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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Les 10 et 24 avril, puis les 12 et 19 juin, vous serez appelés à voter pour 
élire le (la) futur.e Président.e de la République, puis celles et ceux qui 
nous représenteront à l’Assemblée Nationale.

Je ne saurais vous rappeler combien voter est un droit mais aussi un devoir 
civique pour les citoyens que nous sommes. C’est aussi, sans doute, l’un 
des moyens d’expression les plus emblématiques d’une démocratie.

Ne pas user de ce droit, c’est renier ce qui a été acquis par nos aïeux et qui 
fait la force de notre démocratie. On peut ne pas être d’accord mais il n’est 
pas tolérable de critiquer sans prendre la peine de se déplacer lorsqu’on a 
la possibilité de s’exprimer librement.

Si vous pensez être absent.e lors des scrutins à venir, il est possible de 
donner procuration. Il s’agit d’une démarche simple à effectuer et vous 
pouvez même désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la 
liste électorale d'une autre commune.
 
Ce début de printemps marque aussi le retour de nombreuses 
manifestations telles que les 10 km de Magny, Sports by Night, la Saint-
Patrick, le concert de l’école de Musique ainsi que des pièces de théâtre et 
one-woman-show que nous gardions dans nos cartons depuis quelques 
mois… Je peux aussi vous confirmer que les Magnytudes sont bien 
prévues les 24 et 25 juin prochains pour une belle fête hongrémanienne.

Je me félicite également de la création du Conseil des aînés, nouvelle 
instance participative qui permet de porter la voix de nos sages et qui 
rejoint le Conseil Consultatif des Jeunes, dont l’élection des nouveaux 
membres devrait avoir lieu avant l’été.

L’arrivée du printemps marque également la fleuraison des nombreux 
arbres que nous avons sur la commune et vous pourrez découvrir dans 
ce magazine que Magny le Hongre compte plus de 2000 arbres sur son 
territoire. Ils nécessitent un travail conséquent en termes d’entretien mais 
sont essentiels à notre cadre de vie. La préservation de cet environnement 
fleuri, qui nous vaut d’ailleurs la 3e fleur du label "Villes et Villages 
Fleuris", reste une priorité pour votre équipe municipale.

Profitons des premiers rayons de soleil et du retour à la vie en extérieur.
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Actualités

Le CCAS met des ateliers en place pour nos aînés.

La vie d’aujourd’hui nous porte toutes et tous à utiliser de plus en plus souvent les outils numériques pour les actions 
du quotidien. Entre dématérialisation et commandes sur Internet, en passant par toutes sortes de démarches 
administratives et bancaires, celui qui n’a pas pris le train de l’informatique en marche peut se trouver perdu. Et 
c’est souvent le cas de nos seniors pour qui ce type de formation ne faisait pas forcément partie du cursus étudiant 
ou professionnel.

Afin de familiariser ce public au numérique et leur éviter une forme d’exclusion, la mairie de Magny le Hongre, 
à travers le Centre Communal d’Action Sociale, a décidé de s’associer avec Dias Multimédias (spécialisé dans la 
formation, l’assistance et l’animation d’ateliers collectifs) et le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France). L’objectif 
est simple : permettre à des seniors le désirant de suivre une formation gratuite dans ce domaine. Le parcours 
proposé s’organisera en 10 sessions de deux heures par petits groupes de 7 à 10 personnes à partir du 3 mai. Les 
personnes de plus de 60 ans résidant sur la commune, sur la base des fichiers du CCAS, ont toutes été contactées 
pour connaître leur intérêt pour ce rendez-vous et pour assister à une conférence d’information le 9 mars prochain.

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

Le Conseil des aînés en action

Du numérique

Récemment mis en place, le Conseil va tenir sa première 
réunion le 12 mars.

Véritable volonté politique de la municipalité en place, le 
Conseil des aînés a officiellement vu le jour le 24 janvier lors 
de la séance du Conseil municipal. Il se compose aujourd’hui 
de 13 volontaires qui ont déjà entamé des réflexions dans le 
cadre de leurs nouvelles missions. Lors de ce vote à l’unani-
mité, Simonetta Resta, Adjointe au Maire déléguée à l’Inter-
générationnel, a pu exprimer également devant l’assemblée, 
la teneur de la charte définie conjointement par les premiers 
membres inscrits de ce Conseil qui auront pour objectif d’ex-
primer la voix des seniors auprès de l’équipe municipale et de 
poser une réflexion sur leur vie quotidienne à Magny.

Cette charte prévoit, entre autres, que les membres ne 
doivent poursuivre aucun intérêt personnel, fait appel au 
devoir de réserve de chacun(e) concernant les sujets abordés 
et annonce la tenue d’une réunion au moins une fois par tri-
mestre. Les membres doivent être résidents à Magny le 
Hongre, idéalement dans des quartiers différents les uns des 
autres, et ne pas exercer de mandat électif. Le Conseil des 
aînés a déjà opéré la reprise de la gestion des boîtes à livres de 
la ville et a engagé une réflexion sur l’accessibilité des trottoirs 
pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.

La première réunion se tiendra le 12 mars prochain.

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

pour nos seniors
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Un atelier bricolage vous attend le 26 mars.

Afin de développer l’entraide, la solidarité et les projets 
rapprochant les habitants les uns des autres, la munici-
palité met en place son deuxième atelier Bricolage ce 
samedi 26 mars, de 9h à 13h, à la ferme du Toque-Bois, 
dans la rue du même nom.
Comme lors de la première session qui s’était déroulée le 
23 octobre et qui avait réuni une quinzaine de personnes, 
la ville fait appel aux bonnes volontés qui souhaitent 
construire des abris pour les chats errants de Magny, mais 
aussi des nichoirs, des mangeoires et des jardinières. Des 
élus de la ville participent au projet. Si vous souhaitez 
vous porter candidat, envoyez vos coordonnées à Virgi-
nie Fleuriel, Conseillère municipale déléguée à la protec-
tion animale (v.fleuriel@magnylehongre.fr). Les mineurs 
sont les bienvenus mais doivent être accompagnés d'un 
adulte.

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

Bricolez dans l’intérêt général

Double XL

Restaurant spécialisé dans les burgers, les sandwichs 
chauds type kebab, les smash, les pizzas. Ancienne-
ment Pizza Fast. Nouveau nom, nouvelle carte.

Adresse : 14 rue des Labours
Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 14h30 et de 18h 
à 23h; le dimanche, de 18h à 23h
Tél. : 01 60 43 27 52
Sur les réseaux sociaux : sur Facebook (Double XL) et 
Instagram (doublexl77_)

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

Nouveau commerce
DONNONS NOTRE SANG

Pas de collecte à Magny ce mois-ci mais la 
mobilisation ne doit pas faiblir.

Devant les réserves de sang toujours très basses 
de l’Établissement Français du Sang (EFS), 
la Ville de Magny le Hongre reste mobilisée. 
Forte de ses trois Cœurs et de ses cinq collectes 
organisées depuis la fin 2020, notre commune 
ne pourra organiser de nouveau rendez-vous 
immédiatement. En revanche, d'autres s’orga-
nisent autour de nous. Retrouvez les collectes 
de dons du sang à venir sur le site mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.

Grande nouveauté : à partir du 16 mars, toutes 
les Françaises et tous les Français pourront 
désormais donner leur sang, quelle que soit leur 
orientation sexuelle, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’alors.

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



Magny le Mag n°33 - Mars 20226

Actualités

Automobilistes, prenez vos 
précautions le 13 mars.

Afin de permettre le bon déroule-
ment de cette course si chère aux 
Hongrémaniens, dimanche 13 mars, 
certaines rues seront bloquées pour 
des raisons de sécurité. Les barrages 

seront mis en place à partir de 7h30. 
Si vous avez besoin de prendre votre 
véhicule ce jour, pensez à le garer 
hors des zones en question.

La zone de départ et d’arrivée, 
autour du groupe scolaire Éric 
Tabarly (rue du Bois de la Garenne, 

rue de la Sourde, placette de la rue 
du Sinot) sera bloquée jusqu’à 13h 
pour permettre le flux des coureurs. 
Entre le départ et l’arrivée, la Police 
municipale assurera le passage des 
véhicules.

Le croisement au niveau de la rue 
des Lanvaux et de la boucle des Épil-
lets sera régulé par les agents de la 
Police Municipale pour permettre 
le passage des véhicules entre les 
coureurs quand cela sera possible, 
jusqu’au passage des derniers spor-
tifs vers 11h30.

Rue des Labours et rue de l’Épi-
nette, des bénévoles se chargeront 
de réguler la traversée des coureurs 
et le passage des véhicules.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou sur l'ap-
plication Imagina

Un arrêté municipal permet de bloquer le stationnement pour des 
travaux, mais peut aussi vous être utile en cas de déménagement.

Toute l’année durant, Madame le Maire prend des arrêtés dans 
le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compé-
tences qui lui ont été conférées en début de mandat par le Conseil 
Municipal. Certains concernent notamment la neutralisation 
d’une partie de la voirie pour permettre des interventions de tout 
type. C’est notamment le cas pour les travaux d’élagage ou par 
exemple les travaux prévus dans la rue du Moulin à Vent (voir p. 
14). Si un arrêté est affiché à proximité des zones de stationne-
ment, c’est pour annoncer la modification temporaire des condi-
tions de stationnement. Vous garer sur la zone en faisant fi des 
informations figurant sur l’arrêté entraînera immanquablement 
un enlèvement de votre véhicule.

10 km de Magny,
circulation perturbée

Pensez à l'arrêté

Le saviez-vous ? En tant que particu-
lier, vous pouvez vous aussi solliciter un 
arrêté municipal neutralisant des places 
de stationnement, principalement dans 
le cadre d’un déménagement, ce qui 
vous permettra de charger et déchar-
ger plus confortablement. Vous pouvez 
en faire la demande (gratuite) à la Police 
Municipale de Magny le Hongre, au 
moins 20 jours avant la date, par email 

à pm@magnylehongre.fr en indiquant 
les informations suivantes : 
• vos coordonnées complètes
• le lieu du déménagement
• la date et les horaires prévus
• le nombre de places nécessaires
• la taille du ou des camions utilisés
• l’utilisation ou non d’un monte-
meuble
• les coordonnées du prestataire, le 

cas échéant, délégué à cette tâche
Sous quelques jours, vous recevrez une 
copie de l'arrêté. La Police Municipale 
affichera l'original à l'emplacement 
désiré pour vous faciliter la tâche. Le 
jour-même, en cas de gêne de véhi-
cules stationnés malgré l’arrêté, merci 
de contacter la Police Municipale ou à 
défaut la Police nationale via le 17.
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Dans le dernier numéro de Magny le Mag (n°32, édition de février 2022), il est froidement 
écrit qu'il y a 21 sans-abris dans notre commune sans aucune explication. Où sont-ils ? Qui 
sont-ils ? Que fait la Mairie pour ces personnes ? Merci de nous éclairer à ce sujet.

Dans cet article portant sur les résultats du recensement de l'INSEE, il est effectivement indiqué 
ce chiffre que vous avez noté. Toutefois, la lecture intégrale de l'article nous apprend qu'il ne 
s'agit pas de "21 personnes sans-abris" mais de "21 personnes sans-abris ou résidant dans une 
habitation mobile terrestre", ce qui change le sens de cette donnée. L'explication est la sui-
vante : au nord, la Ville de Magny le Hongre possède une aire réservée aux gens du voyage et ses 
habitants entrent dans cette catégorie. De même, les habitants de la Boiserie (cast members de 
Disneyland Paris), qui ne peuvent élire domicile à cette adresse, entrent aussi dans cette catégo-
rie. Après information prise auprès du CCAS, Magny ne compte aucun SDF.

Je suis très attristée par l’accident mortel emportant une 
jeune piétonne qui s’est produit sur la départementale 
reliant Montry à notre ville, route régulièrement emprun-
tée à pied comme en voiture par nombre d’entre nous. 
Quelles actions sont prises concernant l’absence d’éclai-
rage et trottoirs ? 
La municipalité a également été très touchée par cet accident et 
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir l'action des 
secours sur place, tout en se tenant à la disposition de la famille 
endeuillée. Cette route (la RD93) n'est malheureusement pas 
sous la responsabilité de la Ville de Magny le Hongre mais de 
celle du département de Seine-et-Marne. Son caractère acci-
dentogène a déjà été porté à la connaissance de ce dernier. Une 
évolution en lien avec la mise à l'habitation des nouveaux quar-
tiers est bien prévue. En attendant, il est plus que recommandé 
d'être prudent sur cette route, en portant des vêtements réflé-

chissants et en marchant en sens inverse de la circulation routière lorsqu'il fait nuit.

De nombreux vols de véhicules ont eu lieu sur la commune ces dernières semaines et nous 
avons le sentiment que la ville ne fait rien pour lutter contre cela...
Contrairement à ce que certains habitants semblent penser sur les réseaux sociaux, la municipa-
lité est au fait de cette problématique et réfléchit à des solutions efficaces pour remédier à ce qui 
représente moins de 20 vols par an. Cependant, il s'agit d'un problème complexe. Les 43 caméras 
disposées en ville se sont révélées très utiles dans le cadre des 
enquêtes menées par la Police nationale (notamment lors de 
l'arrestation d'un groupe de voleurs à Magny le Hongre), mais 
pour empêcher un méfait en direct, il faudrait que toute la 
ville soit couverte par des caméras et qu'un agent de la Police 
Municipale soit devant les écrans de contrôle jour et nuit, 
avec une équipe de terrain prête à intervenir 24h/24, ce qui 
demanderait des effectifs considérables. Le 100% sécurité 
n'existe nulle part et toutes les villes du secteur sont tou-
chées. Avec l'accroissement de sa population, Magny attire 
inévitablement les voleurs. En attendant, nous ne saurions 
que trop vous conseiller de garer votre véhicule dans votre 
garage privé durant la nuit. Si vous restez stationné sur la voie 
publique, encore plus si votre véhicule fait partie de la liste 
de ceux les plus ciblés par les voleurs, pensez à installer une 
barre de sécurité dissuasive sur votre volant.

Les Hongrémaniens ont la parole
Réponses à vos questions, envoyées sur service-com@magnylehongre.fr ou lues sur les réseaux sociaux.
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En 2022,

je vote à Magny

Où voter à Magny le Hongre ?

La Commune compte cinq 
bureaux de vote, harmonieuse-
ment répartis sur tout le territoire 
pour permettre à tous les habi-
tants d'aller voter à pied. Le nom 
du bureau de vote auquel vous êtes 
attendu est indiqué sur votre carte 
d’électeur. Si vous avez perdu votre 
carte d’électeur ou si vous ne l’avez 
pas reçue, contactez la Mairie pour 
prendre connaissance de votre 
bureau. Sinon, le jour du vote, 
rendez-vous dans le bureau cor-
respondant à votre quartier (voir 
carte sur www.magnylehongre.fr).

Quand voter ?

Le premier tour de l’élection prési-
dentielle se déroulera le 10 avril. À 
l'heure où nous écrivons ces lignes 
(22 février), la Mairie n'a pas reçu les 
instructions de la Préfecture quant 
aux horaires officiels d'ouverture 
des bureaux de vote. Ces derniers 

seront disponibles prochainement 
sur www.magnylehongre.fr. Per-
sonne ne sera autorisé à voter après 
que le président du bureau de vote 
ait déclaré le bureau fermé. En cas 
de second tour, les horaires seront 
les mêmes le dimanche 24 avril.

Covid19, des mesures 
spéciales ?

Pour la sécurité de tous, la ville de 
Magny le Hongre applique des 
mesures sanitaires strictes. Sauf 
cas très exceptionnel, les agents sur 
place ne manipulent aucun docu-
ment vous appartenant. Le bureau 
de vote ne peut accueillir que deux 
votants maximum en même temps, 
les autres devant patienter à l’ex-
térieur du bâtiment. Les stylos qui 
sont fournis au moment de l’émar-
gement sont désinfectés toute la 
journée mais il est souhaitable de 
venir avec votre propre stylo. Le 
port du masque est obligatoire sur 
place et du gel hydro-alcoolique est 
à votre disposition.

Les 10 et 24 avril, les électeurs 
français sont appelés aux urnes 

pour élire le ou la président(e) de la 
République. À Magny le Hongre, ce 
sont près de 5 200 électeurs qui sont 
sollicités. Suivez le guide du bien-vo-
ter. 
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Comment consulter les résultats ?
Les premières estimations de résultats à l'échelle natio-
nale seront annoncées à 20h sur tous les sites d’informa-
tion et lors de la soirée électorale télévisée. Pour connaître 
le vote des Hongrémaniens, rendez-vous à l’Hôtel de 
Ville le soir-même où les résultats bureau par bureau 
seront affichés, mais aussi sur le site Internet de la Ville 
www.magnylehongre.fr et sur la page Facebook offi-
cielle de Magny le Hongre dès que les cinq bureaux de 
vote auront annoncé et publié leurs résultats respectifs.

Et si vous participiez ?
Un certain nombre de scrutateurs sont requis pour pro-
céder au dépouillement des votes, sous la surveillance 
des membres du bureau. Durant la journée, les membres 
du bureau de vote seront amenés à vous solliciter si des 
places de scrutateurs restent à prendre. Si l’expérience 
vous intéresse, vous pouvez vous faire connaître le jour 
J auprès des personnes tenant le bureau pour poser 
votre candidature.

Pourquoi votre carte d’électeur est importante ?
Quand vous vous présentez à l’accueil de votre bureau de vote, tendez votre 
pièce d’identité ainsi que votre dernière carte d’électeur reçue. Vos informa-
tions y sont actualisées et facilitent le travail des assesseurs sur place qui ont 
pour mission de vérifier que vous figurez bien sur les listes électorales du 
bureau. Sans carte d’électeur, les agents doivent rechercher votre nom dans 
le fichier général et remplir un papier attestant que vous avez bien le droit de 
voter ce jour. 
Ces actions prennent du temps et peuvent allonger l‘attente des personnes 
qui patientent derrière vous. Pour la fluidité des actions de vote, pensez à 
votre carte d’électeur !
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La nouvelle carte d’électeur est dotée d’un code QR. Il renvoie au site 
elections.interieur.gouv.fr vous permettant d'accéder à l'ensemble des démarches liées 
aux élections. Vous pouvez ainsi facilement :
• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• vous inscrire en ligne, jusqu'au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;
• effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin ;
• vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Ce code QR est le même pour toutes les cartes et pour tous les électeurs. Il n'y a aucune 
collecte de données personnelles. 

Si vous n’êtes pas là, votez par procuration
Pour les procurations, il n'est plus nécessaire que l'électeur absent (le mandant) et 
l'électeur qui le représente (le mandataire) soient inscrits dans le même bureau de 
vote, ni dans la même commune. En revanche, le mandataire doit tout de même aller 
voter (pour lui et pour le mandant) dans le bureau où celui-ci est inscrit. Les Français de 
l'étranger peuvent également bénéficier de ce service. 

Pour chaque élection, votre voix est importante et vous devez la faire entendre. Si vous 
êtes absent le jour du scrutin, pensez à mandater un proche pour voter en votre nom. 
Procédez à cette démarche en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr. 
L'électeur devra se présenter au commissariat ou à la gendarmerie pour valider sa 
procuration. Le jour du scrutin, il suffit au mandataire de présenter sa carte d’électeur 
(pour lui) et sa procuration (pour le mandant) dans le bureau où chacun est inscrit. Il 
devra ainsi faire deux passages dans l’isoloir. Attention : vous ne pouvez être porteur 
que d'une seule procuration.

Les nouveautés 2022

Les bureaux de vote

LA PRÉSIDENTIELLE, 
UNE ÉLECTION QUI 

MOBILISE
ur

2012

3 440 inscrits
1er tour : 2 671 votants (77,65%)
2nd tour : 2 971 votants (86,36%)

2017

4 648 inscrits
1er tour : 3 990 votants (85,84%)
2nd tour : 3 671 votants (78,58%)

2022

5 181 inscrits*
et 68 hors frontières

* chiffres en date du 17 février

Bureau 1 
Hôtel de Ville

21 rue du Moulin à Vent

Bureau 2 
Stade des Peupliers

41 rue de l'Abyme

Bureau 3 
École Charles Fauvet

15 rue de la Houe

Bureau 5 
École Simone Veil

300 boucle des 3 Ormes

Bureau 4
École Éric Tabarly

51 rue du Bois de la Garenne
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dÉveloppement durable

Défi pour l'environnement

Magny s’associe à cet évènement départemental en 
faveur de l’environnement. Rendez-vous le 20 mars !

Chaque année, le Défi pour l’environnement, organisé 
par les Lions Clubs du département, réunit des volon-
taires pour nettoyer l’espace public des trop nombreux 
déchets jetés dans la nature. Dans toute la Seine-et-
Marne, des centaines de bénévoles ramassent les 
déchets sur les bords de route et Magny s’est parfois 
faite le relais de cette initiative solidaire sur ses réseaux 
sociaux. Cette année, l’organisation de l’évènement est 
différente puisque l’action se déroulera pendant trois 
jours (18, 19 et 20 mars) et fait appel à la mobilisation 
de chaque commune individuellement. Soyez acteur 
de ce grand nettoyage de printemps !

Magny participera à cet évènement et vous donne ren-
dez-vous dimanche 20 mars, à 9h30, devant la Halle 
des Sports Alexis Vastine pour une matinée de ramas-
sage. Contrairement au World CleanUp day organisé 
en septembre et qui œuvre sur l'ensemble de nos rues, 
l’action se concentrera ici principalement sur les zones 
naturelles (bois, bassins, chemins). La Mairie fournira 
des sacs et des pinces aux bénévoles qui participeront 
et qui doivent dès à présent s’inscrire à l’adresse email 
suivante : lions.proprete@gmail.com en renseignant 
leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone) ou à l'accueil de la mairie au 01 60 43 51 00. 
Merci de prévoir des gants.

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

Le frelon asiatique reste une menace saisonnière permanente pour 
notre environnement. C’est la période pour agir.
La Vespa velutina nigrithorax, autrement connue sous le nom de frelon 
asiatique, est un insecte volant dangereux qui cause de sérieux dégâts 
sur la faune locale, notamment sur les abeilles, sa nourriture préférée, 
ce qui constitue un grave souci pour notre environnement. Il figure sur la 
liste européenne des espèces exotiques envahissantes. En mars-avril, les 
reines finissent de sortir de leur hibernation. C'est maintenant que vous 
devez déposer des pièges ! Un piège ne peut être efficace que quinze jours 
environ. Il est très important de le changer. Pour rappel, la municipalité a 
installé plusieurs pièges durables partout en ville l’an dernier.

Comment préparer un piège à frelons ?
Dans une bouteille en plastique, 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 (pour repousser les abeilles)

les reines ressortent
Frelons :

Relevez le 
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Enfance

Les jeunes Hongrémaniens sont attendus pour les 
vacances d'avril.

Les 11-17 ans connaissent bien ce rendez-vous récur-
rent des vacances scolaires. En avril, la municipalité 
organise des animations pour les jeunes lors de deux 
semaines thématiques.

La première, du 25 au 29 avril, dédiée à l'art et à la 
nature, permettra à nos jeunes d'exprimer leurs talents 
artistiques, mais pas que... Au programme : une journée 
graff et "confection originale" (lundi 25 et jeudi 28), 
une journée piscine et jeux de société (mardi 26), une 
journée au musée de l'Illusion et sortie escape game 
(mercredi 27) et une journée à l'Aqualagon de Villages 
Nature à Villeneuve-le-Comte (vendredi 29).

La seconde semaine, du 2 au 6 mai, la thématique "entre 
sport et culture" réserve des moments de convivialité 
entre ados avec une activité tennis-ballon et dodge 
ball (lundi 2), une sortie FlyView (mardi 3), une journée 
brunch et jeux de société (mercredi 4), une sortie 
accrobranche (jeudi 5) et une journée au musée Grévin 
avec promenade en bateau mouche (vendredi 6).

Comme à toutes les vacances, un dossier à compléter 
est disponible en mairie ou sur notre site Internet. Les 
inscriptions sont ouvertes du 16 mars au 8 avril. Deux 
permanences sont organisées les mercredis 16 et 23 
mars aux horaires d'ouverture de la mairie.

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

Des activités pour vos ados
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Une matinée en immersion dans la peau d’un athlète handisport.

Du 24 au 28 janvier se déroulait la semaine olympique et paralympique dans toute la France en préparation des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l’occasion, les éducateurs sportifs de Val d’Europe Agglomération se sont 
rendus dans les quatre écoles de Magny le Hongre pour y réaliser des actions de promotion du sport, en mettant 
principalement l’accent sur la sensibilisation à la pratique handisport. Le temps d’une matinée, les enfants de CE1, 
CM1 et CM2 ont pu s’essayer à plusieurs activités sportives leur permettant de comprendre la position des per-
sonnes en situation de handicap. Les élèves ont ainsi fait la découverte du volley-ball (assis par terre, sans usage des 
jambes), du cécifoot (football les yeux bandés comme les athlètes non-voyants), du tir à l’arc et du basket-ball (tous 
deux en fauteuil roulant). Lors de ces activités mais aussi lors des échanges qu’ils ont pu avoir avec l’éducateur sur le 
terrain, les jeunes Hongrémaniens ont pu en apprendre davantage sur ces pratiques très spécifiques, sur la place du 
handisport dans l’histoire, et ainsi mieux saisir les contraintes de ces athlètes et la place que la société leur réserve. 
Ils ont également eu l'occasion d'en apprendre plus sur l’histoire des Jeux Olympiques et sur les valeurs prônées lors 
de cet évènement planétaire. Les retours, tant des élèves que des enseignants et des parents, étaient très positifs.

Le handisport dans nos écoles
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Urbanisme/Travaux

Différents types de travaux se déroulent actuellement sur 
le patrimoine vert de la Ville.

Remplacement d’arbres rue du Moulin à Vent

Comme cela a déjà été le cas ces derniers mois, les opé-
rations de remplacement des Sophorica Japonica, rue du 
Moulin à Vent, se poursuivent avec une nouvelle phase 
d’abattage. Les opérations qui comprennent aussi une phase 
d’évacuation puis de suppression de la souche avec la réali-
sation d’une fosse de plantation, ont commencé. Il est prévu 
pour cette année de procéder à l’abattage de 20 arbres d’ali-
gnement sur le tronçon compris entre la Rue des Labours 
et le boulevard de l’Europe, du côté nord de la rue (trottoir 
du restaurant Asuka et de la crèche municipale). Les arbres 
actuellement en place provoquent d’importants dégâts sur 
les réseaux sous-terrain et les trottoirs. Ils seront remplacés 
par une alternance de lilas des Indes et de parroties de Perse. 
Ces deux essences ont un intérêt pour le fleurissement pour 
l’un et le feuillage décoratif pour l’autre. Les travaux seront 
terminés avant la fin mars.

Campagne d’élagage en cours

La commune a un patrimoine d’environ 2 200 arbres d’alignement ou isolés. Chaque 
année, il est fait un diagnostic afin d’établir un programme prenant en compte les 
tailles des années antérieures et les demandes des riverains. Cette année, la ville envi-
sage de procéder à la taille d’éclaircissage ou de réduction pour environ 450 arbres. 
Le coût des travaux s’élève à environ 50 000 € TTC.
Zones concernées : place du Trèfle Rouge, rue des Moissons, partie haute de la rue 
Sainte-Geneviève,  cour du Héron Cendré, rue du Clos du Roy, rue de la Sourde, rue 
du Pré de Bray entre le tronçon de la rue du Bois de la Garenne et la rue de la Boiserie, 
rue de la Houe, Grande rue et le talus des Anciennes Mairies.

en villeTravaux verts

PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES, 
LE BILAN 2021

Chaque année, le Service Espaces Verts établit un diagnostic 
de notre patrimoine végétal. À l’issue de l’année 2021, la ville a 
planté environ une dizaine d’arbres d’alignement et 500 arbustes. 
Les secteurs concernés ont été la rue et les impasses de la rue 
de la Sourde (photo ci-contre), la boucle des 3 Ormes, le chemin 
de Saint-Maur, le parking de la Halle du Marché, le chemin 
de Coutevroult, l’esplanade de la rue de l’Épinette, la rue des 
Anciennes Mairies au carrefour de la rue du Pré de Bray.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina
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CULTURE/ANIMATIONS

Sports
by night

Le sport se vit aussi la nuit !

C'est le moment d'ouvrir vos agendas et de réserver votre soirée du samedi 
26 mars. Le temps de quelques heures, le gymnase Émilie Andéol s'éclaire à la 
lumière noire pour surprendre vos sens, et vous permettre de pratiquer diffé-
rents sports dans une ambiance festive et nocturne avec Sports by Night. 

L'occasion de découvrir de nouvelles sensations et de prendre du plaisir tout 
en réalisant une activité sportive de façon originale en famille ou entre amis. 
Plusieurs ateliers sportifs seront proposés durant cette soirée : tennis de table, 
escalade, tir à l'arc, basket-ball, minigolf, activités de lancer et badminton.
Éclairés de manière inhabituelle, nous vous invitons à porter des vêtements 
de couleur blanche ou fluo pour briller de mille feux durant toute la soirée. Un 
stand de maquillage sera également accessible aux petits tout comme aux 
grands ! 
Venez passer une soirée conviviale, familiale, idéale pour les sportifs et les 
curieux. Entrée libre sur présentation du pass vaccinal. Restauration et food-
truck sur place. C'est l'évènement qu'il ne faut pas manquer !

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

Dernières places pour la 

Saint-Patrick

Samedi 19 mars se déroule le traditionnel spectacle de la 
Saint-Patrick. Comme annoncé dans Magny le Mag du mois de 
février, la salle des Fêtes vous attend pour célébrer le saint patron 
de l’Irlande au son des mélodies de deux groupes à l’accent cel-
tique : Les Pierres noires et Doolin’. De quoi vous donner envie 
de danser ! Sur place, le cidre et la bière seront offerts à tous les 
spectateurs. Rendez-vous également sur le parking de la salle des 
Fêtes où le bus anglais de Royal Tea vous attendra avec une carte 
aux couleurs de l'Irlande et un stand maquillage.
Pour réserver, rendez-vous vite en Mairie ou sur le site Internet de 
la commune (rubrique Actualités) ou sur la page Facebook de la 
Ville (onglet Évènements).
Tarif : 25 €/personne, 20 € en tarif réduit, 12 €/enfant

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina
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CULTURE/ANIMATIONS

Samedi 2 avril, à 20h30, la salle des Fêtes ouvre ses portes à 
Alexandra Pizzagali qui présentera son spectacle "C'est dans 
la tête".

Humoriste française, aux origines italiennes, bretonnes et nor-
mandes, Alexandra Pizzagali excelle dans l'humour noir. Sur 
scène, elle devient un personnage aussi énigmatique que sur-
prenant, voire inquiétant par moment.
Dans un seul en scène abrasif, intelligent, touchant, et extrê-
mement drôle, elle récite le monologue déroutant d’une fille 
qui ne tourne visiblement pas rond.

Pendant 90 minutes, rencontrez une jeune femme sans filtre 
avec tout ce que ça implique de violence et de candeur ; sans 
mesurer la justesse, l'extravagance ou l'horreur du propos. 
"Tout ça, c'est dans la tête" s'entendait-elle dire. Il était temps 
de faire le vide.

Les amateurs d’humour noir se retrouveront émus et bouscu-
lés par le talent de cette artiste récompensée à de multiples 
reprises et dont les tournées à Paris et dans toute la France ne 
désemplissent pas.

+ d'infos
Tarifs entre 12 € et 6€
Informations et réservations sur www.magnylehongre.fr
Bulletins d'inscriptions disponibles en mairie.

qui vous fait perdre la tête

Réservation en ligne

Le one woman show

Si vous ne savez pas comment 
réserver les spectacles et 
évènements communaux, voici la 
marche à suivre.

Qu’est-ce que Weezevent ?

La Ville de Magny le Hongre a 
lié un partenariat il y a quelques 
années avec Weezevent. Il s’agit 
d’une plateforme de paiement en 
ligne qui permet à nos habitants de 
réserver et payer pour divers évè-

nements. Vous pouvez d'ailleurs 
parfois lire la mention "réservation 
sur Weezevent" dans Magny le Mag.

Où trouver le lien Weezevent ?

Il existe plusieurs accès, qui seront 
toujours les mêmes, quel que soit 
l’évènement organisé.
- Sur www.magnylehongre.fr, à la 
rubrique Actualités. Les rendez-vous 
pour lesquels une réservation est 
obligatoire sont toujours sur la page 

mode d'emploi
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La comédie est de retour à Magny 
le Hongre après un premier report.

Dans Magny le Mag de janvier, 
nous vous présentions la pièce de 
théâtre "30 ans de mariage... Il est 
où le problème ?" prévue initia-
lement le 29 janvier, le spectacle 
avait malheureusement dû être 
reporté en raison de conditions 
sanitaires défavorables. La ville est 
heureuse de proposer une nouvelle 
représentation samedi 16 avril, à 
20h30, à la salle de Fêtes.

Rappel du synopsis : 
Jalousie, règlements de compte et 
quiproquos... même après 30 ans 
en tant que mari et femme, c'est 
possible ! C'est ce qu'il se passe 
quand la routine s'installe au sein 
du couple et que l'un s'en accom-
mode parfaitement, et que l'autre 
n'a qu'une envie, tout envoyer 
voler ! La vie de couple entre Léa 
et Jacques, ça grince, ça dérape, 
ça claque ! Comment concilier les 
envies de l'un et les besoins de 
l'autre ?

Un moment divertissant à partager 
(ou pas) aux cotés de sa moitié. Une 
chose est sûre, les personnes par-
tageant une longue vie commune 
sauront se reconnaître sous les 
traits de nos protagonistes.

+ d'infos
Tarif entre 12 € et 6€
Les billets achetés en janvier sont 
toujours valables
Informations et réservations sur 
www.magnylehongre.fr bulletins 
d'inscription disponibles en mairie.

"30 ans de mariage", le retour

d’accueil du site de la Ville. Un clic 
et vous accédez à la présentation 
de l’évènement et en bas de page 
à un lien Weezevent.
- Sur le site de la Ville, vous pouvez 
aussi vous rendre dans l’onglet 
"Loisirs", rubrique "Réserva-
tions culture & animations" où 
tous les rendez-vous de la saison 
culturelle sont présentés. Les 
spectacles pour lesquels la réser-
vation est ouverte affichent un 
lien Weezevent en bas de page.

- Sur la page Facebook officielle 
de la Ville, rendez-vous dans 
l’onglet "Évènements" pour 
retrouver la programmation 
municipale. Les dates à venir 
sont listées ici (n’hésitez pas à 
cliquer sur "Afficher la suite" pour 
en voir plus), cliquez sur l’évène-
ment voulu et vous pourrez voir 
le bouton "Trouver des billets" 
sur la droite de la page. Vous 
serez automatiquement redirigé 
vers Weezevent.

Et si je ne veux pas payer en 
ligne ?

Il existe toujours une solu-
tion pour ne pas être obligé de 
payer votre billet sur Internet. 
La mairie dispose à l’accueil une 
urne accompagnée de bulletins 
de participation, à remplir et à 
joindre avec votre règlement par 
chèque. Vous serez informé de 
votre réservation par email par la 
suite.
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En images

Malgré une météo capricieuse, les festivités du Nouvel An chinois se sont tenues à Magny le Hongre, sous 
les yeux de nombreux curieux venus assister à la danse des lions et du dragon sous la Halle du Marché. 
Bravo à l'association Passerelle France-Asie pour cette journée festive.

6
fév.

14
fév.

Le 14 février dernier, les amoureux de tout Magny ont pu exprimer leurs sentiments 
à l'être aimé sur les panneaux lumineux de la Ville, pour un cadeau original.
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Tribunes

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre
Budget communal

Le 7 mars sera voté le budget communal 2022 s’élevant à 12 529 k€, un budget stable par rapport à l’année dernière. La 
baisse des dotations de l’État, elle s’accentue, passant de 800 k€ en 2008 à 119 k€ en 2022, soit 190€ à 13€ par habitant. 
Heureusement, Magny-le- Hongre pourra compter sur l’attribution de compensation de Val d’Europe Agglomération 
pour un montant de 2 278 k€ en 2022, contre 1 156 k€ en 2008. Mais en passant de 7 à 10 communes, une nouvelle 
répartition de ces attributions va être renégociée à VEA, et même si celle-ci s’avère normale, nous serons attentifs à 
ce que les particularités de Magny soient entendues. Un foncier économique structurellement insuffisant, la réforme 
des taxes locales et le désengagement de l’État pour les communes démontrent que la recherche de subventions et de 
pistes d’économies s’avère plus que jamais d’actualité si nous voulons compenser toutes ces pertes d’argent, sans avoir 
à recourir au levier fiscal, tout en préservant un service public de qualité à nos administrés.

L’équipe ECMLH 

Liste Pour Magny notre ville

Un seul geste suffit

Prochainement, les agents des services techniques municipaux installeront les poubelles de tri subventionnées par la 
région suite au vote citoyen dans le cadre du budget participatif de la région Île-de-France. Celles-ci viendront compléter 
les nouvelles poubelles de tri sélectif installées par les services de Val d’Europe Agglomération dans le parc du Lochy et 
à l’étang des Colverts.
Installer les poubelles de tri c’est bien, les remplir c’est encore mieux. Pour profiter de ces vastes espaces et les maintenir 
indemnes de pollution par nos déchets, souvent abandonnés par inadvertance (tel un masque tombant d’une poche), 
l’habitude peut être prise de ramasser un déchet lors d’une promenade ou d’un jogging et de le mettre dans ces 
poubelles. Geste simple et efficace si effectué par le plus grand nombre !
PS : les masques sont encore à mettre dans le compartiment ordures ménagères

François JACOB

Liste Un nouveau souffle pour Magny
Chers Hongrémaniens,

La dernière ligne droite des élections présidentielles approche. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le spectre politique et les 
candidats les mieux placés dans les sondages semblent figés, sans que l'on puisse envisager avec la moindre certitude l'affiche 
potentielle du deuxième tour. Il est bien dommage, en dehors des personnalités, qu'aucune idée novatrice ou solution moderne 
qui pourraient répondre aux principaux problèmes du pays (sécurité, mammouth et trop nombreuses strates administratives, 
immigration, fiscalité, retraites et pouvoir d'achat, climat et énergie, santé et protection sociale etc...) n'émerge non plus … 
Malgré tout, espérons que l'actualité d'ici là me fera mentir, et que nous serons enfin débarrassés des restrictions liberticides 
devenues inutiles. 
Pour rappel l'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au 4 mars. Nous vous encourageons aussi et surtout, à aller 
voter aux prochains scrutins des 10 et 24 Avril.

Bien sincèrement,

Frédéric ROMERO



AGENDA
SAMEDI 5 MARS

SOIRÉE ORIENTALE
PAR LE COMITÉ DES FÊTES
19h, Salle des Fêtes 

Sur réservation

CONCERT FILE7 : GIEDRÉ
20h, File7

 
LUNDI 7 MARS

CONSEIL MUNICIPAL : VOTE DU BUDGET
20h30, Salle du Conseil
En direct sur Facebook

 
MARDI 8 MARS

STAGE DE KRAV MAGA
20h-21h, gymnase Émilie Andéol

Gratuit, dans le cadre de la journée 
en faveur des droits de la femme.

DIMANCHE 13 MARS
10KM DE MAGNY

10h15, départ rue du Bois de la Garenne
Inscription : www.le-sportif.com

En raison de l'actualité sanitaire, 
l'agenda est susceptible d'être modifié.

Tenez-vous informé(e) sur nos réseaux 
sociaux et sur notre site Internet, 
www.magnylehongre.fr

Pour vous assurer de la tenue et des 
conditions d'accès des évènements 
File7, nous vous invitons à consulter le 
site officiel de l'organisateur,
www.file7.com

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

CULTURE

LOTO DE L'ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE CHARLES FAUVET
À partir de 14h, Salle des Fêtes

Inscription : assofauvet@gmail.com

SAMEDI 19 MARS
SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK
19h30, Salle des Fêtes
Réservations ouvertes

SAMEDI 26 MARS
SPORTS BY NIGHT

19h-23h, gymnase Émilie Andéol
Entrée libre

SAMEDI 2 AVRIL
ONE WOMAN SHOW : ALEXANDRA PIZZAGALI

20h30, Salle des Fêtes
www.magnylehongre.fr

SAMEDI 9 AVRIL
LOTO DE L'ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE LES SEMAILLES

15h, Salle des Fêtes

DIMANCHE 10 AVRIL
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Horaire d'ouverture des bureaux

de vote à confirmer sur
www.magnylehongre.fr

SAMEDI 16 AVRIL
THÉÂTRE : 30 ANS DE MARIAGE...

IL EST OÙ LE PROBLÈME ?
20h30, Salle des Fêtes


