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L'ÉDITO DE M. LE MAIRE
Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,
Les vacances sont désormais derrière nous.

La période estivale aura notamment été marquée, vous le savez, par le décès de
Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes (Var), mort dans l’exercice de ses fonctions
après avoir été percuté par une camionnette en empêchant ses deux occupants
d’effectuer un dépôt sauvage de déchets.
Je ne connaissais pas ce monsieur, mais je partage l’émoi suscité par sa disparition.
Ce malheureux incident témoigne, une fois de plus, de la crise de confiance qui
traverse notre pays et de la défiance grandissante envers nos institutions. Je le regrette profondément.
Je le regrette car je suis tous les jours confronté, dans mon quotidien de Maire et de
Président de communauté d’agglomération, à des élus respectables, qui ont choisi,
à côté de leur vie professionnelle et parfois au sacrifice de leur vie de famille, de se
mettre au service de la collectivité.
Cet épisode tragique aura au moins eu le mérite de mettre un coup de projecteur
sur le sentiment d’abandon des élus locaux, qu’on laisse seuls en première ligne face
à une population de plus en plus exigeante et de plus en plus méfiante vis-à-vis de
ses représentants.
Le ministère de l’Intérieur a révélé qu’en 2018, 361 maires et adjoints s’étaient déclarés victimes d’agression, et qu’un Maire sur deux disait vouloir abandonner tout
mandat électif. Je le conçois parfaitement car après 42 années de vie politique, j’ai
moi-même vécu toutes les situations… imaginables et inimaginables.
Un projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique sera débattu à la rentrée au Sénat et à l’Assemblée nationale. J’ai proposé à
notre députée quelques amendements, afin que des moyens financiers et humains
soient redonnés aux communes.
D’un point de vue plus local, le mois de septembre sera riche en événements : il
débutera par la rentrée des classes de nos petits Hongrémaniens (2 septembre), à
laquelle je participerai comme chaque année ; viendra ensuite notre traditionnel
Forum des associations (8 septembre, précédé d'Assomania le 31 août à Chessy),
notre Vide-Greniers (15 septembre), le désormais célèbre "Magic Run" Disney
(21/22 septembre), et les 10 ans du Conseil Consultatif Des Jeunes (28 septembre) ;
pour finir, septembre verra l’ouverture de notre saison culturelle avec le spectacle
"Les Décaféinés" (21 septembre) et les Journées du Patrimoine (21-22 septembre),
pendant lesquelles la municipalité inaugurera son parcours culturel et ouvrira les
portes de son lavoir et de son jardin japonais.
Je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée studieuse, sportive, et festive à
Magny le Hongre.

Jean Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre

Actualités
Aide pour vos démarches
en ligne
Le CCAS de Magny le Hongre vous assiste.
Déclarations d’impôts, démarches
dématérialisées auprès de la Préfecture (CNI,
titre de Séjour, permis, véhicule,…), inscriptions
en ligne (CPAM, CAF, Pôle emploi,…), demande
de bourse, assistance pour faire valoir des droits...
Vous rencontrez des difficultés avec l’univers du
numérique ? Vous ne possédez pas de matériel
informatique, et vous n’avez aucun moyen
d’y accéder ? Le Service d'Accompagnement
aux Démarches Numériques (SADM) du
CCAS vous accompagne dans vos démarches
dématérialisées obligatoires si vous n'en avez
pas la possibilité à domicile.
Le service est organisé sous forme de permanence
avec prise de rendez-vous préalable le mardi et
le jeudi matin de 9h à 12h.

De la

à portée de main

Découvrez la troisième boîte à livres de Magny.

Les Hongrémaniens
ont la

Le service voirie passe deux fois par semaine dans les
rues de la ville pour assurer sa propreté et effectuer
le ramassage des poubelles, des déchets, papiers,
4

Ça bouge à l'École de
Musique Intercommunale !

Toute l'année, l’École de
Musique
Intercommunale
propose de faire participer
les enfants à des cours dynamiques avec l'éveil musical
(4-6 ans), le cursus diplômant (à partir de 7 ans), le
cursus personnalisé (à partir
de 15 ans) et le parcours libre

Une troisième boîte à livres est à votre disposition
sur le territoire de la Commune. Cette dernière se
situe en face de l'école Simone Veil, Boucle des
Trois Ormes.
Cette boîte est la vôtre. Vous pouvez y déposer
des livres que vous souhaitez faire découvrir et
emprunter ceux qui vous intéressent. Merci de
respecter le règlement disponible sur la vitre.

"J’aimerais savoir si des actions vont être entreprises
concernant l’accumulation de déchets dans la rue des
Labours."

fait sa rentrée

À la rentrée prochaine, Val
d'Europe Agglomération
reprend la gestion de l'École
de Musique Intercommunale.

lecture

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

La musique

parole

etc. La rue des Labours a d’ores et déjà été identifiée
comme un axe prioritaire, puisqu’elle constitue l’artère
principale de la ville et la zone de passage des bus. Des
cendriers seront, par exemple, installés sur les arrêts
de bus dès la rentrée.
Les incivilités restent cependant un mal qu’il est difficile
d’éradiquer, prioritairement traité par la pédagogie
des enfants et des plus grands. Les comportements
individuels jouent un rôle essentiel et la propreté de la
ville doit être l’affaire de tous.

Magny le Mag n°8 - Septembre 2019

Mais aussi...

composé d'une formation musicale, la pratique d'un instrument et
d'une pratique collective.
Tout au long de l'année, les élèves
participeront à des concerts et des
auditions, des spectacles et des animations scolaires.
Pour une première inscription, ou
une réinscription, les équipes de
l'École de Musique Intercommunalle vous accueillent au mois de
septembre à Magny le Hongre ou
à Chessy, au siège de Val d'Europe
Agglomération.
• à Chessy - Val d'Europe
Agglomération
(Château
de
Chessy) : mercredi 4 septembre,
de 14h à 19h30.

• à Magny le Hongre - École de
Musique Intercommunale de Val
d'Europe (3 ter rue des Anciennes
Mairies) : mercredi 4 septembre,
de 10h à 13h, jeudi 5 septembre,
de 10h à 13h et de 14h à 19h30,
vendredi 30 septembre, de 10h à
13h et de 14h à 19h30.
La reprise des cours est prévue
lundi 16 septembre. Une rencontre
parents/professeurs pour convenir
des jours et horaires des cours sera
organisée du 9 au 14 septembre.
+ d'infos
Direction : Christine LONZIÈME Email : ecole.musique@vdeagglo.fr Tél. : 06.32.12.37.82
Informations complètes sur
www.valdeuropeagglo.fr

"Je souhaiterais savoir si vous avez prévu des actions
contre les personnes ayant des chiens et qui ne
ramassent pas les crottes de chien."
La ville n’a pas chômé sur la question de la propreté
urbaine et de la lutte contre les incivilités. Elle s’est
donnée les moyens de sensibiliser les promeneurs de
chiens sur le ramassage des déjections canines : des
communications sont régulièrement effectuées sur
les supports municipaux, des sacs à déjections sont
distribués gratuitement en Mairie, et une vingtaine
de canisettes ont été mises en place sur l’ensemble
du territoire communal en 2018 pour mettre lesdits
sacs à disposition du public. L’emplacement de ces

DU WIFI GRATUIT
DANS MAGNY
La municipalité a obtenu
cet été une subvention de
l’Union européenne d’un
montant de 15 000 euros
dans le cadre de l’appel à
projets "Wifi4EU". Celle-ci
permettra d’installer sur le
territoire communal plusieurs bornes d’accès Wifi
gratuit dans nos espaces
publics. Magny le Hongre
fait ainsi partie des 3 400
communes (sur les 89 000
communes européennes)
à avoir obtenu le concours
de l’UE. Ces points d’accès
permettront notamment
d’avancer dans le développement d’activités dans la
zone du Parc du Lochy.
BONNE NOUVELLE
POUR LES USAGERS
DU RER A
Après avoir constaté l'augmentation du nombre de
voyageurs à Val d'Europe
aux heures de pointes du
soir, la région et la RATP
ont décidé de l'arrêt systématique des trains à Val
d'Europe entre 17h40 et
19h40, soit 13 trains supplémentaires en direction de
Marne-la-Vallée-Chessy.

canisettes est consultable sur le site Internet de la
Ville.
De plus, après une période de prévention, la Police
Municipale verbalise désormais les contrevenants pris
sur le fait. Il n’en demeure pas moins qu’en présence de
nos agents, le comportement des propriétaires de chiens
est exemplaire, ce qui rend la lutte contre ces incivilités
particulièrement difficile. Avec le nombre d’espaces
verts à Magny le Hongre, il n’est matériellement pas
possible de mettre un agent derrière chaque promeneur.
Le traitement de cette problématique passe
essentiellement par la responsabilisation des
propriétaires de chiens et l’amélioration du savoir-vivre.
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Pour un

Magny plus propre

Trois collègiennes ont fait du ramassage de déchets la priorité d'un projet scolaire. Pour donner l'exemple.
Ariana, Lisa et Kenza sont toutes
trois scolarisées en classe de 5ème
au collège Jacqueline de Romilly, à
Magny le Hongre. Du haut de leurs
douze ans, les trois jeunes filles ont
décidé à la fin de l'année scolaire
de se lancer dans un projet à la fois
écologique et ambitieux.
"Nous avons étudié un livre en cours
d'anglais qui parlait de changer
la vie, raconte Ariana. On nous a
demandé de réfléchir à une action
pour changer la vie à Magny le
Hongre. Certains élèves ont choisi de
vendre des gâteaux au profit d'associations qui viennent en aide aux
enfants malades. D'autres ont invité
des associations de défense de la
nature pour parler à la classe. Nous
avons choisi de ramasser les déchets
qui traînent dans les rues de Magny.
Nous voulions réaliser cette action et
faire réfléchir."

Un mercredi après-midi, les trois
amies se sont donné rendez-vous
pour partir à la recherche des
ordures nonchalamment abandon-

Ariana, Lisa et Kenza se sont lancées dans le nettoyage de la Ville.

nées par d'autres. Et le résultat a
dépassé tout ce qu'elles avaient
imaginé. "Nous avons trouvé des
choses horribles, poursuit la jeune
fille. Nous ne pensions pas que les
gens pouvait jeter dans la nature
des bombes aérosols, des assiettes
cassées, des éponges. À la fin de nos
trois heures de collecte, nous avons
rempli un très grand sac poubelle."
Les trois collégiennes ont aussi
constaté que la majorité de leurs
déchets avaient été ramassés à
proximité de leur collège, nécessitant sans doute plus de pédagogie auprès de leurs camarades
à l'avenir. Aujourd'hui, le projet a
vécu (et a reçu un très bon accueil
au sein de l'établissement) mais se
poursuit toujours. Ariana confesse
aujourd'hui encore ramasser les
papiers lorsqu'elle en trouve, pour

inciter d'autres comme elle à poursuivre la lutte incessante pour la
propreté de notre Ville. Exemple à
suivre et à méditer.
+ d'infos
D'autres actions ont lieu à Magny
le Hongre toute l'année pour le nettoyage de nos rues
• En mars, le Défi 77 nettoie les routes
appartenant au département dont
certaines passent par Magny.
defi77.defipourlenvironnement.org
• En septembre, le World CleanUp Day
réunit des Hongrémaniens valeureux
pour nettoyer nos rues. Cette année,
rendez-vous le 21 septembre.
• En septembre/octobre, la Ville invite
les enfants des écoles de Magny le
Hongre à consacrer une matinée
complète à l'opération "Nettoyons la
nature". Cette année, l'opération se
déroule le 27 septembre.

LE JOUR DES ENCOMBRANTS
Les collecte des déchets extra-ménagers sera effectuée le mardi 17 septembre à Magny le Hongre. Pensez à sortir vos
encombrants la veille au soir, à partir de 18h, en prenant garde à ne pas gêner la circulation des piétons et des automobilistes.
Pour rappel, la collecte n'accepte pas tous les types de déchets. L'électroménager, les gravats, les déchets verts, les
pneus, les bouteilles de gaz, les déchets toxiques (pot de peinture, huile, etc.) doivent être amenés à la déchetterie de
Bailly-Romainvilliers (lieu-dit de la Mare houleuse) qui est gratuite pour tous les habitants. Il suffit simplement de posséder une carte d'accès que vous pouvez demander sur www.smitom-nord77.fr
6
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Urbanisme/Travaux

Location courte durée
Ce qu'il faut savoir

La mise en location d'un logement pour une courte durée
est soumise à certaines règles.
Avec le parc Disneyland Paris à proximité, certains habitants pourraient être tentés de transformer leur résidence
secondaire en location meublée touristique. Sur Magny le
Hongre, la création de ce type d'hébergement est soumise
à déclaration.
Sachez dans un premier temps que vous aurez l'obligation
de collecter la taxe de séjour et de la reverser à Val d'Europe
Agglomération qui pourra alors vous contacter pour convenir des modalités de reversement de la taxe. Elle permet
de financer les dépenses liées à l'embellissement des Communes comme l'entretien des espaces verts. Son taux est
fixé par l'agglomération en tenant compte des taux légaux
(tarif plancher et tarif plafond) et revu chaque année.
Le meublé de tourisme doit être déclaré en mairie par son
propriétaire par le biais du formulaire cerfa n°14004*02.
La déclaration en mairie n'est toutefois pas obligatoire si
le logement concerné constitue la résidence principale du
propriétaire (qui doit donc l'occuper plus de huit mois par
an).
Ce document téléchargeable sur service-public.fr est
simple et rapide à remplir, puisque vous n'avez qu'à renseigner votre identité et vos coordonnées, un léger descriptif
du bien (nombre de pièces, de lits...) ainsi que les périodes
prévisionnelles de location. Pour information, le défaut
de déclaration entraîne une contravention de 450 €. Cette
démarche s’accompagne en outre de l’accomplissement de
formalités auprès de l’administration fiscale.

+ d'infos
Toutes les informations concernant les meublés de
tourisme, mais aussi les chambres d’hôtes sont à
retrouver sur le site www.service-public.fr

Archi-conseil en Mairie
Depuis un an, la Mairie de Magny le Hongre vous
offre la possibilité de rencontrer gratuitement un
architecte à l'Hôtel de Ville.
Habilité à vous aider dans vos projets de construction
ou de rénovation, l'architecte conseil répond à toutes
vos questions et vous informe sur les règles à respecter. La prochaine permanence se tiendra mardi 5
novembre.
Réservation en Mairie ou au 01.60.43.51.00
Magny le Mag n°8 - Septembre 2019
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Dossier

Magny, ville

sportive

Toutes les conditions
sont réunies pour
exercer une activité
sportive à Magny.
Magny le Hongre a su se doter ces
trente dernières années de nombreux
équipements afin d'offrir un panel
d’activités complet à ses habitants.
Avec le développement des infrastructures, de nombreuses associations ont
pu voir le jour et s’installer à Magny
dans un cadre à la fois convivial et
confortable.

8

Magny le Mag n°8 - Septembre 2019

Que vous soyez sport individuel ou
sport collectif, il y a forcément une
association pour vous satisfaire.

C

omme chaque année, le Forum des associations (voir
ci-contre) ouvre la saison sportive, permettant à toutes et tous
de trouver l’activité sportive qui saura le faire vibrer. Sur le territoire de Magny le Hongre, ce ne sont pas moins de 24 associations
sportives qui œuvrent au quotidien pour offrir une palette d’activités
très large. Que vous soyez amateurs de compétition, à la découverte
d'une activité, ou à la recherche d'un moment de conviviliaté une à
deux fois par semaine, la municipalité met à votre disposition le Guide
des associations (disponible sur la page d’accueil du site Internet de
la Ville www.magnylehongre.fr dans la liste des publications) qui présente l’ensemble des sports disponibles sur le territoire :
• Sports individuels : course à pied, athlétisme, marche nordique,
golf, gymnastique, pêche, cyclisme, danse
• Sports collectifs : football (masculin et féminin), volley-ball, basket-ball, football américain, baseball, softball
• Sports de combat : aïkido, judo, karaté, krav-maga, taekwondo,
escrime, arts martiaux acrobatiques
• Sports de raquettes : tennis, badminton
• Bien être : taï-chi, qi qong, yoga, sophorologie, pilate
Présents lors d'Assomania, l'événement organisé par Val d'Europe
Agglomération le 31 août dernier, tous les clubs de sport hongrémaniens seront également disponibles pendant le Forum des associations de la Ville qui se tiendra le 8 septembre. Il ne tient qu'à vous de
partir à leur rencontre.

L'École Multisports ouverte à tous
Véritable tremplin vers les associations sportives de la Ville, l’EMS
permet aux enfants de la Commune de découvrir plusieurs activités
sportives. À travers des sessions hebdomadaires encadrées par des
animateurs diplômés, les enfants, réunis par catégories d’âge, s’essayent au tir à l’arc, aux sports de combat, à l’escalade, aux sports
collectifs ou de pleine nature, ainsi que certains sports que l’école
ne propose pas habituellement. L’objectif est de permettre aux plus
jeunes de tester plusieurs disciplines avant de choisir celle qui leur
conviendra le mieux.
Mais parce que la passion pour une activité nouvelle peut se faire à tout
âge, la Mairie de Magny le Hongre propose également aux adultes de
découvrir l’École Multisports lors d’un rendez-vous hebdomadaire, le
mercredi soir. La dynamique de groupe, la variété des activités proposées et la bonne humeur des animateurs ont fait de la première année
de l’EMS adulte un rendez-vous convivial prisé.
Les inscriptions se font en priorité lors du Forum des associations,
dimanche 8 septembre avec un certificat médical. Les éventuelles
places restantes pourront être réservées en Mairie à partir du lendemain.
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Le Forum de vos
associations
Le Forum des associations de Magny
le Hongre se tiendra dimanche 8 septembre, de 14h à 18h, au gymnase
Émilie Andéol (2 rue de la Sourde).
Au programme, de nombreuses associations hongrémaniennes ou valeuropéennes, sportives ou culturelles,
procéderont à des démonstrations sur
la scène du gymnase ou sur le tatami
du dojo adjacent. C'est l'occasion
idéale d'échanger avec les bénévoles
présents sur place et de vous inscrire
pour l'année à venir.
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Le trail "la
Magny court
Hongrémanienne"
revient le 5 octobre
pour sa 2ème édition Trois événements running tra-

versent la commune durant
l'année. Sport à la mode qui
réunit de plus en plus d'adeptes,
la course à pied vous donne rendez-vous dès le 5 octobre pour la
Hongrémanienne.
La
Hongrémanienne
en
approche
Que vous soyez coureur rompu
à l’exercice du trail, occasionnel
ou simple débutant en quête
d'un nouveau défi, la Hongrémanienne est la course qu’il
vous faut. Après une première
édition réussie, l’épreuve, organisée par la municipalité, revient
plus forte pour s’installer définitivement dans le calendrier
running de notre département.
500 dossards sont à disposition,
soit 100 de plus qu'en 2018. Mais
ne perdez pas de temps, car
la course avait fait le plein l'an
passé et avait même généré une
liste d'attente.

10

Coureuses et coureurs s’attaqueront aux 16 km de l’épreuve,
à travers les chemins de campagne, dans les champs ou au
bord des étangs, dans les bois, au
cœur de nos espaces verts, sur le
territoire de Saint-Germain-surMorin mais aussi dans le ru du
Lochy. Toute personne passant
la ligne d’arrivée recevra en
récompense une médaille et une
veste de sport. Durant la course,

Grande soirée
festive avec musique, paëlla, récompense
aux
vainqueurs et photobooth
deux ravitaillements complets
sont prévus pour soutenir les
coureurs. À la fin de l'épreuve,
des étudiants de l'École Supérieure d'Ostéopathie (ESO) de
Champs-sur-Marne
s'occuperont de soulager les muscles
douloureux. Consignes, douches
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et vestiaires sont à votre disposition dans le gymnase Émilie
Andéol (2 rue de la Sourde).
La Hongrémanienne, ce n’est
pas seulement le goût de l’effort.
C’est aussi l’assurance de passer
une excellente soirée. Après la
course, une grande soirée festive
attendra les coureurs mais aussi
leur famille avec de la musique et
une paëlla géante face à la scène
où seront récompensés les vainqueurs de chaque catégorie. Une
cabine photobooth immortalisera gratuitement ces moments.
Nous vous attendons nombreux
pour ce grand moment convivial !
Les 10km de Magny, un rendez-vous incontournable
Les 10km de Magny sont organisés chaque année depuis 14 ans,
en présence d’athlètes reconnus
qui donnent le départ et animent
les courses pour les enfants.
C’est au mois de mars que se
déroule cette journée sportive
où des cadeaux récompensent

Des équipements à la pointe

les arrivants dans une ambiance
bon enfant. Le parcours profite des
espaces verts du Parc du Lochy et se
veut plutôt technique. Mieux vaut être
bien préparé.
Le semi-marathon de Disneyland de
passage en septembre
Le Magic Run, qui se déroulera le
22 septembre prochain, démarre et
arrive dans le parc d’attraction. Les
organisateurs y ont inclus une virée
dans Magny le Hongre de 5 kilomètres
environ, passant par la rue du Moulin
à Vent et faisant une boucle autour de
l’étang des Colverts. Pour vous inscrire,
mieux vaut vous y prendre très tôt
dans l'année car même les places pour
les courses enfants sont vite parties.

Magny le Hongre dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la pratique confortable d'un très grand nombre de sports.
Ces lieux sont présentés plus en détails dans le guide des associations et sur le site Internet de la Ville.
Si les créneaux dans le gymnase Émilie Andéol (avec son mur
d'escalade et son dojo) et la Halle des sports Alexis Vastine sont
largement réservés par les établissements scolaires et les associations de Magny, vous avez librement accès à bien d'autres
équipements comme le terrain de football synthétique du complexe sportif du Clos du Roy, le terrain de football en herbe du
stade des Peupliers, son terrain de tennis accessible sans réservation, le city stade juste à côté du Skate Park et de son bowl
(fermé actuellement pour travaux d'entretien) pour les sports
de glisse urbains, mais aussi le terrain en extérieur derrière la
Halle des sports (dont les horaires d'accès seront prochainement
adaptés).
Un parcours santé est aussi en libre accès dans le parc du Lochy.
Enfin, les adeptes du golf peuvent pratiquer leur activité sur le
golf de Disneyland au sud de la Commune. Vous n'avez plus
d'excuses pour ne pas vous mettre au sport à la rentrée...

+ d'infos
La Hongrémanienne
Samedi 5 octobre, départ à 17h
Gymnase Émilie Andéol
16 km – 17 €
Inscriptions sur www.le-sportif.com
Retrait des dossards à partir de 14h30.
Paëlla party ensuite (gratuite pour les
coureurs, 10€ par accompagnant).
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Enfance

L'Orchestre

à l'école
déménage à Simone Veil

Après six années passées à l'école Les Semailles, l'Orchestre à l'école change d'établissement.
L'Orchestre à l'école est une ouverture à la musique voulue par la Municipalité auprès des enfants des écoles élémentaires. Il est le fruit d'un partenariat entre la Mairie, qui finance le projet, l'Éducation nationale et l'association
Orchestre à l'école. Durant un cycle de trois ans, une classe d'élèves de CE2 au CM2 découvre divers instruments
de musique et apprend à devenir un véritable orchestre jusqu'à la fin de son année de CM2. Sous la direction de
Madame Tiphaine Magids, cette activité a trouvé sa place dans le calendrier scolaire à l'école Les Semailles où deux
cycles successifs se sont déroulés pour le plus grand bonheur des enfants. Pour son nouveau cycle, c'est l'école
élémentaire Simone Veil qui accueillera l'Orchestre à l'école. Ce dernier donnera plusieurs concerts permettant de
constater les progrès effectués par les enfants avec leurs instruments.

Recyclagegagnant avec le SMITOM
Le centre de loisirs des P'tits Farfadets récompensé.
Comme tous les ans, le centre de loisirs des P'tits
Farfadets de Magny le Hongre participait à un des
projets du SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères). Objectif : créer une ruche et ses abeilles avec uniquement
des déchets recyclables (photo ci-contre), sous la
houlette de l'animatrice Angéline Sauton.
Mission accomplie pour nos enfants qui ont
terminé premiers de ce concours. Ces 20 enfants
et deux animateurs ont été récompensés par une
sortie en vélorail offerte par le SMITOM à Ferra
Botanica, à la Ferté-Gaucher. Bravo à toutes et
tous pour ce beau travail et ce superbe résultat.
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Vos ados

au Futuroscope !

© Futuroscope/Calune

Inscrivez vos enfants de 11 à 15 ans
pour trois jours au Futuroscope.
Durant les prochaines vacances
de la Toussaint, la Ville de Magny
le Hongre propose un séjour de
trois jours à 24 jeunes Hongrémaniens âgés de 11 à 15 ans. Celui-ci
se déroulera du 22 au 24 octobre
et aura pour destination le Futuros-

Retour

cope, à Chasseneuil-du-Poitou (86),
en compagnie de trois animateurs
encadrants. Les inscriptions débuterons le 9 septembre en Mairie de
Magny le Hongre. Elles seront également ouvertes aux collégiens de
Jacqueline de Romilly, mais priorité
sera donnée aux Hongrémaniens.
Durant ce séjour, les jeunes enre-

gistrés auront la possibilité de
découvrir les étapes de la création
d'un jeu vidéo, se familiariser avec
l'impression en 3D, et bien entendu
parcourir le parc et ses nombreuses
attractions liées à l'image, au numérique, mais aussi aux expériences
sensorielles et aux sciences.
Le séjour comprend le voyage en
bus, les entrées dans le parc avec le
spectacle nocturne, l'hébergement
et les repas. Les animateurs ont
prévu des jeux collectifs le soir. Tarification de 70€ à 187€ selon le quotient familial (234€ pour les enfants
hors commune). Vos ados veulent
en être ? Inscrivez-les vite !
+ d'infos
Inscriptions en Mairie du 9 septembre
au 8 octobre.
Infos sur www.magnylehongre.fr

en images...

Au mois de juillet, 45 petits Hongrémaniens étaient inscrits au séjour d'été organisé par la Ville aux Rousses,
dans le Jura. Randonnées à pieds ou en vélo, activités nautiques, baignades et découverte des environs laisseront de superbes souvenirs à ce groupe. Rendez-vous l'an prochain !
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Culture/Animations
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"Les hommes sont des femmes commes les autres" sera à l'affiche le 16 novembre à Magny.

Magny fait le plein d'événements pour la fin de l'année !
Si septembre rime avec rentrée scolaire, il est également synonyme de rentrée sur le plan culturel. De
septembre à décembre, la Ville de Magny le Hongre
vous réserve un événement culturel chaque mois.
La saison démarrera par le spectacle des Décaféinés
samedi 21 septembre, la rencontre loufoque de deux
amis à la laverie qui embarque son public dans un
mélange de sketchs, de chorégraphies et de chants
sortis de leur imagination. Le même week-end, vous
découvrirez le patrimoine local avec les Journées Européennes du Patrimoine (voir page 15).
Les 12 et 13 octobre, l'exposition Playmobil® vous fera
retomber en enfance et vous plongera dans l'univers
du cinéma. Le 16 novembre, la Salle des Fêtes accueillera le spectacle Les hommes sont des femmes comme

les autres. Se transformant en femme le temps d'une
nuit, Stéphane se voit embarqué dans une multitude
de situations embarassantes. À l'approche des fêtes de
fin d'année, la municipalité vous réserve un concert de
Noël samedi 7 décembre intitulé "Musique autour du
monde".
Vos manifestations préférées seront également de
retour avec le Forum des associations, le Vide-Greniers,
la Hongrémanienne (voir p. 10), Halloween par les élus
du CCDJ (voir p. 18), la soirée du Beaujolais nouveau,
Magny fait son show, le Marché de Noël et la soirée du
Réveillon. Consultez notre agenda culturel dès à présents et cochez ces dates dans votre agenda pour ne
rien manquer.
+ d'infos
Retrouvez tous les événements dans l'Entr'Acte, distribué
avec ce numéro de Magny le Mag et disponible en Mairie.

Réservez dès maintenant
Tous vos rendez-vous de la saison
culturelle sont ouverts à la réservation sur la plateforme Weezevent.
Pour plus de simplicité, l'intégralité des événements à venir peut
être consulté sur notre site Internet
www.magnylehongre.fr
rubrique
Loisirs/Réservations culture & animation. Vous y trouverez tous les événements ouverts à la réservation.
14

Et pour plus d'informations sur les
événements, vous pouvez également consulter l'agenda en ligne sur
notre site Internet ou l'onglet événement de la page Facebook Magny
le Hongre.
L'accès à ces plateformes web n'étant
pas obligatoire, il est toujours possible
de se rendre en Mairie pour déposer
un bulletin d'inscription dans les urnes
à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
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Journées
du

Européennes

Patrimoine

Le patrimoine hongrémanien à
portée de main les 21 et 22 septembre.
Le temps d'un week-end, la
Commune vous invite à découvrir
les trésors cachés du territoire lors
de visites guidées organisées à
l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
Le jardin japonais des Semailles
Visitez le "Jardin des trois collines"
inauguré en 1995 en présence
de l’ambassadeur du Japon et
entièrement rafraîchi en 2017 dans
le respect de la conception originale.
Rendez-vous samedi, de 14h à
16h30, et dimanche, à 11h, à 12h
et de 14h à 16h30, devant l'école des
Semailles pour en apprendre plus sur
la composition et le style d’un jardin
japonais.

Les femmes remarquables du
Parc du Lochy
Installé au mois de juin dernier, le
parcours des femmes remarquables
sera
inauguré
samedi
21
septembre, à 11h. C'est le moment
de s'intéresser au parcours de
ces femmes au destin prodigieux
en vous baladant librement sur
l'esplanade du Lochy.
La fontaine Sainte-Geneviève
Datant du XIème siècle, la fontaine
Sainte-Geneviève est l'un des plus
beaux lavoirs du secteur depuis sa
restauration en 1995. Samedi et
dimanche, de 9h à 12h, Monsieur
Cereuil, président de l'association
de préservation de la fontaine, vous
fait découvrir l'histoire du lieu.
+ d'infos
www.magnylehongre.fr

Prix d'amis au
Millesime de Montévrain

File7,

nouvelle saison

C'est parti pour une nouvelle année de concert à File7.
Samedi 28 septembre, File7 fera sa rentrée en grande
pompe avec un événement rap exceptionnel ! À partir
de 16h, participez à une sélection d'activités gratuites
autour de la culture hip-hop. En fin de journée, les
concerts prennent le relais avec Youssoupha et Leys.
Mais avant ça, venez partager un pot de bienvenue en
présence de l'équipe de File7 vendredi 6 septembre,
pour découvrir le bénévolat au sein de la scène de
musiques actuelles.
+ d'infos
www.file7.com
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La salle de spectacle de Montévrain ouvre ses portes
et réserve un tarif spécial aux Hongrémaniens.
Société de production et de diffusion de spectacles
vivants installée à Val d’Europe, "Lune production" proposera cinq spectacles au Millesime de Montévrain :
•
•
•
•
•

Le concert de T’choupi - dimanche 20 octobre
Elie Semoun et ses monstres - samedi 26 octobre
Malik Bentalha « Encore » - mardi 5 novembre
GuillermoGuiz à un bon fond - vendredi 29 novembre
Manu Payet « Emmanuel » - mercredi 11 décembre

Créée à Magny Le Hongre, Lune Production propose
aux Hongrémaniens un tarif préférentiel : profitez d’une remise de 10% sur les billets avec le code
"magny". Pour acheter vos places, rendez-vous sur
billetterie.lune-productions.com
15

l'actu des assos

Magnytalia
Le Navi Model Club se met à l'heure italienne
Samedi 19 octobre, le Navi Model Club célèbre l'Italie lors d'une
soirée festive avec buffet et soirée dansante. Le thème de la
soirée sera "une fête de village italienne" comme il y en a un peu
partout l'été, dans la région de l'Emilie Romagne.
Tarifs : 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.

Hub tour

avec Mx Whisperjet 727

Les élèves de 3ème participaient au
"hub tour" organisé par l’association
Mx Whisperjet 727.
Lundi 3 juin , les élèves de l'option
BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique) du collège Jacqueline de
Romilly étaient invités à visiter le
centre de tri européen de l’entreprise FedEx à Roissy Charles-deGaulle. Ils pouvaient ainsi découvrir
les différents métiers représentés
sur la zone aéroportuaire, et mettre
en pratique les connaissances
acquises en cours de BIA avec leur
professeure Mme Levet.
En présence de professionnels, les
élèves ont pu procéder à la visite

FFA77

d'une cabine et d'un cockpit de
B777. Ils ont également été sensibilisés à l'importance de la maîtrise de
l'anglais.
Devant l’enthousiasme des collégiens et leur émerveillement à

chaque nouveau décollage de ces
"plus lourds que l’air", la satisfaction
des accompagnateurs a été complète, transmettant à ces jeunes
leur savoir avec autant de plaisir.

réalise un doublé historique
Une saison footballistique couronnée de succès
La saison 2018/2019 restera dans les annales du FFA77 (Football Féminin
Academy 77) grâce à un doublé Coupe 77-Championnat départemental
réalisé par la très jeune équipe senior. Elle accèdera à la division Régionale 3 à la saison prochaine.
De leur côté, les U16F ont terminé 1ère de leur championnat régional et
ont remporté le tournoi de Chartres. Les U13F sont partis à Barcelone
pour leur premier tournoi international.
La relève semble donc bien assurée avec pour objectif l'accession à la
D2 Féminine (niveau national) dans les cinq années à venir, d'autant que
l’école de football du FFA77 a été de nouveau labellisée niveau Or par
la Fédération Française de Football (FFF) pour les trois saisons à venir.

Le FFA77 seule structure exclusivement féminine du département recrute dans toutes les catégories pour la rentrée
2019. Informations au : 06.84.67.51.29 ou par email à ffa77.kl@live.fr
16
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En images
5 & 6 FESTIVAL LES MAGNYTUDES
juil.

2 jours de festival, 7 groupes, des centaines de spectateurs, le festival les Magnytudes s'est déroulé sous le
signe de la musique et la bonne humeur. Rendez-vous en 2020 pour le cinquième anniversaire du festival !

21 & 22 GEEKONGRASS
juil.

CINÉ PLEIN AIR DU CCDJ

La troisième édition du festival GeekonGrass a
fait briller la culture Geek et Pop à Magny.

26
juillet

Nombreux étaient les spectateurs du ciné plein
air malgré le temps pluvieux pour le film Jumanji.
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Conseil Consultatif des Jeunes

L'édit'

du ccdj

Célébrez Halloween le 31 octobre
Le CCDJ fête ses 10 ans !
En 2009 était élu le premier Conseil
Consultatif des Jeunes avec 9 jeunes
élus scolarisés de la 6ème à la 2nde. Dix
ans plus tard, ils sont 20, scolarisés du
CM2 à la 3ème. Ce dixième anniversaire
est pour nous l'occasion de vous proposer un événement festif gratuit sur
la thématique des animaux.

Les jeunes élus du Conseil Consultatif Des Jeunes de Magny le Hongre vous
invitent, comme chaque année, à célébrer la plus terrifiante des fêtes de
l’année en leur compagnie et vous attendent déguisés jeudi 31 octobre, à
partir de 14h, à la Salle de Fêtes pour de nombreuses animations : élection
des plus jolis déguisements, maquillage enfant et adulte, élection des plus
belles citrouilles sculptées et des plus belles maisons décorées dans l'esprit
d'Halloween, soupe d'Halloween, défilé aux lampions, projection d'un film
fantastique ainsi que bien d'autres surprises.
Chers petits monstres, vos jeunes élus ont choisi pour vous cinq films (Hôtel
Transylvanie 3, Percy Jackson le voleur de foudre, Monster Cars, Les Boxtrolls,
Dragons 2). Le sondage est en ligne sur le site Internet de la commune. Vous
avez jusqu'au 6 octobre minuit pour voter.
Vous pourrez vous restaurer sur place durant toute la manifestation.

Structures gonflables, mini-ferme,
quizz géant sous forme de jeu de l'oie,
jeu de piste pour découvrir des noms
d'animaux, jeu des empreintes, rébus
et toute autre sorte d'animations sur
le thème des animaux vous attendent
samedi 28 septembre, de 14h à 18h,
sur l'aire de jeux située en face de
l'atelier de Paix, à l'angle de la Grande
rue et de la rue du Bois de la Garenne.
Les enfants pourront se déguiser en
fermier, traire une chèvre ou encore
donner le biberon au chevreau, à
l'agneau ou au petit cochon.

Pour participer à l'élection de la maison la mieux décorée dans l'esprit d'Halloween, vous devrez envoyer par email à v.herique@magnylehongre.fr,
avant le 25 octobre, trois photographies maximum en précisant votre nom,
votre prénom et votre adresse. Les clichés devront obligatoirement représenter des décorations visibles de l'extérieur par tous et seront susceptibles
d'être contrôlés.
Les citrouilles sculptées devront être déposées à la salle des Fêtes le jour J,
à 14h, avec votre nom et votre prénom.

Le Food truck "Mag à Crêpe", présent
sur notre marché chaque samedi
matin, nous accompagnera tout
l'après-midi afin de vous proposer de
délicieuses crêpes, des boissons soft
et du cidre.

+ d'infos
Pour obtenir le programme détaillé de cette journée halloweenesque et
les horaires de chaque animation, nous vous invitons à prendre connaissance du flyer qui sera disponible sur www.magnylehongre.fr à partir du
14 octobre.

Défie tes parents !
Vos jeunes élus vous donnent rendez-vous samedi 16 novembre,
de 14h à 18h, salle Serge Goudailler pour participer à un événement
unique où les parents devront affronter leurs enfants par équipe.
Toute l'originalité de ce jeu tiendra dans la répartition des questions
posées : les enfants auront à répondre à des questions de culture
générale liées au monde des adultes, tandis que les parents devront
prouver leurs connaissances sur des thèmes adaptés aux enfants.
Cela nous réserve sans aucun doute de grands moments de rigolade
Venez tester vos connaissances en famille et voir qui seront les plus
forts : les parents ou les enfants ?
18
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Tribunes
Tous pour Magny

Liste de l'opposition

Liste de la majorité

Tribune non communiquée

À côté de la

J’aime Magny le Hongre

Tribune non communiquée

plaque

Découvrez l’histoire de Magny le Hongre à travers l'explication de ses plaques de rues.
Le poste de Police Municipale et le jardin public attenant se situent sur le lieu appelé la maison Dupré. Ce nom est
celui de l’ancien propriétaire des lieux Marcel Dupré. Il était agriculteur et fut Maire de notre commune de 1974 à
1983 puis conseiller municipal. Décédé en 2009, il a toujours résidé à Magny le Hongre où il était né en 1926. C’est
en 1949 qu’il reprend l’exploitation familiale où l’on cultive du blé, du maïs et des pommes de terre. Le nom de ce
lieu est l'Annonciation car le Pape Léon XIII en aurait été le propriétaire.
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AGENDA

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

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
14-18h, gymnase Émilie Andéol (p. 9)

21 ET 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme p. 15

FILE7 : OUVERTURE DE SAISON
YOUSSOUPHA+LEYS
20h30, File7 (4 rue des Labours)

JEUDI 12 SEPTEMBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
20h30, Château de Chessy
www.valdeuropeagglo.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE
20h30, Salle des Fêtes

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
NAVI MODEL CLUB : RÉGATE VOILIERS
10h-17h, Mare Houleuse

MARDI 17 SEPTEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS (p. 6)

LUNDI 30 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20h30, Hôtel de Ville

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS
9h-18h, rues de la Sourde et du Bois
de la Garenne

VENDREDI 4 OCTOBRE
FILE7 : HENRY
21h, File7 (4 rue des Labours)
Gratuit sur réservation
SAMEDI 5 OCTOBRE
TRAIL LA HONGRÉMANIENNE (p. 10)
Départ 17h, gymnase Émilie Andéol

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10 ANS DU CCDJ
14h-18h, aire de jeux à l'angle de la
Grande Rue et de la rue du Bois de la
Garenne (p. 18)

FILE7 : STATIC-X+WEDNESDAY
13+SOIL+DOPE
19h, File7 (4 rue des Labours)
SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 OCTOBRE
EXPOSITION PLAYMOBIL
10h-18h, Salle des Fêtes

