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Ouverture des portes 45 minutes avant la
représentation. Les organisateurs se réservent
le droit d'interdire l'accès à toute personne se
présentant après le début de la représentation
sans aucune compensation financière ou
remboursement. Nous vous conseillons
fortement de réserver vos places à l’avance.

Pour réserver et payer vos places sur Internet,
rendez-vous sur www.magnylehongre.fr
(Loisirs - Réservations Culture animations), sur
l'application Imagina ou sur la page Facebook
officielle (rubrique Évènements). Réservations
en Mairie pour les paiements en espèces et par
chèque. Les réservations ouvrent environ 1 mois
avant l'événement et ferment en ligne 24h avant.
Le jour de la représentation, une billetterie est
mise en place à l'ouverture des portes.
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Fête des animaux
Samedi 10 septembre, de 14h à 18h. Parc du Lochy.
Après l'inauguration du parc Canin, la ville de Magny
le Hongre organise sa grande fête de la cause animale
samedi 10 septembre au parc du Lochy. Venez nombreux
pour rencontrer les intervenants : éducateur canin,
alimentation, jeux, toilettage, relaxation, mutuelle, gestes
de premier secours, et même des conseils d'ostéopathie.

Accès libre avec vos animaux, tenus en laisse. Programme sur www.magnylehongre.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
La municipalité ouvre les portes des recoins parfois cachés
de la commune et organise des visites guidées de lieux pas
toujours connus des Hongrémaniens. Découvrez le jardin
japonais, inauguré en 1995 en présence de l’ambassadeur
du Japon, et la fontaine Sainte-Geneviève, l'un des plus
beaux lavoirs du secteur datant du XIème siècle et classé
au patrimoine régional. Cette année, File7 vous invite à
découvrir ses coulisses dimanche de 15h à 18h !
Autre nouveauté de cette édition, la conférence "Résultat d'une fouille archéologique
dans le centre ville : Du manoir à la ferme" à la salle Serge Goudailler à 15h le samedi
et 11h le dimanche (par M. Eddy Sethian, archéologue).

Concert Populaire !

par l’association ExcellArt
Le dimanche 18 septembre 2022,
Salle Serge Goudailler, 17h.
De l’énergie des airs traditionnels de Bartok ou
Martinu à l’élégance inégalée des mélodies de
Mozart, le classique… c’est populaire ! Le Duo
Svadistana mêle thèmes anciens, folklore et grands
classiques dans un programme séduisant et varié.

Accès libre. Tout public, à partir de 8 ans.
Durée : 1h
3

Pour le meilleur
et pour le dire
Samedi 1er octobre,
Salle des Fêtes 20h30.
Après « Court sucré ou long sans sucre »,
« 1, 2, 3 Sardines » et « Merci pour
tout !» qui ont attiré plus de 400 000
spectateurs, David Basant co-écrit
avec Mélanie Reumaux une comédie
psychologique et sentimentale. Quand
une hypersensible, qui n’ose pas assumer
ses intuitions tombe amoureuse d’un
homme merveilleusement vulnérable qui
se réfugie dans le non-dit, le malentendu
peut les mener à la séparation sauf
si l’entourage s’en mêle. À moins que
l’émotion et le rire ne permettent de
trouver le chemin de la parole et de
l’amour.

Mise en scène : David Basant. Avec : Céline Perra, Roger Contebardo, Caroline Brésard, Tessa
Volkine, Edouard Giard. Durée : 1h25

Fête de la science
Dimanche 9 octobre, place du marché,
10h-13h et 14h-17h.
Après le succès de la première édition, la Fête
de la Science revient à Magny cette année avec
entre autres une thématique d’actualité : "Le
changement climatique".
En collaboration avec les enseignants en
Sciences du collège Jacqueline de Romilly,
venez vous frotter à des défis amusants et
laissez-vous surprendre par des expériences
scientifiques ludiques pour toute la famille.

Accès libre, tous public
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Octobre rose
Samedi 22 octobre,
place du marché, 10h-14h
Octobre c'est le mois de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein. Cette année, la ville de Magny le Hongre
se mobilise. Pendant une matinée, la ville propose
différentes activités : de l'escrime thérapeutique, des
ateliers de sensibilisation. Une coiffeuse sera également
présente pour couper vos cheveux en vue de les récupérer
pour constituer des perruques pour les femmes malades et une collecte de soutiens-gorge
sera organisé. Sur place, une surprise vous attend à 10h.
Un appel à bénévoles est également prévu dans l'après-midi du 24 septembre de 14h à
17h pour créer dans une ambiance conviviale les fameux petits nœuds roses, dans la salle
des Fêtes. Pendant tout le mois, vous pourrez déguster également des pâtisseries roses
préparées par nos boulangeries.

Week-end Halloween
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, Salle des Fêtes.
Le week-end Halloween fait son grand retour du côté de la
Salle des Fêtes. Préparez-vous à frissonner d'angoisse, le
service culture vous concocte des surprises (terrifiantes...).

Accès libre, tous public.
Informations à venir sur www.magnylehongre.fr

Soirée du Beaujolais
Samedi 19 novembre, à 20h, Salle des Fêtes.
Célébrons l'arrivée du Beaujolais Nouveau dans la bonne humeur
avec le Comité des Fêtes de Magny le Hongre. Pour célébrer la
dernière cuvée du Beaujolais nouveau, participez à une soirée
conviviale autour d'un menu pensé spécialement pour l'occasion.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération.
Tarifs et informations à venir sur www.magnylehongre.fr
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Téléthon
Samedi 3 et dimanche 4 décembre,
gymnase Émilie Andéol.
Magny le Hongre et ses associations
se mobilisent à nouveau en faveur du
Téléthon, et organise un week-end
solidaire au gymnase Émilie Andéol.
Des nouveautés vous attendent pour
cette seconde édition.
Au programme : des activités sportives pour s'essayer à un ou plusieurs sports pour la bonne
cause, une tombola et bien d'autres animations...
Apportez votre soutien à l'association L’AFM-Téléthon qui mène un combat sans relâche contre
des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes. Il vous est possible de
donner toute l'année en ligne sur www.afm-telethon.fr.

Programme à venir prochainement sur www.magnylehongre.fr et sur l'application Imagina

Concert de Noël
Samedi 10 décembre,
Salle des Fêtes, 20h30.
L’orchestre d’harmonie du conservatoire
d’Aulnay-sous-Bois vous propose un
voyage musical à travers le temps
et notre belle planète. Laissez-vous
emporter par l’évocation des mélodies
de Disney, de musique ancienne ou
du répertoire Klezmer ainsi que par
l’hommage rendu au grand compositeur
James Horner lors de l’interprétation de la flamboyante suite cinématographique pour
orchestre du "Masque de Zorro" et de "Titanic". Venez nombreux pour découvrir ce
programme riche en couleurs !

Concert offert par la ville de Magny le Hongre, réservation obligatoire.

6

Marché de Noël
Samedi 17 décembre, Place de l'Église.

Le marché de Noël s'installera de nouveau à Magny le Hongre. À l'approche des fêtes, venez
faire vos emplettes !
Sur les stands alimentaires, trouvez de quoi préparer un festin digne de la fin d'année parmi
un choix varié : vins, champagne, saumon, charcuterie, fromage, gâteaux et pâtisseries.
Les artisans vous donnent également rendez-vous pour vous proposer des idées cadeaux :
créations diverses et variées, bijoux, objets déco, accessoires de mode, bougies...
Le père Noël sera bien sûr de la partie accompagné de sa mascotte et de multiples animations
vous attendent tout au long de la journée.

Réveillon du Nouvel an
Samedi 31 décembre, Salle des Fêtes.
La fin de l'année sera des plus festives ! Samedi 31
décembre, le Comité des Fêtes vous invite à fêter le
passage à 2023 !
Le Comité des Fêtes s'occupe de tout ! Profitez d'un repas
concocté par un traiteur l'animation musicale. Laissezvous porter pour cette dernière soirée de l'année.

Tarifs et informations prochainement sur le site de la ville
www.magnylehongre.fr
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L'AGENDA
Septembre / décembre 2022
Dimanche 4 septembre

Dimanche 9 octobre

Forum des associations

Fête de la science

13h30-17h30 , Gymnase Émilie Andéol

10h-13h et 14h-17h, Place du marché

Samedi 10 septembre

Samedi 22 octobre

Fête de la cause animale

Magny en rose

14h-18h , Parc du Lochy

10h-14h , Place du marché

Magnytalia

Dimanche 11 septembre

20h, Salle des Fêtes

Vide-greniers
29 & 30 octobre

8h-17h rues de la Sourde
et du Bois de la Garenne

Week-end Halloween
Salle des Fêtes

Samedi 17 septembre
World Clean Up day

Samedi 19 novembre

9h30-12h , dans les rues de Magny

Soirée du Beaujolais nouveau
Parc du Lochy

17 & 18 septembre
Journées européennes
du patrimoine

3 & 4 décembre

Jardin japonnais des Semailles,
Fontaine Sainte-Geneviève

Téléthon
Gymnase Émilie Andéol

Dimanche 18 septembre

Samedi 10 décembre

Concours de pétanque

Concert de Noël

Esplanade du parc du Lochy, 14h-18h

Salle des Fêtes

Samedi 1er octobre

Samedi 17 décembre

La Hongrémanienne

Marché de Noël
Place de l'Église

17h, Gymnase Émilie Andéol

Pour le meilleur et pour le dire
20h30, Salle des Fêtes

Samedi 31 décembre
Soirée du réveillon
20h, Salle des Fêtes

EN
LIGNE

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