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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

L'ÉDITO DE M. LE MAIRE

P.4 à 7 - Informations locales
Tout savoir sur le recensement
Aide mutuelle du CCAS
Le Loto du CCDJ
Portrait : Riadh, star d'Instagram

Chers Hongrémaniens,
Alors que s’ouvre 2019, plus que jamais notre territoire grandit, vit,
respire.

P.8 à 11 - Dossier
Nouveau site Internet,
Nouveau Magazine

Il grandit car nous avons en 2018 accueilli deux nouvelles communes
au sein de notre Agglomération. D’autres pourraient les rejoindre en
2020.

P.12 & 13 - Enfance/Jeunesse
Plan mercredi
Le Forum des métiers au collège
Retour en images : les spectacles de Noël
Le nouveau CCDJ

Magny le Hongre a poursuivi son développement urbain. Une résidence intergénérationnelle, l’Ilot Vert, a trouvé sa place rue de la Clé
des Champs. De nouveaux chantiers seront prochainement ouverts
dans le nord de la ZAC de Courtalin, qui recevra d’ici 2021 deux à
trois nouveaux programmes immobiliers.

P.14 - Urbanisme/Travaux
Modernisation de la crèche
Notre nouvelle statue de cheval

Notre territoire vit. Magny le Hongre, bien que plutôt résidentielle,
n’échappe pas à la règle. Notre marché hebdomadaire s’est agrandi
avec 3 nouveaux commerçants et la municipalité a mis en oeuvre un
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat pour veiller à
la diversité de l’offre commerciale.

P.15 à 17 - Prochainement
À l'imprOviste
Dîner de la Saint-Valentin
Vos rendez-vous de l'entracte

L’année 2018 a par ailleurs été riche de spectacles et d’évènements (Les
Magnytudes, Fête de la Saint-Patrick, Hongrémanienne, Magny fait
son show), parfois réalisés en partenariat avec nos associations, toujours plus dynamiques.

P.18 - Arrêt sur images
Magny Show
Marché de Noël
Concert de Gospel
Colis de Noël

Nos échanges avec les habitants ont, en outre, été renforcés. Avec le
Budget participatif, vous avez pu choisir d’installer une balançoire
pour fauteuils roulants dans la ville. Cet équipement verra le jour en
2019. Une permanence architecte-conseil a été mise en place en Marie pour vos projets urbanistiques. Mais surtout, et vous l’aurez compris en ouvrant ce "Mag", notre communication a été intégralement
renouvelée (nouveau site Internet, nouveau bulletin municipal).

p.19 - Tribunes
p.20 - Agenda

Enfin, notre territoire respire. Malgré l’extension du secteur, nous
avons su maintenir la douceur de vivre et la qualité des espaces verts
de notre commune. Vous avez pu découvrir cette année le réaménagement du terrain "du cheval", du jardin Dupré, et un développement
des liaisons douces, avec l’extension de la piste mixte.

Mairie de Magny le Hongre
21 rue du Moulin à Vent
77700 Magny le Hongre
Tél. : 01 60 43 51 00
Fax : 01 60 04 15 51
mairie@magnylehongre.fr
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(fermée le lundi matin) et le samedi de 8h45 à 12h30
(sauf lors des vacances scolaires)
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En tant qu’Hongrémanien et Valeuropéen, je souhaite à notre territoire et à tous ses habitants une belle, une très belle, une merveilleuse
année 2019.
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Jean Paul Balcou,
Maire de Magny le Hongre
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Actualités

Tout savoir sur le

recensement

Le recensement est en cours à
Magny le Hongre durant ce mois
de janvier. Mais savez-vous bien
de quoi il retourne ? Réponses
aux questions les plus couramment posées.
À quoi sert le recensement ?
Le recensement, qui est organisé par l'Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE), permet de
connaître la population française
et le nombre exact de personnes
vivant sur notre territoire, à condition d'y être depuis au moins
12 mois. Il fournit des statistiques
sur le nombre d'habitants dans
chaque commune mais aussi
sur leurs âges, leurs professions,
leurs conditions de logements
ainsi que sur leurs déplacements.
Des chiffres obtenus découle la
participation de l'État au budget
4

des Communes. Du nombre d'habitants dépend le nombre d'élus
au Conseil municipal. Enfin, ces
statistiques sont des éléments
déterminants dans la définition
des politiques publiques à l'échelle
nationale et locale.
Qui est recensé ?
Magny le Hongre étant une ville
de moins de 10 000 âmes, ce sont
tous les habitants présents sur
la Commune, quel que soit leur
nationalité, qui sont recensés.
Les agents recenseurs iront dans
chaque logement de la Commune
pour en répertorier tous les occupants et les occupantes.
Quand a lieu le recensement ?
Les agents recenseurs passeront
chez vous entre le 17 janvier et le
16 février.
Comment se déroule le recense-
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ment sur la Commune ?
Tous les foyers de la Ville receveront un courrier annonçant le
passage d'un agent recenseur à
leur domicile. Ce courrier arrivera
entre le 8 et le 15 janvier et mentionnera le nom de l'agent. Ce
dernier devra ensuite vous déposser en mains propres deux types
de questionnaires : une feuille de
logement et des bulletins individuels pour chacun des habitants.
Une fois remplies, les enquêtes
doivent être remises à l'agent
recenseur, en Mairie ou à l'INSEE
pour traitement.
Comment rendre son questionnaire rempli ?
Deux possibilités s'offrent à vous :
• Remplir le dossier papier et
convenir d'un rendez-vous pour
que l'agent recenseur vienne le
récupérer à votre domicile. Si un
rendez-vous n'est pas possible,

vous savez déjà que vous ne serez pas à votre domicile aux dates
prévues, merci d'en informer la Mairie afin de trouver la solution la
plus pratique.
Comment reconnaître un agent recenseur ?
19 agents recenseurs titulaires (et 2 agents réservistes), recrutés par la
Mairie, parcourront les rues de la Commune. Ces agents devront vous
présenter une carte officielle (voir ci-dessus). Cette carte est signée
par Jean Paul Balcou, Maire de la Ville et tamponnée d'une Marianne.
En cas de doute, nous vous invitons à vérifier l'identité de votre agent
en appelant la Mairie (01.60.43.51.00) ou en le comparant au courrier
préalablement reçu dans votre boîte aux lettres.
des enveloppes sont prévues pour que
vous puissiez retourner le document
à la Mairie de Magny le Hongre ou à
l'INSEE.
• Remplir vos informations sur le site
Internet indiqué dans la notice d'informations distribuée. Celle-ci comprend
un code d'accès. Les avantages de
cette solution sont multiples : traitement plus rapide des informations et
suivi en temps réel, coût moins important, respect de l'environnement et
gain de temps pour l'utilisateur.
Que faire en cas d'absence ?
Au moment de la distribution des questionnaires, vous pourriez être absent
de votre domicile. L'agent recenseur
tentera de prendre contact avec vous
par téléphone ou par courriel pour fixer
un rendez-vous.
Pour remettre ce questionnaire, si
vous n'êtes pas disponible, le plus
simple reste de vous rendre en Mairie
pour l'y déposer. Dans les deux cas, si

Est-il obligatoire de répondre ?
Le recensement est obligatoire aux termes de la loi du 7 juin 1951
modifiée. Merci de fournir les informations les plus exactes possibles
afin d'évaluer au mieux les caractéristiques et besoins de la Commune.
Comment sont traitées les informations recueillies ?
Les données renseignées sont uniquement traitées à des fins statistiques. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins
ni par un autre organisme que l'INSEE. Les agents recenseurs sont
tenus au secret professionnel et vos données sont traitées en parfaite
confidentialité.
+ d'infos
Recensement à Magny le Hongre, du 17 janvier au 16 février
www.le-recensement-et-moi.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dernier recensement complet à Magny le Hongre date de
2014. Les chiffres officiels à cette époque donnaient une population de 8 297 habitants. À ce jour, la population avoisinerait
les 10 000 habitants.

Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Aide

Mutuelle
Le Centre Communal d'Action Sociale vous apporte un éclairage sur une
aide mutuelle que les bénéficiaires éligibles ne connaissent pas toujours.
L’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS) permet à un particulier ou à
un foyer disposant de revenus modestes, de souscrire le contrat de protection de son choix auprès d’un organisme agréé, tout en bénéficiant d’une
participation financière de l’assurance maladie. Elle peut être renouvelée
tous les ans. En plus de l’aide financière, l’ACS permet d’accéder à :
- des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires
- l’exonération de la participation forfaitaire de 1€ et des franchises médicales
- au tiers-payant
- à des réductions de factures d’électricité et de gaz
Les plafonds de ressources pris en compte pour la recevabilité du dossier
sont les suivants :
• 1 personne - 11 894€
• 2 personnes - 17 840€
• 3 personnes - 21 408€
• 4 personnes - 24 976€
Vous pouvez faire une simulation sur www.ameli.fr/simulateur-droits/public
Si vous êtes éligible, vous pouvez télécharger le formulaire et l’envoyer à la
CPAM 77, ou vous rapprocher du CCAS de la Commune au 01.60.43.69.62.

Le CCDJ fait son

loto
La nouvelle équipe du Conseil
Consultatif Des Jeunes vous
attend pour sa première animation en solo, samedi 26 janvier.
C'est désormais une tradition, les
membres du Conseil municipal
de la Ville organisent un Loto chaque début d'année. Rendez-vous samedi
26 janvier, de 14h à 18h, à la salle Serge Goudailler. Des lots récompenseront les plus chanceux, notamment quelques-uns fournis par le supermarché Casino, partenaire de l'opération. L'entrée est gratuite et le moment
toujours plaisant. Venez vous joindre à nous !
6
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Mais aussi...
INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
La réforme du Code électoral votée en 2016 permettra, à compter de 2019, une
plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes
électorales. Ainsi, pour les
élections des représentants
au Parlement européen du
26 mai prochain, les électeurs pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019. À
partir de 2020, année des
élections municipales, ces
derniers pourront s’inscrire
sur une liste électorale
jusqu’à six semaines avant
la date d’un scrutin.
+ d'infos
w w w. s e r v i c e - p u b l i c . f r /
particuliers/vosdroits/F1367
ATTESTATION
D'ACCUEIL - TIMBRE
ÉLECTRONIQUE
Depuis le mois de
décembre dernier, les personnes souhaitant une
attestation d'accueil (pour
un étranger présent sur le
territoire moins de trois
mois) peuvent se présenter en Mairie avec un
timbre électronique d'une
valeur de 30€. Pour acheter
ce type de timbre, rendez-vous sur le site dédié :
timbres.impots.gouv.fr

Portrait :

Riadh star sur
Instagram

Star d'Instagram aux 1,4 millions d'abonnée, Riadh, Hongrémanien de 20 ans, nous
présente son activité.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas
encore, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Riadh, j'ai 20 ans, j'habite Magny
le Hongre depuis que je suis au CM2. Je suis allé
à l'école Éric Tabarly et au collège Jacqueline
de Romilly avant d'aller au lycée à Bussy-SaintGeorges. Après mon bac, j'ai commencé un
BTS qui ne m'a pas plu. Aujourd'hui, je fais des
vidéos sur Internet et j'en vis.
Comment tout cela a-t-il commencé ?
Au début, on s'envoyait des vidéos entre
amis et certains ont mis les miennes sur Facebook. Ça a commencé à cartonner, j'ai créé un
compte. Cela fait un an maintenant.
Est-ce qu'on prévoit un tel succès ?
Non, c'est plutôt une succession d'imprévus, de
rencontres, d'opportunités. Mais il ne faut pas
s'arrêter là. Les vidéos sur Internet, c'est assez
instable. Je souhaite professionnaliser mon
activité. Je me suis fait de nouveaux contacts
comme Franck Gastambide et Malik Bentallah.
Grâce à ce genre de relations, j'ai pu passer des
castings pour le cinéma. De nouveaux projets
devraient voir le jour en 2020. C'est un domaine
qui m'a toujours mis des étoiles dans les yeux.
Quelles sont vos inspirations pour vos vidéos ?
J'ai toujours aimé regarder ce que faisaient les
créateurs de contenu sur Internet, même sans
imaginer le faire le moi-même. J'aime ce que
fait Mister V et inconsciemment je dois peutêtre reprendre des airs à lui. J'ai beaucoup
regardé Norman et Cyprien aussi. Je les ai rencontré lors d'événements consacrés aux créateurs de contenu. Dans ce type d'événements,
on discute de projets ensemble pour toucher le
public au-delà de sa propre communauté.
Que change ce succès au quotidien ?
Ça fait bizarre de se faire arrêter dans la rue. Et
comme je ne suis pas du genre à me cacher, je
discute avec les gens, on se revoit parfois. Le
négatif, c'est vis à vis de ma famille. J'essaye de
protéger mes proches de cela, sauf mon frère
qui participe à certaines vidéos. Je ne peux plus
sortir au centre commercial du Val d'Europe
avec eux par exemple. Mais cette expérience
est très positive pour moi. Je gagne ma vie en
faisant quelque chose qui me plaît et j'en fais
profiter ma famille.

Retrouvez Riadh en ligne
Sur Instagram : justriadh
Sur YouTube : Just Riadh
Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Votre ville
change d'image
En un mois, Magny le Hongre a changé son site
Internet et son bulletin municipal, pour encore
mieux vous informer.

8
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Le site Internet de la Ville fait peau
neuve pour répondre aux standards
actuels et faciliter vos démarches.

L

e site Internet de la Commune tourne une page importante de son
histoire. Après sept ans de bons et loyaux services conclus par des difficultés techniques pénalisantes pour les administrés et votre Mairie,
l'ancien site officiel de la Ville tire sa révérence pour une toute nouvelle interface mise en page par le prestataire Inovagora à la demande de la Commune.
Outre le design daté et peu en phase avec les standards d'aujourd'hui,
www.magnylehongre.fr se devait de répondre aux attentes toujours plus
fortes et variées du public. Depuis le début du mois de juillet, les équipes
de la Ville et du prestataire ont rafraîchi les textes, modernisé les photos,
mis en espace de nouvelles pages, ajouté ou fusionné les rubriques, vérifié
chaque information présente sur ces pages afin de rendre le site fonctionnel le 12 décembre dernier. Certes, quelques coups de pinceau et quelques
retouches ont été nécessaires les jours suivant la mise en ligne, mais le site
est désormais complètement opérationnel. À présent, toutes les informations utiles à votre quotidien sont disponibles en ligne dans des rubriques
plus claires et plus détaillées. Suivez le guide.

Accès directs à vos rubriques importantes

Dans un souci de continuité, les rubriques de l'ancien site Internet ont été
maintenues, tout en gagnant en clarté. Que vous ayez besoin d'accéder à
un historique de la Ville, aux informations sur vos élus, sur le Conseil municipal ou l'Agglomération, à vos démarches administratives courantes, aux
renseignements concernant les établissements scolaires de la Commune
ou à bien d'autres services, le meilleur moyen reste de se connecter sur
www.magnylehongre.fr pour y trouver les informations dont vous avez
besoin de la façon la plus exhaustive qui soit. Avant d'appeler la Mairie,
renseignez-vous bien sur le site Internet. La réponse à votre question y est
probablement déjà ! De nouvelles rubriques ont été créées pour permettre
d'accéder à des informations nouvelles, plus détaillées et plus complètes
et toujours en lien avec le quotidien des habitants. Outre une plus grande
présence des liens vers nos réseaux sociaux officiels, c'est l'architecture
globale du site qui a été repensée pour permettre l'accès aux services de
proximité au plus grand nombre, du plus connecté au plus novice. Enfin,
la Ville a pris en compte la possibilité de se connecter sur des appareils aux
formats divers et variés.

Compatible avec les mobiles

Aujourd'hui, environ trois quarts des connexions sur Internet se font sur un
navigateur mobile, que ce soit sur un téléphone ou une tablette. Or, l'ancien
site de la Ville n'adaptait pas son affichage à tous les types d'écran et n'était
fonctionnel sur ces plate-formes que pour les utilisateurs les plus tenaces.
C'est désormais de l'histoire ancienne puisque le nouveau site de la Ville est
bâti en responsive design. Les pages s'adaptent à l'écran que vous utilisez et
sont complètement opérationnelles sur mobile. Outre la facilité d'utilisation
liée à ce design, cette particularité permet également à la Ville de se passer
d'une application, un temps évoquée mais jugée inadaptée aux besoins de
la Ville par les habitants interrogés sur Facebook. Comme de nombreux
sites Internet aujourd'hui, celui de Magny le Hongre rend possible sa lecture
aux personnes malentendantes et/ou malvoyantes grâce aux normes d'accessibilité qu'il respecte, dans le but de donner à chacun l'accès à l'information municipale. Enfin, la newsletter hebdomadaire reprend ses droits
après plusieurs semaines de silence. Celle-ci arbore désormais un nouveau
visage mais se veut toujours aussi utile pour les utilisateurs abonnés.
Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Adieu Lettre du Maire

Vous tenez entre vos mains le
premier numéro de votre
nouveau bulletin municipal.

Bonjour
La Lettre du Maire datée de janvier 2019
aurait été le n° 450 d'une longue aventure. Mais il n'est de bonne compagnie
qui ne se quitte et c'est aujourd'hui le
n° 1 de Magny le Mag que vous lisez. Les
élus de la Ville, avec en tête, Jean Paul
Balcou, Maire de la Commune, et Fabrice
Lafitte, Conseiller municipal délégué à
la Communication, souhaitaient donner
à votre bulletin municipal un visage plus
dynamique. Ce nouveau magazine a fait
l'objet d'une longue réflexion, entamée
dès 2014, mûrie d'essais et d'inspirations
diverses. L'objectif n'était pas de changer
pour changer mais bien de rendre le bulletin d'information de la Commune plus
agréable à lire et plus accessible.
Un nouveau nom
La Lettre du Maire était à ses débuts, en
1988, une simple lettre signée de la main du
Maire aux quelques 320 Hongrémaniens.
Aujourd'hui, c'est un véritable magazine
d'informations locales de 20 pages qui
s'adresse aux 8 512 habitants (chiffres officiels de l'INSEE) d'un Magny le Hongre loin
de celui qu'il était jadis. Le nouveau nom
a été débattu par les membres du Conseil
municipal. Vous auriez pu lire le HongréMag, le Mag'ny le Hongre ou le Hongrémanien. Vous lisez finalement Magny le Mag.
Historique
Le premier numéro de la Lettre du Maire
date de la fin de l'année 1988 (photo p.11).
Il s'agit d'une note d'information tapée à
la machine, signée du Maire de l'époque,
Jean-Marc Dugravot. Elle se compose de
quatre pages dans lesquelles le premier
magistrat du Village évoque les enjeux
du territoire que sont les choix du SAN
(Syndicat d'Agglomération Nouvelle,
devenu depuis Val d'Europe Agglomération) concernant l'évolution du secteur
IV de Marne la Vallée, le câblage de la
Commune, l'étude d'une possible liaison
en car avec la gare RER, des travaux de
réfection de l'Église Sainte-Geneviève
(pour 600 000 Francs), l'ouverture d'une
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Magny le Mag
La Lettre du Maire à travers les époques

1988		 1992			1993		2003			2007

seconde classe pour la rentrée
1989 à l'école communale (rue des
Anciennes Mairies) ou encore la
réalisation d'une future salle polyvalente (l'actuelle salle Serge Goudailler). M. Dugravot y évoque
également les élections municipales
à venir pour lesquelles il demande la
confiance des habitants. Il apparaîtra sur la liste de Jean Paul Balcou,
élu quelques semaines plus tard,
Maire de Magny le Hongre pour son
premier mandat en 1989.

La Lettre du Maire a longtemps été
tapée à la machine. Ce n'est qu'en
1993 qu'une version informatique
fait son apparition avec le logo de
la Commune que nous connaissons
aujourd'hui et un bandeau vertical
de couleur. La Lettre du Maire est
une page unique recto-verso. Sans
périodicité régulière, on y évoque les
informations du quotidien, les vœux
à la population, une coupure d'eau,
les dates de la prochaine rentrée des
classes, l'état civil ou encore l'Opéra-

tion Tranquillité Vacances.
Ce n'est qu'en février 2007 (photo
ci-dessus) que la Lettre du Maire
prend l'apparence d'un véritable
magazine d'informations de proximité de 12 puis 16 pages qui arrive
chaque mois dans les boîtes aux
lettres d'une population qui dépasse
les 5 000 habitants. Ce format est
celui que vous aviez l'habitude de
recevoir jusqu'au mois dernier. Après
449 numéros, une page se tourne.

3 QUESTIONS à... Fabrice Lafitte, Conseiller municipal délégué à la Communication
Pourquoi ce coup de frais sur la Communication municipale ?
Notre Ville grandit et évolue, il était logique que ses
supports de communication évoluent en même temps
qu'elle. Le site Internet et le magazine municipal sont les
deux vitrines de notre information locale. Il nous fallait
des outils modernes qui donnent encore plus envie aux
habitants de s'informer sur l'actualité municipale.
Qu'apporte le nouveau site Internet ?
Il répond aux dernières normes et aux besoins des habitants. Il peut être consulté partout, sur un mobile ou une
tablette. Il propose de nouvelles fonctionnalités comme
l'agenda plus complet ou la carte interactive indiquant
l'emplacement des salles municipales, de la Police Muni-

cipale, ou encore des boulangeries. L'idée, c'est de faciliter les démarches de la vie quotidienne de nos habitants.
Pourquoi changer la Lettre du Maire ?
C'était une volonté de ma part et des autres élus de lui
donner un nouveau souffle, donner un visage plus jeune,
plus aéré, plus agréable à lire. Ce format présente plus
d'images et de pages, il est simplement plus lisible. Nous
voulons y mettre du contenu que l'on ne trouve nul part ailleurs, des portraits par exemple, et mettre en avant notre
histoire, notamment grâce à des mémoires vivantes de
notre Commune, comme Jacqueline Mikaëlian, Conseillère municipale depuis 1989. Bref, nous avons voulu un
vrai magazine de qualité professionnelle.

Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Enfance

Plan

mercredi

Plébiscité par les parents et les
conseils d’école, la semaine de
quatre jours a fait son retour à
Magny le Hongre, marquant la fin
des temps d’activités périscolaires
(TAP). La Ville a souhaité intégrer de
nouvelles actions et animations les
mercredis pendant l’accueil assuré
par les centres de loisirs municipaux. Depuis le mois de novembre,
le "plan mercredi" s’est donc décliné
sous différentes formes dans les
centres de loisirs.
Place aux intervenants locaux
Chaque mois, des animations
thématiques sont proposées aux
enfants. Plus qu’un panel, c’est

Forum des

aussi l’occasion de faire participer
des intervenants locaux dans une
volonté d’échange et de partage.
Cela permet également de profiter des infrastructures de proximité telles que le réseau des
médiathèques du Val d’Europe ou
encore le centre aquatique de Bailly-Romainvilliers. Jusqu’à présent,
les enfants ont pu découvrir de
nouvelles activités aux côtés de
certains partenaires du secteur,

métiers

+ d'infos
Chaque mois, les plannings sont
envoyés aux parents par email et
également disponibles sur le site de la
Ville rubrique "Les centres de loisirs".
Une thématique différente est choisie
entre deux périodes de vacances.

au collège

Rendez-vous à Jacqueline de Romilly pour en apprendre
davantage sur votre orientation professionnelle.
Samedi 9 février, de 13h30 à 17h30, se tiendra la seconde édition
du Forum des métiers et le salon de l’aérien au collège Jacqueline de
Romilly, à Magny le Hongre.
Ce rendez-vous à ne pas manquer permet aux collégiens hongrémaniens de découvrir de nombreux métiers (connus et moins connus)
ainsi que les différentes filières de formation du CAP au Bac +5 à
travers les expériences d'intervenants à leur écoute. Pour bien
réussir son orientation, encore faut-il connaître les cursus, les formations et les ponts qui existent, s’informer sur les débouchés et les
opportunités offertes, découvrir les différents secteurs et la diversité des métiers qui les composent.
Les professionnels présents, principalement issus du territoire,
échangeront avec les élèves et l’Association Aéronautique Coulommiers Meaux proposera une simulation de vol en planeur, mais également d’autres activités. Le programme détaillé sera disponible sur
le site de la Mairie à partir du 28 janvier.
Les parents et professeurs organisateurs vous attendent nombreux !
Accès gratuit sur présentation d’une pièce d'identité.
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comme les Restaurants du cœur,
les sapeurs-pompiers, l'association
Phoenix Seniors, l’Atelier de Paix et
File7.
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En images

spectacles de Noël

En décembre, les élèves scolarisés à Magny, et les tous petits de la crèche municipale ont pu assister à différents spectacles de Noël. Retour en images sur quelques représentations proposées.

Un nouveau

Conseil Consultatif des Jeunes
La nouvelle équipe de jeunes conseillers élira prochainement son Maire et
son adjoint(e).
En novembre dernier se tenaient
les élections du Conseil Consultatif
Des Jeunes (CCDJ). Tout récemment
nommés, les 20 jeunes nouveaux élus
se sont rassemblés pour la première fois
samedi 1er décembre et ont posé pour la
photo officielle de leur mandature.
Depuis, nous avons appris le déménagement de Lou-Anne GUILLEMARD,
remplacée au 1er janvier par la suivante
sur la liste, Rose FRANQUEVILLE-DELAVEAU, scolarisée à l'école Simone
Veil, en classe de CM2.
Prêt à s’investir pour la Commune, le nouveau CCDJ a déjà œuvré sur son premier événement communal en proposant sur le marché de Noël un blind test sur des chants de Noël et des devinettes de Noël. Durant l'année 2019, les
jeunes élus poursuivront le travail mis en place par leurs prédécesseurs et seront force de propositions nouvelles.
+ d'infos
Retrouvez toutes les informations sur le CCDJ sur www.magnylehongre.fr - Onglet : Ma Mairie - Les élus du CCDJ
Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Urbanisme/Travaux

La crèche se

modernise

Des rénovations importantes ont
eu lieu dans les salles de vie durant
les vacances de Noël.
La crèche municipale "Les Petits
Meuniers" fait sa mue ! Durant les
vacances de fin d'année, les locaux
dédiés à nos tous-petits, fermés du
22 décembre 2018 au 2 janvier 2019,
accueillaient des ouvriers pour modifier quelque peu les espaces de
vie. En effet, les quatre "salles de
bain" des bébés, des deux moyens
et des grands ont subi un rafraîchissement par un prestataire extérieur
à la ville.

Notre nouveau

Hygiène, ergonomie et intimité
Jusqu'à aujourd'hui, les salles en
question disposaient chacune d'un
espace pratique et sécurisé pour
permettre aux agents de changer
les enfants. Ces espaces sont désormais clos, comme le recommande
le Département pour des mesures
d'hygiène. Toutefois, le personnel
de la crèche peut toujours garder un
œil sur les enfants présents dans la
pièce commune puisque la séparation entre les deux pièces est faite
d'un plexiglas. Dans les salles de
bain, les plans de change ont été
remplacés pour une plus grande

cheval

Une statue en forme de cheval est en cours d'installation sur la
Commune. Un nouveau symbole pour Magny le Hongre.
Le rond-point au croisement de l'allée de Bellesmes, de la rue Sainte-Geneviève et de la rue du Pré de Bray a accueilli une nouvelle statue, symbole de
notre Commune et première étape d'un futur parcours touristique culturel
qui verra le jour en 2019 et 2020. Depuis la fin décembre, les automobilistes
venant de Bailly-Romainvilliers font face à cette imposante sculpture (3,50
mètres de hauteur) représentant un cheval et son cavalier en corten réalisée par le cabinet d'architecte Sémon Vatin. Le tout surmontera le nom
"Magny le Hongre", en corten également.
Faite en une pièce pliée, elle fera l'objet d'une mise en lumière prochainement.
Sa forme sera dupliquée sur tous les éléments du futur parcours culturel,
mettant en valeur le patrimoine communal. La prochaine étape sera de mettre
en avant certaines femmes célèbres.
14
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ergonomie, non seulement pour les
adultes mais aussi pour les enfants.
Leurs couleurs - framboise et lagon
- ont été choisies par les agents. Les
faïences sont quant à elles conservées, qu'il s'agisse des lavabos ou
des toilettes. Ces derniers éléments,
présents dans la section des grands,
ont d'ailleurs également fait l'objet
de modifications puisqu'ils sont
désormais séparés par des petites
cloisons, idéales pour apprendre
l'intimité aux enfants en passe d'intégrer l'école maternelle.

À l'ImprOviste !

Plusieurs troupes de comédiens s'affrontent dans un match d'impro exceptionnel.
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ncontournable de la saison culturelle,
le théâtre d’improvisation est chaque
année mis à l’honneur dans la programmation à Magny le Hongre. En 2019,
l'évènement À l’ImprOviste consacré à
l'improvisation fait son grand retour, mais
sous une forme différente.
Ils reviennent pour un grand match
Pour sa première édition, l'an passé, la
manifestation s'était déroulée pendant
quatre jours. Cette année c’est une représentation unique qui attend les spectateurs, mais une représentation toute
particulière puisqu’elle accueillera des
comédiens déjà montés sur les planches
de la scène hongrémanienne ces dernières
années. Vous les avez aimés dans Casino
Impro (et leur folle soirée de jeux détonnant), Théâtral Suspect (et leur enquête
policière improvisée), Bio (et leur aventure
extraordinaire), le Grand Showtime (et son
humour décapant), les Z'oscars (et leur
cérémonie mythique)... Ils reviennent tous

(ou presque) pour repousser à nouveau
leurs limites lors d'un grand match d’improvisation.
Vainqueur désigné par le public
Lors de cette soirée, huit improvisateurs
se mèneront un duel créatif encadré par
un arbitre et ses assistants. Séparés en
deux équipes, les comédiens seront invités
à improviser sur des thèmes tirés au sort
tandis que le public guidé par le maître de
cérémonie sera invité à voter pour la meilleure équipe. Les mots fusent et les répliques
se suivent. Laissez-vous surprendre par l’inventivité de ces talentueux artistes, créateurs de situations et d’émotions qui ne
cessent de repousser les limites de l’imaginaire ! Venez soutenir votre équipe préférée et découvrir qui sera sacré champion
de ce premier match d’improvisation.

+ d'infos
À l’ImprOviste :
match d’impro
Samedi 9 février,
20h30 à la Salle des
Fêtes
Plein
tarif
12€
tarif réduit 9€,
tarif enfant 6€,
tarif famille 30€
(2 adultes, 2 enfants)

Le programme sportif et théâtral vous
tente ? Rendez-vous samedi 9 février,
pour assister à cette création originale.

Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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Culture/Animations

Votre soirée de la

Le temps d'une soirée pas comme les autres,
14
FÉV. venez célébrer l'amour lors d'un dîner-spectacle de haute volée.
Si les romantiques n’ont qu’une journée en tête, c’est
bien celle de la Saint-Valentin. Pour marquer le coup et
célébrer l’amour, la Ville de Magny le Hongre décoche sa
flèche de Cupidon et organise une soirée spéciale pour
la Saint-Valentin. Au programme : un dîner-spectacle
exceptionnel réservé aux amoureux (mais pas que).
Musiques variées, menu gourmet
Jeudi 14 février, la Salle des Fêtes se met sur son 31
pour accueillir le groupe NovaBossa. Ils sont cinq musiciens et partagent des influences musicales variées : du
jazz au world music à la soul jusqu’à la chanson française
et même la musique classique. Tout au long de la soirée,
le groupe proposera trois séquences de 45 minutes aux

St-Valentin

ambiances lounge, intermédiaire et pour finir la soirée
de la musique brésilienne dansante. Plus qu'une soirée
musicale, c'est un dîner-spectacle qui attend les amoureux, avec à la carte, le menu suivant :

Menu
• Soupe de Champagne / softs •
• Amuse-bouches •
• Terrine de suprême de Saint-Jacques •
• Pavé de veau au lait façon tournedos •
• Farandole de fromages •
• Délice passion caramel beurre salé •
• Café •
+ d'infos
Dîner-spectacle de la Saint-Valentin
20h30 à la Salle des Fêtes - Tarif : 60€ par personne

AFFICHEZ VOTRE DÉCLARATION EN VILLE
Fou amoureux ? En couple depuis peu, ou depuis de nombreuses années ?
Vous êtes Hongrémanien(ne) et vous souhaitez déclamer votre amour à votre moitié
dans toute la Ville ? La Mairie de Magny le Hongre vous en offre la possibilité en ce
jour si particulier de la Saint-Valentin. Nous mettons à votre disposition les huit panneaux lumineux disposés un peu partout dans la localité !
Envoyez-nous votre déclaration d'amour, votre mot doux, voire votre demande
en mariage à l’adresse email service-com@magnylehongre.fr avant le mercredi 13
février, 12h. Les plus mignons, les plus originaux et les plus inventifs s’afficheront
dans toute la Commune durant toute la journée du jeudi 14 février. À votre plume !
16
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Vos rendez-vous dans
Tous les rendez-vous culturels
jusqu'à l'été 2019 sont dans la
nouvelle édition de l'Entracte.

l'Entracte

L

e septième numéro du guide
culturel de la Ville est désormais disponible en Mairie
et livré dans toutes les boîtes aux
lettres de Magny le Hongre en supplément du Magny le Mag que vous
tenez dans vos mains.
L'Entracte vous permet dès à
présent de consulter la programmation culturelle et l'agenda des
festivités et animations dans votre
Commune entre ce mois de janvier
et juillet prochain. Il vous permet
aussi d'en apprendre un peu plus
sur les spectacles qui se produiront chez vous, qu'il s'agisse des
têtes d'affiche que vous connaissez comme des œuvres que vous
serez amenés à découvrir. Ce guide
pratique de 8 pages vous permet
également de cocher dans votre
calendrier les dates des spectacles
qui vous intéressent longtemps à
l'avance pour être sûr de ne pas
manquer l'ouverture des réservations et assurer votre place. Les
tarifs pratiqués à Magny le Hongre
sont très abordables comparés
aux salles concurrentes. Il serait
dommage de ne pas vous joindre à
nous.
Vie culturelle florissante
Dans cette édition, vous trouverez
des informations sur le dîner-spec-

Outside Duo revient pour la Saint-Patrick

tacle de la Saint-Valentin (voir
ci-contre) ainsi que la soirée de la
Saint-Patrick, les deux pièces de
théâtre "A" et "Libérée, divorcée",
les traditionnels Greniers de Magny,
le match d'improvisation (voir page
15), le concert du Quatuor Zahir
et la quatrième édition du Festival
Les Magnytudes. L'Entracte est
une invitation à vous projeter, à
découvrir des shows et des artistes
que vous ne connaissez pas et à
faire activement partie de cette vie
culturelle florissante qui se déroule

à quelques minutes de chez vous.
L'Entracte reste disponible en
Mairie et sur les lieux où se
déroulent les spectacles. Rejoignez-nous !
+ d'infos
Réservations ouvertes depuis le
mercredi 2 janvier.
Le saviez-vous ? L'Entracte se
consulte également en ligne sur
le site www.magnylehongre.fr
rubrique Publications.

GUIDE DE LA RÉSERVATION
Tout au long de l’année, assistez aux spectacles de la saison culturelle de
Magny le Hongre. Pour être sûr d'obtenir des places, rien de plus simple : vous pouvez
désormais procéder à une réservation en ligne via la plateforme Weezevent. Retrouvez
l'ensemble des manifestations sur le site Internet de la Ville, et plus particulièrement
dans l'agenda disponible en page d'accueil et faites votre choix. Nous vous attendons !
+ d'infos
Pour acheter vos billets, rendez-vous sur www.magnylehongre.fr (Loisirs - Réservations culture et animations) ou sur
l'onglet Événement de la page Facebook de la Ville. Les bulletins en papier restent disponibles à l'accueil de la Mairie.
Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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En images
2
déc.

MAGNY FAIT SON SHOW

Pour sa 4e édition, Magny fait son Show a fait salle comble à la Salle des Fêtes. Les associations hongrémaniennes ont présenté
leurs spectacles musicaux et chorégraphiques, tandis que s'opérait la collecte pour le Téléthon. 1 089 € ont été rassemblés.

15&16
déc.

MARCHÉ DE NOËL

À quelques jours du 25 décembre, le Marché de Noël a attiré de nombreux visiteurs. Peut-être y avez-vous croisé le Père Noël ainsi que de nombreux élus.

8
déc.

CONCERT DE GOSPEL

20
déc.

COLIS DE NOËL

Toujours très apprécié, le concert de fin d’année assuré
par les Gospel N’Life Harmony a fait salle comble.
Bonne humeur sur fond de voix puissante, c’est le
cocktail savoureux qui attendait les spectateurs.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) s'est
chargé de distribuer des colis pour les fêtes de fin
d'année aux aînés de la Ville.
18
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Tribunes
Liste de l'opposition

Tous pour Magny

Au moment où j'écris ces lignes (début décembre) la
situation de notre pays est préoccupante.
Beaucoup de Français expriment leur mécontentement avec une hausse continue des prélèvements,
que ce soit des impôts, des taxes, mais aussi de
l'énergie et des biens de consommation courante.
C'est le résultat de 30 ans de gestion déraisonnable.
Mais il faut aussi tenir compte des progrès que nous
devons réaliser pour éviter que la planète aille à sa
perte à cause du réchauffement climatique. Et notre
pays est dans l'obligation d'apporter sa contribution.
Nous devons tous prendre conscience de l'importance de ces enjeux. Nos gouvernants doivent impérativement garder à l'esprit que les efforts à consentir
ne seront acceptés que s'ils sont équitables. Car, à
l'impossible, nul n'est tenu.
Patrick Guérin, Marina Renucci, Sébastien Chiona,
Valérie Perez-Lopez se joignent à moi pour vous
souhaiter une très belle année 2019, dans une France
apaisée.

Liste de la majorité

J’aime Magny le Hongre

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent
une excellente année 2019.
Tout est résumé dans cette citation extraite des
notes que prenait l’écrivain Albert Camus et qu’il
appelait ses cahiers, pour être plus précis "Les
carnets I" (1962) :
« En cette nouvelle année, on ne demande pas
grand-chose : du travail et de la santé ».
Marie-France AUBEY, Jean Paul BALCOU, Eric
BOUCHER, Laurent CHOUKROUN, Daniel DAVID,
Pierrette DENOYELLE, Véronique FLAMENT
BJARTSAL, Gisèle HENRY TAHRAOUI, Valérie
HERIQUE, Fabrice LAFITTE, Michelle LAURENT,
Landry LE CASTRAIN, Alain MASSON, Jacqueline
MIKAELIAN, Olivier MOUTY, Didier PASQUIER,
Anne RAMAGE, Patrick RIBOURG et Patrick SCHILLINGER.

Bernard NOEL.

À côté de la

plaque

Découvrez l’histoire de Magny le Hongre à travers l'explication de ses plaques de rues.
Pourquoi la rue des Lanvaux s’appelle-t-elle ainsi ? Il y a encore
quelques années notre commune
comportait de très nombreux terrains agricoles qui étaient habités
par beaucoup de petites bêtes dont
les orvets. L’orvet fait partie de la
famille des reptiles mais ce n’est
pas un serpent, d’ailleurs il n’est pas
venimeux. Il s’agit d’un lézard sans
pattes.
Sur notre village de l’époque les
orvets étaient surnommés les
lanvaux par les agriculteurs et
les métayers. En France, l'orvet
est préservé par l’arrêté du 19
novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire.
Magny le Mag n°1 - janvier 2019
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AGENDA

Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr ou sur les réseaux sociaux @MagnyleHongre

VENDREDI 11 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
19h, Salle des Fêtes
(30 rue de la Clé des Champs).
SAMEDI 26 JANVIER
LOTO DU CCDJ
De 14h à 18h, Salle Serge Goudailler
Entrée gratuite (p.6)
SAMEDI 2 FÉVRIER
CONCERT FILE7 : MONSTER MAGNET
20h30 - www.file7.com

BLACKMINTON
19h30, gymnase Émilie Andéol
Badminton dans le noir avec l'association Vebad
CONCERT FILE7 : CLÉMENT BAZIN & KAZY LAMBIST
20h30 - www.file7.com
JEUDI 14 FÉVRIER
DÎNER-SPECTACLE SAINT-VALENTIN
20h30, Salle des Fêtes (p.16)

VENDREDI 22 FÉVRIER
CONCERT FILE7 : THE PIROUETTES & SUZANE
20h30 - www.file7.com
VENDREDI 8 MARS
CONCERT FILE7 : NELICK
20h30 - www.file7.com
SAMEDI 16 MARS
FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
20h30, Salle des Fêtes
Soirée concert avec Outside Duo,
The Murphy's Sisters et l'association
Siamsa.
CONCERT FILE 7 : CHARLELIE COUTURE & FRED
NEVCHÉ
20h - www.file7.com
DIMANCHE 17 MARS
10 KM DE MAGNY
9h30, départ de la première course,
gymnase Émilie Andéol
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS
FORUM SANTÉ-PRÉVENTION
Informations à venir prochainement

SAMEDI 9 FÉVRIER
MATCH À L'IMPROVISTE
20h30, Salle des Fêtes (p.15)
Match d'Impro

FAITES PARAÎTRE VOTRE
PUBLICITÉ DANS NOTRE
BULLETIN
INFORMATIONS
ET TARIFS :
SERVICE-COM@MAGNYLEHONGRE.FR

SAMEDI 16 FÉVRIER
CONCERT FILE7 : AGAR AGAR & LÉONIE PERNET
20h30 - www.file7.com

SAMEDI 30 MARS
"A"
20h30, Salle des Fêtes (p.15)
Théâtre, tout public

