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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Les élections présidentielles sont passées et les urnes ont rendu leur 
verdict. Notre Président de la République a été réélu pour un second 
mandat et je lui adresse toutes mes félicitations républicaines.

Je tiens ici à remercier celles et ceux, élus, agents et habitants, qui ont 
aidé à la bonne tenue de ce scrutin, en tenant un bureau de vote ou 
en participant au dépouillement. Je me félicite également de la bonne 
participation sur la commune de Magny le Hongre, 79 % au premier 
tour et 74 % au second, taux de participation supérieur à la moyenne 
nationale.

S’il y a un scrutin où la participation a été forte, c’est celui pour l’élection 
de notre nouveau Conseil Consultatif des Jeunes (CCDJ) qui a permis 
aux enfants de CM2 et aux collégiens de la 6ème à la 4ème d’élire 
leurs représentants. Toutes mes félicitations aux nouveaux conseillers 
municipaux des Jeunes qui seront prochainement installés dans leurs 
fonctions.

En plus du CCDJ et du Conseil des Aînés, nous poursuivons notre 
volonté de faire participer les habitants à la vie de Magny en lançant notre 
Conseil de Développement Durable (C2D), une première sur le territoire 
et je vous invite à candidater nombreux !

Il y a évidemment d’autres occasions de s’investir en participant tout 
simplement aux nombreux évènements communaux qui se tiendront 
d’ici l’été prochain. Je pense ici au retour des terrasses musicales à partir 
du 27 mai, aux premières éditions de Magny en selle le 15 mai et de la 
Hongrémanienne junior le 21 mai, au tout nouveau Forum seniors du 19 
mai ou encore au vide-greniers du comité des fêtes le 22 mai. 

L’engagement peut donc prendre plusieurs formes mais il naît 
généralement d’une seule volonté : celle de s’impliquer, pour sa ville, ses 
proches ou ses idées.

Enfin, je souhaite terminer cet édito en vous précisant que le magazine 
municipal que vous avez entre les mains vous a été distribué par les 
travailleurs de l’ESAT de Bailly-Romainvilliers, nous permettant ainsi 
d’œuvrer pour l’insertion professionnelle des jeunes du secteur en 
situation de handicap.

Je vous souhaite un très beau mois de mai à toutes et tous.
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Actualités

À l’approche de l’été et des grands départs, les demandes 
de carte d’identité et de passeport peuvent prendre 
beaucoup de temps.

Si vous souhaitez refaire votre carte nationale d’identité 
(CNI) ou votre passeport avant de partir en vacances, ne 
tardez pas ! Car les délais de délivrance sont de plus en 
plus longs en cette période pré-estivale. Pour cela, il est 
impératif de s'adresser aux mairies équipées du dispositif 
de recueil (et dont Magny le Hongre ne fait pas partie). La 
demande de devenir centre de recueil déposée en 2021 à 
la préfecture par la municipalité n'a pas été retenue, car le 
secteur est déjà suffisamment doté de centres. À ce jour 
les villes suivantes de notre territoire en sont équipées 

: Serris, Bailly-Romainvilliers, Montévrain, 
Lagny-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, 
Crécy-la-Chapelle ou encore Meaux. 
N’hésitez pas à demander les délais d’at-
tente par téléphone pour éviter un bureau 
saturé.

Quelle validité ?
En 2014, la durée de validité de votre 
CNI est passée de 10 à 15 ans à condition 
d’avoir été délivrée lorsque vous étiez 

majeur et que celle-ci soit encore valide au 1er janvier 
2014. Vous pouvez alors continuer à l’utiliser pour toutes 
vos démarches en France et pour vos voyages dans 
certains états membres de l’Union européenne (voir la 
liste complète sur www.magnylehongre.fr, onglet "Ma 
mairie", rubrique "Démarches administratives"). Si vous 
étiez mineur au moment de la délivrance, la durée de 
validité reste de 10 ans. Vous pouvez demander le renou-
vellement anticipé de la carte si vous voyagez à l'étran-
ger dans un pays qui n'accepte pas le prolongement de 
validité de la carte d'identité. Il faudra fournir un justi-
ficatif du voyage (billet de transport, réservation, etc.), 
sauf si vous possédez un passeport valide. 

CNI et passeport, dépêchez-vous

Les 10 et 24 avril se tenait l’élection 
présidentielle en France. Voici le résultat des 
votes à Magny le Hongre.

DEUXIÈME TOUR
5255 électeurs inscrits – 3891 votants 
 45 bulletins nuls – 206 bulletins blancs 
Participation à 74,04%

Candidats Voix 
exprimées

% 
exprimés

Emmanuel Macron 
(La République en 
Marche)

2 401 65,96%

Marine Le Pen 
(Rassemblement 
national)

1 239 34,04%

PREMIER TOUR
5255 électeurs inscrits – 4180 votants – Participation à 79,54% - 13 
bulletins nuls – 78 bulletins blancs

Candidats Voix 
exprimées

% 
exprimés

Emmanuel Macron 
(La République en Marche) 1422 34,78% 
Jean-Luc Mélenchon 
(La France insoumise) 836 20,45% 

Marine Le Pen 
(Rassemblement national) 737 18,02% 

Éric Zemmour (Reconquête) 315 7,70% 
Valérie Pécresse (Les Républicains) 306  7,48% 
Yannick Jadot (Europe Écologie les Verts) 181  4,43% 

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 106  2,59% 
Jean Lassalle (Résistons) 93  2,27% 
Fabien Roussel (Parti Communiste français) 44  1,08% 
Anne Hidalgo (Parti socialiste) 30  0,73% 
Philippe Poutou (Nouveau parti Anticapitaliste) 13  0,32% 
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) 6  0,15% 

Magny

 a voté
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Véronique Flament-Bjärstål, Maire de Magny le 
Hongre, accompagnée de François Curutchet, 
Conseiller municipal délégué au Handicap et à 
l’Accessibilité, s’est rendue à l’ESAT (Établisse-
ment et Service d’Aide par le Travail) à Bailly-Ro-
mainvilliers pour y rencontrer les personnes 
désormais en charge de la distribution de Magny 
le Mag. La Ville a souhaité apporter son aide et sa 
confiance à cet établissement et œuvrer pour l’in-
sertion professionnelle des jeunes du secteur en 
situation de handicap. 

L’ESAT du Val d’Europe, financé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a pu présenter son 
marché de produits artisanaux faits-maison du 
vendredi matin ouvert au public, ses projets et ses 
ambitions.
À la recherche de missions et de travailleurs, la 
ville vous invite à consulter le site de l'associa-
tion www.aede.fr, ou à les contacter pour en 
apprendre plus à leur sujet (01 60 42 71 50).

Magny le Mag dorénavant
distribué par l’ESAT du Val d'Europe

Santé : attention au 

soleil !

Du 14 au 18 mai aura lieu la semaine 
Nationale de prévention et de dépistage 
contre le cancer la peau. 
Le nombre de cas de mélanomes (cancer 
de la peau) a presque été multiplié par 5 en 
moins de 30 ans. Si vous présentez beaucoup 
de grains de beauté, qu'ils vous semblent 
inhabituels, ou encore si vous avez des anté-
cédents familiaux de cancer de la peau, il 
est recommandé de montrer régulièrement 
votre peau à un dermatologue.
Pour passer un été protégé, pensez à : 
• Rechercher l'ombre dans toutes les acti-
vités de plein air. À la plage, le parasol est 
utile, mais il ne protège pas intégralement 
des rayons du soleil. 
• Éviter particulièrement de s'exposer au 
soleil entre 12h et 16h, au moment où les 
rayons solaires sont les plus intenses.
• Sortir couvert : la protection vestimentaire 
est, avec l'ombre, celle qui protège le mieux 
des UV. Au soleil, portez des vêtements 
limitant les parties découvertes du corps. 
• Appliquer de la crème solaire haute pro-
tection anti-UVB et anti-UVA sur les parties 
découvertes du corps. Elle doit être appli-
quée toutes les deux heures.

Dimanche 8 mai, la Ville de Magny le Hongre se souvient de 
celles et ceux qui ont donné leur vie lors de la Seconde Guerre 
Mondiale en célébrant la victoire du 8 mai 1945. Nous vous invi-
tons à vous joindre à la cérémonie en donnant quelques minutes 
de votre temps en leur mémoire.
À 14h45, la Municipalité et les associations d’anciens combat-
tants vous donnent rendez-vous au monument aux morts, 
derrière l’église Sainte-Geneviève, pour une cérémonie commé-
morative où seront présents les membres du Conseil municipal 
des Jeunes (CCDJ) nouvellement élus. 
Collégiens de Jacqueline de Romilly : ce rendez-vous est l’oc-
casion de remplir vos " obligations " concernant l'engagement 
citoyen mis en place au sein de votre établissement et de saisir, 
au fil des discours, l’ampleur du sacrifice de cette époque. Nous 
comptons sur vous.

Le 8 mai, commémorons !
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tout l'été
Cet été, c'est le moment de s'ap-
proprier le centre-bourg. Il y a 
quelques jours, les services tech-
niques ont procédé à l'installa-
tion place de l'église de tables et 
de bancs accessibles à tous, et ce, 
jusqu'au mois de septembre.

Pendant l'été, midi et soir les res-
taurateurs hongrémaniens vous 
permettent de prendre des com-
mandes à emporter et de profiter 
d'un espace de food-court en plein 
air qui ravira les amateurs de tout 
type de cuisine (street food, brasse-
rie, asiatique, snaking, argentin...)

Et pour toujours plus de convivia-
lité, la municipalité fait la part belle 
à la musique en invitant chaque 

vendredi et samedi à partir du 27 
mai de 18h30 à 20h30 des groupes 
de tous horizons à monter sur 
scène. 

Nous comptons sur le civisme de 
chacun pour que cette opération 

se déroule sans créer de nuisances 
pour le voisinage, sans abîmer le 
matériel mis gracieusement à dis-
position et en gardant le lieu propre 
en utilisant les conteneurs installés 
pour l'occasion.

Des concerts

L'artisanat à l'honneur le samedi matin.

De mai à juin, le marché hebdomadaire fait le plein de nouveautés. Pendant deux mois, la place du marché fait 
de la place à de nouveaux venus. Chaque semaine, des artisans seront présents sur le marché pour nous laisser 
découvrir leur savoir-faire. 

Ces entrepreneurs présenteront l'ensemble de leurs créations :
• Les sacs, pochettes, trousses... de Carole Créative
• Les bougies parfumées naturelles coulées à la main d'Anava Ora
• Les bavoirs, les lingettes, et autres produits nécessaires au quotidien des parents de Minuit Cinq
• Les créations textiles, broderies et crochets de Marie Lise

Si vous souhaitez découvrir leurs univers, rendez-vous les samedis jusqu'au 25 juin place du marché de 8h à 13h. 
Si vous êtes vous même artisans et intéressé pour proposer vos créations sur notre marché, contactez-nous à  
service-urba@magnylehongre.fr

Du nouveau au marché
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Comme évoqué dans un précédent numéro, les boites à livres 
de la ville sont à nouveau ouvertes. 

Au nombre de trois sur la commune, ces boites sont le lieu 
d’échange de livres sans contrepartie. Un rappel sur les règles 
du jeu : les livres doivent être en bon état, et leur contenu doit 
être accessible à tous.

Bien qu’il soit de la responsabilité de chacun de veiller à la nature 
des ouvrages et au bon état des boites, un tri systématique est 
effectué par les ainés bénévoles de la ville.
Les publications qui ne respectent pas la charte affichée sur les 
boites sont régulièrement exclues (merci de ne pas y déposer 
des livres en mauvais état, des ouvrages à caractère haineux, 
religieux, prosélyte, raciste ou pornographique...).

De même, pensez à rediriger vers un lieu de tri approprié ou 
vers la déchetterie tout objet ou livre qui ne rentrerait pas dans 
les critères évoqués (cassettes VHS / DVD, prospectus…). 

Un tuto pour tout connaître de l’application.

Depuis un an, la ville de Magny le Hongre a déployé l’ap-
plication Imagina, pour retrouver toutes les informations 
de notre ville sur smartphone.

Pour faciliter l’usage de l’application, une vidéo tuto est 
disponible en ligne sur le site de la ville, que vous soyez ou 
non familiarisé avec les applications.

Abonnements, signalements, réseaux sociaux, agenda, 
points d’intérêt de la ville, kiosque famille, notifications 
push… Les fonctionnalités sont nombreuses sur cet outil 
numérique. Pour être sûr de ne rien louper, n’hésitez pas 
à le consulter.

Application Imagina

Boites à livres : 
la culture à portée de main

Les voisins en 
fête

Entre résidents d’un même quartier, 
préparez-vous à passer une soirée 
festive : la fête des voisins fait son 
retour vendredi 20 mai.

C’est l’événement idéal pour resserrer 
les liens avec le voisinage, faire de nou-
velles rencontres tout en partageant un 
moment convivial.

À cette ocassion, il est possible de 
fermer la circulation dans votre quartier. 
Si vous souhaitez en faire la demande, 
merci de vous rapprocher au plus vite 
de la Police Municipale pour obtenir un 
arrêté municipal.

https://youtu.be/qtF9ldv6AwY
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DOSSIER

Être senior
à Magny

Présente sur la commune, 
l'association Phoenix Seniors 
propose des rencontres 
hebdomadaires (jeux, collations, activités 
créatives, conférences, cuisine, gym seniors…) 
une sortie d’une journée tous les 2 mois (visite, 
spectacles, restaurants), un voyage de 3 jours et 
un d’une semaine par an.

L’association est joignable par téléphone 
au 06 83 91 56 12 ou par mail à l’adresse  
phoenix.seniors77@gmail.com

Au coeur de nos préoccupations

Le tout nouveau Conseil des Aînés
Récemment mis en place par la municipalité 
actuelle, le conseil des Aînés a vu le jour pour 
permettre aux plus de 60 ans de partager avec 
les élus de la Ville leurs préoccupations, leurs 
besoins, leurs bonnes idées pour la Ville de Magny 
le Hongre. Pour vous renseigner sur les possibili-
tés de rejoindre ce conseil, écrivez un email à  
conseildesaines@magnylehongre.fr

Jamais isolés

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
la Ville veille à ce que les seniors hongrémaniens 
ne soient jamais en situation d'isolement, notam-
ment grâce à l'existence d'un fichier contact. 
Durant la pandémie, cela a permis à un certain 
nombre de concitoyens d'être aidés sans avoir à 
sortir de chez eux et également d'être contac-
tés pour être informés de créneaux de vacci-
nation pour lesquels ils étaient prioritaires. En 
été, ce fichier permet au CCAS de contacter 
les plus isolés lors des périodes de fortes cha-
leurs pour veiller sur leurs besoins immédiats. 
Pour vous faire connaître, contactez le CCAS au  
01 60 43 69 62.

Un geste pour les fêtes

Chaque année au moment des fêtes de fin 
d'année, la municipalité pense à ses habitants 
les plus âgés. Toutes et tous sont invités en 
Mairie pour se voir offrir un panier garni avant 
Noël. Pendant la période de crise sanitaire, il y a 
également eu l'alternative d'un chèque-cadeau 
à utiliser dans l'un des restaurants de la Ville. De 
même, en début d'année hors période Covid, 
par tradition, un grand repas dansant était orga-
nisé dans la salle des Fêtes pour un après-midi de 
réjouissances en compagnie des élus de la Ville. 
Cette année, ce moment convivial aura lieu au 
mois de juin. 

La ville de Magny le Hongre porte une attention toute par-
ticulière à ses aînés pour qu'ils puissent profiter de leur 

retraite dans un cadre de vie agréable et épanouissant.

En 2018, les plus de 60 ans représentaient près de 7,5 % de 
la population totale de notre ville. Avec l’allongement de la 
durée de vie, la municipalité a pour ambition de participer 
activement à renforcer les sujets autour du vivre ensemble.

Depuis deux ans, l'équipe municipale a accentué ses actions 
en faveur des seniors depuis la nomination d'une ajointe à 
l'intergénérationnel. De nouvelles actions ont vu le jour : 
stages informatiques, constitution d'un Conseil des aînés...

Retrouvez dans ce dossier les initiatives menées au sein de la 
commune pour répondre aux besoins de nos seniors.
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Au coeur de nos préoccupations

Adjointe à la Jeunesse, à 
l’Intergénérationnel et aux Seniors

En quoi le conseil des Seniors était indispensable 
à la ville ?

Une ville se compose d’habitants de tout âge et avec des exi-
gences ou attentes propres aux besoins spécifiques à chacun. 
Il est important que la population concernée soit force de pro-
position. Comme le CCDJ permets aux adolescents d'appor-
ter des idées, le Conseil des Ainés nous permet de voir la ville 
avec un regard différent. Les observations apportées par ses 
membres ont donné la possibilité de parfaire l’identification 
de besoins en mobilier urbain déjà initiée par les services tech-
niques. Il s’agit d’une symbiose qui permet à la fois de mieux 
connaitre les besoins et de rendre plus efficace le travail pour 
concrétiser une idée (budgétisation, commandes ...).

Quels sont les projets actuels ou les axes de réflexion 
à destination des plus de 60 ans à Magny ?

La ville appartient à tous, et il fait bon vivre du moment que 
les règles de cohabitation sociale sont respectées.
Ainsi toutes les activités intergénérationnelles (marché, 
musique de rue, vide-greniers, Magnytudes, marche à pied, 
etc.) n’ont pas besoin d’une étiquette. Ces sont des activités 
pour tous ceux qui ont le plaisir de les pratiquer.
La ville a organisé des séances de formation au numérique 
pour les plus de 60 ans résidant dans la ville suite à une 
réunion d’information qui a regroupé un grand nombre de 
participants. Des cours sont proposés à partir de mai, et se 
poursuivront après la rentrée. Un repas festif est prévu le 2 
juin, ainsi que le Forum Seniors qui se déroulera le 19 mai.

Interview
Simonetta Resta

Des séances de cinéma à tarif réduit

Les seniors sont les bienvenus au cinéma "Studio 31" à Chessy. Une fois par mois, les 
plus de 60 ans sont attendus pour une séance à prix réduit. Le choix se fait entre deux 
films dont la séance se déroule en général le jeudi après-midi. Sur présentation d'un 
justificatif de domicile, les seniors résidant à Magny le Hongre peuvent accéder à une 
séance au tarif de 3€. La Ville se fait souvent le relais de cette offre sur sa page Facebook 
officielle, mais vous pouvez également la retrouver sur www.cinemastudio31.fr.
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DOSSIER

Le mot de l'élu : 
Claude Robert conseiller au Social

Ce rendez-vous a pour mission d'informer et de répondre aux interrogations des seniors, de leur 
famille et des aidants pour leur donner les clefs du bien vivre à Magny le Hongre.

Répondre à leurs besoins sur les sujets sensibles tels que le logement, la santé, le maintien à domicile et la gestion du 
patrimoine. Ce forum a pour but d'anticiper l’isolement en s'appuyant sur le tissu associatif.

Ainsi, les aînés pourront découvrir les activités de loisirs, sportives et culturelles auxquelles ils peuvent participer sur le 
territoire afin de développer le lien social et de bénéficier d'une bonne qualité de vie.

Le rendez-vous des seniors.

En mai, la ville de Magny le Hongre organise son premier Forum Seniors, un événement dédié aux plus de 60 ans, 
à ceux qui s'en approchent ainsi qu'à leurs proches installés sur le secteur de Marne-la-Vallée.

Pendant toute une journée, de nombreux intervenants seront présents à la Salle des Fêtes pour évoquer des thé-
matiques chères à nos aînés : le logement, la mobilité, le patrimoine, les loisirs, la santé et bien d'autres encore...

Les partenaires présents sur les stands répondront à toutes vos questions. Ils assureront également des interven-
tions lors de conférences au nombre de onze.

Informations pratiques

Jeudi 19 mai de 10h à 17h - Salle des Fêtes (30 rue de la Clé des Champs). Entrée libre. Pour en savoir plus sur cet 
événement, le programme des interventions et les partenaires présents, rendez-vous sur www.magnylehongre.fr
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dÉveloppement durable

Durant vos marches et vos courses, 
aidez-nous à maintenir Magny 
propre.

Il est malheureusement de plus en 
plus fréquent de constater la pré-
sence de déchets dans nos rues et 

nos espaces verts. La ville et ses 
habitants responsables se mobi-
lisent plusieurs fois dans l'année 
pour y remédier avec des actions 
de nettoyage collectives. Pourtant, 
au quotidien, par des gestes très 
simples, chacun peut agir, notam-

ment grâce à des actions comme 
l’écojogging. Il s'agit de sortir 
courir et d'emmener avec soi un 
(petit) sac pour ramasser un ou plu-
sieurs déchets trouvés en chemin. 
Les promeneurs peuvent en faire 
autant. Durant votre balade, avec 
votre chien, pour faire une course 
ou juste prendre l'air, chacun peut 
réaliser un effort en ramassant 
ne serait-ce qu'un déchet lors de 
chaque sortie et en le mettant dans 
une poubelle.

Pas besoin de ramasser tout ce que 
vous trouvez. Si tout le monde met 
la main à la pâte, l'effort réalisé 
peut être très significatif. Merci de 
votre civisme et de votre envie de 
faire la différence !

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou applica-
tion Imagina

Pensez

"écojogging"

La Commune souhaite concrétiser votre engagement avec la création du Conseil Communal de 
Développement Durable de votre commune.

La municipalité de Magny le Hongre renouvelle sa volonté de penser au futur de la ville avec le soutien de 
ceux qui y vivent. La ville souhaite innover et mettre en place un Conseil Communal de Développement 
Durable (CC2D) pour impliquer les habitants de la commune et permettre une réflexion globale sur des sujets 
qui touchent à notre vie de tous les jours en matière de Développement Durable.

La Ville organisera une réunion d’information préliminaire le mercredi 1er juin, salle du Conseil, à partir 
de 18h30. Les habitants souhaitant prendre part à ce projet, ou au moins en apprendre plus sur le sujet sont 
invités à se joindre à cette réunion.

Le Conseil Communal de Développement Durable (CC2D) est une instance participative consultative qui sera 
constituée de bénévoles citoyens issus de différents horizons et représentant toutes les classes d’âges. C’est 
un véritable espace de dialogue ouvert à tous créant une forte dynamique participative au sein du territoire. 
Il contribuera à améliorer la qualité des décisions à Magny en termes de Développement Durable et de pro-
poser des actions de DD relevant du champ de compétences de la ville.

Si vous souhaitez d’ores et déjà devenir membre, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 
mairie@magnylehongre.fr

Magny met en place le Conseil de 
Développement Durable
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Enfance

En renouvelant le Conseil Consultatif des Jeunes (CCDJ), 
la ville de Magny le Hongre a souhaité continuer à donner 
la parole aux plus jeunes en leur proposant de collaborer 
ensemble de façon citoyenne.

Le principe ? Des enfants volontaires se portent candidats 
pour devenir jeunes conseillers municipaux au sein de leur 
commune. Pendant un an, une équipe composé ed’élèves 
issus des quatre écoles élémentaires et du collège Jac-
queline de Romilly, élus par leurs camarades, s'impliquent 

pour réaliser des projets bénéfiques à la commune. 

Actions solidaires et engagées, animations pour les 
enfants et leurs parents... les projets sont variés et 
permettent aux jeunes élus d'évoluer dans leur par-
cours citoyen. Le temps du mandat, les conseillers 
ont pour mission d'exprimer leurs opinions tout en 
représentant la jeunesse hongrémanienne.

Les 21 et 22 avril, après une campagne de 8 jours, 
avaient lieu les élections pour nommer les nouveaux 
membres du CCDJ. 

Voici la liste des nouveaux élus :

Eline P. (CM2), Tarek H. (CM2), Candice D. (CM2), 
Mellina D. (CM2), Maya W. (CM2), Chloé G. (CM2),  
Oscar C. (CM2), Juliana B. (CM2), Diza Honora S. (CM2), 
Gaétane M. (CM2), Baptiste R. (CM2), Matthieu D. (6e), 
Nyls O. (5e), Leny F. (5e), Rose F. (4e)

L'investiture de nos jeunes élus aura lieu le samedi 14 
mai prochain.

Un nouveau Conseil 
Consultatif Des Jeunes

Depuis janvier 2022, la commune de Magny le Hongre propose des études dirigées 
au sein de ses quatre groupes scolaires tous les jours d’école.
Contrairement à l’étude surveillée, l’encadrant de l’étude dirigée se doit d’accompagner 
les enfants en leur apportant une aide personnalisée et en s’assurant que leurs devoirs 
sont compris. Chaque étude dirigée dure 1 heure et accueille 12 élèves maximum afin 
d’assurer le meilleur accompagnement possible. Ce projet qui répond à la demande des 
partents d'élèves a été défini et conçu en collaboration avec les enseignants de notre ville.

L’équipe municipale, dans sa volonté de renforcer le soutien scolaire des enfants, a décidé 
que le tarif s’appliquant à l’étude dirigée serait le même que celui qui s’appliquait à l’étude 
surveillée. Le coût additionnel pour réaliser ce service d’étude dirigée est ainsi supporté 
par la commune pour le bien de nos élèves.

Au retour des vacances de Printemps, les études surveillées ne seront plus proposées. 
Toutes les études seront dirigées. Les réservations de l’étude dirigée seront maintenant 
possibles du jeudi midi au plus tard pour la semaine suivante. La commune procède à des 
recrutements pour mener à bien cet objectif.
Le bilan de ce nouveau projet est déjà positif en ce qui concerne les premiers progrès des 
enfants inscrits de manière régulière depuis janvier, constatés par les enseignants.

 Souhaitons beaucoup de succès à ce nouveau dispositif d’accompagnement !

Études dirigées

La ville de Magny le Hongre prépare pour les élèves plus grands d’élémentaire une semaine de centre de loisirs 
un peu spéciale du 18 au 23 juillet…. en totale immersion en anglais ! Plus d’informations vous seront dévoilées 
bientôt sur nos différents canaux de communication. « Stay tuned ! » : restez connectés !

Immersion en anglais "let’s have fun" 
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Du 11 au 15 juillet, les jeunes Hongrémaniens prennent la route direction 
l'Auvergne.

Nous vous annoncions dans le dernier numéro de Magny le Mag le retour 
des séjours d'été pour les enfants scolarisés en CM1 & CM2 et de la 6ème 
jusqu’à la terminale. Pendant 5 jours, 32 jeunes pourront profiter du cadre 
verdoyant du Parc Naturel Régional des Volcans, plus précisément au sein 
de la station de Besse/Super-Besse, aux portes de la nature. Ils seront 
hébergés au centre Paul Léger, leur offrant une vue panoramique impre-
nable sur les différentes montagnes. Divisés en deux groupes (9/11 ans et 
12/17 ans), les jeunes pourront participer à des activités variées : randon-
née pédestre, kayak, Wibit, baignade dans un lac, luge d’été, Deval kart, 
tubing, randonnée VTT, Bowling, visite du parc Vulcania, le tout encadré 
par des animateurs de la commune.

Une participation financière, fixée entre 119 € et 396 €, est demandée 
aux familles selon leur quotient familial. Le dossier de pré-inscription est 
disponible en mairie ou sur le site Internet de la ville. Pour procéder aux 
inscriptions, veillez à bien le compléter et à le remettre avec les pièces jus-
tificatives à l'accueil de la mairie au plus tard le 13 mai. Une réponse défini-
tive sera fournie à toutes les familles à la fin du mois.

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

montagne !Cet été, c'est 

Les retours en images
Les fables de La Fontaine version 
théâtre.

Les élèves des quatre écoles élé-
mentaires se sont plongés dans 
l'univers des Fables de la Fontaine 
en assistant à la représentation du 
spectacle Salut Jeannot, organisé et 
offert par la Mairie.

Performance au golf pour le 
collège Jacqueline de Romilly.

L'équipe de Golf du collège, sacrée 
championne académique catégo-
rie excellence, disputait mercredi 
20 avril la finale inter-académique, 
qualificative pour le champion-
nat de France, contre Versailles au 
Golf Paris Val d’Europe à Magny le 
Hongre. 
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Urbanisme/Travaux

Les pratiques commerciales 
trompeuses sont légion. Restez 
méfiant.

Vous souhaitez, dans une démarche 
écologique, faire installer des équi-
pements de production d’énergie 
renouvelable ou améliorer l’isola-
tion de votre logement, ce qui vous 
permettra de réduire votre facture 
énergétique. Avant toute démarche, 
prenez le temps de la comparaison 
et soyez vigilants dans le cas d’un 
démarchage à domicile, ou sur les 
foires et salons. De plus en plus 
de plaintes sont déposées sur ce 
sujet. Coûts surévalués, profession-
nels peu scrupuleux, installation 
de matériel qui ne présente pas le 

rendement annoncé, chantiers ina-
chevés… Autant de problèmes que 
vous souhaitez éviter. La Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF) vous met en 
garde à travers des conseils simples.

• Ne donnez jamais suite aux sol-
licitations téléphoniques. Face 
aux nombreuses plaintes relevées 
par les services de l’État, le législa-
teur a décidé d’adopter le principe 
d’une interdiction pure et simple de 
la prospection commerciale par voie 
téléphonique dans le secteur de la 
rénovation énergétique (loi n°2020-
901 du 24 juillet 2020), sauf si une 
relation contractuelle existe déjà 

entre client et professionnel.
• Ne laissez jamais votre numéro 
de téléphone sur le site internet 
d’un professionnel car celui-ci peut 
être revendu à des sociétés peu 
scrupuleuses.
• Méfiez-vous des entreprises 
qui se réclament d’un organisme 
public. Sachez qu’une administra-
tion publique ne démarche jamais 
les consommateurs à des fins com-
merciales. 
• Prenez le temps de la réflexion 
et de la comparaison. Ne signez 
pas d’engagement le jour-même, 
surtout si le démarcheur insiste. 
Demandez un document récapitula-
tif de la proposition chiffrée et cher-
chez d’autres devis.
• Vérifiez la véracité du coût qui est 
annoncé, notamment le montant 
des aides.
• Assurez-vous que les entreprises 
bénéficient des labels de qualité 
annoncés.
• Demandez des références 
d’autres travaux réalisés.
• Lisez l’intégralité des documents 
avant de les signer.
• N’oubliez pas le délai de rétracta-
tion de 14 jours en cas de regret.
• Ne remettez aucun paiement 
immédiat.

Vous ne pouvez pas afficher toute sorte de publicité sur votre enceinte.

La Ville constate de plus en plus de pancartes à but promotionnel sur les 
clôtures des jardins et murs de notre ville et souhaite éclaircir ce point. À 
l'échelle nationale, le code de l'environnement est strict : la publicité est 
interdite sur un mur de bâtiment qui n'est pas aveugle ou qui ne comporte 
pas une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 50 cm. 
Elle l'est également sur une clôture qui n'est pas aveugle (c'est-à-dire qui 
est ouverte, ajourée, grillagée ou végétale).
Il convient de préciser que les panneaux d'agence immobilière (pour ne 
citer qu'eux) signifiant qu'un bien est à vendre, sont autorisés, tout comme 
les enseignes signalant qu'une entreprise réalise des travaux en cours. En 
revanche, les panneaux après service rendu du type "vendu par..." ou "Travaux 
réalisés par..." entrent dans le cadre des interdictions. 

Pas de pub SVP 

Rénovation énergétique,
attention aux arnaques

ARCHI CONSEIL LE 31 MAI

Mardi 31 mai, de 9h à 12h, un 
architecte sera présent en mairie 
pour dispenser de précieux 
conseils concernant vos projets 
architecturaux. Le rendez-vous 
s'adresse aux habitants envi-
sageant de réaliser des travaux 
nécessitant une autorisation pré-
alable à la construction, tels que 
vérandas, abris de jardin, modi-
fications de façade, clôtures, 
fenêtres de toit, etc.
Il est indispensable de prendre 
rendez-vous au préalable en 
mairie au 01 60 43 51 00.
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CULTURE/ANIMATIONS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

Dimanche 15 mai, les vélos sont à l’honneur 
sur la place du Marché.

La Ville de Magny le Hongre, en partenariat 
avec la microbrasserie locale Second Degré 
et l’enseigne Bobiclou de Montévrain (répa-
ration, entretien et location de vélo) vous 
invite à l’évènement " Magny en selle " qui se 
déroulera dimanche 15 mai, de 10h à 17h sur 
la place du Marché. De nombreuses activités 
attendent les curieux de tous âges et de tous 
niveaux.

Le programme complet
Sur place, vous trouverez différents stands 
mettant en avant la pratique du vélo : 
• Stand de réparation autour de la borne 
prévue à cet effet où chacun pourra venir 
effectuer de petites réparations sur son propre 
vélo avec un professionnel dispensant de bons 
conseils.
• Parking à vélo pour les usagers qui se rendront sur place 
en bicyclette. N’oubliez pas votre antivol.
• Parcours à obstacles (mais sans danger) pour les enfants 
sous la Halle du Marché. Rappel : le casque est obligatoire 
pour les cyclistes de moins de 12 ans. Le prêt de vélo est 
possible sur place.
• Stand de test pour des vélos électriques avec des balades 
prévues par Bobiclou dans le parc du Lochy.
• Balades organisées tout au long de la journée dans les 
rues de Magny le Hongre avec des départs réguliers pour 

les cyclistes de tous niveaux et de tous âges.
• Stand de jeux fun pour les adultes organisés par le Second 
Degré avec des lots à gagner tout au long de la journée.
• Présence d’un foodtruck pour déjeuner sur place et d’un 
stand de glaces pour les gourmands.

Venez nombreux profiter, en famille ou entre amis, de 
ce rendez-vous agréable sous le soleil de mai pour une 
journée de détente.
+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

festival les Magnytudes
Cet été, rendez-vous au

Tous en selle à Magny

https://www.facebook.com/festivalmagnytudes
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CULTURE/ANIMATIONS

Vide-greniers de printemps
Le comité des Fêtes organise dimanche 22 mai 
son vide-greniers rue de la Sourde de 9h à 18h.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site  
www.résapuce.fr au tarif de 16 € pour les 
Hongrémaniens et de 30 € pour les extérieurs.
Buvette toute la journée et point restauration 
de 11h30 à 14h sur place.

Magny Summer

Les animations "Magny Summer" font leur 
grand retour en juillet-août, nos équipes et les 
associations locales travaillent main dans la 
main pour vous proposer des activités estivales. 
Restez connectés pour découvrir prochaine-
ment le programme.

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

Forte de quatre éditions qui ont 
fait d'elle un événement incontour-
nable des coureurs valeuropéens, 
la Hongrémanienne a su séduire les 
sportifs par son côté convivial.

Cette année, la municipalité 
propose une course junior samedi 
21 mai à partir de 9h30. Des mini 
trails nature seront organisés dans 
le parc du Lochy adaptés à chaque 
niveau et non chronométrés. 

Le temps de cette matinée spor-
tive, c'est au total quatre "top 

départ" qui seront lancés selon les 
tranches d'âge suivantes : 

• 7-9 ans : course de 900m
• 10-11 ans : course de 1,6km
• 12- 13 ans : course de 2,2km
• 14-15 ans : course de 4,1km

Les inscriptions à la course sont 
ouvertes en Mairie au tarif de 5 € 
(7 € pour les extérieurs). Le certi-
ficat médical n'est pas nécessaire. 
Attention, pas d'inscription sur 
place le jour de l'événement.

Comme chez les plus grands, 
chaque participant repartira avec 
une médaille ainsi qu’un tee-shirt. 
Un trophée sera remis aux trois 
premiers de chaque course !

+ d'infos
Détail des courses sur le site 
www.magnylehongre.fr ou l'appli-
cation Imagina

version junior
La hongrémanienne

Prochainement
Vide-greniers de printemps

Magny Summer

Les 7-15 ans s'essayent à la mythique Hongrémanienne.

https://www.magnylehongre.fr/actualite/la-hongremanienne-revient-version-junior/
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Retrouvez prochainement la comédie "Faut-il tout dire 
dans son couple ? ".

Samedi 14 mai, ils essayeront de répondre à cette grande 
question : faut-il vraiment tout se dire dans son couple. Colin 
et Debra ont promis de tout se dire, mais les choses ne sont 
pas toujours aussi faciles que l'on ne le pense...

Des places sont toujours disponibles si vous souhaitez assister à 
la représentation. En ligne sur la plateforme Weezevent (atten-
tion, clôture des réservations 24h avant l'événement), en Mairie 
ou sur place le jour de l'événement selon les disponibilités.

+ d'infos
Tarifs et synopsis complet sur www.magnylehongre.fr ou appli-
cation Imagina

Soirée au théâtre

dernières places

Jérémy Charbonnel revient 
avec un spectacle inédit.

Il foulait la scène de la Salle des 
Fêtes il y a un an avec son spec-
tacle " Sans gluten ". Jérémy 
Charbonnel fait son retour à 
Magny le Hongre avec cette 
fois-ci une petite particularité, 
puisqu'il présentera un spec-
tacle 100% inédit.

Parti écrire son nouveau spec-
tacle il y a quelques mois, il 
s'installera avec ses équipes 
du lundi 30 mai au vendredi 3 
juin à la Salle des Fêtes en rési-
dence pour un rodage : affiner 
les détails techniques, faire 
évoluer son texte... Samedi 
4 juin, il vous invite à être les 
premiers spectateurs de son 
nouveau one man show à l'oc-
casion d'un show-case gratuit 
ouvert à tous.

Le synopsis de ce 
spectacle ? Jérémy Charbonnel 
conserve ce secret bien gardé. 
Pour le découvrir, il faudra assis-
ter au spectacle. Une chose est 
sûre, vous pouvez compter sur 
lui pour son humour incisif qui 
n'épargne personne.

Compte tenu du caractère 
gratuit de l'événement, le 
nombre de places est limité. 
Ne tardez pas à réserver sur la 
plateforme Weezevent !

+ d'infos
Show Case - Jérémy Charbonnel
Samedi 4 juin, Salle des Fêtes, à 
partir de 20h30.
Entrée gratuite sur réservations.

Jérémy Charbonnel
de retour à Magny

"Faut-il tout dire dans son couple" © Les productions d'Edgar

Jérémy Charbonnel © DR

https://www.magnylehongre.fr/actualite/faut-il-tout-dire-dans-son-couple-la-comedie-sur-la-vie-conjugale/
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En images

2
avril

16 
avril

30 ans de vie avec un anneau au doigt c'est beau, mais quand la routine s'en mêle, c'est plus compliqué ! 
Les spectateurs ont répondu présent pour assister à cette comédie sur la vie conjugale.

L'humour noir d'Alexandra Pizzagali n'a pas manqué de faire des ravages avec son premier One woman 
show "C'est dans la tête", un spectacle loin des codes du stand-up.

ALEXANDRA PIZZAGALI - C'EST DANS LA TÊTE

30 ANS DE MARIAGE...IL EST OÙ LE PROBLÈME ?

18 
avril

CHASSE AUX ŒUFS

Les cloches ont sonné non loin de l'école Tabarly ! Pour le lundi de Pâques, la 
municipalité organisait sa traditionnelle chasse aux œufs pour les écoliers.
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Tribunes

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre

TRIBUNE NON REMISE

Liste Pour Magny notre ville

Le printemps s’est annoncé riche d’expériences et de bonnes nouvelles pour nos concitoyens. Une soirée de spectacle 
à égayé le week-end de Pâques.
Les petits  scolarisés à Magny ont profité d’une belle journée ensoleillée pour participer à la chasse aux œufs, les jeunes 
se sont essayés à l’exercice électoral en élisant leurs représentants du Conseil Consultatif des Jeunes, les seniors se 
préparent à commencer les cours d’accessibilité au numérique, pendant les vacances scolaires des belles activités ont 
rempli les journées des 11/17 ans et la liste des activités sur l’agenda du mois de mai est variée et amène. 
Il est important de bien vivre sa ville, et l’administration tient à que cela soit  le cas à Magny. N’hésitez pas à vous joindre 
aux différents comités qui rendent notre ville riche et variée, il y en a pour tout les gouts et pour tous les talents.
 A bientôt !

Simonetta RESTA

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,

A l'heure où vous lirez ces lignes, nous espérons que vous aurez passé de joyeuses fêtes et vacances de Pâques avec 
vos familles, vos proches et vos amis. Malgré l'actualité tragique concernant la guerre et les relations internationales, 
grâce à ces semaines de campagnes électorales bien peu stimulantes, nous avons cette année été vraiment gâté par 
les si nombreuses cloches qui ont raisonné... 
A ce propos, quelque soit le résultat qui sortira des urnes à l'heure où nous écrivons, ce qui est certain, c’est qu'il 
flotte comme un certain sentiment de je ne sais quoi de déjà-vu, de réchauffé, de rediffusion de la suite du retour 
de la vengeance de la série... , qu'il vaut mieux, en y réfléchissant bien, prendre avec recul et relativité. Nous vous 
rappelons nos boites mails : e.eon@magnylehongre.fr et f.romero@magnylehongre.fr qui sont à votre disposition 
pour nous faire part de vos éventuelles remarques, opinions et informations à nous communiquer. 

Bien sincèrement,
Frédéric ROMERO



AGENDA
VENDREDI 6 MAI

CONCERT FILE7 : FERTÉ JAZZ ÉMERGENCE 77
20h, File7

Gratuit sur réservation.

DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE (p.5)

14h,45 Monument aux Morts,
place de l'église.

VENDREDI 13 MAI
FESTIVILLAGE UKULELE

20h, File7
Gratuit sur réservation.

SAMEDI 14 MAI
THÉÂTRE : FAUT-IL TOUT DIRE
DANS SON COUPLE ? (p.17)
20h30, Salle des Fêtes

www.magnylehongre.fr

DIMANCHE 15 MAI
MAGNY EN SELLE (p.15)

10h-17h, place du marché

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

ANIMATION

JEUDI 19 MAI
FORUM SENIOR (p.10)

De 10h à 17h, Salle des Fêtes 
Entrée libre.

SAMEDI 21 MAI
LA HONGRÉMANIENNE JUNIOR (p.16)

Dès 9h30, gymnase Émilie Andéol
Informations et inscriptions en 

mairie.
www.magnylehongre.fr

CONCERT FILE7 : MICHEL
20h, File7

DIMANCHE 22 MAI
VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS

9h-18h, rue du Bois de la Garenne
Inscriptions sur resapuces.fr

À PARTIR DU 27 MAI
TERRASSES MUSICALES (p.6)

Chaque vendredi 19h durant tout 
l'été, place de l'église.

MERCREDI 1ER JUIN
FILE7 JEUNE PUBLIC : 

LES VACANCES DE TISTE COOL
16h, File7

Gratuit sur réservation.

SAMEDI 4 JUIN
JÉRÉMY CHARBONNEL (p.17)

Show case, 20h30, Salle des Fêtes
Gratuit sur réservation.

http://www.magnylehongre.fr
https://file7.com/fr/accueil/bienvenue.html
https://www.facebook.com/magnylehongre/
https://twitter.com/magny_le_hongre
https://www.magnylehongre.fr/
https://www.instagram.com/villemagnylehongre/
https://www.magnylehongre.fr/actualite/terrasses-musicales-et-food-court-a-magny/
https://imagina.com/fr/
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