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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

À l’heure où je rédige ces quelques lignes, nous connaissons, en Île-de-France, 
notre troisième épisode de confinement. Néanmoins, l’espoir commence 
à naître avec le retour des beaux jours et l’augmentation de la cadence des 
vaccinations.
À Magny le Hongre, nous avons œuvré pour que nos habitants répondant 
aux critères imposés puissent être vaccinés rapidement. Aussi, lors de deux 
opérations menées par la commune, ce sont tous les Hongrémaniens de plus 
de 75 ans qui le souhaitaient qui ont ainsi pu être vaccinés en l’espace de 
quelques jours.
Ces deux opérations, menées en partenariat avec la CPTS LIENS SANTE 
77, se sont tenues en deux temps : tout d’abord le lundi 22 mars au centre de 
vaccination de Lagny-sur-Marne, sur des créneaux réservés par la municipalité, 
puis avec la mise en place d’un centre de vaccination temporaire le jeudi 25 
mars après-midi dans la salle des fêtes de Magny réaménagée pour l’occasion.
Je tiens à remercier les services de la commune pour la mise en place de ce 
centre éphémère, les équipes de la CPTS, le Dr Fabrice Kuhn, médecin sur 
cette opération de vaccination, les infirmières mobilisées, notamment Karine 
Crété et Valérie Perez-Lopez, les élus, le CCAS et les agents qui ont travaillé 
activement pour rendre possible l’installation de ce centre provisoire sur 
Magny.
La vaccination est bien la seule solution pour nous permettre de retrouver 
une vie normale et je me réjouis de la mise en place d’un "vaccinodrome" sur 
notre territoire du Val d’Europe, beau travail collectif entre le SDIS, Disney, 
Val d’Europe Agglomération et les communes. Avec une ouverture prévue 
début avril, ce centre devrait permettre de vacciner plus de 1 000 personnes 
par jour. 
Même si nous avons tous hâte de nous retrouver en famille ou entre amis, 
de reprendre nos activités de la vie quotidienne, et d’oublier les différents 
épisodes de confinement, nous ne devons pas oublier l’essentiel : continuer à 
respecter les gestes barrières.
Enfin, le retour des beaux jours vous permettra peut-être, et je vous y 
encourage, à (re)découvrir notre belle commune et notre territoire à vélo. 
Vous trouverez dans ce magazine un dossier complet sur l’usage de la petite 
reine et les nombreux kilomètres de voies cyclables à votre disposition pour 
de belles balades en famille ou entre amis. Nous invitons également nos 
jeunes à profiter pleinement des terrains multi-sports, skate park, parcours 
sportif et autres emplacements prévus pour leur permettre de s’amuser tout 
en laissant les plus grands télétravailler, télé-étudier ou tout simplement se 
détendre. À tous de faire un effort pour que chacun vive du mieux possible ce 
troisième confinement.

J’espère donc vous croiser nombreux, à vélo ou à pied, mais avec le sourire (et 
le masque) dans notre belle commune.

Prenez soin de vous, 
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Actualités

En mars, un confinement a été annoncé suivi d’adaptations 
concernant le temps scolaires. Rappel des nouvelles dispositions.

Jeudi 18 mars, le premier ministre Jean Castex annonçait que plusieurs 
départements, dont la Seine-et-Marne, entraient dans une nouvelle phase 
de confinement pour une durée de quatre semaines minimum. Ainsi, les 
Hongrémaniens sont soumis aux conditions suivantes :
• Entre 6h et 19h, les sorties sont autorisées dans un rayon de 10 km à condi-
tion d'être muni d'un justificatif de domicile
• Après 19h, horaire du couvre-feu, si vous êtes contrôlé sur la voie publique, 
vous devez absolument présenter une attestation dérogatoire et/ou profes-
sionnelle sous peine d'amende de 135 €
• Les déplacements entre régions sont interdits sauf motif professionnel ou 
impérieux
• Seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité 
sont ouverts, ainsi que les libraires, les fleuristes, les disquaires et les coiffeurs.
• Il est toujours demandé de limiter les contacts sociaux en ne dépassant 
pas une jauge placée à 6 personnes lors de réunions familiales, en intérieur 
comme en extérieur.

Le 31 mars, c’est le Président de la république Emmanuel Macron qui a pris, 
à son tour, la parole pour annoncer les mesures suivantes :
• Les mesures de confinement ci-dessus s'appliquent à toute la France
• Les crèches et les écoles sont fermées pour une durée de trois semaines : 
en travail à distance du 6 au 9 avril, en vacances scolaires (avancées) du 12 
au 23 avril. Rentrée prévue le 26 avril en présentiel pour les maternelles et les 
élémentaires, à distance pour les collégiens et les lycéens (rentrée physique 
le 3 mai pour eux).

Le port du masque reste obligatoire dans nos rues et sur tout le terri-
toire du département par arrêté préfectoral. Merci de respecter, ensemble, 
toutes ces mesures afin de faire reculer l'épidémie. Nous comptons tous sur 
vous.

Confinement, le retour

SOUTENONS (TOUJOURS)
NOS RESTAURATEURS

La crise sanitaire se poursuit et nos restaurateurs 
attendent le temps de la reprise pour retrouver 

un semblant d’activité normale. En attendant la réouverture de 
nos restaurants, brasseries et bars de Magny le Hongre, nous 
rappelons que vous pouvez soutenir le tissu économique local 
en commandant vos plats habituels chez eux. Rendez-vous sur  
www.magnylehongre.fr (rubrique Actualités) pour connaître 
les jours et horaires de commandes dans nos 13 enseignes 
actuellement fermées. Retrouvez le lien menant à leur carte en 
ligne. Toute initiative individuelle contribuera à maintenir l'activité 
locale en attendant la fin de la crise.

Nouveau à Magny

STYLISTE BEAUTÉ

Styliste beauté Jolimoi, Christelle 
Grenier, peut se déplacer chez 
les clientes/clients, organiser des 
beauty parties, mettre en place des 
Pop Up chez les commerçants de 
Magny.

+ d'infos
Téléphone : 06 33 62 65 34
Facebook : ChristelleAlice
Instagram : Chearleader47 
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Vos déchets verts collectés 
tous les lundis

Avec le retour du printemps, nos 
espaces verts vont refleurir, tout 
comme les envies de jardiner de nos 
habitants. Val d'Europe Agglomération 
met à disposition des habitants du 
secteur, comme chaque année, le 
ramassage hebdomadaire des déchets 
de jardin, dits déchets verts. Ils seront 
collectés dans notre commune tous 
les lundis matins, du 5 avril au 29 
novembre, y compris les jours fériés. 
L’ensemble de ces rebuts doit être 
déposé dans le container marron 
mis à la disposition de chaque foyer 
hongrémanien par l’agglomération. 
Afin de préserver notre cadre de vie, 
merci de ne sortir ce container que la 
veille au soir à partir de 19h. De même, 
veillez à positionner votre bac de façon 
à ce qu’il n’entrave pas la circulation des 
piétons et des automobilistes.

Que ramasse exactement cette 
collecte ?
Sont considérés comme déchets verts : 
les tontes des pelouses, les déchets 
organiques (feuilles mortes, fanes de 
fleurs et de légumes, épluchures…), les 

résidus de haies, d’arbustes, d’élagages 
de petits arbres, les branchages de 
moins de 80 cm de longueur liés en 
fagots. Attention, les déchets verts 
collectés doivent être présentés dans le 
container marron. Seuls les fagots bien 
ficelés peuvent être déposés à côté de 
celui-ci. Les déchets ne respectant pas 
ces consignes (dans des sacs en papier 
par exemple) doivent être conservés 
dans votre jardin en attendant la 
collecte de la semaine suivante, pour 
éviter les surcharges du prestataire et 

empêcher la collecte complète dans 
le reste de la ville. Les déchets plus 
volumineux doivent être déposés à la 
déchetterie de Bailly-Romainvilliers 
(lieu-dit La Mare Houleuse). Pensez 
à vous munir de votre carte de 
déchetterie, de votre pièce d’identité 
et de votre justificatif de domicile.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr (Onglet "Ma 
Ville", rubrique  "Collecte des déchets / 
Infos utiles").

Nous sommes nombreux à profiter du 
beau temps pour entretenir la pelouse, 
les haies, les terrasses ou encore  poncer 
des boiseries.
Avant d'attaquer ces travaux, rappelez-
vous que ce type d'activité nécessitant 
l'usage de machines bruyantes est 
réglementé pour ne pas gêner la 
quiétude de vos voisins. La ville de 
Magny le Hongre a adopté, par 
arrêté municipal, une réglementation 

spécifique sur les horaires durant 
lesquels ce type de nuisance sonore est 
autorisé. Précisément nommées dans 
l'arrêté municipal n°62.04.20 de 2020, 
en remplacement de l'arrêté original 
de 2003, ces plages horaires sont les 
suivantes :
• Du lundi au vendredi, de 8h à 19h
• Samedi, de 9h à 12h et de 15h à 18h
• Dimanche et jours fériés, de 10h à 
12h

Il est précisé dans cet arrêté municipal 
que "les bruits ne doivent pas être 
répétitifs dans l'intensité et dans la 
durée." Pour une vie en communauté 
des plus harmonieuses, nous vous 
invitons à strictement respecter ces 
horaires. Tout contrevenant s'expose 
à une amende forfaitaire de 68 €. Et 
n’oubliez pas que le dialogue cordial 
est la première réponse à apporter à 
ce type de nuisance.

Nuisances sonores, respectez vos voisins
Bien vivre ensemble, c’est avant tout ne pas gêner ses voisins avec le bruit.

Le ramassage des déchets verts reprend chaque semaine à partir du 5 avril.
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Samedi 6 mars, la municipalité organisait sa 
traditionnelle remise des médailles du travail. 

Les médailles sont délivrées aux salariés en 
récompense de leur ancienneté de services 
(de 20 à 40 ans) et de la qualité des initiatives 
prises dans leur  travail. En raison de l'actua-
lité sanitaire, la remise des médailles s'est 
adaptée aux circonstances, puisque cette 
année, les élus accueillaient les nouveaux 
médaillés lors d'une cérémonie individuelle 
plutôt que collective. Félicitations à Cécile 
ROUSSELOT, Jean-Michel HILLAIREAU, 
Romuald LOIAL, Lionel CONQUES (médaille 
d'argent) Stéphanie CODD (médaille d'or) et  
Philippe PALLUEL (médaille vermeil) pour 
leurs années de service.

Des demandes désormais faites par l'employeur
Les démarches pour demander votre médaille du travail ont récemment été modifiées : dorénavant, elles devront 
impérativement être effectuées par l'employeur et par voie dématérialisée auprès de la préfecture avant le 15 
octobre pour la promotion du 1er janvier ou avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet. 

Le saviez-vous ? Seulement 2% 
des rues françaises portent le nom 
d'une femme. À Magny le Hongre, 
la municipalité s'est investie pour 
mettre les femmes à l'honneur, que 
ce soit à l'école élémentaire Simone 
Veil ou encore au gymnase Émilie 
Andéol. Le collège Jacqueline de 
Romilly, géré par le département 
de Seine-et-Marne, fait également 
honneur à une femme.

Pour poursuivre cette mise en 
avant des personnalités féminines 
qui ont marqué l'histoire du monde, 
un parcours culturel des femmes 
remarquables a été créé sur l'espla-
nade du Lochy en juin 2019.
Il met aujourd'hui en lumière six 
femmes qui ont chacune eu un 
destin exceptionnel dans différents 
domaines  :  Rosa Parks, Camille 
Claudel, Madeleine Vionnet, Mar-
guerite Yourcenar, Marie Curie et 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz.La 
municipalité souhaite poursuivre 
l'extension de ce projet en y ajou-
tant de nouvelles figures emblé-

matiques et en faisant appel à la 
participation active des habitants. 
À l'occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes, 
lundi 8 mars, la ville lançait une pre-
mière consultation pour laisser aux 
Hongrémaniens la possibilité de 
choisir les prochaines personnalités 
du parcours.

Au total, ce sont 12 noms de 
femmes qui sont proposés pour 
compléter le parcours : Wangari 
Maathai, Rosa Bonheur, Lucie 
Aubrac, Indira Ghandi, Katherine 

Johnson, Louise Michel, Rosalind 
Franklin, Emmeline Pankhurst, 
Suzanne Noël, Mère Teresa, Gisèle 
Halimi, Marie Marvingt.

N'hésitez pas à donner votre avis 
pour mettre en avant le nom des 
femmes que vous voulez voir s'ins-
taller au Lochy.

+ d'infos
Découvrez l'histoire exceptionnelle 
de ces femmes et votez pour les per-
sonnalités qui viendront compléter le 
parcours sur www.magnylehongre.fr

De nouveaux médaillés
du travail

Les femmes à l'honneur
à Magny le Hongre
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Février, le mois des amoureux, a vu la célébration du premier "mariage 2.0" 
à Magny le Hongre.

Puisque le protocole sanitaire dispose que seulement un nombre limité d’in-
vités est admis à la cérémonie, ce jeune couple n’a pas hésité à inviter ses 
proches à assister à ce moment par vidéo-conférence. 
Humour et amour ont été ainsi partagés avec famille et amis qui, derrière leurs 
écrans, ont suivi et applaudi ce beau mariage qui a su s’envoler "vers l’infini et 
au-delà".

+ d'infos
NB : Les futurs mariés qui souhaiteraient opter pour une telle cérémonie peuvent en faire la demande 
auprès de nos équipes municipales. Le matériel devra cependant être apporté et coordonné par les 
futurs mariés.

Le premier mariage 2.0 INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Cette année, les citoyens sont 
attendus dans les bureaux de 
vote pour les élections régionales 
et départementales organisées 
les dimanches 13 et 20 juin.

Il y a quelques années, la régle-
mentation imposait d'être inscrit 
au plus tard au 31 décembre de 
l'année précédant le vote. Il est 
désormais possible de s'inscrire 
sur les listes électorales et de 
voter la même année en respec-
tant la date limite d'inscription 
fixée au plus tard le sixième ven-
dredi précédant le premier tour 
de scrutin. Cette année, la date 
est donc fixée au vendredi 7 mai 
2021.

Pour figurer sur les listes de la 
commune, vous pouvez en faire 
la demande sur le site Internet 
www.service-public.fr ou vous 
inscrire directement auprès de 
la Mairie à l'accueil de l'Hôtel de 
ville.

Aidez le Centre Communal d'Action Sociale

Présidé par Véronique Fla-
ment-Bjärstål, Maire de Magny 
le Hongre, et administré par un 
conseil d'administration, le CCAS 
est l'institution de l'action sociale 
locale par excellence.

Au quotidien, le service œuvre pour 
aider les familles les plus démunies 
et les personnes âgées identifiées 
par la Commune à l'aide de plu-
sieurs dispositifs en lien avec des 
organismes bien identifiés.

Ce service fait partie de ceux qui 

ont dû évoluer suite à la crise sani-
taire en proposant de nouvelles 
actions telles que la création d'un 
réseau de bénévoles pour faire les 
courses des personnes âgées ou en 
assurant la distribution de masques 
aux personnes les plus fragiles.

Grâce au soutien de l'UNCCAS 
(Union Nationale des CCAS), un 
don ou un legs de votre part est 
désormais possible. Il contribuerait 
davantage au soutien déjà apporté 
aux ménages par le Service CCAS. 
Que vous soyez une entreprise 

ou un particulier, votre donation 
servira à soutenir un organisme 
d'intérêt général à caractère social. 
L'ensemble des dotations appor-
tera un soutien à l’Oasis, l'épicerie 
solidaire du Val d’Europe, et contri-
buera aux aides octroyées aux plus 
fragiles pour que leur quotidien soit 
le plus digne possible.

+ d'infos
Des formulaires de dons sont dispo-
nibles sur le site Internet de la ville :
www.magnylehongre.fr/actualite/soute-
nez-les-actions-du-ccas

Depuis quelques semaines, il est désormais possible de faire des dons au CCAS, déductibles des impôts.
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Le parc canin a été ouvert au public le 19 mars dernier. 
Alors que ce dernier était resté fermé pour respecter les 
consignes gouvernementales demandant d'éviter les lieux 
de rassemblement, la municipalité a finalement décidé de  
répondre aux nombreuses attentes des propriétaires de 
chiens. Avec le confinement qui se prolonge et les beaux 
jours qui arrivent, il serait dommage de ne pas pouvoir 
profiter de cet équipement avec son animal. Le parc canin 
est donc ouvert, à condition de respecter strictement le 
règlement affiché à l'entrée : 4 personnes maximum, dans 
une limite de 30 minutes si d'autres patientent à l'exté-
rieur. Un adulte doit en permanence être présent à côté 
de son animal. Rappel : ce parc n'est pas un espace de jeux 
pour enfants.

Les Hongrémaniens ont la parole

Il semble qu'il y ait débat entre plusieurs 
habitants sur un point du code de la 
route. Est-ce que les sorties de la rue des 
Lanvaux, la rue des Roseraie et la boucle 
Belle Joséphine sont des priorités à droite 
lorsqu'on est sur la rue de l'Épinette ?

Pourquoi le parc canin n'est-il pas 
ouvert ?

Le débat semble naître de l'existence d'un 
caniveau à l'intersection de ces rues avec la 
rue de l'Épinette, laissant penser qu'il s'agit 
d'une sortie de résidence, non-prioritaire dans 
le code de la route. Pourtant, il s'agit bien de 
rues à part entière. La Police Municipale le rap-
pelle : en l'absence de signalisation, la règle 
qui s'applique est la priorité à droite. En 
revanche, si vous marquez l'arrêt, vous perdez 
le caractère prioritaire de votre rue. N'oubliez 
pas que, dans le doute, une vitesse modérée 
évite bien souvent les accidents.

À quand un  centre de vaccination 
sur le Val d'Europe ?

Qu'en est-il des fermetures de 
classes annoncées dans les écoles 
de la commune ?

Jeudi 25 mars, la ville de Magny le Hongre 
a accueilli un premier centre de vaccina-
tion temporaire grâce à l'aide logistique du 
CCAS de la Ville et de la CPTS (Communauté 
professionnelle territoriale de santé). 62 
Hongrémaniens de plus de 75 ans ont pu y 
recevoir leur première injection, 36 ayant été 
redirigés sur le centre de Lagny-sur-Marne. 
le lundi précédent. Durant le mois d'avril, un grand centre de vaccination sera 
installé à l'Hôtel Disney's Newport Bay Club à Disneyland Paris, dans le cadre 
du déploiement des vaccinodromes en France, pour permettre une accéléra-
tion de la vaccination. Plus d'informations sur www.magnylehongre.fr

La natalité sur notre ville est en baisse, et cette tendance s’est accen-
tuée ces trois dernières années. Les effectifs dans toutes nos écoles 
diminuent donc également, conséquence non compensée par des 
mises à l’habitation durant sur cette période. L’inspection de l’Édu-
cation Nationale nous a informé de sa prévision de fermeture de 
trois classes et d’ouverture d’une classe dans nos écoles communales 
pour la rentrée 2021. Ces décisions seront confirmées ou revues par 
l’Éducation Nationale au mois de juin puis à la rentrée de septembre. 
Tous les parents d’élèves élus ont été informés lors des conseils 
d’école. Nous sommes à leurs côtés pour soutenir le maintien des 
classes dans les écoles de la ville.

Réponses à vos questions, envoyées à service-com@magnylehongre.fr ou lues sur les réseaux sociaux.
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ENFANCE

La ville avait prévu plusieurs activités pour ses jeunes lors des vacances de 
Pâques mais le calendrier politique et sanitaire en a décidé autrement.

Depuis la rentrée 2020, la ville a pu proposer des activités à destination des 
jeunes de 11 à 17 ans lors de chaque période de vacances scolaires. Pour les 
deux semaines d'avril, vous avez été encore nombreux à nous faire confiance, 
comme l'ont prouvé les multiples réservations déjà effectuées. Cette fois-
ci, le contexte sanitaire ne permettra pas la tenue de ces activités. Ce n’est 
que partie remise pour les équipes municipales qui travaillent déjà sur de 
nouveaux projets qui seront proposés durant les prochaines vacances d'été. 
Le programme sera une nouvelle fois riche et varié, et nous vous attendons 
toujours aussi nombreux et enthousiastes, rejoints à la rentrée 2021 par les 
futurs 6e ayant été séduits par la journée de découverte proposée fin mars.

Accès libre en respectant les consignes sanitaires
Certes, les activités encadrées par les animateurs municipaux sont annulées, 
mais la ville dispose de nombreux endroits en accès libre où sortir, se défouler, 
jouer, et prendre le bon air printanier, à condition de respecter les distanciations 
physiques, les gestes barrières et les consignes gouvernementales quant aux 
conditions de sortie.
Le Skate Park de la rue du Bois de la Garenne accueille les trottinettes, les 
rollers et les skates du secteur. Les trois terrains multi-sports attendent 
les différents joueurs de basket, de hand ou de foot rue de l'Abyme, rue des 
Labours derrière la Halle des Sports et rue du Bois de la Garenne. Le parcours 
sportif reste à la disposition de tous dans le parc du Lochy avec plusieurs agrès, 
idéaux pour le renforcement musculaire. À l'angle de la rue de l'Épinette et de la 
Boucle des Trois Ormes, en contrebas, près de l'étang des Grouettes, un espace 
en herbe disposant de buts de foot reste agréable. En outre, pour éviter les 
regroupements, Magny le Hongre dispose de nombreux espaces verts, ainsi 
que de cinq bassins pour que chacun puisse trouver sa place.
Quel que soit votre lieu de sortie, merci de respecter en toutes circonstances 
les consignes sanitaires. Évitez de vous regrouper à plus de six personnes, 
portez votre masque, utilisez du gel hydro-alcoolique, évitez les contacts 
lors de vos activités sportives. Dans les lieux proches des habitations, merci de 
respecter les personnes en télé-travail en ne faisant pas de bruit excessif. Nous 
comptons sur vous !

Vacances jeunes 

de Val d'Europe

Pour plus de divertissement pour 
nos jeunes, les Vacances jeunes 
de Val d'Europe devraient faire 
leur retour en avril pour les 9-17 
ans.

Les animations multisports 
de l'agglomération s'adaptent 
aux conditions sanitaires et 
au nouveau calendrier des 
vacances scolaires édicté par le 
Président le la République le 31 
mars dernier. Les animations 
devraient être organisées sur le 
terrain de football synthétique 
devant le gymnase Émilie Andéol 
et limitées à 30 jeunes, le tout 
encadré par des éducateurs 
sportifs de Val d’Europe 
Agglomération, diplômés d’État.
Le temps d'une demi-journée,  
d'une journée complète ou  d'une 
semaine, les jeunes sont invités à 
participer à des activités sportives 
diverses et variées. Inscription 
sur place uniquement avec une 
photo d’identité. Il est rappelé 
que les animateurs ne prennent 
pas en charge les enfants sur le 
temps du déjeuner.

En fonction de l'évolution de 
la crise sanitaire, Val d'Europe 
Agglomération se réserve le droit 
d'annuler ce rendez-vous si ses 
conditions d'organisation ne sont 
plus possibles.

Jeunesse : des 
vacances au vert
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Le développement des liaisons douces sur la commune fait partie des axes forts que souhaite 
mettre en valeur  l'équipe municipale. Petit tour de Magny (et du Val d’Europe) en bicyclette.

Magny
 à vélo 

Depuis quelques années, et notamment depuis la prise 
de conscience générale qu’un effort est nécessaire en 
matière d’écologie il y a une vingtaine d’années, le 
développement des déplacements à vélo se généra-
lise un peu partout sur le territoire. L’importance de 
moins polluer et de se maintenir en bonne santé sont 
autant de critères qui renforcent son utilisation dans 
nos rues, en particulier pour les trajets courts. Forte de 
ce constat et convaincue qu’un tel virage dans nos habi-
tudes de déplacement doit s’opérer aussi vite que pos-
sible, la municipalité souhaite faire la part 
belle aux liaisons dites douces et 
en avait d'ailleurs fait un 
projet durant la der-
nière campagne 
m u n i c i p a l e 

en 2020. Divers projets sont actuellement en cours de 
discussion voire même déjà engagés pour permettre à 
chacun d’adopter facilement une attitude toujours plus 
éco-responsable. Cependant, le besoin d’alléger l’em-
preinte écologique de la ville n’est pas la seule raison qui 
justifie l’énergie déployée pour concrétiser cette évo-
lution. Il est avéré que les trajets à vélo sont meilleurs 
pour la santé de chacun, ils sont plus silencieux pour la 
communauté, permettent de stationner bien plus faci-
lement et rapidement une fois arrivés à destination. Ils 

sont bien plus économiques. Ils permettront éga-
lement de faire baisser le nombre de 

véhicules motorisés dans nos 
rues, favorisant ainsi la 

sécurité de tous les 
habitants.

Aménagement existant fin 2021
Aménagement projeté
Piste mixte
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Des aides de la région toujours possibles

La période de crise sanitaire que le pays traverse a été 
l’occasion pour le gouvernement d’encourager, plus 
que jamais, la pratique du vélo. De ce fait, la plate-
forme Coup de pouce (www.coupdepoucevelo.fr) a 
permis à de nombreux Français de bénéficier d’une 
aide substantielle. Plusieurs types de coups de pouce 
étaient disponibles parmi lesquels une aide de 50€ 
pour une réparation ou encore la prise en charge 
d’une séance d’accompagnement à l’usage du vélo 
dans une vélo-école. Le dispositif a pris fin le 31 
mars dernier mais notre ville souhaite aller dans le 
sens de l’Histoire. La Police Municipale de Magny le 
Hongre est elle-même équipée de vélos électriques 
depuis deux ans, ce qui permet d’accéder à toutes 
les zones de la commune très rapidement. Pour ceux 
qui souhaitent s’équiper, la Région propose, tou-

jours par l’intermédiaire d’Île-de-France Mobilités, 
une aide à l’achat d’un vélo électrique de 500 à 600€ 
en se rendant sur l’espace "Mes démarches" du site  
www.iledefrance-mobilites.fr depuis février 2020. 
Ces aides portent sur les vélos à assistance élec-
trique (VAE) neufs et les vélos cargos avec assistance 
électrique neufs. Certains accessoires de sécurité 
peuvent également être pris en charge s’ils figurent 
sur la même facture. Dans le cas des vélos cargos 
(pour le transport de marchandise), les modèles 
sans assistance électrique peuvent aussi être pris en 
compte. La région propose aussi la location longue 
durée de vélos électriques avec la plateforme Véligo 
Location. Aujourd’hui, les habitants souhaitant 
s’équiper ont de nombreuses possibilités. Plus nous 
serons nombreux à circuler "propre", plus ces dispo-
sitifs se généraliseront et plus notre impact sera fort.

Les pistes cyclables dans 
le Val d’Europe

Plusieurs pistes cyclables existent déjà 
à Magny le Hongre sous différentes 
formes. Ces axes sécurisés permettent 
aux amoureux de la petite reine de 
traverser la ville du nord au sud et de 
rejoindre un réseau plus grand déjà en 
place sur les autres communes du Val 
d’Europe. Un programme sur 3 ans est 
en place pour renforcer ce tissage dans 
toute l’agglomération comme le montre 
la carte ci-contre.

11
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Où stationner son vélo à 
Magny ?

Plusieurs emplacements permettent de 
stationner sa bicyclette à Magny. Ils sont 
répartis un peu partout en ville : 

- Devant l'Hôtel de Ville (entrée rue du 
Moulin à Vent)
- Devant le gymnase Émilie Andéol
- À côté de la Halle du Marché
- Devant la Halle des Sports Alexis Vastine
- Devant la boulangerie "L'Atelier gourmand"
- Devant la médiathèque
Des locaux sécurisés sont aussi disponibles 
dans l'enceinte de chaque groupe scolaire 
pour les enfants et les enseignants qui sou-
haiteraient s'y rendre en vélo.

L’an dernier, la municipalité a soumis 
au vote des internautes le projet 
d’installation de deux bornes à vélo à 
Magny le Hongre lors du Budget par-
ticipatif de la région Île-de-France. 
L’idée hongrémanienne a été retenue 
et a ainsi obtenu la participation finan-
cière de la région. Ces bornes, qui 
devraient être livrées très prochaine-

ment et installées avant l’été permet-
tront à tous les cyclistes d’avoir accès 
à des outils pour réparer gratuitement 
leur vélo sur la voie publique, 24/24h. 
Leur localisation précise sera définie 
durant le mois d’avril. La station, qui 
s’adapte à tous les types de vélos, offre 
un bras de maintenance, une pompe, 
un jeu de clés alènes, une clé Torx 

T-25, deux démonte-pneus, une clé 
plate pour pédalier, deux autres clés 
plates de dimension différentes (8/10 
mm et 9/11 mm) ainsi qu’un tourne-
vis. Dès que ces dispositifs seront en 
place, la ville ne manquera pas de 
vous en informer sur son site Internet  
www.magnylehongre.fr et sur ses 
réseaux sociaux.

L'école à vélo

Ces prochains mois, la municipa-
lité envisage de mettre en place, 
avec le soutien d'une associa-
tion locale, un programme d'ap-
préhension des règles de bonne 
conduite à vélo. Le projet est 
en cours de consolidation. Plus 
d'informations à venir sur le site 
Internet de la ville.

Bientôt dans vos rues
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La sécurité en trottinette
À deux roues, même en trottinette, la 
sécurité reste primordiale. De plus en 
plus présentes en ville, les  trottinettes 
- bien souvent électriques - sont deve-
nues des moyens de locomotion popu-
laires.
Si les recommandations de sécurité 
sont en partie les mêmes que pour 
les vélos, d'autres conseils d'utilisa-
tion concernent cette nouvelle mobi-
lité douce. Non obligatoire, l'usage 
d'un casque reste fortement recom-
mandé. Depuis 2019, de nouvelles lois 
sont venues réglementer l'usage des 
trottinettes électriques en interdisant aux 
usagers de circuler sur les trottoirs, en 
limitant la vitesse du vehicule à 25km/h, 
en interdisant le port de casque audio en 
circulation. 
Si les pistes cyclables sont conseillées 

quand elles sont existantes, dans les 
autres cas, ce sont les axes routiers que 
les usagers devront emprunter, avec un 
redoublement de vigilance en raison de 
la présence d'autres véhicules motori-
sés. Une assurance en Responsabilité 
Civile spécifique est obligatoire pour ce 
que l'on appelle les Engins de Déplace-
ment Personnels Motorisés (EDPM) : 
gyropodes, hoverboards ou trottinettes 
électriques.
Le 1er juillet 2020, de nouvelles règles 
sont venues s'ajouter obligeant les 
propriétaires à disposer d'avertisseurs 
sonores, de dispositifs réfléchissants et 
de feux de position. N'oubliez pas que 
les trottinettes électriques sont, à l'ins-
tar des vélos, soumises au Code de la 
route. En cas d'infraction et dans le cas 
où vous mettriez en jeu la vie d’autrui, 
vous pourriez être verbalisé.

Immatriculation obligatoire
sur les nouveaux vélos

Afin de lutter contre les vols, et la revente de bicy-
clettes, les vélos neufs font désormais l'objet d'un 
marquage spécifique depuis le 1er janvier 2021.
 
Ces nouvelles données sont collectées dans 
un fichier unique sécurisé accessible à tous sur  
www.bicycode.org et permettent d’une part aux 
particuliers d'enregistrer leur vélo identifié mais 
également de déclarer la perte ou le vol d’un bicycle, 
vérifier en cas d’achat d’occasion que le vélo n’a pas 
été dérobé à son véritable propriétaire,  et d'autre 
part simplifier les démarches lorsque les forces de 
l'ordre identifient un véhicule abandonné.

Dans le cas d'une vente ou si vous souhaitez faire 
apparaître ces chiffres d’identification, c’est désor-
mais possible auprès des opérateurs Bicycode. 
En Seine-et-Marne, vous pouvez vous adresser à 
La Maison des Mobilités de Marne et Gondoire (4 
rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne), ou à 
la Vélostation Paris Vallée de la Marne (rue Léon 
Blum à Torcy). La liste complète des adresses est à 
retrouver sur www.bicycode.org.

Sécurité et réglementation en vélo

En vélo la sécurité doit être la préoccupation première de tous. 
En ville, dans les zones rurales, le danger peut se trouver partout. 
Heureusement, pour la sérénité de tous, des solutions existent.

Matériel de signalisation
Vérifiez que votre équipement dispose des équipements obliga-
toires. De jour comme de nuit, tout est bon pour être vu : privi-
légiez les vêtements clairs et/ou réfléchissants.

Équipement de protection  
Le casque représente le plus sûr moyen de protéger sa tête en 
cas de chute ou de collision, il est d’ailleurs obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans qu'ils soient passagers ou conduc-
teurs. 

Autres conseils
Avant de changer de direction, assurez-vous d’indiquer à l’aide 
de signes visibles vos intentions tout en vérifiant les angles 
morts et si la voie est libre. Veillez également à prêter atten-
tion aux portières des voitures en stationnement, mais surtout 
à respecter le code de la route. Un feu rouge grillé pourrait être 
verbalisé par une amende d’un montant de 135€. Le port des 
écouteurs est également formellement interdit pour pouvoir 
entendre les éventuels dangers autour de vous.
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Urbanisme/Travaux

Avec ce récent dispositif, l'agglomération 
s'engage auprès des propriétaires de 
logements individuels pour les aider à y voir 
plus clair dans l'ensemble des démarches 
à mener en cas de réhabilitation de leur 
habitation, mais également aux collectivités 
et TPE/PME de bénéficier de conseils neutres, 
gratuits et indépendants.

Désormais, les Valeuropéens peuvent faire appel à l’expertise d’une conseillère pour disposer d'un accompagnement 
dans les projets d’amélioration énergétique et notamment pour faire une demande d'aide financière. Ils pourront 
également bénéficier d'une approche professionnelle sur le plan architectural, juridique et financière. La conseillère 
les orientera vers la liste de professionnels agréés et compétents pour réaliser leurs travaux.

Pour bénéficier de ces conseils, vous pouvez faire appel à Asmae Sabah, conseillère en maîtrise de l’énergie à Seine-
et-Marne Environnement lors de permanences gratuites et sur rendez-vous au sein de la Maison des Services Publics 
de Val d’Europe Agglomération (27, place d'Ariane – Centre urbain à Chessy). 

+ d'infos
Accompagnement personnalisé sur rendez-vous par téléphone au 01 78 71 40 93 ou par email à sure@vdeagglo.fr

Dispositif de rénovation énergétique

Une plateforme pour faciliter les demandes d'urbanisme

Destinée aux particuliers comme 
aux professionnels, l’Assistance 
aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme (ADAU) permet aux 
usagers d’être guidés au plus près 
de leurs besoins pour constituer un 
dossier complet lors d'une demande 
d'autorisation d’urbanisme.
Elle permet notamment de réduire les 
rejets de dossier, les contentieux et les 
difficultés liées à ce type de  demande . 
La démarche ADAU a pour but d'aider 
les usagers à constituer leur dossier, 
à renseigner les informations utiles à 

son instruction avant de compléter les 
formulaires CERFA demandés.

En ligne, les internautes peuvent 
renseigner toutes les informations 
concernant les travaux à venir, 
désigner précisément la parcelle 
concernée sur une carte interactive 
puis être guidés grâce à une série 
de questions concernant les travaux 
envisagés.
À l’issue de ce guidage en ligne, 
l’usager prend connaissance des 
pièces nécessaires à son projet, et 

dispose d'un accès direct au formulaire 
CERFA correspondant qui est alors 
rempli automatiquement. Une fois 
finalisé, l’usager récupère son dossier 
complété pour le déposer en mairie 
au service Urbanisme.

+ d'infos
Pour bénéficier de cet 
accompagnement, consultez
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221

Depuis l'année dernière, Val d'Europe 
Agglomération, en partenariat avec l'Agence 
de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME Île-de-France), la Région Île-de-
France et le Département de Seine-et-Marne, 
propose son service SURE dédié à la rénovation 
énergétique des habitations.
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Depuis peu, les agents de la Police 
Municipale sont équipés de 
caméras. 

Afin de mieux rendre compte des 
situations rencontrées et des évè-
nements sur le terrain, la Police 
Municipale de Magny le Hongre 
est désormais équipée de caméras 
piétons, autrement appelées 
caméras mobiles ou caméras d’in-
tervention. Présentes sous la forme 
d’un boîtier accroché à l’avant de 
l’uniforme, l’agent peut en déclen-
cher l’enregistrement quand il le 
souhaite. Il devra néanmoins tou-
jours prévenir au préalable son 
interlocuteur du fait qu'il sera filmé. 
Un voyant lumineux indique par ail-
leurs qu’un enregistrement est en 
cours. Outre l’effet dissuasif de ce 
genre de captation vidéo et sonore, 
les images peuvent être utilisées 
dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire, administrative ou discipli-
naire. Elles peuvent aussi s’avérer 

très utiles dans le cadre de la forma-
tion des agents.

GPS et horloge
Afin d’être les plus précises pos-
sibles, ces caméras sont équipées 
d’un GPS et d’une horloge qui 
mettent un marqueur spatio-tem-
porel à toutes les vidéos captées. 
Les images sont transférées sur 

un ordinateur sécurisé au poste de 
Police Municipale après interven-
tion. Si elles ne sont pas utilisées au 
bout de six mois, elles sont automa-
tiquement effacées. Entre-temps, 
seuls le responsable de service 
ou une personne habilitée par ce 
dernier peuvent consulter ces enre-
gistrements.

Caméras embarquées

Vol par ruse : restez méfiant
La Police Municipale de Magny le 
Hongre vous informe des règles 
de sécurité à respecter pour éviter 
ces cas de figure.

Les rues de Magny sont parfois 
parcourues par des agents en 
prospection qui sonnent aux portes 
pour proposer leurs services. 
Parmi eux se glissent parfois des 
escrocs dont la Police Municipale 
souhaite vous prémunir. Le vol par 
fausse qualité est une pratique qui 
consiste à se présenter comme un 
démarcheur appartenant à une 

entreprise ou une entité identifiable 
(Mairie, Enedis, Pompiers, etc.) 
pour pénétrer à l'intérieur de votre 
domicile et voler des biens et/ou de 
l'argent. Pour éviter toute mauvaise 
surprise, notez et/ou appliquez les 
conseils suivants :

• Par arrêté municipal, tout 
démarchage à domicile est interdit 
à Magny le Hongre.
• Identifiez la qualité de la 
personne avant d'ouvrir la porte de 
votre domicile (par une fenêtre en 
hauteur par exemple) et ne laissez 
aucune personne inconnue entrer, 

même sur présentation d'une carte 
professionnelle qui est falsifiable.
• En cas de démarchage avéré, 
annoncez à haute et intelligible 
voix, sans provocation, que vous 
avertissez la Police Municipale  
(01 60 43 69 63) ou la Police 
Nationale (17) pour faire état de sa 
présence.

En appliquant ces consignes, vous 
vous préservez d’une éventuelle 
mauvaise surprise et préservez 
également la sécurité des habitants 
de la commune.
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CULTURE/ANIMATIONS

APPRENEZ LA MUSIQUE À L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE VAL D'EUROPE

L'école de musique intercommunale réunit professeurs et musiciens en herbe pour s'exercer à la pratique de ce 
que l'on appelle le quatrième art. Toute l'année, elle propose à ses élèves (adultes et enfants) de bénéficier d'une 
formation musicale traditionnelle ou plus actuelle, de cours d'instrument ou de chant et d'un cours de pratique 
collective (chorale, orchestre, ensemble de guitare...) dans l'un de ces trois établissements : la Maison des arts à 
Bailly-Romainvilliers, l'école de musique de Magny le Hongre ou la salle d'activités de Coupvray.
En plus des cours qu'elle dispense, l'EMI permet également à ses élèves de participer à des concerts, à des audi-
tions et dispense des animations auprès des écoles. 

Si vous êtes intéressés pour la rentrée prochaine, les inscriptions seront ouvertes lors de la deuxième quinzaine de 
juin, puis à partir de la fin août. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.vdeagglo.fr (onglet Culture). 
Pour pouvez aussi contacter l'école par email à ecole.musique@vdeagglo.fr

La municipalité lance un appel aux musiciens en vue de cette soirée 
festive.

La Fête de la musique fait son retour à Magny le lundi 21 juin, dans 
un contexte toujours particulier. Le temps d’une soirée, la ville passe 
à l’heure musicale et ouvre ses rues du centre-ville et d'autres quar-
tiers aux musiciens afin de permettre aux artistes et au public de se 
rencontrer en différents points de la ville pour donner des couleurs à 
notre commune le temps d'un soir de fête.

Pour cette première soirée de l’été, la ville lance un appel aux 
musiciens et chanteurs amateurs hongrémaniens et valeuropéens 
qui souhaitent s’exprimer dans différents points de la ville et faire 
découvrir leur univers musical en leur proposant de participer à cette 
célébration estivale.

Les artistes volontaires, amateurs ou professionnels, en solo ou en 
groupe sont invités à contacter le service culture avant le 30 avril 
2021 à l’adresse mail service-culture@magnylehongre.fr s’ils sou-
haitent être acteurs de la soirée.

L'événement se fera en partenariat avec la salle de musiques 
actuelles File7. Plus d'informations à venir prochainement.

Venez jouer 
à Magny le Hongre

FÊTE DE  LA

MUSIQUE
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L'artiste a fait ses armes sur un spectacle 
d'improvisation connu des Hongréma-
niens "Les Colocataires" avant de se 
lancer dans le One Man Show. Jérémy 
Charbonnel maîtrise l'art du second 

degré avec des textes sans additif et 
ses punchlines élevées en plein 
air.

Samedi 29 mai, l'humoriste 
devrait - si la situation 

le permet -  présen-
ter "Sans gluten", 

son dernier spectacle 
présenté sur la scène 

du festival d'Avignon en 
2019 avant de partir en 

tournée aux quatre coins de 
la France.

Dans son seul en scène, l'ar-
tiste lyonnais livre son regard 
acide (mais sans allergène) 
sur le monde qui l'entoure .

Jérémy Charbonnel, humoriste, comédien et 
ex-chroniqueur, a plus d’une corde à son arc. L’ar-
tiste accompli vous sert un humour aussi provo-
cant que savoureux et enchaîne les vannes en se 
montrant tantôt émouvant, moqueur, sensible, 
disjoncté.
 
En cas d'annulation après ouverture des réserva-
tions, les personnes ayant réservé une place béné-
ficieront du remboursement du montant engagé.

+ d'infos
Sans Gluten par Jéremy Charbonnel 
Samedi 29 mai - 20h30
Tarif plein 12€, tarif réduit 9€, tarif enfant 6€

One man Show 
      Jéremy Charbonnel

Le 23 mai prochain, les rues de Magny accueillent les chineurs.

Avec le retour des beaux jours, les habitants de Magny le Hongre 
mais aussi des communes alentours guettent le retour des vide-
greniers et attendent souvent avec impatience leur rendez-vous 
printanier dans nos rues. Cette année, vous êtes attendus le 
dimanche 23 mai dans le secteur du groupe scolaire Éric Tabarly 
pour y vendre vos objets de seconde main ou faire des affaires. 
Comme chaque année, c’est environ 1 kilomètre de voirie qui est 
réservé au vide-greniers de printemps qui sera organisé pour la 
première fois par le Comité des Fêtes de la ville. Comme lors de la 
dernière édition en septembre 2020, un protocole sanitaire strict 
sera appliqué sur place avec un sens de circulation imposé. Il sera 
demandé aux participants de fournir du gel hydroalcoolique sur leur 
stand et le port du masque sera obligatoire. Nous vous attendons 
nombreux et raisonnables pour profiter du moment tout en restant 
prudents sanitairement parlant.

+ d'infos
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.magnylehongre.fr ou retrouvez-le à l’accueil de la mairie. Remplissez-le et indiquez le 
nombre de mètres linéaires que vous souhaitez occuper. Tarif pour deux mètres : 7€ pour les Hongrémaniens, 10€ pour les extérieurs.

Plus d'infos Covid

Sur place, les équipes municipales appliqueront 
le protocole sanitaire : jauge réduite, port du 
masque obligatoire, espacement entre les diffé-
rents groupes. 

Temps fort de la programmation culturelle de l'an passé et annulé en raison de la crise sanitaire, 
Jérémy Charbonnel devrait finalement bien monter sur les planches hongrémaniennes.

Inscrivez-vous au 

vide-greniers
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l'actu des assos

Les activités reprennent à peine 
pour l’association d’arts manuels.

Plus qu’une association, l’Atelier 
de Paix est quasiment une institu-
tion à Magny le Hongre. Implantée 
depuis 1992 dans notre commune, 
elle compte aujourd’hui, en temps 
normal, une centaine d’adhérents à 
qui elle apprend l’art de la poterie, 
de la sculpture et de la reliure. 
Ouvert lors du marché de Noël en 
décembre dernier pour montrer 
une partie de son savoir-faire, l’Ate-
lier de Paix organise également 
tous les ans un marché de potiers 
qui devrait présenter sa huitième 

édition en septembre prochain si la 
situation sanitaire le permet. 
"Nous organisons aussi des stages, 
précise la Présidente, Mme 
Cragnolini, qui sont des préalables à 
la participation aux cours. Il s’agit de 
formations de tour, de modelage ou 
de sculpture qui permettent de mieux 
connaître la discipline mais aussi 
l’atelier. Ce n’est plus le cas depuis la 
crise sanitaire mais nous avions aussi 
l’habitude d’accueillir des groupes 
d’enfants régulièrement.”

Pousser la porte
En attendant une reprise complète 
des activités, le local de l’Atelier de 

paix (Grande Rue, face à la Cour de 
Montrempé) a repris vie en accueil-
lant de nouveau des adhérents qui 
respectent un protocole strict pour 
ne prendre aucun risque : 4 per-
sonnes le matin et autant l’après-
midi avec port du masque.
Tous les membres de l’association 
n’ont pas encore pu faire leur retour 
mais tous attendent ce moment, 
tout comme ils souhaitent la venue 
de nouveaux passionnés. “Si je n’ai 
qu’un conseil à donner, reprend la 
Présidente, c’est de ne pas avoir 
peur de pousser la porte. Le bâti-
ment peut faire peur mais vous êtes 
les bienvenus.”

  L'Atelier de Paix a repris

Une nouvelle activité 
pour Magny Rando

L’association Magny Rando, installée depuis la rentrée 2020 sur le 
secteur, propose une nouvelle activité à ses (futurs) adhérents : la 
rando santé. 

Plus balade que randonnée, elle s’adresse à un public se déplaçant 
à un rythme plus tranquille, comme les personnes convalescentes 
ou les seniors qui souhaitent participer à des promenades de 2 
heures (avec pauses), sans pression ni dénivelé par petits groupes 
de niveau. Renseignez-vous, la licence jusqu’à la fin de l’année n’est 
qu’à 28€.

+ d'infos
Téléphone : 06 64 30 83 48
Site : www.magnyrando.fr

Opération Bike 

Coeur pour le 
Lions Club

L’association hongrémanienne 
œuvre pour Cœurs en scène. Deux 
de ses membres se lancent dans la 
traversée Bike Cœur du 8 au 18 mai 
qui les mènera du Val d’Europe à 
Hendaye (64). Au total, Thierry et 
Baptiste – père et fils – vont parcourir 
1 200 km à vélo pour soutenir et aider 
les enfants malades. Vous pouvez 
apporter votre pierre à l’édifice en 
faisant un don. 
Plus d’informations sur la page 
Facebook de l’association "Lions 
club Magny le Hongre Val d’Europe".
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Liste Ensemble Continuons 
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Mobilités écologiques

Le travail entamé par VEA depuis 
quelques années se poursuit, et 
notamment sur la partie déplacement. 
Le transport en commun en site 
propre (TCSP), prévu pour 2027, qui 
reliera Esbly à l’hôpital de Jossigny va 
entrer en enquête publique. Même 
s’il y a beaucoup à dire, c’est un projet 
très attendu. A noter que la transition 
écologique va se faire sur le réseau 
de bus puisque les premiers véhicules 
fonctionnant au gaz devraient bientôt 
rouler sur nos lignes. Le deuxième 
schéma directeur des itinéraires 
cyclables est également en cours, avec 
plus de 80 kilomètres de pistes vélo qui 
sont à l'étude. Sur ces deux sujets, les 
élus d’ECMLH sont impliqués car des 
alternatives au tout-voiture doivent 
être proposées, tout d'abord pour 
l’environnement, mais aussi pour la 
santé de tous. Ces projets, tout comme 
le développement du covoiturage 
ou de l'autopartage facilité par la 
création d'un parking dédié, étaient 
des mesures annoncées dans notre 
programme, c'est pourquoi nous les 
soutenons.
L’équipe ECMLH 

Liste Pour Magny notre ville

Le 31 décembre 2023 débutera la 
généralisation du tri à la source des 
biodéchets.
Tri, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, compostage vont devenir 
la norme pour chacun de nous.
L’augmentation importante des taxes 
liées au traitement des déchets par 
enfouissement ou incinération incite 
à la réduction du volume des ordures 
ménagères que nous générons.
Sans attendre, nous pouvons d’ores 
et déjà réfléchir à ce changement 
profond pour modifier encore nos 
pratiques. Après le tri du verre et des 
emballages, les bio déchets doivent 
être considérés comme une autre 
ressource.
Aussi le développement de la pratique 
du compostage individuel et collectif 
doit être encouragé. Le Smitom 
du nord Seine et Marne propose 
l’acquisition de composteur ou de 
lombricomposteur, des formations 
pour leur usage, des aides à l’achat 
pour des broyeurs de végétaux.
Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans l’éco-citoyenneté indispensable 
à la préservation de notre 
environnement. 
François JACOB

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,

Les 13 et 21 juin se tiendront en 
deux tours les élections régionales et 
départementales, voire un éventuel 
référendum dont on entend parler 
dans les médias et auquel je suis 
personnellement favorable. 
Il n'est pas trop tard et vous avez 
encore la possibilité jusqu'au 7 mai 
2021, pour ceux qui sont concernés, de 
vous rendre en Mairie ou d'effectuer 
les démarches en ligne sur le site 
service-public.fr pour vous inscrire sur 
les listes électorales. 
Il vous suffit d'un justificatif de domicile 
et d'identité. 
Ne laissez pas passer ce moment de 
respiration démocratique sans vous y 
intéresser. C'est toujours après, lorsque 
l'on découvre les conséquences sur 
nos vies quotidiennes, que l'on se 
dit que l'on aurait du s’intéresser à la 
chose publique avant et mieux choisir, 
mais c’est alors trop tard et l'on a plus 
voix au chapitre pour des années en 
attendant la prochaine élection tous 
les 6 ans. 
Je vous donne rendez-vous en juin.
Et n'oubliez pas : VOTEZ !
Frédéric ROMERO



SANTÉ


