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Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

Au moment où j’écris cet édito, l’éventualité d’un 
troisième confinement est évoquée. Qu’il soit mis en place ou non, il est certain que 
la crise sanitaire que nous subissons depuis un an maintenant va s’étendre au moins 
jusqu’au début du printemps.

La campagne de vaccination a débuté courant janvier. Il peut être aisé d’émettre 
un regard critique sur son organisation mais à notre échelle, il nous faut rester 
solidaires et tout faire pour qu’un maximum de personnes, en particulier les plus 
fragiles, puisse se faire vacciner rapidement.

Afin de participer à cet effort collectif, nous avons fait acte de candidature pour 
accueillir un centre de vaccination sur Magny le Hongre dès que possible et avons 
déjà organisé les moyens logistiques, humains et médicaux pour le faire fonctionner. 
Je tiens d’ailleurs à remercier les professionnels de santé hongrémaniens de leur 
réactivité sur ce sujet comme sur celui de l’ouverture de notre centre de tests 
antigéniques en novembre dernier.

J’ai pu, à l’occasion de sa venue sur notre commune le 19 janvier, alerter notre 
nouveau Sous-préfet, François-Claude Plaisant, sur notre candidature pour l’accueil 
d’un centre de vaccination. Nous avons évoqué ensemble d’autres sujets comme 
les difficultés rencontrées par les services de la commune dans la mise en place 
des différents protocoles sanitaires, les conséquences financières de la crise de la 
Covid-19 sur notre budget communal ainsi que nos futurs projets d’équipements. 
Je remercie Monsieur le Sous-préfet de sa visite, de son écoute et de sa franchise.

S’il est un sujet qui reste constant en ces temps incertains, c’est bien celui de la 
sécurité. Considérée au sens large, nous en avons fait le dossier du Mag de ce mois. 
Notre Police Municipale est très présente mais ne peut être partout à tout moment. 
C’est la raison pour laquelle nous avons adhéré au dispositif Voisins Vigilants 
et Solidaires qui a déjà fait ses preuves. Je ne peux que vous inviter à rejoindre 
cette application afin de pouvoir relayer au plus vite toute situation anormale ou 
dangereuse. Votre sécurité, c’est notre priorité, mais c’est aussi avec vous que nous 
pourrons la renforcer.

Dans ce magazine, nous revenons sur deux actions caritatives qui ont rencontré 
un vif succès : la collecte des centres de loisirs au profit des Restos du Cœur et 
l’opération Noël Solidaire. Un grand bravo aux enfants et agents des centres ayant 
initié ces deux projets qui seront probablement renouvelés l’année prochaine.

Enfin, la commune a désormais son compte Instagram, je vous invite à vous y 
abonner et à y partager vos plus beaux clichés de Magny. 

Sécurité, solidarité, partage. Voici les trois maîtres-mots de ce début d’année.

Sincèrement vôtre,
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Actualités

La lutte contre l'épidémie se poursuit.
La commune accueille depuis la fin du mois de 
novembre, un centre de dépistage antigénique de la 
Covid-19. Prenez rendez-vous sur l'un des créneaux 
disponibles en vous connectant sur www.doctolib.fr 
("centre de dépistage Covid-19" et "Magny le Hongre" 
dans les champs de recherche).

Des tests peuvent également être réalisés du lundi au 
samedi, de 9h à 17h30, à la pharmacie du Val d'Europe 
en prenant rendez-vous par téléphone au 01 60 43 14 66.

Important ! Peuvent bénéficier des tests antigéniques : 
• Des personnes asymptomatiques, à l’exclusion des 
personnes contacts et des personnes identifiées au sein 
d’un cluster.
• Les personnes symptomatiques si le test a lieu dans 
un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition des 
symptômes.

Vaccination près de chez vous
Plusieurs maires de Val d’Europe Agglomération, dont 
Véronique Flament-Bjärstål, maire de Magny le Hongre, 
ont écrit au préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, 

pour lui indiquer leur volonté d'accueillir un centre de vac-
cination sur le territoire. Suivez l’actualité communale sur 
le site www.magnylehongre.fr et sur les réseaux sociaux 
pour vous tenir informé de l’évolution de cette situation. 
En attendant, la ville de Lagny-sur-Marne a ouvert le 
premier centre de vaccination de Seine-et-Marne (hors 
hôpitaux) à la salle du Totem, 6 rue André Malraux. Les 
personnes prioritaires (professionnels de santé de plus 
de 50 ans, personnes de plus de 75 ans) peuvent prendre 
rendez-vous au 08000 77 400. 
Retrouvez tous les centres de vaccination en France sur le 
site officiel www.sante.fr. 

Le masque doit être lavé 
correctement pour rester efficace. 
 
Nous sommes nombreux à avoir 
adopté le masque en tissu, affiché 
comme lavable, donc plus écolo-
gique et plus économique. Pour 
garder son masque efficace et être 
sûr de bien le désinfecter entre 
chaque utilisation, il est important 
de le laver correctement, sans le 
déposer avec le reste de votre linge.

Les étapes indispensables

En principe, tous les masques 
que vous achetez sont pourvus 
d’un logo indiquant le nombre de 
lavages maximum. Il est impor-
tant de respecter cette consigne, 
tout comme il est important de se 
laver les mains après avoir mis son 
masque dans la machine.

Enfin, repassez votre masque à la 
température indiquée par le fabri-
cant. Après toutes ces étapes, 
pensez à toujours vérifier que 
votre masque est en bon état. Au 

moindre dommage, jetez-le dans 
un sachet plastique.

Le masque chirurgical est lavable
Les masques chirurgicaux, dits 
jetables, seraient aussi lavables. 
C’est ce qui ressort d’une étude 
d’UFC-Que-Choisir sur des masques 
achetés dans le commerce, datée 
du mois de novembre dernier. Ces 
masques conserveraient d’excel-
lentes capacités de filtration après 
10 lavages à 60° et leurs attaches 
resteraient en très bon état. Tou-
tefois, la Direction Générale de 
la Santé mène actuellement ses 
propres tests pour confirmer ou 
non cette information. Après 
usage, jetez ces masques dans un 
sac plastique fermé dans votre pou-
belle domestique, le plastique qu’ils 
contiennent n'étant pas recyclable. 
Dernière minute : Face aux 
variantes du virus, le masque fait 
maison en tissu serait désormais 
déconseillé.

Comment bien laver son masque

Dépistage et vaccination
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Après les fêtes de fin d'année, de nombreux 
dépôts de bouteilles en verre ont été constatés 
sur Magny le Hongre. Rappel des consignes.

Assuré par un prestataire de Val d'Europe 
Agglomération, le ramassage des conteneurs 
à verre est organisé toutes les deux semaines 
- le mardi - sur l'ensemble des 12 bornes répar-
ties sur le territoire de la commune. Au cours 
des dernières semaines, plusieurs dépôts ont été 
constatés à côté des bornes de collecte (photo 
ci-contre). Pour des raisons logistiques et pra-
tiques, le prestataire a fait savoir à la ville que ces 
déchets ne peuvent être ramassés. De plus, ces 
derniers sont considérés comme dangereux car 
très exposés à une casse accidentelle.

Deux solutions
Dans le cas où la borne serait remplie, deux 
options s'offrent à vous : 
• Vous rendre sur un autre point de collecte, 
généralement installé à 500 mètres ou moins 
de celle où vous vous trouvez (liste des conte-
neurs disponibles sur www.magnylehongre.fr)
• Reporter votre dépot à une date ultérieure 
pour une prochaine collecte.

Cet été, la Ville de Magny le Hongre 
candidatait au premier Budget par-
ticipatif écologique de la Région 
Île-de-France pour aider au finan-
cement de deux bornes de répara-
tion de vélo. Finalement lauréate 
élue par les internautes, la ville 
bénéficiera d'une subvention pour 
installer prochainement cet outil 
gratuit utile aux cyclistes. Souhai-
tant faire émerger de nouveaux 
projets de préservation de son envi-
ronnement et de son cadre de vie, 
la municipalité, par l'intermédiaire 
de François Jacob, conseiller muni-
cipal délégué au Développement 
durable, a souhaité participer à la 
nouvelle édition de ce Budget par-
ticipatif en proposant cette fois-ci 
trois projets. 
• L'installation de deux tables de tri 
sélectif pour cantine scolaire dans 
le but de sensibiliser les enfants qui 

déjeunent le midi à la cantine au tri 
et à la valorisation des déchets.
• La mise en place de solutions 
intelligentes, développées autour 
de la technologie d’éclairage LED 
avec capteur intelligent pour la 
rue du Moulin à Vent pour optimi-
ser et réduire la consommation 
énergétique.
• L'installation d'un récupérateur 

d’eau de pluie relié à un abri de 
jardin pour l’école élémentaire 
Simone Veil. Il servira notamment 
à arroser son potager et à valoriser 
cette ressource naturelle auprès 
des enfants. 
Si vous souhaitez soutenir 
ces projets, rendez-vous sur  
budgetparticipatif.smartidf.services 
du 4 au 28 février. À vous de voter !

Le verre déborde

Des idées pour notre environnement
La municipalité propose de nouveaux projets sur la plateforme du Budget participatif de la région.

Projet de table de tri sélectif pour cantine scolaire
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Actualités

Un nouveau distributeur de produits frais est disponible à Magny.

Depuis la mi-janvier, les habitants passant à proximité de l’école Charles 
Fauvet ont pu voir l’installation d’une nouvelle borne en bois et en métal à 
l’angle de la rue de la Houe et de la rue de l’Épinette. Ce lieu est un nouveau 
point de vente de produits frais en ville. Il est alimenté en fruits et légumes 
par le distributeur "Les Pommes d’Abit", du nom de son propriétaire Valen-
tin Abit. Producteur de pommes dans un verger de 6 000 arbres situé à 
Beton-Bazoches, en Seine-et-Marne, l’entreprise vend ses produits mais 
aussi ceux de producteurs locaux, partenaires de l'opération. L’objectif est 
affiché : proposer des produits de qualité tout en privilégiant les circuits 
courts (moins de 50 km).

Le distributeur automatique situé à Magny le Hongre est le sixième ins-
tallé sur le secteur (après Beton-Bazoches, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Croissy-Beaubourg, Ozoir-la-Ferrière et Bussy-Saint-Georges). Il est réa-
limenté plusieurs fois par semaine et propose aux habitants des paniers 
gourmands composés de pommes bien sûr, mais aussi de différents fruits 
et légumes de saison cultivés à proximité, tous issus de l’agriculture bio ou 
raisonnée, ainsi que des œufs de la ferme. Ces denrées sont achetées en 
direct chez le producteur par les Pommes d’Abit. Toutes les semaines, la 
composition des paniers change pour proposer de la variété et s'adapter 
à la saisonnalité des fruits et légumes. Cette composition est annoncée 
sur le site Internet du producteur ainsi que sur les pages de ses réseaux 
sociaux. Les habitants y ont accès 7/7 jours, 24/24 heures, dans la limite 
des produits disponibles dans le distributeur au moment de leur passage. 
Il ne tient désormais qu’à vous de l’essayer.

+ d'infos
Les Pommes d’Abit
www.lespommesdabit.com
"Les pommes d’Abit" sur Facebook et "pommesdabit" sur Instagram

Votre distributeur de 
fruits et légumes
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Les commerçants de Magny font dignement 
face à la crise depuis plusieurs mois et 
s’adaptent à la nouvelle donne, au gré des 
mesures gouvernementales. Pour préserver 
son activité, le magasin Atol a dû changer 
sa façon de travailler, pour subsister certes, 
mais aussi pour rester à l’entier service de 
ses clients. "Le confinement nous a obligé à 
fermer huit semaines du jour au lendemain, 
se souvient Sophie, la gérante. Je suis quand 
même venue quelques fois au magasin pour 
gérer les demandes urgentes sur le répondeur 
ou par email. Il m’est arrivé de dépanner des 
lunettes cassées en urgence ou des lentilles 
que j’ai livrées personnellement le samedi. 
Sans livraison, on s’est débrouillés comme on 
a pu avec notre stock." Les clients, bloqués 
chez eux également, ont compris le côté 
exceptionnel de la situation et la plupart 
d’entre eux ont attendu la réouverture pour 
retrouver leurs habitudes, ou presque. "Atol 
nous a fourni de quoi faire le marquage au 
sol, reprend Sophie, mais aussi le gel hydro-
alcoolique et les masques. Il fallait rouvrir, 
mais seulement si toutes les conditions de 
sécurité étaient réunies pour nos clients."

Sur rendez-vous et au gré des nouvelles 
mesures
Désormais, Atol fonctionne autant que 
faire se peut sur rendez-vous grâce à la 

plateforme clicrdv.com ouverte à cette 
occasion. Les montures sont désinfectées 
entre chaque client, tout comme la table 
de vente et l’appareil à carte bleue. Les 
clients sont invités à rester à distance du 
présentoir pour leurs essais sans masque. 
De plus, en raison du couvre-feu, le magasin 
a adapté ses horaires afin de répondre 
aux besoins d’un maximum de clients. 
"C’est toute l’importance d’un commerce de 
proximité comme nous, insiste la gérante. 
Nous sommes très proches de nos clients, 
nous sommes présents dans la vie locale en 
apportant notre soutien lors des évènements 
de la ville comme les 10km de Magny, le trail 
la Hongrémanienne ou les Magnytudes. Nous 
donnons des lots pour les tombolas des quatre 
écoles de la ville. Et surtout nous aimons notre 
travail." Si vous avez besoin de faire appel 
à un opticien, donnez la priorité à cette 
enseigne hongrémanienne, fidèle au poste 
depuis l'ouverture du centre commercial 
en 2014, et qui compte aujourd'hui sur le 
soutien des habitants.

+ d'infos
Atol - 40 rue de la Clé des Champs
Rendez-vous via user.clicrdv.com/ATO294501
Infos par email atol.magny@laposte.net
"ATOL Optique Magny" sur Facebook et 
"atol.magny" Instagram

Atol votre opticien de proximité
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DOSSIER

Apprenons les gestes qui sauvent

En cas de danger, certains gestes de premiers secours 
peuvent tout changer.

C’est bien connu, les gestes de premiers secours sauvent 
des vies. Chacun d’entre nous a la possibilité, autour de 
chez lui, de suivre des stages et des formations pour les 
connaître et, qui sait, sauver une personne qui en aura 
besoin à un moment de sa vie. Que ce soit un arrêt car-
diaque, un accident de la route, un étouffement, ou tout 
autre accident de la vie courante, vous pourriez être 
témoin d’une situation à risque. Devenez-en acteur et 
faites la différence ! Plusieurs types de formations sont 
à votre disposition en Seine-et-Marne auprès des orga-
nismes officiels. Attention, certaines formations sont 
suspendues actuellement en raison de la crise sanitaire.
• Protection civile
protectioncivile77.org
PSC1, PSE1, PSE2, gestes qui sauvent, secourisme 
canin*
• Centre de Formation 77 Secourisme
www.cdf77secourisme.com
SST, PSC1, PSE1, BNSSA*
• La Croix Rouge française
www.croix-rouge.fr
PSC1, Initiation Secours enfant et nourrisson, PSC1, 
gestes qui sauvent*
• Unité de Développement des Premiers Secours 

de Seine-et-Marne (UDPS 77)
www.udps77.com
Initiation premiers secours, PSC1, PSE1, PSE2, SST*
• Vital Secours de Seine-et-Marne
Informations officielles sur leur page Facebook
Sauvetage, secourisme, protection civile
Association installée à Magny le Hongre

Sécurité
les bons réflexes

Si la municipalité, par l’intermédiaire de sa police municipale, s’applique 
à maintenir la sécurité sur le territoire de la commune, elle ne peut être 
partout à la fois. Au quotidien, il revient à chacun d’adopter les bons 
comportements dans un premier temps, mais aussi d’adopter les bons 
réflexes dans certaines situations qui sortent de l’ordinaire. La façon la plus 
efficace de répondre à une situation d’urgence reste d’y penser au préalable, 
de se préparer à y faire face car de notre rapidité de réaction peut dépendre 
l’issue d’un problème. 
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Les agents municipaux sont prêts

Les agents municipaux de la ville de Magny le Hongre suivent 
régulièrement ces formations de premiers secours organisées 
par le service des Ressources Humaines de la Mairie plusieurs 
fois par an dans les locaux de l’Hôtel de Ville, cela pour être à 
même de répondre efficacement et rapidement à une situa-
tion dangereuse.
D’autre part, Val d’Europe Agglomération propose chaque 
année des stages PSC1 lors de leurs Vacances Jeunes ouvertes 
aux enfants valeuropéens. Ces derniers devraient revenir 
après la crise sanitaire.

Légende* 
PSC – Prévention et Secours Civique
PSE – Premiers secours en Équipe
BNSSA – Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique
SST – Sauveteur Secouriste du Travail

Ils sont partout en ville. Mieux vaut savoir où les 
trouver exactement.

Parce que chaque seconde est importante quand 
une vie est en jeu, la ville a procédé à l’installation de 
nombreux défibrillateurs un peu partout sur son terri-
toire, principalement dans les bâtiments publics sous 
sa responsabilité. Ces DAE (Défibrillateur Automatisé 
Externe) sont des dispositifs médicaux qui aident à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Après avoir 
appelé les secours (tél. : 18 ou 112) et pratiqué un 
massage cardiaque, ils augmentent significativement 
les chances de survie. Toute personne, même non-mé-
decin, est habilitée à les utiliser.

Localisation et fonctionnement

La ville compte 10 défibrillateurs dans ses ERP (Établis-
sement Recevant du Public) et espaces accueillant des 
activités de groupe :
• Hôtel de Ville – 21 rue du Moulin à Vent
• Groupe scolaire Les Semailles – 43 rue des Labours
• Groupe scolaire Éric Tabarly – 51 rue du Bois de la 

Garenne 
• Groupe scolaire Charles Fauvet – 15 rue de la Houe
• Groupe scolaire Simone Veil – 300 boucle des Trois 

Ormes
• Halle des sports Alexis Vastine – rue des Labours
• Gymnase Émilie Andéol – 2 rue de la Sourde
• Salle des Fêtes – 30 rue de la Clé des Champs
• Salle Serge Goudailler – Place de l’Église
• Stade des Peupliers – Rue de l’Abyme

En outre, la Police Municipale possède un défibrilla-
teur mobile dans l’un de ses véhicules de patrouille. 
Les agents de la Police Municipale vérifient une fois par 
mois chacun des équipements publics – leurs électro-
des et leurs piles – pour être certains que le matériel 
soit fonctionnel au moment où l’on pourrait en avoir 
besoin. Les cinq hôtels du quartier du Val de France 
(B&B, Campanile, Explorers, Dream Castle, Magic 
Circus) disposent eux aussi d’un défibrillateur, tout 
comme le Radisson Blu au sud de la ville ainsi que la 
salle de concerts File7. 

Quand vous vous rendez dans tous ces lieux publics, 
pensez à repérer où sont ces défibrillateurs. Pensez 
également à regarder leur fonctionnement sur Inter-
net auparavant pour ne pas être pris au dépourvu lors 
d’une utilisation impromptue. Vous n’aurez peut-être 
à vous en servir qu’une seule fois dans votre vie mais 
vous aurez le pouvoir de changer celle de quelqu’un en 
détresse. Mieux vaut être prêt pour gagner les quelques 
secondes qui feront la différence.

Pensez aux défibrillateurs
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 Caméras, le vrai du faux

À chaque incivilité, les habitants pensent directement à l’usage des caméras 
en ville. Mais leur utilisation est très réglementée. Rappel. 

Depuis 2013, la Ville est équipée d’un système de vidéo-protection. Le dispositif 
a été renforcé à plusieurs reprises au fil des ans pour atteindre aujourd’hui 43 
caméras utilisables de jour comme de nuit qui quadrillent les points stratégiques 
de notre territoire. Le système a également évolué vers la vidéo-verbalisation 
pour pouvoir sanctionner une palette de 13 types d'incivilités au volant (non-res-
pect du Stop, utilisation du téléphone au volant, etc).

Encadré par la loi
L’installation de caméras sur la voie publique est strictement encadrée par la loi, 
qu’il s’agisse de leur localisation, des angles de vue, de la distance vis-à-vis des 
habitations, etc. Cet encadrement est nécessaire pour garantir le respect de la vie 
privée et des libertés individuelles. Au-delà du fait qu'il n’est pas possible d’équi-
per toutes les rues de la commune, il est important de savoir que ces caméras 
sont la propriété de Madame le Maire, avec autorisation du Préfet. Elle peut, au 
besoin, en faire usage en matière administrative car cela détermine le principe 
de prévention de trouble à l’ordre public, qui relève de ses pouvoirs de police. 
En matière judiciaire, la vidéo rentre dans le champ des "éléments de preuve". 
Elle est utilisée sous délivrance de réquisition. Cette prescription est indispen-
sable pour être recevable devant la juridiction de jugement. Le système a déjà 
démontré son efficacité en permettant d’élucider un grand nombre de délits à 
Magny le Hongre.

Concernant la vidéo-verbalisation, l’usage des caméras est différent. Réguliè-
rement, un agent de la Police Municipale visionne les écrans qui diffusent les 
images des caméras de la ville. À ce poste, il peut constater les infractions en 
direct, identifier les contrevenants grâce à leur plaque d’immatriculation et les 
verbaliser.

Qui appeler si vous trouvez un animal écrasé sur la commune ?

Si vous trouvez un animal renversé, écrasé, mort à Magny le Hongre, qu'il soit sauvage ou domestique, il vous faut 
contacter un seul et unique numéro de téléphone : celui de la Police Municipale de Magny le Hongre, le 06 03 81 67 87.  
Les agents sont habilités à venir ramasser l'animal, aux seules conditions qu'il ne s'agisse pas d'une bête dangereuse et 
qu'elle pèse moins de 40 kilos. Ensuite, c'est la SACPA (Service pour l'Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) 
qui prend en charge l'animal car ce cas de figure présente un risque sanitaire non négligeable. La ville paie ce service à 
l'année.

Sur ses heures de service, la Police Muni-
cipale répond à toutes les sollicitations 
(voir numéro ci-contre). À la demande 
récente de Véronique Flament-Bjärstal, 
Maire de Magny le Hongre, cette der-
nière adapte de plus en plus ses services 

en étendant ses heures de présence sur le terrain - 
notamment en soirée - pour s’adapter aux besoins.

Si votre appel reste sans réponse, pour une raison ou 
pour une autre, n'hésitez pas à appeler le 17 afin de 
solliciter les services de la Police Nationale. Celle-ci 
peut intervenir si elle se trouve à proximité ou entrer 
en contact rapidement avec la PM de Magny le Hongre 
avec qui elle collabore étroitement. 
Quoi qu'il en soit, une réponse rapide sera donnée à 
votre demande.

 Police nationale ou municipale : qui appeler ?

Le saviez-vous ? 
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Après trois mois d’adhésion, il est toujours possible de 
rejoindre la communauté hongrémanienne.

La ville de Magny le Hongre a adhéré au programme "Voisins 
vigilants et solidaires" le 1er novembre dernier pour permettre à 
chaque habitant volontaire d’être acteur de la sécurité de son envi-
ronnement direct. Ce dispositif, qui a démontré son efficacité sur 
de très nombreuses communes en France, permet de mettre un 
coup de frein à toutes formes de délinquances, notamment les 
cambriolages, comme les statistiques du ministère de l’Intérieur le 
montrent. Cette chaîne de solidarité a pris un bel essor à Magny le 
Hongre puisque nous comptons à ce jour 352 voisins vigilants dans 
les cinq quartiers de la commune.

14 alertes ont été envoyées à ce jour par des habitants, pour 
signaler un comportement suspect, des tentatives de vol ou de 
cambriolage, ou encore des dégradations sur la voie publique. 
Ces alertes sont primordiales car elles permettent de prévenir en 
temps réel la Police Municipale, mais aussi les élus en charge de la 
sécurité, les agents de la mairie concernés par le problème, à la fois 
sur leur téléphone de service et sur leur boîte email.

Il n’est jamais trop tard pour adhérer à ce dispositif et aider votre 
voisinage immédiat à maintenir sa sécurité. Aujourd’hui, vous 
pouvez faire partie de ce système d’entraide qui a fait ses preuves. 
Rendez-vous sur www.voisinsvigilants.org où vous pouvez vous ins-
crire. Il ne restera plus qu’à suivre les instructions pour devenir actif 
et réactif.

+ d'infos
Toutes les informations sur le dispositif sont sur 
www.magnylehongre.fr (Onglet "Ma Ville" rubrique "Sécurité et voi-
sinage").

 Nombre de Voisins vigilants et solidaires par quartier

         Quartier des Sources
  90

     Quartier du Lochy
 124

Quartier du Golf
76

Quartier Sainte-Geneviève
65

Quartier Val de France
3

Devenez 

Voisins vigilants

Numéro utile

À  e n r e g i s t r e r  d a n s 
votre répertoire télé-
phonique, le numéro de 
la Police Municipale de 
Magny le Hongre.

06 03 81 67 87 
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Enfance

Les jeunes élus étaient présents pour la cérémonie des vœux.
Le Conseil Consultatif des Jeunes est l'instance municipale des enfants 
qui ont fait le choix de s'investir pour la commune. Pendant deux années, 
une vingtaine d'élèves scolarisés dans les groupes scolaires de la ville et 
au collège Jacqueline de Romilly, élus par leurs camarades, élaborent des 
projets pour les enfants et familles de Magny le Hongre. Des élections 
étaient prévues en novembre 2020 pour laisser place à une nouvelle équipe. 
Cependant la crise sanitaire en a décidé autrement  et le mandat actuel de 
nos jeunes a été prolongé d'un an. Matylde, Lony, Emma, Shâdi, Carmen, 
Rose, Loris et Léane ont souhaité poursuivre leur expérience sein du CCDJ 
pour l'année à venir et ont renouvelé leur souhait de s'engager pour les 
jeunes de la ville.

Malgré les nombreuses annulations qui ont touché la saison culturelle et le 
calendrier des animations municipales, le CCDJ a tout de même pu mener 
certains de ses projets, comme notamment la tenue de la première Bourse 
aux livres d'occasion, le traditionnel loto et le premier carnaval, juste avant 
l'annonce du confinement de mars dernier.

Espèrant que la situation sanitaire le permettra, les jeunes élus souhaitent, 
en 2021, réaliser de nombreux nouveaux projets comme une collecte de 
fournitures scolaires, une journée propreté des parcs de jeux, une journée 
de découverte et de sensibilisation autour des animaux de compagnie, 
une journée de construction de Kapla ou de Lego, des cours de pâtisserie 
et cuisine ou encore une journée d’initiation au potager. Toutes et tous 
espèrent une dernière année riche en évènements et en projets avant 
d'achever ce mandat un peu spécial fin 2021, quand devraient se tenir de 
nouvelles élections.

Du nouveau au CCDJ

Bourse aux livres organisée en janvier 2020 Commémoration de la libération de Montry, août 2020
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Toutes les informations à savoir concernant la vie 
scolaire et extra-scolaire de votre enfant.

Vacances de février 
Les vacances d'hiver sont prévues du samedi  
13 au dimanche 28 février (reprise des cours le 
1er mars). Les enfants seront accueillis dans les 
centres de loisirs "Les P'tites Canailles" pour les 
maternelles et chez "Les P'tits Farfadets" pour les 
élémentaires pendant toute cette période. (Rappel : 
les inscriptions dans les centres pour les vacances 
scolaires doivent intervenir au plus tard deux 
semaines avant le commencement des congés, le 
31 janvier dans le cas présent).

Renouvellement en ligne des inscriptions scolaires 
Les dossiers de renouvellement pour la rentrée 2021-
2022 seront disponibles directement sur le Kiosque 
famille. Sont donc concernés les enfants déjà inscrits 
à l’école en 2020-2021. Pour compléter le dossier, 
nous vous invitons à vous rendre sur votre espace 
famille sur Fiche de renseignement - renouvellement. 
Aucune impression n'est nécessaire, tous les 
renseignements sont à saisir en ligne.
Les parents pourront remplir la fiche sanitaire, 
procéder à la rectification de leurs informations le 
cas échéant et joindre les documents dans "dossiers 

et pièces justificatives" de façon verticale et lisible. 
Afin de valider le dossier, il est impératif de cocher 
la case "Je confirme l'exactitude des données et 
signe électroniquement celles-ci".
Pour ceux qui n’ont pas Internet, une borne est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie.
L’ensemble des démarches est à réaliser au plus 
tard le 16 avril 2021.

Menu des cantines
Jusqu'à 8 semaines à l'avance, découvrez les 
repas proposés par notre prestataire Les Petits 
Gastronomes. Des menus végétariens chaque 
semaine et des menus thématiques sont 
régulièrement au programme. Pour les consulter, 
rendez-vous sur la rubrique Jeunesse/Menu des 
cantines de notre site Internet.

Activités dans les centres
Les centres de loisirs publient leurs programmes 
d'activités plusieurs semaines à l'avance. N'hésitez pas 
à jeter un œil avant de procéder aux inscriptions sur le 
Kiosque famille. Chaque mois, et pour toute la durée des 
vacances scolaires, les équipes d'animateurs concoctent 
pour les enfants un programme thématique. Consultez 
le programme de chaque centre sur la rubrique 
Jeunesse/Les centres de loisirs de notre site Internet.

Infos pratiques

Activités pour les jeunes
De nouvelles Actions Jeunesse sur un ou plusieurs jours vous sont proposées pour 
les prochaines vacances d'hiver, sous réserve de conditions sanitaires favorables.

C’est bientôt le temps des vacances scolaires d’hiver et la Municipalité est ravie 
de proposer, une fois de plus, un choix varié d’activités pour les jeunes. Les 
animations et les sorties s’adressent aux jeunes scolarisés au collège et au lycée, 
d’âge compris entre 11 et 17 ans.
Du 15 au 26 février, les jeunes de Magny le Hongre (mais aussi des communes 
alentour) pourront participer à de nombreuses activités encadrées : la création 
d'une fresque en graffiti, du foot freestyle, le défi warriors (karting, laser game, 
etc.), la composition de musique assistée par ordinateur, du beatbox et du rétro-
gaming.

Disponibilité et conditions
À l'heure où nous écrivons ces lignes, des places sont encore disponibles pour 
participer à certaines des activités proposées. Rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville www.magnylehongre.fr pour connaître les disponibilités restantes et 
inscrire votre enfant pour y participer. Les conditions d'inscription et les tarifs 
sont également consultables. 
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Enfance

Solidaires avec les Restos du coeur

Les boîtes solidaires de Noël :
une belle générosité

En 2020, les centres de loisirs de la commune ont renouvelé leur 
opération de collecte de denrées au profit des Restos du Cœur. 
Cette action solidaire avait été initiée par Les P’tits Farfadets en 
novembre 2018 avec pour ambition de sensibiliser les enfants 
au partage et à l'échange, les invitant à confectionner différents 
petits objets pour pouvoir ensuite les échanger contre des denrées 
alimentaires auprès des parents.

Cette année, l'initiative a de nouveau reçu un formidable écho 
puisqu'elle a permis de collecter 232 kilos de denrées alimentaires 
(73 kilos au Paradis des Ouistitis, 52 kilos aux P’tites Canailles, 
39 kilos aux Pirates du Soleil, 68 kilos aux P’tits Farfadets). Cette 
nouvelle édition a atteint un nouveau record. Merci à tous les 
enfants pour leur implication, ainsi qu'aux généreux donateurs.
Sauf situation inattendue, l'opération devrait être renouvelée en 
2021 dans les quatre centres de la ville avec, espérons-le, autant de 
succès, voire plus.

Opération solidaire organisée un peu partout sur le territoire, le 
Noël solidaire a dépassé toutes les attentes. À Magny le Hongre, 
le collège, les quatre établissements scolaires et la mairie ont 
accueilli les dons de cette action très particulière et inédite. 
Cette opération avait pour but d'offrir aux plus démunis un joli 
Noël en collectant des boîtes-cadeaux qui étaient distribuées 
aux personnes défavorisées par les trois organismes suivants : 
la Croix-Rouge française, le Samu social et l'association La Main 
Tendue. Durant tout le mois de décembre, les Hongrémaniens 
pouvaient déposer à l'accueil des établissements sus-nommés 
leur boîte composée d'un vêtement chaud, d'un produit 
d'hygiène, d'un produit de loisir, d'une gourmandise. Le tout 
devait être complété par un petit message personnalisé.
L'action a eu un réel succès sur les réseaux sociaux et s'est très vite 
étendue aux villes de notre département de Seine-et-Marne. De 
nombreuses boîtes ont ainsi pu être collectées sur la commune : 
• 83 boîtes au Paradis des Ouistitis,
• 50 boîtes aux P’tites Canailles,
• 83 boîtes aux Pirates du Soleil,
• 40 boîtes aux P’tits Farfadets,
• 101 boîtes au collège Jacqueline de Romilly.

Bravo aux enfants et aux jeunes ayant soutenu cette action et 
à l'ensemble des participants ayant permis aux associations de 
donner un peu de joie aux personnes les plus démunies pour la 
fin de l'année.
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URBANISME/TRAVAUX

Vous projetez de vendre votre 
maison : pensez à anticiper 
les démarches préalables à la 
signature.

La déclaration d'intention d'aliéner 
(DIA) est une formalité imposée à 
tout propriétaire qui souhaite vendre 
un bien immobilier situé sur une zone 
de préemption comme c'est le cas 
sur la ville de Magny le Hongre. Elle 
est destinée à informer les services 
de Val d'Europe Agglomération, 
titulaire du droit de préemption, 
afin que l'intercommunalité et/ou 
la ville puissent faire valoir ce droit 
de préemption pour la réalisation 
d'opérations d'aménagement urbain 
d'intérêt général.

Comment remplir une déclaration 
d'intention d'aliéner ?
Le propriétaire du bien est tenu de 
formaliser sa DIA via le formulaire 
Cerfa "Déclaration d'intention 
d'aliéner ou demande d'acquisition 
d'un bien soumis à l'un des droits 
de préemption prévus par le code 
de l'urbanisme", sans oublier d’y 
adjoindre les pièces justificatives 
mentionnées sur la notice 
d’accompagnement. La déclaration 
doit être adressée à la mairie en 
quatre exemplaires, lorsque l’envoi 

se fait par lettre recommandée avec 
avis de réception (ou fait l’objet d’un 
dépôt contre décharge) ; en un seul 
exemplaire, en cas d’acheminement 
par voie électronique.
C’est le notaire du propriétaire qui 
se charge le plus souvent de rédiger 
cette déclaration. 

Délai de réponse
La collectivité publique dispose de 
deux mois à compter de la réception 
de la DIA pour faire savoir si elle 
souhaite ou non acquérir le bien. En 

cas de demande de communication 
de documents complémentaires 
ou de visite du bien, le délai de 
réponse est prorogé. La réponse du 
titulaire du droit de préemption est 
notifiée à la personne visée par la 
déclaration (très souvent le notaire). 
L’absence de réponse dans le délai 
imparti équivaut à une renonciation 
à préempter.

+ d'infos
Cerfa 10072*02 à retrouver sur :  
www.service-public.fr

Ces dernières semaines, la ville a procédé à l'installation de cinq 
éclairages destinés aux traversées piétonnes. L'opération consistait à 
installer des mâts de 4 mètres disposant d'une lanterne LED, destinés 
à sécuriser les passages piétons lorsque la visibilité est moindre.
Ces traversées lumineuses sont réparties sur cinq points stratégiques 
de Magny : rue du Bois de la Garenne (au carrefour de la rue du Pré 
de Bray et au droit de l'entrée du cimetière), rue du Pré de Bray (au 
carrefour de l'allée des Rouvres), rue des Grouettes (au carrefour de la 
rue des Labours) et rue des Labours (au droit de l'allée des Concrètes, 
photo ci-contre).
Le montant des travaux s'élève à 25 000 €.

Déclaration d'intention d'aliéner 

La ville sécurise plusieurs traversées pour piétons.

Travaux de sécurisation
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CULTURE/ANIMATIONS

2nd roman pour Pierrette Denoyelle

Pierrette Denoyelle, ancienne Conseillère municipale à Magny le Hongre 
(2014-2020), publie son second roman "Jeunesse Éternelle", après son 
premier livre "La fissure" présenté dans Magny le Mag de septembre 2020.

L'histoire : Saint-Jean-aux-Bois, un charmant village empreint d’histoire posé 
au bord de la forêt royale de Compiègne, abrite de paisibles foyers. L’un 
d’entre eux fête les soixante ans de Line Gautier. Une famille heureuse et 
sans histoire, jusqu’à ce que le destin en décide autrement… Line retrouve 
définitivement ses vingt ans. Avec le temps, le déphasage avec son entourage 
se creuse. Une situation ambiguë face à ses proches qui refusent d’affronter 
la réalité. Ne plus vieillir physiquement, bénédiction ou malédiction ? Un jeu 
à double face difficile à gérer.
Le livre est disponible au format numérique sur plusieurs supports sur 
Amazon, sur la Fnac et Librinova (également disponible au format papier sur 
ce dernier).

L'ancienne conseillère municipale signe son second opus

La course devrait se tenir le 14 mars 
et les inscriptions sont ouvertes.

Pour la 16e année consécutive, la 
course des 10 km de Magny est 
attendue dans notre commune. 
Sauvée in extremis l’an passé, 
quelques jours avant que le président 
de la République ne décrète le 
confinement général, la tenue 
de l’évènement est aujourd’hui 
suspendue à l’évolution de la situation 

sanitaire. Sauf contre-indication 
et annulation de dernière minute, 
la course est prévue dimanche 
14 mars avec une jauge réduite 
à 300 coureurs. Les inscriptions, 
fixées à 15€, sont ouvertes, comme 
chaque année, sur le site partenaire 
www.le-sportif.com à condition 
d’y ajouter un certificat médical 
d'aptitude à la course à pied en 
compétition.

Règles sanitaires sur place
Le parcours reste le même avec une 
boucle autour des étangs du Lochy, 
des Grouettes et des Colverts et un 
départ à partir de 10h15 en face de 
l’école Éric Tabarly. L’organisation 
ne manquera pas d’informer les 
participant(e)s des conditions d’accès 
à la zone de départ et des règles 
sanitaires à respecter sur place. 
Un peu plus tôt dans la matinée, 
les courses enfants aux distances 
raccourcies devraient également 
avoir lieu (sous conditions). Plus 
d’informations ces prochains jours 
sur la page Facebook de l’évènement. 
Les 10 km de Magny afficheront, 
comme chaque année, leur soutien 
à l'association ELA. Le jour J, une 
joëlette, sera tirée par des parrains 
et des bénévoles au grand cœur 
pour permettre à un enfant malade 
de participer à la course. Si les 
conditions le permettent, vous êtes 
plus que jamais attendus au départ 
pour votre rendez-vous sportif de 
début d’année sur le Val d’Europe.

+ d'infos
www.le-sportif.com
Facebook : 10KM MAGNY LE Hongre

Les 10km de Magny
sont de retour



Magny le Mag n°21 - Février 2021 17

EN IMAGES

Vos images Instagram
Suite au lancement de notre page Instagram, vous avez 
commencé à partager vos photos de Magny le Hongre sur 
le hashtag #magnylehongremaville ou en nous taguant sur  
@magnylehongre77. Voici une sélection de vos clichés.

VŒUX DU MAIRE
8

janv.

Une seconde collecte était organisée à Magny le Hongre, 
cette fois-ci dans la Salle des Fêtes. Les équipes de l'Éta-
blissement Français du Sang (EFS) ont pu collecter les 
plaquettes de généreux donateurs. Merci à tous et ren-
dez-vous le 17 avril pour la prochaine collecte.

COLLECTE DE DONS DU SANG 
17

janv.

Le premier vendredi de janvier, Véronique Flament-
Bjärstål, maire de Magny le Hongre, accompagnée de 
son équipe municipale, présentait ses meilleurs vœux 
aux Hongrémaniens en direct sur Internet, en raison 
des restrictions sanitaires.
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l'actu des assos

En perte de vitesse en raison de 
la crise, Dama Yoga compte sur 
l’arrivée de nouveaux adhérents.
Dama Yoga est une association 
créée en 2017 qui apporte les 
bienfaits du yoga dans plusieurs 
communes du secteur, dont Magny 
le Hongre deux fois par semaine. 
Loin de la pratique sportive, voire 
acrobatique que nombre d’entre 
nous ont en tête, le yoga délivré par 
Danièle Decarnoncle, professeur 
de l’association, repose plus sur 
la méditation et va puiser dans les 
ressources intérieures de chacun. 
"Le monde extérieur, surtout en ce 
moment, génère beaucoup de stress 

au quotidien, explique l’intéressée 
d’une voix calme. Il est indispensable 
d’apprendre à se relâcher, se 
détendre. De plus, nous pratiquons 
un yoga adapté à tous les niveaux. 
Chacun doit être à l’écoute de son 
corps, sans se faire mal". Depuis son 
premier cours donné dans les locaux 
des anciennes mairies, Dama Yoga 
n’a cessé de grandir pour atteindre 
l’an passé 23 adhérents réguliers. 
Mais la crise de la Covid-19 est 
passée par là et aujourd’hui, seules 
8 personnes répondent encore 
présentes. "Assomania, l'évènement 
de Val d'Europe Agglomération 
pour les associations, n’a pas eu 

lieu et le découpage du forum des 
associations de Magny en deux 
demi-journées ne nous a pas aidé, 
reprend Madame Decarnoncle. Je 
pense qu’il y avait aussi une peur de 
participer à ce genre d’évènement 
ou que tout s’arrête à nouveau. Très 
vite, nous avons décidé que nous ne 
pouvions pas laisser nos adhérents, 
nous avons décidé de faire les cours 
en visio. Je ne peux pas contrôler 
qu’ils font tout parfaitement mais 
au moins, eux peuvent voir ce que 
je fais. Je peux leur expliquer ce qu’il 
faut faire et ne pas faire, et chacun 
peut se joindre à nous."

Des tarifs et des horaires adaptés
Dama Yoga adapte aujourd’hui son 
offre tarifaire pour les personnes 
souhaitant découvrir l’activité en 
cours de saison, avec un prix à la 
séance, des forfaits de 10 cours 
ou même des adhésions à l’année. 
L’arrivée de nouveaux élèves est 
primordiale pour subsister. Ne 
perdez pas une occasion de partir 
à la découverte de cette activité, 
d’autant plus que le premier cours 
est gratuit.

+ d'infos
Dama Yoga
Informations par email à 
yogadamayoga@hotmail.com
Ouverture prochaine d'un site
Internet officiel

Dama Yoga toujours là

De l'utilisation de nos Salles
La ville met à disposition des associations des salles, sous conditions.
Depuis le début de la crise sanitaire, la ville s’adapte, autant que faire se 
peut, aux nouvelles mesures sanitaires édictées par le gouvernement. 
Les différentes salles municipales mises à disposition des associations  
toute l'année répondent à une classification officielle en fonction de leurs 
spécificités. La mairie fait tout son possible pour maintenir vos espaces 
d'expression intérieurs, dans le respect des consignes gouvernementales. 
Associations, soyez assurés du soutien de la municipalité.
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Tribunes
Liste Ensemble Continuons 

Magny Le Hongre

Notre vote du Budget 
Le Val d'Europe a été pensé comme 
une ville dont Magny est le quartier 
résidentiel. Les ressources de la 
commune portent donc essentiellement 
sur l'habitant. L'échec de la Commune 
Nouvelle en 2015 et la baisse des 
dotations font que notre budget de 
fonctionnement est structurellement 
déficitaire. L'équipe précédente laisse 
un excédent budgétaire, la hausse 
d'impôt n'était donc pas nécessaire 
dès 2021, mais inéluctable à court 
terme, comme l'avait annoncé JP 
BALCOU en 2020. Puis, la COVID est 
passée par là. Une augmentation de 
3 points fut d’abord envisagée, mais 
elle induisait rapidement une autre 
hausse. La minimiser n’aurait fait 
qu'aggraver la situation in-fine. En élus 
responsables, nous avons donc voté la 
hausse de 5 points de la taxe foncière. 
Encore insuffisante pour un équilibre 
durable, il est impératif de vite prendre 
des mesures pour trouver chaque 
année 200k€ supplémentaires. Nous y 
veillerons et apporterons nos idées à la 
majorité afin qu’une telle hausse ne se 
reproduise plus. 

L’équipe ECMLH

Liste Pour Magny notre ville

Le Président de la république, au 
travers de la Loi du 27 Décembre 2019 
« Engagements et Proximité » a affiché 
l’ambition de renforcer les libertés locales 
et de confier plus de pouvoirs aux maires 
dans l’exercice de leurs compétences en 
matière de police administrative.
Devant la diversité des formes de 
délinquance, de la montée de la violence, 
de la menace terroriste et d’une demande 
de plus en plus forte de protection, notre 
équipe municipale se trouve confrontée 
à cette problématique de s’engager 
un peu, beaucoup, passionnément, 
dans la sécurité avec des conséquences 
financières non négligeables en matière 
de fonctionnement, de formation, de 
salaires et d’investissement.
En ce début d’année 2021, nous avons fait 
le choix de continuer à investir et à nous 
engager pleinement dans la sécurité 
pour mieux répondre à vos attentes. 
Les agents de notre police municipale 
vont pouvoir intégrer leurs nouveaux locaux 
au printemps, une voiture électrique leur 
permettra très prochainement d’assurer 
leurs rondes tout en réduisant notre 
empreinte carbone et nous avons prévu 
deux embauches d’ici la fin de l’année.

Patrick Guérin

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,
Cette nouvelle année ne laisse pas 
encore voir le bout du tunnel de cette 
crise sanitaire sans précédent tant 
dans son ampleur que sa gestion. Les 
conséquences graves commencent à 
produire leurs effets économiques et 
sociaux et il est à craindre des temps 
difficiles pour la grande majorité 
d'entre nous. C'est entre autre pour 
cette raison que dans le dernier 
Budget nous avons voté contre 
l'augmentation de la taxe foncière. 
Nous avons été les seuls. La majorité 
vous a pourtant expliqué, dossier 
à l'appui dans le dernier mag, que 
cela était inéluctable et obligatoire. 
Nous maintenons que ce déséquilibre 
est plutôt du à des erreurs passées, 
au manque de mutualisations 
intercommunales, au rythme de 
développement urbain mal contrôlé 
et que nous pouvions nous contenter 
d’une augmentation moitié moindre 
pour être à l'équilibre afin d’éviter au 
maximum de peser sur vos budgets 
personnels, car en vérité : L’argent 
public n’existe pas, il n’y a que l’argent 
des contribuables.

Frédéric Romero
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