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ÉDITO
Chers Hongrémaniens,

J’espère que vous avez toutes et tous passé d’agréables fêtes de fin 
d’année en famille ou entre amis.

Chaque début d’année est propice à la prise de bonnes résolutions 
pour l’année à venir.

Nous concernant, ce seront des objectifs financiers à atteindre et no-
tamment celui de résister le mieux possible à une crise énergétique 
sans précédent tout en maintenant l’équilibre de notre budget. Nous 
poursuivrons également l’aménagement du centre bourg et la réalisa-
tion du pôle médical dont le dépôt du permis de construire est prévu 
avant l’été.

En cette nouvelle année, nous restons déterminés à maintenir un ser-
vice public de qualité tout en préservant notre cadre de vie. Nous allons 
ainsi démarrer l’année avec un nouveau service d’émission des passe-
ports et cartes d’identité à l’hôtel de ville. 

Tout cet accompagnement au quotidien n’est possible que grâce à l’in-
vestissement sans faille des élus et agents de la ville que je remercie 
pour le travail accompli tout au long de l’année auprès de vous, de vos 
enfants, dans tous nos bâtiments et espaces verts ainsi que lors des 
manifestations communales.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous souhaite 
une excellente année 2023.

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre
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Goupil, Lyse Obled • Photos : Service Commu-
nication/Adobe Stock - Conception graphique  :  
Service Communication accompagné par  
Ultimum advertising • Impression  : Imprimerie 
Klein - Papier recyclé • Ne pas jeter sur la voie 
publique
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11 
nov.

26 
nov.

10 
nov.

Collège : journée des métiers
Durant une journée, les élèves du collège Jacqueline de Romilly 
ont pu découvrir différents types d’engagement citoyen.

Commémoration de 
l’Armistice
C’est face au Monument aux Morts que la 
Ville célébrait la signature de l’Armistice 
de 1918. Cette année, la cérémonie a réuni 
des administrés, le Conseil Consultatif Des 
Jeunes, ainsi que de nombreux collégiens 
et habitants. Des textes et poèmes ont 
été lus en mémoire des combattants et 
victimes de la guerre.

Plantation du sophora
Retrouvez le poème écrit et récité par 
les élus du CCDJ lors de la plantation :

Jeune pousse de Sophora offerte à notre commune, 
Symbole d’union et de fraternité dans la cause 
commune ! 
Tu traduis une prise de conscience sur la nécessité 
absolue d’agir, 
Mais aussi un brin d’espoir pour les générations à 
venir. 
Ton feuillage abritera nos enfants, 
Qui ne se lasseront d’entendre le récit de ta 
plantation. 
Nous viendrons t’admirer avec beaucoup d’émotion, 
Mais devant toi, nous aurons gardé nos yeux 
d’enfants. 
Tu seras un lieu de rencontre pour des générations ! 
S’échangeront à tes pieds de doux baisers ! 
Tu verras naître des amours, des projets et des 
déceptions, 
Mais toujours tu resteras ce havre de paix et de gaîté. 
Tu serviras d’habitat pour les oiseaux et les insectes, 
Et d’abreuvoir pour toutes les personnes en soif 
d’inspiration. 
Tes racines feront partout naître des ambitions, 
Rappelant à tous le combat que nous menons. 
Ô Songe d’orient, nous avons la chance de pouvoir te 
planter ici ; 
De pouvoir t’admirer avec nos amis, 
Et de vivre à notre tour la magie, 
De ton joli feuillage fleuri. 
Espérons que ce geste marque les esprits, 
Et nous guide vers une terre pleine de vie. 

Élevons nos voix à l’unisson ! 
Chantons avec conviction cette chanson, 
De l’avenir que nous voulons. 
Élevons nos voix à l’unisson ! 
Unis par les racines de cette semence, 
Espérant un jour rééquilibrer la balance. 
Nous voulons la ville de demain verdoyante, 
Avec des industries non polluantes, 
Une terre riche et fertile qui nous enchante, 
Mais surtout pas d’une vie démente. 
Nous voulons d’une ville durable, 
Même si cela parait sortir d’une fable. 
Nous voulons un monde sans pollution et sans 
pesticides, 
Sans discrimination et sans homicides, 
Sans fumées noires ou pluies d’acides, 
Ni de champs devenus arides. 
Nous voulons la ville de demain verdoyante ! 
Alors, j’espère que ce poème vous aura montré 
pourquoi, 
En ce samedi 26 novembre, nous plantons ce 
sophora, 
Qui par notre amour s’épanouira et donnera une 
verdure luxuriante.
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6 
déc.

Journée à Amiens pour 
les seniors
Durant cet évènement organisé par le 
CCAS, plus de 70 seniors ont pu profiter 
du marché de Noël de la ville, d’un repas 
et d’une visite de la cathédrale, le tout 
dans une ambiance conviviale.

3 
déc.

Téléthon
C’était l’occasion de faire du sport pour 
la bonne cause ! Vous avez pu tester 
différentes activités et assister à de 
nombreuses démonstrations sportives.

3 
déc.

Bourse aux jouets
Cette journée a permis de donner une seconde vie à de 
nombreux jeux, peluches, CD, vélos... 
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15 
déc.

12 
déc.

Rencontre avec les commerçants
Mme le Maire a reçu celles et ceux qui font la vie économique de Magny, pour un moment 
d’échanges convivial afin d’évoquer les projets de la Ville.

10 
déc.

Concert de Noël
L’orchestre d’harmonie du conservatoire 
d’Aulnay-sous-Bois était à la Salle des 
Fêtes pour vous offrir un concert de Noël 
des plus rythmés !

Remise des colis aux ainés
Les Hongrémaniens de plus de 70 ans ont pu retirer leur 
cadeau de fin d’année. Ils ont eu le choix entre un bon de 
restauration et un panier garni.

 arrêt sur images 



7

17 
déc.

Marché de Noël
Cette journée a permis de découvrir de 
nombreux produits et différentes ani-
mations dans une ambiance féerique.

31 
déc.

Réveillon du Nouvel An
Le Comité des Fêtes a organisé le passage à la nouvelle année 
lors d’une soirée festive mixant danse et repas.
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Noël dans les centres de loisirs

Spectacle pour les enfants 
de la crèche
Jeudi 1er décembre les tout-petits de la crèche 
ont pu profiter du spectacle de fin d’année à 
la Salle des Fêtes.

 arrêt sur images 

Bébélecture à 
la crèche
Habituellement organisé à 
la médiathèque de Magny le 
Hongre, le Bébélecture s’est 
déplacé à la crèche Les Petits 
Meuniers pour offrir aux en-
fants un beau moment dans le 
monde imaginaire des livres.

En cette fin d’année, dans les différents centres, 
des animations spéciales Noël ont été organisées 
pour le plus grand plaisir des enfants.
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 actualités 

+ d'infos  
Retrouvez la vidéo des vœux 
sur www.magnylehongre.fr

MEILLEURS VŒUX !

Mme le Maire 
Véronique 
Flament-Bjärstål 
et le Conseil mu-
nicipal ont tenu à 
vous présenter leurs 
vœux en vidéo.  
L’occasion aussi 
pour Mme le Maire de 
faire le point sur les 
défis relevés et ceux 
à venir.

Quelles sont les priorités pour l’année 2023 ?
Notre objectif premier va être de résister le mieux possible à la 
crise énergétique sans précédent à laquelle nous sommes tous 
confrontés : particuliers, collectivités, entreprises. Nous avons déjà 
mis en œuvre diverses mesures de sobriété énergétique : passage 
en LED de l’éclairage public, modification de l’intensité lumineuse, 
optimisations thermiques des bâtiments publics, plan d’améliora-
tion des systèmes de chauffage, sensibilisation aux éco-gestes. Les  
mesures ont globalement été comprises par la majorité, preuve qu’il 
y a eu une prise de conscience collective.

Nous arrivons bientôt à mi-mandature, qu’en est-il des projets 
d’investissement du mandat ?
2023 sera une année charnière pour notre commune et pour notre 
action municipale, car nous arriverons dans quelques mois à la moi-
tié du mandat que vous nous avez confié. Après 2 ans et demi de ré-
flexion, de discussions et de travail, deux de nos projets phares vont 
enfin entrer dans une phase concrète : le projet de réhabilitation du 
centre-bourg, dont les travaux débuteront l’été prochain et le pôle 
médical, dont le permis de construire va être déposé avant l’été et 
qui rencontre un grand succès auprès des professionnels de santé, 
les 1500m2 prévus ayant déjà tous été réservés.
Enfin, les premières études concernant le futur complexe de sports 
de raquette ont été lancées, afin de concrétiser rapidement le projet 
et rechercher des subventions pour financer ce futur équipement.

Justement comment cela va se traduire sur le budget 2023 ?
Nous sommes en cours de finalisation du budget 2023, et nous clô-
turons le budget 2022, avec un résultat satisfaisant. Nous prévoyons 
en 2023 une enveloppe de 700 000 euros pour nos projets d’inves-
tissements dont les priorités seront discutées en Conseil municipal. 
Nous attendons aussi les premières factures incluant la hausse de 
l’énergie. Nous nous attendons, au mieux, à une multiplication par 
6 du prix du gaz et par 3 du prix de l’électricité. Les services de la 
ville sont pleinement investis pour que cela impacte au minimum le 
budget communal.
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 actualités 

LES HONGRÉMANIENS 
ONT LA PAROLE
Les élus répondent à vos questions.

Une question à poser ? Écrivez à service-com@magnylehongre.fr

Question : Un permis de construire a été déposé rue du Toque 
Bois et prévoit la démolition de deux maisons individuelles au 
profit d’une construction de 45 logements collectifs, pourquoi la 
Municipalité ne s’est pas opposée au projet ?

Le 22 août 2016, un permis de construire a été délivré à la société Axone pour la démolition de la 
construction existante, et la construction d’un bâtiment d’habitations collectives de 45 logements 
(32 en accession et 13 sociaux), à l’angle de la rue de l’Abyme et de la rue Toque Bois. Cette autorisation 
a tout d’abord fait l’objet de recours gracieux et contentieux de la part de riverains puis, par la suite, une 
décision de rejet des recours des permis de construire a été notifiée par le Tribunal Administratif le 26 
avril 2019. Les riverains ont décidé de faire appel de la décision en août 2019, appel rejeté en octobre 
2020, décision confirmée par le Conseil d’État en novembre 2021. Entre-temps, la société AXONE a 
revendu le permis de construire à un autre promoteur. La municipalité ne pouvait donc que donner un 
avis favorable, le permis de construire déposé par le nouveau promoteur étant identique au précédent 
déposé par Axone, la municipalité ne pouvait s’opposer au permis de construire dès lors que celui-ci 
respecte les règles d’urbanisme en vigueur (PLUI), ce qui est le cas en l’espèce.

Question : Pourquoi la Mairie veut-elle racheter 
une copropriété en centre-ville pour en faire des 
logements sociaux ?

La Municipalité a effectivement décidé de faire jouer 
son droit de préemption sur certains logements de la 
copropriété « Les Conviviales » située en plein cœur de 
la ville. 
Construite il y a une vingtaine d’années, l’opération Les 
Conviviales compte 105 logements dans un ensemble 
de 12 bâtiments. Mise en service en 2003, elle a été ini-
tialement conçue comme une résidence de services 
sous statut hôtelier, pour l’accueil de moyens séjours de 
cadres en mutation, en stage ou en formation mais elle 
s’est transformée au fil des années en une copropriété 
de logements ordinaires parfois loués pour des durées 
plus ou moins longues.

Ce droit de préemption existe sur toutes les transac-
tions immobilières qui se réalisent sur le territoire communal et permet aux collectivités de lutter contre 
une spéculation foncière parfois incontrôlée ou de constituer des réserves foncières pour des projets 
d’équipement public. Mais aussi, lorsqu’il est constaté que la gestion collective n’est pas convenablement 
assurée et qu’il y a des risques de troubles importants.
C’est notamment le cas sur l’opération Conviviales, où il a été constaté depuis plusieurs années des 
dépôts quasi permanents d’ordures et autres mobiliers usagés à l’entrée de l’opération, l’absence 
d’entretien du bâti et notamment des façades et volets, des grosses incertitudes sur la gestion interne 
de l’assainissement et des problèmes d’évacuation des eaux pluviales. Il existe également un manque 
de places de parking par rapport à l’usage qui est fait des biens immobiliers et de nombreux proprié-
taires ne paient pas leurs charges de copropriété.

Pour éviter que ce quartier ne se marginalise, la mairie et Val d’Europe Agglomération ont décidé de dé-
léguer leur droit de préemption à un bailleur social. Ce droit ne s’exerce qu’au moment de l’achat/vente, 
et s’effectue sur la base du prix du marché estimé par les services des domaines. 
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VOS PIÈCES 
D’IDENTITÉ 
EN MAIRIE

Les demandes de 
titre d’identité, c’est 
dorénavant 
possible à Magny ! 

La mairie pourra prochainement 
vous accueillir sur rendez-vous 
pour réaliser vos papiers d’iden-
tité. Jusqu’ici, seules les com-
munes voisines de Bailly-Ro-
mainvilliers, Serris et Montévrain 
étaient équipées d’un dispositif 
de recueil pour accueillir les de-
mandeurs.

Dépôt des dossier
Le dépôt de dossier se fera uni-
quement sur rendez-vous. Afin 
de faciliter l’instruction de votre 
demande, nous vous encoura-
geons à remplir une pré-de-
mande en ligne puis à vous 
rendre en Mairie avec le numéro 
de dossier ainsi que les pièces 
justificatives.

Délivrance de la carte
Une fois disponible en mairie, 
le demandeur recevra un SMS 
pour la remise en mains propres 
de son titre d’identité. Il devra 
se présenter personnellement 
(les enfants mineurs sont aussi 
concernés).

En cas de perte ou de vol
Pensez à faire une déclaration 
de perte (en ligne ou lors de la 
demande de renouvellement) ou 
de vol (au commissariat de police 
ou gendarmerie). Un timbre fis-
cal de 25 € vous sera demandé 
pour refaire votre nouvelle carte.

CHEZ VOS 
COMMERÇANTS

SpeedWays SAS 
Entreprise multi-services 
spécialisée en électricité, 
peinture,  rénovation et 
serrurerie, vente et pose de 
pergolas, stores et volets.
06 88 00 10 73 ou 06 12 11 
59 00
www.speedways.fr

Nouveaux commerçants sur 
le marché hebdomadaire :
• fromager 
• vendeur d’épicerie sèche
• traiteur libanais
• réparateur de vélos
• torréfacteur

Mardi 14 février, pour la Saint-Valentin, affichez vos mes-
sages en grand sur les panneaux lumineux de la ville.

Que ce soit pour célébrer un anniversaire particulier, pour une 
première déclaration, ou tout simplement pour rappeler votre 
amour, soyez créatif, car la ville de Magny le Hongre vous laisse 
carte blanche pour remplir de mots doux les 8 panneaux lumi-
neux pendant toute une journée.

Envoyez votre message avant le vendredi 10 février par email 
à l’adresse suivante service-com@magnylehongre.fr en  
vous assurant de ne surtout pas dépasser les 160 caractères  au 
maximum (espaces compris).

VOS MOTS DOUX SUR LES PANNEAUX 

Services en ligne et 
formulaires  
(pré-demande, recherche 
de rendez-vous, suivi 
de votre demande...) 
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
F21089

Achat de timbre fiscal en 
ligne

timbres.impots.gouv.fr
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 développement durable 

BUDGET PARTICIPATIF, UN BEAU SUCCÈS
De nouveaux projets seront bientôt financés par la région. 

En septembre, la ville participait à la qua-
trième édition du budget participatif écolo-
gique organisé par la région Île-de-France. 
Quatre propositions d’actions étaient pré-
sentées aux Hongrémaniens. Après délibéra-
tion, l’intégralité des projets présentés a été 
sélectionné et sera financée par la région.
 
L’an prochain, la commune de Magny le 
Hongre procédera à l’acquisition d’un abri à 
vélos, au remplacement de 168 éclairages 
par du LED,  à l’installation de poubelles de 
tri et de bornes de propreté canine.
Merci aux votants pour leur implication !

ECOWATT, LA MÉTÉO ÉLECTRIQUE

Dispositif citoyen, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de consommation des Fran-
çais. Récemment mis en lumière par le gouvernement, Ecowatt propose un système d’alertes 
« vigilance coupure » pour savoir à quel moment réduire davantage votre consommation, et sur-
tout vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique. De potentielles coupures de courant 
dans le secteur seraient alors indiquées par la présence d’un signal orange ou rouge envoyé 3 jours à 
l’avance. Infos : www.monecowatt.fr

L’ASTUCE
DÉVELOPPE-
MENT DURABLE
Le Conseil Communal de 
Développement Durable 
vous fait profiter d’as-
tuces éco.

Faire des éco-gestes pour économiser 
l’énergie sans réaliser d’investissement 
important, c’est possible et c’est très 
simple ! À chaque pièce de la maison son 
éco-geste.

Cinq éco-gestes pour réduire sa facture d’électri-
cité et son impact sur l’environnement :

1. Éteindre ses appareils électriques et les débran-
cher quand on ne s’en sert plus,
2. Remplacer ses vieilles ampoules par des am-
poules LED (cela vaut aussi pour les guirlandes 
de Noël); cela multiplie par 6 leur durée de vie et 
consomme 5 fois moins d’électricité,

3. Baisser de 1°C son chauffage pour gagner 7% 
sur sa facture (partout, une température de 19°C 
recommandée),
4. Dégivrer régulièrement son réfrigérateur et son 
congélateur pour réduire leur consommation élec-
trique,
5. Laver son linge à 30°C au lieu de 40°C pour 
préserver ses vêtements et économiser de 
l’énergie (-60%).
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Travaux sur la RD 934

Des travaux jusqu’au 10 mars prochain se 
tiennent actuellement en vue de la mise à 
l’habitation de la ZAC des Ormes et de la 
ZAC de Coupvray. Ces travaux d’aména-
gement sécuritaires bloquent la RD 934 
entre les intersections RD 344 et RD 5D.

Depuis les fêtes et jusqu’au 15 janvier, la 
RD 934 est temporairement réouverte à 
la circulation. Le 16 janvier au matin, l’axe 
sera de nouveau fermé et ne pourra être 
emprunté par les véhicules. 
Avant la réouverture finale, l’entreprise 
EUROVIA disposera des panneaux afin 
d’informer les automobilistes.

LOCATION DE VÉLOS AU VAL D’EUROPE

 urbanisme . travaux 

Bientôt des vélos et 
trottinettes en libre 
service !

SIEMU, le Syndicat Intercom-
munal d’Études des Mobili-
tés Urbaines a convenu avec 
Val d’Europe Agglomération 
l’installation prochaine de 

stations de véhicules 2 roues 
en libre-service : trottinettes 
électriques et vélos à assis-
tance électrique. À Magny 
le Hongre, ce sont près de 10 
stations de 5 emplacements 
qui vont être installées en ville. 
Afin d’assurer la sécurité de 
tous, la vitesse des trottinettes 
sera bridée dans certaines 

zones hors des pistes cyclables 
et un casque sera disponible au 
moment de la location.
Les stations seront mises en 
place au cours du  printemps 
2023, et permettront aux 
Hongrémanien.ne.s d’avoir un 
nouveau système de mobilité 
plus écologique. 

POSE DE L’ÉCLAIRAGE LED

Depuis plusieurs mois, la Ville améliore son éclai-
rage en le passant en LED. Le but est de limiter la 
hausse du prix de la consommation énergétique et 
de réduire l’impact écologique. 
Sur les 1900 points lumineux de la ville sur les voies 
publiques, 1300 ont été modifiés afin d’accueillir 
la LED. Dans les semaines à venir, 120 nouveaux 
points seront installés sur la rue des Grouettes ainsi 
que sur la rue des Labours depuis la rue de la Houe 
jusqu’à la Boucle des 3 Ormes. 
Par la suite, cette mise en place se poursuivra rue 
des Cygnes, rue de la Sourde, rue de l’Abyme, rue 
de Courtalin et sur une partie de l’Avenue Robert 
Schuman. 

Extinction partielle : retour des zones tests 

Dans le précédent Mag, nous avions évoqué la mise 
en place de zones de test où l’éclairage serait tota-
lement éteint de 0h à 5h ou avec un allumage al-
terné. Après échange avec les riverains, la solution 
de l’extinction alternée d’un lampadaire sur 2 ou 3 
a été préféré et se déploie progressivement dans 
l’ensemble des rues pavillonnaires.

© Val d’Europe Agglomération
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ACTIONS SOLIDAIRES  

Inflation, crise éner-
gétique, guerre…
alors que la période 
hivernale représente 
un passage déli-
cat pour certains, 
les crises diverses 
viennent renforcer 
la précarité de ceux 
déjà fragilisés. Tour 
d’horizon des ac-
tions de soutien sur 
Magny le Hongre. 

 dossier 

Premier service face aux personnes en 
difficultés, le Centre Communal d’Action 
Sociale.

Service public rattaché à la Mairie, le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) est un service de solidarité. Il a pour mission 
d’apporter son aide, notamment dans les dossiers de demandes 
d’aides légales (demande de RSA, aide juridictionnelle, acces-
sion au logement…), mais aussi sur d’autres aspects de la vie : 
carte d’accès à l’Oasis, épicerie solidaire du Val d’Europe, aide 
dans les démarches dématérialisées afin de réduire la fracture 
numérique… 
Même si Magny le Hongre se situe dans le cadre privilégié de l’ag-
glomération de Val d’Europe, pourtant, ce serait une erreur de 
croire que la précarité s’arrête à ses portes. Le cumul des diffé-
rentes crises se fait aujourd’hui sentir : « Depuis quelques temps, 
nous enregistrons une augmentation de demandeurs », indique 
Claude Robert, élu chargé du social à la Ville. Si la hausse n’est pas 
significative et n’est pas forcément appelée à durer dans le temps, 
elle est néanmoins existante. La Ville s’efforce au mieux d’apporter 
son aide.
En plus du C.C.A.S., il existe sur le secteur des initiatives et des 
structures qui viennent régulièrement en aide aux personnes en 
difficultés. N’hésitez pas à contacter les associations, qui souvent 
acceptent volontiers l’aide de bénévoles ! 

Si vous, ou l’un de vos proches, connaissez des difficultés, 
contactez le service du C.C.A.S. au 01 60 43 69 62, 
01 60 43 69 86, ou à service-ccas@magnylehongre.fr 

Vous souhaitez apporter 
votre aide ?
Pour soutenir l’action locale, 
vous pouvez faire un don au 
Centre Communal d’Action 
Sociale de votre ville.  
Votre geste bénéficiera de 
plus d’une réduction d’impôts 
de 66 %. Bon à savoir !
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La solidarité passe aussi par des petits gestes du quotidien. Vous 
pouvez aider les associations en participant aux différentes col-
lectes organisées au sein de la ville.

Bouchons d’amour
Plusieurs conteneurs sont répartis sur la ville : à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, au gymnase Émilie Andéol et à la Halle des Sports Alexis 
Vastine. D’autres sont également installés au sein des centres de 
loisirs.
Les bouchons collectés participent au financement de matériel 
médical à destination des personnes en situation de handicap.

Collecte de stylos
L’association Vaincre le Cancer Solidairement, mène différentes 
actions pour soutenir les malades touchés par le cancer en 
recyclant les instruments d’écriture usagés déposés à l’accueil de 
la mairie (stylos, surligneurs, effaceurs...). 
Un colis de plus de 20 kilos rapporte 1 point par instrument d’écriture. 
Ils sont ensuite convertis en don pour l’AVACS. 

Collecte de piles
Un autre type de collecte est également organisé en mairie : le 
recyclage des piles, qui favorise la réutilisation de ressources 
naturelles. Idéal pour vous débarrasser de vos piles usagées !

Collecte de vêtements 
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés ? Vous ne les portez plus  ? Ne les laissez pas 
s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois 
et commencer une deuxième vie. Sur la commune six points de collecte « Le Relais » sont accessibles 
à tous. Ils sont respectivement situés rue du Moulin à vent (proche de l’ancien cimetière) rue des 
Labours (à proximité de l’école Simone Veil), rue de l’Épinette (à proximité de l’école Charles 
Fauvet), rue de Paris, rue de l’Abyme ainsi que rue de la Sourde (à proximité de l’école Éric Tabarly). 
Merci toutefois de ne pas déposer vos sacs à côté des conteneurs si ceux-ci sont déjà pleins.

Retour sur les collectes 
solidaires de fin d’année

Octobre rose 
Pour la première édition de cet événement, des 
petites boîtes étaient disposées dans les com-
merces hongrémaniens et bâtiments de la ville. 
Plus de 800 € ont été collectés et remis en main 
propre à l’association La ligue contre de cancer.

Téléthon
La ville et les associations se sont mobilisées du 2 au 4 décembre. C’est au total plus de 3600 € qui ont 
été collectés lors de ce week-end solidaire. Merci à Krav Maga du Val d’Europe, Khone Taekwondo 
Val d’Europe, Judo Club Val d’Europe, Move and Movies, Autour des Arts, L’École de danse, MCS 
Fitness, Val d’Europe Badminton, Val d’Europe Montevrain Basket Club, Vélo Club Val d’Europe, 
Rocher d’Escalade du Val d’Europe, Val d’Europe Esbly Coupvray Volley-ball, Phoenix Seniors  pour 
votre mobilisation !

LES COLLECTES EN VILLE

Collecte de béquilles pour 
le handisport

L’Équipe Française de Foot-
ball pour Amputés (EFFA) 
était présente à Magny le 
Hongre pour rencontrer le 
club de foot hongrémanien 
FFA77 (voir p.23).

L’occasion de lancer un 
appel aux dons ! Si vous 
souhaitez encourager la 
pratique du foot pour les 
personnes amputées, pour 
qui les béquilles s’usent vite, 
vous pouvez donner celles 
dont vous n’avez plus l’utilité 
(en taille adulte) en Mairie. 
Merci pour eux !
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LES INITIATIVES SOLIDAIRES
Courses, démonstrations, ateliers... 
quand les festivités deviennent solidaires

Les actions menées en 2022

Tout au long de cette fin d’année, bien d’autres actions ont été or-
ganisées. Le 22 octobre dernier, Octobre rose s’était installé en 
ville par le biais de Magny en rose, en soutien aux personnes por-
teuses du cancer du sein. La place du marché a accueilli des pro-
fessionnels pour conseiller et épauler les visiteurs. Des séances 
sportives ont eu lieu tout au long de la journée : yoga, sophrologie, 
escrime thérapeutique, rando… Une surprise est venue pimenter 
l’évènement avec un flash mob et un lancer de soutiens-gorge. 

Toujours dans la volonté de soutenir des initiatives solidaires, la 
Ville a célébré, le temps d’un week-end, le Téléthon. Lors de cette  
nouvelle édition, du 2 au 4 décembre, des associations ainsi que 
le service des sports ont organisé des démonstrations et choré-
graphies sportives. Des animations futsal, basketball, volleyball 
et autres ont également été de la partie. À chaque participation, 
des dons ont été récoltés pour être ensuite distribués à l’associa-
tion Téléthon qui mène un combat contre les maladies génétiques 
rares, évolutives et lourdement invalidantes.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à tous ces dons ré-
coltés cette année.

D’autres arrivent en 2023 !

Soyez prêts ! En mars, la course les «10km de Magny» revient le 
dimanche 19 mars 2023, pour soutenir l’association ELA, qui lutte 
contre les Leucodystrophies (infos p.23).
À la rentrée, attendez-vous à voir la vie en rose, Magny en Rose 
fait son retour ! Pour cette deuxième édition, la Ville vous prépare 
de nouvelles animations et surprises pour lutter contre le cancer.

ACTIONS DE NOËL 

Pour Noël, Magny le Hongre 
s’est engagé à réchauffer le 
cœur des personnes dans le 
besoin. Pour cela, des ac-
tions ont été mises en place, 
que ce soit chez les enfants 
ou les Hongrémaniens. 

Des denrées contre des 
objets
Lors du marché de Noël du 
samedi 17 décembre, les 
centres de loisirs ont propo-
sé différents produits créés 
par les enfants à échanger 
contre des denrées alimen-
taires au profit des Restos du 
Cœur. Les semaines précé-
dentes, ils ont confectionné 
des arbres en tir-bouchon, 
des guirlandes d’oranges ge-
lées, des couronnes de Noël, 
des calendriers de l’avent... 
Merci à tous les participants.

Boîtes solidaires 
L’opération Noël soli-
daire revenait cette an-
née pour apporter un peu 
de joie aux personnes 
en situation précaire.
Le principe :   préparer une 
boîte cadeau avec un vê-
tement chaud (gants, tour 
de cou, chaussettes…), un 
produit d’hygiène ou   de 
beauté, une gourman-
dise, un objet cadeau et 
un mot doux ou un dessin.

Merci à tous ceux qui ont 
pris part à cette action ! 
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LES ORGANISMES ACTIFS 
SUR LE SECTEUR

Qu’il s’agisse d’aider les personnes 
défavorisées ou de créer du lien social, ces 
établissements ont un rôle fondamental. 

L’Établissement Français du Sang
L’EFS assure une mission de service public essentielle : approvi-
sionner les établissements de santé en produits sanguins. Parce 
que les besoins en sang sont quotidiens, la ville, qui a obtenu le 
«label commune donneur» avec deux cœurs, s’associe avec 
l’EFS pour organiser environ une fois par trimestre une collecte 
de sang à la Salle des Fêtes. Nombreux sont les Hongrémaniens à 
avoir participé à ces collectes, bravo à vous ! Et rendez-vous le 12 
février pour la prochaine collecte.

L’Oasis : l’épicerie solidaire du Val d’Europe
L’Oasis est une épicerie solidaire qui œuvre chaque jour au main-
tien des besoins essentiels des habitants du territoire en situation 
de grande précarité. Cela, en donnant accès à moindre coût, à 
des produits alimentaires collectés auprès de différentes en-
seignes de la grande distribution.

Ces organismes sont occasionnellement à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez vous 
investir pour une bonne cause, n’hésitez pas à les contacter ! 

PENSEZ À LA MAISON VALEUROPÉENNE

Véritable lieu de vie, d’échanges et de partage, La Maison Valeuropéenne est un créateur 
de lien social pour tous. Tout au long de l’année, l’établissement propose aux Valeuropéens 
de participer à des animations variées : activités culturelles, familiales, sociales...
Des partenaires sociaux œuvrant dans la santé, le logement ou l’insertion professionnelle 
y tiennent des permanences et peuvent ainsi accompagner tous les Valeuropéens 
(Alcooliques Anonymes, Maison Départementale des Solidarités, Protection Maternelle et 
Infantile, Caisse Régionale d’Assurance Maladie, assistante sociale...).

Restos du Cœur
Une antenne de l’association est implantée à Esbly (2, 
rue Louis Braille) depuis l’hiver 1992. Elle apporte son 
aide à près de 250 familles et distribue 3500 repas 
(un chiffre en hausse en raison de l’inflation) lors des 
distributions organisées les mardis après-midi, les 
jeudis matin, les vendredis après-midi et les samedis 
matin. L’association contribue aussi à permettre aux 
familles et personnes seules sans enfant de partir en vacances, à profiter de 
places de concert et de cinéma offertes, et bénéficier des collectes de fourni-
tures scolaires. Depuis quelques années, un partenariat lie les Restos du Cœur 
et les centres de loisirs de Magny. Une action dans le but de sensibiliser les plus 
jeunes aux questions de solidarité et d’entraide (voir encart p.16).
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L’établissement scolaire a été récompensé 
pour ses initiatives écologiques.

Développé par le ministère chargé de l’éducation nationale, le label 
« E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Dévelop-
pement Durable) permet d’encourager les démarches en faveur 
de l’environnement. C’est également un signe de reconnaissance 
de l’engagement et du travail accompli par les élèves et l’équipe de 
l’établissement, avec à sa tête sa directrice Mme Valérie Drapier, qui 
a présenté le dossier ouvrant l’obtention du label.

École verte de la ville, Simone Veil a mis en place de nombreuses ini-
tiatives écologiques avec le soutien de l’équipe municipale. Installation 
d’un abri de jardin, d’un récupérateur d’eaux de pluie, et  d’une table 
de tri pour la cantine grâce au budget participatif écologique, mais 
aussi d’un composteur pédagogique par le SMITOM. L’équipe s’at-
tache à sensibiliser les enfants à leur environnement avec la construc-
tion d’un hôtel à insectes, de nichoirs pour les oiseaux, et en s’occupant 
du jardin de l’école, où ils ont pu semer et planter des fleurs. Bientôt, les 
élèves planteront des arbres dans une parcelle du bois proche.

Une école construite avec une volonté écologique
Installé en 2013, ce quatrième équipement scolaire est le plus récent 
de la ville. L’approche écologique est présente dès la conception de 
l’établissement, avec un matériau bois et un toit végétalisé. Il bénéfi-
cie d’un magnifique cadre naturel, avec un bois classé, et une éten-
due d’eau avec sa faune : grenouilles, foulques, hérons... 

 enfance . jeunesse 

L’ÉCOLE SIMONE VEIL 
MONTRE L’EXEMPLE  

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET LOTO EN JANVIER

L’association des parents d’élèves des Semailles vous propose deux événements pour ce début 
d’année. 
Samedi 14 janvier de 10h à 17h, vendez ou achetez lors de la bourse dédiée aux vêtements 
d’enfants. Pour faire des bonnes affaires ou vider vos placards, rendez-vous à la Salle des Fêtes. 
Réservez votre stand auprès de l’association à semailleselem@gmail.com.
Vous êtes joueur ? Venez dimanche 15 janvier participer au loto qu’organise l’association et tentez 
de gagner des lots ! Rendez-vous à 13h30 à la Salle des Fêtes, réservez à l’avance vos cartons 
auprès de l’association (prix dégressif selon le nombre de cartons).

LES INFOS DU 
COLLÈGE

Section internationale du 
collège
À la rentrée 2023, pensez à la 
Section Internationale Améri-
caine du collège Jacqueline de 
Romilly. Cette formation pro-
pose aux jeunes de s’ouvrir à 
la culture anglophone, et plus 
particulièrement américaine, 
avec des interlocuteurs natifs. 
Les demandes d’admission 
sont à télécharger sur le site du 
collège Jacqueline de Romilly  
www.college-jderomilly.fr
Dossier à déposer au collège 
au plus tard le 31 janvier 2023.

Le Fond social Collégien
Si vous rencontrez des 
difficultés financières, des 
solutions existent pour vous 
aider à payer les frais liés aux 
dépenses de la vie scolaire. 
Le fond social collégien peut 
vous attribuer des aides pour 
couvrir les frais de demi-
pension, de transport, de 
sorties scolaires, d’achat de 
matériel de sport ou fourniture 
scolaire.
Pour en bénéficier, l’enfant doit 
être scolarisé dans un collège 
public ou privé sous contrat. 
Vous pouvez ensuite effectuer 
la demande auprès du chef 
d’établissement. 
Informations directement 
auprès du collège.
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«LET’S HAVE 
FUN!»,  IMMERSION EN 
ANGLAIS DES CENTRES

La Ville propose aux enfants une immersion totale en an-
glais. Durant une semaine, du 27 février au 3 mars, une 
vingtaine d’élèves du CE1 au CM2 auront l’occasion de pra-
tiquer et d’exercer leur anglais lors d’activités amusantes et 
ludiques. 
Entre animations artistiques, culturelles et sportives propo-
sées par des intervenants bilingues, cette semaine permet-
tra aux enfants d’améliorer leur pratique de la langue de 
Shakespeare.
La présence sur les 5 jours est obligatoire, les tarifs sont 
fixés selon votre quotient familial. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 5 février sur le Kiosque famille.

 enfance . jeunesse 

LES ANIMATIONS  DES VACANCES D’HIVER

Séjour ski : derniers jours
 pour faire sa pré-inscription

Durant le mois de février, les jeunes hongréma-
niens scolarisés pourront passer 5 jours à la mon-
tage et profiter de la neige. 
Du 19 au 25 février 2023, ce sont 12 élèves de CM1-
CM2 et 12 collégiens qui partiront à Saint-Jean 
d’Aulps en Savoie. Ils participeront à 5 séances 
de ski alpin encadrés par des moniteurs de l’EFS. 
À la fin du séjour, les jeunes pourront passer des 
tests de ski. Les pré-inscriptions restent ouvertes 
jusqu’au 15 janvier sur le Kiosque Famille.
Modalités et tarification consultables sur le site de 
la ville.

LES STAGES 
SPORTIFS À 
VAL D’EUROPE 
AGGLOMÉRATION

Cet hiver, les stages multis-
ports sont de retour ! Les jeunes 
de 6 à 16 ans pourront profiter 
des vacances scolaires de fé-
vrier pour pratiquer différentes 
disciplines sportives : tennis de 
table, yoga, escrime et karaté. 
Le nombre de places étant limi-
té, les inscriptions sont obliga-
toires (tarifs entre 20 € et 50 € 
selon l’activité). 

Ils pourront aussi participer gra-
tuitement aux animations mul-
tisports ! Du 20 au 24 février,  
les activités se dérouleront sur 
les villes de Chessy et Bailly-Ro-
mainvilliers pour les 8-17 ans. 
Pour plus d’informations, 
contactez le service des sports 
au 01.60.43.66.52 ou par mail à 
sport@vdeagglo.fr.

Les Activités Jeunesse reviennent en 
février !

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, la Ville organise de 
nombreuses animations dédiées aux jeunes de 11 à 17 ans.
Entre activités sportives, défis, jeux et visite, les jeunes au-
ront de quoi profiter pendant les vacances ! 
Durant cette semaine, les ados pourront participer à des 
épreuves de poutre, de l’athlétisme, du trampoline, du hand-
ball, des défis just dance, des mimes à la chaine, une visite du 
Grand Rex et bien d’autres ! Pour certaines activités, pensez à 
prévoir un pique-nique ou un repas chaud ou froid.
 
Le détail du programme, des repas et des tarifs est dispo-
nible sur www.magnylehongre.fr. Les places sont limitées et 
partent vite, pensez à finaliser l’inscription rapidement.
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  culture . animations  

NOUVELLE SAISON 
DES ÉVÉNEMENTS
Les premiers mois de cette nouvelle année vous réservent de 
nombreuses animations. 

«Vacances 
obligatoires»

« C’est pourtant pas compli-
qué de se détendre ! », c’est ce 
que proclame « Vacances obli-
gatoires », la comédie que vous 
propose la Ville pour ce début 
de saison.

Pour Patrick, sa vie, c’est son 
travail.  Préférant passer son 
temps entre ses dossiers plu-
tôt qu’avec sa famille, ce grand 
addict finit par se faire rattra-
per à la suite d’un malaise, il se 
retrouve interné de force dans 
une maison de repos.

Pour la première fois de sa vie, 
il est obligé de prendre des 
vacances. Pile au moment de 
réaliser le plus gros coup de sa 
carrière !

Face à une psy « légèrement 
folle », il va devoir prendre 
conscience de sa vie, de son 
obsession, et des conséquences 
pour lui et son entourage.

Dans cette pièce joyeuse et dy-
namique, on se laisse emporter 
par une histoire pleine de re-
bondissements, sur le sujet du 
burn-out, traité sous un angle 
humoristique et léger.

Informations pratiques
Tarifs : 18 € plein tarif, 12 € ta-
rif réduit, 46 € tarif famille (2 
adultes + 1 ou 2 enfants), 15 € 
tarif senior (+65 ans).

 
Infos  et réservations sur  
www.magnylehongre.fr
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SPORTS BY NIGHT,
LA SOIRÉE FLUO
SPORTS BY NIGHT,
LA SOIRÉE FLUO

Du sport dans le noir, c’est possible ! 

Dans le noir, vous n’avez aucun repère, tout requiert plus de 
concentration, mais c’est l’occasion de passer une soirée origi-
nale et conviviale en famille. Samedi 11 mars la ville de Magny 
le Hongre vous donne rendez-vous de 20h à 23h au gymnase 
Émilie Andéol.

Les sportifs et les curieux pourront s’immerger dans un monde 
totalement fluorescent en s’adonnant à différentes activités 
sportives en pleine obscurité.

Tout au long de la soirée, éclairé à la lumière noire, il sera pos-
sible de participer à un certain nombre d’ateliers sportifs : du tir 
à l’arc, du basket-ball, du tennis de table, du badminton, du mi-
ni-golf, des activités de lancer, et même de l’escalade.

Un stand de maquillage sera accessible aux petits comme aux 
grands, tout comme un stand de restauration. 

Et pour rendre l’expérience encore plus fun, les participants sont 
invités à porter des vêtements de couleur blanche ou fluo pour 
être visibles de tous durant toute la soirée. 

 
Entrée libre, tenue blanche ou 

fluo conseillée  
www.magnylehongre.fr

Les associations au 
rendez-vous !

Nouveauté de cette année, 
certaines associations locales 
participeront à la fête et vous 
proposeront des ateliers.

SPORTS BY NIGHT,
LA SOIRÉE FLUO
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C’est l’événement 
incontournable du 
mois de mars ! 

Comme chaque année, 
Magny le Hongre vibre pour 
la Saint-Patrick. Samedi 18 
mars, la municipalité vous 
donne rendez-vous pour 
passer une soirée inoubliable 
en famille ou entre amis.

En première partie, la Ville 
accueille FourWinds, un 
quatuor hyper énergique 
qui donne une interprétation 
moderne et créative à 
la musique traditionnelle 
irlandaise. 

Puis, le temps d’une soirée 
spéciale, venez à la rencontre 
de « The Irish Party ».
Cette troupe de danseurs et de 
musiciens proposera un show 
pour voyager dans les plus 
belles contrées de l’Irlande. 
Les artistes s’attachent à 

présenter un spectacle de 
qualité, sincère et vivant, fidèle 
à l’esprit et à la sensibilité 
artistique si particulière des 
Irlandais, en privilégiant 
l’authenticité du spectacle, qui 
fait la beauté de la danse et de 
la musique traditionnelle. 
Sur scène leur énergie est 
communicative. Quant aux 
musiciens, ils vous  invitent à 
entrer dans la danse dans la 
bonne humeur. 
Les places sont limitées 

alors pensez à 
réserver votre place. 

Accordez-vous un voyage 
direction le comté de Dublin, 
dépaysement garanti !

Dominique Béthune, grand collectionneur de 
PLAYMOBIL®  depuis des années, a décidé de partager 
sa passion aux Hongrémaniens ! Il propose de découvrir 
sa collection dans une exposition pédagogie et ludique 
pour toute la famille autour de ce jouet connu de tous.
Le samedi 11 et dimanche 12 février, de 10h à 18h à la 
Salle des Fêtes, venez parcourir la frise du temps autour 
de différentes histoires racontées par les PLAYMOBIL® . 
L’exposition débutera par l’époque des dinosaures, 
jusqu’à la conquête spatiale en passant par la Rome 
antique, le Moyen Âge, la Révolution française, Napoléon et bien 
d’autres.
Cet évènement est ouvert à tous au tarif individuel de 2 €, 5 € en 
famille (parent(s) accompagnant leurs enfants de moins de 18 ans). 
Pour y accéder, pensez à vous inscrire en ligne !

 culture . animations 

EXPOSITION PLAYMOBIL® : 
EN AVANT L’HISTOIRE !

LA SAINT-PATRICK REVIENT !

 
 

Tarifs : entre 12 €et 25 € 
Infos  et réservations sur  
www.magnylehongre.fr

 
Infos  et réservations sur  
www.magnylehongre.fr

© Patrick HUGON
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Le samedi 17 décembre, l’équipe senior du Foot-
ball Féminin Academy 77 (FFA77) a rencontré 
l’Équipe Française de Football des Amputés 
(EFFA) pour un match de gala au terrain synthé-
tique du complexe sportif Émilie Andéol. 
L’occasion pour le club de se sensibiliser au han-
disport. Pour les membres de l’EFFA, l’initiative 
est appelée à se renouveler. Ils projettent de re-
venir pour d’autres matchs.

En savoir plus sur l’équipe : www.effa-foot.fr

Du côté de File7

Cette année de nouveau, la 
salle des amoureux de mu-
sique vous réserve de beaux 
rendez-vous !
Des concerts bien entendu, 
avec Adé, Charlie Winston, 
Mass Hysteria, Joysad, Ro-
mane Santarelli et Calling Ma-
rian, Texvor et bien d’autres !
Mais aussi des moments de 
rencontre pour accompagner 
les jeunes artistes : «exister 
dans un océan de contenus», le 
«parcours d’une jeune artiste», 
«c’est quoi ta niche ?».
Les enfants ne seront pas 
en reste avec des concerts 
de «Toi moi nous», Damsou 
et  «une journée à Takalédou-
gou», des ateliers avec un mi-
ni-stage électro et «aux ma-
nettes de File7» ou encore le 
ciné-concert «Komaneko».

Rendez-vous au 4 rue des La-
bours le mercredi 18 janvier 
18h, pour la présentation de la 
nouvelle saison. 
Infos : www.file7.com

EXPOSITION PHOTOS DE PASSER’AILE 

Découvrez les œuvres des résidents

Du 17 au 21 octobre 2022, les résidents du centre de vie Passer’aile 
participaient à une expérience photographique « Comme un né-
gatif positif ». Avec l’aide d’intervenants du collectif Item, ils sont 
allés à la rencontre des habitants et des espaces naturels et mé-
connus de la ville. Adèle, Emmanuelle, Benoit, Mélanie et Steven 
remercient les habitants de la ville de Magny le Hongre d’avoir 
participé à cette initiative. De ce moment résulte une exposition 
photos : «À côté».
Les résidents, la fondation OVE, qui gère le centre, et le collectif Item, 
sont heureux de vous présenter le mercredi 18 janvier leur projet 
lors du vernissage, dans les locaux de File7 (4 rue des Labours).  
Venez y découvrir le travail spectaculaire des photographes 
jusqu’au 4 février. 

RETOUR DES 10KM DE MAGNY

Courez pour la bonne cause ! Les 10km de Magny le Hongre reviennent dimanche 
19 mars 2023 pour leur 17ème édition toujours au profit de l’association européenne 
contre les Leucodystrophies (ELA). Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le 
site www.le-sportif.com (16€), ou possibles le jour même de la course (20€). Un évé-
nement sportif qui se veut familial puisque deux courses sont ouvertes pour les plus 
jeunes nés entre 2008 et 2016. À l’issue de la course, un couscous sera également pro-
posé en option pour 10€ par personne.

RENCONTRE AU SOMMET POUR LE FFA77

© Cyril Marcilhacy-collectif Item
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liste 
POUR MAGNY 
 NOTRE VILLE

L’année 2022 s’est montrée géné-
reuse en échanges humains et al-
truisme. De nombreuses initiatives 
citoyennes ont vu le jour, comme la 
création du Conseil Consultatif des 
Ainés, du Conseil du Développement 
Durable et la réélection du Conseil 
Consultatif des Jeunes. La planta-
tion du Sophora du Japon a été su-
jet  de réflexion pour les jeunes et les 
ainés. 

Les réunions de quartier contribuent 
à tisser des liens de coopération au 
sein d’une ville qui grandit. Cette an-
née encore, les activités proposées 
pour les ainés ont récolté un franc 
succès, sans oublier les actions du 
CCAS qui a su œuvrer avec discré-
tion et respect pour accompagner 
les habitants nécessitant une atten-
tion spécifique. L’équipe communale 
a confirmé son implication au quoti-
dien dans la réussite de la commu-
nauté. Mention aux prix « Ville active 
et sportive » « Ville connectée » et 
« Ville amie des animaux » qui ré-
compensent l’implication de tous 
dans les actions pour notre ville, où 
il fait bon vivre. 

Très belle année 2023 !

Simonetta Resta

liste  
ENSEMBLE CONTINUONS 

MAGNY LE HONGRE

Bonne Année

La magnifique épopée de l’équipe 
de France de football au Qatar 
nous a fait rêver et a fait du bien à 
notre moral. Elle a permis d’oublier, 
pendant un moment, les crises, éco-
nomique et énergétique, que nous 
subissons, la guerre au sein de notre 
Europe et l’inflation galopante. Hé-
las, au terme d’une finale épique, 
pas de 3ème étoile sur le maillot 
mais félicitons nos bleus pour leur 
parcours. Malgré ces difficultés 
qui touchent tous les Français, j’es-
père que vous avez pu passer de 
belles fêtes de fin d’année avec vos 
proches. Laurence Lamaire, Régis 
Ménigoz, Mathieu Royer et Alain 
Masson se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2023. Et contrairement à 
notre président qui nous annonce 
un horizon noir, en nous dépeignant 
2023 comme une année de patience 
et de résilience, je préfère avoir des 
mots plus positifs comme l’espoir et 
la confiance. C’est sûr que l’avenir 
ne s’annonce pas tout rose, mais ne 
baissons pas les bras…                 

           

Valérie Hérique

liste 
UN NOUVEAU SOUFFLE 

POUR MAGNY

Chers Hongrémaniens,

A l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous espérons que vous aurez tous 
passé, confortablement et bien en-
tourés, de joyeuses fêtes de Noël et 
du nouvel an. 

Espérons que cette nouvelle année 
puisse nous apporter collectivement 
et pour la France, plus de bonnes 
nouvelles, d’espoir, d’avenir positif, 
de prospérité, de liberté, de compé-
tence et d’intelligence que les précé-
dentes années écoulées... 

Nous vous adressons tous, ainsi qu’à 
vos familles, vos proches et vos amis 
nos Meilleurs Vœux pour cette nou-
velle Année. 

Par ailleurs, nous vous rappe-
lons nos boites mails : e.eon@
magnylehongre.fr et f.romero@
magnylehongre.fr qui sont à votre 
disposition pour nous faire part de 
vos remarques, opinions et informa-
tions éventuelles. 

BONNE ANNEE 2023 !

Bien sincèrement,

Frédéric Roméro

 tribunes 

Magny le mag . Nov - Déc. 2022 . n° 39

Naissances et mariages à  
Magny le Hongre depuis le  
9 février 2022  
(listes arrêtées au 15 novembre 2022).

ÉTAT  CIVIL

• CHAIGNEAU ARMBRUSTER Lou, née le 9 février 
• MAILLARD Lyana, née le 10 février 
• MARET TRACHSEL Kensly,  né le 2 mars 
• TRI KO Nolann, né le 5 mars 
• ABOUT Jimmy, né le 3 avril 
• LEUZY Héloïse, née le 22 mai 
• EYAKI MBENGO Jaden, né le 19 juillet 
• NETES Denisa-Teodora, née le 30 juillet 
• LEROUGE Alice, née le 7 août 
• MONTAGANO Gabriel, né le 19 août 
• RODRIGUES THEVENET Chloé, née le 16 septembre 
• LAMOTA-RICHAUME Lana, née le 3 octobre

Naissances

•  M. CHIRIOT et Mme PETEUL, le 4 juin 
•  M. VOYNIER et Mme COLLIER, le 4 juin 
• M. PARIS Loïc et Mme BEGEL Maud, le 18 juin
• M. KOUAKOU et Mme EBI, le 25 juin 
• M. MONGINET et Mme SOREGAROLI, le 25 juin
• M. DAVY et Mme AVDJIAN, le 23 juillet 
• M. BERGER et Mme HEMAIRIA, le 23 juillet 
• M. THIRUNAVUKKARASU et Mme BALAISWARAN, le 17 août
• M. BALASINGHAM et Mme SUKUMARAN, le 21 août
• M. RENAULT et Mme ROUSSEAU, le 10 septembre
• M. SIWOSCHINSKY et Mme NGETH, le 10 septembre
• M. GAILLARD et Mme AGBO, le 22 octobre 
• M. DRENIK et Mme PIROELLE, le 22 octobre

Mariages
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Collectes des sapins
Déposez votre sapin non artificiel, sans déco-
ration ni flocage, tout le mois de janvier sur le 
parking des points de collecte en ville :

• École Simone Veil
• Gymnase Émilie Andéol (terrain synthétique)
• Rue des Andains
• Salle des Fêtes

En dehors de ces dates, vous devrez vous 
rendre en déchetterie pour jeter votre sapin.

Prochain don de sang
Dimanche 12 février- 9h-18h, Salle des Fêtes. 

Sur réservation : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochain Conseil municipal
Date à venir sur www.magnylehongre.fr

Pharmacie de garde
monpharmacien-idf.fr
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Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr, 
l'application Imagina et sur les réseaux sociaux

AGENDA

 Samedi  14 janvier 

Bourse aux vêtements  
d’enfants 
De 10h à 17h
Salle des Fêtes

 Dimanche 15 janvier 

Loto 
Dès 13h30
Salle des Fêtes

 Jeudi  26 janvier 

File7 : soirée disto
16h  
File7
Gratuit, sur réservation

 Samedi  28 janvier 

Vacances obligatoires
20h30 (infos p.20)
Salle des Fêtes

 Mercredi 1er février 

File7 : Toi moi nous
16h  
File7 
Gratuit, sur réservation

 Jeudi 2 février 

Questions pour une chanson
20h  
File7
Entrée libre

 Vendredi 10 février 

File7 : Romane Santarelli
20h
File7

 11 et 12 février 

Exposition Playmobil
De 10h à 18h
Salle des Fêtes

 Dimanche 12 février 

Collecte de dons de sang
De 9h à 18h
Salle des Fêtes

Mercredi 1er mars 

File7 : Mini-stage électro
14h
File7

Gratuit, sur réservation

 Samedi 11 mars 

File7 : Adé
20h 
File7

 Samedi 11 mars 

Sports by night
De 20h à 23h (p.21)
Gymnase Émilie Andéol

 Samedi 18 mars 

Saint-Patrick
De 10h à 19h (infos p.22)
Salle des Fêtes

 Samedi 23 mars 

File7 : Charlie Winston
20h
File7

EN
LIGNE

@MagnyleHongre



Plus d’informations sur
magnylehongre.fr


