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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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Une nouvelle course 100% nature vous attend à Magny le Hongre, le samedi 6 octobre.

La Ville de Magny le Hongre organisera cette année la première édition de sa course à pied nommée "La Hongrémanienne" pour les sportifs aguerris, mais aussi pour celles et ceux qui veulent s'essayer à ce type d'exercice. Toutefois, préparez-vous bien car le parcours de 16 km en pleine nature vous réserve quelques surprises. Chaussez
vos baskets et rendez-vous le samedi 6 octobre !
Quand et comment s'inscrire ?
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes via le site
internet www.le-sportif.com et son formulaire sécurisé
en ligne. Le montant de l'inscription est fixée à 16€ et
le nombre de places limité à 400 personnes. Ne perdez
pas un instant et rejoignez-nous.
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B ienvenue à la Hongrémanienne !

Quelles sont les particularités de la Hongrémanienne ?
La course proposée est un trail 100% nature puisque
tout le parcours se déroulera sur des sentiers, entre
champs et forêts. Les coureurs, équipés d'une lampe
frontale, passeront subrepticement par les communes
voisines de Bailly-Romainvilliers et Saint-Germain-surMorin, partiront à 17h30 pour passer sur la ligne d'arrivée 16 kilomètres plus tard en nocturne. Les dossards
seront à récupérer avant la course au gymnase Émilie
Andéol (10 rue de la Sourde).
Qu'attendre autour de la course ?
Plus qu'une course à la performance, la Hongrémanienne se veut conviviale avec des animations le jour
de l'événement, comme la participation collective à la
paëlla géante et la présence d'un stand brasserie. Un
studio photo vous attendra également sur place pour
immortaliser ce moment au son des musiques jouées
par l'orchestre "Live one", déjà présent lors du festival
Les Magnytudes 2017. Un tee-shirt sera offert à tous
les participants. Une récompense, sous la forme d'une
belle médaille, sera décernée à tous les finisseurs à
l'arrivée.
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V irginie Fleuriel, entreprendre et militer
Cette habitante de Magny le Hongre a créé sa propre gamme de maillots de bain anti-UV.
mes enfants m'ont
poussé à me lancer
dans cette entreprise
que je considère vraiment comme une
thérapie. J'ai travaillé
avec une styliste sur
tous les détails des
premiers
modèles.
Cela a pris dix mois
pour les quatre premiers
prototypes
que
je
propose
aujourd'hui, et tout
ça sur mes économies
personnelles.
La Lettre du Maire : Comment est
née l'idée de créer ces maillots ?
Virginie Fleuriel : Elle est venue
de mon expérience personnelle.
J'ai eu trois cancers de la peau
et j'ai perdu ma mère d'un mélanome nodulaire en 2014. Lors d'un
voyage au Mexique, j'ai voulu sortir
des traditionnels vêtements qui
protègent efficacement ma peau
mais ne me font pas me sentir
féminine. Je me suis dit que ce type
de maillots de bain n'existait pas et

Quelles sont les particularités de
ces maillots de bain ?
Ils protègent la peau comme
une crème solaire d'indice 50+
et protègent donc efficacement
des rayons du soleil. Ces maillots
résistent au chlore ou à l'eau de
mer. C'est un achat pour du long
terme. Ils sont aussi 100% made
in France parce que j'aime mon
pays, mais aussi pour des raisons
écologiques. Je n'ai pas inventé la

poudre, je souhaitais juste apporter de la qualité. De plus, pour
chaque achat, 2€ sont destinés à
la recherche à l'Institut Gustave
Roussy, premier centre de lutte
contre le cancer en Europe.
Comment se porte l'entreprise
aujourd'hui ?
Cela fait un mois et demi que
l'entreprise a ouvert et j'ai déjà
fait quelques ventes. La presse,
comme La Marne, Le Parisien et
des magazines féminins, s'intéresse à mon projet et les retours
sont plutôt positifs. Je souhaite
développer la marque en France
mais aussi en dehors de nos frontières dans des régions où le soleil
est très présent. Une grande
marque d'eau minérale devrait
prochainement me soutenir dans
mon projet de financement participatif. À l'horizon 2019, j'aimerais
me pencher sur les modèles masculins car dans ce domaine, il n'y a
rien ou presque.
Plus d'infos : www.virginiefleuriel.fr

U ne nouvelle crèche à Magny le Hongre
La crèche inter-entreprises "Myosotis" ouvrira ses portes à la rentrée.
La Commune accueillera prochainement une nouvelle structure
d'accueil pour les très jeunes enfants sur son territoire. Contrairement à la crèche municipale "Les Petits Meuniers", il s'agira ici
d'une crèche inter-entreprises, gérée par un organisme privé et
non par la Ville. "Myosotis" est la douzième crèche de ce type
ouverte par la société Kid's Up en Île-de-France, la troisième en
Seine-et-Marne.
Horaires adaptés à la vie de bureau
Située 3 rue de Courtalin, cette crèche conventionnée par la
©Kidsup
CAF permettra l'accueil de 28 enfants de personnes salariées
des entreprises à Magny le Hongre et dans les environs. Comme
dans n'importe quelle crèche, les enfants y seront accueillis jusqu'à l'âge de trois ans sur des horaires adaptés à la
vie de bureau. Les locaux prévoient des espaces lumineux, une salle de motricité, une salle de jeux d'eau et deux
jardins privatifs dans un environnement très calme. Cette crèche ouvrira ses portes dès le 3 septembre 2018.
À l'heure où nous écrivions ces lignes, quelques places restaient à pourvoir. Plus d'informations au 01.46.38.28.95
et sur le site internet www.kidsup.fr
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Le concours est ouvert à toutes les mains vertes de Magny.

Vous avez fait fleurir le balcon de
votre appartement ou le jardin
de votre maison ? Vous pouvez
valoriser votre travail en vous inscrivant dès à présent au concours
des balcons et maisons fleuris
2018 organisé par la Ville de Magny
le Hongre. Si votre composition
mérite le détour, vous serez peutêtre récompensé. Seule condition :
ce fleurissement doit être visible
depuis la voie publique. Un jury sera
composé pour apprécier la main
verte et les efforts des participants.
Selon le verdict de ce dernier, les

trois domiciles présentant le fleurissement le plus convaincant se
verront attribuer des lots, en l'occurrence, des bons d’achat pour
le magasin Truffaut à Coutevroult,
partenaire de cette opération.
Comment s'inscrire ?
Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de vous inscrire avant le
samedi 16 juin en remplissant un
bulletin d'inscription, disponible à
l'accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site de la Commune
www.magnylehongre.fr

DES HAIES À TAILLER

Avec le retour des beaux jours
est revenu le temps d'entretenir son jardin, ses plantes et
ses arbres. Parmi les travaux
de jardinage, la taille des
haies suit des règles strictes
dictées par l'article 671 du
Code civil qu'il convient, à la
vue de certaines haies de la
Commune, de rappeler. L'article en question, disponible
en intégralité sur le site www.
legifrance.gouv.fr énonce les
règles suivantes :
• Arbres, arbrisseaux, arbustes
de plus de 2m, sauf règlement
particulier, ne doivent pas
être plantés à moins de 2m
de la propriété voisine (0,50m
pour les autres).
• Ils ne peuvent dépasser la
crête d'un mur séparatif
Merci de respecter ces deux
règles simples lors de vos
plantations et tailles.
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Maisons et balcons fleuris

L es vacances de nos animaux
La campagne "Ils partent avec nous" est lancée pour ne pas oublier vos animaux de compagnie.

Chaque année, on estime à 80 000 le nombre d'animaux abandonnés, dont 80 % au moment des départs
en vacances. En 2018, pour la 33e année consécutive, la
campagne "Ils partent avec nous", soutenue par deux
marques d'aliments pour animaux, se mobilise contre
cet état de fait. En collaboration avec les vétérinaires
et les mairies, cette campagne vise à sensibiliser les
possesseurs de chiens et de chats en leur donnant
toutes les clés pour bien organiser les vacances de
leurs compagnons. 42% des foyers français possèdent
au moins un chien ou un chat. Organiser les vacances

de son animal de compagnie devient une préoccupation majeure pour de nombreux français, bien que
80% d'entre eux considèrent leur animal comme
un membre de la famille à part entière. Pour que la
période des vacances reste un moment de détente et
de plaisir pour tous, Ils partent avec nous propose des
conseils pratiques pour les possesseurs d’animaux de
compagnie. En France ou à l’étranger, en voiture ou en
avion, pension ou garde à domicile… Il existe une solution pour toutes les situations.
Informations sur www.ilspartentavecnous.org
Des dépliants sont à votre disposition à l’accueil de la
Mairie et chez les vétérinaires Amivétos et Bailly Vétérinaires. Des affiches concernant cette campagne seront
mises en place dans la Commune durant l'été.
Magny le Hongre s'engage pour la cause animale.
Depuis 2016, la Ville a signé la convention "Chats
Libres" avec la Fondation 30 Millions d’amis et Amivétos. L’objectif est la stérilisation et l’identification des
chats errants. Nombre de prises : 5 en 2016, 30 en 2017,
5 pour l'instant en 2018. La campagne se poursuit.
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LISTES ÉLECTORALES : CE QUI
CHANGE EN 2019

Conformément à la réforme
votée en 2016, 2019 sera
l'année de la mise en place
d'un répertoire électoral
unique géré par l'INSEE.
Ce système permettra une
plus grande souplesse dans
l'actualisation des listes. Il
sera notamment possible de
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à six semaines
avant la date d'un scrutin, ce
qui enclenchera la radiation
automatique de la précédente liste sur laquelle vous
vous trouviez. Seuls les Français résidant à l'étranger inscrits sur les listes consulaires
seront inscrits sur deux listes
et devront absolument choisir
la liste sur laquelle ils souhaitent se maintenir en 2019.
Il ne leur sera plus possible de
voter qu'à un seul endroit.
Pour rappel, les élections
européennes sont la prochaine échéance démocratique sur le territoire
français, si aucun référendum ou élection anticipée
n'est déclenchée auparavant.
Elles se tiendront au mois de
mai 2019 et nécessiteront,
comme chaque année, une
inscription sur les listes électorales de votre Commune, à
mener avant le 31 décembre
2018 si vous avez déménagé
récemment. Pensez-y dès
maintenant.

ATTENTION MAIRIE FERMÉE

Pour des raisons de très faible
fréquentation sur ces créneaux, nous vous rappelons
que l'Hôtel de Ville de Magny
le Hongre est fermé le samedi
pendant les périodes de
vacances scolaires. Ainsi, la
Mairie sera fermée au public
pendant les vacances d'été,
tous les samedis, du 7 juillet
au 25 août inclus. Merci d'en
prendre note.
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U ne idée pour Magny ?
Jusqu'au 15 juin, vous pouvez participer au Budget Participatif.
Depuis le mercredi 2 mai, les
habitants de la Ville peuvent se
rendre sur le site internet budgetparticipatif.magnylehongre.
fr pour participer à la première
édition du Budget Participatif de la Commune. Chacun
d'entre vous peut s'y inscrire
pour déposer une idée de projet
pour la Ville, ou suivre les projets
déposés par d'autres habitants,
dans le respect des règles édictées sur ledit site. Les débats sont
ouverts et il vous reste quelques
jours pour apporter votre touche
personnelle.
Sélection et vote à venir
Dans un second temps, après le 15 juin, un comité compétent sélectionnera les projets réalisables (techniquement et financièrement) et
déterminera la liste des projets retenus. Pour rappel, les projets réalisables doivent entrer dans le budget prévu de 20 000€ TTC, dans les
compétences de la Ville et relever du budget d'investissement de la
Commune. Au mois de septembre, les habitants seront invités à voter
pour le ou les projet(s) qui leurs sembleront les plus utiles et les plus
intéressants pour la Ville. Cette période de vote devrait durer un mois.
Magny le Hongre compte plus que jamais sur vous !

R ER, changements à prévoir
Le RER ne s'arrêtera pas toujours à Marne-la-Vallée-Chessy.
Comme certains voyageurs ont
déjà pu le constaster, les arrêts
en gare de Chessy-Marne-la-Vallée sont perturbés par les travaux
d'agrandissement qui se poursuivent sur le secteur depuis plusieurs semaines. La RATP prévoit
la poursuite de ces perturbations
jusqu'à la mi-juillet environ, ce qui
devrait provoquer "une modification de l'offre de transport", selon
les termes employés par le com©RATP
muniqué de presse. En bref, deux
trains le matin et jusqu'à quatre le soir devraient être supprimés en
direction de Paris, contre quatre le matin et jusqu'à six le soir en direction de Chessy. Il est ainsi vivement conseillé de consulter les horaires
de trains prévus sur www.transilien.com pour éviter les mauvaises surprises. Il est également prévu que ces perturbations soient renouvelées
à la rentrée, du 3 au 27 septembre.

La Ville devrait boucler en 2018 les travaux liés à l'accessibilité des bâtiments publics.
Cette année aura lieu la troisième et dernière phase des travaux
d’accessibilité dans les bâtiments communaux accueillant du
public comme le spécifiait l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap). Les structures concernées par ces modifications
sont les suivantes : le groupe scolaire Les Semailles, le centre de
loisirs Les P’tites Canailles, la crèche Les Petits Meuniers, le Point
Jeunes et les locaux associatifs situés au 3 rue des Anciennes
Mairies (le bâtiment principal et son annexe).
Modifications attendues
Les prestations porteront principalement sur des modifications d’accès aux entrées principales, aux sanitaires et la mise
aux normes des escaliers. À l’issue de cette dernière phase de
travaux, les ERP (établissement recevant du public) de Magny
le Hongre seront accessibles à tous les publics.

L a Ville évolue
Avant l'été, faisons le point sur les travaux en cours et les travaux qui sont d'ores et déjà terminés.
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Magny le Hongre aux normes

Comme annoncé dans les éditions de janvier et mars
de la Lettre du Maire, certains chantiers ont commencé dans les rues de Magny le Hongre, tandis que
d'autres sont même déjà achevés.
Travaux en cours
Les habitants ont pu observer le début de la création de la piste mixte prévue rue Sainte-Geneviève
(Photo 1) et rue de Toque-Bois. D'autre part, la
préparation du terrain rue de l'Église pour la future
place du Village (Photo 2) est également en cours.
Ces deux chantiers devraient prendre plusieurs
semaines pour un aménagement qualitatif.
Travaux finis
Comme certains ont pu le constater, la Place de
l'Église, entre la salle Serge Goudailler et l'Église
Sainte-Geneviève dispose d'un nouvel enrobé
(Photo 3). Enfin, la place entre la rue du Sinot et la
rue de la Boiserie (Photo 4) a fait peau neuve.
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P lace aux Magnytudes 2018 !
Le rendez-vous musical et convivial de l'année hongréamnienne reprend ses droits, les 22 et 23 juin.

S'il n'y avait qu'un seul rendez-vous festif à retenir dans votre agenda hongrémanien, ce serait celui-ci. Le festival
Les Magnytudes déploiera sa troisième édition officielle sur la Place de l'Église, vendredi 22 et samedi 23 juin,
pour le plus grand bonheur des habitants de Magny le Hongre et des environs qui ont fait de cet événement un
grand moment de convivialité et de partage. L'an passé, ce ne sont pas moins de 2 500 personnes qui se sont
succédé devant les scènes pour écouter jouer les groupes présents, mais aussi participer aux différentes animations prévues, partager un verre (avec modération) ou s'attabler sous un superbe soleil d'été. Que vous soyez
mélomanes ou pas, les Magnytudes 2018 vous attendent !

Au programme
Autour de la scène centrale, placée rue de l'Église en face du bâtiment de
la Police Municipale, se dérouleront diverses animations.
• Le vendredi, à 18h30, un pot de
bienvenue sera offert sur la place
par les élus locaux.
• Durant toute la durée du festival,
ainsi que dimanche, des trampolines et des jeux gonflables seront
mis à disposition des enfants qui
souhaitent s'amuser.
• En plus des concerts prévus sur
la scène centrale (voir programme
ci-contre), la Fanfare Balaphonics
vous accompagnera le vendredi
soir à 17h30, 19h50, 21h35 et 23h45.

• Le marché hebdomadaire de
Magny le Hongre, samedi 23 juin,
accueillera une animation musicale.
• Pendant les deux jours du festival,
des stands de restauration vous
attendront pour déjeuner, goûter,
dîner ou boire un verre autour des
tables prévues à cet effet.
• Gobelets collector 2018 à emporter, ballons géants au-dessus de la
foule, albums et goodies à gagner
sur place vous attendent.

Se restaurer sur place
Traditionnellement, le festival Les Magnytudes est un événement
musical mais aussi un rendez-vous familial prisé par tous les types de
publics. En plus de la buvette centrale sur la place, six stands de restauration vous attendent :
- Les crêpes et galettes bretonnes de Chez N'Eric
- Les hamburgers et les frites du food truck Clap de Faim
- Les huîtres et produits de la mer (mais aussi le pop-corn) de Gliz Ar Mor
- Les chichis et les bonbons de Jacqueline Bonnot
- Les sandwiches, hot-dogs, hamburgers, frites et les barbes à papa de
Steven Nowak
- Les délicieux produits guyanais, acras, samossas, bokits de La Créolyne
- Les tajines, bricks, pâtisseries et autres sandwiches de Eat Couscous
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Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin

18h30 - Lucien Chéenne
Tireur d'élite en provenance de "La Zone Rurale", il
est accompagné par deux acolytes à la contrebasse
et au banjo, qui racontent des histoires aux accents de
chanson française populaire, entre la France d’Audiard
et l’Amérique de Johnny Cash.

19h - Cotton Belly's
Entre blues, rock et folk, ce quartet francilien offre une
musique directe et généreuse. Leurs chansons sont
empreintes d’espoir où un harmonica virevolte avec
une guitare électrique déchirante, libérant une voix
soul soutenue par une basse/batterie au groove solide.

20h15 - Jim Murple Memorial
Ska, reggae, calypso et rythm'n'blues jamaïcain au programme avec ce groupe français composé de six musiciens (contrebasse, saxophone, trompette, guitare,
batterie, piano/orgue) et d'une chanteuse. Ambiance
années 1940/1950 garantie.

20h50 - Che Sudaka
Avec 600 concerts en 6 ans dans 17 pays, ces musiciens sont régulièrement comparés à la Mano Negra
pour leur énergie scénique. Les frères argentins, Leo et
Kachafaz, et leurs deux camarades colombiens, Cheko
et Jota, fusionnent la cumbia, le ska et le punk rock.

22h - Les Yeux D'La Tête
Imprégnés de chanson française et de swing, de Brassens à Sanseverino, de musiques de l’Est, de Kusturica
à Shantel, Les Yeux D'La Tête entrelacent habilement
gouaille parisienne, mélodies, accrocheuses, énergie
rock et fièvre balkanique.

22h55 - Night Orchestra
Ce groupe propose un véritable show redoutablement
efficace ! Avec un programme composé de tubes d’hier
et d’aujourd’hui, et une mise en scène savamment chorégraphiée, ces experts de la fête reviennent à Magny
le Hongre pour faire danser les spectateurs.
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Les six groupes de votre programme musical

Retrouvez aussi durant la soirée du vendredi soir la Fanfare Balaphonics (voir "au programme"). L’afrobeat combattant du Nigeria, le highlife dansant du Ghana, le bikutsi camerounais ou la musique Mandingue d’Afrique occidentale sont autant d’influences que les neuf musiciens ont infusé dans la soul, mixé à du jazz, greffé sur du funk.

Feu d'artifice

Les Magnytudes 2018 se célébreront en chansons
mais aussi en lumières grâce au feu d'artifice prévu
vendredi 22 juin, vers minuit après le dernier concert.
Venez profiter des effets pyrotechniques qui mettront
des étoiles dans les yeux des spectateurs de tous âges.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux

Suivez la page Facebook officielle "Festival Les Magnytudes" et faites vivre l'événement sur
Twitter avec la mention"#LesMagnytudes2018".
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V idéoprotection : tout n'est pas permis
Contrairement à ce qu'un grand nombre pense, l'usage des caméras en ville est très réglementé.
velles applications telles que la video-verbalisation (en
cas de non-respect de stop, d’utilisation du téléphone
au volant, de vitesse excessive, etc).

En 2013, la Ville de Magny le Hongre se dotait du
premier système de videoprotection du Val d’Europe.
Depuis cette date, le dispositif a été renforcé à plusieurs reprises pour devenir l’un des piliers de notre
politique de sécurité municipale. A ce jour, 41 caméras
utilisables de jour comme de nuit quadrillent les points
stratégiques de notre territoire et permettent d’en
contrôler les mouvements. Le système installé sur la
commune est évolutif, et pourra donner lieu à de nou-

Encadré par la loi
L’Installation de caméras sur la voie publique est
cependant strictement encadrée par la loi, qu’il s’agisse
de leur localisation, des angles de vue, de la distance
vis-à-vis des habitations, etc. Cet encadrement est
nécessaire pour garantir le respect de la vie privée et
des libertés individuelles. En dépit des demandes répétées des Hongrémaniens, il n’est pas donc pas possible
d’équiper chacune des rues de la commune. De plus,
l’utilisation des images est réglementée. Si elle a déjà
permis d’élucider un bon nombre de délits à Magny le
Hongre ou sur le secteur, elle ne peut se faire que sur
réquisition de la Police Nationale, la Gendarmerie, ou
d’un juge d’instruction après un dépôt de plainte.
Soutien du Conseil Départemental
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a fait
de la sécurité des collégiens et des équipes éducatives
une priorité, a contribué au développement de notre
dispositif en finançant l’installation de deux nouvelles
caméras à l’entrée du Collège Jacqueline de Romilly.

P artez tranquilles en vacances
L'Opération Tranquillité Vacances est active toute l'année. Pensez-y avant de partir ce été.
La Police Municipale de Magny le
Hongre vous propose de surveiller gratuitement votre pavillon
ou votre appartement pendant
votre absence, par des rondes
régulières, dans le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances. Pour
cela, il suffit de remplir le formulaire, disponible en Mairie et sur
le site www.magnylehongre.fr
(Onglet "Cadre de Vie", rubrique
"Sécurité"). Une copie de votre
formulaire "OTV" sera automatiquement transmise au commissariat de Chessy.
Règles de sécurité avant de
partir
- Signalez votre absence à la police
(Nationale ou Municipale) avec
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l'Opération Tranquillité Vacances.
- Faites suivre ou relever votre
courrier. Une boîte aux lettres
débordante traduit une absence
de longue durée.
- Votre domicile doit paraître
habité : faites ouvrir de temps en
temps vos volets par un voisin ou
un proche.
- Ne laissez pas sur votre répondeur téléphonique de message
spécifique indiquant que vous êtes
absent pour une longue durée.
- Ne laissez pas de clé sous votre
paillasson ou dans votre boîte aux
lettres.
- Ne laissez pas de clé de voiture
dans l'entrée de votre logement.
- Placez vos bijoux et objets de
valeur en lieu sûr.

- Évitez d'indiquer que vous êtes
ailleurs sur les réseaux sociaux.
Avant de partir, assurez-vous
d'avoir pris des photos de vos
objets de valeur. De manière
générale, conservez toujours les
factures desdits objets de valeur.
En cas de cambriolage, prévenez la police (téléphone : 17) et
surtout, ne touchez à rien.

Deux dates d'inscriptions, des regroupements et une date de fermeture sont prévus. Suivez le guide.

Inscription avant le 24 juin pour le mois de juillet
Inscription avant le 15 juillet pour le mois d'août
Pour des raisons logistiques, les centres de loisirs, comme chaque année,
seront regroupés sur des structures uniques durant l'été. Retrouvez dans le
tableau ci-contre les dates et lieux à retenir si votre enfant doit nous rejoindre
cet été.
D'autre part, le Point Jeunes sera fermé au 6 au 26 août.
Merci de prendre vos précautions lors de ces dates.

Du 9 au 27 juillet
Les maternels au Paradis des
Ouistitis / les élémentaires aux
P'tits Farfadets
Du 30 juillet au 24 août
Les maternels et les élémentaires aux Paradis des Ouistitis
Du 27 au 30 août
Tous les centres sont ouverts,
chaque enfant retrouve le
centre de son secteur
Attention, tous les centres
de loisirs seront fermés
le vendredi 31 août.

CENTRES DE LOISIRS

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants dans les centres de loisirs de
la Commune durant l'été auront plus de lattitude pour le faire cette année.
Plutôt que de proposer une date butoir unique pour l'intégralité de la période
estivale, la Municipalité a fait le choix de mettre en place deux dates d'inscription pour les mois de juillet puis août pour permettre aux familles de
mieux s'organiser. Ainsi, les dates à retenir sont les suivantes :

S orties et activités de nos centres

En attendant leurs fêtes de fin d'année, les centres de Magny le Hongre s'activent.
1

2
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L es dates-clés de vos centres cet été

3

Les P'tites Canailles, qui se sont rendus aux parc France Miniature (photo 1), préparent leur fête de fin d'année à File7 et
leur soirée "Sapé comme jamais". En juin, un concours de pâtissier, une initiation au tennis ou encore une sortie au Parc
des Félins sont prévus.
Les P'tits Farfadets ont reçu la visite de la mini-ferme pédagogiqueTiligolo (photo 2) et sont allés faire de l'accrobranche.
En juin, la fabrication d'un décor sur le thème du Far West se prépare pour la fête du centre.
Au Paradis des Ousititis, le mois de mai était l'occasion d'effectuer une sortie à la piscine ou des balades à vélo. Les
activités manuelles étaient aussi à l'honneur avec la création de bijoux fleuris, de photophores et de maisons à oiseaux.
Les enfants du centre de loisirs de Simone Veil profitent de l'extérieur et participent à un concours du SMITOM. Le
centre a créé une sculpture sur le thème du cirque. Voici "Jean Heud le clown" (photo 3).

Rythmes scolaires

À compter de la prochaine rentrée scolaire, les écoles de Magny le Hongre repasseront sur un rythme de
quatre jours. Plus d’informations dans la Lettre du Maire de juillet.
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V ivez la Coupe du Monde en grand !

La Ville prépare cet événement majeur avec la diffusion des matches des bleus.
Vingt ans après avoir décroché son titre de Championne du Monde, l’équipe de France de football
va tenter de réitérer son exploit lors de la Coupe du
Monde qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15
juillet. La Commune de Magny le Hongre vous invite
à vivre cet événement sur grand écran avec vos amis
et vos voisins. Tous en bleu-blanc-rouge avec vos drapeaux et vos écharpes pour vibrer avec les bleus de
Didier Deschamps !
Voici le calendrier des matches prévus à Magny le
Hongre, avec ou sans les Bleus :
Huitièmes de finale (Salle Goudailler)
Samedi 30 juin, à 16h (si la France est 1ère de son groupe)
ou dimanche 1er juillet, à 20h (si la France est 2ème)
Quarts de finale (Salle Goudailler)
Vendredi 6 juillet, à 16h ou samedi 7 juillet, à 20h
Demi-finale (Cour de l’école Tabarly)
Mardi 10 juillet, à 20h ou mercredi 11 juillet, à 20h
Match pour la 3ème place (salle Goudailler)
Samedi 14 juillet, à 16h
Finale (Cour de l’école Tabarly)
Dimanche 15 juillet, à 17h
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
En cas d'intempéries, les diffusions prévues à l'école
Tabarly se feront à la Salle de Fêtes. Alcool, sacs et
pétards interdits.

Plus d'informations sur le site www.magnylehongre.fr

L es jardins familiaux ouvrent leurs portes

Comme tous les ans, venez à la découverte des jardins familiaux.
Depuis plusieurs années, la Ville
met à disposition de ses habitants des parcelles de terrain,
sous forme de jardins familiaux,
pour permettre à toutes et tous
de cultiver ses légumes et ses
plantes à sa guise.
Samedi 9 juin, de 9h30 à 11h30,
les jardiniers qui y œuvrent
vous invitent à découvrir leur
petit coin de paradis lors de leur
journée Portes Ouvertes. Rendez-vous aux jardins familiaux
Bernard Malard (45 rue du Bois
de la Garenne) pour un moment
convivial et instructif. Au programme de cette matinée : visite
des jardins et participation aux
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différents concours organisés sur
place (jardin le plus diversifié, le
plus joli, ainsi que les deux plus
belles nouvelles parcelles).

Les gagnants remporteront des
bons d’achat qui seront remis à
12h. Venez nombreux découvrir
ces carrés conviviaux.

Samedi 16 juin, la salle hongrémanienne fait la part belle à la création artistique féminine.
Dans le sillon de l'affaire Weinstein, des voix se sont élevées pour dénoncer les
inégalités de traitement que subissent les femmes et tentent de leur trouver
une place plus juste dans la société. File7 met ce sujet en avant lors de sa clôture
de saison, le 16 juin prochain. Honneur aux femmes !
Journée conviviale, ouverte à tou(te)s
À partir de 16h, rendez-vous à File7 pour y découvrir de nombreuses animations, telles que des expositions sur l'illustratrice Anna Wanda, le travail des
lycéennes d'Émilie du Châtelet (Serris) sur le thème "la parole des femmes dans
les arts", une friperie itinérante pour faire de bonnes affaires, la mise en avant
par la médiathèque des œuvres d'auteures, des ateliers de percussions acoustiques et d'instruments électroniques, de sérigraphie, un grand quizz, un blindtest, un stand de "flash tatoo" et des concerts, le tout mené par des femmes
pour un public des deux sexes. Venez participer à cette grande journée conviviale, engagée et gratuite. Programme complet et détaillé sur www.file7.com

L 'actu de vos associations
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P lace aux filles à File7 !

Les associations de Magny le Hongre vous donnent rendez-vous. Partez à leur découverte.
Dimanche 10 juin, 16h : Venez
applaudir le tout premier spectacle de SIAMSA mêlant claquettes
danses et comédie "Valse pour
New York" Réservations obligatoires sur www.billetweb.fr

ExcellArt vous attend au concert

"Impressions slaves", dimanche
10 juin, par le Quatuor Talea.
Redécouvrez Borodine, Dvořák,
Janáček et Glazounov entre classique et folklore. Rendez-vous à la
salle Serge Goudailler dès 16h30
pour l'avant-concert gratuit avant
le concert de 18h. Réservations
au 09.50.54.66.64 ou par email à
contact@excellart.org

SIAMSA vous donne plusieurs ren-

dez-vous pour ses spectacles de fin
d'année menés par Julien Berly.
Mardi 5 juin, 20h30 : les élèves
adultes avancés vous invitent à
"L'impro fait son cirque"
Jeudi 7 juin,19h : les enfants du
cours de théâtre joueront la pièce
"Le mystère du tableau volé"
Samedi 9 juin, 20h : le groupe
ados vous fait découvrir l'envers du
décor avec "Panique en coulisse"

Le Navi Model Club, qui vient de
fêter ses 10 ans, voguera sur l'étang
de la Mare Houleuse dimanche
10 juin pour l'Open régate voilier
loisirs. Des prêts de bateaux
seront possibles à partir de 16h.
Dimanche 24 juin, une étape du
Trophée de France offshore électrique se tiendra avec des courses
de bateaux de vitesse toute la
journée sur ce même point d'eau.
Avis aux amateurs et aux curieux.

L' AS Golf du Val d'Europe
vous rappelle que le tournoi "Cap
2018 Junior" se tiendra au golf de
Disneyland à Magny le Hongre le
mercredi 13 juin. Deux équipes de
24 joueurs - les meilleurs espoirs
de Seine-et-Marne - s'affronteront
pour cette quatrième édition gratuite qui commencera à 14h.
Le FC Magny le Hongre vous
attend pour ses événements de fin
d'année. Samedi 16 juin, de 14h à
20h, venez célébrer la fête du club
sur le stade des Peupliers. Samedi
23 juin, rendez-vous toute la
journée sur le terrain du complexe
du Clos du Roy pour le tournoi U13
avec des clubs de région parisienne.
Venez nombreux !
L'association musicale Captain
Croche vous attend nombreux à
son concours de piano qui se déroulera dimanche 17 juin à la salle
Serge Goudailler. Les participants,
âgés de 4 à 24 ans attendent votre
oreille et votre soutien à partir de
13h pour les catégories Piano Classique et Piano Voix.
Infos : www.captaincroche.com
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Ç a s'est passé à Magny le Hongre

Les Greniers ont fait le plein

Les Greniers de Magny ont profité d'un grand soleil et de températures printanières pour attirer une foule
nombreuse venue de la Commune mais aussi des Villes alentours. Toute la journée, les chineurs ont pu réaliser de belles affaires et profiter des stands restauration dans une ambiance festive et agréable.

JOURNÉE DE COMMÉMORATION
Mardi 8 mai s'est tenue devant le monument aux morts de Magny le Hongre
la cérémonie commémorative de la
victoire de 1945 des forces alliées sur
l'Allemagne nazie. Comme partout
en France, les élus de la Commune
ont rendu hommage aux hommes et
aux femmes tombés pour la France,
en compagnie des associations d'anciens combattants, des élus du Conseil
Consultatif des Jeunes (CCDJ) ainsi que
de nombreux habitants qui s'étaient
déplacés pour l'occasion. Les jeunes
élus de la Ville ont entonné le "couplet
des enfants" de La Marseillaise puis le
chant "Elle me plaît comme ça la France"
contenant un message de paix et de
liberté.

Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !
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Liste de l'opposition
"Tous pour Magny"

A genda

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

TRIBUNE NON REMISE

SAMEDI 2 JUIN

VOUS QUI TRAVAILLEZ À LA
MAIRIE !
Un élu se fait souvent interpeller de
cette manière par des amis, voisins
ou connaissances. Alors une précision s’impose : un élu ne travaille
pas à la Mairie, mais agit pour la vie
municipale de sa cité.
Les élus décident d’une orientation
"politique" en corrélation avec le programme proposé aux habitants lors
des élections municipales. Ils s’occupent de dossiers, de missions en
fonction de leur délégation et définissent le budget de la Commune.
Les agents, qui eux travaillent à la
Mairie, sont chargés de mettre en
œuvre les programmes décidés par
les élus. Ils élaborent des procédures
pour faciliter leur exécution. Ils ont un
rôle de "technicien" et sont rétribués
par la Ville. Élu n’est pas un métier,
c’est une fonction temporaire attribuée par les électeurs. Les élus ont
une activité professionnelle en plus
de leur investissement municipal.
Un élu peut toucher une indemnité
qui est fixée en fonction de la taille
de la Ville et de sa délégation.
FABRICE LAFITTE

Un Conseil très municipal Théâtre - Salle des Fêtes de
Magny le Hongre, 20h30
DIMANCHE 3 JUIN

Fête du Vélo - Par les élus du CCDJ
- Place du Marché, de 15h à 19h
SAMEDI 9 JUIN

Portes Ouvertes des jardins familiaux - De 9h30 à 11h30 (p. 12)
MARDI 12 JUIN

Collecte des encombrants À sortir la veille au soir
VENDREDI 15 JUIN

Budget Participatif - Dernier jour
pour déposer votre projet (p. 6)
22 ET 23 JUIN
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D émocratie locale

Festival les Magnytudes Concerts gratuits dès 18h30 Place de l'Église (p. 8 et 9)
DU 30 JUIN AU 15 JUILLET

Coupe du Monde de football
- Retransmission de certains
matches sur grand écran, Salle
Goudailler et école Tabarly (p.12)

É tat civil

Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 15 octobre 2017 (listes arrêtées au 15 avril).
Naissances

• 2017
- DA CUNHA GOMES Angel, né le
6 septembre*
- VANG Gabriel, Wang-Meng né le
21 septembre*
- SINAN Inaya, née le 13 octobre*
- LEBRUN Mélanie, née le 17 octobre
- SHAIK Hira, née le 20 octobre
-GOUGELINClément, né le 25 octobre
• 2018
- CHRON-BOE Lexie, née le 3 janvier
- HAMGA Maïssane, née le 5 janvier
- JACOB Enzo, né le 27 janvier
- TERRÉ Mylan, né le 27 janvier

- GUITARD Martin, né le 1 février
- PINSON Eliott, né le 9 février
- PINSON Léana, née le 9 février
- WONG Avélyna An-nà Ambre, née
le 13 février
- SIMON Matéo, né le 15 février
- PAUVERT-CELLERIN Louméo, né
le 20 février
- MARSOL-PUECH-MAUREL EOT
Adrien, né le 27 février
- ENCINA Lyanna, née le 3 mars
- BENNAI Leyna, née le 7 mars
- EL FANDI Mila, née le 8 mars

NB : Seules les naissances et mariages autorisant la publication sont présentés dans cette édition.

er

Mariages

• 2017
- 26 octobre - Marie-Laure
QUEMON et Rubens ATTELANN
- 25 novembre - Alice, Suzanne
NGUYEN
et Francis PHOMNOUANSY
- 2 décembre - Alexandra FLORIA
et Adrien FAVRE
- 16 décembre - Sarah GURUSINGHE et Adrien HEYNE
• 2018
- 14 avril - Thomas SÉGUY et
Grégory WALDEK

*Naissances non répertoriées dans notre numéro du mois de décembre (listes arrêtées au 15 octobre)
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