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Chères Hongrémaniennes, Chers Hongrémaniens,

L’usage veut qu’à chaque nouvelle année, le Maire présente à ses adminis-
trés un bilan des actions réalisées sur l’année écoulée. 

La période préélectorale étant bien engagée, je ne peux que me résoudre à 
vous parler d’avenir.

2020 sera sans aucun doute une année charnière.

Depuis le 1er janvier, nous accueillons au sein de notre communauté d’ag-
glomération les villes d’Esbly, Montry et Saint Germain-sur-Morin, portant 
le nombre de ses membres à 10. La nouvelle assemblée sera prochainement 
installée mais restera bien éphémère puisque début avril, de nouveaux élus 
fraîchement légitimés par les urnes communales viendront s’asseoir autour 
de la table du Conseil Communautaire pour désigner le nouvel exécutif de 
Val d’Europe Agglomération.

Je ne saurais vous rappeler l’importance des élections municipales des 15 
et 22 mars prochains. Elles feront émerger les personnalités qui seront vos 
représentants municipaux et intercommunaux pour les six années à venir. 
Pour avoir la possibilité de les élire, n’oubliez pas de vous inscrire sur les 
listes électorales. 

À Magny le Hongre, le budget 2020 a été adopté à l’unanimité des suffrages 
exprimés au cours du Conseil municipal du 16 décembre. Il permet aux 
services municipaux de poursuivre la mise en œuvre des projets commu-
naux. À cet égard, les travaux au carrefour de la rue du Moulin à Vent et 
du Boulevard circulaire sont désormais terminés et les feux opérationnels. 

Je vous rappelle enfin que tous les Hongrémaniens sont conviés aux tra-
ditionnels vœux du Maire à la population, qui se tiendront le vendredi 10 
janvier à 19h dans le gymnase Emilie Andéol. Nous vous y accueillerons, 
avec l’ensemble des élus, pour une soirée festive et musicale. 

Permettez-moi, dans l’attente de vous retrouver le 10 janvier, de vous 
souhaiter une merveilleuse année 2020.
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Actualités

RENDEZ-VOUS AUX 
VOEUX DU MAIRE

Jean Paul Balcou et son 
équipe vous attendent 
nombreux.

Comme indiqué dans nos 
précédentes publications, 
nous vous rappelons que la 
prochaine cérémonie des 
vœux du Maire se tiendra 
vendredi 10 janvier, à 19h, 
dans le gymnase Émilie 
Andéol (2 rue de la Sourde). 
Jean Paul Balcou, Maire de 
la Commune depuis 1989, 
officiera pour la dernière 
fois d'une longue et belle 
carrière dans cet exercice. 
Il adressera ses vœux aux 
Hongrémanien(ne)s avant 
de les inviter à un tradition-
nel buffet-cocktail placé 
sous le signe de la convi-
vialité et d'une soirée dan-
sante.

Mais aussi...

Université Deloitte, travaux en cours

En décembre 2018, le magazine municipal de votre 
ville dévoilait le projet du groupe Deloitte sur le secteur 
du Val d'Europe avec la construction d'un campus de 
formation à Bailly-Romainvilliers, en bordure de Magny 
et du golf Disney. Le chantier devrait débuter courant 
janvier. Dans cette perspective, l'Établissement Public 
d'Aménagement a lancé des travaux sur  la seconde 
voie d'accès pompiers qui permettra de relier le site 
en cas d'incident. Cette voie ne sera utilisable qu'en 
cas d'urgence sur le site et d'impossibilité d'accès 

par sa voie principale, la rue du Cochet à Bailly-
Romainvilliers. Une note d'information à d'ores et déjà 
été transmise aux riverains. 

Ces travaux sont en cours de préparation jusqu'à la 
fin du mois de janvier. Ils débuteront ensuite pour 
une durée d'un mois environ (jusqu'à la fin du mois de 
février) en limitant le plus possible les désagréments 
pour les riverains.

Les travaux pour le futur projet Deloitte, sur le territoire de Bailly-Romainvilliers, devrait prochainement 
commencer.

Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales.

L’année 2020 sera marquée par une élection très importante à l’échelle de 
notre Commune. En effet, les 15 et 22 mars prochains se dérouleront les 
élections municipales et communautaires qui aboutiront à la désignation 
du nouveau ou de la nouvelle Maire de Magny le Hongre. Afin de pouvoir 
participer au scrutin et ainsi faire entendre votre voix, assurez-vous de bien 
être inscrits sur les listes électorales de la Ville. Vous pouvez interroger 
votre situation électorale sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE

Sur le site Internet de la Commune, vous trouverez également toutes les 
informations concernant les conditions d'inscriptions sur les listes élec-
torales, les pièces justificatives à fournir ainsi que toutes les informations 
nécessaires à la mise en place d'un vote par procuration, dans le cas où vous 
ne seriez pas présent physiquement dans la Commune lors des élections 
des 15 et 22 mars. Date-limite : vendredi 7 février, 17h30 !

+ d'infos
Plus d'informations sur www.magnylehongre.fr

Pour voter,
soyez bien inscrit
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Déjà voté

Budget 2020 

Entre maîtrise et recherche d'économies, le 
budget de la Ville, a pour la première fois 
été voté en décembre.

Chaque année, le Conseil municipal de 
Magny le Hongre vote son budget primitif 
au mois d'avril, comme le permet la loi. 
Cette année, en raison des élections 
municipales qui se tiendront les 15 et 22 
mars, le Maire a décidé de voter le budget 
dès le 16 décembre 2019 pour faciliter 
l'installation de la nouvelle municipalité. 
Cette dernière pourra toutefois effectuer 
des modifications si elle l'estime nécessaire.
Avec la baisse des dotations de l'État qui 
s'accentue et la volonté de ne pas augmenter 
cette année la part des impôts communaux, 
l'équipe municipale en place a demandé aux 
agents de la Ville de réaliser des efforts bud-
gétaires supplémentaires sans altérer les 
outils de production ni supprimer des ser-
vices à la population. Objectif atteint avec un 
budget de fonctionnement stabilisé. 

+ d'infos
Le détail du Budget 2020 est consultable dans 
son intégralité sur www.magnylehongre.fr

Magny le Hongre 2019 2020

Taxe foncière 32,09 % 32,09%

Taux communaux *

Budget

Fonctionnement Investissement

12 199 139 €

10 834 289 € 1 364 850 €

* La nouvelle municipalité pourra éventuellement faire varier le taux 
de taxe foncière. Pour la taxe d'habitation, le taux est figé.

1%
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Actualités

Un mouvement d'ampleur nationale dénonce les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. 
#NeRienLaisserPasser

À la fin de l'année dernière, une grande marche violette dénonçant les violences faites aux femmes et les fémini-
cides déferlait dans Paris, couvrant le paysage médiatique de messages forts et d'invitations à libérer la parole. 
Dans ces moments de souffrance et de solitude, il n'est pas aisé pour une personne de trouver le bon interlocuteur 
ou les réponses aux questions qu'elle se pose. Heureusement, des solutions existent, efficaces et discrètes.

Des mesures, des sites et des numéros d'urgence
Si vous êtes victime de violences conjugales ou de violences liées à votre condition de femme, il est important 
de déposer une plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez 
effectuer une déclaration au commissariat (main-courante) ou à la gendarmerie (procès verbal de renseignements 
judiciaires). Il est aussi possible de porter plainte auprès du Procureur de la République de Meaux par lettre recom-
mandée. Avec ou sans plainte, il est important de faire constater les violences subies par un médecin. Le certificat 
médical est un élément de preuve utile dans le cadre d'une procédure judiciaire. Rassemblez les témoignages à 
votre disposition (datés, signés, avec une copie de la pièce d'identité) pour appuyer votre déclaration dans le cadre 
de poursuites. Différentes aides financières et des mesures d'accompagnement existent. Le Centre Communal 
d'Action Social (CCAS) de Magny le Hongre vous en informe toute l'année. Discrétion et anonymat de rigueur.
Chaque année, en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol. 225 000 sont 
victimes de violences physiques/sexuelles au sein de leur couple. 109 sont tuées chaque année.

+ d'infos
Portail de signalement : signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Dénoncer, se renseigner : stop-violences-femmes.gouv.fr
Numéro de téléphone utiles : 17 (Police), 18 (Pompiers), 39.19 (Violences conjugales), 01.60.09.27.99 (SOS Femmes)

Le Centre Communal d'Action Sociale se délocalise prochainement.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) organise ces prochaines semaines des semi-permanences dans les 
locaux associatifs de la rue des Anciennes Mairies, sans rendez-vous, aux dates suivantes :

Les mercredis 8 et 22 janvier, de 9h à 12h15
Les mercredis 5 et 26 février, de 9h à 12h15

Pour tirer la sonnette d'alarme

Permanence du CCAS
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Urbanisme/Travaux

Entre la création d'un carrefour à feux tricolores 
et l'implantation d'arbres à venir, la rue change 
de visage.

L'entrée de Magny le Hongre par la rue du Moulin 
à Vent n'est plus ce qu'elle a été, et le reste de la 
rue s'apprête à vivre des transformations en pro-
fondeur. Comme annoncé depuis plusieurs mois, 
le croisement entre la rue et le boulevard de l'Eu-
rope accueille désormais des feux tricolores, grâce 
au travail de longue haleine mené par Jean Paul 
Balcou, Maire de Magny le Hongre et Président 
de Val d'Europe Agglomération. Secteur à forte 
fréquentation, ce carrefour devrait gagner en flui-
dité et en sécurité. Les automobilistes venant du 
boulevard circulaire gardent la priorité, mais le 
feu détecte la présence de véhicules sortant de 
Magny le Hongre  et se déclenche à leur arrivée 
sur le carrefour.
Le financement est assuré par la Communauté 
d'Agglomération de Val d'Europe et la commune 
de Magny le Hongre dans les proportions respec-
tives de 2/3 et 1/3 pour un budget total de 135K € 
TTC. 

De nouveaux arbres
La moitié des arbres en bordure de la rue du 
Moulin à Vent avaient dû être abattus en début 
d'année en raison de leurs racines proéminentes 
qui provoquaient des dégradations sur les réseaux 
souterrains et les trottoirs. Le temps est venu de 
les remplacer. La Ville a choisi la variété Lagers-
troemia, autrement connue sous le nom de Lilas 
des Indes. Les fosses de plantation devraient être 
creusées au début du mois de janvier pour pouvoir 
enlever les souches restantes puis procéder à la 
plantation des nouveaux sujets maintenus par des 
tuteurs. Ce n'est qu'ensuite (mars) que les agents 
de la Ville devraient reprendre les trottoirs et les 
remettre à niveau pour le plus grand confort des 
piétons.
Des restrictions de stationnement et de circu-
lation des automobiles interviendront durant 
le mois de janvier pendant toute cette phase de 
travaux. N'hésitez pas à consulter le site Internet 
de la Ville pour en savoir plus. 

+ d'infos
www.magnylehongre.fr

Aménagements
sur la rue du Moulin à Vent
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Dossier

C'est désormais chose faite : depuis le 
1er janvier, Val d'Europe Agglomération 
compte dix Communes membres avec les 
intégrations d'Esbly, Montry et Saint-Ger-
main-sur-Morin, en provenance du Pays 
Créçois.

Nous partîmes cinq ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 
dix en arrivant en 2020. Racine contant les aventures du Val d'Eu-
rope aurait pu aboutir à ce constat s'il avait détourné son célèbre 

Cid à notre avantage. Depuis le mercredi 1er janvier, la Communauté d'Ag-
glomération du Val d'Europe (CA VEA) compte désormais le double des 
membres qu'il comptait à sa création et se réjouit de l'arrivée des com-
munes d'Esbly, de Montry et de Saint-Germain-sur-Morin dans son giron. 
À l'unanimité, les villes-membres se sont prononcées favorablement à leur 
intégration, soulignant la poursuite d'une logique de bassin de vie et de 
population. En effet, les habitants de ces trois communes, par leur proxi-
mité géographique sont naturellement tournées vers les activités com-
merciales et professionnelles du Val d'Europe au quotidien. Et cela, leurs 
Maires respectifs l'avaient souligné en délibérant chacun en Conseil muni-
cipal dès les 17 mai (Montry), 7 juin (Esbly) et 28 juin (Saint-Germain) 2018 !

Un projet commun

Dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, le Val 
d'Europe cherche se développer. Depuis 2016, le schéma régional de coo-
pération intercommunale (SRCI) pousse les Intercommunalités de grande 
couronne à se regrouper en ensembles d'au moins 200 000 habitants. Le 
Val d'Europe bénéficie d'une dérogation préfectorale pour exister avec ses 
35 000 habitants qui passeront à environ 49 000 avec ces trois nouveaux 
membres. Avec Esbly, Montry et Couilly-Saint-Germain-Quincy, VEA 
intègre trois gares reliant Paris, sur une deuxième ligne différente (la ligne 
P du Transilien, en plus de la ligne A du RER). Le projet de TCSP (Trans-
port Collectif en Site Propre) prévoyant de rejoindre Esbly à Chessy prend 
d'autant plus de sens. La logique de territoire est aussi très forte puisque 
la pointe de Montry, zone de 35 hectares environ, fait partie des derniers 
projets d'urbanisation dans le périmètre de Disney. Enfin, EPAFrance, 
aménageur public sur le Val d'Europe, pilote le projet de ZAC de la Cou-
lommière à Montry et intervient par voie conventionnelle à Saint-Germain-
sur-Morin. Ces éléments indiquent que ces trois communes ont toutes leur 
place au sein du Val d'Europe. Elles l'avaient même depuis de nombreuses 
années.

Val d'Europe
en pleine croissance
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Une nouvelle répartition à VEA

Avec l'arrivée de trois nouveaux membres, le Conseil 
communautaire de Val d'Europe Agglomération est 
passé de 43 à 48 conseillers. L'Intercommunalité a pré-
servé l'équilibre des forces en présence, respectant le 
nombre d'habitant dans les Villes concernées, dans une 
intégration logique et réfléchie. Ainsi, les membres du 
Conseil Communautaire, en accord avec les dix Com-
munes ont voté la répartition suivante : 

Serris 8 843 habitants 9 sièges

Magny le Hongre 8 419 habitants 8 sièges

Bailly-Romainvilliers 7 625 habitants 7 sièges

Esbly 6 206 habitants 6 sièges

Chessy 5 297 habitants 6 sièges

Saint-Germain-sur-Morin 3 612 habitants 3 sièges

Montry 3 602 habitants 3 sièges

Coupvray 2 837 habitants 3 sièges

Villeneuve-le-Comte 1 859 habitants 2 sièges

Villeneuve-Saint-Denis 892 habitants 1 siège
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Dossier

Entre Coupvray et Montry, Esbly compte 6 206 âmes à 
ce jour. Son patrimoine naturel verdoyant et ses cours 
d'eau (Marne, Grand Morin, canal de Chalifert) sont des 
invitations à flâner pour profiter d'un cadre agréable. 
Son patrimoine historique comprend une église datant 
de 1692 et l'un des derniers ponts de bois de France 
érigé au XIXe siècle, au-dessus du canal Meaux-Chali-
fert. Fort d'un riche tissu associatif, la Ville compte éga-
lement plusieurs rendez-vous dans son calendrier qu'il 
convient de découvrir tout au long de l'année : le Télé-
thon, la Chasse aux œufs de Pâques, la fête foraine et 
la patinoire de Noël. Une salle "Art & Culture" accueille 
expositions et conférences.

Montry compte en son sein 3 602 Montéricultois(es). La 
Ville borde Magny sur toute la frontière nord et Coupvray 
sur sa limite est. Le ru du Lochy poursuit son chemin de 
Magny vers Montry jusqu'au canal du Grand Morin où 
de jolies promenades sont à faire. La Ville rentre dans le 
périmètre du projet du parc naturel de la Brie et des deux 
Morins valorisant les richesses naturelles, culturelles et 
paysagères (informations : www.pnrbrie2morin.fr). Au 
sud de la Commune se tient fièrement le château de 
Montry, superbe bâtisse du domaine des Hautes Maisons 
construite à la fin du XIXe siècle et monument historique. 
Au cœur d'un écrin de verdure de 20 hectares, il accueille 
aujourd'hui le plus ancien centre EPIDE (Établissement 
Pour l'Insertion Dans l'Emploi) de France.

Commune de 3 612 habitants, Saint-Germain borde 
Magny à l'est. Outre les belles balades que vous pouvez 
faire le long de la rivière du Grand Morin, et lors des-
quelles vous pourrez voir les deux moulins à eau datant 
du XIIe siècle, Saint-Germain possède également une 
église du XIVe siècle. Toute l'année, la Commmune 
s'anime avec notamment un carnaval au sortir de l'hiver, 
une grande fête au bord de l'eau au moment où sonne 
l'été, une fête foraine en automne et un marché de Noël 
en décembre. La vie associative y est florissante avec 
une trentaine de structures dynamiques qui proposent 
plusieurs rendez-vous festifs durant l'année. L'une d'elle 
étudie, avec la Ville, la possibilité d'un festival de magie 
et d'artistes variés. À suivre...

ESBLY

MONTRY

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN



11Magny le Mag n°12 - Janvier 2020 

Françoise SCHMIT - Maire de Montry
"Nous avions déjà demandé à intégrer 
le Val d'Europe dès 2012 avant qu'on 
nous impose le Pays créçois. C'est donc 
une satisfaction pour nous. Nous faisons 
partie d'un même bassin de vie, avec des 
projets communs à venir, comme la future 
zone artisanale et les habitations à la sortie 
de Montry, sur un terrain en lien avec Coupvray. 
Pour une petite commune comme nous, c'est une 
opportunité d'intégrer une structure qui marche. Depuis nos premiers 
échanges, je sens beaucoup de bienveillance, une bonne entente et du 
sérieux. Je ne sens aucunement que les petites villes sont dévalorisées 
par rapport aux plus importantes. Tout le monde a droit à la parole et 
c'est comme ça que l'on avance efficacement."

Valérie POTTIEZ-HUSSON - Maire 
d'Esbly
"Intégrer le Val d'Europe permet à 
Esbly de rejoindre un territoire attrac-

tif et dynamique, très impliqué dans 
les actions en faveur de la jeunesse et 

doté d'infrastructures variées en termes de 
loisirs sportifs et culturels. Nous allons pouvoir 

m e t t r e en commun nos atouts respectifs et nos différences 
pour nous enrichir mutuellement. Les liens sont anciens entre Esbly et le 
Val d'Europe car il s'agit du bassin de vie naturel de notre population et 
d'un bassin d'emploi pour nos jeunes. Le fait d'avoir été accueillis à bras 
ouverts par les sept communes valeuropéennes a renforcé notre envie de 
travailler ensemble."

Gérard GOUROVITCH - Maire de Saint-Ger-
main-sur-Morin
"Depuis 30 ans, l’avenir de Saint-Germain 
se porte à l’ouest en termes d'emplois, de 
commerces, de formations, etc. L’intégra-
tion dans le périmètre de VEA est donc la 

reconnaissance administrative d’un fait 
existant. Cela facilitera la mise en œuvre 

et l’harmonisation de politiques communes, 
dans les transports intra et extra-muros, la réali-

sation d’une carte cohérente des liaisons douces, la 
possibilité d’accéder à un savoir-faire dimensionné à travers les ser-
vices territoriaux existants, et toutes les synergies qui ne manqueront 
pas d’apparaître. Il existe quelques actions coordonnées avec des com-
munes : La Hongrémanienne avec Magny le Hongre, l’intervention du 
Repair Café de Meaux (dont la branche Repair Café de Bailly). Nous 
sommes confiants car les idées ne manquent pas."
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Sécurité

Magny le Hongre aime les animaux à quatre pattes, mais leurs 
maître(sse)s sont invités à respecter certaines règles.

Ces dernières semaines, plusieurs parents d'élèves ont signalé auprès de la 
Mairie la présence de chiens non-tenus en laisse aux abords des écoles de la 
Ville, provoquant quelques frictions avec les propriétaires. Aussi, il semble 
nécessaires de rappeler certaines règles de bonne conduite lorsque vous 
possédez un chien à Magny le Hongre.

Au bout d'une laisse
Il y a plusieurs années, Magny le Hongre a adopté un arrêté municipal sti-
pulant que les chiens doivent être tenus en laisse par leurs maîtres lors-
qu'ils se situent à moins de 50 mètres des habitations et des commerces, 
ce qui est le cas ici présent. La Police Municipale peut ainsi verbaliser les 
maîtres qui ne s'y conformeraient pas. Cet arrêté laisse quelques libertés 
dans des espaces sans habitations où les chiens peuvent se promener libre-
ment à la seule condition qu'ils soient rappelables par leur maître. Dans le 
cas contraire, l'animal sera considéré comme étant en divagation et son 
propriétaire pourra être verbalisé. Quoi qu'il en soit, la présence d'un chien 
non-tenu en laisse aux abords d'une école représente un risque pour la sécu-
rité des écoliers, même si vous considérez que votre animal est inoffensif.

La propreté avant tout
Tenir son chien en laisse permet de le maintenir près de soi et ainsi mieux 
contrôler les endroits où il décide de faire ses besoins. Les maîtres seront 
ainsi plus en mesure de ramasser les déjections à l'aide des sacs que la 
commune met à la disposition de tous dans l'un des 17 points de distribu-
tion sur le territoire. Vous pouvez obtenir des sacs identiques au poste de 
la Police Municipale (rue de l'Église) ainsi qu'à l'accueil de l'Hôtel de Ville, et 
ce gratuitement. Lors des contrôles qu'ils effectuent quotidiennement, les 
agents de la Police Municipale vérifient systématiquement que les maîtres 
sont bien en possession de sacs. L'amende encourrue est de 35€.

+ d'infos
Emplacement des canisettes : www.magnylehongre.fr
Ma Ville > Magny nature

Chaque année, en France, 
on compte environ 3 000 
intoxications à ce gaz.

Le monoxyde de carbone est un 
gaz inodore et invisible qui peut 
s'échapper de plusieurs sources 
dans une maison : une chaudière 
mal entretenue ou mal installée, 
des aérations mal nettoyées, des 
appareils ménagers vétustes, 
etc. Potentiellement, tous les 
appareils à combustion fonction-
nant au bois, au charbon, au gaz, 
au fioul ou à l'éthanol sont dans 
le viseur. 
Il est important de :
• faire vérifier ses installations 
de chauffage et de conduits de 
fumée par un professionnel qua-
lifié
• n'utiliser pour vous chauffer que 
des appareils destinés à cet usage 
• ne pas faire fonctionner de 
chauffage d'appoint en continu
• aérer son logement au moins 
10 minutes chaque jour
• ne pas installer de groupe élec-
trogène dans un lieu fermé (cave, 
garage, maison, etc.)
En cas de maux de tête, de 
nausées, de fatigue, de vision 
floue ou de confusion mentale, 
n'hésitez pas à appeler les 
secours (112), les pompiers (18) 
ou le SAMU (15)

+ d'infos
solidarites-sante.gouv.fr
Santé et Environnement > 
Bâtiments

Gare au 
Monoxyde

de carbone

La réglementation
sur les chiens
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Enfance

Comme désormais de tradition, la 
Commune a allouée à chaque école 
de Magny le Hongre un budget au 
mois de décembre dernier afin 
d'offrir aux enfants de la Ville un 
spectacle de fin d'année.

Ainsi fut fait pour la plus grande joie 
des 1 135 enfants hongrémaniens 
qui ont apprécié cette pause dans 
leur programme d'apprentissage.

Les spectacles de Noël dans nos écoles

Chaque groupe scolaire a accueilli un spectacle pour conclure l'année.
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Culture/Animations

Vous avez reçu une déclaration

L'impro à l'honneur
Le 1er février, "La Troupe" n'a qu'une ambition : 
écouter vos idées et vous faire rire avec.

Les amateurs de spectacle d'improvisation savent 
désormais que leur passion passe par Magny le Hongre. 
Pour la cinquième année consécutive, la scène de la 
salle des Fêtes de la Ville accueille un spectacle où les 
textes ne sont pas écrits et où les comédiens découvrent 
avec de grands yeux écarquillés les thèmes qui leur sont 
imposés, bien souvent par le public même. Place à l'Im-
provisation !

Quelques mots venus du public
Ils seront trois cette année à vous faire rire, à vous faire 
réagir et à vous étonner par leurs frasques. Elric Thomas, 
Magali Flesia et Sébastien Moreau font partie du 
groupe simplement nommé "La Troupe". Donnez-leur 
un titre, un lieu, une atmosphère, n'importe quel début 

de piste... Cela va-t-il déboucher sur un conte de fée ? 
Une comédie de boulevard ? Une intrigue policière ? 
Ajoutez un peu de magie (çà, ce sont les comédiens qui 
s'en chargent), asseyez-vous tranquillement et voyez 
vos idées les plus improbables prendre vie devant vous. 
Éclats de rire garantis. À partir de quelques mots venus 
du public, les comédiens s'amusent à mettre en scène 
plusieurs histoires différentes. 

Vous sentez-vous capable de les piéger ? Venez faire la 
différence par vos idées et participez à faire rire la salle 
des Fêtes en ce soir de détente.

+ d'infos
Ceci est un spectacle d'Improvisation - par la Troupe
Samedi 1er février, 20h30 - Salle des Fêtes
Informations et réservations sur www.magnylehongre.fr

La Saint-Valentin approche à grands pas. Il est déjà temps de penser aux généreuses 
attentions que vous pourrez offrir à l'être aimé. Il en est une, totalement gratuite, qui 
produit toujours son petit effet : un message d'amour enflammé sur les panneaux 
lumineux de la Ville de Magny le Hongre.
Pendant toute la journée du vendredi 14 février, la Ville diffusera les messages 
qu'elle aura reçus de la part des habitant(e)s. Les consignes sont simples. Envoyez 
votre message par email au service Communication de la Mairie avant le mardi 11 
février. Votre message, qui ne doit comporter aucune faute de goût (mot grossier, 
diffamation, etc.) peut comporter jusqu'à 160 caractères maximum, espaces 
compris.  À vos plumes !

+ d'infos
Vos messages d'amour avant le 11 février à service-com@magnylehongre.fr
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Culture/Animations

La troisième édition de 
Magny by Night, sous le signe de l'eau et du 

feu, vous attend le samedi 18 janvier

Le temps d'une soirée, le gymnase Émilie Andéol de Magny le Hongre va 
prendre une apparence bien différente de celle que nous connaissons habituel-

lement. Les éclairages vont s'éteindre et laisser place à une lumière noire du plus bel 
effet, mettant en valeur les couleurs blanches et fluos d'une soirée brillante. De nom-

breuses animations viendront égayer la soirée pour les visiteurs de tous âges.

Au programme

Un sculpteur sur glace de chez Ice and Art œuvrera devant le gymnase durant toute la soirée. Des 
ateliers pour les enfants se tiendront entre 19h et 22h30 (inscription directement sur place) pour leur 
montrer les rudiments de cet exercice. À l'interieur, vous pourrez participer à de nombreuses activités 
sportives traditionnelles, telles que le badminton, le tennis de table, le padel, le mini-golf ou encore le 
tir à l'arc, à la différence qu'elles se feront à la lumière noire. Un stand maquillage sera disponible pour 
"briller en société" alors que, dans le dojo adjacent se tiendra une exposition de photos de Dristudio 
Photography. 
Pendant toute la soirée, une scène affichera plusieurs numéros devant les spectateurs. Venez admirer 
le spectacle des bulles géantes, des échasses et les manipulateurs de feu. Dans le noir, tout prend 
une autre dimension et tout se fera en parfaite sécurité pour que vous passiez un excellent moment.

Un bar et un stand restauration, tenus par l'association SIAMSA, seront à votre disposition 
toute la soirée à l'entrée du gymnase.

Magny by Night ou l'assurance de passer une soirée lumineuse.

+ d'infos
Magny by Night

Samedi 18 janvier - Ouverture au public à 19h - Fermeture à 23h30
Gymnase Émilie Andéol (2 rue de la Sourde)

Entrée : 2€ par personne, 5€ par famille

Magny vit la nuit
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En images
SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

MAGNY FAIT SON SHOW

23
nov

1er 
déc

Le spectacle de transformistes et la musique du groupe Live One ont fait passer une soirée exceptionnelle au 
public présent lors de la soirée du Beaujolais nouveau.

Six associations de danse et d'arts de scène ont éclaboussé la salle des Fêtes de Magny de leurs talents lors de 
"Magny fait son show", dans de nombreux styles de danse. Bravo à toutes et tous !
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En images

CONCERT DE NOËL
7

dec

MARCHÉ DE NOËL14/15 
nov

Pendant deux jours, la Salle des Fêtes s'est ouverte au marché de Noël où les idées cadeaux proposées par les artisants ne 
manquaient pas. Les plus jeunes ont eu la chance de rencontrer le Père Noël et de participer à des animations du CCDJ.

L'orchestre d'harmonie du Conservatoire de Musique et de Danse d'Aulnay-sous-Bois a fait vibrer les quelques 
120 spectateurs présents pour un concert aux sons des musiques du monde.
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Conseil Consultatif des Jeunes

du ccdjL'édit'

Le programme du CCDJ, dans vos agendas

Les jeunes élus de la Commune 
vous attendent avec plusieurs 
rendez-vous en ce début d'année.

Bourse aux livres d'occasion
Vous avez toutes et tous des livres 
dans vos armoires, vos biblio-
thèques… que vous ne lisez plus. 
C'est le moment de leur offrir une 

seconde vie en vous inscrivant à 
la bourse aux livres d'occasion du 
Conseil Consultatif Des Jeunes, qui 
se déroulera dimanche 12 janvier, 
de 14h à 18h, dans la salle Serge 
Goudailler. Et pour les visiteurs du 
jour, ce sera l'occasion de pouvoir 
faire de bonnes affaires. Règlement 
et bulletin d'inscription disponibles 

en Mairie ou sur le site de la Ville 
www.magnylehongre.fr.
Tarif : 2€ la table avec deux chaises 
ou un banc

5e édition du  Loto du CCDJ
Ne changeons pas les habitudes ! 
Comme chaque année, nous vous 
donnons rendez-vous à la salle 
Serge Goudailler, de 14h à 18h pour 
notre loto traditionnel. Dimanche 
9 février, nous espérons que les 
boules vous porteront chance 
et vous permettront de repartir 
avec de belles récompenses, dont 
certaines offertes par Casino, 
partenaire de l'opération. L'entrée 
est gratuite et le moment toujours 
plaisant, donc venez vous joindre à 
nous !

Et un Carnaval !
Réservez d'ores et déjà la date 
du dimanche 8 mars car vos                                                                                                               
jeunes élus vous préparent un 
carnaval. Surveillez l'actualité sur 
le site Internet de la Commune 
car nous vous dévoilerons très 
bientôt la thématique ainsi que les 
animations proposées.

Notre Maire, Jean Paul Balcou 
vous donne rendez-vous ven-
dredi 10 janvier, à partir de 19h, 
au gymnase Émilie Andéol afin 
d'exprimer ses derniers vœux à la 
population. 
Pour nous, membres du CCDJ, ce 
sera aussi notre dernier discours 
puisque notre mandat prendra 
fin en novembre 2020. Nous vous 
attendons nombreux !

Voeux du Maire
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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 muni-
cipales des 15 et 22 mars 2020.

Liste de l'oppositionTous pour Magny Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes

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 réu-
nions 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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

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

Rue du Vanneau huppé

Le Vanneau huppé est un oiseau qui mesure une 
trentaine de centimètres et pèse jusqu’à 330 
grammes. Il vit en bandes qui sont généralement 
plus importantes en hiver. Ils nichent de l’Europe 
jusqu’à la mer du Japon. 

La France compte entre 15 000 et 20 000 
couples, dont quelques-uns à Magny le Hongre. 
Leur effectif a été réduit de moitié durant 
les deux dernières décennies en raison de la 
disparition des haies et l’utilisation de pesticides. 
L’espérance de vie du Vanneau huppé est de 18 à 
23 ans à l’état sauvage.



SAMEDI 1ER FÉVRIER
THÉÂTRE D'IMPROVISATION (p.14)

20h30, Salle des Fêtes

FILE 7 : YSEULT + CHILLA
20h30, File7 (4 rue des Labours)

MERCREDI 5 FÉVRIER
FILE7 : MASTERCLASS BEATMAKING

20h45, File7 (4 rue des Labours)

JEUDI 6 FÉVRIER
APÉRO LITTÉRAIRE

19h30, médiathèque
(4 rue des Labours)

SAMEDI 4 JANVIER
FCMH : TOURNOI EN SALLE U8 ET U9
16h, Gymnase Émilie Andéol

MARDI 7 JANVIER
ARCHI CONSEIL

14h30-17h30 en Mairie

MERCREDI 8 JANVIER 
PERMANENCE DU CCAS (p.6)

9h-12h15, anciennes Mairies

VENDREDI 10 JANVIER
VOEUX À LA POPULATION (p.4)

19h, Gymnase Émilie Andéol

DIMANCHE 12 JANVIER
BOURSE AUX LIVRES D'OCCASION (p.18)
14h-18h, Salle Serge Goudailler 

MERCREDI 15 JANVIER
FILE7 : THE BEAR

16h, File 7 (4 rue des Labours)
www.file7.com

BÉBÉLECTURE
De 10h30 à 11h30, médiathèque
mediatheques.valeurope-san.fr

VENDREDI 17 JANVIER
FILE 7 : HIPPIE DIKTAT

21h, File 7 (4 rue des Labours)

SAMEDI 18 JANVIER
MAGNY BY NIGHT (p.15)

19h, Gymnase Émilie Andéol
MERCREDI 22 JANVIER 

PERMANENCE DU CCAS (p.6)
9h-12h15, anciennes Mairies

VENDREDI 31 JANVIER
FILE 7 : SCÈNE OUVERTE

20h, File 7 (4 rue des Labours)

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

AGENDA


