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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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Les nouveaux compteurs électriques suscitent inquiétudes et questionnements. Voici quelques réponses.

Enedis (anciennement ERDF) procède depuis plu-
sieurs semaines au remplacement des compteurs 
électriques d'ancienne génération par des comp-
teurs Linky à Magny le Hongre. 

Qui se charge de l'installation des compteurs 
Linky à Magny le Hongre ?
Seuls les techniciens de la société SCOPELEC, man-
datés par Enedis et dont les noms sont répertoriés 
en Mairie, sont habilités à poser les nouveaux comp-
teurs Linky chez vous. Un rendez-vous doit impéra-
tivement avoir été fixé au préalable par téléphone 
afin de convenir d’une date pour le remplacement. 
Lors de cet entretien, précisez bien si vous avez des 
équipements électriques sensibles et/ou médicaux. 
Le technicien doit impérativement vous présenter 
sa carte professionnelle. Attention, durant cette 
opération, l’électricité est coupée à votre domicile 
pendant environ trente minutes.
En cas de doute n’hésitez pas à contacter la 
Mairie (01.60.43.51.00) ou la Police Municipale 
(01.60.43.69.63).

Linky surveille-t-il mon domicile ?
Contrairement à certaines idées reçues, le compteur 
Linky ne surveille pas vos moindres faits et gestes à 
l’aide d’une caméra infrarouge. Il s’agissait en réalité 
d’une fake news (fausses nouvelles), la lumière 
rouge étant simplement une diode qui clignote en 
fonction de votre consommation. De plus, l’intru-
sion de ce compteur dans la vie privée de nos foyers 
est scrupuleusement surveillée par la CNIL (Commis-
sion Nationale de l’Informatique et des Libertés). Le 
compteur Linky mesure l’index des consommations, 
la courbe de charge et les données relatives à la qua-
limétrie et à la sécurité du compteur.

Linky est-il dangereux pour la santé ?
De nombreux organismes ont réalisé plusieurs 
études concernant l’exposition aux compteurs en 
question. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’alimentation (ANSES) a publié son expertise  en 
décembre 2016 et conclu "à une faible probabilité que 
l’exposition aux champs électromagnétiques émis par 
les compteurs communicants, dans la configuration 
de déploiement actuelle, engendre des effets sani-
taires à court ou long terme".

Puis-je refuser l'installation de ce compteur ?
Les habitants n’ont aucune obligation légale d’ac-
cepter un changement de compteur pendant la 
période du déploiement. Cela n’est cependant pas 
sans conséquences. En effet, la distribution d’élec-

tricité est un service public. Conformément aux dis-
positions des contrats de concession conclus entre 
les collectivités territoriales et le gestionnaire de 
réseau, ce dernier est chargé de l’exécution de ce 
service public, qu’il doit assurer dans le respect de 
la loi et du règlement. La loi impose de mettre en 
œuvre des dispositifs de comptage. En s’opposant à 
la pose des compteurs Linky, vous prenez le risque 
de vous opposer à l’exécution d’une mission de 
service public.
- À défaut pour le consommateur de permettre à 
Enedis d’effectuer la pose du matériel de comptage, 
Enedis sera privé de la possibilité de procéder à un 
relevé à distance et sera donc forcé de facturer au 
consommateur un relevé spécial. Une estimation est 
alors réalisée par Enedis.
- En refusant à Enedis l’installation du compteur, 
le consommateur refuserait de faire une mise aux 
normes et s’exposerait à la suspension de l’accès et 
de l’utilisation du réseau public d’électricité.

Que peut faire la Ville ?
La Ville ne peut en aucun cas interdire la pose de 
ces nouveaux compteurs, ni la forcer chez les per-
sonnes qui refuseraient l’installation. Pour être 
plus exact, la Ville n’a pas l’autorité pour s’immiscer 
dans la relation contractuelle entre le distributeur 
d’électricité et l’abonné. Tout arrêté ou délibération 
s’opposant au déploiement serait immédiatement 
entaché d’illégalité. Toutefois, la Municipalité 
reste vigilante. Il a été constaté que des comp-
teurs ont été changés sans que les propriétaires 
aient été avertis. La Mairie a rédigé un courrier de 
protestation à Edenis.

Dossier complet sur www.magnylehongre.fr

Compteurs Linky : le vrai du faux
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À compter de cette année, la col-
lecte des encombrants à Magny 
le Hongre, gérée par Val d'Europe 
Agglomération, aura lieu quatre 
fois contre deux les années précé-
dentes. Pour mieux répondre aux 
besoins des habitants et mettre 
en place une meilleure gestion 
des déchets, vous pourrez vous 
débarrasser de vos encombrants 
aux dates suivantes :

• Mardi 13 mars
• Mardi 12 juin
• Mardi 11 septembre
• Mardi 11 décembre

Pensez à sortir vos déchets la veille 
au soir, à partir de 18h, et prendre 
garde à ne pas gêner la circulation 
des piétons et des automobilistes.
Pour rappel, la collecte n'accepte 
pas tous les types de déchets. 
L'électroménager, les gravats, les 
déchets verts, les pneus, les bou-
teilles de gaz, les déchets toxiques 
(type pot de peinture, huile, etc.) 
doivent être amenés à la déchet-
terie de Bailly-Romainvilliers qui 
est gratuite pour tous les habi-
tants. Pensez à demander votre 
carte sur www.smitom-nord77.fr 
au préalable.

La première collecte se déroulera mardi 13 mars.

Lorsque l'on déménage et que l'on ne dispose pas d'allée de garage où 
stationner, il peut être très utile de disposer d'un espace où se garer 
sur la voie publique, à proximité de l'entrée de votre domicile. Pour 
charger et décharger votre véhicule rapidement, efficacement et en 
toute sécurité, vous pouvez solliciter un arrêté municipal auprès de la 
Police Municipale de Magny le Hongre demandant à réserver des places 
de stationnement spécifiques. Attention : votre demande doit être 
envoyée au moins 10 jours avant la date du déménagement pour être 
prise en compte ! Envoyez votre demande à pm@magnylehongre.fr en 
spécifiant votre nom, votre prénom, votre adresse, la taille de votre 
véhicule, le nombre de places requises et leur localisation, le nombre 
de jours nécessaires ainsi que le créneau horaire souhaité. Une copie 
de l'arrêté vous sera ensuite adressée. La Police Municipale se chargera 
d'afficher l'original à l'emplacement désiré et de la pose éventuelle de 
barrières. Sans arrêté municipal, assurez-vous simplement de ne gêner 
en rien la circulation des piétons et des véhicules.

Demandez votre arrêté municipal au moins 10 jours avant.

Sortons nos encombrants RÉUNIONS DE QUARTIER : 
RAPPEL DES DATES
N'oubliez pas les dates des pro-
chaines réunions de quartier. 
• Vendredi 9 mars, 20h30, 
réunion du quartier du Golf à 
la salle polyvalente de l'école 
Éric Tabarly.
• Vendredi 23 mars, 20h30, 
réunion des quartiers des 
Sources et du Lochy dans la 
salle de motricité de l'école 
Simone Veil. 
Comme lors de la réunion du 2 
février, salle Serge Goudailler 
(notre photo), ces rendez-vous 
sont l'occasion de rencontrer 
vos élus et de leur soumettre 
vos interrogations ou prendre 
connaissance des projets en 
cours sur votre Commune. 
Délimitation des quartiers sur  
www.magnylehongre.fr

LES HÔTELS DE LA VILLE 
RECHERCHENT DES EMPLOYÉS
La Mairie de Magny le Hongre et 
les hôtels présents sur le territoire 
de la Ville se sont mis d'accord 
pour renforcer la communication 
sur les offres d'emplois locaux et 
permettre à ces structures de 
faire connaître leurs besoins en 
personnel. Désormais, retrouvez 
les offres de postes disponibles 
dans les six enseignes hôtelières 
de Magny le Hongre (Explorers, 
Kyriad, Dream Castle, Magic 
Circus, Radisson Blu, B&B), sur 
le site internet de la Commune 
www.magnylehongre.fr (onglet 
Économie, rubrique Emploi). À 
l'avenir, la Mairie pourrait se rap-
procher des autres entreprises 
de Magny le Hongre afin de per-
mettre aux habitants d'accéder 
à des offres diversifiées et de 
proximité.

Votre arrêté pour déménager
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Récompensée pour son travail au mois de janvier, 
Émeline Gascard, 17 ans, a remporté le premier prix 
de la meilleure galette à l'amande de Seine-et-Marne 
dans la catégorie "apprentie". Formée au Carrousel 
des Pains, l'une des boulangeries de la Ville, cette 
reine de la galette nous raconte sa trajectoire.

La Lettre du Maire : Quel est votre parcours ? 
Ne sachant pas où m’orienter, c’est en réalisant un 
stage découverte de troisième que je me suis dirigée 
vers un CAP boulanger durant lequel j’ai participé au 

concours de la meilleure tradition. J'étais intéres-
sée par le décor des gâteaux, j’ai souhaité préparer 
un CAP pâtissier après l’obtention de ce premier 
diplôme. Actuellement, je suis en première année. 
J'ai participé cette année à mon premier concours 
en pâtisserie, encouragée par mon maître d'appren-
tissage. À l’avenir, j’envisage de me perfectionner et 
de découvrir de nouvelles techniques en passant par 
une mention complémentaire.

Quel est le secret de votre galette ? 
Il n’y a pas de formule miracle, j’ai simplement suivi la 
recette à la lettre. De la préparation, à la cuisson de 
la galette, j’ai seulement mis en pratique ce que l’on 
m’avait appris.

Que diriez-vous à un jeune qui souhaite prendre le 
chemin de l’apprentissage ?
Ne pas hésiter et foncer ! L’apprentissage est une 
véritable mise en pratique dans le monde du travail 
et la meilleure façon d’apprendre.

La Ville de Magny le Hongre adresse ses plus sincères 
félicitations à Émeline et lui souhaite une bonne conti-
nuation dans son  parcours professionnel.

À  Magny, la meilleure galette du 77
Portrait d'Émeline Gascard, lauréate du concours de la meilleure galette des Rois du département.

Point circulation pour les 10 km de Magny
Prenez vos précautions pour ne pas vous retrouver bloquer dimanche 18 mars, jour de la course.

Certaines rues seront bloquées pour des raisons de sécurité. 
Les barrages seront mis en place à partir de 6h. Si vous avez 
besoin de prendre votre véhicule ce jour, pensez à le garer 
hors des zones en question.
• (1) La partie Est de la rue du Bois de la Garenne (départ et 
arrivée de la course) sera bloquée jusqu'à 14h environ. 
• (2) Le sud du centre sportif du Clos du Roy sera encerclé par 
les coureurs entre la rue de la Sourde et la route de Coutevroult, 
jusqu'à 14h environ. Passage possible entre les épreuves.
• (3) La zone comprise entre la rue de la Sourde et la Boucle 
des Épillets sera bloquée au sud. Au nord, la circulation sera 
perturbée par les coureurs de 10h à 11h30. La Police Munici-
pale régulera la circulation.
• (4) Cette partie de la RD 93 sera bloquée entre 10h et 13h. 
Possibilité de sortir de la Boucle des Épillets vers le centre-
bourg après le passage des coureurs.
• (5) Le Nord de la Commune sera perturbé entre la rue de 
l'Épinette (au nord de la rue de la Roseraie), la rue des Vio-
lettes, l'étang des Colverts, l'angle de la rue des Labours et la 
rue de la Roseraie de 10h15 à 11h30 environ. 
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L es compétences de notre ville

Nos bâtiments
Magny le Hongre dispose sur son 
territoire de plusieurs bâtiments à 
destination du public. Les écoles, le 
gymnase Émilie Andéol et la Halle 
des Sports Alexis Vastine, pour ne 
citer qu'eux, en sont des exemples. 
Si leur construction a été réalisée 
par Val d’Europe Agglomération 
(VEA), la gestion et l’entretien 
reviennent à la Ville à la suite de 
leur rétrocession. Cette dernière 
met ces équipements gracieuse-
ment à disposition des associa-
tions, des établissements scolaires 
et des usagers occasionnels.

Les écoles et le collège
Comme expliqué ci-dessus, les 
frais de fonctionnement des 
sept écoles, maternelles et élé-
mentaires, de la Commune (Les 
Semailles, Éric Tabarly, Charles 
Fauvet et Simone Veil) sont à la 
charge de la Ville, tout comme 
les centres de loisirs attenants. 
Toutefois, si les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles), les gardiens et les 
animateurs de centres de loisirs 
sont bien des agents municipaux, 

les enseignants, en revanche, 
dépendent de l’Éducation natio-
nale. Le Collège Jacqueline de 
Romilly, comme tous les collèges 
de France, est sous la responsa-
bilité du Département (de Seine-
et-Marne dans le cas présent). 
La Mairie observe un droit de 
regard sur les conditions d’accueil 
des élèves sur son territoire mais 
ne peut être tenue responsable 
d’éventuels dysfonctionnements.  

Routes et espace public
L’état des routes qui traversent 
Magny le Hongre est bien à la 
charge de la Commune, à quelques 
exceptions près. La Route Dépar-
tementale (RD) 93, comme son 
nom l’indique, est sous la res-
ponsabilité du Département de 
Seine-et-Marne, mais unique-
ment pour les travaux d'entretien 
lourds. L'entretien léger en milieu 
urbain est à la charge de la Ville. 
Rappelons que cette route part 
de Montry au nord, qu'elle court 
le long de la partie ouest de la rue 
du Bois de la Garenne et qu'elle 
retrouve le boulevard circulaire via 
la rue du Pré de Bray. De même, 

le boulevard de l’Europe, est une 
route départementale (RD 344). 
Concernant l'entretien des bords 
de route, celui du Boulevard de 
l’Europe revient à Val d'Europe 
Agglomération, alors que celui de 
la RD 93 revient à la Ville.
Concernant l'entretien des 
espaces publics, la Ville est com-
pétente, hormis sur les espaces 
gérés par Val d'Europe Agglomé-
ration, comme par exemple les 
contours des étangs, l'avenue de 
la Fosse des Pressoirs autour des 
hôtels du Val de France, la rue de 
la Boiserie.

La collecte des déchets
Le Syndicat d'Agglomération 
Nouvelle (SAN), devenu Val d'Eu-
rope Agglomération (VEA), gérait 
déjà les ordures ménagères et le 
tri sélectif depuis son origine, en 
partenariat avec le SMITOM Nord-
Seine-et-Marne. Depuis le le 1er 
janvier 2017, Val d'Europe Agglo-
mération gère les collectes des 
déchets verts et des encombrants, 
anciennement gérées par la Ville.

Police Municipale et Nationale
La Police Municipale (PM) est sous 
la responsabilité du Maire, premier 
magistrat de la ville qui est égale-
ment Officier de Police Judiciaire, 
tandis que la Police Nationale (PN) 
est sous l’autorité du Ministère 
de l’intérieur. Si l’agent de Police 
Nationale est habilité à mener des 
enquêtes lors de la commission 
d’infraction, la Police Municipale, 
elle, ne peut intervenir qu’en cas de 
flagrant délit ou de crime (tout ce 
qui a lieu dans le temps du présent). 
Le lien est cependant ténu puisque 
la Police Municipale communique 
ses informations à la Police Natio-
nale pour l’aider à résoudre cer-
taines infractions. Le recours aux 
caméras, par exemple, est très 
réglementé. La Police Municipale 

Une certaine confusion règne parfois autour des compétences de la Mairie qui, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, ne gère pas tout sur notre Commune. Tour d’horizon pour y voir plus clair.
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consulte fréquemment les images 
pour des problèmes identifiés. 
L'extraction d'images n'est, elle, 
possible qu’à la demande d'un 
Officier de Police Judiciaire (OPJ), 
le Maire ou un agent de la Police 
Nationale en enquête. Impossible 
donc d’accéder à la requête de cer-
tains habitants qui souhaiteraient 
extraire les images pour verbali-
ser les personnes dont les chiens 
font leurs besoins sur leur trottoir. 
Le rôle de la Police Municipale est 
d’ "assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique", 
comme l'indique l’article L 2212-2 
du Code général des collectivités 
territoriales. La Police Municipale 
(01.60.43.69.63) peut intervenir 
en cas de cambriolage, de trouble 
de l’ordre public (ex. : bagarre, 
démarchage), de verbalisation de 
véhicules sur la voie publique (ex. : 
vitesse, stationnement) et d’appli-
cation des arrêtés municipaux 
(ex. : chiens dangereux ou en diva-
gation). Ils sécurisent également 
toutes les réunions publiques à 
Magny le Hongre et les entrées et 
sorties de chaque groupe scolaire. 
Privilégiez la Police Nationale (tél. : 
17) en cas d’urgence immédiate ou 
d’infraction pénale.

Urbanisme
Val d’Europe Agglomération a la 
main sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) sur cinq 
des Communes du Val d’Europe 
- en attendant que ce PLUI soit 
appliqué à Villeneuve-Saint-Denis 
et Villeneuve-le-Comte - pour 
conserver une certaine cohérence 
architecturale et l’identité propre 
aux Communes concernées. Les 
autorisations de construire sont 
délivrées au nom de l'État, par les 
services du Préfet, et la commer-
cialisation de terrains par Epa-
France, représentant de l'État, en 
concertation avec la Ville.

Vos transports en commun
La cohérence des transports en 
commun et la réalisation des 
infrastructures sur l’ensemble du 
territoire du Val d’Europe sont 
gérées par Val d’Europe Agglo-

mération, en collaboration avec 
le Syndicat Intercommunal des 
Transports (SIT). Les deux lignes 
de bus qui traversent Magny le 
Hongre (n° 34 et 35) sont celles 
de Transdev AMV (Autocars de 
Marne-la-Vallée). Si la Ville se tient 
au courant des éventuels dysfonc-
tionnements à prendre en compte 
et les relaie à ses habitants, elle ne 
peut nullement en être tenue res-
ponsable. 

Culture et événements
La Ville organise de nombreux 
événements tout au long de 
l’année. Les expositions, anima-
tions, vide-greniers, spectacles, 
concerts, pièces de théâtre choisis 
et mis à disposition par la Ville sont 
répertoriés dans l’agenda culturel, 
L’EntrActe, distribué en janvier et 
en septembre. Les événements 
associatifs sont uniquement le 
fait desdites associations à leur 
origine. De même, la Ville apporte 
son concours mais n’est pas orga-
nisatrice des événements spor-
tifs qui traversent la Commune 
comme les 10 km de Magny 
(gérés par une association) et le 
semi-marathon de Disney. Sur le 
plan culturel, la salle de musique 
actuelle File7 et la médiathèque 
de Magny le Hongre sont gérées 
par Val d’Europe Agglomération.

Papiers officiels
Contrairement à ce qui se faisait 
il y a encore quelques années, les 
demandes pour les cartes natio-
nales d'identité et les passeports 
ne se font plus à la Mairie de 
Magny le Hongre. Il faut désor-
mais vous rendre dans l'une 
des Mairies équipées du dispo-
sitif adéquat. À proximité de 
votre Commune, vous pouvez 
aller à Serris, Lagny-sur-Marne, 
Meaux ou Bussy-Saint-Georges, 
par exemple. En revanche, les 
demandes de PACS (Pacte Civil de 
Solidarité) peuvent être enregis-
trées à l'accueil de l'Hôtel de Ville, 
tout comme les demandes de par-
rainage civil.

L’affichage en ville
La Mairie de Magny le Hongre 
diffuse diverses informations sur 
les huit panneaux lumineux, sur 
les grands panneaux "Plan" aux 
entrées de Ville ou dans les vitrines 
d’affichage municipal disposées à 
proximité des bâtiments publics, 
à condition qu’il ne s’agisse pas 
de publicité. En revanche, la Ville 
n'intervient pas sur les panneaux 
d’affichage libre (signalés comme 
tels) et le panneau d’informa-
tion de VEA, rue des Anciennes 
Mairies.
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La commune souhaite mettre en valeur le verger 
où se trouve le cheval par la mise en place d’une 
piste mixte piétons/cycles rue Sainte-Gene-
viève et rue du Toque-Bois. Pour la rue Sainte-
Geneviève, cette piste mixte aura pour largeur 
3 mètres linéaires, et sera séparée de la chaussée 
par une bande végétalisée de 1 mètre de largeur. 
Pour exécuter ces travaux, il faudra procéder à 
l’abattage d’un poirier à proximité des conte-
neurs à verre et la suppression d’un bosquet 
situé vers la rue du Toque-Bois. La clôture exis-
tante sera déplacée et le talus sera reprofilé 
pour permettre cet aménagement. En ce qui 
concerne la rue du Toque-Bois, il sera également 

créé une piste mixte mais dont la largeur sera limitée à 2,80 mètres et sera définie par la clôture privative et 
la bordure de caniveau. Il est prévu à l’intérieur du verger la suppression des arbres fruitiers morts. Ceux qui 
seront conservés feront l’objet d’une taille de formation et des plantations complémentaires verront le jour.
Coût de l'opération : 70 000 €

T ravaux à prévoir ces prochaines semaines
Rue Sainte-Geneviève - Rue de Toque-Bois : aménagement d’une piste mixte

Place de l'Église : aménagement du sol

La Commune va procéder au 
remplacement du stabilisé 
sur la place de l'Église par un 
enrobé de couleur similaire à la 
couleur actuelle, sur une épais-
seur de 4 cm. Des dégradations 
plus ou moins importantes ont 
été constatées. La surface à 
reprendre s’élève à 550 m2. Ces 
travaux sont prévus ces pro-
chaines semaines et seront exé-
cutés par l’entreprise EUROVIA.
Coût de l'opération : 28 000 €

Rue du Sinot : aménagement du square rue du Sinot

Le square en question se situe au carrefour avec la rue 
du Sinot et la rue de la Boiserie. Sa forme est triangu-
laire et son revêtement est en grave naturelle, ce qui 
ne favorise pas le développement des arbres qui y sont 
plantés. Les travaux consisteront à créer une petite 
placette en enrobé en partie centrale avec des chemi-
nements piétons. Le restant du stabilisé sera terrassé 
sur 30 cm et évacué. L’objectif est de remettre de la 
terre végétale et de créer une zone engazonnée.
La surface totale de 1 000 m2 sera composée pour 
170 m2 de cheminements piétons et d’une placette, et 
de 830 m2 restants d’engazonnement. L’ensemble des 
plots et des chaînettes en périphérie de ce square sera 
conservé pour la sécurité des piétons. L’objectif est de 
retrouver un aménagement qualitatif. 
Coût de l'opération : 33 000 €.
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Au début du mois de février, 
l'Île-de-France a été touchée par 
un épisode neigeux exception-
nel, recouvrant toute la région, 
Magny le Hongre y compris, d'un 
épais manteau blanc. Durant ces 
quelques jours, nos habitudes ont 
été un peu bouleversées par des 
conditions météorologiques iné-
dites mais la Ville a su répondre 
rapidement et efficacement.

Services techniques sur le pont, 
nuit et jour
Outre le salage préventif en 
amont de l'alerte de Météo-
France, les services techniques de 
la Ville ont parcouru un nombre 
incalculable de kilomètres pour 
saler, racler, déneiger les rues 
et les trottoirs de la Commune. 
Mardi 6 février, ils ne s'arrê-
taient finalement qu'à 23h30 
pour reprendre le lendemain 
dès 4h. Leur action s'est concen-
trée sur les voies prioritaires 
pour s'étendre progressivement 
aux voiries secondaires, l'inté-
rieur des lotissements notam-
ment. Les accès aux bâtiments 
publics étaient possibles grâce à 
des cheminements dessinés par 
l'action du sel. Dans la globalité, 
les habitants ont pu circuler sans 
contraintes majeures. Au total, ce 
sont 17,5 tonnes de sel qui ont été 
consommées durant cet épisode.

Crèche, scolaire et périscolaire 
à votre service
Malgré l'incitation du Ministère 
de l'intérieur à rester chez soi, 
certains parents n'avaient pas 
d'autres choix que d'aller travailler. 
Les enfants hongrémaniens ont pu 
être accueillis sans souci particu-
lier dans leurs établissements res-
pectifs ainsi qu'à la crèche (parfois 
jusqu'à 20h30 pour permettre aux 
parents de revenir sur Magny). Si 
certains enseignants manquaient 
à l'appel, notamment ceux habi-
tant hors de Magny le Hongre, 
l'ensemble du personnel commu-
nal (ATSEM, puéricultrices, ani-
mateurs, personnel de cantine) 
répondait présent. Les élus de la 
Ville décidaient par ailleurs de ne 
pas facturer les retards des parents 
en fin de journée ou les absences 
des enfants qui étaient inscrits.

Sécurité avant tout
La Police Municipale, présente 
sur un large créneau horaire pour 
répondre aux besoins immédiats 
des habitants, a observé une tolé-
rance à l'égard du stationnement. 
Nos agents ont aidé de nom-
breuses personnes à se sortir de 
la neige et ont observé un long 
travail de prévention, notamment 
sur la vitesse. Aucun incident 
majeur n'est à relever. Seuls deux 
bus et une voiture se sont trouvés 

en travers de la chaussée sans 
occasionner de dégâts particuliers.

Informations en temps réel
Durant tout l'épisode neigeux, les 
habitants ont pu trouver sur les 
supports d'information de la Ville 
tous les renseignements néces-
saires à leur quotidien. Le site 
Internet, les panneaux lumineux, 
le compte Twitter et la page Face-
book relayaient en temps réel les 
informations concernant le réseau 
de bus, la collecte des ordures, les 
services scolaires et périscolaires 
et la météo. Chacun a pu y aller de 
sa question et trouver une réponse 
personnalisée. Lors d'événements 
exceptionnels, il est plus que 
jamais utile de suivre la Ville sur 
les réseaux sociaux pour avoir des 
informations actualisées.

Bilan
Les services municipaux ont 
répondu présents. Si tout n'a pas 
été parfait, du fait de l'ampleur du 
phénomène, des réunions ont été 
organisées en Mairie pour analyser 
les actions menées et déterminer 
les améliorations à apporter dans 
pareil cas de figure. Les retours des 
habitants sont, en cela, très impor-
tants. Merci à tous ceux qui ont mis 
la main à la pâte et déneigé leur trot-
toir, en application de l'arrêté muni-
cipal 2004-09 du 23 janvier 2004.

J ours de neige
Tous les services de Mairie étaient mobilisés pour vous informer et vous permettre de circuler
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Les rythmes scolaires en question
Différentes consultations ont eu lieu concernant la semaine-type dans nos écoles.

La réforme des rythmes scolaires adoptée en 
2014 vit peut-être ses dernières heures à Magny le 
Hongre. Sous l'impulsion conjointe des toutes les 
parties impliquées - enseignants, parents d'élèves, 
Mairie - différentes consultations ont été effectuées 
pour connaître les désirs de chacun sur l'organisa-
tion de la semaine de travail des enfants de Magny 
le Hongre. L'objectif était de savoir si nous souhai-
tions rester à la semaine actuelle de quatre jours 
et demi d'enseignement ou repasser à quatre jours  
comme le permet le décret n°2017-1108 du 27 juin 
2017. Attention toutefois : ce décret n'annule pas 
la réforme de 2014, il ne s'agit ici que d'obtenir une 
dérogation.

Consultations et avis
La consultation des parents d'élèves a permis de 
dégager une tendance forte et largement majoritaire 
en faveur du retour à la semaine de quatre jours (Les 

Semailles à 69,84%, Charles Fauvet à 78,93%, Éric 
Tabarly à 69,13%, Simone Veil à 77,78%). Les sept 
écoles de la Commune se sont toutes prononcées 
en faveur de cette option lors des Conseils d'écoles 
exceptionnels du 6 février dernier. Le Conseil muni-
cipal est allé dans le même sens que le Conseil de 
chacune des écoles, lundi 12 février. Cependant, 
avant de pouvoir modifier le rythme d'étude de 
nos jeunes Hongrémaniens, le chemin est long. Les 
consultations en question représentent de simples 
avis. La demande doit ensuite être soumise, par 
sollicitation du Maire, à l'Inspecteur de l'Éducation 
Nationale (IEN) qui, lui-même, doit informer le 
Directeur Académique des Services de l'Éducation 
Nationale (DASEN) de son avis sur la question. C'est 
ce dernier qui tranchera au final.

Dans le cas où ce retour serait finalement acté, les 
écoles conserveraient un temps d'apprentissage de 
24 heures par semaine, soit 6 heures par jour, mais 
réparties différemment. Les centres de loisirs de la 
Ville ouvriraient toute la journée le mercredi pour 
accueillir vos enfants. Les animateurs se montrent 
d'ailleurs favorables à des journées complètes pour 
proposer davantage de grands jeux et de sorties. Le 
processus suit son cours et le service Enfance-Jeu-
nesse-Éducation ne manquera pas de vous informer 
de l'évolution de la situation, tout comme l'établis-
sement de votre enfant.

T NI : les bons chiffres de Magny le Hongre
Le taux d'équipement en Tableaux Numériques Interactifs (TNI) est très élevé.

Lors des dernières vacances de fin d'année, la Ville de Magny le Hongre s'est dotée de sept nouveaux Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI), installés par les services techniques de la Mairie. Ces nouveaux équipements 
(trois à l'école Charles Fauvet, deux aux Semailles, deux à Éric Tabarly) sont venus enrichir la somme de 
tableaux déjà installés dans nos écoles élémentaires, déjà 
bien fournies au regard de la moyenne nationale. 
Les taux d'équipement sont les suivants :
• 5 TNI installés dans 10 classes à l'école Charles Fauvet
• 6 TNI installés dans 9 classes à l'écoles Éric Tabarly
• 6 TNI installés dans 9 classes à l'école Les Semailles
• 6 TNI installés dans 6 classes à l'école Simone Veil
Soit une moyenne de 27,4 pour 1000 élèves (chiffres 
réels : 23 TNI pour 839 élèves). Deux nouveaux tableaux 
seront installés ces prochaines semaines. À titre de com-
paraison, la moyenne française était à 10,07 pour 1000 
élèves au début de l'année 2017, selon le Tableau de bord 
du Numérique pour l'Éducation, établi par le Ministère de 
l'Éducation nationale.
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Dans nos centres de loisirs

Neige et activités originales étaient au programme du mois de février.

Pendant que les enfants du Paradis des Ouistitis préparaient leurs propres galettes des Rois et s'amusaient 
dans la neige (photo 1), ceux des P'tites Canailles confectionnaient des cadeaux de Saint-Valentin et assis-
taient à un époustouflant spectacle de magie (photo 2). De leur côté, Les P'tits Farfadets défilaient dans nos 
rues en tenue de carnaval (photo 3) et assistaient à un spectacle dans la salle de File7. Enfin, le centre de 
loisirs de l'école Simone Veil faisait découvrir l'escrime (photo 4), tout en proposant des ateliers de création 
de bijoux et de couture. Bref, aucune raison de s'ennuyer en ce mois de février !

Magny chasse les œufs, mais pas que...
Lundi 2 avril, le CCDJ attend les enfants de la Ville pour fêter Pâques, avec des nouveautés.

En partenariat avec 
Casino, le Conseil 
Consultatif Des 
Jeunes (CCDJ) vous 
donne rendez-vous 
lundi 2 avril pour 
sa traditionnelle 
chasse aux œufs, 
agrémentée de 
nouvelles idées. 

• Au lieu d'un seul 
œuf en "or" par terrain de chasse, six trésors seront 
à découvrir au total.
• Un jeu est proposé dans le bulletin municipal que 
vous tenez dans vos mains (voir encadré ci-dessous)

• Le CCDJ vous invite aussi à venir voir le film "Hop", 
contant l'histoire de Robbie, un lapin dont le père 
dirige l'usine de confiseries secrète située sur l'île 
de Pâques alors que lui ne rêve que d'une chose : 
devenir une star du rock !

Toutes ces manifestations sont gratuites.
La chasse aux œufs est ouverte à tous les Hongré-
maniens scolarisés de la petite section au CM2 et 
se déroulera au Groupe scolaire Éric Tabarly, rue du 
Bois de la Garenne. Les participants s'inscriront sur 
place, entre 9h30 et 11h30, en entrant par la salle 
polyvalente du groupe scolaire.
La projection, conseillée à partir de 3 ans, se dérou-
lera à partir de 15h dans la Salle des Fêtes.

GRAND JEU DE PÂQUES DANS CETTE LETTRE DU MAIRE
Des œufs de Pâques sont dissimulés dans les pages de cette Lettre du Maire. Cherchez bien, comptez 
TOUS les œufs dans ce bulletin, y compris ceux de la  donnez votre réponse avant le vendredi 30 mars, 
dans l'urne spéciale à l'accueil de la Mairie. Un tirage au sort aura lieu parmi toutes les bonnes réponses 
le jour J à 12h. Votre présence sera indispensable pour recevoir un cadeau... chocolaté bien sûr.
Bulletin de participation disponible sur le site www.magnylehongre.fr

1 2

3 4
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Magny le Hongre s'ouvre au théâtre d'improvisation 
du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril. Impossible de 
vous annoncer le programme puisque c'est vous qui le 
ferez en grande partie en proposant vos thèmes.
• Jeudi 29 mars, 20h30 - Carte blanche à l'asso-

ciation SIAMSA qui propose des cours d'impro-
visation toute l'année. Entrée gratuite, pensez à 
réserver en Mairie.

• Vendredi 30 mars, 20h30 - Les Z'Oscars où l'on 
remettra des prix à des films originaux.

• Samedi 31 mars, 20h30 - Les Colocataires 
débarquent. Situations improbables à prévoir.

• Dimanche 1er avril, 15h - Atelier d'improvisation 
gratuit pour ceux qui se sentent pousser des ailes.

À L'imprOviste
Du 29 mars au 1er avril - Salle des Fêtes
Vendredi et samedi : 12€ plein tarif, 9€ tarif réduit

Julien Berly, professeur de théâtre, spécialiste de 
l'impro et maître de cérémonie dans "Les Z'Oscars" 
nous en dit davantage sur la discipline :

La Lettre du Maire : À quoi doit-on s'attendre 
quand on vient voir un spectacle d'improvisation ?
Julien Berly : À tout et à rien ! Tout peut arriver avec 
ces histoires inventées de toutes pièces, sans filet. 
Ce ne sont pas forcément les thèmes imposés les 
plus farfelus qui donnent les scènes les plus extra-
vagantes. Les comédiens ne donnent pas la même 

résonnance aux idées sur scène. Les spectateurs 
essaient parfois de nous piéger avec des thèmes phi-
losophiques mais on peut donner plusieurs sens aux 
choses. En réalité, on ne se fera jamais piéger.

Comment s'apprend l'impro ?
Avec beaucoup d'entraînement. Pour comparer, 
vous pouvez connaître les règles du football sur le 
bout des doigts, si vous ne vous entraînez pas, ça se 
verra le jour du match. Le cerveau et la réflexion sont 
les ennemis de l'improvisation. Il faut tout débran-
cher et apprendre le "lâcher-prise".

Qui peut s'y essayer ?
Absolument tout le monde. Il faut simplement avoir 
envie de s'amuser, de se dépasser, de se découvrir et 
de se surprendre soi-même. Ensuite, c'est comme 
la potion magique d'Obélix : si vous êtes tombé 
dedans, vous aurez envie d'y revenir.

L 'impro à l'honneur

L a Belle du bois de Chicago

C'est un moment délirant et hilarant qui vous 
attend samedi 14 avril à la Salle des Fêtes. Les trois 
acteurs de La Belle du bois de Chicago entament la 
répétition d'une comédie musicale. Malheureuse-
ment, l'acteur principal a eu la mauvaise idée de 
décéder peu de temps avant. C'est le pompier du 
théâtre qui doit le remplacer au pied levé, alors 
qu'il n'est ni chanteur, ni danseur. La répétition 
tourne à la stupéfaction : Jeanne, productrice et 
actrice, devient hystérique tant Philippe ne com-
prend rien alors que le narrateur du spectacle reste 
impuissant et désabusé face au comportement des 
deux acteurs. Ces personnages hauts en couleurs 
vous entraînent dans leur univers féérique, sexy, 
burlesque et poétique où le théâtre, la danse et 
le chant se suivent à un rythme effréné. Mélange 
explosif à ne pas manquer !

La Belle du Bois de Chicago
Samedi 14 avril - 20h30 à la Salle des Fêtes
Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ tarif réduit, 6€ tarif 
enfant, 30€ tarif famille (2 adultes/2 enfants)

Samedi 14 avril, un drôle de trio vous entraîne dans une drôle d'aventure.

Trois shows et un atelier pratique vous attendent. Programme... imprévisible en perspective ! 
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Les amateurs de tap dance, de 
claquettes et autres traditions 
venues d'Irlande attendent le soir 
de la Saint-Patrick toute l'année. 

Ce samedi 17 mars, à partir de 
20h30, la Salle des Fêtes de Magny 
le Hongre vous attend pour assis-
ter à un spectacle de très haute 
tenue avec la troupe Avalon Celtic 
Dances et l'association hongré-
manienne SIAMSA. Nous vous 
attendons nombreux pour notre 
désormais traditionnelle soirée 
verte en compagnie de vos amis. 
Vous partagerez le verre de l'ami-
tié (avec modération) en profitant 
d'un spectacle qui a ravi les foules 
à travers la France.

Saint-Patrick
Samedi 17 mars, 20h30
Salle des Fêtes
Réservations en Mairie ou sur 
www.magnylehongre.fr

Saint-Patrick : la vie en vert CONCERT EXCELLART
Ces airs que l’on se surprend à 
siffler, ces mélodies intempo-
relles, de Brel à Dalida, d'Henri 
Salvador à Charles Trenet, ont 
bercé notre enfance. Quatuor 
Alfama et Anne Niepold réservent 
samedi 7 avril à la Salle Serge 
Goudailler un concert plein de 
finesse, d'humour, et de nos-
talgie. Venez écouter la com-
binaison instrumentale entre 
l'accordéon d'Anne Niepold et 
les cordes du Quatuor Alfama.
Samedi 7 avril 
Avant-concert à 16h30 - 
Centre culturel / File7
Concert à 20h - Salle Serge 
Goudailler
Réservations : 09.50.54.66.64 
ou www.excellart.org

TOURNOI DE BADMINTON
Samedi 10 et dimanche 11 
mars, le gymnase Émilie 
Andéol accueillera le cham-
pionnat départemental sénior 
de double et mixte organisé 
par l'association Val d'Europe 
Badminton. Venez nombreux 
supporter les fous du volant. 
Entrée libre, buvette sur place.

LOTO DE CHARLES FAUVET
De nombreux lots sont mis 
en jeu pour le Loto organisé 
par l'association des parents 
d'élèves de l'école Charles 
Fauvet, le 11 mars, à 15h.
Pour participer, mieux vaut avoir 
réservé. Les places sont limitées 
(assofauvet@gmail.com)

VOYAGE AU
MONT-SAINT-MICHEL
L'association Phœnix Seniors 
vous invite à partager le voyage 
qu'elle organise du 14 au 17 
mai et qui traversera le Perche, 
passera par Saint-Malo, la Côte 
de Granit rose, Perros-Guirec, et 
le Mont-Saint-Michel.
Tarif de ce séjour de 4 jours et 3 
nuits : 580€ par personne
Plus d'infos : 06.11.51.46.91 ou  
06.83.91.56.12

Samedi 17 mars, venez célébrer la plus irlandaise des soirées.

A ffiches à File7
La programmation musicale ne s'arrête jamais !

Samedi 17 mars 2018, la Fédé-
ration Française de Natation et 
l'UNICEF France s’associent pour 
la 11e édition de la Nuit de l'Eau, 
un événement sportif et solidaire. 
Cette soirée ouverte à tous se 
déroule dans plus de 200 piscines 
en France et a pour but de sensi-
biliser aux problématiques liées à 
l'eau. Cette année, les fonds récol-
tés soutiendront le rétablissement 
durable de l’accès à l’eau et à des 
infrastructures d’hygiène pour les 
populations d’Haïti touchées par un 
tremblement de terre en 2010, l’Ou-

ragan Matthew en octobre 2016 puis 
l’Ouragan Irma en septembre 2017. 
Parce que la Nuit de l'Eau est placée 
sous le signe de la fête, du partage 
et de la découverte, les Centres 
Aquatiques du Val d'Europe et 
de Marne et Gondoire ouvriront 
leurs portes dès 18h pour proposer 
de nombreuses activités comme 
le baptême de plongée, l'initiation 
au canoë-kayak, la gymnastique 
aquatique... Des bénévoles UNICEF 
animeront des ateliers et des jeux. 
Entrée : 2€ avec un lot pour tous les 
enfants.

L a nuit de l'Eau
Soirée festive et solidaire dans votre centre aquatique.

File7 propose concerts et ateliers 
divers autour de la musique tous 
les mois. Si la programmation du 
mois de mars est une nouvelle fois 
riche de rendez-vous, deux têtes 
d'affiche seront à Magny le Hongre 

prochainement : Juliette Armanet 
(récemment récompensée aux Vic-
toires de la Musique) le 10 mars et 
Lucky Peterson le 15 mars.
Retrouvez la programmation com-
plète sur www.file7.com
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Ça s'est passé à Magny

Nos seniors ont dansé
Le traditionnel repas des aînés organisé par le CCAS 
de la Ville avait lieu dimanche 28 janvier à la Salle 
des Fêtes. Un repas convivial a permis à nos aînés 
de passer un après-midi festif. Accompagnés par les 
danseurs de la troupe "Dance Music Cie", les seniors 
ont ainsi pu danser avec les élus présents.

Le théâtre fait le plein
La Salle des Fêtes affichait "complet" samedi 10 février pour le spectacle Le mariage nuit gravement à la 
santé... et le divorce aussi. Rires et situations cocasses au programme.

Magny en rose
Mercredi 14 février, la Salle des Fêtes s'est méta-
morphosée en cabaret pour la soirée de la Saint-
Valentin. Couples mais aussi groupes d'amis ont 
assisté à un spectacle haut en couleurs des Étoiles 
de Paris. Pendant ce temps, vos plus beaux mes-
sages d'amour s'affichaient dans nos rues.
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VENDREDI 9 MARS
Réunion de quartier - Salle polyvalente de 
l'école Éric Tabarly, à 20h30  (p.4)

SAMEDI 17 MARS
Soirée Saint-Patrick, Avalon Celtic Danses - 
Salle des Fêtes, ouverture des portes à 19h30 
(p.13)

DIMANCHE 18 MARS
10km de Magny le Hongre - départs à 9h30 
(800m), 9h45 (1600m) et 10h15 (10km) (p.5) 
  
VENDREDI 23 MARS
Réunion de quartier - Salle de motricité de 
l'école Simone Veil, à 20h30 (p.4)

DU 29 MARS AU 1ER AVRIL
À l'imprOviste - Salle des Fêtes. Théâtre les 
29, 30, 31 mars, à partir de 20h30. Atelier 
d'improvisation le 1er avril, de 15h à 17h (p.12)

LUNDI 2 AVRIL
Magny fête Pâques - Chasse aux œufs - 
Groupe scolaire Éric Tabarly, dès 9h30. Projec-
tion - Salle des Fêtes, dès 15h (p.11)Démocratie locale

QUE N’AI-JE
"Que n’ai-je appris la luge, Que n’ai-je appris à skier, 
Sans me soucier du déluge, De la texture des glaciers…"
Cette chanson d’Alain Bashung m’est revenue en 
mémoire alors que j’observais le tapis blanc recou-
vrir Magny le mois dernier. Un spectacle très appré-
cié des enfants mais pas forcément de ceux qui 
partent travailler. Face à ces conditions climatiques 
très exceptionnelles, les services techniques n’ont 
pas compté leurs heures pour rendre nos rues plus 
praticables. Le service communication a relayé les 
informations en temps réel. Sans oublier notre Police 
Municipale. J’ai suivi de près les réseaux sociaux de 
notre Ville. Quelques grincheux ont découvert que 
la neige est froide et humide. D’autres, plus nom-
breux, ont également loué le travail des hommes 
présents sur le terrain. Beaucoup d’Hongrémaniens 
ont déneigé leur trottoir. Et un remerciement à Sté-
phane S., un habitant, qui revenant de la boulange-
rie a offert des viennoiseries aux agents en train de 
déblayer la neige. 

Fabrice LAFITTE

Le stationnement et le trafic routier sur le Val d'Eu-
rope font régulièrement naître des inquiétudes. C'est 
ainsi que les Élus de notre secteur rappellent réguliè-
rement à l'Etat ses promesses non tenues. 
En juillet dernier, ils manifestaient encore à Bailly-
Romainvilliers pour réclamer le barreau autoroutier 
A 4 / RN 36. Le 07 décembre, le bureau de VEA reve-
nait sur ces sujets et décidait du lancement d'une 
enquête sur ce thème. Mais il faudrait aussi que l'on 
se soucie de l'impact de certains projets. Même si les 
enjeux économiques méritent d'être retenus.
J'en veux pour preuve l'implantation prochaine 
par la société Goodman d'une base logistique qui, 
selon le rapport, génèrera un trafic de 910 véhi-
cules par jour (600 PL + 310 VL). Si le trafic généré 
n'affectera que peu l'A4 (+0,8%) il impactera  de 
12 %  les routes départementales avoisinantes  
( ex D 406 ) déjà saturées.
C'est d'ailleurs l'une des raisons retenues à l'origine 
pour ne pas accueillir de projets logistiques dans 
cette zone.

Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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