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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

L’été aura été studieux pour vos nouveaux élus.
Installée le 3 juillet, la nouvelle équipe municipale a pris connaissance des 
dossiers en cours et cherché à mettre en place des actions pour la période 
estivale tout en préparant la rentrée.
Tout d’abord, nous avons souhaité organiser des activités à destination de nos 
ados ainsi que des interventions sportives et artistiques dans nos centres de 
loisirs. Nous nous sommes ainsi rapprochés de nos associations pour leur 
proposer d’organiser des mini-stages et avons également programmé une 
séance de cinéma en plein air le 26 août dernier.
Sachant que la période estivale est souvent propice aux réunions tardives en 
extérieur, nous avons réorganisé le planning de notre Police Municipale afin 
que dès le mois d’août des rondes en soirée et de nuit soient prévues de façon 
aléatoire pour veiller à la tranquillité de tous.
Vos nouveaux élus ont également travaillé sur la rentrée, qu’il s’agisse de celle 
des enfants ou des activités que nous souhaitons vous proposer ce mois-ci.
Pour la rentrée des enfants, nous avons préparé différents scenarii en fonction 
de la réglementation qui pourrait être en place car la particularité de cette crise 
est aussi que les informations évoluent très vite. Il semble, au moment où j’écris 
ces lignes, que la législation se soit assouplie et que les enfants pourront tous 
retrouver leur classe et leur enseignant le 1er septembre. La municipalité a bien 
sûr prévu de réaliser un ménage quotidien renforcé.
Pour les plus grands et les familles, nous avons souhaité maintenir le Forum des 
Associations, le vide-greniers et les pièces de théâtre dans un format remanié. Le 
forum se tiendra ainsi sur deux demi-journées et essentiellement en extérieur, 
le vide-greniers aura des stands plus distants avec un sens de circulation imposé 
et la Salle des Fêtes vous accueillera pour des pièces de théâtre avec des sièges 
plus espacés. Pour tous ces évènements, le port du masque sera obligatoire. 
Toutefois, nous avons préféré annuler la manifestation du Beaujolais Nouveau 
car nous ne sommes pas en mesure d’assurer la sécurité de tous dans une salle 
confinée avec buffet et soirée dansante. De la même façon, la traditionnelle 
paëlla qui clôture habituellement la course La Hongrémanienne ne pourra être 
servie. Il n’aurait pas été raisonnable de réunir 300 personnes dans le gymnase 
pour un repas. Nous avons, en revanche, œuvré pour qu’un orchestre soit 
placé sur le parcours au niveau du Parc du Lochy afin que les familles qui le 
souhaitent puissent s’y installer et encourager les participants tout en profitant 
de ce grand espace vert.

Comme vous l’avez compris, nous essayons d’arbitrer entre ce qui reste possible 
avec des mesures adaptées et ce qui malheureusement n’est plus envisageable 
aujourd’hui. À nous de trouver le juste équilibre pour continuer à vivre 
ensemble en restant prudents.

Avec toute mon équipe, nous vous souhaitons une excellente rentrée.
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Actualités

Les Hongrémaniens

J’aimerais savoir si vous comptez prendre des 
mesures contre les Airbnb. Depuis le déconfinement, 
ils sont loués par des groupes de jeunes qui viennent 
y faire la fête tous les week-ends.

Nous avons pris la mesure du problème et tâchons de 
mettre en place des solutions viables pour le futur, tant 
au niveau communal qu'intercommunal. En urgence 
au niveau communal, nous avons contacté les proprié-
taires des logements loués en Airbnb ayant causé des 
nuisances sonores et leur avons demandé d’inclure une 
clause d’usage respectueuse du voisinage dans leur 
contrat de location. La Police Municipale est également 
intervenue plusieurs fois pour faire cesser les nuisances. 
Nous avons aussi pris contact avec le commissariat de 
Chessy pour coordonner les actions de notre Police 
Municipale avec celles de la Police Nationale. 

Serait-il possible de fermer le tourniquet rue des 
Labours en face de l'école des Semailles qui empoi-
sonne la vie des propriétaires de ce lieu ?

Le tourniquet a été démonté au mois de juillet, ce qui 
a fortement diminué la fréquentation tardive de cet 
espace. L’avenir de cette aire de jeu sera étudié pro-
chainement afin de répondre qualitativement aux 
besoins des habitants.

À quand une Police Municipale présente en ville la nuit ?

Pendant tout le mois d'août, des rondes nocturnes ont 
été assurées à des horaires de nuit variables en semaine 
et le week-end par nos policiers municipaux. Les élus 
vont pérenniser ces rondes pour rassurer les habitants 
et diminuer les incivilités qui nuisent à notre population.

De nombreux endroits sont pollués par des déchets qui 
sont souvent dangereux comme des débris de verre 
qui représentent un vrai danger pour nos animaux de 
compagnie, nos enfants ou nos moyens de transports. 
Serait-ce possible de contrôler plus souvent l'état de 
notre ville ?

Les services techniques sont attentifs à la propreté 
au quotidien. La vigilance concernant les objets ou 
déchets dangereux sera accrue de façon générale afin 
de les évacuer très rapidement. En cas de constat, les 
habitants peuvent contacter la mairie (01.60.43.51.00 
ou mairie@magnylehongre.fr) qui interviendra avec 
réactivité pour évacuer les déchets.

Allez-vous mettre en place des espaces de coworking ?

À ce jour, notre ville ne dispose pas d’espaces de cowor-
king. Il faudrait donc en louer, voire en acheter pour 
ensuite les mettre à disposition. Val d'Europe Agglo-
mération peut intervenir sur ce type de projet. La ville 
de Magny le Hongre coordonne ses actions autour du 
commerce local. Actuellement, la pépinière d’entre-
prises la plus proche est située à Serris. 

J’aimerais connaître vos intentions pour les jeunes de 
notre ville. Que comptez-vous mettre en place pour eux ?

Un Conseil de jeunes va être constitué afin d'échan-
ger sur leur quotidien et leurs projets. Les jeunes de la 
ville sont encouragés à rejoindre l’initiative présentée 
en page 5 afin de participer et définir le périmètre des 
actions à mettre en place. Ceci n’empêchera pas d’être à 
l’écoute également de toute proposition ou suggestion 
venant d’autres interlocuteurs (parents, enseignants, 
etc) qui sont d’ailleurs invités à contacter la mairie.

J'ai remarqué que les villes voisines proposent de la 
gymnastique adaptée aux seniors. Pourquoi Magny 
n'en fait pas autant ?

Des cours de gymnastique font partie du programme 
de l’association Phœnix Seniors, dont l'activité repren-
dra en septembre. L’association propose aussi d’autres 
initiatives et elle reste joignable pour toute information 
(voir article en page 5).

Chaque mois, posez vos questions aux élus de Magny 
en écrivant à service-com@magnylehongre.fr

Tous les mois, les élus de Magny le Hongre répondent aux questions que vous vous posez.

ont la parole
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Habitants et acteurs
Renaissance du Comité des Fêtes
La municipalité souhaite relancer le Comité des Fêtes, acteur des évènements 
animant la commune. Si vous désirez participer à ce projet, nous vous invitons à 
une réunion d'information qui se déroulera le samedi 26 septembre, de 10h à 11h, 
à la Salle Serge Goudailler. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, 
contactez Laurent Choukroun, Adjoint au maire : l.choukroun@magnylehonhgre.fr

Rencontre entre entrepreneurs
En septembre, le service Développement économique de la mairie et les élus en charge 
du dossier vont organiser une réunion avec les entrepreneurs hongrémaniens. Cette 
rencontre permettra d'évoquer les stratégies et problématiques de chacun pour dyna-
miser le tissu économique local. Plus d'informations à venir sur www.magnylehongre.fr 
ou en contactant Bernard Noël, Adjoint au maire : b.noel@magnylehongre.fr

S'engager pour la cause animale
Afin de poursuivre les actions menées lors de la mandature précédente et de proposer 
des nouveaux projets en faveur des animaux, nous vous invitons à rejoindre un groupe 
de bénévoles. Si vous êtes concerné(e) par la cause animale, envoyez votre candida-
ture à Virginie Fleuriel, Conseillère municipale : v.fleuriel@magnylehongre.fr.
Une première date sera rapidement proposée et les réunions se dérouleront à la 
mairie le samedi matin. Nous vous attendons nombreux ! 

Un conseil des aînés
Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez faire entendre votre voix auprès des élus 
de la Ville ? Vous souhaitez soumettre vos idées et celles de votre entourage pour les 
seniors hongrémaniens ? Faites-vous connaître auprès de vos élus et soyez force de 
proposition dans le prochain "Conseil des Seniors" de Magny le Hongre.
Contactez Simonetta Resta, Ajointe au Maire, par email : s.resta@magnylehongre.fr

Des jeunes investis pour leur génération
Si tu as entre 14 et 20 ans et que tu as envie de rejoindre une équipe de jeunes qui, 
tout comme toi, souhaitent proposer des initiatives et activités pour les jeunes, 
participer à l'organisation d'évènements, partager des idées pour notre ville, etc, 
fais-toi connaître en envoyant tes coordonnées à Simonetta Resta, Adjointe au 
Maire : s.resta@magnylehongre.fr

Ça bouge à Phoenix Seniors
L’association s'adresse à nos aînés pour des activités ludiques et culturelles.

Toute l'année, l’association propose différentes activités :
• Gym avec un professeur agréé tous les mardis et jeudis, de 16h à 17h
•Jeux de société tous les mardis après-midi
• Ateliers créatifs tous les jeudis après-midi
• Sorties ludiques, culturelles et voyages
• Participation aux évènements de la Commune 
L'association prévoit une escapade en Alsace-Lorraine, du 20 au 22 septembre, dans le respect des consignes de 
sécurite COVID. Si vous souhaitez vous inscrire à ce voyage, n’hésitez pas à la contacter.
L’assemblée générale de Phoenix Seniors se déroulera jeudi 17 septembre, à 14h, salle Serge Goudailler (place de 
l’Église). Le programme de l’année y sera présenté. Consignes de distanciation et port du masque à respecter sur place. 
 Plus d'informations au 01.60.43.51.00 ou par email : phoenix.seniors77@gmail.com

Habitant(e)s, vos élus vous invitent à devenir de véritables acteurs de votre Ville. Rejoignez-nous !
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Actualités

Les délégations officielles des élus de la Ville sont maintenant connues.

Au début de l'été, Véronique Flament-Bjärstål, nouvellement élue maire de Magny le Hongre, a signé plusieurs 
arrêtés municipaux conférant des délégations à plusieurs nouveaux élus du conseil municipal. Ainsi, par arrêtés 
officiels du 15 juillet, madame le Maire délègue une partie de ses fonctions aux personnes suivantes :

Les délégations de vos élus

Contactez vos élus
Les habitants de la commune peuvent entrer en contact avec leurs élus toute l'année durant. En attendant la mise en 
place de réunions de quartiers, rendez-vous sur www.magnylehongre.fr dans l'onglet "Ma mairie", rubrique "Vos élus". 
Un simple clic vous permet d'entrer en contact avec l'élu de votre choix, en fonction de sa délégation. Il suffit pour cela 
de remplir vos coordonnées pour pouvoir être contacté en retour. 
Plus que jamais, vos élus sont à votre écoute et sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

• Adjoints au Maire
Patrick Schillinger, 1er adjoint délégué aux Travaux et Marchés publics,
Marina Renucci, 2ème adjointe déléguée à la Vie familiale,
Laurent Choukroun, 3ème adjoint délégué à la Culture, aux Fêtes et cérémonies, à l’Administration générale,
Gisèle Henry, 4ème adjointe déléguée aux Finances,
Patrick Guérin, 5ème adjoint délégué à la Sécurité, à la Citoyenneté, à l’Urbanisme,
Suzanne Chaar, 6ème adjointe déléguée à la Vie locale, aux Associations, à la Politique sportive,
Bernard Noël, 7ème adjoint délégué aux Ressources humaines, à la Vie économique,
Simonetta Resta, 8ème adjointe déléguée à la Jeunesse, à l’Intergénérationnel, aux Seniors

• Conseillers municipaux
Alejandra Bellini, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance,
Pascal Céreuil, Conseiller municipal délégué aux Nouvelles technologies,
François Jacob, Conseiller municipal délégué au Développement durable,
Virginie Fleuriel, Conseillère municipale déléguée à la Communication, à la Protection animale,
Claude Robert, Conseiller municipal délégué au Social,
Alexandre Affre, Conseiller municipal délégué aux Transports,
François Curutchet, Conseiller municipal délégué au Handicap, à l’Accessibilité.
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À la suite des élections municipales, la commission 
communale des impôts directs (CCID) doit être 
renouvelée.

Cette commission, présidée par le Maire, doit se réunir 
une fois par an (une à deux heures) pour donner son 
avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et 
non bâtis, les nouvelles constructions ou les agrandis-
sements. Pour les six années à venir, la commune fait 
appel aux habitants qui souhaiteraient intégrer cette 
commission. 

Pour être éligible vous devez : 
• Être agé(e) de plus de 18 ans, 
• Être inscrit(e) au paiement des impôts directs de la ville 
(taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière 
des entreprises).

Si vous souhaitez faire partie de la liste des 32 noms qui sera 
présentée aux Services Fiscaux, nous vous invitons à vous 
faire connaitre, le plus rapidement possible, par mail à :  
mairie@magnylehongre.fr (merci de préciser votre nom, 
votre adresse et votre âge).

Commission communale
des impôts directs 

Prochainement à Magny

Un bar à vins et une brasserie dans le centre-ville

Samedi 5 septembre, le bar à vins Les Perruches ouvrira 
ses portes devant la place du Marché. Une ouverture qui 
sera suivie de près, au tout début de l'automne, par celle 
de la micro-brasserie Second degré  dont les travaux ont 
bien avancé pendant les vacances scolaires.

L'institut de Formation en Soins Infirmiers 
s'installe à Magny

Implanté en 2003 au sein du Bâtiment Erasme à 
Serris, l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)   
déménage dans les locaux préfabriqués de l'ancien 
collège. Dès la rentrée, les 180 étudiants y suivront 
leur formation en vue d'obtenir  leur diplôme d’État 
d’infirmier. 

Des frelons asiatiques et guêpes ont été identifiés sur la 
commune. Les services de la Mairie veillent et ont d’ores et 
déjà détruit cinq nids de guêpes et un nid de frelons cette 
année. 
Si vous constatez la présence de ces nuisibles sur l'espace  
public, nous vous invitons à contacter la mairie au 
01.60.43.51.00 ou mairie@magnylehongre.fr afin de permettre 
à la ville d'intervenir dans les plus brefs délais. 

Soyons tous attentifs !

Vigilance frelons et guêpes

Magny le Mag n°16 - Septembre 2020 
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Dossier

Plusieurs chantiers sont actuellement en cours à Magny 
le Hongre. Des petits aménagements utiles aux travaux 
longue durée, faisons le point sur les changements.

Projet Edenwood 

Le promoteur immobilier Artenova a la responsabilité 
de l’aménagement du lot NO3-11-c. L’entrée se fera par 
la rue des Iris. Ce lot de 55 000 m² accueillera un resort 
privé et sécurisé comprenant 14 villas de grand standing 
sur des terrains de 1 900 m² à 4 000 m² autour d'une 
placette, derrière une entrée semblable à celle d'un 
domaine. Nichées au cœur d’une réserve naturelle, ces 
habitations seront entourées de plantations dont les 
essences seront proches de celles du bois voisin. Cette 
présence végétale conséquente comprend la création 
de bosquets de lisière forestière, de merisiers, de poi-
riers sauvages, de tilleuls, d'érables, de charmes ou 
encore d'aubépines. Certains arbustes à fruits et à fleurs 
ont pour but d'attirer les oiseaux et les insectes néces-
saires au développement d'une biodiversité dynamique. 
La livraison est prévue au deuxième trimestre 2022.

Magny grandit

Au nord de la commune, le nouveau quartier des bois est 
en cours de réalisation avec trois projets immobiliers de 
grande envergure qui ont démarré ces derniers mois. Ces 
futures résidences se situeront dans un cadre verdoyant 
et bénéficieront des hauteurs de la ZAC (Zone d'Aména-
gement Concerté) pour une vue privilégiée sur le paisible 
étang des Grouettes. Des places de stationnement en sous-
sol et en surface sont prévues pour les futurs habitants, ainsi 
que des voies piétonnes végétalisées, dans le respect  de ce 
qui fait le charme de notre commune. L'accès des véhicules 
aux trois chantiers se fait par la RD 93 uniquement.

Projet Woodlane

Le promoteur Demathieu Bard est en charge du projet 
sur le lot CRH10 qui, à terme, sera accessible par le pro-
longement de la rue des Violettes. Ce projet comprendra 
55 logements répartis de la façon suivante : 14 logements 
collectifs, 10 intermédiaires, 6 maisons individuelles, 25 
logements sociaux en locatif, le tout respectant la thé-
matique du lieu : "Le hameau dans le bois". Le projet 
fera la part belle aux façades en bois et à la végétation. 
Les bâtiments, dont les pièces de vie seront majoritai-
rement orientées au sud et à l'ouest pour favoriser l'en-
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trée de lumière et limiter les dépenses énergétiques, 
seront contournées par une alternance de jardins pri-
vatifs orientés au sud et d'espaces verts communs. L'es-
pace naturel est l'élément fort du projet pour donner un 
caractère familier au lieu avec des pelouses praticables, 
une coulée verte et des espaces plantés où se mêlent les 
rubans de plantes vivaces et les parterres de graminées. 
Chaque habitation collective disposera d'un parking sou-
terrain.

Projet Green View

Le lot CHR12 est l’objet d’un aménagement de la 
part du promoteur Bouygues Immobilier dans un 
projet de hameau dit "Village". Celui-ci est situé dans 
le prolongement de la rue des Violettes. L’opération 
comprend 59 logements dont 39 seront en accession 
(16 en collectif et 23 en intermédiaire). Les 20 loge-
ments restants sont prévus pour être des locations en 
logement social. Ce projet est construit autour d'une 
place centrale et son implantation assure une tran-
sition douce entre espaces naturels et espaces rési-
dentiels. La majorité des logements bénéficieront 
d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin. En fonc-
tion des volumes, les façades seront en enduit gratté 
fin blanc, en plaquettes de pierres ou en tôle à joints 
debouts façon zinc. Les menuiseries des façades 
seront en bois vernis. Deux parkings d'un niveau 
sont prévus en sous-sol pour une grande partie des 
places, les autres étant prévues en surface. La livrai-
son devrait se faire pour le deuxième trimestre 2022.
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Dossier

Le futur poste de Police 
Municipale sort de terre

Après avoir été interrompu comme de nombreux 
travaux durant le confinement, le chantier se 
déroulant dans l’enceinte du poste de Police Muni-
cipale a repris le 18 mai dernier. 

Le bâtiment, qui jouxte la rue des Andains est 
désormais sorti de terre. Les travaux de gros-
œuvre, comprenant notamment les murs et les 
planchers, ont été terminés durant le mois d’août. 
La tâche des ouvriers consiste maintenant à mettre 
le bâtiment hors d’eau hors d’air (comprendre : 
l’isoler contre la pluie et le vent) tout en réalisant la 
charpente, la toiture et les menuiseries. La livraison 
du bâtiment et l'emménagement de nos effectifs 
de Police Municipale devraient intervenir en milieu 
d’année 2021. 

De nouvelles poubelles autour de nos 
bassins

Val d’Europe Agglomération a procédé à l’installation 
de corbeilles de tri autour de chacun des bassins de la 
commune. Ainsi, les promeneurs peuvent désormais 
trier leurs déchets entre ordures ménagères, embal-
lages/papier et verre.

Un quai de bus refait à neuf

Le passage devant l’arrêt de bus de la Boi-
serie a subi un gros lifting car le revêtement 
en béton était très dégradé. Ce dernier a été 
refait pour la sécurité des voyageurs et des 
passants, ainsi que pour la qualité de notre 
cadre de vie.
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Rappel pour 
les propriétaires

 de chiens

Plusieurs panneaux ont été installés à différents 
endroits piétonniers dans Magny le Hongre pour rappeler 

aux propriétaires de chiens une règle simple du "bien vivre 
ensemble" : ramasser les déjections de son animal sur la 

voie publique. À défaut, l'amende s'élèvera à 35€.
Pensez à toujours emmener un sac spécifique avec vous, 
disponible gratuitement dans l’une des canisettes de la ville 
(localisation complète sur www.magnylehongre.fr, onglet  
"Magny nature") ou à l’accueil de la mairie.

Stationnement supplémentaire

Dans le but d'améliorer le stationnement à 
Magny, la ville a délimité sept nouvelles places 
de stationnement sur la demi-lune de la rue 
des Padériaux au cours du mois d’août et ainsi 
répondre au besoin des habitants sur ce secteur.

Rue des Labours,
 chaussée refaite

En raison d’un passage intensif des automobiles 
et des bus, la chaussée d’une partie de la rue des 
Labours avait fini par s’affaisser. Les services 
techniques de la ville ont supervisé la remise à 
niveau et la pose d’une couche d’enrobé pour la 
sécurité de tous.
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Dossier

Entretien du terrain de football

Comme chaque année à la même période, la ville 
profite des activités ralenties des associations et 
autres clubs pour prendre soin de la pelouse du stade 
des Peupliers. Les équipes d’entretien se sont succé-
dées pour procéder au décompactage, au sablage et 
au regarnissage de la pelouse qui accueille de nouveau 
les sportifs depuis la rentrée.

Arrêt-minute aux 
P’tits Farfadets

Les services techniques vont procéder à l’enlèvement 
des potelets à proximité du centre de loisirs "Les P’tits 
Farfadets". À la place seront créées quatre places de 
stationnement en "arrêt-minute" dans le but de flui-
difier la dépose des enfants à l'école Charles Fauvet.

Ravalement du gymnase

Des travaux de ravalement du gymnase Émilie Andéol devraient 
commencer durant ce mois de septembre. Le chantier couvrira 
les parties Sud et Est du bâtiment ainsi que la partie haute de 
la façade Nord et la partie Ouest au niveau de la salle multis-
ports. Les boiseries et garde-corps métalliques sont également 
concernés.

Reprise de trottoirs rue du Moulin à Vent

L’an passé, la ville a procédé à l’enlèvement de la moitié des 
arbres d’alignement situés rue du Moulin à Vent, leurs racines 
déformant les trottoirs et les aires de stationnement. 
En septembre, de nouvelles essences d’arbres (Lilas des Indes) 
seront plantées. La ville s'occupera ensuite de la reprise des 
trottoirs qui ont subi des dégâts, afin d'assurer la sécurité de 
tous les piétons.
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Travaux dans les écoles
Les services techniques ont profité de cette période de vacances pour mener quelques travaux dans les écoles.

Éclairage des sculpures du parcours 
des femmes remarquables

En vue de la mise en lumière du parcours des femmes remarquables, la 
ville a procédé au terrassement préparant le terrain pour le passage des 
fourreaux et le raccordement électrique. Les six totems du parc du Lochy, 
équipés d'un éclairage LED, seront prochainement visibles de nuit.

Budget participatif : les hôtels 
à insectes sont installés

Second projet retenu lors de la première édition 
du budget participatif en 2018, deux hôtels à 
insectes  ont trouvé leur place sur les espaces verts 
de la commune à proximité du pré situé au nord 
de la Commune et derrière l'Église Sainte-Gene-
viève. Un troisième abri sera prochainement ins-
tallé à côté de l'école Simone Veil.

Peinture aux Semailles

Au mois d'août, les couloirs de l'école mater-
nelle Les Semailles ont retrouvé leurs couleurs 
initiales pour accueillir les petits écoliers dans 
un cadre plus convivial que jamais.

Reprise de façades à l'école 
Charles Fauvet

Endommagées lors d'un dégât des eaux, les 
façades de la cour de l'école maternelle et de 
l'école élémentaire, ainsi qu'une façade exté-
rieure, face au centre de loisirs Les P'tits Farfa-
dets, ont été remises à neuf pendant l'été.
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Enfance

Après avoir appliqué un protocole 
strict lors de la reprise des cours 
au mois de mai, les équipes ensei-
gnantes accueillent les élèves en 
cette rentrée dans un contexte qui 
a évolué. Une réunion se tenait en 
Mairie jeudi 27 août avec les direc-
teurs d'écoles et de centres de loisirs 
pour préparer au mieux le retour 
des enfants et du corps enseignant 
dans nos établissements primaires, 
avec, à l’appui, le protocole sani-
taire officiel transmis par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, les 
recommandations particulières du 
Ministère, qui ont été assouplies 
au vu du contexte actuel sur le ter-
ritoire, sont  appliquées. Les élus et 
le service Enfance-Jeunesse-Éduca-
tion de la mairie souhaitent unifor-
miser les protocoles en place dans 
toutes les écoles de la Ville pour 
plus de clarté, mais restent ouverts 
à toute suggestion de la part d’un 

chef d’établissement pour appli-
quer des règles particulières à son 
école si nécessaire. 

S'adapter au jour le jour
Les mesures du protocole pour la 
rentrée 2020/2021 prennent en 
compte la faible transmission du 
virus chez les enfants et reposent 
sur les prescriptions du Ministère 
des Solidarités et de la Santé. Le 
respect des gestes barrières et le 
lavage des mains seront notam-
ment scrupuleusement respectés. 

Les mesures gouvernementales 
s'adapteront, au jour le jour, à l'évo-
lution de l'épidémie. Les élus de 
la Ville, les agents municipaux, les 
chefs d'établissements et ensei-
gnants travaillent plus que jamais de 
concert pour la santé de tous. Tout 
au long de l'année scolaire, tous res-
teront très attentifs à l'évolution de 
la situation et seront très réactifs en 
cas de nouvelles mesures. Vos chefs 
d'établissement  vous informeront 
des changements en cours d'année 
s'il y en avait.

Covid : protocole dans nos écoles

3 QUESTIONS À ÉLODIE, DIRECTRICE DE CENTRE DE LOISIRS

De quelle manière le centre à été affecté par les mesures sanitaires ?
Nous avons dû mettre en place un protocole s'appliquant à notre métier et à nos missions : séparation et isolement 
des enfants limitant les échanges entre eux. Nous avons réorganisé toutes les salles, enlevé tout le mobilier. Les 
enfants n'ont plus eu accès aux structures de jeux. 

Comment ces nouvelles mesures ont affecté votre quotidien ?
Nous ne faisions plus la même "animation". Les activités devaient être personnelles et non plus collectives. Les 
animateurs devaient désinfecter tout ce que les enfants touchaient. Ils devaient être vigilants pour faire respecter 
les distances de sécurité entre les jeunes. C’est un protocole qui a demandé beaucoup d’énergie aux équipes car les 
enfants avaient envie de jouer ensemble et de partager. Nous avons dû réorganiser nos horaires et nos plannings 
pour pouvoir accueillir le maximum d’enfants.

De quelle manière les équipes appréhendent la rentrée de septembre ?
Nous attendons la rentrée sans appréhension particulière. Nous avons vécu une période difficile mais l’allègement 
du protocole nous a permis de retrouver notre quotidien pré-confinement. Pendant deux mois, nous avons tra-
vaillé dans l’urgence, donc nous sommes prêts à nous réadapter pour respecter les nouvelles mesures sanitaires. 
Les équipes sont prêtes et motivées pour accueillir tous les enfants quelles que soient les conditions.

Nos écoles adoptent le protocole 
du Ministère de l'Éducation Natio-
nale depuis la rentrée mais restent  
mobilisées et prêtes à s'adapter.
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Les élémentaires prennent l'air

Cet été, nos élémentaires pas-
saient une partie des vacances 
en extérieur pour profiter des 
températures estivales.
Au programme : initiation au 
tennis par petits groupes de 
6, spectacle de modélisme sur 
l'étang de la Mare Houleuse, 
sorties VTT adaptées aux CP/
CE1 et CE2/CM2, projet nature 
avec la création d'un campe-
ment à l’aide de branchages, 
de hamacs, de mangeoires 
pour les oiseaux, de cadrans 
solaires...

Les maternelles, des activités à 
la pelle

Les 3-6 ans sont partis à la décou-
verte des animaux en folie (acti-
vités d'animaux en papier mâché, 
chant, promenade dans les bois...). 
Ils ont également reçu la visite de 
la ferme Tiligolo et de ses animaux 
(poules, coq, cochon, moutons, 
chèvres).
Les plus grands sont partis à la 
conquête des grands jeux en exté-
rieur avec des olympiades spor-
tives, une course d’orientation ou 
encore une chasse aux trésors.

Dans nos centres cet été : retours en images
Les jeunes Hongrémaniens ont été bien occupés cet été.

Après une dernière année de scolarité à l'école  élémentaire, 
les élèves de CM2 ont reçu le traditionnel cadeau de la ville. 
La municipalité a innové en offrant aux enfants un abon-
nement gratuit d’un an à une plateforme numérique leur 
donnant accès à différents ouvrages sur des thématiques 
variées, des romans, des cahiers d'exercices adaptés... 

Remise des cadeaux aux CM2
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Culture/Animations

Lecture hongrémanienne

Pierrette Denoyelle publie son premier roman.

Ancienne conseillère municipale à Magny le Hongre, Pierrette Denoyelle 
est passionnée d'écriture. Cette Hongrémanienne publie son premier 
roman "La Fissure", disponible en version numérique.
L'histoire : Sonia, jeune adulte rebelle qui étouffe dans son cocon familial, 
décide, sur un coup de tête, de tenter sa chance à Istanbul. Après un long 
silence, elle décide de rentrer au pays. Mais durant son absence, les liens 
familiaux se sont déchirés et sa mère l’a rayée de sa vie...

+ d'infos
www.librinova.com/librairie/pierrette-denoyelle/la-fissure

Si la Municipalité souhaite main-
tenir les évènements programmés 
à la rentrée, elle se doit d'adapter 
l'ensemble des manifestations pour 
garantir la sécurité de tous et éviter la 
propagation du virus sur le territoire. 
Focus sur le protocole mis en place 
pour répondre aux recommanda-
tions du gouvernement : 

Forum des Associations 
La traditionnelle journée a été 
divisée en deux demi-journées afin 
de réaliser un ménage complet à 
la pause méridienne. Les associa-
tions locales seront présentes à 
tour de rôle le matin et l'après-midi 
dimanche 6 septembre (consultez 
notre site www.magnylehongre.fr 

pour connaître le planning). De nom-
breux stands ont été positionnés à 
l'extérieur. Le port du masque sera 
obligatoire et un  sens de circulation 
sera mis en place. Attention, cette 
année les inscriptions à l'École Mul-
tisports se feront en Mairie à partir 
du lundi 31 août.

Vide-greniers
Pour cette édition, les vendeurs sont 
limités à 4 mètres linéaires par stand 
avec des espacements renforcés. Ils 
ont tous pris connaissance et signé  la 
"charte vide-greniers". 
Sur toute la voirie, les visiteurs devront 
impérativement porter le masque, res-
pecter le sens de circulation ainsi que 
les mesures de distanciation.

Spectacles
Le nombre de spectateurs est 
désormais limité à 130 personnes. 
Nous vous invitons à privilégier les 
réservations en groupe pour être 
assis à côté de vos proches. Sur 
place, le port du masque est obliga-
toire dans l'enceinte de la Salle des 
Fêtes et les spectateurs sont invités 
à appliquer l'ensemble des gestes 
barrières.

Beaujolais nouveau
Ne pouvant appliquer le proto-
cole sanitaire lors du buffet et de 
la soirée dansante, l'évènement du 
Beaujolais nouveau est annulé. 

Vos spectacles 

sous conditions

À la rentrée, les spectacles et animations devront respecter un protocole sanitaire strict pour être maintenus.
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L’évolution de  la  situation  depuis  le  début  du  décon-
finement en  France  et  les  dernières  mesures gou-
vernementales permettent à la Ville, à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, de maintenir la troisième édition de 
la Hongrémanienne. Lancées en juillet, les inscriptions 
se poursuivent, mais attention : le nombre de places res-
tantes est très limité. 

Soucieux de conserver le côté convivial de la course, 
les animations musicales le long du parcours resteront 
assurées. Que ce soit pour votre première édition ou 
pour compléter votre collection de médailles, la Hongré-
manienne et ses 16 kilomètres en pleine nature vous 
attendent !

Ce trail, qui traverse Magny le Hongre et Saint-Germain-
sur-Morin, emprunte les chemins de campagne, vous fait 
courir dans le ru du Lochy, les pieds dans l'eau, sur un par-
cours original, pour un denivelé total de 174 mètres. Tous 
les participants seront récompensés !

Un beau challenge à relever pour les aficionados du 
running mais aussi pour ceux qui souhaitent s'y mettre. 
On vous attend sur la ligne d'arrivée ?

+ d'infos
Inscriptions sur www.magnylehongre.fr
Tarif : 15€, retrait des dossards à partir de 14h - départ de 
la course à 17h selon les modalités ci-dessous

Courez la Hongrémanienne

Pour la sécurité de tous, la Ville s'engage à appliquer 
le protocole sanitaire recommandé par la Fédération 
Française d'Athlétisme validé par un comité d'experts. 
À la fin du mois d'août, voici les mesures phares mises 
en place le jour de la course :

• Les coureurs et spectateurs sont invités à respecter 
les gestes barrières et la distanciation physique tout au 
long de la manifestation.
• Chaque coureur devra être autonome en eau et 
nourriture ! L'organisation conserve deux stands de 
ravitaillement en cas d'urgence sanitaire (fringale, dés-
hydratation, etc.), mais il n'y aura aucun self-service.
• Chaque coureur s'engage à signer une charte du 
coureur et à ne pas participer à la course s'il présente 

les symptômes du COVID-19.
• Seuls les 3 premiers et premières, toutes catégories 
confondues seront récompensés par une coupe.
• Le port du masque est obligatoire avant et après la 
course, un masque sera fourni après le passage de la 
ligne d'arrivée.
• Cinq couloirs de 50 personnes seront proposés au départ 
pour répartir les coureurs en fonction de leur niveau.
• Un référent COVID sera désigné.
• Le stand ostéopathie à l'arrivée, envisagé dans un 
premier temps, est finalement annulé.

Ces procédures pouvant évoluer en fonction de la 
situation, nous vous invitons à suivre l'actualité de la 
course sur la page Facebook "Trail La Hongrémanienne".

Édition particulière, mesures particulières

La 3èmeédition du Trail nature devrait se tenir samedi 3 octobre.
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En images

VISITE DES MAIRES À DISNEYLAND PARIS
13
juil

COLLECTE DE DONS POUR LE LIBAN
21-22
août

Pour venir en aide aux nombreuses victimes du drame de Beyrouth, la Mairie, en partenariat avec l’association 
romainvillersoise "Famille du Cèdre" organisait une collecte de dons. Merci de votre générosité.

Les Maires des 10 communes du Val d'Europe étaient accueillis à Disneyland Paris en vue de la réouverture au 
public mercredi 15 juillet pour constater les mesures sanitaires mises en place dans le parc de loisirs.

LA MAISON VALEUROPÉENNE À VILLAGES NATURE
21
juil

À l’initiative de la Maison Valeuropéenne, sous l’égide de Mme Anne Gbiorczyk et en partenariat avec les CCAS des 
communes du Val d’Europe, une sortie à la découverte du Villages Nature a été organisée au profit des familles du 
territoire. Une soixantaine de personnes, dont trois familles hongrémaniennes, ont ainsi pu profiter du cadre excep-
tionnel de ce lieu touristique. Un séjour rendu possible grâce à la générosité de la direction de Villages Nature. 
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Tribunes
Liste Ensemble Continuons 

Magny Le Hongre
La grande gagnante des dernières 
élections a été l'abstention. Néanmoins, 
sur 2038 votants, vous avez été 605 à 
nous accorder votre confiance et nous 
vous en remercions.
Grâce à vous, nous sommes 5 élus à siéger 
en Mairie (V. HÉRIQUE, L. LAMAIRE, 
A. MASSON, M. ROYER, R. MENIGOZ) 
et un à Val d'Europe Agglomération (A. 
MASSON). 
Nous serons bienveillants, force de 
propositions mais attentifs à la politique 
proposée et ferons en sorte que nos idées 
ne soient pas oubliées afin que l'intérêt 
général de la commune l'emporte.
Cette campagne aura été difficile et 
intense, notamment pour ceux de nos 
colistiers qui, de par leur métier, ont été 
et sont toujours confrontés de près au 
COVID.
Nous souhaitons que la rentrée scolaire 
ait lieu dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles et que vous réussirez 
à surmonter la crise économique qui 
arrive. 
Le virus est malheureusement toujours 
présent ! Votre santé est primordiale, 
donc soyez prudents et protégez-vous. 

Valérie HERIQUE

Liste Pour Magny notre ville
Nous vous remercions pour la confiance 
que vous nous avez témoignée lors 
des élections municipales 2020 dans le 
contexte difficile que vous connaissez.
Notre mandat reposera sur un mode de 
gestion innovant. 
Vous serez les acteurs de la réflexion 
et de la mise en œuvre des grands 
projets comme des problématiques des 
différents quartiers parce qu’il n’y a que 
vous qui êtes au cœur des sujets de votre 
secteur. 
Nous rentrons désormais dans une 
importante crise économique et sociale. 
Elle est consécutive à la crise sanitaire 
encore en cours. 
Nous serons au plus proche de vous afin 
de prendre toutes les mesures possibles 
pour accompagner chacune et chacun 
d’entre vous. 
Nous serons l’équipe de la transition 
écologique et numérique, de la transition 
économique et solidaire, de la transition 
démocratique et citoyenne.
Nous souhaitons également une 
excellente retraite à notre ancien maire 
Jean-Paul BALCOU. 
Bonne rentrée à tous.  

Patrick SCHILLINGER

Liste Un nouveau souffle pour Magny
Chers Hongrémaniens,
Vous avez été près de 20 % à nous faire 
confiance lors des élections. Cela n’a 
pas été suffisant pour orienter l’avenir 
de la ville dans le sens du programme 
et des idées que nous avions appelé de 
nos vœux communs.
Nous n'avons donc que 2 sièges 
au conseil municipal et 1 siège à 
l’agglomération du Val d’Europe pour 
vous représenter dans l’opposition 
que nous souhaitons critique, à votre 
écoute mais aussi constructive et non 
politicienne.
Nous serons attentifs aux décisions 
de la nouvelle Maire et de sa majorité 
et veillerons, malgré nos prérogatives  
limitées, à la préservation du Magny 
auquel tous tenons tous, tant du point 
de vue de la sécurité ou de l’urbanisme, 
que de l’environnement et des finances.
Je profite aussi de cette tribune pour 
rendre hommage, en lui souhaitant la 
santé, à notre ancien Maire Jean Paul 
BALCOU, qui a pris une retraite méritée 
après avoir piloté le développement de 
la ville et de son cadre de vie aujourd’hui 
si envié. 
Bonne rentrée à tous

Frédéric ROMERO

MARIAGES

M. BOULET et Mme JOUANIN mariés le 01/12/2018
M. BEAUREGARD et Mme DESVÉRITÉ mariés le 
26/10/2019
M. GEORGES et Mme MAIGNEL mariés le 07/03/2020
M. LOPES et Mme JUERY mariés le 06/06/2020
M. GOT et Mme LERMINEZ mariés le 18 /07/2020
M. BANIMBADIO KITUFUILA et Mme KIABU mariés le 
25/07/2020
M. AVOGNON et Mme KOFFI KLAGBA mariés le 
08/08/2020
M. ARULRAJAH et Mme SIVASUBRAMANIYAM 
mariés le 29/08/2020

État civil
Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 15 octobre 2019 (listes arrêtées au 1er juin 2020).

NAISSANCES

Nathéo FERRIERE, né le 20 novembre 2019
Venise KUSNIERZ, née le 28 novembre 2019
Sohan ATTOUI, né le 30 novembre 2019
Aaron SIVATHAS, né le 9 décembre 2019
Leïla BOUDIA, née le 20 décembre 2019
Miya DIAKITÉ, née le 20 décembre 2019
Kaveen VINAYAGAMOORTHY, né le 21 décembre 2019
Sam SANDERS, né le 9 janvier 2020
Eros LEFEUVRE, né le 16 janvier 2020
Shayna NORDELUS, née le 7 mars 2020
Adam GOASDOUÉ, né le 15 mars 2020
Rafaël LEBRUN, né le 23 mars 2020
Oscar FULLAM, né le 1 avril 2020
Lewis THONESAMOUTH, né le 22 avril 2020
Charles BOUCHET, né le 23 avril 2020

NB : Seuls les naissances et mariages autorisant la publication sont 
présentés dans cette édition



SAMEDI 19 SEPTEMBRE
THÉÂTRE : JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR

Salle des Fêtes, 20h30

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
FILE7 : LES CONTES DE LA ROULOTTE

spectacle-goûter (5-11 ans), 16h,
www.file7.com

SAMEDI 10 OCTOBRE
THÉÂTRE : LES TROIS MOUSQUETAIRES

20h30, Salle des Fêtes

LUNDI 31 AOÛT
ÉCOLE MULTISPORTS

Début des inscriptions
À l'accueil de la mairie uniquement

MARDI 1ER SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES

Dans les écoles et au collège 
de Magny le Hongre

 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS (p.16)
Gymnase Émilie Andéol, 9h-17h

 
MARDI 8 SEPTEMBRE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Merci de sortir vos déchets extra- 
ménagers à partir de 19h la veille

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
MARCHE SOLIDAIRE DU VAL D'EUROPE

Parc du château de Chessy,
à partir de 10h

Deux marches et des animations
(inscription avant le 4 septembre 

par chèque, majorée sur place entre 
8h30 et 10h)

www.valdeuropeagglo.fr

VIDE-GRENIERS (p.16)
Rues de la Sourde et du Bois de la 

Garenne de 9h à 18h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES
dans les rues de Magny  
www.lafetedesvoisins.fr

FILE7 : OUVERTURE DE SAISON
Concert des Têtes Raides, 20h30 

www.file7.com

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

AGENDA

samedi 14 novembre
Réservations sur www.magnylehongre.fr (Loisirs / Réservations culture & animations)
ou directement à l'accueil de la Mairie. Informations : 01 60 43 51 00

THÉÂTRE 


