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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Sport et Musique au programme de cet édito pré-estival, avant des 
vacances bien méritées pour bon nombre d’entre nous !
La fête de la musique a donné le coup d’envoi de cet été 2022, avec 
plusieurs groupes hongrémaniens et valeuropéens, suivis quelques jours 
plus tard par le grand retour des Magnytudes. 
Je souhaite remercier vivement, au nom du conseil municipal, les 
partenaires de cette 5ème édition : Val d’Europe Agglomération, le 
Département de Seine-et-Marne, la Ville de Coupvray, la scène de 
musique File7, Deloitte University, Promogim, Bouygues Immobilier, 
Edenwood resort, Île-de-France Mobilités, l’hôtel Radisson Blu, la Saur, 
l’hôtel Explorers, l’association Eliott, le bus-restaurant Royal Tea, radio 
Oxygène, l’opticien Atol de Bailly et Magny le Hongre, l’hôtel Campanile, 
la jardinerie Truffaut de Coutevroult, l’hôtel B&B, la microbrasserie 
Second Degré, le fast-food Double XL et la vignerie Plou & Fils.
Un grand bravo aux groupes et artistes présents ainsi qu’aux techniciens 
pour l’organisation et surtout un grand merci à tous les agents et élus qui 
ont œuvré sur cette édition 2022.

Le dossier de ce Mag est consacré au sport, qui occupe une place 
primordiale dans la vie de notre commune : événements, infrastructures 
dédiées, associations etc. Vous pourrez d’ailleurs (re)découvrir et 
rencontrer toutes les associations sportives (et culturelles) présentes à 
Magny lors de notre traditionnel forum des associations qui se tiendra à 
la rentrée, le 4 septembre.
Nous agissons également pour la reconnaissance de notre politique 
volontariste en ayant candidaté pour obtenir le label « Ville Active et 
Sportive » dont le résultat sera connu à la rentrée, tout comme nous nous 
sommes inscrits au concours « Villes et Villages Fleuris » en espérant y 
conserver notre 3ème fleur.
Du sport mais pas que, avec le retour de Magny Summer qui propose 
en partenariat avec nos associations un large choix d’activités pour tous 
durant l’été. Et pour les jeunes de la commune, il est encore possible de 
s’inscrire aux nombreuses animations organisées par les centres de loisirs 
et par Val d’Europe Agglomération.

Enfin, je vous informe qu’à compter de la prochaine rentrée la gestion 
de l’Ecole de Musique Intercommunale sera transmise par Val d’Europe 
Agglomération à l’agglomération voisine de Marne-et-Gondoire qui, 
grâce à son conservatoire intercommunal, pourra poursuivre les cours et 
enseignements actuels pour les 172 élèves de Magny, Bailly et Coupvray.
Je tiens donc à remercier officiellement Marne-et-Gondoire et son 
Président Jean-Paul Michel pour son aide dans la mise en place de cette 
nouvelle organisation.

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances d’été en famille ou entre 
amis !
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Actualités

Les dimanches 12 et 19 juin, vous étiez appelé.e.s à voter pour élire les 
députés à l'Assemblée nationale. Retrouvez ici les résultats à Magny.

PREMIER TOUR
5 306 électeurs inscrits – 2 388 votants – Participation à 45,01% - 
10 bulletins nuls – 27 bulletins blancs

Candidats Voix 
exprimées

% 
exprimés

Franck RIESTER - Ensemble ! 794 33,77%

Cédric COLIN - NUPES 518 22,03%

François LENORMAND - RN 390 16,59%

Nicolas CAUX - LR 347 14,76%
Jean-Michel ASPRO - Reconquête 100 4,25%
Eric NOIREZ - Droite souverainiste 52 2,21%

Gurvan JUDAS - Divers gauche 48 2,04%
Éléonore LAJOYE - Écologistes 47 2%
Marie-Pierre CHEVALLIER - Écologistes 42 1,79%
Jacques LEMOINE - Divers droite 7 0,30%
Pascal QUENOT - Divers extrême gauche 6 0,26%
Redouane DAHMANE - Divers 0 0%

DEUXIÈME TOUR
5 312 électeurs inscrits – 2 334 votants – Participation à 43,94%- 
24 bulletins nuls – 129 bulletins blancs

Candidats Voix 
exprimées

% 
exprimés

F r a n c k  R I E S T E R 
Ensemble ! 1 444 66,21%

François LENORMAND  
RN 737 33,79%

Résultats des élections législatives

Radiation 
des listes 
électorales

Les élections présidentielles et 
législatives organisées cette année 
ont été accompagnées d’une refonte 
des listes électorales. 

Les nouvelles cartes électorales ont 
été éditées et envoyées aux habitants 
avant le premier tour des présiden-
tielles, ou remises aux titulaires lors 
de leur passage en bureaux de vote. 
Cependant, une partie n’a pas pu être 
distribuée et reste aujourd’hui dispo-
nible en mairie. 
Si c’est votre cas, contactez le service 
élections de la commune au plus 
vite afin que votre carte ne soit pas 
détruite et que vous ne soyez pas 
radié des listes ! 

En effet, pour respecter la régle-
mentation, la Mairie engagera dans 
quelques semaines une procédure 
contradictoire en vue de la radiation 
des personnes n’ayant pas récupéré 
leurs cartes électorales et soupçon-
nées de ne plus avoir d’attaches avec 
la commune (art. L. 18, I). 
À l’issue de cette procédure, seront 
définitivement radiées les per-
sonnes n’ayant pas récupéré leurs 
cartes électorales et n’ayant pas jus-
tifié leur attache avec la commune. 

La commission accessibilité s'est réunie le vendredi 17 juin dernier pour 
répertorier les points posant un problème de circulation sur la voirie autour du 
centre de vie Passeraile. Les remarques remontées aux services techniques 
ont été enregistrées, et classées par priorité pour procéder aux interventions 
et aux réparations en fonction de l'urgence et du budget prévisionnel dédié.
D'autres actions de ce type sont menées ailleurs sur la commune avec des 
bénévoles en fauteuil roulant. La commune les remercie vivement pour leur 
aide précieuse.

La commission accessibilité en action
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Bénéficiez d'une 

mutuelle communale La Ville organise une 
nouvelle collecte de sang 
à la rentrée.

L’établissement Français du Sang fait 
appel à votre générosité. 

Pour faire face à une demande 
constante, une nouvelle collecte aura 
lieu samedi 3 septembre de 10h à 15h 
à la Salle des Fêtes.

La prise de rendez-vous sera possible 
environ un mois avant la date prévue 
de la collecte sur le site https://donde-
sang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte. 

Merci d’avance pour votre générosité !

Don de sang

Par délibération du Conseil Municipal, la commune 
de Magny le Hongre a souhaité adhérer à un dispositif 
de mutuelle communale afin de faire profiter les 
Hongrémaniens d’une complémentaire santé à un tarif 
compétitif.

Le partenaire choisi est le groupe France Mutuelle. L’objectif 
est de contribuer à améliorer l’accès aux soins, pour des publics 
ciblés, tels que les retraités, demandeurs d’emploi, intérimaires, 
étudiants et invalides. 

L’offre se compose de trois niveaux de garantie au choix.
La Mairie met à disposition des personnes intéressées les 
brochures et bulletins d’adhésion à l’accueil ou dans les 
bureaux du CCAS. La souscription se fait directement auprès 
de France Mutuelle, par courrier ou par email, de manière 
simple et rapide.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CCAS au 
01 60 43 69 62 et 01 60 43 69 86.

Chaque année, on estime à 100 000 
le nombre d’animaux abandonnés 
en France, dont 60 000 l’été lors des 
départs en vacances. 

Si vous êtes propriétaire d'un animal 
sachez que partir en vacances avec, 
c’est possible ! Depuis 37 ans, la 
campagne Ils partent avec nous 
est relayée partout en France pour 

prodiguer les meilleurs conseils, s'informer et faciliter toutes les démarches afin d’organiser (dans 
les meilleures conditions possibles) d’agréables vacances avec son animal. Vous souhaitez emmener 
votre animal ? Rien de plus simple, il suffit de vérifier lors de votre réservation que les animaux sont 
acceptés pour ne pas avoir de surprises le jour de votre arrivée. 

Pensez à la garde d'animaux
Quand partir avec son animal n'est pas possible, des alternatives existent. Pour le faire garder, de 
nombreuses pensions en Seine-et-Marne proposent leurs services : AA6, L’arche d’Ury, Balade 
M’ouah’, la meute de Mirka... Mais également des hôtels et des chambres d’hôtes pour animaux : 
La véranda bleue... La garde d'animaux entre particuliers et à domicile est également très popu-
laire. Grâce à des sites web comme Animaute (disponible partout en France), il est possible de faire 
garder votre animal de compagnie chez vous avec un pet-sitter, ou en famille d’accueil.

+ d'infos
"Ils partent avec nous" devient : www.bettercitiesforpets.fr - plus d'information sur le site.

à vos animaux
Pendant l'été, pensez

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
http://www.bettercitiesforpets.fr
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Actualités

Nouveaux services

Gros plan sur les nouveautés disponibles à Magny le 
Hongre.

Avana Carrière
Coaching carrière et bilan de 
compétences avec prise en charge 
CPF possible. 

Téléphone : 06 61 95 64 94
Mail : hello@avana-carriere.com
Site Internet : avana-carriere.com

Spa Volup'thé
Massages, gommages, soins du 
visage, épilations, beauté des mains 
et des pieds à l’hôtel Radisson Blu.

Téléphone : 01 60 43 64 08
Mail : wellness.parzd@radissonblu.com
Site Internet : spa-wellnesscenter-marnelavallee.com 

La ligne sera fermée entre les gares 
d’Auber et La Défense du 13 au 19 
août. 
Pendant une semaine, des travaux 
sont planifiés pour renouveler le poste 
de signalisation situé dans le centre 
de Paris, dans le but de permettre la 
continuité de la circulation des RER sur 
la partie centrale de la ligne en cas d’in-
cident. 

Bien entendu, des renforts sur d’autres 
lignes sont prévus et des itinéraires 
de substitution seront proposés, 
notamment la ligne 1 pour traverser 
la zone interrompue entre La Défense 
et Châtelet-Les Halles (tout en des-
servant la gare de Charles de Gaulle 
Étoile).

+ d'infos
www.ratp.fr/travauxete-rera

Travaux
sur le RER A

Après plusieurs accidents 
récents qui se sont produits sur 
nos trottoirs, quelques rappels 
sur la réglementation concer-
nant la trottinette.

Circulation sur le trottoir
Circuler en trottinette sur le trot-
toir est réservé exclusivement 
aux modèles non motorisés, à 
une vitesse maximum de 6 km/
heure et sans créer de gêne pour 
les piétons. L’usage de la trotti-
nette électrique est interdit sous 
peine d’une amende de 135 €.

Circuler à deux
La réglementation condamne le 

transport de deux personnes sur 
une trottinette électrique :
c'est une pratique dangereuse 
pour la sécurité de tous. Le 
non-respect de cette règle est 
passible d’une amende de 35 .

Assurance obligatoire
Une assurance en Responsabilité 
Civile spécifique est obligatoire 
pour l’usage d’une trottinette 
électrique (et autres gyropo-
des, gyroroues, hoverboards). 
Cette garantie minimum permet 
d'indemniser la victime, si par 
exemple, vous percutez un 
piéton avec votre engin. Le 
défaut d’assurance est passible 

d’une amende de 3 750 €.

Équipements obligatoires 
Avant de prendre la route, 
assurez-vous de disposer d'un 
système de freinage, d'un aver-
tisseur sonore, de feux avant 
et arrière, d'un gilet rétro-réflé-
chissant (de nuit), d'un casque 
(hors agglomération). 

Ce n’est pas parce qu’un équipe-
ment n’est pas obligatoire qu’il 
faut s’en passer. Ainsi, en plus du 
casque recommandé en toute 
situation, pensez à vous équiper 
de genouillères, de coudières et 
de gants.

En 2022, de nouvelles dispositions ont été prises pour encadrer l’usage des trottinettes de 
plus en plus nombreuses en ville.

La trottinette en toute sécurité

© Spa Volup'thé

http://avana-carriere.com
http://spa-wellnesscenter-marnelavallee.com 
http://www.ratp.fr/travauxete-rera
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URBANISME/TRAVAUX

Fière de ses 3 fleurs, la ville participe 
à nouveau au concours "Villes et 
villages fleuris".

Le label "Villes et Villages fleuris" 
récompense l’engagement des com-
munes en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie et l'attractivité de la 
commune par le fleurissement des 
paysages. Pour obtenir de nouveau le 
label lors du passage des membres du 
jury en juillet, voici comment Magny 
s'est préparée.

Un environnement harmonieux
Pour parvenir à une réelle harmonie 
dans l'ensemble de la commune, les 
équipes municipales font en sorte 
que le fleurissement soit autant 
représenté dans le bourg que dans les 
nouveaux quartiers de la commune. 
Ceci est possible grâce à la mise en 
place de colonnes fleuries, de vasques 
pyramidales et de jardinières là où 
il est difficile actuellement de créer 
des massifs fleuris. Plusieurs vasques 
pyramidales et colonnes fleuries ont 
notamment été disséminées aux 
quatre coins de Magny le Hongre. 

Le travail mené en 2022
Cette année, les équipes en charge 
des espaces verts ont proposé une 
association dominante de blanc et 
de rouge. Le choix des essences 
s’est porté sur différentes hauteurs 

et formes de fleurs afin d’obtenir un 
massif aéré. Des plantes vivaces et 
des arbustes, ont aussi été plantés sur 
divers ronds-points fleuris de la Ville 
(iris, graminées, crocosmias...). Le 
choix des fleurs a été fait en fonction 
de leur résistance à la sécheresse.

Une politique "d'écogestes"
Toute la démarche comprend aussi un 
travail sur les techniques d'économies 
d’eau, ou encore l'utilisation limitée 
des engrais et des désherbants. Ainsi, 
afin de préserver au maximum les 24 
ha d'espaces verts entretenus par la 
Ville, l'ensemble des plantations sont 
placées sous films perméables. Ceci 
pour réduire les mauvaises herbes, 
l'évaporation et donc les arrosages, 
mais aussi l'utilisation de désherbant. 
Le broyat est de plus en plus employé 
sur les nouveaux aménagements, 
et progressivement sur les anciens 
massifs. Enfin, des carpes "amour 
blanc" ont été introduites dans le 
lavoir. Ces dernières se sont très bien 
adaptées à leur nouveau milieu aqua-
tique et limitent la prolifération de 
mousse.

Des actions pédagogiques
La préservation passe par la sensibi-
lisation. Et ce, dès le plus jeune âge ! 
Des parcelles de jardins ont été créées 
pour les enfants dans les écoles et 
à la crèche à l'aide de matériaux de 

récupération. Pour les plus grands, les 
jardins familiaux Bernard Malard per-
mettent à ceux qui n'ont pas d'exté-
rieur d'exprimer leur âme de jardinier. 
D'autres actions visent à maintenir le 
cadre de vie privilégié de Magny : la 
mise à disposition de sacs contre les 
déjections canines, la valorisation de 
l'écomobilité avec les points recharge 
pour les véhicules électriques, et l'ac-
quisition de vélos électriques pour 
les déplacements professionnels des 
agents de la commune.

Villes et villages fleuris
comment Magny se prépare

Chiffres clés

3 personnes en charge du 
fleurissement

24 ha d’espaces verts

2305 arbres sur la commune
3 fleurs aux concours Villes et 

villages fleuris
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DOSSIER

Avec ses espaces verts, 
Magny le Hongre est une 

ville où les amoureux de nature et 
de sports en tous genres peuvent 
se faire plaisir. Mais c'est aussi 
une commune avec des struc-
tures dédiées, plusieurs événe-
ments sportifs, des associations 
où pratiquer...bref, une ville qui 
aime le sport.

Des infrastructures pour 
petits et grands

Que ce soit en accès libre, par 
le biais des associations ou des 
écoles, la Ville compte de nom-
breuses infrastructures pour ses 
habitants. 
Au cours d’une promenade sur 
le parc du Lochy, profitez-en 
pour vous tester sur le parcours 
santé ! Des exercices sont 
indiqués sur place pour vous 
remettre en forme. Vous êtes 
plus sports de glisse ? Faites un 
tour dans le bowl du skate park, 

où vous pourrez vous essayer à 
quelques figures. Juste à côté se 
trouve l'un des trois city stade 
de la ville. 
Pour un foot, vous avez accès 
librement au terrain de l'étang 
des Grouettes, et via les asso-
ciations, à celui du stade des 
Peupliers, et au terrain syn-
thétique du gymnase Émilie 
Andéol. Le saviez-vous ? La 
célèbre judoka médaillée d’or 
est venue baptiser le dojo du 
gymnase en 2017. Dans un 
autre registre, les amoureux de 
la grimpette peuvent se tester 
sur le mur d’escalade qui y est 
installé. Près du stade des Peu-
pliers se trouvent un terrain de 
tennis, en entrée libre, et un 
autre city stade.
Enfin, la Halle des Sports Alexis 
Vastine et son city stade situé 
juste derrière, font le bonheur 
des pratiquants de handball, de 
badminton, de basketball et de 
volleyball.

Pour profiter de ces struc-
tures, l’École Multisports de la 
Ville fait découvrir le sport aux 
enfants et aux adultes le mer-
credi ou le samedi. Si vous aussi, 
vous voulez tester diverses dis-
ciplines dans une ambiance 
conviviale, ne manquez pas de 
vous y inscrire à partir du lundi 4 
juillet en Mairie.
En attendant, cet été, profitez 
en accès libre des terrains (bad-
minton, volley) en plein air et de 
matériel (ballons, raquettes...) !

Des festivités sportives

Parce que le sport est une célé-
bration du vivre ensemble, la 
Ville organise plusieurs ren-
dez-vous tout au long de 
l’année.
À commencer par Magny by 
Night et sa variante Sports 
by Night, avec ses animations 
sportives dans le noir : tennis 
de table, badminton, jeux de 

Magny
aime le sport
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lancer... L’événement remporte 
à chaque édition un grand succès 
grâce à son décor fluo et ses ate-
liers ludiques. Ambiance garantie !
En 2021, se tenait la première 
édition de la journée sports, 
nature et bien-être. Ce sont des 
sports doux que vous pouviez 
essayer alors : yoga, marche nor-
dique… L’événement reviendra en 
2023, toujours dans une ambiance 
détente.
Le trail la Hongrémanienne est 
devenu le rendez-vous des cou-
reurs qui ne craignent pas de se 
salir ! Si ce n’est pas encore fait, 
venez le samedi 1er octobre vous 
frotter aux 16 km de parcours en 
pleine nature et ses surprises. 
Un vrai défi sportif, en toute 
convivialité !
Les enfants ne sont pas oubliés 
avec la Hongrémanienne junior. 
Lors de sa première édition, les 
enfants de 7 à 15 ans s’en sont 
donnés à cœur joie, repartant fiè-
rement avec leurs médailles. Tout 
comme à Magny en selle, une 
fête familiale autour du vélo.
Pour cet été, venez vous dépen-
ser lors de Magny Summer, avec 
des sessions gratuites de futsal et 
tir à l’arc organisées par la Ville. 
Les associations seront aussi de la 
partie, pour vous essayer à leurs 
disciplines : basket, arts martiaux, 
football américain...

Que ce soit pour se défier, s’amu-
ser ou se recentrer, joignez-vous 
à ces festivités qui constituent le 
cœur battant de Magny le Hongre. 

Arts martiaux/Sports de 
combats :
• Aïkido Club du Val d’Europe
• Judo Club Val d’Europe
• Karaté Marne La Vallée
• Khone Taekwondo Val d’Europe
• Krav Maga du Val d’Europe
• L e s  M o u s q u e t a i r e s  d u 
Val d’Europe (escrime)
• Team Advance (arts martiaux 
artistiques et acrobatiques)

Athlétisme/ Marche :
• 10 km de Magny
• Magny rando
• Val d’Europe Athlétisme Nord 77
• Val d’Europe Oxygène (marche 
nordique, athlétisme, entretien et 
remise en forme)

Danse :
• Dance Music Cie

• Dragons All Star Cheerleading Val 
d’Europe (ASVCE)
• École de danse de Magny

Gymnastique :
• ATEC – Atelier d’expressions 
corporelles de Marne la Vallée 
(baby gym, gymnastique ryth-
mique...)

Bien-être :
• Atout sens (arts énergétiques 
chinois)
• Dama Yoga
• MagnYoga
• MCS Fitness Dance

Sports collectifs :
• Dragons Baseball, Softball, 
Baseball5 Club
• FCMH Football Club de Magny
•FFA – Football Féminin Academy 
77
• Val d’Europe Esbly Coupvray 
• Volley Ball
• Val d’Europe Montévrain Basket 
Club
• Val d’Europe Spiders (football 
américain)

Sports de raquettes :
• ASRVE (tennis)
• VEBAD – Val d’Europe Badmin-
ton

Sports en plein air : 
• Association Sportive Golf Val 
d’Europe
• Le Pêcheur de Marne la Vallée
• Team All Cycles Val d’Europe 
(cyclisme tout type)
• Vélo Club Val d’Europe

Avec qui faire du sport à Magny ?

Découvrez le 
Magny Running 
Crew

Créé il y a un an, ce 
collectif d’Hongré-
magnien(ne)s se 
rejoint régulière-
ment pour pratiquer 
la course à pied. Le 
groupe Facebook 
compte déjà plus 
d’une centaine de 
membres, rejoi-
gnez-les !

M a g n y , 
Terre de 
Jeux 2024  

La Ville s'engage dans l'aventure des Jeux Olym-piques 2024 avec le label "Terre de Jeux". Afin de mettre en valeur les bonnes pratiques et inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, Magny le Hongre organisera des ani-mations sportives centrées sur les Jeux.Vous aussi, faites partie de l'aventure !

Une trentaine d'associations est présente sur le secteur. Elles n’attendent 
que vous pour remplir leurs rangs ! Ici, sont répertoriés les différents sports 
pouvant être pratiqués sur la commune, mais aussi sur le Val d’Europe. 
La plupart de ces associations seront au Forum des associations le 
4 septembre, venez les rencontrer ! 

L’équipe de l’Association Sportive (AS) du collège 
Jacqueline de Romilly s'est hissée à la troisième 
place du Championnat de France UNSS de Golf, 
catégorie excellence.
Bravo à eux !

De bons résultats pour le collège

L'équipe et sa marraine Margaux Brejo, 
médaille de bronze des Deaflympics 2022.

https://www.facebook.com/groups/746813229240974
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DOSSIER

Portrait de sportifs

Quel est votre parcours sportif ?

Quels sont vos objectifs de carrière ?

Un souvenir en particulier vous a marqué ?

Trois questions à quelques-uns de nos sportifs hongrémaniens qui ont accepté de se prêter au jeu. Merci à eux !

Julie Swierot, footballeuse

16 ans, a été repérée par le 
Club Olympique Lyonnais où 
elle joue en milieu de terrain 
depuis 2018. Elle a marqué 5 
buts sur 5 matchs des qualifi-
cations Euro féminin U17.

Atzo Lambert, golfeur

13 ans, en 4ème au collège Jac-
queline de Romilly, a gagné le 
championnat d'Île-de-France 
2018 et vient de remporter la 
compétition Cap vers les JO 
2024.

Maxime Potfer, escrimeur

38 ans, s'est placé 7ème lors des 
championnats de France d'es-
crime handisport début juin. 
Pour le soutenir, retrouvez-le 
sur Facebook @ Escrime han-
disport Maxime potfer

J'ai commencé à l'âge de 5 ans. À force 
de regarder mon frère jouer, j'ai eu 
aussi envie de jouer ! J'ai donc intégré 
le RC Serris, puis le Val d'Europe FC 
et le Bussy-Saint-Georges FC, avant 
d'être repérée par un recruteur de 
l'OL. J'ai passé les tests avant d'entrer 
dans l'équipe. J'étais la plus jeune mais 
j'ai très bien été intégrée ! Depuis, je 
fais régulièrement l'aller-retour entre 
Lyon et Magny le Hongre.

Je suis en sport étude, ce qui me 
permet un bon accompagnement 
pour continuer à étudier et m'entraî-
ner. J'ai cours le matin puis entraî-
nement, cours puis renforcement 
musculaire... Mon objectif serait de 
passer en contrat professionnel et 
d'intégrer l'équipe de France. 

J'aimerais partir étudier dans une 
faculté américaine pour devenir 
professionnel. Je voudrais ne pas 
privilégier le sport par rapport aux 
études, mais trouver un juste milieu. 
Pourquoi pas en sport étude !

Quand j'ai gagné le championnat 
d'Île-de-France en 2018, mais ce 
sont surtout les voyages, le fait de 
jouer en équipe et de rencontrer 
d'autres passionnés avec l'AS que je 
retiens de ces dernières années.

Quand je suis entrée à l'Olympique 
Lyonnais. C'est une très grande 
fierté pour moi, c'est un grand club !

Je joue depuis mes 4 ans, grâce à 
mon frère et mon père qui sont aussi 
des passionnés de golf. Je suis entré 
alors dans le club de Meaux-Bouti-
gny, et à l'Association Sportive de 
Golf du collège. Prochainement, j'ai 
les qualifications à Ozoir-la-Ferrière 
pour les championnats de France en 
individuel.

J'ai découvert l'escrime en 2010, 
lors d'un partenariat entre le club les 
Mousquetaires du Val d'Europe et le 
centre Passeraile où j'étais résident. 
Je ne connaissais pas vraiment ce 
sport, mais j'y ai pris vite goût, et 
j'ai commencé à assister aux cours 
du soir. Je fais de la plongée aussi, 
j'aime me dépasser.

Pour le moment, je me consi-
dère comme semi-pro, ce qui me 
convient parfaitement, vu que je 
veux avoir du temps pour ma vie de 
famille. Mais je fais mon chemin, 
et j'espère monter dans les classe-
ments à mon rythme.

Les stages de perfectionnement, 
notamment à Lyon. Mais plus géné-
ralement les championnats, où on 
retrouve tous les autres escrimeurs 
handisports : c'est un petit cocon, 
tout le monde se connait.
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https://www.facebook.com/Escrime-handisport-Maxime-potfer-609421239577204
https://www.facebook.com/Escrime-handisport-Maxime-potfer-609421239577204
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dÉveloppement durable

Un composteur pour 
sensibiliser les plus jeunes

Par le biais du SMITOM, 
l’école Simone Veil a reçu 
un composteur pédago-
gique. À l'avenir, les déchets 
organiques pourront être 
déposés pour être compos-
tés.

Magny a notamment pu procéder à l'acquisition de deux 
vélos à assistance électrique pour ses agents.

En 2021, c’est grâce aux votes de centaines de Franciliens 
pendant le budget participatif écologique que la commune 
a pu recevoir des subventions pour cinq projets, entre autres 
la mise en place d’un éclairage LED intelligent et l’installa-
tion de bornes de réparation de vélos sur l’espace public. Ces 
financements s’inscrivent dans une volonté municipale de 
transiter vers une mobilité durable, écologique et solidaire. 

Il y a quelques semaines, grâce à ces subventions, la 
commune a fait l'acquisition de deux vélos à assistance 
électrique, fabriqués en France et à destination du person-
nel communal. Il s’agit de privilégier l’utilisation de modes 
de transport responsables.
Les 144 employés de la commune pourront désormais uti-
liser ces vélos pour des déplacements professionnels de 
courte distance.

Les services techniques pourront également utiliser un 
nouveau véhicule municipal, un utilitaire électrique neuf, 
financé intégralement par la publicité et mis à disposition de 
la Ville pour une durée de 3 ans. Un grand merci aux annon-
ceurs qui ont participé au financement de ce véhicule.

Les cigarettes électroniques jetables 
ou "puff" sont aujourd'hui de plus en 
plus plébiscitées (notamment par les 
mineurs, à qui la vente est pourtant inter-
dite), et de nouveaux déchets jonchent 
désormais nos rues.
Composée d'une batterie, d'une résis-
tance et d'un réservoir, une puff à usage 
unique est nocive quand elle est jetée en 
pleine nature. Elles ont donc vocation à 
être recyclées. Mais alors où les déposer ?
Il est possible de trouver les points de 
collecte sur le site www.ecosystem.eco 
ou de déposer vos puffs usagées directe-
ment en boutique afin de les recycler.

Pour le respect de tous et de notre envi-
ronnement, merci de faire ce simple 
geste citoyen.

Les "puffs" 
se recyclent

La Ville poursuit son passage à l'électrique

L'école en mode vert

Des nichoirs faits par les habitants

Lors de l’atelier bricolage orga-
nisé par les bénévoles de la cause 
animale de la commune, des habi-
tants ont réalisé des nichoirs pour 
les oiseaux. Ils seront installés à  
proximité de l’école Simone Veil.

http://www.ecosystem.eco 
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Enfance

Les retours en images
Transdev intervient dans les écoles

Atelier clip musical avec File7

Remise de diplômes pour les collégiens

Dans les centres de loisirs

Connaître l'usage du bus avant d'être 
élève au collège, c'est le but de l'interven-
tion de Transdev organisée par la Mairie 
au sein des quatre groupes scolaires. 
Après la théorie, passage à la pratique 
dans un bus présent pour l'occasion.

Le paradis des Ouistitis et le centre de vie Passeraile en partenariat avec File7 ont par-
ticipé au tournage d’un clip. Réalisé aux côtés de personnes porteuses de handicap, les 
enfants ont participé à l’écriture d’une chanson sur le thème de la différence.

Une cérémonie de remise de diplômes pour les élèves de 3ème de l'option Défense et de l'option Brevet d'ini-
tiation aéronautique du collège Jacqueline de Romilly s'est tenue en mairie mercredi 22 juin en présence de 
leurs parents. 

Les centres de loisirs étaient à la 
fête en organisant chacun leur tour 
une fête de fin d'année.

© Île-de-France Mobilités
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ENFANCE

Tout savoir sur la rentrée scolaire  
2022-2023.

De la maternelle au lycée, c'est la rentrée des 
classes pour les élèves le jeudi 1er septembre 2022.

Pour les élèves inscrits aux centres de loisirs, 
nous vous rappelons qu'en raison de la journée 
pédagogique, aucun centre ne sera ouvert le 31 
août 2022.

L’inscription aux services municipaux s’effectue via 
le kiosque Famille accessible depuis le site Inter-
net de la ville. C'est sur cette plateforme que sont 

centralisés le renouvellement des inscriptions sco-
laires, l'inscription aux services périscolaires et 
extrascolaires de façon 100% dématérialisée.

Les prochaines vacances scolaires sont quant à 
elles prévues du 22 octobre au 7 novembre et du 
17 décembre au 3 janvier.
 
+ d'infos
Une nouvelle édition du guide de la rentrée est prévue 
pendant l'été. Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour être tenus informés de sa mise en ligne. 

Ce qui attend nos jeunes pendant les vacances.

Les activités Jeunesse de Magny Summer
Comme lors de chaque vacances scolaires, les activités pour 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans ont rencontré un vif succès au 
moment des inscriptions. Si certaines activités ont très vite 
été complètes, quelques places sont encore disponibles : la 
journée sport et bien-être, la balade en vélo, les tournois de 
raquettes, les Jeux olympiques par équipe... Des inscriptions 
de dernière minute sont possibles à l'accueil de la mairie.

Interkids dans les centres de loisirs
Interkids c'est le challenge sportif entre les centres de loisirs 
organisé cet été du 11 au 13 juillet au gymnase Émilie Andéol. 
Pendant 3 jours et sous la bannière du pays de leur choix, une 
dizaine d'équipes s'affrontent et participent à des défis spor-
tifs. Bonne chance à tous les participants ! 

Les animations sports par Val d'Europe Agglomération
Val d'Europe Agglomération propose cet été des stages spor-
tifs pour les jeunes valeuropéens : équitation, volley, plongée, 
ULM (stages payants) et multisports. Les inscriptions sont 
obligatoires.
Informations au 01 60 43 66 52, par mail à sport@vdeagglo.fr 
ou sur le site www.valdeuropeagglo.fr

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

Les activités de l'été
pour les jeunes

Pensez à vous inscrire 
dans les centres de loisirs 
cet été

Pour des raisons techniques, les inscriptions 
pour le mois d’août sont ouvertes jusqu’au 
dimanche 10 juillet minuit au lieu du 17 
juillet, comme précédemment indiqué.

Deux centres seront ouverts au mois de 
juillet (sauf vendredi 8 juillet où vos enfants 
seront accueillis dans leur centre habi-
tuel*). 

Du 11 au 29 juillet :
Les maternelles seront accueillis sur Les 
P’tites Canailles et les élémentaires seront 
accueillis sur Les P’tits Farfadets. 

Du 1er au 26 août :
Les enfants maternelles et élémentaires 
seront accueillis au Paradis des Ouistitis 

Lundi 29 août et mardi 30 août :
Tous les enfants seront accueillis dans leur 
centre habituel*.

Pour rappel, la fermeture annuelle des struc-
tures d’accueil est prévue mercredi 31 août 
et le 1er septembre matin.

(*Les enfants scolarisés à Simone Veil seront 
accueillis au Paradis des Ouistitis)

Les infos de la rentrée

http://www.valdeuropeagglo.fr/stages-sportifs-ete-au-val-deurope/
http://www.magnylehongre.fr
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CULTURE/ANIMATIONS

Les rendez-vous de l'été
Cet été, Magny Summer revient pour 

une deuxième édition.

Pendant les vacances, profitez d'une 
sélection d’activités proposées par les 

associations locales à un tarif préférentiel 
(gratuites ou entre 5 et 10 €) : futsal, tir à 

l'arc, danse, basketball, judo, krav maga, 
yoga, football américain, badminton, arts 

martiaux artistiques et acrobatiques, golf, 
vélo, pêche et modélisme, ateliers de mode-

lage, de maroquinerie, de dorure... il y en a pour 
tous les goûts.

Attention, le nombre de places est limité, les 
inscriptions sont ouvertes à l'accueil de la mairie 

jusqu'à la veille de chaque événement.

+ d'infos
Programme complet sur www.magnylehongre.fr ou sur 
l'application Imagina 

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des 
Fêtes revient avec son pique-nique musical de l'été. 
Jeudi 14 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, 
profitez d’une soirée conviviale à Magny le Hongre ! 
Sur le parvis du Lochy de 19h à minuit, tables et 
bancs vous attendent pour profiter d’un repas entre 
amis ou en famille.

Plusieurs options s’ouvrent à vous : profiter de la 
buvette tenue par le Comité des Fêtes, récupérer 
chez nos restaurateurs un menu à emporter ou 
encore apporter un repas fait-maison tout en profi-
tant de la musique.

Jassy Bee et Live One assureront l’ambiance musi-
cale pour vous faire danser jusqu’à la tombée de la 
nuit avant de laisser place à la cerise sur le gâteau : 
le feu d’artifice offert par la municipalité pour ter-
miner la soirée avec des étoiles plein les yeux.

Fêtez le 14 juilletDes activités pour tous 
avec Magny Summer

Ciné en plein air : un 
premier événement pour 
le CCDJ

Pour clôturer la fin des 
vacances sur une note ciné-
matographique, le Conseil 
Consultatif des Jeunes orga-
nise une séance de cinéma 
en plein air gratuite ven-
dredi 26 août dans la cour 
de l’École Éric Tabarly. 

Lors de leur première 
réunion, les jeunes élus se 
sont accordés sur le choix 
du film Le Tour du monde 
en 80 jours sorti en 2021. 

L’histoire de Passepartout, 
un ouistiti naïf, mais plein 
d’entrain et Phileas Frog, 
un explorateur vanneur et 
arnaqueur qui tenteront 

d’établir le nouveau record 
de faire le tour du monde 
en 80 jours. 
Rendez-vous dès 21h 
pour vous installer dans 

Jusqu’en septembre, profitez des concerts 
organisés place de l’Église. 

Après une interruption d’une semaine en raison 
du Festival les Magnytudes, les concerts terrasses 
reprennent du service. Au programme du mois de 
juillet les groupes et artistes suivants : 

• Dine music - 1er juillet
• Shakambo - 8 juillet
• Madeleine - 22 juillet
• Nom à venir - 29 juillet

File7 sera aussi hors les murs le 15 juillet ! Rendez-
vous au parvis du Lochy à 20h pour les Waikiki Boys 
et leur déjantée cumbia rock.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

L'été en musique

En août, faites vous une toile !

https://www.magnylehongre.fr/actualite/magny-summer-ca-bouge-cet-ete-a-magny/
https://www.magnylehongre.fr/actualite/terrasses-musicales-et-food-court-a-magny/
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À la rentrée

les transats mis à dis-
position par la ville.  

Attention, le nombre 
de places est limité.

À la rentrée
Forum des associations

4
sept.

Fête de la cause animale 10
sept.

Vide-greniers
11

sept.
Le désormais traditionnel vide-greniers 

de la rentrée fait son retour dimanche 11 

septembre. Après les vacances d’été, c’est 

peut-être le moment de faire de la place 

dans vos placards.

Le Comité des Fêtes en charge de 

l’organisation de l’événement attend 

vendeurs et visiteurs de 8h à 17h rues de la 

Sourde et du Bois de la Garenne.

Les réservations seront ouvertes au 1er juillet 

au tarif de 16 € pour les Hongrémaniens 

et de 30 € pour les extérieurs sur le site  

www.resapuces.fr.

Engagés pour le bien-être des animaux, les 
bénévoles de la cause animale entreprennent de 
nombreuses actions tout au long de l'année. À 
la rentrée, la ville de Magny le Hongre organise 
sa grande fête de la cause animale samedi 10 
septembre au parc du Lochy de 14h à 18h. 
Venez nombreux pour rencontrer les intervenants: 
éducateur canin, alimentation, jeux, toilettage, 
relaxation, mutuelle, gestes de premier secours, 
et même des conseils d'ostéopathie. 
Merci à nos partenaires : Tom &Co, La protection 
civile canine, Luna toilettage, Capdog, collecte 
pour les chats errants de Magny, Husse nutrition, 
IFOA, Hayley Sheppard et bien d'autres...

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
le forum des associations fait son retour 
dimanche 4 septembre. De 13h30 à 17h30 au 
gymnase Émilie Andéol, venez à la rencontre 
de vos associations locales pour débuter une 
nouvelle activité.

Tout au long de l'après-midi, une vingtaine 
d’associations et leurs membres seront 
présents afin de vous fournir tous les 
renseignements nécessaires avant une 
inscription pour l’année à venir. Les 
a s s o c i a t i o n s  d i s p o s e r o n t  c o m m e 
d’accoutumée d’un petit temps dédié aux 
démonstrations pour vous encourager et vous 
accompagner dans le choix de leur pratique.

http://www.resapuces.fr
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En images

2
juin

La ville organisait une réunion d’information préliminaire afin de mettre en place un Conseil Communal de 
Développement Durable. Les habitants souhaitant prendre part à ce projet étaient invités à se joindre à cette réunion.

RÉUNION POUR LA CRÉATION D'UN CONSEIL COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

REPAS DES AÎNÉS

Cette année, les conditions sanitaires étaient réunies pour permettre à nos aînés 
de se retrouver pour un repas convivial offert par la commune.

Les jardiniers des jardins Bernard Malard situés rue du Bois de la Garenne ouvraient 
la porte de leurs parcelles pour rencontrer les Hongrémaniens, présenter leurs 
plantations et échanger sur le jardinage au sein de cet espace partagé.

1er

juin

18
juin

PORTES OUVERTES DES JARDINS FAMILIAUX
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EN IMAGES

21
juin

À l’issue d’une semaine en résidence à Magny le Hongre pour roder son nouveau spectacle, 
Jérémy Charbonnel présentait son One man show 100% inédit. Une expérience qui a séduit les 
spectateurs venus nombreux pour l’occasion.

JÉRÉMY CHARBONNEL - EN AVANT-PREMIÈRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

La municipalité proposait aux musiciens locaux de prendre part à cette première soirée de l’été, dédiée à la musique. 
Tout au long de la soirée, de nombreux concerts se sont tenus sur la place de l’église.

4
juin
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En images
FESTIVAL LES MAGNYTUDES

24&25
 juin

Après deux éditions suspendues, 
le festival les Magnytudes a fait 
son grand retour. Au programme 
de cette nouvelle session, deux 
jours de musique particulièrement 
éclectiques. Merci à vous d’être 
venus si nombreux !
Merci et bravo à nos artistes 
cette année : Gaviny, No Money 
Kids, Salsos +, Siau, Rewind, Live 
One, et l’Orchestre à l’école, ainsi 
qu'aux professeurs de l’association 
Captain Croche 77, élèves et 
parents.

Nous souhaitons adresser un grand 
merci à nos partenaires pour leur 
soutien :
Val d’Europe Agglomération, le 
Département de Seine-et-Marne, 
la Ville de Coupvray, la scène de 
musique File7, Deloitte University, 
Promogim, Bouygues Immobilier, 
E d e n w o o d  r e s o r t ,  Î l e - d e -
F r a n c e  M o b i l i t é s ,  l ’ h ô t e l 
Radisson Blu, la Saur, l’hôtel 
Explorers, l’association Eliott, le 
bus-restaurant Royal Tea, radio 
Oxygène, l’opticien Atol de Bailly 
et Magny le Hongre, l’hôtel 
Campanile, la jardinerie Truffaut 
de Coutevroult, l’hôtel B&B, la 
microbrasserie Second Degré, le 
fast-food Double XL et la vignerie 
Plou & Fils.

Salsos+

Rewind

Live One



Magny le Mag n°37 - juillet/août 2022 19

Tribunes

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre

Nouveau CCDJ à Magny 

C’est avec un grand enthousiasme que j’ai appris l’élection d’un nouveau CCDJ en avril dernier. C’est une réelle fierté de 
constater que cette très belle instance, que j’ai relancée en 2014 et portée pendant 6 ans, va pouvoir perdurer avec 15 
nouveaux jeunes élus que je félicite pour leur engagement au sein de notre commune. Le Conseil Consultatif Des Jeunes, 
par l’investissement de près de 50 jeunes entre 2014 et 2020, est à l’origine de nombreux événements phares pour la 
ville, comme la chasse aux œufs, le loto, le cinéma en plein air, un feu d’artifice annuel, la fête du vélo dernièrement 
revisitée et baptisée Magny en selle, Magny fête Halloween, les collectes pour la SPA et l’Oasis, les chants lors de 
chaque commémoration, les après-midi jeux avec les adhérents de Phœnix Séniors, un carnaval… 
Je souhaite à cette nouvelle mandature de pouvoir s’épanouir dans son nouveau rôle citoyen et de proposer de nouveaux 
projets qui auront autant de succès que ceux initiés par leurs prédécesseurs. 
Bienvenue à vous

Valérie Hérique

Liste Pour Magny notre ville
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” —. Albert Einstein. « La vie, c'est comme faire du vélo. 
Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger. » Albert Einstein
L’année scolaire vient de s’achever pour laisser place aux grandes vacances, le temps de bouger et de se remettre en forme. 
Pour retrouver la motivation souvent perdue entre le travail, la fatigue et le rythme du quotidien, bougez grâce au sport !
Tout le mois de juillet, la municipalité vous invite à sortir et à participer aux animations communales avec la seconde édition de 
Magny Summer. De multiples activités sportives et culturelles sont accessibles à toutes les générations. 
Pour profiter des terrains en libre accès, filets de volleyball et de badminton autour des lacs, vous pouvez emprunter en mairie le 
matériel nécessaire. Un terrain de football est aussi à votre disposition à côté du lac des Grouettes. 
Fin août, pour vous reposer de cet été sportif, vous pourrez profiter des transats du cinéma en plein air. Et le 4 septembre, ce 
sera le grand RDV du dynamisme associatif hongrémanien avec le Forum qui vous permettra de rencontrer les différentes 
associations et trouver votre bonheur sportif et culturel. 
Le sport est une source de joie, de plaisir et de partage. Alors pourquoi ne pas tester!
Sportivement vôtre
S.CHAAR

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

En 2019, Val d’Europe Agglomération (VEA) reprenait la gestion de l’Ecole de Musique Intercommunale (EMI) de Bailly-
Romainvilliers, Coupvray et Magny Le Hongre. Ce devait être la première pierre du futur conservatoire Val Européen. 
En 2022, VAE a semble-t-il renoncé à ce projet ! Ne souhaitant pas développer l’EMI au-delà des 3 communes, VAE a décidé de 
ne pas renouveler la convention de gestion de l’EMI. Les 3 communes se sont alors tournées vers l’agglomération de Marne-et-
Gondoire qui gère aujourd’hui les conservatoires de Bussy-Saint-Georges, Collégien, Chanteloup-en-Brie, Lagny-sur-Marne, Saint-
Thibault-des-Vignes, Thorigny-sur-Marne/Pomponne et Dampmart. Cette solution devrait permettre de conserver les cours avec 
les enseignants actuels dans les locaux des 3 communes, pour les élèves déjà inscrits à l’EMI. Nous remercions la municipalité pour 
le travail effectué pour aboutir à cette excellente solution ! 87 places sont réservées pour les élèves actuels de la ville de Magny Le 
Hongre. 87 places pour une ville de plus de 10 000 habitants, cela semble bien peu.
Y aura-t-il de la place pour les nouveaux élèves souhaitant s’inscrire pour la rentrée de septembre ? 

Elisabeth Eon

Erratum
Une erreur s'est glissée dans notre dernier article "état civil". Nous souhaitons donc la bienvenue 
à Lyana MAILLARD, née le 10 février, et nous présentons nos excuses à sa famille.



AGENDA
CHAQUE VENDREDI ET SAMEDI DE L'ÉTÉ

TERRASSES MUSICALES
Concerts gratuits, 18h30-20h30, 

place de l'Église

LUNDI 4 JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

20h30, Hôtel de Ville

DU 2 AU 18 AOÛT
MAGNY SUMMER (p.14)

Animations pour tous ! 
Infos sur www.magnylehongre.fr

DU 11 AU 16 JUILLET
FILLES 7 GIRLS CAMP

Aventure de création musicale entre 
filles - File7

Soirée restitution le 16 juillet à 20h.

Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr l'application Imagina et sur les réseaux sociaux @MagnyleHongre

ANIMATION

JEUDI 14 JUILLET
PIQUE-NIQUE MUSICAL (p.14)

18h30-23h, parc du Lochy
Feu d'artifice vers 23h

VENDREDI 26 AOÛT
CINÉ EN PLEIN AIR (p.14)

21h, cour de l'école Éric Tabarly

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
COLLECTE DE DON DE SANG (p.5)

10h-15h, Salle des Fêtes
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS (p.15)

Gymnase Émilie Andéol
13h30-17h30

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA CAUSE ANIMALE (p.15)

Parc du Lochy
14h-18h

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS (p.15)

Rues de la Sourde et du Bois de la 
Garenne, 8h-17h

17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À la fontaine Sainte-Geneviève et au 
jardin japonais des Semailles

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
SEPTEMBERFEST

Place du marché
www.auseconddegre.shop

https://www.facebook.com/magnylehongre/
https://twitter.com/magny_le_hongre
https://www.instagram.com/villemagnylehongre/
https://www.magnylehongre.fr/loisirs/festival-les-magnytudes/
https://imagina.com/fr/
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