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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Anticiper, s’adapter, réagir… tels auront été les maîtres mots de ces trois 
derniers mois.

Le mois de septembre a été chargé en évènements municipaux revisités avec 
l’application des nouvelles règles sanitaires. Aujourd’hui, nos associations ont 
repris leurs activités et les jeunes Hongrémaniens ont retrouvé le chemin de 
l’école. Comme vous le savez peut-être, deux classes ont momentanément été 
fermées et à l’heure où j’écris ces lignes, les familles des enfants concernés sont 
dans l’attente des résultats de leurs tests même si, le protocole ayant évolué, les 
élèves ont depuis pu retourner en classe. Aujourd’hui, les règles sanitaires dans 
les groupes scolaires n’entraînent plus la fermeture de toute une classe voire 
d’une école lorsqu'un cas positif est présent dans un établissement. Néanmoins 
et par mesure de prudence, nous continuerons à fonctionner sous forme de 
groupes afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation du 
virus. Ces nouveaux modes de fonctionnement mis en place à l’école mais aussi 
à la crèche et dans l’ensemble des structures municipales ajoutés aux nouveaux 
protocoles que nous avons rédigés pour chaque lieu accueillant du public 
requièrent de l’ensemble des agents une nécessaire adaptation dans un contexte 
où ils doivent aussi gérer une organisation personnelle et familiale modifiée. 
Je tiens ici à les remercier pour le professionnalisme et le sérieux  dont ils font 
preuve pour nous permettre à tous de continuer à mener nos activités en toute 
sécurité. 

Lors des vacances de la Toussaint, nous allons accueillir les enfants dans deux 
centres de loisirs (maternels et élémentaires) en maintenant des groupes par 
école. Pour pouvoir ainsi fonctionner, nous avons dû réduire un peu l'amplitude 
des horaires d’ouverture de 8h à 18h30. Il en va de la prudence et de la sécurité 
de tous.

En parallèle, parce qu’ils n’auront pas forcément la possibilité de partir quelques 
jours en vacances, nous avons choisi de proposer un large choix d’activités à nos 
adolescents comme vous le découvrirez en page 13 de ce magazine. Ces activités 
seront bien sûr menées dans le respect des gestes barrières. En revanche, et 
vous le comprendrez, nous ne pouvons pas proposer de projets carnaval ou 
défilé pour Halloween car cela entraînerait le regroupement de jeunes enfants 
et un partage de friandises que nous ne souhaitons pas encourager.

Ce numéro de Magny le Mag consacre son dossier à nos commerçants et plus 
particulièrement à nos restaurateurs qui ont plus que jamais besoin de votre 
soutien dans les semaines et mois à venir pour faire vivre notre ville et animer 
notre cœur de bourg. Ils comptent sur nous !

Bien sincèrement,
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Actualités

 Octobre rose 
la lutte continue

Phoenix Seniors reprend
L’année de Phoenix Seniors est repartie le 7 septembre.

Nouveauté de cette rentrée : les activités auront lieu à la salle Serge Gou-
dailler, un espace qui permettra d’appliquer aisément les consignes de dis-
tanciation sociale.
Les personnes inscrites à l'association ont désormais retrouvé les cours de 
gym avec un professeur agréé tous les mardis et jeudis de 16h à 17h, les 
jeux de société tous les mardis après-midi et les ateliers créatifs tous les 
jeudis après-midi.
Une journée sur le thème "Impressionnistes" est prévue vendredi 16 
octobre à Auvers-sur-Oise. Si cette escapade en bonne compagnie vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’association à l’adresse email suivante :  
phoenix.seniors77@gmail.com  

La lutte contre le cancer du sein 
se poursuit. Les actions solidaires 
attendent votre soutien.

Créée en 1985, la campagne Octobre 
rose, qui sensibilise à la lutte contre le 
cancer du sein, n'a cessé de prendre 
de l'ampleur d'année en année. 
Ce cancer est le plus fréquent et le 
plus meurtrier chez les femmes. En 
France, ce sont plus de 58 000 cas qui 
ont été détectés en 2018 selon le site 
www.santepubliquefrance.fr pour 
environ 12 000 décès. Toutefois, le 
taux de mortalité des personnes 
touchées baisse chaque année car 
ce cancer détecté assez tôt peut se 
soigner.

Conseils de prévention
Si l'âge est un facteur de risque 
contre lequel personne ne peut 
lutter, il est malgré tout fortement 
recommandé de pratiquer l'auto-
palpation mammaire régulière-
ment pour surveiller toute grosseur 
anormale. La mammographie chez 
le gynécologue est recommandée 
tous les deux ans au-delà de 50 ans 
(10% des cancers surviennent avant 
40 ans, 80% des cas concernent des 
femmes de plus de 50 ans). Il est 
également vivement recommandé 
de faire attention à son hygiène de 
vie. Alcool, tabac, surpoids, fatigue 
sont des facteurs aggravants, tout 
comme les antécédents familiaux.

Actions de sensibilisation
En octobre, de nombreuses actions 
sont prévues autour de chez vous. 
Vous pouvez apporter votre soutien 
grâce à des associations locales.
• L'association Plus rose la vie, 
anciennement Maison rose du Val 
d'Europe, sera présente à l'élection 
de Miss Ronde à Quincy-Voisins le 
15 octobre, sur le marché de Claye-
Souilly et lors d'un match de foot-
ball féminin solidaire à Thorigny le 
18. Elle organisera une Pink Ladies 
Night, mais aussi une collecte de 
soutiens-gorge avec le concours du 
Secours populaire de Chelles. 
Plus d'informations sur leur page 
Facebook : "Plus Rose La Vie"
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Plus que 
jamais 
masqué
Le masque est désormais obligatoire 
dans plusieurs endroits clés de la ville. 

Le 27 août dernier, alors que notre département était déclaré 
zone rouge, la Préfecture de Seine-et-Marne, par la voix de son 
représentant Thierry Coudert, a fait paraître un arrêté modi-
fiant les règles de port du masque dans l’espace public. Depuis 
cette date, nous vous rappelons que ce dernier est obligatoire 
aux entrées et sorties des établissements scolaires de la ville 
(écoles Les Semailles, Éric Tabarly, Charles Fauvet, Simone Veil, 
collège Jacqueline de Romilly) ainsi que dans tous les lieux à 
forte concentration de personnes comme les fêtes publiques, 
les marchés, les animations de rue telles que les vide-greniers 
et/ou les commémorations. L’extension de cette obligation de 
port du masque s’étend dans certaines villes du département à 
l’ensemble de l’espace public, et donc à toutes les rues. Cette 
décision est du ressort des mairies, selon l’évolution de la situa-
tion locale. Magny le Hongre n’est pour l’instant pas concerné.

Appel au civisme
Pour rappel, il est toujours obligatoire de porter son masque 
dans les bâtiments publics (la mairie, par exemple), dans les 
lieux regroupant du public (sous la halle du marché le samedi 
matin) et dans les commerces. Au restaurant, le port du masque 
est obligatoire lorsque vous vous déplacez. Tout contrevenant 
s’expose à une amende de 135 €. Nous comptons sur votre 
civisme et votre respect des consignes.

• Très présente sur le secteur, l'asso-
ciation AVACS St Faron s'est jointe à la 
Marche solidaire du Val d'Europe le 13 
septembre dernier dans le cadre de la 
lutte contre tous les cancers. Un yoga 
géant devrait être organisé en octobre. 
Plus d'informations sur la page Face-
book "AVACS St Faron 2000"
• L'association valeuropéenne Unisson 
assistera à une rencontre sportive 
avec les Spiders du Val d'Europe (foot-
ball américain) dimanche 4 octobre, à 
13h30 au complexe sportif du Clos du 
Roy. Animation et buvette sur place.

La liste des centres de dépistage est 
sur www.adc77.org

Conseils municipaux en direct !

Habituellement, les élus de Magny le Hongre vous invitent à venir 
assister aux sessions du Conseil municipal dans la salle du conseil 
de l’Hôtel de ville.
En cette période très particulière d’épidémie, le public est toujours 
le bienvenu, à condition de respecter les gestes barrières et les 
distanciations sociales prévues sur place. Cependant, il est plutôt 
vivement recommandé de rester chez soi, d'autant plus que les 
échanges entre élus sont désormais disponibles sur la page Face-
book officielle de la Ville. Les sessions du Conseil municipal y sont 
diffusées en direct. 
Rendez-vous sur www.facebook.com/magnylehongre 



Magny le Mag n°17 - Octobre 2020 6

Actualités

Les habitants vous ont déjà vu 
quelque part. Mais où ?
Il y a plusieurs endroits où ils pour-
raient m’avoir croisé. Depuis dix 
ans, je donne des cours de théâtre 
avec l’association Siamsa, j’ai vu 
passer pas mal d’élèves. Quand je 
suis arrivé, j’aidais le service Culture 
de la mairie à la régie sur les spec-
tacles. J’ai fait le maître de cérémo-
nie au micro pour un Téléthon en 
2011 ou encore quelques marchés 
de Noël. Je suis monté sur scène 
avec Siamsa lors de plusieurs soirées 
de la Saint-Patrick ou lors de spec-
tacles d’improvisation. Pendant le 
confinement, j’animais des cours de 
dessin en ligne et j’ai fait un sketch 
chanté déguisé en Chantal Goya.

Parmi toutes ces activités, qu’est 
ce qui vous définit le mieux ?
Ce qui me définit le mieux, c’est 
ce qui me pousse dans tout ce que 
je fais : l’envie de découvrir sans 
arrêt. Dernièrement, j’ai eu envie de 

me mettre au chant. Je suis 
curieux de tout. J’aime énor-
mément la scène et cela me 

manque beaucoup actuelle-
ment, tout comme le public.

Qu’est-ce qui vous a mené à la 
scène ?
Quand j’étais petit, j’étais très 
timide et solitaire. Je dessinais énor-
mément. Voir Chantal Goya sur 
scène, ça a été une claque pour moi, 
comme ça l’a été de voir d’autres 
artistes comme Renaud ou Julien 
Clerc. Je me suis mis à dessiner les 
décors, les scènes que je trouvais 
fascinantes. Peut-être que ça vient 
de là.

Vous êtes dessinateur aussi…
C’est un bien grand mot. Disons 
que je n’invente rien : je veux com-
prendre et reproduire. C’est une 
vraie fierté pour moi de dire que j’ai 
été formé par les dessinateurs amé-
ricains de Disney. Je m’en suis servi 
sur les lives que je faisais durant 
le confinement et j’ai senti que ça 
plaisait. Nous avons aussi fait des 
quizz, des jeux, des dictées, des lec-
tures, des marionnettes, des cours 
de théâtre, etc. pendant 55 lives. J’ai 
reçu des messages et des cadeaux 
en remerciement, c’était inattendu 
et incroyable.

Quel rapport entretenez-vous 

avec votre ville ?
Je suis arrivé en 2006 et j’aime vrai-
ment Magny. Cela m’énerve parfois 
de voir ce qui est dit sur les forums. 
Lorsque j’ai lancé mon association 
de claquettes, la ville m’a aidé et 
je l’ai aidée en retour lors de ses 
spectacles. Nous étions en bons 
contacts, je donnais des idées de 
spectacles intéressants. Il y a des 
choses super à Magny. J’ai encore en 
tête l’exposition des livres Pop-Up 
en février dernier. Les habitants ne 
se sont pas beaucoup déplacés mais 
c’était super. Les gens se plaignent 
sur les réseaux sociaux qu’il ne se 
passe rien, mais il ne font pas l’effort 
de se renseigner.

Vous sortez votre premier ouvrage. 
Dites- nous en plus ?
Cela s’appelle "Panique en coulisses" 
et j'en suis très fier. J'avais l'envie 
de déposer de façon officielle l’un 
des cinq spectacles que j’ai écrit, 
et j’ai choisi le plus personnel. J’ai 
suivi les conseils de la mère d’un de 
mes profs de théâtre. C'était beau-
coup de travail pour aboutir à cette 
auto-édition qui est disponible 
partout. J’étais en dédicace à File7 
le 27 août et madame le Maire est 
venue me voir. Je devrais renouveler 
l’expérience le 18 octobre au salon 
littéraire de Bailly-Romainvilliers, 
avant - pourquoi pas ? - la parution 
d’un second livre.

Julien Berly, 
profession passionné

Homme de scène très investi dans la ville, Julien Berly est un 
talent à part. Portrait d’un homme aux multiples facettes.
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Le saviez-vous ? La ville de Magny compte quatre ruches dans le bois du Lochy. 
Gros plan sur ces petites travailleuses dont nous avons tant besoin.

Magny le Hongre est une ville à la campagne, où la nature tient une place impor-
tante. Et qui évoque l'épanouissement de la nature, parle forcément, même sans le 
citer, du travail quotidien des abeilles dans notre environnement. Depuis de nom-
breuses années, la ville possède des ruches qui permettent à la verdure hongréma-

nienne de se développer, de fleurir et de faire étalage de toute sa diversité. Cachées 
entre le cimetière et le bois du Lochy, elles sont entretenues toute l'année durant par 

Christophe Trolès, apiculteur passionné, que nos enfants connaissent pour l'avoir proba-
blement déjà vu dans leur classe. "J'ai un lien affectif avec Magny car j'ai été professeur 

de sport pendant 15 ans ici, sourit l'intéressé. J'interviens plusieurs fois durant l'année 
dans les écoles avec une ruchette pour sensibiliser les enfants au rôle des abeilles dans 
la nature. Ils portent ensuite la bonne parole aux adultes à la maison."

Des quantités de miel exceptionnelles en 2020
Les quatre ruches, qui comptent jusqu'à 60 000 individus au printemps, travaillent 
toute l'année et fabriquent inexorablement du miel qui diffère selon la saison et 

la floraison des espèces (pissenlits, arbres fruitiers, érables, acacias, aubépines ou 
encore tilleuls). En terme de quantité, le climat 2020 a donné des résultats exception-

nels : 60 kilos par ruche environ contre 30 habituellement. Mais le travail de l'apiculteur ne 
consiste pas uniquement à collecter le miel. Il faut veiller à la santé de la colonie en véri-

fiant la bonne fécondation des reines, qu'il convient de renouveler fréquemment pour 
modifier le code génétique des individus de la ruche. Cela évite qu'ils ne deviennent 
trop agressifs pour l'homme, d'autant plus que ces derniers sont à proximité des 
abeilles à Magny. Il faut changer les cadres à l'intérieur chaque année et s'assurer 
que les abeilles puissent travailler, vérifier qu'il y a la place suffisante à leurs besoins 
et ajouter des hausses (ndlr : un étage supplémentaire). "Je récolte uniquement ce 

qui est produit dans la hausse, précise Christophe Trolès. Ce qui est dans la ruche du 
bas, je le laisse à la colonie pour ses besoins"

Une vigilance de chaque instant
L'apiculteur est à l'écoute de ses ruches en permanence. Il doit aussi veiller à les protéger 

des dangers, parmi lesquels le frelon asiatique, nouveau prédateur apparu en France 
il y a quelques années. "Je n'ai jamais eu de problème avec la présence du frelon, 
tempère notre apiculteur. Mais pour la première fois cette année, j'en ai observé en 
état stationnaire devant les ruches. Il ne faudrait pas qu'ils empêchent les abeilles de 
travailler. Je fais aussi très attention aux acariens qui peuvent faire des ravages." Pour 
la santé de notre belle nature, la vigilance est un travail de chaque instant. 

+ d'infos
Le miel de Magny peut être acheté sur le site de l'apiculteur : www.lerucherdebussy.com 

(collecté aussi à Bussy-Saint-Martin, Villeneuve-le-Comte et Guermantes)

Les ruches de Magny
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Dossier

Dynamisons les commerces

Redonner de l'élan aux commerçants, artisans, entrepreneurs et 
professions libérales de Magny est l'un des objectifs majeurs de la 
municipalité depuis la fin du confinement.

Malgré la reprise d’une vie plus ou moins "normale", les commerçants 
et entreprises de Magny le Hongre ont très largement souffert de la 
crise. Dès son élection, la nouvelle équipe municipale emmenée par 
Véronique Flament-Bjärstål a souhaité concentrer une bonne partie de 
ses efforts sur l’aide à apporter aux entrepreneurs de la ville. L’objectif 
est multiple : faire connaître leur existence et leurs activités auprès des 
Hongrémaniens, encourager ces derniers à faire appel à leurs services, 
encourager les entreprises à se connaître entre elles et à faire appel les 
unes aux autres.

L’importance de consommer local
Bernard Noël, nouvel adjoint au maire délégué à la vie économique, 
et le service municipal éponyme, sont partis à la rencontre des entre-
prises de Magny le Hongre pour entendre leurs besoins et réfléchir effi-
cacement à des solutions avec l’ensemble de l’équipe municipale en 
place. La première action a été de demander à tous les acteurs de la vie 
économique locale de se faire connaître auprès des services de mairie 
(voir p. 9) pour leur donner plus de visibilité et sensibiliser les habitants 
à l’importance de consommer local, que ce soit pour faire appel à un 
photographe, un peintre, un paysagiste, un informaticien ou autre. Il 
en va de même pour les professions libérales, également répertoriées 
sur le site de la ville. Dans un second temps, d’autres réponses à la crise 
sont envisagées, comme une grande rencontre avec les élus locaux 
pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de repartir de l’avant. 
L’idée d’un salon des entrepreneurs est également à l’étude lorsque la 
situation sanitaire le permettra. Enfin, les commerçants et entrepre-
neurs de la ville peuvent toujours se faire connaître via le magazine 
municipal, par l'intermédiaire d'une publicité en page 2 ou en page 20. 
Informations auprès du service Communication de la mairie.

Où manger à Magny ?
Dans ce dossier (en p. 10 et 11), vous trouverez aussi la carte des res-
taurants pour savoir où manger à Magny. Leur santé est importante 
puisqu’ils attirent des clients provenant des villes alentours, qui peuvent 
ainsi découvrir les services de proximité comme le centre commercial 
de la rue de la Clé des Champs (avec le supermarché Casino, un pres-
sing, un vendeur de cigarettes électroniques, un opticien, un salon de 
coiffure, un centre diététique, un vendeur de meubles et de déco et 
une pharmacie), la Poste, les salons de coiffure, les instituts de beauté, 
les agences immobilières, le débit de tabac-presse ou encore les épice-
ries. Magny possède une large gamme de services. Il ne tient qu’à nous 
tous de partir à leur rencontre et les aider à passer la tempête, pour le 
bien de notre ville.

de Magny
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Commerçants et entrepreneurs, votre place est dans notre annuaire

Artisans, professionnels et commerçants peuvent se faire connaître via le site de la commune

Avant l'été, la ville vous invitait à vous faire connaître, vous et votre activité professionnelle, pour que la mairie puisse 
vous mettre en avant via ses supports de communication et vous aider à surmonter la crise actuelle. L'un de ces sup-
ports est son site site Internet www.magnylehongre.fr qui comporte un annuaire des commerces et services (Onglet 
Économie / Commerces et services). Autrefois réservé aux commerçants ayant pignon sur rue, cet annuaire est désor-
mais à la disposition de tous les habitants qui possèdent une activité dont le lieu de travail et/ou le siège social se 
situe à Magny le Hongre.
Les services municipaux ont reçu plusieurs demandes d'inscription depuis le mois de juillet, mois de lancement de 
l'opération, et mettent le fichier à jour quotidiennement. Que vous fassiez déjà partie de l'annuaire ou pas, vous avez 
sûrement des informations à partager avec les habitants de la ville. Il ne tient qu'à vous de faire connaître votre acti-
vité et les détails qui s'y rapportent (adresse, numéro de téléphone, horaires, site Internet, logo ou photo, etc.) aux 
particuliers mais aussi aux entreprises de Magny qui pourraient avoir besoin de vos services. Ensemble, favorisons 
l'entraide entre entrepreneurs hongrémaniens !

On s'implante à Magny

Samedi 5 septembre, le bar à vins Les Perruches 
ouvrait officiellement ses portes lors d'une inaugura-
tion où se mêlaient anonymes, amis, voisins et élus 
de la commune.
L'endroit, spécialisé dans l'apéritif plus que dans le 
repas à proprement parler, propose une large gamme 
de vins et de spiritueux sur sa carte, ainsi que des 
planches de charcuterie et de fromage à partager.
Rendez-vous sur la place du marché, dans les locaux 
de l'ancienne boucherie pour leur souhaiter la bien-
venue à Magny le Hongre !

VEA relance son Rallye Emploi

Votre rendez-vous pour trouver du travail revient le 8 octobre.

Prévu le 2 avril dernier puis annulé en raison du confinement, 
le Rallye Emploi Val d’Europe revient jeudi 8 octobre ! Ren-
dez-vous de 10h à 17h, au gymnase David Douillet, à Coupvray, 
où vous attendent près de 60 stands et quelques 500 offres 
d’emploi.
Organisé par Val d’Europe Agglomération, en partenariat avec 
Pôle Emploi et le centre commercial Val d’Europe, cet évène-
ment propose des rencontres et des ateliers pratiques pour 
chercher efficacement un emploi. De nombreuses entreprises 
seront présentes pour des rencontres en direct et des opportu-
nités à saisir. Port du masque obligatoire sur place.

Liste complète sur www.valdeuropeagglo.fr. Entrée libre
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1

Asuka
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter
01.61.10.97.48
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30.

 Restaurant Asuka

2

Bangkok 63
Spécialités thaïlandaises et lao-
tiennes
Sur place ou à emporter
01.64.18.79.19
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 
14h et de 19h à 22h30, le samedi de 
19h à 22h30. Fermé le dimanche.

  Bangkok 63
bangkok.63

3

Le Code Bar
Bar-brasserie, cuisine traditionnelle, 
animations le soir
Sur place ou à emporter
01.60.04.78.68
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h 
à minuit, le samedi de 17h à minuit. 
Fermé le lundi et le dimanche.
Site : www. lecodebar-magny.fr

 Le Code Bar
lecodebar.magny

4

Le Comptoir Lounge
Cuisine traditionnelle
01.60.04.71.11
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 
14h et de 19h à 22h, le vendredi et 
le samedi de 10h à 14h et de 19h à 
22h30, le dimanche de 19h à 22h
Site : www.lecomptoirlounge.fr

  Le Comptoir Lounge
lecomptoirlounge

5

Le Comptoir Pizza
Pizzas à emporter
01.85.49.05.06
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 
14h et de 18h30 à 22h30, le dimanche 
de 18h30 à 22h30. Fermé le lundi
Site : lecomptoirpizza.fr

 Le Comptoir Pizza - Magny le 
Hongre

 lecomptoirpizza

6

Délice Sushi
Spécialités japonaises
Sur place ou à emporter
01.64.17.67.27
Ouvert du mardi au dimanche de 11h 
à 23h. Fermé le lundi

 Délice Sushi
delice.sushi

7

Les Marmottes gourmandes
Spécialités savoyardes et crêperie
01.60.04.74.93
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30. Fermé le 
dimanche

 Les Marmottes Gourmandes
 greedymarmots

8

Les Perruches
Planches de charcuterie et de fromage
Sur place ou à emporter
09.54.42.14.60
Ouvert du mardi au vendredi de 17h à 
23h, le samedi de 11h à 14h et de 17h 
à 23h. Fermé le lundi et le dimanche.

 Les Perruches
 lesperruches2020

Entre diversité et qualité, Magny le Hongre propose une large palette de restaurants.

Où manger

9

Pizza Fast
Pizzas, kebabs, pâtes, salades
Sur place ou à emporter
01.60.43.27.52
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 
14h30 et de 18h à 1h.

 Pizzafast77

1

Rue du Moulin à Vent  
Rue du Moulin à Vent  

Rue du Moulin à Vent

à Magny ?

         
 

         
      Rue de la Clé des Champs   
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10

Trusty Burger
Burgers et frites
Sur place ou à emporter
09.88.06.88.28
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 
12h à 14h30 et de 18h30 à 22h.

 Trusty Burger
 trustyburger

11

Le Zèbre
Cuisine traditionnelle
01.60.43.75.25
Fermé actuellement mais une réou-
verture prochaine est envisagée
Site : www. lezebredemagny.fr

 Le Zèbre de Magny
 lezebredemagny

12

Zé Churrasqueira
Spécialités portugaises
Sur place ou à emporter
01.60.43.45.41
Ouvert du mardi au samedi de 
11h à 14h et de 18h30 à 22h30, le 
dimanche de 18h30 à 22h30. Fermé 
le lundi
Site : zechurrasqueira.fr

 Zé Churrasqueira - Magny le 
Hongre

 zechurrasqueira

Les boulangeries

1

L'Atelier gourmand
Terrasse au printemps et en été
01.60.43.77.24
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 
à 20h, le dimanche de 6h30 à 13h30. 
Fermé le lundi

2

Ô Gourmet 2
Possibilité de manger sur place
01.60.43.81.72
Ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, samedi de 8h à 20h, le 
dimanche de 8h à 13h30. Fermé le 
mercredi

 Ô Gourmet (propriétaire égale-
ment d'une boulangerie à ce nom à 
Montévrain)

 
Mais aussi...

3

Casino
Supermarché
Un espace est à disposition à l'en-
trée du magasin pour manger sur 
place
01.60.10.50.00
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 
à 20h30 et le dimanche de 8h30 à 
12h.

11

2
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Rue des Labours 

 
Rue des Labours

Rue de l'Église  

Rue de l'Église
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Rue du Moulin à Vent  
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Enfance

Mardi 1er septembre se déroulait la rentrée des classes 
dans les établissements scolaires de Magny le Hongre. 

Les parents qui amenaient leurs enfants à l’école ce 
matin-là ont dans une très grande majorité respecté 
les nouvelles consignes sanitaires et portaient bien 
le masque. La Police Municipale, présente, reprenait 
les quelques oublis observés ici et là. La discipline 
générale a permis à cette rentrée des classes de s’ef-
fectuer dans d’excellentes conditions. Les élèves de 
la commune sont 1058 cette année dans les établis-
sements maternels et élémentaires, contre 1131 l’an 
passé, ce qui explique la fermeture de trois classes 
maternelles dans les écoles Charles Fauvet, Éric 
Tabarly et Les Semailles décidées par l’Éducation 
nationale (répartition ci-dessous).

Les parents ont également eu l’occasion de rencon-
trer, le jour de la rentrée mais aussi les jours qui ont 
suivi, les élus de la ville venus à leur rencontre pour 

échanger sur les sujets qui les préoccupent. En plus 
des élus référents de chaque établissement, Véro-
nique Flament-Bjärstål, maire de Magny le Hongre, 
et Marina Renucci, adjointe au maire déléguée au 
Scolaire et au Périscolaire, étaient présentes sur le 
terrain (photos ci-dessus). Des parents ont notam-
ment pu évoquer avec elles les conditions sanitaires 
mises en place pour cette année scolaire, principale 
préoccupation de tous depuis quelques semaines. Ils 
ont été rassurés, quel que soit le cas de figure, les ser-
vices municipaux sont prêts à répondre efficacement 
à toute éventualité (voir article p. 14) tout en adap-
tant ses services d'accueil.

Dernières mesures en date
Au vu des contraintes sanitaires actuelles, qui néces-
sitent notamment de ne pas brasser les enfants 
provenant d’écoles différentes, la ville est dans l’obli-
gation de réduire l’amplitude d’ouverture des centres 
de loisirs pendant les vacances de la Toussaint. Les 
horaires d’ouverture des centres seront de 8h à 18h30 
durant cette période. 
De la même façon, toujours pour éviter le brassage 
d’enfants d’écoles différentes, la ville n’organisera 
pas de festivités autour d’Halloween. Il est d'ailleurs 
vivement conseillé de faire preuve d'une grande pru-
dence à cette occasion.

En termes de nouveautés plus légères, en plus des 
mesures liées à la Covid-19, les élèves de l'école 
maternelle Éric Tabarly ont pu découvrir les nouvelles 
structures de jeux installées par la ville dans leur cour 
de récréation. Enfin, toutes les classes élémentaires 
sont désormais équipées d'un Tableau Numérique 
Interactif (TNI).

École Maternels Élémentaires

Charles 
Fauvet

111 222

Les 
Semailles

114 216

Éric 
Tabarly

76 202

Simone 
Veil

117

 Magny parée à toute éventualité
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Pleins feux
sur le Paintball 
nocturne
La ville souhaite offrir davantage de loisirs 
aux jeunes Hongrémaniens. À commencer 
par une sortie paintball le 16 octobre.

Premier rendez-vous : une soirée paintball le 
vendredi 16 octobre, veille des vacances de 
la toussaint, ouverte aux jeunes entre 11 et 
17 ans. Lors de cette activité nocturne, qui se 
déroulera sur deux terrains éclairés, les par-
ticipants seront divisés en deux équipes de 
force et d’âge équivalents pour une opposi-
tion féroce (mais amicale) dans l’un des scé-
narii possibles. Du matériel sera mis à votre 
disposition pour votre sécurité et votre confort : une 
combinaison, un lanceur, un masque, un plastron, des 
gants, un protège-cou et des brelages (ndlr : une cein-
ture pour porter ses réserves de billes). Chaque jeune 
disposera de 500 billes pour la soirée, ce qui devrait 
permettre de s’en donner à cœur joie.

Places limitées
Il revient à chacun, en revanche, d’apporter son pique-
nique, son gel hydroalcoolique, et de porter un masque 
et une tenue adaptée à une telle activité. Vêtements de 
sport et chaussures fermées sont de rigueur.

Un départ collectif est prévu de Magny le Hongre à 18h, 
pour un retour aux alentours de 23h.
Venez seul(e) ou en groupe d’amis et participez à cette 
activité divertissante et originale sur le terrain de Para-
dise Paintball, à Mareuil-lès-Meaux. Ne perdez pas un 
instant pour vous inscrire. Les places sont limitées à 
24 participants.

+ d'infos
Retrouvez le détail et les tarifs de cette sortie sur 
www.magnylehongre.fr

Des activités pour nos jeunes
Le service "Action jeunesse" propose sept activités pour les 11-17 ans pendant les vacances de la Toussaint (du 19 au 
30 octobre).

Les modalités de réservation seront prochainement disponibles sur www.magnylehongre.fr
La ville se réserve le droit d’annuler ces actions si les conditions sanitaires ne permettent pas de les mener.

Lun. 19 oct. Mar. 20 oct. mer. 21 oct. jeu. 22 oct. Ven. 23 oct. Lun. 26 oct. Mar. 27 oct.

Atelier 
HIP HOP

Atelier 
HIP HOP

INITIATION
AU GRAFF

journée 
futsal

journée 
futsal

Atelier 
Make-up

Atelier 
Make-up

Sortie
parc 

astérix

Imaginarium

12 places • 11-17 ans

12 places • 11-17 ans

15 places • 11-17 ans
24 places • 11-13 ans

6 places • 15-17 ans

6 places • 15-17 ans

24 places • 14-15 ans

24 places • 11-17 ans

24 places • 15-17 ans

9h

13h
14h

20h
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Sécurité

Protocole 
Covid en 
action dans 
nos écoles*...
Les directrices et directeurs doivent suivre la 
procédure mise en place en cas de suspicion mais 
aussi en présence d'un cas avéré. C'est aux familles 
que revient le premier signalement aux chefs 
d'établissement. Étude des cas possibles.

• L’élève est à la maison ou à l'école, il présente des 
symptômes évocateurs
À la maison : il doit rester à domicile, éviter les 
contacts et consulter un médecin. 
À l'école : il est isolé et doit porter un masque (à partir 
de 6 ans) en présence d'un adulte masqué. Les parents 
sont contactés pour venir chercher leur enfant, un 
rappel de la procédure leur est donné : l'enfant doit 
rester à domicile, éviter les contacts et consulter un 
médecin.
Dans les deux cas, si les symptômes ne sont pas 
banaux ou persistent, l'élève ne peut revenir à l'école 
que si les parents attestent par écrit avoir consulté un 
médecin et qu'un test n'a pas été prescrit. À défaut, et 

après disparition des symptômes, l'élève peut revenir 
au bout de 7 jours.

• L’élève est un cas confirmé de Covid-19
Il ne peut revenir à l'école qu'après un délai défini par 
son médecin (au plus tôt, 7 jours après le test ou le 
début des symptômes).
Le chef d'établissement met en place une solution de 
continuité pédagogique. Pour les autres élèves de la 
classe : l'ARS établit la liste des personnes considérées à 
risque, devant passer un test et en informe les services 
de l'Éducation nationale. Cela ne concerne pas tous les 
élèves de la classe, seulement les personnes à risque. Il 
est possible qu’il n’y ait aucune personne à risque dans 
la classe. Les personnes ne faisant pas partie de la liste 
sont autorisées à retourner dans leur école, ce qui est 
communiqué aux familles par le chef d'établissement.

Pour information, en cas d'identification des 
contacts à risque 
• Lorsqu’un écolier est cas confirmé positif, les per-
sonnels ne sont pas considérés comme contacts à 
risque dès lors qu’ils portent un masque grand public 
de catégorie 1 (comme ceux fournis par le minis-
tère en charge de l’éducation nationale). De même, 
les autres élèves de la classe ne sont pas considérés 
comme contacts à risque. 
• Lorsque trois cas confirmés surviennent parmi les 
élèves d’une même classe, toute la classe est considé-
rée comme contacts à risque.

Source : www.education.gouv.fr
* Protocole en date du 20 septembre, sujet à modifications

Dans le cadre de la reprise de leurs activités, nos associations doivent 
appliquer de nouvelles mesures de sécurité sanitaire.

En accord avec le décret 2020-1035 paru le 14 août 2020, la ville rappelle 
qu'aucune personne autre que les pratiquants et les encadrants n'est 
autorisée à assister aux séances, qu'une distance de 2 mètres doit être 
respectée entre chaque personne si la pratique le permet, que le port du 
masque est obligatoire lors des déplacements dans les structures, que le 
changement de tenue doit plutôt se faire à domicile ou encore que tout 
vêtement doit être mis dans un sac individuel et ne pas rester au vestiaire.
Pour chaque salle municipale accueillant une activité, un nombre maximal 
de personnes autorisées a été déterminé. Il peut être consulté en mairie 
et est affiché à l'entrée de chaque bâtiment. Du gel hydro-alcoolique et un 
sens de circulation ont été mis en place dans toutes les structures. La ville 
veille à leur aération et à leur désinfection fréquente.

... et pour nos associations
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Culture/Animations

Le 14 novembre, de drôles de 
colocataires débarquent à Magny.

Ils sont jeunes, ils sont marrants 
et ils sont tous habités par un petit 
grain de folie qui devrait vous faire 
passer une excellente soirée. La 
pièce de théâtre "Bienvenue dans 
la coloc" prend ses quartiers à 
Magny le Hongre le temps d’une 
soirée placée sur le thème de l’hu-
mour et de la légèreté. Suivez les 
aventures de ces quatre coloca-
taires qui accueillent un cinquième 
larron dans leur espace vital.
Entre Emma la pointilleuse fille 
du propriétaire, Yann le séduc-

teur, Olive la fêtarde très ouverte 
d’esprit et Eddy l’intellectuel, 
tous ont leur personnalité propre. 
Comment Basile, le nouveau venu 
au profil parfait, va-t-il trouver sa 
place dans cet équilibre ? Dans 
l’appartement se succèdent les 
situations alambiquées, les dis-
putes et les histoires de cœur où 
tout le monde doit jouer avec le 
caractère des autres, leurs envies 
et leurs sentiments. Quand, en 
plus, le propriétaire des lieux, s’in-
vite pour jouer au jeune au milieu 
de toute cette joyeuse troupe, la 
vie quotidienne prend une tour-
nure plutôt originale.

Forte de plus de 400 représen-
tations à travers la France, lais-
sez-vous séduire par cette pièce 
remplie de bonne énergie et 
partez à la découverte de ces per-
sonnages attachants et drôles. 
Les places sont en vente sur le 
site Internet de la ville (Onglet 
"Loisirs", rubrique "Réservations 
culture & animations).

+ d'infos
Bienvenue dans la coloc
Samedi 14 novembre, à 20h30
Salle des Fêtes
12 € plein tarif, 9 € tarif réduit sur 
www.magnylehongre.fr 

Bienvenue dans la coloc

La Bourse aux jouets vous attend

Dimanche 8 novembre, achetez et vendez vos jouets d’occasion.

Le temps d’une journée, Magny le Hongre accueille la désormais traditionnelle 
Bourse aux jouets. Malgré les conditions sanitaires imposant des adaptations 
en termes d'organisation et des consignes strictes sur place, tout sera mis en 
œuvre pour permettre aux vendeurs mais aussi aux acheteurs de faire affaire 
dans les meilleures conditions. Qu’il s’agisse d’un jouet, d’un jeu de société, d’un 
livre, d’un CD, d’un jeu vidéo, d’une peluche ou encore d’un vélo, tous les articles 
proposés ce jour seront contrôlés afin de ne proposer que des objets en bon 
état. Venez chiner avec nous !

+ d'infos
Tarif unique : 7 € par exposant (chèque à l’ordre du Trésor public)
Bulletin d’inscription en mairie ou sur www.magnylehongre.fr
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En images
VISITE DE LA VILLE

26
août

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA LIBÉRATION DE MONTRY
27

août

Véronique Flament-Bjärstål, maire de Magny le Hongre, ses adjoints et des membres du CCDJ étaient invités 
par Françoise Schmit, Maire de Montry, à la cérémonie de libération de la ville devant la stèle Stanley Zuber.

CINÉ PLEIN AIR

COLLECTE AU PROFIT DU LIBAN

26
août

5
sept.

Avant de bien attaquer la rentrée, la municipalité a souhaité 
organiser une séance de cinéma en plein air avec la projec-
tion du film "Les Tuche 3" dans le respect strict des gestes 
barrières et des distanciations sociales. Merci aux enfants du 
CCDJ pour leur aide.

Véronique Flament-Bjärstål, maire de Magny, accueillait Hamida Rezeg, Vice-Présidente en charge du Tou-
risme à la région île-de-France et Nadia Ayadi, Présidente des FCE77 (Femmes Chefs d’Entreprises) pour partir 
à la découverte du patrimoine remarquable de Magny.

L’association de Bailly-Romainvilliers "Famille du Cèdre" était présente une journée complète au magasin Casino de 
Magny le Hongre pour recueillir vos nombreux dons en faveur du Liban. Merci à toutes et tous de votre générosité.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
6

sept.

VIDE-GRENIERS
13 

sept.

Malgré des conditions d’accueil et de circulation particulières, le Forum des Associations de Magny s’est bien 
tenu. Vous avez été nombreux à vous y rendre pour trouver votre activité de l’année.

Masque obligatoire, sens de circulation imposé et gel hydro-alcoolique à disposition pour le vide-greniers de la 
rentrée qui a rencontré un grand succès sous un superbe soleil de fin d’été.

WORLD CLEANUP DAY

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR

19
sept.

19
sept.

Le World CleanUp Day se tenait à Magny. Plus de 110 volontaires ont ramassé près de 300 kg de déchets et 
15 000 mégots jetés dans nos rues. Bravo pour votre engagement et vos efforts. 

La pièce de théâtre "Jamais le deuxième soir" ouvrait la saison culturelle 2020-2021 avec une salle des Fêtes 
comble (dans le respect des nouvelles normes de distanciation physique) et comblée.



Magny le Mag n°17 - Octobre 2020 18

l'actu des assos

Dantza est une compagnie de 
danse contemporaine amateure 
créée durant l’été dernier. Si elle 
ne comportait pas encore d’adhé-
rents au moment du Forum des 
Associations où vous avez pu faire 
sa connaissance, c’est parce qu’elle 
lançait un appel à candidatures 
pour réunir avant la fin du mois de 
septembre une dizaine de jeunes 
de 11 à 17 ans pour former sa toute 

première troupe. Enseignante 
au collège Jacqueline de Romilly 
où elle tient un atelier de danse, 
Madame Mazeau souhaite déve-
lopper la créativité de chacun et 
proposer une expérience scénique à 
ses élèves, en faisant parfois appel 
à des intervenants extérieurs et en 
utilisant les espaces verts de la ville. 

Infos : compagniedantza.com

Créé à Villeneuve-le-Comte en 
2008, le club Questions pour un 
Champion nourrit les méninges 
de ses adhérents dans l’esprit du 
célèbre jeu télévisé. Le club aura 
désormais un créneau à Magny le 
Hongre, dans les locaux associatifs 
de la rue des anciennes mairies, 
le vendredi, entre 18h et 20h. Une 
séance d’essai est possible pour 
ceux qui veulent se mesurer aux 25 

autres membres de l'association, 
dont quatre sont déjà passés sur 
France 3. Pour un tarif très abor-
dable (10€ l’année, 1€ supplémen-
taire par semaine de présence), 
c’est l’occasion de parfaire votre 
culture générale.

Contact : 06.88.20.56.38
ou daniel.ramand@orange.fr

La Ka Team arrive à Magny le 
Hongre cette année pour dispen-
ser des cours de boxe thaïlandaise, 
également connue sous l’appella-
tion Muay Thaï. Fondé en 1997 par 
le gérant du restaurant Bangkok 63 
(2 rue de l’Épinette), le club a fait ses 
armes à Saint-Thibault-des-Vignes 
et compte aujourd’hui environ 150 
adhérents. Deux créneaux sont 
réservés au dojo de l'école Les 
Semailles le mardi et le mercredi 

de 19h à 21h30 pour les ados et les 
adultes. Une section enfants existe 
aussi. L’objectif du club est de faire 
découvrir cette pratique, transpi-
rer et dépasser ses propres limites. 
Un tiers des adhérents sont des 
femmes désireuses d’apprendre à 
se défendre. Laissez-vous tenter 
par une à trois séances d’essai avant 
de vous engager.

Infos : www.kateamclub.com

Pour sa première saison dans notre 
ville, le tout nouveau club Magny 
Rando a attiré de nombreux curieux 
lors du Forum des Associations, 
preuve d’un véritable intérêt pour 
la discipline. M. Boileau, Président 
de l’association, seul animateur, 
et habitant de la commune depuis 
une année à peine, importe sa 
passion pour permettre à chacun 
de réaliser de belles balades, tant 
en randonnées douces qu’en ran-

données santé. Ouvert à toutes 
les catégories d’âge et affilié à la 
Fédération Française de Randon-
née pédestre, le club souhaite ras-
sembler un groupe de personnes 
d’intérêts proches pour partir à la 
découverte de la nature partout en 
Île-de-France, prendre son temps, 
et marcher entre amis. Inscriptions 
par chèque ou sur le site Internet.

Infos : www.magnyrando.fr

Vos nouvelles associations

 Cie Dantza

 Questions pour 

un champion

 Ka Team

Magny 
Rando
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Tribunes
Liste Ensemble Continuons 

Magny Le Hongre

Le groupe ECMLH espère que vous 
avez passé un bel été, oubliant peut-
être un peu, le premier semestre 
2020. Cette nouvelle année scolaire 
commence dans des conditions très 
particulières. La rentrée s’est bien 
déroulée et toutes les mesures de 
sécurité ont été prises pour que ce soit 
le cas. Nous espérons que nos enfants 
pourront suivre un enseignement 
normal et qualitatif tout au long 
de l’année. Au-delà de ça, ce sont 
les conséquences économiques qui 
nous inquiètent. Elles commencent 
à se faire sentir, pour les entreprises 
mais aussi, surtout, pour les familles. 
Comptez sur nous pour inciter 
l’équipe majoritaire à prendre toutes 
les dispositions possibles pour venir 
en aide à ceux qui en auraient besoin. 
De notre côté, nous prenons nos 
marques et nous avons bien noté la 
main tendue de Mme Flament, en 
espérant que cela sera suivi d’effets. 
C’est l’intérêt général qui nous 
importe, et tout en restant vigilants, 
nous sommes prêts à mettre 
notre expérience au service de la 
municipalité. 

Alain MASSON

Liste Pour Magny notre ville

Immédiatement après les élections 
de juin les élus se sont mis au travail 
pour répondre aux priorités de notre 
commune et pour mettre en place les 
premières mesures de notre projet.
C'est ainsi que les patrouilles de la 
police municipale ont été adaptées 
avec des horaires décalés tard dans 
la nuit afin de mettre l'accent sur la 
sécurité et les incivilités. Par ailleurs 
deux éducateurs anglophones ont 
été recrutés dans nos centres de 
loisirs pour une pratique ludique de la 
langue anglaise. 
Lors du conseil municipal du 14 
septembre la composition des 
différentes commissions a été votée. 
La poursuite de notre projet est 
bien lancée, les prochaines étapes 
seront notamment ponctuées par 
la préparation et le vote du budget 
rectificatif 2020 et la préparation du 
budget 2021. 
Pour être toujours mieux à l'écoute 
des hongrémaniens, dès le mois 
d'octobre nous commencerons les 
tournées de quartier avec le concours 
des habitants. 

Patrick SCHILLINGER

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,

Nous espérons que la rentrée s'est 
déroulée le mieux possible pour 
la majorité d'entre vous malgré 
le contexte sanitaire difficile qui 
ne va malheureusement pas en 
s'arrangeant. A ce sujet, nous ne 
pouvons que vous inviter tous à faire 
preuve de rigueur afin de limiter au 
maximum les risques et protéger ainsi 
les plus fragiles et les plus exposés. 
Les relations sociales, l'organisation 
des activités quotidiennes et 
professionnelles ne sont désormais 
plus les mêmes et peuvent même 
être anxiogènes pour certains. C'est 
compréhensible et normal. Il va falloir 
faire avec pendant un certain temps 
et essayer, même si cela est plus 
difficile, de ne pas oublier malgré cela 
le respect et la bienveillance que nous 
devons avoir les uns envers les autres. 
L’augmentation de la violence en 
général et les graves difficultés 
économiques en cours et à venir, 
y compris pour notre territoire, 
nous appellent à encore plus de 
responsabilité et de solidarité.
Tâchons d'oeuvrer en ce sens.

Frédéric ROMERO

FAITES PARAÎTRE VOTRE PUBLICITÉ DANS NOTRE BULLETIN MUNICIPAL

INFORMATIONS ET TARIFS  :

SERVICE-COM@MAGNYLEHONGRE.FR



VENDREDI 16 OCTOBRE
FILE7 : RELEASE PARTY

21h, File7 (4 rue des Labours)
www.file7.com

SOIRÉE PAINTBALL
18h-23h à Paradise Paintball

(Nanteuil-les-Meaux)
pour les 11-17 ans

www.magnylehongre.fr

MERCREDI 21 OCTOBRE
FILE7 JEUNE PUBLIC : 

LES CONCERTS DE YURI
14h30h, File7 (4 rue des Labours)

Gratuit sur réservation
www.file7.com

VENDREDI 23 OCTOBRE
FILE7 : FRÉDÉRIC FAVAREL TRIO

21h, File7 (4 rue des Labours)
Gratuit sur réservation

www.file7.com

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS

10h-17h

SAMEDI 3 OCTOBRE
TRAIL LA HONGRÉMANIENNE

Départ 17h du gymnase É. Andéol
www.magnylehongre.fr

MARDI 6 OCTOBRE
ARCHI-CONSEIL

14h30-17h30, Hôtel de Ville
Sur rendez-vous préalable en Mairie 

(01 60 43 51 00).

JEUDI 8 OCTOBRE
RALLYE EMPLOI VAL D'EUROPE

10h-17h, gymnase David Douillet, 
à Coupvray

www.valdeuropeagglo.fr

VENDREDI 9 OCTOBRE
FILE7 : RENAN LUCE + CLARA YSÉ

20h30, File7 (4 rue des Labours)
www.file7.com

SAMEDI 10 OCTOBRE
FILE7 :  KO SHIN MOON

21h, File7 (4 rue des Labours)
Gratuit sur réservation

www.file7.com

THÉÂTRE : LES TROIS MOUSQUETAIRES
20h30, Salle des Fêtes

LUNDI 12 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL

20h30, Hôtel de Ville
Diffusion en direct sur Facebook

MERCREDI 14 OCTOBRE
FILE7 : RENCONTRE SUR L'AUDIOVISUEL

20h, File7 (4 rue des Labours)
Gratuit sur réservation

www.file7.com

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

AGENDA

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

ANIMATIONS

En raison de l'actualité sanitaire, l'agenda présenté est susceptible de subir des modifications.


