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La bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ

L

a nouvelle Bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ de Magenta a été officiellement inaugurée le Samedi 25
mars.

De nombreuses personnalités étaient venues partager ce moment important pour notre commune : Monsieur
le Professeur COHEN TANNOUDJI, Prix Nobel de Physique, Monsieur LEVEQUE et Madame BRESSION,
Conseillers Départementaux, Monsieur Franck LEROY, Président de la Communauté d’Agglomération Epernay,
Coteaux et Plaine de Champagne, Mme ROMEDENNE, Directrice de la Bibliothèque Départementale, Monsieur
EUDES, l’Architecte du bâtiment, les Maires des communes voisines et les Conseillers Municipaux de
Magenta.
Après les discours, c’est autour du verre de l’amitié que les nombreux invités ont découvert cette belle
réalisation.
A cette occasion, une porte ouverte s’est déroulée de 14 h à 18 h, permettant de faire découvrir ce
nouveau lieu culturel, qui connaît déjà un beau succès de fréquentation avec 420 inscrits. La régularité
des manifestations organisées par Madame Caroline DE MONTAGU, notre bibliothécaire, en fait un lieu
de rencontres intergénérationnelles. Le développement de l’offre culturelle numérique constituant un
des enjeux majeurs des années à venir, les élus espèrent que ce service amènera une fréquentation plus
importante de ce lieu où chacun doit y trouver sa place. L’accès aux collections est libre et gratuit. Pour
emprunter des documents, l’inscription est gratuite et obligatoire.

www.ville-magenta.fr
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Participation citoyenne

M

essieurs Patrick NAUDIN Sous-Préfet d’Epernay, Gilles DULION, Président du CISPD (Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance), le Commissaire Stéphane PAUTRAT de la Police Nationale, Laurent
MADELINE, Maire de Magenta,ont successivement apposé leur paraphe au bas de la convention qui entérine la
participation citoyenne à Magenta.Ils ont rappelé les contours de la mission impartie aux référents, une mission qui
fait d’eux « les yeux et les oreilles de la police» pour relayer les informations dont ils auraient connaissance, sans
toutefois s’arroger un quelconque pouvoir d’intervention directe en présence d’un présumé délit.

E

n présence du Maire, du Commissaire de Police de la circonscription d’Épernay, et de M. CAMPS, Délégué de la
direction départementale de la sécurité publique, ainsi que de Mme Coraline BOHIN, Coordonnatrice CISPD, une
réunion concernant la participation citoyenne ouverte à tous a eu lieu le 16 mars à la salle des fêtes de Magenta.
La participation citoyenne est un moyen efficace
de lutter contre les cambriolages. Son but est
d’encourager à adopter une attitude vigilante et
solidaire ainsi que d’informer les forces de l’ordre
de tout fait particulier voire insolite.
La participation citoyenne est basée sur la solidarité
de voisinage. C’est une opération destinée à
combattre les atteintes aux biens, c’est-à-dire les
cambriolages, les vols par ruse ou les dégradations. Il
s’agit aussi de rassurer la population et d’améliorer
la réactivité de la Police Nationale en échangeant
de façon permanente.
Il est uniquement demandé de renseigner sur des faits, d’ouvrir l’œil sur ce qui se passe dans le quartier. Ce
n’est pas de la délation. « Les référents sont des interlocuteurs qui transmettent des informations » a expliqué le
représentant de la direction départementale de la sécurité publique. Les référents ont des liens directs avec la
Police Nationale et sont tenus informés, par exemple, lorsqu’il y a recrudescence de vols sur le secteur. Leurs appels
au 17 sont traités en priorité.
Les personnes souhaitant devenir référents en matière de participation citoyenne sont invitées à se présenter à
l’accueil de la mairie de Magenta.

Jacques MANGIN
M

. Jacques Mangin vient de nous quitter à l’âge de 91 ans sur la pointe
des pieds, en toute discrétion comme il avait vécu, en dépit de la
richesse de sa vie sociale et des engagements bénévoles considérables
qu’il a remplis.
Jacques est né à Longwy le 31 Octobre 1925 d’un père chef de gare.
Au hasard des mutations professionnelles de son père, Jacques est arrivé
à Epernay à l’âge de 3 ans. Ses parents se sont ensuite fixés à Dizy
Magenta et dès lors, sa vie s’est déroulée entre Dizy et Magenta.
Après un bref passage dans une bouchonnerie, Jacques est entré au
Chemin de Fer et y a fait toute sa carrière. Celle- ci s’est déroulée pour
l’essentiel à Epernay, avec quelques mutations lors des changements de
grade, principalement à Thionville.
C’est au cours d’un de ses déplacements à Thionville, lors d’une séance
de cinéma, qu’il a fait connaissance de Marie-Antoinette.
Marié en 1949, il a effectué l’intégralité de son parcours professionnel
à la SNCF. Parallèlement à sa carrière de cheminot, il a occupé le poste
d’opérateur de cinéma au Rex et au Tivoli, deux salles sparnaciennes
aujourd’hui disparues.
Après près de 40 ans passés sous les normes strictes de la SNCF, Jacques
est entré au conseil municipal en 1977 et ne l’a quitté qu’en 2008, soit
31 ans et cinq mandats. Après un premier mandat d’observation, il est
devenu adjoint dès 1983 et l’est resté 25 ans. Il a célébré environ 160
mariages, ce qui constitue un record inatteignable.
Il a pu au cours de ce quart de siècle incarner littéralement la politique sociale de notre commune.
Dès lors, Jacques n’a eu de cesse de s’investir à fond dans tous les aspects que revêt la gestion de la commune et
en particulier les affaires sociales. Il a pu y exprimer tout son potentiel et y donner toute sa mesure.
Jacques aura présidé avec maestria 18 ans durant la commission sociale qui s’appelait alors le bureau d’aide
sociale.
Il a été à l’origine des classes de neige qu’il a accompagnées à près de 20 reprises.
Il s’est investi à fond dans le comité des fêtes où il a été successivement président puis trésorier.
Jacques a aussi été membre du district urbain d’Epernay, ancêtre de la communauté d’agglomération.
Il a également créé l’association locale de familles rurales et l’a gérée avec compétence jusqu’en 2009.
Sa personnalité oblative faisait qu’il était souvent stupéfait et meurtri par la bêtise et la méchanceté. D ‘un naturel
indulgent vis-à-vis d’autrui, il raillait cependant volontiers les matamores et les gens satisfaits d’eux-mêmes.
L’ensemble de son action, sinon de son œuvre a été récompensé par la médaille de l’Ordre National du Mérite.
La maladie de Marie - Antoinette a requis beaucoup de soins de la part de Jacques qui, jusqu’il y a quelques
semaines, lui préparait ses médicaments et ses repas, tout en dormant sur un canapé sommaire.
Lui qui avait tant fait pour les autres a perdu son goût de vivre quand il s’est senti devenir dépendant. Sans qu’il
souffrît de maladie grave, il s’est étiolé progressivement, a perdu sa force vitale et a abandonné la lutte.
Même si son enveloppe physique disparaît aujourd’hui à nos yeux, nous garderons fidèlement le souvenir de cet
homme modeste, généreux, qui a rendu d’immenses services et qui, à ce titre, a bien mérité de la commune.
Merci Jacques.
Laurent MADELINE

Séjour de neige 2017

D

urant la première semaine des vacances de février, 10 filles
et 11 garçons de la classe de CM2 du Groupe Scolaire A.
France, sont partis aux sports d’hiver au cours d’un séjour
organisé par la Commune.
Depuis plusieurs années, la destination est Le Collet d’Allevard,
petite station de sports d’hiver des Alpes françaises située
dans le département de l’Isère. Encadrés par 3 animateurs
(M.VERPRAET responsable du groupe, Mme ROUXHET et
M. NENAD) diplômés en fonction des normes en vigueur, les
enfants ont eu un programme bien chargé pour ces 7 jours de
détente : ski bien sûr, mais aussi Yooner (luge de descente),
Air-board, Snack gliss, randonnée en raquettes et découverte
du métier de dameur. Ce fut aussi l’occasion pour les plus
jeunes d’appréhender l’autonomie loin de la famille car chacun
a participé aux tâches quotidiennes. Le séjour s’est achevé par
la traditionnelle soirée endiablée.
En attendant le départ, les enfants ont visionné la vidéo de la
semaine. En vertu du coût modique du séjour (200 € d’aides de
la CAF déductibles), la municipalité s’est à nouveau engagée
à mettre à la portée du plus grand nombre d’enfants, des
vacances à la neige traditionnellement onéreuses.

Informations Communales
La Mairie sera fermée le :
Mercredi 12 avril 2017 après-midi
Samedi 15 avril 2017 matin

La Mairie sera fermée le :
Le samedi 22 avril matin
Le samedi 6 mai matin

Informations Associations
Samedi 29 avril à 21 h :

Soirée disco - années 80 organisée par le Comité des fêtes, à l’Espace Culturel de Magenta
Entrée Gratuite, petite restauration et buvette.

Samedi 08 et Dimanche 09 Mai :

Maquett’Expo 2017 organisée par l’Association Champenoise de Modélisme Ferroviaire,
au gymnase, rue Anatole France, Place Roger Pointurier.

Lundi 08 Mai 2017 à 11 h 45 :

Commémoration du 8 Mai 1945 au Monument aux Morts avec la Musique Municipale de Magenta

Dimanche 14 Mai 2017 à 15 h 30 :

CONCERT à MONTMIRAIL par la Musique Municipale de Magenta et l’Harmonie des Chemins de Fer d’Epernay

Mardi 30 Mai 2017 à 20 h :

AUDITION des élèves de l’Ecole de Musique de Magenta 18 rue des Martyrs Espace Musical de MAGENTA

Balcons fleuris

V

endredi 18 février, à l’Espace Culturel, une petite
cérémonie a été organisée afin de récompenser celles et
ceux qui avaient été sélectionnés pour participer au concours
communal des maisons et balcons fleuris.
Depuis plus de vingt ans, la ville récompense des Magentais,
passionnés, qui consacrent temps, énergie et méticulosité, au
fleurissement de leurs jardins et jardinières, contribuant ainsi
à donner une touche esthétique à notre commune, très prisée
par la population.
Laurent MADELINE, Maire et Francis LAMOTTE, Adjoint
à l’environnement, ont profité de cette rencontre pour
féliciter la soixantaine de lauréats pour leur participation à
l’embellissement de notre commune. Le verre de l’amitié
clôtura cette sympathique réunion après qu’une plante
fleurie, en l’occurrence une azalée, ait été offerte à chaque
récipiendaire.

Plan canicule

D

ans le cadre du plan canicule, la municipalité doit recenser les personnes
isolées pour les aider à mieux gérer les grosses chaleurs estivales.
Si vous souhaitez que l’on prenne soin de votre confort au cours de cette
période, n’hésitez pas à vous faire connaître, en nous indiquant, dès à
présent, le nom et les coordonnées d’une personne de votre entourage à
contacter en cas de besoin.
Un conseiller municipal se mettra en rapport avec vous et deviendra votre
référent.
N’hésitez pas à vous faire connaître. C’est important pour nous, élus, que nos administrés les plus vulnérables ne restent
pas isolés lors de cette période de canicule.
PERSONNE A CONTACTER : Mme NOWAK Sylvie, Adjointe aux Affaires Sociales au 06.85.29.49.36 ou 03.26.54.67.03

Les bienfaits de la pratique du yoga

L

e printemps est là et c’est le moment du renouveau pour le corps et l’esprit

Dans ce registre, le Yoga peut être une excellente
voie, car il aide à:
- Se détendre et y voir plus clair
- Se renforcer, s’assouplir et s'harmoniser pour
mieux avancer avec une conscience plus affinée de
ce que nous pouvons faire et dépasser.
- Et surtout se centrer pour (re)trouver un équilibre physique et moral et se sentir en paix "Ici et
Maintenant", gage d'un avenir serein.
L'Association Gym & Yoga de Magenta vous propose
3 cours de yoga par semaine :
- Lundi: 18h-19h30
- Mercredi : 17h15-18h45 et 19h-20h30
à l'Espace Culturel Pierre GODBILLON, 1 bis rue de
la République à Magenta.
Séance d’essai offerte.
C'est tout prêt de chez vous et ça peut vous aider
à vivre mieux.
Pour plus de renseignements, s'adresser à
Bruno Gondouin
Diplômé des écoles SHIVANANDA et VAN LYSBETH
Contact tel: 06 74 32 29 73- Email :
Site Internet : www.gymetyogamagenta.com

M

ercredi 15 février 2017, les responsables du Téléthon
2016 magentais avaient organisé une cérémonie afin de
récompenser les associations de la commune.
Un diplôme a été remis à chaque participant par la responsable
de la coordination de Reims.
Le téléthon a été une réussite à Magenta; il a rapporté la
somme de 7.646,25 euros. Nous n’avions jamais atteint un tel
chiffre. La plus haute recette avait été jusque-là de 6.200 euros
en 2014.
Un grand merci à toutes les associations, et particulièrement

à Alain NOWAK qui a assuré le rôle de coordinateur avec une
énergie sans faille durant ces trois jours, aux commerçants
(la boulangerie Aux 2 Perles et le magasin de sports Décathlon
de Pierry), aux particuliers, aux parents et bien sûr à tous les
enfants !
Rendez - vous l’année prochaine pour l’édition 2017 !

Accueil de loisirs
L’A.L.S.H. de Magenta ouvre du 10 juillet au 4 Août 2017,
pour les enfants de 4 à 12 ans en journée complète avec ou
sans repas. Réservation à la semaine.

Inscription...

Mercredi 17 mai 2017 : Uniquement pour les Magentais
Jeudi 18 mai 2017 :
Magentais et Extérieur
Dossier à retirer en Mairie ou sur le site internet

Le repas des Aînés
D

imanche 29 janvier, à la salle des fêtes, comme le
veut la tradition, 160 habitants de la commune,
âgés de 65 ans et plus, se sont retrouvés pour un
moment festif, au repas des Aînés. Des retrouvailles qui
donnent à chacun l’occasion d’échanger et de prendre
des nouvelles de personnes que l’on n’a pas l’occasion
de côtoyer régulièrement. Le Maire, Laurent MADELINE
et tous les membres du Centre Communal d’Action
Sociale ont accueilli les convives qui ont répondu
positivement à l’invitation.
Le premier magistrat a profité de cet instant pour faire
part du décès de M. MANGIN qui pendant des années, a
été à la tête de l’action sociale de la commune.
L’après-midi s’est déroulé dans une excellente
ambiance, autour d’un copieux repas réalisé par la
maison LANDRAGIN. Une animation de qualité assurée
par le groupe TANDEM a permis de maintenir une belle
ambiance.

