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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

Magny le Hongre, commune historique du Val d’Europe, est aujourd’hui 
la deuxième ville la plus peuplée de Val d’Europe Agglomération, juste 
derrière Serris. Il nous a semblé important de dédier un dossier au rôle 
que joue l’intercommunalité sur notre territoire au quotidien car de 
nombreuses parcelles couvertes de bois ou de bassins sont la propriété 
de Val d’Europe Agglomération et relèvent de sa compétence pour leur 
gestion et entretien.

Il en va de même pour de nombreuses programmations culturelles et 
sportives qui se tiennent dans des bâtiments intercommunaux situés sur 
notre territoire.

Nous sommes aujourd’hui 10 communes et un tout petit peu plus de 
50 000 Valeuropéens, c’est donc une toute petite agglo à l’échelle de l’Île de 
France. Tant que cela est permis, cela nous convient bien car les décisions 
sont prises en bonne intelligence à l’échelle du territoire. Vos dix maires 
se retrouvent régulièrement pour aborder les sujets les plus divers qui 
concernent le Val d’Europe et le consensus règne. D’ailleurs le conseil 
communautaire et ses 48 conseillers qui se réunissent une fois par mois 
valident en général à l’unanimité les sujets présentés.

C’est donc dans un climat serein que nous avançons en partenariat avec 
EuroDisney et l’EPA pour préparer la ville de demain. De grands axes sur 
les mobilités et l’environnement sont au cœur de nos réflexions et vont 
faire l’objet de nombreux ateliers et propositions dans les mois à venir. 

Tout au long de ce numéro de Magny le Mag, vous retrouverez nos 
animations passées et à venir. On pourrait presque croire que la 
"parenthèse sanitaire" semble se refermer mais ne nous y trompons pas, 
nous ne sommes pas encore sortis d’affaire car le virus de la Covid-19 est 
toujours bien présent à Magny comme ailleurs. Continuons encore à être 
prudents en respectant les gestes barrières pour ne pas avoir à revenir 
en arrière, pour permettre à nos jeunes de profiter de la vie et à tous de 
passer des fêtes de fin d’année dignes de ce nom.

Je vous souhaite un excellent mois de novembre sous les couleurs de l’été 
indien hongrémanien.
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Actualités

Si l'automne est la saison des feuilles 
mortes, c'est aussi la période de 
l'année où s'interrompt le ramassage 
des déchets verts sur la commune. La 
dernière collecte est prévue lundi 29 
novembre. Les habitants sont invités à 
sortir leur bac marron la veille au soir, 
à partir de 19h, en prenant garde de 
ne pas gêner la circulation des piétons 
et des véhicules. Il faudra ensuite 
attendre le retour du printemps pour 
profiter de ce service assuré par Val 
d'Europe Agglomération et entre-
temps se rendre à la déchetterie 
de Bailly-Romainvilliers pour se 
débarrasser gratuitement des déchets 
verts (sur présentation de la carte).

Vos feuilles mortes à la pelle
La saison veut désormais que la majo-
rité de vos déchets verts soit (en prin-
cipe) des feuilles mortes tombées sur 
votre propriété. La ville tient à vous 
rappeler que le trottoir devant chez 
vous doit aussi être balayé par vos soins 
(article L. 2212 du code général des col-
lectivités territoriales). Avec la pluie, les 
trottoirs peuvent devenir glissants. Une 
personne victime d'un accident devant 
votre logement pourrait vous en tenir 
responsable.

+ d'infos
Toutes les informations sur la collecte des 
déchets sont sur www.magnylehongre.fr 
ou l'application Imagina

COLLECTE EN
FAVEUR DE LA SPA

Samedi 13 novembre, les 
élus de la ville, accompagnés 
des membres du groupe d'ac-
tion en faveur de la protec-
tion animale, vous donnent 
rendez-vous au supermarché 
Casino de Magny le Hongre (40 
rue de la Clé des Champs). 

Durant la journée, les client(e)s 
seront invités dès l'accueil du 
magasin à inclure dans leurs 
achats un don pour venir en 
aide à la SPA de Vaux-le-Pé-
nil. Une liste de suggestions 
d'articles utiles sera disposée 
autour des bénévoles afin de 
répondre aux besoins de pre-
mière nécessité en faveur des 
chiens et des chats recueillis 
par l'association.
Nous comptons sur votre soli-
darité, et eux aussi !

Feuilles mortes et déchets verts

derniers jours

Les Hongrémaniens ont la parole
Réponse à vos questions, envoyées sur service-com@magnylehongre.fr ou lues sur les réseaux sociaux.

La rue du Lavoir présente des trottoirs en pavés qui 
sont saturés de mousse et de mauvaises herbes. Y 
a t-il quelque chose de faisable dans le respect des 
contraintes environnementales ?

La pluviométrie exceptionnelle de cet été a en effet 
favorisé le développement de mousses et de mauvaises 
herbes, pas seulement rue du Lavoir, mais partout sur 
la commune. La végétation s'en est ainsi trouvée plus 
luxuriante qu'à l'habitude à cette période de l'année. Le 
service des Espaces verts de la ville et ses prestataires font 
de leur mieux pour suivre le rythme. Tout en poursuivant 
la politique municipale du "zéro produit phytosanitaire" 
sur les espaces du domaine public, les agents sont au 
travail, soyez en sûr.

Pourquoi la mairie a-t-elle favorisé l'installation de 
terrasses musicales avec des concerts les vendredis et 
samedis soirs durant tout l'été, causant des nuisances 
sonores importantes aux riverains ?

La municipalité a fait ce choix pour aider les restaura-
teurs, durement touchés par la crise sanitaire et la fer-
meture de leurs enseignes, à reprendre leurs services et 
pour leur apporter un soutien matériel dans la relance de 
leur activité tout en permettant aux Hongrémaniens de 
se retrouver dans un lieu convivial après des mois compli-
qués. File7 a également organisé deux concerts en soirée 
en extérieur afin de pouvoir poursuivre ses activités. 
Comme demandé, la ville compte sur l'esprit de solidarité 
de chacun pour s'adapter et faire preuve de souplesse, 
afin que tout le monde puisse reprendre une vie normale.

Quelques rappels avant de mettre de côté vos conteneurs marrons pour l'hiver.
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Closes depuis le confinement, 
les boîtes à livres reprennent du 
service.

Installées entre 2017 et 2018, les 
boîtes à livres font partie du paysage 
hongrémanien et sont appréciées 
de tous leurs adeptes. Elles demeu-
raient toutefois hors service depuis 

plus d'un an pour des raisons sani-
taires. Elles sont en cours de réfec-
tion et seront bientôt rouvertes au 
public.

Rappel du fonctionnement
Vous souhaitez offrir une seconde 
vie à un ouvrage ? Déposez-le dans 
l'une des boîtes et offrez la possibilité 

à d'autres personnes de le découvrir 
librement et gratuitement. Faites-en 
de même et choisissez l'un des livres 
disponibles. Les boîtes se trouvent 
aux endroits suivants : devant l'en-
trée de la mairie, à l'arrêt de bus ZAC 
du Centre et devant l'école Simone 
Veil. Merci de respecter le règlement 
affiché sur les boîtes. 

Le retour des boîtes à livres

Un écrivain public en mairie

À compter du mois de novembre 
2021, la ville de Magny le Hongre 
proposera les services d'un écri-
vain public, qui effectuera une per-
manence mensuelle en mairie.
Professionnel de l’écrit dont la 
mission est d’aider à communi-
quer, l'écrivain public, en la per-
sonne ici de Micheline Desroy, 
apporte une aide aux personnes 
qui ne se sentent pas en mesure 
de rédiger des courriers ou des 
demandes écrites diverses.

Mercredi 24 novembre, elle sera 
présente à l'hôtel de ville pour 
accompagner les personnes dans la 
rédaction de courriers, de cv, de pro-
cédures administratives ou autres.
La permanence se tiendra tous les 
quatrièmes mercredis du mois, 
les après-midi de 14h à 17h.

+ d'infos
Prestation ouverte à tous.
Informations et prise de rendez-vous 
au 01.60.43.69.62 ou par mail à 
service-ccas@magnylehongre.fr

Les Hongrémaniens ont la parole
Réponse à vos questions, envoyées sur service-com@magnylehongre.fr ou lues sur les réseaux sociaux.

Nous sommes de futurs Hongrémaniens/propriétaires 
d’une résidence principale dans le futur quartier résiden-
tiel des bois dans lequel de nombreuses familles vont 
s'installer. L’accès en bus vers/de la gare de Chessy sera 
important en termes de mobilité. L’arrêt de bus actuelle-
ment le plus proche est celui de la Boucle des Trois Ormes 
qui se situe à environ 1 km. Est-ce que ce besoin en mobi-
lité a été clairement identifié par les élus de la ville de 
Magny le Hongre ? Et est-qu’un accord avec Syndicat 
Intercommunal des Transports va bientôt aboutir ?

Vos élus et le SIT se sont rencontrés pour évoquer différents 
sujets et celui-ci en fait partie. Il est trop tôt pour évoquer le 
contenu de ces réunions. Quoi qu'il en soit, la Ville ne man-
quera pas de vous informer des éventuelles avancées sur le 
sujet sur ses différents supports de communication. 1 km 
est une distance qui peut paraître impresionnante sur le 
papier, mais cela ne représente en réalité que 6 à 8 minutes 
de marche pour un adulte par les aménagements piéton-
niers qui sont prévus autour de ce projet et qui réduira ce 
temps de trajet pédestre au plus strict minimum.

Les trottinettes électriques sont de plus en plus présentes 
sur la commune et leurs propriétaires circulent souvent sur 
les trottoirs au détriment des piétons (vitesse excessive, 
frôlement des piétons...). Est-il prévu des contrôles et des 
campagnes de prévention sur l'utilisation de ces engins ?

La Police Municipale réalise fréquemment des contrôles 
auprès des conducteurs de ces engins afin de leur rappeler les 
règles d'usage et de sécurité. Ces règles ont d'ailleurs été rap-
pelées dans l'édition d'avril dernier de Magny le Mag :
• Le casque n'est pas obligatoire mais très recommandé,
• La circulation sur le trottoir est interdite,
• La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h,
• Le port d'un casque audio est interdit,
• Une assurance en Responsabilité Civile spécifique est obliga-
toire pour ces engins de Déplacements Personnels Motorisés 
(EDPM) ce qui concerne aussi les gyropodes et les hoverboards,
• La présence d'un avertisseur et de dispositifs réfléchissants 
est désormais obligatoire.
Des ateliers de sensibilisation étaient organisés pour nos 
jeunes lors des vacances de la Toussaint.



Magny le Mag n°29 - Novembre 20216

Actualités

La salle Serge Goudailler retrouve depuis septembre 
l’association Phoenix Seniors.

Avec la rentrée, l'association reprend du service et ses 
activités traditionnelles selon le calendrier suivant :
· Tous les mardis et jeudis, de 16h30 à 17h30 : gymnastique 
avec un professeur agréé
· Les mardis après-midi : jeux de société
· Les jeudis après-midi : ateliers créatifs et jeux
Des activités additionnelles sont également organisées 
en plus des rendez-vous réguliers (sorties au cinéma et au 
théâtre, excursions et autres). Le programme pour l’année à 
venir a d’ailleurs été proposé et approuvé à l’unanimité lors 
de l’Assemblée Générale de l’association qui a eu lieu le 28 
septembre dernier. 
L’association est toujours joignable à l’adresse email  
phoenix.seniors77@gmail.com ou sur place à la salle Serge 
Goudailler selon le programme des activités. Les inscriptions 
sont toujours possibles. N'hésitez pas à aller à leur rencontre.

Phoenix Seniors

Comme chaque année, la commémoration 
du 11 novembre est l'occasion d'honorer 
notre devoir de mémoire.

Traditionnellement liée à la signature de 
l'Armistice en 1918, le 11 novembre étend 
désormais (depuis la loi du 28 février 2012) 
l'hommage rendu à tous les "morts pour 
la France" des conflits anciens et actuels, 
civils ou militaires. 
Jeudi 11 novembre 2021, Véronique Fla-
ment-Bjärstål, Maire de Magny le Hongre, 
l'ensemble des élus du Conseil munici-
pal et les associations d'anciens combat-
tants, vous invitent à honorer la mémoire 
de ceux qui sont tombés au nom de notre 
pays, autour du monument aux morts de 
la ville (derrière l'Église Sainte-Geneviève), 
à 17h. Pour la première fois depuis 2019, la 
cérémonie pourra accueillir du public. Elle 
laissera une place de choix aux élèves de la 
"Classe Défense et Sécurité Globale" mise 
en place depuis la rentrée au collège Jac-
queline de Romilly. Ces derniers, accompa-
gnés de leur professeur, liront des textes 
devant l'assemblée présente, notamment 
une lettre de Poilu. Vous êtes attendus 
nombreux pour honorer notre devoir de 
mémoire collectif. Sur place, le port du 
masque sera demandé.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou sur l'application 
Imagina

Le 11 novembre, 
commémorons

Bientôt un Conseil 
des Aînés à Magny 

Une ville où il fait bon vivre est une ville qui s’efforce de 
répondre aux besoins de ses habitants en fonction des 
différentes exigences qui se présentent le long des parcours 
et des époques. À chaque palier de notre vie, les attentes et 
les priorités demandent des réflexions "sur mesure". 
Avec la volonté de constituer le Conseil Consultatif des Aînés 
de Magny le Hongre, un groupe de seniors a commencé à 
travailler sur la charte de cette institution. 
Le Conseil Consultatif des Aînés aura pour ambition 
d’apporter le regard de l’expérience sur des situations déjà 
existantes ainsi que sur des projets en devenir, sera force de 
proposition, entre autres, pour des initiatives ludiques ou 
informatives, avec l’attention nécessaire portée aux besoins 
des personnes âgées. 

Le groupe, dynamique et volontaire, souhaite faire appel à 
tous les aînés de la ville (à partir de 60 ans) qui souhaitent 
enrichir l’équipe d’expériences et de compétences, et ainsi 
poursuivre ensemble cette nouvelle aventure . 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un 
message à conseildesaines@magnylehongre.fr

vous attend
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dÉveloppement durable

Six nouveaux projets portés par les 
élus de Magny le Hongre ont été 
proposés à l'édition 2021 du Budget 
Participatif de la région Île-de-
France.

Pour la troisième année consécutive, 
la région Île-de-France proposait aux 
Franciliens d'œuvrer pour le bien 
commun en les invitant à proposer 
des idées de projets écologiques 
en faveur des habitants. Objectif : 
prendre part à la préservation de 
notre environnement tout en amé-
liorant concrètement notre cadre de 
vie. Les projets coups de cœur rece-
vront des subventions de la part de la 
Région. 

Six projets hongrémaniens
Comme les années précédentes, vos 
élus ont souhaité participer et porter 
les projets au nom de la ville de 
Magny le Hongre. En cette rentrée 
2021, ce ne sont pas moins de six 
projets qui ont été partagés sur le site 
Internet du Budget participatif et qui 
étaient soumis au vote au mois d'oc-
tobre dernier : 

• La mise en place d'éclairages LED 
et de détecteurs de présence dans 
le groupe scolaire Les Semailles.
• L’acquisition d’une borne cyclable 
connectée (deux supports à vélos, 
des chargeurs pour les vélos et les 
trottinettes électriques, un compres-
seur à air et un kit d’outils).
• L’installation de poubelles de tri 
sur le domaine public pour per-
mettre une valorisation des déchets 
et diminuer le volume des ordures 
ménagères destinées à l’incinération 
ou à l’enfouissement.
• L’installation d’une nouvelle table 
de tri et de bacs à déchets dans la 
cantine scolaire des Semailles dans 
le cadre de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire dans les écoles.
• La poursuite du programme de 
remplacement de l’éclairage public 
par la mise en place de solutions 
LED avec le remplacement de 140 
luminaires .

• L'acquisition de deux vélos à 
assistance électrique à l’usage du 
personnel communal pour pro-
poser une alternative à la voiture 
lors des déplacements au sein de la 
commune.

Les votes sont clos depuis le 26 
octobre. Merci à celles et ceux qui 
ont voté pour les projets de la ville, 
en réponse aux appels faits sur la 
page Facebook de la ville et sur les 
panneaux lumineux. Le temps est 
désormais à l'attente des résultats. 
Ces projets viendront-ils enrichir 
notre cadre de vie comme la table de 
tri à l'école Simone Veil ou les bornes 
de réparation de vélo ? Réponse très 
prochainement.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou applica-
tion Imagina

Des projets

Le nettoyage de l'espace public lors du World CleanUp Day le 18 sep-
tembre dernier a rencontré un immense succès et la ville en remercie 
encore chaleureusement tous les participant(e)s. 

Ce ramassage a permis de mettre en lumière un polluant que les fumeurs 
pensent invisible : le mégot de cigarette. Ce jour-là, ce sont 5,35 kgs de 
mégots qui ont été collectés sur l'espace public, soit environ 21 500 
mégots ! C'est énorme, c'est trop, surtout quand on sait que par les 
substances qu'il contient, un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 
Nous vous rappelons que des cendriers sont disposés un peu partout sur 
la commune pour jeter ce type de déchets extrêmement toxiques. Nous 
comptons sur votre civisme pour préserver le cadre de vie de Magny.

écologiques 
pour Magny

Votre mégot pollue longtemps

vous attend



Magny le Mag n°29 - Novembre 20218

DOSSIER

Trop souvent encore, les habitant(e)s de Magny le Hongre ont du mal à distinguer les responsabilités 
qui incombent à la ville et celles qui incombent à l'agglomération. Faisons le point.

"Val d'Europe Agglomération" n'est encore aux yeux de nombreux habitants qu'une entité floue dont 
on ne détermine pas tout à fait l'intérêt et les compétences, tout au plus une strate de plus dans 
le mille-feuilles administratif à la Française. Pourtant, l'Intercommunalité est un acteur essentiel du 
développement de notre territoire, à Magny le Hongre et dans toutes les communes qui la com-
posent. Hier cinq, aujourd'hui dix, les communes qui composent ce que l'on appelle familièrement 
"VEA" n'auraient certainement pas le même visage qu'elles ont à ce jour sans l'intervention, la cohé-
sion, la collaboration sans faille, le contrôle parfois, des élus de l'agglomération, et ce dès le premier 
jour. Les domaines de compétences sont nombreux et ont une influence sur notre vie de tous les 
jours. Gros plan sur tout ce que l'agglo a fait pour vous à Magny le Hongre.

Ce que l'agglomération fait

pour nous
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L'urbanisme et l'aménagement du territoire
Au fil du temps, VEA s’est doté d'outils efficaces pour 
un développement urbain de qualité, une offre d’ha-
bitat diversifiée et adaptée à la population, tout en 
préservant son environnement naturel et en soignant 
son architecture. Respectant le Schéma de Cohérence 
Territoriale mis en place, l'agglomération veille à l'har-
monie des nouveaux projets à proximité du patrimoine 
déjà existant pour un ensemble urbain équilibré dans 
votre ville. Notons également ici le Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) adopté le 7 juillet 2016 
auquel sont soumis tous les projets de construction et 
les travaux de rénovation de bâtiments dans les cinq 
communes d'origine du Val d'Europe (Bailly-Romain-
villiers, Coupvray, Chessy, Serris et Magny le Hongre). 
Dans un futur proche, un nouveau PLUI commun aux 
désormais dix villes de VEA sera établi.

La construction des équipements publics
Depuis plus de 30 ans, l'agglomération doit faire face 
à l'arrivée de nouveaux habitants attirés par le dyna-
misme du territoire. Pour cela, en sa qualité de Syndi-
cat d'Agglomération Nouvelle (SAN), elle a participé 
à bâtir notre ville en finançant la construction de nos 
équipements publics. À Magny, il s'agit de la Mairie, 
des quatre groupes scolaires, de la crèche municipale, 
de la salle des Fêtes, du gymnase Émilie Andéol, de la 
Halle des Sports Alexis Vastine et des terrains de sport. 
Aujourd'hui, en tant qu'agglomération, elle apporte 
son expertise en tant que maîtrise d'ouvrage, selon des 
conventions déléguées avec les villes et maintient son 
soutien financier.

Les déplacements
Val d'Europe Agglomération travaille en étroite colla-
boration avec le Syndicat Intercommunal d'Études des 
Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée (SIAMU-MLV, 
nouvelle appelation du Syndicat Intercommunal des 
Transports - SIT) et les acteurs du secteur afin de s'assu-
rer que les transports en commun soient à la hauteur 
des attentes du public et fonctionnent correctement. 
Désormais, l'intercommunalité s'est fixé l'objectif de 
développer les liaisons douces, le vélo en premier lieu. 
Les pistes cyclables de Magny le Hongre (voir dossier de 
Magny le Mag d'avril 2021) sont le fruit de cette ambi-
tion. Une nouvelle piste est prévue entre le rond-point 
des Hôtels du Val de France et la commune d'Esbly.

Le développement économique et le soutien à l'emploi
VEA participe activement à l’animation et à la diver-
sification du tissu économique local. Elle accueille et 
accompagne les entrepreneurs et les créateurs d’entre-
prises pour les aider dans leur choix d’implantation sur le 
territoire. En partenariat avec Pôle emploi, elle organise 
des actions et des animations à destination des deman-
deurs d’emploi et des entreprises dans le cadre de leurs 
recherches respectives.

La collecte de vos déchets et l'entretien de l'espace public
Val d'Europe Agglomération gère la bonne tenue 
d'une partie de votre espace public. En effet, certaines 
parties du territoire hongrémanien - le parc du Lochy, 
les bassins et leurs berges, les bords du boulevard de 
l'Europe - sont gérés par l'agglomération qui y assure 
le ramassage des déchets, l'entretien général allant de 
la tonte à l'éclairage public. Au bord des bassins, elle 
assure à ce titre une gestion différenciée
D'autre part, elle assure le ramassage et le 
traitement des ordures ménagères, des bacs de tri 
sélectif, des bacs de déchets verts, des encombrants 
ainsi que la collecte des bornes de verre partout en 
ville. C'est également Val d'Europe Agglomération 
qui fournit à chacun des foyers valeuropéens (et donc 
hongrémaniens) les conteneurs pour déposer vos 
différents déchets.

La gestion des eaux (potable, usées/pluviales) et 
l'assainissement
L'eau, ressource essentielle à la vie, doit être choyée. 
C'est ce que fait l'agglomération qui n’a cessé de moder-
niser les différents réseaux d’eau potable, d’eaux usées 
et pluviales. Pour permettre la collecte des eaux de 
pluie, elle a créé plus d’une trentaine de bassins d’eaux 
pluviales (dont 6 à Magny) qui, par leur aménagement 
paysager, participent également à la qualité de l’envi-
ronnement. Les rus (19 km), sont également entrete-
nus par les services de Val d’Europe Agglomération.
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DOSSIER

Structures et services pour tous

La Maison des Services publics du 
Val d'Europe
La MSP est une structure d'informa-
tion et d'orientation pour les habitants 
et les entreprises locales. Plusieurs 
organismes chargés d'une mission de 
service public y tiennent des perma-
nences, sur les questions de l'emploi, 
du logement et du droit. Des infor-
mations collectives et des webinaires 
sont organisés tous les mois. C'est 
dans cette optique que s'inscrit l'orga-
nisation annuelle du Rallye Emploi, 
occasion unique de faire se rencontrer 
les professionnels et les demandeurs 
d'emploi du territoire.

La Forge pour les entrepreneurs
VEA œuvre énormément pour per-
mettre aux entreprises de s'implan-
ter sur le secteur, mais aussi de croître 
et se faire connaître. Elle propose 
une structure nommée La Forge, qui 
se veut une véritable pépinière pour 
les start-ups et les jeunes entrepre-
neurs. Elle propose un soutien, de 
leur création à leur développement 
aux entreprises de trois ans et moins, 
tous secteurs confondus, dans des 
locaux adaptés à leurs besoins. 

Le Relais Petite Enfance
Anciennement Relais Assistants 
Maternels (RAM), ce lieu-ressource 
apporte un accompagnement aux 
professionnels de la petite enfance, 
aux parents et aux futurs parents. Ces 
derniers, notamment, y découvrent 
un appui technique dans leur nouveau 
rôle d'employeur. Des permanences 
sont organisées toute l'année dans 
plusieurs villes du Val d'Europe.

La Maison Valeuropéenne
Ce Centre Social Intercommunal est 
un lieu où les habitants se retrouvent 
pour échanger, partager, créer du 
lien autour d'activités collectives 
ludiques et/ou instructives. Plusieurs 
partenaires sociaux y tiennent aussi 
des permanences (ex. : maison des 
adolescents, alcooliques anonymes, 
Aide à la gestion budgétaire, etc.).

Point d'Accès au Droit
Situé au sein de la MSP, ce lieu d'ac-
cueil apporte une information de 
proximité sur les droits et devoirs aux 
personnes ayant à faire face à des 
problèmes juridiques ou administra-
tifs. Objectifs : conseiller, concilier, 
organiser des médiations.

Culture et sport
VEA pousse l'offre culturelle sur 
son territoire pour permettre aux 
habitants d'y accéder simplement, 
notamment par la gestion du réseau 
des cinq médiathèques (dont celle 
de Magny) ou de la salle de spectacle 
File7, "Scène de Musiques Actuelles". 
L'École de Musique Intercommu-
nale accueille petits et grands toute 
l'année (inscriptions toujours pos-
sibles actuellement). En matière 
de sport, l'agglomération possède 
et gère le centre aquatique situé à 
Bailly-Romainvilliers. Elle propose à 
chaque période de vacances scolaires 
des stages multisports pour décou-
vrir de nouvelles activités proches de 
chez vous, le tout encadré par des 
animateurs diplômés ou des associa-
tions. Ces mêmes éducateurs spor-
tifs interviennent dans nos écoles 
toute l'année. D'autre part, VEA 
intervient au niveau des associations 
via la charte du sport, pour appor-
ter un soutien financier aux sportifs 
"Élite" et aux appels à projet.

Retrouvez ces services en détail sur 
www.valdeuropeagglo.fr
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SÉCURITÉ

Les formations ont commencé pour les membres de 
la toute nouvelle Réserve Communale de Sécurité 
Civile. Un premier pas avant d'être prochainement 
opérationnelle.

Ils sont 15 et forment désormais la RCSC (Réserve Com-
munale de Sécurité Civile). Toutes et tous sont habitants 
de la Commune et ont décidé de donner de leur temps 
pour la communauté en se portant volontaires à la suite 
d'un appel lancé par Patrick Guérin, Adjoint au Maire 
délégué à la Sécurité, dans l'édition d'été de Magny le 
Mag (n°26, page 16). Après que chacun ait été intégré, 
la première formation a pu se tenir très rapidement à la 
rentrée avec la formation théorique du PSC1 (Préven-
tion et Secours Civique de Niveau 1) offerte par la société 
Salvum. Dès le 1er octobre, nos volontaires ont pu être 
formés à la pratique des gestes de premiers secours avec 
le concours de Vital Secours, installé à Magny le Hongre. 
À l’issue de cette formation, ils sauront intervenir en cas 
de problèmes dans leur entourage ou dans la rue. La ville 
compte aussi sur eux pour donner aux Hongrémaniens 
l'envie de se former aux gestes qui sauvent.
Au quotidien, les bénévoles seront les relais entre la 
population, l'équipe municipale et les services de la ville. 
Soumis à un devoir de réserve, ils feront preuve de bien-
veillance à l'égard des habitants rencontrés et feront 
remonter les remarques et observations concernant 
la sécurité, l'environnement et la santé publique. Au 
travers de ces missions, ils deviendront naturellement 

des ambassadeurs de l'engagement citoyen.
En aucun cas, ces bénévoles de la RCSC ne se substitue-
ront aux services de police, de gendarmerie, de sécurité 
et d'incendie. S'ils sont appelés, ils travailleront à l'in-
formation, la coordination, la facilitation des échanges 
entre la population et les différents services.

+ d'infos
www.magnylehongre.fr ou application Imagina

Top départ pour la Réserve

Plan Particulier de Mise en Sûreté 

 Communale de Sécurité Civile

Face aux situations d'urgence, les écoles et la crèche doivent 
être prêtes. Tel est l'objectif du Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) qui comprend désormais un volet "Intrusion".

La Ville a récemment procédé à la mise en place de systèmes 
d'alerte sécurité dans les quatre groupes scolaires ainsi qu'à la 
crèche municipale Les Petits Meuniers. Cette opération s'inscrit 
dans le cadre du PPMS demandé dans tous les établissements 
de France pour assurer la mise en sécurité des personnes lors 
d'un incident majeur. Le système d'alerte installé se compose 
d'un double bouton déclenchant deux messages d'alerte spé-
cifiques : l'un en cas d'attentat ou d'intrusion, l'autre pour pré-
venir de la mise en sureté des personnes dans le bâtiment. Le 
chef d'établissement est responsable de la mise en place d'un 
protocole adapté aux lieux. Des exercices doivent avoir lieu 
pour tester ces dispositifs prochainement.
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Enfance

À la découverte

des saveurs

Du 11 au 17 octobre, la "Semaine du Goût" s'est invitée dans les 
cantines de Magny le Hongre.

Pendant une semaine, les enfants demi-pensionnaires de la ville 
ont pu découvrir un menu sur le thème des Trésors de France  
ainsi qu'un atelier de découverte des saveurs proposé par le 
prestataire en charge de la restauration scolaire, Les Petits Gas-
tronomes. Spécialités lyonnaises, montagnardes ou encore pro-
vençales étaient proposées au menu tous les jours pour éduquer 
les papilles à de nouvelles saveurs et transmettre aux enfants 
l'envie d'essayer de nouveaux goûts avec leurs produits associés. 
Et comme chaque semaine, un menu végétarien et un produit bio 
quotidien ont été proposés aux enfants, intégrés au programme 
spécifique de cette semaine de découverte. 

+ d'infos
Tous les menus de cantine sont à retrouver chaque jour sur le site 
www.magnylehongre.fr et sur l'application Imagina

L'Éducation Nationale 
recrute des AESH

L’Éducation Nationale recherche des 
AESH (Accompagnants des Élèves en 
Situation de Handicap) pour réaliser 
des missions d’aide à l’accueil et à l’inté-
gration scolaire des élèves porteurs de 
handicap.

Les personnels chargés de l'accompa-
gnement se voient confier des missions 
d'aide aux élèves en situation de handi-
cap. Sous le contrôle des enseignants, 
ils ont vocation à favoriser l'autonomie 
de l'élève, sans se substituer à lui, sauf 
lorsque c'est nécessaire. L'accompa-
gnant peut être amené à intervenir dans 
la semaine auprès d'un ou de plusieurs 
élèves successivement, dans une ou plu-
sieurs écoles ou établissements

Si vous êtes intéressé(e), merci d’en-
voyer votre CV et votre lettre de moti-
vation à la Mairie de Magny le Hongre, 
au Service Enfance Jeunesse Éducation 
plus particulièrement, qui se chargera 
de transmettre votre candidature à l’Ins-
pection de l’Éducation Nationale du Val 
d’Europe. Envoyez votre candidature à 
l'adresse email suivante : 
service-education@magnylehongre.fr

Vacances : retours en images
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Les centres de loisirs de la ville renouvellent leur action 
de fin d'année en faveur des Restaurants du cœur.

Dans un premier temps, il y a trois ans de cela, il n'y avait 
que le centre de loisirs des P'tits Farfadets à l'initiative 
de cette action au grand cœur. Depuis, l'idée a fait du 
chemin et ce sont désormais tous les centres de loisirs de 
la commune qui sont investis dans un même projet et qui 
collaborent avec l'association des Restaurants du cœur.  

Dès le mois de novembre, les enfants inscrits dans les 
centres sont invités a réaliser diverses créations manuelles 
sur le thème de Noël sur leur temps périscolaire. Le fruit 
de leur travail a pour vocation d'être echangé par la suite 
contre des denrées alimentaires qui seront redistribuées 
à l'antenne d'Esbly de l'association des Restos du Cœur. 

Objectif de la manœuvre : sensibiliser les plus jeunes aux 
questions de solidarité, d'entraide et d'échange.

Les échanges débuteront dans les centres de loisirs avec 
les parents et les personnes venues chercher leur enfant, 
à partir du mardi 30 novembre et se poursuivront 
jusqu'au vendredi 17 décembre. Le lendemain, samedi 
18 décembre, jour de la tenue du grand Marché de 
Noël sur la place de l'Église de Magny, des animateurs 
de la ville bénévoles tiendront un stand pour poursuivre 
ces trocs.

En 2019, 229 kilos de denrées alimentaires ont été récol-
tés et transmis à l'association. Les enfants et animateurs 
impliqués dans le projet comptent sur vous pour dépasser 
ce record !

Durant les vacances de la Toussaint, nos jeunes étaient à la fête avec les activités à destinations des 11/17 ans d'une 
part (tir à l'arc, aïkido, basket, sorties collectives à Jump City et Tag Touch, etc. - photos page 12) mais aussi les acti-
vités dans les centres de loisirs, dans le thème du mois de novembre : Halloween (photos ci-dessous).

dans nos centres de loisirs

Opération Restos du coeur



Magny le Mag n°29 - Novembre 202114

Enfance

Les élèves du collège vous racontent les actualités 
de l'établissement. Ce mois-ci, c'est d'une rencontre 
placée sous le devoir de mémoire dont ils vous parlent.

Dans le cadre de notre option de 3e C.D.S.G (Classe 
Défense et Sécurité Globale), nous avons pu inter-
viewer Mme Dumesnil, la présidente de l’association 
des anciens combattants. Son association a deux 
objectifs : obtenir et défendre les droits des anciens 
combattants et conserver un devoir de mémoire.

Pour commencer, elle nous a parlé de son enfance en 
Normandie, durant laquelle elle a vécu le débarque-
ment des Américains à l’âge de 5 ans, leur offrant des 
pommes contre du chocolat et des chewing-gums. En 
1944, elle a également vécu les bombardements d’un 
avion allemand. Son grand-père a lui, participé à la 
Grande Guerre : 52 mois de tranchées incorporé au 24e 

Régiment d’infanterie. Dans cette continuité, son mari, 
engagé avec l’armée, a participé à la guerre d’Algérie 
pendant 14 mois. Plus tard, elle le suivra et l’accompa-
gnera alors qu’il était porte-drapeau d’une association 
d’anciens combattants. Sa plus grande expérience est 
d’avoir assisté au ravivage de la flamme sous l’Arc de 
Triomphe. Dans le cadre de ses activités, Mme Dumes-
nil est amie avec le président de l’Union Fédérale et 
du Souvenir français et a pu rencontrer les Maires des 
communes.

Pour nous, cette expérience enrichissante a été béné-
fique sur tous les plans, aussi bien culturel que social. 
C’est un très bon souvenir gravé dans nos mémoires.

Florian et Iliès
3e Atlantis de la classe C.D.S.G 

"Marine nationale et citoyenneté"

Rencontre historique au collège

La mairie part à la rencontre des élèves du collège Jacqueline 
de Romilly avec ses activités ludiques pour les 11/17 ans.

Depuis le mois d’octobre, les élèves du collège Jacqueline de 
Romilly de Magny le Hongre sont invités à venir à la rencontre des 
animateurs municipaux qui organisent et coordonnent les activi-
tés pour les jeunes de 11 à 17 ans. Les animateurs rappellent aussi 
la continuité avec les activités proposées pendant les vacances 
scolaires pour que les jeunes puissent bénéficier d'autres belles 
occasions de divertissement.

Chaque semaine, et par niveau de classe, les jeunes auront ren-
dez-vous de 11h50 à 12h50 ou de 12h50 à 13h50 au Foyer. Les 
jeudi les animateurs proposent systématiquement un moment 
ludique auquel participer sur la pause de midi. Au programme de 
novembre : "apprends à dessiner un personnage de manga". Ins-
crivez simplement votre nom sur la feuille disposée sur la porte du 
"FSE" le jour de l'activité. Attention places limitées. 

Activités jeunes
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URBANISME/TRAVAUX

Travaux en ville
nouveaux trottoirs rue du 
Moulin à Vent
Après la mise en place de lilas des 
Indes le long de la rue du Moulin à 
Vent, la ville a procédé à la réfection 
partielle des trottoirs qui avaient 
été déformés par les arbres précé-
dents. Ces travaux d'enlèvement de 
systèmes racinaires, d'application 
d'enrobé et de reprise des pourtours 
de fosses de plantation n'a pas inter-
rompu la circulation.
Coût de l'opération : 15 000 €

Accès PMR au Cimetière

Dans le cadre de la mise en acces-
sibilité des équipements de la ville, 
un accès aux personnes à mobilité 
réduite a été mis en place dans le 
mur d'enceinte du cimetière. Une 
ouverture a été créé du côté de la 
rue des Labours, avec une rampe 
d’accès à faible pente depuis le 
trottoir jusqu’à l’intérieur du cime-
tière. Le mur a été cassé sur une 
largeur d’1,50m pour permettre 
le passage des fauteuils roulants. 
Coût : 10 000 €

Atelier de Paix

Suite au glissement de plusieurs tuiles sur la toiture, 
la ville a identifié une faiblesse au niveau de la cor-
nière maçonnée qui a été reprise sur une dizaine de 
mètres. La couverture a ensuite été remise en place.
Les adhérents de l’association ont également 
signalé un ventre au niveau d’une cloison de plâtre 
à l’intérieur du bâtiment. Les agents techniques ont 
découvert la chute d'un contre-mur, provoquant 
ainsi l’effet bombé. L’ensemble est donc en train 
d'être déposé puis refait.
Coût approximatif (car toujours en cours) : 21 000 €

Nouveau Bowl

Après des dégradations, des 
travaux ont été effectués pendant 
les vacances d'été afin de remettre 
en état l'installation. Le bowl est à 
ce jour de nouveau ouvert, et prati-
cable.
Coût total : 10 000 €

Rue du puits

Lors des pluies abondantes du 19 
juin, des inondations importantes 
ont eu lieu dans les maisons en 
contre-bas rue du Puits. Des travaux 
ont été entrepris pour canaliser l’eau 
afin d’éviter un écoulement dans les 
parties privatives. Un exutoire a été 
mis en place par la réalisation d’un 
fossé.
Coût total : 10 000 €
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CULTURE/ANIMATIONS

Bourse aux Jouets

Prenez le large 
avec le Navi Model Club

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Magny le Hongre organise une nouvelle édition de la 
Bourse aux jouets.
La Bourse aux jouets de Magny le Hongre est l'occasion 
unique d'offrir une seconde vie à vos anciens trésors qui 
ne servent plus et qui demeurent cachés dans les pla-
cards. Dimanche 14 novembre, de 10h à 16h, la Salle 
des Fêtes ouvrira ses portes aux visiteurs pour décou-
vrir toute une sélection de jouets en très bon état - car 
triés à l'entrée - et qui sauront sans nul doute faire le 
bonheur de leurs nouveaux propriétaires. 

Sur place, retrouvez un choix varié de cadeaux en tout 
genre : jeux de société, peluches, jeux vidéos, livres, 
DVD, vélos, trottinettes et toutes sortes de jouets. À 
quelques semaines de Noël, c'est le moment idéal pour 
trouver de nouvelles idées à prix réduit.

+ d'infos
Entrée libre sur présentation d'un pass sanitaire. Plus 
d'informations sur : www.magnylehongre.fr ou sur l'ap-
plication Imagina

Maquettes de bateaux et peintures marines sont à l'honneur pendant 
tout un week-end.
Occupant régulier du bassin de la Mare Houleuse avec ses bateaux 
motorisés, le Navi Model Club expose ses reproductions de voiliers 
et autres modèles réduits les 27 et 28 novembre à la Salle des Fêtes 
de Magny le Hongre. Ne manquez pas l'occasion de venir également 
admirer les œuvres des peintres de l’association des Brumiers autour des 
nombreuses embarcations miniatures exposées qui vous feront voyager 
sur les mers du globe. Nouveauté de cette édition : une place sera réservée 
à la thématique ferroviaire à travers la peinture. Les "ferrovipathes" 
auront le bonheur de découvrir un réseau ferroviaire en taille réduite. 
Simplement captivant.

+ d'infos
Entrée libre, port du masque obligatoire.
Ouverture des portes le 28 novembre, de 14h30 à 18h, et le 29 novembre, de 
10h à 17h. Plus d'informations sur www.magnylehongre.fr ou sur l'application 
Imagina

le bon plan avant Noël
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Célébrez le

Beaujolais

Le Téléthon 
revient. À vos dons !

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, la 
commune sera le siège de manifestations en 
lien avec le Téléthon.

Magny le Hongre se mobilise en faveur du Télé-
thon, et co-organise de nombreuses anima-
tions* avec certaines associations volontaires 
de la ville, prêtes à s'engager pour cette noble 
cause. L'École MultiSports (EMS) de la Ville 
devrait notamment organiser le samedi des ate-
liers sportifs pour toutes les catégories d'âge, 
accessibles après avoir fait un don dans une urne 
prévue à cet effet. Venez vous challenger ! Le 
dimanche, l'association du Judo Club Val d'Eu-
rope proposera aux plus jeunes combattants 
une compétition qui sera organisée au gymnase 
Émilie Andéol. L'accès au tatami se fera après 
avoir fait un don pour le Téléthon. L'association 
solidaire du Lion's Club sera également de la 
partie, mais finalise actuellement son action à 
l'heure où nous écrivons ces lignes.

Soutenez l'AFM- Téléthon !
L'association caritative est engagée contre les 
maladies génétiques rares, les maladies neuro-
musculaires. Pour cela, elle se donne trois mis-
sions : guérir, en investissant dans la recherche, 
aider les malades par un accompagnement, et 
communiquer, auprès des familles, des profes-
sionnels et du grand public.
Il vous est possible de donner toute l'année en 
ligne sur www.afm-telethon.fr.
* Animations sous réserve de confirmation.

+ d'infos
Programme à venir sur www.magnylehongre.fr
et sur l'application Imagina

Samedi 20 novembre, le Beaujolais nouveau est à 
l'honneur à Magny le Hongre lors d'une grande soirée 
festive et chaleureuse.

Pour la première fois depuis 2019, la Ville de Magny le 
Hongre vous invite à prendre part à une soirée de dégus-
tation de la cuvée nouvelle du Beaujolais. Véritable institu-
tion chaque année en France, ce vin rouge est célébré tous 
les ans dans notre commune par différentes animations, 
notamment une grande soirée à table ou en buffet dans 
la Salle des Fêtes. C'est à cette soirée que vous convie le 
comité des Fêtes de la ville. 

Emportez votre bouteille
Le 20 novembre, à partir de 20h, les convives inscrits pren-
dront place dans la salle des Fêtes spécialement aména-
gée pour l'occasion. Quoi de mieux qu'un bon repas pour 
déguster un bon vin ? C'est le restaurateur Cocot'in, tenu 
par un habitant de Magny, qui sera en charge de la cuisine 
ce soir-là. Il se mettra au service de vos papilles pendant que 
le groupe Live One, bien connu des habitants pour ses parti-
cipations à diverses animations municipales, s'occupera de 
l'ambiance musicale. Et si la cuvée 2021 du Beaujolais vous 
plaît, vous pourrez acheter votre bouteille sur place.

+ d'infos
Bulletins d'inscriptions sur www.magnylehongre.fr ou sur 
l'application Imagina. Tarif : 25 € par personne, 10 € pour les 
moins de 12 ans

 3 et 4
 décembre

  2021
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En images

2
oct.

16
oct.

Le terrain était glissant, le soleil absent, mais la 4e édition de La Hongrémanienne s'est déroulée 
dans une superbe ambiance. Désormais, cap sur l'édition 2022 !
Plus de photos sur la page Facebook "Trail - La Hongrémanienne".

9
oct.

La Salle des Fêtes était remplie pour la pièce 
de théâtre "Bienvenue dans la coloc" offrant 
aux spectateurs un vrai moment de rire.

Les Hongrémaniens récemment installés étaient invités à la 
traditionnelle réunion d'accueil des nouveaux habitants. Les 
élus de la ville ont pu présenter plus en détail la ville et son 
fonctionnement. La cérémonie s'est poursuivie par une visite 
des studios de File7.

10
oct.

Lors de la Fête de la science, les visiteurs ont pu 
parcourir les différents stands, profiter d'un pla-
nétarium et participer aux différentes expériences 
scientifiques proposées.

Les bénévoles ont répondu présents lors du 
lancement de l'activité de bricolage durable 
au service de la communauté. Premier projet 
réalisé : des cabanes pour les chats errants.

23
oct.
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Tribunes

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre

Un équilibre précaire

En décembre, lors du vote du budget 2021 et devant les prospectives alarmantes présentées, il était convenu qu'en 
plus de l'augmentation de 5 points de la taxe foncière, il fallait mettre en place des mesures structurelles fortes pour 
pérenniser l'équilibre financier. C'est incontournable et urgent ! A ce jour, nous n'en voyons pas les grands axes. Des 
économies sont faites, mais elles servent à financer de nouveaux choix politiques. Nous devrons être extrêmement 
vigilants lors de la construction du budget 2022 à ce qu'ils ne viennent pas aggraver le déficit structurel et surtout à ce 
que des mesures viennent le diminuer. Afin d’éviter une nouvelle augmentation d’impôt très rapidement, il convient 
de lancer des études sur les pistes d’économies pérennes qui s’offrent à nous. Il n’est pas uniquement question de 
restrictions, mais il y a aussi des synergies et de nouvelles ressources durables à trouver. Nous émettons des idées, nous 
espérons qu’elles seront entendues et prises en considération.

L’équipe ECMLH 

Liste Pour Magny notre ville

Un été et un début d’automne bien humide, notre environnement a bénéficié de peu d’ensoleillement cette année 
contrairement aux années précédentes. Les effets ne sont pas neutres, davantage de tontes ont été nécessaire et le 
désherbage des parties communes a été très important. À présent ce sont les séquences de ramassage de feuilles 
qui vont se réaliser sur l’ensemble de la commune. Durant cet hiver, vers les mois de février et mars, certains arbres 
bénéficieront d’une campagne d’élagage pour leur permettre un développement sain et harmonieux. 

Enfin, pour continuer à baisser les consommations d’énergie, nous poursuivons le programme d’installation des 
éclairages publics basse consommation et pour la sécurité nous allons renforcer l’éclairage de 25 passages piétons 
supplémentaires. 

Prenez soin de vous, 

Patrick SCHILLINGER 

Liste Un nouveau souffle pour Magny

Chers Hongrémaniens,

La présomption d’innocence, principe important de notre droit s’il en est, peut être souvent dans la réalité à géométrie très variable. 
Ainsi pour des faits graves, certains politiques, fonctionnaires ou autres y restent drapés sans autre conséquence immédiate 
outre mesure... alors que d’autres, qui prennent des risques tant physiques que juridiques pour préserver la collectivité, (policiers, 
gendarmes, militaires, pompiers et autres professions similaires par exemple), «agents publics» également par ailleurs, sont souvent 
mis à pied ou suspendus au moindre doute, plainte ou complainte pour des faits somme toute pas si grave comme certaines 
utilisations de la force légitime dans l’intérêt général ou autre comportement ou paroles inadéquates. Selon que vous serez ...etc 
etc ...chacun jugera... Nos adresses mails : e.eon@magnylehongre.fr et f.romero@magnylehongre.fr sont à votre disposition pour 
nous faire part de vos remarques, opinions et informations.
Bien sincèrement

Frédéric ROMERO



MERCREDI 3 NOVEMBRE
RENCONTRE FILE7 : DÉMYSTIFIONS L'ÉDITION

20h, File7
Gratuit sur réservation à 

accompagnement@file7.com

VENDREDI 5 NOVEMBRE
CONCERT FILE7 : DESMOND MYERS

21h, File7

JEUDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE (p. 6)

17h, Monument aux morts
Ouvert à tous

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS (p. 16)
10h-16h, Salle des Fêtes

Inscriptions en mairie ou sur 
www.magnylehongre.fr

MARDI 16 NOVEMBRE
ARCHI CONSEIL

9h-12h, Hôtel de Ville.
Gratuit, sur réservation en Mairie

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

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

Pour vous assurer de la tenue et des 
conditions d'accès des évènements 
File7, nous vous invitons à consulter le 
site officiel de l'organisateur,
www.file7.com

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

ANIMATION

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU (p. 17)

20h, Salle des Fêtes
Inscriptions en mairie ou sur 

www.magnylehongre.fr

CONCERT FILE7 : CAMÉLIA JORDANA
20h30, File7

MERCREDI 24 NOVEMBRE
PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC (p. 5)

14h-17h, Hôtel de Ville 
Sur rendez-vous

FILE7 JEUNE PUBLIC : FORÊT
14h30, File7 (public : 3 à 8 ans)

27 & 28 NOVEMBRE
EXPOSITION NAVI MODEL CLUB (p. 16)

14h30-18h le samedi,  
10h à 17h le dimanche, 

Salle des Fêtes.

LUNDI 29 NOVEMBRE
DERNIER JOUR DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS VERTS

CONSEIL MUNICIPAL
20h30, Salle du Conseil

Ouvert au public, en direct sur
la page Facebook de la ville

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
CONCERT FILE7 : SUZANE

20h30, File7

JUSQU'AU 7 DÉCEMBRE
EXPOSITION "LES LIVRES SINGULIERS"

Médiathèque de Magny le Hongre.
www.mediatheques.valdeuropeagglo.fr


