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Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

La saison estivale est officiellement ouverte !

On dit souvent que les vacances, c’est de n’avoir rien à faire et d’avoir toute la journée 
pour le faire. 

Au Val d’Europe, vous ne serez pas désœuvré. L’ été sera festif : séjours des enfants, 
Fête du 14 juillet, pique-nique géant, cinéma en plein air, vacances jeunes multis-
ports, Assomania, etc. Ces animations vous accompagneront pendant deux mois 
dans l’attente de la rentrée. 

Celle-ci sera un peu particulière cette année. Le 1er septembre s’ouvrira la période 
préélectorale. Pendant 6 mois, votre municipalité sera tenue à une stricte neutrali-
té vis-à-vis des candidats aux élections municipales de mars 2020. Comme toutes 
les collectivités françaises, elle devra restreindre sa communication sur les actions 
conduites par vos élus. C’est la raison pour laquelle vous trouverez, adjoint à ce Mag 
d’été, un bilan du mandat 2014-2020. Il était important pour moi, et pour toute 
l’équipe municipale, de revenir vers les habitants pour rendre compte de notre ac-
tion avant le renouvellement du Conseil municipal. 

En près de 6 années, nous avons collectivement travaillé à améliorer votre cadre de 
vie, la sécurité en ville, l’excellence de nos écoles, et le dynamisme de notre terri-
toire. Nous nous sommes attachés à répondre aux besoins de tous les Hongréma-
niens et à renforcer le dialogue avec les habitants. Parmi les réalisations les plus 
emblématiques figurent le réaménagement du centre-bourg, le développement 
de nos espaces verts (Coulée verte, pistes mixtes, jardin Dupré, Verger) et de nos 
équipements communaux (4e école et centre de loisirs, poste de Police municipale, 
Halle des sports, plateau multisports, mur d’escalade, skate park), la pérennisation 
de notre marché, ou encore la création des jardins familiaux, des réunions de quar-
tier ou du budget participatif, que quelques rares villes en France ont mis en place.

La Commune a également consacré du temps et de l’énergie à des projets moins 
visibles mais tout aussi essentiels pour les habitants comme le très haut débit, dé-
ployé à Magny en 2016 alors que d’autres, à quelques encablures, devront attendre 
plusieurs années encore. 

Ces actions avaient toutes un but commun : rendre la vie à Magny plus agréable 
pour ses habitants et maintenir la tranquillité qu’ils sont venus y chercher. Cette 
politique a eu un coût. Néanmoins, tous les investissements ont été opérés dans le 
cadre très contraint que nous nous étions fixés en début de mandat. Ce cadre nous 
imposait une gestion "au plus près des besoins", des dépenses maîtrisées, des impôts 
maintenus à un taux bas (32,09% de taxe foncière contre près de 42% pour les villes 
à développement équivalent), et un endettement par habitants modéré (564€/hab 
en 2019, contre 840 €/hab en France).

J’espère que vous serez satisfaits du travail accompli et qu’à travers nos projets, vous 
aurez, vous aussi, trouvé le bonheur que nous avons, nous élus, à vivre à Magny 
depuis tant d’années et à travailler à son avenir.

En attendant la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. 
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Actualités

Tous les habitants ne partent pas en vacances. L'été est 
aussi l'occasion de profiter de Magny autrement.

À Magny le Hongre

• Samedi 20 et dimanche 21 juillet, Festival de la 
culture Geek avec GeekOnGrass dans la cour de l’école 
Éric Tabarly. Nombreuses activités (voir p. 17)
• Vendredi 26 juillet, cinéma en plein air avec le CCDJ : 
"Jumanji, bienvenue dans la jungle" dans la cour de 
l’école Éric Tabarly. Ouverture des portes à 19h, film à 
22h30. Restauration et transats sur place

au val d'europe

• Samedi 6 juillet, à 12h, Big pique-nique dans le parc 
du Château de Coupvray. Amenez votre repas et déjeu-
nez sur l’herbe. Café offert

• Du 8 juillet au 23 août, Vacances Jeunes Multisports 
(voir p. 12)
• Du 10 juillet au 18 août, Bougez votre été à Serris, parc 
du Centre urbain, de 15h à 20h. Terrains multisports, 
activités libres, détente. Infos : www.serris.fr
• Samedi 20 juillet, à 14h, tournoi de pétanque en dou-
blette à la Maison Communale des 4 Saisons, à Serris
• Samedi 20 et dimanche 21 juillet, de 10h à 19h, 
tournoi de eGames "Heroes of the storm" , à la Ferme 
Corsange de Bailly-Romainvilliers
• Samedi 27 juillet, à 14h, tournoi de pétanque en dou-
blette à la Maison Communale des 4 saisons, à Serris
• Samedi 27 juillet, à 22h, ciné plein air : "Le petit Nico-
las",parc des Girandoles à Bailly-Romainvilliers
• Vendredi 23 (18h-19h30) et samedi 24 août (13h-18h), 
Musée mobile d’art contemporain sur le parking de 
Carrefour Market à Coupvray, rue d’Esbly
• Samedi 31 août, Assomania dans le parc du Bicheret 

à Magny

Samedi 13 juillet
• Bailly-Romainvilliers
Restauration, buvette, distribution 
de goodies, retraite au flambeau au 
son de la fanfare, soirée dansante à 
partir de 20h sur le parvis de l’école 
des Alizés. Feu d’artifice à 23h. Infos 
au 01.60.42.69.79

• Chessy
Bal des sapeurs-pompiers à partir de 
19h30, dans la caserne, rue du Grand 
Secours. Entrée au tonneau (pas de 
prix d’entrée fixe, vous donnez ce 
que vous voulez), snack-bar, piste 
de danse, animations familiales

• Esbly
Buvette et restauration à partir 
de 19h, distribution de goodies, 
retraite aux flambeaux sur la 
place de l’Europe. Feu d’artifice 
à 23h aux sons du Top 50. Infos 
au 01.60.04.98.55

Dimanche 14 juillet
• Villeneuve-le-Comte
Apéro tricolore à 19h, spectacle 
et repas cuisiné à 20h, bal jusqu’à 
minuit, place de la Fontaine. 13€ 
par personne, bulletin de réser-
vation sur le site de la Ville. Plus 
d’infos au 07.82.72.84.21

Un été

Votre 14 juilletOù célébrer la Fête nationale autour de Magny le Hongre ?
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La campagne "Ils partent avec nous" vous explique 
comment emmener votre compagnon en vacances.

Que faire de son animal domestique pendant les 
vacances ? Tout, sauf l’abandon bien sûr. Des solu-
tions existent : le voyage, les formalités, le passe-
port, l’identification, la vaccination, les contacts 
utiles ou la garde, toutes les infos sont sur le site 
Internet dédié (voir ci-dessous). Des brochures 
vous attendent à l’accueil de la Mairie, dans les cli-
niques vétérinaires Amivétos à Magny le Hongre et 
Bailly Vétérinaires pour en savoir plus.

+ d'infos
www.ilspartentavecnous.org

HORAIRES D'ÉTÉ
– La Mairie de Magny sera 
fermée au public le vendredi 
16 août (permanence télé-
phonique ouverte), ainsi que 
les samedis matin à partir du 
5 juillet inclus, à l'exception 
du samedi 31 août.
– La médiathèque sera 
fermée du samedi 6 juillet 
au lundi 2 septembre pour 
des travaux d'entretien. 
– Le bureau de Poste sera 
fermé du lundi 8 au lundi 29 
juillet inclus. Rendez-vous 
au bureau de Bailly-Romain-
villiers durant cette période.

Votre pain à Magny
L’Atelier Gourmand
2 rue de l’Église
Fermé du 5 août au 2 sep-
tembre inclus.
Le Carrousel des pains
46 rue de l’Épinette
Fermé du 1er au 25 août.
Supermarché Casino
40 rue de la Clé des Champs
Ouvert tout l’été, du lundi 
au samedi, de 8h30 à20h30, 
ainsi que le dimanche matin.
Rapid Market
1 rue des Labours
Dépôt de pain tous les jours 
du 5 août au 2 septembre.

Mais aussi...

à Chessy avec les associations du Val d'Europe
• Samedi 31 août, à 21h15, ciné plein air : "Harry Potter à l’école des sor-
ciers", parc des Girandoles à Bailly

mais aussi

• Centre aquatique du Val d’Europe, à Bailly-Romainvilliers
Piscine (bassins sportif et ludique, toboggan), sauna, hammam, spa. 
Horaires et tarifs sur www.ca-valdeurope.fr
• Piscine municipale de Coupvray
Piscine découverte, solarium, livres, tables de ping-pong et terrain de 
volley. Activités pour les 4-10 ans du 13 au 20 juillet, de 10h à 12h30. Pool 
party le vendredi 30 août. Informations sur www.coupvray.fr
• Musée Louis Braille, à Coupvray, ouvert tous les jours (10h-12h et 14h-
18h) sauf le lundi. Informations sur www.coupvray.fr
• Sea Life, dans le centre commercial Val d’Europe.
• Médiathèque de Val d'Europe, à Serris, les mardis, vendredis et samedis, 
de 14h à 18h, jeux vidéos en accès libre sans réservation pour les adhérents.

Ils partent avec nous
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Actualités

Les Hongrémaniens se sont exprimés en déposant 17 projets sur la 
plateforme du budget participatif.  

Après plus d'un mois d'ouverture, la phase de dépot des projets sur le site 
budgetparticipatif.magnylehongre.fr s'est achevée vendredi 21 juin à minuit.  

Voici la liste des projets déposés par les habitants :
• Mise en place d'un parking à vélo  • Aménagement de la forêt face à l'école Simone 
Veil  • Installation de panneaux anti-bruit autour du terrain de sport  • Aménagement 
d'un parc pour chiens avec parcours agility  • Aménagement de liaison douce 
piétons et vélo pouvant être fusionné  avec le projet d'aménagement de plusieurs 
pistes partagées vélos/piétons  • Aménagement et embellissement de la Fontaine 
Sainte-Geneviève  • Installation de nouvelles caméras de vidéo-surveillance  
• Développement d'un espace actions civiles sur le site de la Commune  • Instal-
lation d'un nouvel affichage pour les manifestations  • Aménagement de plusieurs 
pistes partagées vélos/piétons  • Installation de composteurs collectifs  • Amé-
nagement de terrains de pétanque  • Aménagements autour de l'étang de la 
Boucle des 3 Ormes  • Aménagement d’un parking au niveau de la boucle des 
Hespérides  • Aménagement d’un court de tennis  • Rénovation de l'aire de jeux 
pour les enfants rue de l'Épinette •

Tous ces projets seront méticuleusement étudiés par un comité de sélection qui 
évaluera leur recevabilité avant qu’ils ne soient soumis à vos votes du 16 sep-
tembre au 6 octobre. Ensuite, ce sera à vous de décider !

+ d'infos
www.budgetparticipatif.magnylehongre.fr

Budget participatif
Retour sur les projets déposés

Chaque mois, Magny le Mag 
vous donne la parole et vous 
permet de poser vos questions 
en écrivant à vos élus à l'adresse 
service-com@magnylehongre.fr

En attendant que des travaux 
plus importants permettent la 
mise en place d’une solution 
pérenne pour gérer le trafic, 
pensez-vous possible que des 
feux "mobiles" soient installés 
entre la rue du Moulin à Vent et le 
boulevard circulaire ?

M.Melin 
Les travaux d’installation des 
feux rouges définitifs sont prévus 
au dernier trimestre 2019. Étant 

donné les délais, il n’est pas prévu 
d’installer des feux provisoires.
 
Je constate régulièrement des 
stationnements sauvages lors de 
manifestations au stade situé face au 
groupe scolaire Éric Tabarly, jusque 
sur les pelouses et voies piétonnes. 
Est-il prévu quelque chose afin que 
cela ne s’éternise pas ?

Simonetta

Deux cas de figure sont à 
dissocier : les manifestations 
associatives et les manifestations 
communales. S’agissant des 
manifestations associatives, 
et notamment des rencontres   

sportives, la municipalité a 
récemment appelé les présidents 
d’associations à la vigilance afin 
de faire cesser les stationnements 
gênants ou dangereux. Durant 
ces manifestations, la Police 
Municipale a pour consigne de 
verbaliser les contrevenants. 
S’agissant des manifestations 
communales, et en particulier des 
vide-greniers de mai et septembre, 
la municipalité est plus tolérante 
vis-à-vis du stationnement compte 
tenu du format de l’événement, qui 
impose de fermer certaines rues. 
Ces manifestations, qui sont très 
exceptionnelles, sont encadrées 
par la Police Municipale et 
surveillées par la Police Nationale. 
Elles contribuent à faire de Magny 
le Hongre une ville animée et 
conviviale. 

Les Hongrémaniens
ont la parole
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Urbanisme/Travaux

Coup de jeune pour la Boulangerie

Le bâtiment de la boulangerie L’Atelier Gourmand fait partie du patrimoine communal. Dans le cadre de son pro-
gramme pluriannuel d'investissement, la municipalité a donc engagé la réfection des parties extérieures. Il s'agis-
sait d'enlever les mousses sur la toiture (190 m2) de ce bâtiment, de laver au nettoyeur haute pression les façades 
en pierres apparentes (260 m2) puis de remettre en état les façades avec deux couches de peinture type "pliolite" 
(200 m2  environ) dans la même couleur de ravalement que celle de l’église. Enfin, l’ensemble des menuiseries exté-
rieures ainsi que les gardes corps métalliques ont été repeints.
Coût des travaux : 22 000 €.

Place aux femmes remarquables

La Commune poursuit la mise en place de son par-
cours culturel par l’installation de totems dans le 
parc du Lochy. Ces derniers mois, sur la première 
terrasse jouxtant la rue du Bois de la Garenne ont 
été posés six totems de femmes remarquables aux-
quelles la Ville de Magny le Hongre souhaite rendre 
hommage. Un panneau d’information sera disposé 
pour chacune d’elle, permettant de mieux découvrir 
leur destin hors du commun. La Ville vous invite à 
venir les découvrir.

Enquête publique Disney

Travaux
en ville

Dans le cadre du projet d'extension du Parc Walt 
Disney Studio, une enquête publique unique relative 
à la demande d'autorisation environnementale et à 
la demande de permis d'aménager est consultable 
jusqu'au mercredi 17 juillet en Mairie de Chessy.

Le document est également consultable sur  
w w w. s e i n e - e t- m a r n e . g o u v. f r / p u b l i c a t i o n s /
enquetes-publiques
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Dossier

Si le temps est à présent au repos et aux vacances 
d’été bien méritées pour nos chers petits Hongré-
maniens, les préoccupations sont déjà de mise 

pour la rentrée. Certaines écoles ont déjà transmis la 
liste des fournitures pour le mois de septembre à venir, 
pour que chacune et chacun soit armé en vue des nou-
veaux défis qui les attendent. Le service Enfance-Jeu-
nesse-Éducation de la Mairie de Magny le Hongre est 
déjà prêt à accueillir la jeunesse de notre Commune 
dans ses quatre groupes scolaires.

Après le retour de la semaine de quatre jours l’an 
dernier, en concertation avec les parents et les conseils 
d’écoles, la municipalité poursuit son ambition de 
mettre l’élève au cœur des priorités municipales avec 
un investissement d’environ 90€ par enfant, quand la 
moyenne nationale se situe plutôt autour de 30€.

Fermetures de classes … ou pas

La population vieillit et nos enfants grandissent. Pour 
tenir compte de ces évolutions, l'Éducation nationale a 
décidé de fermer deux classes, une à l’école maternelle 
Éric Tabarly et une autre à l’école élémentaire Charles 
Fauvet. Une troisième fermeture était envisagée à 
l’école maternelle Fauvet mais une pétition des parents 
d'élèves, et une motion adoptée par le Conseil munici-
pal, ont permis de maintenir cette classe ouverte. Elle 
permettra d'accueillir dignement les enfants des nou-
veaux habitants attendus dans le nord de la Commune 
et de conserver un nombre d'élèves par classe raison-
nable (24 en moyenne) et propice à la réussite scolaire.

Tableaux numériques

Durant l’été, l’installation de trois nouveaux Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI) sont prévus, tous trois 
à l’école élémentaire Charles Fauvet, ce qui porte leur 
nombre à 29 sur les quatre écoles de la Commune. La 
moyenne hongrémanienne est donc de 36,8 pour 1 000 
élèves (chiffre réel : 29 tableaux pour 788 élèves recen-
sés en élémentaire à la rentrée 2018/2019) alors que la 
moyenne en France se situe davantage autour de 12 
TNI pour 1 000 élèves, selon le ministère de l’Éducation 
nationale. Seules deux classes seront encore à pourvoir 
dans les écoles Éric Tabarly et Charles Fauvet. Leur ins-
tallation devrait être inscrite au budget 2020.

Activités de qualité dans nos centres de loisirs

Comme expliqué dans Magny le Mag d’avril 2019 (page 
12), la Ville tient à valoriser le temps que vos enfants 
passent dans les centres de loisirs communaux. Depuis 
la disparition des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
Magny le Hongre a mis en place son "Plan mercredi" 
pour proposer de nouvelles animations en compagnie 
d’intervenants locaux extérieurs. Ainsi File7, les Res-
taurants du Cœur, le réseau des médiathèques du Val 
d’Europe, le centre aquatique de Bailly-Romainvilliers, 
l’association Phoenix Seniors, l’Atelier de Paix ou encore 
les pompiers volontaires ont pu offrir des activités 

La rentrée de vos enfants 
Magny le Mag vous donne toutes les clés de la rentrée des 

classes avant même de partir en vacances.
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Les dates clés de la rentrée

Du lundi 26 au jeudi 29 août : tous les centres de loisirs sont rouverts
Vendredi 30 août : journée pédagogique (réunion entre animateurs 
pour préparer l'année). Centres de loisirs fermés !
Rentrée des classes : lundi 2 septembre
(pas d’accueil périscolaire du matin)
Reprise de l’étude : lundi 9 septembre
Vacances d’automne : du lundi 21 au dimanche 3 novembre
Vacances de Noël : du lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier 2020

diversifiées à nos enfants. Preuve de 
la qualité du programme proposé, le 
Plan mercredi de Magny le Hongre 
a reçu sa labellisation officielle de la 
part du Groupement d'Appui Dépar-
temental (GAD) qui ne l'a jusqu'à 
aujourd'hui attribué qu'à deux villes 
en Seine-et-Marne. En confiant vos 
enfants dans les centres de la Ville, 
vous êtes certains qu’ils sont entre 
de bonnes mains.

se prépare maintenant

La journée type de votre enfant
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Dossier

Il y a du nouveau dans l’assiette de nos enfants inscrits à la restaura-
tion scolaire. Dès le 10 juillet, la Commune travaillera avec un nouveau 
prestataire : Les Petits Gastronomes. Cette entreprise locale, cha-
peautée par l’entreprise Sodexo, est basée à Pontault-Combault. 

Le choix de Magny le Hongre s’est porté sur cette entreprise qui 
accorde une priorité à la diversité des plats qu'elle propose, à l'ap-
provisionnement local et au "fait maison" (desserts et soupes par 
exemple), à la précision dans la présentation des menus, et à la mise 
à disposition de matériel adéquat en fonction des menus proposés. 
Les quelques 900 repas servis par jour à Magny le Hongre seront leur 
nouveau défi.

Ce que nos enfants mangeront

Les restaurants scolaires de Magny proposeront obligatoirement un 
menu végétarien par semaine, parfois deux, pour éviter la surcons-
ommation de viandes. Comme c’est déjà le cas, une composante 
biologique fera partie du repas quotidien de nos élèves. La cantine 
continuera de proposer une option sans porc pour les enfants qui le 
souhaitent.

Halte au gâchis

Épaulée par le prestataire, la Mairie de Magny le Hongre poursuivra 
assidument sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Des tests ont été 
menés pendant trois semaines à l’école Charles Fauvet avec la pesée 
quotidienne de 20 plateaux, afin de constater ce qu'il restait dans les 
assiettes (voir ci-dessous). Différentes solutions ont été proposées : des 
assiettes selon les petites ou les grandes faims, un bar à épices sous la 
surveillance d’un adulte ou la possibilité de ne pas prendre de pain. Les 
premiers résultats de sondages sont actuellement à l’étude au service 
Enfance-Jeunesse-Éducation. Pour éviter le gâchis, le prestataire four-
nira dès la rentrée des portions différentes entre maternels et élémen-
taires, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant.

Du nouveau à la cantine

Le chiffre-clé

117,17 kg
C'est le poids moyen jeté chaque mois 
dans nos cantines pour seulement 20 

élèves d'école élémentaire, soit 1,46 kg 
par élève en une semaine (2,50 kg servis)

Tests réalisés aléatoirement dans le res-
taurant scolaire de l'école Charles Fauvet 
en mars-avril avec des repas servis par le 

prestataire OCRS.
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D'autres nouveautés

Chaque année, la Mairie édite son Guide de la rentrée scolaire, disponible à la 
mi-juillet, en version numérique uniquement sur www.magnylehongre.fr. Vous 
y trouverez toutes les informations liées à la scolarité de vos enfants à Magny le 
Hongre, des nouveaux tarifs des centres de loisirs votés lors du Conseil Municipal 
du 1er avril, 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 docu-
ment indispensable pour votre parfaite information.

Votre guide de la rentrée

Un dispositif expérimental

Chaque rentrée scolaire voit son lot de changements pour coller 
au plus près des besoins des parents d’élèves et de leurs enfants. 

Suite à un sondage réalisé auprès des parents en décembre 
dernier, le Conseil municipal du 1er avril a répondu favorablement 
en votant la mise en place du centre de loisirs à la demi-journée 
le mercredi. À partir de la rentrée, vous aurez donc le choix de 
déposer vos enfants, soit le matin (de 7h à 12h30, sans restaura-
tion), soit à la journée entière (de 7h à 19h). Ce nouveau service 
sera dans un premier temps à l'essai, de septembre à décembre 
2019 et pourrait devenir pérenne à compter de 2020 s'il rencon-
trait un réel engouement. La tarification associée est disponible 
sur le site Internet ou dans le guide de la rentrée.

Le Point Jeunes évolue

À ce jour, la fréquentation du Point Jeunes ne remporte plus le 
succès qu'il rencontrait ces dernières années, et ceci malgré l'im-
plication et les efforts réalisés au quotidien par l'équipe d'ani-
mation. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes 
attentes que ceux qui fréquentaient la structure il y a 10 ans et 
ce constat n'est malheureusement pas spécifique à Magny le 
Hongre. À compter de la rentrée, l'équipement n'ouvrira plus 
pendant le temps scolaire et des actions ponctuelles seront pro-
posées exclusivement pendant les vacances, tantôt à destina-
tion des 11-15 ans, tantôt des 14-17 ans ou plus globalement des 
11-17 ans. Une réflexion a été menée par les élus de la Ville afin 
de proposer un nouveau concept qui répondra mieux aux envies 
de la jeunesse hongrémanienne, avec des orientations en faveur 
de séjours, de projets humanitaires, de rencontres sportives, de 
stages de survie, de journées thématiques...

Le programme de la Toussaint sera dévoilé très prochainement.
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Enfance

Des activités sportives diversifiées 
pour les adultes et les enfants de 
Magny le Hongre.

L’École Multi-Sports (EMS) de Magny 
le Hongre propose chaque année aux 
enfants de la moyenne section de 
maternelle au CM2 des activités spor-
tives hebdomadaires variées. 

Depuis l’année dernière, elle propose 
également des créneaux aux adultes. 
L’année se découpe en six cycles : 

• Sports collectifs (football, bas-
ket-ball, baseball, ultimate, hand-
ball…)
• Sports individuels (tir à l’arc, esca-
lade, golf…)
• Sports de combat (boxe, kendo, 
judo, escrime…)
• Sports de raquettes (badminton, 
mini-tennis, speedminton…)
• Sports de pleine nature (biathlon, 
course d’orientation, cross…)
• Sports athlétiques (saut en longueur, 
saut en hauteur, course, lancer…)

Val d’Europe Agglomération propose à vos enfants des activités durant les va-
cances.

Comme chaque été, les jeunes Hongrémaniens âgés de 9 à 17 ans peuvent 
prendre part aux Vacances Jeunes multisports mises en place par Val d’Europe 
Agglomération. Plusieurs gymnases accueillent gratuitement vos enfants trois 
semaines au mois de juillet et deux semaines en août. Durant ces sessions, de 
nombreuses activités sportives les attendent, encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État. Le programme est le suivant :

Du 8 au 19 juillet : au complexe sportif de Villeneuve-le-Comte
Du 8 au 26 juillet : au  Gymnase Émilie Andéol de Magny le Hongre et au 
gymnase du Bicheret à Chessy
Du 12 au 23 août : au complexe sportif du Lilandry à Bailly-Romainvilliers et au 
gymnase Éric Tabarly de Serris

Rendez-vous sur place, sans réservation préalable, avec une tenue de sport 
(obligatoire) et une photo d’identité. Les inscriptions se font à la demi-jour-
née, à la journée ou à la semaine.
Horaires : 9h-12h et 14h-17h30 tous les jours, sauf week-end et jours fériés.

Du sport tout l’été avec VEA

Pensez dès à présent

à l’EMS
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Retour en images...
Sensibilisation à l'usage des trans-
ports en commun

Dans l'objectif d'apprendre aux 
futurs collégiens à prendre le bus 
de la façon la plus sereine pos-
sible, le transporteur Transdev 
AMV assurait une intervention de 
sensibilisation auprès des CM2 
des quatre écoles élémentaires 
de la Commune du 18 au 21 juin.

Distribution de livres aux CM2
Avant de quitter définitivement 
leurs écoles élémentaires, les 
jeunes Hongrémaniens se sont 
vus remettre différents ouvrages 
pour saluer leur départ vers le 
collège : le dictionnaire Anglais-
Français Collège, le dictionnaire 
de poche français, le "conjuguez 
sans faute" ainsi qu'un marque-
page aux couleurs de la Ville.

Sortie à Sea Life

Cette année, une trentaine d’en-
fants des centres de loisirs de la 
Commune a étudié la gestion 
durable des océans, qui s'est 
conclue le 5 juin dernier par une 
sortie à l’aquarium Sea Life du Val 
d’Europe. Une visite guidée et 
un atelier d’animation ont agré-
menté cette journée.

Intervention sécurité routière

Cette année encore, l'opération 
Critérium du jeune conducteur 
apprenait aux jeunes les bases 
de la sécurité routière. Pour l'oc-
casion, les CM2 étaient invités 
à participer à de multiples ate-
liers : conduite de véhicules 
électriques sur parcours balisé, 
identification des panneaux de 
circulation... Les meilleurs élèves 
se sont vus remettre un diplôme, 
une médaille et le vainqueur, une 
place pour assister à la prochaine 
édition des 24 heures du Mans.

Jours et horaires des séances

Mercredi
• Moyenne et grande section, de 
10h45 à 11h30
• CP et CE1, de 13h30 à 15h
• De CE2 à CM2, de 15h15 à 16h45
• Adultes, de 19h à 20h30

Samedi 
• De CE2 à CM2, de 9h à 10h30
• CP et CE1, de 10h45 à 12h30
• Grande section, de 14h à 14h45
• Moyenne section, de 15h à 15h45

Les dossiers d’inscription 
sont disponibles en Mairie 
et sur le site Internet de la 
Commune www.magnylehongre.fr. 
Ils devront être déposés complets 
(en incluant le certificat médical obli-
gatoire) le dimanche 8 septembre 
lors du Forum des Associations ou 
à partir du lundi 9 septembre en 
Mairie.
 Attention : nombre de places limité.
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Sécurité

L’Opération Tranquillité Vacances est de mise pour les 
domiciles inoccupés pendant les vacances.

Durant les périodes de vacances scolaires, de nombreux 
logements sont laissés vides et sans surveillance. La 
Police Municipale de Magny le Hongre vous propose de 
surveiller gratuitement votre pavillon ou votre apparte-
ment pendant votre absence, par des rondes régulières, 
dans le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances. Pour 
cela, il suffit de remplir le formulaire, disponible en 
Mairie et sur le site www.magnylehongre.fr (Onglet "Ma 
Ville", rubrique "Sécurité et voisinage"). Une copie de 
votre formulaire "OTV" sera automatiquement trans-
mise au commissariat de Chessy.

Règles de sécurité avant de partir

- Signalez votre absence à la police (Nationale ou Muni-
cipale) avec l'Opération Tranquillité Vacances.
- Faites suivre ou relever votre courrier. Une boîte aux 
lettres débordante traduit une absence de longue 
durée.
- Votre domicile doit paraître habité : faites ouvrir de 
temps en temps vos volets par un voisin ou un proche.
- Ne laissez pas sur votre répondeur téléphonique de 
message spécifique indiquant que vous êtes absents 

pour une longue durée.
- Ne laissez pas de clé sous votre paillasson ou dans 
votre boîte aux lettres.
- Ne laissez pas de clé de voiture dans l'entrée de votre 
logement.
- Placez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr.
- Évitez d'indiquer que vous êtes ailleurs sur les réseaux 
sociaux. Avant de partir, assurez-vous d'avoir pris des 
photos de vos objets de valeur. De manière générale, 
conservez toujours les factures desdits objets.
En cas de cambriolage, prévenez la police (téléphone : 
17) et surtout, ne touchez à rien.

En cas de fortes chaleurs, adoptez les bons gestes.

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 subve-
nir 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

D’autre part, nous vous rappelons que la baignade dans les 
étangs de Magny le Hongre est strictement interdite. Pour la 
sécurité de vos enfants et de vos animaux domestiques, ne 
laissez jamais ces derniers dans votre véhicule en plein soleil.

Canicule, ayez les bons réflexes

En votre absence
la police veille
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Culture/Animations

La seconde partie de la saison culturelle 2019 à Magny le Hongre reprend avec les Décaféinés, le duo révélé dans 
On n’demande qu’à en rire.

Clément et Rémi se retrouvent chaque jour à la laverie et chaque jour, ils viennent laver leur linge et 
refaire le monde.

Partagez à leur coté un cycle de lavage. Du pré-lavage au séchage, les deux amis enchaînent dialogues 
percutants, chansons venues tout droit de leur imagination, sketches engagés et chorégraphies pas 
toujours bien travaillées. Plein d'énergie, les compères décident de former un duo d’humoristes, mais 
très vite ils seront en désaccord sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.

Doit-on rire des migrants ou des bateaux gonflables de mauvaise qualité ? Des tables basses ou du 
racisme ? Ils imaginent alors des sketches tous plus improbables les uns que les autres. Tomberont-ils 
d’accord ? Si non, leur duo risque d’être compromis. À moins que...
w

+ d'infos
Les Décafeinés lancent une machine, samedi 21 septembre, 20h30, Salle des Fêtes
Réservations sur www.magnylehongre.fr

lancent une machine
Les Décaféinés

21
sept.
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Culture/Animations

Et si vous débutiez une nouvelle 
activité sportive ou culturelle à la 
rentrée prochaine ?

Au mois de septembre reviennent 
parfois les bonnes résolutions. Et si 
cette année était la bonne pour se 
lancer dans une nouvelle occupa-
tion ? Pour tout savoir des activités 
proposées et rencontrer les asso-

ciations présentes sur le territoire, 
deux rendez-vous : Assomania, le 
31 août à Chessy dans le parc du 
Bicheret, dans le complexe sportif 
et autour du château, mais aussi le 
Forum des Associations de Magny 
le Hongre 

Dimanche 8 septembre, de 14h 
à 18h, le Gymnase Émilie Andéol 

accueille les associations pour un 
moment de partage et d'échange. 

+ d'infos
Retrouvez la liste des associations 
hongrémaniennes dans le guide 
des associations disponible sur  
www.magnylehongre.fr
Le planning des démonstrations 
prochainement sur le site Internet.

Le deuxième vide-greniers de l'année sera organisé dimanche 15 septembre.

Le vide-greniers de la rentrée fait son retour. Durant le troisième dimanche 
de septembre, les rues de la Sourde et du Bois de la Garenne seront fermées 
pour recevoir les vendeurs du jour ainsi que tous les curieux du coin à la 
recherche de bonnes affaires de seconde main.
Pour disposer d'un espace de vente, il faudra passer en Mairie avec un 
bulletin d'inscription (à retirer à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou à télécharger 
sur le site de la Commune) complété et accompagné du règlement. Les 
inscriptions seront ouvertes cet été jusqu'au 4 septembre.

+ d'infos
Dimanche 15 septembre, 9h-18h, rues de la Sourde et du Bois de la Garenne
Tarifs : 7€ pour les Hongrémaniens, 10€ pour les extérieurs

CINÉ PLEIN AIR

Les jeunes élus du CCDJ 
vous réservent pour l'été 
une projection en plein 
air de "Jumanji, bienvenue 
dans la jungle". Après 
avoir découvert une 
vieille console, quatre 
jeunes se retrouvent 
m y s t é r i e u s e m e n t 
propulsés au coeur de la 
jungle de Jumanji. Pour 
savoir comment ils sortiront 
de cette ultime aventure, le 
CCDJ vous donne rendez-
vous dans la cour de l'école 
Éric Tabarly. Des transats 
vous y attendent.

+ d'infos
Ciné plein air, vendredi 26 
juillet, 22h30, cour de l'école 
Éric Tabarly. Restauration 
sur place à partir de 19h. 
Gratuit, sans réservation

Mais aussi...

Préparez votre

vide-greniers

Forum
des Associations



Magny le Mag n°7 - Juillet/août 2019 17

l'actu des assos

Troisième édition pour le festival GeekOnGrass où 
vous attendent de nombreuses animations.

L’association GeekOnGrass vous attend les 
samedi 20 et dimanche 21 juillet pour la 
troisième édition de son festival estival dédié 
à la culture geek et à la culture pop en général. 
Durant ces deux jours, de 10h à minuit, rendez-
vous dans l’enceinte de l’école Éric Tabarly (51 
rue du Bois de la Garenne) pour y découvrir de 
très nombreuses activités pour tous les âges et 
pour vous restaurer.

Dans la cour, partez à la découverte des jeux de 
rôle et des jeux de société mis à disposition, à 
essayer librement sous l’autorité d’un maître du 
jeu qui vous expliquera les règles. Prévoyez une 
tenue sportive pour vous livrer entièrement sur 
le champ de bataille où vous affronterez d’autres 
festivaliers à coup de pistolets et fléchettes Nerf, 
dont plusieurs parties en nocturne. Les fans de 
Harry Potter pourront également pratiquer le 
quidditch. Les amateurs de sensations fortes 
seront invités à s’essayer à la course de droïdes. 
Une section hypnose vous attend avec tous ses 
mystères. Enfin, une scène sera dédiée aux jeux 
vidéo avec notamment des tournois de Guitar 

Hero et Super Smash bros Ultimate, mais aussi la possibilité de tester les casques de réalité virtuelle. Ne perdez 
pas une bonne occasion de vous amuser et rejoignez ce rendez-vous festif de votre été à Magny le Hongre.

+ d'infos
5€ l’entrée, 4€ pour les cast members
Contact : geekongrass@gmail.com

L’association sportive Vebad attend les joueurs et les 
spectateurs pour son tournoi de double et de double 
mixte les 13 et 14 juillet prochain au gymnase Émilie 
Andéol (2 rue de la Sourde) pour les niveaux R4 R5, R6 
R7, D8 D9 et P. L’inscription sur un tableau est à 15€, et 
sur deux tableaux à 20€.

Infos : valdeuropebad@gmail.com

Samedi 19 octobre, à 20h, 
le Navi Model Club, asso-
ciation de modélisme naval, 
organise une grande soirée 
festive dans la Salle des 
Fêtes de Magny le Hongre. 
Les spécialités culinaires ita-
liennes, et plus précisément 
d’Émilie Romagne, seront à 
l’honneur lors de cette soirée dansante ouverte à tous. 
Réservez dès à présent vos places avant que cela ne 
soit complet. Tarif : 35€ l'entrée / 30€ pour les résidents 
hongrémaniens et associations organisatrices,15€ pour 
les moins de 12 ans.
Réservations sur www.weezevent.com/magnytalia ou 
en Mairie. 
Informations supplémentaires : fguinda@wanadoo.fr

Tournoi de badminton

Votre festival Geek et pop !

Le NMC en Italie
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En images

15
juin

En présence de leurs parents et des élus locaux, les élèves de l'École de Musique Intercommunale 
ont présenté leur concert de fin d'année.

CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

PORTES OUVERTES AUX JARDINS FAMILIAUX15 
juin

Passées les portes de ce coin 
de paradis, les visiteurs du jour 
ont pu découvrir aux côtés des 
mains vertes des jardins familiaux 
Bernard Malard les parcelles de 
terrain mises à disposition des 
habitants.

CONCOURS BALCONS ET MAISONS FLEURIS19
juin

Après passage dans la ville, le jury a récompensé dans la "catégorie balcon" M.MICHENON (à droite) et Mme LIN-
DEN. Mme DUPUIS (à gauche) et M.ROUZE ont reçu le premier et le second prix dans la "catégorie jardin".

21 
juin

Grâce à l'investissement des animateurs de 
centres de loisirs, ce sont 132 enfants de CM2 
des écoles de Magny le Hongre qui ont pu 
célébrer la fin de l'année scolaire dans la salle 
Serge Goudailler, en attendant les vacances 
puis leur entrée au collège. Bonne route !

BAL DES CM2 DE LA COMMUNE
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Tribune non communiquée

Liste de l'oppositionTous pour Magny

À partir du mois de septembre, nous allons entrer 
dans une période de grande prudence en termes de 
contenu puisque nous serons en phase de campagne 
préélectorale des élections municipales de mars 
2020.
Conformément aux  règles édictées par le Code 
électoral : toutes informations à caractère «politique» 
seront bannies de toutes les communications 
municipales y compris dans nos tribunes libres. 
Durant cette période il sera permis de faire savoir, 
mais non de faire valoir. Il ne restera plus qu’à parler 
de la pluie et du beau temps. C’est ce pourquoi j’ai 
décidé d’arrêter l’écriture de ce rendez-vous. Un 
exercice passionnant et difficile que j’ai pris plaisir à 
honorer chaque mois : tout dire en mille signes. En 
outre, il est interdit à un candidat sortant de signer 
une tribune politique dans le bulletin municipal.
Bel été. Si vous avez la chance de partir en vacances, 
profitez de ces moments importants en famille et 
entre amis pour oublier les tracas du quotidien et 
vous ressourcer.

Fabrice LAFITTE

Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes

À côté de la plaque
Découvrez l’histoire de Magny le Hongre à travers l'explication de ses plaques de rues. 

L’école Charles Fauvet a été le troisième groupe sco-
laire de notre commune. Il a ouvert en janvier 2009.

L'établissement doit son nom à Charles Fauvet 
qui était instituteur à Magny le Hongre en 1888. À 
l’époque les instituteurs avaient pour mission de 
rédiger une monographie (une étude) sur leur village. 
Le 10 décembre 1888, Charles Fauvet achevait donc 
l’écriture de ses notes dans lesquelles il retraçait toute 
l’histoire de notre village.

Celles-ci ont été rassemblées dans un livret en octobre 
1996 par Roger Maksud, fondateur de l’Atelier de Paix.
L'occasion de nous rappeler que la première vraie 
école à Magny a été construite en 1848 et qu'elle 
comptait environ 30 élèves en hiver. L’été, les enfants 
travaillaient dans les champs.



SAMEDI 31 AOÛT
ASSOMANIA

Parc du Bicheret Chessy
www.valdeuropeagglo.fr

LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

14-18h, gymnase Émilie Andéol

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS

9h-18h, rues de la Sourde et du Bois  
de la Garenne

MARDI 17 SEPTEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE

20h30, Salle des Fêtes

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
FILE7 : OUVERTURE DE SAISON

YOUSSOUPHA+LEYS
20h30, File7 (4 rue des Labours)

LUNDI 1ER JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

20h30, Salle du Conseil - Hôtel de Ville

DU 5 AU 6 JUILLET
FESTIVAL LES MAGNYTUDES

Place de l'Église

JEUDI 11 JUILLET
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

20h30, Château de Chessy
www.valdeuropeagglo.fr

DU 13 AU 14 JUILLET
TOURNOI DE BADMINTON

Par l'associations Vebad
Gymnase Émilie Andéol

www.vebad.fr

DU 20 AU 21 JUILLET
FESTIVAL GEEKONGRASS
 École Éric Tabarly

VENDREDI 26 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR : JUMANJI

22h30, École Éric Tabarly

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

AGENDA


