
MAGNY LE HONGRE

Sommaire

p. 3
a 6

p. 7
 
p. 8
et 9

p 10

p. 11
a 13

p. 14
p. 15

p. 16

448
Novembre 2018

Votre Mairie
21 rue du Moulin à Vent
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de 8h45 à 12h30
et de 13h45 à 17h30
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les vacances scolaires)

01.60.43.51.00
www.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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L
Samedi 6 octobre s’est déroulée la course à pied 
de 16 km La Hongrémanienne sur les chemins de 
la Commune. Pour cette première édition, 400 
coureuses et coureurs se sont élancés vers un 
parcours relevé, surprenant et bien pensé qui a 
laissé des souvenirs à la fois beaux et douloureux à 
tout le monde. Au-delà de la course en elle-même, 
qui a vu la victoire de Charik Abderrazak chez les 
hommes (56’55’’) et Stéphanie Pottier chez les 
femmes (1h12’29’’), c’est l’événement complet qui 
a séduit.

Après la course, la soirée
La course, avec son passage surprise dans le rû 
du Lochy et la remise d'une médaille à tous les 
participants, était suivie d’une grande soirée festive 
autour d’une Paëlla party pour les coureurs et 
leurs accompagnants. Le tout était ponctué de la 
remise des récompenses aux vainqueurs de chaque 
catégorie, un photomaton souvenir permettant 
à chacun de repartir avec sa photo gratuite et le 
groupe de musique Live One sur scène. Bravo à 
toutes et tous pour vos efforts et votre combativité. 
Merci aux participant(e)s et aux partenaires de leur 
confiance en ce nouveau rendez-vous que la Ville 
renouvelera en 2019.

Le site Internet officiel de la Ville www.magnylehongre.fr est de retour !

n attendant le nouveau site Internet…

Le site Internet de la Commune est revenu 
sous une nouvelle forme au début du mois 
d’octobre. Cette version temporaire a été 
intégralement mise sur pied par l'élu en 
charge de la communication et les agents de 
ce service pour vous permettre d’accéder, de 
nouveau, aux informations essentielles de 
votre quotidien à Magny le Hongre tels que 
les comptes rendus de Conseil Municipal, 
les menus de la cantine, les réservations 
pour les rendez-vous culturels de la Ville, les 
informations sur le Budget participatif ou 
encore les principales informations sur vos 
démarches administratives.

Bientôt un nouveau site
Ce site a pourtant une durée de vie limitée puisque, avant la fin de l’année 2018, un nouveau site Internet 
officiel plus complet et plus en phase avec les standards actuels sera mis en place pour votre plus grand 
confort. La newsletter hebdomadaire pourra de nouveau être diffusée. www.magnylehongre.fr n’a pas fini 
de vous surprendre.

Pour sa première édition, le trail 100% nature de la Ville a rencontré un vif succès.

a Hongrémanienne vous salue bien !



4

INF
OR

MA
TIO

NS
 LO

CA
LES

 La
 Le

ttr
e d

u M
air

e -
 no

ve
mb

re 
20

18 
- n

um
éro

 44
8

B

E
Le 13 octobre, face à la Halle du 
marché, les Hongrémaniens ont pu 
découvrir le "bus itinérant" visant à 
informer sur le projet d’extension 
du Parc Walt Disney Studios pour 
y créer de nouvelles attractions, 
boutiques et restaurants dédiés 
aux univers "Marvel", "La Reine 
des neiges" et "Star Wars". Comme 
tout projet d’investissement 
d’importance, l’extension est 
soumise à une concertation 
préalable. Celle-ci se déroulera 
jusqu'au samedi 22 décembre 
inclus et son bilan sera rendu 
public. Diverses manifestations 
ont été planifiées de manière 
à informer et à recueillir les 
questions et contributions des 
habitants du Val d’Europe et de 
Montévrain, riverains du projet. 
Des espaces dédiés ouverts au 
public ont été créés à la Mairie de 
Chessy et au siège de Val d’Europe 
Agglomération, de même qu’un 
site Internet disneylandparis-news.

com/concertationwds
Trois réunions publiques à venir :
• Mardi 6 novembre, à 18h30 au 
siège de VEA - Château de Chessy 
- Thème : "Introduction au projet 
et au processus de concertation 
préalable" et "Ambitions et 
nouveaux bénéfices attendus pour 
l’attractivité du territoire".
• Mercredi 14 novembre, à 18h30 à 
Chessy, Groupe scolaire Tournesol  
- Thème : "Introduction au projet 
et au processus de concertation 
préalable", puis "Gestion du 
bon voisinage des nouvelles 
installations, préservation de 
l’environnement et gestion des 
ressources naturelles ».
• Jeudi 22 novembre, à 18h30 
à Serris, Médiathèque du Val 
d’Europe - Thème : "Introduction 
au projet et au processus de 
concertation préalable" puis 
"Gestion de la phase chantier et 
nouvelles installations publiques 
potentielles".

Le projet d'un jeune Hongrémanien verra le jour ces prochains mois.

udget participatif, l'heure du bilan

Encourageant les habitants à s'investir dans la vie communale, la première 
édition du Budget participatif a vu le jour en mai dernier. Avec 31 projets 
déposés sur la plateforme, neuf ont été soumis à vos votes pour déterminer 
le projet qui serait réalisé sur le territoire de la Commune. Proposé par 
Amélien, élève de CE2 à l'école Éric Tabarly, c'est le projet intitulé "Balançoire 
pour fauteuil roulant" qui a été le plus sollicité par les votants avec 28% des 
suffrages exprimés (92 voix sur 330). Les services techniques installeront 
donc dans les semaines à venir cette balançoire accessible aux personnes à 
mobilité réduite, vraisemblablement dans l'aire de jeux de la Grande Rue.

Un second projet financé
Juste derrière, les projets "Parc canin" et "Un verger présent et actif pour une 
Ville" ont respectivement collecté 21% et 11% des voix. Toutefois, comme 
expliqué dans le règlement du Budget participatif (sur budgetparticipatif.
magnylehongre.fr), la Municipalité a d'ores et déjà étudié la possibilité de 
financer un second projet pour atteindre le montant alloué de 20 000 €. 
L'achat et l'installation de la balançoire sont estimés à environ 15 000 €. 
Avec le budget restant, les projets arrivés deuxième et troisième ne sont pas 
réalisables. C'est donc le quatrième, "Hôtel à insectes et ruches" qui devrait 
être mis en réalisation. Informations à suivre sur www.magnylehongre.fr

Informez-vous lors des réunions ouvertes au public.

xtension de Disneyland
EN BREF

Listes électorales
En 2019, les électeurs seront 
appelés aux urnes dans le cadre 
des élections européennes. 
Pour participer à ce scrutin, 
et/ou en cas de référendum, 
n'oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2018.

Enquêtes INSEE
Actuellement et jusqu'au 31 
mai 2019, des enquêteurs de 
l'INSEE pourront se présenter à 
votre domicile dans le cadre de 
l'enquête sur les "Conditions de 
travail". Indépendamment de 
cette étude, un recensement de 
la population sera organisé sur 
la Commune de janvier à février 
2019. Les agents recenseurs et 
enquêteurs INSEE présenteront 
systématiquement leurs cartes. 
Vous êtes invités à vérifier leur 
identité en appelant la Mairie 
(01.60.43.51.00).
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Deux poneys y sont accueillis depuis les dernières vacances.

De nouveaux pensionnaires pour le verger

Comme annoncé dans la Lettre du Maire du mois de 
juin, des travaux ont été engagés tout l'été autour 
du verger de la rue Sainte-Geneviève. Tandis que 
s'opérait un changement significatif des abords 
du terrain avec l'implantation d'une piste mixte, 
certains arbres malades étaient remplacés, la 
clotûre était refaite à neuf, tout comme la cabane 
centrale. L'objectif était de permettre l'accueil dans 

des conditions optimales de deux poneys sur ce 
terrain qui appartient désormais à la Commune.

Merci de ne pas nourrir les animaux
Durant les vacances de la Toussaint, sont arrivés 
deux poulains poneys prénommés Glam boy et 
Feynomene. Provenant des écuries de Martigny, à 
Couilly-Pont-aux-Dames, ces deux poneys viennent 
couler des jours heureux dans notre Commune.
Pour cela, nous devons tous prendre soins d'eux. 
Rappel primordial : les chevaux sont des herbivores 
exclusivement ! Leur régime alimentaire se compose 
uniquement d'herbe fraîche et d'eau. Merci de ne 
pas venir déposer le résultat de votre tonte de gazon 
en pensant faire une bonne action. De même, les 
pommes, les carottes et le pain sec sont considérés 
par les spécialistes comme des friandises. Il est donc 
très important de ne pas venir leur proposer vos fruits 
et légumes. Notre amour des animaux s'exprimera 
toujours mieux si nous nous contentons de venir les 
admirer et leur donner des caresses, en faisant bien 
entendu attention à ne pas nous faire mordre.

À plusieurs endroits de la Ville, les propriétaires de chiens ont tout ce qu'il faut pour ramasser.

Des canisettes partout en Ville

La Commune vient de procéder à l’installation de dix-
sept canisettes sur les zones les plus fréquentées par 
nos amis à quatre pattes. Ces points stratégiques sont 
tous situés sur le territoire géré par la Ville et non pas 
sur les espaces entretenus par Val d’Europe Agglomé-
ration, en l’occurrence les contours des étangs et le parc 
du Lochy. Des poubelles sont toutefois à votre disposi-
tion sur place ! Ces canisettes se composent chacune 
d'un distributeur de sacs pour déjections canines très 
simple à prendre en main ainsi que d'une corbeille 
dédiée juste en-dessous. Ces dix-sept emplacements 
sont compilés sur une carte de la Commune, disponible 
sur le site Internet www.magnylehongre.fr dans l'onglet 
"Cadre de vie", rubrique "Collectes/Propreté".

Des sacs gratuits en Mairie aussi
Pour le confort de tous, merci de respecter les espaces 
publics où des enfants jouent, ainsi que les piétons 
qui traversent ces zones vertes ! L'arrêté municipal 
du 3 décembre 2002 n°2002-76 oblige par ailleurs au 
ramassage des déjections canines. Les contrevenants 
ne ramassant pas leurs déjections canines sont pas-
sibles d’une contravention de 35 €. Des sacs dédiés gra-
tuits restent à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 



6

INF
OR

MA
TIO

NS
 LO

CA
LES

 La
 Le

ttr
e d

u M
air

e -
 no

ve
mb

re 
20

18 
- n

um
éro

 44
8

À l'approche de l'hiver, le service 
de ramassage hebdomadaire des 
déchets verts, géré par Val d'Eu-
rope Agglomération, interrompt 
son service. Lundi 26 novembre, 
les équipes en charge de la collecte 
de ces déchets récupéreront pour 
la dernière fois en 2018 le contenu 
de vos conteneurs  marrons. Alors 
plus que jamais, c'est le moment 
de procéder à l'entretien de votre 
jardin, aux tailles des haies et des 
arbustes et de penser à élaguer 
vos arbres avant la chute des tem-
pératures.

Après, déchetterie !
Pour rappel, le ramassage des déchets verts est organisé chaque lundi 
(jours fériés inclus) et permet à tous les particuliers de se débarrasser 
de leurs tontes de gazon, arbustes, tailles de haies, élagages de petits 
arbres et branchages liés et d'une longueur inférieure à 60 cm. Sortez 
votre conteneur la veille au soir, sans entraver la circulation des piétons 
et des véhicules. La déchetterie intercommunale située à Bailly-
Romainvilliers, au lieu dit de la Mare Houleuse reste à votre disposition 
et recueille  gratuitement, du lundi au dimanche, vos déchets verts sur 
présentation de votre carte d'accès (horaires d'ouverture disponible sur  
www.magnylehongre.fr). En 2019, la première collecte sera exécutée 
à l'arrivée du printemps.

Un bus 100% électrique va faire son apparition sur la Commune.

T ransdev AMV mise sur les bus électriques

Dans une démarche écologique, Transdev 
AMV et le Syndicat Intercommunal des 
Transports (SIT) organisent une expéri-
mentition de bus électriques sur le secteur 
du Val d'Europe. Du 5 au 24 novembre, 
la ligne 35 du réseau Peps intégrera à ses 
tournées un bus 100 % électriques Yutong. 
 
L'opération verra le jour grace à l'aide de 
la PME Alsacienne Dietrich Carebus Group 
(DCG) qui mettra le bus à disposition gra-
cieusement pendant ces trois semaines. La 
Ville remercie Julien Bahri, directeur commercial de la société pour son implication dans le projet. Durant toute 
cette période de tests, DCG collectera toutes les données techniques qui seront exploitées à des fins d'analyses. 

Plus silencieux que les bus traditionnels, la Municipalité vous invite à être d'autant plus vigilant lorsque vous 
traversez la rue ou que vous attendez le passage du bus, notamment lorsque vous utiliserez un casque ou des 
écouteurs. Prudence !

La dernière collecte des déchets verts sera assurée le 26 novembre.

Derniers déchets vertsEN BREF

De nouveaux commerçants 
sur le marché

Quatre nouveaux commer-
çants ont fait leur apparition 
sur le marché hebdomadaire  
de Magny le Hongre durant le 
mois d'octobre. Rendez-vous 
le samedi, de 8h à 13h, pour 
découvrir les nouveaux ser-
vices proposés :

• M. Lefour, rôtisseur, vous 
propose des poulets grillés à 
la broche, accompagnés de 
pommes de terre.

• M. Bouthors, boucher, est 
présent avec de nombreux 
types de viandes de qualité.

• L'enseigne Jeff Dubon 
met à votre disposition 
toutes sortes d'épices, 
d'olives et de fruits secs. 

• GJ Délices propose diffé-
rentes pâtisseries, viennoise-
ries et boissons chaudes.
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Du 12 au 16 novembre, les travaux de la RD93 se 
dérouleront sur un tronçon de la rue de la Clé des 
Champs à l’entrée dans Montry. Afin de ne pas per-
turber outre mesure l’importante circulation sur cet 
axe, ces travaux seront réalisés de nuit. Ainsi, cet axe 
sera fermé à la circulation quatre nuits, de 21h à 5h, du 
lundi 12 novembre au soir au vendredi 16 novembre 
au matin. Des déviations seront mises en place par les 
services d’exploitation du Département de Seine-et-
Marne. Les travaux prévus sont les suivants : fraisage 
de la chaussée, purges, application des enrobés, mar-
quage de la signalisation au sol.

La Route Départementale en direction de Montry sera l’objet d’une réfection de nuit.

T ravaux à prévoir sur la RD93

URBANISME

Modifications du PLUI
Le Conseil Communautaire 
de Val d’Europe Aggloméra-
tion soumet pour enquête 
publique le projet de modi-
fication n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommu-
nal. Les administrés peuvent 
consulter le document en 
Mairie jusqu’au 8 novembre 
aux horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville (le lundi, de 
13h45 à 17h30, du mardi au 
vendredi de 8h45 et 12h30 et 
de 13h45 à 17h30, le samedi de 
8h45 à 12h30 sauf en période 
de vacances scolaires).

Architecte en Mairie
Comme annoncé dans la 
Lettre du Maire de sep-
tembre dernier (p. 10), un 
architecte sera à votre dis-
position en Mairie une fois 
par mois pour délivrer des 
conseils sur votre projet, vous 
aider à le finaliser  ou encore 
en assurer la cohérence vis-
à-vis des règles d’urbanisme 
de la Ville. La prochaine 
permanence se tiendra le 
jeudi 29 novembre, de 15h 
à 18h. Réservation conseil-
lée à l’accueil de la Mairie au 
01.60.43.51.00.

Courant novembre, les services techniques de la Ville mettront en 
place de nouvelles zones bleues dans la Commune pour fluidifier cer-
tains points stratégiques et éviter le stationnement abusif. Ces nou-
velles zones seront situées aux endroits suivants :

• À l'entrée de la rue de Courtalin (côté rue du Moulin à Vent),
• À l'entrée de la rue de Paris (par la rue Sainte-Geneviève),
• Rue des Anciennes Mairies (le parking au croisement de la rue 

Sainte-Geneviève, et les zones de stationnement autour du local 
associatif),

• Le stationnement face à l'Atelier de Paix (Grande rue), 
• La rue de la Clé des Champs (de la rue de l'Épinette à la RD 93), 
• Le carrefour de l'école Charles Fauvet entre la rue de l'Épinette 

et la rue de la Houe. Sur ce point, des places de stationnement le 
long de l'établissement scolaire passeront en arrêt-minute pour 
déposer les enfants plus rapidement à l'école.

De nouvelles zones bleues arrivent en ville. Soyez attentifs.

Zone bleue en vue
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Le 4 octobre dernier, quelques classes de primaire de Magny le Hongre sont sorties dans les rues de 
Magny le Hongre pour ramasser les déchets abandonnés par des passants indélicats.

N ettoyons la nature, opération citoyenne

Voilà quatre ans que la Ville met en place l’opération 
"Nettoyons la Nature" dans ses rues et ses espaces 
verts grâce à la participation active de ses enfants, 
petites mains pleines de bonne volonté. Cette année, 
trois des quatre écoles de Magny le Hongre (Charles 
Fauvet, Éric Tabarly, Simone Veil. Les Semailles et le 
collège Jacqueline de Romilly n'ont pas donné suite 
à la demande municipale) donnaient de leur temps 
à cette opération et envoyaient 13 classes représen-
tant un total de 330 enfants sur la voie publique à la 
recherche des déchets jetés par des personnes peu 
scrupuleuses. Cette action citoyenne permet chaque 
année de ramasser près de 200 kilos de détritus 
divers et variés dans nos rues et nos espaces verts. Si 
les Disney VoluntEARS ne pouvaient apporter leur 
soutien cette année, comme ils le font depuis trois 
éditions, la Municipalité a tout de même souhaité 
poursuivre l'opération en faisant appel aux volon-
taires en culottes courtes.

Les jours précédents
Les enseignant(e)s et directrices ayant répondu 
à l'appel ont préparé avec soins le matériel néces-
saire aux collectes des classes concernées. En plus 
des gants et de certains chasubles disponibles des 
années précédentes, les élus en charge du projet 
avaient cette année fourni des pinces profession-
nelles, plus ludiques pour les enfants et leur évitant 
d'être en contact direct avec les déchets. Trois types 
de sacs poubelles étaient à disposition : vert pour les 
déchets ménagers, bleu pour les recyclables, noir 
pour le verre. Les enseignant(e)s ont défini les par-
cours à couvrir pour chacune des classes.

Jour J, 8h30 - Organisation
Les classes sont réunies autour d'un élu de la Ville 
(Pierrette Denoyelle à la maternelle de Charles 
Fauvet, Valérie Hérique à l'élémentaire Charles 
Fauvet, Jacqueline Mikaëlian à Éric Tabarly et Marina 
Renucci à Simone Veil). Les dernières consignes sont 
données sur l'utilisation du matériel et des secteurs 
à couvrir par chaque groupe. Enseignants, amis et 
parents d'élèves volontaires encadrent les enfants.

9h - Départ
Les classes partent chacune sur leur secteur. Les 
zones piétonnières, comme le Chemin des Écoliers, 
sont réservées aux maternelles pour des raisons de 
sécurité. Chacun ouvre l'œil et appelle les porteurs 
de pinces et de sacs quand il détecte un détritus.

10h - Messages éco-responsables
Certains groupes ne trouvent pas énormément de 
déchets à ramasser en raison du passage d'une autre 
action similaire quelques semaines plus tôt avec 
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des adultes. Toutefois, chaque élément ramassé 
est l'occasion pour les enseignant(e)s de dispen-
ser un message écologique et responsable. Cer-
taines ont intégré dans leur programme de l'année 
différents projets liés au développement durable 
et à la préservation de la planète. Les enfants se 
montrent d'ailleurs très réceptifs. En plus de par-
faitement écouter consignes et recommandations, 
ils apportent le message à la maison où les parents 
sont invités par leur progéniture à minutieusement 
trier leurs déchets, à couper l'eau du robinet quand 
ils se brossent les dents ou à réduire l'utilisation de 
leur véhicule sur des petits trajets.

11h - Retour à l'école
Les sacs se sont doucement remplis, mais pas à 
la hauteur des années précédentes, ce qui reste 
bon signe malgré tout. Il est temps de repartir à 
la case départ, de ranger le matériel tout en écou-
tant de nouvelles informations dispensées par les 
enseignant(e)s, notamment sur le temps de bio-
dégradation de chacun des détritus ramassés. Les 
enfants sont prêts à regagner leur classe et tirer le 
bilan de cette demi-journée d'action.

11h15 - Remise des récompenses
Pour féliciter les écoles participantes de leur volonté 
et de leur engagement, les élus de la Ville leur 
remettent un diplôme collectif ainsi qu'un livre 
fourni par Disney, partenaire historique de l'opé-
ration "Nettoyons la nature" : L'Atlas de la biodiver-
sité de Disneyland Paris. L'an passé, c'est un hôtel à 
insectes qui avait été remis aux écoles. Les élèves de 

maternelle de Charles Fauvet, quant à eux, ont reçu 
chacun une médaille préparée en classe. La Ville a 
également offert du terreau pour les jardins collec-
tifs des écoles.

Dans la journée, le bilan
Les élus réunissent tous les sacs récoltés et les pèsent. 
Le bilan 2018 s'élève à 40 kilos de déchets ramassés 
sur la voie publique. Les enfants et leurs encadrants 
ont une nouvelle fois bien travaillé et peuvent se féli-
citer de leur impact sur leur Ville. Rendez-vous l'an 
prochain avec toujours plus de bonnes volontés.

3 QUESTIONS À PIERRETTE DENOYELLE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE À LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE

Quel bilan tirez-vous de cette opération 2018 ?
Le premier bilan que l'on peut tirer est que nous avons ramassé beaucoup moins de déchets que les années 
prédentes. Effectivement, les services de la Ville y contribuent fortement mais cela veut peut-être dire que 
le message commence à passer. Cependant, nous espérions davantage de classes sur le projet. 

Pourquoi mener cette action à Magny le Hongre ?
Cette édition était entièrement portée par la Ville sans la présence des Disney VoluntEARS cette année. 
Magny le Hongre n'est pas une ville plus sale qu'ailleurs, loin de là mais il était important de maintenir cet 
événement car elle sensibilise les jeunes au respect de la nature et de leur commune. Cela passe heureuse-
ment par les enseignants et nous remercions encore ceux qui nous ont suivi cette année, mais aussi par les 
parents. Leurs enfants leur portent le message en rentrant à la maison.

"Nettoyons la Nature" reviendra-t-elle en 2019 ?
Le respect de l'environnement est une préoccupation grandissante pour nos concitoyens mais c'est un dis-
cours qui doit être renforcé. Il est important de faire perdurer l'événement, mais il est également très impor-
tant qu'il soit suivi. Nous comptons sur les quatres écoles et le collège de la Ville l'an prochain !
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Séjour ski : c'est parti !

Cette année encore, la Mairie 
proposera aux jeunes Hongré-
maniens un séjour au ski dans la 
station familiale des Alpes Saint 
Jean d’Aulps du 3 au 9 mars 2019. 
Pendant 5 jours, 21 enfants scola-
risés en CM1 et CM2, ainsi que 15 
collégiens seront accompagnés 
par les animateurs de la Commune, 
soit 36 enfants au total. 

Au programme 
Les jeunes seront hébergés au 
"Chalet la Grande Ourse" en 
pension complète. Tout le long 
du séjour, les enfants auront cinq 
séances de ski alpin encadrées par 
trois moniteurs de l’ESF et en fin 
de séjour, ils pourront passer des 
tests et recevoir leurs insignes. 
Une sortie raquette ainsi qu’une 
activité construction d’Igloo sera 
proposée et encadrée par des 

animateurs en moyennes mon-
tagnes ainsi qu'une animation 
Run’Arc organisée par Stech’Ar-
chery (parcours de tir à l’arc sur 
des pistes spéciales).

Inscriptions ouvertes
Pour inscrire vos enfants, téléchar-
gez le dossier de pré-inscription 
sur le site Internet de la Commune 
www.magnylehongre.fr ou venez 
le retirer directement en Mairie. 

Tous les documents seront à 
remettre à l’accueil de la Mairie 
au plus tard le 5 décembre. 
Aucun dossier incomplet ne 
sera accepté. La tarification sera 
effectuée en fonction du calcul du 
quotient familial de chacun.

Attention, tout dossier déposé ne 
vaut pas inscription, une réponse 
définitive vous sera apportée à la 
fin du mois de décembre.

Le service Enfance-Jeunesse-Éducation organise un séjour ski à Saint Jean d’Aulps.

C ross du collège

C'est le rite de passage de la nouvelle année, le collège Jacqueline de 
Romilly organisait mercredi 10 octobre son traditionnel cross. La matinée 
s'annonçait sportive pour les collégiens qui s'attaquaient à un parcours 
balisé par les équipes de la Police Municipale. Autour de l'Étang des 
Grouettes, ils se sont élancés sur 1,6 km tandis que les garçons de 4ème et 
3ème devaient parcourir 2,5 km. Bravo à toutes et à tous !

Palmarès 2018 

Les collégiens ont couru autour de l'étang des Grouettes.

EN BREF
 
Inscription dans les centres 
de loisirs
Les centres de loisirs seront 
ouverts pendant les vacances 
de Noël (du 22 décembre 
2018 au 4 janvier 2019). Si 
vous souhaitez inscrire votre 
enfant, la date limite d'ins-
cription est fixée au dimanche 
2 décembre minuit.

Sortie 14-17 ans
La Municipalité organise 
une nouvelle sortie destinée 
aux jeunes entre 14 et 17 
ans samedi 8 décembre à la 
Briqueterie, à Poincy (Seine-
et-Marne). Au programme : 
deux sessions de karting, 
une partie de bowling et une 
partie de laser game.  Repas 
inclus, inscriptions en Mairie. 
Tarif de 11,50 € à 40 € selon 
votre quotien familial.

Féminines Masculins
6e Imène LOUAIL Lenny LAURETTA

5e Louise VOINCHET Yacine HADDAD

4e Eugénie BONY Nathan BAILLY

3e Maya SERRIER Thomas VIARD
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Si vous ne deviez assister qu'à 
une cérémonie commémorative, 
ce serait celle-là. Le 11 novembre 
1918, il y a exactement un siècle, 
les bélligérants de la Grande 
Guerre déposaient les armes et 
signaient l'armistice mettant fin 
à un conflit ignoble comme nul 
autre auparavant.

Devoir de mémoire
Pour honorer la mémoire de 
ceux qui sont tombés au combat 

et à l'arrière du front, la Ville 
vous invite autour du monu-
ment aux morts, derrière l'Église 
Sainte-Geneviève, le dimanche 
11 novembre, à 14h30 en com-
pagnie de vos élus (adultes et 
jeunes) et des associations d'An-
ciens combattants. Curieux, ano-
nymes, historiens, écoliers, nous 
devons tous cet instant solennel 
à ces Hongrémaniens d'un autre 
temps que nous ne voulons plus 
jamais revivre.

Un 11 novembre particulier

Pour le centenaire de l'armistice de 1918, une grande 
exposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville vous conte un 
temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. 
Du mardi 6 au samedi 17 novembre inclus, vous êtes 
invités à venir découvrir le hall d'entrée de l'Hôtel de 
Ville, paré de différentes pièces liées à la Grande Guerre. 
Depuis plus de quatre ans, l'association "La Grangée de 
l'Histoire" récolte de très nombreux éléments sur la pre-
mière Guerre mondiale. Ce sont ces cartes postales, ces 
lettres de Poilus, ces documents administratifs d'époque 
et ces objets ressurgis du passé que la Ville vous propose 
de venir contempler.

La vie d'un soldat du coin
Différents éléments de la vie du soldat seine-et-marnais 
Paul-Auguste Brunet seront également mis au jour pour 
découvrir son quotidien sur le front à travers les courriers 
qu'il envoyait à sa famille.

Exposition autour de la Grande Guerre
Du 6 au 17 novembre, aux horaires d'ouverture de la 
Mairie.
Exposition organisée par la Grangée de l'Histoire.

Du 6 au 17 novembre, plongez au cœur de l'exposition sur la première Guerre mondiale

L a Grande Guerre s'expose

C'était il y a 100 ans. Rendons hommages à nos morts.
EN BREF : THÉÂTRE ET EXPO

La compagnie "Bien du plaisir" 
propose deux représenta-
tions théâtrales le samedi 1er 
décembre, à 20h30, à la salle 
Serge Goudailler. Sur le thème 
des opéras comiques du début 
du XVIIIe siècle, les specta-
teurs assisteront à la pièce 
"Les animaux raisonnables" 
de Messieurs Fuzelier et Le 
Grand, avant de re-décou-
vrir "Le jugement de Pâris" de 
Monsieur d'Orneval (1718), 
en représentation l'an passé 
à Magny le Hongre. La soirée 
théâtre s 'accompagnera 
d'une exposition de photos 
des membres de la troupe 
pour célébrer leurs 30 ans 
d'existence. Vous pourrez 
également partager une col-
lation avec eux et d'anciens 
choristes. Entrée libre.
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Il est éditeur sans scrupules, elle est auteure et doit impé-
rativement publier son manuscrit pour venir en aide à son 
enfant malade. Ce soir, ils dînent ensemble pour parler de 
la publication de son ouvrage. La tension est à son comble, 
il est le seul éditeur à bien vouloir la publier, mais sous cer-
taines conditions...  Le décor est planté. 
Portrait de notre société actuelle, la satire s'attaque à la 
question des rapports de forces homme-femme avec brio. 
Les répliques fusent, les dialogues sont incisifs avec une 
touche d'humour apportée par le serveur, troisième pro-
tagoniste. 
Pour découvrir la conclusion de cette situation, venez assis-
ter à la pièce samedi 11 novembre, à 20h30, à la Salle des 
Fêtes. Les réservations sont toujours ouvertes en Mairie. 

Informations et réservation sur www.magnylehongre.fr

Nuit gravement au salut, dernières places
La problématique de l'abus de pouvoir au menu de cette pièce satirique.

Comme annoncé dans la précédente édition de la 
Lettre du Maire, la soirée du Beaujoalis nouveau arrive 
samedi 17 novembre dans la Salle des Fêtes.

Buffet, musique et danse
En plus de la dégustation de l'édition 2018, partagez 
un buffet campagnard et assistez à une revue "French 
Cancan". L'orchestre Live One animera la fin du repas 
en assurant l'ambiance musicale pour celles et ceux 
qui souhaiteront danser. Les places sont limitées. 
Réservez vite !

Célébrez le Beaujolais nouveau
Laissez-vous tenter par la dernière cuvée lors d'une soirée conviviale et entraînante.

À l'heure de parcourir les rayons des jouets dans les 
magasins en prévision des fêtes de fin d'année, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Magny le Hongre 
organise sa Bourse aux jouets le 25 novembre, de 10h 
à 17h, à la Salle des Fêtes. Jeux de société, jeux vidéo, 
peluches, vélos, livres, CD, DVD et autres divertissements 
destinés au jeune public... un large choix d'idées cadeaux 
à prix réduit sera proposé sur place.

Bourse aux jouets 
Dimanche 25 novembre, de 10h à 17h - Salle des Fêtes- 
30 rue de la Clé des Champs

Faites le plein de cadeaux à l'approche de Noël ! 

R endez-vous à la Bourse aux jouets

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec 
modération. Ne buvez pas si vous devez prendre la route. 
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Elles seront toutes sur la scène de la Salle des 
Fêtes dimanche 2 décembre, à partir de 15h, à 
l'occasion du désormais traditionnel spectacle de 
fin d'année Magny fait son Show. Tout au long de 
l'après-midi, les associations faisant la part belle 
aux arts de la scène, ABCVE, Bailly Val d’Europe 
Gym (BVEG), Dance Music Cie, L’École de Danse de 
Magny, l'association franco-russe Karussel, Move 
& Movies et Siamsa se relaieront tour à tour pour 
présenter leurs numéros dynamiques. Claquettes, 
Cheerleading, danses de salon et autres danses 
seront à la fête. Les adhérents des associations, 
professeurs et élèves, vous réservent un spectacle 
aux numéros entraînants et variés.

Victime de son succès, cette unique représentation  
ne sera accessible que sur réservation. Pour y 
assister, complétez et déposez vite votre bulletin 
d'inscription à l'accueil de la Mairie. Seulement 280 
places seront disponibles pour assister au show.

Magny fait son show
Dimanche 2 décembre, à 15h
Salle des Fêtes - 30 rue de la Clé des Champs
Entrée : 2 € reversés au Téléthon

L es assos font leur show
L'édition 2018 du spectacle des associations de danse s'engage pour le Téléthon.

Magny fait son Show s'engage pour le Téléthon. 
Si habituellement la manifestation était gratuite 
sur réservation, le droit d'entrée est maintenant 
fixé à 2 €. Une urne recueillera vos dons sur place. 
À l'issue du spectacle, l'intégralité sera reversée à 
l'AFM Téléthon. Merci de votre générosité !

Magny le Hongre célèbre la fin 
de l'année en musique ! Chaque 
année, vous êtes nombreux à 
assister au concert de Gospel 
proposé par la Ville. Samedi 8 
décembre, c'est la chorale Gospel 
N'Life Harmony qui assurera 
le show dans la Salle des Fêtes 

pour vous offrir une représenta-
tion d'une énergie débordante 
et communicative. Plus qu'une 
chorale, Gospel N'Life Harmony, 
ce sont 25 choristes menés par la 
chef de chœurs, Mireille Pinaud 
accompagnés par trois claviers, 
une basse et une batterie.

Entre chants et chorégraphies 
plus entraînantes les unes que 
les autres, choristes et musiciens 
présenteront leur répertoire de 
chants traditionnels Negro-Spi-
rituals et de chants contempo-
rains. Le concert aura lieu à la 
Salle des Fêtes afin d'accueillir 
plus de monde. Victime de son 
succès chaque année, ne tardez 
pas à réserver vos places gra-
tuites en ligne. Retrouvez le 
lien sur www.magnylehongre.fr 
(onglet "Sortir&bouger", rubrique 
"Réservations").

Concert Gospel N'Life Harmony
Samedi 8 décembre, à 20h30, 
Salle des Fêtes - 30 rue de la Clé 
des Champs
Entrée gratuite sur réservation

Les choristes de Gospel N'Life Harmony réservent un show à l'américaine à l'approche des fêtes. 

À  Noël, c'est Gospel !
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Ça s'est passé à Magny
Piano Furioso - Opus 2
Vendredi 5 octobre se tenait dans la Salle des Fêtes le 
one-man show de Gilles Ramade, Piano Furioso - Opus 2. 
Devant une salle hilare, l'homme s'en est donné à cœur-joie 
au son des mélodies célèbres de notre culture musicale.

Médaillés du travail 
Samedi 13 octobre se tenait la remise des 
médailles du travail de la ville. Dans la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville, messieurs 
Didier Loric (vermeil), Hervé Galy (vermeil) 
et Gérard Nguyen (or) ont reçu leur diplôme 
et un cadeau de la part de Jean Paul Balcou, 
Maire de la Commune.

Cérémonie des nouveaux habitants
Une quarantaine de personnes ont assisté à une cérémonie 
d'accueil en leur qualité de "nouvel habitant de Magny le 
Hongre", à l'Hôtel de Ville le 13 octobre dernier. Les élus de 
la Ville et leur partenaires (VEA, File7, Transdev AMV et SIT) 
leur ont présenté les particularités du territoire avant une 
balade en bus dans les rues de la Commune.

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

Ryder Cup junior
Lundi 24 et mardi 25 septembre, 
en marge de la Ryder Cup sur le 
golf de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, se tenait la Ryder Cup junior 
sur le golf de Disneyland Paris, à 
Magny le Hongre. La fine fleur du 
golf mondial de demain était pré-
sente pour ce rendez-vous excep-
tionnel qui a vu la victoire des 
États-Unis face à l'Europe.
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D
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

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. 11)

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
Théâtre : Nuit gravement au 
salut - 20h30, Salle des Fêtes 
(p. 12)

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

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Soirée du Beaujolais nouveau 
- 20h30, Salle des Fêtes (p. 12)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets - de 10h à 
17h, Salle des Fêtes (p. 12)

émocratie locale

La recette
Nous avons tous reçu notre Taxe 
d’Habitation 2018 à payer au plus 
tard d’ici le 20 novembre si vous 
avez opté pour le règlement en 
ligne.
Certains d’entre-vous ont eu la 
chance d’obtenir un allègement de 
30%, en attendant que cette Taxe 
d’Habitation soit dégrevée à 100% 
en 2020 selon la nouvelle réforme 
de cette fiscalité. C’est une bonne 
nouvelle pour le portefeuille des 
habitants et un peu moins pour les 
communes. Pourquoi ?
En moyenne, les impôts locaux 
représentent 40 % des recettes de 
fonctionnement d’une ville. Cette 
mesure, si elle n’est pas compen-
sée en totalité, sera une perte 
sèche pour les collectivités locales. 
Ā Magny le Hongre cela pourrait 
représenter 1,5 millions d’euros en 
moins par an. Le Gouvernement 
s’est engagé à compenser cette 
baisse, sauf qu’au moment où j’écris 
ces lignes rien n’est encore officiel-
lement acté, il y a simplement des 
pistes. Je rappelle que contraire-
ment à l’État, une municipalité doit 
présenter un exercice financier au 
parfait équilibre.

Fabrice LAFITTE

Le Conseil Municipal est en place 
depuis près de cinq ans. Sur le 
plan financier, et en dépit des 
craintes de certains, nulle catas-
trophe n'est survenue. Notre 
ville est restée indépendante et 
ses finances n'ont pas été boule-
versées en dépit des hypothèses 
prospectives avancées par un 
consultant finances en juin 2013. 
A l'exception de la première année 
nos impôts communaux n'ont pas 
augmenté. L'ensemble du Conseil 
s'est rendu à nos conclusions 
tout en restant vigilant sur les 
dépenses, notamment de fonc-
tionnement.  
En cette fin d'année et au début de 
la suivante nous aurons quelques 
investissements significatifs 
portant sur  l'acquisition de biens 
immobiliers qui viendront com-
pléter le patrimoine de la ville. 
Il reste que nous devons continuer 
à rester attentifs. Plus notre ville 
grandit, plus il y a de besoins sur 
l'existant qu'il faut entretenir.
Il y a aussi beaucoup de question-
nement sur certaines réformes 
notamment sur l'implication 
locale de la suppression de la taxe 
d'habitation.

Bernard NOEL.

Liste de l'opposition 
"Tous pour Magny"

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

Agenda
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