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CETTE ANNÉE ENCORE,
PAS D'AUGMENTATION 

DES TAUX COMMUNAUX
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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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V ille sans pesticides

Depuis plus d'un an, l’usage des 
pesticides chimiques est interdit 
sur une grande partie des espaces 
ouverts au public. Cette avancée 
majeure pour la protection de 
l’environnement et de la santé des 
populations est appliquée scrupu-
leusement à Magny le Hongre.
Ces dernières semaines, certains 
habitants s'étonnent toutefois 
auprès des élus et des agents de 
la Ville de voir des "mauvaises 

herbes" et des herbes hautes un 
peu partout, pointant le manque 
d'entretien de la Ville. Il n'en est 
rien. Les services municipaux 
laissent tout simplement la part 
belle à une végétation plus spon-
tanée, moins maitrisée et donc 
plus proche de ce qu'est la nature 
quand elle n'est pas contrainte. 
Ensemble, apprenons à appré-
cier la nature sous une nouvelle 
forme : sa forme naturelle.

Non aux nuisances sonores

Le printemps est de retour. Nous 
sommes nombreux à profiter du 
beau temps pour entretenir la 
pelouse, les haies ou les terrasses 
en extérieur. Avant d'attaquer ces 
travaux, rappelez-vous que ce 
type d'activité nécessitant l'usage 
de machines bruyantes est régle-
menté pour ne pas nuire à la quié-
tude de vos voisins. 

Le dimanche aussi mais...
Magny le Hongre a adopté, par 
arrêté municipal, une régle-
mentation spécifique sur les 
horaires durant lesquels ce type 
de nuisance sonore est autorisé. 
Précisément nommées dans 
l'arrêté municipal n°77-2013 du 

2 décembre 2002, ces plages 
horaires sont les suivantes : 

• Du lundi au vendredi, de 8h à 
20h.
• Samedi, de 9h à 12h et de 15h 
à 19h30.
• Dimanche et jours fériés, de 
10h à 12h.

Il est précisé dans cet arrêté muni-
cipal que "les bruits ne doivent 
pas être répétitifs dans l'intensité 
et dans la durée." Pour une vie en 
communauté des plus harmo-
nieuse, nous vous invitons à stric-
tement respecter ces horaires. 
Tout contrevenant s'expose à une 
amende forfaitaire de 68 €.

Pour la quiétude du voisinage, respectez les horaires imposés !

FÊTE DES MÈRES AU MARCHÉ

C’est une attention toute 
particulière que réserve le 
marché hebdomadaire de 
Magny le Hongre samedi 
26 mai. À la veille de la fête 
des Mères, la municipalité 
s'associe aux commerçants 
pour offrir une rose à toutes 
les femmes présentes sous 
la Halle du marché à partir 
de 10h. Une manière symbo-
lique de remercier les clientes 
du marché pour leurs achats 
mais aussi de faire plaisir à 
toutes les mamans.

NOUVEAUX À MAGNY

Virginie Fleuriel 
Vente de maillots de bain 
femme anti UV UPF 50+ fabri-
qués en France 
Tél. : 06.64.37.30.98
Email : contact@virginiefleuriel.fr 
Site web :  virginiefleuriel.fr
Horaires : Du lundi au ven-
dredi, de 9h à 18h. 

L'Adresse
Agence immobilière
Adresse : 9 rue des Labours
Tél. : 01.60.04.94.49
Email : magny@ladresse.com
Site web : www.ladresse.com
Horaires : Du mardi au 
samedi, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h.

Sur le même domaine d'acti-
vité, à Magny le Hongre : 
A.I.G.C., CSM Immobilier, 
ORPI Magny'Immo.

Le service des espaces verts traite naturellement.
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L'utilisation des drones de loisirs est stricte-
ment encadrée par la loi. Retour sur quelques 
règles essentielles pour piloter en toute tran-
quillité.
 
Où voler ?
En agglomération, au-dessus de l’espace 
public, (y compris dans les parcs), à proximité 
des sites sensibles, des sites protégés et des 
aérodromes, les vols de drones sont inter-
dits. La liste des zones soumises à interdic-
tion ou à restriction est consultable sur le site  
www.geoportail.gouv.fr. Cependant, il est auto-
risé de voler sur une propriété privée si le vol ne 
présente aucun danger et ne dépasse pas l'alti-

tude maximum autorisée (jusqu'à 50 mètres à Magny le Hongre, selon la zone de survol).

Quelles mesures de sécurité ?
Pour la sécurité de tous, il est impératif de ne pas survoler les personnes et les animaux et de respecter les 
hauteurs maximales de vol indiquées sur le site nommé ci-dessus. Attention à ne pas perdre le drone de vue 
et à ne jamais le piloter de nuit. Lors de vos prises de vues, assurez-vous de respecter la vie privée de chacun 
et de ne rien diffuser sans l’accord des personnes qui apparaîtraient, ou dont les biens apparaîtraient, sur vos 
images et vidéos. Le survol de certains espaces aériens et/ou privés est puni par le Code pénal. N'oubliez pas 
que le drone peut être un objet dangereux s'il est mal utilisé.

Changement de réglementation en 2018
Une nouvelle législation sera prochainement mise en place pour les possesseurs de drone : à partir de juillet 
2018, il sera nécessaire de déclarer en ligne tout drone de plus de 800 grammes et de suivre une formation 
au télépilotage accessible sur Internet afin d’obtenir une attestation officielle à présenter en cas de contrôle.

Les propriétaires de drones ignorent parfois la réglementation en vigueur.

Utilisation des drones : ce que dit la loi

Pas de RER A à Paris en août
Les travaux de renouvellement de la voie se poursuivent à Paris.

Quatre semaines de travaux sur le tronçon central du RER A,  c'est ce que prévoit la RATP dans le cadre des 
travaux de renouvellement de ses voies. Il s'agit d'un chantier important pour faire face à l’augmentation 
croissante de trafic et pour assurer la sécurité des voyageurs.

Du samedi 28 juillet au dimanche 26 
août inclus, le trafic sera interrompu 
dans les deux sens de circulation entre 
Nation et La Défense. Afin de vous offrir 
le meilleur accompagnement possible 
durant la période de travaux, la RATP, 
la SNCF et Île-de-France Mobilités vous 
proposeront une offre de transport ren-
forcée sur certaines lignes.
L’an prochain, les travaux d’été laisse-
ront place à des fermetures en nuits 
longues et week-ends pour la seconde 
phase de travaux, de 2019 à 2021.

©
Jivchik - stock.adobe.com
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Voici venir LE rendez-vous de proximité et de convivialité : 
la 19e édition de la Fête des Voisins s'installe dans vos rues 
vendredi 25 mai, autour d’un verre et d'un repas, afin de 
partager un moment convivial avec celles et ceux qui par-
tagent votre rue, votre immeuble et avec qui vous n'avez 
pas toujours l'occasion de faire connaissance.
Pour vous aider dans les préparatifs de cette soirée  
printanière, la Mairie de Magny le Hongre et le collectif 
"Immeubles en fête" mettent à votre disposition un kit de 
fête gratuit à venir retirer en Mairie comprenant des cartons 
d'invitation, des affiches, des t-shirts et des nappes. 

Pour obtenir ce kit, il vous suffit, en tant qu'organisateur, 
de compléter un bulletin d'inscription disponible à l'Hôtel 
de Ville. En le déposant avant le 11 mai,  vous aurez éga-
lement la possibilité de demander la fermeture temporaire 
d'une partie de votre rue.
Lancez-vous et brisez la glace, c'est le moment de ren-
contrer vos voisins ! 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Partagez un moment de convivialité et faites connaissance avec vos voisins.

L a Fête des Voisins s'installe dans vos rues

Commémorations à Magny et Serris
Mardi 8 mai, à 15h, honorons la mémoire de nos anciens combattants.

Le 8 mai 1945, le monde sortait d'une torpeur de plu-
sieurs années et saluait la victoire des forces alliées 
sur l'Allemagne nazie. 73 ans plus tard, le monument 
aux morts de Magny le Hongre sera, comme tous les 
ans, le théâtre d'une commémoration patriotique 
pour saluer la mémoire de celles et ceux qui sont 
tombés pour que nous vivions libres. Élus de la Ville, 
associations d'anciens combattants, élus du CCDJ 
(voir p. 14) seront présents pour le devoir de mémoire 
qui doit être le nôtre. Nous vous attendons mardi 8 
mai, à 15h, derrière l'église Sainte-Geneviève.

Les 19 et 20 mai, Serris commémore la Grande Guerre.

Venez vivre à Serris, les 19 et 20 mai, la plus grande reconstitution histo-
rique d’Île-de-France à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre. Au pro-
gramme : 250 reconstituants, 40 cavaliers, 15 véhicules d’époque, des faits 
historiques comme si vous y étiez (attentat de Sarajevo, assassinat de Jean 
Jaurès, départ des troupes, classe d’époque, vie dans les camps militaires…), 
des scènes de la vie quotidienne et de combats (prise de tranchées, charges 
de cavalerie, attaques au gaz, démonstration d’artillerie…) autour de deux 
spectacles pyrotechniques et le cinéma en plein air avec la projection du film 
"Joyeux Noël".
Plus d'informations sur www.serris.fr et www.serris.fr/centenaire mais égale-
ment sur la page Facebook "Centenaire de la Grande Guerre à Serris"
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Magny le Hongre poursuit sa marche en avant, sans excès de pru-
dence ni appétit trop dévorant. À l'image de ce qu'ils font chaque 
année, les élus de la Ville ont voté un budget raisonnable qui 
prévoit toutefois plus de deux millions  d'euros d'investissement 
et des aménagements nécessaires à une hausse de la qualité de vie 
pour les habitants de la Commune. Avec un maintien des recettes 
de transfert (dotations de l'État et attributions de compensation de 
Val d'Europe Agglomération) et l’objectif de limiter l’augmentation des dépenses, le but de ce budget 2018 
est de poursuivre une stratégie de développement local efficace, en poursuivant la chasse aux écono-
mies entamée en 2016 et sans augmenter les taux d'imposition des Hongrémaniens. Mission accomplie.

Budget 2018 : sérieux, contraint, prudent
Le budget primitif 2018 faisant suite au Débat d’Orientation Budgétaire a été voté à l’unanimité le 
4 avril 2018. Il se veut raisonnable tout en laissant la part belle à l'investissement.

En 2018, Magny le Hongre va investir 2 393 902 €

L’équipe municipale met en œuvre un 
plan d’investissements en faveur de 
l’entretien de son patrimoine ainsi que 
pour des aménagement qualitatifs. 
Certains de ces investissements se font 
en prévision d'économies futures (ex. : 
la généralisation des ampoules LED 
dans l'espace public).

Pour rappel, une partie du budget 
d'investissement 2018 (20 000€) sera 
dédiée au Budget Participatif. Ce sont 
les habitants qui décideront des projets 
à mettre en place avec cette somme 
(voir Lettre du Maire d'avril, ou sur 
www.magnylehongre.fr - "Économie").

Aménagement du Centre Bourg • 304 500€

Éclairage public • 13 300 €

Espaces Verts • 111 500€

Petite Enfance • 9 000 €

Sécurité publique • 117 000€ 

Sport et Jeunesse • 56 000 €

Écoles • 234 800 €

Culture • 104 000 €

Voirie • 502 000 €

Accès PMR • 161 000 €

Patrimoine • 661 102 €

Investissement         2 393 902 € 

Fonctionnement    11 116 903 € 

Budget total        13 510 805 €

PATRIMOINE
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11 116 903 € en dépenses de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité : 
charges à caractère général (énergie, fluides, entretien, réparations, achats de fourniture, assurances, pres-
tations de services, etc.), masse salariale, subventions aux associations, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, etc. Les recettes perçues par la collectivité comme les impôts et taxes, les dotations de 
l’État, les recettes des usagers (restauration scolaire, animations périscolaires, animations sportives, occu-
pation du domaine public,…) relèvent également du fonctionnement.

Le poids de la dette
Le désendettement fait partie des priorités de la Municipalité pour permettre un nouvel investissement sain 
en ayant un recours minimal à l'emprunt. Après plusieurs années de baisse, l'acquisition d'un terrain par la 
Commune a fait augmenter le poids de la dette à 106,29 € par habitant, ce qui représente toutefois une 
somme très inférieure à la moyenne des villes de la même taille que Magny le Hongre. Cette moyenne natio-
nale s'élève à environ 862 € par habitant.

Vote des taux communaux : pas d'augmentation d'impôt
Depuis 2013 de nombreuses collectivités françaises ont été contraintes d’augmenter les impôts pour com-
penser la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l'État. Jusqu’à présent, la Municipalité 
s’est refusée à cette solution en réalisant des économies grâce à la rationalisation des charges à caractère 
général. Ainsi, le taux d'imposition communal, voté en Conseil municipal, reste identique. 

 Taux 2018 Taux moyens communaux 
de 2016 (départemental)

Taxe d'habitation 16,19 % 24,55 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,09 % 26,24 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 57,43 % 53,05 %

Le Budget pour l'année 2018 et le Compte Administratif 2017 sont consultables en Mairie et sur le site 
de la Ville, www.magnylehongre.fr à l'onglet "Économie".

Services communs technique • 1 851 K €

Crèche • 963 K €

Interventions sociales • 104 K €

Sport et jeunesse • 291 K €

Accueil et loisirs • 1 324 K €

Culture • 260 K €

Éclairage public • 122 K € Aménagement urbain • 197 K €

Voirie communale et routes • 97 K €

Espace verts urbains • 375 K €

Halle du marché • 47 K €

Non ventilable et 

administation de la 

Collectivité • 375 K €

Information, communication, 

fêtes et cérémonies• 292 K €

Police Municipale • 450 K €

Éducation  • 1 130 K €

Restauration scolaire • 260 K €

Le soutien essentiel de Val d'Europe Agglomération

Comme chaque année, la Ville peut compter sur le soutien indispensable de Val d'Europe Agglomération qui 
alloue 2 375 500 € d'attribution de compensation, soit 20% des recettes de fonctionnement de la Commune.

1 K€ = 1 000€
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Au cours du mois d’avril, l’asso-
ciation SOS Benjamin, dédiée à 
la prévention des jeux dangereux 
à l’école et du harcèlement, est 
intervenue à Magny le Hongre 
pour expliquer aux enfants et 
aux parents de notre Commune 
les risques de telles pratiques et 
surtout, comment en repérer les 
prémices. À la demande de vos 
élus, la fondatrice de l’associa-
tion est allée à la rencontre des 
classes de CE2-CM1 et CM2 de la 
Commune pour expliquer ce que 
sont les "jeux dangereux" et les 
risques encourus à les pratiquer. 

Informations aux parents
L’idée était notamment d’encou-
rager à résister à la pression que 
peuvent subir les enfants de la 
part de camarades lors de défis 
entraînant la mise en danger de 
soi. Cette intervenante, Magali 
Duwelz, est plus que concernée 
par le sujet puisque son fils Benja-
min, décédé en 1995 après la pra-

tique d’un tel "jeu", est à l’origine 
de son combat pour la prévention. 
En parallèle, cette dernière s’est 
adressée aux parents d’élèves lors 
d’une réunion d’information en 
Mairie, le 11 avril dernier, conclue 
par des applaudissements et de 
multiples remerciements. Outre 
l’exposition de statistiques et de 
cas malheureusement tragiques, 
l’idée principale était d’aider les 
parents hongrémaniens à repérer 

les signes annonciateurs de ces 
pratiques et de les inviter, plus 
que jamais, au dialogue avec leurs 
enfants pour éviter qu'un drame 
ne se produise à l'avenir. Prendre 
conscience de l’existence de ces 
"jeux" dangereux est le premier 
pas vers la vigilance. Tous sont 
repartis avec les bonnes informa-
tions pour évoquer le sujet.

Attention, jeux dangereux
La Municipalité a souhaité l’intervention d’une association pour prévenir les jeux dangereux à l’école.

Pensez au séjour d'été pour vos enfants

Les familles de Magny le Hongre 
peuvent inscrire leur(s) enfant(s) aux 
séjours d’été qu’organise la Ville.
• Rendez-vous à la ferme péda-
gogique de Saint-Hilliers (Sud 
Seine-et-Marne) pour les 5-6 
ans avec les chèvres, les vaches 
et les ânes. Plusieurs ateliers leur 
apprendront à faire de la confi-
ture, du pain, du jus de pomme ou 
diverses plantations.
• Rendez-vous au cirque équestre 
de Cocico (Bourgogne) pour les 
7-8 ans qui découvriront l’art du 
cirque et l’équitation. Jonglerie, 
équilibre, expression corporelle, et 
balades sont au programme !
• Rendez-vous au Chalet Joyeux 
Logis aux Rousses (Jura) pour 

les 9-10 ans. Dans un cadre 
exceptionnel, entre cascades, 
lacs et vignobles. Un escape 
game, du tir à l'arc, la visite de 
caves d'affinage de fromage, 
une randonnée aquatique et 
une course d'orientation vous 
attendent.
• Rendez-vous au Chalet de 
la Grande Ourse à Saint-Jean 
d'Aulps (Haute-Savoie) pour 
les 11-15 ans. À vous le rafting, 
la piscine, l'accrobranche ou 
l'activité Wibit (parc aquatique 
gonflable).

Toutes les informations pour 
réserver sont sur le site de la 
Ville www.magnylehongre.fr

Vous avez jusqu’au 19 mai pour réserver de superbes vacances à vos enfants. Dépêchez-vous !
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Comme annoncé dans la Lettre du Maire 
datée du mois de janvier dernier, la Ville de 
Magny le Hongre avait fait l'acquisition, 
pour un montant de 800 €, de matériaux 
permettant la fabrication de 40 Poupées 
Frimousses. Une action empreinte de soli-
darité menée par l'UNICEF ayant pour objec-
tif de protéger et de défendre les Droits des 
Enfants dans le Monde. Entre mars et avril, 
les poupées ont été confectionnées au Point 
Jeunes et dans trois centres de loisirs de la 
Commune (Les P'tites Canailles, Les P'tits 
Farfadets, Le Paradis des Ouistitis) permet-
tant aux enfants de s'amuser grâce à une 
activité manuelle et imaginative,  d'adop-
ter leurs propres créations, mais aussi d'en 
apprendre un peu plus sur la cause défendue. 

L es poupées Frimousses sont prêtes
Les centres de loisirs et le Point Jeunes ont fabriqué leurs poupées solidaires grâce à l'UNICEF.

Le Paradis des Oustitis retrouve des couleurs avec l'aménagement de l'allée centrale fleurie (photo 1). En 
mai, les enfants du centre feront des plantations au potager (maternels), des sorties à vélo et de l'accro-
branche (élémentaires).

Les P'tits Farfadets ont profité du beau temps 
pour pratiquer le roller (photo 2). En mai, les acti-
vités "nature" seront au rendez-vous avec  la venue 
d'une mini-ferme pédagogique (avec les P'tites 
Canailles), d'un apiculteur ou encore un avec l'or-
ganisation d'un grand pique-nique.

Les P'tites Canailles s'en sont donné à cœur joie 
au Baloo Parc (photo 3) ou lors de grands jeux 
extérieurs. Les vacances scolaires prévoyaient une 
sortie à France Miniature et de nombreuses activi-
tés sur ce thème, un baby-foot géant, du sport ou 
encore de la pâtisserie.

L es activités dans nos centres de loisirs
Avec le retour des beaux jours, les centres retrouvent les activités de plein-air.

1

2 3
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Dans toutes les situations de la vie 
quotidienne, nous sommes tous 
susceptibles d'être confrontés 
un jour à une situation d'extrême 
urgence, nécessitant du sang 
froid mais aussi une connaissance 
des gestes qui sauvent. La Mairie 
de Magny le Hongre met à la dis-
position de ses agents des possi-
bilités de formations permettant 
d'apprendre des gestes à appli-
quer dans ce type de situation. 

76 agents en formation
Depuis le début de l'année et 
jusqu'à la fin du mois d'août, ce 
ne sont pas moins de 76 agents 
municipaux, prioritairement au 
contact du public et des enfants, 
qui auront suivi une ou plusieurs 
de ces formations pour porter 
secours à toutes les personnes 
en situation de danger immédiat. 
Les stages suivis sont dispensés 
par une société spécialisée où 
évoluent des sapeurs-pompiers 
et des infirmières qui se déplacent 
directement en Mairie pour parta-
ger leurs connaissances. Les for-

mations suivies par les agents de 
votre Mairie portent sur tous les 
domaines de l'urgence tels que 
les gestes de premiers secours ou 
la manipulation des extincteurs 
et les mesures d'évacuation lors 
d'un incendie. Une formation par-
ticulière portera au mois d'août 
prochain sur les gestes d'urgence 
à la crèche pour les enfants de 
3 mois à 2 ans. Au sein des bâti-
ments municipaux, plusieurs 
membres du personnel commu-
nal reçoivent la formation de sau-
veteur secouriste du travail.

Malgré les nombreux rappels sur 
les différents supports de com-
munication de la Ville, les vitesses 
constatées en Ville sont toujours 
trop importantes, notamment 
dans certaines zones résidentielles 
à fort risque pour les piétons. 
La rue des Lanvaux a dernière-
ment fait l'objet d'une vigilance 
accrue, après que des riverains 
aient reporté des excès de vitesse, 
notamment lors des réunions de 
quartier organisées par la Ville. 
Des coussins berlinois ont rem-
placé l'écluse jugée inefficace et un 
nouveau radar pédagogique a fait 
son apparition dans cette rue afin 

d'en mesurer les effets. Les radars 
pédagogiques indiquent, à l'aide 
d'un code couleur identifiable, la 
vitesse à laquelle roule chaque 
véhicule provoquant bien souvent 
une régulation immédiate. L'an 
passé, l'un de ces radars avait été 
installé rue du Sinot. Les mesures 
constatées avaient été présentées 
le 9 mars dernier en réunion de 
quartier. Cependant, gardez bien 
à l'esprit que si ces radars ne sont 
présents que pour vous inciter à 
lever le pied, la Police Municipale 
veille et effectue des contrôles de 
vitesse réguliers à différents points 
de la Ville.

Les agents de la Ville se forment aux premiers secours.

Magny paré aux urgences

La Police Municipale surveille les vitesses excessives en ville.

Votre vitesse en question
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Peut-être n'êtes-vous jamais 
venus assister aux séances du 
Conseil municipal de votre Ville. 
Samedi 2 juin, c'est une séance un 
peu spéciale qui s'installe à 20h30 
dans la Salle des Fêtes avec la 
pièce Un Conseil très municipal. 

Le ton est vite donné. À l'ordre 
du jour, Monsieur le Maire et son 
adjoint retrouvent, entre autres, 
le secrétaire et la représentante 
de l’opposition, seule femme 
d'une assemblée machiste. Ce 
soir, le Maire et ses "con-seillés" 
vous convient en tant qu’admi-
nistrés à un conseil municipal des 
plus mémorables et absurdes, où 
la démagogie, les coups bas, les 
coups de gueule, les mensonges, 
les compromissions et tutti quanti 
sont les maîtres-mots.

En interaction avec le public, ils 
débattent des multiples projets 
à l'ordre du jour et, très vite, les 
bonnes répliques s'enchaînent, 
les rires fusent, les  situations 
cocasses et les quiproquos 
viennent pimenter ce débat "très" 
démocratique.  

Un Conseil très municipal  
Samedi 2 juin, 20h30
Salle des Fêtes de Magny le 
Hongre (30 rue de la Clé des 
Champs)

Tarifs et infos réservations :  
www.magnylehongre.fr

L a pièce qui vous fera aimer votre Conseil
Rendez-vous le samedi 2 juin pour la pièce humoristique "Un Conseil très municipal".

L es Greniers : le point circulation
Des restrictions de circulation sont à prévoir autour de l'événement.

Dimanche 20 mai, Magny le Hongre accueillera les chineurs  
en recherche de bonnes affaires, de 9h à 18h, pour la nouvelle 
édition des Greniers de Magny. À quelques jours de l'événe-
ment des emplacements sont toujours disponibles et il est 
encore temps de retirer votre bulletin d'inscription en Mairie 
pour donner une seconde vie à vos objets.

À partir de la veille au soir
Pour assurer le bon déroulement de la manifestation, la Police 
Municipale sera présente pour encadrer et sécuriser la zone 
du vide-greniers, située rue du Bois de la Garenne et rue de 
la Sourde. Des restrictions de circulation seront appliquées 
pendant le week-end autour du gymnase Émilie Andéol. Pour 
permettre aux organisateurs d'aller appliquer la délimitation 
des emplacements, le stationnement sera interdit à partir 
de 22h samedi 19 mai sur les parties concernées de la rue 
de la Sourde et de la rue du Bois de la Garenne (voir la zone 

rouge sur le plan ci-contre) jusqu'au dimanche 20 mai, à 19h. Coté circulation, les automobilistes ne pourront 
pas emprunter ces mêmes rues, interdites de 6h à 20h, dimanche 20 mai, jour de l'événement.
 
Les Greniers de Magny
Dimanche 20 mai, de 9h à 18h. 
Rue de la Sourde et rue du Bois de la Garenne
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L es infos de nos assos
Plusieurs associations locales font l'actualité ce mois-ci.

Comme tous les ans à la même 
période, l'Atelier de paix orga-
nise son traditionnel marché 
de potiers, nommé cette année 
Magnyterres. Dimanche 6 mai, 
de 10h à 18h, venez rencontrer les 
artistes potiers, les céramistes et 
plus généralement ceux qui maî-
trisent, de façon différente, l’art 
de façonner, de tourner, de sculp-
ter, de cuire l’argile, la faïence, 
la porcelaine. Ils seront sur la 
place de l'Église pour un moment 
convivial, au son de l'orchestre 
de jazz "Quintessence". Deux 
associations seront de la partie 

pour accompagner l'événement : 
"Des idées et des fleurs" avec ses 
créations de bouquets et "ABCVE 
Dragons" pour la restauration et 
la buvette. Venez nombreux !

Val d'Europe Japon vous attend, 
jeudi 26 mai, pour une journée 
faite d'ateliers pratiques et d'airs 
d'opéra à la salle Serge Goudail-
ler. Les ateliers japonais seront 
au nombre de quatre : Origami 
(feu d'artifice - 6 €), Ikebana (com-
position florale - 12 €), Estampe 
(méthode japonaise - 11 €)  Pâte 
Fimo (Porte-photo - 11 €).
Les ateliers se dérouleront de 
10h30 à 12h, de 13h30 à 15h et de 
15h30 à 17h et sont ouverts aux 
adultes et aux enfants à partir de 6 
ans. Deux mini-concerts d'opéra 
se tiendront gratuitement à 12h 
et 15h.

Phoenix Seniors organise un 
voyage en Italie du 20 au 27 
septembre. Exceptionnelle-
ment, l'offre s'adresse égale-
ment aux personnes qui ne sont 
pas membres de l'association. 
Partez à la découverte de Venise, 
de Padoue, de Vérone, du lac de 
Garde ou encore de Trévise dans 

ce voyage organisé de 7 jours et 6 
nuits. Le prix est fixé à 1 150 € par 
personne si le nombre minimum 
de voyageurs est atteint.
Pour plus d'informations, 
contactez Phoenix Seniors 
au 06.11.51.46.91 ou au 
06.83.91.56.12

L'AS Golf du Val d'Europe conti-
nue d'épater. Après seulement 
deux années d'existence, l'équipe 
UNSS du collège Jacqueline de 
Romilly, emmenée par son entraî-
neur et Président Éric Rocchia a 
décroché deux titres de cham-
pionne d'Académie dans les 
catégories Établissement (déjà 
remporté en 2017) et Excellence. 
La première équipe s'est qualifiée 
pour le prochain championnat 
de France tandis que la seconde 
devra passer par un championnat 
inter-académie. Bravo à elles ! 
Outre ces excellents résultats, le 
club prépare activement la venue 
de la Junior Ryder Cup sur le golf 
de Disneyland Paris (24 et 25 
septembre) à Magny le Hongre. 
Cet événement colossal sera 
précédé par un événement "Cap 
Junior 2018" le 13 juin prochain 
auquel le club vous convie.

Amadou et Mariam, les deux chanteurs maliens 
non-voyants, se font connaître au début des années 
2000, notamment grâce à l'album "Dimanche à 
Bamako" couronné par une Victoire de la musique. 
Leur carrière se poursuit brillamment depuis, avec 
une nouvelle Victoire de la musique en 2013. Leur 
passage à File7, samedi 5 mai, est un événement à 
ne manquer sous aucun prétexte. La salle hongré-
manienne vous attend pour tous ses rendez-vous 
de fin de saison : Voyou (4 mai), Soom T, Jamika & 
The Argonauts (18 mai), Requin Chagrin (25 mai) ou 
encore Head on Television (1er juin), sans oublier le 
premier concert à destination des plus jeunes avec 

Billet d'Humeur (16 mai), les scènes ouvertes et les 
ateliers divers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site internet de la salle www.file7.com et trouvez 
les rendez-vous musicaux qui vous conviennent.

L es rendez-vous File7 de la fin de saison
Le 5 mai, Amadou et Mariam sont les têtes d'affiche de la programmation à Magny le Hongre.
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Ça s'est passé à Magny le Hongre

À l'Improviste est passé
Trois spectacles en trois jours et un atelier pratique 
le quatrième, c'était le programme particulièrement 
chargé de la semaine "À l'Improviste" entre le 29 
mars et le 1er avril. L'association Siamsa, Les Z'Oscars 
(photo ci-contre) et Les Colocataires ont plié de rire 
la Salle des Fêtes.

Chicago le Hongre
"La Belle au Bois de Chicago" a tenu toutes ses pro-
messes, samedi 14 avril, dans la Salle des Fêtes de la 
Ville où le public a pu assister à la mise en place lou-
foque de cette comédie musicale quelque peu sau-
grenue. Bons mots, situations cocasses et burlesques 
étaient au rendez-vous.

Notre marché a 5 ans
Le marché hebdomadaire de Magny le Hongre a fêté 
ses 5 ans, samedi 14 avril, en présence d'un groupe 
musical et d'un sculpteur de ballons. Un sac souvenir 
était offert aux nombreux clients qui faisaient leurs 
courses pour l'occasion. Merci aux commerçants qui 
nous accompagnent depuis une demi-décennie et 
aux clients, fidèles ou occasionnels.

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

Premier concert pour l'école de musique
L'école de musique intercommunale (Bailly-Romain-
villiers, Coupvray, Magny le Hongre), organisait son 
tout premier concert, samedi 7 avril, dans la Salle 
des Fêtes de Magny le Hongre. Ce sont les profes-
seurs qui ont ouvert le bal devant quelques 120 spec-
tateurs, accompagnés en début de représentation 
par des chorales d'élèves.

Visite du Premier ministre à Val d'Europe
Lors du salon de l'autisme qui se déroulait au 
Newport Bay Club, les 6 et 7 avril derniers, Jean Paul 
Balcou, Président de Val d'Europe Agglomération et 
Maire de Magny le Hongre, a eu le privilège de rece-
voir la visite du Premier ministre, Édouard Philippe.
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Des Jeunes Élus

3e édition pour la Fête du vélo
Dimanche 3 juin, de 15h à 19h, la place du Marché 
accueillera la 3e édition de la Fête du vélo. Si les "vélos 
rigolos" avaient connu un franc succès en 2016 et 
2017, ils laisseront place à de nouveaux véhicules 
cette année : des sulkys, des quads et des chars. Bons 
moments garantis ! Safari-photo, parcours agilité et 
d'autres animations seront au programme. Les ins-
criptions débuteront à 15h et les récompenses aux 
concours seront remises à 18h30. Un coin restaura-
tion et buvette se trouvera sur place. Attention : port 
du casque obligatoire et tenue adaptée à la pratique 
du vélo exigée. Les enfants participeront aux anima-
tions uniquement sous la responsabilité d'un adulte.

Rendez-vous le 8 mai 
À l’occasion de la commémoration du 8 mai 
1945, vos jeunes élus entonneront, sous l'égide 
de leur chef de chœur Annie-Claude, le sep-
tième couplet de La Marseillaise, connu comme 
le "Couplet des enfants", ainsi que le chant 
"Elle me plaît bien comme çà La France" dont les 
paroles délivrent un message de paix et de liberté.   
Venez nombreux nous écouter en effectuant votre 
devoir de mémoire ! 

En juillet, les bals du CCDJ sont de retour
Les élus du CCDJ vous proposent de terminer l'année 
scolaire en musique. Sur le thème "Bal Masqué", 
vous êtes invités à participer aux bals du CCDJ, dont 
la date vous sera communiquée dans la prochaine 
Lettre du Maire. Deux sessions seront proposées :
• de 16h à 18h pour les élémentaires de 7 à 10 ans, 
goûter et boissons softs offerts,
• de 19h à 22h pour les collégiens de 11 à 14 ans, 
petite restauration et boissons softs offertes.
L’ambiance musicale et la décoration seront assu-
rées par le CCDJ. Les entrées ne se feront que sur 
réservation et seront limitées à 100 places maximum 
par session. Des élus seront présents pendant toute 
la durée du bal et les parents ne seront pas autorisés 
à entrer. 

Retour sur la chasse aux œufs
Lundi 2 avril, le CCDJ vous invitait à fêter Pâques.
La chasse aux œufs a permis à 170 enfants de repar-
tir avec des chocolats généreusement offerts par 
notre partenaire Casino. En l'espace d'une demi-
heure, les six trésors ont été découverts et les 
heureux gagnants ont eu la chance de repartir avec 
des chocolats supplémentaires. Un tirage au sort a 
révélé le nom des deux gagnants (parmi 59 partici-
pants) du grand jeu de la Lettre du Maire de mars (17 
œufs à trouver dans votre bulletin municipal). Enfin, 
65 personnes sont venues à la salle des Fêtes pour 
assister à la projection du film "Hop".

Retour sur notre collecte pour l'Oasis
Le CCDJ et le CCAS de Magny le Hongre organi-
saient, samedi 7 avril, le 3e collecte en faveur de 
l'Oasis, l'Épicerie solidaire du Val d'Europe. Nous 
avons battu tous les records puisque votre grande 
générosité a permis de récolter 1 163,28 kg de 
denrées alimentaires et produits d'hygiène, contre 
835 l'année dernière. Un grand merci au directeur de 
Casino qui nous a permis d'organiser cette collecte, 
aux bénévoles de l'Oasis, aux membres du CCAS et 
du CCDJ, ainsi qu'aux élus présents pour leur impli-
cation tout au long de cette journée.
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DIMANCHE 6 MAI
Magnyterres par l'Atelier de Paix - Place de 
l'Église, de 10h à 18h (p.12)

MARDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai - Monument 
aux Morts, 15h (p.5)

DIMANCHE 20 MAI 
Les Greniers de Magny - rues de la Sourde 
et du Bois de la Garenne, de 9h à 18h (p.11)

VENDREDI 25 MAI
Fête des Voisins - Dans nos rues (p.5)

SAMEDI 2 JUIN 
Un Conseil très municipal - Théâtre - Salle 
des Fêtes de Magny le Hongre, 20h30 (p.11)

DIMANCHE 3 JUIN
Fête du vélo - Par les élus du CCDJ - Place du 
Marché, de 15h à 19h (p. 14)

émocratie locale

J’ai assisté aux réunions de quartiers organisées 
lors de ces dernières semaines. Il est toujours inté-
ressant pour nous élus de discuter avec vous, car 
même si nous habitons la même commune, nous 
ne pouvons tout voir, ni même tout savoir.

Nous avons la chance à Magny le Hongre de vivre 
dans un cadre plus qu’agréable, mais il en ressort 
que certains habitants manquent de civisme. Je 
pourrais dresser une liste exhaustive, mais il me 
faudrait bien plus que les quelques lignes dédiées 
à cette tribune.
Cela commence par le simple mégot, la canette et 
le papier jetés à terre ou encore les propriétaires 
d’animaux qui ne ramassent pas les excréments 
de leur compagnon. Des sacs sont disponibles gra-
tuitement en Mairie. Sans oublier les nuisances 
sonores.
Le plus grave reste la vitesse excessive, les refus 
de priorités et le non-respect de l’arrêt au stop. 
Dorénavant, notre Police Municipale sanctionnera 
chaque infraction constatée.
Le respect des autres commence par le respect de 
soi-même !

Fabrice LAFITTE

Histoire.
"Le conseil municipal  s'est réuni extraordinairement 
le 15 mai 1843. Vu le besoin d'une maison d'école 
dans cette commune et d'une salle de mairie, 
Considérant
1° que depuis un grand nombre d'années  la commune 
a toujours loué une maison tant pour servir d'habita-
tion à l'instituteur que pour recevoir ses élèves 
2° que la maison actuelle est très mal disposée et fort 
insalubre, qu'elle est trop petite et que la lumière ne 
peut y pénétrer 
3° que depuis fort longtemps il n'y a pas de salle de 
mairie et que le maire a toujours accordé une de ses 
chambres pour en tenir lieu 
4° que la commune est en possession d'un terrain 
au centre du village  très convenable pour cette 
construction 
En conséquence, nous avons délibéré d'après un plan 
et devis fait par M. Villacrosse pour 4 552 F.
Fait et arrêté le 15 mai 1843. "
C'est ainsi que le bâtiment au 1 rue des Anciennes 
Mairies fut édifié. La Mairie a été plus tard transférée 
dans la même rue,  puis établie depuis 2008, 21 rue du 
Moulin à Vent.

Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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