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COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION

L

e mois d’août 1944 marque un grand pas dans
l’avancée de la guerre car, jusqu’à cette date, la
Marne était entièrement contrôlée par l’occupation
allemande.
C’est à partir du 29 août 1944 qu’à l’issue de
bombardements aériens, parachutages d’hommes et
débarquement en masse que la Commune a pu être
libérée de cette occupation.
Ce lundi 29 août, l’heure était à la célébration de
cette libération : autorités civiles, militaires et
associatives étaient présentes au pied du monument
aux Morts afin de célébrer, pour la 73e fois, cet
événement. La cérémonie fut rehaussée par la
présence du Lieutenant-Colonel Serge PLAQUIN du
Commandant de police CHRISTOPHE, de l’Amicale des
Porte-drapeaux, d’une délégation de sapeurs-pompiers et de la Musique Municipale.
Une fois gerbes déposées, musiques jouées,
salutations et remerciements faits, c’est dans la cour
de l’Espace Culturel Pierre GODBILLON que Laurent
MADELINE a pris la parole pour souligner le concours
et le rôle efficace des cheminots pendant la
Résistance, sans oublier de citer l’ancien Maire de
Magenta, Roland MANAYRAUD, pour son action au sein
de la Résistance.

www.ville-magenta.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

C

ette année encore, le centre de loisirs a rencontré un franc succès pendant sa période d’ouverture du 10 juillet au 04 août. Une équipe composée de sept animateurs a permis de faire passer aux enfants des vacances
inoubliables.
Quatre excursions ont été organisées : Axo’plage,Le Zoo d’Amnéville, Elfy Park, ainsi que le Parc Astérix dont
la présentation n’est plus à faire.
La période estivale s’est achevée dans la salle polyvalente de la Bibliothèque où les enfants ont pu visionner le
film de leurs vacances monté et mis en scène par eux - mêmes.

APRES-MIDI FESTIF AU FOYER DE L’AMITIE

M

ercredi 14 juin, une réception conviviale
réunissait les membres du Foyer de l’ Amitié, à l’invitation de la Municipalité de Magenta.
Une quinzaine de personnes participaient à
cette rencontre, entourées de Monsieur le Maire
et de quelques membres du Conseil Municipal.
Après la projection sur grand écran de la Comédie musicale «Un Américain à Paris», rafraîchissante et enjouée, un goûter réunissait nos Aînés
autour d’une table délicatement décorée.
Musique d’ambiance, bonne humeur, d’autant
que ce jour-là, l’assemblée fêtait l’anniversaire
de la doyenne du foyer, rayonnante et pétillante. Un «Joyeux Anniversaire»entonné par ses
amis, le partage d’un succulent gâteau, accompagné d’un excellent champagne, le crépitement des appareils- photos afin d’immortaliser
l’évènement, rien ne manquait pour garder un
souvenir heureux de cette petite fête de partage et d’amitié.
Les membres du Foyer remercient chaleureusement la Municipalité de Magenta pour l’attention qu’elle leur témoigne de nouveau, avec
gentillesse et dévouement.			

Le Conseil Municipal des Jeunes

P

as besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville ! Les enfants aussi peuvent donner leur avis… et ils ont de très
bonnes idées ! C’est pour cela qu’existe le conseil municipal des enfants. Les jeunes conseillers y découvrent le
travail du Maire pour faire de leur ville un meilleur endroit où vivre.
Le Conseil Municipal des Jeunes est une initiative qui va dans le sens de l’apprentissage de la citoyenneté et des
responsabilités civiques.
C’est une instance consultative active qui permet de former, aux côtés et en accord avec les parents et enseignants,
de jeunes citoyens responsables, tolérants et ouverts. En créant un CMJ, la commune de Magenta permet aux
enfants de vivre un apprentissage unique en les confrontant à la prise de décision, aux choix, au respect des autres
et de leurs idées, aux règles, au fonctionnement du service public et à l’investissement que représente le suivi d’un
projet.
Comme chaque année, les élèves de CM2 du Groupe Scolaire Anatole France, encadrés par leur directeur, ont mis
en place un Conseil Municipal des Jeunes.
C’est le vendredi 2 juin que ce conseil avait décidé de se réunir. Les enfants ont été reçus par le Maire accompagné
de 2 adjoints. Après les photos d’usage, le Maire a expliqué le fonctionnement des différents services d’une Mairie,
à savoir: l’état civil, le C.C.A.S, les services « comptabilité » et « ressources humaines ». Une découverte qui leur
donnera un supplément d’intérêt pour suivre les cours d’éducation civique. Ensuite, ce fut une visite complète de
la Mairie : archives, bureaux, salle des mariages et enfin salle du conseil où un véritable travail d’élus les attendait.
Plusieurs propositions étaient à l’ordre du jour :
1. Installation d’un point d’eau sur le terrain de sports
2. Jeux
3. Aire de propreté pour les chiens
Après un vote bien animé, c’est l’installation d’un point d’eau sur le terrain de sports qui a été voté.
Le Conseil s’est terminé par une distribution de confiseries et de boissons.

Associations
400 convives à la soirée de la
Saint-Jean.

L

e succès a été une fois encore au rendez-vous lors du
barbecue géant organisé par l'ADAME (Association
des Amis des Ecoles) : une météo irréprochable et des
parents d'élèves qui, suite à l’appel lancé par la Présidente Carole GADRET, ont retroussé leurs manches
pour se joindre à l'équipe. Dès la fin du spectacle présenté par les élèves du Groupe Scolaire Anatole France
à l'Espace Culturel Pierre GODBILLON, les quelque trois
cents convives ont rallié le terrain de sports où ils ont
pu savourer les grillades concoctées par les cuisiniers de
service. La soirée a été animée par Magenta Danse Attitude, la Musique Municipale et pour finir le groupe Kabel'ka sans oublier les incontournables feu de la SaintJean et feu d'artifice.

Des apprentis pêcheurs

E

n prolongement de la soirée de la Saint-Jean, la société de pêche l'Ablette organisait le lendemain samedi
un concours de pêche au canal. Une dizaine d'enfants de
la commune y ont participé, récompensés par les prix
offerts par !'Ablette.

La retraite aux flambeaux

L

a tradition a été respectée. À l’heure dite, et en bravant un ciel menaçant, le Comité des fêtes a souhaité
perpétuer la tradition de la retraite aux flambeaux le
samedi 1er juillet.
Bien peu d’habitants malheureusement se sont déplacés
pour suivre le parcours emprunté par la Musique Municipale et le Patin Club avant de rejoindre les manèges
installés sur la place Roger-Pointurier.

Ils fêtaient leurs noces d’or

U

nis par le mariage le 11 décembre 1967 à la mairie de Dizy, il y a un demi-siècle par Louis-Emile
BRUNOT, le Maire de l’époque, Odette RINGUET et René RAILLA ont été reçus en mairie le samedi 8
juillet par Laurent MADELINE, en compagnie de leurs enfants et petits-enfants pour célébrer leurs noces
d’or.
Après avoir rappelé la participation de René à la vie communale en tant que conseiller municipal, adjoint
au maire et membre du comité des fêtes, le Maire a relu l'acte de mariage paraphé il y a un demi-siècle.

Informations Communales
ALSH DE MAGENTA DU 23 AU 27 OCTOBRE 2017
Inscription en Mairie le Mercredi 4 Octobre 2017
Formulaire téléchargeable sur www.ville-magenta.fr
NETTOYONS LA NATURE !
Agissons ensemble pour protéger l’environnement. Rendez-vous le samedi 23 septembre 2017 à 9 heures derrière la pharmacie de Magenta. Inscription en Mairie
avant le 20 septembre 2017

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 & 17 septembre 2017
Le temps d’un
week-end, partez à la découverte
de notre patrimoine et laissez-vous
surprendre par la
richesse et la diversité de notre
territoire.
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Le dispositif dit du 1 % artistique

L

e dispositif dit du 1 % artistique est une procédure
spécifique de commande d'œuvres d'art, qui impose
aux maîtres d'ouvrages publics (la commune de Magenta)
de consacrer un pour cent du coût de leurs constructions
à l'acquisition d'une œuvre d’art. Mis en place pour soutenir la création contemporaine et sensibiliser le public,
le dispositif répond à des règles spécifiques de passation
de la commande publique. Depuis 1951, ce dispositif a
donné lieu à plus de 12 300 projets se déployant sur l'ensemble du territoire et sollicitant plus de 4 000 artistes.
Par la typologie des équipements concernés (bâtiments
scolaires, commissariats, palais de justice...), le « 1%
artistique » atteint un public très large et qui n'est pas
nécessairement familier des lieux d'exposition.
La procédure est encadrée par le décret n°2002-677 du
29 avril 2002 modifié et accompagné d'une circulaire du
ministre de la Culture et de la Communication.
NOTE EXPLICATIVE DE L’ARTISTE
Edith Piaf, Diego Maradona, ou Napoléon Bonaparte ?
Andy Warhol, Albert Einstein, Uma Thurman ? Leonard
de Vinci, Françoise Sagan, ou Victor Hugo?
Qui est à ma mesure ?
Des personnalités issues de la culture, de la politique et
de l’histoire, dont les noms sont justement inscrits sur
les couvertures des livres, sur les pochettes de disque ou
les affiches de cinéma, voici de quoi se mesurer objectivement à eux.
Cette toise est divisée en trois colonnes. Dans la première colonne on trouvera des personnages issus du
monde de la culture populaire, ceux qui font la une des
magazines. Dans la deuxième colonne on pourra se mesurer à des personnages historiques, de grands artistes,
des écrivains, des chefs d’état, des généraux, etc. Dans
la troisième enfin, une colonne laissée vide, les usagers
de la bibliothèque pourront inscrire leur nom avec un

feutre.
Ce projet est accessible à tous car cette bibliothèque
s’adresse à tous, et la diversité des personnages convoqués permet à chacun de trouver parmi eux des affinités.
Indépendamment de notre volonté, cette œuvre d’art
nous a été imposée par l’état, ce qui n’enlève rien à sa
valeur artistique.

Le 14 juillet 2017

C

’est en présence du Lieutenant-Colonel Serge PLAQUIN, de
Serge LEPINE, des Anciens Combattants, de la Municipalité
de MAGENTA et de bon nombre de Magentais, que la cérémonie du 14 juillet a eu lieu au Monument aux Morts, suivie
d’une triple reconnaissance de la nation à Aissa ZITOUNI, un
magentais d’adoption, bien connu de la population pour ses
états de service.
Serge LEPINE lui a remis la médaille commémorative des opérations de maintien de l’ordre en Afrique du Nord ; le Lieutenant-Colonel Serge PLAQUIN, Président du Comité d’Entente
des associations d’anciens combattants, la médaille de la
Croix du Combattant et Pierre LOBET, membre de l’UNC-Magenta, celle de la reconnaissance de la nation.
Le cortège s’est ensuite rendu à l’Espace Culturel Pierre-Godbillon pour se retrouver autour du verre de l’amitié
servi dans la cour de la salle des Fêtes.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 & 17 septembre 2017

D

écouverte de la locomotive
Le patrimoine ferroviaire est mis à l’honneur à travers la présentation de la locomotive BB 16678, engin emblématique des
ateliers SNCF.

NETTOYONS LA NATURE !
le samedi 23 septembre 2017

Visite libre
• samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 à 18h
• Place Roger-Pointurier • Pas de réservation nécessaire •

Concours départemental 2016

U

ne nouvelle fois, Madame
GEOFFROY a obtenu la
mention TRES BIEN du département pour la qualité et
la beauté de son jardin qui
s’offre au public à la sortie
de l’Espace Culturel Pierre
GODBILLON, contribuant à
embellir notre commune et
apportant de la gaieté dans
son quartier.
Un grand merci pour vos efforts qui, chaque année,
donnent une belle image à
votre rue, en espérant que
vous ferez des émules dans
notre commune.

L

E PILOXING est une nouveauté dans le monde du ﬁtness.
es cours de Piloxing associent des mouvements de boxe, des
postures de Pilates et de la danse.
Le tout sur une musique entraînante, avec des enchaînements
chorégraphiés, pour le côté ludique.
Le Piloxing vise à brûler un maximum de calories, à travailler
le cœur et l'endurance et à muscler l'ensemble du corps de
façon harmonieuse. Au ﬁnal, les coachs promettent une perte
allant jusqu'à 900 calories par séance d'une heure, le développement d'une musculature ﬁne et sèche.
Le Piloxing s'adresse à celles et ceux qui recherchent une
activité pour se défouler, s'amuser et dépenser un maximum
d'énergie en un minimum de temps. Le format de cours, de 45
min à une heure, conviendra aux plus pressés. Les mouvements
de boxe, ampliﬁés par le port de gants lestés, toniﬁent la musculature; la danse fait travailler la souplesse et les postures de
Pilates aident à remodeler la silhouette tout en sculptant les
muscles profonds.
Le Piloxing a, en effet, l’avantage supplémentaire d’offrir un
meilleur équilibre du corps tout en donnant plus de vigueur
aux muscles qui en ont besoin. Il permet aussi d’acquérir plus
de souplesse. En outre, celui qui pratique le Piloxing est invité
à coordonner ses gestes avec la cadence de sa respiration pour
optimiser les résultats obtenus, ce qui lui apprend à mieux
maîtriser sa respiration et donc son stress.
D’autre part, ce sport bien-être a l’avantage de fortiﬁer le système cardio-vasculaire, d’accélérer la perte de poids en étant
à l’origine d’une forte consommation de calories et d’aider
celui qui s’y adonne à acquérir une silhouette mince, puissante et élégante.
Vous êtes tenté par le Piloxing ? Alors à vos gants… Prêt… Dansez !
Piloxing à la Halle des Sports– Complexe Sportif Roger Pointurier 51530 Magenta
A partir du Vendredi 8 Septembre 2017 à 17h45- Contact : Catherine Mary 06.67.66.65.36

Brocante d'automne

C

ompte tenu des contraintes de sécurité imposées
par la sous-préfecture, la brocante d’automne ne
pourra pas se faire dans les rues de Magenta.
Cette manifestation, en accord avec la mairie, aura
lieu sur le parking Roger POINTURIER ainsi que sur le
terrain de sports.
Nous serons très heureux de vous accueillir le 8
octobre sur ces nouveaux emplacements de
brocante.

