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L'ÉDITO DU MAIRE
Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,
Le début de l’été a été marqué par les élections départementales et régionales qui se
sont tenues les 20 et 27 juin derniers. Les urnes ont parlé et je félicite les nouveaux
conseillers départementaux qui représenteront notre canton de Serris pour les six ans
à venir, mes collègues Maires de Coupvray Thierry CERRI et de Bailly-Romainvilliers
Anne GBIORCZYK.
Je me réjouis également de la réélection à la tête de la Région Ile-de-France de Valérie
Pécresse qui réalise à Magny le Hongre un excellent score avec quasiment 60 % des
voix au second tour. Et bien sûr je ne peux que me désoler de constater le très faible
taux de participation pour ces deux scrutins, avec deux tiers des électeurs qui ne se
sont pas déplacés.
À moins d’un an des échéances présidentielles, il faudra collectivement comprendre
les raisons qui expliquent un tel désintérêt d’une partie des électeurs pour la chose
publique et politique alors que les enjeux des deux scrutins de juin concernaient
notre vie quotidienne : lassitude, découragement, incompréhension, manque de
communication ? En tout cas, sachez que je reste à l’écoute de celles et ceux qui le
souhaitent pour échanger sur notre ville et les possibilités de s’exprimer.
Pour revenir à l’actualité hongrémanienne, juin a marqué la reprise des animations
et manifestations avec notamment la tenue du vide-greniers organisé par le comité
des fêtes, la chasse aux œufs proposée par les jeunes du CCDJ, le retour des spectacles
culturels, les terrasses musicales tous les vendredis et samedis soir jusqu’à la fin de l’été
sans oublier la tenue de la toute nouvelle journée nature, sport, bien-être ces premiers
jours de juillet si la météo le permet.
Comme vous le savez, nous avons été contraints d’annuler la fête de la musique à cause
des forts orages qui ont frappé Magny le Hongre et la Seine-et-Marne. De nombreux
bâtiments publics ont été touchés et je tiens à remercier les élus et agents qui ont
apporté leur aide jusqu’à tard dans la nuit pour écoper l’eau, évacuer le matériel,
nettoyer les locaux, mais aussi pour rendre la voirie praticable.
J’ai également une pensée pour les nombreux Hongrémaniens victimes d’inondations
à leur domicile. Pour beaucoup, une solidarité s’est mise en place entre voisins
et je ne peux que saluer cette entraide. La commune a déposé une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite de ces orages. Cette
procédure, si elle aboutit, devrait permettre aux Hongrémaniens ayant subi des
sinistres lors de cet épisode météorologique exceptionnel d’effectuer une demande
d'indemnisation complémentaire pour des dégâts aujourd’hui non pris en charge par
leur assureur. Je vous invite donc, si vous avez subi des dégâts significatifs durant ces
orages, à contacter très rapidement la Mairie par e-mail (mairie@magnylehongre.fr)
en indiquant la teneur de ces dégâts afin de nous permettre d’étayer notre dossier et
de pouvoir vous recontacter très rapidement en cas de recevabilité de notre demande.
En général le délai n’est que de quelques jours entre la reconnaissance et la date butoir
pour le dépôt des dossiers par les personnes sinistrées, il est donc important que nous
disposions de vos coordonnées.
Entre événements sanitaires et climatiques, cette première année de mandat aura été
compliquée, mais ne nous a pas empêché d’avancer comme vous le constaterez dans
le dossier de ce Mag.
Enfin, pour recharger nos batteries et profiter de l’été, avant un automne qui s’avère
encore incertain, je vous invite à profiter de notre belle ville et à participer aux actions
proposées pour tous par nos associations et notre service jeunesse dans le cadre de «
Magny Summer » .
Je vous souhaite de passer un excellent été et de bonnes vacances entre amis ou en
famille !

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre

Actualités

Plan
Canicule

pour les plus
fragiles

Respectons

nos plans d'eau
Avec le soleil, nos bassins redeviennent des points de rendez-vous
et de détente très prisés. Afin de
permettre à tous d’en profiter du
mieux possible, merci de respecter
ces endroits :
• Pour votre sécurité, la baignade
est strictement interdite sur tous
les bassins, la qualité de l’eau ne
pouvant être garantie.
• Les pique-niques sont autorisés
mais les barbecues sont interdits.
Merci de bien ramasser tous vos
déchets avant de partir et d’éviter
qu’ils ne s’envolent dans la nature.
• La pêche est autorisée sur tous les

bassins de Magny, à l’exception de
la Mare Houleuse, à condition d’être
détenteur d’une carte de pêche que
vous pouvez vous procurer auprès
l’association Le pêcheur de Marne
la Vallée (www.lepecheurdemarnelavallee.fr). En cas de non présentation de la carte, vous risquez une
amende de 38€. Si vous n'appartenez pas à une association de pêche
en eau douce et que vous ne possédez pas de carte de pêche, l’amende
peut atteindre 450€.
Tous ensemble, protégeons Magny
le Hongre et son cadre de vie.

Chaque été, la Municipalité prend
soin des personnes vulnérables. Le
CCAS de la ville déploie son Plan
Canicule. Si vous-même ou l'un de
vos proches habitez la commune,
pensez à communiquer votre/
son nom et vos/ses coordonnées
en Mairie pour procéder aux
inscriptions sur le registre canicule
tenu par le CCAS.
Ce dernier met régulièrement à
jour son registre pour recenser
les habitants les plus vulnérables
et ainsi pouvoir les contacter
en cas de grosses chaleurs ou
encore leur proposer l'accès
à une salle climatisée. Prenez
directement
contact
avec
le service par téléphone au
01 60 43 69 62.

Pensez aux Pass'Sport et Culture
Le gouvernement accompagne les familles pour la reprise du sport et pour l'accès aux activités culturelles à la rentrée.
Le Pass Culture
Ce pass a pour objectif d’améliorer l’accès à la culture pour les jeunes tout en favorisant la visibilité de l’offre culturelle proposée par les collectivités via l’application
mobile “Pass Culture”. Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans se voient allouer
une somme de 300€ permettant d’acheter des places de concert, de théâtre, de
cinéma, de musée ou des biens culturels (livres, CD, etc.). Ce crédit est utilisable en
une ou plusieurs fois pendant 24 mois. Aucune condition de revenus n'est requise
Le Pass’Sport
Cette allocation de rentrée sportive est une aide de 50€ par enfant pour financer
son inscription dans une association sportive à la rentrée 2021. Il s’adresse aux
jeunes de 6 à 18 ans dont les familles sont déjà bénéficiaires de l’allocation de
rentrée scolaire, de l’allocation d’Éducation de l’enfant Handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (16/18 ans). Pour en bénéficier, vous n’avez rien
à faire. Les familles éligibles recevront un courrier de la CAF qu’elles devront
présenter à l’association lors de l’inscription de leur enfant. Le club déduira alors
instantanément 50€ sur le montant de l’inscription.
4

Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021

Les terrasses

vous attendent tout l'été
Mercredi 19 mai, les restaurants ont de
nouveau pu ouvrir leurs terrasses après
sept longs mois de fermeture. Pour
soutenir les restaurateurs, la municipalité
a décidé de transformer une partie de la
rue de l'Église en "Food court" où chacun
peut commander et consommer les
mets concoctés par les restaurateurs de
Magny. Cet espace de restauration devrait
rester à votre disposition tout l'été, midi
et soir. Venez profiter de la quinzaine de
tables pour vous retrouver, boire (avec
modération) et manger entre amis. Une
partie du mois de juillet, les clients pourront
également profiter des concerts mis en place par la mairie avec
des artistes locaux les vendredis et samedis de 18h30 à 20h30.
Attention toutefois, si la municipalité encourage les
Hongrémaniens à soutenir leurs restaurateurs, il demeure
essentiel de respecter la tranquillité des riverains ainsi que le
matériel mis à disposition.

À vous de

jouer !

Badminton, volley, foot : des terrains
mis à votre disposition tout l'été.
En juillet et août, les sportifs en herbe
vont pouvoir se défouler un peu
partout dans Magny. La ville a installé
des terrains de badminton. Vous en
trouverez deux autour de l'étang des
Colverts (rive sud), un sur l'étang de
la Mare houleuse (près du kiosque) et
un sur l'étang de la Boiserie (près de
la rue du Pré de Bray). Vous trouverez
également un terrain de volley-ball
temporaire au sud de l'étang des
Colverts, face à l'hôtel Campanile.
La ville rappelle également qu'un
terrain de football est à disposition
à l'est de l'étang des Grouettes,
accessible par la Boucle des Trois
Ormes. Nous comptons sur le civisme
de chacun pour maintenir le matériel
en état. Le sport est à vous cet été !
Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021
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Actualités

Élections :

les résultats à Magny

Les élections départementales et régionales se déroulaient à l’échelle nationale dimanche 20 et dimanche 27
juin. Les résultats à Magny le Hongre sont les suivants (en gras, les nouveaux élus).
Élections départementales
5 142 électeurs inscrits – 1 476 votants au 1er tour (28,70%) - 1 529 au 2nd tour (29,74%)
Binômes candidats

Premier tour

Second tour

Thierry CERRI/Anne GBIORCZYK

701 voix – 49,26%

1 164 voix - 80,22%

Miriam Elisabeth CALVERE/Pierre-Louis MAGNANI 280 voix – 19,68%

Absent du second tour

Stéphane BOUDY/Véronique GERMANN

233 voix – 16,37%

Absent du second tour

Aurélie CORDONNIER/Éric GERARD

209 voix – 14,69%

287 voix - 19,78%

Élections régionales
5 142 électeurs inscrits – 1 473 votants au 1er tour (28,65%) - 1 534 au 2nd tour (29,83%)
Candidats

Premier tour

Second tour

Valérie PÉCRESSE

711 voix – 49,48%

902 voix - 59,97%

Jordan BARDELLA

274 voix – 19,07%

220 voix - 14,63%

Laurent SAINT-MARTIN

160 voix – 11,13%

139 voix - 9,24%

Julien BAYOU

117 voix – 8,14%

243 voix - 16,16%

Audrey PULVAR

79 voix – 5,50%

Alliance Julien Bayou

Clémentine AUTAIN

56 voix – 3,90%

Alliance Julien Bayou

Victor PAILHAC

25 voix – 1,74%

Absent du second tour

Lionel BROT

9 voix – 0,63%

Absent du second tour

Nathalie ARTHAUD

6 voix – 0,42%

Absent du second tour

Éric BERLINGEN

0 voix – 0%

Absent du second tour

Fabiola CONTI

0 voix – 0%

Absent du second tour

Trois coeurs

pour votre générosité

Magny le Hongre est récompensée pour son engagement en faveur de la collecte de sang.
Ces derniers mois, la Ville a organisé quatre collecte de dons du sang qui ont rencontré
un franc succès, au point de toutes afficher “complet” grâce à un élan de générosité
qui honore les habitants, mais aussi les partenaires de ces opérations, à commencer
par les commerçants du marché qui ont fourni les collations. Afin de récompenser
la façon de gérer ces rendez-vous, l’Établissement Français du Sang (EFS) d’Île-deFrance a décidé d’attribuer trois cœurs à Magny le Hongre ainsi que les félicitations
du jury pour notre engagement et notre mobilisation.
Ces cœurs récompensent le succès de ces collectes, la communication mise en
place et l’engagement de ville pour la cause. Ces récompenses, ce sont avant tout
les vôtres. Bravo pour cet élan de générosité reconnu qui fait aujourd'hui de Magny
une "commune donneur".
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UN NOUVEAU NOTAIRE
À MAGNY LE HONGRE

Nouvelle entrée pour la

Police Municipale
Après plusieurs mois de travaux, les locaux de la Police Municipale
déménagent dans le bâtiment voisin.
Fin des travaux pour la grange attenante à la Maison Dupré qui accueille depuis
le mercredi 23 juin les agents de la Police Municipale de Magny le Hongre.
Désormais ouverte au public, vous pouvez vous y rendre directement grâce au
nouvel accès situé au croisement entre la rue des Andains et la rue de l'Église.
Merci donc de ne plus passer par le portail face à l'Église Sainte-Geneviève. Le
bâtiment, qui devrait être inauguré au mois de septembre, a déjà fait l'objet d'une
visite de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en mai dernier.
Une réhabilitation de l'ancien bâtiment est prévue prochainement. Les travaux
devraient débuter dans les prochains mois.

Cet été, faites garder votre

Pour la première fois dans l'histoire
de Magny le Hongre, un cabinet de
notaire s'installe sur le territoire de la
commune. Maître Stéphanie Cyvrin
a prêté serment devant le Tribunal
Judiciaire de Meaux le 9 juillet 2020 et
vous attend aux horaires ci-dessous.
Étude notariale CYVRIN
2 rue du Toque Bois
77700 Magny le Hongre
Tel : 01 61 10 41 83
Email : etude.cyvrin@notaires.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h. Le vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h.

chien

C'est une question récurrente à laquelle les propriétaires de chiens et chats, plus
largement d'animaux domestiques, sont confrontés chaque année au moment
des beaux jours : si je ne peux emmener mon petit compagnon en vacances,
comment le faire garder en mon absence ?
Très engagée sur le plan de la lutte pour la cause animale, la ville de Magny le
Hongre relaie chaque année la campagne promotionnelle "Ils partent avec nous"
visible sur les panneaux d'affichage de la ville les mois de juillet et d'août.
Pour les personnes devant laisser leur animal derrière elles, plusieurs solutions
existent. Rendez-vous sur le site www.magnylehongre.fr (rubrique Actualités) pour
consulter les solutions qui s'offrent à vous pour faire garder votre animal. Que
ce soit un proche, une famille d'accueil qui en prendra soin chez elle, un pet-sitter qui viendra directement à votre domicile, une famille d'échange ou encore la
pension, vous trouverez de nombreuses informations utiles pour faire votre choix
et partir sereinement.

Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021

7

Urbanisme/Travaux

Smart City :
votre nouveau banc connecté
Un nouveau banc est disponible pour tous sur la place
de l'Hôtel de ville. Mais ce n'est pas qu'un simple banc
public...
La ville met à votre disposition sur la place face à la
mairie, un banc solaire connecté. Ce nouveau modèle
de banc est complètement autonome et respectueux
de l’environnement. Il se veut être un lieu de rencontre,
de recharge et de connexion idéal pour tous les
habitants de notre ville.
Ces panneaux solaires intégrés alimentent deux
chargeurs sans-fils situés des deux côtés de l’assise (par
induction), ainsi que quatre chargeurs USB à charge
rapide. Les habitants pourront venir s'y brancher pour
recharger gratuitement leurs téléphones, montres
connectées et autres enceintes Bluetooth. Des prises

Bornes de réparation

USB et USB-C sont en libre service, mais attention,
vous devez vous munir de votre propre câble.
Un éclairage d’ambiance est situé sous l’assise. Le banc
est également équipé de différents capteurs intégrés
permettant à la ville d’avoir accès en temps réel à
des données environnementales et des statistiques.
Ce banc, qui relève également des informations de
température, de pression et d’humidité, comprend des
compteurs d’utilisateurs et d’énergie instructifs quant à
l'usage qui en est fait. Les données relevées permettront
de savoir si l'opération peut être reconduite à l'avenir.
Dernière minute : le banc présenté en photo ci-dessus a dû
être remplacé pour des raisons techniques indépendantes
de notre volonté. Le nouveau modèle devait être installé
avant la parution de ce numéro de Magny le Mag. Toutes
nos excuses pour la gêne occasionnée.

vélo

Rendez-vous à l'angle de la rue de la Houe et de la rue de l'Épinette,
ainsi que sous la halle du Marché.
Les deux bornes à vélos, partiellement financées par le Budget participatif
de la région Île-de-France, sont à disposition de tous les cyclistes de la ville
près de l'école Charles Fauvet et sous la Halle du Marché. Vos premiers
retours d'utilisateurs sont très positifs, ce qui laisse présager du succès de
cette borne pour serrer vos freins, regonfler vos pneus, ou accomplir toute
autre petit tâche de réparation sur votre bicyclette.
À la fin du mois de mai, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-deFrance en personne, accompagnée entre autres d'Hamida Rezeg, VicePrésidente déléguée au Tourisme, est venue à Magny le Hongre pour
constater la mise en place de ce projet, guidée par Véronique FlamentBjärstål, Maire de la Ville. Démonstration leur en a été faite par les
adhérents de la toute nouvelle association de Magny, la Team AllCycles
Val d'Europe (voir présentation dans Magny le Mag de juin 2021, p.18).
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DOSSIER

1 an de mandature

premier bilan
Le 28 juin 2020, les urnes hongrémaniennes portaient en tête du scrutin des élections
municipale la liste "Pour Magny notre Ville", menée par Véronique Flament-Bjärstål.
Élue Maire par le conseil municipal le 3 juillet suivant. Après une année de mandat,
certes très particulière en raison des circonstances sanitaires, l'heure est venue de
tirer un premier bilan de l'action municipale à Magny le Hongre.

Interview
de Mme le Maire
Madame le Maire, quel bilan tirez-vous de cette première année en tant que
premier magistrat de Magny le Hongre ?
Bien que nous ayons tous vécu une année compliquée, nous avons pu avancer sur
des nombreux projets inscrits à notre programme. Il a fallu gérer le quotidien de
la vie municipale en même temps que les évènements liés à la crise sanitaire. Les
deux se sont parfois mêlés. Il a prioritairement fallu permettre aux élèves de poursuivre leur année
scolaire dans les meilleures conditions possibles, à nos aînés d’être en sécurité et à nos associations
et nos commerces de poursuivre leur activité autant que possible.
Pour notre jeunesse, nous avons pu mettre en place, comme nous le souhaitions, des activités pour
les 11-17 ans durant les périodes de vacances scolaires. Cet été, ces dernières font partie d’un programme plus vaste d’activités pour tous, Magny Summer. Nous avons également mis à disposition
de tous des terrains temporaires de badminton et de volley-ball autour des lacs de Magny (voir
p. 4). Nous avons aussi favorisé l’arrivée de l’anglais dans les centres de loisirs, grâce au recrutement de trois animateurs anglophones. Nous avons monté le dossier de section internationale qui
devait aboutir en 2022 du fait du rebond dû à la crise sanitaire mais tout est prêt.
Sur le plan de la sécurité, la ville a adhéré au
programme Voisins Vigilants qui a permis la
remontée d’information des habitants sur des
problèmes rencontrés afin que nous puissions
réagir plus rapidement. Les effectifs de la Police
Municipale ont été renforcés avec une présence
accrue en soirée et les week-ends.
En parallèle, comme nous nous y étions engagés,
nous avons remonté le Comité des Fêtes avec
une équipe de bénévoles motivés qui a déjà organisé un vide-grenier, un concours de pétanque et
prochainement un pique-nique, le 14 juillet prochain.

e t
des
les

Nous avons œuvré en faveur du quotidien des habitants, avec
l’installation d’un distributeur de fruits et légumes, de bornes à vélo
de tables de tri dans les cantines, ces deux derniers projets via le
Budget participatif de la région Île-de-France. Nous avons installé
pièges à frelons. La ville a aussi tracé des arrêts minutes près des
commerçants et du collège pour faciliter le retrait de commande ou
dépose des enfants.
Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021
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DOSSIER
Nous n’avons pas perdu de vue nos

valeurs de solidarité avec l’installation de bornes pour
récupérer les bouchons en plastique, et des collectes
solidaires en faveur du Liban, des plus démunis à Noël
et des femmes en souffrance en début d’année 2021.
Comme annoncé durant la campagne électorale,
nous avons aussi créé un groupe de soutien à la cause
animale qui regroupe une cinquantaine de membres
très actifs, très engagés auprès des chats errants ainsi
que toute actualité concernant les animaux de la ville.
Cette première année a été très dynamique et nous ne
comptons pas nous arrêter là.

À quel point la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a impacté la mise en place de votre
programme ?
Ce contexte particulier a demandé énormément de réactivité. Nous avons réussi à faire ce que nous
avions prévu pour cette première année, mais cela nous a demandé deux fois plus de travail, d’énergie et
d’efforts en raison de la crise sanitaire. Avoir une équipe motivée et soudée a été primordial, tout comme
le fait d’avoir déjà neuf élus expérimentés qui nous ont permis d’être opérationnels immédiatement.
À chaque nouveau protocole dans les écoles, la ville a su s’adapter pour y répondre efficacement.
Cela a été aussi le cas pour la continuité de l’activité des associations, ou lors des fêtes et cérémonies qui se déroulaient en intérieur comme en extérieur, avec des adultes ou des enfants. Certains
évènements ont été décalés, d’autres n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, comme le festival
Les Magnytudes. Pour d’autres encore, il a fallu nous adapter pour toujours pouvoir proposer ces
rendez-vous à nos habitants, comme le Marché de Noël qui s’est finalement déroulé en extérieur et
qui a rencontré un succès remarquable.
Nous avons accompagné au mieux les commerçants pendant les différentes phases de la crise en communiquant sur tous les moyens de
communication municipaux à notre disposition, en créant des flyers
spécifiques pour les mettre en avant, et dernièrement en mettant en
place des terrasses sous forme de food court pour les restaurateurs
avec des animations musicales.
Durant la crise, nous avons accompagné la mise en place de test des
enfants des groupes scolaires et des familles de la crèche lorsqu’il
y avait des cas positifs détectés. Nous avions réservé la ferme du
Toque Bois pour les y réaliser, bien aidé par les soignants de la ville.
Nous y avons également encouragé la réalisation de tests antigéniques pour tous. Pour satisfaire plus de personnes, nous avons fait venir le bus de la région pour
une journée de test PCR sans rendez-vous. Avec les Maires du secteur, nous avons également
travaillé à la mise en place du vaccinodrome à l’hôtel Newport de Disneyland Paris, centre qui
est monté à plus de 2 000 vaccinations par jour dernièrement. Nous avons obtenu des créneaux
pour permettre à nos aînés de se faire vacciner en priorité. Pour les plus de 75 ans, nous avons
fait venir le centre de vaccination à la salle des Fêtes pour les deux injections.
La crise a changé également le fonctionnement de la mairie puisque nous avons dû organiser
les Conseils municipaux à huis-clos. Les habitants ont quand même pu les suivre puisque nous
les avons tous retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le télétravail a été mis en place
pour les agents pour permettre à la Mairie de continuer à être au service des habitants tout en
respectant les consignes en vigueur. C’est l’occasion pour moi de remercier tous les services
municipaux et les agents de la ville pour leur investissement et leur implication durant cette
période très compliquée.

10
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Les élus sont toute l'année sur le terrain et échangent avec les habitants en direct.
Leur retour est-il important ?
Ce retour est essentiel parce que nous avons été élus sur un programme qui va évoluer
en même temps que la société évolue, que nos habitants évoluent, que le monde qui
nous entoure évolue - la crise sanitaire nous l’a démontré. Il est primordial que nous
puissions répondre aux attentes des Hongrémaniens dans le cadre des contraintes
humaines et financières qui sont les nôtres.
Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu organiser trois réunions de quartier, qui sont des moments privilégiés d’échange entre élus et habitants, afin d’aborder les différents sujets qui les préoccupent au quotidien, que ce soit la sécurité,
l’entretien de la ville ou autre, avec surtout les solutions pour y remédier ensuite. Nous allons poursuivre
les réunions de quartier et espérons d’ailleurs organiser un accueil des nouveaux habitants à la rentrée.
Nous avons essayé d’améliorer notre communication avec les Hongrémaniens avec le mise en place d'un
nouveau compte Instagram, mais aussi d'une application mobile Imagina qui va permettre à l’ensemble des
habitants d’être informés sur les manifestations qui se déroulent en ville, d’avoir en poche la liste des restaurants, des commerces et des services de leur ville, de prendre connaissance des différents parcours sportifs
ou culturels qui existent et faire remonter des informations aux services techniques. D'ailleurs, l’adhésion au
programme Voisins Vigilants renforce aussi ces échanges d’informations entre mairie et habitants. Cela a
déjà permis à la Police Municipale et la Police Nationale d’intervenir rapidement.
En parallèle de cela, nous restons joignables par email via le site de la Ville (onglet "Ma Mairie", rubrique "vos
élus") et nous répondons à toutes les demandes de rendez-vous.
À quoi doit-on s'attendre dans les mois à venir ?
Les projets très importants de notre mandat, comme la création du pôle médical, la mise en place du complexe tennistique ou la rénovation de la Maison Dupré, peuvent paraître à l’arrêt pour l’instant mais ne vous
méprenez pas. Cette première année nous a permis de poser les bases de ces projets avec toutes les études
préalables nécessaires. Les marchés de travaux vont pouvoir être lancés à l’automne, ce qui va permettre de
voir ces projets sortir de terre dans les mois et les années à venir, comme prévu.
Il y a aussi des projets qui n’ont pas pu être mis en place en raison de la situation sanitaire comme la formation d’un conseil des aînés. Une réunion informative s’est tenue le 26 juin dernier dans la Salle des Fêtes pour
avancer sur ce point.
Nous travaillons également sur différents projets d’investissement qui s’inscrivent dans la volonté du gouvernement d’encourager la transition écologique. Nous souhaitons poursuivre la campagne d’installation
d’ampoules LED, nous avons un projet d’agriculture solidaire dont nous parlerons très prochainement.
Enfin, nous souhaitons plus que jamais encourager la pratique du vélo et des liaisons douces. Le développement durable est essentiel dans notre programme. Nous souhaitons d’ailleurs être
partie prenante du projet de "RER Vélo" prévu par la région Île-de-France.
Notre objectif n’a pas changé. Aujourd’hui, comme l’an dernier, nous souhaitons faire de
Magny le Hongre une ville plus moderne, plus dynamique, plus en adéquation avec son
temps. On sent que notre population, qui était composée d’enfants il y a quelques années
est aujourd’hui faite de jeunes adultes et de grands adolescents. Nous voulons davantage
nous adresser à eux et leur proposer plus d’activités.
Nous souhaitons faire de Magny, une ville qui vit avec son environnement, qui soude sa
communauté d’habitants, riche d’actions citoyennes comme la création d’une réserve
civique de sécurité (voir p. 8), le succès des opérations de dons du sang. Nous souhaitons
faire de Magny une ville dans l’inclusion. Nous souhaitons faire de Magny le Hongre une
ville moderne, agréable, pour tous, où l’on se sent bien et en sécurité.
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Enfance

Les infos
de la

rentrée

Le 2 septembre prochain, les enfants
de Magny reprendront le chemin de
l'école. Voici les informations à savoir
avant de partir en vacances.
L'année scolaire qui s'achève aura été
particulière pour les enfants de nos
écoles. Si les deux confinements n'ont
pas trop impacté le suivi pédagogique
grâce à la mobilisation du corps enseignant et des forces vives de la ville, la
scolarité des enfants a été rythmée par
plusieurs protocoles sanitaires à intégrer
à leur quotidien. Pour la rentrée à venir,
la Ville et l'Éducation Nationale seront
plus que jamais vigilantes à leur instruction et leur santé. Vous serez informés

des modalités d'accueil de vos enfants
dans nos écoles peu avant la rentrée via
le Kiosque Famille, sur le site Internet
de la Ville. Concernant les inscriptions
aux activités périscolaires, les consignes
restent les mêmes que les années précédentes : l'inscription aux différents
services devra impérativement être faite
avant le jeudi midi pour la semaine suivante pour des raisons d'organisation.
Dans le courant de l'été, retrouvez
toutes les informations pratiques
concernant la vie scolaire dans le Guide
de la rentrée 2021-2022, disponible
uniquement en version numérique sur
www.magnylehongre.fr.

LES DATES CLÉS
Mercredi 1er septembre
Journée pédagogique pour
les animateurs. Les centres de
loisirs sont fermés.
Jeudi 2 septembre
Rentrée des classes
Lundi 13 septembre
Reprise de l'étude surveillée
Samedi 23 octobre
Vacances de la Toussaint

Les collégiens en direct avec la Patrouille de France
Mercredi 19 mai, les élèves
de l'option BIA (préparation à
l'examen du Brevet d'Initiation
Aéronautique) étaient invités à
participer à une visioconférence proposée par
la Patrouille de France.
Pendant une heure environ,
les élèves ont pu visionner
des séquences vidéos pour
découvrir en détail la Patrouille
de France et assister à une
conférence en ligne pendant
laquelle les élèves sélectionnés
avaient la possibilité de poser
14
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leurs questions. Pour rappel,
le collège Jacqueline de
Romilly est l'un des rares du
département à proposer une
section BIA.
Dès septembre, le collège
ouvrira une nouvelle option
en 3e "Marine Nationale et
Citoyenneté" en partenariat
avec l'équipage du chasseur de
mines Andromède permettant
aux élèves de découvrir les
métiers de la Marine et le sens
de l'engagement des militaires
au service de la France.

Retours

en images
SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT
En France, plus d’un élève sur dix scolarisé en
CE2, CM1 et CM2 est victime de harcèlement
scolaire. Parce qu'il est important d'en parler et
de sensibiliser les plus jeunes au phénomène, la
commune a sollicité l'association Marion Fraisse
La main tendue qui s'est rendue dans nos écoles
élémentaires pour procéder à des interventions
de sensibilisation et rendre les élèves acteurs de la
lutte contre le harcèlement.

LA FERME À LA CRÈCHE
Mardi 18 mai, les enfants
de la crèche "Les P'tits
Meuniers" on pu rencontrer
des invités un peu
particuliers : les animaux de
la ferme Tiligolo, venus leur
rendre visite le temps d'une
journée.

APPRENDRE À BIEN PRENDRE LE BUS
Il n'est pas toujours évident de connaître le bon
comportement que l'on doit adopter dans un
bus quand on commence sa vie de collégien.
Début juin, Transdev AMV, en partenariat avec
la ville, organisait une action de sensibilisation
pour apprendre aux CM2 les bons réflexes
lorsque l'on monte dans le bus.
Après une présentation des règles de sécurité, les
élèves ont pu monter dans le véhicule à disposition
pour une découverte plus approfondie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Encadrés par des moniteurs
diplômés, les CM2 hongrémaniens
ont pu participer au Critérium du
Jeune conducteur, avec des ateliers
théoriques mais aussi la prise de
commandes d’un véhicule électrique
sur un circuit aménagé derrière la
Halle des Sports.

BONNE ROUTE AUX CM2
Avant leur départ au collège, les
CM2 ont reçu de la part de la ville un
abonnement gratuit d’un an à une
plateforme numérique, donnant
accès à différents ouvrages pour
les accompagner dans ce grand
changement.
Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021
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Sécurité

Formation pour tous aux gestes de

Premiers secours

Afin de créer une réserve
communale de sécurité civile, la
ville propose une formation pour
les habitants volontaires.
Les élus de Magny le Hongre
ont pour ambition de mettre la
formation PSC 1 "Prévention et
secours civiques de niveau 1" à la
portée de tous les Hongrémaniens
intéressés. Cette formation dispense
les connaissances nécessaires pour
alerter correctement les secours
publics et exécuter les gestes de
premiers secours dans différentes
situations de la vie quotidienne
allant de la brûlure à la perte de
connaissance, en passant par les
traumatismes physiques. Le module
théorique qui la compose est mis

*Pour accéder au module théorique
aller sur : mlh.salvum.org - "Espace
apprenant" - "Inscription" - Code :
mlh21
**Pour bénéficier de ce tarif, envoyer
à Vital Formation (65 rue des Labours
- 77700 Magny le Hongre) :
1) Un chèque de 20€ non remboursable
à l’ordre de Vital Formation
2) L’attestation de réussite à la théorie

16

gracieusement à la disposition des
habitants de Magny le Hongre par
Pierre Sabin, fondateur de l’entreprise
locale "Salvum"*. Habituellement,
l’accès à ce module est réservé
aux mutuelles, aux entreprises et
aux collectivités qui forment leurs
salariés ainsi qu’au département
de Seine-et-Marne qui prend en
charge les accès pour les collégiens.
Le module pratique, d’une durée de
7 heures, sera animé par la société
"Vital Formation", installée au 65 rue
des Labours. Le tarif est de 20€**.
À la suite de la réussite des deux
modules, Vital Formation délivrera
l'attestation du PSC1.
Objectif : seconder les agents
municipaux sur les missions simples

Salvum
3) Un justificatif de domicile.
***Exemple de missions de la
"réserve communale" :
• Assistance à personne et accueil
des sinistrés dans un centre de
regroupement
• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier
• Aide à la protection des meubles des
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Parallèlement,
la
municipalité
souhaite constituer une "réserve
communale de sécurité civile" et
propose de prendre en charge la
formation pratique PSC1 des 15
futurs membres de cette réserve.
Le rôle du réserviste sera de seconder
les agents municipaux en cas
d’incident majeur dans la commune
et d’aider les habitants sinistrés
avec des missions simples***
pour permettre aux secouristes
et pompiers de se consacrer aux
missions complexes, dangereuses ou
urgentes.
Pour intégrer la réserve communale,
il suffit d’être bénévole, d’avoir plus de
18 ans et d’adresser une demande par
e-mail à p.guerin@magnylehongre.fr

personnes en zone inondable
• Suivi des personnes vulnérables en
période de canicule ou de grand froid
• Aide au nettoyage et à la remise en
état des habitations
• Aide aux sinistrés dans leurs
démarches administratives
• Collecte et distribution de dons au
profit des sinistrés

EN IMAGES
20
mai

Les enfants de l'école maternelle
Charles Fauvet participaient à
l'opération de nettoyage de la
commune "J'agis pour la nature".
Félicitations à toutes et tous et
merci pour votre investissement.

23
mai

3
juin

Première édition du Vide-greniers pour le Comité des Fêtes de
Magny le Hongre. Le soleil, les vendeurs et les chineurs étaient
au rendez-vous lors du dimanche de la Pentecôte.

Les collégiens participaient au Forum Santé organisé
dans les locaux de l'Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI), avec le concours de la ville. Pendant
une journée, les jeunes ont participé à des ateliers
sur les addictions, les gestes qui sauvent, l'équilibre
alimentaire ou encore la confiance en soi.

5
juin

Vos élus sont allés à la rencontre des habitants des rues de la Roseraie, de l'Églantier et de la Cour de Montrempé (photo
ci-contre) pour traiter des problématiques de proximité et envisager la mise en place de solutions à court et moyen terme.
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En images
29
mai

Les cloches ont sonné plus tard que d'habitude cette année, ce
qui a permis à la chasse aux œufs organisée par le CCDJ de se
dérouler sous un grand soleil. Bravo à tous les chercheurs qui
sont repartis avec des chocolats.

29
mai

Après sept mois sans spectacle, la scène de Magny le
Hongre reprenait du service avec le One Man Show "Sans
gluten" de Jérémy Charbonnel. Déprogrammé en 2020
en raison du confinement, ce dernier a pu prendre sa
revanche.

12
juin

18

Énormément de poésie attendait les spectateurs de "Des rêves dans le
Sable". De la lumière, du sable et un écran, voilà la recette du spectacle de
Lorène Bihorel qui, le temps d'un après-midi a fait rêver petits et grands.

Magny le Mag n°26 - Juillet/août 2021

21
juin

En raison des conditions météorologiques, la ville de Magny le Hongre a été
contrainte d'annuler les concerts de la Fête de la musique. En guise de plan B,
la ville proposait de suivre en direct sur Facebook ou sur place, un concert de la
fanfare Comparsa Bataola.

26
juin

Le Comité des Fêtes organisait son tout
premier concours de pétanque, juste avant
l'été. 22 équipes ont profité d'une éclaircie
météo pour y participer.
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CULTURE/ANIMATIONS

Pique-nique
du 14 juillet
Mercredi 14 juillet, venez célébrer
la Fête nationale avec un piquenique et un feu d'artifice en soirée.
Pour la première fois à Magny
le Hongre, la journée de la Fête
nationale du 14 juillet prendra des
contours plus festifs qu'à l'habitude.
En effet, la ville et le tout nouveau
et très actif Comité des Fêtes
organiseront deux rendez-vous pour
les Hongrémaniens dans le cadre
majestueux et reposant du Parc
du Lochy, près de l'esplanade des
femmes remarquables.
Dans un premier temps, le Comité
des Fêtes de la ville vous invite

Filles7,

(gratuitement) à participer à un grand
pique-nique à partir de 18h30. Sur
place, chacun pourra poser sa nappe
ou son plaid pour dîner dans l'herbe,
tout en profitant de la musique
dispensée par un groupe local sur
la scène installée pour l'occasion.
Des bancs et des tables seront mis à
disposition du public qui pourra, si le
cœur lui en dit, commander auprès
des restaurateurs de la ville qui
seront présents lors de cette soirée
spéciale.
Des étoiles plein les yeux
Un 14 juillet ne serait pas tout à
fait spécial s'il ne se parait pas d'un

peu de pyrotechnie. La Ville vous
propose ainsi de profiter d'un grand
feu d'artifice, tiré depuis le verger
du Parc du Lochy. Le spectacle
devrait ravir petits et grands. Inutile
de réserver votre place à l'avance
puisque le rendez-vous se fera en
plein air. Il respectera les consignes
sanitaires en vigueur le jour J. Nous
vous attendons nombreux !
+ d'infos
Fête nationale
Mercredi 14 juillet
Pique-nique à partir de 18h30
Feu d'artifice vers 22h30

place aux femmes !

File7 reprend du service et met les femmes à l'honneur le 17 juillet.
Après les conditions sanitaires strictes de ces derniers mois, la scène de File7 s'est à
nouveau ouverte aux artistes et aux spectateurs. Plusieurs concerts et évènements
ont déjà eu lieu en juin ou sont prévus dans les semaines à venir, comme par exemple
cette scène ouverte du 17 juillet exclusivement réservée à la gent féminine. Filles7, c'est
l'occasion d'ouvrir la scène aux musiciennes du territoire et de permettre aux spectateurs
de les connaître. Les candidates peuvent remplir le formulaire sur le site de File7 (onglet
"Programme"), en groupe ou en solo. La scène de la grande salle les attend après la
prestation des participantes du "Filles7 Girls Camp", la nouvelle colo Musique & Chill qui
a créé des musiques de A à Z durant six journées hautes en productivité. Venez soutenir
cette nouvelle génération d'artistes en devenir et passer une excellente soirée à File7.
+ d'infos
www.file7.com

20
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Ciné plein air
Cet été, les jeunes élus du CCDJ organisent leur
traditionnelle séance de cinéma en plein air dans la cour
de l'école Éric Tabarly.
Vendredi 27 août, régalez-vous de la douceur de cette fin d'été
pour profiter d'une soirée dédiée au septième art. Rendezvous à partir de 20h30 dans la cour de l'école Éric Tabarly pour
vous installer face à l'écran géant du cinéma en plein air. Début
de la projection : 21h.
Au mois de mai, les habitants ont voté pour élire le film
diffusé. Parmi les 10 films qui leur étaient proposés, leur choix
s'est porté sur le classique de Robert Zemeckis, troisième
opus d'une saga mythique : Retour vers le Futur 3. Prenez place
dans la DeLorean de Marty et Doc, et remontez le temps pour
découvrir le Far West américain.
Tout au long de la soirée, vous pourrez vous prélasser dans les
transats mis à disposition et profiter, dès 21h, d'un espace de
restauration sur place.
Attention, le nombre de places est limité. Fermeture des portes
au moment où la jauge est atteinte. Prenez vos précautions.

École

de

musique,

pensez à vous inscrire
Les inscriptions reprennent pour la nouvelle saison de
l'école de musique intercommunale de Val d'Europe
Agglomération.
À Magny le Hongre, vous avez rendez-vous dans
les locaux de l’École de Musique (rue des Anciennes
Mairies) les mardi 24 août, de 14h à 19h30, mercredi
1er septembre, de 14h à 19h30, et les jeudis 26 août
et 2 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 19h30.
L'école sera aussi présente lors du Forum des
Associations le dimanche 5 septembre (voir page 22).
+ d'infos
Sur le site de Val d'Europe Agglomération, www.
valdeuropeagglo.fr/ecole-de-musique-intercommunale-de-val-deurope
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l'actu des assos

Votre Forum, c'est le 5 septembre
avec impatience de repartir du bon
pied pour une saison 2021/2022
riche de projets, de rencontres et
de convivialité, avec vous !
Lancez-vous !
Dimanche 5 septembre, de 9h à
17h, la ville de Magny le Hongre
vous invite à retrouver vos associations au gymnase Émilie Andéol
(2 rue de la Sourde) ainsi que sur le
parvis de celui-ci. Venez rencontrer
celles et ceux qui vous font progresser dans votre domaine de prédilection depuis tant d'années. Partez à
la découverte de cette activité que
vous aviez conservée dans un coin
de votre tête en pensant "plus tard,
quand j'aurai le temps".

Dimanche 5 septembre, le Forum
des Associations vous attend en
nombre pour reprendre (croisons
les doigts) une activité normale
dans vos clubs respectifs.
C'est une tradition importante
dans nos communes que de réserver le premier week-end de la
rentrée de septembre au Forum

des associations locales. L'édition
2021 ne dérogera pas à la règle.
Hongrémaniens, plus que jamais,
vos associations, vos clubs, vos
équipes ont besoin de vous. Malmenés par des mois d'inactivité
forcée, par des arrêtés imposant
la fermeture des lieux de pratiques
clos et les regroupements de personnes, toutes et tous attendent

Phoenix Seniors

prêt pour la rentrée

L'association des seniors de Magny organise un voyage
dans le Nord et en Belgique. Joignez-vous au projet !
L’association Phoenix Seniors a repris son activité dès le 10
juin avec une sortie qui s’est déroulée dans la joie et dans la
bonne humeur. Les activités sont toujours prévues les aprèsmidi des mardis et jeudis, en attendant la coupure estivale.
Une escapade à Bruxelles, Bruges, Gand et Lille est déjà
programmée pour le week-end du 4 au 6 septembre 2021,.
Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à contacter
l’association pour plus d'informations.
L’équipe est toujours joignable à l’adresse email suivante :
phoenix.seniors77@gmail.com
22

À l'heure où nous écrivons ces
lignes, les conditions sanitaires ne
nous permettent pas encore de
nous affranchir d'un protocole d'accueil strict et du port du masque.
Tenez-vous informé en août sur
www.magnylehongre.fr pour en
savoir plus sur l'organisation. Nous
comptons tous sur vous !
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Tribunes
Liste Pour Magny notre ville
« Mens sana in corpore sano », D.L.LUVENALIS (un esprit sain dans un corps sain).
A l’heure ou nous écrivons ces lignes, nous devrions avoir retrouvé « une vie aussi normale que possible » depuis le début
du mois de mai. L’équipe municipale vous accompagne dans cette sortie de crise et vous donne rendez-vous dimanche 04
juillet pour une première: la « Journée Sport, Nature et Bien-être », un événement riche en activités (Taïso, running, gym
sénior...) et découvertes (sophrologie, yoga dynamique, Shaitsu sur chaises...).
Cet été, la municipalité innove encore et vous convie à la première édition de « Magny Summer » qui se tiendra tout le
mois de juillet et les deux dernières semaines du mois d’août. De multiples activités sportives et culturelles seront proposées et accessibles à toutes les générations. Au programme: danse, cinéma, volleyball, football, pêche, ukulélé, Dodge
Ball, Krav Maga, et bien d’autres encore. Vous trouverez le programme détaillé dans ce mag, sur le site magnylehongre.fr
et @MagnyleHongre. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en mairie.
Profitons tous ensemble de nos liberté retrouvées, sans oublier les gestes barrières!
Suzanne CHAAR

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre
Voilà l’été !
Et une quasi liberté enfin retrouvée! Pour pouvoir en profiter, la municipalité a mis en place de nombreux événements
et équipements (Magny Summer, terrasses musicales, terrains de volley et badminton, journée sport, nature et bien
être, cinéma en plein air, feu d’artifice…). Mais, pour éviter un rebond épidémique et afin que la vie reprenne ses droits
définitivement et que l’économie, notamment pour nos commerces qui sont les premières victimes, puisse redémarrer,
conservons les gestes barrières. Eté rime également avec évasion et absence. Donc, pour éviter les mauvaises surprises,
inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances. Nous voulons aussi féliciter nos nouveaux élus départementaux et
régionaux, qui nous l’espérons, apporteront les réponses nécessaires aux problèmes environnementaux, sociaux, de
sécurité, de déplacements, et qu’ils n’oublieront pas notre secteur lié au tourisme donc fortement impacté par la crise
sanitaire. Nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles vacances.
L’équipe ECMLH

Liste Un nouveau souffle pour Magny
Chers Hongrémaniens,
L'été est là. Pour certains, espérons les plus nombreux possibles, les vacances se profilent, et ne seront pas de trop cette
année pour oublier un peu la pandémie et l'insécurité anxiogènes et paralysantes.
Aussi, avant de retrouver un peu de liberté tant perdue et de pouvoir profiter de bons moments avec nos proches, nous
tenons à dédier cette tribune à tout les membres des services publics, de secours, des forces de l'ordre, des personnels
soignants, des différents volontaires, bénévoles et autres, qui ont oeuvré et oeuvrent toujours, incessamment, H24,
afin de nous protéger, nous porter secours et nous soigner. Ce sont les derniers piliers encore debout de notre Nation,
de notre vivre ensemble et de notre République quand tout déraille.
Ayons-le constamment à l'esprit, soyons fiers d'eux et soutenons les autant que nécessaire. Je veux, par ces quelques
mots, les assurer ici de tout mon entier, constant et confraternel soutien.
BRAVO et MERCI !!
Bien sincèrement,
Frédéric ROMERO
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AGENDA

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

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
MAGNY SUMMER
Activités pour tous !
(Programme détachable en p. 12/13)
www.magnylehongre.fr
MERCREDI 14 JUILLET
PIQUE-NIQUE MUSICAL
18h30, parc du Lochy (p. 12/13)
www.magnylehongre.fr
VENDREDI 23 JUILLET
CONCERT FILE 7 : "GONG !" PAR CATASTROPHE
+ KOMOREBI + GABRIEL TUR
19h30, File7
4 rue des Labours
www.file7.com
VENDREDI 27 AOÛT
CINÉMA PLEIN AIR
Film : Retour vers le futur 3 (p. 21)
21h, école Éric Tabarly
Entrée gratuite
www.magnylehongre.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Émilie Andéol
www.magnylehongre.fr
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
ASSOMANIA
Parc du Bicheret, Chessy
www.valeuropeagglo.fr
INAUGURATION DU PARC CANIN
Parc du Lochy
www.magnylehongre.fr
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS
Rue du Bois de la Garenne
et rue de la Sourde
www.valeuropeagglo.fr
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Informations à venir durant l'été
www.magnylehongre.fr

CAUSE ANIMALE

CONCERT FILE 7 : TÊTES RAIDES
20h30, File7
www.file7.com
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À déposer la veille au soir.
www.magnylehongre.fr
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
FÊTE DES VOISINS
www.magnylehongre.fr
En raison de l'actualité sanitaire,
l'agenda est susceptible d'être modifié
Tenez-vous informé(e) sur nos réseaux
sociaux et sur notre site Internet,
www.magnylehongre.fr
Pour vous assurer de la tenue et des
conditions d'accès des évènements
File7, nous vous invitons à consulter le
site officiel de l'organisateur,
www.file7.com

