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Votre Mairie
21 rue du Moulin à Vent

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

01.60.43.51.00
www.magnylehongre.fr
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Dossier : 
La Hongrémanienne
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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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Que faire si vous trouvez un 
animal sur la Commune ?
Merci de l’amener chez le vétéri-
naire Amivétos (11 rue de Courtalin, 
à Magny le Hongre). L'animal sera 
identifié par I-CAD (Identification 
des Carnivores Domestiques) et ses 

propriétaires contactés. Il sera gardé quelques jours 
gracieusement avant d'être remis au chenil SACPA 
(Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuple-
ment Animalier). Dans le cas d'un animal non identi-
fié, ce dernier est emmené immédiatement au chenil 
SACPA. Dans tous les cas, le propriétaire devra aller le 
chercher rapidement en s’acquittant des frais.

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).
• Amivétos : 01.64.63.55.42.
• Bailly Vétérinaires : 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 est emmené à la SACPA de 
Chailly-en-Brie. Affichez également des avis de 

recherche sur le secteur où votre animal s'est égaré 
ainsi que sur vos réseaux sociaux.

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
• 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 leur propriétaire qu’après identification. Le 
propriétaire en supportera les frais.

Depuis la fin avril, le site Internet de la Ville ne répond plus. Explications.

S ite Internet : faisons le point

Comme vous avez pu le constater depuis 
plusieurs mois, le site Internet de votre 
Commune, www.magnylehongre.fr n’est 
plus actualisé et présente un visage inha-
bituel. Le prestataire en charge de l'hé-
bergement et de la maintenance de notre 
site Internet - Intuitiv Technology - a ren-
contré un problème de surchauffe puis de 
virus à la fin du mois d'avril dernier sur les 
serveurs hébergeant notre site et a été 
incapable de rectifier le tir dans les mois 
qui ont suivi. La Ville de Magny le Hongre 
espérait récupérer ses données pour 
trouver, par ses propres moyens, une 
solution temporaire, mais cela n'a malheureusement pas été possible. Pour tous les désagréments rencon-
trés pendant cette période, nous vous présentons toutes nos excuses. Cependant, nous sommes en mesure 
de vous annoncer que notre contrat avec ce prestataire arrive à son terme et que, grâce à un nouveau pres-
tataire ayant répondu à notre appel d'offre, le site Internet fera peau neuve à la fin de l'année 2018. En 
attendant cette échéance et de trouver une solution temporaire satisfaisante, n'hésitez pas à suivre toutes 
les informations de Magny le Hongre sur la page Facebook officielle de la Ville.

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

Animaux perdus, les conseils de votre élue
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Le jury communal vous présente les résultats du concours des villes et villages fleuris 2018.

V ous avez fleuri vos maisons et balcons

Dix habitants de la commune étaient inscrits au concours des maisons et balcons fleuris. Le jury communal 
s’est prononcé le 18 juin dernier et a transmis le palmarès 2018 aux représentants du jury départemental. Le 
podium est le suivant : 

Les trois premiers, dont le fleurissement est présenté dans les photos ci-dessus, remportent respectivement 
la somme de 100 €, 60 € et 40 € en bons d’achat valables dans tous les magasins Truffaut, partenaire de l'opé-
ration. Ils seront à retirer à l’accueil de la Mairie à partir du lundi 10 septembre.
La Ville adresse ses vifs remerciements et félicitations aux dix concurrents et encourage chacun d'entre eux 
à poursuivre leurs efforts pour l’année prochaine. Les nouveaux participants sont, bien entendu toujours les 
bienvenus !

Une nouvelle collecte de ces déchêts extra-ménagers est prévue le 11 septembre.

Encombrants : quelques rappels

À Magny le Hongre, la troisième collecte des encombrants aura 
lieu mardi 11 septembre. Pour bénéficier de ce service, il faudra 
penser à déposer vos encombrants devant votre lieu d’habita-
tion la veille au soir de la collecte, après 19h.

Quels déchets déposer ?

En dehors des quatre ramassages trimestriels, tout encombrant laissé sur le domaine public sera considéré 
comme dépôt sauvage et passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Toute l'année, les habitants du 
Val d'Europe peuvent se rendre à la déchetterie de Bailly-Romainvilliers (lieu-dit " La Mare Houleuse") munis 
de leur carte d'accès au site. L'accès et la carte sont gratuits. Plus d'informations sur www.smitom-nord77.fr

En 2018, une dernière collecte des ordures extra-ménagères sera opérée mardi 11 décembre si vous souhai-
tez vous débarrasser de vos encombrants.

Déchets acceptés 

• Mobilier / literie 
• Revêtement de sol 
• Planches en bois
• Gros cartons pliés

1er Prix
Madame DUPUIS Geneviève

2e Prix
Madame DUNAS Marion

3e Prix
Monsieur ROUZE Thierry

Déchets refusés 
(dépôt uniquement à la déchetterie)

• Gravats
• Déchets dangereux 
• Gros appareils électroménagers 
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Les seniors de Magny le Hongre amateurs de septième art et de salles 
obscures vont être comblés. En effet, la Commune a signé une conven-
tion avec la nouvelle salle Studio 31, située 31 Place d'Ariane à Chessy, 
donnant accès à une séance à tarif réduit pour les personnes de plus 
de 60 ans habitant à Magny le Hongre, ainsi que celles habitant dans 
les communes voisines de Chessy, Coupvray et Villeneuve-le-Comte. 
Le film ne leur coûtera que 3 €. Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville verse une participation pour chaque entrée. Pour les 
habitants des autres communes du Val d'Europe (Bailly-Romainvilliers, 
Serris, Villeneuve-Saint-Denis), la séance coûtera 5 €.

Séance de la rentrée
Jeudi 13 septembre, à 14h, le Studio 31 propose une séance de rentrée. 
Les spectateurs auront le choix entre deux films : "Les vieux fourneaux" 
ou "Neuilly sa mère, sa mère !". Pour profiter de cette projection, pensez 
à vous munir d'un justificatif de domicile. Pour en savoir plus sur les 
séances seniors à venir, connectez-vous sur www.cinemastudio31.fr

Cette année, l'École Multisports municipale s'ouvre aussi aux adultes !

EMS pour les enfants... et les adultes !

L'École Multisports (EMS), est 
de retour à Magny le Hongre. 
Comme chaque année, cette 
structure municipale invite les 
enfants à découvrir, durant toute 
l'année scolaire, plusieurs pra-
tiques sportives dans un cadre 
convivial et sécurisé. Véritable 
passerelle avec les associations 
sportives de la Ville, l'EMS sera 
présente au Forum des associa-
tions, où se dérouleront les ins-
criptions. 

EMS Enfants
L'École Multisports s'adresse 
aux enfants scolarisés entre la 
moyenne section de maternelle 
et le CM2. Répartis dans diffé-
rents groupes en fonction de leur 
tranche d'âge, les enfants partici-
peront à six cycles sportifs durant 
lesquels ils découvriront notam-
ment les sports collectifs, de 
raquette ou de combat. Les ses-
sions se dérouleront le mercredi 
et le samedi toute la journée avec 
des animateurs diplômés.

EMS Adultes
C'est la grande nouveauté de 
l'année 2018/2019. Les Hongré-
maniens adultes peuvent 
rejoindre l'EMS pour des sessions
du mercredi soir, entre 19h et 
20h30 au gymnase Émilie Andéol 
dans la joie et la bonne humeur. 
Six cycles sont ici aussi au pro-
gramme avec notamment du ren-
forcement musculaire.

Modalités d'inscription
Les inscriptions se font au Forum 

des associations, dimanche 9 
septembre, au gymnase Émilie 
Andéol. Attention, places limi-
tées, venez tôt !
• 65 € pour les enfants en maternelle
• 100 € pour les enfants en élé-
mentaire et les adultes
Prévoir une photo d'identité, 
un certificat médical mention-
nant "apte à la pratique du 
multisports" et un justificatif 
de domicile pour les enfants 
n'habitant pas la Commune. 
Informations au 01.60.43.51.00.

Les seniors hongrémaniens ont droit à un tarif spécial au nouveau cinéma Chessy.

C inéma pour les seniors 
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La Ville de Magny le Hongre vous propose un nouveau rendez-vous sportif et convivial le samedi 6 
octobre. Défiez la Hongrémanienne sur un parcours de 16 km en pleine nature.

À  vos baskets pour la Hongrémanienne

Les adeptes de la course à pied 
peuvent noter dans leur agenda 
ce nouveau rendez-vous de leur 
calendrier sportif. La première 
édition de la Hongrémanienne 
se déroulera samedi 6 octobre 
et réserve un excellent moment 
d'efforts mais aussi de partage 
aux 400 participants (maximum) 
prévus. Le défi vous intéresse, 
mais vous hésitez à vous inscrire ? 
Alors, lisez ces quelques lignes et 
laissez-vous convaincre.

16 km nature et récompenses
Cette course est un trail, à savoir 
une course en pleine nature, 
loin des routes bitumées et de 
l'asphalte. Sur un parcours de 16 
km fait de sentiers et de chemins 
de campagne, 400 coureurs se 
lanceront à l'assaut de cette pre-
mière épreuve à travers bois, 
champs et parcs, sur le territoire 
de Magny le Hongre, mais aussi 
de Saint-Germain-sur-Morin. La 
course, dont le départ sera donné 
à 17h30, se veut la plus conviviale 
possible. Chaque participant sera 
chronométré mais l'important 
sera surtout de prendre du plaisir 
et de terminer la course avec le 
sourire. Une médaille sera remise 
à chacun des participants à l'arri-
vée. Les trois premières femmes 
et les trois premiers hommes 

recevront une coupe, ainsi que le 
premier et la première de chaque 
catégorie (jeunes nés entre 1996 
et 2001, seniors, masters 1, 2 
et 3).

Ravitaillements, massages et 
douches
Le jour J, tous les participants sont 
invités à venir retirer leur dossard 
au gymnase Émilie Andéol, 10 rue 
de la Sourde, à partir de 15h30. Un 
tee-shirt souvenir leur sera remis 
à cette occasion. Les vestiaires 
du lieu seront mis à la disposition 
des coureurs pour qu'ils puissent 
se changer avant le départ qui 
sera donné à 17h30 en face de 
l'école Éric Tabarly. Une consigne 
pour les sacs sera mise en place 
par l'organisation. Le long du par-
cours, les participants trouveront 
deux stands de ravitaillement 
aux kilomètres 4,5 et 11. Une fois 
passée la ligne d'arrivée, chacun 
pourra se diriger vers les tables 
de massage où les attendront 
les étudiants de l'École Supé-
rieure d'Ostéopathie (ESO) de 
Champs-sur-Marne. Les douches 
du gymnase seront mises à dispo-
sition avant de passer aux anima-
tions prévues en soirées.

Paëlla, musique et photos
Le gymnase accueillera, après 

la course, la soirée des coureurs, 
invités à participer à une grande 
"Paëlla party" servie par "Délice 
Paëlla" en compagnie de leurs 
proches qui pourront acheter des 
tickets de participation le jour-
même. "La cave du Morin", de 
Couilly-Pont-aux-Dames, sera 
présente sur place pour servir 
des bières fraîches (à consom-
mer avec modération). La soirée 
s'accompagnera d'une animation 
musicale menée par le groupe 
Live One. Les médaillés pourront 
immortaliser ce moment grâce à 
la studio box du Studio Ludomo-
rand. Une hôtesse vous prendra 
en photo et vous pourrez repartir 
avec le cliché-souvenir gratuit. 
L'ambiance sera à la fête et au 
partage lors de ce rendez-vous 
qui sera celui de tous les amou-
reux du sport. Rendez-vous le 
6 octobre avec vos baskets !

LA HONGRÉMANIENNE

Samedi 6 octobre

Départ à 17h30

Trail - Course nature

16 km / 16 €
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INSCRIPTIONS

À l'heure où nous écrivions ces lignes, 
il ne restait plus que quelques places 
pour la course. Ne perdez pas un 
instant ! Pour réserver votre place, 
rendez-vous :
• sur la page Facebook de la Ville 
(onglet "Événements"). Un lien vous 
permet de réserver directement.
• sur www.le-sportif.com où vous 
pourrez retrouver La Hongréma-
nienne dans le calendrier des courses.

Merci à nos partenaires 

Comment est née l'idée de la Hongrémanienne ?
Dans le cadre de la politique sportive de la Ville, 
cela faisait longtemps que je souhaitais instaurer 
une "course nature" car cela n'existe pas sur le Val 
d'Europe. La course à pied est à la mode et notre 
commune s'y prête avec plusieurs beaux points de 
vue. Nous avons déjà, sur notre territoire, l'événe-
ment des 10 km de Magny, qui est chronométré, 
plus urbain et géré par une association. L'important, 
c'était de ne pas faire doublon. Nous nous sommes 
rapprochés de cette association, nous avons expli-
qué notre projet et ils ont trouvé ça tellement bien 
qu'ils nous ont proposé leur aide et leur expérience.

Quelle est l'ambition de cette course ?
Ce que nous voulons, c'est surtout une course que 
l'on vient faire en famille ou entre amis. Notre objec-
tif est que chacun vienne passer un bon moment, 

notamment avec les animations autour de l'événe-
ment. Cet état d'esprit, cette convivialité dans ce 
que nous organisons, c'est dans l'ADN de notre ville.

La course a-t-elle vocation à se pérenniser ?
C'est l'ambition en tout cas. Si cela ne fonctionne 
pas, on n'en fera qu'une mais les réservations sont 
bien parties. Nous avons eu environ 100 inscrits le 
premier mois. Je pense que nous avons visé juste 
et que cela va plaire. Tout est réuni pour passer une 
bonne soirée lors de la Paëlla party, idéale pour faire 
connaissance avec d'autres coureurs. C'est la pre-
mière manifestation sportive portée par la Mairie, 
avec le soutien de la Ville de Saint-Germain-sur-
Morin que nous remercions. Les sponsors sont nom-
breux à nous suivre. Si l'événement est pérennisé, 
peut-être accueillerons-nous plus que 400 partici-
pants l'an prochain.

3 QUESTIONS À DIDIER PASQUIER
ADJOINT AU MAIRE À L'ORIGINE DU PROJET

CIRCUIT DE LA COURSE
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Avant les vacances d'été, les jeunes de Magny le Hongre étaient à l'honneur sur plusieurs projets.

Nos collégiens en action 

Les 25 et 26 juin derniers, les élèves de CM2 de nos écoles avaient rendez-vous avec le Critérium du Jeune 
Conducteur aux abords de la Halle des Sports Alexis Vastine. La Municipalité a souhaité sensibiliser les jeunes 
aux dangers de la route et aux règles de sécurité routière en offrant aux élèves différents ateliers que chacun 
a pu parcourir à sa guise, entre théorie et pratique. Les jeunes ont pu essayer les véhicules électriques sur un 
parcours balisé, reconnaître la signification des panneaux et assister à un cours vidéo de mise en situation. 
Les vingt meilleurs élèves se sont vus remettre un diplôme, une médaille et le vainqueur, une place pour 
assister aux 24 heures du Mans 2019.

C ritérium du Jeune Conducteur

Diplômés
Comme chaque année, un groupe de collégiens sélec-
tionnés pour leur motivation étaient inscrits à l'exa-
men du Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA). Sur ces 
17 élèves ayant suivi les cours de Mme Levet tout au 
long de l'année, tous ont obtenu leur diplôme : 100% 
de réussite pour le collège Jacqueline de Romilly dont 
13 mentions. À titre de comparaison, le taux de réussite 
est de 62% sur toute l'Académie de Créteil, et de 43% 
seulement pour les collèges. Jean Paul Balcou, Maire 
de Magny le Hongre et ancien pilote de ligne, est venu 
les féliciter en personne ainsi que leur enseignante pour 
cette belle réussite.

Solidarité
Au collège Jacqueline de Romilly, deux classes - 6e 
Luxembourg et 6e  Budapest - ont œuvré au profit de 
l'association Graines d'avenir. Les élèves ont mené plu-
sieurs actions solidaires durant l'année, comme des 
ventes de gâteaux ou de porte-clés qu'ils avaient eux-
mêmes confectionnés pendant les heures de classe. 
Ces efforts ont permis de récolter 1 000 € remis à la 
Présidente de l'association, sous les yeux de Monsieur 
le Maire admiratif. Graines d'Avenir vient notamment 
en aide à l'école Manasarovar où étudient des enfants 
tibétains réfugiés au Népal. Bravo à tous !

Les CM2 hongrémaniens apprenaient les bases de la sécurité routière lors d'une journée spéciale.
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Les jeunes Hongrémaniens sont repartis la tête pleine de souvenirs.

Succès pour les séjours d'été

Cet été, quatre séjours organisés par la Mairie, étaient proposés aux 5-15 ans. Encadrés par les animateurs 
de la Ville, les petits vacanciers ont pu partir à l'aventure à travers la France pour découvrir de nouvelles acti-
vités à partager entre amis. 
Retour en images.

Escapade nature pour les 5-6 ans à la Ferme pédagogique de Saint-Hilliers, en Seine-et-Marne.

Au cirque équestre de Cocio, les 7-8 ans ont pu découvrir l'art du cirque et de l'équitation dans l'Yonne.

Les 9-10 ans s'aventuraient entre lacs et cascades dans le Jura pour un séjour plutôt sportif.

Le séjour du Point Jeunes proposait aux 11-15 ans de partir à la découverte du rafting, de l'accrobranche...
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T ravaux dans nos écoles

À l'heure des congés d'été, les bâtiments scolaires ont eu le droit à quelques travaux d'amélioration pour 
offrir un plus grand confort aux enfants et aux équipes présentes sur place. Des opérations qui interviennent 
dans le cadre du plan d'investissement de rénovation des bâtiments communaux.

À la crèche Les Petits Meuniers (photo n°1), un 
nouveau sol coulé a remplacé les anciennes dalles de 
PVC usées par le temps. 

Aux Semailles (photo n°2), même programme 
avec la réfection des sols des salles de classe. Côté 
cantine,  l'installation de stores intérieur à la cantine 
(photo n°3) permettra de réguler la température de 
la pièce.

Les travaux dans les écoles se poursuivront dans les 
semaines à venir avec la rénovation des façades au 
Paradis des Ouistitis.

Cet été les écoles et la crèche ont fait peau neuve. Retour en images sur les travaux accomplis.

Un architecte-conseil en Mairie

La Municipalité a souhaité proposer les services d'un archi-
tecte-conseil aux habitants envisageant de réaliser des travaux 
nécessitant une autorisation préalable à la construction tels 
que vérandas, abris de jardin, modifications de façade, clôtures, 
fenêtres de toit, etc. L'objectif de cette démarche est de s'assu-
rer que les projets à venir soient cohérents avec les règles d'urba-
nisme et d'esthétisme de la Ville. Une consultation publique a été 
lancée en début d'année et l'architecte Semon-Vatin a été choisi. 

Premier rendez-vous le 24 septembre
Les conseils gracieux dispensés ont pour objectif de vous aider à finaliser votre projet. La première perma-
nence aura lieu le samedi 24 septembre, de 10h à 12h. Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable 
auprès de l'accueil de la Mairie. D'autres dates de permanence sont prévues par la suite au rythme moyen 
d'une par mois. Elles vous seront communiquées dans les prochaines éditions de la Lettre du Maire et sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

Nouveau service aux habitants : des permanences mensuelles en Mairie à partir de la rentrée.

1

2 3
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La Lettre du Maire : Quel est votre 
parcours musical et théâtral ?
Gilles Ramade : Assez classique, 
même si un peu désordonné de 
l'avis de mes professeurs. J'ai 
commencé sous la férule d'une 
sœur professeure de piano, puis 
au Conservatoire de Toulouse. 
J'avais aussi fondé une compa-
gnie de café-théâtre avec laquelle 
on jouait mon premier spec-
tacle : "Y'avait un camembert 
dans le piano". Ah tiens ? Déjà un 
piano !

Comment décririez-vous Piano 
Furioso ?

C'est une comédie humoristique 
qui désacralise le monde parfois 
un peu hermétique de la musique 
classique. 

La musique classique fait-elle 
peur au public aujourd’hui ?
Je sens bien qu'il y a une crispa-
tion devant la musique classique, 
cataloguée comme ringarde 
ou intello. Je préfère penser la 
musique comme une longue 
chaîne où chaque compositeur 
a amené un maillon. D'ailleurs le 
public connait sans le savoir pas 
mal de morceaux classiques ne 
serait-ce qu'à travers les pubs. Il 

suffit juste de rendre à César ce 
qui est à César. 

Comment avez-vous travaillé 
avec Jérémy Ferrari ?
Jérémy a été tout d'abord un regard 
extérieur au nouveau spectacle. Il 
a co-écrit avec moi. Je savais que 
j'avais une "pointure" en face de 
moi et que s'il riait, c'est que ça 
devait être drôle. 

Comment convaincre les spec-
tateurs de venir vous voir le 5 
octobre ?
Venez, c'est drôle, tout le monde dit 
ça... Disons que si vous avez envie 
de dire à vos amis le lendemain de 
mon spectacle "vous êtes nul, vous 
auriez dû venir, en même temps la 
salle était pleine" alors venez.

Piano Furioso
Vendredi 5 octobre 
20h30, Salle des Fêtes
Plein tarif 12 €, tarif réduit 9 € 
Réservation en Mairie et sur 
weezevent.fr (voir ci-dessous).

Piano Furioso, le show musical déluré

Pour la rentrée culturelle de ce mois de septembre, la Ville de 
Magny le Hongre met à votre disposition un nouvel outil très 
pratique pour réserver vos places aux spectacles proposés par la 
Commune de Magny le Hongre. Grâce à la plateforme Weeze-
vent, les personnes intéressées par un ou plusieurs spectacles 
ont désormais la possibilité de réserver directement sur Inter-
net. Plus la peine de se déplacer en Mairie pour y remplir un bul-
letin de réservation. Tout se fait en ligne de façon sécurisée. Pour 
les personnes qui ne sont pas familiarisées avec et outil, l'urne 
restera à disposition à l'accueil de la Mairie. Il suffira simplement 
d'y joindre votre paiement par chèque.
 
Liens sur Facebook et bientôt sur notre site
Pour réserver en ligne, plusieurs options s'offrent à vous. La plus simple est actuellement de vous connecter sur 
la page Facebook officielle de la Ville de Magny le Hongre et de vous rendre dans l'onglet "Événements" où un 
bouton "Obtenir des billets" est à disposition en face de chaque spectacle réservable en ligne. En cliquant dessus, 
vous serez automatiquement redirigé vers la page adéquate. Lorsque le site de la Ville sera de nouveau opéra-
tionnel (voir page 3), ces liens seront disponibles sur les pages des spectacles à venir. À vous la saison culturelle !

Réservez les spectacles se déroulant à Magny le Hongre directement sur Internet.

Votre nouvelle billeterie en ligne

Cinq questions à Gilles Ramade, le maestro aux manettes de Piano Furioso

©Gilles Ramade
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Les Journées européennes du patrimoine se 
déroulent samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Pour l'occasion, la Ville de Magny le Hongre ouvrira 
les portes du lavoir communal. Le Président 
de l'association de préservation de la Fontaine 
Monsieur Cereuil se chargera d'accueillir les visi-
teurs curieux d'en apprendre plus sur le lieu. Avant 
l'été, ce dernier s'était occupé de faire apposer 
une plaque commémorative, avec l'aide des ser-
vices techniques de la Ville et de l'association La 
Grangée de l'Histoire, visible depuis la rue de l'Épi-
nette, avant de nettoyer le bassin et d'apporter six 
carpes koïs aux dix-huit déjà présentes. Certaines 
classes des écoles de la Ville ont déjà pu visiter le lavoir avant les vacances d'été. Pour les journées du patri-
moine, rendez-vous le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, entre 10h à 13h.

Retrouvez l'association de la Fontaine Sainte-Geneviève au Forum des associations le 9 septembre (voir ci-
dessus) et sur sa page Facebook "Fontaine Sainte-Geneviève Magny Le Hongre".

L es journées du patrimoine au lavoir

Clap de fin pour les vacances d'été. 
Alors que le prochain vide-greniers 
approche à grands pas, il est encore 
temps de réserver les derniers 
emplacements disponibles en dépo-
sant votre bulletin de participation 
en Mairie avant le 7 septembre.
Comme pour chaque vide-greniers 
des restrictions de circulation et de 
stationnement seront localisées 

rue de la Sourde et du Bois de la 
Garenne le dimanche de 6h à 20h. 
Attention, les places de stationne-
ment pour les vendeurs ne seront 
plus mises à disposition à proximité 
des emplacements.
Vide greniers de Magny le Hongre
Dimanche 16 septembre, 9h-18h, 
rues de la Sourde et du Bois de la 
Garenne.

Les bonnes affaires, c'est dimanche 16 septembre.

Magny fait son vide-greniers

Le lavoir communal vous attend pour les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre.

Préparez votre rentrée en partant à la recherche d'une 
activité à pratiquer toute l'année. Dimanche 9 septembre, 
les associations locales seront réunies au gymnase Émilie 
Andéol pour faire découvrir leurs activités. Assistez aux 
démonstrations proposées tout l'après-midi par les 
membres des associations : musique, sport collectif, self 
défense, danse, théâtre, modélisme ou encore gymnas-
tique... Il y en aura pour tous les goûts. 

Forum des associations, dimanche 9 septembre
14h - 18h, gymnase Émilie Andéol (rue de la Sourde).

Les associations de la ville vous donnent rendez-vous dimanche 9 septembre.

L e Forum de vos associations



13

PROCHAINEMENT La Lettre du Maire - septembre  2018 - numéro 446

Le Disneyland® Paris Magic Run Weekend 
réserve cette année encore trois jours de sport 
et de divertissement les 21, 22 et 23 septembre 
prochain. Quatre courses sont prévues, avec en 
point d'orgue le semi-marathon dont le parcours 
traversera le parc et les communes du Val d'Eu-
rope parmi lesquelles Magny le Hongre. Si les 
inscriptions sont désormais closes, vous pourrez 
venir encourager les participants et assister au 
défilé des coureurs déguisés. 

Attention, des fermetures de voirie sont 
prévues durant la course dimanche 23 sep-
tembre au matin, rue du Moulin à Vent et rue 
des Labours (jusqu'au chemin de l'Étang). Plus 
d'informations sur le site run.disneylandparis.fr 

Le semi-marathon Disney passe par Magny

Comme la Ryder Cup originale, 
l'édition Junior oppose tous les 
deux ans les meilleurs golfeurs 
américains et européens de moins 
de 18 ans. Cette année, le Golf 
Disneyland, au sud de Magny le 
Hongre, a la chance d'organiser la 
10e édition du tournoi les 24 et 25 
septembre 2018. Tout le long de 
la compétition, les visiteurs pour-
ront venir encourager les équipes 
et profiter des animations mises 
en place.
Le golf Disneyland vous donne 
rendez-vous vendredi 21 sep-

tembre pour suivre l'entraîne-
ment des joueurs et le dimanche 
23 pour la cérémonie d'ouverture. 
Côté animation, le public pourra 
se lancer dans la découverte du 
Golf sur un parcours d’aptitude 
physique adapté et participer à 
des ateliers de découverte.

Attention, durant le tournoi, la 
circulation sera difficile, rue du 
Pré de Bray, avec le va-et-vient 
des bus vers l'entrée du golf entre 
7h et 10h. Prenez vos précautions 
sur la route du travail.

Le golf accueillera le tournoi les 24 et 25 septembre.

L a Ryder Cup Junior à Disney

Les coureurs du semi-marathon de Disneyland Paris passeront à Magny le Hongre.

ATELIER STOP MOTION

La Lucarne Créative s’agrandit 
et se diversifie. En cette rentrée, 
des ateliers "stop motion" (ani-
mation image par image avec 
de la pâte à modeler) seront 
proposés. Ouverts à partir de 
7 ans, deux groupes (primaire 
et collège) seront mis en place. 
Venez découvrir les différents 
ateliers créatifs et le planning 
lors de leur journée portes 
ouvertes le samedi 8 septembre, 
de 10h à 17h, à la Ferme Sainte-
Geneviève. L'entrée se fait par la 
rue des Andains.
Informations :
contact@lalucarnecreative.fr
06 31 19 51 92
www.lalucarnecreative.fr
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Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !

Ça s'est passé à Magny le Hongre
Champions du monde !

Les fans de football étaient à la fête en début d'été. Du 30 juin au 15 juillet, les supporters de l'équipe de 
France ont pu assister aux matches des Bleus sur écran géant à la Salle Serge Goudailler puis dans la cour de 
l'école Éric Tabarly dans une superbe ambiance, avec une seconde étoile à la clé. 

Action au rendez-vous au ciné plein air 

Cascades et courses poursuites, c'est ce qui attendait 
les spectateurs lors de la séance de cinéma plein air 
organisé vendredi 13 juillet dans la cour de l'école 
Éric Tabarly. Les spectateurs étaient au rendez-vous 
pour suivre les aventures de Dom, Letty, Brian et Mia 
pour la projection de Fast & Furious 8.

Le bal masqué fait danser le CCDJ

Haut les masques ! Dimanche 8 juillet, le Conseil 
Consultatif des Jeunes (CCDJ) organisait la seconde 
édition du Bal du CCDJ sur le thème du Bal masqué. 
Pour débuter les vacances d'été, les jeunes Hongré-
maniens se sont laissés aller à quelques pas de danse 
lors de cet événement festif dédiés aux 7-14 ans.

Des boîtes à livres à Magny le Hongre

Depuis le mois de juin dernier, la Ville accueille une 
nouvelle boîte à livres. Installée à côté de l'arrêt de 
bus "ZAC du Centre" rue de la Clé des Champs, elle 
a été entièrement conçue par les Compagnons du 
Tour de France et parrainée par le transporteur 
Transdev AMV. En plus de cette dernière, une autre 
boîte est disponible à l'accueil de la Mairie, rue du 
Moulin à Vent. Déposez, empruntez et découvrez les 
ouvrages mis à disposition.
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SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
Assomania Val d'Europe - 
Forum des associations de 10h 
à 18h, soirée concert à partir de 
18h, Château de Chessy, parc du 
Bicheret

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
Forum des associations - de 
14h à 18h, Gymnase Émilie 
Andéol (p.12)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Vide-greniers - Rues de la 
Sourde et du Bois de la Garenne, 
de 9h à 18h (p.12)

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
Le Diable est une gentille petite 
fille de Laura Laune. 20h30, 
Salle des Fêtes. COMPLET 
 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 
Conseil municipal - 20h30, 
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

VENDREDI 5 OCTOBRE 
Piano Furioso Opus 2 de Gilles 
Ramade. 20h30, Salle des Fêtes 
(p.11)

SAMEDI 6 OCTOBRE 
La Hongrémanienne - Trail. 
17h30. Départ rue du Bois de la 
Garenne (p.6 et 7)

MERCREDI 31 OCTOBRE
Magny fête Halloween ! - 
Organisé par le CCDJ, à partir 
de 14h, Salle des Fêtes

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Sortie à Verdun - De 7h à 20h, 
Aller-retour depuis Magny le 
Hongre, visites et déjeuner. 

DU 6 AU 17 NOVEMBRE
Exposition autour de la Grande 
Guerre - Salle du Conseil de 
l'Hôtel de Ville.

émocratie locale

EXCELLENTE RENTRÉE !
Une rentrée sous le signe du change-
ment pour nos écoliers. 
Souvenez-vous, en 2014 le Gou-
vernement d’alors mettait en place 
de nouveaux rythmes scolaires : la 
semaine de quatre jours et demi avec 
une mise en place d’activités péris-
colaires. Ces activités devaient être 
organisées par les municipalités et en 
grande partie à la charge de celles-ci.
Depuis la rentrée 2017, les villes ont 
la possibilité de revenir à la semaine 
de quatre jours. C’est le choix qu’a 
fait notre Commune en concerta-
tion avec les Conseils d’écoles et les 
parents qui ont opté pour à 70%. 
C’est à mon sens une excellente 
chose.
Les enfants auront donc cours lundi, 
mardi, jeudi et vendredi  avec une 
sortie à 16h30, sauf pour l’école 
Simone Veil (16h15).
Le mercredi, les enfants pourront 
donc s’adonner à des activés spor-
tives ou culturelles et être également 
accueillis au sein de nos centres de 
loisirs.
Je rappelle que la semaine de 4 jours 
est, pour le moment, dérogatoire 
auprès de l’Éducation nationale.
FABRICE LAFITTE

N'en déplaise à certains le réchauffe-
ment de notre planète est une réalité.
Je ne rappellerai pas ici les multiples 
indices de ce constat. Les épisodes 
caniculaires que nous connaissons en 
sont des preuves supplémentaires. 
Les meilleurs experts prédisent des 
canicules fréquentes à 50° C à partir 
de 2030. Que faire à l'échelle des 
villes comme la nôtre qui est déjà 
bien avancée dans ces domaines ? La 
plus simple des solutions, addition-
née à la création de bassins, est de 
renforcer toujours et encore la végé-
talisation  qui contribue à la respira-
tion des espaces mais réduit aussi les 
risques de ruissellement et d'inonda-
tion. Continuer à planter des arbres, 
planter les façades et toitures des 
immeubles, éviter l'artificialisation 
des sols, réduire les ilots de chaleur.
Les architectes ne doivent pas se 
soucier dans leurs projets que des 
protections contre le froid mais 
aussi contre la chaleur qui évite l'uti-
lisation massive de climatiseurs, 
gros consommateurs d'énergie. Les 
concepteurs des villes prendront 
davantage en compte la réalisation 
de "couloirs à vent" de plus en plus 
préconisés. Dans ce domaine aussi, il 
y a des efforts à faire.
Bonne rentrée!
Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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