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Votre Mairie
21 rue du Moulin à Vent

le lundi de 13h45 à 17h30
du mardi au vendredi
de 8h45 à 12h30
et de 13h45 à 17h30
le samedi
de 8h45 à 12h30
(Fermée le samedi durant 
les vacances scolaires)

01.60.43.51.00
www.magnylehongre.fr
mairie@magnylehongre.fr
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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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M

ean-Jacques Barbaux n'est plus

édaille du travail, mode d'emploi

Le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne s'est éteint le 25 février dernier.

Alors qu'il passait un peu de temps libre parmi 
les siens dans le Jura, Jean-Jacques Barbaux, Pré-
sident du département de Seine-et-Marne s'en est 
allé brutalement à l'âge de 65 ans, dimanche 25 
février. Fervent défenseur de ce département dont 
il avait pris la présidence en avril 2015, Jean-Jacques 
Barbaux fut Maire de Neufmoutiers-en-Brie entre 
1989 et 2015, Ville dont il fut premier adjoint à l'âge 
de 30 ans. Il était élu au Conseil départemental 
depuis 1998 et ne ménageait pas ses efforts pour 
mettre en application les ambitions qu'il portait 
pour la Seine-et-Marne, toujours proche des inté-
rêts des Communes, pour une collaboration effi-
cace entre les deux entités. Les hommages se sont 
succédé toute la semaine suivant l'annonce de son 
décès, au premier rang desquels celui d'Emmanuel 
Macron, président de la République, qui a salué un 
homme "profondément attaché aux valeurs de la 
République, et notamment à la laïcité, et hostile à 
toute compromission avec l’extrême droite."

Jean-Jacques Barbaux manquera à notre territoire et 
à ceux qui avaient l'honneur de le côtoyer. La Ville de 
Magny le Hongre, qui l'avait notamment accueilli lors 
de l'inauguration du collège Jacqueline de Romilly le 
28 janvier 2017 (notre photo), lui a rendu hommage 
en mettant ses drapeaux en berne plusieurs jours et 
en adressant son soutien à tous ses proches.

Quatre nouveaux Hongrémaniens ont été honorés le 17 mars. Mais comment obtenir cette distinction ?

Comme chaque année, plusieurs 
habitants de notre Commune 
ont reçu des mains du Maire, 
Jean Paul Balcou, le diplôme 
de la médaille d'honneur du 
travail. Félicitations à Sébastien 
Frycz, Géraldine Payet, Sandrine 
Correia et Brigitte Eschenasy, les 
quatre nouveaux récipiendaires 
qui étaient présents à l'Hôtel de 
Ville le samedi 17 mars dernier 
pour recevoir cette distinction.

Comment être éligible ?
La médaille d'honneur du travail 
récompense l'ancienneté des 
salariés, français ou étrangers, 
du secteur privé sur le territoire 
de la République, ou travaillant 
à l'étranger pour un employeur 
français. Elle comporte quatre 
échelons : argent (20 ans de ser-
vices), vermeil (30 ans), or (35 ans) 
et grand or (40 ans).

Comment demander la médaille 
d'honneur du travail ?
Le salarié doit en faire la demande 
auprès de la Préfecture de son 
département ou de la DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l'Emploi) à qui il faut retourner 
un dossier complet, à n'importe 
quel moment de l'année. Rap-
pelons toutefois que les réci-
piendaires ne reçoivent pas une 
médaille à proprement parler 
mais un diplôme, que la Mairie de 
Magny le Hongre agrémente d'un 
cadeau. Certaines entreprises, 
selon leur convention collective, 
peuvent ajouter une gratification. 
Vous pouvez demander une 
véritable médaille métal-
lique, mais celle-ci se fait aux 
frais du bénéficiaire ou de son 
employeur auprès de l'adminis-
tration des monnaies et médailles 
(www.monnaiedeparis.fr).
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Avec le retour du printemps, Val d'Europe Agglomération met de 
nouveau à disposition des habitants du secteur le ramassage hebdoma-
daire des déchets de jardin. En 2018, ils sont collectés à Magny le Hongre 
tous les lundis matins, du 2 avril au 26 novembre, y compris les jours 
fériés. L’ensemble de ces déchets doit être déposé dans le container 
marron à votre disposition. Merci de sortir ce container la veille au soir 
à partir de 19h pour préserver l'apparence de notre Ville.

Que déposer dans les containers marron ? 
Sont considérés comme déchets verts, les tontes des pelouses, les 
déchets organiques (feuilles mortes, fanes de fleurs et de légumes…), les 
résidus de haies, d’arbustes, d’élagages de petits arbres, les branchages 
de moins de 80 cm de longueur liés en fagots. Attention, les déchets 
verts collectés doivent être présentés dans le container marron. Seuls 
les fagots bien ficelés peuvent être déposés à côté de ce même contai-
ner. Les déchets verts plus volumineux doivent être déposés à la déchet-
terie de Bailly-Romainvilliers (lieu-dit La Mare Houleuse).
Plus d'informations sur www.magnylehongre.fr (Onglet "Cadre de vie")

La collecte des déchets verts reprend du service le lundi 2 avril.

S ortez vos déchet verts toutes les semaines

Préparez vos vacances
Les délais pour un passeport peuvent être long.

À l'approche des vacances 
d'été, nombreuses sont les 
personnes qui souhaitent 
obtenir un passeport ou une 
carte nationale d'identité. 
Selon les Mairies auxquelles 
vous vous adressez, les temps 
d'attente sont parfois de trois 
mois, il est donc important de 
faire sa demande le plus tôt 
possible si vous devez partir à 
l'étranger.

Où s'adresser ?
La Ville de Magny le Hongre ne délivre plus de pièces d'identité. Tou-
tefois vous pouvez vous adresser aux Mairies équipées d'un disposi-
tif de recueil. Sur le secteur, les Mairies de Bussy-Saint-Georges, de 
Crécy-la-Chapelle, de Lagny-sur-Marne, de Meaux, de Serris et depuis 
quelques semaines de Montévrain accueillent les demandeurs uni-
quement sur rendez-vous.

Pré-demande et pièces justificatives
Afin de préparer votre dossier, la pré-demande en ligne (sur le site 
passeport.ants.gouv.fr) vous permet de gagner du temps. Il faudra 
ensuite vous rendre en Mairie en possession des pièces justificatives 
nécessaires au dossier. Vous recevrez par la suite un SMS vous infor-
mant de la mise à disposition de la pièce d'identité. Le jour du retrait, 
la présence du demandeur est obligatoire.

Dernière minute : démissions 
au Conseil municipal
Le Conseil municipal de Magny 
le Hongre a reçu les démis-
sions de Maryline Pereto-Guer-
rini et de Benjamin Martinez, 
membres élus sur la liste "J'aime 
Magny le Hongre". Le Conseil 
municipal, réuni le 26 mars, a 
pris en compte ces décisions en 
préambule du Débat d'Orien-
tation Budgétaire. La liste en 
question ne comportant pas de 
noms supplémentaires, ils ne 
seront pas remplacés. Retrou-
vez la composition du Conseil 
municipal remise à jour sur le 
site www.magnylehongre.fr 
(Onglet "Ma Mairie")

Nouveau à Magny
Dominique Lecat
Naturopathe
Tél. : 06.16.45.22.35
Email : domlecat372@gmail.com
Prise de rendez-vous unique-
ment par téléphone
Consultation : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 20h. Le 
samedi, de 9h à 13h.
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Samedi 13 avril 2013, Magny le 
Hongre accueillait pour la pre-
mière fois un marché forain 
sous sa Halle flambant neuve, à 
quelques mètres de l'Hôtel de 
Ville. Voilà désormais cinq ans que 
ce marché permet aux habitants 
de la Commune, mais aussi des 
Communes alentour de se fournir 
en produits frais, ainsi qu'en 
chaussures, vêtements ou sacs 
selon les semaines. Si le conte-
nant reste le même, le contenu 
évolue fréquemment et vit au 
rythme de ceux qui le parcourent. 
Des animations sont proposées 

fréquemment comme lors de la 
fête des Mères, du Beaujolais 
nouveau ou du Marché de Noël. 
À Magny le Hongre, le client est 
soigné.

Cadeaux et animations à prévoir
Samedi 14 avril, votre marché 
revêt ses habits de fête et vous 
proposera une matinée spé-
ciale pour célébrer l'occasion. 
Les commerçants présents ce 
jour glisseront vos achats dans 
des sacs-souvenirs, réutilisables 
lors de toutes vos courses à 
venir. L'ambiance générale sera 

assurée par le groupe musical 
"Mister Live" qui interprétera 
des morceaux de toutes époques 
et de tous styles. Les plus jeunes 
ne seront pas en reste puisqu'un 
sculpteur de ballons sera présent 
pour leur offrir de jolis cadeaux 
gonflés. Les horaires du marché 
sont les mêmes tous les samedis 
et resteront identiques ce jour, de 
8h à 13h. Toutefois, ces anima-
tions démarreront à partir de 10h. 
Comme toute l'année, il ne tient 
qu'à vous de faire vivre ce marché 
convivial, chargé de fraîcheur et 
de bonne humeur.

Rendez-vous sous la Halle, le samedi 14 avril pour une matinée festive.

Votre marché fête ses 5 ans !

Claudia Leclercq
Poissonnerie "Côté mer"

"Je suis là depuis le premier jour. 
C'est un marché très agréable 
avec des clients d'une grande 
fidélité. On se fait la bise, on se 
tutoie, on se raconte notre vie. 
C'est vraiment un marché sympa. 
Et contrairement à d'autres 
marchés - nous en faisons 23 - les 
clients viennent même pendant 
les mois de juillet et août."

Tristan Duriez
Fruits et légumes "Top Saveur"

"Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les clients sont fidèles 
au marché. Nous avons aussi de 
nombreux clients éphémères 
avec la proximité des Villages 
Nature et de Disneyland. Tout se 
passe dans un climat de confiance. 
Malgré le manque de diversité, 
c'est un marché agréable et qui 
fonctionne bien."

Caroline et Virginie
Fromagerie "Ganot"

Nous sommes sur le marché 
depuis son ouverture et tout a 
évolué dans le bon sens depuis 
cinq ans. La différence avec les 
autres villes où nous sommes, 
c'est que Magny le Hongre est 
une Commune active, qui bouge. 
Nous vendons nos produits à une 
clientèle jeune, à des familles et 
donc en plus grandes quantités."

Vos commerçants vous parlent du marché de Magny le Hongre.
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Il s'agira d'une première pour la Commune de Magny le Hongre. Sous l'impulsion des élus et, notamment 
d'Éric Boucher, adjoint délégué aux Finances (voir ci-dessous), une partie du budget 2018 de votre Ville vous 
sera entièrement dédiée. Pour être plus clair, une somme sera réservée aux projets d'investissement que 
les Hongrémaniens auront envie de réaliser pour aider à bâtir le Magny de demain et répondre à des pro-
blématiques de terrain immédiates. Si le concept peut sembler étonnant, il répond à une demande de plus 
en plus pressante des citoyens de s’engager dans la vie locale et de participer aux choix opérés pour leur 
territoire. Ce que Magny le Hongre vous propose cette année, seules 47 communes françaises l'ont essayé 
en 2017, dont Paris, Metz ou encore Rennes, preuve de l'importance que vos élus souhaitent accorder à vos 
idées, à vos envies, à vos projets. Explications...

Budget : à vous de jouer !
Pour la première fois, le Conseil municipal de Magny le Hongre alloue une partie de son budget aux 
projets directement proposés par les habitants. Cela s'appelle le Budget Participatif.

Pourquoi la 
Ville met-elle 

en place un budget participatif ?
Nous souhaitons poursuivre la 
démarche citoyenne et partici-
pative qui a été initiée lors des 
réunions de quartiers qui, main-
tenant, se poursuivent réguliè-
rement avec les habitants. Avec 
un Budget Participatif, nous 
avons souhaité associer nos habi-
tants au développement de leur 
Commune et leur permettre de 
s’impliquer dans la gestion des 
finances de leur Ville, en propo-
sant des projets et en se pronon-
çant directement sur l’affectation 

d’une partie du budget. Il s’agit 
d’une innovation démocratique 
majeure, qui poursuit notre 
démarche vers toujours plus de 
transparence et d’échanges entre 
les Hongrémaniens et leurs élus.

Qu'attendez-vous de cette pre-
mière édition ?
Nous sommes impatients de voir 
se dérouler ce nouveau proces-
sus participatif qui commence 
à se développer de plus en plus 
dans les communes en France et 
à travers le monde. Nous atten-
dons une participation active et 
constructive de nos habitants sur 

des projets innovants et utiles que 
nous n'aurions pas nous-même 
identifiés. 

Est-ce que ce type de budget est 
amené à revenir chaque année ?
Nous souhaitons poursuivre sur 
les années à venir l'expérience du 
Budget Participatif et augmenter 
l'enveloppe budgétaire que nous 
lui attribuerons. C'est un nouvel 
outil de partage avec nos habi-
tants, qui pourrait donner lieu, si 
l’expérience réussissait, à de nou-
velles initiatives de démocratie 
participative sur notre Commune 
(boîtes à idées, sondages, etc.)

3 QUESTIONS À ÉRIC BOUCHER, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES
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Comment fonctionne un Budget Participatif ?
La mise en place d'un Budget Participatif peut être découpée en cinq grandes étapes qui ont déjà été présen-
tées aux habitants lors des réunions de quartier de ce début d'année 2018.

1 - La décision des élus
Le Conseil municipal décide de 
la partie du budget d'investisse-
ment de la Commune qui sera 
consacrée au Budget Participa-
tif et définit les règles du jeu. 

Quels objectifs ? Quelles échéances ? Quels moyens 
humains et techniques pour le réaliser ?

2 - L'appel à projets et leur 
construction
Le Budget Participatif officielle-
ment adopté, les habitants sont 
invités à soumettre leurs idées à 
la Mairie. Pour ce faire, ils doivent 

déposer leurs projets sur une plateforme dédiée à 
l’opération, de manière à ce que chaque Hongréma-
nien qui le souhaiterait puisse donner son avis libre-
ment sur les projets proposés par d’autres. L'effet 
brainstorming de cette étape est essentielle pour 
obtenir des projets aboutis, voire regrouper cer-
taines idées qui se rejoignent sur un même sujet ou 
un même secteur. 

3 - L'examen des projets
Toutes les idées sont bonnes à 
entendre mais toutes ne sont 
pas nécessairement réalisables 
techniquement ou financière-

ment parlant. D’autres sont peut-être déjà en cours 
de réalisation. Les élus et les équipes municipales 
vous aident à mettre des chiffres sur votre projet et à 
vérifier leur éligibilité. Une commission de sélection 
des projets arrête la liste des projets éligibles, et la 
publie sur la plateforme.

4 - Le vote 
Parmi les projets jugés éligibles, les 
habitants sont invités à voter pour 
le ou les projet(s) qu’ils estiment 
prioritaires et qui leur semblent les 
plus utiles à la communauté.

5 - La réalisation des projets
Le ou les projet(s) sélectionnés par les habitants de 
la Ville sont officiellement lancés et devraient voir le 
jour dans les semaines/mois à venir.

Magny le Hongre n'a pas, est-il besoin de le rappeler, le même budget 
que Paris ou Rennes, ni les mêmes moyens techniques et humains. 

Quelles sont les particularités du projet de Magny le Hongre ?

Le Conseil municipal de Magny le Hongre prévoit d'allouer la somme 
de 20 000€ au Budget Participatif lors du vote global du budget qui 
se déroulera le mercredi 4 avril. Le projet hongrémanien, le calen-
drier et le fonctionnement du Budget Participatif sont entièrement 
expliqués sur www.magnylehongre.fr (rubrique "Économie").

Comment cela va-t-il se passer à Magny ?
Le calendrier budgétaire 

Les élus de la Commune se réunis-
saient lundi 26 mars, dans la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville pour 
travailler sur le Débat d'Orien-
tation Budgétaire (DOB), avant 
le vote du Budget en Conseil 
municipal le mercredi 4 avril. 
Ces séances étant publiques, les 
habitants sont plus que les bien-
venus pour assister aux délibéra-
tions qui concernent l'avenir de 
Magny le Hongre.
Pour rappel, le DOB instaure la 
discussion au sein de l'assemblée 
délibérante sur les priorités et les 
évolutions de la situation finan-
cière de la collectivité. Chaque élu 
peut s'exprimer sur la situation et 
les propositions pour les projets 
à venir, avant le vote définitif du 
Budget.
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Certains ont malheureuse-
ment constaté que l'avenue 
Robert Schuman, au nord de la 
Commune, était bloquée du 12 
au 30 mars dernier en raison de 
travaux, entre le boulevard de 
l'Europe et l'avenue René Gos-
cinny. Ces travaux, qui ont coupé 
l'accès direct au pôle regroupant 
les deux gares routières et la gare 
RER-TGV de Marne-la-Vallée-
Chessy, sont menés par l’établis-
sement public d’aménagement 
EPAFRANCE, sous maîtrise d’ou-
vrage déléguée pour le compte 
de l'État. Ils ont occasionné une 
grande déviation, notamment 
pour les bus 34 et 35 qui empruntent habituellement 
cette route, ainsi que des embouteillages le long du 
boulevard circulaire. Val d'Europe Agglomération 
et la Ville de Magny le Hongre n'en ont été infor-
més que très tardivement, ce qui n'a pas permis une 
communication plus efficace sur le sujet en amont.

Dans quel but, et jusqu'à quand ?
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer les condi-
tions de circulation avec une nouvelle voirie à deux 
fois deux voies, l'élargissement du trottoir, la créa-
tion d’un carrefour giratoire à la sortie de l’avenue 
René Goscinny et la création de carrefours à feux au 

niveau des hôtels. Ce projet permettra également 
d’embellir l’avenue par la création d’une vaste zone 
plantée entre les voies routières. Ces multiples réa-
lisations devraient nécessiter beaucoup de temps 
et étirer les travaux jusqu'à la date prévisionnelle 
du 9 novembre 2018. Des mesures de restriction 
de vitesse et de circulation alternée seront prises 
durant cette période. Des fermetures nocturnes 
seront également nécessaires à l’automne. Un dis-
positif d’information sera mis en place sur la zone en 
question puis repris sur les moyens de communica-
tion municipaux à votre disposition.

L 'avenue Robert Schuman bloquée
De lourds travaux devraient empêcher l'utilisation de cette voie pendant toute l'année.

T ravaux : 1,3 M€ investis en 2017
Le début d'année a permis aux 
élus de faire le point sur les inves-
tissements décidés durant l'année 
écoulée dans le domaine des 
travaux. Voici la répartition des 
frais engagés pour plus de lisibilité.
• Plus de 40% ont été consacrés 
à la voirie, principalement la pas-
sation de marché pour l’aména-
gement du terrain situé rue de 
l’Église, la réfection de la place de 
l'Église devant la salle Serge Gou-
dailler, l’aménagement du square 
rue du Sinot. Certaines décisions 
prises en 2017 concernant des 
travaux à réaliser seront effec-
tives en 2018.
• 32% en travaux divers dans les 

bâtiments dont de nombreuses 
interventions dans les structures 
scolaires, périscolaires et de 
petite enfance. La majeure partie 
représente la mise en conformité 
pour l’accessibilité.
• 15 % ont été consacrés à l’équi-
pement en LED de l’éclairage 
public afin d’en améliorer la fia-
bilité et réduire la facture éner-
gétique. Notons que le chemin de 
Cochepis est désormais éclairé.
• 6% ont permis le remplacement 
de végétaux, la rénovation du 
jardin japonais dans l'enceinte du 
groupe scolaire "Les Semailles", 
l’acquisition et la mise aux normes 
de structures de jeux pour les 

groupes scolaires. 
• Le remplacement de véhicules 
municipaux vieillissants (5%) et 
l’acquisition de matériel infor-
matique (2%). Enfin un certain 
nombre d’aménagements com-
plémentaires pour une valeur d'en-
viron 333 000€ ont été engagés. Il 
s’agit de travaux de sécurité rou-
tière, de renforcement du contrôle 
d’accès des bâtiments (écoles), 
l'aménagement de bureaux addi-
tionnels pour l’arrivée de nouveaux 
agents et l'acquisition de nouveau 
matériel à la suite de dysfonction-
nements ou de panne imprévisible, 
ainsi que des travaux spécifiques 
après les pluies diluviennes.

©EpaMarne EpaFrance
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Depuis le 1er janvier 2018, les 
Maires de France peuvent fixer 
eux-mêmes le montant des 
contraventions de stationnement 
dans leur Commune, après la 
décision des députés de dépéna-
liser ce type de PV. La municipa-
lité de Magny le Hongre a fait le 
choix de ne pas aller au-delà de la 
hausse générale, soit 35€ pour les 
cas mineurs. Toutefois, certains 
abus, détaillés ci-dessous, sont 
constatés chaque jour. La Police 
Municipale reste vigilante quant 
au respect de ces règles de base.

Gare aux zones bleues
La totalité de l’espace de station-
nement est gratuit à Magny le 
Hongre. Cependant, à certains 
endroits, des zones bleues ont 
été mises en place pour favori-
ser la rotation des véhicules. Une 
absence de disque ou un dépasse-
ment du temps autorisé (1h30) est 
sanctionné d’une amende de 35€. 
De même, sur les zones blanches, 
veillez à ne pas occuper une place 
de façon ininterrompue plus de 
7 jours, durée légale autorisée. 
Considéré alors comme station-
nement abusif, il peut être sanc-
tionné par une mise en fourrière.

Double file au collège
Pour déposer ou récupérer un 
enfant scolarisé au collège Jac-
queline de Romilly, des véhicules 
s’arrêtent en double file dans la rue 
des Grouettes, au-delà de la zone 
de stationnement prévue près de 
la rue des Labours. Pour fluidifier 
le trafic et éviter les dépassements 
anarchiques, limitez votre arrêt au 
strict minimum et portez-vous le 
plus à l’avant de la file de véhicules. 
Surtout, n'obstruez pas le sta-
tionnement prévu pour les bus du 
collège de Bussy-Saint-Georges.

Pelouses abîmées
À certains abords d’école, des 
véhicules stationnent à cheval 

sur des espaces gazonnés. Rue 
du Bois de la Garenne, face au 
groupe scolaire Éric Tabarly, par 
exemple, les accotements sont 
creusés et très abîmés. D’après 
les services techniques, "cela peut 
endommager d'éventuels réseaux 
sous terre. De plus, il faut compter 
un an pour retrouver une pelouse 
de bonne qualité." Merci de res-
pecter ces zones, d'autant que 
l'amende peut vous coûter 35€.

Trottoirs endommagés et 
piétons gênés
Les agents de la Police Municipale 
ont constaté à plusieurs reprises 
que des véhicules stationnaient à 
cheval sur le trottoir dans certains 
quartiers de la Commune, comme 
la Boucle Belle Joséphine. Cela 
occasionne la détérioration des 
trottoirs et empêche la circulation 
de certains piétons, principale-
ment ceux à mobilité réduite (fau-
teuils roulants, poussettes, etc). 
Dans pareil cas, le montant de la 
contravention s'élève à 135€.

La Ville tient à vous rappeler que 
ces règles à respecter sont l’affaire 
de tous. Les éventuels travaux de 

voirie et/ou de remise en forme 
des espaces verts représentent 
un certain coût pour la Ville. De 
plus, ils peuvent représenter un 
coût personnel si la Police Muni-
cipale vous verbalise. Ensemble, 
prenons soin de Magny le Hongre.

Attention, stationnement sanctionnable !
La Ville maintient le tarif de ses contraventions. Mais attention à certains points particuliers.

Arrêt-minute :
comment ça marche ?
Des espaces de dépose rapide 
existent à proximité des 
groupes scolaires pour per-
mettre de fluidifier le trafic aux 
heures de pointe. Toutefois, 
la Police Municipale constate 
chaque jour que ces zones sont 
mal employées. Pour rappel, 
les parents qui s’y arrêtent 
doivent  impérat ivement 
rester au volant du véhicule 
pendant que leur enfant sort 
avec ses affaires. Si l’enfant 
n’est pas encore autonome 
et que le parent doit absolu-
ment sortir, quel qu’en soit la 
cause, des zones de station-
nement traditionnelles sont à 
votre disposition autour des 
établissements.
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Pour les 5/6 ans - Du 25 au 27 
juillet - Ferme pédagogique à 
Saint-Hilliers (15 places)
Direction le sud-est de la Seine-
et-Marne pour une découverte 
nature. Au programme, vos petits 
participeront à des ateliers confi-
ture, pain, jus de pomme et en 
apprendront davantage sur les 
chauves-souris et l'apiculture.

Pour les 7/8 ans - Du 30 juillet au 
2 août - Cirque équestre à Charny 

Orée de Puisaye (18 places)
Et si vos enfants approchaient de 
près un monde qui les fascinent ? 
Le groupe se rendra dans l'Yonne 
pour y découvrir les arts du cirque, 
ainsi que l'équitation. Une piscine 
les attend au lieu d'hébergement.

Pour les 9/10 ans - Du 16 au 20 
juillet - Sport et nature aux 
Rousses (18 places)
Les amoureux des grands espaces 
vont adorer se rendre dans le 

Jura, à quelques kilomètres de la 
frontière suisse pour s'adonner à 
l'accrobranche, au tir à l'arc et aux 
randonnées en forêt. Un escape 
game et une course d'orientation 
sont au programme.

Pour les 11/15 ans
Le Point Jeunes organise un 
séjour pour cette tranche d'âge 
mais les informations concernant 
le lieu, les dates et les activités 
proposées ne sont pas encore 
complètement définies. Plus d'in-
formations sur le site Internet de 
la Ville dans les jours à venir.

Tarifs et réservations
Toutes les informations, ainsi que 
le dossier d'inscription (à partir 
du 16 avril), sur ces séjours sont 
à disposition sur le site de la Ville 
www.magnylehongre.fr
Clôture des inscriptions : 19 mai

La Municipalité organise une sortie à destination 
des Hongrémaniens âgés de 15 à 17 ans. Samedi 
12 mai, l'équipe d'animation municipale encadrera 
cette journée exceptionnelle qui vous mènera sur 
le plus grand site de Paintball de Seine-et-Marne, à 
Crouy-sur-Ourcq. Vous aurez à votre actif 300 billes 
à tirer sur un splendide domaine de 30 hectares de 

forêt. La diversification des terrains vous permettra 
de varier les plaisirs lors de différents scénarios, et 
vous poussera à adapter votre approche. Une chose 
est sûre : vous ne voudrez plus repartir.

Réservations ouvertes
La sortie se déroulera en journée avec un départ à 
11h devant le Point Jeunes et un retour vers 19h. Bien 
qu'une combinaison soit mise à disposition et que la 
peinture parte facilement au lavage, vous allez jouer 
en milieu forestier, courir, sauter, ramper. Prévoyez 
des vêtements amples et prêts à êtres salis, ainsi que 
des chaussures maintenant bien les chevilles. Pré-
voyez également de l'argent pour la halte déjeuner.
Pour réserver votre place, remplissez le dossier dis-
ponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur 
le site Internet de la Ville. Retournez-le accompagné 
de votre règlement avant le mercredi 2 mai. Dépê-
chez-vous : il n'y a que 30 places disponibles !
La priorité sera donnée aux 15/17 ans n'ayant pas 
participé à Aerokart en décembre dernier.

La Ville propose quatre séjours d'été pour vos jeunes. Début des inscriptions lundi 16 avril.

T op départ pour les séjours d'été !

Après Aerokart en décembre dernier, la Commune propose aux adolescents une nouvelle activité.

S ortie Paintball pour les 15-17 ans

©Alena Yakusheva - stock.adobe.com

©Vanoa2 - stock.adobe.com
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ENFANCE/JEUNESSE La Lettre du Maire - avril  2018 - numéro 442Les P'tites Canailles, qui ont construit une maquette 
hivernale (photo 1) ont commencé les plantations 
pour leur potager, comme les enfants du Paradis des 
Ouistitis (photo 2). Ces derniers, comme les P'tits 
Farfadets (en pleine création de leurs poupées Fri-
mousses, photo 3, retour complet dans la prochaine 
Lettre du Maire), préparent leur projet Push Car du 
mois d'avril avec des centres de loisirs du secteur.

Pendant cinq jours, les jeunes inscrits au séjour 
d'hiver ont découvert la station de Gérardmer, dans 
les Vosges. Outre le ski, ils ont pu s'adonner à des 
activités diversifiées, comme la luge et le yooner, la 
piscine, la visite d'un igloo, la découverte du trem-
plin à ski ou encore l'apprentissage d'une chorégra-
phie spéciale. Tous sont revenus enchantés.

Nos jeunes en action
Nos animateurs ont accompagné 24 Hongrémaniens en séjour à la montagne.

Dans les centres de loisirs, on prépare les activités des mois à venir.

Du sport pour vos jeunes avec VEA
Val d'Europe Agglomération organise du 16 au 27 avril des stages pour les jeunes du secteur.

Pour les vacances de Pâques, Val d'Europe Agglomération propose cinq stages jeunes destinés aux 8-17 ans 
valeuropéens. Quatre stages (le cinquième est complet) sont ouverts sur inscription, mais les places sont 
limitées. Réservez vite la place de votre enfant au 01.60.43.66.52 ou par email à sport@vdeagglo.fr 

Cirque : Pour les 6-11 ans - 12 places - 40€ par enfant - Du 23 au 27 avril, à Bailly-Romainvilliers
Escrime : Pour les 8-13 ans - 10 places - 30€ par enfant - Du 16 au 20 avril, à Bailly-Romainvilliers
Roller : Pour les 9-13 ans - 20 places- 30€ par enfant - Du 23 au 27 avril, à Bailly-Romainvilliers
Golf : Pour les 11-17 ans - 18 places - 50€ par enfant - Du 16 au 20 avril, au Golf à Magny le Hongre

Informations complètes sur www.valdeuropeagglo.fr

1

2 3
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C'est un bel événement que vous propose la saison 
culturelle de Magny le Hongre avec "La Belle au Bois 
de Chicago", samedi 14 avril. En effet, au bout de 
sept ans de tournée à travers la France, la pièce ter-
minera sa fabuleuse aventure sur la scène de la Salle 
des Fêtes de votre Ville, avec ce qui sera leur 400e et 
dernière représentation !

Comédie aux critiques unanimes
Partout où la troupe a posé ses valises depuis 2011, 
les spectateurs ont vanté l'excellent moment passé 
en sa compagnie, les fous rires, leur "pêche d'enfer" 
et leur talent. Il serait dommage de laisser passer les 
aventures incroyables de cette histoire de comédie 
musicale qui tourne à l'hystérie drôle et sexy. 

La Belle au Bois de Chicago, samedi 14 avril, 20h30 
Salle des Fêtes de Magny le Hongre
Synopsis, tarifs, infos : www.magnylehongre.fr

G

C

reniers de Magny : inscrivez-vous !

hicago à Magny le Hongre
Éclats de rire au programme de la pièce comique "La Belle au Bois de Chicago", le 14 avril.

Si vous souhaitez vendre vos affaires le dimanche 20 mai, c'est le moment de réserver votre place.

Le temps des bonnes affaires est 
de retour à Magny le Hongre, et 
avec lui le jour des Greniers de 
Magny, première brocante locale 
de l'année. Dimanche 20 mai, de 
9h à 18h, les rues du Bois de la 
Garenne et de la Sourde accueille-
ront les personnes qui souhaitent 
donner une seconde vie à leurs 
vêtements, leurs meubles, leurs 
vélos, leur matériel de jardin, 
leurs jouets, et bien plus encore. 
Peut-être serez-vous parmi nous 
pour ce moment toujours convi-

vial et populaire où des habitants 
de nombreuses communes alen-
tour se donnent rendez-vous. Au 
total, c'est près d'un kilomètre 
de voirie qui sera dédié aux 
stands et aux points restauration. 
Attention : les Greniers de Magny 
sont réservés uniquement aux 
particuliers.

Modalités d'inscription
Remplissez le bulletin disponible 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville et sur 
le site www.magnylehongre.fr et 

déposez-le, accompagné de votre 
règlement, dans l'urne en Mairie.
Tarif : 7€ pour 2 mètres linéaires, 
6€ si vous êtes habitants de 
Magny le Hongre.
Ne perdez pas un instant, les 
places sont limitées.

Les Greniers de Magny 
Dimanche 20 mai, de 9h à 18h
Rues de la Sourde et du Bois de 
la Garenne
Infos : www.magnylehongre.fr
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Ça s'est passé à Magny le Hongre

Salle comble pour la Saint-Patrick !
Vous étiez 220 à venir assister au spectacle de la Saint-Patrick, emmené par la troupe d'Avalon Celtic Dances 
et de l'association SIAMSA, samedi 17 mars. C'est un record pour cet événement. Bravo aux services tech-
niques et au centre de loisirs des "P'tites Canailles" pour le montage et la décoration du bar irlandais.

Les 10 km de Magny toujours aussi populaires
Dimanche 18 mars, un demi-millier de participants 
s'est élancé sur les routes de la Commune pour 
relever le défi des 10 km de Magny, au profit de 
l'association ELA. Félicitations aux vainqueurs, Abel 
Ndemi Maina chez les hommes (déjà vainqueur en 
2017) en 33'29", et Alicia Munyutu chez les femmes 
en 39'22'', malgré la neige et le froid. Bravo égale-
ment aux enfants qui ont participé aux courses du 
matin et à l'association Move & Movies pour l'ani-
mation. Merci aux parrains Mehdi Baala, Florian 
Carvalho,  Yoann Kowal, Yani Khelaf, Louis Gilavert, 
Éric Leblacher et Maïva Hammadouche. Rendez-
vous en 2019 !

Les fans de loto au rendez-
vous de Charles Fauvet
Carton plein et salle comble 
pour le loto de l’association 
des parents d'élèves de l'école 
Charles Fauvet. La Salle des 
Fêtes de la Commune a vécu, 
dimanche 11 mars, au rythme 
des numéros et des cartons, 
avec à la clé de superbes lots, 
comme une télévision. Ren-
dez-vous l’année prochaine !

Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !
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Des Jeunes Élus

Magny collecte pour l'Oasis 

Cette année encore, le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) et le CCDJ de 
Magny le Hongre s'associent pour organi-
ser une collecte au profit de l'Oasis, l'épice-
rie solidaire du Val d'Europe, samedi 7 avril, 
entre 9h et 19h, au supermarché Casino, 
40 rue de la Clé des Champs.
Cette épicerie fournit aux familles en dif-
ficulté, identifiées par les CCAS, des com-
munes du secteur une aide alimentaire, 
mais aussi des produits d'hygiène pour 
bébé ou de la nourriture pour animaux, 
grâce à une équipe de bénévoles motivés.  
L'année dernière, 835 kg de denrées avaient 
été récoltés. Les stocks de l'Oasis s'épuisent 
vite, nous comptons sur votre générosité !

14

Cinéma en plein air, c'est à vous 
de choisir !

Cette année, le choix de vos jeunes 
élus du CCDJ s'est porté sur cinq 
films pour votre séance de ciné en 
plein air qui se déroulera vendredi 
13 juillet.
Vous avez jusqu'au 30 avril inclus 
pour exprimer votre préférence 
en votant sur le site Internet de la 
Commune www.magnylehongre.fr 
Faites pencher la balance pour votre 
film favori, à vos votes !

©Africa Studio - Fotolia
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MERCREDI 4 AVRIL
Conseil municipal - Vote du budget - 
Salle du Conseil, 20h30

SAMEDI 7 AVRIL
Collecte du CCDJ au profit de l'Oasis - 
Supermarché Casino, de 9h à 19h (p. 14)

Concert ExcellArt LALALA - Salle Serge 
Goudailler à 20h, avant-concert à 16h30

Concert des professeurs de l'école de 
musique intercommunale - Salle des  
Fêtes, à partir de 20h30

SAMEDI 14 AVRIL
5 ans du marché hebdomadaire  - Halle du 
Marché, animations de 10h à 12h30 (p.5)

La Belle du Bois de Chicago - Salle des 
Fêtes, 20h30 (p.11)

SAMEDI 21 AVRIL 
Découverte des jeux de rôles - Média-
thèque de Magny le Hongre, de 14h à 18h

émocratie locale

POUVOIR D’ATTRACTION
Le 27 février dernier, Bob Iger le PDG de la Walt Disney 
Company annonçait un investissement record de 2 mil-
liards d’euros sur plusieurs années dans le parc Disney-
land Paris. Le groupe souhaite renouveler son offre. Une 
excellente nouvelle divulguée lors d’un entretien avec le 
président de la République Emmanuel Macron.
La compagnie américaine a jusque 2026 pour décider 
de construire son troisième parc d’attractions qui serait 
situé sur notre commune.
Le Val d’Europe n’est pas un secteur comme les autres. 
Nous sommes la première destination touristique euro-
péenne avec 320 millions de visiteurs depuis 1992. 
Les retombées fiscales des parcs d’attractions sont 
insuffisantes face à nos besoins et à la croissance expo-
nentielle de notre territoire qui va accueillir encore de 
nouveaux habitants. 
Dans la foulée de ce lourd apport financier privé, il faut 
que le Gouvernement nous aide à continuer de dévelop-
per et conforter nos infrastructures : transports, habitats, 
écoles…

Fabrice LAFITTE

Les commissions travaux  sont rares à Magny le Hongre.
C'est là où sont évoqués les travaux entrepris, les inves-
tissements à réaliser, les marchés à passer, les projets à 
venir...
Ces commissions permettent le débat entre les Elus, 
l'analyse des propositions , le bien fondé des initiatives.
La commission émet un avis qui sera pris en compte par 
le conseil municipal quand celui-ci doit trancher.
Cette manière de faire est courante  y compris à VEA et 
ce n'est pas un hasard puisque les règles élémentaires de 
la démocratie sont ainsi respectées.
Dans notre ville ce sujet n'est désormais traité qu'une fois 
par an, dans une réunion mixte Travaux/Finances. Cette 
réunion est utile car elle permet de lister l'ensemble des 
propositions dans un contexte budgétaire.
Mais le préalable indispensable c'est que cela soit vu  
dans le cadre d'une commission travaux, ce qui n'est pas 
le cas. 
C'est ainsi que l'on se retrouve avec 540 000 euros d'in-
vestissements supplémentaires  imprévus sur le budget 
2017.

Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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