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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Un an déjà que nous avons modifié nos habitudes au gré des consignes 
gouvernementales et de la circulation du virus. Il y a douze mois tout juste, 
nous regardions tous les images provenant de Chine avec un président 
chinois qui commençait à se montrer publiquement en portant un masque. 
Aujourd’hui, il nous manque presque quelque chose lorsque nous sortons  
sans le porter. Et puis surtout depuis quelque temps, il nous faut nous 
organiser avec la mise en place du couvre-feu à 18 heures. Heureusement 
les premiers rayons de soleil du printemps font leur apparition et l’on peut 
espérer pouvoir profiter de nouveau de moments conviviaux dans les jardins 
et les espaces publics communaux. Nous étions ainsi plusieurs à apprécier 
de (re)voir et entendre des jeunes adultes se retrouver et jouer ensemble 
dans un climat bon enfant sur la place du marché ce dernier samedi.

Bien sûr il nous faut respecter les gestes barrières indispensables au contrôle 
de l’épidémie et tout faire pour que nos écoles puissent rester ouvertes 
autant que possible, permettre à nos restaurateurs et à nos associations de 
retrouver une activité normale cet été et on l’espère à tous de retrouver une 
vie presque normale. En tout cas, tout en nous adaptant, nous continuons à 
rester optimistes et avons prévu quelques manifestations en extérieur pour 
égayer notre quotidien à la belle saison. D’ici quelques jours ce sera notre 
traditionnelle course des 10km et tout début avril, les jeunes du CCDJ 
proposeront à tous les enfants hongrémaniens une chasse aux œufs de 
Pâques le lundi 5 avril tandis que notre Comité des fêtes prépare déjà la 
brocante de Printemps en mai. Côté culture et musique nous avons prévu 
des animations revisitées pour cet été et je vous invite à vous manifester si 
vous êtes musiciens ou si vous connaissez des groupes susceptibles d’être 
intéressés pour jouer lundi 21 juin prochain car nous avons prévu une fête 
adaptée au contexte. Par contre, pour les pièces de théâtre, même si nous en 
avons prévu, rien n’est certain et nous avons fait le nécessaire pour que nos 
engagements puissent de nouveau être reportés si le contexte nous y oblige.

Enfin, parce qu’il fait bon vivre à Magny, je souhaite un excellent anniversaire 
à Madame Mulot, qui a célébré ce 25 février son centième anniversaire. Elle 
devient ainsi la deuxième centenaire habitant notre commune de Magny le 
Hongre, preuve indéniable que l’on y vit bien et longtemps !

Prenez soin de vous. 

P.4 à 7 - Informations locales
Le sous-préfet en visite
vivre centenaire à Magny
Les hongrémaniens ont la parole
Gros plan sur Hair'm, ma parenthèse 
beauté et cocoon in paris
nouveau à magny

P.8 à 11 - Dossier  
Un an plus tard, Magny en 
période Covid

P.12-13- Développement durable
intervention d'entretien et de maintien 
du bois classé
led sur la ville
campagne d'élagage en ville
nichoir au centre de loisirs

P.14-15 - Travaux/urbanisme
travaux sur le boulevard de l'europe
écoulement d'eau rue des labours

P.16-17 - Enfance
Inscriptions scolaires
les activités pour nos ados
retours en images

P.18 - Associations 
une grande bouffée de val d'europe oxygène

P.19 - Tribunes

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre



Magny le Mag n°22 - Mars 20214

Actualités

François-Claude Plaisant a rencontré Véronique Flament pour un entretien sur les problématiques locales.

Mardi 19 janvier, notre commune a eu le plaisir d’accueillir François-Claude Plaisant, nouveau Sous-préfet de 
Torcy depuis le mois de septembre dernier, dans le cadre des visites de courtoisie que ce dernier organise dans 
les villes de son arrondissement depuis sa prise de fonction. Monsieur le Sous-préfet a pu rencontrer Véronique 
Flament-Bjärstål, Maire de Magny le Hongre, pour échanger sur différents sujets lui permettant de mieux appré-
hender les contours de notre commune ainsi que ses sujets d’actualité et ses problématiques. Entre autres, les 
conséquences financières de la crise sanitaire ont été évoquées, notamment via la remise d’informations chiffrées 
sur la ville comme cela avait été fait auprès de Patrica Lemoine, Députée de Seine-et-Marne. Madame le Maire a 
fait part de sa volonté d’accueillir à Magny un centre de vaccination pour particper activement contre l’épidémie, 
ce qui ne pourra être étudié que lorsque le vaccin sera disponible en quantités suffisantes. D’autre part, le Sous-pré-
fet a annoncé qu’il pousserait le dossier de Magny le Hongre pour l’obtention d’une subvention DSIL (Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local) pour la mise en place d’ampoules LED sur la commune. Il a également pris 
connaissance de l’ambition de la Ville pour la construction d'un Pôle médical.
Ce rendez-vous s’est terminé par une visite de la commune, pour découvrir notre territoire et rencontrer quelques 
commerçants. Pascal Céreuil, conseiller municipal et par ailleurs Président de l’association de préservation de la 
Fontaine Saint-Geneviève, a joué le rôle de guide lors de la visite du lavoir communal.

Mme Mulot fête ses 100 ans.

Magny le Hongre a l’honneur de compter parmi ses habitants une jeune cente-
naire, Madame Marcelle Mulot, qui a célébré son centième anniversaire à la fin du 
mois de février, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, 
quatre générations qui ont choisi de toutes vivre ensemble dans notre ville. Pari-
sienne ayant travaillé à la mairie de Saint-Mandé (94), Madame Mulot se souvient 
d’avoir participé à la Libération de sa ville aux côtés du Maire de l’époque, M. Jean 
Victor Berthaud. Elle reste très active encore aujourd’hui : peut-être l’avez-vous 
déjà croisée sur son "scooter" dans les allées du Centre commercial Val d’Europe 
ou du parc Disneyland dont elle est une grande fan. Madame Mulot a toujours 
apprécié les spectacles, les bonnes tables parisiennes et les voyages passion-
nants. Il y a vingt ans à peine, elle s’offrait le plaisir de camper sous les étoiles du 
désert du Sahara. Le 25 février, Véronique Flament-Bjärstål, Maire de Magny le 
Hongre, a personnellement souhaité un joyeux anniversaire à Madame Mulot au 
nom de l’administration communale et de tous les Hongrémaniens.

Vivre centenaire à Magny

Le Sous-préfet en visite



5Magny le Mag n°22 - Mars 2021

Deux questions : Serait-il possible de mettre des 
couvercles sur les poubelles de la ville, cela éviterait que 
les corbeaux s'amusent à les vider ? Est-il possible de 
prévoir des ralentisseurs dans les rues à grande circulation 
(rue de l'Épinette, rue des Grouettes...) ?

Christèle 

Nous étudions actuellement la possibilité de proposer un système 
de fermeture des poubelles en ville pour régler la première 
problématique. Pour le second point, la rue de l’Épinette et la 
rue des Grouettes disposent déjà d'aménagements de sécurité 
et notamment des carrefours surélevés aux abords du groupe 
scolaire Charles Fauvet et du collège Jacqueline de Romilly qui 
sont les plus fréquentés.

Je souhaiterais savoir si une campagne de remise au 
propre des trottoirs et autres chemins serait envisageable. 
Je pense à un coup de nettoyage à haute pression afin de 
retrouver un peu d'éclat sur les zones pavées qui sont 
ternes et recouvertes de mousse par endroit. 

Kévin

La ville de Magny le Hongre comptabilise près de 50 kilomètres 
de trottoirs et environ 6 kilomètres de pistes de coulées vertes. 
Face à l'ampleur des travaux déjà programmés pour les services 
techniques en 2021, il n'est pas prévu de passer le nettoyeur 
haute pression dans nos rues pour le moment. Cependant, la 
suggestion sera étudiée sérieusement à l'avenir.

Une augmentation considérable de la taxe foncière a 
été votée pour les deux prochaines années, en raison du 
Covid.À l’issue de ces deux années, vous engagez-vous 
à un retour "à la normale" de cet impôt auprès de vos 
contribuables ? Il faut veiller à conserver l’attractivité de 
notre commune.

Pierre

Une hausse de la part communale de la fiscalité locale a été votée 
au titre du budget 2021, via une augmentation de 5 points de la Taxe 
Foncière. Ce réajustement de la fiscalité locale n’est pas seulement 
dû à la Covid-19, il permet d’équilibrer notre budget au regard des 
charges de la Ville pour le maintien de nos services de proximtié 
(sécurité, entretien, etc)  mais aussi de faire face à la diminution de 
certaines recettes de fonctionnement et notamment des dotations 
de l'État comme nous l'avons détaillé dans le Mag de janvier. 
Cette hausse reste modérée et place Magny au même niveau que 
les villes voisines valeuropéennes en matière d’imposition locale. 
Revenir au taux précédent - diminuer les impôts locaux  - signifierait 
rogner sur les dépenses de fonctionnement, donc sur la qualité du 
service public, ce qui pour le coup serait beaucoup plus impactant 
pour l’attractivité de notre commune.

Les Hongrémaniens ont la parole

Est-ce que la création 
d'une recyclerie est 

envisagée dans notre commune ? 
Émilie

Le projet d’une give box a été envisagé puis 
mis en attente par la crise sanitaire. Toutefois, les 
déchetteries de Bailly-Romainvilliers, Coulommiers 
et Saâcy-sur-Marne sont habitilitées à recevoir des 
meubles, livres, bibelots, vêtements, vaisselle encore 
en état. Ils peuvent être déposés dans les conteneurs 

“réemploi”. Ces équipements ont pour but de limiter 
la quantité de déchets à traiter et participent 

au développement du programme de 
réinsertion par l’emploi mis en œuvre 

par l’association Arile. 

Pour 
quelle raison le parc 

canin est-il toujours fermé 
alors que le skate park accueille 

désormais du monde ? 
Sophie

Considéré comme un lieu de rassemblement, la 
municipalité a préféré repousser l'ouverture du 
parc canin jusqu'à nouvel ordre. Le skate park, 
identifié comme un espace sportif accueillant 

principalement un public de mineurs, a pu 
ouvrir pour cette raison en limitant l'accès 

à 6 personnes et en imposant le 
port du masque pour tous 

sur place.

 Mes voisins 
n'entretiennent pas leur 

haie entre nos jardins. Comment 
leur rappeler leurs obligations ?

Cécile

Le code de l’urbanisme et les prérogatives du 
maire sur le sujet ne portent pas sur le défaut 
d'entretien, à moins que la haie ne soit en limite 

du domaine public. Pour les litiges d'ordre 
privé, il convient de saisir le conciliateur 

de justice, M. Pasturel, à la Maison 
des services publics à Chessy.

 Vous avez une question à poser à votre mairie et à vos élus ? Envoyez-la par email à service-com@magnylehongre.fr
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Actualités

À la fois institut de beauté et salon 
de coiffure, Ma parenthèse beauté 
se situe rue de la Houe en face du 
groupe scolaire Charles Fauvet. 
Commerce de proximité par excel-
lence, les quatre employés (dont 
deux coiffeuses et une esthéti-
cienne) accueillent depuis 2013 des 
clients et des clientes qui aiment 
aussi discuter, échanger, partager. 
"L’annonce du premier confinement, 

nous l’avons mal vécue, raconte 
Virginie, la gérante. Mais très vite, 
les clients nous ont soutenus sur les 
réseaux sociaux et cela nous a donné 
de la force. Nous étions tous contents 
de nous retrouver le 11 mai puis le 
28 novembre." Très vite, le fameux 
rôle de confident que l’on attribue 
à ce type d’institut a repris tout son 
sens. Bien que déjà très pointilleux 
en terme d’hygiène, le salon s’est 

habitué à de nouvelles normes, 
notamment le port du masque, le 
marquage au sol et l'achat de pro-
duits de désinfection plus forts, du 
type de ceux que l’on trouve dans 
les hôpitaux. "On discute toute la 
journée avec des gens qui ont de 
réelles craintes quant à leur travail, 
reprend Virginie, qui vous parlent 
de leur demande d’aide, qui ont peur 
pour leur entreprise. On essaye de 
leur redonner le sourire mais on sent 
que c’est dur psychologiquement. 
Alors que finalement, nous avons 
nos propres craintes. Si ça se trouve, 
dans deux jours, nous allons devoir 
fermer à nouveau. On ne se plaint 

pas, on avance et on verra bien." 
En attendant d’éventuels chan-
gements, soutenez le commerce 
hongrémanien en leur rendant visite 
ou en prenant rendez-vous en ligne.

+ d'infos
Tél. : 01 75 17 56 68
Site : maparenthesebeaute.com
Sur Facebook et Instagram

Le salon de coiffure Hair’M, héritier du premier salon de coiffure de Magny 
"Alexandra" vous attend au centre commercial de la rue de la Clé des 
champs. Cinq coiffeuses et un barbier sont à votre écoute et c’est peu de le 
dire. "C’est un lieu de détente, explique Delphine la patronne, surtout pour 
des personnes qui passent leurs journées à Paris, dans les embouteillages. 
Après le confinement et même encore en ce moment, on sent que la situa-
tion est dure moralement pour les gens. Ça leur fait du bien de venir nous 
voir." Le salon a dû, comme tout le monde, s’adapter à la situation sani-
taire extraordinaire. Le couvre-feu à 18h, notamment, complique la prise 
de rendez-vous après le travail et oblige à l’ouverture un jour supplémen-
taire, ce qui allonge actuellement les temps d’attente. "Quand on nous a 
annoncé que l’on fermait, reprend Delphine, on était sous le choc. On a pensé 
à la santé de nos clients, on espérait retrouver tout le monde en forme. Pro-
fessionnellement, on s’est adapté et on a appris à gérer au jour le jour. Nous 
travaillons déjà avec des normes d’hygiène strictes mais c’est beaucoup de 
stress. Nous devons ce sérieux à notre clientèle qui a été extraordinaire depuis 
le début de la crise avec plein de messages qui nous disaient que nous sommes 
un commerce indispensable. Cela nous redonne de la valeur." 
Toujours à votre écoute, le salon recherche aujourd’hui une esthéticienne 
pour compléter son offre. Rendez leur visite pour les soutenir.

+ d'infos
Tél. : 01 64 17 68 65 / Site : hairm.site-solocal.com

Hair'M à votre service

Ma parenthèse beauté
à votre écoute



7Magny le Mag n°22 - Mars 2021

DU CHANGEMENT À LA 
PHARMACIE

Mme et M. Sieng sont devenus les 
nouveaux gérants de la pharmacie 
de Magny le Hongre, succédant ainsi 
à Mme Brun. "Après 23 ans d’exercice 
en qualité de Docteur en Pharmacie 
à Magny le Hongre, je remercie les 
habitants de leur confiance et de 
leur fidélité. Je souhaite réussite et 
épanouissement à mes successeurs 
qui accompliront leurs missions de 
pharmaciens d’officine et de Santé 
Publique pour les Hongrémaniens." 
Par ailleurs, la pharmacie propose 
de réaliser des tests antigéniques 
sans rendez-vous sur présentation 
de la carte Vitale.

+ d'infos
Pharmacie de Magny le Hongre
40 rue de la Clé des Champs
Tél. : 01 60 43 79 29
Fax : 01 60 43 79 30
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 20h, et le samedi, 
de 9h-19h.

COACH SPORTIF ET BIEN-ÊTRE

Hélène Pariza, coach sportive et 
conseillère en nutrition s’installe à 
Magny. Elle propose ses conseils en 
cabinet et à domicile .

+ d'infos
Life In Shape
11 rue de Courtalin – Bât. A
Tél. : 06 67 54 19 84
Email : ln.coaching@hotmail.com
Site : www.lifeinshape.co
Le mardi et le vendredi, à partir de 7h, 
le mercredi, de 7h à 13h, le samedi, à 
partir de 14h.

Nouveau à Magny

Cocoon In Paris est un espace bien-être de 340 m² situé rue de 
Courtalin comprenant un salon de coiffure et un institut de beauté. 
Présent depuis 13 ans sur Magny, sa surface est un atout dans l’ap-
plication du protocole sanitaire puisque chaque client a son espace 
propre. "Nous sommes relativement à l'aise en matière de distan-
ciation sociale car nous pourrions accueillir jusqu'à 42 personnes en 
même temps, explique Virgile le propriétaire. Nous sommes loin 
d'être un salon traditionnel. Cocoon, c’est un endroit dans lequel on 
peut s’évader, penser à autre chose que son quotidien." L’endroit 
dispose d’un bar à couleurs, d’une salle coupe, d’une salle sham-
poing avec lumières tamisées et musique relaxante et d’un espace 
détente. "Régulièrement pendant que la couleur pose, certaines 
clientes en profitent pour se faire dorloter par une des esthéticiennes 
avec une beauté des mains avec ou sans vernis, un soin du visage."
En esthétique, vous trouverez une onglerie, trois cabines indi-
viduelles et une cabine duo, une partie épilations, des soins du 
visage et soins du corps. "La crise sanitaire a été un coup d’arrêt 
pour tout le monde, reprend Virgile, mais nous en avons profité pour 
restructurer le salon avec l’achat de matériel à la pointe de la techno-
logie, des produits de grandes marques et des offres et promos pour 
dynamiser le tout." Les horaires actuels s'adaptent au couvre-feu 
et privilégient les Hongrémaniens en fin de journée pour pouvoir 
rentrer à la maison avant 18h. Nouveauté à venir prochainement : 
le salon s’apprête à réserver un espace au coiffeur/barbier Hairtist, 
très populaire sur les réseaux sociaux. Cocoon in Paris vous attend, 
à la découverte d’un moment rien qu’à vous.

+ d'infos
Cocoon in Paris
Tél. : 01 60 04 38 40
Site : www.cocoon-in-paris.com
Sur Facebook et Instagram

Cocoon
prend soin de vous
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DOSSIER

Voilà  une année entière désormais 
que nos modes de vie ont changé, 
une année entière que nous 
sommes tous suspendus aux infor-
mations qui énumèrent les avan-
cées, les reculs et les mutations 
du virus de la Covid-19. Voilà une 
année que toutes et tous, chacun 
à notre échelle, sommes impactés 
par les décisions prises par le gou-
vernement pour endiguer cette 
épidémie que personne n'avait vu 
venir. Tantôt confinés, tantôt sous 
la contrainte d'un couvre-feu à 20h 

puis à 18h, les services de la ville, 
guidés par la volonté des élus de 
Magny le Hongre, se sont efforcés 
durant cette année de trouver des 
solutions pour permettre aux éco-
liers de poursuivre leur scolarité, 
aux commerçants de passer la crise, 
aux travaux de ne pas être inter-
rompus, aux agents municipaux de 
continuer à œuvrer quotidienne-
ment au service des habitants. Pour 
vous, Magny s'est adaptée et cela 
va bien au-delà du port du masque.

Le 16 mars 2020, le président 
de la République annonçait lors 
d'une allocution télévisée la 
mise en place d'un confinement 
strict. Voilà désormais un an 
que la France vit au rythme 
de la Covid-19. Beaucoup de 
choses ont changé durant ces 
365 jours et la ville de Magny 
le Hongre a su s'adapter pour 
permettre à chacun de continuer 
à avancer. Tour d'horizon

Un an plus tard

Magny en période Covid
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Le service Enfance-Jeunesse-Éducation a été en première 
ligne. Pas moins de six protocoles sanitaires différents ont 
été édictés par le gouvernement, demandant à tous les 
agents municipaux du service, en mairie et sur le terrain, 
et aux élus de réagir dans les plus brefs délais. Cette réac-
tivité et cette faculté d’adaptation n’a poursuivi qu’un seul 
objectif : permettre à tous les enfants de nos écoles et 
de nos centres de loisirs d’être accueillis dans un envi-
ronnement sécurisé, adapté à l’actualité sanitaire et en 
gardant les parents informés au mieux des adaptations 
successives. C’est d’ailleurs dans cette optique que les 
animateurs ont allongé leur temps de présence au travail, 
privilégiant les missions de service public au détriment de 
leur propre vie personnelle.
La succession des protocoles, souvent décidés un ou deux 
jours avant leur mise en place, a de fait généré un grand 
stress au sein des équipes, mais aussi une grande vigilance 
avec le respect strict des consignes de lavage de mains, de 
séparation des groupes d'élèves et d’adaptation des acti-
vités au champ des possibles. Toutes et tous ont rempli 
leur mission efficacement. Il en va de même des ATSEM 
dans nos maternelles qui, en plus de leurs missions quo-
tidiennes, agissent contre la propagation du virus  grâce à 
leur travail de désinfection en profondeur sur le matériel 
mis à disposition des enfants. Les services de ménage ont 
également été très sérieusement renforcés, entre chaque 

service de cantine, et dans les zones communes entre 
chaque activité.
Le service Enfance-Jeunesse-Éducation a su mobiliser ses 
forces vives dès que le besoin s’est fait ressentir, notam-
ment lors de détections de cas positifs au sein des écoles. 
Tous les parents concernés ont été prévenus dans un très 
court laps de temps grâce à une mobilisation rapide des 
agents et des élus. Les agents ont répondu toute l'année 
aux très nombreux appels et emails des parents inquiets 
et/ou dans le doute. Priorité leur a toujours été donnée, 
avec bienveillance et compréhension. Les agents muni-
cipaux font de leur mieux pour minimiser l’impact de ce 
nouveau quotidien contraignant sur les enfants et sur 
leurs parents.

La jeunesse, une priorité
Il en va de même à la crèche "Les Petits Meuniers". Les 
auxiliaires de puériculture et le personnel encadrant ont 
totalement repensé la manière d’accueillir parents et 
enfants afin de permettre à chacun de toujours bénéficier 
d’un maximum d’attention. Tout a été réorganisé avec 
minutie pour bien respecter les consignes de non-bras-
sage des groupes d’enfants, mais aussi faire obstacle le 
plus efficacement possible au virus. Ainsi, outre la désin-
fection renforcée des locaux et du matériel tout au long de 
la journée, le personnel porte désormais des vêtements de 
travail spécifiques et des roulements sont prévus lors des 
repas. 
Pour la Jeunesse, la ville n’a pas pu organiser ses tradi-
tionnels séjours d’été et d’hiver mais la nouvelle Muni-
cipalité a souhaité mettre en place des activités pour les 
adolescents lors des périodes de vacances (voir p. 17). Les 
jeunes ont à chaque fois été au rendez-vous, tout comme 
les enfants inscrits à l’École Multi-Sports, qui n’a cessé 
de fonctionner, adaptant ses activités à la contrainte de 
les réaliser en extérieur. Toute activité permettant à nos 
jeunes de s’aérer l’esprit en cette période compliquée a été 
placée au rang de priorité, comme l'a été la réouverture, 
dès que cela a été possible, du skate park et des terrains 
multisports.

Une mairie sur tous les fronts
Durant cette crise sanitaire, la mairie de Magny a continué d’accueillir les habitants, hormis durant le premier confinement 
où une permanence téléphonique était en place. La ville a répondu très vite en étant notamment la première du secteur à 
commander des masques, distribués à chaque administré par courrier ainsi qu'à chaque agent. Du gel hydroalcoolique a 
également été commandé en très grande quantité pour être mis à disposition dans tous les services et bâtiments municipaux 
recevant du public. Le Centre Technique Municipal a de son côté vite confectionné des plexiglas pour assurer la sécurité des 
agents en contact avec le public. Pour permettre la continuité du service public, des mesures ont été prises en mairie pour 
faciliter le télétravail, mettre en place les réunions à distance, multiplier les informations aux habitants. Comme partout, 
certains agents ont été contaminés, mais l’application du protocole de manière réactive a permis de contenir le risque de 
propagation. Les Ressources humaines, en plus des recrutements supplémentaires nécessaires, ont dû gérer les effectifs 
pour qu’aucun service ne soit pénalisé par les absences des cas positifs et des cas contacts.
Autre service très exposé, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est resté au contact des personnes vulnérables, grâce 
à un groupe de bénévoles volontaires et solidaires. La population des seniors, en plus de recevoir directement à domicile des 
masques et des visites pour limiter l’isolement, n’a vu aucun des services qui lui sont habituellement destinés interrompus. 
Les repas à domicile sont scrupuleusement désinfectés, tout comme l'ont été les colis de Noël offerts par la ville en décembre.

Au service des parents et des enfants
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DOSSIER

L'activité commerçante 
adaptée 

Les services de Police Municipale 
sont sur tous les fronts. Toujours 
très présents sur les aspects liés à 
notre sécurité, nos agents sont éga-
lement dans nos rues pour vérifier 
que les mesures de couvre-feu et 
de port du masque obligatoire sont 
bien appliquées.
Ils sont également présents lors des 
évènements qui se déroulent sur la 
commune, notamment le marché 
du samedi matin pour s’assurer que 
les habitants se conforment aux 
mesures en place.
Le marché hebdomadaire de Magny 
le Hongre est toujours là, un an 
après. Malgré le confinement et les 
mesures strictes qui ont suivi, vos 
élus et les commerçants sur place le 

Une ville qui vit

Au niveau des évènements culturels et des animations, la 
programmation a forcément été impactée avec de nom-
breuses annulations. Dès que cela a été possible, les ser-
vices municipaux concernés ont redoublé d’efforts pour 
permettre le maintien du cinéma en plein-air, du Forum des 
Associations, de la pièce de théâtre “Jamais le deuxième 
soir”, du vide-greniers et du trail La Hongrémanienne, 
dans des conditions sanitaires strictes (sens de circulation, 
réorganisation des stands et des salles, jauge d’accueil, gel 
hydroalcoolique, port du masque, etc.). Les efforts étaient 
toujours bien présents pour l'organisation d’un Marché de 
Noël exceptionnel, en extérieur. Consciente du rôle impor-
tant que pouvait tenir ce rendez-vous dans le moral des 
habitants, la Ville a tout fait pour que ce dernier ait bien 
lieu. Depuis, bien que la saison soit interrompue, les agents 
et élus en charge de la culture et des animations travaillent 
déjà à la reprise depuis de nombreuses semaines.

Soutien constant à nos associations
Les associations de Magny le Hongre ont durement subi la 
crise mais la plupart ont tenu le choc jusqu’à présent, accu-
sant toutefois une baisse significative du nombre d’adhé-
rents. La plupart se sont portées vers des cours à distance 
quand cela était possible. Bénéficiant d’un soutien et d’un 
suivi constant du service Vie associative de la mairie, qui les 
aide notamment dans la mise en place de leurs différents 
cours et des protocoles, la soixantaine d’associations de la 
ville a besoin de vous en attendant la reprise d’une activité 
plus “normale”.
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Une ville qui grandit toujours

À l’annonce du premier confinement, toute activité avait été sus-
pendue, les travaux en ville ne faisant pas exception. Très vite, les 
entreprises sur le terrain ont mis en place un nouveau protocole de 
travail qui a été supervisé par les agents de la ville pour vérifier qu’il 
s’adaptait bien au chantier en cours (le poste de Police Municipale 
principalement, photo ci-dessus) afin que celui-ci ait le moins d'im-
pact possible sur les délais de livraison des projets. Les agents des 
services techniques sont aussi intervenus pour permettre une bonne 
rotation des différentes entreprises sur le chantier pour éviter qu’il 
n’y ait trop de personnes en même temps sur les lieux. Ce sont eux 
également qui s’assurent qu’une désinfection complète est régu-
lièrement effectuée dans les bâtiments municipaux afin que ces 
salles soient disponibles pour d’éventuelles demandes urgentes. Le 
Centre technique municipal a révisé son organisation pour que les 
services à la population ne pâtissent pas de la situation, et apporte 
des réponses efficaces aux demandes des autres services munici-
paux, notamment le service Enfance-Jeunesse-Éducation dans les 
écoles et les centres de loisirs.

Un  conseil municipal sans 
cesse en action

Nouvellement élue maire en 2020, Véronique 
Flament-Bjärstål doit faire face à une situation 
totalement inédite depuis sa prise de mandat. 
Les membres du Conseil municipal de Magny 
le Hongre doivent à la fois faire preuve d’une 
forte capacité d’adaptation et rester force de 
proposition pour permettre à la ville d’avan-
cer et ne pas se contenter d’attendre la sortie 
de la crise. Aucun aspect de la vie municipale 
n’est laissé au hasard et tous ont à cœur de 
remplir leur mission du mieux possible, au 
service des habitants. Sur le plan de la santé et 
de la solidarité, ils ont organisé l’accueil d’un 
bus de la Région en octobre dernier pour que 
les Hongrémaniens puissent réaliser un test 
PCR gratuitement et sans rendez-vous. Ils ont 
ensuite mis en place un centre de tests antigé-
nique sur la commune, tout en se portant can-
didat pour l’accueil d’un centre de vaccination 
dès que possible.
Autre sujet porté en ce début de mandat, 
Magny a mis en place trois dates pour la col-
lecte de dons du sang, qui manque cruelle-
ment à l’Établissement Français du Sang (EFS) 
actuellement. Rendez-vous le 17 avril pour 
votre prochain don.

Comme expliqué dans notre édition de Magny 
le Mag de novembre, l'ensemble des mesures 
mises en place ont généré des frais supplémen-
taires et l'emploi de nouveau personnel dans 
les écoles et centres de loisirs. Ces dépenses 
sont nécessaires pour pouvoir appliquer les 
protocoles sanitaires et ainsi permettre de 
répondre aux attentes de tous les Hongréma-
niens pour leurs besoins, pour leur santé et 
pour leur bien-être de tous les jours.

samedi matin se sont organisés 
pour continuer de proposer aux 
habitants des produits frais de 
qualité. Cela a d’abord été par le 
biais de commandes à distance 
à venir chercher sur le parking 
de la cour de Montrempé, puis 
sous la halle, avec l'application 
d’un protocole sanitaire strict. 
Au final, le service est plus que 
jamais disponible pour les habi-
tants, sans perte de qualité.
Les commerçants de Magny 
le Hongre ont également 
adapté leur quotidien, à com-
mencer par les restaurateurs 
qui à ce jour restent malheu-
reusement fermés. Tous per-
mettent cependant la prise de 
commande à distance, à venir 
chercher ou à se faire livrer en 
attendant des jours meilleurs. 

Afin de leur permettre de repar-
tir de l’avant après le premier 
confinement, la ville avait mis 
en place un système de bons 
d’achat qui a soutenu l’activité 
jusqu’à la fin 2020. Aujourd’hui, 
plus que jamais, ils comptent 
sur nous tous les jours ! Pour les 
autres commerçants de Magny, 
de l’agence immobilière à la 
boulangerie, en passant par le 
pressing, l’opticien ou le salon 
de coiffure, tous mettent en 
place des conditions d’accueil 
en rapport avec la situation 
sanitaire et continuent de vous 
accueillir dans des conditions 
très acceptables. Dès que pos-
sible, privilégiez et soutenez 
vos commerces de proximité !
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dÉveloppement durable

La technologie se déploie progressivement en ville
Investie dans une démarche écologique d’avenir, la commune de 
Magny le Hongre souhaite éclairer ses rues le plus sobrement et 
durablement possible, tout en consommant moins. Dans cette 
optique, la ville a établi un plan pluriannuel d’investissement 
pour remplacer les points lumineux classiques dans nos rues par 
de la LED sur les grands axes routiers et certains lotissements. 
En 2021, la municipalité prévoit de remplacer 230 luminaires de 
la rue du Moulin à Vent, la rue de la Clé des Champs, la rue des 
Labours, la rue des Grouettes, la rue de la Houe, la rue du Bois 
de la Garenne et une partie de la rue de l’Épinette. Les premiers 
travaux sont programmés au mois de mars. Ils consisteront à 
reprendre l’ensemble du câblage à l’intérieur du candélabre et 
à remplacer l’éclairage existant par une lanterne LED associée à 
un équipement Smart Ready permettant d’être informé du bon 
fonctionnement de la lanterne à distance et de régler l’intensité 
lumineuse. Outre l’efficacité lumineuse, l'installation de ces LED  
permet de diminuer la consommation électrique de 50% entre 22h 
et 5h du matin, tout en limitant l'impact de la pollution lumineuse 
sur la faune locale mais également les frais d'entretien puisque 
l’amortissement de l’investissement est estimé à 4 ans.

Led sur la ville

Lle territoire de Magny le Hongre bénéficie d’un espace 
boisé à préserver d’une surface de 38 500 m² composé 
d’arbres variés situé au nord de l’école Simone Veil. 

Dans les mois à venir, ce bois classé va faire l’objet, de 
la part d'EPAFrance, d’une intervention prophylactique 
sur les arbres malades. En effet, plusieurs frênes 
présentent des signes de maladie : la chalarose. Il s'agit 
d'un champignon qui se disperse par voie aérienne 
et qui, sans intervention humaine, cause la mort des 
végétaux puis leur chute, les rendant ainsi dangereux.
En prévision de l’intervention, la société Pareau a 
assuré une opération de gyrobroyage des ronciers qui 
rendaient jusqu’alors difficile l’accès aux arbres. 
La suite des interventions, organisées par EPAFrance 
se déroulera sur plusieurs mois avec le marquage des 
arbres dangereux et malades, prévu entre février et 
mars. La coupe des arbres sera ensuite assurée entre 
la mi-août et la fin octobre tout en permettant de 
revaloriser cette matière première en bois de chauffage.

Bien entendu, une campagne de plantation à l’hiver 
prochain est prévue avec de nouvelles essences 
(chênes, érables, arbres fruitiers) plus nombreuses. La 
commune restera vigilante à la bonne réalisation de 
ces étapes dans le respect de notre cadre naturel.

Intervention d’entretien et
de maintien du bois classé
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Nichoir
au centre de 
loisirs

Le paradis des Oustitis a installé un 
nichoir à oiseaux dans le parc du Lochy

À l'initiative d'un des animateurs du centre 
de loisirs "Le Paradis des Ouistitis", le projet 
d'installation d'un nichoir à oiseaux a vu 
le jour à la fin de l'année 2020. Ce projet 
à portée environnementale a permis aux 
équipes de proposer aux enfants plusieurs 
séances de sensibilisation autour de la faune 
locale et plus précisément des oiseaux grâce 
à des activités d'observation et à une visite 
dans le parc du Lochy.

À la suite de cette première action, 
plusieurs nichoirs ont été installés par les 
services techniques pour que les oiseaux 
disposent d'un abri pour l'hiver. Depuis leur 
installation, les enfants sont invités à se 
rendre régulièrement devant les abris pour 
remplir les mangeoires fabriquées par leurs 
soins. 

Campagne 
d'élagage 

Avec 1 800 arbres d’alignement répartis sur tout le territoire, 
la ville tient à garder un cadre de vie agréable et de jolis 
espaces végétalisés. Si ces plantations garantissent un bel 
environnement, leur croissance nécessite de procéder à des 
opérations d'élagage régulières pour réduire leur envergure ou 
bien de réaliser une taille de formation.

Suite à un diagnostic de la part des services techniques 
municipaux et à la demande des habitants, les services de la 
ville ont débuté une opération d’élagage sur l’ensemble des 
arbres d’alignement depuis la rue de la Clé des Champs jusqu'à 
la zone des Hôtels du Val de France.

Ces travaux sont également localisés sur plusieurs points 
identifiés de la commune, avec notamment plusieurs secteurs 
situés au sud.  
Le montant de cette opération s'élève à 35 000 €.

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE : À VOS 
VOTES !

Pour compléter son parc de lumière à LED, la ville de 
Magny le Hongre a soumis le mois dernier une proposition 
d'installation de nouvel équipement basse consommation 
rue du Moulin à Vent sur le site du budget participatif 
écologique et solidaire. En remportant suffisamment de 
voix, la ville pourrait bénéficier d'une subvention de la région 
Île-de-France pour mener à bien ce projet et permettre 
l'installation de 20 lampes à vent avec capteur intelligent. 

www.budgetparticipatif.smartidf.services

Vous pouvez voter jusqu'au 8 mars 2021 sur le site (projet 
3-141), où vous pourrez également voter pour les deux autres 
projets de la ville : l'installation de tables de tri sélectif dans 
deux groupes scolaires (projet 3-202) et d'un récupérateur 
d'eau de pluie (projet 3-178) à l'école Simone Veil. 
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Urbanisme/Travaux

EpaFrance a entamé une longue 
phase de travaux devant mener 
à l’édification d’un merlon le long 
du boulevard de l’Europe, face à 
Magny le Hongre, dans le cadre du 
développement de la phase IV. Un 
merlon est un ouvrage consistant en 
une levée de terre destinée à servir 
d'écran phonique et/ou visuel. Dans 
le cas présent, il fera face au futur 
3e parc Disneyland Paris prévu à 
l'horizon 2036. Cet aménagement, 
d’une longueur totale de 800 mètres 
et dont la hauteur variera de 1,5 à 
5 mètres, s’étendra du rond-point 
des hôtels du Val de France jusqu’à 
la zone se situant peu après l’entrée 
de Magny le Hongre, rue du Moulin 
à Vent. Il se composera de trois 
tronçons et les travaux se dérouleront 
en trois phases :

• Les travaux préparatoires avec les 
fouilles archéologiques et la création 
de la piste d’entretien 
• L’apport de terre jusqu’en milieu 
d’année

• Les travaux de plantation qui 
devraient avoir lieu entre  octobre 
2021 et mars 2022 avec un 
engazonnement  préalable.

Des fouilles archéologiques
Lors de tout aménagement public, 
privé, ou lorsqu'un permis de 
construire est déposé, le préfet et 
son service archéologique peuvent 
ordonner un diagnostic archéologique 
avant que les travaux ne commencent 
pour éviter qu'ils ne soient 
interrompus en cas de découverte 
fortuite. La démarche a pour objectif 
de vérifier si le terrain recèle des 
traces d’anciennes occupations 
humaines qui seraient susceptibles 
d’être détruites. Des sondages 
sont alors effectués par l’Inrap 
(Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) ou par 
un service de collectivité territoriale 
agréé. L’emprise concernée est 
située à proximité d’un ancien moulin 
disparu et intègre un chemin de la 
fin de la période médiévale. Des 

vestiges ont été découverts lors de 
fouille ou de diagnostic aux alentours 
(site paléolithique, néolithique 
protohistorique et gallo-romain). 
Cette recherche devrait compléter les 
études menées depuis plus de trente 
ans sur le secteur de Marne-la-Vallée. 

Un protocole écologiquement 
vertueux
La réalisation de ce merlon est inscrite 
dans un protocole d’accord relatif à 
l’assainissement des eaux pluviales 
signé le 22 novembre 2018 entre 
l’établissement public EpaFrance, 
Val d’Europe Agglomération et la 
société EuroDisney. Les signataires 
ont tous opté pour un mécanisme 
d’économie circulaire : les 600 000 m3 
de terre issus du terrassement des 
bassins d’eaux pluviales projetés sur 
les cinq communes historiques du Val 
d’Europe sont valorisés sur ces mêmes 
communes en anticipant des besoins 
futurs en remblais. Écologiquement 
vertueux, le protocole prévoit en effet 
l’aménagement de merlons et de 

La construction d’un merlon a débuté au mois de février le long du boulevard circulaire.

Travaux sur le
Boulevard de l’Europe
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modelés paysagers permettant 
une économie non-négligeable 
de 4,5 millions d’euros HT. Le 
merlon dit M2 évoqué ici sera 
fait avec les terres issues de 
l’extension du bassin "BEP5" situé 
à Serris. Il se poursuivra par un 
autre merlon le long du circulaire 
à la hauteur de Coupvray.

Aménagement paysager
L’environnement immédiat de ce 
melon prévoit une diversité de 
reliefs et d’ambiances. De larges 
percées s’alterneront avec des 
buttes et des interruptions seront 
positionnées pour préserver les 
vues sur les champs agricoles au 
sortir de Magny. Des plantations 
suivront par ailleurs son 
amplitude de façon naturelle et 
organique et participeront à son 
intégration paysagère. Les strates 
prairiales, arbustives et arborées 
prévues s’inscrivent dans les 
grandes entités paysagères du 
secteur. Cette végétation offrira 

un habitat favorable à la faune, 
notamment une multitude 
d’insectes qui y trouveront un 
refuge et un espace nourricier. 
Présentant un réel intérêt pour la 
biodiversité, le merlon fera l’objet 
d’une gestion différenciée qui sera 
prise en charge par EpaFrance et 
la société Eurodisney.

Passage de véhicules de 
chantier minimisé
La circulation de chantier a 
été pensée pour préserver les 
conditions d’accès au Pôle Gare 
de Chessy-Marne-La-Vallée, à la 
Gare de Serris et aux équipements 
du Centre Urbain. Pendant 
toute la durée des travaux, Val 
d’Europe Agglomération, en 
tant que gestionnaire des voiries 
empruntées par la circulation de 
chantier, accordera une attention 
particulière au maintien de ses 
voiries en parfait état de propreté.

Après les pluies du début d'année, certains 
habitants ont peut-être pu constater entre 
le parking de la Halle des sports et la rue 
des Labours un ruissellement important 
provenant des champs agricoles gorgés 
d’eau de pluie. 

Pour limiter l'impact de cet écoulement, la 
commune a pris des mesures provisoires 
afin de canaliser ces eaux par la pose de 
bordures permettant de les orienter vers 
une grille avaloir au niveau de la sortie 
du parking de la halle des sports Alexis 
Vastine.

Prochainement, EpaFrance assurera 
l’aménagement d’une piste piétonne 
définitive entre le trottoir de la rue 
des Labours et l’avenue de la Fosse 
des Pressoirs en remplacement du 
cheminement provisoire. Des travaux 
qui seront complétés par la création d’un 
ouvrage d’assainissement pour collecter 
ces eaux en amont du parking.

Écoulement 
d’eau rue des 
Labours 
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Enfance

Retour en images

Comme mentionné dans le précédent numéro de Magny 
le Mag, le renouvellement des inscriptions scolaires se 
poursuit jusqu'au 16 avril 2021 sur le Kiosque famille 
directement sur votre espace en ligne.  

Dans le cas d'une première inscription dans l'un des 
quatre groupes scolaires, si vous ne l'avez pas encore 
remplie, une fiche d'inscription pour l'année scolaire 
2021-2022 est en ligne sur le site Internet de la ville 
www.magnylehongre.fr à la rubrique jeunesse / les 
groupes scolaires.

Inscriptions scolaires

Les stages de l'école Multisport faisaient leur retour pendant les vacances de février. Encadrés par les 
animateurs habituels, nos jeunes ont pu participer à des activités diverses du 15 au 17 février : dodgeball, tir à 
l'arc, baseball, athlétisme et golf.

Pendant les vacances, les enfants des maternelle étaient accueillis aux P'tites Canailles et les élémentaires aux P'tits 
Farfadets pour profiter d'un programme de jeux et de loisirs créatifs concocté par les équipes d'animation.
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Retour en images

pour les ados

Des activités variées pour nos jeunes.
Les animations pour nos 11/17 
ans reviennent en avril. Cette fois 
ce sera une semaine consacrée à 
l'enregistrement d'un morceau 
de rap et le tournage du clip 
aux cotés de File7 et de l'artiste 

Loréa du 19 au 23 avril, suivie 
d'une semaine orientée sur 
le fun avec deux sorties en 
extérieur au Jump Park de 
Saint-Thibault-des-Vignes (26 
avril) et au Koézio de Lieusaint 
(27 avril). Mais également des 
animations découvertes avec 

l'apprentissage du foot freestyle 
(28 avril), une journée dédiée à 
la trottinette électrique (29 avril) 
avec non seulement un atelier 
découverte, mais aussi des parcours 
chronométrés et des ateliers de 

prévention routière. Pour finir, une 
journée autour des drones et de 
la réalité virtuelle est prévue le 30 
avril, proposant des initiations au 
pilotage de drone, des parcours 
d'obstacles, ainsi que l'utilisation 
de casques et de manettes de 
réalité virtuelle. 

+ d'infos
Informations, dates, horaires 
et bulletin d'inscription sur  
 www.magnylehongre.fr

Les actions jeunesse en février
Les vacances de février ont 
été l'occasion pour nos jeunes 
hongrémaniens de partager 
de bons moments entre amis.
Au programme de ces deux 
semaines : musique assistée 
par ordinateur, défi warrior,  
atelier graff et animation 
rétro-gaming.

Les activités
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l'actu des assos

Pratiquez la marche nordique et musclez votre coeur. 

S’il est une activité qui a toujours été autorisée, même 
en temps de confinement strict, c’est bien la course à 
pied ou la marche sportive. Pour entretenir sa santé, 
pratiquer une activité physique est indispensable, à tel 
point qu’il s’agissait d’un motif de sortie de chez soi sur 
nos attestations. Cette activité physique, c’est ce que 
vous propose de pratiquer l’association Val d’Europe 
Oxygène. Présent à Magny depuis 2013, le club n’a 
cessé de grandir au fil du temps et a compté jusqu’à 120 
adhérents il y a peu. Il faut dire que l’activité possède 
de multiples bienfaits. La marche nordique permet un 
entraînement général de toutes les chaînes musculaires 
du corps. L’utilisation de bâtons permet le développe-
ment des parties supérieures. L’activité correspond 
en intensité à un jogging à allure normale/modérée. 
Elle permet une plus forte oxygénation allant jusqu’à 
60 % de plus par rapport à une pratique classique de 
la marche normale. “Tout le monde pense que c’est une 
activité réservée aux personnes âgées, indique Karim 
Boudjemai, Président et entraîneur de Val d’Europe 
Oxygène, mais chaque catégorie d’âge va y trouver un 
intérêt. Il y a différents niveaux. Ce que les gens viennent 
chercher, c’est avant tout une activité à la fois conviviale 
et bénéfique pour la santé.”

À la portée de tous
Comme toutes les autres associations, Val d’Europe 
Oxygène a dû s’adapter pour maintenir une certaine 
dynamique entre ses adhérents durant ces derniers 
mois compliqués. “Avec la crise sanitaire, reprend celui 
que l’on appelle “Coach Karim” nous avons perdu quasi-
ment 30% de nos membres. Il y a eu des appréhensions 

à la reprise, il a fallu rassurer les gens, les remettre en 
confiance. Pour certains, le confinement a été dur men-
talement. Nous étions là pour les encourager avec nos 
messages et avec nos cours de renforcement muscu-
laire en visio, mais ils étaient en complète autonomie.” 
Avec la reprise des activités de groupes, les entraîneurs 
et bénévoles qui participent à l’encadrement de l’as-
sociation ont dû se préparer à de nouvelles conditions 
d’activité. Le port du masque n’est pas obligatoire 
durant la pratique de la marche mais il est important de 
se prémunir des textes légaux qui expliquent cet état 
de fait, en cas de contrôle de police. De même, seuls 
les entraîneurs professionnels ont le droit d’accompa-
gner un groupe - qui peut monter à 40 personnes lors 
des grandes balades du dimanche - et pas les béné-
voles.  "Ce sont globalement les seules difficultés que 
l’on rencontre, reconnaît Karim Boudjemai. Mainte-
nir la distance n’est pas un problème car elle s’effectue 
naturellement en marche nordique. Notre groupe s’étale 
parfois sur 500 mètres et chacun dispose de son propre 
matériel." Si pour l’instant, seule la marche nordique 
est au programme de l’association, le coach garde un 
œil sur un groupe Facebook “Magny on the run” qu’il a 
créé où des coureurs partagent leurs performances et 
s’encouragent. Peut-être un jour, le champ d’action de 
Val d’Europe Oxygène s’élargira. En attendant, l’asso-
ciation ne demande qu’à retrouver le rythme. Venez à 
sa rencontre et découvrez tous les bienfaits d’une pra-
tique à la portée de tous.

+ d'infos
Val d’Europe Oxygène
“Val d’Europe Oxygène” sur Facebook
valdeurope.oxygene@gmail.com

Une grande bouffée de

Val d'Europe Oxygène

©Val d'Europe Oxygène - Photo d'archives
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Liste Ensemble Continuons 

Magny Le Hongre

Soutenons le local
Face à cette crise qui sévit et risque de 
perdurer encore longtemps, aidons 
nos commerces et restaurants qui 
sont le poumon économique de notre 
ville, par le biais de la vente à emporter 
et la livraison à domicile. Laissons-
nous aussi tenter par ce nouveau 
concept de distribution "Les Pommes 
d'Abit", récemment implanté près 
de la boulangerie O Gourmet qui, en 
partenariat avec d'autres producteurs 
locaux, propose à la vente, œufs, 
fruits et légumes de saison issus de 
l’agriculture bio ou raisonnée ainsi 
que des boissons artisanales. Nous 
sommes heureux que ce projet à 
l'étude avant le 1er confinement 
ait pu voir le jour car il va dans le 
sens des idées de notre programme 
auxquelles nous sommes très attachés 
(développement de la vente directe, 
de l’agriculture biologique pour nos 
cantines, prédilection pour les circuits 
courts, création de jardins partagés…).
Ensemble, adoptons toutes et tous le 
"Made in Seine et Marne" et le "Made 
in Magny le Hongre" car ils ont plus 
que besoin de nous.

L’équipe ECMLH

Liste Pour Magny notre ville

Le printemps arrive doucement 
après cet hiver plus vigoureux que les 
précédents. 
La ville gère un patrimoine arboricole 
d'ampleur avec plus de 1 800 arbres 
auxquels nous devons consacrer une 
attention particulière. 
Nous allons ainsi remplacer une 
partie des Sophoras du Japon par des 
Parrotie de Perse le long de la Rue 
du Moulin à Vent afin de préserver 
les réseaux enterrés et poursuivre 
les réparations des trottoirs devenus 
dangereux pour les piétons. 
Au sein de nos quartiers, ce sont 
quelques 325 arbres qui ont été 
élagués en taille douce pour leur 
permettre un beau développement 
durant les années à venir. 
Les beaux jours se profilant, nous 
avons prévu de poser des films solaires 
pour réduire les températures dans 
les groupes scolaires. D'autres projets 
sont à l'étude visant à améliorer le 
confort et à réduire les charges de 
fonctionnement.
Pour notre santé, restons prudents 
durant cette période de vaccination. 
 
Patrick Schillinger

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,
L'urbanisation du nord dans la ZAC du 
Courtalin continue. Prévue par le plan 
de développement, elle est imposée 
par l'Etat et Disney suivant les zones 
et le PLUI de Vald'europe élaboré avec 
et par les communes. 
Comme nous nous en étions alarmés 
auprès de vous dans nos tracts lors de 
la campagne, nous voulions renégocier 
le type et l'ampleur des projets prévus 
afin de limiter la densification urbaine 
source de nuisances et de charges 
supplémentaires pour la ville.
Nous aurions préféré des nouveaux 
quartiers pavillonnaires à l'image 
de ceux contigus et non de l'habitat 
collectif de type résidence que 
l'on trouve du côté du nouveau 
Montévrain.
Ce ne sera malheureusement pas le 
cas puisque la majorité a choisi de subir 
sans même envisager d'essayer de 
modifier cela. Il est vrai que les projets 
étaient actés avant les élections et 
que Madame le Maire était Adjointe 
à l'Urbanisme dans la mandature 
précédente, cela n'aide pas.
Bienvenue à Montévrain-le-Hongre.

Frédéric Romero
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