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Votre Mairie
21 rue du Moulin à Vent

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

01.60.43.51.00
www.magnylehongre.fr
mairie@magnylehongre.fr
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SUPERMARCHÉ CASINO 

40, rue de la Clé des Champs - MAGNY LE HONGRE

À votre service du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche matin

DRIVE, Livraison à domicile
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Engagée pour dynamiser la vie de sa commune, l'équipe municipale a 
souhaité la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l'artisanat de proximité dans l'objectif de proposer une offre 
commerciale diversifiée dans le centre-ville de Magny le Hongre. 

Améliorer l'attractivité du centre-ville
Le constat est le suivant dans notre Commune : si les services 
de proximité sont présents en nombre (banques, restaurants, 
agences immobilières...), les commerces proposant des produits de 
consommation courante ont quelque peu déserté la Commune. C'est 
pour renverser cette tendance que la Mairie souhaite mener une 
politique de développement de la diversité commerciale.
En instaurant un droit de préemption, la Commune se réservera 
désormais le droit d'acheter les fonds de commerces, les fonds 
artisanaux et les baux commerciaux mis à la vente par des particuliers 
pour les rétrocéder à un commerçant ou un artisan particulier 
dont l'activité serait absente de l'offre proposée en Ville. À terme, 
l'instauration de ce périmètre favorisera le maintien des commerces et 
permettra d'améliorer l'attractivité du centre-ville tout en offrant des 
activités répondant aux attentes des habitants.

Neuf projets sont soumis au vote des Hongrémanien(ne)s. Votre voix compte.

Budget participatif : à vous de voter !

En mai dernier, Magny le Hongre lançait la première 
édition de son Budget participatif. Pendant plus d'un 
mois, les habitants ont pu proposer leurs projets pour 
la Commune, ce qui a abouti aux dépôts de trente 
propositions. Le 11 septembre dernier, un comité 
de sélection composé d’élus communaux, d’agents 
municipaux, d’une jeune élue du Conseil Consultatif 
Des Jeunes (CCDJ) et de deux habitants volontaires 
s'est réuni pour identifier les projets recevables et 
pouvant être soumis au vote.
 
Soutenez vos projets
Au total, neuf projets ont été jugés conformes 
au règlement du Budget participatif et ouverts au 
vote pour désigner le(s)quel(s) seront réalisés par 
la Municipalité. Les votes sont ouverts jusqu'au 
vendredi 5 octobre, minuit. Si vous souhaitez 
soutenir une ou plusieurs de ces initiatives, rendez-
vous sur le site dédié au Budget participatif pour 
accorder jusqu'à cinq voix aux projets déposés qui 
auront retenu votre attention. Le ou les projet(s) 
retenu(s) seront annoncés sur nos différents supports 
de communication et seront mis en place dans les 
prochains mois.

Rendez-vous sur le site dédié 
budgetparticipatif.magnylehongre.fr pour créer 
votre compte et voter pour les projets que vous 
souhaitez. Règlement et actualités du Budget 
participatif disponibles sur ce même site.

La Commune instaurera prochainement un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l'artisanat.

Diversité de nos commerces EN BREF

Nouveau restaurant
Bangkok 63
Restaurant thaïlandais
2 rue de l'Épinette
Tél. : 01.64.18.79.19
Ouvert du mardi au samedi, 
de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30, et le dimanche, de 19h 
à 22h30.

Cabinet d'Ostéopathie
Une Hongrémanienne ouvre 
son cabinet à Montry
Capucine Kerloch
8 rue Alfred Duthillier
Tél. : 07.85.95.33.49
Site : osteopathe-montry.fr
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Du 27 octobre au 1er novembre, la ligne sera coupée.

T ravaux sur le RER A

La ligne du RER A sera fermée  
pendant une partie des vacances 
scolaires entre Noisy-le-Grand-
Mont d'Est et Torcy. Si vous 
devez emprunter cet axe entre le 
27 octobre et le 1er novembre, 
des itinéraires de substitution 
seront mis en place pour limiter 
ces désagréments dus aux 
travaux sur les voies dans le cadre 
de la création de la ligne 15. Ainsi, 
trois services de bus seront à 
disposition pour contourner le 

point noir :
• Des Omnibus toutes les 
3 minutes pour desservir les gares 
entre Noisy-le-Grand et Torcy.
• Des Express toutes les 3 minutes 
pour vous rendre directement 
de Noisy-le-Grand à Torcy, et 
inversement.
• Des Disney Direct toutes les 
2 minutes pour aller de Noisy-le-
Grand à Marne-la-Vallée-Chessy, 
sur le rond-point Paul Séramy.

Une nouvelle période de travaux, menée par l'aménageur public EPAMarne/EPAFrance, débute à 
partir du 15 octobre. Encombrements à prévoir.

Perturbations sur l'avenue Robert Schuman

EN BREF
Collecte pour la SPA

Pour la quatrième année 
consécutive, la Ville de Magny 
le Hongre, en partenariat avec 
le supermarché Casino (40 
rue de la Clé des Champs), 
organise une collecte en 
faveur de la SPA de Vaux-
le-Pénil le 3 novembre de 
9h à 19h. Les jeunes élus 
du CCDJ seront présents en 
compagnie de bénévoles. 
Des chiens du refuge seront 
proposés à l’adoption au stand 
SPA à l’intérieur du magasin. 
Par avance, merci de votre 
générosité.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Marne-la-Vallée
/Chessy -gare RER

Marne-la-Vallée
/Chessy -gare RER

Marne-la-Vallée
/Chessy -gare RER

• Les 22 et 23 octobre, les 
travaux se feront sur le tronçon 
entre l'avenue René Goscinny 
et la route d'accès au Disney's 
Newport Bay Club. La circulation 
sera fermée entre 21h et 6h. 

• Les 24 et 25 octobre, les travaux 
se poursuivront sur le rond-point 
au croisement des avenues René 
Goscinny et Robert Schuman. 
La circulation sera coupée entre 
22h45 et 4h.

• Du 5 au 9 novembre, la der-
nière phase de réaménagement 
sera sur le tronçon entre l'avenue 
René Goscinny et le boulevard 
de l'Europe. La circulation sera 
fermée de 21h à 6h.

©DoraZett - Fotolia
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Cet été 2018 à Magny le Hongre a malheureusement été marqué par 
trois événements particuliers dont la Municipalité et ses habitants se 
seraient bien passés. Chronologiquement parlant, la boîte à livres fraî-
chement installée à l'arrêt de bus de la rue de la Boiserie a été incendiée 
dans la nuit du 13 au 14 juillet (photo ci-contre), puis ce sont deux arrêts 
de bus à l'arrêt "Coulée verte" qui subissaient des dégâts le 15 juillet 
après la victoire de la France en finale de Coupe du Monde. Enfin, le 
28 août, c'est l'abri du Skate Park, rue du Bois de la Garenne, qui faisait 
les frais de la bêtise d'une minorité. Des plaintes ont été déposées.

Respect des installations mises à disposition
Installés à la demande des administrés, adultes et adolescents, la boîte 
à livres et l'abri du Skate Park ont à peine eu le temps de servir. Magny 
le Hongre est votre Commune. Chacun est responsable de sa bonne 
tenue et du respect des installations mises gratuitement à disposition. 
Ces dégradations ont un coût : 1 000 € pour la boîte à livres, 440 € pour 
l'abri du Skate Park, hors pose et main d’œuvre. Ils ne pourront être 
systématiquement remplacés pour de multiples raisons.

Telle Rome, la taille des haies sur l'espace communal ne se fait pas en un jour. Explications.

L es haies de la Commune en question

Pendant l'été, un article de la Lettre du Maire et un post sur la page Face-
book de la Ville invitaient les habitants de notre Commune à couper leurs 
haies pour les maintenir dans des tailles respectables et en conformité 
avec les textes de loi. Certains administrés ont alors pointé du doigt le 
fait que la Ville elle-même laissait un peu trop pousser ses arbres au détri-
ment de la qualité de vie des piétons. L'occasion était idéale pour couper 
court et expliquer comment la Commune procède pour la taille de ses 
haies.

Deux tailles de trois mois 
Le patrimoine en espaces verts est très important à Magny le Hongre. 
Il représente 25 km de haies, 3 hectares (30 000 m²) de massifs arbus-
tifs et 20 hectares (200 000 m²) de pelouse sous la responsabilité de 
la Commune, les contours des étangs étant à la charge de Val d'Europe 
Agglomération. Pour effectuer cette tâche, la Commune fait appel à 
un prestataire extérieur qui met à disposition cinq personnes à temps 
plein œuvrant plus ou moins rapidement selon la météo ou la hauteur 
des arbres à couper. Ces jardiniers commencent la taille des haies et des 
massifs à la mi-mai. Pour en venir à bout, il leur faut environ trois mois, ce 
qui les fait terminer au mois d'août. Or, la croissance des arbres ne s'inter-
rompt pas, surtout en été. Le temps d'arriver au bout, les premiers arbres 
taillés ont déjà repoussé et les équipes du prestataire repartent immédia-
tement pour un second tour de taille, ce qui explique que certaines haies 
donnent l'impression de ne pas avoir été traitées et empiètent sur un 
trottoir. D'autre part, certaines haies donnant sur l'espace public appar-
tiennent à des lotissements qui en ont la charge ou à des parties privatives 
sur lesquelles la Ville n'a pas le droit d'intervenir. Pour maintenir une ville 
présentable, il en va des efforts de chacun et de la compréhension de tous.

Des faits marquants de destruction de biens publics ont été observés sur la Commune.

Dégradations des biens publics : navrant !
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Certains habitants de Magny le Hongre ne comprennent pas toujours où commencent et où s'ar-
rêtent les missions des élus de leur Commune. L'occasion de refaire le point sur ce qu'ils font ou pas.

C onnaissez-vous les missions de vos élus ?

À l'échelle de notre Commune qui compte aujourd'hui  
8 428 habitants (selon les derniers chiffres de 2015 
de l'INSEE), il n'est pas rare que chacun d'entre nous 
croise, au détour d'une rue, chez son commerçant 
du coin ou lors des manifestations organisées par 
la Ville, le Maire, l'un de ses Adjoints ou un Conseil-
ler municipal. À la fois habitant et acteur direct de 
la démocratie locale, l'élu est très souvent reconnu 
et interpellé à propos de sujets qui intéressent les 
administrés. Il semble cependant que, au vu des 
requêtes et des conversations qu'ils entretiennent 
fréquemment avec les habitants, certaines idées 
reçues persistent dans la croyance populaire quant 
aux réels pouvoirs des élus locaux. L'occasion pour la 
Lettre du Maire de séparer le bon grain de l'ivraie et 
de faire la chasse aux idées toutes faites.

Qui est qui au Conseil municipal ?
On parle généralement des "élus", mais il convient 
de distinguer plusieurs types d'élus. Lorsque les 
habitants votent lors des élections municipales, 
les pourcentages de voix exprimées permettent de 
composer le Conseil municipal de la Ville, soit 29 
personnes à Magny le Hongre. Chaque liste can-
didate présente au second tour de l'élection y est 
représentée en proportion des résultats obtenus. 
Une fois les élections passées, le Conseil munici-
pal se réunit pour la première fois et chacun de ses 
membres vote pour élire le nouveau Maire. Sauf 
énorme surprise, c'est la tête de la liste majoritaire 
qui est élue. Charge à lui de nommer ensuite des 
Adjoints parmi les Conseillers municipaux élus. Les 
élus d'opposition sont ceux appartenant aux listes 
minoritaires. Par définition, leur programme et leurs 
idées divergent de celles de la liste majoritaire mais 
apportent un contrepoids démocratique nécessaire 
dans l'application de la politique locale.

Le rôle administratif de l'élu
Dans les textes, la mission des élus est de définir, 
avec le Maire, la politique communale et de s'assu-
rer de sa mise en œuvre par les agents de la Ville. 
La politique communale a, en principe, déjà été 
édictée dans les documents de campagne électo-
rale. C'est sur cette base que les habitants ont voté. 
Les élus font en sorte d'appliquer ce programme et 
se mettent, pendant la durée de leur mandat (6 ans), 
au service des habitants pour voter le budget de la 
Ville, décider des travaux à réaliser, organiser les 
services publics municipaux, gérer le patrimoine 
communal, ou encore aider au développement éco-
nomique de la Cité. Ils ont aussi la charge d'organiser 
les élections sur le territoire de la Commune.

Les missions des élus hongrémaniens
Comme partout en France, les élus communaux 
sont tenus d'assister au Conseil municipal pour 
échanger et se prononcer sur des sujets d'actualité 
de la Commune. À Magny le Hongre, il s'en déroule 
une dizaine chaque année dans la salle du Conseil 
de l'Hôtel de Ville en séance ouverte au public. 
Magny faisant partie de l'intercommunalité du Val 
d'Europe, certains élus hongrémaniens siègent éga-
lement au Conseil communautaire où ils sont Pré-
sident (Jean Paul Balcou), Vice-Président (Patrick 
Ribourg), Conseillers communautaires (Marie-
France Aubey, Véronique Flament-Bjärstål, Valérie 
Herique, Bernard Noël, Éric Boucher et Gisèle Henry-
Tahraoui) et Conseiller communautaire délégué 
(Alain Masson). Certains sont aussi nommés pour 
être des "grands électeurs" dont la charge, en tant 
que représentants de la Commune, sera d'aller voter 
pour les élections sénatoriales. Enfin, chaque élu 
hongrémanien est nommé dans plusieurs commis-
sions communales pour discuter des orientations 
des différents services de la Mairie et s'assurer qu'ils 
poursuivent bien l'objectif à atteindre.
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Les élus travaillent à la Mairie
Tous vos élus l'ont entendu au 
moins une fois de la part d'un 
habitant : "Vous qui travaillez 

à la Mairie..." Pourtant, c'est inexact. Un Conseiller 
municipal n'est pas un employé de Mairie. Les élus 
définissent les grandes orientations et les objectifs à 
atteindre via le programme pour lequel ils ont été élus. 
Les employés de Mairie s'occupent de leur mise en 
œuvre. Un élu travaille pour la Ville mais pas à la Ville.

Être élu, c'est un métier
Attention à la confusion. Il s'agit 
d'un mandat que l'on exerce pour 
une durée définie. Tous les élus qui 

composent le Conseil municipal de Magny le Hongre 
exercent une profession dans des domaines divers, 
en plus de leur fonction d'élu. Certaines professions, 
à la police ou aux impôts par exemple, sont toutefois 
incompatibles avec un mandat électif (articles L237, 
L238 et L239 du code électoral). Quelques élus sont 
à la retraite. Quant au Maire de Magny le Hongre, il 
exerce cette activité à temps plein.

Les élus sont rémunérés
Il ne s'agit pas d'une rémuné-
ration mais d'une indemnité. 

Et ce ne sont pas tous les élus qui la perçoivent. 
Seuls, le Maire, les Adjoints et Conseillers délégués 
la touchent. Les textes officiels prévoient une enve-
loppe à chaque ville de France, selon sa taille. C'est 
ensuite au Conseil municipal de voter la répartition 
de ces sommes sous forme d'indemnités.

Les élus ne paient pas d'impôts
Au même titre que n'importe 
quel citoyen, les élus de la Ville, 
qui habitent tous à Magny, paient 

leurs impôts sur le revenu ainsi que leurs impôts 
locaux, sans bénéficier d'une quelconque "remise".

Les élus ont des passe-droits en Ville
Aucun tarif spécial ni aucune 
place préférentielle n'est réservé 
aux élus municipaux quel que 

soit le domaine. Ces derniers ne bénéficient pas 
d'avantages quant au tarif ou à l'inscription à la res-
tauration scolaire, aux séjours scolaires ou encore 
aux spectacles mis en place par la Ville. De même, 
le coût de l'amende pour stationnement interdit est 
identique. Les agents de Police ne font pas de dis-
tinction entre les véhicules des habitants.

Les élus sont présents sur tous les événements
Tout au long de l'année, vos élus 
sont présents sur tous les évé-
nements organisés par la Ville. 

À côté de leur activité professionnelle, ils prennent 
sur leur temps libre pour animer, organiser, partici-
per, soutenir les manifestations qui se déroulent à 
Magny le Hongre.

Cela ira plus vite si je relaye un problème à un élu
Il peut être utile de signaler un 
problème à un élu, notamment 
quand ledit problème impacte la 

vie quotidienne des habitants. En effet, les services 
de la Ville n'en ont peut-être pas encore pris connais-
sance et les élus peuvent s'en faire le relais comme 
n'importe quel habitant. En revanche, la résolution 
du problème (le rebouchage d'un nid de poule par 
exemple) n'ira pas plus vite au prétexte que c'est un 
élu qui l'a rapporté. Les services de la Ville doivent 
d'abord constater l'ampleur du problème. Leur 
intervention dépendra des urgences à traiter du 
moment. Vous pouvez également rencontrer vos 
élus lors des différentes réunions de quartier, une à 
deux fois par an.

Les élus peuvent me verbaliser
Un seul élu en a le pouvoir : le 
Maire. En tant qu'autorité com-
pétente pour prendre et faire 

respecter les mesures nécessaires au maintien 
de l'ordre, il a pouvoir de police s'il constate qu'un 
usager piéton ou automobiliste enfreint la loi sur le 
territoire de sa Commune. Il peut déléguer ses pou-
voirs de police à un Adjoint ou un Conseiller munici-
pal en cas d'absence.

Certaines idées reçues ont la vie dure. Réponses à quelques questions et affirmations que certains 
habitants de Magny le Hongre ont véritablement avancées.

Le ou des élus
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Les températures extérieures se font de plus en plus 
fraîches sur la France. Il est temps, dès à présent, de 
penser à faire vérifier vos outils de chauffage si vous 
voulez éviter les mauvaises surprises durant l'hiver. 
Dans le cas d'une cheminée, les surprises peuvent 
avoir de graves conséquences.

Risques pour votre sécurité
Le ramonage de la cheminée est indispensable pour 
permettre l'évacuation des gaz de combustion. S'il 
n'est pas fait régulièrement, les habitants du foyer 
sont exposés aux émanations de gaz nocifs et aux 
risques d'incendie. Dans ce dernier cas, vous devez 
également fournir la preuve d'un ramonage récent à 
votre assureur dans le cadre de votre assurance mul-
tirisques habitation. Le ramonage est obligatoire !

Tarifs et certification
Propriétaire ou locataire, la charge du ramonage 
en revient à la personne vivant dans le logement. Il 
est important de faire appel à des entreprises quali-
fiées (et non à des services de démarchage) qui vous 
délivreront un certificat de ramonage daté. Selon 
certains sites spécialisés, la prestation devrait vous 
coûter entre 40 et 80 €. Attention aux arnaques.

Le ramonage doit être fait une fois par an. Pensez-y dès maintenant et évitez les délais d'attente.

P ensez à faire ramoner votre cheminée

Gare au monoxyde de carbone
Chaque année, ce tueur invisible fait de nombreuses victimes. Prudence.

Comme chaque année, à l'heure 
où le chauffage réapparaît dans 
nos foyers, la mise en garde 
contre le monoxyde de carbone  
est d'actualité. Ce gaz incolore, 
inodore et non irritant, intoxique 
près de 3 000 personnes chaque 
année pour une trentaine de 
décès. Il agit en moins d'une 
heure.

D'où vient-il ?
Il provient des appareils de chauf-
fage ou de cuisson qui marchent 
au gaz, au bois, au charbon, à l'es-
sence, au fuel ou à l'éthanol, mais 
pas des appareils électriques. Une 
chaudière ou un chauffe-eau mal 
entretenu, un brasero, le moteur 
d'une voiture ou un groupe élec-
trogène en produisent. 

Comment agit-il ?
Une fois inhalé, il prend la place 
de l'oxygène dans le sang. Il 
provoque des maux de tête, 
des nausées, un état de fatigue 
avancé et des malaises. Si vous 

ressentez ces symptômes, n'hési-
tez pas à contacter les pompiers 
(18), le SAMU (15) ou le 112 sans 
attendre.

Conseils utiles
• Avant l'hiver, faites vérifier et 
entretenir vos installations de 
chauffage et de production d'eau 
chaude ainsi que les conduits de 
cheminée par un professionnel 
qualifié.
• Aérez votre maison 10 minutes 
par jour et ne bouchez pas les 

entrées et sorties d'air.
• Respectez les consignes d'uti-
lisation des appareils à combus-
tion. Ne faites pas fonctionner 
les chauffages d'appoint plus de 
deux heures de suite.
• N'utilisez pas pour vous chauffer 
des appareils qui ne sont pas des-
tinés à cet usage.
• Il existe des détecteurs de 
monoxyde de carbone spéci-
fiques dans le commerce. À ins-
taller en cas de doute.
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Lundi 3 septembre, la jeunesse hongrémanienne 
retrouvait les bancs de l'école. Une rentrée sous le 
signe du retour à la semaine de quatre jours, large-
ment sollicité par les parents. Cette nouvelle rentrée 
s'est plus que jamais déroulée sous le signe de la 
nouveauté, puisque trois des quatre écoles élémen-
taires changeaient de direction. La Ville souhaite la 
bienvenue à Mme Pesnel  à l'école Les Semailles, en 
remplacement de Mme Menant, à Mme De Oliveira, à 
l'école Éric Tabarly, en remplacement de Mme Pépin, 
et enfin à Mme Fleischman, à l'école Charles Fauvet, 
en remplacement de Mme Courtois. 

Dans les centres de loisirs et au Point Jeunes de nou-
veaux directeurs ont également pris le relais avec 
l'arrivée de Mme Cellier aux P'tites Canailles, Mme 
Dias au Paradis des Ouistitis, Mme Lemay aux P'tits 
Farfadets et de M. Blot au Point Jeunes.
La Ville souhaite une année scolaire pleine de réus-
site à tous les élèves et aux équipes pédagogiques.

1 175 Hongrémaniens ont fait leur rentrée au sein des établissements primaires de la Commune.

Rentrée 2018 : de retour à l'école

L'accueil municipal pour les jeunes de 11 à 15 ans évolue chaque année.

C 'est reparti au Point Jeunes !

Une nouvelle année démarre pour 
le Point Jeunes où sont déjà inscrits 
25 adolescents de 11 à 15 ans. La 
structure leur permettra de décou-
vrir différentes activités, tisser des 
liens, s'amuser et se cultiver dans 
une ambiance bon-enfant.

Art et sorties
Les rendez-vous de l'année se 
dérouleront au rythme du thème 
de l'art, choisi par la direction. De 
nombreuses animations y feront 
écho, comme des reportages, la 
création d'un journal interne au 
Point Jeunes et des conférences. 
Les activités plus "classiques" 
feront toujours partie de l'emploi 
du temps avec des sorties bowling, 
Escape Game, double dutch, des 
rendez-vous intercommunaux 
avec leurs homologues d'Esbly, ou 
de grands jeux sportifs.

Le PJ sur les réseaux sociaux
Grande nouveauté cette année, 
le Point Jeunes ouvre son propre 
groupe Facebook et son compte 
Instagram, entièrement sécurisés 
et ouverts uniquement aux jeunes 
inscrits au "PJ" et leurs parents. 
Objectif affiché : plus d'interac-
tions, de communication directe 
et de transparence.

Au quotidien
Structure de confort et de 
confiance, le Point Jeunes va cher-

cher les adolescents directement 
au collège le mercredi midi et 
les amène à la cantine de l'école 
Charles Fauvet. L'après-midi se 
construit entre temps libre avec 
divers jeux (de société, lecture ou 
console) et grandes animations 
collectives. Jusqu'à 19h, certains 
développent aussi l'entraide aux 
devoirs. Il ne tient qu'à vous d'en 
faire partie.

Informations : 01.60.42.27.13 ou 
pointjeunes@magnylehongre.fr

RAPPELS
• Les inscriptions aux centres de loisirs pour 
les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 
4 novembre) devront être effectuées au plus tard 
dimanche 30 septembre à minuit.
• Pour bénéficier du tarif lié à votre quotient fami-
lial, n'oubliez pas de déposer votre dernier avis 
d'imposition en Mairie auprès du service Enfance.
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Sur le thème de la Grande Guerre 

Voilà quatre années que le pays 
commémore le centenaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Cette année, c'est 1918 qui sera à 
l'honneur avec la fin des hostilités 
signée le 11 novembre. Outre la 
cérémonie commémorative spé-
ciale qui se déroulera au monu-
ment aux morts, Magny le Hongre 
vous propose deux rendez-vous 
pour partir à la rencontre de notre 
histoire commune.

Exposition en Mairie
Grâce au formidable travail de 
collecte et d'archivage de l'asso-
ciation "La Grangée de l'Histoire", 
la Ville vous propose de décou-
vrir gratuitement, à l'accueil de 

l'Hôtel de Ville, de nombreux 
documents d'époque. Cartes 
postales, lettres de Poilus et 
documents administratifs seront 
entourés d'objets divers revenus 
du front entre 1914 et 1918. Cette 
exposition mettra aussi en avant 
les documents d'un soldat de 
Seine-et-Marne, Paul-Auguste 
Brunet, originaire de Dampmart, 
à quelques kilomètres de Magny.

Visites guidées de Verdun
Partez à la découverte du Verdun 
historique, meurtri par l'une des 
batailles les plus inhumaines que 
ce monde ait connu. Le temps 
d'une journée (de 7h à 20h, déjeu-
ner compris), partez en car pour 

les bords de la Meuse et laissez-
vous guider à la Tour Saint-Paul, 
au Monument à la victoire, à la 
citadelle souterraine (visite en 
wagonnet), à l'ossuaire et au Fort 
de Douaumont ou encore à la 
tranchée des baïonnettes. Vous 
avez rendez-vous avec l'Histoire !

• Exposition autour de la Grande 
Guerre, du 6 au 17 novembre. 
Entrée libre aux horaires 
d'ouverture de la Mairie.
• Sortie à Verdun, samedi 
3 novembre. Tarif unique 40 € 
par personne. Places limitées !

Informations et inscriptions 
directement en Mairie.

La Ville commémore le centenaire de l'Armistice de 1918 avec une exposition et une visite à Verdun.

I nscrivez-vous à la Bourse aux jouets

L’édition 2018 de la Bourse aux jouets, organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Magny le Hongre, se 
déroulera dimanche 25 novembre, de 10h à 17h, dans la Salle 
des Fêtes de la Ville. Si vous souhaitez vous inscrire, contac-
tez le CCAS à l’adresse email service-ccas@magnylehongre.fr 
ou déposez un bulletin accompagné de votre règlement par 
chèque dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la Mairie. 
Le tarif est de 7 € pour un stand composé d’une table et deux 
chaises. Le jour J, l’ouverture des portes s’effectuera à 8h 
pour y préparer vos peluches, vélos, jeux vidéos, livres, CD et 
autres jouets en bon état. Ne perdez pas un instant : les places 
sont limitées et les visiteurs seront nombreux. 

Bourse aux jouets - Dimanche 25 novembre
Salle des Fêtes, de 10h à 17h

Dimanche 25 novembre, venez vendre les jouets dont vos enfants ne se servent plus.
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L'histoire se confond à s'y méprendre à l'un des 
nombreux témoignages faisant écho au tristement 
populaire #metoo (pour dénoncer les violences 
sexuelles). Pourtant, la comédie est tirée du roman 
d'Henri-Frédéric Blanc du même nom, publié pour 
la première fois... en 1995. Samedi 10 novembre, à 
20h30, dans la Salle des Fêtes de Magny le Hongre, 
vous assisterez à cette fable moderne saluée par les 
critiques, drôle, percutante et malheureusement 
toujours d'actualité.

Rapports de force et abus de pouvoir
Victor Pontier est un éditeur cynique et suffisant. Léa 
Belmont est écrivaine avec un ouvrage sous le bras. 
Tous deux partagent un dîner en tête-à-tête dans 
un grand restaurant parisien. S'ils dînent ensemble, 
c’est que Léa a absolument besoin d’argent pour faire 
opérer son fils gravement malade et Victor est le seul 
éditeur prêt à la publier mais à une certaine condition... 
Très vite ce dîner se transforme en un véritable duel où 
les rapports de force tournent en satire la question de 
l’abus de pouvoir.

Nuit gravement au salut - Samedi 10 novembre, 20h30, 
à la Salle des Fêtes. Plein tarif 12 €, tarif réduit 9 €, 
tarif enfant 6 €, tarif famille 30 € (2 adultes, 2 enfants). 
Inscriptions en ligne via le site de la Ville www.magnylehongre.fr ou directement en Mairie.

Au théâtre : Nuit gravement au salut

Tous les ans, la Ville de Magny le Hongre célèbre 
l'arrivée du Beaujolais nouveau et cette année ne 
fera pas exception. Samedi 17 novembre, la Salle 
des Fêtes accueillera les amateurs de vins en quête 
d'une soirée festive entre amis pour découvrir 
l'édition 2018. 

French Cancan et musique
Outre le buffet de charcuterie, de fromage et de 
crudités proposé pour accompagner la boisson 
du soir servie à discrétion, la soirée s'annonce 
conviviale avec plusieurs animations au programme. 
En première partie, une revue "French Cancan" 
donnera le ton, puis les amateurs de danse pourront 
passer sur la piste, accompagnés par les airs de 
musique du groupe Live One présent pour animer 
la soirée. Tout est réuni pour passer une très bonne 
soirée en compagnie de vos amis, qu'ils aiment le vin 
ou non. Cette soirée se veut avant tout divertissante. 

Inscrivez-vous et venez vous en convaincre.

Soirée du Beaujolais nouveau
Samedi 17 novembre, 20h, Salle des Fêtes
Inscriptions ouvertes en Mairie
Tarifs : 25 € par adulte, 10 € pour les moins de 
10 ans.

Découvrez la cuvée 2018 lors d'un dîner-spectacle convivial, le samedi 17 novembre.

P réparez la soirée du Beaujolais nouveau

Drôle et cynique, "Nuit gravement au salut" épingle les travers de notre société, samedi 10 novembre.

Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
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E xprimez votre talent sur scène
"Ma Ville a du Talent" débarque ce mois-ci à Magny le Hongre. C'est votre chance !

Si nous avons tous au fond de nous un talent caché, 
certains l'ont trouvé et poursuivent le rêve d'en 
faire leur métier. Votre chance va peut-être se pré-
senter puisque durant le mois d'octobre, Val d'Eu-
rope Agglomération et "Ma Ville a du Talent" vous 
proposent de monter sur scène pour des castings 
ouverts à tous les apprentis artistes. Que vous soyez 
chanteur, imitateur, groupe de danseurs, humo-
riste, magicien ou autres, vous aurez la chance de 
montrer de quoi vous êtes capable face à un jury de 
connaisseurs. Rendez-vous le 13 octobre pour les 30 

candidats retenus au siège de Val d'Europe Agglo-
mération. Les meilleurs seront sélectionnés pour 
la finale qui se déroulera le 24 novembre à File7. Le 
vainqueur défendra ensuite les couleurs du Val d'Eu-
rope lors de la finale nationale à Paris.

Comment s'inscrire ?
La participation est gratuite et ouverte à tous. 
L'important est de pouvoir présenter un numéro 
complet, avec un début et une fin. Les formu-
laires d'inscriptions sont disponibles sur le site 
www.mavilleadutalent.com mais vous pouvez 
aussi envoyer un lien vers la vidéo présentant 
votre talent, avec vos coordonnées et votre 
photo, à casting@mavilleadutalent.com avant 
le 10 octobre impérativement ! Ma Ville à du 
Talent - Casting ouvert à tous. Informations sur 
www.mavilleadutalent.com et chez les partenaires 
hongrémaniens de l'opération : L'Atelier gourmand, 
Atol, Casino, CSM Immobilier, la Féérie des Voyages, 
Hair'M, Talent Corporate.com, Vienna House Dream 
Castle et Magic Circus.

Avec le Club du Rire, vous allez 
rire mais pas forcément faire 
de l'humour. "Le but, c'est de se 
détendre et de forcer le cerveau 
à libérer des endorphines qui sont 
l'hormone du bien-être, confie 
Sabrina Arnal, sa Présidente. Au 
bout de 45 minutes, le rire forcé 
devient naturel et le cerveau ne 
fait pas la différence." Cette tech-
nique du yoga du rire est basée sur 
la respiration. Elle permet de se 
relaxer après une grosse journée 
de travail. L'activité ne doit pas 

être prise à la légère puisqu'un 
certificat médical est nécessaire 
pour vérifier que vous êtes aptes 
physiquement. "10 minutes de 
rire, c'est comme 30 minutes de 
jogging, reprend-elle. Et certains 
ont des courbatures aux abdomi-
naux le lendemain."

Communiquer autrement
Le projet est né d'une initiative 
personnelle. Madame Arnal, 
devenue sophrologue, voulait 
aider sa fille qui avait de grandes 

difficultés à communiquer avec 
d'autres enfants et ne savait pas 
gérer ses émotions. "L'impor-
tant, c'était de montrer qu'on 
pouvait communiquer autre-
ment, reprend-elle." L'associa-
tion s'apprête à ouvrir plusieurs 
créneaux à Magny le Hongre. Son 
succès annoncé par l'intérêt des 
curieux, lors du Forum des asso-
ciations, demande une organi-
sation logistique avec la Mairie. 
"De nombreux adultes sont venus 
me voir lors du Forum, conclut 
la Présidente. L'idéal serait de 
pouvoir faire plusieurs groupes 
notamment des groupes parents/
enfants et parents/ados. Tout 
devrait être prêt en octobre."

Pour plus d'informations
Tél. : 06.03.92.46.90
Email : contact@clubdurire.fr
Site : www.clubdurire.fr

Le Club du Rire, nouvelle association à Magny le Hongre, vous détend et vous attend.

Vous allez rire !
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Ça s'est passé à Magny

Forum des associations : en avant le sport ! 

Vous étiez nombreux à déambuler dans les 
allées du gymnase Émilie Andéol, dimanche 
9 septembre à l'occasion de l'édition 2018 
du Forum des associations. Pleins de bonnes 
résolutions en cette rentrée des classes, les 
inscriptions se sont déroulées dans la bonne 
humeur au rythme des démonstrations de 
qualité présentées sur scène.

Vide-greniers

Le second vide-greniers de la Commune 
se tenait dimanche 16 septembre. Sous 
un superbe soleil d'été, les promeneurs 
du dimanche sont venus en nombre pour 
découvrir les trésors cachés des greniers 
hongrémaniens proposés par les vendeurs 
d'un jour.

Laura Laune en spectacle à Magny

Affichant complet quelques heures seulement après la mise en vente des places, le spectacle de Laura Laune 
a ouvert la seconde partie de la saison culturelle 2018, vendredi 21 septembre. Sous les acclamations d'une 
salle comble, Laura Laune n'a épargné personne avec son humour noir décapant et son irrévérence totale.

Inauguration de l'Îlot vert 

Après avoir accueilli ses premiers locataires durant 
l'été, la cérémonie d'inauguration de l'Îlot vert (rue 
de la Clé des Champs) s'est tenue jeudi 20 sep-
tembre en présence, entre autres, de Jean Paul 
Balcou, Maire de Magny le Hongre, d'élus munici-
paux, de Philippe Descrouet, Maire de Serris et Pré-
sident du Conseil d'administration d'EPAFrance, 
de Julien Paul, Président du Directoire du Foyer 
Rémois, et de Gauthier Costentin, Président de GCI.

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

Le mandat des 18 jeunes élus du CCDJ touche 
à sa fin…
Les prochaines élections vont permettre de choisir 
une nouvelle équipe parmi les élèves hongréma-
niens du CM1 à la 4e. Cette nouvelle assemblée sera 
élue pour deux ans et aura pour mission de réali-
ser des projets profitables à tous, et surtout aux 
jeunes de la Commune, tout en étant acteur actif 
de la vie de Magny le Hongre. Vous avez jusqu'au 
6 octobre pour déposer votre candidature. Ce jour-
là, une deuxième réunion d'information sera organi-
sée en Mairie, à 10h30 pour connaître un peu mieux 
le CCDJ et répondre à vos questions. 

Quand se déroulent les élections ?
Une fois les candidats connus, les élèves des quatre 
groupes scolaires de la ville ainsi que du collège 
Jacqueline de Romilly voteront pour les personnes 
de leur niveau de classe les 12, 13, 15, 16 et 19 
novembre 2018. Magny le Hongre compte sur vous !

Rendez-vous mercredi 31 octobre pour fêter Halloween !
Les élus du Conseil Consultatif Des Jeunes vous invitent, comme chaque année, à célébrer la plus terri-
fiante des fêtes de l’année et vous attendent déguisés à partir de 14h à la salle de Fêtes pour de nombreuses 
animations : élection des plus jolis déguisements et maquillages enfant et adulte, élection des plus belles 
citrouilles sculptées et des plus belles maisons décorées dans l'esprit d'Halloween, chasse aux sorcières, 
soupe d'Halloween, défilé aux lampions, projection d'un film fantastique, structure gonflable… Vous pourrez 
également vous restaurer sur place durant toute la manifestation, où vos enfants restent évidemment sous 
votre entière responsabilité.

Chers petits monstres, nous vous rappelons que le sondage pour votre film préféré est ouvert jusqu'au 
7 octobre sur le lien suivant : surveymonkey.com/r/H762L5D 

Pour participer à l'élection de la maison la mieux décorée d'Halloween, vous devrez envoyer trois photos 
maximum de votre domicile, avant le 27 octobre, par mail à ccdj@magnylehongre.fr. Précisez votre nom, 
votre prénom et votre adresse. Les clichés devront obligatoirement représenter des décorations visibles de 
l'extérieur par tous et seront susceptibles d'être contrôlées afin d'éviter toute tricherie. 
Les citrouilles sculptées devront être déposées à 14h avec votre nom et votre prénom.

Programme détaillé de cette journée et horaires de chaque animation à retrouver sur le flyer, disponible en 
Mairie et sur la page Facebook de la Ville (onglet "Événements" - Magny fête Halloween) à partir du 15 octobre.
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VENDREDI 5 OCTOBRE 
Piano Furioso Opus 2 de 
Gilles Ramade - 20h30, Salle 
des Fêtes

SAMEDI 6 OCTOBRE 
Réunion d'informations sur 
les élections du CCDJ - 10h30, 
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

La Hongrémanienne - Trail 
16 km - 17h30 : départ rue du 
Bois de la Garenne. Retrait des 
dossards à partir de 15h30

SAMEDI 20 OCTOBRE
Gala de piano de l'associa-
tion Excellart - 16h30, goûter-
concert. 18h, récital "Chopin, 
génie romantique"

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

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

Collecte en faveur de la SPA - 
Supermarché Casino, de 9h à 
19h (p.4)

DU 6 AU 17 NOVEMBRE
Exposition autour de la 
Grande Guerre - Salle du 
Conseil de l'Hôtel de Ville, 
aux horaires d'ouverture de la 
Mairie (p.10)

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
Théâtre : Nuit gravement au 
salut - 20h30, Salle des Fêtes 
(p.11)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Centenaire de l'Armistice de 
1918 - avec le CCDJ, 14h30, 
monument aux morts, derrière 
l'Église Sainte-Geneviève.

émocratie locale

Une fois n’est pas coutume, je 
vais profiter de cette tribune pour 
pousser un « coup de gueule ».
Comme bon nombre d’entre 
vous, j’aime à me promener dans 
Magny le Hongre et profiter de 
notre magnifique cadre de vie. 
Certains, une infime minorité,  ne 
semblent pas connaître les règles 
élémentaires de propreté. Lors de 
mes déambulations hongréma-
niennes, j’aperçois de plus en plus 
de détritus qui jonchent le sol.
Il faut savoir qu’au-delà de l’aspect 
visuel, désagréable, ces déchets 
mettent en péril notre planète. 
Un mouchoir se bio-dégrade en 
3 mois, une canette en 100 ans et 
un sac plastique en 450 ans.
Ces gestes pollueurs mobilisent 
nos services techniques et cela à 
un coût pour notre Ville qui risque 
un jour de se répercuter sur nos 
impôts.
La Commune se mobilise avec 
l’opération "Nettoyons La 
Nature". Cette année encore les 
collégiens et écoliers de Magny 
seront mobilisés le 4 octobre 
pour une collecte. L’an passé, 
ils ont ramassé plus de 230 kilos 
d’ordures.
Être écocitoyen c’est bien !

 Fabrice LAFITTE

Pourquoi pas un comité des fêtes?
La grande majorité des com-
munes disposent d'un comité des 
fêtes qui est souvent organisé en 
association. 
C'était le cas à Magny . C'est main-
tenant la ville qui organise les évé-
nements festifs.
Les avantages  d'un Comité des 
Fêtes sont multiples puisque au delà 
d'une organisation sur le modèle 
d'une association (avec bureau 
élu) elle peut intéresser de nom-
breux bénévoles qui participent en 
termes d'idées et  de mise en place 
des manifestations.  Ce n'est plus la 
ville qui gère l'ensemble, sauf pour 
les plus grands événements qui 
mobilisent des moyens importants.
Il y aura  toujours au sein du Conseil 
Municipal un Élu en charges des 
fêtes qui sera l'interlocuteur du 
Comité des Fêtes. En fonction des 
propositions du comité, le Conseil 
Municipal pourra lui accorder des 
aides sous forme de personnels 
techniques, matériels, ou sub-
vention comme pour les autres 
associations.
Le grand avantage résiderait 
dans le fait que ce ne soit plus la 
Ville qui soit uniquement force de 
proposition.

Bernard NOEL

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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