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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

Informations locales

Urbanisme/Travaux

Dossier : 
Les nouveautés de 
la rentrée scolaire

Sécurité
 

Enfance/Jeunesse

Prochainement

Arrêt sur images

Tribunes/ Agenda

Zoom sur LES NOUVEAUTÉ DE LA 
RENTRÉE

DOSSIER PAGES 6 ET 7

C'EST PARTI POUR LE 
MONDIAL DE FOOT ! 
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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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Plusieurs supports sont à votre disposition pour ne rien manquer de l'actualité de votre commune.

Magny le Hongre vous informe

La ville de Magny le Hongre orga-
nise chaque année de nombreux 
rendez-vous pour ses habitants, sur 
le plan culturel, en termes d'ani-
mation ou tout simplement pour 
s'informer de la vie de la Commune. 
Et pour cela, plusieurs outils sont à 
votre disposition.

1 - De grands panneaux en ville
Trois grands panneaux, au dos des 
plans de ville, sont désormais visibles 
rue du Moulin à Vent (Photo 1), à 
l'angle de la rue des Lanvaux et de la 
RD93 et à la sortie du rond-point de 
la rue du Pré de Bray. Ils présentent 
la programmation culturelle à venir. 
Un quatrième panneau verra le jour 
bientôt près de la Halle du Marché.
2 - Votre Lettre du Maire
La Lettre du Maire que vous tenez 

entre vos mains, et qui vous arrive 
chaque mois, est le meilleur moyen 
d'être au courant de toute l'actualité 
locale, avec des portraits de Hongré-
maniens et des dossiers complets 
sur votre environnement direct.

3 - Le site internet de la Ville
C'est le support d'information 
exhaustif auquel vous devez immé-
diatement penser. Connectez-
vous sur www.magnylehongre.fr et 
consultez, par rubrique, la liste de 
vos démarches ainsi que l'actualité 
à de la Ville.

4 - La newsletter 
Abonnez-vous via la page d'accueil 
du site de la Ville et recevez tous les 
mardis les informations essentielles 
de la semaine à venir à Magny.

5 - Facebook et Twitter
Magny le Hongre soigne sa présence 
sur les réseaux sociaux en diffusant 
quotidiennement des informations 
sur les événements à venir tout en 
vous redirigeant vers les pages offi-
cielles où tout est expliqué en détail.

6 - L'affichage municipal
Devant les écoles de la Ville 
(Photo 2), devant les bâtiments 
municipaux (Halle des sports, 
gymnase, Salle des Fêtes, anciennes 
Mairies) et face au stade des Peu-
pliers, les affiches de la saison 
culture/animations sont remises à 
jour toute l'année.

7 - Les panneaux lumineux
Magny le Hongre en compte huit. 
Ils diffusent des informations de 
l'actualité à venir, sur tous les sujets. 
Consultez-les n'importe où pour une 
info immédiate.

Retrouvez tout nos supports en ligne :  
Site internet : magnylehongre.fr
Facebook : Magny le Hongre
Twitter : magny_le_hongre

Plusieurs événements sont organisés autour de Magny le Hongre le jour de la Fête Nationale.

Que faire le 14 juillet ?

Serris propose un apéritif républicain, vendredi 13 juillet, à 19h30, dans les locaux 
de l'Hôtel de Ville (2 place Antoine Mauny)
Bailly-Romainvilliers vous attend le vendredi 13 juillet à 20h devant l'école des 
Alizés (6 rue des Mûrons) pour une retraite aux flambeaux au son d'une fanfare 
puis une feu d'artifice à 23h. Restauration et buvette sur place. Une soirée dan-
sante avec DJ complètera la soirée.
Villeneuve-le-Comte organise, samedi 14 juillet, à partir de 19h, son traditionnel 
Bal. De la restauration, des animations et un spectacle sont prévus sur place avec 
la troupe de SkyDance Show. Entrée libre, place de la Fontaine.
Disneyland Paris met en place un feu d'artifice spécial le soir du 14 juillet, après le 
spectacle nocturne, autour de 23h. Au son d'une musique traditionnelle française, 
les feux bleus, blancs et rouges illuminent le ciel du parc.
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Plusieurs chiens attendent un foyer temporaire avant de rendre de grands services.

H ébergez des chiens guides d'aveugles

Le Centre Indépendant d’Education (CIE) de Chiens-Guides d’aveugles 
situé à Vaux le Pénil recherche des familles d’accueil pour héberger ses 
chiens en éducation le soir et le week-end. Cette école ne possède pas 
de chenils. Audrey, éducatrice au CIE, habite Bailly-Romainvilliers et 
recherche activement près de chez elle pour ses chiens, Nana, Nadiba et 
Noisette. Vous habitez à Magny le Hongre - ou tout proche - et vous sou-
haitez héberger un futur chien-guide, contactez sans attendre :
Christophe au 01.74.82.57.64
ou Caroline au 06.47.17.40.10.
La nourriture et tous les frais sont pris en charge par l’association. Audrey 
vous prodiguera les conseils nécessaires pour que tout se passe bien.
Plus d'informations sur la page officielle Facebook "Les Chiens Guides 
d'Aveugles du CIE"

Pierrette Denoyelle, élue déléguée à la Protection animale, vous dispense des conseils utiles.

Conseils pour nos amis les bêtes

Que faire si vous trouvez un animal sur la Commune ? 
Merci de l’amener chez le vétérinaire Amivétos (11 rue 
de Courtalin, à Magny le Hongre). L'animal sera iden-
tifié par I-CAD (Identification des Carnivores Domes-
tiques) et ses propriétaires pourront être contactés. 
Attention, le vétérinaire ne peut accéder au fichier 
international. Dans le cas d'un animal étranger, ce 
dernier est emmené dans un chenil SACPA (Service 
pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Anima-
lier), et identifié. Le propriétaire devra aller le chercher 
en s’acquittant des frais de fourrière. Sachez qu’Ami-
vétos patiente quelques jours avant de contacter la 
SACPA. L’animal est donc nourri, hébergé et promené 
s’il s’agit d’un chien, et ce, gracieusement.

Que faire si vous perdez votre animal ?
S'il est identifié, contactez l’I-CAD via  www.i-cad.fr
S'il n’est pas identifié, contactez un vétérinaire local, 
la fourrière ou des groupes spécifiques sur les réseaux 
sociaux (Pet Alert 77, Europetnet).
Contacts : Amivétos : 01.64.63.55.42 / Bailly Vétéri-
naires : 01.60.42.06.66.
 Chenil SACPA de Chailly-en-Brie : 01.64.75.49.74.
Dans les deux cas, si les propriétaires ne se mani-
festent pas, l’animal sera emmené à la SACPA de 

Chailly-en-Brie. 

Fourrière = cimetière ? Non aux idées reçues
Une fourrière est un organisme qui gère la divagation 
des animaux sur plusieurs communes. Elle capture et 
garde les animaux concernés que sont :
• les animaux d’élevage ou de compagnie échappés 
accidentellement
• les animaux de compagnie abandonnés sur la voie 
publique
• les animaux domestiques retournés à l’état sauvage
• les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) tels que 
serpents, iguanes, singes, perroquets, etc.
La fourrière doit disposer d’une capacité d’accueil 
adaptée aux besoins de chaque commune. Magny le 
Hongre dépend de la SACPA de Chailly-en-Brie.

Règles de fonctionnement des SACPA
Délai de garde : huit jours ouvrés. Si l’animal n’est pas 
réclamé, il est considéré comme abandonné et devient 
la propriété de la fourrière. Elle peut, soit le garder et 
le proposer à l’adoption, soit le céder à des fondations 
ou associations bénévoles disposant d’un refuge. Les 
animaux non identifiés ne peuvent être restitués à eur 
propriétaire qu’après avoir été régulièrement identi-
fié. Le propriétaire en supportera les frais.

Et l’euthanasie ?
Elle n’est pas systématique. 95% des animaux sont 
repris par leurs propriétaires. Moins de 10% des 
animaux sont euthanasiés car irrécupérables : chiens 
dangereux, grands malades et ceux pour raisons sani-
taires (rage).

Pierrette DENOYELLE
Conseillère municipale, 
déléguée à la Préservation 
du Cadre de Vie,
 à l’Environnement & à la 
Protection Animale.
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Malgré les intempéries de juin, les travaux avancent

T ravaux en cours

Travaux d’aménagement de la placette du centre-bourg
L’ensemble des terrassements et des évacuations des déblais ont été effectués. Les matériaux ont été apportés 
afin de redéfinir le profil du futur aménagement. Il y a peu, l’entreprise a procédé à la conception des futurs murets 

de soutènement. Lors des travaux, un puit a été décou-
vert. Il sera conservé et mis en valeur.

Aménagement de la piste mixte, rue Sainte Gene-
viève et rue du Toque Bois
Comme les habitants ont pu le constater, la piste mixte 
annoncée dans nos précédentes éditions de la Lettre du 
Maire a été créée. La signalisation horizontale et verti-
cale est également mise en place. Il est prévu au mois 
de juillet la remise en position de la clôture en bois, type 
haras. À l’issue de ces travaux, le cheval retrouvera sa 
place au sein du verger.

Les services techniques profitent de l'été pour mener des opérations qualitatives.

L es travaux dans nos écoles

Cette année, la Commune a investi 152 874.55 € TTC 
dans la rénovation de bâtiments communaux. Ces 
travaux ont pour but d’entretenir le patrimoine de 
la Ville mais aussi d’améliorer le confort des utilisa-
teurs. Dans ce cadre, des travaux sont prévus dans 
les bâtiments scolaires cet été.

À l'école Les Semailles, des stores intérieurs vont 
être installés sur les baies vitrées du restaurant 
scolaire afin de diminuer la chaleur générée par le 
rayonnement solaire sur les vitres. Le sol PVC des 
classes élémentaires et des ateliers de l’aile sud sera 
remplacé par un sol coulé, plus résistant et d’entre-
tien plus aisé. La structure de jeu en bois à l'extérieur 
de la cour élémentaire, vieillissante et ne répondant 
plus aux normes de sécurité, sera remplacée par une 
structure en inox et panneaux haute densité. 

Au centre de loisirs Les P’tites Canailles, les systèmes d’ouverture des fenêtres des salles d’activité du premier 
étage et du hall seront changés, les câbles et chaînes étant usés. Cela permettra d’assurer une ouverture facile 
par les animateurs et une aération adaptée.

Au centre de loisirs Le Paradis des Ouistitis, la rénovation des façades est prévue. Cela comprend :
- 425 m² de bardage en bois, avec un nettoyage, un polissage, et une application de deux couches de lasures.
- 200 m² de nettoyage des enduits avec l’application d’un anti-lichen et anti-mousse.
- Quatre ensembles de portes de service à repeindre.
Le coût total de ces prestations s'élève environ à 15 000 €.

La crèche Les Petits Meuniers ne sera pas en reste. En effet, les sols de la zone d’accueil vont également être 
changés pour un sol coulé. En effet, les dalles PVC actuelles sont usées et l’entretien en devient difficile.
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Partez en vacances en ayant pris connaissance de toutes les nouveautés qui attendent vos enfants 
à la rentrée des classes du lundi 3 septembre, à commencer par le retour de la semaine de 4 jours.

L es nouveautés de la rentrée scolaire

Alors que les enfants des écoles 
de Magny le Hongre célèbrent les 
deux mois de vacances scolaires qui 
s'ouvrent, les services municipaux, 
le corps enseignant et les parents 
d'élèves se sont déjà penchés, 
chacun à leur façon, sur la rentrée 
des classes 2018. C'est désormais 
officiel : les quatre groupes scolaires 
de Magny le Hongre repasseront 
dès l'année à venir à la semaine de 
quatre jours, qui avait été mise de 
côté lors de la réforme des rythmes 

scolaires en 2014. Grâce au décret 
n°2017-1108 permettant ce change-
ment, une grande consultation avait 
eu lieu sur la Commune pour déter-
miner les préférences de chacun. 
Comme l'ont plebiscité les parents 
d'élèves et les Conseils d'écoles, la 
semaine de quatre jours a été pré-
sentée et votée au Conseil Munici-
pal le 12 février dernier. La réponse 
finale a finalement été apportée par 
Patricia Galeazzi, Inspectrice d'aca-
démie et Directrice académique des 

services de l'éducation nationale de 
Seine-et-Marne le 15 mai.

Les nouveautés dans le détail
Les agents du service Enfance-Jeu-
nesse-Éducation de la Mairie ont 
organisé la nouvelle répartition des 
temps scolaires dans l'emploi du 
temps de vos enfants (voir en bas 
de page). Bien entendu, cette réor-
gnisation s'accompagne de chan-
gements inévitables, à commencer 
par la fin des Temps d'Activités Péris-
colaires (TAP). Toutefois, les élus 
municipaux délégués à l'Enfance et 
à la Jeunesse ont souhaité conserver 
des activités d'intervenants exté-
rieurs pour proposer une certaine 
variété dans la palette d'animations 
proposées aux enfants. D'autre part, 
la "petite garderie" qui permettait 
de faire la transition entre temps 
scolaire et centre de loisirs disparaît 
de l'emploi du temps.

DATES CLÉS DE LA RENTRÉE

Du 27 au 30 août, les centres de loisirs 
sont ouverts. Vendredi 31 août, les 
centres de loisirs sont fermés. Merci de 
prendre vos précautions 
Lundi 3 septembre, rentrée des classes
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• À partir de la rentrée, les tarifs 
des accueils de loisirs changent. 
Ces derniers sont désormais calés 
sur ceux de 2017 concernant les 
périodes de vacances scolaires. De 
plus, les temps d'accueils du soir 
étant différents, les tarifs suivants 
changent également : l'accueil 
du soir passe de 3,12€ à 2,58€, 
l'Étude+l'accueil du soir passe de 
4,24€ à 3,70€. Tous ces tarifs sont 
à retrouver dans le guide de la 

rentrée (voir ci-dessous).

• Comme annoncé dans la Lettre du 
Maire du mois de juin, vous pouvez 
inscrire votre enfant jusqu'au 15 
juillet pour le centre de loisirs au 
mois d'août/ Rendez-vous sur le 
kiosque familles du site de la Ville.

• Le mercredi devenant une 
journée sans temps dédié à l'édu-
cation nationale, les réservations 

se feront à la journée entière uni-
quement (de 7h à 19h) et non plus à 
la demi-journée.

• C'est désormais officiel : le centre 
de loisirs lié à l'école Simone Veil a 
été baptisé "Les Pirates du soleil". 
C'est désormais sous cette appe-
lation que vous le trouverez dans 
toutes les publications municipales. 

Quoi de neuf dans les centres de loisirs ?

Comme de tradition, la Mairie édite 
son traditionnel Guide de la rentrée. 
Ce dernier, en cours de modifica-
tion à l'heure où nous écrivons ces 
lignes sera disponible durant l'été 
sur le site internet de la Commune 
www.magnylehongre.fr et ce direc-
tement sur la page d'accueil. Atten-
tion, ce guide n'existe qu'en version 
numérique.

Infos pratiques
Vous trouverez dans ces pages 
toutes les informations essen-
tielles liées à la scolarité de vos 

enfants à Magny le Hongre. Citons 
par exemple, la liste des tarifs des 
centres de loisirs, en fonction du 
quotient familial, les dates des 
prochaines vacances scolaires, des 
informations sur la restauration 
scolaire ou encore les diverses 
modalités d'inscription. vous y 
trouverez aussi les nouvelles 
directions dans les écoles et les 
centres de loisirs ainsi que les 
contacts utiles dans ces struc-
tures. Bref, un outil indispen-
sable.

Le Guide de la rentrée 2018/2019, votre outil indispensable

Patrick SCHILLINGER
Adjoint délégué au Scolaire
 
"La rentrée scolaire est toujours 
un moment important pour les 
familles et les services de la ville. 

Ensemble, nous œuvrons pour que le jeunes Hongré-
maniens  trouvent ou retrouvent le chemin de l'école 
dans les meilleures conditions possibles. C'est dans 
l'appréhension mais aussi la joie et les rires, que les 
cours et les classes vont à nouveau se remplir d'en-
fants. Pour cette rentrée 2018-19 nous aurons 48 
classes et 1177 élèves dans nos 4 groupes scolaires. 
La semaine de 4 jours, après l'avoir abandonné en 
2014, va de nouveau faire son apparition après une 
large consultation et des avis à la fois des parents, 
des conseils d'école et du conseil municipal très 
majoritairement favorable à ce retour. Nous restons 
à l'écoute de la communauté éducative, des parents 
et des services de l'Etat avec pour principal objectif 
l'épanouissement de l'enfant. Nous souhaitons à 
toutes et à tous un très bel été dans notre ville ou 
ailleurs et vous donnons rendez-vous à la rentrée."

Valérie HERIQUE
Adjointe déléguée au périscolaire 
et à la jeunesse

"Mon objectif principal est l'épa-
nouissement de vos enfants au 

sein de nos structures de loisirs. Le choix d'ouvrir 
les centres à la journée entière le mercredi a été 
privilégié. Malgré la disparition des TAP,  des temps 
d'accueil du soir de qualité seront maintenus avec la 
proposition ponctuelle d'ateliers culturels et spor-
tifs. Enfin, avant d'être élue, je suis aussi maman et 
ma priorité reste la sécurité de vos enfants, que vous 
nous confiez au quotidien. Même si nous habitons 
Magny le Hongre, vous comprendrez qu'un enfant 
âgé de 7 à 10 ans est trop jeune pour rentrer seul à 
la maison, à 18h. C'est pourquoi, dorénavant, votre 
enfant devra obligatoirement être repris par un 
adulte à la sortie de l'étude, ou une personne âgée 
de 16 ans avec dérogation. Je vous invite à consulter 
le guide de la rentrée où vous trouverez toutes les 
réponses à vos questions. Je souhaite à toutes nos 
frimousses et leurs parents d'excellentes vacances."
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Le Centre Communal d'Action Social (CCAS) veille sur les habitants les plus vulnérables.

En voiture, le téléphone démultiplie les risques d'accident.

L

G

'opération canicule est de retour

are au portable au volant

Cette année encore, le CCAS de Magny le Hongre déploie sur 
le territoire de la Commune l'Opération Canicule. Les per-
sonnes agées, ou leurs proches, sont invités à contacter le 
01.60.43.69.62 pour s'inscrire sur le registre de l'opération. Les 
jours de forte chaleur, les agents du CCAS les contacteront pour 
savoir si tout va bien et subvenir à tout besoin immédiat.

Quelques conseils en cas de forte chaleur
Pour vous protéger certains gestes sont essentiels :
• Évitez l'exposition au soleil entre 12h et 16h
• Appliquez régulièrement de la crème solaire
• Buvez fréquemment de l'eau, même sans avoir soif
• Maintenez votre logement au frais en fermant les volets
• Limitez les efforts physiques en pleine journée

Lire ou écrire un SMS, consulter ses emails sur le téléphone, sont 
devenus des gestes anodins de notre quotidien. Ils peuvent cepen-
dant s’avérer dramatiques lorsqu’ils sont pratiqués en conduisant. Si 
un appel multiplie par 3 le risque d'accident, lire un message au volant 
multiplie le risque par 23. Alors que ces dernières années, le constat 
est sans appel, le téléphone est devenu l’une des principales causes 
d’accidents de la route et près d’un accident corporel sur 10 serait lié à 
l’utilisation du téléphone en conduisant, selon les chiffres de la sécurité 
routière.

Bientôt a suspension de permis
Aujourd'hui, l'utilisation d'un téléphone portable au volant est une 
infraction punie par une amende de 135 € et le retrait de trois points sur 
le permis de conduire. À l'arrêt sur la chaussée, un automobiliste peut 
également être sanctionné. Attention : dès 2019, le gouvernement 
durcira le ton puisque que les conducteurs surpris en train de télépho-
ner pourraient voir leur permis suspendu pour une durée de trois mois.

SKATE PARK
Le skate Park, refait à neuf 
l'an dernier, attire toujours 
autant de pratiquants de tro-
tinette, de roller, de BMX et 
de skate-board. Cependant, 
si vous êtes l'un d'entre eux, 
n'oubliez pas que ce genre de 
pratique, pour votre sécurité, 
doit toujours s'accompagner 
d'un casque et de protections 
corporelles telles que des 
coudières, des protège-poi-
gnets et des genouillères.

PENSEZ À L'OTV
Cet été, la Police Municipale 
s'assure de surveiller votre 
habitation pendant votre 
absence toute l’année, de jour 
comme de nuit, grâce à l'opé-
ration Tranquillité Vacances 
(OTV). Pour bénécier de ce 
service gratuit, retirez le for-
mulaire disponible à l'accueil 
de la Mairie ou sur le site 
www.magnylehongre.fr
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Des cadeaux pour les CM2
Mercredi 20 juin, les CM2 des quatre groupes scolaires de 
Magny le Hongre se sont vus remettre différents ouvrages 
pour saluer leur départ vers le collège. Jean Paul Balcou, 
Maire de la Ville, Patrick Schillinger, Adjoint délégué au 
Scolaire et les élus référents de chaque établissement 
leur ont offert l'encyclopédie "Contes et légendes", la 
mythologie grecque, le livre dico maths 6e/3e, ainsi qu'un 
marque-page aux couleurs de la Ville.

Cet été sera sportif pour les Valeuropéens, dans les gymnases du secteur ! 

E

F

n route pour les vacances !

in d'année scolaire : le retour en image

Les élèves de Charles Fauvet en visite à Europe 1 
Lundi 18 juin, les élèves d'une des classes de CM1 de l'école 
Charles Fauvet passaient les portes de la station de radio 
Europe 1 pour une visite des locaux installés rue François 1er 
à Paris. Impliqués dans la création de leur propre journal 
interne, "Le petit Fauvet", les élèves ont pu partir à la 
rencontre des animateurs et des journalistes opérant sur 
les ondes. 

Les animations multisports de Val d'Europe Agglo-
mération sont de retour ! Du 9 juillet au 24 août, les 
9-17 ans sont invités à participer à de nombreuses 
animations sportives, gratuitement encadrées par 
des éducateurs diplômés, selon le planning suivant :

• Du 9 au 20 juillet
Gymnase David Douillet à Coupvray 
Complexe sportif à Villeneuve-le-Comte
• Du 9 au 27 juillet
Gymnase de Lilandry à Bailly-Romainvilliers 
Gymnase du Bicheret à Chessy 
• Du 13 au 24 août
Gymnase Émilie Andéol à Magny le Hongre 
Gymnase Éric Tabarly à Serris 

Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Les ins-
criptions s'effectuent sur place. Prévoyez une tenue 
de sport et une photo d'identité. 

Les CM2 sensibilisés aux transports en commun 
Certain d'entre eux prendront peut-être le bus à la rentrée 
prochaine pour rejoindre leur collège. Les CM2 des écoles 
élémentaires Simone Veil et Éric Tabarly ont été sensibilisés 
à l'usage des transports en commun durant le mois de juin. 
L'objectif de cette formation était d'apprendre les bons 
réflexes dans les transports. Comment lire un plan de ligne ? 
Quels comportements avoir dans le bus ? 
Après une partie théorique et quelques jeux, les enfants ont pu 
passer à la pratique en montant dans l'un des bus spécialement 
tationné à l'école pour l'occasion. Désormais spécialistes sur la 
question, tous les élèves ont été récompensés par un diplôme 
du bon voyageur.
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En décembre dernier, elle remportait la derniere 
édition de "La France a un incroyable talent". 
Depuis, Laura Laune fait parler d'elle en raflant 
les prix et en faisant grincer des dents. Ven-
dredi 21 septembre, ce diable au visage d'ange 
ouvrira la saison culturelle 2018/2019 à la Salle 
des Fêtes de Magny le Hongre. Son one-woman-
show totalement irréverencieux n'épargne per-
sonne... pour le plus grand plaisir de tous. Sous 
ses airs de petite blondinette, Laura Laune n’a 
aucune limite et elle ose tout !

Sans tabous, Laura Laune aborde sans conces-
sion les thèmes les plus difficiles : maternité, 
éducation, parentalité, maltraitance, homo-
sexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres 
sujets. D'humour noir en répliques décapantes, 
ses personnages emplis de paradoxes vous 
donnent des frissons : est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente de ses propos où simple-
ment folle à lier ?  D’une comptine pour enfants 
qui part en vrille, à des personnages d’une folie 
d’apparence imperceptible, le spectacle vous 
réserve bien des surprises. Avec Laura Laune, 
vous découvrirez les monstres qui se cachent 
dans le placard !

Laura Laune, "le diable est une gentille petite fille". Vendredi 21 septembre, à 20h30, Salle des Fêtes de 
Magny le Hongre. Plein tarif : 12€, tarif réduit 9€. Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. Réservations 
en Mairie ou directement en ligne (informations complètes sur www.magnylehongre.fr)

La folie angélique de Laura Laune vous réserve des surprises le vendredi 21 septembre.

L aura Laune sans filtre et sans limites

Les rues de la Sourde et du Bois de la Garenne 
accueilleront de nouveau les particuliers désireux 
de vider leurs placards dimanche 16 septembre. 
Le traditionnel vide-greniers de la rentrée est 
de retour. Fleuriront les stands des brocanteurs, 
de 9h à 18h, et ce pour le plus grand plaisir des 
chineurs. Si vous souhaitez vous débarrasser de 
quelques affaires et participer à ce grand rendez-
vous convivial de l'automne, pensez à à réserver 
votre emplacement auprès de la Mairie à partir 
du 1er août. Le prix du stand linéaire de 2 mètres 
est à 10€, 7€ pour les Hongrémaniens. 

Vide-greniers de Magny le Hongre
Dimanche 16 septembre, de 9h à 18h
Rues de la Sourde et du Bois de la Garenne

Cet été, inscrivez-vous au vide-greniers du dimanche 16 septembre à Magny le Hongre. 

Votre vide-greniers de la rentrée
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Les associations hongrémaniennes font leur rentrée, c'est le moment 
de se lancer dans la pratique d’une nouvelle activité. Le forum des 
associations revient dimanche 9 septembre. Tout l'après-midi, 
de 14h à 18h, au gymnase Émilie Andéol, les associations de votre 
Commune et/ou du secteur de Val d'Europe vous attendent pour un 
moment d'échange et de convivialité. Vous pourrez découvrir une 
grande partie des activités qu'elles proposent tout au long de l'année, 
notamment grâce à des démonstrations sur scène. Profitez de cette 
occasion pour vous inscrire - ou vous réinscrire - dans l’association 
de votre choix : associations sportives, culturelles, manuelles, 
mémorielles, solidaires et autres... Il y en a pour tous les goûts. 
Participez à ce rendez-vous incontournable de la rentrée et venez à 
la rencontre de nos associations.

Forum des associations 
Dimanche 9 septembre, de 14 h à 18h
Gymnase Émilie Andéol (10 rue de la Sourde)

Les associations locales seront présentes dimanche 9 septembre au gymnase Émilie Andéol.

L e grand rendez-vous des associations

L'association Geek On Grass vous 
attend les 21 et 22 juillet pour 
la seconde édition de son festi-
val des jeux et de la culture geek 
dont le thème sera "Star Wars". 
L'événement se déroulera dans la 
cour de l'école Éric Tabarly (rue du 
Bois de la Garenne) et permettra 
aux visiteurs d'essayer différents 
jeux de rôle, des jeux de société, 
des jeux de cartes ou encore des 
jeux vidéo. Une arène pour fusils 
à cartouche en mousse Nerf 
et un véritable univers manga 
ous attendent aussi. Entrée : 5€ 
(gratuit pour les enfants de mois 
de 1,10m). Plus d'infos sur la page 
Facebook "GeekonGrass"

La Lucarne Créative organise un 
stage de création en stop motion 
d’un petit film d’animation en 
pâte à modeler du lundi 9 juillet 
au jeudi 12 juillet, de 14h à 17h. 
L'activité est ouverte aux enfants 
âgés de 8 ans minimum. Nombre 
de place limité à 6 enfants. Tarif : 
80€. Inscription au 06.31.19.51.92 
ou contact@lalucarnecreative.fr

Infos : www.lalu-
carnecreative.fr

L'ATEC MLV se 
déplaçait le 20 
mai dernier à 
Chambéry pour 
les Champion-
nats de France de 
gymnastique rythmique. L'équipe 
13 ans et moins du club s’était qua-
lifiée lors de la compétition régio-
nale en arrivant 5e sur 12 un mois 
plus tôt. Emma Galland (Saint-
Germinoise), Mélina Sengsa-
vanh (Romainvillersoise), Maëlle 
Bonneville (Hongrémanienne), 
Laly Giroux (Coutevroultoise) et 
Sophia Chun (Serrissienne) (de 
gauche à droite sur la photo) ont 
porté haut les couleurs du club en 
arrivant 7e de France et 1ères d'Île-
de-France. Félicitations !

Val d'Europe Badminton 
(VEBAD) organise les 14 et 15 
juillet prochains son traditionnel 
tournoi d'été "Val 2 Bad". Pour 
cette septième édition, venez 

encourager les badistes du club 
local engagés dans le tournoi qui 
se déroulera au gymnase Émilie 
Andéol. Séries : R4/R5, R6/D7, D8/
D9 et P. Informations complètes 
au 06.77.47.19.50 ou sur le site 
www.vebad.fr

Le Judo Club Val d'Europe par-
ticipait du 1er au 3 juin au Tournoi 
des 5 continents qui se déroulait à 
Fronton (Haute-Garonne). Face à 
des judokas de 30 pays différents, 
les licenciés du club local ont raflé 
de  nombreuses médailles. Félici-
tations à toutes et à tous !

Entre bons résultats et rendez-vous à venir, vos associations ne s'arrêtent jamais.

A ctus des assos
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Ça s'est passé à Magny le Hongre
Théâtre : Un Conseil très Municipal

Ce n'était pas les élus communaux qui se réunissaient samedi 2 juin, mais le quatuor sans filtre du "Conseil 
très Municipal". Toute la soirée, Monsieur le Maire, son adjoint, le secrétaire et l'élue de l'opposition ont 
mené un débat pas très démocratique devant une assemblée hilare.
 

Un coin de verdure

Les jardins familiaux Bernard Malard ouvraient les 
portes de leur petit coin de terre aux curieux samedi 9 
juin.  Félicitations aux vainqueurs des trois concours 
organisés : 

Le jardin le plus joli : M.
Le jardin le plus diversifié : M.
Les deux plus belles nouvelles parcelles : M.

Une Fête du vélo sous le soleil
Dimanche 3 juin, la troisième édition de la fête du vélo se déroulait sous la Halle du Marché et a permis aux 
enfants de profiter de sulkys, de quads à pédales et d'autres animations. Merci à tous pour votre participa-
tion et merci aux commerçants partenaires qui ont donné gracieusement des lots pour récompenser les 
participants au différentes animations.
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Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !

Les Magnytudes 
La troisième édition du Festival les Magnytudes a rencontré un franc succès sur la place de l'Église les 22 
et 23 juin derniers. Deux jours de concerts gratuits, des points restauration et pique-nique, des animations 
pour les enfants, de la bonne humeur et un grand soleil ont accompagné cet événement qui, en cumulé, a 
amené près de 2 500 personnes devant la grande scène. Merci à tous, organisateurs, musiciens, invités, mais 
aussi et surtout à vous, curieux, mélomanes et visiteurs d'un jour qui avez fait de ce rendez-vous un grand 
moment. Rendez-vous l'an prochain !
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Des Jeunes Élus

Dimanche 8 juillet, le CCDJ ouvre le bal…
Les membres du CCDJ vous proposent de débuter les 
vacances d'été en musique. Vous êtes invités à participer 
aux "bals du CCDJ" à la salle Goudailler :
• de 16h à 18h pour les élémentaires de 7 à 10 ans, goûter 
et des boissons softs offerts
• de 19h à 22h pour les collégiens de 11 à 14 ans, petite 
restauration et des boissons soft
Les entrées ne se feront que sur réservation et seront 
limitées à 100 places par session. Les bulletins d’inscrip-
tion sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur le site 

de la Commune www.magnylehongre.fr et doivent impérativement être retournés avant le 3 juillet.
La thématique retenue étant le " Bal Masqué", le port d'un masque ou d'un loup sera obligatoire.

La séance de cinéma en plein air est de retour vendredi 13 juillet

Vous avez été 633 à voter sur notre site Internet pour départager les cinq films en 
lice. C'est finalement "Fast & Furious 8" qui a remporté les suffrages avec 35.9% des 
voix. Vin Diesel et Dwayne Johnson vous invitent donc à venir vous installer dans 
un transat mis à disposition pour visionner leurs aventures, vendredi 13 juillet, à 
partir de 22h30, dans la cour élémentaire du groupe scolaire Éric Tabarly.
Pour régaler vos papilles, le Food-truck "La Cocotte Bio" nous accompagnera 
de 19h jusqu'à la fin de la projection et proposera un nouveau concept bio : des 
gaufres salées de pomme de terre, végétariennes ou fromagères, accompagnées 
ou non de poulet, ainsi que des crêpes et des gaufres sucrées, des boules de glace, 
des jus de fruit bio et de la bière bio. Quelques tables et bancs seront dressés pour 
pouvoir vous restaurer mais vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le mobilier en bois de la prairie, à moins 
que vous ne préfériez apporter une couverture et pique-niquer directement sur l'herbe. Bonne séance !

Cela fait bientôt deux ans que les jeunes élus Maryne, 
Océane, Lou, Sarah, Tristan, Athénaïs, Julienne, Lucie, 
Emma, Fayez, Matylde, Kenza, Melvina, Sephora, Bles-
sing et Juliette s'investissent dans la vie communale.
Ils sont fiers d'avoir pu reconduire des actions phare du 
CCDJ comme la chasse aux œufs, le cinéma en plein air, 
Magny fête Halloween, la fête du vélo, les collectes pour 
la SPA et l'Oasis. De nouveaux projets sont aussi nés 
sous ce mandat, grâce à leurs propositions comme les 
bals du CCDJ, la fête du skate park ou les concours des 
maisons décorées pour Halloween et Noël. Certaines de 
leurs idées ont aussi été retenues par le Conseil municipal 

comme le lancement d'un feu d'artifice pendant le festi-
val Les Magnytudes et la création d'un mur d'expression 
derrière la Halle des Sports.

Tu habites Magny le Hongre, tu es scolarisé du CM1 à la 
4ème, tu es motivé et disponible, alors engage toi pour 
deux ans et porte toi candidat pour les prochaines élec-
tions du Conseil Consultatif Des Jeunes qui auront lieu 
en novembre prochain.
Des réunions d'information à destination des candidats 
seront organisées en septembre et octobre prochains 
pour présenter le CCDJ et répondre aux questions les 
plus fréquentes sur le fonctionnement des élections 
et des missions du CCDJ. En attendant et pour en 
pprendre un peu plus, découvrez notre livret "Tout 
savoir sur le CCDJ", téléchargeable sur le site Internet 
de la Commune www.magnylehongre.fr à l'onglet "Ma 
Mairie", rubrique "CCDJ".

Le mandat des jeunes élus en place s'achèvera en novembre 2018...
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ERRATUM : ÉTAT CIVIL
Dans notre précédente édition 
de la Lettre du Maire (n°444, Juin 
2018), nous faisions état des nais-
sances et mariages ces derniers 
mois au sein de la population 
de Magny le Hongre. Cepen-
dant, il semble qu'une erreur se 
soit glissée dans les formulaires 
municipaux de naissance. 
Il fallait lire :
- LEBRUN Quentin, né le 17 
octobre

Toutes nos excuses pour cette 
erreur malencontreuse.

D
DU 30 JUIN AU 15 JUILLET
Coupe du Monde de football 
Retransmission de matches sur 
grand écran, Salle Goudailler et 
École Tabarly.
Informations complètes sur 
www.magnylehongre.fr

DIMANCHE 8 JUILLET
Bals du CCDJ  - Salle Goudailler, 
de 16h à 18h pour les 7-10 ans et 
de 19h à 22h pour les 11-14 ans 
(p.14)

VENDREDI 13 JUILLET
Ciné  plein air : "Fast and furious 
8" - 22h30, cour de l'école Éric 
Tabarly (p.14)
 
21 ET 22 JUILLET
Festival Geek on Grass - de 
10h30 à minuit, cour de l'école 
Éric Tabarly (p.11)

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
Forum des associations  - de 
14h à 18h, Gymnase Émilie 
Andéol  (p.11)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Vide-greniers - Rues de la 
Sourde et du Bois de la Garenne 
de 9h à 18h (p.10)

émocratie locale

Un été en toute tranquilité !

Depuis plusieurs années, Magny 
le Hongre s’est engagée dans une 
démarche de proximité afin d’assu-
rer la sécurité de vos biens avec 
l’Opération Tranquillité Vacances. 
Si vous souscrivez à ce dispositif 
auprès de la Police Municipale via le 
site magnylehongre.fr durant votre 
absence celle-ci effectuera, gratui-
tement, des rondes à votre domicile. 
En complément, soyez vigilant entre 
voisins. Si vous observez quelque 
chose d'anormal dans le voisinage, 
n’hésitez pas à prévenir les autorités 
compétentes. Surtout, n’intervenez 
pas vous-même.
Durant cette période estivale, les 
météorologues annoncent de fortes 
chaleurs et même des périodes 
de canicule. Durant ces épisodes, 
prenez des nouvelles des personnes 
vulnérables de votre entourage. Le 
cas échéant, contactez la Mairie et le 
Centre Communal d'Action Sociale.
Quel que soit votre destination (mer, 
campagne, montagne ou même 
Magny le Hongre), vos élus de la 
majorité municipale vous souhaitent 
un excellent été ! 
Fabrice LAFITTE

Propreté et incivilités : il y a encore 
des progrès à faire !

Vitesse excessive, stationnement 
gênant, détritus, mégots de ciga-
rette, emballages de "fast food", 
chewing-gum, arbres cassés, 
tags, déjections canines non 
ramassées, bouteilles cassées 
sur les jeux d'enfants, nuisances 
sonores... La liste est longue. 
Pourtant dans notre ville  consi-
dérée comme privilégiée sur ces 
thèmes  il y a  encore des progrès 
à faire. Les efforts  significatifs 
consentis par la ville et l'Agglomé-
ration ne suffisent pas. Reste une 
solution: une dernière campagne 
de sensibilisation et puis, malheu-
reusement, la répression puisqu'il 
semble qu'il n'y ait que cette solu-
tion que certains comprennent.
Bien entendu nous devons aussi 
faire de la pédagogie pour sensibi-
liser  sur ces sujets. 
Patrick Guérin, Marina Renucci, 
Sébastien Chiona, Valérie Perez-
Lopez et moi même vous sou-
haitons de très bonnes vacances 
d'été.
Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda

Un été à Magny le Hongre
Fermeture de l'Hotel de Ville : Cet été, comme durant toutes les 
périodes de vacances scolaires, nous vous rappelons que la Mairie de 
Magny le Hongre fermera ses portes le samedi, du 7 juillet au 25 août 
inclus. Les horaires d'ouverture restent les même du lundi au vendredi.

Les vacances de vos boulangeries : Les deux boulangeries de Magny 
le Hongre prennent des congés. L'Atelier gourmand et le Carroussel des 
Pains seront fermés du xxxxxxxxxxxxxxx

Horaires de la Poste : Comme chaque été, le bureau de Poste de Magny 
le Hongre adapte ses horaires à son affluence. les horaires de l'été sont 
les suivants : xxxxxxxxxxxxx

Rentrée des classes : La rentrée des classes se fera lundi 3 septembre 
2018 dans tous les groupes scolaires de Magny le Hongre.
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