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Chères Hongrémaniennes, Chers Hongrémaniens,

Enfin nous nous retrouvons ! Nous nous étions laissés dimanche 15 mars, à l’issue du premier tour 
des élections municipales, avec un suspens à son comble : quatre listes en ballotage pour le second 
tour, deux listes au coude à coude avec 15 voix d'écart, et une abstention record à 59,04%. 
Après deux mois de confinement, un pays à l'arrêt, une société au chômage partiel et des habi-
tudes chamboulées, la vie reprend doucement son cours à Magny. En dépit des portes restées 
closes, la municipalité n'a pas chômé durant ces longues semaines.
Mon état de santé m'a hélas tenu à distance des affaires communales. Loin des yeux, mais jamais 
du cœur. Si je n'ai pas pu, comme je le fais depuis 43 ans, assumer pleinement mes fonctions 
et arpenter les rues de Magny à la rencontre des habitants et des commerçants, j'avais confié 
la lourde tâche d’endosser le rôle de premier magistrat de la ville à ma 1ère Adjointe, Madame 
Marie-France AUBEY. Pendant tout ce temps, avec mon soutien plein et entier, elle a tenu di-
gnement la barre d'un navire en pleine tempête. Je l’en remercie chaleureusement. 

Cette crise sans précédent nous a contraint à revoir notre organisation et nos priorités. Dès les 
premières heures, dans un contexte où notre ville était privée de l'élection de son nouvel édile, 
une autorité collégiale a été mise en place de sorte que toutes les décisions soient prises en 
concertation avec les Adjoints au Maire. Ainsi, les candidats issus de la majorité sortante sont 
tous solidaires des mesures annoncées.
Cette décision a démontré à quel point l'intérêt supérieur de notre ville et de ses habitants pri-
mait sur le reste. Elle nous a permis d’initier une véritable dynamique au service de notre Ville 
et de ses habitants. 
Les élus ont procédé à une distribution de masques à tous les Hongrémaniens, parents et en-
fants, avant le déconfinement du 11 mai. Nous avons été les seuls à le faire dans ces délais. 
Nous avons également soutenu nos seniors et les plus vulnérables d’entre nous à travers un 
renforcement des actions du Centre Communal d’Action Sociale (appels réguliers, portage des 
courses, des médicaments et fourniture de masques, etc.). 
En dépit des doutes émis ici et là, nous avons choisi de rouvrir progressivement notre crèche, 
nos écoles et nos centres de loisirs, dès la semaine du 11 mai, afin de permettre aux familles qui 
en avaient un besoin impérieux de reprendre leurs activités. 
S’agissant des commerçants, nous avons très tôt décidé de transformer notre marché hebdoma-
daire en "drive", alors que les marchés fermaient les uns après les autres. Nous avons distribué 
des masques et des visières, y compris aux caissières de Casino, mais aussi à nos professionnels 
de santé, à nos agents communaux et au personnel d’encadrement des écoles. Nous avons adop-
té un "plan de soutien à nos commerçants", dont vous trouverez les détails dans ce Mag. 
Grâce à une gestion fine de nos finances, nous avons pu absorber l’intégralité des surcoûts liés 
au Covid-19 sur le budget 2020, contrairement à nombre de communes qui se retrouvent au-
jourd’hui en délicatesse.   
Mais l’engagement sans faille de vos élus et des services municipaux, que je tiens également à 
saluer, doit s'accompagner d'une solidarité générale pour faire face à la crise économique et 
sociale qui semble poindre. Aussi, j'en appelle à la mobilisation et à la bienveillance de tous les 
Hongrémaniens pour que, collectivement, nous soutenions les plus fragiles d’entre nous (chô-
meurs, commerçants, parents isolés, etc.) et préservions notre qualité de vie.

Cet effort commun passera par un vote massif des habitants, dimanche 28 juin, à l’élec-
tion du nouveau Conseil municipal qui présidera aux destinées de la Ville pour les six pro-
chaines années. Il passera par un respect mutuel : celui de la quiétude de nos voisins, de la 
propreté de nos espaces publics (masques jetés dans les rues, déjections canines, déchets 
ménagers), du travail de nos prestataires, même lorsqu’ils accusent un retard dans leurs 
tournées (collecte des déchets verts et des vêtements sur nos points Relais, tonte des haies et 
entretien des espaces verts) et de nos agents de Police, qui ont été lourdement mis à contri-
bution pour faire appliquer les décisions parfois incomprises de l’État. Il passera par une 
discipline commune (respect des gestes barrières, de la distanciation physique, limitation 
des attroupements devant les écoles à la sortie des classes, port du masque dans les lieux 
confinés, etc.). Il passera enfin par votre mobilisation dans le cadre de l’opération "Chèques 
Magny commerces" portée par la municipalité.

Pour sauver des vies : restons prudents, restons solidaires, jouons collectifs.
Votre Maire

P.4 et 5
les résultats du premier tour
Mais où est passé le Maire ?

P.6 à 14 - Dossier spécial - 
Journal du confinement 

Magny dans la crise, jour après jour
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Nuisances sonores, pensez aux autres
collecte de vêtements en pause
Magny propre
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Jean Paul Balcou
Maire de Magny le Hongre

 ©
 B

er
na

rd
 D

a 
C

os
ta



Magny le Mag spécial     Juin 2020 4 Covid-19

Actualités

Résultats du premier tour

Municipales 

Le premier tour des élections municipales se tenait 
dimanche 15 mars dans les cinq bureaux de vote 
de Magny le Hongre. Avec la crise sanitaire liée au 
Covid-19, le second tour une semaine plus tard n’a 
finalement pas (encore) eu lieu.

Les habitants de Magny le Hongre étaient appelés aux 
urnes les 15 et 22 mars pour élire leur nouveau conseil 
municipal, amené lui-même à élire le nouveau maire de la 
Commune, après 31 ans de mandat de Jean Paul Balcou. 
Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 s’est invitée dans 

la campagne. Le président de la République, dans une 
intervention télévisée le 12 mars, décidait du maintien 
du premier tour. La Mairie de Magny le Hongre s’est alors 
efforcée d'organiser cette élection dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles afin de permettre aux 
électeurs et au personnel affecté aux opérations électo-
rales d'exercer leur devoir civique en sécurité. Malgré une 
participation largement en-deçà de celle habituellement 
constatée lors des élections municipales (40,96% cette 
année, 62,35% en 2014), les résultats enregistrés lors de 
ce premier tour sont ceux présentés en page 5. Les listes 
obtenant au moins des 10% des suffrages exprimés ont le 

     En Bretagne* ?

Jean Paul Balcou s’est fait discret ces dernières 
semaines. Mais où était passé le premier magistrat 
de la Ville, dont le mandat a finalement été 
prolongé en même temps qu’était reporté le second 
tour de l’élection municipale ?

Sur les 34 896 communes que comptent le territoire 
français, 30 125 ont élu leur nouveau conseil muni-
cipal dès le premier tour, dimanche 15 mars. Juste à 
temps ! Avec le confinement déclaré les heures sui-
vantes par le président de la République, découlaient 
deux mesures : le second tour était reporté sine die et 
les conseils municipaux en place depuis 6 ans avaient 

Il est où le Maire, il est où ?
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Résultats du 1er tour
Magny le Hongre

Nombre total d'électeurs inscrits : 5049
Nombre de votants : 2072

Taux de participation : 40,96 %
Votes nuls : 33*

Votes blancs : 15
* Tout bulletin annoté ou déchiré est considéré comme nul

Second tour : dimanche 28 juin

Vendredi 22 mai, le premier ministre, a annoncé la date du dimanche 28 
juin pour le second tour de l'élection municipale, sous réserve d'une situa-
tion sanitaire acceptable validée par un conseil scientifique. Comme 4 771 
communes en France (66 en Seine-et-Marne), Magny le Hongre attend son 
nouveau Maire. Le scrutin sera organisé selon les consignes sanitaires édic-
tées par le gouvernement. Pensez également au vote par procuration, comme 
expliqué sur www.magnylehongre.fr

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier) 678 voix 33,56 %

Un nouveau souffle pour Magny (Frédéric Romero) 407 voix 20,14 %

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstal) 693 voix 34,30 %

Magny l'avenir avec vous (Fabrice Lafitte) 242 voix 11,98 %

droit de se maintenir au second 
tour, qui se tiendra le 28 juin.

Les résultats complets, 
bureau par bureau, sur  
www.magnylehongre.com/
municipales-a-magny-resul-
tats-du-premier-tour

pour mission de prolonger leur action, jusqu'à l'organi-
sation du second tour. Magny le Hongre faisant partie 
de ces villes, les mandats de Jean Paul Balcou, Maire 
de Magny et Président de Val d’Europe Agglomération 
étaient ainsi prorogés. Toutefois, certains habitants 
n’ont pas compris que notre Maire soit si peu présent 
dans nos rues alors qu'ils avaient l'habitude de l'y croiser.

Ce n’est pourtant pas de gaieté de cœur que Monsieur le 
Maire s’est effacé de la scène politique hongrémanienne. 
Pour des motifs distincts de l’actualité récente, ce sont des 
raisons de santé qui ont éloigné Jean Paul Balcou de notre 
quotidien, malgré toute sa bonne volonté à vouloir agir 
pour le bien de ses habitants. Au repos depuis une lourde 
intervention chirurgicale, ce dernier avait pris ses disposi-
tions et n’en a pas moins manqué de suivre les décisions 
prises pour la Ville. Durant toute cette période, c’est Marie-
France Aubey, en sa qualité de première Adjointe, qui a 
d’office pris la direction des opérations à Magny le Hongre, 
comme le prévoient les textes officiels. À Val d’Europe 

Agglomération, c’est Thierry Cerri, Maire de Coupvray et 
premier Vice-Président, qui a assuré "l’interim".

La première décision de Marie-France Aubey a été de 
réunir, chaque semaine, l'ensemble des adjoints au Maire 
afin de gérer collectivement les affaires de la Commune, 
alors même que la loi d'urgence sanitaire lui permet-
tait de prendre seule les décisions. Malgré le contexte, 
les élus sont restés actifs pour prendre les mesures qui 
s’imposaient et poursuivre leur action au service des 
habitants. Si les réunions physiques ont dû être inter-
rompues pour des raisons de distanciation sociale, les 
conférences téléphoniques ont permis le maintien d’une 
dynamique et une prise de décision rapide. Dans l’at-
tente du résultat des élections municipales 2020 (voir 
article ci-dessus), Marie-France Aubey restera "Maire 
par interim" en remplacement de Jean Paul Balcou, à qui 
le conseil municipal et les agents de la Ville souhaitent 
un prompt rétablissement.

* Lu sur les réseaux sociaux
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Dossier spécial : journal du confinement

Coronavirus : Magny 

Situation de départ

jour après jour

En s’abattant sur tout le pays, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a poussé le président de 
la République et le gouvernement à prendre des mesures sans précédents dans l’histoire moderne 
de notre pays. À la fin du mois de février, l’épidémie était connue mais rien ne laissait imaginer les 

semaines que nous allions tous passer et les conséquences sur notre quotidien, notre vie active et sociale, 
notre rapport à la santé et au futur. Ce Magny le Mag a été conçu comme un témoin de notre temps, pour 
nous souvenir jour après jour des évènements de cette période si particulière.

Le coronavirus venu d’Asie a écrit nos livres d’histoire en ce début d’année 2020. Pour éviter de propager 
l'épidémie, nous avons vécu près de deux mois à la maison, nos déplacements limités au strict minimum, 
en regardant avec angoisse les chiffres annoncés par le directeur général de la santé, (re)découvrant le 
télétravail et prenant le relais des enseignants à domicile. 

PREMIERS CAS EN FRANCE

Le Ministère de la santé déclare que trois 
patients positifs au nouveau coronavirus sont 
hospitalisés en France. Toutes les mesures 
ont été prises pour les prendre en charge, les 
soigner et permettre dans le même temps aux 
scientifiques et aux médecins d’en apprendre 
plus sur cette maladie.

PREMIERS DÉCÈS

Le premier décès lié au coronavirus est 
recensé sur le territoire. Douze cas sont offi-
ciellement déclarés en France.

Vendredi 24 janvier

Mercredi 19 février

Dimanche 8 mars

1 000 CAS DÉCLARÉS EN FRANCE

Le cap des 1 000 cas déclarés en France est atteint (1 
126) pour un total de 19 décès. Dans le même temps, 
le président du conseil italien, Giuseppe Conti, place les 
régions transalpines les plus touchées en quarantaine. 
La situation sanitaire de notre voisin est préoccupante 
avec plus de 6 000 cas recensés et 233 morts.
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 Mercredi 11 mars : pandémie
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare que l’épidé-
mie de Covid-19 est désormais une pandémie. Cette déclaration 
accélère la prise de décision au niveau international. Le président 
des États-Unis Donald Trump interdit l’entrée sur le sol américain, 
aux voyageurs étrangers en provenance d’Europe pendant trente 
jours.

Partout en France, dans les magasins comme Casino à Magny le 
Hongre, certains rayons (pâtes, riz, farine, sucre, conserves, papier 
hygiénique, etc.) sont vidés par des clients de plus en plus inquiets. 

 Jeudi 12 mars : appel à la limitation des déplacements
La président de la République Emmanuel Macron annonce dans une allocution télévisée la fermeture des crèches 
et des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, universités, etc.) à partir du lundi 16 mars. Le chef de 
l’État appelle les entreprises du pays à privilégier le télétravail tout en annoncant la mise en place de mesures 
"exceptionnelles et massives pour protéger les salariés et les entreprises". Il demande aux personnes de plus de 70 
ans de limiter leurs déplacements au maximum. Les élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, sont main-
tenues.

 Vendredi 13 mars, des mesures immédiates sont prises à Magny le Hongre
En réaction aux annonces de la veille, le Maire de Magny le Hongre, Jean Paul Balcou, et la Municipalité prennent 
des mesures immédiates :

- Dès le lundi 16, un service d’accueil exceptionnel est mis en place pour les parents exerçant des professions liées 
à la santé publique, en première ligne face à l’épidémie. L’Éducation nationale assurera un accueil par des ensei-
gnants. L’encadrement de la pause méridienne et du périscolaire sera assuré par des animateurs périscolaires.

- Les équipements sportifs de la Ville sont fermés jusqu’à nouvel ordre pour limiter les regroupements de per-
sonnes. Il en va de même pour les locaux associatifs rue des Anciennes Mairies et rue du Toque Bois.

- Les cours de l’École Multi-Sports (EMS), enfants et adultes, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, tout comme les 
cours de l’École de musique intercommunale qui se déroulent à Magny, Coupvray et Bailly-Romainvilliers.

- Certains évènements sont annulés à Magny : le dîner-spectacle de la Saint-Patrick du 14 mars, l’exposition sur 
les poupées du Japon du 21 au 28 mars et le concert des professeurs de l’École de Musique Intercommunale du 
28 mars. Val d’Europe Agglomération décide de reporter la Marche solidaire prévue à Chessy le 29 mars.

Sur le secteur, le bureau de Poste de Magny annonce sa fermeture, tout comme celui de Villeneuve-le-Comte. File7 
annule toute sa programmation hormis le concert du soir d’Octave Noire. 

Samedi 14 mars, les premières fermetures des commerces non indispensables
La premier ministre, Édouard Philippe, annonce la fermeture de tous les "lieux recevant du public non indispensables 
à la vie du pays" à partir de minuit. Sont visés les bars, les restaurants, les cinémas, les discothèques ainsi que la 
plupart des commerces. Sont autorisés à rester ouverts les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les 
débits de tabac ou encore les stations-essence. Appelant les Français à limiter leurs déplacements au maximum, le 
chef du gouvernement évoque pour la première fois la notion de distanciation sociale, comme étant la meilleure 
façon de freiner l’épidémie.

À Magny le Hongre

La plupart des restaurants de la Ville s’organisent pour proposer des services respectant les consignes : livraison à 
domicile ou service à emporter. Disneyland Paris ferme ses portes au public jusqu’à nouvel ordre.

Magasin Casino le 11 mars

État Val d'Europe Magny le Hongre
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Dossier spécial : journal du confinement

Dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales
La tenue du premier tour des élections municipales divise le pays. 

À Magny le Hongre

La Ville a prévu un marquage au sol et un positionnement spécifique des isoloirs pour respecter la distancia-
tion sociale, du gel hydro-alcoolique, des masques, des lingettes et des gants, des consignes particulières 
pour éviter tous contacts entre les votants et/ou les personnes du bureau de vote. Devant l’inquiétude liée à 
la situation, 40,96% des électeurs seulement viennent exprimer leur voix, contre 62,35% en 2014 (voir page 
4).

Lundi 16 mars, annonce officielle de la mise en confinement national
L'allocution présidentielle du 16 mars marque le début d’une nouvelle ère. Emmanuel Macron annonce la 
mise en place d’un confinement à partir du lendemain midi pour une durée de quinze jours au moins. Sur un 
ton strict et solennel, le chef de l’État annonce que le pays entre en état de guerre face à cet ennemi invisible 
qu’est le Covid-19 et que nos déplacements vont être très fortement réduits par cette décision. Désormais, 
les Français ne pourront se déplacer que pour des motifs impérieux :
• Trajets entre son domicile et son lieu de travail si le télétravail n’est pas possible
• Achats de premières nécessités
• Motifs de santé
• Assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants
• Activité physique individuelle et besoins des animaux de compagnie
Chacun devra présenter une attestation pour justifier de sa sortie qui doit rester exceptionnelle, sous peine 
d’être sanctionné d’une amende de 38€, pouvant être majorée à 135€.

La France compte désormais 148 décès liés au covid-19 et 6632 cas déclarés. Un seul mot d’ordre désor-
mais : "sauvez des vies, restez chez vous !"

Mardi 17 mars, organisation des services de mairie
La mairie de Magny le Hongre applique les consignes du chef de l’État tout en assurant le principe de conti-
nuité de service public. Les habitants ne sont plus accueillis en Mairie physiquement mais une permanence 
téléphonique est assurée. Le ramassage des ordures est maintenu en priorité.
Très vite, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) s’organise pour s’assurer que les personnes fragiles, 
isolées et/ou malades ne manqueront de rien (voir encadré ci-dessus.). 
Le second tour de l’élection municipale, qui devait se tenir dimanche 22 mars, est reporté à une date 
ultérieure.

Jeudi 19 mars : fermeture des espaces verts
La Préfecture de Seine-et-Marne publie un arrêté préfectoral annonçant la fermeture des lieux suscep-
tibles d’accueillir des rassemblements spontanés de personnes dans le département.
• les parcs et jardins publics
• les promenades, accès aux berges et chemin de halage des cours d’eau domaniaux et canaux
• les activités sportives dans la forêt de Fontainebleau
• l’accès aux massifs forestiers

LE CCAS EN ACTION

Durant toute la crise sanitaire, les agents du CCAS ont été en première ligne auprès des habitants, notamment les plus 
fragiles et/ou isolés pour des missions de solidarité. Ces derniers ont régulièrement pris des nouvelles de ces personnes 
par téléphone pour s’assurer qu’elles ne manquaient de rien, se sont occupé de leur distribuer des masques, de faire leurs 
courses ou d'aller chercher leurs médicaments de la pharmacie. Le CCAS a également géré les livraisons de masques com-
mandés par la Ville, le Département et la Région, ainsi que la distribution à tous les habitants. Il en fut de même pour les 
visières reçues entre autre de la part du collectif sosequipements.fr et de bénévoles à destination du personnel de santé 
ainsi que de certains commerçants  de la Ville. 
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À Magny le Hongre

À Magny, cela concerne les zones vertes autour des bassins de la Commune, le parc et le bois du Lochy, l’esplanade 
du Cloiseau ainsi que les aires de jeux et les terrains multisports en accès libre. Un affichage particulier avertit les 
habitants sur place. 

Vendredi 20 mars, le Val d'Europe accueille les enfants du personnel soignant
Pour faciliter la prise en charge des enfants des personnels soignants et optimiser la mobilisation des personnels 
volontaires pour les encadrer, la direction académique et le Conseil départemental annoncent la mise en place 
pour le secteur de Val d’Europe, d’un pôle d’accueil à Serris. Les enfants du Val d’Europe seront désormais accueillis 
sur la commune de Serris dans l’école Jean de la Fontaine (maternelles) et le collège Madeleine Renaud (élémen-
taires et collégiens).

Dimanche 22 mars, la solidarité s'organise
Avec la "réserve civique", le gouvernement ouvre une plateforme centralisant toutes les offres de missions de soli-
darité et de bénévolat dans différents domaines : aide alimentaire et d’urgence, garde exceptionnelle d’enfants, 
lien avec les personnes fragiles isolées, solidarité de proximité.

Lundi 23 mars
Le premier ministre Édouard Philippe annonce le durcissement des mesures de confinement. Face au nombre 
grandissant de contrevenants, l’amende de 38€ passe à 135€, majorée 375€. En cas de récidive, elle peut désormais 
être portée à 1 500€. L’attestation de sortie change et doit désormais indiquer l’heure de sortie.
Édouard Philippe précise le champ d’action des sorties liées à l’activité physique : "Sortir pour promener ses enfants 
ou pour faire du sport, cela doit avoir lieu dans un rayon de 1 kilomètre de chez soi, au maximum pour une heure, et 
évidemment tout seul. Et une fois par jour."
Décision a été prise de fermer les marchés ouverts. Afin de soulager le personnel soignant, les sorties pour raisons 
médicales sont désormais réservées aux soins urgents et aux convocations.

Val d'Europe Agglomération 
Sur le territoire du Val d’Europe et de Marne-et-Gondoire, un centre ambulatoire COVID est mis en place à l’atten-
tion de la population. Ce dernier, organisé par des professionnels de santé libéraux du secteur, propose un numéro 
de téléphone unique pour réguler en ville les patients suspects de Covid présentant des symptômes infectieux.

LE MARCHÉ S’ ADAPTE

Par anticipation des fermetures, la Ville met en 
place une solution alternative au marché du samedi 
matin. Ce dernier est transformé en "drive" afin d’as-
surer à nos habitants un approvisionnement pérenne 
et sécurisé en produits frais, tout en permettant à 
nos exposants de maintenir une activité durant cette 
crise. Les personnes intéressées trouvent désormais 
sur le site Internet et la page Facebook de la Ville les 
coordonnées des commerçants présents pour passer 
commande par email ou par téléphone. Les clients 
sont attendus le samedi matin pour récupérer leurs 
achats en toute sécurité grâce à l’encadrement de 
la Police Municipale et aux mesures de distanciation 
sociale mises en place. Il est maintenu pendant toute 
la durée du confinement. Le marché devient un drive
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Dossier spécial : journal du confinement

Sur le secteur, le Syndicat de Transports adapte ses services et horaires. La gare SNCF de Marne-la-Vallée est 
désormais fermée.

Mercredi 25 mars, les appels aux dons se multiplient
La Préfecture de Seine-et-Marne lance un appel aux dons pour les professionnels de santé qui manquent cruelle-
ment de matériel pour faire face à l’épidémie depuis le début de la crise. Les équipements de protection (masques, 
surblouses, gants, charlottes) sont attendus pour les hôpitaux du département. 

À Magny le Hongre

La Ville de Magny le Hongre fait un don de 2000 
masques. À cela s’ajoute celui de gels hydroalcoo-
liques et de 800 masques à l’EHPAD "Les berges 
du Danube" à Serris, 800 masques au centre de 
vie Passeraile et 400 masques au cabinet infirmier 
de Magny le Hongre.
La Ville, via la Police Municipale, se fait également 
le relais des dons des habitants et des entreprises 
du secteur.
Les élus de la Ville, en accord avec le service 
Enfance-Jeunesse-Éducation de la mairie, 
décident d’annuler les animations périscolaires prévues jusqu’au mois de mai ainsi que les séjours d’été dont les 
inscriptions avaient commencé.

Vendredi 27 mars, annonce d'un prolongement
Le premier ministre, Édouard Philippe, annonce lors d’une conférence de presse le prolongement de l’état de 
confinement jusqu’au 15 avril, tout en précisant que "la période pourrait encore être prolongée si la situation 
sanitaire l’exige".

Mardi 31 mars, l'accueil des enfants des personnels soignants s'étend à d'autres professions
L’accueil spécifique réservé à Serris aux enfants des personnels soignants en première ligne lors de la crise sanitaire 
est étendu aux enfants de pompiers, gendarmes, policiers (municipaux et natio-
naux) ainsi qu’aux enfants des personnels pénitentiaires.

Thierry Coudert, Préfet de la Seine-et-Marne, prolonge la décision de fermer 
les lieux susceptibles d’accueillir des rassemblements spontanés de personnes 
dans le département : les parcs et jardins publics, les promenades, l'accès aux 
berges et aux chemins de halage des cours d’eau domaniaux et des canaux, 
l’accès aux massifs forestiers.

Mercredi 1er avril
La cinquième édition du festival Les Magnytudes, prévue les 26 et 27 juin, 
est annulée. "Il s’avère extrêmement compliqué d’imaginer un retour à la 
normale dans un temps compatible avec le respect des délais nécessaires à la 
bonne tenue du festival" indique le communiqué officiel.

Le confinement dure depuis 10 jours. La France compte 29 155 cas confirmés, 13 904 personnes 
hospitalisées dont 3 375 en réanimation. 1 669 personnes ont officiellement perdu la vie du fait 

du Covid-19. Les capacités des hôpitaux français en réanimation atteignent leurs limites dans de 
nombreux départements. Les frontières des pays de l’Union européenne sont pour la plupart fer-
mées pour éviter au virus de se répandre.
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Jeudi 2 avril
Le premier ministre Édouard Philippe appelle à poursuivre les efforts de confinement les plus stricts, ce dernier 
étant probablement prolongé au-delà du 15 avril. La question d'un déconfinement progressif est abordée. Les 
épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler en juin, ni même en juillet, et la piste du contrôle continu est 
la plus envisageable. La commande de plus d’un milliard de masques a été faite à la Chine. L’objectif à terme reste 
la capacité massive de tests sérologiques ou virologiques, notamment pour les personnes les plus fragiles.
Le Directeur général de la Santé préconise (sans imposer) le port du masque pour toutes les sorties.
À ce jour, ce sont près de 4 milliards d’êtres humains qui sont confinés à travers le monde.

Vendredi 3 avril
Le service des Sports de la Mairie de Magny le Hongre relance l’École Multi-Sports (EMS) pour adultes à distance. 
En visio-conférence, les personnes inscrites suivent un programme adapté de remise en forme deux fois par 
semaine. Plusieurs associations de la Ville en font de même pour maintenir le liens avec leurs adhérents.

Lundi 6 avril, l'attestation devient numérique
Une nouvelle attestation de sortie est disponible sous forme numérique. À l’approche du week-end prolongé de 
Pâques, le Préfet de Seine-et-Marne interdit la mise en location des meublés de tourisme. 

À Magny le Hongre

Les pensionnaires du centre Passeraile de Magny réalisent un clip vidéo invitant tout le monde à rester chez soi. 
Une très belle initiative.

Confinement et beau temps poussent les Hongrémaniens à prendre soin de leur extérieur. Pour son premier jour 
de collecte de déchets verts de l’année 2020, le prestataire en charge, lui aussi impacté par la situation sanitaire, ne 
peut passer partout en ville. Sur la même tournée en 2019, 12 tonnes de déchets verts avaient été ramassées dans 
l'ensemble de nos rues. Cette année, ce sont 22 tonnes qui ont été collectées dans une partie de la Ville seulement.

Mardi 7 avril
Avec le prolongement de l’état d’urgence sanitaire et donc du confinement, les joggeurs sont de plus en plus nom-
breux à l’extérieur. Le Préfet de Seine-et-Marne, à l’exemple de la Mairie de Paris, signe un arrêté préfectoral inter-
disant les sorties sportives entre 10h et 19h.

Mercredi 8 avril
Les centres de loisirs de la Ville entrent en contact avec les Jumeaux magiciens. Ces derniers proposent des vidéos en 
direct sur leur page Facebook tous les mercredis pour les enfants du Val d’Europe confinés depuis bientôt un mois.

DES MASQUES POUR TOUS

Magny le Hongre a été la seule ville du Val d’Europe à organiser une distri-
bution de masques à sa population avant le 11 mai.  La première commande 
de 10 000 masques chirurgicaux est partie le mercredi 1er avril, la seconde 
de 20 000 unités une semaine plus tard. Le 15 avril, décision a été prise de 
commander plusieurs milliers de masques en tissus pour la population. La 
Ville organise par ailleurs la coordination d’une filière de bénévoles pour la 
confection de masques et de visières, à destination du personnel médical, du 
personnel d’encadrement des écoles, des agents communaux et des com-
merçants. Les distributions commencent le 22 avril. 
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Dossier spécial : journal du confinement

Jeudi 9 avril
La Ville de Magny le Hongre et son service Culture décident d’annuler la fin de la saison prévue sur la Commune, à 
savoir le concert du Trio Zadig sur Beethoven (16 mai) et le one-man-show de Jérémy Charbonnel (30 mai), en plus 
des Magnytudes (26 et 27 juin).

Lundi 13 avril
Le président de la République, Emmanuel Macron, s’adresse aux Français à 20h03, juste après les traditionnels 
applaudissements aux fenêtres pour saluer le personnel hospitalier. La date du 11 mai est avancée pour le décon-
finement. À cette date, "nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes". Les crèches 
et établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) rouvriront progressivement. 

Mercredi 15 avril
La Préfecture reconduit l’arrêté interdisant la fréquentation des parcs et jardins publics sur le département. En 
revanche, celui interdisant la pratique sportive entre 10h et 19h n’est plus d’actualité.

Jeudi 16 avril
La Préfecture de Seine-et-Marne indique que toutes les cérémonies commémoratives, comme le 8 mai, sont annu-
lées jusqu’à nouvel ordre. Une cérémonie minimale, sans public, se tient avec des élus de Magny.

Ces derniers décident, en outre, du report de la troisième édition du budget participatif.

Dimanche 19 avril
Le premier ministre Édouard Philippe déclare que la situation s’améliore lentement. Il annonce le doublement de 
la capacité de production de masques en France, la mise au chômage partiel de 9 millions de salariés, la probable 
obligation du port du masque dans les transports en commun, l’ouverture d’une partie seulement des écoles le 11 
mai, avant d’appeler les Français à ne pas réserver de vacances à l’étranger cet été. Plus que jamais, il appelle au 
respect des gestes barrières, tout en précisant que les tests virologiques et l’isolement des porteurs du virus per-
mettront un déconfinement serein et efficace.

Mardi 21 avril
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, annonce devant l’assemblée nationale un premier plan 
de réintégration de l’école après le confinement. Susceptible d’évoluer, ce retour en classe se veut progressif et par 
tranches d’âge, avec un maximum de 15 élèves par classe pour bien respecter les distanciations sociales.

Les bureaux de Poste de Magny le Hongre et de Bailly-Romainvilliers rouvrent leurs portes progressivement, le 
mardi et le jeudi.

Mercredi 22 avril
Le Département de Seine-et-Marne annonce avoir signé plusieurs commandes de masques pour anticiper la 
sortie progressive du confinement. Au total, 2 890 000 masques en tissu ont été commandés, soit deux masques 
certifiés AFNOR par habitant du département.

Jeudi 23 avril
La Fête des voisins s’adapte aux circonstances. Prévue le vendredi 29 mai, une nouvelle date est convenue : ven-
dredi 18 septembre 2020. Le 29 mai devient la "Fête des Voisins aux balcons et aux fenêtres".

Vendredi 24 avril
La région Île-de-France livre ses premiers masques à la Mairie. Les élus de la Commune se chargent de livrer ces 
premiers arrivages aux commerçants.

À Magny le Hongre
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Jeudi 3 mai, un sondage pour les parents d'élèves
Afin d’organiser au mieux la réouverture progressive des groupes scolaires et d’assurer une reprise dans les meil-
leures conditions, le service Enfance-Jeunesse-Éducation fait appel aux parents d’élèves scolarisés à Magny le 
Hongre. Un sondage est soumis pour évaluer le nombre potentiel d’enfants à accueillir à l’ouverture des classes. La 
municipalité se met à pied d'oeuvre pour anticiper les réouvertures.

Lundi 4 mai
La déchetterie du Val d’Europe située à Bailly-Romainvilliers, rouvre au public. Elle sera ouverte uniquement sur 
rendez-vous du lundi au samedi. Face aux flux attendus et à la nécessité d’offrir la plus grande protection sanitaire 
aux usagers et agents présents, le Smitom met un place un plan d’accès spécifique.

Mardi 5 mai
Les masques commandés par la Mairie arrivent progressi-
vement. Les agents de la Ville adressent toute la semaine un 
envoi à chaque foyer hongrémanien incluant deux masques, 
une lettre de Monsieur le Maire et une note d’information, 
afin que chaque habitant adulte puisse au moins compter 
sur un masque le 11 mai. Les Hongrémaniens sont invités à 
contacter la Ville sur masques@magnylehongre.fr afin d'obte-
nir des masques complémentaires pour les autres membres 
du foyer.

Jeudi 7 mai
La premier ministre Édouard Philippe, entouré de tous ses 
ministres, dévoile les contours du déconfinement et la pre-
mière carte rouge/verte. La Seine-et-Marne est en rouge. Les 
mesures importantes sont les suivantes : 
• 85% des écoles seront rouvertes dès le 11 mai
• Les collèges des zones vertes pourront rouvrir le 18 mai
• Les commerces pourront rouvrir à l’exception des cafés, des bars, des restaurants et des grandes surfaces de plus 
de 40 000 m² (comme Val d’Europe par exemple).
• Cinémas, théâtres et salles de sport resteront fermés.
• Les attestations sont supprimées, mais un périmètre de 100 km du domicile pour motif impérieux est mis en place.
• Le port d’un masque sera obligatoire pour tous à partir de 11 ans dans les transports en commun.
• Les rassemblements seront limités à 10 personnes. 

Lundi 11 mai
Premier jour de déconfinement partout en France. 

À Magny le Hongre

Malgré quelques irréductibles, les habitants respectent globalement les distances de sécurité sanitaires dans l’es-
pace public et dans les commerces et  portent des masques. La mairie ouvre à nouveau ses portes au public, avec 
des mesures de sécurité adaptées.

À Val d’Europe Agglomération, la décision est prise d’annuler les animations multisports programmées cet été 
dans les Communes du secteur, les stages jeunes ainsi que l'évènement Assomania (prévu le 29 août).

Samedi 16 mai
Le marché hebdomadaire de Magny retrouve sa forme initiale. Les clients doivent respecter de nouvelles règles de 
sécurité sanitaire pour faire leurs achats (sens de circulation, gel hydroalcoolique, port du masque, etc.).

Val d'Europe Agglomération 
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Lundi 18 mai
C’est le jour officiel de la reprise de la classe pour les enfants de Magny en présence des élus de la Ville. Sur 1 128 
élèves habituels, 126 étaient présents.

L’arrêté interdisant la fréquentation des parcs, des jardins publics est maintenu par le Préfet pour éviter les attrou-
pements de personnes. Les élus de Magny obtiennent une dérogation autorisant la fréquentation des abords des 
bassins, à condition que les activités qui s’y pratiquent soient dynamiques et non statiques.

Vendredi 22 mai
Le premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, annoncent que le second 
tour des municipales se tiendra le dimanche 28 juin. Ces derniers conditionnent cette annonce au rapport du 
Conseil scientifique qui devra faire un bilan épidémique du pays deux semaines avant la date retenue. Le bilan en 
France s’élève à ce jour à 28 215 morts. 1 745 personnes étaient encore en réanimation.

Jeudi 28 mai 
Le premier ministre dévoile une nouvelle carte avec des règles assouplies dès le 2 juin : cafés, bars et restaurants 
seront ouverts mais seulement en terrasse dans un premier temps (consigne pour l'Île-de-France en vigilance orange). 
En revanche, les salles de spectacle, les théâtres, les musées, les parcs et les jardins publics, les cinémas, les pis-
cines, les gymnases ou encore les campings devront attendre le 22 juin pour accueillir du public. 
Dans les équipements sportifs (couverts ou de plein air), le respect de la distanciation physique spécifique aux acti-
vités sportives sera impératif entre les pratiquants (10 m pour une activité physique comme la course, 5 m pour une 
activité à intensité modérée). Aucun sport collectif ou de combat n’y sera pratiqué.
La règle des 100 km n'est plus, les frontières intra-UE s'ouvriront à partir du 15 juin. Le déconfinement est en 
marche, progressivement.

Les structures de jeux pour enfants ainsi que le parcours sportif du parc du Lochy sont désormais accessibles. Il 
appartient aux utilisateurs de se désinfecter les mains avant et après utilisation et de respecter les mesures de 
distanciation sociale.

À Magny le Hongre

RÉOUVERTURE DE LA CRÈCHE ET DES ÉCOLES 

Le service Enfance-Jeunesse-Éducation annonce que, compte tenu des délais, 
des exigences sanitaires et des effectifs, une réouverture des structures à 
tous les enfants pour le 12 mai était impossible. Elles se feront par étape :
• Lundi 11 mai : réouverture de la crèche municipale, avec accueil par petits 
groupes
• Jeudi 14 mai : réouverture des groupes scolaires exclusivement pour les 
enfants des personnels prioritaires identifiés par le gouvernement ainsi que 
pour les enfants d’enseignants.
• Lundi 18 mai : réouverture progressive des écoles maternelles et élémen-
taires, et des centres de loisirs, avec toujours une priorité aux enfants des 
personnels soignant et des enseignants.

Les services techniques de la Ville et le personnel enseignant préparent l'ac-
cueil des enfants en appliquant strictement le protocole sanitaire de l’Édu-
cation nationale. Les familles volontaires peuvent remettre leurs enfants à 
l'école dans la limite des places disponibles.
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dans les rues de magny

Depuis plusieurs semaines, l’association Le Relais, a dû procéder au scel-
lage des bornes de collecte sur tout le territoire. Si la période a été propice 
au tri, plusieurs dépôts sauvages de textiles aux abords des conteneurs 
ont été constatés pendant le confinement. À l’heure actuelle, l’associa-
tion en charge de collecter les vêtements déposés n’est toujours pas en 
mesure de reprendre le ramassage, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Avant une reprise effective de son activité, les donateurs sont invités à 
patienter et à garder leurs sacs chez eux pour éviter de dégrader l’espace 
public. Tout contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 68€.

Les horaires autorisés pour le bruit des outils et appareils 
bruyants ont changé.

Pendant le confinement, nombreux ont été les particuliers à s’occu-
per de leurs jardins et à profiter du beau temps pour se lancer dans 
quelques travaux intérieurs et extérieurs. Durant toute cette période 
et dans les semaines à venir, il a été décidé d’adapter les horaires par 
un nouvel arrêté municipal (n° 62.04.20) dans l’objectif de ne pas 
nuire à la qualité de vie de tous. Jusqu’à nouvel ordre, et sauf déroga-
tion exceptionnelle, l'utilisation d'appareils susceptibles de causer la 
gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que les 
tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc, ne peut être effectuée que :
• Du lundi au vendredi, de 8h à 19h
• Samedi, de 9h à 12h et de 15h à 18h
• Dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h

Avec la venue des beaux jours, merci de respecter ces horaires pour 
contribuer à plus d’harmonie au sein du voisinage. Vous éviterez en 
cas de non-respect de ces dispositions une amende forfaitaire de 
68€. Avant de contacter le Police Municipale, nous vous invitons à 
dialoguer cordialement entre voisins pour régler tout conflit.

Magny propre

Merci de maintenir notre cadre de vie 
le plus agréable possible.

Depuis l'annonce du déconfinement, 
les agents de propreté qui agissent sur 
la Commune ont constaté un certain 
laisser-aller dans l'état de nos rues. Les 
masques et les gants sont malheureu-
sement trop souvent jetés sur la voie 
publique plutôt que dans les poubelles 
de rue, le mieux étant tout de même de 
les jeter chez soi dans un sac en plas-
tique fermé (consignes ARS). De même, 
les parcs et rues de la Ville sont encore 
beaucoup trop jonchés de déchets 
en tous genres. Hélas, il sera toujours 
impossible de mettre un agent der-
rière chaque habitant afin de ramasser 
un mégot négligemment jeté par terre 
ou des détritus. Le civisme de chacun 
est indispensable pour maintenir notre 
cadre de vie commun.

Nuisances sonores, pensez aux autres

Collecte de vêtements 

en pause

© Freepik
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La crise sanitaire du Covid-19 a durement frappé les 
commerçants de Magny le Hongre qui vont pouvoir 
compter sur le soutien de la Municipalité.

Si certains commerces ont pu rapidement adapter leurs 
activités pendant la crise sanitaire, d'autres ont dû attendre 
les premières mesures de déconfinement pour rouvrir leurs 
portes. En conséquence, les élus de la Ville, à la demande de 
Monsieur le Maire, ont travaillé ces dernières semaines à la 
mise en place d'un plan de soutien aux commerçants. Ce plan 
s'ajoute aux initiatives de l'État et de la Région (voir p. 17).

Des "chèques cadeaux" pour faire revenir les clients
Le Conseil Municipal qui se tenait mardi 2 juin - le premier 
depuis le début de la crise sanitaire - a permis aux élus de 
voter une aide aux commerçants de Magny le Hongre 
d’un montant de 10 000 euros. Avec cette enveloppe, la 
Commune financera l’émission de chèques-cadeaux aux 
habitants, en partenariat avec la société Beegift, qui seront 
utilisables dans les commerces de la ville. Seul préalable, 
les clients devront avoir acheté en ligne, sur une plate-
forme dédiée, des bons d’achats à valoir dans les enseignes 
hongrémaniennes. Pour chaque bon acheté, les habitants 
se verront remettre un chèque-cadeau d’un montant équi-
valent (dans la limite de 20€) valable chez tous les commer-
çants partenaires de l'opération. Les habitants dépourvus 
d’accès à Internet pourront effectuer leurs démarches en 
Mairie. La durée de cette opération devrait s’étaler du 15 
juin au 30 septembre 2020, elle pourrait être reconduite en 
cas de succès. Chaque foyer de la ville recevra un courrier 
d’information du Maire reprenant les détails de l’opération.

Des terrasses en plus
Durement touchés par la crise et le confinement qui a suivi, 

les commerces de bouche ont l'autorisation depuis le 2 juin 
de rouvrir leur terrasse à la clientèle. Afin de les aider dans 
leur entreprise, les bars, cafés et restaurants de Magny le 
Hongre pourront bénéficier d'une exonération temporaire 
des droits d'occupation du domaine public sur l'année 2020. 
Plusieurs endroits en centre-ville sont également en pro-
position pour accueillir des terrasses temporaires pour les 
commerçants qui en seraient dépourvus. Cette initiative 
devrait leur permettre d’accueillir davantage de clients, 
dans l’attente d’une réouverture complète.

Matériel mis à disposition
Les commerçants occupant des locaux appartenant à la 
Ville ont pu bénéficier d'un soutien matériel communal 
pour l'accueil de leurs clients.

Pendant la crise
Pendant le confinement, certains commerces ont pu adapter 
leurs activités en proposant des services en livraison ou 
à emporter. De même, la municipalité a transformé son 
marché hebdomadaire en "drive" pour les commerçants qui 
qui proposaient des produits alimentaires (donc de première 
nécessité). Les clients pouvaient passer commande par télé-
phone ou email avant de venir chercher leurs achats tous les 
samedis. Le marché a depuis rouvert dans sa configuration 
initiale, avec cependant quelques adaptations sanitaire.

Afin de permettre à nos commerces de faire face à cette 
épreuve sans précédent, la Ville vous invite à les retrouver 
dans les meilleurs délais et à les soutenir dans le cadre de 
notre opération "Chèques Magny Commerces".

Nous comptons tous sur vous !

Soutenons
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Des aides pour tous

Très impactés par la crise sanitaire, les commerçants 
peuvent s’appuyer sur de nombreuses aides venant 
notamment par l'État et la Région. Revue non exhaustive.

• Report des échéances sociales et fiscales

• Fonds de solidarités d’1 milliard d’euros Etat/Régions
La Région Île-de-France contribue à hauteur de 76 M€ pour 
apporter une aide d’un montant égal à la perte déclarée de 
chiffre d’affaires dans la limite de 1 500€.  Un soutien com-
plémentaire "anti-faillite" de 5 000€ est possible.

• Prêt garanti par l’État et Bpifrance/Région
Mise en place de nouveaux crédits pour soutenir la trésorerie 
des entreprises, avec une garantie de 90 % de l’État aux prê-
teurs (300 milliards d’euros).
Rééchelonnement automatique d'un crédit en cours sans 
frais et/ou obtention d'un crédit bancaire garanti jusqu’à 90%.

• Garantie "Ligne de Crédit Confirmé Coronavirus" de 
BpiFrance
Consolidation de la trésorerie à moyen terme. Sont garantis 
les nouveaux crédits à court terme pour les entreprises ren-
contrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés de tré-
sorerie qui ne sont pas d’origine structurelles.

• La garantie "Renforcement de la Trésorerie Coronavirus" 
de la Région Île-de-France et BpiFrance
Garantie les nouveaux financements amortissables à moyen 
terme permettant le renforcement du fonds de roulement, le 
financement relais d’un crédit d’impôt ou d’une subvention, 
la consolidation des crédits court terme existants, les prêts 

personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds 
propres, l’acquisition d’une entreprise dans le cadre d’un plan 
de cession homologué après redressement judiciaire.

•  Médiations
Médiateur du crédit : www.mediateurducredit.fr 
Médiateur des entreprises pour toute entreprise confron-
tée à un différend avec un client ou un fournisseur :  
www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

La Région Île-de-France répond aux questions sur ses dispo-
sitifs de soutien : 01 53 85 53 85 ou covid-19-aidesauxentre-
prises@iledefrance.fr. Toutes les demandes d’aides peuvent 
être faite sur www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-
france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises.

•  Le "Prêt rebond" de la Région et BpiFrance
Le Prêt Rebond permet de renforcer la trésorerie des 
TPE-PME lors de la relance de leur activité. Il s’agit d’un prêt 
à taux zéro, dont le montant va de 10 000 à 300 000€.

•  Ensemble pour l’emploi
Création d'une plateforme pour trouver un emploi, recruter 
et se former en Île-de-France.

• Le fonds Résilience d’Île de France 
Val d’Europe Agglomération a donné son accord pour parti-
ciper au fond résilience à hauteur de 61 500 euros. Une aide 
destinée aux entreprises de moins de 20 salariés peu ou non 
couvertes par les dispositifs existants. Le dépôt de dossier 
sera ouvert du 11 juin au 31 octobre sur une plateforme en 
cours de réalisation par la région.

L'intégralité des aides mises en place sont à retrouver sur 
www.magnylehongre.fr

nos commerçants
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En images
VOS PHOTOS PENDANT LE CONFINEMENT

Confection de masques / Crédit photo : S.Martin

Occupation pendant le confinement / Crédit photo : E.Gastin

Crédit photo : O.Gagnon

Crédit photo : E.Gastin

Crédit photo : S.Martin

À notre demande, vous avez accepté nous montrer comment vous viviez votre confinement à Magny. Sélection.
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Routes désertes et pelouse en pousse libre / Crédit photo : O. Gagnon

Crédit photo : F.Brito

Cours de dessin pour 
les enfants hospitalisés 
avec les Disney 
Voluntears / Crédit 
photo : J.Berly Courses sous conditions / Crédit photo : O. Gagnon



D'un commun accord, la majorité municipale et le groupe minoritaire ont décidé de surseoir à la publication des 
tribunes en raison de l'ouverture de la période pré-électorale. Les tribunes reprendront à l'issue des élections muni-
cipales des 15 et 22 mars 2020.

Liste de l'oppositionTous pour Magny Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes


