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Cher(e)s Hongrémanien(ne)s,

Le 16 février dernier se tenait la première réunion de quartier de 
l’année pour les habitants des secteurs du Golf et Sainte-Geneviève. 
À cette occasion, comme dans d’autres, vous avez été nombreux à 
m’interroger sur l’avenir de l’agglomération. En tant que Président de 
Val d’Europe Agglomération, je ne peux que me réjouir de cet intérêt 
pour l’échelon intercommunal.

Il est vrai que j’avais annoncé, pendant la cérémonie des vœux aux 
habitants du 11 janvier dernier, que trois communes avaient exprimé 
leur volonté de rejoindre notre communauté d’agglomération.

Il s’agit des communes d’Esbly, de Saint-Germain-sur-Morin et de 
Montry. Une étude est actuellement en cours pour identifier les capa-
cités d’absorption de notre intercommunalité et produire une analyse 
budgétaire de cette extension qui, de toute façon, nous sera un jour 
imposée par l’État, à défaut du maintien de la dérogation dont béné-
ficie Val d’Europe Agglomération.  

En cas d’élargissement du périmètre intercommunal, il faudrait revoir 
non seulement le mode de votation au sein du Conseil communau-
taire, et la répartition des voix attribuées à chaque commune membre, 
mais il faudrait surtout organiser la reprise de l’acquis communau-
taire, c’est-à-dire de nos politiques et modes de fonctionnement, par 
nos nouveaux partenaires. L’ensemble de ces procédures est stricte-
ment encadré par la Loi.

Je vous invite à prendre connaissance du Mag de Val d’Europe Agglo-
mération, qui sera distribué courant mars, pour mieux connaître ces 
procédures et le détail des projets intercommunaux.

Je souhaite également, dans le prolongement de la réunion publique 
organisée à Magny le Hongre à l’occasion du Grand Débat National, 
poursuivre le dialogue engagé entre nous et avancer dans la démarche 
participative que nous initions sur la commune.

À cet effet, la prochaine réunion de quartier se tiendra le 23 mars, à la 
salle polyvalente Charles Fauvet. La seconde édition du Budget partici-
patif sera lancée en avril. Les équipes municipales travaillent enfin à la 
mise en place de nouveaux outils participatifs (sondages, boîte à idées, 
ateliers et réunions publiques pour la présentation des projets commu-
naux, questions/réponses sur le site Internet) pour permettre aux ha-
bitants de s’impliquer encore davantage dans la vie de leur commune.

P.4 à 7 - Informations locales
Bilan : Grand débat national
permanence de patricia Lemoine
réunion de quartier
Collecte en faveur de l'oasis
cOLLECTEs : Déchets verts et encombrants
Élagage à venir

P.8 à 11 - Dossier  
Magny adopte son Plan 
Communal de Sauvegarde

P.12 et 13 - Enfance/Jeunesse
Centres de loisirs : succès du mercredi
démarches dématérialisées

P.14 - Sécurité
priorité aux piétons

P.15 et 16 - Prochainement
"A" le spectacle poétique
Double dose de saint-patrick
Le bal - quatuor Zahir

P.17 - L'actualité des associations

P.18 - Arrêt sur images

p.19 - Tribunes

p.20 - Agenda

Jean Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre
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Actualités

Vendredi 8 février, la Mairie de 
Magny le Hongre organisait une 
table ronde dans le cadre du 
Grand Débat National voulu par 
le Gouvernement. 

Le président Emmanuel Macron 
invitait récemment les Français 
à prendre part au "Grand Débat 
National" pour faire des proposi-
tions quant à l'avenir du pays. Jean 
Paul Balcou, Maire de la Commune, 
a ainsi souhaité laisser la parole 
aux habitants lors d'une réunion 
publique le vendredi 8 février. Une 
trentaine de personnes se sont 
rendues dans la salle du Conseil de 
l'Hôtel de Ville pour débattre sur 
les quatre grandes thématiques du 
débat. De nombreuses idées en sont 
sorties, dont voici un échantillon.

Fiscalité et dépenses publiques
- Nécessité d'appliquer l'impôt sur 
le revenu à tous, même symbolique

- Mettre en place un contrôle des 
entreprises percevant des aides
- Revoir les critères d'attribution 
des aides sociales, mal réparties

Démocratie et citoyenneté
- Pointage des élus conditonnant le 
versement de leur indemnité
- Reconnaissance du vote blanc
- Scrutin proportionnel aux élec-
tions locales à un seul tour
- Multiplication des référendums

Transition écologique
- Taxer les produits les plus polluants
- Privilégier les filières françaises, la 
consommation de produits locaux 
et les circuits courts
- Développer des transports en 
commun  moins polluants

Organisation de l'État et des ser-
vices publics
- Réduire le mille-feuille administratif
- Priorité à la fonction publique hos-

Samedi 23 février, la députée de la 5e circonscription de Seine-et-Marne recevait les habi-
tants à l'hôtel de ville de Magny le Hongre. 

Les Hongrémanien(ne)s ont pu être reçus par leur députée, madame Patricia Lemoine, pour 
ce qui était sa troisième permanence depuis sa prise de fonction en octobre 2018, en rem-
placement de Franck Riester, nommé ministre de la Culture. Installée dans un bureau de 
l'Hôtel de Ville, cette dernière a reçu en entretiens individuels six personnes qui sont venues 
évoquer leurs problématiques spécifiques. Un sujet était au cœur des préoccupations : les-
désordres de la résidence sociale les Fenaisons, gérée par un bailleur social privé. La députée 
s'est proposée d'aider les habitants en intervenant auprès du bailleur. La Municipalité pour-
suit également ses démarches en parallèle. À l'issue des échanges, madame la Députée a 
confirmé sa volonté de poursuivre la pratique des permanences décentralisées afin de venir 
régulièrement à votre rencontre. La Ville vous informera des prochaines dates fixées.

 + d'infos
Contactez madame la députée : patricia.lemoine@assemblee-nationale.fr / 01.40.63.52.06

Retour sur la permanence 

de Patricia Lemoine

Bilan du Grand 

Débat National
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La première réunion de quartier 2019 s'est tenue le 16 février der-
nier. Si vous l'avez manquée, il vous reste une chance le 23 mars.

Samedi 16 février, les élus de la Commune avaient donné rendez-vous 
aux habitants des quartiers du Golf et Sainte-Geneviève dans la salle 
polyvalente de l'école Éric Tabarly pour la première réunion de quartier 
de l'année. Jean Paul Balcou, Maire de la Ville, entouré de ses Adjoints 
et Délégués, a présenté un bilan des actions menées lors de l'année 
2018 et les perspectives pour 2019, telles que la première édition du 
Budget participatif. Ainsi la future balançoire adaptée aux personnes 
à mobilité réduite, choisie par les habitants votants, trouvera sa place 
square Grande Rue au printemps. Le Budget participatif a été validé 
pour une seconde édition en 2019.

Les réalisations 2018 en détails
L'avenir de l'intercommunalité, le trafic routier, le stationnement, les 
projets d'urbanisation sur le nord de la Commune, l'ouverture aux 
locataires de l'Ilôt Vert, la reconfiguration du terrain dit "du cheval", 
l'aménagement de l'entrée de Ville, la mise à disposition d'un archi-
tecte-conseil en Mairie, la billeterie en ligne ou encore le renouvelle-
ment de la communication municipale ont été présentés en détails 
aux habitants, tout comme la création de places de stationnement en 
zone bleue sur certains points en tension de la Ville. 

Questions libres en fin de séance
La dernière partie de ces réunions de quartier est traditionnellement 
réservée aux questions ouvertes. Les 24 personnes présentes à ce ren-
dez-vous ont ainsi pu rebondir sur les projets présentés mais surtout 
évoquer les sujets qui les préoccupent comme la vitesse excessive des 
automobilistes, ou encore les incivilités. Les élus ont échangé long-
temps et apporté des réponses. Ils vous attendent désormais à l'école 
Charles Fauvet le 23 mars.

 + d'infos
Réunion de quartier (Lochy et Sources), samedi 23 mars, 10h, dans la 
salle polyvalente de l'école Charles Fauvet (15 rue de la Houe)

pitalière pour ne plus entraver l'accès 
aux soins
- Prime au mérite dans la fonction 
publique et non automatiquement

 + d'infos
Le compte-rendu de ces ateliers est 
sur www.magnylehongre.fr et sur la 
plate-forme du Grand Débat National  
www.granddebat.fr
Cahier de doléances à votre disposition 
en Mairie jusqu'au 15 mars.

Réunion de quartier,
Rendez-vous le 23 mars
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Actualités

Les habitants de la Commune 
avaient jusqu'au 16 février pour 
renvoyer leur questionnaire. 
L'heure est au premier bilan. 

L'Institut National de la Statis-
tique et des Études Économiques 
(INSEE) effectuait le recensement 
complet de la population de Magny 

le Hongre. La Municipalité souhaite 
remercier tous les habitant(e)s 
ayant pris le temps de répondre aux 
questionnaires fournis, ainsi que les 
dix-neuf agents recenseurs ayant eu 
pour mission de collecter ces infor-
mations, malgré les deux épisodes 
neigeux et quelques habitants recal-
citrants, voire agressifs parfois.

Premiers chiffres
Le 16 février, date-limite pour le 
renvoi des dossiers en Mairie ou 
auprès des agents, 4 077 logements 
avaient répondu et avaient ainsi eu 
leurs données collectées à Magny le 
Hongre, soit 96,6% des logements 
prévus initialement. Pour rappel, les 
dotations de l'État, permettant de 
faire fonctionner la Ville, dépendent 
des chiffres enregistrés. 70% des 
sondés ont rempli leurs question-
naires sur Internet.
Le prochain recensement inté-
gral de la population de Magny le 
Hongre se déroulera en 2024.

Le recensement
est terminé 

Nouveau à Magny

Pôle médical
La Municipalité a récem-
ment engagé une réflexion 
sur la possibilité d'installer 
un Pôle médical à Magny 
le Hongre. Une réunion 
d'information à destina-
tion des professionnels 
de santé aura lieu en avril 
prochain. Plus d'infor-
mations : service-urba@
magnylehongre.fr

Expert-comptable
Vincent Masson
Déclarations fiscales, créa-
tion d’entreprise, tenue 
comptable, bulletins de 
paie, gestion de patrimoine
v i n c e n t . m a s s o n @ 
cabinetecb.com
Tél. : 06.84.39.46.05

Samedi 6 avril, le CCDJ et le CCAS seront au supermarché Casino pour 
une collecte en faveur de l'épicerie solidaire du Val d'Europe.

Cette année encore, le Centre Communal d'Action Social (CCAS) et le Conseil 
Consultatif Des Jeunes (CCDJ) de la Commune unissent leurs forces pour 
organiser une grande collecte au profit de l'épicerie solidaire du Val d'Europe,  
également connue sous le nom de l'Oasis. Les jeunes élus de la Ville vous 
donnent rendez-vous au supermarché Casino (40 rue de la Clé des Champs) 
samedi 6 avril 2019, entre 9h et 19h.

Cette épicerie fournit aux familles en difficulté, identifiées par les CCAS des 
communes du secteur, une aide alimentaire, mais aussi des produits d'hy-
giène pour bébé ou de la nourriture pour animaux, grâce à une équipe de 
bénévoles motivés. La liste des produits les plus demandés sera disponible 
sur place à l'entrée du magasin. L'année dernière, 1163.28 kg de denrées 
avaient été collectées. Les stocks de l'Oasis sont extrêmement bas, ils ont 
donc plus que jamais besoin de vous et de votre générosité !

Pensez à
l'Oasis
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L'entretien de notre patrimoine arboricole passe par la taille de 401 sujets.

Chaque année, la Ville réalise une étude sur l’état sanitaire de ses arbres. 
Le long des voies communales, ils demandent une intervention régulière 
d’élagage afin de maintenir leurs développements dans des proportions 
acceptables, en tenant compte de leur croissance et leurs essences. Des 
abattages ponctuels sont effectués quand cela s’avère nécessaire sur les 
sujets apportant des nuisances. À partir de ce mois de mars, 401 sujets 
seront élagués et deux gros érables jugés dangereux seront abattus.
Les principaux sites concernés sont les suivants : Parking rue des Andains, 
rue des Moissons, rue de la Houe, Chemin du Bois de la Garenne, Rue Henri 
Matisse, rue du Tourne Oreille, rue du Réage, rue des Labours (entre Les 
Semailles et les commerces), rue des Labours (entre les hôtels et le chemin 
de Saint-Maur), rue du Moulin à Vent. Les riverains seront avertis par affi-
chage 1 à 2 jours avant l’intervention afin que des véhicules ne soient pas 
stationnés sur ces zones le jour de l'opération.

Déchets : 
faisons le point

Ramassage des déchets verts

Au printemps, la nature reprend ses droits, et avec elle 
la collecte des déchets verts. Tous les lundis, du 1er avril 
au 25 novembre, passeront les camions en charge de la 
collecte du contenu des containers marrons. 

Pour une collecte optimale, il est recommandé de sortir  
ses déchets verts la veille du ramassage, à partir de 
19h, et de ne déposer que vos tontes de gazon, tailles 
de haies, d’arbustes, l'élagage de petits arbres et les 
branchages de moins de 60 cm liés entre-eux.

Collecte des encombrants

En 2019, quatre collectes de déchets extra-ména-
gers sont prévues sur le territoire, les mardis 12 mars, 
11 juin, 17 septembre et 17 décembre. Le jour précé-
dant le ramassage, vous pouvez déposer sur les trot-
toirs votre mobilier, votre literie, vos revêtements de 
sol, planches en bois ou gros cartons pliés…

Il faudra toutefois se rendre en déchetterie pour se 
débarrasser de gravats, déchets dangereux ou toxiques, 
des gros appareils d’électroménager ou pneus.

Élagage à venir

+ d'infos
La déchetterie de Bailly-Romainvilliers recueille gratuitement vos déchets toute l'année, sur présentation de votre 
carte d'accès, d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et d'une pièce d'identité - www.smitom77.fr 
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Dossier

Afin d’être prêt à toute éventualité, la Ville vient de valider son 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document officiel 
était en cours d’élaboration depuis de nombreux mois, à l'ini-

tiative de Patrick Guérin (conseiller municipal et correspondant défense), 
et avec l'appui des différents élus et services de la Mairie.

 
Créé par la Loi du 13 août 2004 dite "de modernisation de la sécurité 
civile", le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil opération-
nel de gestion de crise qui doit permettre au Maire d'affronter une situa-
tion exceptionnelle sur le territoire communal, comme par exemple 
une tempête, un événement caniculaire extraordinaire, un accident de 
grande envergure, une inondation, une catastrophe naturelle, ou autres, 
impliquant des mesures de protection de la population. Arrêté par le 
Maire, le PCS complète les dispositifs de secours des services de l'État. 
Il définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la Commune 
pour assurer l'alerte, l'information et la protection des populations dans 
l’attente des premiers secours. Ce Plan s'appuie sur une analyse des 
risques auxquels est exposée la Ville.

Le PCS est obligatoire dans les communes situées dans le périmètre d'un 
Plan Particulier d'Intervention (PPI industriel pour le département) ou 
d'un Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI), ce qui n'est pas le 
cas de Magny le Hongre. Les incidents récents, l’épisode neigeux excep-
tionnel de février 2018 notamment, ont cependant démontré que ce 
document conserve toute sa pertinence pour la Ville. Le PCS est à l'usage 
interne du Maire et de son équipe municipale. Il lui permet de mettre 
rapidement en place une cellule de crise communale. 
Pour des raisons de sécurité, toutes les composantes de ce plan ne 
peuvent être rendues publiques afin de garder les mesures de réaction 
les plus efficaces possibles. Toutes les informations utiles au public sont 
compilées dans le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) support à l’usage des habitants de la Commune, dispo-
nible prochainement sur www.magnylehongre.fr dans l’onglet "Ma Ville", 
rubrique "Sécurité et voisinage". Il présente les risques majeurs identifiés 

Qu'est ce qu'un plan communal de sauvegarde ?

Depuis le début de l’année 2019,
Magny le Hongre a établi son Plan 

Communal de Sauvegarde.
Une première sur le secteur, pour la 
sécurité de ses habitants. Explications.

Le PCS est un outil opérationnel de ges-
tion de crise qui doit permettre au Maire 
d'affronter une situation exceptionnelle 
sur le territoire communal.

Plan Communal de Sauvegarde
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sur le territoire de la Commune, précise comment la population serait 
alertée en situation de crise, et quelles seraient les consignes de sécurité 
à appliquer.

Magny le Hongre est la première Commune du Val d’Europe à établir ce 
document. À terme, les Plans Communaux de Sauvegarde pourraient 
aboutir à une réflexion partagée sur la gestion des risques et la mutuali-
sation des moyens à l'échelle intercommunale.

Plan Communal de Sauvegarde
Magny en sécurité

PPMS - plan Prévisionnel de mise en sûreté dans nos écoles

Dans les établissements scolaires, les circulaires du 25 novembre 
2015 préconisent la mise en place d'un plan particulier de mise en sû-
reté (n°2015-205).  Chaque établissement doit à ce titre s'auto-orga-
niser en cas d'événement majeur les affectant. Chacun doit prendre 
en compte les risques prévisibles auxquels il est exposé et détermi-
ner les mesures nécessaires pour assurer la mise en sûreté des élèves 
et des personnels en cas d'accident majeur. Cette démarche d'ana-
lyse des risques et d'identification des moyens de protection aboutit 
à l'élaboration du PPMS. Depuis la rentrée 2018, la réglementation 
impose 2 PPMS: le PPMS risques majeurs et le PPMS attentat/intru-
sion. Dans l'année, il faut réaliser au moins trois exercices de simula-
tion dont au moins un exercice PPMS attentat/intrusion. À côté de 
ces exercices, sont organisés les exercices spécifiques de sécurité in-
cendie. Ceux-ci permettent de tester et de valider le dispositif, et de 
l'actualiser de manière régulière par des échanges avec les secours 
locaux. Ils intègrent les temps scolaire et périscolaire.

Les écoles peuvent être confrontées à des accidents majeurs ou à 
des situations d'urgence particulières susceptibles de causer de 
graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, 
chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur re-
tarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou l'éta-
blissement se trouverait momentanément isolé. Tel est l'objectif du 
PPMS, adapté à la situation précise de chaque école, qui doit per-
mettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et 
des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale. 

À Magny le Hongre, les services techniques et la direction des af-
faires scolaires travaillent pour mettre en place un système d’alerte 
dans nos groupes scolaires, nos centres de loisirs et notre crèche, 
en étroite collaboration avec le personnel de l’Éducation nationale.
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Dossier

L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au 
plan national. La protection des populations compte 
parmi les missions essentielles des pouvoirs publics.

Au niveau départemental, le dispositif ORSEC (Orga-
nisation de la Réponse de Sécurité Civile) détermine, 
compte tenu des risques existants dans le départe-
ment, l'organisation générale des secours et recense 
l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles 
d'être mis en œuvre. Il est placé sous la direction unique 
du Préfet. Mis en œuvre par l'État, les collectivités terri-
toriales, les opérateurs de réseaux et les associations de 
sécurité civile, il s'appuie sur une organisation commune 
pour faire face à tous types de situations d'urgence, pré-
visibles ou non. Chaque Préfet élabore un Dossier Dépar-
temental sur les Risques Majeurs (DDRM) mentionnant 
les risques prévisibles, leurs conséquences sur les per-
sonnes et les biens ainsi que les mesures individuelles 
et collectives pour en réduire les dommages.C'est sur la 
base de ces risques que les collectivités sont appelées 
à définir leur PCS et à prévoir leur coordination locale.

Savoir évaluer les risques

Les différents types de risques auxquels l’homme peut 

être exposé sont regroupés en trois grandes familles :

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inon-
dation, mouvement de terrain et éruption volcanique, y 
compris les risques météorologiques.
• Les risques technologiques : ils regroupent les risques 
industriels, nucléaires, biologiques, de rupture de 
barrage, le transport de matières dangereuses dont les 
enjeux varient en fonction de l’endroit où a lieu l’accident.
• Les risques sociétaux : terrorisme, tuerie de masse, etc.

Selon la nature de l’évènement, l’alerte peut être 
donnée par différents moyens : 

• Les véhicules de la ville équipés de haut-parleur diffu-
sant les messages d’alerte et les conduites à tenir
• Les panneaux d’affichage de la Ville
• Les informations sur le site Internet de la Commune 
www.magnylehongre.fr ainsi que les réseaux sociaux 
officiels (Facebook et Twitter à l'heure actuelle)
• Le porte-à-porte et les appels téléphoniques pour les 
personnes vulnérables
• Le relais par email (selon la base de données dispo-
nible en Mairie via la newsletter et le kiosque famille)

S’informer lors d’une alerte

Des responsabilités bien définies
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Des compléments d’information peuvent 
être diffusés à la radio, à la télévision 
ou sur Internet. La préfecture de Seine-
et-Marne a passé une convention avec 
France Bleu Île-de-France pour diffuser 
des messages d'alerte et les consignes à 
appliquer. D’autres radios peuvent être 
écoutées : France Bleu IDF (107.1), 77 FM 
(95.08), Évasion FM (95.7), Autoroute 
Info (107.7), Radio Oxygène (106.6), Rezo 
(97.6). Cette alerte permet à chacun de 
modifier son comportement pour adopter 
une attitude réflexe en appliquant les 
consignes de sécurité et les mesures de 
protection adaptées et décrites dans le 
Plan Communal de Sauvegarde. 
Avec ce document, les élus de votre 
Commune sont bien conscients qu'ils 
n'empêcheront pas les situations dange-
reuses mais ils en limiteront les effets, au 
grand bénéfice de la population.

+ d'infos
DICRIM sur www.magnylehongre.fr
"Ma Ville", rubrique "Sécurité et voisinage"

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
identifie les risques principaux qui peuvent affecter le dé-
partement et plus particulièrement notre commune :

Risques naturels
- Inondation (risque potentiel)
- Mouvement de terrain, retrait/gonfle-
ment d’argile (risque potentiel)
- Risque sismique, à moindre échelle 
(risque faible)
- Feu de forêt (risque faible)

Risques climatiques
- Grand froid (risque potentiel)
- Canicule (risque potentiel)
- Tempêtes, fortes pluies, orages, tor-
nades (risque potentiel)
- Neige et verglas (risque potentiel)

Risques technologiques
- Transport de matières dangereuses 
(risque potentiel)
- Risque industriel, à moindre échelle 
(risque potentiel)
- Risque nucléaire, à moindre échelle 
(risque faible)

Risques sanitaires
- Pollution atmosphérique (risque potentiel)
- Pollution de l’eau (risque potentiel)
- Risque biologique (épizootie, pandémie 
grippale, etc.) (risque potentiel)
- Intoxication alimentaire (risque potentiel)
- Syndrome du bâtiment malsain (risque  

      potentiel)

Risques sociétaux
- Terrorisme, tuerie de masse, attentat : 
plan Vigipirate (risque potentiel)
- Le risque dans les établissements sco-
laires (risque potentiel)

Risques majeurs
à couvrir

Si Magny le Hongre semble à l'abri, 
la Commune reste exposée à 

certains risques majeurs.
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Enfance

Depuis novembre, les interventions et les 
activités se multiplient dans les centres de loisirs.

Dévoilé dans le numéro de janvier de Magny le 
Mag (page 12), le plan mercredi mis en place 
par le service Enfance-Jeunesse-Éducation se 
poursuit et fait l’unanimité auprès des parents, 
des enfants et des intervenants. Retour sur trois 
des activités proposées depuis l'instauration 
dudit plan mercredi :

• Le projet avec Les Restaurants du cœur
• Des activités liées à des expériences chimiques
• La sensibilisation aux gestes de premiers secours 
avec les sapeurs-pompiers

Les P'tits Farfadets :
Collecte pour les Restos du Cœur

Au mois de novembre, le centre de loisirs a mis 
en place un partenariat avec Les Restaurants 
du Cœur avec pour ambition de sensibiliser 
les enfants du centre de loisirs au partage 
et à l'échange. Lors des travaux d'activités 
manuelles, les jeunes Hongrémaniens étaient 
invités à confectionner différents petits objets 
(pots à crayons, porte-clés, personnages en 
pâte Fimo, boîtes de décoration) pour pouvoir 
ensuite les échanger contre diverses denrées 
alimentaires.

Entre le 10 et le 17 décembre, les enfants pré-
sentaient toutes leurs créations (non nomina-
tives) aux parents dans une pièce déterminée du 
centre de loisirs. Ces derniers pouvaient choisir 
l'une d'entre elles et laisser en échange, dans 
les paniers prévus à cet effet, diverses denrées 
alimentaires à destination de l'association. 
Pour renforcer l'idée de partage, les créations 
n'ayant pas trouvé preneur étaient offertes à 
d'autres personnes que la famille de l'enfant qui 
en était à l'origine.

À l'issue de cette semaine d'échange, l’équipe 
des Restos du Cœur est venue récupérer un total 
de 143 kilos de dons divers. Toute l’équipe du 
centre remercie les familles et les enfants pour 
leur engagement et la réussite de ce magnifique 
partenariat.

     Centres de loisirs :

       les succès du mercredi
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+ d'infos dans nos centres
Pendant les vacances de printemps (du 20 avril au 6 mai), les enfants qui 
fréquentent habituellement le centre de loisirs les P'tits Farfadets seront 
accueillis au centre Le Paradis des Ouistitis.

Le renouvellement des inscrip-
tions à l'école se fait en ligne.

Le service Enfance-Jeunesse-Édu-
cation se modernise et passe à la 
dématérialisation afin de facili-
ter vos démarches au quotidien. 
Nouveauté : pour les enfants déjà 
inscrits au sein de nos écoles (sauf 
petite section et nouvel arrivant), 
les parents ont désormais la pos-
siblité de saisir les informations de 
la ficher sanitaire directement sur 
leur compte famille. Plus besoin 
de déposer votre dossier à l’ac-
cueil de la Mairie. Seule la fiche de 
renouvellement sera à imprimer, à 
signer par les deux parents puis à 
déposer par scan sur votre compte 
famille. Une procédure détaillée 
sera envoyée très prochainement 
par le biais du kiosque. Pour ceux 
qui n’ont pas Internet, ni d’ordina-
teur, une borne est à votre dispo-
sition à l’accueil de la Mairie. Les 
informations devront impérative-
ment être saisies sur votre compte 
famille avant le 1er avril prochain. 

+ d'infos
Rendez-vous sur le site de la Ville 
www.magnylehongre.fr (Accès direct 
en page d'accueil : Kiosque Famille)

 Démarches

Dématerialisées

Le Paradis des Ouistitis :
Expérience scientifiques

En janvier et février, les animateurs du centre de loisirs se sont mis dans 
la peau de chimistes en proposant des expériences autour de l'air, du feu, 
des effets optiques et de l'eau. Les enfants ont ainsi pu s'adonner à la 
fabrication de bocaux à tornade avec de l'eau, de l'huile et du colorant. 
Dans d'autres expériences, ils ont pu observer le besoin en eau des plantes, 
et ont pu expérimenter la flottaison de bateaux en batonnets de glace et 
leur propulsion par des élastiques.

Les P'tites Canailles :
Gestes de premiers secours
Il y a quelques semaines était organisée une opération de formation aux 
gestes de premiers secours, proposée par un animateur exerçant des 
fonctions de pompier volontaire. Les enfants ont pu apprendre les prin-
cipes simples pour porter secours et être initiés aux gestes qui sauvent, 
notamment en cas de brûlure, d'hémorragie, de difficultés respiratoires, 
de traumatismes et de malaises. Chacun a été sensibilisé au fait d'appe-
ler prioritairement les secours en cas de problème. 
Fort de son succès, le projet initié par les P'tites Canailles a été proposé 
dans les autres centres de loisirs de Magny le Hongre pour 2019.
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Sécurité

Plus que jamais, les élus de Magny le Hongre souhaitent mettre l'accent sur la sécurité sur et autour des routes de 
la Commune. Didier Pasquier, Adjoint au Maire délégué à la Police Municipale et à la Sécurité, souhaite prochai-
nement mettre en place deux dispositifs allant dans ce sens.

Rendre le trottoir aux piétons
Trop d'automobiles se garent actuellement à cheval sur le trottoir dans les rues de Magny le Hongre et rendent 
par endroit le secteur dangereux pour les piétons. En effet, dans certaines rues, les personnes ayant une pous-
sette ou étant en fauteuil roulant sont contraintes de descendre sur la route pour continuer leur chemin, ce qui les 
expose au danger immédiat de la circulation. Les personnes a mobilité réduite ne peuvent d'ailleurs pas toujours 
descendre du trottoir sans faire de détour. L'amende pour les véhicules dans pareil cas s'élève à 135€.
Ainsi, dans certains quartiers, des emplacements au sol devraient être marqués distinctement pour rendre le trot-
toir aux piétons, mais cela ne pourra se faire qu'au printemps, quand les conditions météorologiques seront suffi-
samment bonnes pour lancer les travaux. Des réflexions sont engagées depuis quelques semaines pour identifier 
les quartiers prioritaires. Après le quartier du Clos du Roy, qui aura valeur de test, d'autres sont déjà envisagés 
comme la boucle Belle Joséphine (photo ci-dessus) et la rue des Padériaux.

Améliorer la visibilité des passages piétons
Afin de permettre des traversées de route plus sécurisées, la Municipalité envisage de renforcer certains passages 
piétons grâce à des "zones tampons". Recommandée par la Sécurité routière depuis le début de l'année 2019, ces 
dernières se composent de traits discontinus disposés entre 2 et 5 mètres en amont dudit passage. Les véhicules 
devront s'arrêter avant cette ligne d'effet sous peine d'une amende de 135€ assortie d'un retrait de 6 points 
sur leur permis de conduire si un piéton est engagé ou en voie de le faire, comme le prévoit la loi depuis le 18 
septembre 2018. Ces zones tampons ne pourraient être mises en place que lorsque leur tracé sera possible, au 
printemps. Les rues très fréquentées seraient les premières visées pour cette phase de test, comme la rue du Pré 

de Bray, la rue des Labours ainsi que les rues autour de nos 
écoles et des bâtiments publics.
D'autre part, les élus de la Ville étudient la possibilité d'ins-
taller un éclairage supplémentaire sur ces passages piétons 
afin d'en améliorer la visibilité à la tombée de la nuit. Cette 
lumière serait différente de celle portée par l'éclairage public. 
Toutefois, cette solution présenterait un coût non négli-
geable, contrairement au marquage des zones tampons. 
Ce point, comme d'autres, seront débattus lors du vote du 
budget de la Commune le lundi 1er avril.

Priorité aux piétons

La Municipalité étudie actuellement plusieurs pistes pour sécuriser le déplacement des piétons et le stationne-
ment des véhicules à Magny le Hongre.
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Culture/Animations

+ d'infos

"A"
Samedi 30 mars, 20h30 à la 
Salle des Fêtes

Réservations
www.magnylehongre.fr

Plein tarif - 12€
Tarif réduit - 9€
Tarif enfant - 6€
Tarif famille - 30€

"A", c'est le titre un peu curieux de la pièce de théâtre présentée samedi 
30 mars à la Salle des Fêtes. À la fois comédie romantique, poétique et 
ingénieuse, cette histoire est portée par trois comédiens qui incarnent 
une galerie de personnages délirants dont la préoccupation principale 
nous concerne absolument tous : anticiper. Anticiper c'est peut-être ce 
qui se cache derrière l'énigmatique "A".

Depuis sa naissance, Ali manque d'anticipation. Il est en retard sur la vie. 
À l'inverse, Ana prévoit tout, organise tout, anticipe tout. Elle est née avec 
un excès d'anticipation qui lui donne un coup d'avance sur tout. Ils étaient 
faits pour se rencontrer, mais malheureusement Ana et Ali ne vivent pas 
sur la même échelle de temps. Les deux opposés vont-ils se rencontrer au 
bon moment  ?

Drôle, touchant, absurde, "A" est 
avant tout une pièce qui s'adresse à la 
fois à ce que l'on a de plus profond et 
d'universel en nous. Dans notre société 
ultra-connectée, il n'est pas toujours 
évident de vivre le moment présent. 
Les personnages nous ramènent à notre 
propre rapport au temps et au besoin de 
vivre les choses pleinement.
Une chose est sûre, nos Roméo et 
Juliette des temps modernes plongés 
dans l'univers du Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain nous réservent bien 
des surprises...

30
mars

"A" Le spectacle poétique 
Amour impossible et amants contrariés obstinés dans leur quête du bonheur.

15
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Culture/Animations

Une idée qui surgit, une personne que l’on rencontre, et subite-
ment cela nous apparaît comme évident. Voilà ce que cache le mot 
"Zahir". Brillants saxophonistes, voici quatre musiciens qui révo-
lutionnent le genre. Guillaume Berceau, Sandro Compagnon, 
Florent Louman et Joakim Ciesla brisent l'image que l'on se fait 
du saxophone : sonorités modernes, répertoire varié et origi-
nal... Avec une liberté créative, ces artistes salués par de multi-
ples récompenses internationales emmènent le public vers des 
découvertes passionnantes.

Les curieux sont invités à partager l'avant-concert en compagnie 
des artistes à partir de 16h30. Présentation des instruments, 
extraits musicaux et questions-réponses sont au programme de 
ce moment privilégié, qui entre dans le cadre des Musicales du 
Val d'Europe de l'association ExcellArt.

+ d'infos
Le Bal - Quatuor Zahir - Samedi 13 avril, 20h30, Salle des Fêtes.
Tarifs de 6€ à 12€ • Réservations sur www.magnylehongre.fr

Le Bal
Quatuor Zahir

En plus de l'événement municipal du 16 
mars, l'Hôtel Dream Castle organise son 
propre événement le lendemain.

La fête nationale irlandaise prend plus que 
jamais ses quartiers à Magny le Hongre. La 
Ville vous invite à réserver votre place pour 
le spectacle qui se déroulera à la Salle des 
Fêtes samedi 16 mars, à 20h30. Au pro-
gramme, Outside Duo, The Murphy Sisters 
et l'association hongrémanienne SIAMSA 
vous proposeront un show entre musique et 
danse. Mais cette année, ce n'est pas tout !

Rendez-vous au Dream Castle
L'hôtel Vienna House Dream Castle (40 
avenue de la Fosse des Pressoirs) vous propose de prolonger la Saint-Patrick chez lui dimanche 17 mars, de 18h30 
à 22h30. Sur place, un buffet vous attend avec dégustation de whisky et de deux plats typiquement irlandais : l'irish 
stew (ragoût d'agneau aux légumes) et les travers de porc à la Guinness. Dans la salle se déplaceront les musiciens 
d'Outside Duo, restés sur place pour le plus grand plaisir des convives et prêts à mettre une ambiance digne du 
moment. Pensez à réserver au prélable. Le prix de la soirée est fixé à 35€ par personne.

+ d'infos
Samedi 16 mars, 20h30, Salle des Fêtes - Spectacle (de 12 à 25€) - Réservations sur www.magnylehongre.fr
Dimanche 17 mars, 18h30-22h30, Hôtel Dream Castle (35€) - Buffet-spectacle - Réservations au 01.64.17.90.00

Double dose de 
Saint-Patrick

Un moment musical autour de la danse en partenariat avec ExcellArt et Why Note.
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l'actu des assos

Dimanche 31 mars, chaussez vos baskets et participez à la Marche soli-
daire organisée par Val d'Europe Agglomération.

C'est désormais un rendez-vous traditionnel du calendrier valeuropéen. La 
Marche solidaire se déroulera dimanche 31 mars et proposera aux diffé-
rents participants de faire un geste solidaire fort en faveur de la lutte contre 
le cancer. Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre condition physique, 
vous trouverez forcément votre place dans l'un des trois parcours proposés.

Trois distances et des animations
Une marche familiale de 3 km et deux marches dynamiques de 7 et 14 km 
sont au programme de la journée. L'inscription est fixée à 3€ par personne 
pour la première et 5€ pour les suivantes. L'intégralité des droits d'inscrip-
tion sera reversée aux associations partenaires de l'événement, Unisson 
qui opère localement et dont certaines actions se déroulent à Magny le 
Hongre (83 rue des Labours) et AVACS (Association Vaincre le Cancer Soli-
dairement). Également partenaire de l'opération, le Lions Clubs de Magny 
le Hongre Val d'Europe vous attendra sur place autour des ateliers, des ani-
mations et des points de restauration-buvette.

Gros plan sur Unisson
Unisson est un programme d’accompagnement reconnu par l’Institut 
National du Cancer. Il est dédié aux personnes fragilisées par le cancer ou 
une maladie chronique et à leurs aidants familiaux. Du coach sportif à la 
sophrologue, en passant par l’art thérapeute et l’assistante sociale, le travail 
pluridisciplinaire est mis en avant pour atteindre un seul objectif : améliorer 
votre qualité de vie. Unisson recherche régulièrement des bénévoles sou-
haitant s’investir dans un environnement convivial.

+ d'infos
Marche solidaire, dimanche 31 mars, départ à 10h30 au Parc du Bicheret, 
à Chessy. Tarifs, réservations et infos sur www.valdeuropeagglo.fr

Félicitations au Judo Club du Val 
d'Europe, présent sur tous les 
podiums à tous niveaux.

• Championnat label excellence 
seniors de Tergnier (02)
  - 3e Pierric Filella
• Euro master à Lille vétéran
  - 3e Damien Quarré
  - 2e Julie Maire
Qualifiés au championnat d’Europe
• Championnat juniors de Seine-
et-Marne
  - 1er Mathis Ménard
  - 1ère Ludimila Cormeille, qualifiée 
au championnat de France
• Championnat Cadets /cadettes 
de Seine-et-Marne
  - 1er Thibault Francoz
  - 2e Constance Ternois
  - 2e Mattéo Cornacchia
  - 2e Lucas Merabet
Qualifiés pour les demi-finales du 
championnat de France (en mars)
• Championnat Minimes de Seine-
et-Marne
  - 3e Hélèna MBelleck et Mélanie 
Paillette
  - 5e Ilona M’Pabou
• Tournoi national Benjamines  
Avion (62)
  - 2e Elisa Ternois

+ d'infos
06.60.13.59.69
judovaldeurope@gmail.com                                                       

Résultat

Ensemble contre le Cancer

Brillant judo
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En images

FORUM DES MÉTIERS AU COLLÈGE

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN

Le collège Jacqueline de Romilly organisait le Forum des métiers et de l'aérien. Quelques 500 visiteurs ont parcouru les 
allées de l'établissement. Merci aux participants et organisateurs unis pour aider les jeunes à entrer dans le monde du travail.

C'est dans une ambiance lounge qu'ont été accueillis les participants à la soirée de la Saint-Valentin organisée par la 
Ville. Une soirée d'exception partagée entre amoureux, en présence du groupe NovaBossa et des jumeaux magiciens. 

9
fév.

14
fév.

9
fév.

MATCH À L'IMPROVISTE

Sur le ring installé pour l'occasion, nos improvisateurs préférés ont usé de leurs ressources pour mettre 
au tapis l'équipe adverse. Victorieuse par trois votes d'écart, c'est l'équipe noire qui a finalement gagné.
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Val d'Europe Agglomération s'est récemment enrichi 
de deux nouvelles communes, Villeneuve le Comte 
et Villeneuve Saint Denis. Esbly, Saint Germain sur 
Morin et Montry devraient aussi nous rejoindre en 
janvier prochain avant probablement d'autres exten-
sions. Ainsi, avec cette nouvelle étape, VEA compte-
rait plus de 50 000 habitants. 
La représentation des communes, au travers du 
nombre de délégués, est capitale. Dans notre tribune 
de février 2018 nous avions déjà abordé ce sujet et 
regretté que notre ville n'ait que 9 délégués  quand 
d'autres, avec un nombre d'habitants comparable, 
étaient mieux dotées.
Puisqu'il va falloir à nouveau revoir les représenta-
tions tout en limitant le nombre global de délégués 
nous formons le vœu que cette répartition soit plus 
équitable. Nous n'ignorons pas aussi que la loi sur ce 
sujet n'a pas tenu compte de notre situation très par-
ticulière. Il faudrait donc un aménagement via des 
propositions que pourraient porter nos parlemen-
taires locaux.
Ce sujet très important doit bientôt  être abordé à 
VEA. 
Bernard NOEL

Liste de l'oppositionTous pour Magny

Récemment, des agents recenseurs se sont présen-
tés à votre domicile pour vous remettre un question-
naire à remplir afin de connaître le nombre exact 
d’habitants de Magny le Hongre.
Ensuite, les données recueillies seront décortiquées 
et analysées par l’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques et publiées d’ici 3 ou 
4 ans.
Le dernier comptage intermédiaire délivré par 
l’INSEE annoncent que notre commune à perdu… 5 
résidents.
Officiellement, l’INSEE nous crédite de 8 507 habi-
tants pour janvier 2019, alors que dans la réalité nous 
sommes plus près de 9 000. Ces chiffres sont éton-
nants alors que notre commune est encore en phase 
de croissance avec de nouveaux logements.
Cette énorme différence nous fait perdre une bonne 
partie des subventions de l’État qui nous seraient 
plus qu’utiles face à la réelle augmentation de notre 
population.
Dans les semaines à venir, la Commune va engager 
une action afin que soit réparée cette aberration 
administrative.
Fabrice LAFITTE

Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes

Jusqu’à la fin des années 1980, il 
y avait, à l'endroit de la rue des 
Fenaisons, des champs qui appar-
tenaient à Marcel Dupré, Maire de 
Magny le Hongre de 1974 à 1983, et 
propriétaire de la ferme Dupré (au 
loin sur la photo ci-contre).

La fenaison est la coupe des four-
rages au mois de juin. La fenaison 
se déroule en quatre étapes : le 
fauchage où l’on coupe l’herbe, le 
fanage qui est la période durant 
laquelle l’herbe coupée sèche, puis 
vient l’andainage afin de regrouper 
le foin et enfin le pressage où le foin 
est mis en bottes pour le stocker. 
Toutes ces opérations étaient 
autrefois manuelles.

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



LUNDI 1"' AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget,

20h30, Salle du conseil

MARDI 2 AVRIL
ARCHI-CONSEIL EN MAIRIE

De 14h30 à 17h30, en Mairie
sur rendez-vous

SAMEDI 6 AVRIL
COLLECTE DU CCDJ ET DU CCAS

EN FAVEUR DE L'OASIS
De 9h à 19h, supermarché Casino

SAMEDI 13 AVRIL

LE BAL - QUATUOR ZAHIRS
20h30, Salle des Fêtes (p.16)

16h30, Avant-concert

JEUDI 14 MARS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

20h30, Siège de VEA, Chessy
www.valdeuropeagglo.fr

SAMEDI 16 MARS
FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

20h30, Salle des Fêtes (p.16)
Avec Outside Duo, The Murphy's 

Sisters et l'association Siamsa 

CONCERT FILE7 : CHARLELIE COUTURE & FRED NEVCHÉ
20h - www.file7.com

DIMANCHE 17 MARS
10 KM DE MAGNY 

9h30, départ de la première course,  
gymnase Émilie Andéol

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
18h30, Hôtel Dream Castle (p.16)
Buffet irlandais, avec Outside Duo

SAMEDI 23 MARS
RÉUNION DE QUARTIER

10h, école Charles Fauvet
Quartiers Lochy et Sources

CONCERT FILE7 : REMY
20h30 - www.file7.com

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

AGENDA
MARDI 26 MARS

CONSEIL MUNICIPAL
Débat d'Orientation Budgétaire, 

20h30, Salle du conseil

JEUDI 28 MARS
MÉDIATHÈQUE : APÉRO LITTÉRAIRE

De 19h30 à 21h
mediatheques.valeurope-san.fr

SAMEDI 30 MARS
"A" 

20h30, Salle des Fêtes
Pièce de théâtre (p.15)

CONCERT FILE7 : MNNQNS & LE VILLEJUIF
UNDERGROUND & TONNERRE

20h30 - www.file7.com

FAITES PARAÎTRE VOTRE 

PUBLICITÉ DANS NOTRE 

BULLETIN MUNICIPAL

INFORMATIONS 

ET TARIFS  :

SERVICE-COM@MAGNYLEHONGRE.FR


