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Interview
Il y a 5 ans, les Hongrémaniens
étaient appelés aux urnes pour
élire leur Conseil municipal.
Ils choisissaient de renouveler leur confiance à Jean Paul
BALCOU, Maire de Magny le Hongre depuis 1989.
Questions à Jean Paul Balcou.

En l’espace de 43 ans, Magny le Hongre a connu de
profondes mutations. À quoi ressemblait Magny à
votre arrivée sur la Commune ?
À l’époque où je suis arrivé à Magny, en 1977, j’aime à
dire que la ville ressemblait à un petit village gaulois : elle
comptait 220 habitants, quatre rues, et pas de trottoir.
Quatre ou cinq cultivateurs se partageaient les terres,
des champs pour l’essentiel. La vie à Magny était alors
très différente. Pour arriver jusqu’ici, il fallait emprunter des routes de campagne depuis Jossigny. Quand il
y avait un peu de vent, la ligne moyenne tension qui
nous alimentait cassait et nous nous retrouvions sans
électricité pendant quarante-huit heures. La Mairie
était située au premier étage de l’École, dans la rue des

Anciennes Mairies, qui comptait 17 élèves. La salle
du Conseil municipal, que je fréquentais déjà en tant
qu’Adjoint au Maire, devait mesurer 15 m². Les sujets
traités par la municipalité étaient eux aussi un peu différents : les routes rendues glissantes par les tracteurs
de betteraves à l'automne chaque année, ou l'installation du nouveau coq sur le clocher de l'église.

consigne de développer la ville d’Ouest en Est en fonction de 4 secteurs d’aménagement. Le Val d’Europe, le
4e secteur, le plus à l’Est, ne faisait pas figure de priorité.
Or, développer une ville nouvelle demande du temps
et de l’argent. Il a fallu attendre l’arrivée de Disney pour
que les choses deviennent concrètes pour nous.
L’étape la plus marquante a sans conteste été la signature de la Convention internationale de 1987, et la
création de l’Opération d’Intérêt National par laquelle
l’État faisait entrer nos cinq villages dans l’avenir. Pour
l’occasion, le Maire de l’époque, qui avait pour habitude de se rendre à la Mairie en tracteur, a dû enfiler un
costard. Il était attendu à Matignon ! Pour les Gaulois
que nous étions, "le ciel nous tombait sur la tête". La
première réaction à cette annonce, épidermique, a été
le réflexe de l’autarcie. Les agriculteurs du village ont
manifesté trois jours, posé quelques barbelés, puis, "le
nez du marin et le bon sens du paysan" aidant, nous
avons rapidement compris la chance extraordinaire qui
s'offrait à nous. Ce projet nous donnait l’opportunité de
nous développer, de créer une nouvelle centralité dans
l’Est francilien, et de proposer des équipements et des
infrastructures de qualité à nos habitants.

Aujourd’hui, notre commune est devenue une ville de
près de 10 000 habitants. Elle est même devenue, avec
six de ses voisines, une agglomération. L’aboutissement de plus de 30 années de travail ! En peu de temps,
nous avons traversé tous les âges. Ces changements
soudains, propres aux "villes nouvelles", ont exigé de
notre part, et de celle des services municipaux et intercommunaux, des adaptations et des remises en question de tous les instants. Qu’ils en soient remerciés.
Quelles ont été les étapes les plus marquantes de ce
développement extraordinaire ?
Le Val d’Europe a une histoire relativement atypique.
Il est né de la cohabitation de trois figures imposées :
le régime de la "Ville Nouvelle" conduit par l’État à
partir de 1969, l’Opération d’Intérêt National développée pour le "projet Disney" dès 1987 dans le cadre d’un
partenariat public/privé inédit, et l’identité des villages
agricoles sur lesquels le projet devait être bâti. Notre
territoire a donc été conçu selon un modèle unique en
son genre, parfois décrié, souvent incompris.
La sectorisation en "ville nouvelle" en 1969 est passée
complètement inaperçue pour les habitants que nous
étions. À l’époque, il n’y avait ni ordinateur, ni Internet, et encore moins de réseaux sociaux. Les services
de l’État, à l’initiative de cette politique, avaient pour

L’arrivée de Disney a modifié la conception qu’avait
l’État de la "ville nouvelle". Pour accompagner l’implantation de Disney et la mise en place d’un grand
projet urbain et touristique d’envergure internationale, il fallait voir plus beau et plus grand. À la place
de construire des tours et des clapiers, nous avons
bâti des quartiers d’affaires, des villas, des parcs et des
bassins. Disney veillait à la qualité urbanistique de son
environnement immédiat.
Puisque ce projet nous était imposé par l’État, mieux
valait bâtir que subir. Nous avons donc, nous élus,
accompagné ce développement en créant le Syndicat
d'Agglomération Nouvelle (SAN) en 1987 pour faire
du Val d’Europe, et de Magny le Hongre, ce qu’ils sont
aujourd’hui.
Quels défis restent à relever ?
La ville de Magny le Hongre a quasiment achevé sa
construction. Elle a été l’une des premières communes
du Val d’Europe à jouer le jeu de l’urbanisation et à
répondre aux obligations associées au statut de "ville
nouvelle". Ce choix nous a permis de faire financer
100% de nos équipements publics (écoles, centres de
loisirs, salle des Fêtes, crèche, etc.) par le SAN, l’ancêtre de Val d’Europe Agglomération (VEA), sans faire
peser ces dépenses sur le budget municipal et sur les
Hongrémaniens.
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Magny le Hongre des années 70
La Nord de la commune, dit "quartier des bois", reste à urbaniser. Il
devra accueillir 450 logements supplémentaires. Cependant la quasi
intégralité des équipements étant
achevée, il restera peu de dépenses
d’investissement à prévoir. Le principal enjeu pour l’avenir résidera
plutôt dans la création du 3e parc
Disney prévu à l’horizon 2036 sur la
zone du "poisson", à l’intérieur de
la circulaire, et la création de l’avenue de Montguillon, devant servir
de desserte du 3e parc à partir de
l’A4. Cette avenue, qui devrait traverser Magny d’Ouest en Est, pose
de nombreuses questions auxquelles les futures équipes municipales devront répondre. Un dernier
hôtel sera également construit
dans la zone du Val de France.
Deux autres enjeux, plus intercommunaux, seront au cœur des débats
pour les années à venir. D’une part,
celui de l’identité du territoire.
Sommes-nous parvenus, après 30
années d’existence, à créer une
4

identité territoriale au Val d’Europe et à donner une âme à notre
ville ? Du fait de son histoire et de
sa construction atypiques, notre
territoire a longtemps pâti d’une
image déformée, phagocyté qu’il
était par l’immense projet Disney,
sa
locomotive
économique.
Pendant longtemps, on nous a
qualifié de ville pastiche à l’urbanisme de décor de cinéma, quand
nous aimions voir dans notre architecture un mélange d’influences
entre un style briard hérité de
nos 5 communes historiques, un
style néoclassique reproduisant
la forme urbaine des villes européennes, et un style plus contemporain, répondant aux aspirations
à la modernité des élus et des habitants. La critique était facile, mais
le défi que nous avons eu à relever
l’était beaucoup moins.
Aujourd’hui, notre territoire est
riche de marqueurs identitaires. Il
est touristique (40 millions de visiteurs par an, 130 000 m2 de centre
Bilan de mandat Magny le Hongre 2019

commercial international), urbain
(35 000 habitants), connecté (1ère
gare d’interconnexion de France, 2
gares RER/TGV), économiquement
attractif (200 000 m2 de bureaux et
d’activités, une pépinière d’entreprises, 6 000 entreprises, 35 000
emplois pour un même nombre
d’habitants), jeune (70% des habitants ont moins de 40 ans), bien
doté en équipements publics (une
soixantaine), et surtout préservé
(30 bassins d’agréments, 280 hectares d’espaces verts).
D’autre part, il nous restera à
relever le défi de l’extension du
périmètre intercommunal, fortement lié aux orientations gouvernementales prises sur la Métropole
du Grand Paris et sur la réorganisation territoriale de la Région Île de
France.
L'extension de notre communauté
d'agglomération répond à une
double exigence : celle de l’État,
qui impose à toutes les communes
situées dans l’unité urbaine de

Magny le Hongre aujourd'hui
l’agglomération parisienne de se
regrouper dans des ensembles
intercommunaux d’au moins
200 000 habitants, ce à quoi notre
territoire a pu temporairement
échapper grâce à l’obtention d’une
dérogation liée à ses spécificités
(Ville Nouvelle et Opération d’Intérêt National dans le cadre du projet
Disney) ; et celle de nous regrouper
et de nous étoffer pour conserver
la maîtrise de notre destin.
Les élus valeuropéens mènent
ainsi une politique d’élargissement
concertée, avec l’adhésion au
1er janvier 2018 de Villeneuve-leComte et Villeneuve-Saint Denis,
puis avec l’adhésion au 1er janvier
2020 des villes d’Esbly, de Montry
et de Saint-Germain-sur-Morin.
Elle devrait se poursuivre dans les
prochaines années. Le grand jeu
des intercommunalités ne fait que
commencer.
Êtes-vous fier du travail accompli
durant les 43 années passées à la
Mairie de Magny le Hongre ?

Oui, je le suis. Quand je regarde
notre territoire aujourd’hui, je crois
sincèrement que nous avons, avec
tous les élus qui se sont succédé
à Magny et dans les communes
du Val d’Europe, relevé un défi
improbable. Nous avons créé avec
nos partenaires (l’Établissement
public, Disney, Val d'Europe Agglomération et les communes), en
l’espace de 30 ans, une agglomération sur 2 230 hectares de champs.
À Magny, nous avons su tirer
meilleur profit de notre situation
de ville nouvelle et anticiper nos
besoins. En dépit de la dominante
résidentielle de notre commune,
et de notre déficit en foncier économique, nous avons su, grâce à
une gestion saine "au plus près"
des besoins et à une maîtrise des
dépenses, proposer des services et
des équipements de qualité à nos
habitants tout en maintenant leur
cadre de vie.
Je suis régulièrement interpellé
par les Hongrémaniens, dans la
Bilan de mandat Magny le Hongre 2019

rue, lorsque je fais mes courses au
marché ou que j’assiste à un évènement. Ils m’arrêtent "juste deux
minutes" pour me parler de leurs
problèmes, de leurs projets ou
de leurs idées. Bien souvent, cet
échange est l’occasion pour eux de
m’indiquer qu'ils aiment Magny. La
ville leur plaît et ils ne souhaitent
pas la quitter. Les agences immobilières du secteur ne me contrediront probablement pas. Magny est
une ville conviviale, accueillante,
presque familiale. Elle est un brin
résidentielle, mais c’est ainsi qu’elle
avait été imaginée dans le cadre de
l’aménagement du secteur.
Un chiffre nous mettra tous d’accord : 93%. C’est le pourcentage des
habitants heureux de vivre sur le Val
d’Europe, selon un sondage réalisé
en 2010. C’est, en tant qu’élus je
crois, notre meilleure récompense.
C’est notre "bilan".
Merci à tous ceux qui m’ont suivi
dans cette aventure d’une vie.
5

Cadre
de vie

La préservation du cadre de vie
et de l’environnement a été au
coeur de cette mandature.

Une ville nature
La ville compte 9 points d’eau et 50 hectares de parcs et
espaces verts. Afin de permettre aux habitants de profiter au mieux de ces espaces de balade et de détente,
les liaisons douces ont été favorisées sur l’ensemble du
territoire communal, avec la création de pistes mixtes
pour faciliter les déplacements à pieds ou à vélo. Une
coulée verte de 400 mètres de largeur relie désormais
les bassins à l’Est de la commune et l’Étang des Colverts
à l’Ouest, de sorte que chaque lotissement du quartier
y soit relié. 15 bancs ont été installés depuis 2014.
Magny le Hongre s’est également engagée en faveur
de la cause animale depuis la signature d’un partenariat
avec la "Fondation 30 Millions d’Amis" en 2016 et avec
la SPA en 2019 (stérilisation des chats errants, développement de ruches, collecte pour la SPA de Vauxle-Pénil).
Une ville écologique
La municipalité a engagé depuis 2017 une gestion différenciée des espaces verts, au plus proche des cycles
naturels des végétaux, et a proscrit l’utilisation de pesticides. Cette orientation explique pourquoi les espaces
verts sont parfois laissés à l’état naturel, avec le maintien de couloirs écologiques qui favorisent le développement de la biodiversité.
Les jardins familiaux "Bernard Malard" ont également
été créés en 2015 dans un esprit solidaire et durable.
Ils permettent à 26 familles de posséder leur carré
potager et de cultiver 100% bio. Chaque année, des
portes ouvertes se tiennent rue du Bois de la Garenne
et récompensent les plus beaux jardins.
Dans le même esprit, la municipalité organise chaque
année depuis 2015, en partenariat avec les écoles, les
centres de loisirs et les Disney VoluntEARS, l’opération
"Nettoyons la nature". En 2017, année record, elle a
permis de réunir 767 enfants et de collecter 233 kg de
déchets. La Mairie a également apporté son soutien
6
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en 2018 à l’opération citoyenne
organisée autour de la Journée
"Nettoyons la planète" (World
CleanUp Day), pour sensibiliser les
citoyens au ramassage des déchets.

Un patrimoine préservé et
entretenu

En 2018, l’une des dernières fermes
de Magny le Hongre a été acquise
Opération
par la municipalité. L’enjeu était la
Nettoyons la Nature
Dans son programme d’investissement
préservation du patrimoine commuannuel, la commune a souhaité réduire la
nal et la création d’un espace de respiration
consommation énergétique par l’installation de LED
dans la zone, afin d’éviter que de nouvelles construc(éclairage, bâtiments communaux) sur 60% de l’équitions voient le jour dans le centre-bourg. Située rue du
pement communal. Cette dynamique se poursuivra
Toque Bois, à proximité du "terrain du cheval", cette
jusqu’à la fin du mandat.
ferme pourra à terme accueillir une Maison des Associations communale.
Une ville fleurie
Depuis 2016, la ville a obtenu une 3e fleur au concours
des Villes et Villages Fleuris, qui récompense l’engagement municipal dans le fleurissement de la commune,
son entretien, les aménagements paysagers qualitatifs
et les actions en faveur de l’environnement. La ville a
également repris à sa charge le concours des jardins
et balcons fleuris, qui récompense le plus bel espace
avec vue directe sur le domaine public. Deux catégories sont différenciées depuis 2019 : les jardins et les
balcons.
Une urbanisation maîtrisée
Conformément à ses obligations de "ville nouvelle", la
commune poursuit son développement, en particulier
dans sa zone nord. Ces 5 dernières années, la municipalité a veillé à étaler dans le temps la livraison des logements afin de pouvoir accueillir les nouveaux habitants
dans de bonnes conditions, notamment au niveau des
places disponibles dans les groupes scolaires. Deux
programmes immobiliers ont été livrés entre 2014 et
2019 (Côté Village et le Domaine de Magny) et trois
programmes ont été lancés en 2019 (Woodlane avec
55 logements, Green View avec 59 logements, et un
lotissement pavillonnaire de 14 maisons). La mise à
l’habitation est prévue en 2021-2022.

Ferme Goudailler
La municipalité a également réhabilité ce terrain
devenu "le Verger" après retrait des végétaux abîmés,
plantation d’arbres fruitiers de variétés anciennes, et
installation d'un box double avec arrivée d'eau.
La placette rue du Sinot a été transformée en espace
vert, et divers bâtiments communaux ont été ravalés
(Église en 2015 et boulangerie du bourg en 2019).
La propreté urbaine a été améliorée avec la mise en
place d’une vingtaine de canisettes en 2018 et 2019,
lesquelles délivrent gratuitement des sacs à déjections canines. L’emplacement de ces canisettes est
consultable sur le site Internet de la Mairie. Deux tournées de nettoyage sont organisées dans les rues de
la commune chaque semaine. Une vingtaine de poubelles ont été ajoutées depuis 2014.

Réaménagement du centre-bourg
La municipalité a lancé son programme de réaménagement et de revitalisation du centre-bourg fin 2016,
avec pour objectif la création d’une esplanade et d’une
zone piétonne. À ce jour, le Jardin Dupré est quasiment
achevé et la rue a été reprofilée. S’en suivra le réaménagement de la Grange Dupré en Poste de Police Municipale et de la Maison Dupré en École de Musique.
La municipalité a également fait l’acquisition du local
vide depuis 2 ans, qui devrait recevoir deux nouveaux
commerces, et des 9 places de parking attenantes, qui
permettront de parachever l’aménagement prévu.
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En sécurité

La seconde priorité de ce
mandat a été d'assurer la
sécurité et la tranquillité
des habitants.

Une présence policière renforcée
La municipalité a considérablement renforcé ses équipes de
Police Municipale, en passant de
3 à 6 policiers municipaux entre
2014 et 2018, et 2 agents de sécurité de la voie publique (ASVP).
Avec l’augmentation de notre
population, il était fondamental
d'étendre les heures d'ouverture
de notre Police Municipale, de réaliser des patrouilles nocturnes, y
compris certains week-ends, et de
développer les missions de notre
police (sécurisation des écoles,
des événements communaux,
Opération Tranquillité Vacances,
etc.). Ce renforcement se poursuivra dans les années à venir.
Des complémentarités avec la
Police Nationale ont été recherchées (réunions de coordination
mensuelles, interopérabilité des
réseaux de radiocommunication,
8

à Magny

mutualisation des polices sur de
grands événements). Nos policiers ont également été largement
équipés (armement, trois véhicules géolocalisés, deux vélos à
assistance électrique, gilets pareballes, radio géolocalisée, caméras
piétons).

La vidéoprotection a été installée pendant ce mandat, à travers
5 phases successives, soit 44
caméras en 2019, gérées par un
centre de supervision urbaine
(CSU). Le dispositif sera utilisé
pour de la vidéoverbalisation à
partir du 1er juillet 2019.

Un nouveau poste de Police Municipale, aux dernières normes de
sécurité, est en cours de construction dans la Grange Dupré. Il
remplacera le local actuel et sera
accessible au public à partir du
printemps 2020.

Des arrêtés ont été pris pour encadrer l’activité des commerces la
nuit, afin de limiter les risques de
trafics et les nuisances sonores
pour les habitants.
La sécurité a également été ren-

Gauche : école de musique - droite : PM - visuel non contractuel
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sive ont été importantes : 6 radars
pédagogiques, 7 ralentisseurs, une
sécurisation des passages piétons,
et 3 feux avec détecteurs de vitesse
ont été installés depuis 2014. Plusieurs tronçons de rues ont également été passées à 30km/h. Pour
rappel, le Maire ne peut règlementer
la vitesse qu'en agglomération ou
sur les routes dont la Ville est propriétaire.
Gestion du stationnement

forcée à travers la modernisation de
l’éclairage public, portant le nombre
de points d’éclairage à 1 500 sur la
Commune, y compris sur les passages piétons.

Une étude sur le stationnement a
été lancée en 2018 sur la commune.
Elle a permis d’aboutir au lancement
de l’opération "Rendre les trottoirs
aux piétons" et à une campagne de
marquages au sol, avec création de
places sur chaussée pour pallier le
manque de stationnement dans les
parties plus anciennes de la ville. Des
zones bleues et arrêts minutes ont
été créés devant les écoles et dans
les zones en tension afin de faciliter le dépôt des enfants et l’accès
aux zones commerçantes, tout en
luttant contre les véhicules ventouses.
Protéger nos écoles et nos enfants

Fluidifier la circulation routière
La circulation routière a été au
cœur de deux négociations difficiles durant cette mandature. La
première concerne la création du
demi-barreau sud A4, devant servir
à désengorger les routes de Bailly et
Magny, et qui devrait voir le jour en
2022. La seconde portait sur l’installation d’un feu tricolore à la sortie
de Magny le Hongre, rue du Moulin
à Vent. L’installation de ce feu a été
autorisée mais elle se fera aux frais
de la Commune et de l’agglomération cette année. D’autres feux tricolores seront installés sur la rue des
Cottages/des Cygnes et au carrefour
RD93/ Route de Magny.
Lutter contre les infractions au
Code de la route
Les actions contre la vitesse exces-

La municipalité a sérieusement renforcé la sécurité des établissement
scolaires (crèche, écoles et collèges),
avec l’encadrement systématique
des entrées et sorties d’école par la
Police Municipale.
Des portes d’accès électromagnétiques et des systèmes de clefs électroniques ont été installées.
La municipalité travaille depuis
plusieurs mois à l’installation d’un
système d’alerte attentat dans le
cadre du Plan Particulier de Mise en
Sureté (PPMS) édicté par les ministères de l’Intérieur et de l'Éducation
nationale. Des expérimentations
sont conduites dans les écoles avec
le personnel de l’Éducation Nationale et les agents municipaux. Le
dispositif pourrait être opérationnel
avant la fin de l’année.
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Encourager

la

jeunesse

Magny le Hongre demeure l’une des
communes les plus jeunes de France.
Elle compte 1 182 écoliers et 733 collégiens, 1 264 si nous y incluons les élèves
du collège Claude Monet de Bussy-SaintGeorges, que la municipalité accueille
jusqu’à la rentrée 2020.
Construction de nouveaux équipements
Une école élémentaire baptisée "Simone Veil" (2015) et
son centre de loisirs, ont été construit afin de répondre
aux besoins grandissants des habitants. À ce jour, la
Commune possède donc trois groupes scolaires et une
école, avec un nombre moyen de 24 élèves par classe.
Le collège définitif "Jacqueline de Romilly" a ouvert en
septembre 2016. Des équipements pour la jeunesse ont
également vu le jour : la Halle des sports et le plateau
multisports en 2015, le mur d’escalade en 2017, le skate
park en 2016/2017 (reconstruit après détériorations) et
un mur d’expression en 2018.
Retour sur la réforme des rythmes scolaires
Imposée par le Gouvernement, la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 a fait
l’objet de nombreuses consultations au sein des écoles,
auprès des parents et des agents. Les échanges ont
permis d’arriver à une organisation consensuelle avec
l’introduction des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
l’après-midi. Au cours de ces quatre années, des centaines d’enfants ont pu accéder à de nouvelles activités,
telles que la magie, la couture, la poterie, le basket, ou
l’escrime. En 2018, les familles ont opté pour un retour
à la semaine de quatre jours.
L’excellence dans les écoles et les centres de loisirs
La municipalité a choisi de mettre des moyens conséquents pour la jeunesse. Elle dépense près de 90 euros
par enfant, quand la moyenne nationale se situe autour
de 30 euros, pour donner les meilleures chances de
réussite aux enfants. Elle consacre 12 ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés dans les Écoles Maternelles)
sur les quinze classes des trois écoles maternelles, soit
près d’un ATSEM par classe, quand la règlementation
n’en impose qu’un par école.
Avec Val d’Europe Agglomération, la municipalité a
été à l’initiative de l’installation d’une classe bilingue
au sein de l’école Éric Tabarly, qui propose aux élèves,
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Sortie des classes à l'école Simone Veil
sur dossier, d’intégrer un parcours d’anglais depuis la
grande section de maternelle jusqu’au CM2. Elle est
ouverte à tous les habitants de l’agglomération. Les
élèves peuvent ensuite suivre la section internationale
au Collège Jacqueline de Romilly.
La municipalité a également mis en place "l’Orchestre
à l’École" en 2014 et renouvelé le dispositif en 2019. Il
permet à une classe de s’initier à la musique pendant
trois ans dans le cadre d’un orchestre scolaire, qui
devient une matière à part entière.
Des opérations de sensibilisation et de prévention ont
été mises en place dans les écoles depuis 2017 à l’initiative de la Mairie. Ces interventions ont été menées
en partenariat avec des associations et le personnel
de l’Éducation nationale autour des dangers d’Inter-

Bilan de mandat Magny le Hongre 2019

L'Orchestre à l'École

La restauration
900 repas qui sont servis chaque
jour dans les 4 restaurants scolaires
de la Ville. Après l'introduction du pain
artisanal et d'une composante bio par repas
sur le précédent mandat, les menus proposent
désormais des repas végétariens aux
enfants (un par mois depuis 2018 et un par
semaine à compter de cet été).
Phœnix Seniors, l'association de magie, les
Un projet de lutte contre le gaspillage
Restos du Cœur), les infrastructures locales
est également amorcé depuis le
(File7, médiathèque, centre aquatique, rucher
début de l'année.
de Magny) et les services de la Ville. Nos animateurs proposent des activités sportives le mercredi,
pendant les vacances ou chaque midi. Un tournoi
net, du harcèlement, de la sécurité routière, des jeux
inter-école est organisé en juin de chaque année et de
dangereux. En mars 2019, un Forum Santé Prévengrandes olympiades des centres, "Interkids", ont lieu
tion, organisé à la salle des Fêtes, a permis de sensibien juillet.
liser tous les collégiens aux addictions (écrans, alcool,
tabac), ou à l’importance de l’équilibre alimentaire et
Des loisirs pour tous les jeunes
du sommeil.
Depuis l’été 2015, la Commune a étendu son offre de
Enfin, notre Projet Educatif de Territoire (PEDT), créé
séjours d'été et propose désormais des sorties pour les
jeunes de 5 à 15 ans (zoo de la Flèche, péniche, cirque,
en 2014 à l’occasion de la réforme sur les rythmes
scolaires, a été renouvelé en 2019. Il récompense les
la ferme). Depuis 2018, un séjour ski a été mis en place.
communes qui proposent aux enfants des activités
cohérentes et de qualité avant, pendant et après l'école.
Des activités pour les 14-17 ans ont également été proÀ cette occasion, notre "Plan Mercredi" a été labellisé
posées (Aérokart, Paintball). Une réflexion sur l’avenir
faisant de Magny la seconde ville de Seine-et-Marne
du "Point Jeunes", de moins en moins fréquenté par la
détentrice de cette gratification. Nos animations périsjeunesse, est en cours. Une réorientation pourrait être
opérée en faveur des séjours, projets humanitaires,
colaires font intervenir de nombreux acteurs : les associations du territoire (Atelier de Paix, Navi Model club,
rencontres sportives ou jeux de société.
Bilan de mandat Magny le Hongre 2019
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Une ville

connectée...

Festival les Magnytudes
Les
élus
ont
souhaité
que Magny soit une ville
connectée et ouverte, tout
en conservant son authenticité et sa tranquillité.

Une avance technologique sur la
fibre optique
Dans la continuité de la politique de
développement du très haut débit
menée sur la commune depuis
1992, la municipalité a œuvré au
déploiement de la fibre optique
sur 100% du territoire communal entre 2016 et 2018, quand un
nombre certain de villes voisines
ne seront pas équipées avant plusieurs années. Ce développement
a été réalisé à coût nul pour la
Commune, à la charge des opérateurs. Une réflexion a été engagée
en 2019 pour le passage en 5G.
Le développement du wifi gratuit
dans les espaces publics
En 2019, la municipalité a également obtenu une subvention de
la Commission européenne dans
le cadre de l’appel à projets "Wifi 4
EU" pour l’installation d’une borne
d’accès wifi gratuite sur les ter12

rasses du Lochy. Magny le Hongre
fait ainsi partie des 3 400 communes européennes à avoir obtenu
le concours de l’UE. L’installation
de ce point d’accès permettra
d’avancer dans le développement
d’activités dans la zone du parc et
d'envisager des animations ponctuelles. Il permettra également
d’intégrer une dimension numérique au projet culturel en cours
d’installation.
Les écoles à la pointe de la technologie
Depuis 2015, la ville a déployé
plus de 80 ordinateurs dans les
écoles, avec accès Internet, et 27
tableaux numériques interactifs
(TNI) portant le taux d’équipement
des classes à près de 85%. Trois
TNI seront installés au cours de
l’été 2019, pour arriver à 29 classes
équipées sur 31. Il s’agit d’un ratio
extrêmement élevé par rapport
à la moyenne nationale (12,4
pour 1 000 élèves en 2017).
Vos démarches dématérialisées
Pour

faciliter

vos

démarches
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quotidiennes, la municipalité a
largement investi dans la dématérialisation, pour les inscriptions
dans les centres de loisirs ou pour
la réservation des spectacles.
Développement du réseau de bus
Magny le Hongre est également
une ville connectée aux autres par
les transports. Bien qu'excentrée,
la Commune est desservie par
deux lignes de bus, qui la relient au
centre urbain, aux deux gares RER,
au centre commercial et au lycée.
En 2017, la ligne 34 a été renforcée
et mise en cadencement (passant
de 120 à 164 courses par jour)
avec un bus toutes les 10 minutes
en heure de pointe. Son itinéraire
a été simplifié pour une meilleure
lisibilité et pour permettre de
mieux desservir les quartiers Nord
de la Commune. Dans le même
temps, la ligne 35 qui relie directement Bailly-Romainvilliers à la gare
RER de Chessy a été créée, avec 18
courses par jour. Par ailleurs, afin
de renforcer le développement du
marché, une ligne de transport
à la demande (TAD) venant de
Coupvray verra le jour en 2019 le

...et

animée
font vivre le territoire et sont très impliquées dans les
manifestations communales (Magny fait son Show,
Forum des associations, 10 Km de Magny, etc.)
Une programmation culturelle et des festivités
toute l’année
Pour les amateurs d’art et de culture, les aménagements réalisés dans la salle des Fêtes permettent de
proposer une programmation culturelle digne d’une
salle de spectacle. Depuis 2014, la municipalité a ainsi
organisé 72 événements (26 pièces de théâtre et one
(wo)man show, 16 expositions et conférences, 29
concerts/festivals/spectacles et 1 sortie culturelle).

samedi matin.
Dynamisme économique
Ces dernières années, la municipalité a œuvré au dynamisme
économique de la Ville. Le centre
commercial de la clé des Champs a
accueilli ses premiers commerçants
en 2014 et compte aujourd’hui 9
commerces dont un supermarché, portant leur nombre sur la
commune à 36.
Notre marché hebdomadaire a
fêté ses 5 ans d’existence en 2018. Il
réunit aujourd’hui 15 commerçants
réguliers proposant des produits
de qualité (agriculture biologique,
produits hauts de gamme ou artisanaux). Des animations y sont réalisées tout au long de l’année : fête
des Mères, Beaujolais nouveau,
Fête du Goût, Fête de la Musique,
Noël.
Un important tissu associatif
La municipalité soutien plus de 50
associations à Magny en accordant
près de 100 000 euros annuels de
subventions et en mettant à disposition des locaux. Ces associations

Elle projette de construire un bâtiment pour accueillir les élèves de l’École de Musique Intercommunale, créé en 2017 avec les communes de Coupvray
et Bailly-Romainvilliers. Cette école sera, à partir de la
rentrée 2019, gérée par Val d’Europe Agglomération.
Un parcours culturel mettant en valeur le patrimoine
communal (Église, salle Serge Goudailler, Lavoir, etc.)
est en cours d’installation et sera officiellement inauguré pendant les Journées du Patrimoine. Il aura pour
point de départ la sculpture de Jacques le Hongre,
emblème de notre ville, fraîchement installée sur le
rond-point de l’allée de Bellesmes.

La Hongrémanienne

Le vide-greniers

Enfin, deux boîtes à livres en libre service ont été installées sur la commune en 2018. Une autre est prévue
pour 2019 dans le quartier nord.
Pour les sportifs, la municipalité a investi dans des
modules de Fitness (2015), un parcours sportif (2017),
et a organisé un nouveau rendez vous "la Hongrémanienne". Ce trail nature de 16 km a réuni près de
400 participants pour sa première édition 2018, et
sera reconduit en 2019. Une retransmission sur écran
géant de la finale du Championnat d'Europe de foot- Soirée de la Saint-Patrick
ball (2016) et de la Coupe du Monde (2018) vous avait
également été proposée.
Pour tous, la municipalité a créé en 2016 "Les Magnytudes", en remplacement de la fête du Village et de
Magny Jazzy. Ce festival musical gratuit réunit chaque
année près de 3 000 festivaliers sur la place de l’Église.
Depuis 2014, plusieurs manifestations ont vu le jour
ou ont été pérennisées : les Greniers de Magny en mai
(2015) et en septembre (repris par la Mairie en 2017) ;
le marché de Noël, la soirée du Beaujolais nouveau, la
Saint-Patrick et la soirée du réveillon (2017).
Le marché hebdomadaire

Bilan de mandat Magny le Hongre 2019
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Répondre

aux besoins de tous

Attentifs à nos seniors
Si Magny est une ville jeune, elle compte de plus en plus de seniors. C’est une réalité
dont la municipalité a tenu compte en lançant un programme intergénérationnel de
103 logements sociaux rue de la Clé des Champs, "L’Îlot vert", qui a ouvert ses portes
en 2018. Un projet social de "béguinage" pourrait voir le jour dans la ZAC de Courtalin
d'ici 2022, et proposer de petites maisons à l’achat ou des appartements à la location
pour des personnes âgées autonomes. Un nouvel espace de rencontre a été dédié
aux seniors rue du Toque Bois, dans une maison briarde complètement adaptée aux
normes handicapées.

Solidarité et handicap
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale, qui fait office de guichet de dépôt
de vos demandes d’aide, est passé de 16 172€ en 2014 à 58 300€ en 2019. Le CCAS met
en place diverses actions solidaires (portage de repas à domicile pour les personnes
âgées ou dépendantes, bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans,
colis de Noël et repas des aînés, registre Plan Canicule, mutuelle communale, Noël
Disney Familles, Bourse aux jouets, collecte de fournitures scolaires, Ciné Seniors).
Depuis 2015, la municipalité investit plus de 100 000 euros par an pour mettre aux
dernières normes d’accessibilité les bâtiments publics et la voirie afin de faciliter les
déplacements des personnes à mobilité réduite (bandes podotactiles pour les malvoyants, mise aux normes des arrêts de bus, stationnement dédiées).
Soutien à la petite enfance
La municipalité est restée attentive aux besoins des familles hongrémaniennes puisqu’elle dispose de l’un des services de crèche les plus
développés du secteur. Elle a également soutenu l’arrivée d’une crèche
inter-entreprises de 28 berceaux sur le territoire communal en 2018, dont
5 sont réservés par la Mairie, portant à 78 enfants les capacités d’accueil
communales. Au total, la commune compte 346 places d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans (78 places en crèche municipale, 23 en crèche
inter-entreprises, 60 assistantes maternelles agréées pour 240 enfants),
pour 99 naissances en 2018. La crèche municipale a été régulièrement modernisée avec l’ajout d’une climatisation
en 2016 ou la réfection complète des salles de bain en 2018 pour un montant global de 80 000 euros.
Un pôle médical en gestation
Face à l’augmentation de notre population et au manque croissant de
spécialistes, la municipalité se mobilise pour renforcer l’offre de soins à
Magny le Hongre. Les élus travaillent à la réalisation d’une Maison de
Santé Pluridisciplinaire qui pourrait voir le jour au croisement de la Rue
de l’Épinette et de la Rue des Grouettes.

14

Bilan de mandat Magny le Hongre 2019

Dialoguer

avec les
habitants

Depuis le début du mandat, vos élus ont mis un point d’honneur à multiplier les échanges avec les habitants. Ils
vous reçoivent toute l’année, sur rendez-vous, pour répondre à vos interrogations. Des réponses sont également
apportées aux mails transmis en Mairie, et aux demandes déposées sur les réseaux sociaux.Les réunions de quartier, mises en place en 2015, vous permettent d’aller à la rencontre de vos élus et de leur poser toutes vos questions. Elle se tiennent deux fois par an.

Budget participatif
Avec le budget participatif, dont
la 1ère édition a été lancée en 2018,
vous avez la possibilité de proposer
des projets d’investissement pour
la commune, pour un montant de
20 000 €. À cet égard, vous avez pu
choisir d’installer une balançoire
pour personnes à mobilité réduite
dans le square de la Grande Rue.
En 2018, seules 80 communes ont
mis en place un budget participatif
en France. L'opération a été reconduite en 2019.
Permanence
conseil

d’un

architecte

La municipalité vous accompagne
depuis 2018 dans vos projets urbanistiques en proposant gracieuse-

ment les conseils d’un architecte.
Il suffit d’appeler en mairie pour
prendre rendez-vous. À ce jour,
sept permanences se sont tenues.

communales. De nouveaux panneaux lumineux ont été installés.

Une communication modernisée

Le Conseil Consultatif Des Jeunes
(CCDJ), créé en 2009, permet aux
enfants élus par leurs camarades
de classe de s’impliquer dans la vie
de leur commune. Depuis 2014,
59 Jeunes Conseillers Municipaux
(JCM) se sont succédé pour proposer leurs projets et être acteurs
dans leur ville (cérémonie du 11
novembre, Collectes en faveur
de l’épicerie solidaire du Val d’Europe ou de la SPA). Ils proposent
des animations désormais traditionnelles : la chasse aux œufs de
Pâques, le cinéma en plein air, la
Fête d’Halloween, la Fête du Vélo,
etc.

Notre communication a été intégralement renouvelée en 2018
(nouveau site Internet, nouveau
bulletin municipal). La Lettre du
Maire, qui fêtait ses 30 ans d’âge,
est devenue Magny le Mag. Il comprend une rubrique "Vous avez
la parole" qui vous permet de
poser vos questions et de voir les
réponses publiées. De nouveaux
supports de communication ont
vu le jour : l’Entracte, le Guide des
associations, le guide de la rentrée,
la newsletter, afin de vous tenir
informés des dernières actualités
Bilan de mandat Magny le Hongre 2019
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS

Conseil municipal

de Magny le Hongre

LE MAIRE

Le

Jean Paul Balcou

Maire de Magny le Hongre
Président de Val d'Europe
Agglomération

Marie-France Aubey
1ère adjoint à la culture, au
social et aux ressources
humaines
Conseillère Communautaire VEA

Patrick Ribourg
2ème adjoint aux services
techniques
Vice-Président de VEA
Chargé des Technologies
de l’information et de la
Communication & Sécurité

Véronique
Flament-Bjarstal
3ème adjoint à l’urbanisme
et au logement
Conseillère Communautaire VEA

Éric Boucher
4ème adjoint aux
finances
Conseiller Communautaire VEA

Michelle Laurent
5ème adjoint à la petite
enfance, à l’administration
générale et à la vie économique communale

Valérie Hérique
6ème adjoint au périscolaire, à la Jeunesse et
au C.C.D.J.
Conseillère Communautaire VEA

Didier Pasquier
7ème adjoint à la Police
Municipale et Sécurité,
à la vie associative et
festivités

Patrick Schillinger
8ème adjoint au
scolaire, aux Marchés
publics et aux jardins
familiaux

Jacqueline Mikaëlian
Déléguée au protocole
et représentations extérieures

Fabrice Lafitte
Délégué à la communication

Anne Ramage
Déléguée à l’accueil des nouveaux
habitants, démocratie locale, conseils de
secteur, commissions extra-communales

Pierrette Denoyelle
Déléguée à la préservation du
cadre de vie, environnement
et protection animale

Alain Masson
Conseiller Communautaire
VEA délégué aux transports
auprès de la Vice-Présidente
chargée de l’aménagement.

Olivier Mouty

Laurent Choukroun

Gisèle Henry-Tahraoui
Conseillère Communautaire VEA

Daniel David

Landry Le Castrain

Patrick Guerin
Correspondant Défense

Marina Renucci

Sébastien Chiona

Valérie Perez-Lopez

ÉLUS DE L'OPPOSITION

Bernard Noël
Conseiller Communautaire VEA

Le

Conseil communautaire

de Val d'Europe Agglomération

7 élus municipaux ont été désignés pour représenter la municipalité dans les instances de la communauté d’Agglomération, Val d’Europe Agglomération (VEA). Val d’Europe Agglomération est administrée par un Conseil communautaire
composé de 43 élus représentant les 7 communes du Val d'Europe : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le
Hongre, Serris, Villeneuve le Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Le Maire de Magny le Hongre est aussi dans le cas présent
le Président de Val d’Europe Agglomération.
Le Conseil communautaire se réunit en séance plénière une fois par mois pour régler par délibérations toutes les affaires
de la compétence de VEA : l'entretien des espaces publics et la collecte des ordures ménagères, les transports urbains, la
création et la gestion des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales, l'urbanisme, le développement économique,
le soutien à la politique sociale, culturelle et sportive, et la mise en œuvre d’un réseau communautaire de médiathèques,
etc.
En amont, le travail sur les dossiers est effectué au sein de commissions thématiques qui se tiennent toutes les semaines
et s'ajoutent aux commissions communales auquelles participent déjà vos élus.

