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Chères Hongrémaniennes, chers Hongrémaniens,

C’est le mois de décembre. L’hiver arrive. La ville s’est préparée à accueillir 
la vague de froid et de fêtes qui s’abattra bientôt sur nous. Le Plan Neige 
a été revu, nos rues ont été éclairées par une centaine d’illuminations, et 
divers événements ont été programmés : le concert de Noël (7 décembre), 
le marché de Noël (14-15 décembre) ainsi que la soirée du Réveillon (31 
décembre).

Cette année, le mois de décembre sera particulièrement chargé en Mai-
rie puisque vos élus préparent le dernier budget de la mandature. Les dis-
cussions budgétaires se tiendront au cours du Conseil municipal du 2 dé-
cembre, avec un vote qui pourrait intervenir lors du Conseil municipal du 
16 décembre. À défaut, le budget sera adopté par l’équipe que vous aurez 
mise en place à l'issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Je 
vous rappelle que les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public 
et que vous pouvez donc y assister pour connaître les orientations budgé-
taires de votre commune.  

Vous serez également tous conviés aux vœux du Maire à la population 
hongrémanienne, qui se tiendront le vendredi 10 janvier à 19h dans le gym-
nase Émilie Andéol. J’aurai le plaisir de vous y retrouver pour la dernière 
fois du mandat, qui s’achèvera à l'issue du scrutin. Nous vous y accueille-
rons, avec l’ensemble des élus, pour une soirée festive autour d’une anima-
tion musicale, d’un buffet campagnard et marin, et d’un espace enfants. 
Seront également présents vos élus nationaux et communautaires ainsi que 
les partenaires institutionnels, économiques et associatifs de la ville et de 
l'agglomération.

À Val d’Europe Agglomération, la fin d’année sera plus que studieuse avec 
la préparation de l’élargissement de notre intercommunalité à trois nou-
velles communes. Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin nous rejoin-
dront au 1er janvier 2020. Nous aurons l’occasion de vous en parler plus 
longuement dans notre édition de Magny le Mag du mois de janvier 2020.

Dans l’attente de vous retrouver en janvier ou pendant nos événements 
communaux, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin 
d’année.
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Actualités

Les Hongrémaniens ont la parole

la dernière

Voeux du Maire, 

Rendez-vous au gymnase Émilie Andéol le vendredi 
10 janvier 2020, à partir de 19h, pour une cérémonie 
un peu spéciale : la dernière de Jean Paul Balcou en 
tant que Maire de Magny le Hongre.

Comme de tradition, Jean Paul Balcou, Maire de la 
Commune, s’adressera en début d’année à la popula-
tion de Magny le Hongre pour lui présenter ses meil-
leurs vœux pour l’année à venir. Premier magistrat de la 
Ville depuis mars 1989, Monsieur le Maire officiera dans 
cet exercice pour la trente-et-unième et dernière fois 
de sa carrière municipale. C'est une page de l'histoire 

de notre ville qui se tournera. En 2021, c’est son succes-
seur, élu(e) les 15 et 22 mars prochains, qui prendra la 
parole devant les habitants devant ce même pupitre.

Vendredi 10 janvier 2020, à partir de 19h, les Hongré-
maniens sont invités à se rendre au gymnase Émilie 
Andéol. Vous y retrouverez l'équipe municipale, les élus 
du Conseil Consultatif Des Jeunes (CCDJ) et des person-
nalités locales, communautaires et nationales.
 
Une animation musicale est prévue sur place durant 
la soirée, autour du traditionnel buffet-cocktail convi-

Pourrait-on rajouter quelques pou-
belles en centre-ville ? Les gens 
ont un manque d’éducation assez 
choquant niveau propreté, peut-
être que de voir des poubelles leur 
rappellerait que les déchets ne se 
jettent pas par terre mais dans ces 
poubelles.

Alexandra

L'installation de nouvelles 
poubelles en centre-ville pourrait 

être envisagé. Toutefois, cette 
action ne pourra se faire que 
l’année prochaine après le vote du 
budget 2020.

Je constate que d’années en 
années les feuilles tombent de plus 
en plus tard et qu'en décembre 
il reste toujours des feuilles aux 
arbres.  
Est-il envisageable de repousser 

de quelques semaines la fin de la 
collecte des végétaux 

Sophie

Le ramassage des déchets verts 
ne peut pas être prolongé car il 
s’agit d’un appel d’offres auprès 
d’un prestataire extérieur dont les 
modalités sont fixées par contrat 
sur plusieurs années. Ce contrat 
sera amené à être renouvelé. 
Toutefois, la Commune n’a plus 

Chaque mois, Magny le Mag vous donne la parole et vous permet de poser vos questions en écrivant à vos élus à l'adresse service-com@magnylehongre.fr
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vial et d'un espace de jeux pour 
les enfants. Nous vous attendons 
nombreux.

+ d'infos
Cérémonie des vœux du Maire
Vendredi 10 janvier 2020, 19h
Gymnase Émilie Andéol – 2 rue de 
la Sourde

Le Studio 31 à Chessy est bien plus qu’une salle de projection. 

Depuis près de deux ans, le cinéma Studio 31 à Chessy vous accueille Place 
d’Ariane avec sa programmation de films généralistes et Art et Essai, pour 
tous les publics. L’hiver est d’ailleurs bien souvent le moment idéal pour se 
réfugier dans les salles obscures, pour un moment culturel à l’abri de la fraî-
cheur de saison. Le Studio 31 vous propose bien plus que des films.

Outre les tarifs dégressifs en fonction des offres choisies et les trois heures 
de parking gratuit pour les clients du cinéma, le lieu offre diverses possibi-
lités :
• Ciné-senior pour les habitants de Magny le Hongre. Sur présentation d’un 
justificatif de domicile, les plus de 60 ans bénéficient d’une séance réservée 
au tarif de 3€
• Ciné-baby pour les jeunes enfants sans minimum d’âge avec niveau 
sonore réduit, lumière tamisée et tables à langer
• Soirées spéciales en fonction des films en projection et des thèmes qu’ils 
abordent avec invités et parfois musique et dégustation
• Séance Grignotine pour un film suivi d’un snack pour petits et grands
• Ciné-club permettant l’accès à un film par mois avec échanges de points 
de vue en fin de séance
• Organisation d’anniversaire (8 enfants minimum) avec salle réservée, 
visite de la cabine de projection, gâteau d’anniversaire, projection surprise 
et pop-corn
• Privatisation possible d’une salle par une entreprise mais aussi par des 
particuliers pour un enterrement de vie de jeune fille/garçon, un anniver-
saire de mariage, un cocktail privé ou autre

À quelques minutes à peine de Magny le Hongre, les amateurs de septième 
art auraient tort de se priver d'un ou plusieurs passages dans ce cinéma d'un 
genre nouveau.

+ d'infos
31 place d’Ariane - Chessy
www.cinemastudio31.fr
Sur Facebook : "Cinéma Studio 31"

Une sortie au Cinéma ?

Chaque mois, Magny le Mag vous donne la parole et vous permet de poser vos questions en écrivant à vos élus à l'adresse service-com@magnylehongre.fr

la délégation pour ce service. 
C’est Val d'Europe Agglomération 
qui est en charge de cette 
compétence. Cette suggestion lui 
sera relayée.
Il vous reste toujours la possibilité 
d’amener gratuitement vos 
déchets verts à la déchetterie 
située au lieu-dit "La Mare 
Houleuse" à Bailly-Romainvilliers.
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Actualités

En cette période de fêtes de 
fin d'année, de nombreuses 
personnes seront tentées d'offrir 
un animal en cadeau de Noël et 
donc de succomber à un achat 
compulsif et irréfléchi. 
Si la tentation est grande, l’as-
sociation Défense de l’Animal, 
porte-parole de 270 associations de 
protection animale et refuges indé-
pendants en France, vous met en 
garde : offrir un animal en cadeau 
est une très mauvaise idée.

Un produit de consommation ?
Accueillir un animal est une décision 
trop importante pour être prise à la 
légère. Même s’il est possible de se 
rendre en animalerie ou sur un site 
marchand et d'y acheter un chien 
ou un chat comme on achèterait un 
produit, l'engagement n'est pas le 
même. Il est impératif de prendre 
conscience de la lourde responsabi-
lité que cela représente sur la durée.
Le futur propriétaire doit prendre le 
temps de la réflexion et choisir l'ani-

mal qui correspondra à ses attentes 
et à son mode de vie. La rencontre 
avec son animal est aussi une étape 
indispensable qui va conditionner 
l'harmonie et l'équilibre familial. 
Pour bien faire, privilégiez l'achat en 
élevage ou, mieux encore, l'adop-
tion dans les refuges.

Au service de l’animal 
Fondée en 1928, l’association 
Défense de l’Animal lutte pour 
une meilleure prise en compte de 
la cause animale. Elle est le plus 
important réseau français de pro-
tection des animaux qui agit sur le 
terrain. 

+ d'infos
Découvrez sa campagne de lutte 
contre la maltraitance animale : 
www.defendonslesanimaux.fr
Défense de l’Animal –
26 rue Thomassin 69002 Lyon 
Tel : 04 78 38 71 85 
Retrouvez la liste des refuges 
indépendants sur : 
www.laconfederation.fr  ou
www.defendonslesanimaux.fr

Mardi 17 décembre au matin aura lieu 
la dernière collecte des déchets extra-
ménagers de l'année.

La quatrième et dernière collecte des 
encombrants en 2019 se tiendra le matin 
du mardi 17 décembre dans les rues de 
Magny le Hongre. Pour le confort de 
tous, merci de ne déposer vos déchets 
extra-ménagers que la veille à partir de 
19h, en veillant bien à ne pas entraver la 
circulation des piétons et des véhicules. 
Si vos encombrants sont encore sur le 
trottoir mardi soir, c’est sans doute que 
les camions du prestataire en charge de 
la collecte n’ont pas pu tout prendre en 
charge durant la journée. 
Dans ce cas de figure, ils repasseront le 
lendemain. Nul besoin de contacter la 
Mairie.

Rappel : tous n’est pas encombrant
Sont considérés comme encombrants 
les déchets courants trop volumineux 
pour être jetés dans le bac à ordures 
ménagères : mobilier cassé, bois, 
ferraille, sommiers et matelas, fenêtres, 
portes et châssis sans vitrage ou éclats 
de verre, etc.
Attention, les bidons d'huile, les pots 
de peinture, les pneus, les gravats et 
les gros appareils d'électroménager 
seront refusés ! Rendez-vous à la 
déchetterie de Bailly-Romainvilliers, 
lieu-dit de la Mare Houleuse, pour vous 
en débarrasser gratuitement.

Avertissement
Des dépôts sauvages ou tardifs ont été 
constatés sur le territoire. L'amende 
encourue peut aller de 68 € à 180 €.

Dernière tournée pour les 
encombrants

NOUVEAUX
PROPRIÉTAIRES

Cocoon in Paris
Centre bien-être
11 rue de Courtalin
Tél. : 01.60.04.38.40
Site : www.cocoon.paris
Nouveaux produits,
nouvelles prestations

Le Comptoir Lounge
Restaurant
6 rue de l’Épinette
Tél. : 01.60.04.71.11
Site : lecomptoirlounge.fr
Équipes et carte identiques

Mais aussi...

Non à l'animal

cadeau
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Urbanisme/Travaux

En cas de chute de neige, la Ville est prête à réagir 
efficacement et rapidement.

L’hiver approchant, les services techniques de la 
Commune se tiennent prêts à réagir en cas de chute 
de neige brutale pour rendre les rues praticables aussi 
vite que possible. Un plan d’action est établi depuis 
plusieurs années en cas d’alerte de la part de Météo-
France, comme suit :
• Un salage préventif est appliqué de jour ou de nuit. 
Les agents communaux agissent prioritairement sur les 
axes principaux où passent les transports en commun 
et les accès aux bâtiments publics, dont les écoles et 
la crèche. Le salage se poursuit ensuite sur les voies 
secondaires et les lotissements à forte pente.
• Le salage reprend dès la chute des premiers flocons 
de neige, dans le même ordre que celui cité ci-dessus.

Devant certaines réactions d’administrés sur les réseaux 
sociaux, la Ville tient à préciser à nouveau les points sui-
vants, encore trop méconnus des habitants :
• Par arrêté municipal (2004-09 du 23 janvier 2004), les 
habitants ont obligation de déblayer les trottoirs, sur 
l'espace public, devant leur domicile pour éviter les 
accidents. Dans le cas des habitations collectives, c’est 
au gardien ou au gestionnaire de l’immeuble de s’en 
charger. Privilégiez le sel, la cendre ou le sable.
• La Ville n'est pas autorisée à intervenir sur les parcelles 
privées comme votre allée de garage ou le parking du 
centre commercial de la rue de la Clé des Champs. 
• L’action du sel n’est pas immédiate sur la neige. Il faut 
plusieurs passages de véhicules pour la faire fondre.
• Le sel déversé sur les routes de la Commune se déver-
sera ensuite dans la nature et dans nos étangs. La Ville 
fait le choix de ne pas en abuser pour respecter l’envi-
ronnement, mais en met suffisamment pour être effi-
cace (8 tonnes l'an dernier).

Vous tenir informé
La Ville concentre toutes les informations en sa posses-
sion sur son site Internet et sur sa page Facebook offi-
cielle (ouverture des écoles, des cantines et des centres 
de loisirs, trajets de bus, bulletins Météo-France, col-
lecte des ordures, tenue ou non des évènements en 
Ville, etc).
Le Département met en place l’opération Info Route 77, 
son service d’alerte pour être averti par email ou SMS 
des difficultés de trafic près de chez vous. Rendez-vous 
sur www.seine-et-marne.fr. Vous pouvez également 
appeler le 0800.077.001, gratuit depuis un poste fixe.

La circulation des bus
Les itinéraires des bus 34 et 35 sont susceptibles d'être 
modifiés en cas de chutes de neige trop intenses. Les 
arrêts de la ligne 34 dans le cœur de Ville, entre Pré de 
Bray et Hôtels du Val de France (inclus) ne sont pas des-
servis pour raison de sécurité. Transdev AMV en informe 
les usagers et la Ville dès que possible. Plus d’informa-
tions en temps voulu sur www.transdev-idf.com 

Le Plan Neige
en action
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Dossier

Pour les fêtes de fin d'année, 
la Ville de Magny le Hongre 
revêt ses habits de lumière, 
avant d'accueillir 2020 comme 
il se doit. L'occasion pour tous 
les habitants de sentir la cha-
leur de cette période particu-
lière.

Comme de tradition, la Commune de Magny le 
Hongre a soigneusement préparé les fêtes de 
fin d'année pour permettre à ses habitants de 

sentir l'atmosphère légère de cette période si particu-
lière de notre calendrier. Les  élus de la Ville, appuyés 
par les agents municipaux ont concocté un programme 
complet et une décoration adéquate pour satisfaire la 
population entière, des enfants aux adultes. Magny 
vous souhaite un joyeux Noël mais aussi un bon réveil-
lon pour entamer 2020 sous les meilleurs auspices.

Lumières sur la Ville

À la nuit tombée, nos rues vont s'illuminer. Les services 
techniques de la Ville ont posé, dès le début du mois de 
novembre près de 120 décorations lumineuses sur les 
candélabres de la Commune, harmonieusement répar-
tis dans Magny le Hongre pour que chaque quartier 
puisse en profiter. Quatorze motifs différents ornent 
nos rues dont certains en forme de sapin, d'étoile ou de 

harpe. En outre, cinq "guirlandes" suspendues seront 
disposées au-dessus des rues symbolisant les entrées 
de ville, rue des Labours, rue du Moulin à Vent, allée de 
Bellesmes, rue de la Boiserie et sur la RD93.
Les bâtiments municipaux sont aussi à la fête puisque 
la Mairie, la salle des Fêtes, la salle Serge Goudailler, 
la Halle de marché, le gymnase Émilie Andéol, la Halle 
des Sports Alexis Vastine ainsi que la crèche "Les Petits 
Meuniers" et chaque école de la Commune sont sur-
montés de décorations lumineuses. Les vitrines des 
commerçants seront également parées aux couleurs 
de Noël, tout comme les balcons et jardins de certains 
habitants (qui peuvent être récompensés pour cela, voir 
les informations sur le concours au Marché de Noël, 
page 10) qui donneront à notre Ville un visage festif. 

Nos beaux sapins

Le sapin est l'arbre roi des fêtes de fin d'année. Les ser-
vices techniques de la Ville en ont commandé 92 cette 
année pour être déposés partout en Ville. 43 de ces 
conifères Nordmann sont à l'état naturel, les 49 autres 
étant floconnés. Ces sapins seront disposés dans les 
bâtiments municipaux ainsi que dans les locaux asso-
ciatifs, et seront ornés de boules, de guirlandes et 
autres décorations de circonstance. Le plus grand de 
ces sapins sera disposé à l'accueil de la Mairie et attein-
dra la hauteur de 3 mètres. 
Nous vous rappelons que les sapins et autres décora-
tions sont pour tous les habitants de la Ville. Merci de ne 
pas les abîmer, ni les "emprunter".

àJoyeux Noël
Magny
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Noël pour nos enfants

Le service Enfance-Jeunesse-Éducation a préparé un 
programme complet pour les enfants de la Commune, 
permettant notamment à chaque école maternelle et élé-
mentaire d'accueillir un spectacle de Noël dans ses murs. 
Théâtre, magie et autres enchantements seront au pro-
gramme durant le mois de décembre. Les dates seront 
communiquées aux parents par les établissements.

Dans les centres de loisirs, les animatrices et anima-
teurs ont prévu de nombreuses activités en lien avec 
Noël comme par exemple la fabrication de guirlandes, 
de cartes de vœux, de sujets en résine, de chaussettes 
de Noël, de cadres photo, de bougeoirs ou encore de 
photophores aux couleurs de Noël. D'autre part, de 
nombreuses activités et jeux égayeront les journées de 
nos bambins avec notamment une course de chiens de 
traîneaux, la recherche de cadeaux, un jeu de lutins, le 
chamboule-tout du Père Noël ou encore la mise en place 
d'une chorale de Noël. Enfin, la Ville a prévu de célébrer, 
avec les centres de loisirs, la fête de l'enfant dans la Salle 
des Fêtes durant toute une journée avec au programme, 
pour tous les enfants inscrits, des spectacles, des anima-
tions, du maquillage et surtout la visite du Père Noël.
De leurs côtés, les restaurants scolaires serviront un repas 
spécial de Noël le jeudi 19 décembre dont le contenu 
reste secret jusqu'au jour J.

Nouveau : la Commune collecte 
vos sapins après Noël

Afin de faciliter l'évacuation des sapins de Noël 
après les fêtes de fin d'année et éviter les dépôts 
sauvages trop souvent constatés sur la voie 
publique, la Ville de Magny le Hongre organisera 
une collecte de vos conifères en différents points 
de la Ville. Du 6 au 24 janvier, les habitants seront 
invités à déposer leurs sapins sur quatre points 
matérialisés par une signalétique "Point de col-
lecte de votre sapin de Noël".

Pour vous débarrasser de vos sapins, rendez-vous : 
• Sur le parking du groupe scolaire Simone Veil 
(rue des Labours)
• Sur le parking de la Salle des Fêtes (rue de l'Épi-
nette)
• Sur le parking de la rue des Andains
• Sur le parking du gymnase Émilie Andéol (rue 
de la Sourde)

Ces lieux ont été choisis pour couvrir l'ensemble 
du territoire harmonieusement. Les services tech-
niques se chargeront de transporter les arbres à 
la déchetterie au fur et à mesure des dépôts de la 
part des habitants.

Consignes importantes : merci de ne déposer 
que des sapins sans flocage, sans sacs, sans 
décorations ou autre ornement (ex. : un socle)

Infos pratiques

Hôtel de Ville
La Mairie de Magny le Hongre sera ouverte au 
public les mardis 24 et 31  décembre aux horaires 
classiques, à savoir : de 8h45 à 12h30, et de 13h45 
à 17h30. Elle sera en revanche fermée les mercre-
dis 25 décembre et 1er janvier.
Nous vous rappelons que comme lors de chaque 
période de vacances scolaires, l'Hôtel de Ville sera 
fermé les samedis 21 et 28 décembre, ainsi que le 
samedi 4 janvier 2020.

Ramassage des ordures
La collecte des bacs bleus (déchets recyclables) 
se déroule en principe le mercredi sur Magny le 
Hongre. Or, le calendrier prévoit un mercredi 
25 décembre et un mercredi 1er janvier, jours 
fériés. Le prestataire en charge de la collecte 
des déchets sur le secteur nous informe que la 
collecte aura bien lieu ces jours. Merci de sortir 
vos bacs la veille au soir à partir de 19h, comme 
durant toute l'année.
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Dossier

Entre tradition gourmande et 
idées cadeaux, le Marché de 
Noël de Magny le Hongre est 
un incontournable de la saison.

Le Père Noël a décidé, cette année encore, 
de poser ses valises à Magny le Hongre pour 
un arrêt de quelques heures au Marché de 

Noël local. Accompagné de son fidèle renne Comète, 
il saluera les enfants le samedi 14 et dimanche 15 
décembre. Son équipe prendra des photos-souvenirs 
que vous recevrez ensuite gratuitement par email. Mais 
le Marché de Noël, ce n'est pas que ça...

Des produits artisanaux pour vos 
cadeaux

Le Marché de Noël de Magny Le Hongre, c'est avant 
tout des commerçants et des artisans qui installent leurs 
stands dans la Salle des Fêtes pour faire découvrir leurs 
spécialités aux habitants. Vous trouverez cette année 
des créations textiles de toutes sortes, des bijoux, des 
objets de déco, des boîtes, des décorations florales, des 
créations en cuir, des verres et bougeoirs, des bouil-
lottes, des coffrets de naissance, des objets senteur, 
des décorations de Noël, des tableaux, ou encore des 
kits de loisir créatif. Les gourmands ne seront pas en 
reste. Ils trouveront du vin (à consommer avec modéra-
tion), du miel, des confitures, des sirops, des gâteaux au 
chocolat ou au caramel au beurre salé, du champagne, 
des produits antillais, des produits de la mer, de la char-
cuterie et différents fromages. Impossible de repartir 

les mains vides. D'autre part, les enfants des centres 
de loisirs de la Ville vous attendent sur place pour des 
échanges solidaires au profit des Restaurants du cœur 
(voir page 13).

Animations et concours

Outre la présence du Père Noël pour des photos-sou-
venirs avec vos enfants, des animations seront propo-
sées sur place. Le samedi, un stand maquillage (de 
14h à 17h) sera présent ainsi qu'une calèche pour une 
balade en Ville (de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30). 
Les jeunes élus du CCDJ vous proposeront un quizz de 
Noël, portant sur les artisans présents au Marché, avec 
des cadeaux à gagner (vainqueurs annoncés à 18h). Le 
dimanche, La Lucarne Créative animera des ateliers 
manuels pour les plus jeunes (de 15h à 17h). Le CCDJ, 
quant à lui, organisera une grande enquête policière 
dans la Salle des Fêtes. 

Inscrivez-vous dès à présent au concours des balcons et 
maisons décoré(e)s. Le public présent le dimanche sur 
place sera votre jury et départagera les meilleurs. Ins-
cription par email en envoyant trois photos maximum 
à v.herique@magnylehongre.fr avant le 10 décembre. 
Les vainqueurs seront annoncés le dimanche à 16h. 
Présence obligatoire pour recevoir son lot.

+ d'infos
Marché de Noël
Salle des Fêtes 
Samedi 14 décembre, de 11h à 19h
Dimanche 15 décembre, de 10h à 17h

Les animations

Le marché de Noël
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Le concert de Noël vous attend

Avant que ne sonnent les vacances de Noël, la Ville vous offre généralement 
un concert de Noël, gratuit sur inscription. Cette année ne dérogera pas 

à la tradition avec le concert de l'Orchestre d'harmonie du Conser-
vatoire de Musique et de Danse d'Aulnay-sous-Bois, en représen-

tation dans la Salle des Fêtes de Magny le Hongre le samedi 7 
décembre, à 20h30. Cette formation de 60 musiciens, sous 

la direction de Jean-Philippe Allard, prendra place face au 
public pour un concert de "Musiques du monde" où les spec-
tateurs profiteront d'un répertoire constitué d’œuvres de 
saison comme le bien-nommé Christmas festival de Leroy 
Anderson, mais aussi d’arrangements de musiques qui vous 
replongeront inévitablement dans certains grands films 
(Star Wars VII : le réveil de la force de John Williams, Le Bossu 
de Notre-Dame, version Disney, d'Alan Menken, ou encore 
plus loin dans le temps Copacabana de Barry Manilow). 

Cette année, le concert de Noël reste gratuit, avec une petite 
subtilité. En effet, la Ville de Magny le Hongre a souhaité orga-

niser ce concert au profit d'une bonne cause. Il sera simplement 
demandé à chacun une participation de 2 € en faveur du Téléthon, 

à fournir lors de votre inscription en Mairie via l'urne prévue à cet effet. 
Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous culturel et solidaire. 

+ d'infos
Concert de Noël - concert de "Musiques du monde"
Salle des Fêtes
Samedi 7 décembre, à 20h30
Réservation en Mairie

Bienvenue en 2020

Pour attaquer la nouvelle année du bon pied, autant passer son réveillon en 
bonne compagnie. La Ville organise, comme l'an passé, une soirée spéciale 
le mardi 31 décembre, à 20h30, dans la Salle des Fêtes. Les tables seront 
dressées pour accueillir un menu gastronomique, servi dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse au son des musiques du groupe Ambre 9. N'at-
tendez pas et réservez en famille ou entre amis. Soyez des nôtres pour les 
douze coups de minuit. Attention, il ne reste plus que quelques places, à 
l'heure où nous imprimons ces lignes !

+ d'infos
Soirée du Nouvel An
Mardi 31 décembre, à 20h30, à la Salle des Fêtes
Tarifs : 110 € par personne, 50 € pour les moins de 12 ans
Bulletins disponibles à l'accueil de la Mairie ou sur www.magnylehongre.fr

MENU

• Kir ou soupe de Champagne • 
• Amuse-bouches •

• Terrine de foie gras aux figues • 
• Poêlon de crustacés •

•  Tournedos de canard et foie gras poêlé • 
• Assiette gourmande : trio de douceurs 

sucrées •
• Vin à discrétion et soft •

• Café •
• Soupe à l’oignon •
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Enfance

Séjour au ski pour vos enfants

En février, la Municipalité propose 
aux jeunes Hongrémaniens un 
séjour ski  à Saint-Jean d'Aulps.

Cet hiver, les enfants scolarisés en 
CM1, CM2 et au collège Jacqueline 
de Romilly sont attendus pour un 
séjour sportif dans les Alpes. 

Le départ prévu dimanche 16 février 
au soir mènera les enfants jusqu'à  
Saint-Jean d'Aulps, en Haute-Sa-
voie, pour un séjour de cinq jours et 

six nuits durant lesquels ils pourront 
profiter des pistes, mais aussi parti-
ciper à  diverses activités.

Au programme, nos jeunes auront  
cinq séances de ski alpin encadrées 
par des moniteurs de l’École de Ski 
Française (incluant le passage des 
tests en fin de séjour), une sortie en 
raquettes, une activité construction 
d’igloo encadrée par des animateurs 
moyennes montagnes et un atelier 
fabrication "Bambin des bois".

Inscriptions 
Pour inscrire vos enfants, des dos-
siers de pré-inscription sont dispo-
nibles à l'accueil de la Mairie. Ils sont 
également disponibles en téléchar-
gement sur le site de la  Commune.

Tous  les  documents remplis seront  
à déposer à l’accueil de l'Hôtel de 
Ville, à partir du lundi 2 décembre 
et jusqu'au samedi 14 décembre, 
à 12h30, horaire de fermeture de 
la Mairie. Ces dossiers doivent être 

En octobre, les enfants du Paradis des Ouistitis, 
rencontraient une intervenante de l'association 
humanitaire Graine de joie. Lors de ce projet, les 
enfants étaient invités à concevoir des cadeaux qui 
ont ensuite été distribués à des enfants du Burkina 
Faso pendant les vacances de la Toussaint.

Grands projets pour les ALSH

Les centres sur le Marché de Noël
Tous les centres de loisirs de la Commune 
tiendront un stand sur le marché de Noël 
samedi 14 décembre en partenariat 
avec les Restaurants du Cœur. Pendant 
toute la journée, ils échangeront 
certaines de leurs réalisations contre 
des denrées alimentaires (conserves, 
produits d’hygiène…) en faveur des plus 
démunis.

Vacances de Noël 
Pendant les vacances de Noël, 
tous les enfants seront réunis 
aux P’tites Canailles. Le centre 
fermera ses portes les 25 
décembre et le 1er janvier.

Nos centres en décembre.Préparer la rentrée 
2020-2021

En vue de la première 
inscription à l'école, les 
parents des enfants nés 
au cours de l'année 2017 
sont invités à se rendre 
en Mairie pour se faire 
connaître.
 
Les dossiers d'inscription 
seront à déposer à l'Hôtel 
de Ville pour la mi-mars.

Mais aussi...
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Enfance

Pendant trois ans, les élèves de Simone Veil bénéficieront d'un 
enseignement musical

Après l'école des Semailles, c'est au tour de l'école élémentaire Simone 
Veil de s'investir dans le dispositif "Orchestre à l'école". Depuis la 
rentrée scolaire et pendant trois ans, les élèves actuellement scolarisés 
en CE2 bénéficieront d'un enseignement musical aux côtés de l'asso-
ciation Captain Croche à raison de quelques heures par semaine. Projet 
musical et pédagogique, cette démarche permet aux enfants d'at-
teindre un niveau musical de qualité mais également à se concentrer, à 
faire preuve de rigueur et de discipline, tout en se faisant plaisir.

Mardi 5 novembre, les enfants étaient invités à récupérer l'instrument 
qui les suivra jusqu'à la fin du cycle à l'issue d'un concert proposé par les 
professeurs et d'anciens élèves ayant participé au programme. Désor-
mais, ces musiciens en herbe auront le loisir de pratiquer leurs gammes 
à la maison avant d'avoir la chance de performer sur scène.

Top départ pour 

l'Orchestre à l'école

Aux Pirates du Soleil a vu le jour un projet d'apprentissage 
de la langue des signes (LSF) dans le but d'ouvrir les 
enfants à la différence, développer un autre moyen de 
communication, et apprendre à communiquer en cas 
d’intrusion dans tous lieux sans se faire entendre, par 
exemple.

Les 6-11 ans des P'tites Canailles recevaient leur lettre 
d'admission à l'école Crapard. Répartis dans quatre 
maisons, les enfants étaient en compétition pour 
remporter la Coupe des quatre maisons en participant à 
des activités et jeux autour du monde magique d'Harry 
Potter.

remis en main propre à un agent de 
l'accueil.
Les frais d'inscription seront évalués 
en fonction du calcul du quotient 
familial de chacun, détaillé dans les 
documents mis à votre disposition 
sur le site Internet de la Ville. Atten-
tion places limitées.

+ d'infos
Dossiers d'inscription du 2  au 14 
décembre, 12h30. Informations sur 
wwww.magnylehongre.fr
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Sécurité

En hiver, la visibilité au volant peut être altérée. 

Quand les jours raccourcissent, la visibilité des conduc-
teurs est considérablement réduite. Les statistiques 
montrent que la mortalité routière des piétons atteint 
son maximum en automne/hiver. La moitié des piétons 
tués chaque année le sont entre octobre et janvier. 
Que vous soyez automobiliste ou piéton, il est pri-
mordial de bien voir et de se faire voir des autres. En 
voiture, l'usage des feux de croisement (ou de position 
en agglomération éclairée) est indispensable. Pensez à 
contrôler régulièrement le fonctionnement de vos feux 
avant et arrière et pensez à les allumer dès que vous en 
ressentez le besoin. 

À pieds, à vélo, en trottinette, assurez-vous d'être vu. Il 
est vivement conseillé de porter des vêtements clairs, 
ou des bandes réfléchissantes, sur les cartables des 
écoliers par exemple. Un piéton habillé en sombre peut 
être vu à 20 mètres. Une voiture roulant à 50 km/h a 
besoin de 25 mètres pour freiner sur une route sèche, 
38 mètres sur une route mouillée. Les bandes réfléchis-
santes, elles, peuvent être vues à 150 mètres

+ d'infos
Site de la Sécurité routière :
www.securite-routiere.gouv.fr

Rappel des consignes de sécurité si quelqu'un sonne à votre porte.

La période est propice au démarchage. Parmi les sapeurs-pompiers, les 
agents de propreté urbaine et les postiers se glissent parfois des escrocs 
dont la Police Municipale souhaite vous prémunir. 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, notez les conseils suivants :

• 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 domi-
cile (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 Natio-
nale (17) pour faire état de sa présence.

Déjections canines

Les rues et espaces verts de 
Magny doivent rester propres 
toute l'année. Pour cela, les 
propriétaires de chiens sont 
priés de ramasser les déjec-
tions de leur animal à l'aide de 
sacs fournis dans les canisettes 
de la Commune (voir plan sur 
le site www.magnylehongre.fr), 
en Mairie ou au poste de Police 
Municipale. Sinon, attention à 
l'amende (1ère classe, 35€).
Gare aux idée reçues : une 
déjection canine n'a aucun effet 
bénéfique pour la terre ou la 
pelouse. Elle contient surtout 
des germes, des parasites et 
des bactéries nocives pour les 
hommes et les animaux.
En outre, il est demandé aux 
propriétaires de chiens de tenir 
leurs animaux en laisse, surtout 
aux abords des écoles.

Voir et être vu

Attention aux démarcheurs
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Culture/Animations

Toute l'année, la médiathèque de Magny le Hongre vous accueille au 
sein du centre culturel de la Ferme Sainte-Geneviève. Assistez aux 
temps forts de la médiathèque, les équipes vous donnent rendez-
vous pour le Bébélecture, le Book club, le Samedilecture, les apéros 
litteraires et bien d'autres animations encore.

Pour bénéficier de tous les services proposés par le réseau des 
médiathèques, une adhésion est possible au tarif de 10 € pour les 
Valeuropéens (5 € pour les moins de 18 ans et étudiants de moins de 
26 ans).

+ d'infos
mediatheques.valeurope-san.fr

Magny, ville olympique
Magny le Hongre est labellisée "Terre de 
Jeux" depuis la fin du mois de novembre.

Il y a deux ans, Paris a obtenu l’organisation 
des jeux Olympiques 2024 et c’est toute la 
France qui s’apprête à accueillir cet événe-
ment mondial. La Ville de Magny le Hongre 
a souhaité se préparer à l’arrivée des Jeux 
et a obtenu, le 21 novembre dernier, son 
label officiel "Terre de Jeux". Elle est parmi 
les 500 premières du territoire national à 
l’avoir reçu.

En quoi consiste ce label ?
Ce label récompense les communes enga-
gées à soutenir des actions en faveur du 
sport et des valeurs de l’Olympisme. La 
collectivité mettra en avant le mouvement 
sportif sous toutes ses formes, créant une 
véritable dynamique sportive jusqu’à l’arri-
vée de la flamme sur le territoire national 
en 2024, et peut-être même sur le secteur 

du Val d'Europe qui a candidaté pour accueillir des sportifs au cours de la compétition. Très engagée sur le plan 
du sport, Magny le Hongre s’est dotée ces dernières années de nombreux équipements permettant à toute sa 
population de pratiquer des activités physiques variées. Les associations jouent un rôle essentiel dans ce dyna-
misme.

Paris 2024 a pour ambition d'organiser des Jeux d'un genre nouveau, marqués par la créativité et le partage. Ces 
Jeux sont une occasion de porter plus d'habitants vers le sport, leur permettre de vivre des émotions fortes et 
d'être en meilleure santé grâce à lui et de faire évoluer le regard sur le handicap grâce à la découverte des disci-
plines paralympiques. Devant ces objectifs, Magny a choisi de s'engager durablement (jusqu'à 2024 mais aussi 
bien après) et continuera à proposer davantage d'évenements liés à la pratique du sport.

Gros plan sur la médiathèque
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En images

COLLECTE SPA

MAGNY FÊTE HALLOWEEN

BOURSE AUX JOUETS

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

2 
nov

31 
oct

11 
nov

9 
nov

Élus de la Ville, jeunes élus du CCDJ et bénévoles de la SPA de Vaux-le-Pénil, postés à l’entrée du magasin 
Casino de Magny le Hongre, ont récolté 840 kg de denrées diverses, dont 163 kg de paniers, couvertures, 
jouets, ainsi que 146 € en dons et achats de goodies. Merci de votre générosité.

Les élus de la Commune et du CCDJ, ainsi que les associations d’anciens combattants s’étaient donné rendez-
vous pour commémorer l’Armistice de 1918, devant une belle assistance (150 personnes environ).

La Salle des Fêtes a fait le plein pour cette nouvelle édition de la Bourse aux Jouets, organisée par le CCAS. 
Au programme : des exposants sympathiques, des visiteurs toute la journée et des bonnes affaires.

Grand succès pour la célébration d'Halloween par le CCDJ dans la Salle des Fêtes, avec des concours, des 
déguisements, des jeux, des bonbons et une monstrueuse bonne humeur.
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En images

NOUVEAUX ARRIVANTS
16 

nov
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants à permis à 60 de ces derniers de rencontrer leurs élus
et de découvrir leur Commune lors d 'un tour en bus.

DÉFIE TES PARENTS !      MÉDAILLES DU TRAVAIL
16 

nov

Parents et enfants s'affrontaient sur le jeu Défie 
tes parents où les jeunes étaient intérrogés sur des 
questions du monde des adultes et vice-versa. 
Victoire des enfants avec 15 victoires sur 19 parties. 

Onze Hongrémanien(ne)s ont été honorés de la médaille 
du travail par Jean Paul Balcou, Maire de Magny le Hongre, 
en présence de l’équipe municipale. Félicitations à : Collier 
Sandrine, Grigaux Delphine, Guesdon Jean-Luc, Sengsouvanh 
Valérie, Babet Serge, Ellefsen Harald, Lobera Frédéric, Babet 
Pascale, Galmard Frédéric et Hadjian Claude.

THÉÂTRE : LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES
16 

nov

Carton plein pour la comédie de cette fin d’année. La Salle des Fêtes, complète pour l’occasion, a retenti des 
éclats de rire d’un public conquis.
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À côté de la plaque
Découvrez l’histoire de Magny le Hongre à travers l'explication de ses plaques de rues. 

Rue Berthe Morisot

Berthe Morisot est une peintre française. Elle 
est née le 14 janvier 1841 à Bourges et morte 
le 2 mars 1895 à Paris. Elle s’impose comme la 
première femme impressionniste aux côtés de 
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar 
Degas ou encore Édouard Manet, son beau-
frère. L'impressionnisme est un mouvement 
pictural né de l'association d'artistes français de 
la seconde moitié du XIVe siècle. La plus célèbre 
toile de Berthe Morisot s’appelle Le Berceau 
(1872) et représente sa sœur Edma veillant son 
nouveau-né. Jusqu’au 22 septembre dernier s’est 
déroulée une grande exposition Berthe Morisot 
au Musée d’Orsay de Paris.

MARIAGES

Laura HUET et Nicolas LEHMANN - 27/10/2018
Sandro GALLACCIO et Christelle FALCOZ - 11/05/2019
Casimiro CUOMO et Kelly BRUNEEL - 18/05/2019
Yohan VEBER et Carmela BARBASSO - 01/06/2019
Nicolas DARRACQ et Cagna CHEAM - 22/06/2019
William BOISSEAU et Florence PHAM - 29/06/2019
Lionel FÉLIX et Claire JACQUET - 29/06/2019
Didier RIBIERRE et Catherine COULAUD - 03/07/2019
Kevin DEHAN et Tatianna N’FILUL - 06/07/2019
Adrien ABEGG et Magalie LEGRAND - 17/08/2019
Bindujan CHANDRARAJAH et Jenany TERRENCE - 31/08/2019
Grégory MARET et Élodie TRACHSEL - 21/09/2019
Bruno MAILLARD et Marie-Virginie CAMOIN - 05/10/2019
Romain SERVAIS et Margaux PIOGER - 12/10/2019
Pierrick BEAUREGARD et Charlotte DESVÉRITÉ - 26/10/2019

NB : Seuls les naissances et mariages autorisant la publication 
sont présentes dans cette édition

État civil
Voici la liste des naissances et mariages à Magny le Hongre depuis le 15 octobre 2018 (listes arrêtées au 15 
octobre 2019).

NAISSANCES

FERRIERE Nohlan - 01/12/2018
ESNAULT Tim - 15/12/2018
BORDES Auriane - 21/12/2018
BORDEAUX Ambre - 24/01/2019
LARNAC Lilou - 18/03/2019
MATHIEU Julian - 01/04/2019
MISSAKA Kenayah, Edelweiss - 14/04/2019
MARTIN Esteban - 17/04/2019
CHINTHAMANY Lyah - 19/04/2019
CHATAIGNIER Lyna-Lou - 22/04/2019
PUCHOL Paco - 20/05/2019
CUOMO Sofia - 25/05/2019
DUVAL Cindy - 25/05/2019
CHEVALLIER Léo - 01/06/2019
MAKUIZA Kaïs - 20/07/2019
SOSTAR Giulia - 15/08/2019
BALACHANDRAN Saaish - 20/08/2019
NOLIBOIS Hailey - 21/08/2019
BELPOMME Eden - 10/09/2019
SANANIKONE Aimy - 12/09/2019
BLEDOU Théo - 28/09/2019
THAMMAVONG NAVARRO Marie- 14/10/2019
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D'un commun accord, la majorité municipale et le groupe minoritaire ont décidé de surseoir à la publication des 
tribunes en raison de l'ouverture de la période pré-électorale. Les tribunes reprendront à l'issue des élections muni-
cipales des 15 et 22 mars 2020.

Liste de l'oppositionTous pour Magny Liste de la majorité  J’aime Magny le Hongre 

Tribunes

Durant la période pré-électorale et électorale, les candidats déclarés ont la possibilité de demander, jusqu'au 
deuxième tour des élections, le prêt d'une salle (salle Serge Goudailler ou salle des Peupliers) pour leurs réu-
nions de liste ou réunions publiques à titre gracieux. 

Le nombre de prêts ne pourra être supérieur à sept par liste pendant toute la période. Une demande devra 
pour cela être adressée par le représentant de liste à Monsieur le Maire et à son cabinet par courrier ou sur 
cab.maire@magnylehongre.fr

La réservation ne pourra être accordée qu'en fonction de la disponibilité des salles et des nécessités de service.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

MARDI 17 DÉCEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS (p.6)

MARDI 31 DÉCEMBRE
SOIRÉE DU RÉVEILLON (p.11)

20h, Salle des Fêtes 
(30 rue de la Clé des Champs)

SAMEDI 4 JANVIER
FCMH : TOURNOI EN SALLE

16h, Gymnase Émilie Andéol

VENDREDI 10 JANVIER
VOEUX À LA POPULATION (p.4)

19h, Gymnase Émilie Andéol

DIMANCHE 12 JANVIER
BOURSE AUX LIVRES D'OCCASION DU CCDJ
14h-18h,  Salle Serge Goudailler 

SAMEDI 18 JANVIER
MAGNY BY NIGHT

19h, Gymnase Émilie Andéol
Gratuit, entrée libre 

LUNDI 2 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
20h30,  Hôtel de Ville

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL (p.11)
20h30, Salle des Fêtes 

(30 rue de la Clé des Champs)

FILE7 : SALUT C'EST COOL
20h30,  File7 (4 rue des Labours) 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
CINÉ-CONCERT FILE7 : ESCALE

16h, File7 (4 rue des Labours). 
4 - 10 ans, gratuit sur réservation

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
FILE7 : WE HATE YOU PLEASE DIE
21h, gratuit sur réservation

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
FILE7 : NUSKY+HYACINTHE+JULIEN GRANEL

20h30,  File7 (4 rue des Labours) 

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL (p.10)

11h-19h le samedi, 10h-17h le 
dimanche à la Salle des Fêtes

LUNDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL - VOTE DU BUDGET

20h30,  Hôtel de Ville

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

AGENDA




