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SUPERMARCHÉ CASINO
40, rue de la Clé des Champs - MAGNY LE HONGRE
À votre service du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche matin
DRIVE, Livraison à domicile
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Plusieurs supports sont à votre disposition pour ne rien manquer de l'actualité de votre commune.
sence sur les réseaux sociaux en
diffusant quotidiennement des
informations sur les événements à
venir tout en vous redirigeant vers
les pages officielles où tout est
expliqué en détail.
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La Ville organise de nombreux rendez-vous pour ses habitants. Plusieurs outils sont à votre disposition
pour vous tenir au courant.
1 - De grands panneaux en ville
Trois grands panneaux, au dos
des plans de ville, sont désormais
visibles rue du Moulin à Vent, à
l'angle de la rue des Lanvaux et
de la RD 93, et à la sortie du rondpoint de la rue du Pré de Bray
(Photo 1). Ils présentent la programmation culturelle à venir. Un
quatrième panneau verra le jour
bientôt près de la Halle du Marché.
2 - Votre Lettre du Maire
La Lettre du Maire que vous
tenez entre vos mains, et qui vous
arrive chaque mois, est le meilleur
moyen d'être au courant de toute
l'actualité locale, avec des portraits de Hongrémaniens et des

2
dossiers complets sur votre environnement direct.
3 - Le site Internet de la Ville
C'est le support d'information
exhaustif auquel vous devez immédiatement penser. Connectezvous sur www.magnylehongre.fr et
consultez, par rubrique, la liste de
vos démarches, l'accès au kiosque
famille ainsi que l'actualité de la
Ville. Avant la fin de l'année, votre
site Internet fera peau neuve.
Restez connecté.
4 - La newsletter
Abonnez-vous via la page d'accueil du site de la Ville et recevez
tous les mardis les informations
essentielles de la semaine à venir
sur Magny.
5 - Facebook et Twitter
Magny le Hongre soigne sa pré-

6 - L'affichage municipal
Devant les écoles de la Ville
(Photo 2), devant les bâtiments
municipaux (Halle des sports,
gymnase, Salle des Fêtes,
Anciennes Mairies) et face au
stade des Peupliers, les affiches de
la saison culture/animations sont
remises à jour toute l'année.
7 - Les panneaux lumineux
Magny le Hongre en compte huit.
Ils diffusent des informations de
l'actualité à venir, sur tous les
sujets. Consultez-les n'importe où
pour des nouvelles fraîches.
Retrouvez nos supports en ligne :
Site Internet : magnylehongre.fr
Facebook : Magny le Hongre
Twitter : magny_le_hongre
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M agny le Hongre vous informe

NB : Nous rencontrons des soucis
techniques avec notre hébergeur
web. Cela empêche la mise à jour
du site Internet et bloque l'envoi
de la newsletter. Veuillez nous
excuser de ces désagréments.

O ù célébrer le 14 juillet ?
Plusieurs événements sont organisés autour de Magny le Hongre le jour de la Fête Nationale.
©Mairie de Bailly-Romainvilliers

Serris propose un apéritif républicain, vendredi 13 juillet, à 19h30, à l'Hôtel de
Ville (2 place Antoine Mauny)
Bailly-Romainvilliers vous attend le vendredi 13 juillet, à 20h devant l'école des
Alizés (6 rue des Mûrons) pour une retraite aux flambeaux au son d'une fanfare
puis un feu d'artifice à 23h. Restauration et buvette sur place. Une soirée dansante
avec DJ complètera la soirée.
Villeneuve-le-Comte organise, samedi 14 juillet, à partir de 19h, son traditionnel
bal. De la restauration, des animations et un spectacle sont prévus sur place avec la
troupe de Skydance Show. Entrée libre, place de la Fontaine.
Disneyland Paris met en place un feu d'artifice spécial le soir du 14 juillet, autour
de 23h. Des feux bleus, blancs et rouges illumineront le ciel du parc.
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O pération déboisement-reboisement
D'importants travaux commenceront cet été dans les bois au nord de la ZAC de Courtalin.
En plus des travaux actuellement en cours
sur le secteur (voir encadré ci-dessous),
d'importants travaux, pilotés par l'aménageur public EPAFRANCE, devraient commencer sur la partie boisée du secteur dit
de la ZAC de Courtalin. Les services municipaux en ont informé les riverains.
Trois types d'ouvrage sont à distinguer :
- L'entretien des bosquets en bordure des
zones pavillonnaires du chemin de Cochepis (en bleu)
- L'abattage et le remplacement de nombreux frênes, morts ou malades en raison
d'un champignon (le Chalara fraxinea) et le
replantage d'arbres en feuillus (en violet)
- L'entretien et le regarnissage de certains
espaces verts pour permettre aux jeunes
plants de se développer (en orange)
Il ne s'agira donc pas d'un simple déboisement mais bien d'une mise en valeur du patrimoine naturel de Magny
le Hongre. Votre Mairie veillera à la bonne tenue de toutes ces interventions.

PENDANT CE TEMPS-LÀ, RUE DES VIOLETTES...
EPAFRANCE mène actuellement des travaux sur
le secteur nord de la ZAC de Courtalin. Dans le
cadre du développement urbain de la Commune
et la construction de futurs lots de logements, se
déroulent les travaux de prolongement de la rue des
Violettes à la RD 93 via la Boucle des Trois Ormes.
L'aménagement de voirie en cours permettra l'accès
aux futurs lots à construire. Le chantier a commencé
au mois de mai et devrait se conclure en novembre
prochain. Les riverains ont été avertis par courrier
de la tenue de ce chantier.

B ientôt un réaménagement de la RD 93

Jusqu'à Montry, le Département devrait refaire la route et les accotements.
Le Conseil départemental de
Seine-et-Marne devrait procéder, avant la fin de l'année, à des
travaux d'aménagement de la
RD 93, entre la rue de la Clé des
Champs et l'entrée dans la ville
de Montry. Est envisagé sur ce
tronçon mesurant approximativement 1,6 km le rabotage des
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enrobés actuellement en place
avant de remplacer ce dernier
par un tapis enrobé tout neuf et
surtout acoustique pour limiter
les nuisances sonores. Les accotements seront renforcés par des
apports de grave naturel (mélange
de sable et de gravillons). La Ville a
d'ores et déjà été informée que ces

travaux devraient se tenir autour
des vacances de la Toussaint, en
novembre. Pour limiter la gêne en
matière de circulation, cette phase
de travaux devrait s'effectuer de
nuit. Plus d'informations à venir
dans les prochaines éditions de la
Lettre du Maire.

Les services techniques profitent de l'été pour mener des opérations qualitatives.
Cette année, la Commune a investi 152 874.55 €
TTC dans la rénovation de bâtiments communaux.
Ces travaux ont pour but d’entretenir le patrimoine
de la Ville mais aussi d’améliorer le confort des utilisateurs. Dans ce cadre, des travaux sont prévus
dans les bâtiments scolaires cet été.
À l'école Les Semailles, des stores intérieurs seront
installés sur les baies vitrées du restaurant scolaire
afin de diminuer la chaleur générée par le rayonnement solaire sur les vitres. Le sol PVC des classes
élémentaires et des ateliers de l’aile sud sera remplacé par un sol coulé, plus résistant et d’entretien
plus aisé. La structure de jeu en bois à l'extérieur de
la cour élémentaire, vieillissante, sera remplacée par
une structure en inox et des panneaux haute densité.
Au centre de loisirs Les P’tites Canailles, les systèmes d’ouverture des fenêtres des salles d’activité du
premier étage et du hall seront changés, les câbles et chaînes étant usés. Cela permettra d’assurer une
ouverture facile par les animateurs et une aération adaptée.
Au centre de loisirs Le Paradis des Ouistitis (notre photo), la rénovation des façades est prévue. Celle-ci
comprend :
- 425 m² de bardage en bois, avec un nettoyage, un polissage, et une application de deux couches de lasures.
- 200 m² de nettoyage des enduits avec l’application d’un anti-lichen et anti-mousse.
- 4 ensembles de portes de service à repeindre.
Le coût total de ces prestations s'élève environ à 15 000 €.
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L es travaux dans nos écoles

La crèche Les Petits Meuniers ne sera pas en reste. En effet, les sols de la zone d’accueil vont également être
changés pour un sol coulé. Les dalles PVC actuelles sont usées et l’entretien en devient difficile.

L e point sur les travaux en cours

Malgré les intempéries de juin, les travaux avancent partout en ville.

Travaux d’aménagement de la placette du centre-bourg (photo ci-dessous)
L’ensemble des terrassements et des évacuations des déblais ont été effectués. Les matériaux ont été apportés
afin de redéfinir le profil du futur aménagement. Il y a peu, l’entreprise a procédé à la conception des futurs murets
de soutènement. Lors des travaux, un puits a
été découvert. Il sera conservé et mis en valeur.
Aménagement de la piste mixte, rue SainteGeneviève et rue du Toque Bois
Comme les habitants ont pu le constater, la
piste mixte annoncée dans nos précédentes
éditions de la Lettre du Maire a été créée. La
signalisation horizontale et verticale est également mise en place. Il est prévu au mois de
juillet la remise en position de la clôture en bois,
type haras. À l’issue de ces travaux, le cheval
retrouvera sa place au sein du verger.
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L es nouveautés de la rentrée scolaire
Partez en vacances en ayant pris connaissance de toutes les nouveautés qui attendent vos enfants
à la rentrée des classes du lundi 3 septembre, à commencer par le retour de la semaine de 4 jours.
vices de l'Éducation nationale de
Seine-et-Marne le 15 mai.

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

scolaires en 2014. Grâce au décret
n°2017-1108 permettant ce changement, une grande consultation a
eu lieu sur la Commune pour déterminer les préférences de chacun.
Comme l'ont plébiscitée les parents
d'élèves et les Conseils d'écoles, la
semaine de quatre jours a été présentée et votée au Conseil municipal le 12 février dernier. La réponse
a finalement été apportée par Patricia Galeazzi, inspectrice d'académie
et Directrice académique des ser-

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

DATES CLÉS DE LA RENTRÉE

Temps géré par la Mairie
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Temps géré par l'Éducation nationale

• Du 27 au 30 août, tous les
centres de loisirs sont ouverts.
• Vendredi 31 août, les centres
de loisirs sont fermés.
• Lundi 3 septembre, rentrée
des classes. Pas de périscolaire le matin.

"La rentrée scolaire est toujours
un moment important pour
les familles et les services de la
Ville. Ensemble, nous œuvrons pour que les jeunes
Hongrémaniens trouvent ou retrouvent le chemin de
l'école dans les meilleures conditions possibles. C'est
dans l'appréhension mais aussi la joie et les rires,
que les cours et les classes vont à nouveau se remplir
d'enfants. Pour cette rentrée 2018-19 nous aurons
48 classes et 1 177 élèves dans nos quatre groupes
scolaires. La semaine de 4 jours, après l'avoir abandonnée en 2014, va de nouveau faire son apparition
après une large consultation et des avis à la fois des
parents, des Conseils d'école et du Conseil municipal
très majoritairement favorables à ce retour. Nous
restons à l'écoute de la communauté éducative, des
parents et des services de l'État avec pour principal
objectif l'épanouissement de l'enfant. Nous souhaitons à toutes et à tous un très bel été, dans notre ville
ou ailleurs, et vous donnons rendez-vous à la rentrée."

Valérie HERIQUE
Adjointe déléguée au Périscolaire
et à la Jeunesse
"Mon objectif principal est l'épanouissement de vos enfants au
sein de nos structures de loisirs. Ainsi, le choix d'ouvrir les centres à la journée entière le mercredi a été
privilégié. Malgré la disparition des TAP, des temps
d'accueil du soir de qualité seront maintenus avec la
proposition ponctuelle d'ateliers culturels et sportifs. Enfin, avant d'être élue, je suis aussi maman et
ma priorité reste la sécurité de vos enfants, que vous
nous confiez au quotidien. Même si nous habitons
Magny le Hongre, vous comprendrez qu'un enfant
âgé de 7 à 10 ans est trop jeune pour rentrer seul à
la maison à 18h. C'est pourquoi, dorénavant, votre
enfant devra obligatoirement être repris par un
adulte à la sortie de l'étude, ou un mineur âgé de
16 ans avec dérogation. Je vous invite à consulter
le guide de la rentrée où vous trouverez toutes les
réponses à vos questions. Je souhaite à toutes nos
frimousses et leurs parents d'excellentes vacances."
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Patrick SCHILLINGER
Adjoint délégué au Scolaire

Quoi de neuf dans les centres de loisirs ?
• Avec la sortie des classes à 16h30,
certains tarifs périscolaires ont
été revus à la baisse : l'accueil
du soir passe de 3,12 € à 2,58 € et
l'étude + accueil soir passe de 4,24 €
à 3,70 €. Le retour à la semaine de 4
jours n'impacte pas les autres tarifs
qui restent inchangés.
• Pour les vacances d'été 2018,
deux dates butoirs ont été créées
pour l'inscription de vos enfants
au centre de loisirs afin de facili-

ter les réservations de nombreux
parents ayant connaissance de
leur planning très tardivement.
Vous pouvez encore inscrire votre
enfant jusqu'au 15 juillet pour le
centre de loisirs du mois d'août
en vous rendant sur le kiosque
famille du site de la Ville (magnylehongre.kiosquefamille.fr). En cas
de difficulté, merci d'adresser un
email au service Éducation.
• Le mercredi devenant une

journée sans temps dédié à l'Éducation nationale, les réservations
se feront à la journée entière
uniquement (de 7h à 19h) et non
plus à la demi-journée. Ce tarif
sera le même que celui d'un jour
de vacances.
• Le centre de loisirs lié à l'école
Simone Veil a été baptisé "Les
Pirates du Soleil". C'est sous cette
appelation que vous le trouverez
dans toutes nos publications.

Le Guide de la rentrée 2018/2019, votre outil indispensable
Chaque année, la Mairie édite son
Guide de la rentrée scolaire. Ce
dernier, en cours de modification
à l'heure où nous écrivions ces
lignes, sera disponible durant l'été
sur le site de la Ville www.magnylehongre.fr directement sur la page
d'accueil. Attention, ce guide
n'existe qu'en version numérique.
Infos pratiques
Vous y trouverez toutes les informations essentielles liées à la
scolarité de vos enfants à Magny
le Hongre. Citons par exemple,

la liste des tarifs des centres de
loisirs, les dates des prochaines
vacances scolaires, des informations sur la restauration scolaire
ou encore les diverses modalités
d'inscription. Vous y découvrirez
aussi les nouvelles directions dans
les écoles et les centres de loisirs
ainsi que les contacts utiles dans
ces structures. Le règlement
intérieur des accueils péri et
extrascolaires, téléchargeable
sur le kiosque, est le deuxième
document indispensable pour
votre parfaite information.
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L 'opération canicule est de retour
Le Centre Communal d'Action Social (CCAS) veille sur les habitants les plus vulnérables.
Le CCAS de Magny le Hongre déploie sur la Commune l'Opération Canicule. Les personnes âgées, ou leurs proches, sont
invités à contacter le 01.60.43.69.62 pour s'inscrire sur le registre
de l'opération. Les jours de forte chaleur, les agents du CCAS les
contacteront pour subvenir à tout besoin immédiat.
Quelques conseils en cas de forte chaleur
Pour vous protéger certains gestes sont essentiels :
• Évitez l'exposition au soleil entre 12h et 16h
• Appliquez régulièrement de la crème solaire
• Buvez fréquemment de l'eau, même sans avoir soif
• Maintenez votre logement au frais en fermant les volets
• Limitez les efforts physiques en pleine journée
• Privilégiez le port de vêtements légers

G are au portable au volant
En voiture, le téléphone démultiplie les risques d'accident.
Lire ou écrire un SMS, consulter ses emails sur le téléphone, sont
devenus des gestes anodins de notre quotidien. Ils peuvent cependant s’avérer dramatiques lorsqu’ils sont pratiqués en conduisant. Si
un appel multiplie par 3 le risque d'accident, lire un message au volant
multiplie le risque par 23 ! Ces dernières années, le constat est sans
appel, le téléphone est devenu l’une des principales causes d’accidents
de la route et près d’un accident corporel sur 10 serait lié à l’utilisation
du téléphone en conduisant, selon les chiffres de la Sécurité routière.
Bientôt la suspension de permis
Aujourd'hui, l'utilisation d'un téléphone portable au volant est une
infraction punie par une amende de 135 € et le retrait de trois points
sur le permis de conduire. À l'arrêt sur la chaussée, un automobiliste
peut également être sanctionné. Attention : dès 2019, le Gouvernement durcira le ton puisque les conducteurs surpris en train de téléphoner pourraient voir leur permis suspendu pour une durée de trois mois.

SKATE PARC

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

PENSEZ À L'OTV

Cet été, la Police Municipale
s'assure de surveiller votre
habitation pendant votre
absence, de jour comme de
nuit, grâce à l'Opération Tranquillité Vacances (OTV). Pour
bénécier de ce service gratuit,
retirez le formulaire disponible à la Mairie ou sur le site
www.magnylehongre.fr
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Cet été sera sportif pour les Valeuropéens, dans les gymnases du secteur !
Les animations multisports de Val d'Europe Agglomération sont de retour ! Du 9 juillet au 24 août, les
9-17 ans sont invités à participer à de nombreuses
animations sportives, gratuitement encadrées par
des éducateurs diplômés, selon le planning suivant :

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

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

F in d'année scolaire : le retour en image
Des cadeaux pour les CM2

Mercredi 20 juin, les CM2 des quatre groupes scolaires de
Magny le Hongre se sont vus remettre différents ouvrages
pour saluer leur départ vers le collège. Jean Paul Balcou,
Maire de la Ville, Patrick Schillinger, Adjoint délégué au
Scolaire et les élus référents de chaque établissement
leur ont offert l'encyclopédie "Contes et Légendes", la
mythologie grecque, le livre dico maths 6e/3e, ainsi qu'un
marque-page aux couleurs de la Ville.
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E n route pour les vacances !

Les élèves de Charles Fauvet en visite à Europe 1

Lundi 18 juin, accompagnés par Fabrice Lafitte, élu de la
Ville et cadre dans cette radio, les élèves d'une des classes
de CM1 de l'école Charles Fauvet passaient les portes
d'Europe 1 pour une visite des locaux historiques de la rue
François 1er à Paris. Impliqués dans la création de leur propre
journal interne, "Le Petit Fauvet", les élèves ont pu partir à
la rencontre des animateurs et des journalistes opérant sur
les ondes. Certains ont même pris place derrière le micro.

Les CM2 sensibilisés aux transports en commun

Certain d'entre eux prendront peut-être le bus à la rentrée
prochaine pour rejoindre leur collège. Les CM2 des écoles
élémentaires Simone Veil et Éric Tabarly ont été sensibilisés
à l'usage des transports en commun durant le mois de juin.
L'objectif de cette formation était d'apprendre les bons
réflexes dans les transports. Comment lire un plan de ligne ?
Quels comportements avoir dans le bus ? Après une partie
théorique et quelques jeux, les enfants ont pu passer à la
pratique en montant dans un bus stationné à l'école pour
l'occasion. Désormais spécialistes sur la question, tous les
élèves ont été récompensés par un diplôme du bon voyageur.
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L a saison culturelle part fort !

Le spectacle de Laura Laune est déjà complet mais d'autres rendez-vous vous attendent.
La saison culturelle 2018/2019 de Magny le Hongre
a été officiellement lancée le 18 juin dernier sur les
réseaux sociaux officiels de la Ville et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'elle est partie tambour battant. Il
n'aura fallu que onze heures pour que les 250 places
du spectacle de l'impertinente Laura Laune, prévu le
21 septembre à la Salle des Fêtes, soient toutes réservées. Ce spectacle affiche désormais complet, mais la
Ville vous a programmé deux autres spectacles tout
aussi intéressants et drôles.
Deux rendez-vous à réserver en ligne
Vendredi 5 octobre, la Salle des Fêtes de Magny
le Hongre accueillera le spectacle "Piano Furioso"
(affiche ci-contre), mis en scène par l'humoriste
Jérémy Ferrari et joué par le comédien Gilles Ramade.
Ce dernier vous parlera de musique classique en
cassant les codes dans un show déluré et hilarant.
Mélange des genres garanti.
Samedi 10 novembre, la Salle des Fêtes accueillera
la pièce "Nuit gravement au salut". Trois comédiens nous content l'histoire d'une romancière qui a
besoin d'argent et qui se tourne vers un éditeur prêt
à la publier sous certaines conditions peu avouables.
Humour et cynisme au rendez-vous...
Vous pouvez réserver vos billets dès à présent via la page Facebook officielle de Magny le Hongre,
rubrique Événéments (sauf Laura Laune Complet). Un lien vous mènera directement à une page Weezevent sécurisée. Nous vous attendons nombreux lors de ces rendez-vous !

V otre vide-greniers de la rentrée

Cet été, inscrivez-vous au vide-greniers du dimanche 16 septembre à Magny le Hongre.
Les rues de la Sourde et du Bois de la Garenne
accueilleront de nouveau les particuliers désireux
de vider leurs placards dimanche 16 septembre.
Le traditionnel vide-greniers de la rentrée est de
retour. Fleuriront les stands des brocanteurs, de 9h
à 18h, pour le plus grand plaisir des chineurs. Si vous
souhaitez vous débarrasser de quelques affaires et
participer à ce grand rendez-vous convivial, pensez
à réserver votre emplacement auprès de la Mairie
dès à présent. Le prix du stand linéaire de 2 mètres
est à 10 €, seulement 7 € pour les Hongrémaniens.
Attention : sur les consignes de la Police Nationale,
aucun stationnement de véhicule ne sera désormais
autorisé dans le périmètre du vide-greniers.
Vide-greniers de Magny le Hongre
Dimanche 16 septembre, de 9h à 18h
Rues de la Sourde et du Bois de la Garenne
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Les associations locales seront présentes dimanche 9 septembre au gymnase Émilie Andéol.
Les associations hongrémaniennes font leur rentrée. C'est le moment
de se lancer dans la pratique d’une nouvelle activité. Le Forum
des associations revient dimanche 9 septembre. De 14h à 18h, au
gymnase Émilie Andéol, les associations de votre Commune et/ou du
secteur du Val d'Europe vous attendent pour un moment d'échange
et de convivialité. Vous pourrez découvrir une grande partie des
activités qu'elles proposent tout au long de l'année, notamment
grâce à des démonstrations sur scène. Profitez de cette occasion
pour vous inscrire - ou vous réinscrire - dans l’association de votre
choix : associations sportives, culturelles, manuelles, mémorielles,
solidaires et autres... Il y en a pour tous les goûts. De plus, l'École
Multisports municipale sera présente et prendra les inscriptions de
la moyenne section au CM2. Partez à la rencontre de vos associations.
Forum des associations. Entrée libre
Dimanche 9 septembre, de 14 h à 18h
Gymnase Émilie Andéol (10 rue de la Sourde)

A ctus des assos

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

La Lucarne Créative organise un

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

L'ATEC MLV se

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

Val
d'Europe
Badminton
(VEBAD) organise les 14 et 15

juillet prochains son traditionnel
tournoi d'été "Val 2 Bad". Pour
cette septième édition, venez
encourager les badistes du club

local engagés dans le tournoi qui
se déroulera au gymnase Émilie
Andéol. Séries : R4/R5, R6/D7, D8/
D9 et P. Informations complètes
au 06.77.47.19.50 ou sur le site
www.vebad.fr
Le Judo Club Val d'Europe participait du 1er au 3 juin, et pour
la première fois, au Tournoi des
5 continents qui se déroulait à
Fronton (Haute-Garonne). Face à
des judokas de 30 pays différents,
les licenciés du club local ont raflé
quatre belles médailles : Maxime
Faure en or, Pierric Filella en
argent, Benjamin Grou et Ludimila
Carmeille en bronze. Félicitations
à toutes et à tous !
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Ç a s'est passé à Magny le Hongre
Théâtre : Un Conseil très Municipal
Ce n'était pas les élus communaux qui se réunissaient samedi 2 juin, mais le quatuor sans filtre du "Conseil
très Municipal". Toute la soirée, Monsieur le Maire, son adjoint, le secrétaire et l'élue de l'opposition ont
mené un débat pas très démocratique devant une assemblée hilare.

Une Fête du vélo sous le soleil
Dimanche 3 juin, la troisième édition de la fête du vélo se déroulait sous la Halle du Marché et a permis aux
enfants de profiter de sulkys, de quads à pédales et autres. Merci à tous pour votre participation et merci à
Magny-Fi Concept, Atol, Casino, Hair-M Coiffure, Cocôon in Paris, Natur House, la Pharmacie de Magny, La
Lucarne Créative, Le Zèbre, Le Comptoir Lounge, Le Comptoir Pizza, Zé Churrasqueira, L'After, les hôtels
Kyriad, Explorers et Dream Castle, commerçants partenaires qui ont gracieusement donné des lots pour
récompenser les participants aux différentes animations.

Un coin de verdure
Les jardins familiaux Bernard Malard ouvraient les
portes de leur petit coin de terre aux curieux samedi
9 juin. Moment convivial et récompenses au programme. Félicitations aux vainqueurs des trois
concours organisés :
Le jardin le plus joli : M. Lecomte Philippe
Le jardin le plus diversifié : Mme Gasnier Sabine
Les deux plus belles nouvelles parcelles :
Mme Rabattaud Christelle et Mme Onikonvu Katrine
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La troisième édition du Festival les Magnytudes a rencontré un franc succès sur la place de l'Église les 22 et
23 juin derniers. Deux jours de concerts gratuits, des points restauration et pique-nique, des animations pour
les enfants, un superbe feu d'artifice, de la bonne humeur et un grand soleil ont accompagné cet événement
qui, en cumulé, a amené plus de 3 000 personnes devant la grande scène. Merci à tous, organisateurs, musiciens, invités, mais aussi et surtout à vous, curieux, mélomanes et visiteurs d'un jour (ou deux) qui avez fait
de ce rendez-vous un grand moment. Rendez-vous l'an prochain !
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Les Magnytudes ont rayonné !

Plus de photos sur la page Facebook de Magny le Hongre !
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Des Jeunes Élus
Dimanche 8 juillet, le CCDJ ouvre le bal…

Les membres du CCDJ vous proposent de débuter les
vacances d'été en musique. Vous êtes invités à participer
aux "bals du CCDJ" à la salle Serge Goudailler :
• de 16h à 18h pour les élémentaires de 7 à 10 ans, goûter
et boissons softs offerts
• de 19h à 22h pour les collégiens de 11 à 14 ans, petite
restauration et boissons softs offertes
Les entrées ne se feront que sur réservation et seront
limitées à 100 places par session. Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur le site
de la Commune www.magnylehongre.fr et doivent impérativement être retournés au plus tard le 3 juillet.
La thématique retenue étant le " Bal Masqué", le port d'un masque ou d'un loup sera obligatoire.

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

Le mandat des jeunes élus en place s'achèvera en novembre 2018...
leurs idées ont aussi été retenues par le Conseil municipal
comme le lancement d'un feu d'artifice pendant le festival Les Magnytudes (voir p. 13) et la création d'un mur
d'expression derrière la Halle des Sports.

Cela fait bientôt deux ans que les jeunes élus Maryne,
Océane, Lou, Sarah, Tristan, Athénaïs, Julienne, Lucie,
Emma, Fayez, Matylde, Kenza, Melvina, Sephora, Blessing et Juliette s'investissent dans la vie communale.
Ils sont fiers d'avoir pu reconduire des actions phares du
CCDJ comme la chasse aux œufs, le cinéma en plein air,
Magny fête Halloween, la fête du vélo, les collectes pour
la SPA et l'Oasis. De nouveaux projets sont aussi nés
sous ce mandat, grâce à leurs propositions comme les
bals du CCDJ, la fête du Skate Parc ou les concours des
maisons décorées pour Halloween et Noël. Certaines de
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Tu habites Magny le Hongre, tu es scolarisé(e) du CM1
à la 4ème, tu es motivé(e) et disponible, alors engage-toi
pour deux ans et porte-toi candidat(e) pour les prochaines élections du Conseil Consultatif Des Jeunes
qui auront lieu en novembre prochain.
Des réunions d'information à destination des candidats
seront organisées en septembre et octobre prochains
pour présenter le CCDJ et répondre aux questions les
plus fréquentes sur le fonctionnement des élections
et les missions du CCDJ. En attendant et pour en
apprendre un peu plus, découvrez notre livret "Tout
savoir sur le CCDJ", téléchargeable sur le site Internet
de la Commune www.magnylehongre.fr à l'onglet "Ma
Mairie", rubrique "CCDJ".

Liste de l'opposition
"Tous pour Magny"
Propreté et incivilités : il y a encore
des progrès à faire !
Vitesse excessive, stationnement
gênant, détritus, mégots de cigarette, emballages de "fast food",
chewing-gum, arbres cassés,
tags, déjections canines non
ramassées, bouteilles cassées
sur les jeux d'enfants, nuisances
sonores... La liste est longue.
Pourtant dans notre ville considérée comme privilégiée sur ces
thèmes il y a encore des progrès
à faire. Les efforts significatifs
consentis par la ville et l'Agglomération ne suffisent pas. Reste une
solution: une dernière campagne
de sensibilisation et puis, malheureusement, la répression puisqu'il
semble qu'il n'y ait que cette solution que certains comprennent.
Bien entendu nous devons aussi
faire de la pédagogie pour sensibiliser sur ces sujets.
Patrick Guérin, Marina Renucci,
Sébastien Chiona, Valérie PerezLopez et moi même vous souhaitons de très bonnes vacances
d'été.
Bernard NOEL

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

U n été à Magny le Hongre
Fermeture de l'Hôtel de Ville : cet été, comme durant toutes les
périodes de vacances scolaires, nous vous rappelons que la Mairie de
Magny le Hongre sera fermée tous les samedis, du 7 juillet au 25 août
inclus. Les horaires d'ouverture restent les mêmes du lundi au vendredi.
Les vacances de vos boulangeries : les deux boulangeries de Magny
le Hongre prennent des congés cet été. L'Atelier gourmand (2 rue de
l'Église) sera fermé du 6 août au 3 septembre inclus. Le Carroussel des
Pains (46 rue de l'Épinette) sera fermé du mercredi 1er août au mercredi 29 août inclus. Au mois d'août, vous pourrez acheter votre pain
au supermarché et dans les épiceries de Magny le Hongre.
Horaires de la Poste : cet été, le bureau de Poste de Magny le Hongre
conserve les mêmes horaires d'ouverture que durant toute l'année,
sauf éventuel imprévu.

A genda
DU 30 JUIN AU 15 JUILLET

Coupe du Monde de football
Retransmission de matches sur
grand écran, Salle Serge Goudailler et École Tabarly.
Informations complètes sur
www.magnylehongre.fr
DIMANCHE 8 JUILLET

Bals du CCDJ - Salle Serge Goudailler, de 16h à 18h pour les
7-10 ans et de 19h à 22h pour les
11-14 ans (p.14)
VENDREDI 13 JUILLET

Ciné plein air : "Fast and
furious 8" - 22h30, cour de
l'école Éric Tabarly (p.14)
21 ET 22 JUILLET

Festival Geek on Grass - de
10h30 à minuit, cour de l'école
Éric Tabarly (p.11)
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
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D émocratie locale

Forum des associations - de
14h à 18h, Gymnase Émilie
Andéol (p.11)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

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

ERRATUM : ÉTAT CIVIL

Dans notre précédente édition
de la Lettre du Maire (n°444, Juin
2018), nous faisions état des naissances et mariages ces derniers
mois au sein de la population
de Magny le Hongre. Cependant, il semble qu'une erreur se
soit glissée dans les formulaires
municipaux de naissance.
Il fallait lire :
- LEBRUN Quentin, né le 17
octobre
Toutes nos excuses pour cette
erreur malencontreuse.
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