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Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens, 

Bienvenue dans la nouvelle version de Magny le Mag !
Nouveau logo, nouvelle périodicité, nouvelles rubriques, ce nouveau 
format accompagne le lancement officiel de la nouvelle identité vi-
suelle de Magny le Hongre, avec en point d’orgue le tout nouveau logo 
de notre ville.
Nous avons fait le choix de rafraichir notre logo de 1992 tout en gar-
dant la prédominance de nos couleurs historiques, le bleu et le vert. Ce 
changement nous inscrit dans la modernité et symbolise notre volonté 
d’impulser une nouvelle dynamique pour notre commune. Le nouveau 
logo qui vous est expliqué en page 8 va progressivement être décliné 
dans les mois à venir sur tous les supports de communication interne et 
externe de la Ville, à commencer par Magny le Mag. 
Le dynamisme de notre commune n’est plus à démontrer et l’obten-
tion du Label Ville Active et Sportive (avec deux lauriers) en est un bel 
exemple, tout comme les nombreuses activités qui se sont déroulées 
durant l’été et qui ont rencontré un vrai succès.
Notre souhait de protéger l’environnement reste toujours notre priorité 
et je vous invite à voter nombreux pour les 4 nouveaux projets proposés 
lors de la 4ème édition du budget participatif écologique et solidaire de 
la Région Ile-de-France. Comme pour les éditions précédentes, vos 
votes nous permettront d’obtenir une aide pour leur financement. 
Durant les deux prochains mois, de nouveaux évènements seront mis 
en place par les services, notamment les premières éditions d’Octobre 
Rose et de la fête de la cause animale, en plus des évènements tradi-
tionnels comme le forum des associations, la Hongrémanienne ou la 
2ème édition de la Fête de la Science.
Je ne peux terminer cet édito sans souhaiter une bonne rentrée à nos 
950 écoliers dans les 39 classes de la commune ainsi qu’à leurs pro-
fesseurs et à l’ensemble de nos agents, animateurs, ATSEM, personnel 
de restauration et gardiens qui les accompagneront tout au long de 
l’année.
Je vous souhaite une bonne découverte de cette nouvelle version de 
Magny le Mag et surtout une excellente rentrée à tous !

Véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre



Magny le mag . Sept - Oct. 2022 . n° 38

 arrêt sur images 

cet 
été

cet 
été

Terrasses musicales
Tout l’été, le centre-bourg accueillait les 
terrasses muscicales place de l’église. 
Au programme de belles découvertes, 
notamment Tony Bambury (Big Tony), 
Hongrémanien présent lors des scènes 
ouvertes du samedi.

Magny Summer 
Activités manuelles ou sportives, les 
animations de Magny Summer ont 
rythmé une partie de votre été.

@ Danse music & cie

SNK, premier groupe à ouvrir les terrasses musicales Big Tony
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26 
août

Ciné plein air
La Ville et le CCDJ organisaient la 
projection du film « Le tour du monde en 
80 jours » dans la cour de l’école Tabarly.

14 
juil.

Pique-nique musical
Convivialité au rendez-vous avec le 
Comité des Fêtes à l’occasion de son 
pique-nique annuel. La soirée s’est 
conclue avec le feu d’artifice du 14 juillet.

© Bernard DA COSTA©Simonetta RESTA
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Fête de la crèche
Pour célébrer la fin de l’année, une fête était 
organisée pour les enfants de la crèche « Les 
Petits Meuniers ».

Remise de cadeaux 
aux CM2

C’est une tradition chaque 
année, les CM2 terminant leur 
cycle élémentaire se sont vus 
remettre un roman jeunesse ainsi 
qu’un Chèque Lire offerts par la 
Ville.

Interkids
Cette année, le tournoi inter-villes 
faisait son grand retour avec au to-
tal trois jours de compétitions entre 
centres de loisirs.

 arrêt sur images 

DU CÔTÉ 
DES ENFANTS
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L’été dans les centres de loisirs
Encore un bel été passé dans les centres de loisirs 
! De nombreuses animations et ateliers ont été 
proposés aux jeunes présents à Magny le Hongre 
pendant cette période estivale.

Séjour en montagne
Direction la station de Besse/Super-Besse pour 32  
jeunes de la commune. Au programme : randon-
née, kayak, baignade, luge d’été, bowling, VTT... 
 et bien d’autres activités.

Immersion en anglais
Nouveauté de cette année, les élémentaires 
de 9 ans et plus étaient invités à participer à 
une semaine ludique d’immersion en anglais. 
Une initiative couronnée de succès ! 
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NOUVEAU LOGO,
NOUVELLE IDENTITÉ
C’est avec une 
certaine émotion 
que Véronique 
Flament-Bjärstål, 
Maire de Magny 
le Hongre, et 
l’ensemble des 
membres du Conseil 
municipal, vous 
présentent le tout 
nouveau logo de 
notre ville.

Ce logo basé 
sur un mono-
gramme fait 
le lien avec la 
précédente 
identité.

”

“

La ville de Magny le Hongre fait le choix 
de se tourner vers l’avenir en changeant 
son identité visuelle.

La ville arbore son ancien logo bleu et vert depuis 1992. Devenu 
obsolète par la force du temps qui passe, le logo de notre ville se 
devait d’être modernisé, de laisser la place à une nouvelle dyna-
mique et marquer une nouvelle étape dans la croissance de notre 
commune. 

Ce logo adopte des codes contemporains et percutants, afin 
d’affirmer notre identité plus nettement. Il est reconnaissable 
immédiatement et se veut à l’image de ce que nous sommes et 
des valeurs que nous défendons : des couleurs rappelant la na-
ture, notre appartenance au Val d’Europe, notre simplicité, notre 
quiétude, mais aussi notre ambition. 

Surtout, il se veut durable dans le temps. Il ne cède pas à un effet 
de mode pour rester le plus longtemps possible l’emblème de 
notre ville.

Ces prochains mois, voire ces prochaines années, vous verrez 
progressivement apparaître ce nouveau logo partout en ville en 
remplacement de l’ancien. 

Les 3 éléments graphiques verts 
évoquent la smart city, une ville 
connectée et dynamique. Les 
formes aux extrémités arron-
dies soulignent la douceur de 
vivre à Magny.

La barre bleu clair faisant le 
lien entre le “M” et le “H” sym-
bolise une ville qui rassemble. 
Elle évoque également de 
manière symbolique le ru qui 
traverse la ville.

Un bleu foncé symbole de sérieux et de sérénité. Un 
bleu clair et un vert tonique pour illustrer le dynamisme 
et l’aspect environnemental, Magny comportant de 
nombreux espaces verts et plans d’eau.
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La ville labellisée pour sa 
politique sportive.

Le label Ville Active et Sportive ré-
compense et valorise les villes qui portent 
des initiatives, des actions, des politiques 
sportives cohérentes et la promotion des 
activités physiques accessibles au plus 
grand nombre. 
Cette année, la ville de Magny le Hongre 
candidatait pour obtenir ce label et ainsi 
valoriser les initiatives sportives et la 
politique sportive sur notre territoire. 
Jeudi 25 août, la municipalité était conviée 
à la cérémonie de remise du label.
Pour sa première candidature, deux lauriers 
ont été décernés à la ville en évaluant 
l’investissement de la collectivité dans le déve-
loppement des activités physiques et sportives, 
des équipements et des infrastructures mises à 
disposition de tous.
Une récompense qui vient couronner 
les efforts de l’ensemble des acteurs 
hongrémaniens, les clubs et les associations 
impliqués pour le sport.
Pour rappel, la commune avait été distinguée 
du label Terre des Jeux en 2021. Des actions 
pour favoriser la découverte du sport seront 
prochainement mises en place.

MAGNY, VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

DANS LES ASSOS

Val d’Europe FC en 
tournoi

L’équipe catégorie U11 du Val 
d’Europe FC a brillamment re-
présenté la France en parve-
nant en finale du tournoi inter-
national de Braga (Portugal). 
Le club remercie ses sponsors, 
qui ont rendu le voyage pos-
sible : Atol (Magny le Hongre) 
Casino (Magny le Hongre) et 
La Grande Papet’ (Serris).

Ça bouge au FFA 77 
et FCMH

Le Foot Féminin Académy 77 a 
la fierté de voir son équipe se-
nior monter en Régionale 1. Elle 
affrontera Paris CA 2 samedi 
10 septembre à 17h30. Bravo 
à elles ! Bravo aussi au Football 
Club de Magny le Hongre qui 
rentre en deuxième division de 
district avec 16 victoires pour 
16 matchs ! 

Krav Maga : 
nouveaux créneaux

À la rentrée, l’association Krav 
Maga du Val d’Europe pro-
pose un nouveau créneau pour 
les jeunes le mardi au dojo des 
Semailles. Si vous êtes intéres-
sé.e, contactez l’association au 
06 50 27 36 52 ou à contact@
club-krav-maga.com.
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DON DE SANG

Une nouvelle collecte est 
prévue en novembre
Après la collecte organisée le 3 
septembre qui affiche complet, une pro-
chaine collecte se prépare à la Salle 
des Fêtes le samedi 12 novembre. Pour 
participer à ce don du sang, prenez 
votre rendez-vous en ligne sur le site  
www.dondesang.efs.sante.fr

L’AUTOPARTAGE
Réservez un véhicule pour une 
durée de 30 min et jusqu’à 72h !
Val d’Europe Agglomération en partenariat avec la 
startup Clem’ a déployé, il y a quelques années, un 
réseau de stations d’écomobilité et d’autopartage 
de véhicules électriques sur tout le territoire. 

Au total ce sont 11 stations de réservation, de charge 
et d’autopartage qui sont présentes sur le Val d’Eu-
rope, permettant la réservation ou la recharge de 
véhicules électriques.

À Magny le Hongre, deux stations sont installées à 
des adresses centrales :

– 21 rue du Moulin à vent : recharge & autopartage 
(véhicule électrique Renault Zoé disponible)

– 23 rue de l’Épinette : recharge uniquement

Consultez les formules sans ou avec engagement 
proposées sur www.clem.mobi

NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous vous êtes installé sur Magny le Hongre 
au cours de l’année ? La Ville organise un 
accueil des nouveaux habitants le samedi 
15 octobre à 10h en Mairie.
 
Pour participer, inscrivez-vous par mail à 
cab.maire@magnylehongre.fr

RAPPEL STATIONNEMENT 

Le parking place du marché 
N’oubliez pas que pour permettre l’installation des commerçants, l’accès au parking attenant à la 
halle du marché est fermé au stationnement à partir du vendredi minuit jusqu’à 15h le samedi. 
Tout véhicule stationné empêchant l’installation du marché sera enlevé. 
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La Ville et Pôle 
Emploi organisent 
un rendez-vous 
emploi
Mercredi 21 septembre de 10h 
à 18h, vous pourrez rencontrer 
les professionnel.le.s de Pôle 
Emploi dans la Salle des Fêtes. 

Vous vous posez des questions 
sur l’orientation ou encore les 
formations et leur finance-
ment ? Cette journée est faite 
pour vous. 

Vous retrouverez tout au long 
de la journée un secteur for-
mation, dont le service de Pôle 
Emploi « La Bonne Formation » 
qui permet d’accéder aux for-
mations et de vous informer 
sur les financements possibles. 

De plus, il vous sera également 
possible de découvrir le service 
« La Bonne Alternance », qui 
répondra à toutes vos questions 
sur les contrats d’alternance. 

L’autre thématique importante 
de cette journée : l’orientation 

professionnelle. Avec un 
casque de réalité virtuelle, il 
sera possible de découvrir 
360 métiers dans 29 secteurs 
différents. Par ailleurs, la 
psychologue du travail de Pôle 
Emploi sera présente pour un 
atelier de 30 min. 

CHEZ VOS COMMERÇANTS

Changement de propriétaires 
au Zèbre 
Nouveauté du côté du restaurant le Zèbre situé 
dans la zone commerciale de la Clé des Champs 
avec l’arrivée de nouveaux propriétaires. 

Si le nom du restaurant reste le même, des mo-
difications ont été apportées à la carte.

JOURNÉE 
EMPLOI

+ d’infos 
Toutes les informations sur
www.magnylehongre.fr

Boulangerie Hardy
La maison de tradition a ouvert ses portes en 
avril pour vous faire savourer ses spécialités 
en boulangerie et viennoiserie, mais aussi ses 
pâtisseries et des produits d’épicerie fine.
La boutique rejoint ainsi les trois autres 
boulangeries présentes en ville : L’Atelier 
Gourmand, Ô Gourmet et The French Bakery. 

40 rue de la Clé des Champs
01 64 17 97 32
Du lundi au samedi de 8h à 20h, dimanche 
de 8h à 13h. Fermé le mercredi.
       @Patisserie Hardy

         @boulangerie.hardy

40 rue de la Clé des Champs
01 60 43 75 25
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30

 @le Zèbre de Magny

 @lezebredemagny

lezebredemagny.com
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LES TRAVAUX
FAITS CET ÉTÉ

Salle Serge Goudailler
Travaux de réfection de peintures 

L’ancienne salle de billard située à l’étage a 
fait peau neuve : le revêtement en linoleum de  
80 m² a été remplacé par des lames de par-
quet en PVC.

Les 190 m² de murs et plafonds ont également 
fait l’objet d’un rafraîchissement.

Cette salle accueille le club Phoenix Seniors les 
mardis et jeudis de 10h à 18h.

Hôtel de Ville
Travaux de réfection de peintures

Il a été constaté dans un certain nombre de bu-
reaux une dégradation des peintures, bien que 
le bâtiment date de 2008. La surface totale 
des murs à reprendre s’est élevée à 240m² et 
123 m² pour les plafonds.

Chaque été, la 
Ville entreprend de 
nombreux travaux 
afin de vous offrir 
des espaces prêts à 
vous accueillir dès la 
rentrée.

2

2

3
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Voirie

Cet été, la municipalité a prévu un budget de 
70 000 € pour effectuer plusieurs travaux 
de voirie. Ils se sont tenus durant un mois à 
partir de la mi-juillet.

Ces travaux étaient destinés à améliorer le 
quotidien des administrés par des répara-
tions de voirie ou des aménagements pié-
tons.

Étaient concernées les voies suivantes :

• Rue du bois de la Garenne 
Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), établissement d’une petite plate-
forme de croisement.
• Allée des Anthères
Rénovation de la zone de stationnement en 
pavés .
• Rue des Labours
Rénovation de la chaussée.
• Rue des Cottages
Pose d’une caniveau sortie d’allée piétonne 
afin de canaliser les eaux pluviales en cas de 
fortes pluies.
• Rue du Moulin à Vent
Rénovation des trottoirs suite à l’abattage et 
au déracinement des arbres.

Groupe scolaire les Semailles
Réfection des peintures

Les peintures de la bibliothèque des mater-
nelles dataient de l’ouverture de l’école.

Le corps enseignant a été associé au choix des 
coloris sur les 100 m² de surface, comprenant 
comme prestation un lessivage, un ponçage et 
l’application de 2 couches de peinture.

Autres travaux

L’allée donnant accès au centre de loisirs a été 
rénovée. Un raccord des gouttières au réseau 
de collecte des eaux pluviales a été également 
fait.

Tout l’éclairage en LED

Le groupe scolaire est à présent entièrement 
en éclairage LED à l’interieur, une idée lumi-
neuse !

3
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C’est le moment de devenir 
acteurs de l’environnement 
en Île-de-France !

Du 5 au 25 septembre 2022, 
soutenez les projets de la mu-
nicipalité : 

•l’installation de poubelles 
de tri sur le domaine public,  
•l’acquisition d’un abri à vé-
los sur le domaine public, 
•l’installation de trois bornes 
de propreté canine sur le do-
maine public,

• le remplacement des éclai-
rages grandes hauteur par du 
LED.

À l’issue du vote, les projets les 
plus plébiscités bénéficieront 
d’un soutien de la Région.

 développement durable 

RETOUR DU WORLD 
CLEAN UP DAY

Un geste pour la planète
Cette année encore, la ville de Magny le Hongre 
participe à la Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète.

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h, rejoignez 
le mouvement World Clean Up Day Val d’Eu-
rope en participant au ramassage des déchets 
sur notre commune.

La mission du World Clean Up Day consiste à at-
tirer l’attention sur la prolifération des déchets 
sauvages, éveiller les consciences pour réduire 
l’impact environnemental.

Chaque personne, enfant comme adulte, 
souhaitant participer à cette opération de 
nettoyage peut s’inscrire sur le formulaire en 
ligne sur le site www.valdeuropeagglo.fr. 

Les inscriptions sont ouvertes à tous jusqu’au 
lundi 12 septembre.

BUDGET PARTICIPATIF 
ÉCOLOGIQUE

Votez pour les projets de 
la commune

budgetparticipatif.smar-
tidf.services

CONSEIL 
CONSULTATIF DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

À l’issue des deux premières 
réunions au mois de juin, ce 
sont 9 membres titulaires 
qui ont été nommés au 
Conseil de développement 
durable (un écodélégué doit 
encore être identifié au col-
lège) et une charte adoptée.

Le conseil se réunit le 6 sep-
tembre pour faire un état 
des lieux en matière de dé-
veloppement durable sur la 
commune, et surtout, définir 
2 à 3 projets à réaliser entre 
2022 et 2023.
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 dossier 

À L’ÉCOUTE 
DE SA 
POPULATION
Parce qu’il fait bon 
vivre à Magny, la 
Ville attire depuis 
des années de plus 
en plus de nouveaux 
Hongrémaniens. Avec 
une population qui a 
presque doublé en 10 
ans*, la Ville relève le 
défi de s’adapter aux 
différents profils de ses 
habitants, et propose, 
dans une volonté 
d’inclusion et de 
solidarité, des actions 
pour évoluer avec eux.
*5 974 habitants en 2010, 9 107 en 2019 (INSEE)

Pour les familles 
en difficulté
Au travers de son Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), 
la Ville apporte son aide aux fa-
milles en difficulté budgétaire. 
Des aides de secours peuvent 
être proposées : aide au loge-
ment,  juridictionnelle, carte de 
transport Amethyste...

Les activités pour les jeunes 
organisées par la Ville peuvent 
également être prises en 
charge.

Plus d’informations auprès 
du CCAS : service-ccas@
magnylehongre.fr ou  
01 60 43 51 00.

Conseil des aînés
Constitué en janvier dernier, 
le Conseil des aînés est l’ins-
tance qui donne la parole à 
ceux qui représentent la sa-
gesse et l’expérience pour 
améliorer le cadre de vie.

Fruit de leurs échanges lors 
des réunions de ce conseil, de 
nouveaux bancs et des pou-
belles de tri ont été installés 
cet été.

Une réflexion est en cours 
pour produire de nouveaux 
plans de ville identifiant les 
différents points d’intérêts.

Des ateliers pour 
seniors
Parce que tout le monde a le 
droit de vivre avec son temps, 
la ville de Magny le Hongre 
organise des ateliers numé-
riques gratuits pour les se-
niors, favorisant ainsi l’auto-
nomie numérique.

Ces ateliers sont organisés les 
mercredis du 21 septembre 
au 7 décembre de 10h à 12h 
salle du conseil ou stade des 
peupliers. 

Pour plus d’informations sur 
ces ateliers, contactez la mai-
rie au 01 60 43 51 00

La Ville organisait son premier Forum seniors en mai 2022.
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Magny sensibilisée au handicap

Avec l’aide de bénévoles en fauteuil roulant, la commission 
accessibilité de la Municipalité repère les points de passage 
pouvant poser des problèmes de circulation sur la voirie, afin 
de procéder à des réparations ou des améliorations. Un point 
avait également été fait avec Transdev sur l’accessibilité des 
voyageurs en situation de handicap sur les lignes de bus pas-
sant par la commune.
L’accès à l’emploi est également à l’ordre des actions du terri-
toire : au printemps, l’hôtel B&B organisait une journée dédiée 
au recrutement de personnes handicapées, et en septembre, 
la Ville organise avec Pôle Emploi une journée recrutement ou-
verte à tous.

Enfin, la Ville a confié en début d’année la distribution de ce 
bulletin à l’ESAT du Val d’Europe (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail), organisme d’insertion professionnelle 
pour les jeunes en situation de handicap.

Benoît, 39 ans, habite à Magny 
le Hongre dans le centre de vie 
Passer’Aile depuis ses 18 ans. Il 
vient, aujourd’hui, nous parler 
d’Olympe, un beau labrador 
de 4 ans, qui l’accompagne 
depuis 1 an comme handi’chien 
(chien aidant les personnes à 
mobilité réduite). Merci à lui !

Comment avez-vous été 
amené à avoir un handi’chien ?

J’ai toujours beaucoup aimé 
les chiens. Quand j’avais 14 

ans, avec mes parents, on 
s’est décidé à adopter un chien 
réformé. C’est-à-dire qu’il 
n’était plus aidant, mais il me 
fallait un chien qui m’écoute. 
Pour Olympe, je suis passé par 
l’association « Handi’Chien ». 
J’ai déposé un dossier de 
renouvellement puis j’ai eu un 
rendez-vous avec Olympe, 
ça a pris 8 mois. Mais pour 
les premiers dossiers ça peut 
prendre 2 ans. Je ne suis pas 
son propriétaire, seulement 

son détenteur. Je fais un 
suivi administratif, mais elle 
appartient à Handi’Chien.

Qu’est-ce que vous apporte 
Olympe ?

En tant qu’handi’chien, elle 
m’aide beaucoup pour les mis-
sions de ramassage d’objets, 
dans les tâches quotidiennes. 
Elle m’aide par exemple dans 
les endroits plus étroits. Je 
dirais qu’Olympe m’apporte 
aussi par son écoute et sa pré-
sence. En terme d’accessibilité, 
je ne rencontre jamais de pro-
blèmes à Magny avec Olympe.

Un conseil pour celles et ceux 
qui voudraient adopter ?

Les animaux ne sont pas des 
robots. Olympe m’écoute et 
m’obéit, mais elle a parfois son 
petit caractère. Alors, je dirais 
qu’on n’adopte pas un chien 
comme on achète une peluche. 

On n’adopte 
pas un chien 
comme on 
achète une 
peluche”

“
BENOÎT ET OLYMPEPORTRAIT

Benoît Laurent et Olympe, son handi’chien.

PASSER’AILE, UN 
CENTRE DE VIE ACTIF

Afin de sensibiliser au handi-
cap et permettre aux résidents 
d’explorer des formes d’ex-
pression artistique, Passer’Aile 
organise avec le collectif Item 
l’exposition « Comme le négatif 
d’une pellicule ». Elle se tiendra 
à la fin de la résidence des pho-
tographes du collectif, qui iront 
du 3 au 8 octobre aux côtés 
des résident.es explorer les jolis 
coins de Magny le Hongre. Pre-
nez part à l’œuvre en ouvrant 
les portes de vos jardins pour 
quelques minutes ! 
Informations au  01 60 04 22 
24.
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Vers la labellisation 
« ville amie des animaux » !

Depuis quelques années, la Région Île-de-France 
distingue avec le label « Ville amie des animaux » les 
communes franciliennes qui œuvrent en faveur de 
la protection des animaux de compagnie, contre la 
maltraitance et l’abandon.

L’an passé, la ville recevait les encouragements du jury, 
premiers pas en vue d’une labellisation. En 2022, la ville a 
continué de mener de nombreuses actions en vue d’obte-
nir cette distinction.

Avec l’obtention de ce nouveau label, la municipalité sou-
haite mettre en avant la place de l’animal au sein de la 
commune et rendre visible la question du respect du bien-
être animal.

Depuis de nombreuses années, la ville s’est investie en faveur des 
animaux avec notamment l’organisation de la journée de collecte 
au profit de la SPA, l‘interdiction de la venue de cirques avec ani-
maux sauvages, les campagnes de stérilisation des chats er-
rants, une communication estivale contre l’abandon des animaux.  
 
Depuis la nouvelle mandature de juillet 2020, Virginie Fleuriel 
est élue en charge de la protection animale. Une délégation 
Cause animale s’est constituée avec de nombreux bénévoles, 
et mène de front de nouvelles actions : la construction d’abris 
pour les chats errants, l’inauguration du parc canin (résultat 
de vos votes pour le budget participatif de 2019), la « fête des 
animaux » qui se tiendra le 10 septembre, la poursuite des cam-
pagnes de stérilisation...

CYANOBACTÉRIES : UN 
RÉEL DANGER POUR 
LE CHIEN !

Très dangereuses pour les chiens, 
les cyanobactéries ou « algues 
bleu-vert » peuvent provoquer 
divers troubles (nerveux, digestifs, 
ou autres : yeux globuleux, fièvre, 
difficultés respiratoires, troubles 
hémostatiques ,  h é p a t i q u e s ) . 
Les symptômes apparaissent 
rapidement, après 30 minutes 
dans certains cas.

Conséquences et gravité
La gravité peut varier en fonction 
de l’âge du chien et de la quantité 
d’algues/d’eau contaminée ingérée. 
L’empoisonnement aux algues 
pouvant amener au décès, c’est 
une urgence vétérinaire. Contac-
tez la clinique la plus proche pour 
une prise en charge de votre chien 
au plus vite. Les frais vétérinaires 
peuvent être couverts par votre 
contrat d’assurance pour animaux.

Comment protéger votre chien 
des cyanobactéries ?
1. Ne vous baignez que dans les 
zones autorisées.
2. Vérifiez la qualité de l’eau avant 
de vous baigner : les cyanobacté-
ries prolifèrent au fond des éten-
dues d’eau et sur les rochers, don-
nant une couleur verdâtre à l’eau 
et « polluent » les berges.
3. Rincez et séchez votre chien 
après chaque baignade.
4. Évitez que votre chien ne boive 
l’eau de baignade et donnez-lui de 
l’eau fraîche.

Infos : 
www.iledefrance.ars.sante.fr 
ou www.cyanobacteries.com

Merci à Capdog Éducation, 
éducateur canin diplômé d’État 
à Magny le Hongre pour son aide 
experte sur cet article.

LA CAUSE ANIMALE, UNE 
AUTRE PRÉOCCUPATION 
DE LA VILLE

L’un des petits protégés des bénévoles de la Cause animale.
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BONNE RENTRÉE 
À TOUTES ET À TOUS ! 

LE CONSEIL CONSULTATIF DES 
JEUNES ÉLUS FAIT SA RENTRÉE

LES ACTIVITÉS JEUNESSE 
DE LA TOUSSAINT

L’instance des 
jeunes en action
Depuis leur élection au mois 
d’avril, les jeunes élus du CCDJ 
ont commencé à se réunir 
dans l’enthousiasme et dans la 
bienveillance avec la mission 
d’être les porte-paroles de la 
jeunesse hongrémanienne. 

En août, ils officiaient sur leur 
premier événement : le cinéma 
en plein air organisé à l’École 

Éric Tabarly avec la diffusion 
du film « Le tour du monde en 
80 jours ». 

Pleins de projets en tête, cer-
taines de leurs idées sont à 
l’étude. Prochainement, ils par-
ticiperont à la plantation du so-
phora remarquable offert par 
la ville de Montry, et prendront 
une place dans l’organisation 
de Magny en rose avec des 
ateliers spécifiques (p21). 

La municipalité souhaite 

également impliquer les 
jeunes dans la prise de 
décision. Pour cela, ils auront 
un avis consultatif pour 
l’installation de nouveaux 
espaces et structures de jeux 
en plein-air. 

D’autres projets sont à l’étude 
comme l’organisation de jeux 
de pistes pour tous ou une visite 
de l’une des deux chambres 
du pouvoir législatif pour dé-
couvrir le fonctionnement des 
institutions et de la République. 

Les activités jeunesse de la 
Toussaint vous attendent déjà ! 

Du 24 au 28 octobre, le théâtre d’improvisation 
sera à l’honneur. Une représentation devant les 
parents est prévue en fin de semaine.

Du 31 octobre au 4 novembre, les jeunes sont 
invités à participer au « Magny Games Day » 
(un tournoi de jeu vidéo avec récompenses 
à la clef et une exposition sur le jeu vidéo et 
rétro gaming). Ils pourront également jouer à 
différents jeux de société du monde entier et 
participer à une soirée de l’horreur, vivre une 
journée de peur au Parc Astérix. 

Un programme alléchant et terrifiant à la fois ! 

Suivez les dates d’ouverture des 
inscriptions prochainement sur 
www.magnylehongre.fr
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JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Les 39èmes Journées européennes du  
patrimoine auront lieu les 17 et 18  
septembre 2022 sur tout le territoire 
français. Comme chaque année, la ville de 
Magny le Hongre participe à son échelle à 
l’organisation de ces journées. 

Venez découvrir ou redécouvrir le  
patrimoine hongrémanien

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la Ville vous propose des vi-
sites de son patrimoine, mais aussi des conférences et un concert.

Jardin japonais 
Un lieu habituellement réservé aux écoliers des Semailles. Le  
« jardin des trois collines » a été inauguré en 1995 en présence de 
l’ambassadeur du Japon, et a été entièrement rafraîchi en 2017 
dans le respect de la conception originale.

Fontaine Sainte-Geneviève
Réputée surnaturelle, elle fût l’objet jusqu’en 1880 de nombreux 
pèlerinages. Hommes, femmes, enfants et surtout malades, ve-
naient y purifier leurs corps et soigner leurs maladies.

Conférence

Cette année, la municipalité proposera également une conférence 
de M. Eddy Sethian (conseiller municipal de la ville et archéologue) 
sur les fouilles archéologiques menées dans le centre-ville. 
Rendez-vous à 15h le samedi à la Salle Serge Goudailler et à 11h le 
dimanche pour en savoir plus sur le passé de la commune.

File7 vous ouvre ses 
portes

Véritable figure locale, la scène 
musicale ouvre exceptionnel-
lement ses portes pour vous 
faire découvrir les coulisses. 
Rendez-vous de 15h à 18h le 
dimanche 18 septembre ! 

UN CONCERT AU 
PROGRAMME

Dimanche 18 septembre, 
l’association ExcellArt 
organise un concert Salle 
Serge Goudailler à 17h.

Le Duo Svadistana 
interprète « Populaire ». 

Des mélodies mêlant 
thèmes anciens, folklore et 
grands classiques dans un 
programme séduisant et 
varié constitué d’œuvres 
de Mozart, Bartok, 
Haendel, Martinu ou 
encore Jean-Sébastien 
Bach au violon et à l’alto.

L’entrée est gratuite 
dans la limite des 
places disponibles. 

Inscriptions possibles 
en ligne sur : www.
helloasso.com/
associations/excellart
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FILE7 FÊTE SES 
25 ANS !

La salle de concert ouvrait ses portes en 
1997
Après vous avoir proposé tant d’artistes aussi varié.e.s que ta-
lentueux.ses, File7 revient pour son anniversaire avec une date 
phare. 

Le 25 septembre, c’est l’artiste Jeanne Added qui ouvrira cette 
saison anniversaire exceptionnelle. Tantôt pop, tantôt rock et 
même électro, Jeanne Added a un besoin d’expression qui passe 
par tous les genres au profit de vos oreilles. Sa première par-
tie sera marquée par la douceur de l’artiste Ysé qui ouvrira ce 
concert avec pudeur et intimité. 

Rendez-vous sur leur site pour découvrir le reste de la program-
mation de File7.

Fête des animaux 
Samedi 10 septembre
Magny célèbre les animaux 
au parc du Lochy. Rendez-
vous près du parc canin à 
partir de 14h pour trouver 
plusieurs animations sur le 
thème du bien-être animal.

RAPPEL 
DES ÉVÉNEMENTS 
DE LA RENTRÉE

Forum des associations  
Dimanche 4 septembre
De 13h30 à 17h30, les as-
sociations se réunissent au 
gymnase Andéol pour vous 
présenter leurs activités. 
C’est l’occasion idéale pour 
les rencontrer afin de leur 
poser des questions et vous 
inscrire. 

Vide-greniers 
Dimanche 11 septembre 
Le comité des fêtes 
organise son vide-greniers 
rues de la Sourde et du Bois 
de la Garenne de 9h à 17h.
Un stand restauration est 
prévu sur place.
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MAGNY EN 
ROSE
Un mois de sensibilisation et de récolte 
de fonds pour la recherche 
Le cancer du sein touche près d’une femme sur huit. Il repré-
sente la première cause de décès par cancer chez la femme. 
C’est pourquoi le dépistage concerne toutes les femmes. En 
effet, détecté tôt, un cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.

Cette année, c’est plus qu’une action symbolique avec l’éclai-
rage de l’hôtel de ville une fois la nuit tombée qui est proposée 
aux habitants. La mairie organise une journée de sensibilisa-
tion solidaire le samedi 22 octobre sur la place du marché de 
8h à 14h. 

Un village bien-être y sera installé, et vous proposera divers 
stands pour vous informer, mais pas seulement ! 

Apprenez à vous détendre avec les professionnels et les 
soins qu’ils vous présenteront : hypnothérapie, ostéopathie, 
sophrologie, nutrition, massage... Vous pourrez également 
apporter votre soutien, en participant à des activités dont la 
recette ira aux associations de lutte contre le cancer.

Élus, bénévoles, associations locales et entreprises hongré-
maniennes se sont portés volontaires pour soutenir cette 
cause.

Si vous aussi vous organisez une animation pour Octobre rose, 
merci de contacter par mail service-com@magnylehongre.fr 
pour faire connaître votre action.

Une surprise sera organisée pour les personnes présentes sur 
place à 10h. Nous vous attendons nombreux pour participer à  
cette journée solidaire ! 

ON A BESOIN 
DE VOUS !
Vous souhaitez apporter votre 
aide et être bénévole ? Ren-
dez-vous samedi 24 septembre 
à la Salle des Fêtes de 14h30 
à 17h30 pour aider les équipes 
à préparer la décoration de 
l’événement.

Au programme

• de l’escrime thérapeutique, 
une pratique pleine de vertus 
liés à la mobilité du corps, 

• une séance de sophrologie 
sur la respiration,

• une collecte de 
soutiens-gorge,

• une récolte de dons de 
cheveux, une coiffeuse sera 
présente sur place pour cou-
per les cheveux de volontaires. 

Ces dons de cheveux serviront 
à constituer des perruques 
pour les femmes touchées par 
la maladie.

• des pâtisseries roses prépa-
rées pour l’occasion, à retrou-
ver dans l’ensemble des bou-
langeries de la ville tout le mois 
d’octobre.

• des randonnées* de 2 h pro-
posées par Magny Rando,

• des ateliers de création de 
porte-clefs* par l’association 
Laety Milys

...et bien d’autres choses ! 

*participation de 5 € au profit des asso-

ciations de lutte contre le cancer

La ville de Magny 
le Hongre s’engage 
et soutien la lutte 
contre le cancer du 
sein en organisant 
l’événement 
« Magny en rose ».

+ d’infos 
Programme complet sur
www.magnylehongre.fr
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COMÉDIE : 
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE

COUREZ LA 
HONGRÉMANIENNE !

Samedi 1er octobre, venez 
découvrir l’histoire d’une 
hypersensible, qui n’ose pas 
assumer ses intuitions et qui 
tombe amoureuse d’un homme 
vulnérable qui se réfugie dans 
le non-dit. Tout malentendu 

peut les mener à la séparation 
sauf si l’entourage s’en mêle...

Avec sa mise en scène 
dynamique, « Pour le meilleur 
et pour le dire » est à la fois 
une excellente comédie et une 
belle histoire pleine d’émotion. 

Le rendez-vous préféré des sportifs 
Cinquième édition pour La Hongrémanienne ! Samedi 1er  
octobre, les coureurs sont attendus nombreux pour se frotter à cette 
épreuve désormais mythique : 16 kilomètres à travers chemins et 
champs de Magny le Hongre et de Saint-Germain-sur-Morin. 

Comme chaque année, les finisher repartiront à l’issue de la 
course avec une jolie médaille au design soigné ainsi qu’un 
coupe-vent idéal pour leurs prochaines sorties. Des animations 
sont également prévues à l’issue de la course.

Les inscriptions sont ouvertes 
et 400 dossards au tarif de 
17 € ont été mis en vente pour 
cette édition. Ne tardez pas à 
réserver le vôtre !

Le départ est prévu à 17h, 
sportifs, sportives, soyez prêts 
pour cette course conviviale. 

Réservez votre place!

En ligne sur la plate-
forme Wezevent ou à 
l’accueil de la mairie.

Inscriptions uniquement 
en ligne sur :

www.le-sportif.com
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HALLOWEEN REVIENT !

Nouvelle formule pour le week-end  
spécial Halloween
Pour les vacances de la Toussaint, la ville de Magny le Hongre 
vous propose de célébrer en famille monstres et sorcières le 
temps d’un week-end.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre, la Salle des Fêtes 
se pare de son plus beau (mais terrifiant) décor !

Retrouvez le programme complet très prochainement 
sur www.magnylehongre.fr

FÊTE DE LA SCIENCE

Une édition sur le thème du 
changement climatique
L’an passé, les petits curieux en herbe étaient 
venus nombreux pour participer à la Fête de la 
science. Cette année, toujours en partenariat 
avec le collège Jacqueline de Romilly, la ville par-
ticipe à cet événement qui met à l’honneur tous les 
types de sciences.

Dimanche 9 octobre, rendez-vous place du 
marché de 10h à 13h et de 14h à 17h pour se frotter 
à des défis amusants et laissez-vous surprendre 
par des expériences scientifiques aussi variées 
qu’amusantes. En famille, venez passer un moment 
ludique qui plaira aux petits comme aux grands.

MAIS AUSSI
Septemberfest
La microbrasserie Second 
Degré vous attend dimanche 11 
septembre pour sa deuxième 
fête du Houblon. Concerts, jeux 
et bières sont au programme de 
10h à 20h.

MagnItalia
Le Navi Model Club célèbre 
l’Italie lors d’une soirée festive 
avec buffet et soirée dansante 
samedi 22 octobre à la Salle 
des Fêtes. Le tarif est fixé à 30€ 
pour les Hongrémaniens. 
Inscriptions en mairie ou sur  
www.magnytalia.fr

Tournoi « Questions pour un 
champion »
L’association Questions pour 
un Champion organise un 
tournoi départemental à la 
Salle des Fêtes dimanche 9 
octobre à 9h15. Inscriptions 
avant le 30 septembre au  
06 88 20 56 38. Le tarif 
d’inscription est de 8 € (2 € pour 
les spectateurs avec boisson 
incluse).
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liste 
POUR MAGNY 
 NOTRE VILLE

Après un bel été, la rentrée pointe 
déjà le bout de son nez, de nom-
breuses activités seront proposées 
par notre commune dont la fête des 
animaux qui se tiendra le samedi 10 
septembre au parc du Lochy. Des 
intervenants vous apporteront des 
réponses sur le bien-être de votre 
animal ainsi qu’un espace jeux pour 
qu’il puisse se détendre. 

Depuis plus de deux ans, nous pour-
suivons nos efforts avec la création 
d’un groupe actif sur la commune. 
J’en profite pour remercier Sabrina, 
Dominique, Karen, Nathalie, Denise, 
Sarah, Suzanne, Laeticia et tant 
d’autres pour leur dévouement pour 
cette cause. Depuis le début du man-
dat, nous avons stérilisé une ving-
taine de chats errants sur la com-
mune, nous avons participé au label 
« ville amie des animaux » et nous 
avons reçu les encouragements. Des 
cabanes en bois recyclé ont éga-
lement vu le jour ces derniers mois, 
pour abriter nos petits protégés. Il 
nous reste encore beaucoup à faire 
et nous ne baissons pas les bras !  
Si vous souhaitez rejoindre la cause 
animale il suffit d’envoyer un mail à 
v.fleuriel@magnylehongre.fr

Je vous souhaite à tous une douce et 
belle rentrée. 

Virginie Fleuriel

liste  
ENSEMBLE CONTINUONS 

MAGNY LE HONGRE

C’est la rentrée !

La trêve estivale et les vacances 
sont maintenant terminées. Avant 
cela vous aviez pu profiter de nom-
breuses festivités (fête de la mu-
sique, Magnytudes, …), mais après 
cette période de détente voilà la 
rentrée et le retour à une certaine 
réalité. La commune doit faire face 
à de fortes augmentations. Il y a 
les énergies. Exemple l’électricité, 
les prix ne sont pas bloqués comme 
pour les particuliers, et nous devons 
faire face à un presque triplement du 
prix qui malheureusement confirme 
notre mise en garde répétée depuis 
des mois. Si pour cette année nous 
allons pouvoir supporter cet embal-
lement, cela ne pourra pas durer. De 
plus nous devons appliquer l’aug-
mentation de l’indice salarial des 
agents de la fonction publique. Tout 
cela se traduit par des centaines de 
milliers d’euros annuels. Réduire nos 
frais de fonctionnement est donc vi-
tal. Travailler sur notre consomma-
tion d’énergie, sur un meilleur ratio 
de tous les coûts, voire une remise en 
question de certains est une priorité 
absolue.

Régis Ménigoz

liste 
UN NOUVEAU SOUFFLE 

POUR MAGNY

Chers Hongrémaniens,

La majorité nous a présenté son 
projet de rénovation du centre-
bourg. Bien qu’approuvant le prin-
cipe, puisque nous avions défendu 
un cœur de ville repensé, nous dé-
plorons les choix faits et présentés : 
pas de piétonnisation devant l ‘église 
ni de lien avec toute la partie entre 
elle, la salle Goudailler et l’atelier 
de paix, aucune remise en cause de 
l’existant mal conçu.

Malgré différentes critiques construc-
tives lors de réunions, l’idée finale 
semble être unilatéralement arrêtée : 
un réaménagement de l’existant et de 
la ferme Dupré. w

Quel manque d’ambition et de vision 
globale pour notre cœur de ville et 
pour la mise en valeur de Magny...

Dommage car quitte à engager 1 à 
2 millions, sans les dépassements de 
budget coutumiers dans les travaux 
publics, cela doit valoir le coup avec, 
in fine, un vrai changement et un im-
pact sur l’attractivité. Sinon autant 
préserver alors les fragiles finances 
de la ville sans ressources écono-
miques suffisantes.

Bien sincèrement, 

Frédéric Roméro

 tribunes 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pharmacie de garde
monpharmacien-idf.fr

Numéros d’urgence
SAMU : 15

Police-secours : 17

Sapeurs-pompiers : 18

Numéro d’appels d’urgence : 112

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes ou malentendantes : 114

Police municipale : 01 60 43 69 63

Calendrier des collectes
Déchets verts : chaque lundi 

jusqu’au 28 novembre inclus.

Encombrants : lundi 19 septembre

Dépôt à faire sur le trottoir la veille à 19h.

Déchets acceptés : mobilier, literie, revêtement de 
sol, planches en bois…

Plus d’informations auprès du SMITOM

 www.smitom-nord77.fr

Collecte sélective : les mercredis

Ordures ménagères : les mardis et vendredis

Prochain Conseil municipal
Lundi 3 octobre - 20h30, Hôtel de Ville

Séance ouverte au public.



FÊTE DE LA SCIENCE
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Animations ludiques et conférences

10h-13h et 14h-17h, 
Place du marché
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Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr, 
l'application Imagina et sur les réseaux sociaux

AGENDA

 Dimanche 4 septembre 

Forum des associations
De 13h30 à 17h30,
Gymnase Émilie Andéol

 Samedi 10 septembre 

Fête des animaux
De 14h à 18h,
Parc du Lochy

 Dimanche 11 septembre 

Vide-greniers
De 9h à 19h, 
rue du Bois de la Garenne
Sur inscription

SeptemberFest
De 10h à 20h,
12 Rue de l’Église 

Samedi 17 septembre 

World Clean Up Day
De 9h30 à 12h (infos p.14)
Sur inscription

 Samedi 17 et dimanche 18  
 septembre 

Journées du Patrimoine
De 9h30 à 12h (infos p.19)

Gratuit, sans réservation.

 Mercredi 21 septembre 

Journée emploi
De 10h à 18h, 
Salle des Fêtes (infos p.11)

 Samedi 1er octobre 

Trail la Hongrémanienne
17h, gymnase Émilie Andéol
Sur inscription

«Pour le meilleur et pour le 
dire» - comédie
20h30, Salle des Fêtes (infos p.22)

Réservation magnylehongre.fr

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre 

Super Weekend Kidz
De 14h à 18h et de 15h à 17h15, File7
Spectacle gratuit sur réservation

 Dimanche 9 octobre 

Tournoi Départemental 
Question Pour Un Champion
9h15, Salle des Fêtes

Fête de la science
De 10h à 13h et de 14h à 17h, 
Place du marché (infos p.23)

 Samedi 15 octobre 

Acccueil des nouveaux habitants
10h, Hôtel de Ville
Sur inscription

 Jeudi 22 octobre 

Magny en rose
De 10h à 14h, Place du marché 
(infos p.21)

EN
LIGNE

@MagnyleHongre



Informations et réservation
magnylehongre.fr


