur chacun d'entre nous.
La soirée s'est ensuite poursuivie par un moment
plus convivial autour d'un buffet mis en place par les
commerçants partenaires : la Fromagerie Ganot, le
supermarché Casino, la boulangerie L'Atelier Gourmand et les huîtres de Bretagne Gliz Ar Mor. Le
Maire a pu discuter avec de nombreux convives, dont
les Maires des Communes du Val d'Europe, Thierry
Cerri (Coupvray), Philippe Descrouet (Serris), Olivier
Bourjot (Chessy), Anne Gbiorczyk (Bailly-Romainvilliers) et Daniel Chevalier (Villeneuve-le-Comte),
ainsi que les représentants de la Commune de Villeneuve-Saint-Denis. Jean Paul Balcou a également pu
s'entretenir avec des journalistes de la presse locale
(voir photos ci-dessous).
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Est" devrait également débuter dans l'année sur les
bords de l'Étang des Colverts. Un parcours culturel
est actuellement en projet pour disposer dans divers
points de la Ville, sculptures et autres œuvres de
notre patrimoine commun. Quant à la sécurité liée à
la vitesse des automobiles en Ville, elle sera renforcée pour permettre à chacun d'entre nous de circuler
sans crainte dans nos rues.

Le Maire en interview pour 77FM

5

INFORMATIONS LOCALES La Lettre du Maire - février 2018 - numéro 440

E n piste pour les 10 km de Magny

Dimanche 18 mars, les sportifs ont rendez-vous à Magny le Hongre. Les inscriptions sont ouvertes !
Les 10 km de Magny reviennent dans nos rues pour
une treizième édition. Cette année encore, près d’un
millier de participants devrait parcourir routes et
chemins, dimanche 18 mars, pour boucler un parcours compétitif. Outre le défi physique et sportif,
cette course est également l’occasion pour chacun
de participer à un projet solidaire en soutien à l’association ELA, Association Européenne contre les Leucodystrophies.
Comment s’inscrire ?
Un bulletin d’inscription papier est disponible à
l’accueil de la Mairie de Magny le Hongre. Remplissez-le et retournez-le à l’adresse suivante : HIANE
Lahcene, 109 avenue Raymond Leclerc – 77370 Fontenailles. Vous pouvez également vous inscrire en
ligne, sur le site www.le-sportif.com (onglet Inscriptions) ou directement sur place, le jour de la course,
au stand « Dossard ».
Attention : toute inscription doit s’accompagner
d’un certificat médical d’aptitude à la course à pied
de moins d’un an et du règlement (14€ par correspondance, 15€ sur place).
Qui peut s’inscrire ?
La course est ouverte aux femmes comme aux
hommes, dans plusieurs catégories : cadets (nés en
2001 et 2002), juniors (1999 et 2000), espoirs (1996
à 1998), seniors (1979 à 1995) et vétérans (1978 et
au-delà). Participation individuelle ou en équipe.

Une course de 800m attend les enfants en école
d’athlétisme et poussins (2007 à 2011) et un parcours
de 1,6 km les minimes et benjamins (2003 à 2006).
Aucun chronométrage n’est relevé pour ces deux
courses où tous les jeunes seront récompensés.
Le jour de la course
8h : retrait des dossards au gymnase Émilie Andéol
9h30 : départ de la course 800m
9h45 : départ de la course 1 600m
10h15 : départ des 10km de Magny
10 raisons de s’inscrire
- Les bonnes résolutions 2018 : faire plus de sport !
- Pour les plus aguerris, le record de 28 minutes et
6 secondes du Kenyan Jairus Chanchima, détenu
depuis 2009, reste à battre.
- Un parcours verdoyant pour un vrai goût de nature.
- L’encadrement des Disney Voluntears et des mascottes de Disneyland Paris.
- La présence de parrains prestigieux tels que ceux
de l’édition 2017, les coureurs Mehdi Baala, Ladji
Doucouré, Benoît Z, le kick-boxeur Aurélien Duarte,
la boxeuse Maïva Hamadouche et Miss France 2014,
Flora Coquerel.
- Des ostéopathes à votre service en fin de course.
- Les commentaires de l’inimitable Pierre Fulla.
- Courir pour la bonne cause et l’association ELA.
- Des récompenses pour tous les enfants participants aux 800m et 1 600m.
- Un lot pour tous les participants des 10 km et une
rose pour chaque femme à l’arrivée.
Pour plus d’informations, contactez Lahcene
Hiane au 06.09.69.42.38 ou par email à
fontenailles@outlook.fr
Rendez-vous également sur la page Facebook officielle www.facebook.com/10kmagny
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De nouvelles boîtes à livres s'installent à Magny le Hongre

Après la mise en place d’une première boîte à livres en partenariat avec
le Lion’s Club du Val d'Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville, deux nouvelles implantations sont prévues prochainement sur la Commune.
En partenariat avec le transporteur Transdev AMV, les boîtes à livres
seront disposées à côté de deux abribus de la ligne 34 qui traverse
Magny le Hongre. La première devrait être située rue de la Clé des
Champs devant la zone commerciale et la seconde, à l’angle de la rue
du Pré de Bray et de la rue de la Boiserie.
Si vous souhaitez alimenter ces futures boîtes à livres, il est d'ores et
déjà possible de déposer vos livres et ouvrages à l’accueil de la Mairie
aux heures d’ouverture. Les livres en format de poche sont les bienvenus, à destination des adultes, des adolescents ou des enfants. Ne
seront en revanche pas acceptés les magazines, les livres ainsi que les
encyclopédies trop volumineux pour entrer dans les boîtes à livres.
Par avance, merci pour vos dons !

P lace du Village, vision d'avenir

Voici à quoi devrait ressembler votre nouvelle place du Village, présentée le mois dernier.
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D eux nouvelles boîte à livres

Une erreur s'est malencontreusement glissée dans
notre édition de la Lettre
du Maire n°439 datée du
mois de janvier 2018. Le
visuel de la nouvelle Place
du Village, en page 7,
n'était pas le bon, contrairement aux esquisses (vue
de l'ancienne boucherie et
vue du dessus) que nous
vous présentons ci-contre.
Les travaux devraient commencer prochainement.
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A u service de vos enfants

Animateurs dans les centres de loisirs et ATSEM dans les maternelles sont deux maillons essentiels
dans le parcours éducatif de l'enfant. Portraits de ces deux fonctions aux contours parfois mal perçus.
intégrer l'école élémentaire. "L'enseignant s'occupe
des élèves, l'ATSEM de l'enfant, reprend Maud Quiertant. Nous avons le rôle d'une véritable passerelle
affective entre la crèche et les parents d'un côté, et
l'apprentissage de ce qu'est l'école de l'autre. Cela
n'empêche pas de prêter main forte à la maîtresse lors
des activités mises en place."

ATSEM, le bras droit des institutrices
Pour cerner les contours du travail quotidien d'une
ATSEM, traduire son acronyme ne suffit pas. Ces
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles, dont la fonction a été définie en 1989, ont
trouvé toutes leur place aux côtés des enseignants.
La Commune de Magny le Hongre en emploie 13
cette année, réparties dans les trois écoles maternelles de la Commune (Les Semailles, Éric Tabarly et
Charles Fauvet). Partir à leur rencontre, c'est comprendre que le quotidien serait bien différent sans
elles. "Elles sont indispensables" lance d'emblée une
institutrice de l'école Charles Fauvet où travaille
Maud Quiertant, ATSEM depuis plusieurs années et
qui découvre Magny le Hongre cette année. "C'est
un métier très prenant, souffle-t-elle, car il faut être
à la fois à l'écoute des enfants et des adultes. La première mission, c'est de savoir trouver sa place et d'être
souple. Je travaille avec quatre institutrices et chacune
a son mode de fonctionnement. Moins l'enseignante
s'occupe de notre fonctionnement, plus elle passe de
temps avec les enfants." L'entente d'un binôme tel
que celui-ci est essentiel à l'ambiance de la classe et
à l'efficacité de l'ensemble. Tandis que l'institutrice
est en charge de l'enseignement, l'ATSEM garde,
à ses côtés, un rôle de soutien primordial pour des
enfants qui découvrent l'environnement scolaire
et qui devront progressivement se sentir prêts à
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Une succession de petites tâches
La journée de l'ATSEM est une succession de petites
tâches assez considérable qui commence avant
l'arrivée des enfants et se termine après leur départ.
Outre la préparation des salles à leur accueil et du
matériel nécessaire aux activités de la journée, elle
participe à l'appel, aide à l'habillage, accompagne
les petits aux toilettes, assiste le repas à la cantine,
se charge de faire la liaison entre école et centre
de loisirs, dans lesquels elle prête parfois renfort,
nettoie le matériel après chaque activité terminée,
se charge des tâches de vaisselle et de linge, supervise la sieste et se tient à disposition de ceux qui
dorment moins, ou bien encore fait l'interface avec
les parents pour leur donner des informations sur
leur enfant. "Le métier a beaucoup évolué depuis sa
création, conclue Maud Quiertant. C'est une fonction
qui n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur.
C'est pourtant un métier exigeant, parfois difficile.
C'est un métier de vocation, un métier de l'ombre en
quelque sorte." Tel un pilier en apparence anodin
dans un bâtiment, c'est quand il n'est plus là qu'on
se rend finalement compte de son importance.

Florian Blot, des P'tites
Canailles, précise : "Savoir
s'adapter, c'est essentiel.
Les petits de maternels
dont je m'occupe, par
exemple, demandent plus
de patience car ils sont
concentrés moins longtemps."

Ils sont 38 à œuvrer tous les jours de la semaine
auprès de nos enfants quand l'école a fermé ses
portes. Chaque jour, les animateurs et animatrices
investissent les centres de loisirs pour proposer aux
enfants de Magny le Hongre des activités diversifiées, constructives et riches d'enseignements. Si
tous n'ont pas le même profil ou les mêmes spécialités, ils sont en revanche tous investis d'un même
souhait : donner le meilleur et se mettre au service
des enfants dont ils s'occupent et avec qui de véritables liens se tissent chaque jour. Malgré ce que
certains préjugés laissent à penser, leur mission
n'est pas d'occuper les enfants mais de s'en occuper.
La fonction demande d'indéniables qualités. "Animateur, c'est une grande quantité de métiers dans
une seule fonction, sourit Sandy Pilot des P'tits Farfadets. Nous sommes un peu médiateur, éducateur,
médecin pour soigner les petits bobos, coiffeur avec les
petites filles. Nous sommes aussi, de temps en temps,
des confidents pour celles et ceux qui en ont besoin. Il
faut être polyvalent car chaque enfant est différent."

Nouvelles idées et investissement personnel
Les activités proposées
aux enfants ne le sont
jamais par hasard. Toutes
font partie d'un panel que
chacun porte avec lui. Si
certains animateurs font la part belle aux activités
manuelles, d'autres sont davantage spécialisés dans
les animations physiques ou collectives, de telle
sorte qu'un équilibre se crée naturellement, pour
le plus grand plaisir des enfants. "Moi qui suis plutôt
porté sur les activités sportives, poursuit Florian Blot,
j'essaye toutefois d'apprendre des activités manuelles
auprès des autres animateurs, pour être plus complet
et pouvoir proposer de la diversité aux enfants. On
sait, par exemple, que les petits aiment ramener un
petit quelque chose à la maison pour le montrer à leurs
parents. C'est important." Les centres de loisirs de
Magny le Hongre jouent la carte de la collaboration
tout au long de l'année lors de réunions et de rencontres pendant les vacances scolaires permettant
d'échanger et de revenir dans son centre avec de
nouvelles idées. Sandy Pilot ajoute : "Avant de proposer de nouvelles activités aux enfants, il faut les tester
chez soi, parfois plusieurs fois, pour être sûr d'aboutir
au résultat voulu. Si nous proposons une animation
qui ne fonctionne pas, les enfants ne se sentiront pas
valorisés." L'investissement sur le temps personnel
est d'ailleurs souvent un élément méconnu dans l'organisation des journées d'animations. Tout comme
la mise en place des activités (matériel et salle),
voire le rangement dans certains cas, la recherche
d'activités autour d'un thème et la réflexion qui
accompagne cette recherche. L'insertion de temps
"libres", nécessaires pour que les enfants puissent
vaquer à leurs occupations, ne doit pas pour autant
être négligé. "Quand ils sont à l'école, ils sont canalisés en permanence, conclue l'animatrice des P'tits
Farfadets. C'est normal qu'ils aient besoin de plus de
liberté quand ils arrivent avec nous." Si les parents
n'ont désormais que très peu accès à l'intérieur des
structures, notamment pour des raisons de sécurité,
les animateurs œuvrent passionnément entre les
murs. Les enfants de Magny le Hongre sont entre de
bonnes mains.
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Nos animateurs donnent vie à l'après-classe
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E t si vous découvriez le Point Jeunes ?

Des activités dynamiques avec des jeunes de votre âge dans un lieu chaleureux.
Le Point Jeunes repart pour une année 2018
riche d'animations pour les jeunes Hongrémaniens âgés de 11 à 15 ans. Comme
chaque année depuis plus de 10 ans, la structure permet aux jeunes de la Commune de
se retrouver pour réaliser des actions communes et se divertir, encadrés par des animateurs diplômés et surmotivés.

Découvertes et épanouissement
Que ce soit après les cours ou toute la
journée durant les vacances scolaires (du
lundi au vendredi), le Point Jeunes - PJ pour les intimes - offre une palette d'activités riche et variée permettant à chacun de trouver un encadrement épanouissant et faire des découvertes. À titre d'exemple, jeu
d'espionnage, jeux de société originaux, tournois sportifs, karaoké, tournois de jeux vidéos, rencontre avec
les jeunes d'Esbly, dodge ball, projection de film et atelier culinaire étaient au programme des dernières
vacances de fin d'année. Création de BD, Candy Poker, Cluedo et créations de poupées Frimousses (voir
Lettre du Maire précédente) ont été organisés les mercredis du mois de janvier. Selon vos disponibilités et
les points sur votre "carte découverte", c'est vous qui faites votre programme.
Ne perdez pas un instant et partez à la rencontre du Point Jeunes, directement auprès des animateurs
(tél. : 01.60.42.27.13 ou pointjeunes@magnylehongre.fr) ou sur le site de la Ville : www.magnylehongre.fr

L a crèche et son tissu local

De nombreux intervenants locaux viennent divertir nos jeunes enfants.
En ce début d'année 2018, le multi-accueil "Les
Petits Meuniers" réserve aux enfants quelques
surprises. Plusieurs interventions d'animateurs
extérieurs donnent aux journées un goût de
nouveauté et permet à la crèche de consolider ses partenariats forts avec des structures
locales, dont les animations sont originales et
épanouissantes pour les enfants.
Contes, beatbox et violoncelle
Vendredi 12 janvier, deux agents du réseau
des médiathèques du Val d'Europe étaient de
passage dans toutes les sections de la crèche
pour raconter différents contes aux enfants à
l'aide de poupées, de décors et de peluches.
Les 17, 25 et 30 janvier étaient également
prévues des sessions de "beatbox" pour les plus
grands. L'occasion étaient donnée aux enfants
de découvrir, voire de s'exercer à ces sons qui
en ont épaté plus d'un, grâce à Sam, artiste en
lien avec File7.
Le 15 février, c'est la violoncelliste Automne
Lajeat qui devrait exercer son art aux Petits
Meuniers et faire découvrir cet instrument à
nos tous jeunes Hongrémanien(ne)s.
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Le spectacle vu par plus de 300 000 spectateurs arrive à Magny le Hongre. Réservez vite !
Avalon Celtic Dances célèbre la Saint-Patrick avec un
show original à la Salle des Fêtes de Magny le Hongre.
Samedi 17 mars, danseurs virtuoses et musiciens
hors-pair vous offrent une heure et demi de chorégraphies, de claquettes, de chansons traditionnelles
d’Irlande. Faites le plein d'énergie et d'élégance avec
ces danseurs lancés dans des défis de taille, vous montrant le meilleur de la verte Erin, tandis que les violons,
la guitare, la flûte, le banjo et le bodhran s’accordent
pour vous faire découvrir les mélodies les plus typiques
du pays. Digne des mises en scène de comédie musicale, plongez-vous dans l'ambiance des pubs Irlandais,
des lacs du Connemara, des brumes du Donegal et des
montagnes du Kerry et profitez de toute l’authenticité
d’une culture à la richesse incroyable. Présente comme
chaque année, l'association Siamsa assurera durant la
soirée un spectacle de claquettes irlandaises et américaines original et entraînant comme elle en a le secret.
Attention ! Contrairement aux années précédentes,

THÉÂTRE

la Saint-Patrick 2018 ne sera pas un dîner-spectacle
mais simplement un spectacle, en partenariat avec
le Rainforest Cafe. Bar sur place (boissons servies à
discrétion).
Avalon Celtic Dances
Samedi 17 mars, à partir de 20h30.
Bulletins de réservation en Mairie ou à télécharger
sur www.magnylehongre.fr

V otre déclaration d'amour
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V oyage dans la tradition Irlandaise

Les plus beaux mots d'amour s'affichent en 160 caractères.

Le mariage nuit gravement
à la santé... et le divorce
aussi
Suivez les aventures de
Romain, Sophie, Micheline
et Monsieur Burlot avec une
pièce de théâtre pleine de
quiproquos, de mensonges
et de situations toujours plus
déjantées. Ne perdez pas
un instant, il reste encore
quelques places.
Samedi 10 février, 20h30 Salle des Fêtes. Tout public

Préparez vos mots d'amour et
réservez une déclaration originale à votre moitié. Pour la SaintValentin, la Ville met à disposition
ses panneaux lumineux toute la
journée du 14 février. Jetez-vous
à l'eau, c'est le moment d'être
créatif et romantique !
Une sélection des plus belles
déclarations d’amour aura le privilège de défiler sur les panneaux
municipaux mercredi 14 février.
Pour rendre cette Saint-Valentin inoubliable, adressez-nous votre plus
beau message de 160 caractères maximum à l'adresse email suivante :
service-com@magnylehongre.fr avant le mardi 13 février, 12h.

N'oubliez pas le dîner-spectacle spécial Saint-Valentin !
Soirée cabaret en compagnie de
la troupe "Les Étoiles", célébrez
l'amour avec une soirée plumes,
strass, paillettes et French Cancan
aux allures des plus grandes
revues parisiennes.
Mercredi 14 février, 20h - Salle
des Fêtes. Dîner-spectacle pour
public adulte - 60€ par personne.
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Ç a bouge à la médiathèque

Rendez-vous à la médiathèque de Magny le Hongre pour de nombreuses animations gratuites.
Pour ce premier trimestre 2018, la médiathèque de Magny le Hongre vous
a réservé un programme diversifié où chacun pourra trouver chaussure à
son pied, encadré par des bibliothécaires et des animateurs de qualité.
Jeudi 8 février : dédié aux adultes et aux adolescents, l'Apéro littéraire
permettra d'échanger coups de cœur et coups de griffes sur vos lectures.
Mardi 13 février : l’association ExcellArt proposera "La Symphonie, de
Haydn à Mahler", du style classique à la période moderne.
Mercredi 14 février : les ados (10 ans et plus) ont désormais leur rendezvous littéraire pour partager leurs découvertes lors de ce Book Club.
Samedi 17 février : exercez-vous au tricot et au crochet autour d’un
goûter lors de l'atelier "De fil en aiguille".
Mercredi 14 mars : la découverte et la manipulation sont au programme
de Bébélecture, pour s'initier au plaisir de lire de 0 à 3 ans.
Samedi 17 mars : Samedilecture met en scène la conteuse Sabine Richard
pour les enfants de 2 à 4 ans, mais aussi les plus de 5 ans.
Toutes ces manifestations sont gratuites. Il est donc conseillé de réserver votre place au préalable pour être
sûr de ne pas manquer ces rendez-vous : 01.60.43.66.44. Seuls Bébélecture et Samedilecture se font sans
réservation.
Plus d'informations sur le site des médiathèques du Val d'Europe mediatheques.valeurope-san.fr

L es musicales de Val d'Europe

La Biche ensorcelée, conte napolitain en paroles et en musique.

La saison musicale classique
proposée par ExcellArt se
poursuit avec "La Biche
ensorcelée" samedi 17
février, à 20h, dans la Salle
Serge Goudailler (Place de
l'Église).
Partez avec l'Escadron
Volant de la Reine pour le
royaume de Haute Treille
vivre les aventures de Fonzo
et Canneloro, deux frères conçus par la magie !
Comptant sur le pouvoir de la musique de Vivaldi, Boccherini, Stradella
et Bach, les interprètes joignent les instruments à la parole, pour
dépeindre les paysages et aller au cœur de l’action...
Voyages, dragons, ensorcellements, amitié, jalousie seront au programme de cette soirée. Si vous souhaitez en découvrir plus, rendez-vous dès 16h30 pour une première approche avec les œuvres
interprétées et une rencontre avec les artistes.
La Biche ensorcelée
Samedi 17 février - Salle Serge Goudailler
Avant concert à 16h30. Concert à 20h.
15 € plein tarif, 10€ tarif réduit, 5€ tarif 12-25 ans
Réservations : 09.50.54.66.64 ou www.excellart.org
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L’Association Scolaire Charles Fauvet
vous invite à son 2ème

loto

Dimanche 11mars 2018
A 15 heures
Ouverture des portes à 14 heures

Salle des Fêtes de Magny le Hongre
(Rue de la Clé des champs)

De nombreux lots : télévision, bons d’achat, entrées
espaces loisirs, menus restaurants et des lots surprises !
Quine réservée aux enfants

Tarifs :
1 carton : 4 euros
3 cartons : 10 euros

Réservation conseillée
sur assofauvet@gmail.com
Buvette sur place

LOTO DE CHARLES FAUVET

Les parents d’élèves de l’école
élémentaire Charles Fauvet
organisent un loto dimanche
11 mars, à 15h à la Salle des
Fêtes de Magny le Hongre.
Tarifs : 1 carton : 4€ / 3
cartons : 10€ / 4 cartons : 12€.
Réservation conseillée par
email : assofauvet@gmail.com
Avec animation et goûter.
De nombreux lots à gagner
dont une télévision.

Ils ont fêté 2018 avec nous

137 personnes étaient réunies dans la Salle des Fêtes de Magny le Hongre pour dire adieu à 2017 et célébrer
l'arrivée de 2018 lors de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Autour d'un repas gastronomique, les
convives, dont des élus de la Ville, ont pu profiter d'une soirée dansante dans un esprit festif et convivial,
animée par le groupe Ambre 9.
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Ç a s'est passé à Magny

Opéra, Opérette ?
Samedi 20 janvier, le groupe Sorties d'Artistes
ouvrait l'année culturelle 2018 à Magny le Hongre,
sur le ton de la légèreté mais aussi de l’exigence
musicale la plus pointue. De la Traviata à La Veuve
joyeuse, en passant Luis Mariano, Carmen et
L’Opéra de quat’sous, la Salle des Fêtes faisait la
part belle aux mélodies d'opéra et d'opérette, entre
humour et originalité.
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Des Jeunes Élus
Le CCDJ vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Maryne Lafitte et Océane Mareschal, respectivement Maire et
Maire adjointe du Conseil Consultatif Des Jeunes (CCDJ) étaient
présentes vendredi 12 janvier, à
la traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire à la population
(voir p. 4 et 5). Tour à tour, les
deux représentantes de l'institution jeune de Magny le Hongre
ont présenté le CCDJ à l'assistance ainsi que les actions développées tout au long de l'année
ème
par ses 18 membres, scolarisés du CM2 à la 3 . Après avoir rappelé que seulement 5% des Villes en France
possédaient un conseil municipal junior, Maryne et Océane ont énuméré les différentes actions menées en
2017, parmi lesquelles les collectes en faveur de la SPA de Vaux-le-Pénil et l'Épicerie solidaire du Val d'Europe
L'Oasis, la chasse aux œufs de Pâques, la Fête du vélo, le cinéma en plein air, la fête d'Halloween, l'organisation de bals, d'un loto ou encore la participation au Marché de Noël. Symbole de cette volonté de s'engager,
de découvrir et de s'inspirer, le CCDJ de Magny le Hongre a participé, en 2017, au Trophée des jeunes Maires
de la Villette, et comme chaque année, aux cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre. Enfin, les
représentants des jeunes de la Ville ont remercié les élus qui les accompagnent lors de ces activités en faveur
de la communauté et ont souhaité à tous une excellente année 2018 !
Retrouvez leur discours en vidéo sur le site internet www.magnylehongre.fr et sur notre chaîne YouTube.

Succès pour le loto !

Cette année encore, le public hongrémanien a répondu présent
à la troisième édition du loto du CCDJ. Cet évènement permet
de réunir à la fois de très jeunes enfants, des adolescents et des
plus anciens qui viennent pour passer un agréable après-midi
en famille ou entre amis. Au total 18 gagnants se sont partagés
des lots offerts par Casino (une Crep'Party Téfal et une valise
Jean-Louis Scherrer) et d'autres lots offerts par la Municipalité
(un coffret de verrines, des mugcakes Astérix, un coffret Cookie
Shots Milka, un quiz 100% foot, un casque audio, un tee-shirt,
un foulard, une montre, un jeu Cluedo sur ordinateur, des talkie
walkie Spiderman et Barbie, des tasses, des livres, des jeux de
cartes...). Bravo à tous !

Liste de l'opposition
"Tous pour Magny"

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

Magny le Hongre dernier de la classe ?
L'arrivée de deux communes supplémentaires dans VEA a nécessité
la révision du nombre de sièges de
Conseillers communautaires et,
de facto, de la représentativité des
communes.
Nous nous en inquiétions dans
une récente LDM. Lors du Conseil
Municipal du 13 novembre 2017,
notre groupe a voté contre la proposition qui était faite d'entériner
11 sièges pour Serris, 9 pour Bailly
Romainvilliers et Magny le Hongre,
7 pour Chessy, 4 pour Coupvray et 1
siège pour chacune des communes
entrantes.
Nous considérions que notre ville
était mal représentée dans VEA.
A la lumière du dernier recensement INSEE (publié début janvier),
le constat est encore amplifié. Ainsi
donc : il faut 710 habitants à Coupvray pour obtenir un siège, 742 à
Chessy, 790 à Serris, 842 à Bailly
et...945 à Magny.
Cela nous desservira notamment au
cas où il y aurait une fusion d'agglomérations. Comment défendre alors
plus de représentativité alors que
nous nous étions contentés de si peu ?
Bernard NOEL

STOP à la violence !
La violence a toujours existé dans
notre société, mais ces dernières
années une chose a changé, et pas
des moindres, elle est devenue complètement gratuite.
Aujourd'hui, on tue un homme pour
une cigarette, pour une couleur de
peau, pour un uniforme porté, par
fanatisme ou encore par sexisme.
Je condamne fermement tous ces
actes odieux.
Aussi, je souhaite que nos hauts
responsables politiques s’emparent
rapidement de ce sujet. Qu’il
devienne prioritaire, au même titre
que le chômage et la santé. L'heure
n'est plus aux beaux discours mais
à l'action. Il faut mettre en place un
véritable plan de lutte efficace et
rétablir une justice digne de ce nom.
Dans notre pays, plus personne ne
doit se croire au-dessus des lois,
avec un sentiment d'impunité. Nousmêmes, nous devons chacun à notre
niveau, lutter contre ce fléau.
Pour terminer, je citerai Jean Guéhenno (écrivain, académicien et
avant tout humaniste) : “Aucune violence n'a jamais ajouté à la grandeur
des hommes.”
Fabrice LAFITTE

A genda
VENDREDI 2 FÉVRIER

Réunion de quartier - Salle
Serge Goudailler, 20h30 (p.3)
JEUDI 8 FÉVRIER

Apéro littéraire - Médiathèque
de Magny le Hongre, à partir de
19h30 (p.12)
SAMEDI 10 FÉVRIER

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

Dîner-spectacle de la Saint
Valentin - Salle des Fêtes, à
partir de 20h (p.11)
SAMEDI 17 FÉVRIER

Conte musical, La Biche ensorcelée - Salle Serge Goudailler, à
partir de 20h (p.12)
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D émocratie locale

VENDREDI 9 MARS

Réunion de quartier - Salle
polyvalente de l'école Éric
Tabarly, à 20h 30 (p.3)
SAMEDI 17 MARS

Soirée Saint-Patrick, Avalon
Celtic Dances - Salle des Fêtes,
à partir de 20h 30 (p.11)

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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