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Chères Hongrémaniennes,
Chers Hongrémaniens,

J’espère tout d’abord que vous avez passé un excellent été et de bons 
moments en famille et/ou entre amis. Les vacances estivales se terminant, 
voici donc les traditionnelles rentréeS avec cette année encore, leur lot de 
spécificités :

- rentrée scolaire tout d’abord, pour nos écoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants, auxquels je souhaite une excellente année scolaire en espérant 
qu’elle pourra se tenir en présentiel et sans oser espérer que le port du 
masque ou la constitution de groupes n’y soient plus obligatoires à court 
terme 

- rentrée sportive et culturelle ensuite, avec le traditionnel et incontournable 
Forum des Associations qui se déroulera le dimanche 5 septembre. 
Vous aurez l’occasion d’y retrouver toute la richesse de l’offre associative 
hongrémanienne et valeuropéenne. Je souhaite évidemment à tous les 
membres de nos associations de vivre une année pleine d’activités même 
si la mise en place du contrôle des "pass sanitaires" de leurs adhérents la 
complique déjà.

- rentrée ou reprise des activités et manifestations municipales, avec pour 
les semaines à venir le Vide-greniers du Comité des Fêtes, les Journées 
du Patrimoine, la course La Hongrémanienne et le World CleanUp day, 
opération de ramassage citoyen d’envergure mondiale pour laquelle 
Magny le Hongre sera village référent au niveau du Val d’Europe.

Vous allez également pouvoir découvrir de nouveaux évènements dont je 
ne peux que me réjouir. Je pense ici à la première édition du brunch des 
commerçants du marché et à la toute nouvelle Septemberfest.
Enfin, un moment fort de cette rentrée sera l’inauguration du parc canin 
le 11 septembre prochain. Cet équipement rencontre déjà un beau succès 
auprès de nos amis à quatre pattes et je vous invite à venir le découvrir 
lors de l’inauguration qui inclura la présence d’intervenants de l’univers 
canin et du dressage.

À l’instant où j’écris ces quelques lignes, le "pass sanitaire" est devenu 
obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture ainsi que dans les cafés, 
restaurants, centre commerciaux, transports longue distance etc. 
Plus que jamais la vaccination reste, pour le moment, la seule solution 
pour lutter efficacement contre une recrudescence de l’épidémie, couplée 
évidemment au respect des gestes barrières. 

Je vous souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous !
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Actualités
Installation de deux nouveaux

conseillers municipaux

Bois classé, le point sur la situation

Les habitants du nord de Magny le Hongre se sont émus auprès de 
la mairie et de Véronique Flament-Bjärstål des panneaux annonçant 
les travaux de coupe dans le Bois classé le long de la rue des Labours. 
Pourtant, la nécessité de couper est réelle. Depuis 2008, les frênes 
situés dans ce bois classé au nord de l'école Simone Veil, dont certains 
culminent à 25m de hauteur, sont atteints de la chalarose au niveau 
des racines, de l’écorce et des feuilles. Avec le temps, ils finissent par se 
dessécher puis tomber et il n'existe aucun traitement à cette infection. 
Tous ces arbres ont été analysés un par un par un expert forestier afin 
d’identifier et de marquer ceux qui doivent être coupés ou surveillés. 
Les plus atteints doivent être abattus rapidement car leur présence 
représente un réel danger pour les riverains et parce qu’ils conta-
minent les sujets encore sains. 
Cet espace boisé est protégé au Plan Local d'Urbanisme Intercommu-
nal (PLUI) en tant qu'Espace Boisé Classé (EBC). Contrairement à ce qui 
est écrit sur les réseaux sociaux, aucun programme immobilier ne sera 
réalisé sur cette zone. Dès l'automne, l’espace sera regénéré avec la 
plantation de chênes, érables et fruitiers quatre à huit fois plus nombreux 
afin que, dans le temps, une sélection naturelle puisse être opérée.

Barbara Delon est agent à la SNCF. Âgée de 44 ans, elle habite la commune depuis 
une quinzaine d'années et s'est investie dans la vie de Magny le Hongre, notamment 
au travers des associations de parents d'élèves de l'école Charles Fauvet où ses deux 
enfants, passés ensuite par le collège Jacqueline de Romilly, étaient scolarisés. Le 
Conseil municipal lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Elle remplace Séverine Gaudry, démissionnaire, partie rejoindre son mari à Moscou 
pour raisons professionnelles. La ville lui souhaite le meilleur pour la suite.

Karim Boudjemai, éducateur sportif, est âgé de 49 ans. Il habite Magny le Hongre 
depuis 2009 et s'investit énormément depuis dans les activités sportives de notre ville. 
Président de l'association Val d'Europe Oxygène, premier club de marche nordique sur 
le secteur, il est également un coureur à pied émérite, régulièrement bien classé sur 
les 10 km de Magny ou le semi-marathon de Disneyland Paris. Le Conseil municipal lui 
souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Il remplace Landry Le Castrain, démissionnaire, engagé sur des projets professionnels. 
La ville lui souhaite bon courage dans ses activités.

Des travaux d’abattage sont prévus, travaux qui ont fait l’objet 
de diverses polémiques et interprétations. Quelques précisions 
s'imposent.

Lors du conseil municipal du 27 juin dernier, deux conseillers municipaux ont été installés  : Barbara Delon et 
Karim Boudjemai, en remplacement de Severine Gaudry et Landry Le Castrain
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Samedi 11 septembre, les propriétaires de chiens ont rendez-vous sur 
leur parcours d'agility, dans le bois du Lochy.

Ouvert au public depuis le mois de novembre 2020, le parc canin de Magny 
le Hongre, logé dans le parc du Lochy, en face de la rue de la Clé des Champs, 
va se voir offrir une cérémonie d'inauguration officielle en bonne et due 
forme. Avec la situation sanitaire instable de ces derniers mois, la ville était 
jusque là contrainte de reporter ce moment, voire de fermer le parc pour 
se mettre en conformité avec les consignes gouvernementales concernant 
les lieux de rassemblement. Vous avez désormais rendez-vous le samedi 11 
septembre, à 14h, directement sur place pour plusieurs animations autour 
de la pratique du parcours d'agility et différents stands d'informations utiles 
pour vos amis à quatre pattes. Bien entendu, la tenue de cet évènement 
reste soumise aux conditions sanitaires et aux mesures que la ville devra 
appliquer à ce moment-là.

Stands, démonstrations et initiations
Sous l'impulsion du groupe municipal de soutien à la cause animale, porté 
par l'élue de référence Virginie Fleuriel, les habitants sont invités à un pot de 
l'amitié sur place, après l'inauguration officielle et la présentation des lieux 
par madame le Maire. Entre 14h et 18h, découvrez les stands présentant le 
pouvoir des fleurs de Bach ainsi que la mutuelle des animaux proposée par 
Generali. Le salon "Luna Toilettage" de Bailly-Romainvilliers sera présent 
pour prendre soin de vos petits compagnons. Chacun d'entre vous pourra 
également participer à l'effort communal pour nourrir les chats errants et 
stérilisés de Magny en déposant un don de nourriture sur le stand tenu 
par les jeunes élus du Conseil Consultatif des Jeunes (CCDJ). Une urne sera 
également à disposition pour que toutes les personnes présentes puissent 
tenter leur chance lors d'un jeu-concours. Un tirage au sort déterminera 
plusieurs gagnants de lots divers pour votre chien et vous.
Seront également présents ce jour-là deux professionnels passionnés. 
La première, Audrey Savy, proposera une démonstration sur le parcours 
d'agility puis une démonstration d’obérythmée (chorégraphie) avec son 
chien avant de proposer des initiations aux personnes qui le souhaitent. Le 
second, David le Dortz, éducateur canin, diplômé d’État, proposera deux 
sessions d'initiation à l'accueil du chiot à 14h30 puis 16h. Les inscrip-
tions, qui se sont déroulées au mois d'août via le site Internet de la ville, 
sont désormais closes, mais vous pouvez assister aux sessions.

LIGNE 34 : 4 DÉPARTS 
SUPPLÉMENTAIRES

Le réseau de bus Transdev AMV 
s'adapte aux besoins des voyageurs 
du secteur de Marne-la-Vallée. Ainsi, 
depuis le 23 août, la ligne 34, qui 
passe par Magny le Hongre (Gare de 
Marne-la-Vallée Chessy Nord - Gare 
de Val d'Europe) bénéficie de quatre 
départs supplémentaires par jour aux 
heures de pointe, afin de faciliter les 
trajets quotidiens des habitants du 
secteur.
De même cet été, la ligne 35 s'est 
adaptée avec des horaires estivaux 
pour correspondre davantage au 
nombre de voyageurs présents sur la 
ligne.

+ d'infos
Retrouvez les horaires et informa-
tions de vos lignes de bus sur 
www.transdev-idf.com

Parc canin
Inauguration du
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Samedi 25 septembre, vos 
commerçants vous attendent.

Pour la rentrée, les commerçants 
de votre marché, qui se déroule 
tous les samedis sous la Halle entre 
8h et 13h, vous attendent de pied 

ferme. En partenariat avec la ville de 
Magny le Hongre et le prestataire "Le 
Comptoir des Marchés", ces derniers 
organisent un grand brunch pour les 
habitants et toutes les personnes 
présentes, samedi 25 septembre, à 
partir de 10h. Au son d'une ambiance 

musicale festive, des tables vous 
attendent pour venir consommer 
les produits frais que vos commer-
çants habituels vendent sur leurs 
stands. Fromages, pizzas, produits 
de la mer, fruits et légumes, crêpes, 
viennoiseries, cafés et bières artisa-
nales seront notamment au menu. 
Les modalités d'accès à la zone, 
étroitement liées aux annonces et 
aux consignes gouvernementales en 
vigueur à ce moment-là, vous seront 
communiquées sur le site de la ville 
www.magnylehongre.fr (rubrique 
Actualités) et sur l'application mobile 
Imagina. Le cas échéant, cet évène-
ment sera une belle occasion de se 
retrouver sous un soleil d'été indien 
et de tisser des liens avec vos com-
merçants locaux qui n'attendent 
que vous. Soyez nombreux à nous 
rejoindre !

Nouveau
au marché

Mais aussi...

APPEL AUX NOU-
VEAUX HABITANTS

La Ville souhaite organiser 
une cérémonie d'accueil 
des nouveaux arrivants à la 
rentrée. Ces derniers mois 
ont empêché la tenue de 
tels évènements.

Aussi, si vous vous êtes ins-
tallés sur la commune entre 
janvier 2020 et aujourd'hui, 
vous êtes invités à vous 
faire connaître en envoyant 
vos noms et coordon-
nées à l'adresse email 
suivante : cab.maire@
magnylehongre.fr.

Date prévue : samedi 16 
octobre, à 10h.

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 ce mois de juillet a en effet favorisé le 
développement de mousses et 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 et ses prestataires font de leur mieux pour suivre le rythme. 
Tout en poursuivant la politique municipale du "zéro produit phytosani-
taires" sur les espaces du domaine public, les agents sont au travail, et 
espèrent que le retour à des températures estivales réduira ce phénomène.

Pourquoi la mairie a-t-elle favorisé l'installation de terrasses musicales 
avec des concerts durant tout l'été, causant des nuisances sonores 
importantes aux riverains ?
La municipalité a fait ce choix pour aider les restaurateurs, durement 
touchés par la crise sanitaire et la fermeture de leurs enseignes, à reprendre 
leurs services et leur apporter un soutien matériel dans la relance de leur 
activité tout en permettant aux Hongrémaniens de se retrouver dans un 
lieu convivial. Comme annoncé sur les supports de communication de la 
Ville, nous comptons sur l'esprit de solidarité de chacun pour s'adapter au 
contexte actuel. File7 a également organisé deux concerts en soirée en 
extérieur afin de pouvoir poursuivre ses activités.
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Ouvrages hongrémaniens
Trois habitants de la commune ont écrit et publié ces derniers mois. Notre ville a 
véritablement du talent.

Cécile Pellault publie, aux éditions du Loir, "Serial Belle-Fille", une version remaniée 
car étoffée de son tout premier roman paru en 2005. Récompensée par le prix du ren-
dez-vous littéraire au salon de Moret-sur-Loing en 2016 pour "Le brouillard d'une vie", 
elle conte ici l'histoire de madame Belle-mère qui s’immisce dans la vie familiale de sa 
belle-fille. L'héroïne Chloé crée alors "le club des belles-filles en colère" où les copines 
vident leur sac et s'amusent à inventer des supplices. La plaisanterie tourne court quand 
l'une d'elle réalise lesdits supplices. 

Pierrette Denoyelle, ancienne Conseillère municipale, publie en édition libre ce qui est 
son troisième ouvrage en un an à peine : "Naissance d'une étoile", disponible au format 
papier sur Librinova et au format numérique sur toutes les plateformes de distribution 
classiques. L'histoire : le décès d’un proche plonge Armel, une mère de famille destinée à 

être heureuse, dans une profonde dépression. Mais un jour, contre toute attente, la chance lui sourit. Armel entre alors 
dans une autre dimension. Déroutée entre hésitations, tentations et influences, elle cherche sa voie. Un coup de pouce 
inattendu la guidera sur le chemin de la sérénité.
 
Cécile Kernéis publie en édition libre chez Librinova un coup d'essai puisque son roman "Un ciré jaune en vogue" est 
son tout premier. Disponible en version numérique sur toutes les plateformes de vente connues, ce dernier raconte 
l'histoire de Clémence, jeune journaliste au sein d'un célèbre magazine de mode, envoyée au fin fond de la Bretagne à la 
veille de la Fashion Week. Arrachée à Paris et à son compagnon qui ne la regarde plus, elle se retrouve alors confrontée 
à un grand couturier breton aussi arrogant qu'antipathique, et à Tristan, pseudo navigateur toujours sur son chemin.

Salon de tatouage
Fat Matt Ink
Tatouages Neo trad, manag, dot work
(Whipshading, Dot, Pepper shading)
Tél. : 06 95 02 20 72
Email : fat.matt.ink@gmail.com
Facebook : "Fat Matt Ink"
Instagram : @fat_matt_ink

PROCHAINEMENT
Salon de thé à l'anglaise
RoyalTea Paris
Restaurant, salon de thé dans un bus londonien.
Boissons chaudes, cupcakes et pâtisseries
Sur le parking de la salle des Fêtes, accès rue de
l'Épinette
Email : royalteaparis@hotmail.com
Facebook : Royalteaparis
Instagram : @royalteaparis

Deux nouvelles arrivées chez les professionnels de santé, 
deux Pratiques de Soins Non Conventionnelles (PSNC), 
non reconnues comme médecines officielles par l'assu-
rance maladie et la Haute Autorité de Santé.

Kinésiologue
Gaëtan Brillet
Technique de rééquilibrage psycho-corporelle qui s’ap-
puie sur la tonicité des muscles et la médecine chinoise 
pour identifier les stress et blocages liés à une charge 
émotionnelle
Adresse : 1 rue des Campanules
Tél. : 06 03 51 34 59
Email : gaetan.brillet@gmail.com

Énergéticienne
Céline Paul
Pratique consistant au nettoyage des énergies négatives 
et au réalignement du système énergétique du corps et 
de l’esprit.
Adresse : 13 rue des Labours
Tél. : 06 20 46 57 66
Email : celinepaul-energies@orange.fr

Nouveau à Magny
Gros plan sur les nouvelles enseignes et nouveaux services disponibles à Magny le Hongre depuis peu.
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Dans les coulisses de 

La réputation de File7 en tant de 
salle de concert n'est plus à faire 
à l'échelle locale, voire nationale. 
En revanche, peu de personnes 
connaissent l'ensemble des missions 
que recouvre son action. Gros plan 
sur toutes ces missions du quotidien.

Le nom de File7 n'est inconnu de 
personne à Magny. Salle de concert 
reconnue où se sont produits de nom-
breux grands artistes, dont certains 
avant de devenir plus grands encore, 
le lieu possède une aura que les chan-
teuses/chanteurs, et les musicien(ne)s 
saisissent dès leurs premiers pas en 
son sein. Pourtant, File7 n'est pas 
seulement une salle de concert. 
Sous son label "Scène de musiques 
actuelles" se cachent de nombreuses 
missions qu'il convient de connaître 
pour mieux comprendre son impact 
sur notre territoire et son importance 
sur le plan culturel.
File7 naît en 1997 dans une grange 
du château de Chessy où se situe 

aujourd'hui le siège de Val d'Eu-
rope Agglomération, à l'origine de 
sa création et premier partenaire 
financier de la salle. Son objectif : 
promouvoir de jeunes artistes émer-
gents comme Louise Attaque, Yann 
Tiersen ou Jean-Louis Murat. Ce 
n'est qu'en 2002 qu'elle déménage 
à Magny le Hongre, commune de 
2 500 personnes à l'époque, dans 
les locaux refaits à neuf de la ferme 
Sainte-Geneviève, rue des Labours. 
File7 possède désormais deux salles 
de spectacle (dont une de 600 places) 
et diversifie ses actions en faveur de 
la musique, au point d'obtenir le label 
"Scène de Musique actuelle" décerné 
par le Ministère de la Culture.

Accompagner le processus créatif
Existant depuis 1998, ce label sou-
ligne le soutien de l'État à ces lieux 
développant des projets territoriaux 
et culturels de création, de diffusion, 
d'accompagnement de la pratique 
amateur, confiés à des équipes de 
professionnels. Et File7 prend son 

rôle très au sérieux. Outre l'organi-
sation d'une soixantaine de concerts 
d'artistes reconnus, émergents et/ou 
locaux, la structure accueille de nom-
breux artistes tout au long de leur 
processus créatif dans le domaine 
de la musique, et ce sous plusieurs 
formes. L'accompagnement d'ar-
tistes issus de la scène locale permet 
à File7 de mettre à disposition ses 
moyens humains et techniques, ainsi 
que son expérience, pour permettre 
la professionnalisation d'un groupe 
ou d'un artiste. Coaching vocal, appui 
administratif, enregistrements, ou 
encore aide à la mise en réseau sont 
autant de possibilités pour apprendre 
à se structurer. Chaque trimestre, 
File7 accueille également des artistes 
en résidence. Ces derniers viennent 
affiner quelques détails techniques, 
finaliser leur scénographie et répéter 
en condition de concert, grâce aux 
conseils d'une équipe aguerrie. 
Chaque année, File7 s'associe à 
un(e) artiste pour tisser un parte-
nariat longue durée qui se décline 
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selon plusieurs angles pour se nourrir 
mutuellement. Avec Ottis Cœur, 
artiste associé 2021, la structure met 
à disposition sa grande salle, ses 
studios, son club, ses bureaux dans le 
cadre du projet mis en place par l'ar-
tiste qui, de son côté, s'engage à s'in-
vestir dans des ateliers pratiques, des 
temps de rencontre ou encore des 
showcases hors les murs. Plusieurs 
fois dans l'année, File7 organise dif-
férentes formations et rencontres 
à destination de tous les publics pour 
développer leurs connaissances dans 
tout ce qui touche à la pratique de 
la musique. Il met aussi ses studios 
à disposition pour les répétitions 
et les enregistrements. Plus récem-
ment, File7 a développé son projet 
de webradio, diffusée en direct sur sa 
page Facebook officielle (voir p. 10) 
durant les périodes de confinement 
que nous avons traversées, pour 
garder le lien avec le public. Au-delà 
de tous ces projets du quotidien, 
la structure est plus généralement 
très attentive aux enjeux environne-

mentaux, sociaux, économiques et 
éthiques liés à ses activités. Parlons 
ici de la diversité des projets qu'elle 
porte, ou encore de la place des 
femmes dans la création artistique, 
thème fièrement porté (entre autres) 
par le projet Filles7 récemment mis 
en lumière dans la programmation.

Partenaire local indéfectible
Dans ces locaux, vous ne trouve-
rez pas uniquement des artistes 
dans leur quête de perfectionne-
ment. Porteur d'un projet culturel 
global, File7 accueille et se déploie 
sur notre territoire du Val d'Europe 
avec une programmation permet-
tant à d'autres publics de s'ouvrir à la 
culture et/ou à la musique. Ainsi, des 
spectacles contés à destination des 
plus jeunes s'invitent entre ses murs 
quelques mercredis dans l'année. 
Plus généralement, File7 est un 
appui privilégié de la Ville de Magny 

le Hongre en tant que partenaire his-
torique des fêtes musicales qui se 
déroulent habituellement à partir du 
printemps. Elle ne manque jamais 
une occasion de se porter volontaire 
dans les activités d'éveil proposées à 
la crèche Les P'tits Meuniers, les dif-
férentes actions organisées dans les 
centres de loisirs de la Ville ou les pro-
grammes d'activités destinés à nos 
jeunes de 11 à 17 ans lors des vacances 
scolaires. Le centre de vie Passer'aile, 
le collège Jacqueline de Romilly et la 
médiathèque de Magny font égale-
ment appel à ses services fréquem-
ment, tout comme certains groupes 
scolaires du Val d'Europe. Au-delà de 
nous proposer une programmation 
musicale variée, File7 est un acteur, 
souvent discret, de l'épanouissement 
culturel des habitants de notre terri-
toire. Son action quotidienne va plus 
loin que la musique. Il ne tient qu'à 
vous de le redécouvrir dès la rentrée.

 Le phénomène se confirme année après 
année : la musique prend une place toujours plus 
importante dans la vie des français-es. Ainsi, 
toutes les formes d’écoute et de pratiques de la 
musique connaissent un engouement spectacu-

laire et entraînent de multiples attentes : apprendre, créer, jouer, s’ex-
poser au public, partager, voir et découvrir des artistes sur scène... 
File7, Scène de Musiques Actuelles du Val d’Europe implantée à 
Magny le Hongre est là pour y répondre. Après une période éprou-
vante, la saison 2021-2022 sera enfin l’occasion de retrouver le plaisir 
des concerts dans la grande salle ou dans le Club. File7 continuera 
également de soutenir la pratique musicale, la création, le développe-
ment de projets artistiques et des actions culturelles à travers tout le 
territoire auprès de multiples partenaires. Enfin, File7 est une struc-
ture associative de proximité, accessible et à taille humaine au sein de 
laquelle il est possible de s’impliquer de différentes façons.

La Ville remercie Bénédicte Froidure, directrice de File7 pendant 9 
ans, pour son investissement et son engagement, et la félicite pour 
sa nomination au jury du label "Capitale française de la culture, par 
le Ministère de la Culture.

Le mot de File7

Grégory Jurado,
directeur par intérim

Zoom Zoom Zen - © Mathieu Allais
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DOSSIER

Une dernière 
année bien agitée
Comme tous les lieux de culture en France, la crise 
sanitaire de la Covid-19 a secoué File7, qui ne s'en est 
pas laissé compter.

Avec la crise sanitaire, File7 a dû repenser sa program-
mation, se réinventer, trouver une nouvelle façon 
d'exister. Sans possibilité de réouverture, car dans la 
peau d'une activité "non-essentielle" à la vie écono-
mique du pays jusqu'à la dernière minute du dernier 
jour, la salle s'est creusé les méninges pour continuer 
à se mettre au service de la musique et des musi-
cien(ne)s, ainsi que de leur fans pressés de retrouver 
le chemin des salles. Ainsi, les forces vives de File7 
se sont mobilisées pour compenser le report puis 
l'annulation de quasiment toutes les dates program-
mées depuis avril 2020 et le premier confinement. Au 
premier rang de ces actions, la webradio Boombox 
a vu le jour. Diffusée pour la première fois en direct 
sur la page Facebook officielle de File7 le 19 juin 2020, 
l'émission a rencontré son public avec de l'actualité 
musicale, des invités en interview, ou encore des 
représentations en direct. Les douze émissions sont 
toujours disponibles sur la chaîne Youtube officielle.

Avant que n'intervienne la deuxième vague de la 
crise sanitaire, à la rentrée 2020, File7 a également 
su évoluer pour proposer quelques dates de concert 
dans un format adapté aux circonstances exception-
nelles. Ainsi, quelques privilégiés ont pu assister à des 
concerts au format cabaret, assis, en septembre et 
octobre dernier avant que de nouvelles consignes plus 
restrictives n'interviennent à l'échelle nationale. Dès 
que cela a été possible, les équipes de File7 ont pour-
suivi leurs actions du quotidien comme les résidences 
d'artistes professionnels dans la grande salle ainsi 
que tout le travail d'accompagnement autour d'eux. 
Progressivement, les studios ont pu rouvrir pour per-
mettre les répétitions et les enregistrements de 
tous ces musiciens à l'arrêt aussi de leur côté. File7 
est également sorti (à nouveau) de ses murs, notam-
ment avec le chanteur Blues/Rock "Singe" qui est 
allé à la rencontre des élèves du collège Madeleine 
Renaud de Serris lors de sa résidence territorial. Il sera 
d'ailleurs en concert le 26 novembre prochain dans la 
grande salle. Enfin, pendant l'été, des concerts dits 
"agiles" ont été organisés dans les différentes villes 
du Val d'Europe afin que tout le monde ait bien en 
tête que la rentrée sera muscicale à nouveau à File7.

Ultra V
omit

le 13/02/2020

©Eliot Hubert

Pommele 06/03/2020©Olivier Dericq

Renan Luce
le 09/10/2020

©Sandrine Olivier

Kery James
le 27/04/2017

©Laura Pouilhe

Quelques artistes

passés à File7
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Les artistes
à venir

Ouverture de saison | les têtes raides - 18/09 
Punks chansonnier.e.s pour les un.e.s, poètes buissonnier.e.s pour les autres, 
Têtes Raides cavalcade et fanfaronne entre la chanson populaire, le rock guin-
guette et la folk musette. Fourmillant d’idées et d’influences en tout genre, le 
groupe entraîne dans sa danse des guitares grisantes, des rythmes malicieux, 
des claviers espiègles et autres envolées fougueuses.

○ Ausgang | 24/09
Un concentré de rage, d’humour noir, 
de sons lourds mais aussi électro 
méchamment rafraîchissants.

○ Nans Vincent | 25/09
Âme solitaire à la sensibilité brûlante, 
Nans Vincent transcende la pop de tout 
son être avec un regard poétique.

○ Terrier | 01/10
Sous sa patte unique, rock, chanson, et 
même rap, sont emportés dans un flot de 
musiques et de mots qui renverse tout.

○ Lala &Ce + Joanna | 02/10
Lala &ce est un ovni, elle réinvente les 
codes et se les approprie avec une facilité 
et une aisance déconcertantes. 

○ You said strange | 08/10
Éclos à Giverny, You Said Strange réveille 
les nymphéas de Monet avec son rock aux 
racines « flower power ».

○ Princesses Leya | 09/10
Si tu crois qu'on peut aimer Rammstein et 
Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi. 
Une battle musicale pour les amateurs ET 
les détracteurs de sons saturés.

○ Noé Preszow | 15/10
Plus visionnaire que nostalgique. Son 
rapport à la mémoire est « une contra-
diction maladive et vitale »

○ Bantam Lyons| 16/10
Bantam Lyons incarne une musique 
aux réminiscences pop-rock mélanco-
lique des années 80.

○ Bacchantes | 29/10
Un cri au monde. Elles agrègent ces décla-
mations de rock et de chant lyrique fron-
deur pour mieux se rendre audibles.

Dani | 30/10 
Prêtresse intemporelle venue réveil-
ler le feu sacré du rock avec quelques 
étincelles de pop.

○ Desmond Myers | 05/11
Desmond Myers transcende la soul 
de la Motown, le R&B alternatif et la 
“French Touch”.

○ Kt Gorique + Swift Guad & 
Al'Tarba | 06/11
KT Gorique trouve son échappatoire 
dans la musique occidentale et africaine.

○ Aurus | 13/11
AURUS, c'est un mirage moderne. 
L'incarnation de nos contradictions.

○ Camélia Jordana | 20/11 
Raconter son quotidien de femme, 
sur des mélodies entêtantes et envoû-
tantes : voici sa marque de fabrique. 

○ Suzane + Kalika | 03/12 
Suzane étouffe les évidences et 
chante ce que nous sommes. Chanson 
française ? Electro ? Pop ? Très vite, les 
étiquettes n’ont plus d’importance.

○ Émily Loizeau "Icare" | 17/12
Émily revient avec un disque écrit au 
cœur du confinement. Journal intime 
avec un regard tourné vers le dehors, 
ses engagements pour le climat et la 
cause migratoire.

Les têt
es rai

des

le 18/09/2021

©
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Dani

le 30/10/2021

Camélia Jo
rdana

le 20/11/2021

Émily Loizeau

le 17/12/2021
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+ d'infos
www.file7.com
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dÉveloppement durable

Une loi pour 
changer nos 
habitudes

World CleanUp Day, à nous de jouer

Le monde change et nos habitudes 
alimentaires doivent changer aussi.

Adoptée par le parlement le 
2 octobre 2018 et promulguée le 
1er novembre suivant, la loi EGalim 
est issue des États Généraux de 
l’ALIMentation annoncés par le 
Président de la République. Cette 
dernière a déjà changé nos habitu-
des et continuera de le faire ces pro-
chaines années, à commencer par 
les restaurants scolaires. Cette loi 
a plusieurs objectifs parmi lesquels 
la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, contre lequel nous pouvons 
d'ores et déjà tous agir. Suite à 
l'adoption de cette loi,les pailles et 
touillettes en plastique ont disparu 
de notre quotidien, tout comme les 

bouteilles d'eau en plastique sont 
interdites dans les cantines. Depuis 
juillet, le doggy bag réutilisable est 
obligatoire dans les restaurants, et 
les structures de restauration col-
lective sont obligées d'effectuer des 
dons alimentaires. Accompagnée 
d'une plus grande communication 
sur ce que nous consommons au 
quotidien, cette loi place définiti-
vement l'alimentation comme un 
déterminant majeur de la santé 
en faisant prendre conscience, en 
parallèle, que l'immense gaspil-
lage doit cesser. Ainsi, tout comme 
nous avons accueilli le tri de nos 
plastiques et autres cartons dans 

nos habitudes, un effort collectif 
va être demandé sur le tri des élé-
ments organiques présents dans 
nos déchets, via un biocompos-
teur par exemple. Ces prochaines 
années, les villes vont progressive-
ment devoir payer le ramassage de 
leurs ordures ménagères en fonc-
tion du poids global de celles-ci. À 
terme, nous aurons ainsi tous à en 
supporter la charge. C'est à nous 
d'agir maintenant !

+ d'infos
Consultez le texte de loi sur
alimentation.gouv.fr

Samedi 18 septembre, le Val d'Europe entier nettoie 
ses rues grâces à des centaines de volontaires. Et vous, 
vous en êtes ?

Comme chaque année, le World CleanUp day, réunira 
les volontaires hongrémaniens dans un unique but : 
nettoyer les rues et les espaces verts de la commune 
des détritus laissés par quelques personnes peu respec-
tueuses. Cette année, c'est tout le Val d'Europe, dans ses 
10 communes, qui se mobilise le même jour, avec Magny 
comme point de ralliement samedi 18 septembre. Der-
rière Evelyne et Éric Couthon, ambassadeurs officiels 
sur le secteur de cet évènement désormais mondial, les 
mairies se mobilisent pour fournir le matériel nécessaire 
à un ramassage efficace. L'évènement est soutenu par les 
partenaires locaux tels que Disneyland Paris et Villages 
Nature, le SMITOM, Sea Life, le Lions club et la société 
Cy-Clope. En septembre 2020, vous étiez 110 bénévoles 
engagés dans la préservation de notre environnement. Il 
ne tient qu'à nous de prendre soin de notre cadre de vie. 
Joignez-vous à l'effort cette année !

+ d'infos
Informations et inscriptions sur www.valdeuropeagglo.fr
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ENFANCE

Dans nos centres : Retours en images
LES P'TITES CANAILLES
Avec les conseils d'un expert, les 
enfants se sont adonnés au graff 
pour réaliser de belles fresques qui 
décoreront le centre de loisirs.

LE PARADIS DES OUISTITIS
Animations en plein air.

LES P'TITS FARFADETS
Dès que le soleil a pointé le bout 
de son nez, certains s'en sont 
donné à cœur-joie !

LE PARADIS DES OUISTITIS

Semaine autour de l'antiquité : les 
enfants ont réalisé de nombreuses 
activités manuelles sur ce thème.

Les activités réservées aux 11-17 ans sont de retour pour les prochaines 
vacances scolaires. Pensez-y dès à présent !

Entre le 18 et le 29 octobre, plusieurs activités seront proposées par la mairie, 
certaines en partenariat avec des associations locales, pour que chacun y trouve 
son intérêt. La première semaine, sur le thème "Sensations garanties", sera com-
posée de rendez-vous au parcours d'obstacles Touch Active de Pontault-Com-
bault (photo ci-contre), dans les trampolines de Jump City à Saint-Thibault ou 
encore le Dark dream (maison hantée) à Montreuil. Des concours de jeux vidéos 
et des ateliers de trottinette électrique sont également au programme. File7 

prêtera main forte à l'activité prévue du 25 au 29 octobre puisque des groupes de jeunes participeront à des jeux d'écriture, 
à l'enregistrement en studio d'un morceau et/ou à l'écriture d'un scénario de clip qu'ils tourneront eux-mêmes. Enfin, diffé-
rentes activités se tiendront sur le thème "Sport, secours et au secours" : une initiation à l'aïkido, à plusieurs Handisports, 
au cheerleading, à l'escrime et au volley-ball, grâce à des associations valeuropéennes. Celles et ceux qui le souhaitent 
pourront passer leur PSC1 (premier niveau de formation aux premiers secours) ou s'adonner à la cuisine.

Informations détaillées et tarifs sur www.magnylehongre.fr et sur l'application Imagina
Inscriptions lors des permanences en mairie les 8 et 22 septembre (13h45-17h30) puis jusqu'au 1er octobre

Des activités pour nos jeunes à la Toussaint
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CULTURE/ANIMATIONS

Journées du

Patrimoine

Bientôt la Hongrémanienne

Les journées européennes du 
patrimoine s’étoffent à Magny.

Les 38e journées européennes 
du patrimoine auront lieu les 18 
et 19 septembre 2021. À Magny 
le Hongre, c’est l’occasion de 
découvrir des lieux qui ne sont pas 
toujours accessibles au public : 
le jardin japonais et la fontaine 
Sainte-Geneviève. Et pour cette 
édition, la municipalité vous 
propose quelques nouveautés.
Le jardin japonais caché dans l’en-
ceinte de l’école Les Semailles révèle 
tous ses secrets. Réputée surna-
turelle, et initiatrice de nombreux 
pélerinages, la fontaine, sous sa 
forme de lavoir, vous invite à passer 
ses portes. Venez vous faire conter 
l’histoire de la fontaine Sainte-Ge-
neviève miraculeuse. Profitez de ce 
cadre en musique, dimanche 19 à 
15h, en assistant au concert de Chris-
tine Massetti et Ruxandra Sirli.

Nouveauté de cette année, les deux 
artistes proposeront un second 
concert à l’Église Sainte-Gene-
viève en interprétant les mélodies 
de grands noms de la musique 
classique en jouant au violon Bach, 
Mozart et bien d’autres, toujours 
dimanche, mais à 17h. Quant aux 
amateurs d’Histoire, ils pourront 
découvrir l’évolution de Magny le 
Hongre à travers le regard de ses 
habitants à l’occasion de l’exposition 

"Magnystoire". Les archives de la ville 
s’exposent pendant deux jours pour 
révéler le passé de la commune : 
monographies, coupures de presse, 
lettres, cartes postales d’époque, 
photos anciennes et des vidéos de 
Magny racontées par ses anciens.

+ d'infos
Programme et horaires à retrouver sur  
www.magnylehongre.fr ou l'applica-
tion Imagina

En route pour une nouvelle 
édition de la course. 

La trail 100% nature à travers 
Magny le Hongre et Saint-
Germain-sur-Morin revient 
pour la quatrième année 
consécutive. En raison des 
conditions sanitaires strictes, 
cette édition ne pourra pas, 
cette année encore, se termi-
ner par la paëlla géante et le 
nombre de dossards restera 
très limité. Mais les organisa-
teurs ont a cœur de maintenir 
l'aspect convivial et familial 
de cette manifestation spor-
tive de plus en plus populaire. 
Une animation musicale sera 
proposée et le photobooth 

sera toujours présent pour 
immortaliser votre course à 
l'arrivée. Les finishers seront 
à nouveau récompensés par 
une médaille pour compléter 
la collection et d'un camelbak 
utile aux habitués des trails. 
Relevez le défi : le parcours de 
16 kilomètres au dénivelé de 
174 mètres qui vous fera courir 
dans le ru du Lochy n'attend 
que vous. Places limitées, ne 
perdez pas de temps !

+ d'infos
Inscriptions sur le site
www.le-sportif.com 
Tarif : 15  €, retrait des dossards 
à partir de 14h - départ de 
la course à 17h
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Théâtre : Par ici la sortie
Le théâtre reprend à Magny avec le spectacle Par ici la sortie.

Samedi 25 septembre, à 20h30, les pièces de théâtre reviennent à 
Magny le Hongre. Une reprise qui ravira notamment les amateurs d’Es-
cape Game (jeu d’évasion) puisque cette mécanique sera au cœur de l’in-
trigue de ce premier spectacle de la rentrée culturelle hongrémanienne.

Dans la même lignée que le spectacle Les hommes sont des femmes 
comme les autres, présenté sur les planches de notre Salle des Fêtes 
en 2019, venez passer un moment de détente avec la pièce "Par ici la 
sortie". Découvrez l’histoire de trois collègues de bureau réunis dans 
une pièce pour ce qu'ils pensaient être une réunion commerciale. En 
réalité, ils doivent être licenciés par lettre interposée de leur patron. 
Ce dernier leur accordera tout de même une dernière faveur : transfor-
mant la pièce en un vrai Escape game, ils auront 1h15 pour sortir s'ils 
veulent avoir une chance de sauver leur emploi. Une histoire d'adultère 
menace déjà fortement la cohésion du groupe, la panique s'installe, et 
le temps presse... 

+ d'infos
Réservez dès à présent votre place sur le site de la Ville, l'application 
Imagina, Weezevent ou directement en Mairie.

Le vide-
greniers 
arrive

Après une première édition couron-
née de succès, le Comité des Fêtes 
organisera dimanche 12 septembre 
un nouveau vide-greniers. Bonnes 
affaires en tous genres seront à réa-
liser lors de cette journée toujours 
très prisée des habitants de notre 
commune et des alentours. 

Comme de tradition, les 900 mètres de trottoirs des rues du Bois de la 
Garenne et de la Sourde accueilleront des exposants amateurs (pas 
de professionnels) pour une journée complète dédiée au bonheur des 
chineurs.

Retrouvez toutes les informations sur cet évènement apprécié sur le site 
internet de la ville www.magnylehongre.fr et sur l'application Imagina.

Mais aussi...

FÊTE DES VOISINS
Repoussée en raison des restric-
tions du mois de mai, la Fête des 
voisins revient vendredi 24 sep-
tembre. 
Pour organiser une soirée et 
bloquer votre rue, pensez à 
contacter la Police Municipale 
pour un arrêté au moins trois 
semaines à l'avance.

SEPTEMBERFEST
La microbrasserie Second Degré 
fête la récolte du houblon distribué 
aux habitants ces derniers mois 
en organisant une fête autour de 
son produit phare : la bière. Sur 
place, dimanche 19 septembre, 
en journée, retrouvez un stand 
de brassage, des concerts et des 
foodtrucks.
Attention l'abus d'alcool est dan-
gereux pour la santé, à consommer 
avec modération.
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En images

Les musicales du Val d'Europe s'invitaient à la salle Serge Goudailler pour un concert exceptionnel du Trio Zadig. Ludwig 
van Beethoven, Leonard Bernstein et Astor Piazzolla étaient à l’honneur lors d’un concert unique proposé par l’une des 
formations les plus remarquables de la jeune scène.

3
juillet

14
juillet

Première édition pour Magny Summer. 
Pendant l'été, jeunes, ados et adultes étaient 
invités à participer au programme d'activités 
proposé en collaboration avec les équipes de 
la ville et les associations locales.

juillet
août

Magny le Hongre célébrait la Fête nationale. Toute la soirée, les habitants étaient invités par le Comité des Fêtes à partager un 
pique-nique musical aux cotés du groupe Live One avant d'assister au feu d'artifice tiré par la Ville dans le parc du Lochy.
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EN IMAGES

4
juillet

Un esprit sain dans un corps sain, c'était l'esprit de la première journée Sport, 
Nature et Bien-être organisée sur l'esplanade des Femmes Remarquables, dans le parc du Lochy.
Au programme de la journée : animations sportives, ateliers, conférences et bien plus encore.
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l'actu des assos

Quatre nouvelles associations font 
leur apparition à Magny le Hongre 
cette année. 

Copycat 77
Le collectif Copycat 77 vous invite à 
le retrouver dans ses œuvres durant 
l'année grâce à des prestations 
sur mesure lors de tous vos évène-
ments. Spectacles, animations et 
promotion d'artistes sont à portée 
de main grâce à ces caméléons aux 
talents multiples. Allez vite faire un 
tour sur leurs pages officielles et 
découvrez ce qui vous attend si vous 
faites appel à eux.
Tél. : 06 98 92 60 40
Email : collectif.copycat@gmail.com
Facebook : "Collectif Copycat 77"
Instagram : @collectifcopycat77

MagnYoga
MagnYoga s'installe dans notre 
commune pour délivrer une forme 
de Yoga inspirée de la pratique tra-
ditonnelle alliant bien-être, détente 
et sport, adapté à tous. Les cours 
dispensés seront du Yoga intense 
et dynamique, synchronisé avec la 
respiration (Yoga Vinyasa) pour une 
meilleure mobilité générale du corps. 
Cette discipline se veut une nouvelle 
philosophie de vie pour se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête. 
L'occasion idéale d'éliminer le stress 

de la rentrée.
Tél. : 06 11 70 66 70
Email : magnyoga@gmail.com
Site : myzenatom.fr
Facebook : MY'Zen at Om
Instagram : @yoga_my_zen_at_om

Team AllCycles Val d'Europe
L'association cycliste vous a été pré-
sentée en détail dans Magny le Mag 
de juin dernier. 

Comité des Fêtes de Magny
Voir présentation ci-dessous

+ d'infos
Retrouvez les infos de vos associa-
tions sur www.magnylehongre.fr 
(onglet Associations) et sur l'applica-
tion mobile Imagina

Nisque nullupis nonse venis doles num inisciis ent.

Le tout nouveau Comité des Fêtes agit déjà pour vous.

Véritable volonté de l'équipe municipale élue à Magny le Hongre l'an 
dernier, le Comité des Fêtes renaît de ses cendres depuis plusieurs 
mois. Il ne lui a fallu que peu de temps avant de se mettre en action 
puisque avec l'appui logistique de la Mairie, ce dernier a pu organi-
ser différents évènements pour le plus grand plaisir des Hongréma-
niens : Vide-greniers, concours de pétanque, pique-nique musical du 
14 juillet, etc.

+ d'infos
Contact : comitedesfetes.magnylehongre@gmail.com

Le Comité des Fêtes à votre service

Quatre nouvelles associations à Magny
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Tribunes

Liste Ensemble Continuons Magny Le Hongre

Voilà un an… 

Que Mme Flament est élue. La crise sanitaire a rendu l’année difficile pour tous. La Mairie a su améliorer l’aide aux 
restaurateurs mise en place par M. BALCOU. Pour éviter une nouvelle augmentation des impôts et face à la baisse des 
dotations de l’État, elle cherche aussi à faire des économies. Cela se traduit notamment par le passage de l’éclairage 
public en LED. Le nouveau poste de police, également voulu par la municipalité précédente, a été livré. Cela a un 
coût, certes, mais avec un outil de travail moderne, la sécurité de notre ville en sera renforcée. Malgré une météo peu 
clémente, nos jeunes ont pu profiter des animations proposées par la commune, avec du succès. Depuis un an, notre 
groupe essaie d’être constructif. Tout n’est pas parfait, mais nous amenons nos idées, tout en restant vigilants. Aucun 
chèque en blanc n’est signé! Cette équipe municipale essaie de faire les meilleurs choix pour les Hongrémaniens, des 
choix qui souvent étaient dans notre propre programme électoral.

L’équipe ECMLH

Liste Pour Magny notre ville

Parmi nos priorités de la Ville intelligente se trouvait la mise en place d’une application pour notre ville. Depuis juin, 
nous avons opté pour une application, Imagina, qui permet :
• de tout savoir sur les événements de notre ville, d’interagir avec les participants, de partager vos photos/vidéos...
• de se renseigner sur la faune et les poissons dans les étangs de la ville, les transports bus, RER, train, les stationnements 
voiture, vélos, les bornes de recharge voiture électrique, l’autopartage, l’emplacement des défibrillateurs dans la ville…
• de connaître toute la programmation culturelle de File7
• de consulter les menus des cantines, les activités périscolaires
• de trouver les contacts des restaurants, bars, docteurs, praticiens, commerçants du marché du samedi
• de signaler tout désordre dans la commune
• de participer à la vie citoyenne à Magny et nous suggérer des améliorations
• d’échanger et communiquer 

A très bientôt sur Imagina
Pascal CÉREUIL

Liste Un nouveau souffle pour Magny
Chers Hongrémaniens,

Malgré le contexte général, nous vous souhaitons la meilleure des rentrée possible.
Pour information, en cas de difficultés, pensez à faire appel pour certains cas au CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale) qui pourra, en fonction de votre demande et de votre dossier, apporter une aide adaptée à votre situation.
A ce titre, Elisabeth EON, élue de notre liste y siège avec les autres élus de la majorité. 
Vous pouvez par ailleurs retrouver tous les détails des aides et les explications afférentes sur le site internet de la ville. 
Nous vous rappelons également que vous pouvez nous contacter si nécessaire sur les boites mails suivantes : 
e.eon@magnylehongre.fr et f.romero@magnylehongre.fr 
N'hésitez pas à nous y faire part aussi de vos remarques ou à partager vos opinions et informations.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches malgré le « climat sanitaire » toujours changeant et pour le moins 
déboussolant. Bonne continuation à toutes et à tous,
Bien sincèrement,
Frédéric ROMERO



DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Gymnase Émilie Andéol

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
INAUGURATION DU PARC CANIN (p.5)

Parc du Lochy

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS (p.15)

Rue du Bois de la Garenne
et rue de la Sourde

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE (p.13)

Fontaine Sainte-Geneviève, jardin 
japonais, église Sainte-Geneviève, 

salle Serge Goudailler

WORLD CLEAN UP DAY (p.12)
Point de ralliement : Place de l'Église

CONCERT FILE 7 : TÊTES RAIDES
20h30, File7

www.file7.com

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

SPORT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE (p.13)
Seconde journée de visite

SEPTEMBERFEST (p.15)
Place du Marché

auseconddegre.shop

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

À déposer la veille au soir, 
à partir de 19h

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
FÊTE DES VOISINS (p.15)

CONCERT FILE 7 : AUSGANG
20h30, File7

www.file7.com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
BRUNCH DES COMMERÇANTS (p.6)

Halle du Marché

THÉÂTRE : PAR ICI LA SORTIE (p.15)
20h30, Salle des Fêtes

SAMEDI 2 OCTOBRE
TRAIL LA HONGRÉMANIENNE (p.14)

Départ rue du Bois de la Garenne

SAMEDI 9 OCTOBRE
THÉÂTRE : BIENVENUE DANS LA COLOC (p.15)

20h30, Salle des Fêtes

DIMANCHE 10 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE

Informations à venir sur 
www.magnylehongre.fr


