
Ju
ill

et
 / 

ao
ût

 2
02

0

N°
15

ressortons avec prudence
p.4 et 5

www.magnylehongre.fr @MagnyleHongre

MAGNY Le MAG

toutes les infos de la rentrée
p.17

SOYONS tous SOLIDAIreS !
p.8 et 9

 Dossier p.10 à 15

véronique Flament-Bjärstål
Maire de Magny le Hongre



Informations et réservations sur www.magnylehongre.fr
ou directement à l'accueil de la Mairie. Informations : 01 60 43 51 00 Magny le Hongre

Samedi 19 septembre

Réservations sur www.magnylehongre.fr (Loisirs / Réservations culture & animations)
ou directement à l'accueil de la Mairie. Informations : 01 60 43 51 00

THÉÂTRE 



L'ÉDITO DU MAIRE

Mairie de Magny le Hongre
21 rue du Moulin à Vent 
77700 Magny le Hongre
Tél. : 01 60 43 51 00
Fax : 01 60 04 15 51

mairie@magnylehongre.fr
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 

(fermée le lundi matin) et le samedi de 8h45 à 12h30 
(sauf lors des vacances scolaires)

Numéro 15 - Juillet/août 2020 - Tirage : 4 000 
exemplaires - Directeur de la publication : 
Véronique Flament-Bjärstål - Comité de relecture : 
Virginie Fleuriel, Marina Renucci, Laurent Choukroun - 
Service Communication : Alexandre Carlier, Laurianne 
du Bois de Gaudusson, Marie Goupil - Photos : Service 
Communication, Adobe Stock - Conception graphique : 
Service Communication - Impression : Imprimerie Klein 
- Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre confiance et vous exprimer 
ma reconnaissance d’avoir été élue maire de notre ville pour les six années à 
venir. 
C'est dans un contexte très particulier que nous avons dû mener notre 
campagne et plus particulièrement celle de l’entre-deux-tours qui a duré plus 
de trois mois. Pendant cette période les relations entre les listes ont parfois été 
tendues et j’espère sincèrement que celles qui vont maintenant s'établir seront 
plus constructives car nous souhaitons avant tout agir pour notre ville et le 
faire ensemble dans un climat serein. Nous avons été élus pour mettre en place 
notre programme au service des Hongrémaniens et c’est ce que nous avons 
commencé à faire. 

Comme vous le verrez tout au long de cette édition de Magny le Mag, nous 
entendons bien nous inscrire dans la continuité de ce qui a été réalisé, et bien 
réalisé jusqu’à présent. Nous avons ainsi décidé de maintenir le Forum des 
Associations de la rentrée et le vide-greniers de septembre, tout comme les deux 
pièces de théâtre "Jamais le deuxième soir" puis "Les trois mousquetaires", ainsi 
que la course La Hongrémanienne au mois d’octobre. Il est bien entendu que 
ces évènements se dérouleront dans des conditions adaptées aux contraintes 
sanitaires. Ce sont des manifestations qui participent à l’animation de notre 
ville et permettent à nos habitants de se retrouver, ce que nous voulons 
encourager. Les nouveaux élus que nous sommes seront d’ailleurs présents lors 
de ces évènements afin de pouvoir échanger avec vous.

Nous souhaitons également et rapidement accompagner les entreprises et 
notamment les indépendants et artisans qui ont particulièrement souffert de la 
crise sanitaire. C’est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre 
de mesures que nous détaillons dans ce numéro. Et bien sûr, nous travaillons 
dès maintenant sur la préparation de la rentrée scolaire et sur les mesures qui 
devront inévitablement l’accompagner au regard du contexte sanitaire. Dès 
la prochaine édition de Magny le Mag, nous vous proposerons de nouvelles 
actions en phase avec notre programme et notre volonté de remettre en place 
un comité des fêtes, des réunions de quartiers voire de lotissements, un conseil 
des aînés et des projets à destination de nos jeunes adultes. Nous souhaitons 
travailler pour vous mais aussi avec vous.

Aujourd’hui et avant tout, je tiens à vous dire que je suis fière d’avoir mené cette 
campagne avec une équipe soudée et dynamique qui a su rester constructive 
pendant ces longs mois. Vous en avez été complètement conscients et nous 
l’avez montré de la plus belle des manières dimanche 28 juin. C’est maintenant 
à nous de vous montrer que nous sommes à la hauteur de vos attentes.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, sur notre territoire ou un peu 
plus loin.
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Actualités

Ressortons avec prudence

Vide-greniers
Sauf imprévu, le vide-greniers sera de retour dans nos 
allées le dimanche 13 septembre. Ne manquez pas les 
inscriptions sur le site de la Ville.

Après le report inévitable du vide-greniers de printemps, 
l'évènement des chineurs revient à Magny le Hongre. Avec 
le confinement, nombreux sont les habitants de Magny le 
Hongre à avoir réalisé un grand ménage dans leurs placards 
et leurs garages.

Ce vide-greniers de fin d'été se tiendra comme d'habitude  
entre la rue du Bois de la Garenne et la rue de la Sourde 
sur environ 1 kilomètre de voirie. Les places sont d'ores 
et déjà disponibles à la réservation sur le site de la Ville 
www.magnylehongre.fr avec un tarif préférentiel pour les 
habitants de la Commune. Ne perdez pas un instant et 
réservez votre place parmi nous.

Attention, édition très spéciale en raison de la situation 
sanitaire : sens de circulation, espacements renforcés, 
mesures de distanciation sur place, etc.

+ d'infos
Vide-greniers - dimanche 13 septembre, 9h-18h
Tarifs : 7€ pour les Hongrémaniens, 10€ pour les extérieurs

Après plusieurs mois d'arrêt forcé, les rendez-vous culture et animations reprennent à 
Magny le Hongre. En restant prudent, il est maintenant possible de recommencer à sortir.

Théâtre
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Jamais le 2ème soir

Les 3 mousquetaires

La saison culturelle reprend avec la comédie Jamais le deuxième soir samedi 19 
septembre dans la salle des Fêtes.

Larguée à nouveau par son cher et tendre, Mirabelle est fatiguée des hommes qui lui 
promettent la lune et ne lui offrent même pas l'ombre des étoiles. Pour elle, c'est sûr, les 
hommes ne sont que des beaux parleurs. Pour se protéger, c'est décidé, elle va inverser 
les rôles et enchaîner les histoires sans lendemain... comme le ferait un homme.

Récemment inscrite sur un site de rencontres, elle finit par faire la connaissance de 
Lorenzo, grand romantique. Quand la belle ne croit plus au prince charmant et que 
l'homme idéal frappe à sa porte, les clichés volent en éclats. Découvrez cette comédie 
loufoque et moderne qui inverse les rôles et qui saura vous tenir en haleine. Attention : la 
capacité de la salle étant réduite, réservez vite vos places avant qu'il ne soit trop tard !

+ d'infos
Jamais le deuxième soir - Samedi 19 septembre, 20h30 - Salle des Fêtes
Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ tarif réduit, 6€ tarif enfant
Réservation sur www.magnylehongre.fr (Loisirs / Réservations culture et animation)

Le récit d'Alexandre Dumas se revisite en comédie loufoque le 10 octobre.
La reine de France est en danger, le cardinal de Richelieu et son espionne Milady veulent la 
compromettre. C'est sans compter sur les mousquetaires qui vont déjouer leurs intrigues 
en partant à la conquête des précieux ferrets outre-Manche, chez le Duc de Buckingham. 
Seuls, ils peuvent beaucoup. Ensemble ils peuvent tout. Voilà l'intrigue du roman de Dumas 
père, bien connu de tous les amateurs de littérature aventureuse. Samedi 10 octobre, c'est 
l'histoire que vous présentera la compagnie Décal'Comédies dans la salle des Fêtes de Magny 
le Hongre, dans une version inhabituelle, pleine d'humour et de rebondissements. 

"Un pour tous, tous pour un !" : avec leur cri de ralliement, D’Artagnan, Athos, Portos et 
Aramis vous embarquent dans leur univers romanesque. Entre combats à l'épée, costumes 
d’époque et un décor pour nous faire voyager dans le temps, les quatre comédiens des trois 
mousquetaires vous ramènent tout droit à l'époque du roi Louis XIII. Attention : capacité de la 
salle réduite. Ne perdez pas un instant pour réserver vos places !

+ d'infos
Les trois mousquetaires - Samedi 10 octobre, 20h30 - Salle des Fêtes
Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ tarif réduit, 6€ tarif enfant
Réservation sur www.magnylehongre.fr (Loisirs / Réservations culture et animation)

Théâtre

En raison de la crise sanitaire du COVID-19, les éléments communiqués dans cette édition sont suceptibles d'être modifiés. 
Rendez-vous sur le site Internet www.magnylehongre.fr ou la page Facebook de la Ville pour être tenu informé en cas de 
changement lié aux directives gouvernementales.
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Actualités

Tous les Hongrémaniens ne partiront pas en juillet-août cette année. 
Le Val d'Europe, les villes alentours et le département en général 
vous proposent différentes activités.

Si certains peuvent profiter des beaux jours et des effets du 
déconfinement pour rendre visite à leur famille en province, profiter 
d'une maison secondaire ou ont simplement pu s'organiser pour réserver 
des vacances, nombre d'entre nous resterons à Magny le Hongre cet été. 
Nous vous proposons un tour d'horizon des activités que vous pouvez 
faire sur le secteur.

Sur le Val d’Europe
• Disneyland Paris a rouvert ses portes le 15 juillet. Certes la capacité 
d'accueil est limitée mais les touristes devraient être beaucoup moins 
nombreux cet été. Le Disney Village est lui ouvert depuis le 13 juillet.
• Le domaine Villages Nature, entre Bailly-Romainvilliers et Villeneuve-
le-Comte, peut vous accueillir pour la journée, ou plus. Avec son 
aqualagon, sa ferme pédagogique, ses nombreuses activités sportives 
et culturelles, ses ateliers découvertes, ses possibilités de balade et sa 
zone bien-être, vous trouverez forcément une activité à votre goût.
• Le Pop Corn Labyrinthe de Bailly-Romainvilliers est ouvert tous les 
jours de 10h à 18h et en nocturne les vendredis et samedis.
Tarifs et infos : www.popcornlabyrinthe.fr/valdeurope
• Le Centre aquatique du Val d'Europe, à Bailly-Romainvilliers, est ouvert 
tout l'été, sauf les mercredis, sur réservation (moncentreaquatique.com)
• L’aquarium Sea Life vous attend dans le centre commercial du Val 
d'Europe, à Serris, pour découvrir la faune aquatique de notre monde. 
Ludique, instructif et apaisant.
• Le Disney's Davy Crockett Ranch, à Bailly-Romainvilliers, propose en 
son sein un parcours d’accrobranche adapté à toutes les catégories 
d'âge, tous les jours à partir de 13h.
• La médiathèque de Val d'Europe, à Serris, est ouverte les mardis, 
vendredis et samedis, de 14h à 18h, pour nourrir votre esprit.
• La maison natale de Louis Braille, transformée en musée, est ouverte 
à Coupvray tous les jours sauf le lundi (10h-12h et 14h-18h).
• "Bouger votre été 2020", c'est le programme d’animations physiques, 
sportives, culturelles, créatives, scientifiques tous publics et gratuites 
organisé par la Ville de Serris. Programme complet sur www.serris.fr

Mais aussi, en Seine-et-Marne
• Le programme Festiv'été organisé par la ville de Lagny-sur-Marne.
• La base de loisirs de Jablines-Annet ou l'Île de Loisirs de Vaires-Torcy.
• Le Moulin Russon, à Bussy-Saint-Georges.
• Les sorties en kayak sur le Grand Morin à Pommeuse ou à Voulangis.
• Le château de Vaux-le-Vicomte, à Maincy.

Et pour découvrir de nouvelles idées sorties à côté de chez vous, rendez-
vous sur le site internet tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr 

Votre été dans le Val d'Europe

En raison de la crise sanitaire du COVID-19, les éléments communiqués dans cette édition sont suceptibles d'être modifiés. 
Rendez-vous sur le site Internet www.magnylehongre.fr ou la page Facebook de la Ville pour être tenu informé en cas de 
changement lié aux directives gouvernementales.

Maison Louis Braille - © Coupvray

Médiathèque de Val d'Europe - ©Yann Piriou/Val d'Europe Agglomération

©Centre aquatique du Val d'Europe

©Pop Corn Labyrinthe
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Reprise du sport à Magny, mais sous conditions

En juin, les équipes municipales se sont penchées sur les protocoles sanitaires 
nécessaires pour la reprise sportive dans de bonnes conditions.

Après avoir rétabli l’accès aux espaces extérieurs dédiés à la pratique sportive en limitant 
le nombre de personnes, la municipalité a rouvert le gymnase et la salle multisports pour 
permettre aux associations de reprendre leurs activités avec prudence.
La reprise est intervenue après une désinfection intégrale de ces espaces par les services 
techniques de la Ville. Du gel hydro-alcoolique est à disposition sur place et des règles de 
distanciation sociale doivent être respectées.

La troisième édition de La Hongrémanienne, trail de 16 kilomètres traversant les bois et les 
chemins de campagne entre Magny et Saint-Germain, se tiendra samedi 3 octobre.
En raison des circonstances particulières, la course s’adapte. Les participants seront bien 
récompensés puisqu’ils se verront remettre un haut technique à manches longues et une 
médaille. Les trois premiers et premières de chaque catégorie recevront une coupe. Du fait 
du contexte sanitaire, la soirée paëlla, ainsi que la majorité des animations et prestations 
ne pourront pas être assurées. Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site 
www.le-sportif.com pour 250 personnes maximum. Ne perdez pas un instant ! 

+ d'infos
Plus d'informations sur Facebook Trail – La Hongrémanienne 
Samedi 3 octobre - Départ à 17h - Tarif : 15€

La Hongrémanienne vous donne 

rendez-vous

Nouvelle saison pour l’école 
Multisports (EMS)

À la rentrée, l’école Multisports reprend du service pour la saison 2020-2021. L’EMS, ce sont 
environ 160 enfants scolarisés de la moyenne section de maternelle au CM2 et une trentaine 
d’adultes qui pratiquent des activités sportives variées une fois par semaine.
Tout au long de l’année, les adhérents enchaînent six cycles sportifs permettant d’expéri-
menter différents sports au cours de sessions de 1h30. Ces cycles comprennent la pratique 
des sports collectifs, des sports individuels, des sports de combat, des sports de raquettes, 
des sports de pleine nature et des sports athlétiques.
Attention ! Habituellement, l’école Multisports est présente au Forum des Associations. Cette 
année, l’inscription se fera uniquement en Mairie à partir du lundi 31 août. Seuls les dos-
siers complets seront acceptés. Ces derniers sont à télécharger sur www.magnylehongre.fr

Médiathèque de Val d'Europe - ©Yann Piriou/Val d'Europe Agglomération
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Actualités

À peine en place, la nouvelle 
équipe municipale agit pour son 
tissu local, qu'il soit commerçant, 
associatif ou familial. Après 
l'épidémie de Covid-19, l'heure est 
plus que jamais à la solidarité.

Comme elle s’y était engagée, 
la nouvelle équipe municipale a 
décidé d’agir très rapidement en 
faveur de ses commerces, ses pro-
fessionnels, ses associations et ses 
familles directement impactés par 
la crise sanitaire. Ainsi, dès le len-
demain des résultats du second 
tour des élections municipales, un 
groupe de travail s’est réuni afin 
de proposer un plan d’actions pour 
soutenir les acteurs de notre écono-
mie locale et les familles. 
Les premières mesures concrètes 
ont d’ores et déjà été engagées, et 
de nombreuses autres actions se 
poursuivront à la rentrée.

Pour nos commerçants
Les élus de la Ville partent actuel-
lement à la rencontre des commer-

çants de Magny, individuellement, 
pour échanger ensemble sur leurs 
besoins, leur proposer de bénéfi-
cier gratuitement des moyens de 
communication de la ville pour les 
aider à se faire connaître et inciter 
les habitants à "consommer local".
L’opération "Magny commerces" en 
coopération avec la société Beegift 
est maintenue afin d'encourager 
une hausse de la fréquentation 
de nos commerces (voir article 
ci-contre).
Enfin, différentes solutions sont à 
l’étude et pourront être mises en 
place dès que le contexte sanitaire 
le permettra.

Pour nos artisans et professions 
libérales
Une action de recensement est 
en cours afin d’inviter ces profes-
sionnels locaux à se faire connaître 
en complétant la fiche dispo-
nible sur www.magnylehongre.fr 
(article "Professionnels, faites-vous 
connaître !"). Nous nous engageons 
à diffuser gratuitement leurs coor-

données pour les aider à communi-
quer auprès des habitants grâce aux 
supports tels que Magny le Mag, le 
site internet de la ville ou encore 
les affichages divers dont dispose 
la commune. Nous leur proposons 
également de participer à un salon 
organisé par la mairie permettant 
de développer leur réseau local et 
de proposer certains de leurs pro-
duits ou services.
Un petit déjeuner de rencontre à 
l'Hôtel de ville de l’ensemble des 
acteurs de notre économie locale 
sera organisé à l'automne.

Pour nos associations
Comme pour nos commerces et 
professionnels, la municipalité 
souhaite les faire bénéficier des 
moyens de communication de la 
ville pour se faire connaître. Elles 
pourront ainsi rappeler leurs dates 
et conditions d’inscription pour la 
prochaine rentrée ainsi que les évé-
nements qu’elles organiseront (mini 
stages, initiations, etc.). Nos asso-
ciations peuvent dès à présent se 

Soyons tous solidaires !
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mettre en relation avec la mairie 
pour communiquer dès cet été.
La ville souhaite également antici-
per le calendrier des subventions 
communales en versant dès la 
rentrée les subventions allouées 
aux associations concernées.
Certaines de nos associations ont 
déjà des activités prévues au sein 
de nos centres de loisirs. Pour 
celles qui n'en ont pas et seraient 
intéressées par la mise en place de 
telles interventions, elles peuvent 
contacter la mairie afin de les 
programmer pendant l’été. Les 
enfants qui ne pourront pas faire 
de sorties cette année en raison des 
conditions sanitaires auront ainsi la 
chance de découvrir certaines acti-
vités sportives et culturelles.
Enfin, le Forum des Associations est 
confirmé dimanche 6 septembre 
(détails et conditions en page 18).

Pour nos familles
Les familles modestes et les per-
sonnes en difficulté peuvent béné-
ficier de vacances à petits prix grâce 
à l’adhésion du CCAS de Magny le 
Hongre au dispositif "Vacances soli-
daires". Les bénéficiaires potentiels 
peuvent consulter directement les 
offres en ligne sur le site internet 
www.lesvacancessolidaires.org. 
Une fiche de candidature doit être 
téléchargée, remplie et déposée 
au CCAS qui l'étudiera sur la base 
de critères sociaux avant de trans-
mettre à l’organisme.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, contactez le CCAS en 
Mairie au 01 60 43 51 00.
Les familles intéressées sont invi-
tées à consulter le programme des 
activités estivales proposées par 
la Maison Valeuropéenne. Toutes 
les informations et conditions 
d’inscriptions sont disponibles sur  
w w w.v a l d e u r o p e a g g l o . f r / p r o -
gramme-lmv-csi-val-d-europe.

Toutes ces actions ont pour ambi-
tion de participer à la reprise d’ac-
tivité de celles et ceux qui rendent 
notre ville si attrayante. Nous 
comptons sur tous les habitants 
pour y contribuer.

"Magny commerces"
sur de bons rails

Soutenez les commerçants de Magny après la crise sanitaire.

L'opération "Magny Commerces" a été lancée le 15 juin dernier, 
en partenariat avec la société Beegift, avec pour double objectif 
d’inciter les habitants de Magny le Hongre à retrouver le chemin 
de leurs commerces de proximité, et de permettre aux entreprises 
d’avoir un fond de trésorerie immédiat. Le Conseil municipal du 
2 juin a voté le principe de cette aide avec un abondement de la 
Commune à hauteur de 10 000€. Cette somme prendra la forme 
de chèques cadeaux offerts à tous les habitants qui auront fait un 
achat en faveur d’un commerce hongrémanien.

Les étapes du processus 
1 – Rendez-vous sur le site partenaire www.beegift.fr et saisissez 
"Magny le Hongre" dans le champ de recherche. Apparaît alors la 
liste des commerces participant à l’opération.
2 – Choisissez le commerçant chez lequel vous souhaitez consom-
mer et cliquez sur le bouton "Achetez un chèque".
3 – Remplissez les champs avec vos coordonnées personnelles.
4 – Vous recevez immédiatement dans votre boîte email le bon 
d’achat du montant demandé. Ce dernier comporte un code QR 
qu’il est nécessaire d’activer via votre téléphone portable avant de 
le dépenser. Un code à 4 chiffres vous sera demandé. 
5 – Dans un délai d’une semaine, la société Beegift vous adressera 
un nouvel email comportant un chèque-cadeau égal à la valeur 
de la somme dépensée pour votre bon d’achat (dans la limite d’un 
montant de 20€), qu’il conviendra d’activer également avant usage.
6 – Rendez-vous dans le commerce choisi pour y consommer votre 
bon d’achat et/ou votre chèque-cadeau grâce au code à 4 chiffres 
demandé précédemment. Les montants de ces derniers peuvent 
être utilisés en plusieurs fois.

Les bons d’achat peuvent être acquis jusqu’au 30 septembre 2020. 
Les chèques-cadeaux seront envoyés dans la limite des 10 000€ 
offerts par la ville de Magny le Hongre. Bons d’achat et chèques-ca-
deaux, qui peuvent être scannés directement sur votre téléphone 
ou imprimés sur papier, sont utilisables pendant six mois pour 
permettre une relance rapide de l’activité de nos commerçants. 
L’argent est en effet versé directement sur le compte des commer-
çants concernés 48 heures après achat. À l’heure où nous écrivions 
ces lignes, dix-neuf commerces participent à l'opération.
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Dossier

Après une élection municipale qui s'est étirée sur plusieurs mois, les urnes ont 
rendu leur verdict avec l'élection de Véronique Flament-Bjärstål comme maire de 
Magny le Hongre.

Un nouveau conseil 
après une campagne de 
trois mois

Une page de l'histoire de Magny 
le Hongre s'est définitivement 
tournée le vendredi 3 juillet 2020 
lors du premier conseil municipal 
d'installation. Après une succes-
sion de plusieurs mandats débutés 
en 1989, dans une commune 
qui comptait environ 300 âmes, 
Jean Paul Balcou a officiellement 
passé le flambeau de maire de 
Magny le Hongre à Véronique Fla-
ment-Bjärstål. Ainsi en ont décidé 
les nouveaux élus, cinq jours après 

que les votes des habitants aient 
désigné la liste "Pour Magny notre 
ville" en tête des suffrages dans 
les cinq bureaux de vote de la ville. 
Cette campagne restera extraordi-
naire tant par son contexte que dans 
sa durée. En effet, jamais une élec-
tion en France n'avait vu un écart de 
plus de trois mois entre son premier 
et son second tour. Les votes du 
second tour ont confirmé et ampli-
fié toutefois ceux du premier (voir 
les résultats en page 14). Dimanche 
28 juin, vers 19h30, Magny le 
Hongre connaissait la composition 
intégrale de son nouveau Conseil 
municipal.

Un nouveau maire et 
de nouveaux adjoints

Le 3 juillet dernier, les membres 
du Conseil municipal avaient ren-
dez-vous dans la salle éponyme en 
mairie de Magny le Hongre pour 
procéder à l'élection du nouveau 
maire de la Ville. Seule candidate 
en lice lors de ce vote, Véronique 
Flament-Bjärstål a ainsi été élue à 
l'unanimité, devenant la première 
femme de l'histoire de la Commune 
à remplir ces fonctions. Cette der-
nière a ensuite lu un discours de 
politique générale et d'intentions 
au Conseil mais aussi au public réuni 

nouveau Conseil municipal
Magny élit son
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dans la salle dans le respect des 
mesures de distanciation sociale. Le 
Conseil municipal, dont la séance 
était retransmise en direct sur les 
réseaux sociaux, a ensuite procédé 
à l'élection des adjoints qui officie-
ront sous cette mandature. Une 
seule liste, proposée par Madame le 
maire, composée de huit adjoints, 
était présentée (voir la liste com-
plète en pages 12 et 13). Cette der-
nière a été élue à l'unanimité (22 
voix sur 29 possibles). Les déléga-
tions des élus vous seront commu-
niquées sur www.magnylehongre.fr 
ainsi que dans la prochaine édition 
de Magny le Mag.

nouveau Conseil municipal
Véronique Flament-
Bjärstal élue maire

Madame le Maire, quels seront 
les grands axes de la politique 
que vous voulez mener à Magny 
le Hongre ces six prochaines 
années ?
Nous souhaitons tout d'abord 
maintenir le cadre de vie exception-
nel dont nous bénéficions à Magny, 
et plus généralement dans le Val 
d'Europe. C'est bien souvent ce qui 
a fait que nous sommes tous venus 
nous installer ici et que nous nous y 
sentons si bien. Nous avons égale-
ment prévu plusieurs mesures en faveur des familles. Je souhaite les 
placer au centre de nos actions, en maintenant les services actuels, en 
pensant au bien-être des enfants, en attribuant une ATSEM par classe 
de maternelle à la rentrée par exemple, mais aussi en agissant pour les 
grands ados et les jeunes adultes, sans oublier nos aînés. Nous souhai-
tons aussi faire baisser le nombre des incivilités. Le projet est multiple.

Avec la situation sanitaire actuelle, avez-vous identifié des priorités ?
Dans la situation actuelle, tout est prioritaire. Nous voulons ainsi agir 
rapidement pour soutenir nos commerçants, nos indépendants, nos 
artisans. Nous souhaitons aller à leur rencontre et trouver ensemble des 
mesures adaptées au contexte pour leur permettre de passer la crise, 
en incitant par exemple les Hongrémaniens à consommer local ou en 
mettant tous ces professionnels, artisans et indépendants en relation. 
Il en va de même pour les associations que nous souhaitons mieux 
connaître et mieux faire connaître. Toutes ont plus que jamais besoin 
de visibilité, c'est pourquoi nous maintenons le Forum du 6 septembre.

Devenir maire après Jean Paul Balcou, qu'est ce que cela représente ?
Cette fonction, ce sont des responsabilités, des obligations, mais aussi 
des droits et des devoirs. J'ai la chance de pouvoir compter sur une 
équipe dynamique, compétente qui est déjà à l'œuvre pour se mettre 
au service des habitants. Il est en tout cas difficile de dire que je succède 
à Jean Paul Balcou qui a tant donné et qui a tout créé à Magny et sur le 
Val d'Europe. Personne ne le remplacera vraiment. Notre mission, ce 
sera d'agir dans la continuité de ce qu'il a fait. Magny le Hongre et le Val 
d'Europe lui doivent énormément.

Y a-t-il un message que vous souhaitez adresser aux Hongrémaniens ?
Notre objectif est d'être présents sur le terrain toute l'année pour 
mieux être à l'écoute des habitants et des sujets qui les préoccupent. 
Nous allons relancer les réunions de quartiers et mettre en place des 
réunions de lotissements en ce sens. Rien ne vaudra le contact direct 
avec vos élus. Nous sommes disponibles, venez nous voir, parlons-nous 
et faisons avancer Magny le Hongre tous ensemble.
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Dossier

Sur la photo ci-dessus : 
Maire : Véronique Flament-Bjärstål (1)
1er Adjoint  : Patrick Schillinger (2)
2e Adjoint : Marina Renucci (3)
3e Adjoint : Laurent Choukroun (4)
4e Adjoint : Gisèle Henry (5)
5e Adjoint : Patrick Guérin (6)
6e Adjoint : Suzanne Chaar (7)
7e Adjoint : Bernard Noël (8)
8e Adjoint : Simonetta Resta (9)

Conseillers municipaux 
Liste "Pour Magny notre Ville"
10 - Alejandra Bellini
11 - Landry Le Castrain
12 - Pascal Céreuil
13 - Valérie Pérez-Lopez
14 - François Jacob
15 - Virginie Fleuriel

Le nouveau

le Maire et les adjoints
les conseillers municipaux
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Conseil municipal

les conseillers municipaux

Liste "Ensemble 
continuons Magny le 
Hongre"

Liste "UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAGNY"

16 - Claude Robert
17 - Anne-Marie Stéphan
18 - Alexandre Affre
19 - Séverine Gaudry
20 - François Curutchet
21 - Pascale Posé
22 - Eddy Sethian

Liste "Ensemble continuons Magny le Hongre"
23 - Valérie Hérique
24 - Alain Masson
25 - Mathieu Royer
26 - Laurence Lamaire
27 - Régis Ménigoz

Liste "Un nouveau souffle pour Magny"
28 - Frédéric Romero
29 - Élisabeth Éon
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Dossier

LES CHIFFRES CLÉS 

40,06% 
de participation

5 088 électeurs inscrits
2 038 votants
17 votes nuls
17 votes blancs

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Résultats des votes - 2nd tour

Le premier tour de l'élection, qui s'est déroulé le 
dimanche 15 mars, a vu la liste  "Pour Magny notre ville"  
arriver en tête des suffrages (693 voix, 34,31%), devant 
la liste "Ensemble continuons Magny" (678 voix, 33,56%), "Un nouveau souffle pour Magny" (407 
voix, 20,15%) et "Magny l'avenir avec vous" (242 voix, 11,98%). Les quatre listes avaient ainsi le 
droit de se présenter au second tour qui s'est déroulé le dimanche 28 juin.
Les résultats du premier tour ont été confortés, menant la liste "Pour Magny notre ville" conduite 
par Véronique Flament-Bjärstål en tête de tous les bureaux de vote de la ville.

0 10 20 30 40 50 60

Magny l’avenir avec vous (Fabrice La�tte)

Un nouveau sou�e pour Magny (Frédéric Romero)

Ensemble continuons Magny (Didier Pasquier)

Pour Magny notre ville (Véronique Flament-Bjärstål)

Bureau 5 - 
Simone Veil

Bureau 4 - 
Éric Tabarly

Bureau 3 -
 Charles Fauvet

Bureau 2 - 
Stade des Peupliers

Bureau 1 - 
Hôtel de Ville

956 voix 
(47,21%)

165 voix (43,77%)
160 voix (42,44%)

29 voix (7,69%)

69 voix (15,06%)
123 voix (26,86%)

246 voix (53,71%)

178 voix (44,72%)
102 voix (25,63%)

78 voix (19,60%)
40 voix (10,05%)

11 voix (2,91%)
65 voix (17,20%)

128 voix (33,86%)

101 voix (25,70%)
92 voix (23,41%)

17 voix (4,33%)

174 voix (46,03%)

183 voix (46,65%)

23 voix (6,10%)

20 voix (4,37%)

605 voix 
(30,19%)

342 voix 
(17,07%)

111 voix 
(5,54%)
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Magny et Val d'Europe Agglomération

Les élections municipales du 15 mars et du 28 juin ont permis d’élire les membres du Conseil municipal de 
Magny le Hongre ainsi que les membres du Conseil communautaire de Val d'Europe Agglomération.

Depuis l’intégration des trois nouvelles villes que sont Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin en début d’année, 
notre ville est désormais représentée par huit conseillers communautaires au sein de Val d'Europe Agglomération. 
Les conseillers sont issus des listes candidates aux dernières élections municipales, en fonction des résultats obtenus 
par chacune d’elles au second tour. Lors du conseil du jeudi 9 juillet, les 48 membres de l’assemblée ont élu leur conseil 
éxécutif, et notamment Philippe Descrouet, Maire de Serris, qui succède à Jean Paul Balcou en tant que président de 
Val d’Europe Agglomération. 

Véronique Flament-Bjärstål est élue 4e vice-présidente en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Sont conseillers communautaires : Patrick Schillinger, Marina Renucci, Laurent Choukroun, Gisèle Henry, Patrick 
Guérin, Alain Masson, Frédéric Romero.

Les élus de Val d’Europe Agglomération sont également présents dans d’autres organismes où ils sont force de 
proposition et de décision : 

Organismes / Syndicats Titulaires Suppléants

EPAFRANCE Véronique Flament

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée (SIAM) Patrick Schillinger François Jacob

Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) François Jacob Patrick Schillinger

Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs III et IV (SIT)
Alexandre Affre

Alain Masson
Anne-Marie Stéphan

Séverine Gaudry
Landry Le Castrain

Syndicat chargé du Schéma d’Aménagement et de la gestion de l’Eau 
du bassin versant des deux Morin (SMAGE)

Eddy Sethian

La liste complète des élus est à retrouver sur le site www.valdeuropeagglo.fr/vos-elus

©Val d'Europe Agglomération
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Urbanisme/Travaux

Stérilisation des chats toujours en cours
La campagne de stérilisation des chats errants se poursuit sous la nouvelle mandature.

La commune de Magny le Hongre s'est tournée depuis plusieurs années vers la Fondation 30 Millions d'Amis dans le 
cadre d'une grande campagne de stérilisation des chats errants sur notre territoire. L'opération consiste à localiser les 
animaux, les capturer, vérifier qu'ils ne sont pas identifiés et qu'ils n'ont pas de propriétaire, les stériliser et les tatouer. 
L'objectif est bien évidemment d'en limiter la population. Une fois ces étapes franchies, l'animal devient la propriété de 
la Fondation puis est relâché à l'endroit du trappage.
Les nouveaux élus de la ville s'engagent à maintenir la convention signée avec la Fondation 30 Millions d'Amis et 
poursuivre le travail effectué jusqu'à aujourd'hui en partenariat avec la clinique AMIVETOS (11 rue de Courtalin à Magny 
le Hongre) et Bailly Vétérinaires (1 rue du Tahuriaux à Bailly-Romainvilliers).

Les travaux du parc canin 
engagés dans le cadre du Budget 
participatif 2019 vont commencer 
à la fin de l'été.

L'an dernier, lors de la deuxième 
édition du Budget participatif, les 
habitants de la Commune avaient 
l'opportunité de voter pour le projet 
de leur choix parmi ceux proposés 
par des Hongrémaniens. Après 
l'installation d'une balançoire pour 
personnes à mobilité réduite, votée 
en 2018, le choix des votants s'est 
porté cette année sur la mise en place 
d'un parcours canin permettant à 
nos compagnons à quatre pattes, 
nombreux sur la Commune, de se 
divertir et de faire de l'exercice.
Les opérations pour amener ce 
parc sur le territoire de Magny 
le Hongre ont quelque peu été 
ralenties, comme d'autres, par la 
crise sanitaire. C'est le parc du Lochy 
qui a été retenu pour l'installation 

des structures avec l'accord de Val 
d'Europe Agglomération qui gère 
l'entretien des lieux. Le parc, d'une 
surface carrée de 17x17 mètres sera 
situé à proximité de la RD 93 entre la 
rue des Grouettes et la rue de la Clé 
des Champs.

Travaux à venir
Maintenant que la très grande 
majorité des chantiers peut 
reprendre, en respectant certaines 
mesures sanitaires, les services 
techniques de la ville ont pu procéder 
à la commande du matériel pour une 
valeur comprise dans l'enveloppe 
des 20 000 € alloués au Budget 
participatif.
Ainsi, les différents matériels 
devraient arriver au centre technique 
municipal à partir de la fin de cet été. 
Les travaux, notamment le clôturage 
de la zone devraient démarrer 
dans la foulée. Les modules de jeu 
commandés sont au nombre de sept 

et seront posés dès que leur montage 
sera effectué. Au programme pour 
nos chiens : une passerelle, une haie, 
un slalom, une table, un saut en 
longueur, un mur et un pneu.

Consignes sur place et propreté
Sur place, les maîtres et maîtresses 
qui souhaitent utiliser au mieux ces 
modules trouveront un panneau 
d'information comprenant des 
consignes sur la meilleure façon 
d'entraîner leur animal de compagnie. 
Ce panneau rappelera également 
que ce lieu ne sera nullement un 
endroit où emmener son chien pour 
qu'il y fasse ses besoins. Chacun sera 
responsable de cet endroit pour le 
bien commun. Une canisette devrait 
être installée sur place ainsi qu'un 
rappel des consignes de propreté. 
La Ville compte bien évidemment 
sur votre civisme pour maintenir 
l'endroit en l'état et espère vous voir 
nombreux à l'utiliser.

Votre futur 

Parc canin

Visuel d'illustration
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Enfance

Bien que tout ne soit pas définitif du fait de la crise sanitaire, 
voici les informations à retenir pour la rentrée de vos enfants.

L’année scolaire 2020/2021 aura une saveur bien particulière. Le 
rythme de l’année qui se termine a été mis à mal par le confinement, 
l'école à la maison, les activités périscolaires en suspens puis par la 
reprise avec les mesures de distanciation sociale. S’il est encore trop 
tôt pour savoir quelles mesures accompagneront la rentrée de sep-
tembre, les services municipaux se préparent à l’accueil des enfants 
de la commune. Le service Enfance-Jeunesse-Éducation, ainsi que 
le personnel éducatif et communal des quatre groupes scolaires de 
Magny se tiennent prêts. Tous les parents seront avertis par email 
et via le Kiosque Famille des modalités du protocole sanitaire de la 
rentrée.

Du nouveau dans nos écoles
Madame Bardin devient la directrice de l’école primaire Éric Tabarly 
car la maternelle et l’élémentaire sont désormais réunies sous une 
seule direction. La Ville profite de l’occasion pour remercier et sou-
haiter bonne continuation à Madame Carpentier, ancienne direc-
trice de l’école élémentaire, qui part exercer son métier dans une 
autre commune.
Du fait de la baisse des effectifs en maternelle, trois fermetures 
de classes ont été décidées par l’Éducation nationale dans les éta-
blissements Charles Fauvet, Éric Tabarly et Les Semailles. Les nou-
veaux élus ont de leur côté décidé d'avoir une ATSEM par classe de 
maternelle pour le bien-être des jeunes enfants dans le contexte 
particulier de la prochaine rentrée.
Autre nouvelle qui va dans le sens d’un enseignement de qualité: 
toutes les classes élémentaires de Magny sont désormais équi-
pées d’un Tableau Numérique Interactif (TNI). La Ville en compte 
trente et affiche un taux d’équipement exceptionnel comparé à la 
moyenne nationale.

Mesures sanitaires en vigueur
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions pos-
sibles, les mesures sanitaires sont, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, toujours d’actualité. Les élèves seront réunis par groupes, 
pour éviter le brassage. La Ville conservera le marquage au sol. Les 
locaux seront entièrement désinfectés avant la rentrée et du gel 
hydro-alcoolique sera mis à la disposition des plus grands. Le per-
sonnel encadrant sera équipé de masques.

Et le périscolaire dans tout ça ?
Les réservations pour la cantine, les centres de loisirs, les accueils 
du matin et du soir restent identiques à l’an passé. Le plan mercredi, 
instauré dans les centres de loisirs de la commune pourra reprendre 
avec les intervenants habituels, sous réserve que ces derniers aient 
repris leurs activités.

toutes les informations

Les dates clés de la rentrée des écoles :

Lundi 31 août : Journée pédagogique (réunion 
entre animateurs pour préparer l'année).
Les centres de loisirs sont fermés.
Mardi 1er septembre : Rentrée des classes
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre : Vacances 
d’automne

Rentrée scolaire,
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l'actu des assos

Le Forum des Associations 2020 vous attend dimanche 6 septembre, de 9h à 17h, dans un format particulier.

Cette année, encore plus que les années précédentes, le Forum des Associations aura 
une grande importance pour le tissu associatif local. L'évènement permettra aux associa-
tions de la commune de se faire connaître auprès d'un public qu'elles espèrent nombreux 
après un épisode du Covid-19 qui les a mises en grande difficulté. De plus, le Forum sera 
pour elles la seule occasion de se présenter en accueillant du public puisque l'évènement 
annuel de Val d'Europe Agglomération, Assomania, qui se tient habituellement entre fin 
août et début septembre a été annulé par mesure de précaution.

Organisation particulière

Le Forum de Magny le 
Hongre s'adapte à la crise 
pour ne pas laisser ses 
associations sans visibilité. 

Il se tiendra avec deux 
sessions d'une demi-jour-
née : le matin de 9h à 12h 
pour 25 associations et 
l'après-midi de 14h à 17h 
pour 25 autres associa-
tions. Cette organisation a 
pour objectif de limiter le 
nombre de personnes qui 
fréquentent les allées du 
gymnase Émilie Andéol 
en même temps. 

Du gel hydro-alcoolique 
sera disponible sur place 
et un sens de circulation 
obligatoire sera indiqué.
Un contrôle sera effec-
tué à l'entrée pour éviter 
une trop forte affluence 
à l'intérieur. Le port du 
masque est obligatoire 
et la prise de température 
sera systématique avant 
de pénétrer dans l'en-
ceinte. 

Vos associations sont

Présents de 9h à 12h*
• Atelier de Paix
• Atelier d'Expression Corporelle de Marne-

la-Vallée (ATEC MLV)
• Brownies & guides
• Centre Social Intercommunal
• Des idées et des fleurs
• Dragons All Star Cheerleanding
• École de danse de Magny
• Fontaine Sainte-Geneviève
• I am teaching
• Judo Club Val d'Europe
• Karaté Marne la Vallée
• La grangée de l'Histoire
• La Magny des jeux 
• Magny Rando
• Move & Movies
• Navi Model Club
• Phœnix Seniors
• Questions pour un champion
• Rocher du Val d'Europe
• Siamsa
• Union nationale des Combattants d'Esbly 

et ses environs
• Unisson
• Val d'Europe Badminton (Vebad)
• Val d'Europe Japon
•  Wednesday School 
* Listes sousmises à modification de dernière minute

Présents de 14h à 17h*
• AS Golf Val d'Europe
• ASRVE Tennis
• Captain Croche
• Compagnie DANTZA 
• Dama Yoga
• Danse music cie
• Dragons Baseball Softball Baseball5 

Club
• Entre amis de Disney
• ExcellArt
• File7
• Football Club de Magny le Hongre 

(FCMH)
• Football Féminin Academy 77
• Geek on Grass
• Jeunes Sapeurs Pompiers de Chessy
• Khone Taekwondo
• Krav Maga du Val d'Europe
• Les arts du cirque
• MCS Fitness dance
• Sophrologie et bien-être
• Team advance
• Vélo club Val d'Europe (VCVE)
• Val d'Europe Athlétisme
• Val d'Europe Esbly Coupvray Volley
• Val d'Europe Oxygène
• Val d'Europe Spiders
• VMPCB Basket

impatientes de vous retrouver
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La salle de musiques actuelles 
doit reprendre ses concerts et ses 
activités à la rentrée.

Comme toutes les salles et autres 
lieux de culture, la salle locale File7 
a été durement impactée par les 
mesures sanitaires gouvernemen-
tales. Obligée de fermer ses portes 
au public, aucun évènement n'a pu 
s'y tenir depuis la mi-mars. C'est 
avec un immense plaisir que toutes 
les équipes de la salle hongréma-
nienne ont de nouveau pu orga-
niser un rendez-vous officiel le 
4 juillet dernier avec "Je suis venu.e 
te dire qu'on réouvrait", concert-re-
trouvailles électro en plein air per-
mettant de respecter au mieux les 
distanciations sociales. File7 n'est 
toutefois pas resté muet durant 
tout le confinement et s'est adapté, 
notamment avec la création de 
Boombox, sa webradio, en atten-
dant de pouvoir reprendre une acti-
vité "normale" à la rentrée.

Nouveau canal de diffusion et 
d'échange
Créée de toutes pièces pour renouer 
avec le public, Boombox a permis 
aux animateurs de File7 de parler 
d'actualité musicale, de coups de 
cœur, de proposer des interviews 
d'artistes, des bons plans culture 
mais aussi des concerts en direct 
sur sa page Facebook. Ses abonnés 
ont pu échanger leurs impressions, 
commenter en direct ou débattre 
durant les émissions. Pour les retar-
dataires, les vidéos sont désor-
mais disponibles en podcast sur 
www.file7.com. 

Reprise des concerts
S'il est aujourd'hui difficile de se 
projeter les conditions sanitaires 
encore inconnues de la rentrée, la 
salle a concocté son programme 
(sous réserve de modifications) avec 
quelques-uns des artistes annulés 
ces derniers mois (Ian Caulfield le 19 
septembre, Renan Luce le 9 octobre, 
Ko Shin Moon le 10 octobre, Brö le 
13 novembre...) et une ouverture 
de saison exceptionnelle le 18 sep-
tembre avec Les Têtes raides.
File7 est de retour ! Allez vite consul-
ter la programmation complète sur 
www.file7.com. 

À la rentrée, les associations reprendront leurs activités. 

Move & Movies
Le spectacle de l'association Move & Movies, qui était initialement 
prévu le 28 juin a dû être reporté à la rentrée. Celui-ci devrait se 
tenir le 27 septembre à la Ferme Corsange (affiche ci-contre). 
Avec ce spectacle, l'association souhaite apporter son 
soutien à la lutte contre la leucémie, en adaptant la série 
Alexa & Katie (visible sur Netflix), et en invitant l’association 
"Scott & Co" qui vient en aide aux enfants malades. 
Une cagnotte en ligne a été créé pour cette occasion : 
www.leetchi.com/c/moveandmovies-spectacle.
Merci de votre soutien à cette noble cause.

Vos informations dans Magny le Mag
Tout au long de l'année, n'oubliez pas que vous pouvez 

transmettre les informations que vous souhaitez mettre en avant dans Magny le Mag. Résultats, galas, inscriptions, 
portraits, ateliers exceptionnels, concerts, spectacles, etc. Envoyez vos infos à service-com@magnylehongre.fr au 
moins un mois à l'avance pour être publié dans nos colonnes qui sont aussi les vôtres.

L'actu des associations

Un vent nouveau souffle 
à File7



SAMEDI 19 SEPTEMBRE
THÉÂTRE : JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR (p.5)

Salle des Fêtes, 20h30

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
FILE7 : LES CONTES DE LA ROULOTTE

spectacle-goûter (5-11 ans), 16h,
www.file7.com

SAMEDI 10 OCOTBRE
THÉÂTRE : LES TROIS MOUSQUETAIRES (p.5)

20h30, Salle des Fêtes

LUNDI 31 AOÛT
ÉCOLE MULTISPORTS (p.7)
Début des inscriptions

À l'accueil de la mairie uniquement

MARDI 1ER SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES (p.17)

Dans les écoles et au collège 
de Magny le Hongre

 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS (p.18)
Gymnase Émilie Andéol, 9h-17h

 
MARDI 8 SEPTEMBRE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Merci de sortir vos déchets extra- 
ménagers à partir de 19h la veille

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
MARCHE SOLIDAIRE DU VAL D'EUROPE

Parc du château de Chessy,
à partir de 10h

Deux marches et des animations
(inscription avant le 4 septembre 

par chèque, majorée sur place entre 
8h30 et 10h)

www.valdeuropeagglo.fr

VIDE-GRENIERS (p.4)
Rues de la Sourde et du Bois de la 

Garenne de 9h-18h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES
dans les rues de Magny  
www.lafetedesvoisins.fr

FILE7 : OUVERTURE DE SAISON (p.19)
Concert des Têtes Raides, 20h30 

www.file7.com

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

AGENDA


