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L'ÉDITO DE M. LE MAIRE
Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

En ce mois de novembre, Magny le Mag accorde de larges développements à l’aménagement urbain : celui de nos bassins d’agrément mais aussi celui du quartier
d’habitation du Nord de la Commune.
L’urbanisation du quartier des Sources passera par le lancement de trois programmes immobiliers (Artenova, Demathieu Bard, Bouygues), en cours de commercialisation. Les travaux s’étaleront sur plusieurs années, au moins jusqu’en
2021. Un programme de mixité intergénérationnelle, encore en projet, pourrait
également voir le jour avec des logements en béguinage (logements pour seniors
proposant des espaces de vie partagés). À terme, la ZAC de Courtalin devrait ainsi
accueillir 450 logements supplémentaires, soit près de 1 350 habitants.
Les travaux des promoteurs seront encadrés par l’Établissement Public d’Aménagement (EPAFRANCE), l’aménageur d’État. L’accès à la zone de chantier se fera
exclusivement par la RD 93 afin de limiter les nuisances pour le voisinage. Aucun
véhicule ne traversera les zones d’habitation. Un feu tricolore sera installé au carrefour avec le Chemin de Cochepis et la Route de Magny.
De plus, l’EPA réalisera une zone humide de 1 hectare, véritable réserve de biodiversité au sein du boisement de Courtalin. Ces travaux viseront à restituer les
fonctionnalités écologiques du site, qui ont pu être impactées par l’urbanisation, et
à optimiser la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sur ce secteur.
Ce type d’aménagements fait partie des missions de l’EPA. Dans son Projet Stratégique et Opérationnel (PSO) pour la période 2020-2024, le premier défi identifié
pour le territoire n’est autre que le climat et la réduction de l’empreinte carbone.
Les solutions proposées passent par l’évolution du modèle urbain des dernières
décennies, caractérisé par le recours trop fréquent au béton et par la trop faible
performance énergétique des bâtiments, vers des constructions plus durables
(biomatériaux, approvisionnement en circuits courts, économie circulaire avec le
réemploi des terres excavées), des bâtiments performants énergétiquement (maisons passives ou à énergie positive, raccordement aux réseaux de chaleur, énergies
renouvelables), et la préservation du patrimoine naturel (espaces verts, continuités
écologiques, végétalisation des espaces publics, récupération des eaux pluviales,
etc.).
Parmi les autres priorités figurent notamment la mobilité active et durable, qui doit
concourir à l’amélioration du cadre de vie et des déplacements (quartiers courtes
distances, parkings relais, aires de covoiturage, bornes électriques, consignes vélos/trottinettes/segway, liaisons douces, espaces de coworking, etc) ou encore le
défi de la santé, qui pousse à renouveler les stratégies d’aménagement de la ville
afin de les adapter aux besoins des habitants (vieillissement de la population, perte
d’autonomie, handicap, bien-être et bien manger, sport et loisirs de plein air, accès
aux soins).
Val d’Europe Agglomération et les municipalités poursuivent leur travail d’aménagement d’un cadre de vie préservé pour les Valeuropéens.

Jean Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre

Actualités

Budget participatif

Le bilan

Le choix des habitants s'est orienté cette année vers le projet de parc canin.

Quel projet a été le plus sollicité
par les habitants lors de cette
seconde édition du Budget
participatif ?

Après l'examen des idées, réalisé
par une commission composée
d'agents de la Mairie, d'élus et
de Hongrémaniens tirés au sort,
huit d'entre elles ont été jugées
recevables, conformément au
réglement du Budget participatif.

Après avoir initié une démarche
citoyenne et participative avec les
réunions de quartiers notamment,
la Municipalité s'est engagée à
intégrer les habitants aux prises
de décisions en mettant en place
son propre Budget participatif et
en y allouant une enveloppe de
20 000€.
En 2018, lors de la première
édition du Budget participatif, les
Hongrémaniens ont choisi de soutenir le projet du jeune Amélien
permettant l'installation, en avril
dernier d'une balançoire pour personnes à mobilité réduite désormais installée sur l'aire de jeux du
square Grande Rue.
Cette année, les habitants disposaient de six semaines pour
proposer leurs idées destinées
à améliorer la qualité de vie des
habitants.
À l'issue de la première phase, un
total de 17 propositions a
été déposé sur la plateforme
budgetparticipatif.magnylehongre.fr
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L'implantation
de ce parc canin
pourrait se faire
dans l'espace boisé
du parc du Lochy.
Du 16 septembre au 6 octobre,
les citoyens étaient invités à
voter pour leur(s) projet(s) préféré(s) grâce aux 5 voix qui étaient
allouées à chacune des personnes
inscrites sur le site. 102 personnes
(contre 201 en 2018) ont pris part
au vote, pour 179 voix déposées
(330 en 2018).
Vous avez majoritairement souhaité soutenir le projet d'aménagement d'un parc canin (58 votes),
devant l'installation de parkings à
vélos (31 votes) et la rénovation de
l'aire de jeux pour enfant située rue
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de l'Épinette (19 votes), à égalité
avec la création d'un terrain de
pétanque (19 votes). Comptabilisant 32% des voix, c'est le projet
issu de la fusion de deux propositions similaires qui verra le jour : un
espace canin avec parcours Agility
sera installé à Magny le Hongre
dans les prochains mois.
Ce projet avait été également largement plébiscité en arrivant en
seconde position lors de la première édition du Budget participatif. L'implantation de ce parc
pourrait se faire, après l'accord de
Val d'Europe Agglomération, dans
l'espace boisé du parc du Lochy.
Avec un coût approchant le
montant total de l'enveloppe
allouée au budget participatif, seul
ce projet pourra être réalisé par la
Mairie cette année.
En 2020, nos amis les chiens pourront profiter de cet espace dédié.
+ d'infos
Une troisième édition du Budget participatif pourrait voir le jour en 2020.
Pour être tenu informés des dernières
actualités, consultez notre site
Internet www.magnylehongre.fr

Bienvenue aux

nouveaux habitants

La Mairie de Magny le Hongre accueille ses nouveaux arrivants avec une cérémonie.
Vous vous êtes installés à Magny le Hongre entre octobre 2018 et novembre 2019 ? La Mairie vous attend samedi
16 novembre, à 10h, à l’Hôtel de Ville. Vos élus vous présenteront la Commune, ses services et répondront à
toutes vos questions. Un tour en bus organisé avec Transdev AMV clora cette matinée.
Inscrivez-vous dès maintenant en écrivant à mairie@magnylehongre.fr ou au 01.60.43.51.00.

Nouveaux horaires pour le bus 35

Mais aussi...
NOUVEAU

Le Code Bar
Bar brasserie
Anciennement L'After
Ouvert du mardi au
samedi, de 12h à 0h
3 rue des Labours
Tél. : 01.60.04.78.68
www.lecodebar-magny.fr
Assurant la liaison entre la Gare de Marne la Vallée Chessy (Nord), Magny le
Hongre et Bailly-Romainvilliers, la ligne de bus 35 exploitée par Transdev AMV
sera renforcée à partir du 4 novembre 2019.
Avec 8 départs supplémentaires du lundi au vendredi, la fréquence de passage
passe à 20 minutes en heures de pointe matin et soir et à 45 minutes le reste de
la journée.

Fruits et légumes bio
Marché hebdomadaire
Place de l'Hôtel de Ville
Tous les samedis,
de 8h à 13h.

+ d'infos
https://www.transdev-idf.com
Magny le Mag n°10 - Novembre 2019
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Actualités

Où vont nos

déchets verts ?

La dernière collecte de
déchets verts de l'année
2019 se déroulera lundi
25 novembre. Sortez vos
bacs marrons et participez
à la valorisation de vos
végétaux.

qu'il en soit inférieur à 2018
en raison de la période de
sécheresse.

La destination de nos
déchets verts
La collecte des déchets
sur le Commune de Magny
le Hongre est gérée par
Le mois de novembre
Val d'Europe Agglomération et son prestataire ECT
sera le dernier en terme
de ramassage des conteCollecte. Tous les lundis
matins, d'avril à novembre,
neurs marrons sur notre
Commune.
Comme
à
les conteneurs marrons
chaque fois, pensez à bien
sont ramassés et acheminés directement au Centre
sortir le vôtre la veille au
soir, à partir de 19h, sans
Intégré de Traitement (CIT)
de Monthyon, à une vingentraver la circulation des
piétons et des véhicules.
taine de kilomètres au
nord de Magny. Ce centre
Vous avez jusqu'au matin du
lundi 25 novembre, jour de
SMITOM (Syndicat Mixte
Intercommunal de Traitela dernière collecte 2019,
ment des Ordures Ménapour tondre votre pelouse,
gères) a pour objectif - entre
couper vos branches ou
432.30
autres - la valorisation orgaenlever vos mauvaises
Le nombre de tonnes de
nique des déchets verts.
herbes. Attention : les branchages doivent être liés et leur longueur déchets verts collectés à Les déchets sont grossièrement broyés
ne pas excéder 60 centimètres. Après Magny le Hongre en 2018 par des machines avant d'être laissés gracette date, il faudra vous rendre à la (315.52 t en 2019 sans les cieusement à la disposition d'agriculteurs
déchetterie de Bailly-Romainvilliers pour mois d'octobre et novembre) locaux pour être réutilisés dans leurs
cultures.
vous débarrasser gratuitement de vos
déchets verts.
En 2018, 100% des 26 000 tonnes de déchets verts reçus
par le SMITOM de Monthyon ont été récupérés par 17
agriculteurs des environs.
Nos déchets en chiffres
Chaque année, sur les huit mois de ramassage (d'avril Les habitants peuvent toutefois priviléger le compost
à novembre), ce sont plus de 400 tonnes de déchets individuel et commander un composteur au SMITOM
verts qui sont collectés à Magny le Hongre. Le tonnage de Nord-Seine-et-Marne à l'accueil de la Mairie de
de 2019 ne comprend pour l'instant pas les chiffres Magny le Hongre.
d'octobre et de novembre. Le chiffre global sera quoi

Notre Ville plus propre grâce à vous
Deux opérations "nature" se sont
déroulées à Magny le Hongre
ces dernières semaines. Le 21
septembre, l'opération World
CleanUp Day a réuni 51 personnes, dont 10 enfants, à Magny
pour ramasser les déchets dans
nos rues. Bilan de l'opération :
environ 100 kilos de déchets et
6

près de 7 000 mégôts. La Mairie
de Magny le Hongre et Village
Nature étaient partenaires de cet
événement qui ne demande qu'à
grandir.
Vendredi 27 septembre, les enfants
de la maternelle Charles Fauvet
et les collégiens de Jacqueline de
Magny le Mag n°10 - Novembre 2019

Romilly participaient à la traditionnelle "Opération Nettoyons
la nature". Bilan : 25 kilos ramassés par trois classes de maternelle
et deux classes du collège qui ont
ont reçu en récompense un hôtel
à insectes et un diplôme. Bravo à
toutes et à tous !

Urbanisme/Travaux

Des habitations

Le programme immobilier dans le
nord de la Commune se dévoile.
Au mois d’octobre dernier, le promoteur immobilier Artenova, en
charge du développement d’un
lot au nord de Magny le Hongre, a
dévoilé les premiers plans de son
projet d’une surface totale de près
de 55 000 m².
Le
programme
se
nomme
"Edenwood". Il s'agit d'un resort
privé clos et sécurisé comprenant
14 villas de grand standing, sur
des terrains de 1 900 à 4 000 m².

Illustration d’ambiance, non contractuelle. © Edenwood

d'exception

Ces habitations, dont la superficie
sera comprise entre 300 et 520 m²,
seront bâties dans un cadre luxueux,
au cœur d'une réserve naturelle de
8 500 m² bordée de bois et à flanc
de coteau, offrant ainsi une vue
plein sud sur la vallée.
Edenwood aura un accès par la rue
des Iris et bénéficiera d’une voie
privée arborée et d’un club-house
faisant office de salle de fitness.
Les travaux devraient commencer
en avril/mai 2020. Pendant cette
période, l'accès chantier se fera

exclusivement par une piste aménagée par l'Établissement Public
d'Aménagement (EPA) afin de
limiter les nuisances pour les riverains. Aucun véhicule ne traversera
les zones d'habitation.
+ d'infos
Plus d’informations sur
edenwood-resort.fr
Le programme sur rendez-vous :
edenwood@artenova-immobilier.fr
ou joindre Laura Gonzalez au
06.10.30.63.80

Préservation de notre espace naturel
L’Etablissement Public d’Aménagement
(EPAFRANCE), l’aménageur du Val d’Europe,
va lancer en novembre 2019 les travaux visant à
la création d’une zone humide de 1 ha à Magny
le Hongre. Cette zone sera une véritable réserve
écologique au sein du boisement de Courtalin.
Les travaux ont pour objectif de restituer les fonctionnalités écologiques de la zone, qui ont pu être impactées par l'urbanisation dans le secteur. Ces travaux
contribueront également à optimiser la rétention des
eaux pluviales et de ruissellement.
D’une durée de trois mois, les travaux se dérouleront en
plusieurs phases, qui comprendront des micro-terrassements visant à préserver les arbres et à garantir la meilleure insertion du projet dans le boisement existant ;
l’aménagement de tranchées drainantes pour favoriser
une alimentation en eau équilibrée sur la zone ; et la

plantation et l’ensemencement de type "prairie hygrophile" pour amorcer la végétalisation de la zone, tout en
laissant la flore spontanée s’y développer.
Pour la réussite de la création d'une zone écologique
de ce type, les incidences sur les milieux doivent être
limitées pendant la phase de travaux. L’accès aux zones
de chantier devra être encadré, en limitant les emprises
fréquentées par les ouvriers ou les engins. Toute application de produits phytosanitaires ou de fertilisants
organiques ou minéraux sera interdite. Les opérations
d’entretien d’engins potentiellement polluantes seront
interdites sur site.
Enfin, à l’issue de ces travaux, un plan de gestion de ces
terrains sera établi pour définir les actions à mener afin
d’assurer la bonne évolution des milieux et la mise en
place des fonctionnalités écologiques attendues. Un
suivi sera également entrepris pour s’assurer de la réussite de la mesure ou initier le cas échéant des mesures
correctives.

Magny le Mag n°10 - Novembre 2019
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Dossier

Gros plan
sur nos

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les étangs de
Magny le Hongre sans jamais
oser le demander.

L

a Ville de Magny le Hongre possède sur son territoire
plusieurs plans d’eau que ses habitants connaissent
bien pour les fréquenter tout au long de l’année en
diverses occasions. Les étangs des Colverts, des Grouettes,
du Lochy, de la Mare Houleuse et de la Boiserie font plus que
jamais partie du paysage hongrémanien, certains depuis
presque trente ans. Pourtant, aucun de ces étangs n’est
naturel. Pour être plus exact, aucun de ces étangs n’est véritablement un étang. Pour en savoir plus, suivez le guide.

Que sont réellement les étangs de
Magny ?
Aucun des étangs de notre Ville n’est une étendue d’eau
naturelle. Aucun n’était là avant que le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN), rebaptisé Val d’Europe Agglomération depuis, ne soit en charge de l’aménagement des
bassins d'eaux pluviales (BEP). Les cinq étangs de Magny
le Hongre sont ce que l’on appelle des ouvrages techniques
d’assainissement. Ils ont été creusés dans le but de récupérer les eaux pluviales et ainsi éviter des inondations sur la
Commune. Leur rôle consiste donc à stocker ces eaux. La
masse d’eau de chacun d’entre eux permet également une
dépollution des eaux de voirie en diluant celles-ci.
Leur localisation n’est pas le fruit du hasard. Elle a été
choisie par rapport à un bassin versant, à savoir une surface
imperméabilisée au sol qui coule naturellement vers un
même endroit.

Qui a la charge des étangs ?
C’est Val d’Europe Agglomération qui est en charge de
l’entretien et de la gestion des étangs de Magny le Hongre
ainsi que des espaces verts qui entourent ces étendues
d’eau. Que ce soit pour la tonte des pelouses, le ramassage
des détritus sauvages, le nettoyage de la surface de l'eau
ou l'aménagement urbain, seule Val d'Europe Agglomération est décisionnaire. De même, pour organiser un événement sur ces portions de territoire, comme par exemple
"la Hongrémanienne", l'accord de la communauté d'agglomération est indispensable. Autre exemple : des habitants
ont proposé au Budget participatif de Magny le Hongre
diverses installations sur des espaces autour des étangs.
Ici encore, la Ville ne peut aménager ces espaces à sa guise
et doit le faire en accord avec VEA.
8
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étangs

Qu’est ce que la gestion différenciée ?
Des pratiques spécifiques de gestion de la végétation sur
les bassins sont appliquées dans le but de combiner l'accueil
des promeneurs et le respect de la biodiversité et des écosystèmes riches. Val d'Europe Agglomération s'adapte aux
secteurs qu'il traite. Ainsi, les pelouses sont volontairement
laissées à l'état de prairies pour être les plus naturelles possibles. Cela permet à de nombreuses espèces végétales,
de plus en plus rares en milieux urbains, ainsi qu’à diverses
espèces d'invertébrés de s'y développer. Ces derniers servent
de nourriture à des animaux qui se raréfient sur notre secteur
tels que les oiseaux et les chauve-souris. VEA procède aussi
à l'exportation des résidus de tonte pour limiter l'enrichissement du sol, ce qui retarde la pousse et favorise une faune
plus originale. Notons aussi que Val d'Europe Agglomération favorise les essences locales, les espèces végétales qui
poussent naturellement dans la région. Cette gestion différenciée des espaces verts est également appliquée par la
Municipalité sur les espaces dont elle a la charge.

Quelle est la qualité de l’eau ?
Toutes les eaux évacuées dans les avaloirs de Magny le Hongre
vont directement ou indirectement dans les bassins. Ces eaux
entraînent par défaut avec eux la pollution des gaz d’échappement déposée sur les routes par les automobiles. Cette
pollution est minime mais elle peut être aggravée par tous les
produits polluants que chacun d’entre nous doit absolument
éviter d’évacuer dans les canalisations de la Ville. Laver sa
voiture avec un détergent, vider un pot de peinture dans
les égouts ou tout autre produit de ce genre est à proscrire.
L’importante masse d’eau présente dans les bassins dilue efficacement la pollution des eaux de voirie. De plus, Val d’Europe
Agglomération contrôle régulièrement la qualité des eaux de
Magny pour détecter une pollution inhabituelle et mettre en
place des mesures correctives s'il était besoin.

Où va l’eau des étangs ?
Par définition, un bassin d’eaux pluviales réceptionne
les eaux provenant des précipitations observées sur la
Commune. La taille des étangs de Magny est dimensionnée pour accueillir une quantité d’eau égale à l'occurrence
centennale (une chance sur cent qu’une crue de ce genre
arrive en une année), à laquelle sont ajoutés 50 centimètres
supplémentaires par sécurité. Les fortes précipitations de
2018 par exemple ont quasiment atteint cette occurrence
et aucune inondation n’a été constatée à Magny le Hongre.
Cette eau doit ensuite s’évacuer. Tous les “trop-pleins”
s’évacuent vers le ru du Lochy qui est ce que l’on appelle
un exutoire naturel, à l’est de la Commune. Les étangs du
Lochy et des Grouettes le font directement, les étangs de
la Mare houleuse et de la Boiserie via des canalisations. Les
eaux de l’étang des Colverts s’évacuent dans le ru de Courtalin, qui lui-même se jette dans le ru du Lochy.
Magny le Mag n°10 - Novembre 2019
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Étangs du Lochy

Étang des Grouettes

Étang des Colverts

Étang de la Boiserie

Terrassés respectivement en 1998 et 2005
Contiennent 35 000 et 28 000 m3 d’eau
Réservé à la pêche
Présence d'un radeau flottant pour favoriser la nidification des sternes pierregarin

Terrassé en 2001
Contient 40 000 m3 d’eau
Chemin piéton de 950 m autour
Présence d'un radeau flottant pour favoriser la nidification des sternes pierregarin
10

Terrassé en 2006
Contient 30 000 m3 d’eau
Chemin piéton de 850 m autour

Terrassé en 1991
Contient 38 000 m3 d’eau
Chemin piéton de 685 m autour
Réservé à la pêche

Magny le Mag n°10 - Novembre 2019

Quels événements autour
étangs durant l’année ?

Étang de la Mare houleuse

Terrassé en 1991
Contient 40 300 m3 d’eau
Chemin piéton de 666 m autour. Une
partie de la promenade est couverte pour
protéger les promeneurs d’éventuelles
balles provenant du golf de Disneyland
voisin
Réservé au modélisme naval

Que trouve-t-on autour
bassins en terme de faune ?

des

En surface sont présentes 13 espèces d’oiseaux dont
des colverts, des foulques, des hérons cendrés, des
corneilles noires, des poules d'eau, des fauvettes grisettes, des sternes pierregarin ou encore des grands
cormorans. 32 types d'insectes sont recensés parmi
lesquels six papillons et huits espèces de sauterelles/
criquets. Les pêcheurs peuvent également attraper
des brochets, des carpes, des gardons, des sandres et
des carassins.

Quelles règles de sécurité faut-il
respecter ?
La Ville de Magny le Hongre ne manque jamais de
rappeler, sur son site Internet mais aussi sur les différents moyens de communication à sa disposition que
certaines actions autour des étangs sont interdites.
Durant l’été, la baignade est interdite pour la sécurité des personnes, mais aussi parce que Val d’Europe
Agglomération ne peut garantir à chaque instant que
la qualité de l’eau est celle requise pour une eau de
baignade. Il est aussi formellement interdit de poser
son barbecue lors d’un pique-nique. Le repas en
plein air, dans la pelouse, est autorisé – à condition
de ne jeter aucun détritus dans la nature, sous peine
d’amende – mais le barbecue présente un trop grand
risque, surtout en période sèche.
En hiver, un arrêté municipal interdit de marcher
sur la glace. Pour votre sécurité, ne marchez pas à la
surface des lacs gelés car nul ne sait si l’épaisseur est
suffisante pour supporter votre poids.

des

Toute l’année, la pêche est autorisée sur les étangs
de la Boiserie et du Lochy, à condition d’être en possession d’une carte de pêche en règle à demander
sur www.cartedepeche.fr. La Police Municipale de
Magny effectue régulièrement des contrôles sur les
tours des étangs en question (voir Magny le Mag d'octobre). L’association Les Pêcheur de Marne la Vallée,
dont les coordonnées sont disponibles sur le site
de www.lepecheurdemarnelavallee.fr, occupe toute
l’année l’étang de la Boiserie. C’est d’ailleurs cette association qui gère l’empoissonnement une fois par an, à
savoir l'alimentation en poissons du bassin.
L’étang de la Mare houleuse est, lui, consacré plusieurs week-ends par an, au modélisme naval sous la
houlette de l’association du Navi Model Club (infos sur
www.navimodelmagny.fr). Ils s’y déroulent de nombreuses démonstrations ainsi que des compétitions
officielles qui réunissent quelques curieux. Pour des
raisons de pollution, seuls les bateaux à moteur électrique sont autorisés et non les moteurs thermiques.
Au mois de mars, la course à pieds des 10 km de Magny,
dont le départ est donné en face de l’école Éric Tabarly,
rue du Bois de la Garenne, passe entre les deux étangs
du Lochy et contourne l’étang des Grouettes ainsi que
l’étang des Colverts.
En septembre, le semi-marathon de Disneyland
Paris effectue un contour de quelques kilomètres dans
Magny le Hongre. La course fait intégralement le tour
de l’étang des Colverts.
En octobre, la course à pieds La Hongrémanienne
passe à côté des étangs du Lochy à l’aller et passe de
l’autre côté au retour, après avoir mené les coureurs
dans le ru du Lochy.
En octobre toujours, le cross annuel du collège Jacqueline de Romilly se déroule autour de l’étang des
Grouettes pour toutes les classes de l’établissement
(résultats de l’édition 2019 en page 12).

Combien d’autres bassins de ce
genre existent sur le Val d’Europe ?
À ce jour, les Communes de Val d’Europe Agglomération comptent 31 bassins régulant les eaux pluviales
sur les cinq communes historiques de l’agglomération.
Dans le cadre de la phase IV d’aménagement, d’autres
devraient voir le jour ces prochaines années, mais pas à
Magny le Hongre.
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Enfance
Résultats du

cross

du

collège

Mais aussi...
NOS DIPLÔMÉS
En juin dernier, les élèves
de 3ème passaient les
épreuves du Brevet des
collèges. Au total, 164
candidats ont été reçus
sur les 168 présentés (soit
97,62%) dont 52 mentions très bien, 45 bien et
45 assez bien. Mercredi 15
octobre, ces jeunes étaient
conviés à venir chercher
leur diplôme lors d'une
réception qui se tenait
dans l'enceinte du Collège
Jacqueline de Romilly.

Organisé mercredi 16 octobre autour de l'étang des Grouettes, les collégiens participaient au traditionnel cross du collège. Bravo aux jeunes coureurs et coureuses qui
avaient à parcourir 1,6 km (2,5 km pour les garçons de 4ème et 3ème).
Voici les résultats des courses :

UN POINT SUR LES
EFFECTIFS OFFICIELS

Féminins

Masculins

6e

Naëlle BONJOUR-DAVID

Timéo BUI

5e

Chloé JOBARD

Tidjane JOSEPH-AGATHE

4e

Nelly COURTELLEMONT

Yacine HADDAD

3e

Eryn EBELLE EKWALLA

Nathan BAILLY

Inscriptions pour la

D'autre part, 27 lycéens
habitants Magny le Hongre
scolarisés au lycée Émilie du
Châtelet de Serris ont été
reçus à l'examen du Baccalauréat avec mention, dont
trois très bien.
Félicitations pour ces
excellents résultats !

Cette année, le collège Jacqueline de Romilly compte
731 élèves répartis dans 28
classes comme suit :
177 sixièmes,
194 cinquièmes,
176 quatrièmes,
184 troisièmes.

crèche
Les familles souhaitant inscrire leur enfant
à la crèche "Les Petits Meuniers" pour la
rentrée 2020 peuvent dès à présent retirer,
remplir et déposer leur dossier d'inscription
en Mairie.
Le dépôt des dossiers est possible jusqu'au
mois de mars prochain. Lesdits dossiers seront ensuite examinés entre les mois d'avril
et de mai avant qu'une première réponse
soit envoyée aux parents.

12
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Enfance
Retour en images...

Du 22 au 24 octobre, la Municipalité proposait un séjour pour les jeunes Hongrémaniens au Futuroscope pour découvrir le processus de création des jeux vidéos et parcourir les différentes attractions du
parc à thème.

Durant les vacances de la Toussaint, les centres de loisirs proposaient de nombreuses activités parmi lesquelles une journée Incroyable Talents, une sortie en rollers ou des activités sur le thème de l'automne (photo
de gauche). Les P'tits Farfadets, quant à eux, organisaient leurs premiers "Farfa Games" (photo de droite).

En juillet dernier, les adhérents du Point Jeunes se sont essayés au graffiti aux côtés de la société Hard Déco. Leur œuvre est visible sur le mur d'expression installé
près de la Halle des sports Alexis Vastine, rue des Labours.
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Culture/Animations
Mais aussi...
CONCERTS À FILE7

Le Beaujolais vous attend
à nouveau

Passez une soirée vintage avec The Tiki Sisters

Vendredi 8 novembre, à
20h30, The Tiki Sisters vous
raconteront l'histoire des
girl's groups américains
au son du ukulélé avec de
sévères touches d'humour.
Leur show sera précédé
des sonorités Charleston/
twenties de Chanelle de
Mai et ses pas de danse
entraînants.

23
nov.

Photos d'illustration

La salle de spectacle
hongrémanienne
vous
propose de nombreux
artistes à l'affiche durant
tout le mois de novembre
dont les deux suivants.

Samedi 23 novembre, venez célébrer l'arrivée de la cuvée 2019 lors
d'une soirée festive dans la Salle des Fêtes de la Ville.
L’arrivée chaque année du Beaujolais nouveau est une tradition nationale à laquelle ne saurait déroger la Ville. Cette année encore, Magny le
Hongre vous propose de venir déguster la cuvée annuelle de ce vin venu
du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire. Plus qu'un verre de vin
(servi à discrétion), la Ville vous convie à une soirée conviviale autour d'un
menu campagnard fait de charcuterie, de crudités et de fromages de nos
terroirs, présenté sur un buffet mis en valeur par l'association Des Idées et
des Fleurs, en compagnie de vos proches devant un spectacle de qualité.
Spectacle de transformistes et musique

Venez écouter la prose poétique de Bertrand Belin

Samedi 23 novembre,
Bertrand Belin posera son
timbre de crooner sur la
scène de File7. Découvrez
ses tons entre rock et blues
dans des balades le long de
la rivière des sentiments
humains. Angèle Osinski et
ses chansons pop seront en
première partie.
Découvrez l'intégralité de
la programmation de la
salle sur www.file7.com où
les réservations en ligne
sont ouvertes.
14

Samedi 23 novembre, rejoignez-nous pour des festivités dont le début
est fixé à 20h. Les portes de la Salle des Fêtes s'ouvriront à partir de
19h30 pour vous permettre de vous installer tranquillement. Pour déguster dans les meilleures conditions le buffet campagnard et les bouteilles
de la cuvée 2019, la Ville a fait appel au groupe Live One, bien connu des
Hongrémaniens, pour mettre l'ambiance. En plus des chants et musiques
prévus, le groupe mettra en scène un spectacle de transformistes qui laissera plus d'un convive pantois. Sensations et soirée d'exception garanties ! Les places pour cette soirée étant limitées, pensez à réserver dès
que possible.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. Ne
buvez pas si vous devez prendre la route.
+ d'infos
Soirée du Beaujolais nouveau
Samedi 23 novembre, à 20h, à la Salle des Fêtes
Tarifs : 25€ par personne, 10€ pour les moins de 12 ans
Bulletins disponibles à l'accueil de la Mairie ou sur www.magnylehongre.fr
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Magny

Show

solidaire

1er
déc.
Magny fait son show lance la vague solidaire au profit de l'AMV Téléthon.
Les associations de danse et des arts de la scène
préparent en coulisse leur spectacle de fin d'année.
Dimanche 1er décembre, elles seront toutes
réunies sur la scène de la Salle des Fêtes pour
une représentation exceptionnelle dans le but de
présenter le travail accompli par leurs membres.
L'atelier d'Expression Corporelle de Marne la Vallée,
l'École de Danse de Magny, Move & Movies, Dragon All
Star Cheerleading Val d'Europe et Dance Music and cie,
toutes ces associations hongrémaniennes s'associent
pour une représentation rythmique et dynamique !
À cette occasion l'intégralité des frais d'entrée
(montant unique de 2€) seront reversés au Téléthon,
déterminé à repousser et vaincre les maladies rares.

Et dans nos associations ?
• Le Judo Club Val d'Europe organise une compétition
inter-club le 8 décembre au dojo du gymnase Émilie
Andéol. Au moment de la pesée avant les tournois, les
jeunes participants pourront faire un don. Une urne sera
également disposée à la buvette le jour de l'événement
pour y déposer vos chèques à l'ordre de AFM Téléthon.
• Le Lions Club Magny Val d'Europe soutient le Téléthon
et organise sa soirée Tartiflette avec ambiance musicale
vendredi 6 décembre à la salle Serge Goudailler.
Tarifs : 20€, 15 € pour les moins de 12 ans Inscription
et réservation au 06.61.44.94.17 L'intégralité des
sommes collectées sera reversée au Téléthon.

PENSEZ AU CONCERT DE NOËL DÈS
MAINTENANT
L'orchestre d'harmonie du Conservatoire de Musique et de Danse
d'Aulnay-sous-Bois revient une seconde fois à Magny le Hongre pour
le concert de Noël samedi 7 décembre, à 20h30, à la Salle des Fêtes.
La formation de 60 musiciens instrumentistes à vent,
percussionnistes, contrebassistes à cordes et harpistes au répertoire
varié, composé de pièces originales, de transcriptions de musique
classique ou de films proposera un concert "Musique autour du
monde".
Organisé au profit du Téléthon, le prix d'entrée est fixé à 2€,
réservation en Mairie.
Magny le Mag n°10 - Novembre 2019
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l'actu des assos

Concert avec ExcellArt
Samedi 9 novembre, vous avez rendez-vous avec la musique
classique à Magny le Hongre.
Dans le cadre des Musicales du Val d'Europe, l'association ExcellArt
vous attend samedi 9 novembre à l'Église Sainte-Geneviève de Magny
le Hongre (rue de l'Église) pour le concert intitulé "Héroïnes, reines et
figures mythologiques à l'ère baroque". La compagnie des Monts de
Reuil vous propose une soirée mettant en valeur les compositrices
emblématiques et les héroïnes lyriques de l'époque baroque dans une
atmosphère surnaturelle et onirique.
La représentation se tiendra à 20h et sera précédée d'un avant-concert
gratuit à 16h30 présentant les œuvres jouées et les instruments
(violon, violoncelle, clavecin) en compagnie des membres de la compagnie Hadhoum Tunc, Patricia Bonnefoy, Pauline Warnier et Hélène
Clerc-Murgier.
+ d'infos
Entrées de 5€ à 15€, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : 09.50.54.66.64 ou contact@excellart.org

Un médaille mondiale
au judo
Le judo club du Val D'Europe a eu
deux athlètes sélectionnés pour les
championnats du monde vétérans,
qui ont eu lieu à Marrakech du 10 au
13 octobre.
Damien Quarré s'est classé 3ème
de sa catégorie et a donc obtenu
une médaille de bronze. Grégory
Biteau, après un beau combat, n'a
malheureusement pas pu accrocher
le podium.

Félicitations à nos deux athlètes qui
ont représenté le Val D'Europe et
qui ont été formés depuis leur plus
jeune âge au club de Coupvray.
Ces deux athlètes sont aujourd'hui
professeurs au club de Magny le
Hongre.
+ d'infos
Plus d'infos :
judocmbba77.e-monsite.com

Magnytalia
L'association de modélisme naval Navi
Model Club organisait une grande soirée
dansante sur le thème de l'Italie et des
spécialités culinaires d'Émilie-Romagne
le 19 octobre dernier. Ouverte à tous, y
compris en dehors de l'association, la Salle
des Fêtes a accueilli un grand moment de
convivialité.
16
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En images
5
oct.

TRAIL LA HONGRÉMANIENNE

Grande réussite pour la seconde édition de la Hongrémanienne. Épargnés par la pluie, les 421 coureurs ont pu
s'attaquer au trail de 16 kilomètres sur les routes et chemins de Magny le Hongre et de Saint-Germain-sur-Morin

12&13
oct.

EXPOSITION PLAYMOBIL®

L'exposition Playmobil® a attiré 2 700 visiteurs environ. Pendant deux jours, les figurines de
Dominique Béthune reproduisaient les scènes cultes de nos films préférés.
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Conseil Consultatif des Jeunes

L'édit'

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. Les questions sont
conçues pour paraître assez simples à l’équipe adverse,
mais en réalité, pas si faciles que ça pour l’équipe interrogée, de manière à créer une ambiance de duel assez
amusante ! Ainsi, les parents devront répondre à des
questions sur des thèmes qui passionnent ou que maîtrisent leurs enfants, comme par exemple les animaux

du ccdj

ou les Pokémon, ou encore simplement des sujets appris
à l’école que les adultes ont tendance à avoir oublié. Les
enfants, quant à eux, seront interrogés sur des questions du quotidien ou de culture générale, telles que la
température normale du corps humain ou la limitation
de vitesse de circulation des voitures en ville…
À ce duel "parents contre enfants", les fous rires sont
garantis et surtout… tout le monde peut gagner : les
enfants comme les parents !
+ d'infos
Manifestation gratuite - Inscriptions sur place

Commémoration du 11 novembre
La 101ème commémoration de l'Armistice 1918 se tiendra lundi 11 novembre au monument aux morts, derrière
l'Église Sainte-Geneviève. Les jeunes élus seront présents comme chaque année. Ils interprèteront La Marseillaise
et "14-18". Cette cérémonie est ouverte au public pour que chacun puisse exercer son devoir de mémoire.

Le Conseil Consultatif Des Jeunes a déjà 10 ans…

Initié en 2009, le Conseil Consultatif des Jeunes aura connu 68 jeunes élus
différents tout au long de ces 10 années, avec pour certains quatre ans de
mandat à leur actif. Les jeunes élus actuels ont sauté sur l'occasion pour
organiser une belle fête d'anniversaire à nos administrés.
Au programme de ce samedi 28 septembre : des structures gonflables
avec des ours, abeilles, oiseaux, rhinocéros… Des jeux de piste, le jeu des
empreintes et des expressions, des rébus, le tout sur le thème des animaux
et bien sûr la mini-ferme Tiligolo avec Chaussette et ses bébés animaux
que tous pouvaient caresser. Déguisés en fermiers, certains enfants ont
même pu traire la chèvre et donner le biberon au chevreau, à l'agneau et
au petit cochon, tandis que le foodtruck Mag à Crêpes permettait à toutes
et tous de prendre le goûter en plein air.
Un très bel après-midi qui a ravi petits et grands.

Les membres fondateurs se sont retrouvés pour cet anniversaire

Une ferme pédagogique était présente pour le bonheur de petits et grands.
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Tribunes
Tous pour Magny

Liste de l'opposition

Liste de la majorité

J’aime Magny le Hongre

D'un commun accord, la majorité municipale et le groupe minoritaire ont décidé de surseoir à la publication des
tribunes en raison de l'ouverture de la période pré-électorale. Les tribunes reprendront à l'issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Durant la période pré-électorale et électorale, les candidats déclarés ont la possibilité de demander, jusqu'au
deuxième tour des élections, le prêt d'une salle (salle Serge Goudailler ou salle des Peupliers) pour leurs réunions de liste ou réunions publiques à titre gracieux.
Le nombre de prêts ne pourra être supérieur à sept par liste pendant toute la période. Une demande devra
pour cela être adressée par le représentant de liste à Monsieur le Maire et à son cabinet par courrier ou sur
cab.maire@magnylehongre.fr
La réservation ne pourra être accordée qu'en fonction de la disponibilité des salles et des nécessités de service.

À côté de la

plaque

Découvrez l’histoire de Magny le Hongre à travers l'explication de ses plaques de rues.
Jacqueline de Romilly
Jacqueline Worms de Romilly est née le 26 mars
1913 à Chartres et décédée le 18 décembre 2010
à Boulogne-Billancourt. Elle débute comme
professeur à Bordeaux en 1936 puis passe par
l’Université de Bordeaux et la Sorbonne avant
de faire son entrée au Collège de France en 1973.
Le 24 novembre 1988, elle devient la deuxième
femme, après Marguerite Yourcenar, à entrer
à l'Académie française. En 2009, elle devient la
doyenne d’âge de l’Académie, date à laquelle son
nom est donné au collège de Magny le Hongre.
Durant toute sa vie, Jacqueline de Romilly s’est
consacrée à la littérature grecque ancienne et a
milité pour l'enseignement du grec ancien et du
latin en secondaire. Elle a également écrit des
œuvres de fiction.
Magny le Mag n°10 - Novembre 2019
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AGENDA

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

MARDI 5 NOVEMBRE
ARCHI-CONSEIL EN MAIRIE
14h30 - 17h30, sur rendez-vous.
VENDREDI 8 NOVEMBRE
FILE 7 : THE TIKI SISTERS (p.14)
20h30, File7 (4 rue des Labours)
SAMEDI 9 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
10h-17h, Salle des Fêtes
(30 rue Clé des Champs)
ATELIER MÉDIATHÈQUE : DE FIL EN AIGUILLE
16h, médiathèque (4 rue des
Labours). Gratuit sur inscription.
CONCERT EXCELLART : HÉROÏNES (p.16)
20h30, Église Sainte-Geneviève
www.excellart.org
LUNDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE (p.18)
17h30, Monument aux Morts
JEUDI 14 NOVEMBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
20h30, au Château de Chessy

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS (p.5)
10h - Hôtel de Ville, sur inscription
01.60.43.51.00
DÉFIE TES PARENTS ! (p.18)
14h-18h, Salle Serge Goudailler
(Place de l'Église)
THÉÂTRE : LES HOMMES SONT DES FEMMES
COMME LES AUTRES
20h30, Salle des Fêtes
(30 rue Clé des Champs)

MERCREDI 20 NOVEMBRE
JEUNE PUBLIC FILE 7 : MOUNT BATULAO
16h, File7 (4 rue des Labours)
MÉDIATHÈQUE : BOOK CLUB
16h, médiathèque - À partir de 10 ans
Gratuit, réservation conseillée.
JEUDI 21 NOVEMBRE
AFTERWORK FILE 7 : BONGEZIWE MADAMBLA
19h, File7 (4 rue des Labours)
SAMEDI 23 NOVEMBRE
FILE 7 : BERTRAND BELIN & ANGÈLE OSINSKI
20h30, File7 (4 rue des Labours) (p.14)
BEAUJOLAIS NOUVEAU
20h, Salle des Fêtes (p.14)
LUNDI 25 NOVEMBRE
DERNIÈRE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS (p.6)
SAMEDI 30 NOVEMBRE
SAMEDILECTURE
10h30 et 11h, médiathèque - Dès 2 ans
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
MAGNY FAIT SON SHOW (p.15)
15h, Salle des Fêtes

