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État civil

Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 15 octobre 2018 (listes arrêtées au 15 avril 2019).
Naissances
FERRIERE Nohlan, né le 1er décembre 2018
ESNAULT Tim, né le 15 décembre 2018
BORDES Auriane, née le 21 décembre 2018
BORDEAUX Ambre, née le 24 janvier 2019
LARNAC Lilou, née le 18 mars 2019
MATHIEU Julian, né le 1er avril 2019
MISSAKA Kenayah, Edelweiss, née le 14 avril 2019
Mariages
27 octobre 2018 - Laura HUET et Nicolas LEHMANN
11 mai 2019 - M. GALLACCIO et Mme FALCOZ
Seuls les naissances et mariages autorisant la publication sont présentés dans cette édition. Pour rappel, l’état
civil n’est publié que deux fois par an dans le bulletin municipal de Magny le Hongre : dans les éditions de juin et de
décembre.
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L'ÉDITO DE M. LE MAIRE
Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

J’ai récemment été interrogé par des étudiants en école d’arts appliqués qui devaient
rendre un projet de design graphique sur l’image des territoires. L’un d’entre eux,
Hongrémanien d’origine et Parisien de circonstance, s’est immédiatement penché sur les
particularités du Val d’Europe. Il m’a questionné sur la construction de notre territoire
(l’arrivée de Disney, la vie à Magny "avant"), l’américanisme supposé de son architecture,
et les éléments constitutifs de son identité. Étions-nous parvenus, après 30 années d’existence, à créer une identité territoriale et à donner une âme à notre ville ? Ils avaient mis
le doigt sur un sujet.
Il faut dire que le Val d’Europe a une histoire relativement atypique. Il est né de la cohabitation de trois figures imposées : le régime de la Ville Nouvelle conduit par l’État à partir
de 1969, l’Opération d’Intérêt National développée pour le "projet Disney" dès 1987, et
l’identité des villages agricoles sur lesquels le projet devait être bâti. Notre territoire a
donc été conçu selon un modèle unique en son genre, parfois décrié, souvent incompris.
Il a longtemps pâti d’une image déformée, phagocyté qu’il était par l’immense projet
Disney, sa locomotive économique. À cette époque, on nous qualifiait de ville pastiche
à l’urbanisme de décor de cinéma, quand nous aimions voir dans notre architecture un
mélange d’influences entre un style briard hérité de nos cinq communes historiques, un
style néoclassique reproduisant la forme urbaine des villes européennes, et un style plus
contemporain, répondant aux aspirations à la modernité des élus et des habitants. La critique était facile, mais le défi l’était beaucoup moins. Il fallait créer, en l’espace de 30 ans,
une agglomération sur 2 230 hectares de champs.
Notre territoire a ensuite été confondu avec la ville nouvelle de Marne la Vallée, un périmètre administratif conçu pour encadrer l’aménagement du secteur.
Il est encore régulièrement assimilé au centre commercial qui en a tiré son nom. Combien de fois a-t-il fallu expliquer que "non, on ne va pas au Val d’Europe pour s’acheter
une paire de chaussures" ?
Affirmer l’identité du Val d’Europe était devenu une priorité absolue.
Il s’avère cependant que la construction de l’identité territoriale repose sur des représentations symboliques, parmi lesquelles l’histoire ou le patrimoine, qui permettent
d’affirmer le sentiment d’appartenance au territoire de ses habitants. Dans une ville en
construction, le travail d’incarnation du territoire n’était pas chose aisée. Il est passé par
la création de supports de communication, de panneaux d’entrée de ville, ou de rendez-vous tels qu’Assomania, Familymania, et le festival "Val de Rock", programmé les 28,
29 et 30 juin 2019 à Chessy, dans le parc du Bicheret.
Aujourd’hui, notre territoire est riche de marqueurs identitaires. Il est apprécié pour son
dynamisme économique (6 000 entreprises et 35 000 emplois pour un même nombre
d’habitants), la qualité de ses équipements, la richesse de son tissu associatif et sportif, sa
jeunesse (70% des habitants ont moins de 40 ans), et surtout son cadre de vie (30 bassins
d’agréments, 280 hectares d’espaces verts).
Ces atouts lui ont permis, à différentes reprises, d’être pressenti pour accueillir des évènements qui lui auraient permis de rayonner par-delà les frontières (JO 2024, exposition
universelle 2025, Roland Garros, Formule 1). Nous avons remporté bien d’autres succès
dans le monde entrepreneurial (arrivée du groupe Deloitte et du groupe Crédit Agricole
Brie Picardie) et sportif (Cross country, Baseball, Tiby Handball, Junior Ryder Cup), qui
contribueront à forger l’image et l’identité du Val d’Europe. Ces réussites seront, avec nos
habitants, les meilleurs ambassadeurs de notre territoire.

Jean Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre

Actualités

Budget participatif

bâtissez le Magny de demain

Des projets pensés par les habitants pour les habitants : le
Budget participatif reprend du service.
C'est le moment de faire entendre votre voix ! La Municipalité donne la parole à ses habitants et relance son
Budget participatif pour une seconde édition.
Votés lors de l'élaboration du budget communal 2019,
20 000€ sont à nouveau attribués au Budget participatif,
de quoi laisser libre court à vos idées pour améliorer la vie
locale.
L'an passé, 31 projets avaient été déposés sur le site officiel
budgetparticipatif.magnylehongre.fr. Cette année encore,
la plateforme est prête à recevoir toutes vos propositions d'action pour la Commune. Attention toutefois, ces
projets devront répondre à quelques critères spécifiques
et relever du Budget d’investissement, de la compétence
de la Ville et de l’intérêt général.

Calendrier du budget participatif
• Du 9 mai au 21 juin : les habitants déposent leurs projets sur budgetparticipatif.magnylehongre.fr
• Semaine du 9 septembre : le comité de sélection des projets vérifie l’éligibilité de ces derniers
• Du 16 septembre au 6 octobre : ouverture des votes
• Semaine du 7 octobre : annonce des résultats sur le site Internet www.magnylehongre.fr et en Mairie
• Novembre : mise en œuvre des projets lauréats par la Ville
Quel projet succédera à
la balançoire accessible
aux personnes à mobilité réduite (voir Magny le
Mag d'avril) et aux hôtels
à insectes ? C'est à vous de
le décider en proposant vos
idées pour la Commune
puis en votant pour le ou les
projets répondant le plus à
vos attentes.
+ d'infos
Toute l'actualité, le règlement, le calendrier du Budget
participatif et dépot des
projets sur le site budgetparticipatif.magnylehongre.fr
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Les Hongrémaniens
ont la parole
Riverain du golf, nous voyons souvent des habitants y pénétrer dans le
simple but de s'y balader. Est-ce autorisé ?
Le golf de Disneyland, dans le sud de la Commune (entrée au bout de l'allée
de la Mare Houleuse) est un établissement privé. Seuls les personnes inscrites à l'accueil pour y pratiquer le golf sont admises sur le terrain. S'il est
bien entendu impossible de contrôler le passage des animaux (chats, oies
Bernaches...), il est formellement interdit d'y promener son chien ou de
laisser ce dernier en divagation sur le parcours (arrêtés municipaux cités
p. 8). Une surveillance renforcée du site a été mise en place pour éviter les
nuisances et les intrusions.
Le golf est-il assujeti aux mêmes règles que les habitants concernant
les nuisances sonores ?
En effet, les heures de tontes sont les mêmes pour tous.
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Magny a voté
Voici les résultats des élections européennes à Magny le Hongre qui se déroulaient le 26 mai.
À Magny le Hongre, il a été noté une progression de la participation, qui était de 47,29%.
2 393 votants pour 4 935 électeurs inscrits sur les listes. 22 votes nuls et 37 votes blancs constatés.
La Commune tient à remercier l'ensemble des personnes mobilisées pour la bonne tenue de ces élections.
PARTI

Résultat

PARTI

Résultat

La République en marche
Rassemblement national
Europe Écologie les Verts
Les Républicains
Debout la France
La France insoumise

30.63 %
17.82 %
13.67 %
9%
4.28 %
4.07 %

Parti Communiste français
Ensemble Patriotes et Gilets jaunes
Lutte ouvrière
Parti pirate
Alliance jaune
Les oubliés de l'Europe

0.81 %
0.77 %
0.51 %
0.43 %
0.26 %
0.17 %

Parti socialiste
Union des Démocrates indépendants
Parti animaliste
Urgence écologie
Génération-s
Union Populaire Républicaine

3.73 %
3.64 %
3.43 %
2.74 %
2.19 %
1.41%

Union Démocrates musulmans français
Décroissance 2019
Parti des citoyens européens
Parti des fédéralistes européens
Allons enfants
Union dém. liberté, égalité, fraternité

0.17 %
0.09 %
0.04 %
0.04 %
0.04 %
0.04 %

Alliance royale, La ligne claire, Démocratie représentative, Dissidence française, Mouvement pour l'initiative
citoyenne, À voix égales, Neutre et actif, Parti révolutionnaire Communistes, Europe Démocratie Espéranto, Évolution citoyenne n'ont obtenu aucune voix à Magny le Hongre.

Commerces

Avant d'ouvrir votre commerce à
Magny le Hongre, quelques règles
simples doivent être respectées.
Magny le Hongre accueille chaque
année de nouveaux commerçants
et de nouveaux services sur son territoire, pour le plus grand plaisir de
ses habitants. Toutefois, il convient
de faire les choses dans l'ordre
avant d'ouvrir sa boutique. La première de ces règles est tout simplement d'en informer la Mairie, et
notamment le service Développement économique afin que celui-ci
vous identifie et puisse vous guider
dans votre installation. Immatriculation au Registre du Commerces et
des Sociétés (RCS), déclaration au
service des impôts, affiliation à la
Sécurité sociale des indépendants,
établissement des statuts par actes
notariés, dépôts des fonds à la Caisse
des dépôts et consignations, choix

les règles d'installation

du commissaire aux apports sont
autant de démarches qu'il convient
de ne pas omettre. Le site de la
Commune www.magnylehongre.fr
(Économie - S'implanter) répertorie toutes les informations utiles à
la création et l'aménagement de
votre commerce, quel qu'il soit.
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C'est également sur cette page que
vous trouverez les règles relatives à
la pose d'enseigne, à la réglementation applicable aux établissements
recevant du public (ERP) et à la
demande d'autorisation d'occuper
le domaine public par une terrasse.
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Actualités
Mais aussi...
CONCOURS
DE
FLEURISSEMENT
Chaque année, la Ville de
Magny le Hongre lance
son traditionnel concours
des balcons et des jardins
fleuris. Après le passage
d'un jury, les plus belles
réalisations - qui doivent
être visibles depuis la rue seront récompensées par
des bons d’achat. Attention, il y a deux concours
distincts : un pour pour les
jardins et un autre pour les
balcons et terrasses.
Pour participer, il suffit de
s'inscrire avant le samedi
15 juin en complétant le
bulletin d'inscription, disponible à l'accueil de la
Mairie ou téléchargeable
sur le site de la Commune
www.magnylehongre.fr.
Vous y trouverez également
le règlement du concours.

jardins familiaux
ouvrent leurs portes

Les

Les jardiniers amateurs vous accueillent dans leur petit coin de paradis.
Leurs parcelles sont destinées à la culture de fruits et légumes et font leur
fierté. Les pensionnaires des jardins familiaux Bernard Malard organisent
leur cinquième Portes ouvertes samedi 15 juin, de 9h30 à 12h. Situés au 45
rue du Bois de la Garenne, ces petits coins de terre conviviaux sont mis à
disposition des Hongrémaniens pour leur donner la possibilité de cultiver
leurs propres légumes et faire pousser de jolies fleurs.
Au programme de ces portes ouvertes : la visite des parcelles en présence des
jardiniers et la participation aux concours organisés sur place (concours du jardin
le plus diversifié, le plus joli, le plus bel agencement ainsi que la plus belle nouvelle parcelle). Les quatre gagnants remporteront des bons d’achat qui seront
remis à 12h. Venez nombreux !

Animaux perdus,

comment agir ?

Vous avez trouvé un animal perdu, abandonné ou en détresse sur la
Commune ? Voici les bons réflexes à adopter :
• Proposez une gamelle d’eau fraîche pour qu’il se réhydrate
• Si l'animal dispose d'un collier, vérifiez si les coordonnées du propriétaire y sont indiquées
• Si l’animal est blessé, demandez conseil auprès d’un vétérinaire
• Si l’animal est tatoué, amenez- le chez le vétérinaire pour qu'il consulte
son ICAD (Identification des carnivores domestiques). Le vétérinaire
peut verifier s'il possède une puce électronique et s’il est stérilisé.
Pour rappel, il existe deux arrêtés municipaux sur les animaux en divagation (n°94.061 du 2 novembre 1994 et n°2002.76 du 3 décembre 2002).
Les chiens doivent être tenus en laisse.
+ d'infos
La clinique vétérinaire AMIVETOS travaille avec la Mairie dans le cadre de
la campagne "Chats libres" pour limiter la prolifération des chats errants.
Clinique vétérinaire AMIVETOS - 11 rue de Courtalin - 01.64.63.55.42
6
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Urbanisme/Travaux

Nos
Entre haies et mauvaises herbes,
suivez le guide.
La Commune de Magny le Hongre
possède un patrimoine en espaces
verts conséquent et de qualité. Ce
patrimoine est un atout pour la Ville
et participe au bien-être quotidien
des administrés. À ce titre, les haies
représentent une part importante
de ces espaces verts. Le nombre de
mètres linéaires s’élève à environ
30 000 m, soit 30 km de haies à
travers les rues de la Commune.
Ces dernières sont situées, en
général, entre le trottoir et les
limites privatives.
Hauteur maximum : 2 mètres
La Commune procède chaque
année à une première taille dite de
printemps, courant de la fin du mois
de mai à la fin du mois de juillet. La
seconde taille a lieu de septembre
à octobre. Pour les haies de faible
croissance ou taillées dans la période

haies bien taillées

de juillet, la deuxième taille peut
être reportée à l’année suivante. En
principe, la Ville essaye de définir
une hauteur de taille qui soit uniforme pour l’ensemble d’un même
lotissement. La hauteur maximum
avoisine généralement les deux
mètres. L’essentiel de cette taille est
réalisée par un prestataire extérieur,
selon les termes d'un marché qui le
lie la Ville de Magny le Hongre.
Taillez aussi vos haies
Il est important que les haies plantées en partie privative soient également entretenues régulièrement
afin d’éviter que des branches ou
ramules empiètent sur la partie
publique.
Une hauteur maximum doit être
également respectée selon les
articles du Code civil (article 671).
• Si la plantation est à moins de
deux mètres de la limite de la partie
privative, la hauteur maximum doit
être de deux mètres.

• Si celle-ci est implantée à plus
de deux mètres, la haie peut aller
au-delà selon une certaine exigence.
Chasse aux mauvaises herbes
En complément des haies, la
Commune
possède
environ
2
25 000 m de massifs arbustifs qui
font l’objet des mêmes prestations
que celles décrites précédemment.
Il est très important de préciser
que le désherbage ne peut se faire
que manuellement, la Municipalité ayant mis en place une gestion
différenciée des espaces verts qui
interdit le recours aux pesticides et
produits phytosanitaires.
Le patrimoine communal ainsi
décrit étant conséquent et la croissance des mauvaises herbes rapide,
la Mairie de Magny le Hongre remercie d'avance les habitants quant aux
éventuelles imperfections constatées.

Opération LED
La Commune poursuit son programme de remplacement
de l’éclairage des points lumineux en ville avec le remplacement de quelques 45 lanternes sur l’ensemble du lotissement Kaufman and Broad "Les Portes de l’Imaginaire". Il est
prévu pour cette année l’acquisition de 70 autres lanternes
à LED pour la Boucle des Hespérides, l’allée des Congrès
et l’allée de l’Absolue. Cet investissement permettra une
diminution de plus de la moitié de la consommation électrique et une baisse des coûts de maintenance.
Magny le Mag n°6 - Juin 2019
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Dossier

Les

Magnytudes

vous attendent !

Vendredi 5 et samedi 6 juillet se tiendra
la quatrième édition du Festival Les
Magnytudes. Les concerts sont gratuits.
Nous vous attendons nombreux !

À

l’arrivée des beaux jours, la saison culturelle hongrémanienne se
clôture en musique avec le désormais traditionnel festival Les
Magnytudes. Vendredi 5 et samedi 6 juillet, Hongrémaniens,
Valeuropéens et amateurs de musique de tous horizons sont attendus sur la
place de l’Église à Magny le Hongre devant la grande scène pour deux jours
de concert. Chaque année, plus de 2 500 personnes se réunissent entre la
grande scène et les stands de restauration, entre la salle Serge Goudailler
et l’Église Sainte-Geneviève. La programmation riche et variée permettra
cette année encore de satisfaire le plus grand nombre, tout en conservant
l’esprit familial, ancré dans l’ADN de la Ville de Magny le Hongre. Venez
vivre un moment de convivialité et de partage et faites grandir ce festival
pour l’installer un peu plus dans le paysage seine-et-marnais. Les Magnytudes vous attendent !
S'amuser et se restaurer au festival
Pendant les deux jours, retrouvez une buvette sur la place de l’Église ainsi
que sept stands restauration autour de nombreuses tables de pique-nique.
Des animations pour les enfants sont prévues sur place avec des trampolines et des structures gonflables. Différentes surprises et cadeaux seront
disponibles durant les deux jours. En plus de la buvette sur la place de l'Église,
vous attendent :
- Les spécialités italiennes du traiteur Alessandro Freda
- Les hamburgers et les frites du food truck Clap de Faim
- Les huîtres et produits de la mer (mais aussi le pop-corn) de Gliz Ar Mor
- Les chichis et les bonbons de Jacqueline Bonnot
- Les sandwiches, hot-dogs, hamburgers, frites et les barbes à papa de Steven
Nowak
- Les délicieux produits guyanais, acras, samossas, bokits de La Créolyne
- Les tajines, bricks, pâtisseries et sandwiches de Eat Couscous

feu d'artifice dans le ciel de magny
Sons et lumières pour les Magnytudes 2019 qui termineront la journée du vendredi par un grand feu
d'artifice, visible au-dessus du parc
du Lochy vers minuit après le dernier
concert. Suivez la fanfare "Popcorn
OO7" et profitez des effets pyrotechniques qui mettront des étoiles
dans les yeux des spectateurs de
tous âges.

Le marché en musique
Pour se mettre au rythme du
festival Les Magnytudes, le marché
hebdomadaire du samedi 6 juillet se
fera en musique. Un groupe se produira
de 11h à 12h pour créer une ambiance
festive sous la halle et animer les achats
avec ses musiques acoustiques et ses
chansons. Convivialité garantie en
compagnie de vos commerçants habituels.
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Dossier

Les artistes

Ambre 9
7 musiciens, 4 chanteuses/chanteurs et 6 danseuses/danseurs sur un
répertoire riche et varié (funk, disco,
variété française et internationale,
hits du moment, zouk, dance, soul,
rock, latino…). Vous danserez et
chanterez sur les grands tubes de
vos idoles d’hier et d’aujourd’hui.
Plus de 4 heures de live pour bien
démarrer l’été !

Alam
Alam porte depuis plus de dix ans un
projet musical issu du reggae roots,
teinté d'influences qui ont marqué
son parcours artistique : le hip-hop
west coast, le dub, le rock pour
sublimer cette voix soul unique et
pénétrante.

Deux jours, deux fanfares ambulantes
Entre deux concerts, ou deux animations sur scène, une
fanfare s'en donnera à cœur joie dans les allées du festival, parmi les spectateurs, pour vous faire danser.
Vendredi, suivez la Fanfare Popcorn OO7, rencontre entre
la troupe Moribayassa du ciné concert "On a frappé sur la
lune" et la Fanfaratomik orchestre de rue funky et décalé.
Samedi, la fanfare BoulBiBrass prend le relais et vous fera
bouger au son de ses cuivres et de ses percussions.

#LesMagnytudes2019
Suivez l’actualité du festival Les
Magnytudes sur Facebook ! Informations sur les groupes, les backstages,
les animations, les vidéos en direct…
Mettez-vous dans l’ambiance avant et
pendant le festival. Partagez avec le hastag
#LesMagnytudes2019 vos photos, vidéos
ou impressions sur les réseaux, votre
publication sera peut-être sur la
page officielle "Festival les
Magnytudes".
10
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Chamad Shango
Chamad Shango jette les bases
d’une musique à la fois très actuelle
et délicieusement rétro. Le groupe
est constitué de Guillaume de
Sacrafamès,
multi-instrumentaliste, d’Emma Sempere au violon et
d’Ory Minie au chant.

El Gato negro
Axel Matrod, aka El Gato Negro,
est quelque chose comme le
fils caché de Blaise Cendrars et
de Celia Cruz. En Amérique du
Sud, il a trouvé sa voie : créer
une musique de vagabond, qui
emprunte ici et là, à tous les
rythmes poivrés qu’il a croisés.

Crispy Bubble
Originaire de Meaux, le groupe
(trois musiciens français et une
chanteuse irlandaise) mêle un rock
mélodique et énergique à des harmonies vocales dynamiques. Tout
cela donne une musique pop multi
facettes, menée par un chant transcendant.

Heavy Rotation
Vous rêvez d'une soirée avec tous les
tubes du Hard-Rock/Metal depuis
Black Sabbath jusqu'à Rammstein
en passant par Deep Purple, Iron
Maiden, AC/DC, Metallica et
Slipknot... Rendez-vous au concert
de Heavy Rotation !

Stabar
Avec des textes aux sujets sensibles proposant une vision originale, ce groupe nantais expose son
opinion sans l’imposer, sans juger,
en amenant son public à se laisser
porter. C’est par cette alchimie de
mots mélangés à des influences
Soul, Reggae, Jazz et Latine que
Stabar se singularise dans le monde
de la musique actuelle.
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Enfance

Les Semailles à l'heure
du DuoDay
L'école maternelle hongrémanienne s'est ouvert à une jeune travailleuse en situation de handicap.
Peu nombreuses sont les personnes à le savoir mais le 16 mai est devenue chaque année le jour du DuoDay. Pendant
toute une journée, une entreprise, une collectivité ou une association peut accueillir une personne en situation
de handicap afin de lui faire découvrir son milieu, accompagnée d'un(e) professionnel(le) volontaire. Dans cette
optique, l'école maternelle Les Semailles a accueilli Charlotte (à gauche sur le photo ci-dessus), 23 ans, travailleuse
en ESAT (Établissement de Service et d'Aide par le Travail) atteinte du syndrôme triple X. Aux côtés d'Émilie, sa
tutrice d'un jour (à droite), cette dernière a pu œuvrer dans plusieurs classes de tous niveaux pour découvrir le rôle
de l'Agent Territorial Spécialisé dans les Écoles Maternelles (ATSEM), soutien indispensable de l'enseignant dans
l'organisation des activités scolaires avec les enfants.
Un aperçu du métier d'ATSEM
"Travailler avec des enfants, c'est quelque chose qui m'attire énormément, confie Charlotte, titulaire d'un CAP depuis
2016. J'avais déjà travaillé dans un centre de loisirs dans une autre commune et j'y avais appris beaucoup de choses.
Je ne connaissais pas le principe du DuoDay mais cela me permet aujourd'hui de voir si le métier d'ATSEM me plaît."
Dans les classes où elle est passée ce 16 mai, elle a pu profiter de l'expérience de sa tutrice pour accompagner les
enfants dans les différents ateliers prévus par les enseignants durant la journée, tout en participant activement
à la préparation et au rangement du matériel. Émilie, son accompagnatrice, a pu lui expliquer quelles étaient les
tâches quotidiennes d'une ATSEM. "C'est une initiative très intéressante pour les personnes en situation de handicap,
souligne cette dernière. Mais une journée dans la semaine d'une ATSEM, ce n'est pas toujours représentatif de tout ce
que l'on fait. Sur une semaine, ce serait plus complet. Disons que ça lui donne un petit aperçu de ce à quoi ressemble ce
métier." Selon son ressenti lors de cette journée, Charlotte pourra décider de se lancer à la conquête du concours
d'ATSEM pour "quitter l'ESAT et travailler dans une école maternelle".
Comme la Mairie de Magny le Hongre, vous pouvez vous mettre à la disposition de l'ESAT du Val d'Europe (19 boulevard des Artisans, à Bailly-Romainvilliers) pour offrir la possibilité à des travailleurs en situation de handicap d'accéder au monde de l'entreprise, par l'intermédiaire de ce DuoDay le 16 mai 2020, mais aussi durant toute l'année.
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Retour en images sur...
Disney, partenaire de nos centres de loisirs
Les enfants de CM1 et CM2 inscrits au centre
de loisirs le 18 avril dernier ont pu participer
à la journée de la Terre invités par Disneyland et encadrés par les "VoluntEARS". Ils
ont été accueillis par Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris en personne,
et une équipe d'agents bénévoles dynamiques qui ont fait rêver petits et grands.
Le matin, nos jeunes Hongrémaniens ont
participé à divers ateliers très intéressants
et très bien organisés sur tri des déchets,
l'explication de l'évolution d'un arbre, la
découverte du monde des abeilles, le travail
de la terre pour de futures plantations... Et
les enfants ont pu repartir avec un arbre de
Pâques, une maison à insectes, une gerbe de fleurs, un dessous de plat en bois, des bougies en cire d'abeille,
un habitat à coccinelles, mais aussi une mangeoire à oiseaux pour chaque centre de loisirs. Le pique-nique s'est
déroulé dans une salle privatisée où un bar à bonbons et Mickey lui-même les attendaient. Les voluntEARS ont
accompagné nos enfants l'après-midi sur les deux parcs (avec accès aux manèges sans file d’attente) et les on fait
rêver tant par leurs anecdotes que par leur enthousiasme. Ils avaient également prévu un espace VIP pour pouvoir
regarder la parade. Un grand merci à eux.
Le golf de Jacqueline de Romilly au top !
Au mois d'avril dernier, l’équipe de golf du collège
Jacqueline de Romilly de Magny le Hongre remportait le championnat inter-académique UNSS,
catégorie Excellence, sur le golf de Béthemont à
Poissy (78). L’équipe, soutenue par l'AS Golf Val
d'Europe et le golf de Disneyland, se qualifie ainsi
pour le championnat de France qui se déroulera
du 4 au 7 juin sur le golf de la Prèze près d'Angoulême. Félicitations à Francesca, Bixente, Sam,
Thibaut et Kévin (photo ci-dessus) ainsi qu'à Éric
Rocchia et Véronique Barré, professeurs d'EPS
encadrant l'équipe. L'AS Golf du collège, créée en 2015, compte 38 élèves. Elle se qualifie pour la quatrième fois au
championnat de France, qu'elle a remporté en catégorie Établissement en 2017.

Modification des tarifs périscolaires
À la rentrée, les tarifs des activités périscolaires vont changer.
Chaque rentrée scolaire voit son lot de changements pour coller au plus près des besoins des parents d'élèves et de
leurs enfants. Le Conseil municipal du 1er avril dernier a voté la mise en place d'un dispositif expérimental concernant la demi-journée du mercredi matin (de 7h à 12h30), qui n'existait pas jusqu'alors. De septembre à décembre
2019, une tarification spéciale s'appliquera et prendra en compte la hausse générale des tarifs votée par le Conseil
municipal. Retrouvez l'intégralité de ces tarifs sur le site de la Commune www.magnylehongre.fr en actualité mais
aussi dans le compte-rendu du Conseil municipal du 1er avril (onglet "Ma Mairie"). Ces tarifs seront indiqués dans
notre prochaine édition de Magny le Mag, dans notre dossier d'été préparant la rentrée des classes, ainsi que dans
le Guide de la rentrée disponible sur notre site Internet en début d'été.
Magny le Mag n°6 - Juin 2019
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Sécurité

Vidéo-verbalisation

en place à Magny le Hongre
À partir du 1er juillet, les caméras de la Commune pourront être utilisées
pour verbaliser les conducteurs qui ne respectent pas le Code de la route.
Comme annoncé le 11 janvier dernier lors de la cérémonie officielle des
vœux du Maire à la population, la Municipalité a été autorisée à mettre
en place un système de vidéo-verbalisation sur la Commune. Le dispositif permettra très prochainement de contrôler différentes infractions
au code de la route, trop souvent constatées sur le territoire de la Ville.
Le fonctionnement de la vidéo-verbalisation
À partir du lundi 1er juillet 2019, les conducteurs pourront être verbalisés via les images captées par le système de vidéo-protection s'ils commettent l'une des infractions suivantes :
• Non respect de l'arrêt absolu imposé par un panneau STOP ou des feux
tricolores
• Utilisation du téléphone portable tenu en main
• Dépassement des vitesses maximales autorisées
• Défaut de port de la ceinture de sécurité
• Non-respect des lignes continues et des règles de dépassement
• Infraction aux règles de stationnement (y compris celui compromettant l'accès des services de secours ou du ramassage des ordures ménagères, et celui empêchant l'usage normal des trottoirs par les piétons,
poussettes et personnes à mobilité réduite)
• Non-respect des distances de sécurité entre les véhicules
Ces infractions sont toutes listées sur l'arrêté municipal 118.05.19, ce
dernier listant également les croisements où une attention particulière
sera portée concernant l'arrêt au panneau STOP. De même, l'arrêté
précise que tout manquement aux règles de salubrité publique (jets de
déchets ou dépôt d'ordures sur la voie publique, déjections canines
non ramassées) pourra être verbalisé. Cet arrêté municipal est consultable en Mairie.
Pour rappel, le produit des amendes versées par les contribuables est
directement affecté au budget de l'État et en aucun cas au budget municipal.

Trois nouvelles caméras en ville
La Commune s'est récemment dotée de trois nouvelles caméras de vidéo-protection. Ces trois outils
permettent désormais de surveiller les secteurs bien identifiés que sont les statues-totems (parc du
Lochy), le Skate Park et l'entrée du centre Passeraile (rue du Bois de la Garenne).
Elles portent le nombre de caméras sur la Ville à 44 pour renforcer un peu plus les moyens mis à disposition de la Police Municipale et Nationale.
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Culture/Animations

Val
de Rock

Tous au

La première édition du festival musical du Val
d'Europe vous attend. Il reste des places !
Les années 80 seront à l'honneur les 28, 29 et 30
juin au Parc du Bicheret de Chessy en présence
des artistes incontournables de cette époque et
des artistes contemporains qui s'y identifient !
M, Shaka Ponk, Jimmy Somerville, Morcheeba, Al
Mckay Earth Wind & Fire Experience, The Selecter, Boy Harsher, PV Nova & l'Internet Orchestra,
Omar JR, UB40, Deluxe, The Stanglers, Afrika
Bambaataa, Axel Bauer, The Dizzy Brains, Minuit,
le 77, De La Soul, Radio Elvis, Keziah Jones, Les
Négresses Vertes, Sugarhill Gang, UTO, Camp
Claude, 2Manydjs, HF Thiefaine, Requin Chagrin,
Rendez Vous, Nitzer EBB, Roland Gift Of Fine
Young Cannibals, VSO et ATOEM : tous se partageront les trois scènes du festival, dont une de
1 000 m² sur l'eau, la plus grande scène flottante d'Europe !
Plus qu'une expérience musicale, c'est un retour au cœur de la décénie marquée par l'apogée du Rock, les blockbusters américains biens ancrés dans la culture populaire et la révolution de l'industrie des jeux vidéos puisque Val
de Rock proposera aux festivaliers un espace de cinéma plein air accessible 24h/24 mais aussi la plus grande salle
d'arcade éphémère jamais créée en Europe. Préparez-vous à un voyage dans le temps inoubliable !
+ d'infos
Programmation et billetterie sur www.valderock.fr

File7 clôt sa saison
Ambiance Feel Good à File7.
Pour sa clôture de saison, File7 met l’accent sur la culture et la nature
samedi 8 juin. Pour sa fin de saison, la salle vous invite à partager en
famille ou entre amis une journée conviviale sur le thème de l’écologie.
Dès 15h, découvrez différents ateliers et animations (workshop couture,
friperie itinérante, ateliers smoothie, conférence, spectacle jeune public,
blindtest et concerts electro & chill à partir de 20h)
Pour toujours plus de musique, File7 accueillera samedi 15 juin la
seconde édition du prix départemental de la chanson. À 14h30, huit
groupes ou artistes solo se produiront devant un jury de professionnels
et un public curieux dont vous pouvez faire partie.
+ d'infos
Programmation complète sur www.file7.com
Magny le Mag n°6 - Juin 2019
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l'actu des assos
Passeraile

Captain Croche

Action Passeraile vous propose
de venir à sa rencontre dimanche
16 juin, de 13h à 18h dans la
salle Serge Goudailler (place de
l’Église) pour une exposition.

L’association Captain Croche vous attend lors de son week-end musical
du 7 au 9 juin dans la salle des Fêtes de Magny le Hongre. Le programme
sera le suivant :
• Vendredi 7 juin : 17h30, Rassemblement d’orchestres. Concert de l’Orchestre à l'école porté par la Municipalité à l'école Les Semailles
• Samedi 8 juin : 16h et 18h, Concerts de musiques actuelles des élèves
et des professeurs
• Dimanche 9 juin : 16h30, Goûter-concert des lauréats du concours
Captain Croche 2019. 18h, Récital du Duo Eclypse, "L’Orchestre à quatre
mains"

Vous y découvrirez les arts pratiqués dans l’établissement et les
centres d’intérêts des résidents :
mandalas, danse, art floral, arts
plastiques, chorale, le tout lors
d’un grand moment convivial.

Venez nombreux !

Navi Model Club
Le Navi Model Club vous attend à l’étang de la Mare houleuse
(rue du Pré de Bray) et vous propose deux rendez-vous :
• Dimanche 16 juin, à 10h, pour une régate Loisir. Une licence
club est nécessaire pour participer. Sans cela vous devez signer
une décharge.
• Dimanche 23 juin, pour le trophée de France Offshore
électrique. Pour participer, vous aurez besoin d’un bateau aux
normes NAVIGA et une licence FFMN.
Les curieux sont les bienvenus.

ATEC

Magny Country Show

L'association ATEC MLV²E ouvrira
en septembre 2019 des cours "Gym
Entretien Senior".

Magny Country Show vous propose tout le mois de juin des portes
ouvertes auprès de toutes les disciplines que vous offre l’association,
comme par exemple le Kangoo Discovery qui concerne les enfants
à partir de 6 ans. Pour plus de renseignements et prêt des bottes de
Kangoo Jump, merci de prendre contact avec la Présidente de l’association au : 01.60.43.73.52. Nouveau site : www.mcsfitnessdance.com

En attendant, l’association vous
propose quatre cours découverte au
dojo du gymnase Émilie Andéol de
9h45 à 10h30 les vendredis 24 mai,
7 juin, 21 juin et 5 juillet. Les cours
sont au tarif de 5€ chacun et sont
limités à 15 personnes maximum.
Pour vous inscrire : 06.20.91.69.32
ou atecmlv@gmail.com
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Siamsa
L'association SIAMSA vous attend quatre jours d'affilée à la Salle des
Fêtes de Magny le Hongre pour ses spectacles de fin d'année.
• Jeudi 20 juin, 19h : "Sophie et le Grenier enchanté"
Par le groupe des plus jeunes (8/9 ans). Entrée libre, sortie au chapeau
• Vendredi 21 juin, 19h30 : "Histoires à lire debout"
Par le groupes des ados (11/16 ans). Entrée libre, sortie au chapeau
• Samedi 22 juin, deux grands spectacles d’impro
19h15 pour le premier groupe, 21 h pour le deuxième
Possibilité d’acheter des billets sur www.billetweb.fr/soiree-impro4
• Dimanche 23 juin, 15h : Spectacle de danse (claquettes américaines et claquettes irlandaises ).
Réservation sur www.billetweb.fr/spectacle-de-danse-siamsa
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En images
13
avril

PÔLE MÉDICAL, INFORMATION

La salle du Conseil accueillait les professionnels de
santé intéressés par l'installation d'un pôle médical.

12
mai

COMMÉMORATION

8
mai

Devant environ une centaine d'habitants, Magny
le Hongre a commémoré le 8 mai 1945.

LES GRENIERS DE MAGNY

Sur près de 900 m de voirie, les vendeurs du jour ont accueilli les chineurs dans
une ambiance conviviale sous un beau soleil de printemps.

25
mai

FÊTE DES MÈRES

LIBÉRÉEEE, DIVORCÉEE

La comédie Libéréeee Divorcéee ! a rencontré un vif
succès. Plus aucune place disponible depuis mars !

25
mai

À l'occasion de la fête des Mères, vos élus étaient présents sous la halle du marché hebdomadaire pour offrir une rose à toutes les femmes présentes.
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Conseil Consultatif des Jeunes

L'édit'

du ccdj

Les votes sont clos pour votre séance de cinéma en plein air du vendredi 26 juillet.
Le score réalisé par Jumanji, Bienvenue dans la jungle est sans appel
puisqu'il a remporté à lui seul 78 voix
sur les 165 votants, soit 47%. Mamma
Mia 2 arrive deuxième avec le résultat
honorable de 47 votes (28%), Épousemoi mon pote et L'embarras du choix
sont troisièmes ex-æquo en totalisant 15 voix (9%). Le petit dernier est
Taxi 5 avec 10 votes (6%).
Après avoir découvert une vieille
console contenant un jeu vidéo dont
ils n’avaient jamais entendu parler,
quatre lycéens se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars. Mais ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas
à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec
vous…

Les quatre héros Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart et Karen
Gillan vous donnent rendez-vous
pour une séance fantastique et gratuite vendredi 26 juillet, à partir de
22h30, dans la cour élémentaire du
groupe scolaire Éric Tabarly, dans
un transat mis à disposition pour
les premiers arrivés. Pour régaler
vos papilles, de 19h jusqu'à la fin
de la projection, vous aurez le choix
entre Hot dog aux oignons frits et
cheddar, crêpes, glaces, pop-corn
et boissons.
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.

Laissez libre cours à votre imagination pour créer de magnifiques chefs d'œuvre !
Dans notre dernière Lettre du Maire de l'année 2018,
nous vous annoncions la construction d'un mur d'expression, à côté de la Halle des Sports Alexis Vastine
(rue des Labours). Les jeunes élus du CCDJ 2016-2018
étaient heureux et fiers de défendre ce projet auprès
du Conseil municipal afin de permettre à tous les
jeunes de la Commune de laisser libre cours à leur imagination pour écrire de jolis messages, poèmes… ou
créer de magnifiques chefs d'œuvre.
Un panneau fixé sur ce mur rappelle les règles d'utilisation, comme l'absence d’inscriptions racistes, haineuses, religieuses ou discriminatoires...
Pour les adolescents intéressés, sachez que le Point Jeunes programmera en juillet une semaine sur la thématique
"graffitis" avec pour finalité la réalisation d'un joli graff avec les jeunes adhérents. Vous avez aussi le choix d'exprimer votre street art seul ou en groupe... mais seules les plus jolies réalisations pourront être diffusées sur notre
bulletin municipal ou sur notre site Internet www.magnylehongre.fr.
À vos crayons et bombes de peinture, tout en respectant votre environnement !
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Tribunes
Tous pour Magny

Liste de l'opposition

Liste de la majorité

J’aime Magny le Hongre

La deuxième partie de notre projet culturel se réalise.
Après la mise en place à la fin de l'année dernière de la
statue de Jacques le Hongre sur le rond point de Bailly
Romainvilliers, les femmes célèbres sont désormais
installées sur l'esplanade du Parc du Lochy.
Ainsi se côtoient Marguerite Yourcenar, Marie Curie,
Geneviève Anthonioz de Gaulle, Rosa Parks, Madeleine Vionnet et Camille Claudel. Chacune dans leur
domaine, ces femmes ont marqué leur époque et
nous voulions leur rendre hommage.
Comme cela a été le cas pour Jacques le Hongre ces
statues ont été réalisées en acier corten. Ce matériau
est réputé pour sa résistance exceptionnelle, notamment aux conditions atmosphériques. Il est maintenant utilisé pour les œuvres d'art extérieures (comme
pour le musée Soulages à Rodez). Elles seront mises
en valeur par un éclairage adapté
Cette réalisation fait partie d'un projet culturel plus
ambitieux composé de lieux existants ou à créer
mettant en valeur notre ville. C'est ainsi qu'un parcours touristique sera créé qui reliera les endroits
remarquables de notre cité.

Selon une étude réalisée récemment par IPSOS,
54 % des Français estiment qu’il n’y a pas assez de
dispositifs de concertation dans leur commune et
72 % des citoyens souhaitent participer davantage
aux décisions politiques.
À Magny le Hongre, nous avons fait le choix de vous
mettre au centre du débat et de devenir un citoyen
actif.
Cela s’appelle la démocratie participative. Pour cela
plusieurs choix s’offrent à vous. Il y a les réunions
publiques de quartier. Vous pouvez librement vous
exprimer, poser vos questions, échanger et interpeller vos élus. Même chose dans le magazine municipal
que vous avez entre les mains. Chaque mois, nous
répondons à vos interrogations avec "Les Hongrémaniens ont la parole".
Dernier point, et pas des moindres, le Budget participatif. Bâtissez le Magny le Hongre de demain. Pour
cela, nous mettons à votre disposition un budget
d’investissement de 20 000€. Jusqu’au 21 juin prochain, chaque habitant peut ainsi proposer son
projet de vie communale.

Bernard NOEL.

Fabrice LAFITTE

AGENDA

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

MARDI 4 JUIN
ARCHI-CONSEIL EN MAIRIE
De 9h à 12h, en Mairie
sur rendez-vous

JEUDI 13 JUIN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
20h30, Château de Chessy
www.valdeuropeagglo.fr

DU 7 JUIN AU 9 JUIN
WEEK-END MUSICAL CAPTAIN CROCHE
ORCHESTRE À L'ÉCOLE
Salle des Fêtes (p. 16)

SAMEDI 15 JUIN
PORTES OUVERTES DES JARDINS FAMILIAUX
9h30, jardins Bernard Malard (p. 6)
EXPOSITION PASSERAILE
Salle Serge Goudailler (p. 16)

SAMEDI 8 JUIN
CLÔTURE DE SAISON FILE7 - FEEL GOOD !
À partir de 15h, File7 (p.15)
www.file7.com
MARDI 11 JUIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Sortez vos déchets extra-ménagers
la veille à partir de 19h

CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
18h30, Salle des Fêtes
Réservation obligatoire
DIMANCHE 16 JUIN
RÉGATE VOILIERS RC LOISIR
10h-17h, Mare Houleuse (p. 16)
par le Navi Model Club
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DU 20 AU 23 JUIN
SPECTACLES SIAMSA
Salle des Fêtes (p. 16)
DIMANCHE 23 JUIN
TROPHÉE OFFSHORE ÉLECTRIQUE
10h-17h, Mare Houleuse (p. 16)
par le Navi Model Club
DU 28 AU 30 JUIN
FESTIVAL VAL DE ROCK
Parc du Bicheret - Chessy (p. 15)
www.valderock.fr
LUNDI 1ER JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL
20h30, Salle du Conseil - Hôtel de Ville
DU 5 AU 6 JUILLET
FESTIVAL LES MAGNYTUDES
Place de l'Église (p. 8 à 11)
19

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

