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SUPERMARCHÉ CASINO 

40, rue de la Clé des Champs - MAGNY LE HONGRE

À votre service du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche matin

DRIVE, Livraison à domicile
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Cher(e)s Hongréamnien(ne)s,

Le mois d’avril est comme chaque année marqué par le vote du budget municipal. Il 
s’agit du dernier budget défini par la majorité actuelle avant la fin du mandat.
Ce budget a été décidé dans un contexte politique doublement particulier, avec d’une 
part des échéances majeures pour notre territoire (élections municipales 2020), d’autre 
part des revendications populaires devant l’impôt et le système de représentativité.

À Magny le Hongre, nous avons été relativement épargnés par ce mouvement. J’ose 
croire que l’une des raisons provient de la politique que nous menons au niveau lo-
cal, et de la bonne gouvernance de notre ville, du niveau d’imposition extrêmement 
faible comparativement aux prestations proposées, ou encore de la proximité que 
nous entretenons avec nos habitants.  

Il n’en demeure pas moins que notre modèle est aujourd’hui menacé par des fac-
teurs exogènes : l’augmentation continue de notre population, passée de 7 797 habi-
tants en 2014 à 9 500 habitants en 2019, qui entraine des charges de fonctionnement 
additionnelles ; un déficit structurel en foncier économique, auquel nous pensions 
remédier en créant la "commune nouvelle" en 2015 et qui nous aurait permis, dans 
un secteur initialement pensé comme une seule et même ville, de mutualiser les 
efforts sur tous les habitants du Val d’Europe ; les incertitudes sur les prochaines 
Lois de finances, et notamment sur l’avenir de la compensation "à l’euro près" de la 
taxe d’habitation ; la baisse constante des dotations de l’État, passée de 733 670 €  
en 2014 à 220 000 euros en 2019 (estimation), malgré l’augmentation des transferts 
de charges et l’obligation qui nous est faite d’assumer toujours plus de nouveaux 
services (prochainement la scolarisation obligatoire dès 3 ans). 

Dans ce contexte, nous sommes mis devant un paradoxe : celui de survivre en tant que 
municipalité et de proposer des services de qualité à nos habitants sans augmenter les 
impôts ni risquer de nouveaux mécontentements dans nos villes.
Cette situation avait été parfaitement anticipée par vos élus, qui ont su, grâce à la mise 
en place d’une gestion au plus près des besoins, maintenir des finances saines sans avoir 
à réduire le pouvoir d’achat des Hongrémaniens. Cette gestion nous a conduit à travail-
ler avec un personnel municipal plus limité qu’il ne le devrait, à privilégier les services 
prioritaires (l’entretien de la voirie, les réseaux, etc.), à  renégocier nos contrats, à accen-
tuer nos recherches de subventions, et surtout à limiter notre endettement (564 €/hab 
en 2019, dans un secteur en développement, contre 840 €/hab en France). J’ai également 
obtenu, après l’échec de la commune nouvelle, la sanctuarisation d’une attribution de 
compensation de 2,376 millions d’euros  annuellement versée par l’agglomération. 

Nous arrivons toutefois en 2019 au bout de ce que nous pouvions faire, et nos efforts ne 
seront plus suffisants pour permettre de conserver à la fois un budget en équilibre, la 
qualité de nos services, et les impôts les plus bas du secteur.
Aussi, plutôt que de fermer des services publics (crèche, cantine scolaire, etc.), la mu-
nicipalité a choisi de poursuivre sa démarche d’optimisation des coûts et d’augmenter 
de 5 points la taxe foncière. Cette augmentation nous place encore très en deçà du ni-
veau d’imposition des communes équivalentes voisines, dont le taux reste encore de 10 
points supérieur au nôtre. Elle représentera en moyenne 80 € par an.

Dans l’attente de la création d’un 6ème hôtel sur notre territoire et du 3ème parc Dis-
ney (à une échéance incertaine), qui génèreront des revenus complémentaires, la 
nouvelle équipe municipale devra, comme nous le faisons depuis plus de 30 ans, 
poursuivre cette politique de bonne gestion.
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Actualités

Cet insecte volant dangereux cause de sérieux dégâts sur la faune locale.

Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) est apparu en France voici 
plusieurs années et il n'a cessé de se multiplier depuis. Tous les départe-
ments sont aujourd'hui touchés et l'an passé, quatre nids ont été repérés et 
éradiqués à Magny le Hongre. Sa présence est un problème majeur car sa 
piqûre est extrêmement douleureuse et s'est même avérée mortelle dans 
certains cas spécifiques en France. De plus, le frelon asiatique s'attaque aux 
abeilles, sa nourriture préférée, ce qui constitue un grave souci pour notre 
environnement. Il figure sur la liste européenne des espèces exotiques 
envahissantes.

Placez vos pièges dès maintenant
En avril, les reines finissent de sortir de leur hibernation. C'est maintenant 
que vous devez déposer des pièges ! L'opération pourra être renouvelée en 
octobre prochain. Un piège ne peut être efficace que quinze jours environ. Il est très important de le changer.

Frelon asiatique 

c'est maintenant qu'il faut agir

COMPOSITION D'UN 
PIÈGE À FRELON

Dans une bouteille en plas-
tique, dont le goulot a été 
coupé et retourné :
• Un quart de volume de sirop 
de grenadine ou de cassis 
(pur)
• Un demi-volume de bière 
brune
• Un quart de volume de vin 
blanc (repousse les abeilles)

Les Hongrémaniens
ont la parole

Vous pouvez désormais poser vos questions aux élus de la 
Commune qui y apporteront des réponses concrètes chaque 
mois dans votre bulletin municipal Magny le Mag.

Question de Hervé L. , habitant

"Combien de contraventions sont dressées 
tous les ans en regard de l’arrêté municipal 
N°2003.77 du 2 décembre 2003, encadrant 
l’usage d’engins à moteur et plus particuliè-
rement pour les infractions des dimanches 
après-midi qui sont insoutenables lorsque l’on 
souhaite profiter paisiblement de nos jardins, 
de nos terrasses et de nos espaces verts com-
muns ? "

Cette année, la Municipalité a peu verbalisé ces 
infractions en raison du manque d'effectif de la 
Police Muncipale et du créneau sur lequel elles 
ont lieu (pas d'équipe le dimanche). Toutefois, 
la Municipalité est bien consciente du problème 
et des opérations ponctuelles seront désormais 
organisées. Des rappels à la règle sont régulière-
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R E S T A U R A N T 
ASUKA
Restaurant, buffet à
volonté, cuisine asiatique.
• 60 rue du Moulin à Vent 

Tél. : 01.61.10.97.48
• Ouvert du lundi au
dimanche, de 12h à 14h et
de 19h à 22h

CABINET DE
RÉFLEXOLIGIE
Shirley Verna
Réflexologie plantaire
(médecine douce chinoise - 
bien-être et détente)
Tél. : 06.18.54.23.90
shirley.verna@gmail.com
Consultations le mardi, 
le jeudi, le vendredi et le 
samedi après-midi

Nouveau à Magny

ÉLECTIONS 
Les prochaines élections 
européennes se dérou-
leront dimanche 26 mai. 
Si vous êtes inscrit sur 
les listes électorales de la 
Commune, vous recevrez 
par voie postale, courant 
avril, votre nouvelle carte 
d'électeur.

D'autre part, les administrés 
qui le souhaitent peuvent 
devenir assesseurs. Faites-
vous connaître auprès 
de Mme Isabelle Darnay, 
Directrice du Service 
Administration Générale :  
i.darnay@magnylehongre.fr 
ou 01.60.43.51.00

Les assesseurs assistent 
le Président du bureau de 
vote durant la journée. Ils 
font signer les électeurs 
sur la liste d’emargement 
et tamponnent les cartes 
d’électeur.

Mais aussi...
Que faire si vous repérez un nid ?
Si vous trouvez un nid sur votre propriété, il est vivement conseillé de ne 
pas s'en approcher, de ne pas tenter de le déloger vous-même et d'appeler 
un exterminateur compétent et certifié. Vous êtes tenus de faire enlever 
les nids qui seraient sur votre propriété. À défaut, vous pourriez être tenu 
responsable d'une éventuelle piqûre d'un riverain.

Inutile d'appeler les pompiers car leur équipement n'est pas prévu pour une 
intervention de ce genre. Vous devez contacter une entreprise spécialisée, 
facile à identifier sur Internet. La Mairie de Magny le Hongre vous invite 
à vous connecter sur le site officiel du Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole de Seine-et-Marne (GDSA 77) www.gdsa77.fr où un onglet spéci-
fique "Frelon" indique la liste des référents en Île-de-France.

Qui doit payer ?
Si le nid se situe sur la voie publique, la Ville de Magny le Hongre prend en 
charge le coût de l'intervention. Cependant, si le nid est sur votre terrain, 
les frais sont à votre charge. Plus précisemment, l'article 18 de la Loi du 23 
décembre 1986 stipule que le coût des produits incombe au locataire, celui 
de la main d'œuvre au propriétaire.

ment diffusés sur le site Internet, les 
panneaux lumineux et la page Face-
book de la Ville pour rappeler les 
horaires autorisées, à retrouver sur 
www.magnylehongre.fr à la rubrique 
Ma Ville / Collecte des déchets – Infos 
utiles / Nuisances sonores : 
- Du lundi au vendredi : de 8h à 20h
- Samedi : de 9h à 12h, de 15h à 
19h30
- Dimanches et fériés : de 10h à 12h
En cas de nuisance, merci de 
prévenir la Police Municipale 
(01.60.43.69.63)

Question d'une réunion de quartier

"La rue est gondolée au niveau de 
la rue du Moulin à Vent (photo ci-

contre) et on ne voit plus les trot-
toirs pour traverser. Pouvez-vous 
intervenir ?"

Des travaux sont actuellement en 
cours sur la voirie et les trottoirs, qui 
ont été abîmés par les arbres plantés 
par l’Établissement Public il y a une 
quinzaine d’années. Les essences 
choisies ne sont pas adaptées au 
milieu urbain dans lequel elles se 
trouvent et occasionnent des dégâts. 
Une partie sera remplacée dès cette 
année, par des arbres plus adaptés, et 
une seconde en 2020. 

+ d'infos
Envoyez vos questions à :
service-com@magnylehongre.fr
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Urbanisme/Travaux

Ne faites pas enlever la mousse sur 
votre toit par n'importe qui.

À l'heure où le soleil repointe le bout 
de son nez, nombreuses sont les 
tâches ménagères en extérieur qui 
attendent les propriétaires. Parmi 
celles-ci, enlever la mousse sur les 
tuiles de son toit en est une non 
négligeable. L'an dernier, la Mairie 
avait eu vent du passage de cer-
taines personnes non profession-

nelles dans les logements de Magny 
le Hongre pour proposer leurs ser-
vices en matière de démoussage. La 
Ville vous met en garde contre cette 
pratique et vous recommande de ne 
pas solliciter ces services.

Votre responsabilité engagée
Très souvent, ces ouvriers amateurs 
exercent cette activité non décla-
rée, sans aucun respect pour les évi-
dentes consignes de sécurité liées 
à cette action, ce qui pourrait vous 

rendre responsable en cas d'éven-
tuel accident. D'autre part, les pro-
duits utilisés sont très souvent des 
produits non homologués qui ne 
respectent pas l'environnement. En 
s'évacuant, lesdits produits partent 
dans le réseau d'eaux pluviales et 
polluent les nappes phréatiques, 
ainsi que les bassins de la Ville. Là 
encore, cela vous rend responsable 
aux yeux de la loi. Quant à l'effica-
cité des techniques employées, elle 
reste à démontrer puisque certains 
des produits utilisés rendent les 
tuiles de votre toit poreuses.
 
Nettoyage esthétique
La mousse se développe grâce aux 
nutriments qui se déposent naturel-
lement sur votre habitation. Elle est 
sans impact sur les propriétés phy-
siques de votre toiture, ce qui rend 
son nettoyage optionnel et unique-
ment pour des raisons esthétiques. 
Un simple balai et de l'eau peuvent 
faire l'affaire, sans passer par un 
traitement chimique.

Les travaux d'aménagements en termes d'accessibilité 
se poursuivent dans les bâtiments publics de la 
Commune.

Le centre de loisirs Les P'tites Canailles a fermé ses 
portes durant les dernières vacances d'hiver. Durant ces 
quelques jours, les services techniques municipaux ont 
pu engager les travaux dans le cadre de l'Agenda d'Ac-
cessibilité Programmée (Ad'AP). Ainsi, les agents ont 
procédé à la pose de mains courantes et à la mise en 
accessibilité des sanitaires adultes au rez-de-chaussée 
du bâtiment. Cette dernière opération a également été 
effectuée en parallèle dans l'école Les Semailles.

Durant les vacances de printemps (du 20 avril au 6 mai), 
de nouveaux travaux auront lieu aux Semailles et porte-
ront sur l'élargissement de la porte d'entrée, ainsi que 
certaines portes intérieures. Dans les locaux associatifs, 
rue des Anciennes Mairies, une modification complète 
des sanitaires et le remplacement du bloc de porte d'en-
trée sont prévus.

Aménagements AD'AP

Attention 

à votre toiture
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Sécurité

Le non-respect de l’arrêt au Stop fait partie des infractions les plus 
souvent commises sur le réseau routier français et dans notre Ville.

Pourtant enseigné dans toutes les écoles de conduite lors du passage du 
Code de la route, le panneau Stop n'est pas toujours respecté par les auto-
mobilistes de la Commune qui oublient trop souvent qu'il faut marquer un 
arrêt de minimum 3 secondes devant la ligne blanche (réponse A ci-des-
sus). Pourtant cette infraction du Code de la route est répréhensible d'une 
contravention de classe 4 avec un retrait immédiat de 4 points sur votre 
permis de conduire et d'une amende forfaitaire de 135€. Avec la mise en 
place de la vidéo-verbalisation dans quelques mois, la Municipalité portera 
une attention toute particulière à ces infractions de plus en plus fréquentes 
à Magny le Hongre.

À Magny le Hongre, même si aucun véhicule n'arrive, devant un Stop, ...
A.............Je marque l'arrêt      C.............Je passe sans m'arrêter
B.............Je ralentis et je passe         D.............J'accélère

Respectez le STOP
ATTENTION AU
DÉMARCHAGE

La Municipalité invite tous 
ses habitants à être vigi-
lant en cas de démarchage 
à domicile. Si un interlocu-
teur travaillant pour une 
société quelconque sonne 
à votre porte, assurez-vous 
de son identité  en  deman-
dant  une carte  profession-
nelle. Ne laissez aucune 
personne inconnue rentrer 
chez vous sans vérification 
préalable auprès de son 
entreprise. En cas de doute, 
contactez  la  Police  Natio-
nale (17) ou la Police Muni-
cipale (01.60.43.69.63).

Pour rappel, à Magny le 
Hongre le démarchage à 
domicile est strictement 
interdit par arrêté 
municipal.

Mais aussi...

La bonne réponse est A
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Dossier

Éric Boucher, Adjoint au Maire 
délégué aux Finances vous 
explique les contraintes du 
Budget 2019.

Quelles sont les particularités de ce budget 2019 ?
Éric Boucher : Le budget 2019 se positionne comme le 
dernier du mandat actuel. Il a été pensé sur l’articula-
tion 2019 et 2020 pour permettre à la prochaine équipe 
d’aborder sereinement le nouveau mandat tout en conti-
nuant à fournir des services de qualité à la population. Il 
est aussi le début d’un réajustement de nos taxes locales, 
qu’il ne nous est plus possible d’éviter malgré l’aide 
importante de l’agglomération, du fait de nos besoins 
et des différentes lois de finances qui ont lourdement 
impacté le budget de fonctionnement de la Commune.

La situation structurelle de la Commune est-elle un 
handicap ?
L’aménagement du territoire du Val d’Europe répondait 
à l’origine a une logique de ville nouvelle et à une orga-
nisation par pôle (loisirs, commerces, activités et habita-
tion). Magny le Hongre, dans ce découpage, a été conçu 

sur un parc d’habitations avec peu d’activité écono-
mique. Les taxes locales y sont plus faiblement portées 
par les entreprises que dans les autres communes du Val 
d’Europe. Elles apportent donc moins de recettes pour 
les besoins de fonctionnement de la commune. La prin-
cipale opportunité économique à venir sera le troisième 
parc de loisirs de Disney, qui ne pourra voir le jour avant 
au minimum 2035. Magny le Hongre heureusement 
dispose déjà de tous ses équipements publics. Rappelons 
que depuis la transformation du SAN en Agglomération, 
une commune doit désormais apporter 50% de l’inves-
tissement d’un équipement public et en assurer pleine-
ment le fonctionnement.

Quels efforts a fourni la Ville pour éviter/limiter le 
recours à l’impôt ?
Depuis de nombreuses années, le budget de fonction-
nement de la commune a été largement optimisé en 
limitant les recrutements au maximum et en repartis-
sant au mieux le personnel entre les différents services, 
en faisant pression sur les fournisseurs et en rejoignant 
des groupements pour limiter les coûts. Malgré toutes 
les optimisations apportées, sans l’aide de l’Agglomé-
ration (2,376 M€ depuis 2016), l’équilibre du budget de 
fonctionnement aurait été impossible depuis quelques 
années.

Chaque début d’année, les élus de votre Commune se 
mobilisent sur leur plus gros dossier : l'élaboration du 
budget municipal. La préparation est assurée par le service 
Finances de la Collectivité. Elle nécessite une évaluation 
des dépenses et des recettes pour l’année à venir par les 
services municipaux, et leur examen par les élus en com-
mission "Finances".

L’État fournit les renseignements indispensables (montant 
des dotations, détermination des bases d’imposition, infor-
mations générales sur le personnel) pour que la municipa-
lité puisse évaluer ses recettes. Les délais de production 
des données financières expliquent que les collectivités 
adoptent leur budget, non pas au 1er janvier, mais au plus 
tard le 15 avril de l’année de l’exercice. L'application du 
Budget répond à une stricte séparation entre l'ordonna-
teur (la Mairie), qui donne l'ordre d'engager les dépenses et 
de recouvrir les recettes, et le Trésor public qui les exécute 
après vérification des comptes.

Le Conseil municipal, réuni lundi 1er avril, a voté son budget.   Gros plan sur les caractéristiques du budget 2019.

Budget 2019

Le mot de l'élu

Budget

Fonctionnement Investissement

11 469 069 € 5 340 605 €

16 809 674 €
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Le Budget participatif, lancé par la Mairie l'an passé a rencontré un vif succès auprès des habitants qui ne man-
quaient pas de propositions pour leur Ville. À l'heure où sort de terre le premier projet retenu en 2018 - une balan-
çoire accessible aux personnes à mobilité réduite dans le parc, situé sur la Grande Rue - le temps est venu de vous 
annoncer que le Budget participatif sera de retour en 2019. Cette initiative vous offre la possibilité de vous impli-
quer dans la vie locale en proposant des projets d’investissement et en donnant votre avis sur l’orientation des 
dépenses communales. 20 000 € sont alloués à ce projet. Notons également qu'en 2018, le Budget participatif 
avait permis de financer une second projet qui verra prochainement le jour : trois hôtels à insectes.

Le site budgetparticipatif.magnylehongre.fr 
devrait prochainement rouvrir pour per-
mettre à chacun(e) de soumettre ses idées 
pour la Commune. Vous avez la parole !

Le Conseil municipal, réuni lundi 1er avril, a voté son budget.   Gros plan sur les caractéristiques du budget 2019.

Magny pense à l’avenir

LE BUDGET PARTICIPATIF 2018
EN QUELQUES CHIFFRES

• 20 000 € alloués à ce budget

• 31 projets déposés sur la plateforme

• 330 votants 

• 2 projets retenus

Le retour du Budget participatif

Budget 2019

L’EXAMEN DES
PROJETS
La commission de 
sélection identifie les 
idées répondant aux 
critères d’éligibilité.LE VOTE

Les habitants votent pour le/ les pro-
jet(s) qu’ils souhaitent voir réaliser.

L’APPEL À PROJET
Tous les Hongréma-
niens, sont invités à 
proposer leurs projets.

Cette année encore, le budget de la Commune, tel que 
voté par les élus le 1er avril, est marqué par une gestion au 
plus près des besoins des habitants. Dans un contexte éco-
nomique tendu, la Municipalité a été contrainte de travail-
ler à une baisse de 5% de ses dépenses afin de maintenir la 
qualité du service délivré aux Hongrémaniens.

Elle a également dû procéder à une augmentation de 
5 points de la taxe foncière sur le bâti. Cette augmenta-
tion - la seconde du mandat après celle de 3 points en 2015 
- aboutit à un pourcentage encore très inférieur (environ 
10 points) à la taxe foncière payée par les habitants des 
communes de dimension équivalentes du secteur (tableau 
ci-contre).

À titre indicatif, elle représentera moins de 80 € par an pour 
une maison de 110 m² "standard". 

Première augmentation depuis 2015

Magny le Hongre 2018 2019

Taxe d'habitation 16,19 % 16,19 %

Taxe foncière 27,09 % 32,09%

Taxe habitation 

2018

Taxe foncière 

2018

Bailly-Romainvilliers
Chessy
Coupvray
Magny le Hongre
Serris
Villeneuve le Comte
Villeneuve Saint-Denis

19,49 %
11,08 %
10,90 %
16,19 %
18,83 %
16,18 %
15,93 %

41,40 %
27,71 %
32,48 %
27,09 %
41,11 %
31,35 %
34,87 %

Taux communaux
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Dossier

Le budget comporte deux parties : une section Fonctionne-
ment et une section Investissement, chacune composée d'une 
colonne Recettes et d'une colonne Dépenses. La première 
regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services de la Ville. On y trouve le salaire du personnel, mais 
aussi les charges à caractère général (énergie, fluides, répara-
tions, fournitures, assurances, etc.), les prestations de service 
(élagages des arbres, restauration scolaire), les subventions 
aux associations, etc.
La seconde section regroupe les recettes perçues par la col-
lectivité comme les impôts et taxes, les dotations de l’État, les 
subventions de la CAF, les recettes liées aux services aux admi-
nistrés (cantine, animations périscolaires, animations spor-
tives, occupation du domaine public,…). Pour qu'un budget 
soit équilibré, les recettes doivent égaler les dépenses.

Fonctionnement

Dotation globale de 
fonctionnement (DGf)

Depuis 2014 les dotations de l'État ont baissé de 500 000 € 
* Prévisionnel

La Ville investit énormément dans la jeunesse.

30 € par enfant 
en moyenne

84,56 € par enfant (élémentaires)
81,70 € par enfant (maternelles)

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

1 K € = 1 000€
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Investissement
Les dépenses d’investissement comprennent des opérations qui se traduisent par une modification de la consis-
tance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure. Le montant des remboursements d'emprunts en capital fait 
également partie des dépenses d'investissement. S'agissant de la section Investissement, la Municipalité dispose 
de toutes les marges de manœuvre dont elle a besoin pour poursuivre sa politique d'amélioration du cadre de vie 
des habitants et préserver le patrimoine communal. À cet égard, depuis l'an dernier, la Ville a engagé une série 
d'investissements : redynamisation du centre-bourg, réaménagement du terrain dit "du cheval", acquisition de la 
Ferme Goudailler (voir Magny le Mag de février 2019), mise en accessibilité des bâtiments publics.

La grange de la ferme Dupré (à gauche), accueillera à l'avenir les locaux de la Police Municipale, ce qui nécessitera 
plusieurs mois de travaux, et une reconstruction du bâtiment. La Ville a également procédé à l'achat du local com-
mercial (à droite) entre la ferme Dupré et la Halle du Marché, en position centrale dans l'aménagement du centre-
bourg décrite dans Magny le Mag de février 2019. Enfin, la maison Dupré deviendra en 2020 l'École de Musique 
Intercommunale.
Ces travaux et acquisitions seront financés par un emprunt de 2,5 millions d'euros, de manière à ne pas peser sur le 
budget communal. En dépit de cet emprunt, la dette par habitant restera très largement inférieure à la moyenne 
nationale (564 € par habitant contre 840 € en France).

Recettes d' investissement Dépenses d' investissement

*

+ 2 367 838 € d'investissement dans le patrimoine

* Espaces verts : 26 000 € / Sécurité publique : 18 900€
Budget participatif : 20 000 € / Petite enfance : 17 250 €
Sport et jeunesse : 23 240 €

Dépenses de fonctionnement

Les investissements en 2019

+ 2,37 M€ dans le patrimoine
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Enfance

Rendez-vous aux séjours d'été
Cet été, la Commune organise des séjours pour ses enfants 
scolarisés du CP à la 5e. 

Du 15 au 19 juillet, jusqu'à 45 jeunes Hongrémaniens auront la 
chance de partir à la découverte de la Station familiale des Rousses 
(Jura). Hébergés au gite "Le joyeux logis" en pension complète, ils 
seront séparés en trois groupes d’âges : CP-CE1-CE2, CM1-CM2 et 
6e-5e lors des différents temps d’activités. 

Pendant cinq jours, ils pourront s’adonner à diverses activités telles 
que la course d’orientation, la randonnée, la visite d'une cave d’affi-
nage, la visite de la ville d’Yvoire (Haute-Savoie) en train et en bateau 
ainsi qu’une excursion en cani-rando (Randonnée en compagnie des 
chiens de traîneau). Les enfants pourront également s’initier aux dif-
férents sports pratiqués dans la région : patinage, sports nautiques 
(kayak, paddle, baignade)… Inscrivez-vous vite !

Avec la disparition des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires (TAP), la Ville 
souhaitait mettre en place un pro-
gramme d’activités à la fois ludique 
et qualitatif pour les enfants en-de-
hors du temps de classe. Le "Plan 
mercredi" de Magny le Hongre a 
reçu sa labellisation de la part du 
Groupement d'Appui Départemental 
(GAD) qui ne l'a jusqu'à aujourd'hui 
attribué qu'à deux villes en Seine-
et-Marne. C'est un gage de qualité 
pour le travail engagé qui se maté-
rialise aussi par une aide financière 

plus importante de la CAF. La com-
mission du GAD du 8 février 2019 a 
souligné "la qualité du projet avec 
un diagnostic riche issu d’une large 
concertation et décliné de manière 
très cohérente." Cette labellisation 
entre dans le cadre du renouvelle-
ment du PEDT (Programme Éduca-
tif De Territoire), pour lequel le GAD 
a émis un avis favorable, qui garan-
tit aux enfants de la Commune une 
continuité éducative, avant, pendant 
et après la classe, tout en favorisant 
l'émergence de nouvelles activités.

Le Plan mercredi dans nos centres, vient de recevoir sa labellisation.

Pixabay/marigerenoir

La reconnaissance du Plan mercredi
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L’UNICEF dont la vocation est de défendre les Droits de l’Enfant depuis 1989, est 
intervenu gracieusement dans les écoles Simone Veil et Charles Fauvet, auprès 
des CM1 et CM2. Le thème retenu a été le travail des enfants dans les pays défa-
vorisés, animé par Madame Nolot, responsable de l’antenne de Seine-et-Marne. 
Un reportage vidéo adapté, a permis aux enfants de comprendre la chance de 
vivre dans un pays donnant accès à l’éducation, la santé, l’identité, la protection 
contre la maltraitance. Les élèves ont appris qu’il existait encore 170 millions 
d’enfants dits "invisibles" (sans identité). Exploités, ces enfants  sont  réquisition-
nés de force  pour des travaux pénibles et dangereux : champs, mines, brique-
teries, déchetteries, industries, milieux urbains (mendicité, prostitution, vol…) 
mais aussi kidnappés pour les besoins de l’armée (déminage, enfants soldats).

L'UNICEF
       dans nos écoles

Inscriptions réservées aux jeunes 
Hongrémaniens scolarisés du CP 
à la 5e.

Ouverture des inscriptions   
lundi  8 avril, date limite de  
dépôt de dossier vendredi 10 
mai.

 + d'infos
Les dossiers d'inscription sont à 
retirer en Mairie ou téléchargable 
sur www.magnylehongre.fr rubrique 
Actualités

Retour sur le Forum Santé Jeunes

Pixabay/marigerenoir

La Mairie de Magny le Hongre a organisé, les 21 et 22 mars 2019, en parte-
nariat avec le Collège Jacqueline de Romilly, l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) de Serris et le Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) du Grand Hôpital de l’Est, un Forum 
Santé prévention à destination des collégiens.
Ce Forum visait à sensibiliser les jeunes de tous les niveaux de classes à  diffé-
rentes thématiques autour de l'alimentation, du bien-être, de la relation aux 
autres, de l'addiction (écrans, tabac, alcool, etc.) et des gestes qui sauvent.
Réparti sur deux jours, il a pris la forme d’ateliers thématiques, animés par 
les étudiants infirmiers de l’IFSI, sous les conseils de référents en santé du 
GHEF et de structures partenaires. Le Forum a été clôturé en présence du 
Maire, Jean Paul Balcou, de la Députée de notre circonscription, Patricia 
Lemoine, et de Peggy Pharisien, Maire de Villeneuve Saint Denis
Ce type d’événement pourrait être amené à se développer en concertation 
avec tous les acteurs de la prévention du Val d'Europe au bénéfice de la jeu-
nesse valeuropéenne.
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Culture/Animations

• 17 avril / 17 juin : Book club 
Venez écouter les chroniques des 
bibliothécaires sur les nouveautés 
ados et partager vos découvertes. 
• 27 avril / 25 mai : Samedilecture 
Les histoires prennent vie avec les 
conteuses Sabine Richard et Blan-
dine Chaix.
• 11 mai : De fil en aiguille 
Atelier Do It Yourself autour du tricot 
du crochet et du tricotin. 

• 14 mai : Causerie Musicale 
Par l’association ExcellArt, parcours 
sonore et visuel autour du répertoire 
classique utilisé dans la publicité.
• 23 mai : Apéro littéraire 
L’actualité littéraire commentée par 
l’équipe des médiathèques autour 
d’un verre, en toute convivialité.

+ d'infos
mediatheques.valeurope-san.fr

Interview 

Quatuor Zahir
Guillaume Berceau, 
saxophoniste au sein du 
Quatuor Zahir qui se pro-
duira sur la scène de Ma-
gny le Hongre le 13 avril, 
à 20h30, nous présente le 
spectacle "Le Bal".

Magny le Mag : Comment 
est né le Quatuor Zahir ?
Guillaume Berceau : Il est 
né en 2015, de quatre amis. 
Nous nous sommes rencon-
trés dans des Conservatoires de pro-
vince puis retrouvés plus tard à Paris 
où nous avons décidé de monter 
cette aventure musicale avec pour 
premier objectif le Concours Inter-
national de Musique de chambre 
d’Osaka, au Japon, que nous avons 
remporté. Puis a suivi notre premier 
disque avec l'ambition de durer en 
renouvelant notre répertoire et en 
collaborant avec différents artistes.

Quel est l'atout majeur du spec-
tacle "Le Bal" ?
C'est le premier spectacle que nous 
avons mis sur pied, repris du Bal de 
Thierry Escaich. Il se déroule autour 
de la danse, qui est un art univer-
sel. Il y a différents types de danses 

et un rapport au sol très fort que la 
musique illustre parfaitement. Nous 
allons donner des clés d'écoute au 
public pour découvrir cette pièce 
emblématique du saxophone.

A-t-on besoin d'être connaisseur 
pour apprécier le saxophone ?
Non, c'est ouvert à tout le monde. 
Le saxophone est un instrument 
très populaire. On l'associe souvent 
au jazz mais il a été inventé pour la 
musique militaire à Paris. C'est bien 
le signe qu'il casse les frontières et 
s'adapte à tous types de musiques.

Vous rencontrez le public avant 
le spectacle. Cela représente quoi 
pour un artiste ?
C'est toujours un moment très fort, 

que ce soit avant ou après. Les gens 
arrivent avec leurs idées - le jazz 
par exemple - et nous apportons 
des réponses à leurs questions. Ils 
découvrent notre univers au service 
d'une idée artistique.

Que diriez-vous aux potentiels 
spectateurs pour les inciter à venir ?
Vous allez êtes surpris par une 
découverte unique. Le Zahir, c'est 
quelque chose ou quelqu'un qui 
devient vite une obsession.

 + d'infos
Le Bal - Quatuor Zahir
Samedi 13 avril, 20h30 
Salle des Fêtes de Magny le Hongre
Tarifs : de 6 à 12€, tarif famille 30€
Réservations : www.magnylehongre.fr

13 
avril

Quoi de neuf à

la médiathèque ?

La programmation d’avril à juin est sortie ! Découvrez les temps forts et 
les manifestations proposées la médiathèque de Magny le Hongre.
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12 
mai

Réservez dès maintenant votre emplacement pour les Greniers de Magny !

Chineurs et amateurs de bonnes affaires seront au rendez-vous pour le premier 
vide-greniers annuel de Magny le Hongre, le second se déroulant à la fin de l'été.

Videz vos placards des objets dont vous n'avez plus besoin, et rendez-vous 
dimanche 12 mai. Les rues de la Sourde et du Bois de la Garenne accueilleront les 
brocanteurs du jour de 9h à 18h. Sur près d'un kilomètre de voirie, réservez votre 
espace de vente pour donner une seconde vie à tous vos meubles, jeux et jouets, 
vêtements, disques et autres bibelots, ou baladez-vous au gré de vos envies pour 
dénicher les meilleures affaires et profiter des animations et des stands de restau-
ration sur place, sous (normalement) un beau soleil de printemps.

Rappel : ce vide-greniers est réservé aux particuliers.

 + d'infos
Réservation des emplacements en Mairie. Bulletin téléchargeable sur le site 
 www.magnylehongre.fr (rubrique Actualités) ou à retirer à l'accueil de l'hotêl de Ville.
Tarifs de 2 mètres linéaires : Hongrémaniens 7€, extérieurs 10€ 

Les Greniers de Magny, 
c'est parti !
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l'actu des assos

L'AMAP du Val d'Europe démarre une nouvelle 
saison. Il reste des places libres.

Découvrez les produits proposés par les exploitants agri-
coles du secteur grâce à l'association Le Petit Patisson. 
Il reste des places pour adhérer à la prochaine saison 
débutée le 1er avril et qui se déroulera sur les douze pro-
chains mois.

Pour un coût d'adhésion de 10€, vous pourrez recevoir 
un panier contenant légumes, œufs, pain ou encore 
fromages, à votre convenance et selon vos préfé-
rences, un mercredi sur deux (les semaines impaires) 
dans le local de l'association, rue des Anciennes 
Mairies, entre 19h et 19h45.

Une fois l'adhésion payée, vous avez accès aux pro-
ducteurs-partenaires de votre choix (liste fournie par 
l'association). L'adhésion vous engage également à 
participer à une distribution par trimestre.

+ d'infos
 lepetitpatisson@gmail.com
Sur Facebook : AMAP Val d'Europe le petit pâtisson

AMAP

mangez local

Offrez-vous des vacances de Pâques magiques !

Apprenez des tours de magie avec la magicienne Elfia, cham-
pionne de France de magie en 2013, et repartez avec quatre 
objets magiques (Minimum de 5 inscrits, maximum 12). Uni-
quement sur réservation

Lundi 29 Avril, de 10h30 à 12h
Initiation/apprentissage - de 6 à 8 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 
30 € par enfant

Lundi 29 Avril 2019, de 14h30 à 16h30
Initiation/débutant apprentissage - 9 ans - Durée : 2 heures 
- Tarif : 40 € par enfant

Mardi 30 Avril 2019, de 10h30 à 12h30 
Initiation/débutant apprentissage - 9 ans et plus - Durée : 
2 heures - Tarif : 40 € par personne

Mardi 30 Avril 2019, de 14h30 à 16h30
Cours de magie avancée, à destination des anciens élèves 
de l'association ou aux partisipants ayant un très bon niveau 
- Durée : 2 heure -  Tarif : 50 € par personne

+ d'infos
Elfia la magicienne : 06.83.60.53.04
Local associatif, rue des Anciennes Mairies, 

Elfia

Partagez votre actualité dans le bulletin municipal de Magny le Hongre. 

Le territoire de Magny le Hongre, et plus généralement du Val d'Europe, regorge de talents et d'idées. Le tissu 
associatif local en est une parfaite illustration avec des animations toute l'année, en semaine comme lors des 
week-ends. La Ville, par l'intermédiaire de son bulletin Magny le Mag, vous offre la possibilité de mettre en lumière 
l'activité de votre association par le biais de cette page dédiée. Chaque mois, transmettez votre actualité, vos 
informations, vos résultats, votre besoin en communication, ainsi que des photos d'illustration qui vous appar-
tiennent, et nous tâcherons de leur trouver une place sur cette page.

Transmettez vos informations à service-com@magnylehongre.fr avant le 5 du mois précédent (exemple : le 
5 mai pour une parution en juin).

Associations, cette page est la vôtre !
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En images

17

A, LE SPECTACLE POÉTIQUE

L’histoire d'amour poé-
tique du spectacle "A", 
a su toucher les specta-
teurs en plein cœur.

30
mars

16
mars

SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK

10 KILOMÈTRES DE MAGNY

SÉJOUR AU SKI

17
mars

Vous étiez environ 400 à participer à la 14ème 
édition des 10 km de Magny et apporter 
votre soutien à l'Association contre les 
Leucodystropies (ELA). Bravo à toutes et 
tous, et bravo aux vainqueurs Charles Ogari 
(31'56'') et Alice Munyutu (39'15'').

Du 3 
au 9 
mars

21 CM1-CM2 et 15 collègiens hongrémaniens 
sont partis dans la station des Alpes Saint-Jean-
d'Aulps pour profiter des joies de la montagne.

Outside Duo, The Murphy Sisters et l'association 
SIAMSA s'étaient donnés rendez-vous pour 
célébrer la Saint-Patrick. Un voyage musical vers 
l'île d'Émeraude toujours apprécié par le public.
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Conseil Consultatif des Jeunes

du ccdjL'édit'

En avril, le CCDJ fête Pâques autour de plusieurs 
animations et d'un jeu dans cette édition de Magny le Mag !
Le CCDJ vous propose un jeu : des œufs de Pâques se sont 
glissés dans ce Mag. Petits et grands, cherchez bien ! Comptez 
TOUS les œufs cachés dans ce bulletin municipal (y compris 
présents sur l'affiche ci-contre) et donnez votre réponse avant 
le vendredi 19 avril dans l'urne à l'accueil de la Mairie. Bulletin 
de participation sur www.magnylehongre.fr

Samedi 20 avril, le CCDJ vous donne rendez-vous à 15h, à la 
salle Serge Goudailler pour visionner le film "Pierre Lapin", 
adaptation d'un des plus grands best-sellers de tous les temps, 
écrit et illustré par Béatrix Potter en 1902 et vendu à 45 mil-
lions d'exemplaires à travers le monde. Venez (re)découvrir 
ses aventures, sa lutte éternelle avec M. McGregor pour les 
légumes du potager, sans parler de leur rivalité pour plaire à 
cette charmante voisine qui adore les animaux.

Lundi 22 avril, en partenariat avec le supermarché Casino, 
notre traditionnelle chasse aux œufs s'installera dans la cour de 
l'école Eric Tabarly pour les Hongrémaniens de la petite section 
aux CM2. Les participants s'inscriront sur place, entre 9h30 et 
11h30 pour partir à la recherche de trois œufs tricolores qu'ils 
échangeront contre une surprise chocolatée. Certains auront 
la chance de découvrir aussi un trésor (une poule) qui donnera 
droit à une récompense supplémentaire. Enfin, à 12h, un tirage 
au sort parmi toutes les bonnes réponses du grand jeu du Mag 
dévoilera les heureux gagnants. Votre présence est indispen-
sable pour recevoir un cadeau. Venez nombreux, toutes ces 
manifestations sont gratuites.

Chassez les 

oeufs ! 

CINÉ EN PLEIN AIR : VOTEZ !

Cette année, le choix de vos jeunes élus du CCDJ s'est 
porté sur cinq films pour votre séance de ciné en plein air 
qui se déroulera vendredi 26 juillet : "Taxi 5", "Mamma 
mia ! Here we go again", "Jumanji" (2017), "Épouse-
moi mon pote", "L'embarras du choix". Vous aurez 
jusqu'au 10 mai inclus pour faire votre choix sur le site 
Internet de la Commune donc à vos votes !

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Mardi 26 mars, les jeunes ont retrouvé les adhérents 
de Phœnix Seniors pour partager un moment convivial 
autour d'un goûter et de jeux de société.
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Le début d'année est un moment fort pour les 
finances communales. Le débat d'orientation bud-
gétaire - D.O.B - est la première étape avant le vote 
du budget. 
Le budget est débattu en commission finance qui 
veillera surtout à sa cohérence avec le DOB. La 
nécessité d'équilibre conduira les Elus à une vigilance 
sur les dépenses mais aussi sur l'examen attentif des 
recettes car c'est là qu'il y a le plus d'incertitudes.
Les impôts et taxes représentent plus de 50% des 
recettes.  Les Elus doivent donc prendre en compte 
les réformes en cours,  par exemple sur la taxe d'ha-
bitation qui fait l'objet d'une compensation de l'Etat.
D'autres changements sont attendus sur les taxes 
d'habitation et foncière puisqu'elles reposent encore  
sur des valeurs locatives établies en 1970 pour les 
propriétés bâties .
Après le vote du budget le sujet est rapporté dans 
la revue municipale. Les administrés peuvent éga-
lement  prendre connaissance des principaux docu-
ments budgétaires puisqu'ils sont consultables et 
communicables en mairie.

Bernard NOEL

Liste de l'oppositionTous pour Magny

DES CHIFFRES ET DES ÊTRES

Vos élus doivent être de bons gestionnaires et 
surtout très inventifs pour baisser les dépenses de la 
ville et présenter un exercice au parfait  équilibre. 
Un budget municipal se compose du fonctionne-
ment et de l’investissement. 
Le fonctionnement regroupe l'ensemble des 
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionne-
ment courant et récurrent des services communaux. 
De l’autre côté, il y a la section d'investissement qui 
est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme.
Les recettes de Magny sont de trois types : les impôts 
locaux, les dotations versées par l’État, l’attribution 
de compensation de Val d’Europe Agglomération 
(1/4 du budget) et les recettes des prestations four-
nies à la population. 
Il faut donc être bon élève, mais, en même temps, 
plus une ville économise, plus la dotation versée par 
l’État est faible, et plus la péréquation baisse.
En résumé, plus vous êtes bon gestionnaire, plus 
on vous pénalise car on regarde uniquement l’effort 
fiscal.
Fabrice LAFITTE

Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes

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

Plusieurs noms de rues de la commune tirent leur origine de la ter-
minologie agricole.

Ainsi le limonier est le cheval habituellement utilisé pour tirer un 
véhicule attelé à limons. La voiture est en général munie de deux 
limons (brancards) qui constituent la limonière. Le cheval placé 
entre les limons, au plus près de la voiture, est le limonier. Plusieurs 
chevaux peuvent être attelés à une voiture équipée de limons, soit à 
l'extérieur, soit devant le limonier. Ces engins étaient couramment 
utilisés à Magny 



VENDREDI 26 AVRIL 
CONCERT FILE7 - LAAKE

21h, File7
Gratuit, réservation conseillée

www.file7.com

SAMEDI 27 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE - SAMEDILECTURE

De 10h30 à 11h, pour les 5 ans et plus
De 11h à 11h40 pour les 2-4 ans

Gratuit, sans réservation
mediatheques.valeurope-san.fr

DIMANCHE 2 MAI
CONCERT FILE7 - PUTS MARIE

20h30, File7
www.file7.com

DIMANCHE 12 MAI
LES GRENIERS DE MAGNY

De 9h à 18h, rue de la Sourde et rue du 
Bois de la Garenne (p.15)
Réservée aux particuliers

Réservations ouvertes en Mairie

MAGNYTERRE - 7E MARCHÉ DE POTIERS
Place de l'Église

Découvrez potiers, sculpteurs, céra-
mistes et le travail de la terre
www.atelierdepaixmagny.fr

MERCREDI 10 AVRIL
CONCERT FILE7 - BAKOLO ET LE XYLO MAGIQUE

16h, File7
À partir de 6 ans, gratuit  

www.file7.com

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
20h30, siège de VEA, Chessy

SAMEDI 13 AVRIL
LE BAL - QUATUOR ZAHIR

20h30, Salle des Fêtes (p.14)
16h30, Avant-concert

MERCREDI 17 AVRIL
MÉDIATHÈQUE - BOOK CLUB

De 16h à 17h. Public ados.
Réservation conseillée

mediatheques.valeurope-san.fr

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

AGENDA
JEUDI 18 AVRIL

APÉRO CONCERT FILE7 - ISLA
19h30, File7 

www.file7.com

SAMEDI 20 AVRIL
LE CCDJ FÊTE PÂQUES

Projection du film "Pierre Lapin" 
15h, Salle Serge Goudailler (p. 18)

LUNDI 22 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS

École Éric Tabarly 
Inscriptions de 9h30 à 11h30,

Résultat du grand jeu du Mag à 12h.
Réservé aux Hongrémaniens (p. 18)

FAITES PARAÎTRE VOTRE 

PUBLICITÉ DANS NOTRE 

BULLETIN MUNICIPAL

INFORMATIONS 

ET TARIFS  :

SERVICE-COM@MAGNYLEHONGRE.FR


