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L'ÉDITO DU MAIRE
Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,
L’engagement citoyen était à l’honneur en ce mois de novembre,
notamment grâce à l’excellente initiative de la direction du Collège
Jacqueline de Romilly de Magny le Hongre et de son Principal, M.
LEROUX, qui ont mis en place un passeport citoyen que les collégiens
doivent valider en participant à une action citoyenne.
C’est ainsi que nous avons été accompagné par près de 150 collégiens
lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre ou lors du
ramassage éco-citoyen du World CleanUp day qui s’est tenu en septembre
dernier. Les collégiens ont également pu rencontrer et échanger avec de
nombreux intervenants sur l’engagement citoyen et les différentes formes
que ce dernier peut prendre : politique, associatif, caritatif, social ou
encore humanitaire lors du Forum citoyen qui s’est tenu le 12 novembre
dernier au sein du collège. Selon le proverbe consacré : "L’action est déjà
le début d’un engagement", nous ne pouvons que saluer cette démarche,
unique en France, qui contribue à former nos jeunes d’aujourd’hui en
citoyens engagés de demain.
La fin de l’année 2021 approche à grands pas et nous aurons l’occasion de
clôturer cette fin d’année au travers de deux évènements incontournables
que sont le traditionnel Marché de Noël qui se tiendra le 18 décembre
jusqu'à 21h et le réveillon du nouvel an organisé par le Comité des Fêtes.
Les services de la ville travaillent depuis plusieurs mois pour l’organisation
de ce Marché de Noël qui s’annonce déjà une réussite, sur la lignée
de l’édition 2020, si on en juge par le nombre d’exposants présents et
la rapidité avec laquelle les places pour le concert de Gospel ont été
réservées, ce qui nous a contraint d’ailleurs à le déplacer à File7 pour
satisfaire le plus grand nombre. Cet engouement prouve la qualité des
animations proposées par la Ville, à l’instar de la Bourse aux jouets ou du
week-end d'Halloween, qui ont connu une forte affluence le mois dernier.
Enfin, je suis ravie de vous informer que les six projets proposés aux
votes des Franciliens au titre du Budget participatif écologique de la
région Île-de-France ont tous été validés. Merci à celles et ceux qui se
sont mobilisés et qui ont voté pour les projets de Magny le Hongre, ce qui
va nous permettre d’obtenir un soutien financier de près de 30 000 euros
de la part de Région Île-de-France pour les réaliser.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année en famille et
entre amis !

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre

Actualités

Magny plonge

dans son

histoire

Le lavoir de Magny a été labellisé "Patrimoine
d’intérêt régional".
Attesté dès le XIe siècle et considéré comme l’un
des plus remarquables du Val d’Europe, le lavoir de
Magny le Hongre vient de se voir attribuer le label
"Patrimoine d’intérêt régional" par le conseil régional
d'Île-de-France. Il s'agit d'un titre pour les sites non
classés et non inscrits aux Monuments historiques qui
participent à la qualité du paysage francilien. Il permet
également de bénéficier d’aides pour la restauration et
la valorisation des lieux.
Plus qu'un simple lavoir, l'endroit cache en réalité
une fontaine également datée du XIe siècle. Réputée
surnaturelle, elle fut l’objet jusqu’en 1880 de nombreux
pèlerinages. Hommes, femmes, enfants et surtout
malades, venaient y purifier leurs corps et soigner leurs
maladies.
Restauré en 1995, le lavoir est aujourd'hui entretenu
par l’association hongrémanienne "Fontaine SainteGeneviève". Vous pouvez suivre leurs activités sur leur
page Facebook officielle.
Une procession organisée par la paroisse
Le dimanche 2 janvier 2022 aura lieu une procession
aux flambeaux au départ du lavoir. Elle reprendra une
partie du pèlerinage initié en 1100 à travers des lieux
emblématiques de la ville. L'occasion de redécouvrir
l’histoire de Magny au travers d'un pèlerinage
millénaire.

Magny parée pour les

fêtes

Les illuminations sont installées dans nos rues.

Les agents des services techniques de la ville ont habillé nos rues de leurs plus belles couleurs pour se préparer
à célébrer les fêtes de fin d'année. Les décorations de Noël illuminent nos entrées de ville, nos rues et nos bâtiments municipaux depuis le soir du mercredi 1er décembre.
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Votre

marché

pendant les fêtes

Deux sessions du marché alimentaire sont déplacées
pendant la période des Fêtes de fin d'année.
Institution du samedi à Magny le Hongre, le marché
forain qui se déroule sous la Halle près de l’Hôtel de
Ville, de 8h à 13h, ne se tiendra pas les samedis 25
décembre et 1er janvier pour des raisons évidentes de
jours fériés. Afin de vous permettre de préparer vos
repas de réveillon, votre marché se tiendra un jour plus
tôt, à savoir les vendredis 24 décembre et 31 décembre,
aux horaires habituels. Ne manquez pas l’occasion de
commander des produits qui orneront vos tables de fin
d’année.
+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou l'application Imagina

Une bonne toile au

Studio 31

En hiver, le temps se prête à une pour ses clients, le lieu propose
différentes offres, notamment des
séance cinéma à Chessy.
Quand les températures sont
fraîches pour les activités en extérieur, le cinéma reste une bonne
option pour passer un sympathique
moment culturel. L’occasion est
belle de se rendre au Studio 31,
cinéma généraliste classé Art et
Essai sur le territoire du Val d’Europe. Outre les tarifs dégressifs en
fonction des offres choisies et les
trois heures de parking gratuites

projections particulières. Notons
par exemple ici les séances CinéPop corn du mercredi après-midi
avec maïs soufflé offert à tous les
enfants, les ciné-P'tit déj avec petit
déjeuner offert lors d’une séance
matinale, les ciné-Family pour des
films adaptés à toute la famille dont
certains en avant-première, les
soirées filles avec des animations
pensées pour la gent féminine, et
bien d’autres encore.
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Séance seniors et vente d'affiches
N’oublions pas non plus le ciné-seniors qui parlera aux habitants de
Magny le Hongre de plus de 60 ans.
Sur présentation d’un justificatif de
domicile, ces derniers bénéficient
d’une séance réservée au tarif de 3€.
Prochaine séance le 9 décembre à
14h ! Il est également possible d’organiser des anniversaires d’enfants
ou de privatiser les lieux pour des
particuliers ou des professionnels.
En outre, les collectionneurs seront
ravis de pouvoir acheter l’une des
affiches du cinéma. Toutes les informations utiles sont sur le site Internet www.cinemastudio31.fr. Premier
arrivé, premier servi ! À quelques
minutes à peine de Magny le
Hongre, les amateurs de septième
art auraient tort de se priver. N’oubliez pas votre pass sanitaire et votre
masque, obligatoires sur place.
+ d'infos
31 place d’Ariane - Chessy
www.cinemastudio31.fr
Sur Facebook : "Cinéma Studio 31"
Sur Instagram : cinema_5_et_31
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Donnez votre

sang

Si vous souhaitez participer à la
prochaine collecte de dons du
sang le 22 janvier, pensez-y dès
maintenant.
Devant le succès des trois précédentes collectes de dons qui se sont
déroulées à Magny le Hongre en
2021, la Ville a décidé de renouveler
l’opération en vous invitant à réserver un créneau pour la prochaine
collecte qui se déroulera samedi 22
janvier, de 9h à 12h, dans la salle
des Fêtes. Les créneaux ne sont
pas encore disponibles à l’heure
où nous écrivons ces lignes mais
devraient l’être courant décembre
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Nous ne manquerons pas de vous
en informer sur le site internet de
la Ville et sur nos supports de communication habituels.
Puis-je être donneur ?
Les conditions à remplir pour que
vous puissiez donner votre sang
sont les suivantes :

• Vous devez être âgé entre 18 et 70
ans.
• Vous devez peser plus de 50 kilos,
poids défini pour garantir votre
sécurité et votre santé.
• Pour préserver votre santé,
votre dernier don doit dater de
plus de 8 semaines pour le sang,
4 semaines pour les plaquettes,
2 semaines pour le plasma.
• Vous devez être en bonne santé et
ne pas faire usage de stupéfiants.
• Vous ne devez pas avoir voyagé

dans un pays à risque ces quatre
derniers mois.
• Vous venez de vous faire tatouer
ou piercer ? Vous devez attendre
4 mois avant de faire un don.
Testez si vous êtes éligible en remplissant le questionnaire en ligne :
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

Mais aussi...
PENSEZ AUX LISTES ÉLECTORALES

NOUVEAU À MAGNY

En 2022, les électeurs français seront invités à voter lors des élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin). Afin de pouvoir faire
entendre votre voix à Magny le Hongre, il est impératif d’être inscrit sur les
listes électorales de la commune avant le 4 mars pour la première, et avant le 6
mai pour la seconde. Pour vérifier que votre nom figure bien sur les listes électorales de la ville, rendez-vous sur www.service-public.fr (rubrique "Papiers Citoyenneté" puis Citoyenneté - Élections).

Naturopathe
Gypsie Charpentier
Adresse : 5 rue des Fermes
Tél. : 06 28 26 29 58
Email
:
charpentier.
gypsie@gmail.com
Site : www.medoucine.com

Le jeune Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur
les listes électorales s'il a fait la démarche de recensement citoyen à partir de
16 ans. Il en va donc de même pour les quelques personnes atteignant l'âge de
18 ans entre les deux tours d'une même élection, ou entre les deux élections.
Elles recevront leur carte électorale par voie postale et pourront participer aux
scrutins se tenant après la date de leur anniversaire.
Enfin, la personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales.

Naturopathe et coach en
nutrition santé intégrative
Laëtitia Lecacheur
Adresse : 1 rue des Campanules
Tél. : 06 15 44 04 01
Email : contact@laetitialecacheur.com
Consultations en cabinet
ou en visio.
Prise de rendez-vous sur
www.doctolib.fr

+ d'infos
Toutes ces informations sont à retrouver sur www.service-public.fr
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dÉveloppement durable

Les

points

de

collecte

sur la ville

À l’heure où le développement durable devient une préoccupation centrale, la ville de Magny le Hongre se doit de réduire ses déchets et
trouver des moyens de favoriser le tri menant au recyclage.
Ainsi, partout dans la commune, plusieurs points de collecte
spécifiques sont à la disposition du public. Piles, bouchons,
vêtements, verre peuvent être déposés un peu partout
en ville (voir carte ci-contre). Pour les ampoules et les
appareils électriques, il faudra vous déplacer et on
vous indique où.
Piles
Considérées comme des déchets dangereux,
elles ne doivent pas être jetées dans les ordures
ménagères car elles finissent par relâcher les
métaux polluants qu’elles contiennent dans les
décharges.
Vêtements
Déposez dans des sacs bien fermés les vêtements que vous ne mettez plus dans les bornes
de l’association "Le Relais". Ils serviront à fabriquer des chiffons d’essuyage, de l’isolant, ou seront
revendus en seconde main.
Pas de sac déposé à côté de la borne svp !
Bouchons en plastique
Déposez vos bouchons en plastique et permettez à des
associations solidaires (dont "Les Bouchons d’amour")
de les revendre à une usine spécialisée (pour en faire des
poubelles). La somme récoltée financera les projets de
vie de personnes en situation de handicap.
Ampoules et appareils électriques
Aucun point de collecte n'existe à Magny. Trois endroits
à proximité acceptent ampoules et petits appareils électriques (moins de 25 cm) :
• Lidl d'Esbly
• Carrefour Market de Bailly-Romainvilliers
• Auchan de Val d'Europe
Source : www.ecosystem.eco

Verre
Les emballages en verre sont refondus pour être
réemployés. Mais attention, veillez à bien retirer les
bouchons et opercules qui empêchent une fusion
homogène. Attention aux faux amis : pas de verre
culinaire (vaisselle, plats transparents) qui sont de
la céramique transparente. Pas de verres spéciaux
(écrans, pare-brise, ampoules, etc). Pas de carrelage,
pas de faïence, pas de miroir, etc. Si vous déposez un
flacon de produit pharmaceutique, assurez vous qu’il
soit complètement vide ou retournez-le en pharmacie. En appliquant ces consignes, vous êtes sûrs que le
verre sera recyclé à 100% et à l’infini.

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE SAPINS
Après les fêtes, ne laissez pas votre sapin dans la rue. Il ne sera pas collecté par le prestataire et
vous pourriez être verbalisé. Quatre points de collecte seront temporairement installés du 3 au 21
janvier pour favoriser la transformation et le recyclage du bois. Attention, pas de sapin artificiel,
pas de flocage, pas de décoration, pas de sac, pas d’ornement.
• Sur le parking de l’école Simone Veil
• Sur le parking de la salle des Fêtes
• Sur le parking du stade du Clos du Roy
• Sur le parking des Andains
Magny le Mag n°30 - Décembre 2021
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DOSSIER

Magny au
rythme de Noël
Le temps des fêtes de fin d’année est arrivé sur Magny le Hongre et avec lui son lot de
moments chaleureux et festifs. En premier lieu, le marché de Noël s’installe toute une
journée dans le centre-ville et vous offre l’occasion (entre autres) de trouver de belles idées
cadeaux. Samedi 18 décembre, de 10h à 21h, l’attention des habitants, de leurs enfants
et des curieux se tournera vers l’épicentre des fêtes de fin d’année à Magny : la place de
l’Église. C’est ici que se déroulera le Marché de Noël qui se tiendra pour la seconde année
consécutive en extérieur, tant celui de 2020 avait été plébiscité. Sur place, les habitants y
(re)découvriront ce qui fait le succès de cet évènement depuis tant d’années. Tous les ingrédients seront réunis pour passer un agréable moment en famille. Petits comme grands,
vous y trouverez votre bonheur.
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UN GESTE POUR
LES RESTOS DU CŒUR
Artisans et stands de bouche
Au milieu de la Place de l’Église
trôneront plusieurs grands
sapins, points de ralliement des
festivités, autour desquels s’articulera le Marché de Noël. Sur
place, vous trouverez une quarantaine de stands de commerçants locaux, de commerces de
bouche, d’artisans, d’entrepreneurs hongrémaniens qui, en
plus de vous accueillir avec le
sourire, vous donneront forcément quelques idées cadeaux
sympathiques à l’approche de
Noël (voir p. 10). Les centres
de loisirs de la Ville, représentés par leurs animateurs seront
également de la partie pour
proposer de faire un geste
en faveur des Restaurants du
Cœur (voir encadré ci-dessus).
Les haut-parleurs diffuseront
toute la journée les infos commerçantes grâce à Radio Noël.

Rendez-vous à ne pas manquer
La star incontestée du Marché
de Noël reste inévitablement le
Père Noël. Outre ses quelques
apparitions publiques lors de
la journée, les familles qui
ont réservé leur place seront
attendues dans la salle Serge
Goudailler pour y prendre des
photos personnalisées. La
Mère Noël et le renne Comète
seront également de la partie
et raviront les plus petits. Des
tours en calèche prendront leur
départ dans la rue de l’Église
pour toutes les personnes
ayant réservé au préalable. Les
créneaux sont ouverts depuis
le 1er décembre. Toutes les
infos sont disponibles sur le
site Internet et sur les réseaux
sociaux de la Ville.
Les plus jeunes peuvent aussi

réserver les ateliers manuels
qui se dérouleront sur place.
D’une part, la Lucarne Créative propose des créneaux
de 15 minutes pour créer des
décorations de Noël. D’autre
part, l’Atelier de Paix propose
quatre créneaux où deux ateliers de quatre enfants se
tiendront en simultané. Ils
s’adonneront à du modelage.
Les réservations sont à faire
par téléphone : 06 31 19 51
92 pour la Lucarne créative,
06 74 99 72 91 ou par email
atelierdepaix@gmail.com pour
l’Atelier de Paix (voir p. 11).

Marché en musique
Outre l’ambiance musicale
diffusée dans les allées du
Marché entre deux flashs de
Radio Noël, deux concerts sont
prévus sur place. Le premier
se tiendra sur le parvis de File7
et de la médiathèque avec la
chorale "Les Enchanteurs" de
Disneyland Paris. En accès
libre, ils entonneront, comme
l'an passé, des chants de saison.
Le second concert se tiendra à
l’intérieur, dans la grande salle
de File7 et mettra en scène le
groupe Gospel Church. Accès
sur réservation (voir page 11).
Enfin, la fanfare "Jazz is not
Dead" circulera dans les allées
du marché à heures fixes. À ne
manquer sous aucun prétexte
pour avoir le sourire toute la
journée.

Comme expliqué dans notre précédent
numéro de Magny le Mag, vos enfants ont
mis la main à la pâte dans nos centres de loisirs
ces dernières semaines pour une grande opération
solidaire. Ils ont fabriqué de petits objets sur le thème
de Noël que vous pourrez acquérir sur le Marché de
Noël en échange de denrées alimentaires ce samedi
18 décembre. Ces denrées, ainsi collectées, seront
ensuite offertes aux Restaurants du Cœur, au
bureau d’Esbly, qui saura les mettre à disposition de familles dans le besoin. Votre
générosité fera le succès de cette
opération. À vous de jouer !

éclat depuis le 1er décembre à
la tombée de la nuit. Merci et
bravo aux commerçants qui ont
joué le jeu des décorations dans
leurs devantures et qui donnent
à Magny les couleurs de Noël.
Comme de tradition, la municipalité a fait poser des sapins
devant les écoles et les bâtiments
publics. Les enfants de Magny
célébreront leur fête préférée
tout le mois de décembre avec
un spectacle dans chacun des
établissements, un menu spécial
à la cantine le 16 décembre, une
surprise pour chaque écolier
offerte par la Mairie et des activités à thème dans les centres
de loisirs. Quant aux seniors de
la ville, ils se verront remettre
un colis cadeau par les élus de
Magny le Hongre à l’Hôtel de
Ville jeudi 16 décembre.
Noël s’annonce festif
dans notre ville qui vous
souhaite de passer de
joyeuses
fêtes.

Ville de lumières
Durant ce mois de décembre,
la ville de Magny le Hongre
célèbrera les fêtes avec notamment des illuminations partout
en ville qui prennent tout leur
Magny le Mag n°30 - Décembre 2021
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DOSSIER
Atelier de Paix
Ateliers modelage pour 8 enfants, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur inscription au 06 74 99 72 91 ou par email atelierdepaix@gmail.com

UN TOUR EN
CALÈCHE ?

liere
e
t
A oteri
P

Manèges

Une calèche parcourra les rues
du centre de Magny avec à son bord
les personnes ayant réservé au préalable (infos sur www.magnylehongre.
fr, rubrique Actualités, à partir du
1er décembre). Balades de 15
minutes entre 10h30 et 12h10,
puis de 14h30 à 17h10.

Photos

avec le père Noël

e
Baladche
en calè

Des stands pour tous les goûts
Le Marché de Magny le Hongre regroupe en un seul endroit une quarantaine de stands
pour vos idées cadeaux de fin d’année mais aussi pour passer un bon moment. Voici ce que
vous pourrez trouver sur place :
Des kits créatifs papeterie/carterie pour enfants et adultes, des créations artisanales en
tissu (doudous, bavoirs, guirlandes, etc.), des articles textiles pour enfants (lingettes
lavables, panières de rangement, capes de bain, gants de toilettes), des créations en tissu
pour homme (sacs, pochettes, etc.), des bijoux, des décorations de Noël (couronne à suspendre, centre de table, maison de Noël miniature, etc.), des bougies naturelles et des
pierres précieuses, des bouillottes sèches en forme de chouette, des housses de coussin
de Noël, des créations en broderie et crochet, des bougeoirs, des peluches crochetées à
la main, des bijoux en micro-macramé et pierres naturelles, des objets artisanaux en bois
(jeux, stylos, horloges, etc.) , différents objets en vente au profit de l’UNICEF, des poteries
et céramiques réalisées par l’Atelier de Paix, et bien d’autres choses encore.
Des stands de bouche proposeront des produits antillais, des huîtres et des fruits de mer,
des escargots, de la charcuterie, du foie gras et différents produits à base de canard, du
miel, du champagne, des pâtisseries orientales, du caramel au beurre salé, des cupcakes,
de la tartiflette, des bières artisanales, toutes sortes de produits à base de safran, des biscuits, des boissons chaudes, ou encore du chocolat.
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CONCERT
DE NOËL : DE
NOUVELLES PLACES À RÉSERVER !
RENDEZVOUS AVEC LE
PÈRE NOËL
Le Père Noël, la Mère Noël et leur renne
Comète seront bien présents au Marché
de Noël le 18 décembre prochain. À partir
du 1er décembre, réservez la photo souvenir en compagnie de vos enfants sur le
site de la ville www.magnylehongre.fr.
Les créneaux sont limités, donc
dépêchez-vous !

Le groupe Gospel Church était initialement programmé en concert dans l‘Église Sainte-Geneviève de
Magny le Hongre le samedi 18 décembre à 20h30. À peine
les 100 places ouvertes à la réservation, celles-ci ont toutes
été réservées en moins de deux heures, au plus grand regret de
celles et ceux qui ne s’y sont pas pris à temps. Devant ce succès, la
municipalité a entrepris de mettre plus de places à disposition du
public, et ce sera chose faite très prochainement puisque le concert
a finalement pu être déplacé dans la grande salle de concert de
File7, grâce à l’aimable concours de l’équipe locale. Rendez-vous
même jour, même heure.
Des places supplémentaires seront mises à disposition
lundi 6 décembre à partir de 14h. Rendez-vous sur le
site Weezevent (lien sur la page Actualité du Marché
de Noël sur le site Internet de la ville).
Premiers arrivés, premiers servis !

Chorale
Disney

Représentations à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30

Concer

Gospel Ch t
urch

Atelier
créatif

La Lucarne créative
Ateliers "décorations de Noël" de 20 minutes de 10h30 à 12h10 et de 14h30 à 17h10
Sur inscription au 06 31 19 51 92
Magny le Mag n°30 - Décembre 2021
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Enfance
Groupes scolaires, les dernières infos
Profitez de la cantine à 1 €.

Les inscriptions en maternelle, c’est maintenant !

Le dispositif "Cantine à 1 €" a été mis en place par le Gouvernement, avec le support des communes, afin de permettre
aux enfants des familles les plus modestes de pouvoir bénéficier de repas équilibrés en milieu scolaire, pour un prix
modique. La Municipalité, attachée à la dimension sociale
de cette initiative, a décidé d’y adhérer lors du Conseil municipal du 27 septembre 2021.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2022, un nouveau
tarif unique du repas scolaire à 1€ s’appliquera pour les
familles bénéficiant de la première tranche du quotient
familial (de 0 à 1 500€ de quotient), en lieu et place du tarif
actuel de 2,77€ par repas. Ce dispositif sera mis en place
pour une durée de 3 ans, sauf modification par l’État.
Si vous pensez y être éligible, nous vous remercions de bien
vouloir fournir dans les plus brefs délais votre avis d’imposition 2020 auprès du Service Enfance-Jeunesse-Éducation
afin de bénéficier de ce nouveau tarif.

Si votre enfant est né en 2019, il est susceptible d’être
inscrit à l’école maternelle l’an prochain à Magny le
Hongre. Il est donc important de vous faire connaître
en Mairie pour prévoir dès à présent son intégration à
un groupe scolaire. Afin de mieux cibler les besoins de
chaque école l’an prochain, merci de bien vouloir télécharger le dossier d’inscription sur le site Internet de la
Ville (www.magnylehongre.fr onglet Jeunesse, rubrique
"Les groupes scolaires") et de le renvoyer complété d'ici
au 31 décembre au service Enfance-Jeunesse-Scolarité.
Il est possible de venir en mairie sans rendez-vous et de
le déposer à l’accueil qui transmettra. À ce jour, très peu
de parents ont complété ce dossier. Nous comptons sur
vous pour le faire aussi vite que possible.
+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

Section internationale

Les actus du

collège

Forum Citoyen, première !
Vendredi 12 novembre, le collège Jacqueline de Romilly organisait
son tout premier Forum Citoyen à destination de toutes les classes de
l'établissement. 24 associations, structures publiques ou organisations
solidaires et engagées envers la communauté (y compris nos élus municipaux, notre Police Municipale et notre CCAS) étaient présentes pour
expliquer, chacun à leur façon, comment on devient citoyen. Véronique
Flament-Bjärstål, Maire de Magny, a rendu visite aux élèves dans quelques
classes, en compagnie de Thierry Cerri, Maire de Coupvray, Vice-Président
du Val d’Europe et Conseiller départemental, et d’Anne Gbiorczyk, maire
de Bailly-Romainvilliers. Un réel succès, tant auprès des élèves que des
intervenants. Bravo à toutes et tous de votre engagement, ainsi qu'à la
direction du collège pour cette organisation.
12
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Pour la rentrée prochaine, pensez à la
section internationale américaine au
collège Jacqueline de Romilly, une formation qui propose une ouverture à la culture
anglophone en présence d'interlocuteurs
natifs. Tout au long de leur scolarité, les
élèves suivront un parcours de langue particulier et de littérature étrangère, ainsi
qu'une session d'Histoire-Géographie renforcée.
Les dossiers d'inscription sont disponibles
en ligne sur le site Internet du collège
(www.college-jderomilly.fr) et celui-ci
devra être complété, signé, accompagné
des pièces demandées, puis transmis au
collège au plus tard le 31 janvier 2022.
Des réunions d'information sont organisées au collège le jeudi 9 et mardi 14
décembre 2021 pour les élèves et parents
intéressés par cette option.
Attention, pour intégrer cette section
internationale, il est demandé aux élèves
un niveau d'anglais suffisant (niveau A2 à
B1 sur l'échelle du CECRL).

Vacances actives pour vos jeunes
Il reste des places pour deux activités proposées par la Ville aux 11/17 ans.
Comme à chaque période de vacances scolaires, la mairie de Magny le Hongre propose aux jeunes âgés de 11
à 17 ans des activités sportives ou ludiques. Pas d’exception pour les prochaines vacances de Noël puisque la
première semaine (du 20 au 24 décembre) sera consacrée à de nouvelles animations. À l’heure où nous écrivons
ces lignes, les quatre premières activités sont d’ores et déjà complètes et aucune liste d’attente n’est prévue
pour l’atelier "Mon meilleur gâteau de Noël", la sortie à la patinoire de l’AccorHotels Arena à Paris, la journée
de gaming et la journée découverte à Reims. En revanche, des places restent à prendre pour les rendez-vous
suivants :
• "Les Pères Noël font du sport" (des activités sportives en étant déguisé en Père Noël) le 24 décembre
• Le concert d’Hatik à File7 le 22 janvier
N’hésitez pas à réserver votre place pour ces moments qui sont de plus en plus populaires auprès des jeunes de
la commune.
+ d'infos
Infos et tarifs sur www.magnylehongre.fr et sur l'application Imagina

Retours en

images

Les Olympiades du midi

Les Olympiades sur le temps du midi dans les écoles de
la ville ont rencontré un franc succès. Bravo à toutes et
tous pour votre engagement et vos résultats.

Distribution de chocolats de Noël

Cette année les enfants ont pu découvrir leur surprise plus tôt ! En effet la
mairie de Magny le Hongre a souhaité
leur offrir un délicieux calendrier de
l'Avent en chocolat.

Magny le Mag n°30 - Décembre 2021
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Sécurité

Voisins vigilants, 1 an après
Quel bilan pour le dispositif dans notre ville ?
En novembre dernier, Magny le Hongre devenait Mairie
Vigilante et Solidaire. La plateforme "Voisins vigilants
et solidaires", site Internet communautaire permet de
mettre en relation les habitants d’un même quartier
grâce à un simple téléphone portable afin de lutter
ensemble de manière simple et gratuite contre le fléau
des cambriolages.
Depuis son lancement, 485 foyers hongrémaniens se
sont inscrits. 62 alertes ont été lancées par les voisins
vigilants, 5 379 échanges ont eu lieu entre la mairie et
les foyers, et 31 718 échanges se sont déroulés entre
voisins vigilants. L’inscription est simple et toujours
possible. Elle se passe sur : voisinsvigilants.org

Les futurs inscrits auront ensuite la possibilité de
publier ou partager des annonces et envoyer des
alertes que la mairie, la Police Municipale et l’ensemble
des voisins vigilants et solidaires recevront. Cette application permet à nos agents de Police Municipale d’être
réactifs et de prendre très rapidement les mesures
adaptées à chaque situation. Le numéro 06 47 49 26 26
permet également d’envoyer des alertes directement
par SMS, sans passer par un ordinateur.
Vous souhaitez devenir voisins vigilants pour améliorer
les mesures de sécurité au bénéfice de tous ? Inscrivez-vous dès maintenant !
+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

Attention au démarchage
Rappel des consignes de sécurité si quelqu'un sonne à votre porte.
La période est propice au démarchage. Le vol par fausse qualité consiste
à se présenter comme un démarcheur appartenant à une entité identifiable (Mairie, EDF, Police, etc.) pour pénétrer dans votre domicile et
vous voler. Pour éviter toute mauvaise surprise, voici quelques conseils :
• Par arrêté municipal, tout démarchage à domicile est interdit à Magny
le Hongre (sauf cas exceptionnel, voir auprès de la Police Municipale).
• 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 rentrer, même sur présentation d'une carte professionnelle qui est plus ou moins falsifiable.
• En cas de doutes, 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.

14
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URBANISME/TRAVAUX

Intervention dans le

bois classé

Les travaux de coupe dans le bois
de Courtalin qui est situé au nord
de la commune ont commencé.
Il y avait urgence.
Voilà désormais près d'une
année que la Ville et l'aménageur
EPAFrance ont souhaité entreprendre des travaux de coupe des
frênes malades du bois situé au
nord de l'école Simone Veil. En
cause : un champignon nommé
chalarose qui ne s'éradique pas,
qui se transmet très rapidement
d'arbre en arbre par voie aérienne
et qui, à terme, cause la mort de
ces arbres, mettant ainsi en danger
les personnes à proximité en cas de
chute inopinée. Le fait que ce bois
soit classé a fait réagir quelques
habitants et des associations
locales de défense de l'environnement qui ont déposé des recours
pour stopper l'opération de coupe.
Véronique Flament-Bjärstål, Maire
de Magny le Hongre, les personnes
en responsabilité à EPAFrance
et l'expert forestier sur zone ont
rencontré à plusieurs reprises les
riverains afin de leur expliquer le
bien-fondé de cette opération ces
derniers mois. Il y avait urgence à

intervenir car des frênes, affaiblis
par la maladie, chutent régulièrement y compris dans les jardins
des habitations voisines (voir photo
ci-dessus). Les engins de chantier
ont pu entrer en action. La Ville
tient à rappeler que la zone étant
protégée, aucun projet immobilier
ou bétonné n'est à prévoir. Seul le
raplantage de nouvelles essences
est au programme (chênes, érables,
arbres fruitiers). Ce sont 800 grands
plants et 180 arbustes qui vont être
replantés au printemps.

Signaler les armoires

électriques

Une anomalie sur un équipement du réseau Orange ? Il n'est pas
nécessaire d'alerter les services techniques de la ville.
Vous constatez la présence de poteaux cassés ou penchés, des câbles
décrochés ou arrachés, des armoires ouvertes ou détériorées, privilégiez
le contact avec le service “dommages réseaux” d'Orange pour signaler
une anomalie constatée sur des équipements.
En signalant ces anomalies, vous permettez au service de maintenance
de réparer rapidement ces installations et de maintenir ainsi la bonne
qualité des services aux usagers.
+ d'infos
Pour tout signalement rendez-vous sur dommages-reseaux.orange.fr
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En images
30&31
oct.

Sorcières, fakir, et divers monstres étaient à l'honneur du weekend d'Halloween offert par votre commune. Dans une Salle des
Fêtes totalement redécorée pour l'occasion par Claude Soufflet,
technicien à l'Opéra national de Paris, le public venu en nombre
a pu assister aux différentes représentations scéniques proposées par le Collectif Copycat77.

11
nov.

16

Près de 300 personnes (dont 150 collégiens) étaient présentes pour la cérémonie commémorative du 11 novembre,
jour anniversaire de l'Armistice de la
Première Guerre Mondiale et désormais
journée d'hommage à tous les morts
pour la France, en présence des élus
de la Ville, des associations d'anciens
combattants, de la classe Défense et
Sécurité globale du collège Jacqueline
de Romilly et des jeunes Sapeurs-pompiers de Chessy. Un vibrant hommage a
été rendu à celles et ceux tombés pour
la France.
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13
nov.

Toujours engagée en faveur de la cause animale, la municipalité, avec l'aide de nos jeunes
élus du CCDJ, proposait une nouvelle collecte au profit de la SPA de Vaux-le-Pénil. Grâce à
votre aide, l'association a pu collecter 795 kilos de denrées alimentaires pour les animaux
auxquels s'ajoutent 90 kilos qui serviront aux chats errants de la commune.

14
nov.
Les visiteurs étaient au rendez-vous
pour participer à la cinquième édition
de la Bourse aux Jouets organisée par
le Centre Communal d'Action Sociale
de la ville. À l’approche des fêtes, de
bonnes affaires ont été conclues dans
une très bonne ambiance.

20
nov.

Organisée cette année sous la houlette du Comité des Fêtes, la soirée du Beaujolais Nouveau a réuni les
amateurs de ce vin saisonnier. Les convives ont passé un agréable moment autour d’un repas à table proposé
par le traiteur hongrémanien Cocot'in et en présence du groupe Live One en charge de l'animation musicale.
Magny le Mag n°30 - Décembre 2021
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CULTURE/ANIMATIONS

Participez au

Téléthon
nationale au sein du gymnase Émilie
Andéol. Les associations locales et
les hôtels du Val de France, B&B et
Campanile, ont répondu à l'appel de
la municipalité pour ce week-end de
mobilisation. Suivez le programme
et venez participer à la collecte de
dons :

La Ville se mobilise pour ce grand
rendez-vous les 4 et 5 décembre.
Votre générosité est attendue.
Donnez au 36 37 !
Chaque année, plusieurs milliers
d'initiatives locales sont organisées partout en France au profit du
Téléthon. Samedi 4 et dimanche
5 décembre, la Ville de Magny le
Hongre centralisera plusieurs initiatives au profit de cette grande cause

Samedi 4 décembre, de 10h à 1h
• Ateliers multisports par l’École
Multisports de la Ville, de 10h à 16h
• Ateliers Vélo par le Lions Club, de
10h à 16h
• Vente de livres par le Collège Jacqueline de Romilly, en partenariat
avec Passeraile, de 10h à 17h
• Initiation d’escalade par le Rocher
d’Escalade, de 10h à 12h
• Initiation de taekwondo par Khone
Taekwondo, de 10h à 12h
• Initiation de Krav Maga par Krav
maga du Val d’Europe, de 14h à
15h30

• Démonstration et initiation de
danse par Dance Music Cie, de 16h à
17h
• Soirée Blackminton (réservé aux
licenciés) par Val d’Europe Badminton, de 19h à 1h
• Buvette et stands de restauration : foodtruck de 11h à 14h, barbe
à papa de 13h à 16h, crêpes de 14h
à 17h, et buvette tenue par Phoenix
Seniors (le matin) et le Comité des
Fêtes (l’après-midi) de 10h à 17h
• Sur le marché, pour tout achat de
sapin auprès de l’EARL DES SAPINS
VAN DER LINDEN, un don sera
reversé au Téléthon (1€ par sapin).
Dimanche 5 décembre, de 8h à 18h
• Compétition de judo (réservé aux
licenciés) par le Judo club Val d’Europe, de 8h à 18h
• Compétition de cyclo-cross par
Team All Cycles Val d’Europe, de 13h
à 17h (organisée au parc du Lochy)

Réservez votre
Nouvel An à Magny
Le Comité des Fêtes organise une grande soirée le 31
décembre pour celles et ceux qui souhaitent accueillir
2022 dans les meilleures conditions possibles.
La dernière soirée de l'année sera des plus festives !
Vendredi 31 décembre, à 20h, la Salle des Fêtes se remplira de cotillons, de rires et de bonne humeur pour tourner
la page de 2021 et accueillir à bras ouverts une nouvelle année 2022. Il ne tient qu'à vous d'être de la partie. Réservez vos places pour ce rendez-vous et laissez-vous porter. Le Comité des Fêtes s'occupe de tout.
Des animations prévues jusqu'au bout de la nuit
Le traiteur hongrémanien Cocot'In met les petits plats dans les grands pour l'occasion : cocktail arc-en-ciel, millefeuille des gourmets au foie gras glacé au porto, duo de cabillaud-saumon avec fondue de poireaux façon papillote,
trou normand, grenadins de noix de veau, cocottes de gratin de pomme de terre aux cèpes, fagot de haricots verts,
trilogie de fromages, duo de desserts, framboisier et opéra). Les boissons sont comprises dans le repas.
Plus qu'un repas gourmet, c'est un dîner-spectacle cabaret auquel assisteront les convives. Et pour basculer d'une
année à l'autre en musique, le groupe Night Orchestra et un DJ seront présents pour assurer l'ambiance jusqu'au
bout de la nuit.
+ d'infos
Tarifs : 120€/personne, 50€ pour les moins de 12 ans, menus complets à retrouver sur www.magnylehongre.fr
Inscriptions à l'accueil de la mairie - Places limitées !
18
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Tribunes
Liste Pour Magny notre ville

Liste Ensemble Continuons
Magny Le Hongre

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Pour décembre notre commune se pare
des décorations de fin d’année pour le
plaisir des petits et des grands.
Les animations seront nombreuses.
Les 4 et 5 la commune participera
au
Téléthon.
Les
associations
Hongrémaniennes proposeront des
activités pour soutenir l’AFM.
Pour nos aînés journée au marché de
Noël d’Arras le 7 ou de Reims le 9.

Joyeuses fêtes
Nous voici au dernier mois de l’année
2021, une année encore compliquée
par la crise sanitaire. Néanmoins, la vie
a repris son cours et de nombreuses
activités et manifestations ont pu
avoir lieu, avec un très beau succès
pour certaines. Au cours de cette
année, notre groupe a travaillé
pour amener ses idées au groupe
majoritaire, a parfois pu apporter son
expérience, le tout dans le but d'avoir
une politique communale la meilleure
possible pour les Hongrémaniens
et Hongrémaniennes. A l’aube de
cette cinquième vague qui, comme
la quatrième, restera nous l’espérons
contenue en France, alors que nos
voisins européens, face à la flambée
épidémique, sévissent et adoptent de
nouvelles restrictions, Valérie Hérique,
Laurence Lamaire, Mathieu Royer,
Régis Ménigoz et Alain Masson vous
souhaitent de passer de belles fêtes de
fin d’année. Qu'elles soient l'occasion
de retrouvailles en famille, entre amis,
mais tout en prenant soin de vous et de
chacun, et en continuant de respecter
les gestes barrières.

Chers Hongrémaniens,
«Magny-le-Hongre,
commune
historique...2ème ville la plus peuplée..
derrière Serris...»
Tout va bien..concorde..harmonie..
blabla...
En réalité, Magny n'a quasiment
aujourd'hui plus aucun poids politique
et encore moins économique au sein de
l'agglo. L'unanimité tant à Magny qu'à
VEA vient de l'absence d'oppositions, de
l'entre-soi, de décisions technocratiques
avant tout, et de l'absence d'enjeux et
thèmes clivants sur le territoire ou son
avenir.
Notre ville n'est plus qu'une zone
résidentielle pavillonnaire de Vald'europe
(combien de temps encore ?), une grosse
copropriété, et ses gestionnaires ne sont
guère que des syndics qui augmenteront
vos impôts régulièrement pour continuer
leur gestion routinière et tenter de palier
aux futures dégradations de notre cadre
de vie.
Sinon...vélos..arbres...immeubles...non
pas les immeubles oups !. climat serein..
blabla..gaffe au virus quand même...tout
ça, merci, circulez, à la prochaine :-)

Le 18 se tiendra place Goudailler le
marché de Noël avec 38 exposants pour
des idées de cadeaux, de décoration et
des produits pour vos repas de fête.
A cette occasion vous pourrez faire
une balade en calèche, prendre une
photo avec le Père Noël et rêver avec la
chorale de Disney.
L’Atelier de paix et la Lucarne Créative
proposeront des ateliers aux enfants.
La fanfare « Jazz is not dead »
déambulera dans le marché. Le concert
de Gospel clôturera la journée.
Un grand merci aux services de la
mairie qui travaillent avec passion à la
réalisation des festivités.
Décembre se clôturera avec le réveillon
du 31 organisé par le Comité des Fêtes.
Joyeuses fêtes à tous.

L’équipe ECMLH

Bonnes fêtes de Noël,
Bien sincèrement,

Claude ROBERT
Frédéric ROMERO

État civil

Naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 16 mai 2021 (listes arrêtées au 15 novembre 2021).
NAISSANCES

MARIAGES

MARTIN Malonn née le 22 juin 2021
DUQUENOY Ilona née le 22 juin 2021
MARIN RUFFIN Victoria née le 28 juin 2021
CAPALDI Léo né le 23 juillet2021
REMBERT Antonin né le 26 juillet2021
TERRÉ Calissa née le 2 août 2021
GRANVISIR Alicia née le 11 août 2021
GOBLET ROSALES Alex né le 4 octobre 2021
DA SILVA Noëlan né le 15 octobre 2021

M. BRUNO et Mme ALFANO le 6 juin 2021
M. RAMDI et Mme EL AOUTMANI le 12 juin 2021
M. PATON et Mme TA le 2 juillet 2021
M. BOURG et Mme BREBION le 3 juillet 2021
M. LEGAY et Mme OUCHEN le 10 juillet 2021
M. BE TINA FORTES et Mme IBOUAINENE le 10 juillet 2021
M. BOUILLIN et Mme NGUYEN le 13 juillet 2021
M. BONNIER et M. LEROUX le 16 août 2021
M. MACALUSO et Mme CARBUNE le 30 août 2021
M. THIYAGAPALAN et Mme NANDAKUMAR le 11 septembre 2021
M. NICOLAY et Mme KERLOCH le 11 septembre 2021
M. ANDRÉ et Mme ALBARACINE le 18 septembre 2021
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AGENDA
Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr l'application Imagina

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
CONCERT FILE7 : SUZANE
20h30, File7
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
CONCERT FILE7 : JOSEPH D'ANVERS
21h, File7
Gratuit pour les habitant·e·s de
Val d'Europe Agglomération
(sur justificatif obligatoire à l'entrée)

et sur les réseaux sociaux @MagnyleHongre

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
JEUNE PUBLIC FILE7 : MANITOU
16h, File7
Gratuit sur réservation.
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT FILE7 : EMILY LOIZEAU "ICARE"
20h30, File7

VENDREDI 24 ET 31 DÉCEMBRE
MARCHÉ ALIMENTAIRE
8h-13h, sous la Halle.
En remplacement des marchés
des 25 décembre et 1er janvier.
VENDREDI 31 DÉCEMBRE
SOIRÉE DU NOUVEL AN 2022 (p. 18)
20h, Salle des Fêtes

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
LA CRÉATHÈQUE DES PETITS
Pour les 3 à 6 ans. De 10h à 11h,
médiathèque de Magny le Hongre.

DIMANCHE 2 JANVIER
PROCESSION DU LAVOIR (p. 4)

MARCHÉ DE NOËL (p. 8 à 11)
De 10h à 21h, place de l'Église

En raison de l'actualité sanitaire,
l'agenda est susceptible d'être modifié.

JUSQU'AU 7 DÉCEMBRE
EXPOSITION "LES LIVRES SINGULIERS"
Médiathèque de Magny le Hongre.
www.mediatheques.valdeuropeagglo.fr

CONCERT DE GOSPEL CHURCH (p. 11)
20h30, File7
Sur réservation sur
www.magnylehongre.fr

Tenez-vous informé(e) sur nos réseaux
sociaux et sur notre site Internet,
www.magnylehongre.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
SCÈNE OUVERTE FILE7
20h, File7
Entrée libre

MARDI 21 DÉCEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À déposer la veille dès 19h
sans encombrer la voie publique

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON (p. 18)
Animations toute la journée en
faveur du Téléthon,
Gymnase Émilie Andéol

PUBLICITÉ

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

