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Revitalisation du centre-ville de Magog
Des Samedis #OhMaGog sans autos, ni travaux
Magog, le 6 juin 2019 – La Ville de Magog a dévoilé la programmation des
Samedis #OhMaGog lors d’une conférence de presse qui s’est tenue au nouvel
espace collectif aménagé au parc des Braves. Afin d’animer le centre-ville,
d’attirer les visiteurs et de mettre en valeur des organismes de la région, ces
activités gratuites seront offertes au parc des Braves tous les samedis de l’été
du 8 juin jusqu’au 24 août. Elles visent tous les publics du plus jeune au plus
âgé.
Programmation des Samedis #OhMaGog
Samedi 8 juin : AU RYTHME DE LA MUSIQUE
L’autobus musical de la Jammobile débarque en ville. Un spectacle unique où
les spectateurs peuvent apporter leurs instruments et se joindre à la fanfare.
Dès 13 h 30
Samedi 15 juin : JARDINS URBAINS
Un atelier sur l’agriculture urbaine, des trucs et astuces pour la culture hors
sol, animé par les passionnés du CÉPOP.
De 13 h à 14 h 30
Promenade guidée à travers les jardins urbains du quartier : potager scolaire,
jardins comestibles, jardin du CÉPOP.
De 14 h 30 à 16 h
Samedi 22 juin : DÉFI TÊTES RASÉES
Tous sont invités à venir appuyer les pompiers de Magog et les autres
courageux qui se feront raser la chevelure par solidarité pour la cause du
cancer.
Défi de 11 h à 13 h
Le site sera animé et les pompiers recevront des dons entre 11 h et 17 h.
Mascottes, jeux gonflables et maquillage sont au rendez-vous.
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Samedi 29 juin : MAGOG ET SON HISTOIRE
Un atelier d’archéologie en plein air animé par des guides de la Maison Merry et
l’histoire de Magog racontée par des personnages d’époque.
Atelier d’archéologie : 10 h 30
Histoire de Magog : 13 h 30
Samedi 6 juillet : YOGA EN PLEIN AIR
Une séance de yoga en plein air, en famille, en plein cœur du centre-ville. Une
journée de zénitude et de relaxation animée par Namazé Yoga.
Yoga découverte Hatha : 10 h 30 à 11 h 15
Yoga parents-enfants : 13 h 30 à 14 h
Yoga découverte Hatha Flow : 14 h 15 à 15 h
Samedi 13 juillet : VIRÉE ARTISTIQUE
Un atelier de peinture sur soie et la création d’œuvres d’arts visuels en plein
air et en direct par deux artistes de la région dans le cadre du Circuit des arts
Memphrémagog.
À 10 h 30 et 13 h
Samedi 20 juillet : MAGOG ET SON HISTOIRE
Un atelier d’archéologie en plein air animé par des guides de la Maison Merry et
l’histoire de Magog racontée par des personnages d’époque.
Atelier d’archéologie : 10 h 30
Histoire de Magog : 13 h 30
Samedi 27 juillet : CIRQUE, CIRQUE, CIRQUE
Des ateliers découvertes pour comprendre les rouages du cirque, animés par
le populaire Cirque des étoiles Memphrémagog. Clowns, maquillage et ballons
seront de la partie.
De 10 h à 16 h
Samedi 3 août : GRAND PIQUE-NIQUE MAGOGOIS
Une grande dégustation de produits savoureux concoctés par les restaurateurs
et traiteurs du centre-ville.
Dès 11 h
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Samedi 10 août : AUTOUR DU MONDE
La chaleur des Caraïbes envahit le centre-ville pour offrir deux spectacles de
musique endiablée du Festiv’Arts caribéen. Un tout-inclus version Magog.
À 10 h 30 et 13 h 30
Samedi 17 août : VENTE « PAS-DE-TROTTOIR »
Les commerçants du centre-ville offrent des soldes de fin d’été imbattables
aux citoyens et visiteurs.
Dès 10 h
Samedi 24 août : PARTY DE LA RENTRÉE
Une grande célébration de la fin de l’été. Du plaisir pour toute la famille.
En cas de pluie, surveillez la page Facebook de la Ville de Magog pour
savoir si les activités sont déplacées à l’intérieur ou annulées :
facebook.com/villedemagog
La mairesse de Magog était très heureuse d’annoncer ces activités qui
s’ajoutent aux mesures d’atténuation qui visent, entre autres, à stimuler
l’achalandage et surtout, à diminuer les impacts négatifs des travaux sur les
commerçants et restaurateurs du centre-ville. Elle a d’ailleurs incité la
population, les villégiateurs et les touristes à visiter et à consommer au centreville. « Les commerces sont accessibles en tout temps et ouverts aux heures
habituelles. De plus, les soirs et les fins de semaine sont des moments
particulièrement agréables puisqu’il n’y a ni travaux ni circulation automobile
et il faut bien l’avouer, le chantier lui-même est assez impressionnant et vaut
le coup d’œil. Vous pourrez aussi profiter pleinement de l’espace collectif qui
est en train d’être finalisé et qui ressemble à une oasis dans le chaos. » Elle
ajoute aussi « qu’avec la navette gratuite qui circule entre le stationnement du
Moulin et le parc des Braves, il est très facile d’y accéder. Il faut absolument
encourager les commerçants pour qu’ils réussissent à traverser cette période
plus difficile. Nous comptons sur vous tous. »
Navette et stationnement incitatif
Depuis le 1er juin, une navette fait la boucle toutes les 20 minutes entre le parc
des Braves et le stationnement du Moulin. Une portion du stationnement du
Moulin, environ 75 places, est gratuite pour les utilisateurs de la navette vers
le centre-ville.
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Horaire de la navette
Juin,




septembre et octobre 2019
Jeudi et vendredi de 17 h à 21 h
Samedi de 12 h à 21 h
Dimanche de 12 h à 17 h

24 juin au 2 septembre 2019
 Lundi au mercredi de 10 h à 17 h
 Jeudi et vendredi de 10 h à 21 h
 Samedi de 12 h à 21 h
 Dimanche de 12 h à 17 h
Pour ceux qui souhaitent marcher un peu, plusieurs stationnements
périphériques sont accessibles, comme celui de l’hôtel de ville, de la pointe
Merry, du parc des Braves et de la place du Commerce et permettent un accès
rapide aux commerces.
Pour rester informé
La Ville de Magog a mis en place divers outils de communication dans le cadre
de ce projet :




Site Internet centrevillemagog.ca;
Infolettre centrevillemagog.ca/infolettre;
Page Facebook facebook.com/RCVMagog;
- 30 –

Pour information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 843-3333, poste 367
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