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ÉDITO
Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens, 

Après un hiver finalement plutôt doux, nous retrouvons les journées 
qui rallongent, les températures qui remontent et le beau temps qui 
s’installe.
La douceur hivernale, couplée aux efforts et actions mis en place 
par la Municipalité, nous ont permis d’éviter un trop fort impact 
de la hausse du coût de l’énergie sur notre budget communal. Je 
sais que beaucoup se sont émus des réglages des températures 
dans les bâtiments municipaux ou de notre décision d’éteindre un 
lampadaire sur deux, mais ces mesures étaient nécessaires face à 
l’envolée des tarifs de gaz et d’électricité pour lesquels la mairie ne 
bénéficie pas de bouclier tarifaire.
Notre contrôle des dépenses se fait sur tous les postes et c’est ainsi 
que nous avons réussi à maîtriser notre budget total de fonctionne-
ment au même niveau que 2019 alors que le coût de l’énergie et le 
point d’indice de la rémunération des fonctionnaires ont augmenté. 
Côté investissement, nous travaillons sur la recherche du plus grand 
nombre de subventions pour financer au mieux nos projets mais il 
faut savoir raison-garder et mettre de côté des propositions illu-
soires pour nos finances municipales, comme une Police Municipale 
24h/24  et 7 jours sur 7, ce qui équivaudrait à multiplier par deux 
voire par trois nos effectifs actuels.
Je me félicite enfin de l’arrivée d’un nouveau médecin généraliste 
à Magny le Hongre. Il exercera pour commencer dans les locaux 
municipaux de la Ferme du Toque-Bois, dans l’attente de s’installer 
au sein de notre futur Pôle Médical dont le permis de construire sera 
déposé avant l’été. 
Nous vous invitons à venir échanger avec vos élus lors des réunions 
de quartiers de ce printemps, dont vous trouverez les dates dans ce 
magazine. Elles seront l’occasion de vous présenter notre bilan de 
mi-mandat et d’échanger avec vous sur les sujets qui vous tiennent 
à cœur.
Au plaisir de vous y retrouver,

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre
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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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2 
fév.

28 
jan.

Comédie : Vacances obligatoires
Bruno Bachot et Élodie Bouleau vous ont plongé dans la 
vie de Patrick, homme obsédé par son travail.

Remise du label «Ville 
amie des animaux»
La Ville a pu recevoir fièrement le label 
«Ville amie des animaux», lauréate avec 
2 pattes.

20 
jan.

Questions pour un champion à l’Ilot Vert
En partenariat avec le Foyer Rémois et la commune de Magny le Hongre, le club 
Questions pour un champion proposait une session de jeux aux résidents de l’Îlot vert.
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14 
fév.

La Saint-Valentin à Magny
À l’occasion de cette journée dédiée aux 
amoureux, vous étiez nombreux à 
partager vos mots tendres et doux sur les 
panneaux.

11&12 
fév.

Exposition Playmobil®
Petits et grands ont pu traverser les époques de l’Histoire lors de l’exposition Playmobil® 
organisée par la Ville, avec des figurines provenant de la collection de Dominique Béthune.
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Séjour au ski
Du 19 au 25 février, 24 jeunes hongrémaniens 
se sont rendus à Saint-Jean-d’Aulps. Durant ce 
séjour, ils ont pu participer à cinq séances de ski 
alpin et profiter de la neige entre amis.

Mille et une gourmandises
Les jeunes hongrémaniens de maternelle ont pu concevoir de petites brochettes de chamallows au 
chocolat. Le mercredi 1er février, le centre «les P’tites Canailles» a permis aux enfants d'enfiler leur 
tablier pour leur plus grand plaisir.

Atelier pâtisserie
Au cours du mois de janvier, le centre de loisirs «les P’tites Canailles» a préparé un atelier fabrication 
de galettes des rois. Les enfants ont pu jouer aux petits chefs !
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 actualités 

TÉLÉCONSULTEZ EN 
PHARMACIE
Une consultation médi-
cale à distance, c’est dé-
sormais possible 

La pharmacie de Magny est dé-
sormais équipée d’un dispositif de 
consultation en ligne. 

Vous avez un problème de santé 
nécessitant d’avoir rapidement une 
consultation médicale ? 

La pharmacie de la ville met à votre 
disposition un service de téléconsultation  per-
mettant d’entrer en contact avec un méde-
cin généraliste à distance, avec prise de ren-
dez-vous sur place et dans un délai très court. 

Dans un espace isolé, vous pourrez  en toute 
confidentialité bénéficier d’une consultation 
avec un professionnel de santé. À la fin de la 
consultation, l’ordonnance est imprimée sur 
place.

Cet espace est ouvert aux horaires d’ouverture 
de la pharmacie de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 
19h. Pensez à vous munir de votre carte vitale.

UN PHOTOMATON EN 
MAIRIE

Désormais compétente pour la réalisation 
des titres d’identité, la ville de Magny le 
Hongre s’est dotée d’un Photomaton.

Accessible depuis le hall d’entrée de 
la mairie, il vous permettra de faire 
toutes vos photos d’identité de manière 
conforme, que ce soit pour les documents 
d’identité ou encore le permis de conduire.
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 actualités 

CIRCULATION AU-
TOUR DES 10 KM DE 
MAGNY

La course solidaire les 10km 
de Magny revient dimanche 
19 mars pour une matinée 
dans les rues de la ville. Si 
vous devez prendre votre 
véhicule, notez bien que le 
stationnement et la circu-
lation seront perturbés à 
partir de 6h, notamment au-
tour de la zone de départ, le 
gymnase Émilie Andéol. Sur 
le reste du parcours, la cir-
culation sera régulée afin de 
laisser place aux coureurs.
Envie de participer à l’évé-
nement en tant que coureur 
ou bénévole ? Rendez-vous 
sur www.le-sportif.com

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Restaurant turc Zeugma Grill
Installé début janvier dans les anciens locaux du restaurant les 
Marmottes Gourmandes, le restaurant Zeugma Grill vous pro-
pose une carte avec des plats traditionnels : feuilles de vignes, 
houmous, lahmacun (pizza turque), brochettes et kebab. Pour 
ceux qui aiment les classiques de la restauration rapide, burgers 
et tacos sont également disponibles. 
10 rue de l’Épinette – 01 61 10 51 37 – Ouvert de 11h à 15h et de 18h 
à 22h du lundi au samedi. Sur place ou à emporter.

Graphothérapeute
Mylène Tribolet, graphothérapeute, vous apporte son aide 
pour la rééducation de l’écriture pour les enfants, adolescents, 
adultes et seniors. 
1 rue des campanules – 06 10 57 04 94 
mylene.tribolet.grapho@gmail.com

RÉUNIONS DE QUARTIERS
L'équipe municipale viendra à votre rencontre pour vous parler des 
différents projets de la Ville, et échanger avec vous :

• Quartier du Golf : vendredi 31 mars à 20h, salle polyvalente de 
l'école Éric Tabarly

• Quartier Sainte-Geneviève : vendredi 14 avril à 20h, salle 
Goudailler

• Quartier des Sources : vendredi 12 mai à 20h, salle polyvalente 
de l’école Simone Veil

• Quartier du Lochy : vendredi 2 juin à 20h, salle polyvalente de 
l’école Charles Fauvet

Vous souhaitez aborder un sujet en particulier lors de ces réunions ? 
Posez votre question en amont à cab.maire@magnylehongre.fr

PLACE À L’EMPLOI

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, en re-
conversion professionnelle ?
La nouvelle édition de Place à l’emploi se tiendra le jeudi 30 
mars, de 10h à 17h à Coupvray, au gymnase David Douillet.
Vous pourrez y rencontrer plus de 70 recruteurs dans les do-
maines des services à la personne, du paramédical, des ser-
vices, du commerce, de l’industrie, du BTP, du transport, de la 
logistique, du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et des ser-
vices publics. Plus de 2000 offres d’emplois, jobs saisonniers et 
stages vous seront proposés. N’oubliez pas votre CV !

Entrée libre et gratuite. Évènement organisé par Val d’Europe Attractivité en partenariat avec Val 
d’Europe Agglomération, Pôle Emploi, la RATP et le centre commercial Val d’Europe.



9

COMMENT 
FONCTIONNE 
LE BUDGET ?
À l'approche du vote du budget communal 2023, le moment est venu 
de faire un point rapide.

Le budget communal est essentiel pour assurer 
le bon fonctionnement d’une Ville. 
Il se compose de deux parties : la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. 
Les recettes de fonctionnement proviennent 
des taxes communales, aides de l’État, subven-
tions et participations des familles. Le budget 
est ensuite utilisé pour financer les frais de ges-
tion courante comme les services à la popula-
tion, l’électricité, les animations, les dépenses de 
fonctionnement scolaire et extrascolaire, l’en-
tretien de l’éclairage public et des bâtiments, les 
charges de personnel…
En ce qui concerne l’investissement, les recettes 
proviennent de l’excédent reporté, des amor-
tissements et des subventions. Cette section 
permet la rénovation des bâtiments, l’achat de 

biens durables comme les caméras de vidéo-
protection, les emprunts et bien d’autres.

Comment est établi le budget communal ?
Le budget communal est voté en Conseil munici-
pal et comprend chaque année les actions qui 
seront menées. Dans un premier temps le bud-
get prévisionnel est défini pour l’année en cours. 
Il peut ensuite être réévalué par des décisions 
modificatives votées.
En fin d’année un état des lieux est réalisé pour 
faire un point des dépenses et recettes de l’an-
née, c’est ce qui est appelé le compte adminis-
tratif.
Le budget communal doit répondre à des règles 
strictes, et demande de longs mois de prépara-
tion avant d’être présenté et voté.

Sobriété énergétique : les économies faites 

Engagée dans une démarche de sobriété énergé-
tique, la municipalité a pu enregistrer d’importantes 
économies d’énergie ces derniers mois. Ainsi, les 
groupes scolaires, bâtiments les plus énergivores de 
la ville, comptabilisent près de 25% d’économie de 
consommation de gaz par rapport à l’an passé.
Des chiffres très encourageants, qui s’expliquent par 
plusieurs facteurs : l’allumage plus tardif des chau-
dières, les températures clémentes, les mesures de ré-
glages, et enfin l’application des écogestes.

En termes d’électricité, la mise en place de LED et la 
politique d’alternance de l’éclairage public a permis 
une économie de consommation d'électricité de près 
de 50%, comparativement à la même période l’année 
précédente.

Malgré ces efforts, le montant de la facture en 2022 
a connu une augmentation de plus de 27%, électricité 
et gaz compris. Les économies de consommation 
faites ne pourront compenser qu’en partie l’aug-
mentation des factures énergétiques. Les communes 
comme Magny le Hongre ne bénéficient pas de 
bouclier tarifaire.
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 urbanisme . travaux 

LES TRAVAUX
Retrouvez les derniers travaux effectués en ville.

Installation de cendriers
Lors de la Word Cleanup Day de 2022, journée 
dédiée aux ramassages des déchets dans les 
lieux publics, ce sont plus de 310 000 mégots 
qui ont été ramassés en Seine-et-Marne dont 
94 703 dans le Val d’Europe Agglomération. 

Le mégot est une source majeure de pollution, 
il peut mettre plus de 10 ans pour se dégrader.

Pour une ville toujours plus propre et une pla-
nète moins polluée, des nouveaux cendriers 
ont été répartis dans des points stratégiques 
à Magny le Hongre, identifiés avec l'aide des 
membres du Conseil Communal de Dévelop-
pement Durable (CC2D).

Afin de renforcer le civisme des fumeurs et de 
rendre ces cendriers visibles, ces poubelles à 
mégots ont pris la forme de cigarettes géantes. 
Les déchets collectés seront ensuite recyclés. 

Vois retrouverez ces 5 cendriers additionnels :

• Rue de l’Épinette à proximité du restaurant Ze 
Churrasqueira

• Sur le parking de la Salle des Fêtes, à proximi-
té de l’escalier

• Rue de la Clé des Champs à la jonction du 
Chemin des Écoliers

• Rue des Labours à proximité de File 7 

• À proximité de la boulangerie The French 
Bakery 

2

4

Halle des 
Sports

Bois classé
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Pistes cyclables
La ville réhabilite la voie verte entre le rond 
point des hôtels et la Halle des Sports Alexis 
Vastine avec la pose d’une piste en béton de 
3 mètres de large et de 300 mètres de long. 
L’éclairage public sera en LED à détection 
de passage. Ces travaux sont réalisés dans 
le cadre du schéma directeur des itinéraires 
cyclables et financés par le consortium Dis-
ney avec une maitrise d’ouvrage EpaMarne.  
L’éclairage est réalisé par la commune.

2

Curage bassin
Une opération de curage du premier 
bassin du Lochy est prévue à la mi-mars 
pour une durée de 2 mois. Cette réali-
sation consiste à extraire les sédiments 
accumulés sans pour autant vidanger 
le lac, ce qui permet de préserver son 
écosystème. 

3

Plantation dans le bois classé

En 2021, le bois classé situé au nord de la commune comptait 249 
arbres atteints par la chalarose, un champignon microscopique. 
En raison des risques de chutes provoquées par leur fragilisation, 
des abattages d’arbres ont eu lieu entre 2021 et 2022.

Epafrance, conseillé par un expert forestier, a fait le choix de 
replanter des nouveaux arbres dans les zones éclaircies par la 
coupe.

Les 800 plants ont été remis en terre courant février dont, une 
partie, par les élèves de  l’école Simone Veil. Parmi les différentes 
essences on trouve des chênes, des érables et des alisiers. 180 
arbustes d’accompagnement seront prochainement replantés 
entre les arbres de haut jet le long des limites séparatives avec 
les habitations pour recréer un écran et reconstituer la lisière.

4

3

Bassin du 
Lochy
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 sécurité 

Des policiers municipaux au service des habitants.

Placée sous l’autorité directe du Maire, votre police municipale a pour objectif d’assurer une présence 
sur la voie publique, mais également le bon ordre, la tranquillité et la sécurité de tous.

L’équipe est à ce jour constituée de 7 agents qui patrouillent à pied, en vélos électriques ou en 
véhicules de service de façon à être en contact direct avec les usagers. 

En charge de la prévention et de la surveillance, ils sont aussi char-
gés de veiller à la bonne exécution des arrêtés municipaux et ont 
également le pouvoir de verbaliser (dépôts sauvages, nuisances 
sonores, sécurité routière, stationnement...).

Sachez toutefois que la police municipale ne prend pas les dépôts 
de plainte. Pour cela, il est nécessaire de se rendre au commissa-
riat de la Police Nationale situé à Chessy. 

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉTRITUS

Chaque année, les équipes des services techniques recensent de nombreux dépôts sauvages. Ces dépôts 
se caractérisent par l’abandon de déchets dans un espace non dédié, ou par le dépôt d’un encombrant sur 
la voie publique en dehors des dates de ramassage (collecte trimestrielle). 

En cas d’infraction constatée par un agent de la police municipale, vous risquez une amende forfaitaire de 
68 € majorée à 180 € en cas de paiement au-delà du délai de 45 jours. 

Pour rappel, la déchetterie de Bailly-Romainvilliers est accessible tous les jours de la semaine (hors jours 
fériés) à tous les valeuropéens sur présentation d’une carte délivrée gratuitement. Consultez le site  
www.smitom-nord77.fr pour connaître les horaires d’ouverture. 

VOTRE POLICE
MUNICIPALE

Vous souhaitez contacter 
la police municipale, 
composez le  01 60 43 69 
63 ou le 06 03 81 67 87.
En cas d’absence vous 
pouvez composer le 17 ou 
le 112.
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PRÉVENTION : 
L’UTILITÉ DU PASSAGE 
PIÉTON
Vos enfants prennent exemple sur 
vous

Les risques d’accidents de voirie augmentent lorsque les 
enfants commencent à aller seuls à l’école. Pourquoi ? Pour 
la simple raison qu’ils imitent les comportements des plus 
grands. Pour leur sécurité, donnez-leur de bonnes habi-
tudes dès le plus jeune âge. Avec eux, soyez particulière-
ment vigilants, et apprenez-leur à traverser la chaussée 
en toute sécurité, en empruntant les passages piétons. Si 
le passage piéton est situé à moins de 50 mètres, emprun-
tez-le pour traverser. Sensibilisez-les à leur environnement 
et à ce qu'il s'y passe, afin qu'ils ne traversent pas derrière 
un véhicule effectuant une marche arrière.
Si vous déposez votre enfant en voiture, restez prudent et 
concentré. Rappelons aux conducteurs que de ne pas cé-
der le passage à un piéton est une infraction entraînant 
la perte de 6 points sur le permis de conduire ainsi qu’une 
amende de 135 €.

STATIONNEMENT AUTOUR DU MARCHÉ
Attention à respecter les consignes sous peine de sanctions

Pour le bon déroulement du marché hebdomadaire qui se tient chaque samedi matin, 
il est interdit de se garer sur la place de l’Hôtel de Ville à partir du vendredi au soir mi-
nuit jusqu’au samedi 15h. Afin de permettre l’installation des commerçants, le parking situé 
Grande Rue leur est réservé pendant la période du marché. Comme la place de l’Hôtel de 
Ville, l’interdiction de stationnement s’applique de minuit le vendredi jusqu’à 15h le samedi. 
En cas d’infraction, vous encourez une contravention  de 2ème classe de 35 €, ou l’immobili-
sation et le placement du véhicule.
Enfin, pour favoriser le stationnement à proximité de la Halle, il a été décidé de mettre en 
zone bleue le samedi entre 9h et 14h la rue des Fermes, sur le tronçon compris entre la rue du 
Moulin à Vent et la rue de l’Église. Veillez à mettre votre disque de stationnement en évidence 
sur votre tableau de bord.
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MAGNY ,
VILLE NATURE 

L’arrivée de la belle 
saison est l’occasion 
de rappeler 
l’attachement de 
Magny le Hongre à 
son environnement. 
Que ce soit pour 
faire profiter ses 
habitants de ses 
beaux parcours 
nature, pour rester 
fidèle à son passé 
de village de 
campagne, la Ville 
travaille à préserver 
ces espaces, avec 
la conscience d’une 
nécessité d'aller vers 
plus d’écologie.
Zoom sur tout ce qui 
fait de Magny une 
ville verte.

 dossier 

Le fleurissement en ville
Quoi de plus agréable que de 
voir les premières fleurs  une 
fois le beau temps revenu ? 
C’est pourquoi la Ville s’ap-
plique depuis des années à 
embellir ses espaces, en étant 
l’une des 27 communes de 
Seine-et-Marne les plus fleu-
ries.  Récompensée depuis 
2016 par le label « Villes et vil-
lages fleuris  » qui lui octroie 
trois fleurs, Magny bénéficie de 
plusieurs atouts en sa faveur : 
• le nombre d’arbres et de 
parcs naturels,
• la gestion environnementale 
de l’espace public,
• le traitement de l’espace en 
harmonie avec le cadre de vie,
• la tenue des jardins familiaux.

À cela s’ajoute une politique de 
plantation pensée pour une 
gestion plus écologique. Néces-
sitant peu d'entretien et d'ar-
rosages, les bulbes plantés en 
2022 assureront une floraison 
estivale pendant près de 10 ans ! 

Les lieux de promenade
Avec ses cinq bassins, Magny 
le Hongre dispose de beaux 
espaces de promenade. Créés 
initialement par Val d’Europe 
agglomération en tant que 
bassins de rétention d’eau 
(permettant le stockage et la 
régulation des eaux pluviales), 
nombre d’entre eux sont de-
venus des paradis pour la 
biodiversité.

À Magny le Hongre, vous pour-
rez faire un tour à l’étang de la 
Mare Houleuse, situé au sud 
de la commune, en bordure 
du golf Disneyland, et assister 
à l’une des démonstrations de 
modélisme naval organisées 
le dimanche par l’association 
Navi Model Club.
En continuant sur la rue du 
Pré de Bray, vous arriverez à 
l’étang de la Boiserie, qui est 
autant apprécié des pêcheurs 
que des promeneurs.
Si vous remontez vers le nord 
de la commune, passez par 
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Les actions de préservation

Val d’Europe Agglomération met en 
œuvre, pour les bassins du Lochy, la 
gestion différenciée. L’intervention 
humaine y est raisonnée, et permet à la 
faune et à la flore de se régénérer.

Du côté de la Ville, les plantations 
entreprises sont faites de manière à 
économiser l'eau et à éviter l'usage abusif 
de produits industriels.
Les équipes de la police municipale, 
amenées à beaucoup circuler en ville, 
ont à leur disposition vélos et véhicules 
électriques afin de diminuer leur impact.
Enfin, la réduction de la luminosité de 
l’éclairage public, permet à la faune de 
s’épanouir, la lumière artificielle étant 
source de nombre de perturbations. 

Envie d'être acteur du développement 
durable à Magny? Rejoignez le CC2D* ! 
Infos : f.jacob@magnylehongre.fr

Urbanisme et espaces verts, bon ménage ?

Le développement du Val d’Europe, qui intègre 
le projet Euro Disney, a été initié par les pou-
voirs publics en 1987 avec la volonté d’assurer 
un développement cohérent et maîtrisé des 
urbanisations nouvelles tout en préservant le 
caractère spécifique du territoire. 
À partir de cette date, les 5 communes du 
Val d’Europe ont été placées en Opération 
d’Intérêt National (OIN), avec une obligation 
d’urbanisation. Aujourd’hui, les 10 communes 
de l’agglomération accueillent par obligation 
étatique 886 logements par an. 
Pour Magny, il ne reste que très peu de terrains 
urbanisables. Ils sont situés dans le nord de la 
commune, dans la ZAC de Courtalin, en cours 
d’achèvement par l’Epafrance et au sein de 
laquelle sont encore prévus 400 logements, 
inscrits au Plan Local de l’Habitat de Val d’Eu-
rope Agglomération.

Le territoire du Val d’Europe compte 280 
hectares d’espaces verts. Attachés à ce cadre 
de vie exceptionnel, les élus programment des 
aménagements paysagers qualitatifs. Cette 
politique environnementale se traduit dans le 
Plan local d’Urbanisme Intercommunal et de 
l’Habitat, le PLUI-H , document phare pour le 
maintien du cadre de vie valeuropéen.
C’est ce dernier qui classe les espaces dispo-
nibles sur les communes de Val d’Europe, qui 
permet la constructibilité des terrains ou au 
contraire qui les en protège.

le parc du Lochy, et vous arriverez aux 
étangs du même nom. Longeant la RD93, il 
s’agit d’un bel espace vert, que connaissent 
bien les participants du trail «  la Hongré-
manienne  », organisé chaque année en 
octobre. Avis aux sportifs  ! Pour ceux qui 
veulent garder la forme, un parcours san-
té vous permettra d’effectuer des exercices 
sur les terrasses et le long du parc. 
Tout au nord, se trouvent deux étangs : 
l’étang des Grouettes, qui ravit les habi-
tants et les écoliers de l’établissement Si-
mone Veil situé à proximité, et l’étang des 
Colverts, qui offre un espace de calme, 
entre la ville et les hôtels.

Magny le Hongre, c’est aussi une ville où les 
bois ont la part belle. Derrière le gymnase 
Émilie Andéol, empruntez le sentier et vous 
vous retrouverez en pleine forêt. Juste en 
face, l’entrée du chemin vous mène à un 
autre bois qui continue sur le parc du Lochy.

Enfin, au nord de la ville derrière l’école Si-
mone Veil, se trouve un bois classé comme 
Espace Boisé Classé (EBC), protégé par le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et 
de l’Habitat, PLUI-H.

* Conseil Communal de Développement Durable
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 dossier 

Parc du 
Lochy

Étang des 
Grouettes

Étang des 
Colverts

Étang de la 
Boiserie

Étang de la 
Mare Houleuse

VOS ESPACES NATURE
DONNER DU PAIN AUX 
OISEAUX SAUVAGES :  
BONNE OU MAUVAISE 
IDÉE ?

Nourrir les canards et oies sauvages 
peut être extrêmement dangereux 
pour leur santé. Le pain par exemple, 
non adapté aux animaux sauvages, 
risque de gonfler dans leur estomac 
et contiendra trop de sel et de gluten 
provoquant en grande quantité des 
carences et des malformations.

Au-delà de la santé des volatiles, 
une distribution importante de pain 
risquerait d’attirer d’autres types 
de nuisibles, ce qui peut favoriser la 
transmission de maladies et de virus 
entre les animaux.

Si vous aimez les animaux, préférez 
toujours une observation à distance. 
Et si vous souhaitez plus de ren-
seignements sur l’alimentation des 
oiseaux, consultez le site de la Ligue 
de Protection des Oiseaux : 
www.lpo.fr.

À l'exception de la Mare Houleuse, la pêche 
est autorisée dans les étangs de la ville. Pour 
cela, pensez à acheter votre carte de pêche ! 
Infos : www.lepecheurdemarnelavallee.fr

LES ESPÈCES 
PRÉSENTES AUX LACS :

• la sterne pierregarin, 
• le héron, oiseau échassier,

• le canard colvert, dont la femelle est re-
connaissable à son plumage beige,

• le grand cormoran, qui peut rester sous l'eau 
près d'une minute,

• l’ail des vignes, une plante à floraison estivale, 
aux fleurs roses en ombrelles.

• carpe, perche, tanche, brochet, écrevisse...

Infos : 
biodiversite.valdeuropeagglo.fr
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FRELONS ASIATIQUES :  
COMMENT AGIR EN LEUR PRÉSENCE

Chaque année, la ville recense une 
prolifération de ces nuisibles.

Véritable nuisance pour la faune et la flore, le frelon asia-
tique représente une vraie menace. Comme chaque an-
née, la municipalité vous encourage à placer des pièges 
pour limiter leur prolifération. 
Un piège peut-être composé à l’aide d’une bouteille en 
plastique coupée par le haut et remplie de sirop, de bière 
brune et de vin blanc (voir illustration ci-contre). 

Sirop sucré,
bière brune, 

vin blanc

Qui prévenir si je trouve un nid ?
Si le nid se trouve sur l’espace public, merci de contac-
ter la Mairie qui est en charge de son évacuation. Si 
le nid se trouve sur votre propriété, c’est à vous qu’en 
revient la charge, mais il faut savoir qu'un projet de 
destruction de nids de frelons pris en charge par Val 
d'Europe Agglomération sera prochainement étudié. 
Plus de détails à venir sur www.valdeuropeagglo.fr. 
Vous pouvez aussi vous tourner vers un professionnel 
agréé. À Magny le Hongre, vous pouvez contacter les 
sociétés suivantes : 
 
• Nouvelle Génération Anti Nuisible 
  07 61 87 07 30
• ATEC Hygiène  
  01 60 07 03 19

BON À SAVOIR

Reprise de la collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts reprendra le lundi 3 avril, et continuera chaque 
lundi jusqu’au 27 novembre.
Dans votre container marron, vous pourrez déposer votre tonte de jardin, la 
taille des haies, d’arbustes, et l’élagage de petits arbres, dont les branchages 
doivent être liés et ne doivent pas dépasser les 60 centimètres.
Vous n’aurez plus qu’à sortir votre container la veille dès 19h, puis à le rentrer 
rapidement afin de ne pas gêner la circulation sur la voie publique.

Rappel des nuisances sonores
Avec l’arrivée des travaux des jardins, reviennent tondeuses, tronçonneuses 
et autres matériels bruyants. Pour préserver la quiétude de votre voisinage, 
rappelez-vous que vous pouvez utiliser ces outils uniquement en semaine 
de 8h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h et enfin les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.

Lacs du Lochy

Étang de la 
Boiserie
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Les enfants de 
la crèche à la 
découverte de leurs 
futures écoles.

Quoi de plus impressionnant 
pour les plus jeunes que de 
changer leur routine. En vue 
d’une préparation à leur dé-
but de vie scolaire, les enfants 
de la crèche municipale «Les 

petits Meuniers» sont invités à 
une visite de leur future école 
maternelle. 

En mars, ils se rendront dans 
le groupe scolaire dont ils dé-
pendent pour découvrir les 
lieux qu’ils fréquenteront à 
la rentrée prochaine : l’école 
Charles Fauvet, Éric Tabarly 
ou encore les Semailles.
L’objectif est de familiariser 
l’enfant avec les classes et les 

enseignants de la maternelle 
tout en lui faisant vivre une 
première expérience posi-
tive à l’école, en partageant 
différentes activités en petit 
groupe. 

Une initiative qui  permet aux 
enfants de dédramatiser la 
prochaine rentrée et que la 
municipalité est fière d’encou-
rager.

 enfance . jeunesse 

VISITE DES 
FUTURES ÉCOLES

QUID DES INSCRIPTIONS ?

À la crèche
La prochaine commission d’attribution des places en crèche se 
déroulera courant mars et l’ensemble des dossiers remis avant le 28 
février sera étudié. Si vous avez déposé votre dossier, vous devriez être 
recontacté sous quelques semaines.

Dans les groupes scolaires
Les inscriptions dans les groupes scolaires se sont achevées en 
décembre 2022 pour les enfants nés courant 2020. Toutefois, si vous 
n’aviez pas déposé votre dossier, vous pouvez le télécharger directement 
sur notre site Internet rubrique Jeunesse/Les groupes scolaires. 
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 enfance . jeunesse 

DE NOUVEAUX STAGES MULTISPORTS AU VAL D’EUROPE

En avril, les vacances seront sportives !
Qui dit vacances, dit animations sportives. Organisés par Val d’Europe Agglomération, les stages 
sportifs se tiennent gratuitement pour les jeunes valeuropéens sur inscription. Ces stages se dé-
roulent de 9h30 à 12h et de 14h à 17h sauf week-end et jours fériés.
Des stages multisports payants, organisés en lien avec les associations locales, seront aussi orga-
nisé durant ces vacances, pour faire découvrir à votre enfant une discipline en particulier.
Programme et inscriptions  à partir de la mi-mars. Informations : 01 60 43 66 52 ou sport@vdeagglo.fr

CONSEIL CONSULTATIF DES 
JEUNES :  
APPEL À CANDIDATURE

Participez à la vie de la commune !

Magny le Hongre donne la parole à ses jeunes. Lieu d’échange et 
d’expression, le Conseil Consultatif Des Jeunes (CCDJ) leur donne 
l’opportunité de devenir acteurs-citoyens de la commune.
Ainsi, les membres de la mandature élue en mai 2022 avaient pu 
organiser des festivités comme le cinéma de plein air en été, mais 
aussi participer aux diverses commémorations et cérémonies, dont 
la dernière en date, la plantation du sophora de Magny le Hongre.

Envie de faire partie de l’aventure ? Les jeunes scolarisés entre 
le CM2 et la 4ème peuvent postuler en candidature spontanée 
par mail à mairie@magnylehongre.fr. Les intéressés et leurs pa-
rents pourront assister à une présentation le vendredi 31 mars à 
18h30 dans la Salle du Conseil située dans la Mairie. Par la suite, 
les parents et les enfants seront invités à transmettre les éléments 
de candidature au plus tard le mardi 18 avril. Les jeunes déjà en 
place cette année ont la possibilité de se représenter.

LES ANIMATIONS DES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Les Activités Jeunesse pour les 11-17 ans

Du samedi 22 avril au vendredi 5 mai, la Ville leur proposera 
de multiples activités : des sorties au château de Versailles, à 
la caserne des sapeurs-pompiers de Chessy et à un match de 
championnat du Paris Football Club contre Nîmes, des escape 
games, du paintball et de l’accrobranche, une quizz party, de 
la danse, des animations sportives...

Programme complet sur www.magnylehongre.fr, inscrip-
tions du 22 mars au 19 avril sur le Kiosque famille. Tarif des 
activités selon votre quotient familial.
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  culture . animations  

VOS SORTIES 
EN MARS
Petit rappel sur les animations proposées 
par la Ville très prochainement. 

Le sport dans le noir avec Sports by Night

Une soirée nocturne et atypique !
Plongés dans le noir, venez vivre une expérience hors du commun le
samedi 11 mars au gymnase Émilie Andéol !

Petits et grands sont invités à participer à Sports by night. Venez vous 
divertir à la lumière noire et pratiquer ou re-pratiquer des activités 
sportives et ludiques, mais aussi découvrir des démonstrations pro-
posées par les associations locales. 
Entre amis ou en famille, ne manquez pas cette soirée exception-
nelle, en entrée libre, ouverte à tous.  

Fêtez la Saint-Patrick 

Une soirée à l’ambiance irlandaise.
Voyez la vie en vert ! Samedi 18 mars, la ville accueille 
la soirée de la Saint-Patrick à la Salle des Fêtes. Passez 
de la musique traditionnelle irlandaise avec Fourwinds 
à un spectacle de danseurs et musiciens avec The Irish 
Party. 

Et pour marquer le coup, une bière est offerte aux par-
ticipants majeurs.
Réservations sur www.magnylehongre.fr

10km de Magny : courez solidaire

Des kilomètres pour l’association ELA !
La course des 10 km de Magny est attendue dans notre commune le dimanche 
19 mars. Le tarif est fixé à 15€ (17€ le jour de l’événement), les inscriptions sont 
ouvertes sur www.le-sportif.com à condition d’y ajouter un certificat médical 
d’aptitude à la course à pied. Deux courses (gratuites) attendent également les 
enfants : 800 mètres pour les 7-11 ans ainsi que 1 600 mètres pour les 12-15 ans.

À l’issue de la course, un couscous au tarif de 10€ par personne vous sera pro-
posé pour partager un moment convivial entre sportifs.
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PARTEZ À LA 
CHASSE AUX 
ŒUFS
Les cloches sonneront à 
Magny le Hongre !

Amateurs de chocolats, ne manquez pas cette manifestation familiale et gratuite !
Les jeunes hongrémaniens sont invités à participer à la traditionnelle chasse aux œufs organisée par 
la ville et le CCDJ le samedi 1er avril dans la cour de l’école Éric Tabarly de 9h à 12h.

Pour partir à la recherche des œufs, les enfants scolarisés de la petite section au CM2 pourront par-
ticiper à la chasse de 9h à 12h. Les inscriptions sont ouvertes sur le Kiosque famille jusqu’au lundi 
20 mars pour les enfants scolarisés dans la ville et en mairie pour les Hongrémaniens inscrits dans 
d’autres établissements. Attention, le nombre de place est limité !

MARCHEZ SOLIDAIRE !

La Marche solidaire du Val d’Europe revient le dimanche 2 avril 
pour sa 7ème édition !
Organisée par Val d’Europe Agglomération, en partenariat avec 
l’AVACS St Faron 2000, et le CEVE - Club des Entrepreneurs du Val 
d’Europe, les profits iront à la lutte contre le cancer et la précarité.
Prenez part à l’une des trois marches proposées : la familiale de 3 km, 
ou les dynamiques de 7 km et de 14 km. Un t-shirt sera remis à chaque 
participant !

Départ des marches à 10h30 au Parc du Bicheret à Chessy. Tarifs de 3€ à 5€ par personne.
Informations et inscriptions sur www.valdeuropeagglo.fr

MAGNY EN SELLE, 
SORTEZ VOS VÉLOS
La Ville encourage le recours aux mobilités douces notamment avec 
la mise à disposition de vélos à assistance électrique. Dimanche 14 
mai, sur le terrain multisports de la Halle des Sports, la municipali-
té vous invite à participer à la deuxième édition de Magny en selle, 
l’événement consacré à la petite reine. 
Grands et petits pourront s’amuser sur différents modèles de vélos 
ou encore s’essayer sur des parcours de motricité adaptés à tous. 
Les mordus de VTT pourront se dépenser lors d’une journée de ran-
donnée VTT avec le Vélo Club Val d'Europe au départ de la Halle des 
Sports. 
Pour y participer, inscrivez-vous en ligne sur www.vcve.fr
Tarifs : 9€ (7€ pour les adhérents), gratuit pour les mineurs.
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 culture . animations 

PARTICIPEZ À LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin, Magny le Hongre et File7 s’associent pour 
organiser une nouvelle édition de la Fête de la Musique. 

Participez à la fête en tant qu’artiste ! Que vous habitiez à Ma-
gny le Hongre ou dans le secteur proche, saisissez la chance de faire 
connaître votre univers.
Pour cela, envoyez par mail vos créations avant le 28 mai au plus tard à 
fetedelamusique@magnylehongre.fr.

Qui ne rêve pas d’une autre condition que la sienne ? C’est de cette réflexion universelle et intem-
porelle que part l’histoire de M. Jourdain, bourgeois enrichi qui ne désespère pas de devenir gentil-
homme. Vaniteux et naïf, il va poursuivre son rêve de noblesse jusqu’à en devenir ridicule.

À travers une mise en scène pétillante et colorée de Mily Neau, « Les Lampistes » font revivre ce clas-
sique follement moderne. Les comédiens de la jeune troupe, issue de L’Académie des Arts Drama-
tiques de Chantilly, changent de peau, dansent, chantent, virevoltent pour faire renaître le texte de 
Molière au son des vinyles du DJ/chef d’orchestre. Lully leur pardonnera…

Pour (re)découvrir ce classique modernisé, rendez-vous le samedi 
13 mai, 20h30 à la Salle des Fêtes. Ouverture des réservations en 
ligne et en Mairie en avril.

 
Infos  et réservations sur  
www.magnylehongre.fr

La célèbre comédie-ballet de Molière s’invite sur les planches de 
la Salle des Fêtes.

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
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MAIS AUSSI...

Questions pour un 
champion
Testez vos connaissances ! 
Le club revient à la 
résidence l'Îlot Vert les 
vendredis 3 mars et 7 
avril de 17h30 à 20h. 
Participation de 2€ 
(gratuit pour les résidents 
de la structure).
Plus d'informations au 
06 88 20 56 38. 

Du «laser run» 
à Val d’Europe 
Oxygène

Dès avril, l’association Val 
d’Europe Oxygène  ouvre une 
nouvelle discipline sportive, le 
laser run.

À l’image du biathlon, c’est 
un sport  qui combine des 
séquences de courses à pied 
(200, 400 ou 600 m) avec 
des séquences de tirs au 
pistolet laser (5 tirs en 50 
secondes) et qui se pratique en 
équipes mixtes. Une discipline 
ludique qui allie endurance, 
concentration et esprit 
d’équipe.

Inscription ouverte aux adultes 
et aux jeunes à partir de 12 
ans, quel que soit le niveau. 
Cette activité se déroulera 
le jeudi soir de 19h à 20h30, 
dans le parc du Lochy à Magny 
le Hongre. 

Pour en savoir plus :
06 68 37 43 77 ou 
valeuropeoxygene.laser.run@free.fr

RÉSULTATS SPORTIFS

Football Club de Magny le Hongre
Les joueurs sont repartis victorieux du 
tournoi de Malville dans les Pays de la 
Loire ces 11 et 12 février, ainsi que du 
match à Dives sur Mer ce dimanche 19 
février.
U10 : 4ème sur 32 équipes, U11 : 1er sur 32 
équipes, U8/U9 : 1er sur 16 équipes
Bravo à eux !

Judo Club Val d’Europe
La saison du club commence avec 
de nombreux qualifiés aux cham-
pionnats d’Île-de-France :
Minimes :
Emma Dubreuil, vice-cham-
pionne de Seine-et-Marne
Célian Chevarin 3ème

Medhi Dehedeh 5ème

Cadets :
Raphael Ragot, champion de 
Seine-et-Marne
Elisa Ternois 3ème

Lauriane Joyeux 5ème

Juniors :
Raphael Ragot 2ème

Mathys Joyeux 5ème

Kymia Koudou 5ème

Seniors :
Ludimila Carmeille, cham-
pionne de Seine-et-Marne
Pierric Fillela 1er

Mathys Ménard 1er

Maxime Faure 2ème

Un grand bravo à eux et à Pierric Fillela, professeur au club, qui a 
brillé au championnat avec une médaille d’or.

CHEZ LES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
La soirée dansante spéciale années 80, organisée par le Comité 
des Fêtes le samedi 25 mars, est victime de son succès et affiche 
complet ! L'association vous retrouvera pour son prochain ren-
dez-vous, le vide-greniers qui se tiendra le dimanche 14 mai. 
Venez dénicher la perle rare ou vider votre garage de 9h à 18h. 
Informations et réservations à venir.

Championnat d’escalade
Le dimanche 16 avril, le gymnase Émilie Andéol accueille un 
championnat départemental d’escalade. Ce «Challenge de REVE» 
est ouvert à tous les grimpeurs inscrits en club et âgés de 8 à 13 
ans, quel que soit leur niveau. L’événement se déroule de 9h à 19h 
et est proposé au tarif de 15 à 25€ par participant. Les specta-
teurs pourront y assister gratuitement.

Basket - tournoi des déesses
Val d’Europe Montévrain Basket Club organise, le samedi 22 avril, 
la deuxième édition du tournoi des déesses. Deux équipes fémi-
nines s’affronteront lors d’un match au gymnase Émilie Andéol. 
Pour assister au match, l’entrée est ouverte à tous et se fait libre-
ment dès 9h.
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liste 
POUR MAGNY 
 NOTRE VILLE

En juin 2022 le Conseil Communal 
de Développement Durable-CC2D- 
était créé. Composé d’une dizaine 
de membres volontaires, il est de-
venu force de proposition et d’ac-
tion sur le terrain : repérage des 
«  points chauds  » pour l’installation 
de cendriers et des poubelles de tri, 
participation pour le marquage d’1 
luminaire sur 2, zones d’installation 
des futurs portes-vélos …

Cette action citoyenne est essen-
tielle pour permettre à la commune 
d’évoluer en respectant la défini-
tion du développement durable : un 
développement économiquement 
efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable.

Dans une période où de nombreux 
paradigmes changent, souvent au 
prix d’une anxiété croissante, l’im-
plication individuelle et collective est 
essentielle.

Aussi, le CC2D a souhaité qu’une 
journée Développement Durable 
s’inscrive au calendrier. Cette ma-
nifestation rassemblera plusieurs 
intervenants qui partageront sur 
des thématiques variées leur souci 
de faire évoluer nos pratiques et nos 
modes de vie.

François Jacob

liste  
ENSEMBLE CONTINUONS 

MAGNY LE HONGRE

Les choix budgétaires

Le constat en 2023 : la situation in-
ternationale est préoccupante, il y 
a de fortes incertitudes sur les ap-
provisionnements, le coût des éner-
gies, sur le maintien des aides aux 
entreprises et aux ménages, sur la 
hausse des taux d'intérêt, de plus 
l'état souhaite stabiliser son déficit. 
Pour notre budget communal, qui 
doit être à l'équilibre strict, tout cela 
va se traduire par une baisse des 
ressources et une augmentation de 
nos dépenses de fonctionnement qui 
ne présentent déjà pas un bon ratio. 
La réserve constituée et la hausse 
d'impôts depuis 2021, suffiront-elles 
longtemps ? Il faut donc arbitrer 
pour alléger notre charge et inves-
tir de façon à inverser durablement 
le courant. Aujourd'hui l'investisse-
ment doit permettre de réduire les 
dépenses et de fournir de nouvelles 
recettes.

Et pour la suite ? Les prospectives 
montrent que nous pouvons être en 
difficultés dès 2024. Des choix d'au-
jourd'hui dépendra la fiscalité de 
demain. Il est donc primordial de ne 
pas se tromper de priorités.

Régis Ménigoz

liste 
UN NOUVEAU SOUFFLE 

POUR MAGNY

Chers Hongrémaniens,

De nombreuses remarques nous 
sont remontées à propos de l'éclai-
rage public dans la ville. Sachez 
qu'un choix délibéré de couper un 
lampadaire sur deux a été fait dans 
un souci d'écologie et d’économie 
d'énergie. 

Bien que sur le principe nous approu-
vions le fait de faire des économies 
d'énergie, surtout dans le contexte 
actuel, cela ne doit pas être au dé-
triment de la sécurité. Un système 
de contrôle qui permette de régler 
les heures d'allumage précisément, 
d'alterner les lampadaires ou d'avoir 
un système de déclenchement au-
tomatique serait évidemment plus 
efficace et économique. Cela n'est 
malheureusement pas possible au-
jourd'hui avec le fonctionnement 
Jour/Nuit – tout ou rien de l'installa-
tion actuelle. 

Cela pourrait toutefois se concevoir 
dans l'idée d'une ville plus connectée 
comprenant des outils de pilotage 
avancés et plus économiques au fi-
nal. Un investissement rentable et 
écologique à envisager dans une vi-
sion de gestion globale plus efficace.

Bien sincèrement,

Frédéric Roméro

 tribunes 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Calendrier des collectes
Déchets verts : Reprise à compter du 3 avril, 
chaque lundi.

Encombrants : mardi 21 mars

Dépôt à faire sur le trottoir la veille à 19h.

Déchets acceptés : mobilier, literie, 
revêtement de sol, planches en bois…

Plus d’informations auprès du SMITOM

 www.smitom-nord77.fr

Collecte sélective : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Prochains Conseils municipaux
Lundi 6 mars - 20h30, Hôtel de Ville

Débat d’Orientation Budgétaire

Lundi 20 mars - 20h30, Hôtel de Ville

Vote du Budget
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Pharmacie de garde
monpharmacien-idf.fr

Numéros d’urgence
SAMU : 15

Police-secours : 17

Sapeurs-pompiers : 18

Numéro d’appels d’urgence : 112

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes ou malentendantes : 114

Police municipale : 01 60 43 69 63
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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 11 mars 

Sports by Night
19h (infos p.20)
Gymnase Émilie Andéol

 Mercredi 15 mars 

Rencontre : c’est quoi ta niche ?
20h
File7
Gratuit, sur réservation

 Samedi 18 mars 

La créathèque des petits
10h et 11h 

Découverte de la créathèque
De 14h à 18h 
Médiathèque de Magny le Hongre
Gratuit, sur réservation

Saint-Patrick
20h (infos p.20)
Salle des Fêtes

 Dimanche 19 mars 

10km de Magny
9h30 (infos p.20)
Gymnase Émilie Andéol

 Samedi 25 mars 

Soirée années 80
20h (infos p.23)
Salle des Fêtes

 Dimanche 26 mars 

File7 : Mass Hysteria
20h
File7

 Mercredi 29 mars 

File7 jeune public :  
Damsou
20h
File7

 Vendredi 31 mars 

Réunion de quartier du Golf
20h (infos p.8)
Groupe scolaire Éric Tabarly

 Samedi 1er avril  

Chasse aux œufs
9h-12h (infos p.21)
Groupe scolaire Éric Tabarly

 Vendredi 14 avril  

Réunion de quartier 
Sainte-Geneviève
20h (infos p.8)
Salle Serge Goudailler

 Lundi 8 mai 

Armistice
Monuments aux morts

 Vendredi 12 mai 

Réunion de quartier des sources
20h (infos p.8)
École Simone Veil

 Samedi 13 mai 

Le Bourgeois gentilhomme
20h30 (infos p.22)
Salle des Fêtes

 Dimanche 14 mai 

Magny en selle
Halle des Sports

Vide greniers 
9h-18h
Rue de la Sourde

EN
LIGNE

@MagnyleHongre



Plus d’informations sur
magnylehongre.fr


