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La bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ

L

e mardi 28 février 2017, la bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ ouvrira ses portes. Terminée l’idée d’un
lieu où l’on ne passe que pour emprunter un livre ou un document. Désormais, on y vit, on y circule au
gré de ses envies, seul, entre amis ou en famille, pour lire, se former, écouter de la musique, emprunter
un DVD… dans des espaces conçus avec justesse, confort et raffinement.
Un endroit spacieux, lumineux, confortable, convivial, connecté : la nouvelle bibliothèque Jean-Pierre
GAUYACQ devient un véritable espace de vie collective et de sociabilité. Une bibliothèque pour le XXIème
siècle, 350 m² d’espaces publics conçus pour s’adresser à tous et pour s’adapter aux nouveaux usages.
Construite de plain-pied, un lieu d’information vous accueille. Les collections (imprimées, musicales,
audiovisuelles et numériques) se déploient au fil d’une circulation fluide qui permet de découvrir successivement les différents espaces. Présentées sur des rayonnages bas ou dans des bacs mobiles, elles sont
réparties en pôles thématiques.
L’espace Enfance et Petite enfance est dédié à l’écoute de contes. Les livres d’art sont rangés sur
diverses étagères, les BD et mangas se dégustent dans leur emplacement réservé.
Une salle est dédiée au travail, à la formation et transformée éventuellement en salle d’exposition..
Inscription et prêt sont gratuits. Ici, tout est pensé pour le confort…
Un square permettra, la belle saison venue, de lire en pleine nature.

www.ville-magenta.fr

Vœux 2017

V

endredi 6 janvier 2017, Laurent MADELINE, Maire de
Magenta, a adressé ses voeux aux habitants de la
commune présents dans le hall de l’Espace Culturel.
Il en a profité pour faire un résumé, illustré par un diaporama sur écran géant, des travaux réalisés au cours
de l’année 2016, des projets à venir et de quelques nouvelles concernant la vie de la commune :
-La future bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ,
de 350 m²autofinancée par la vente de bien immobilier
et une subvention de l’état et du département, sera
livrée en janvier 2017.
-Concernant les travaux de l’Avenue Paul Chandon, le
Maire a remercié les riverains pour la patience dont ils
ont fait preuve pendant leur durée. La première tranche
sera terminée fin janvier et la deuxième à la fin du premier semestre. Le montant de ces travaux est financé en
très grande partie par la CCEPC. Seule, la finition voirie
est imputée sur la trésorerie de la commune.
La rénovation de l’avenue Paul Chandon faisant suite à
celle de la rue Paul Gravet constituera un axe continu
de 1000 m entièrement neuf et sur lequel il n’y aura pas
besoin de revenir avant plusieurs décennies.
-Une locomotive BB16678 sera exposée Place Roger Pointurier. L’installation devrait être effective à la fin du
premier trimestre.
-En association avec la ville d’Epernay et la Caisse
d’Epargne, un distributeur de billets sera installé place
Lasnier.
-En ce qui concerne la mise en place de la participation
citoyenne, la convention sera signée dès le feu vert de
la Sous-Préfecture et de la Police Nationale.
-Prochainement, grâce à des subventions, la Commune
devrait s’équiper de caméras situées à divers emplacements stratégiques.
Une information est faite sur l’installation de la nou-

velle Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et
Plaine de Champagne. Franck LEROY, Maire d’Epernay
et Vice-Président de la Région Grand-Est, a été élu Président de l’Agglomération.
-L’état de la trésorerie est excellent avec des emprunts
qui arrivent tous à échéance vers 2020, ce qui devrait
ralentir l’augmentation des impôts.
-L’équipe municipale a vu le départ en retraite du chef
d’équipe Philippe VAUCHER, remplacé par David HUON,
et s’est enrichie de deux nouvelles embauches.
-Un rapprochement est en place avec la commune de
Dizy concernant le projet de la rénovation du pont du
canal.
-Un grand merci est adressé aux associations pour leur
dynamisme et leur implication dans l’organisation du
Téléthon qui a été particulièrement fructueux cette année.
Le personnel communal et communautaire, qui, dans
leur domaine respectif, facilite grandement les démarches de chacun, a également été salué.
-La parole est ensuite donnée à Franck LEROY, Président
de la CCAECPC, Maire d’Epernay et Vice-Président de la
Région Grand-Est, qui remercie le Maire pour son invitation et souligne la proximité des deux communes
Epernay – Magenta, toutes deux destinées à travailler
ensemble.
Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Noël du personnel communal

L

a traditionnelle réception du personnel municipal a eu lieu le jeudi 15 décembre à 18h30 à l’Espace
Culturel de Magenta.
Le Père Noël était bien présent pour assurer la distribution de chocolats.
Tous les membres du personnel, accompagnés de leurs
familles respectives, s’étaient retrouvés à l’Espace
Culturel pour recevoir les Sparnachèques habituels.
Cette année, la réception revêtait une note particulière car la commune avait mis à l’honneur Philippe
VAUCHE, chef d’équipe à l’atelier municipal dont on
fêtait le départ en retraite.
Le Maire, entouré de son conseil municipal, évoqua
le parcours du futur retraité ainsi que son investissement au sein de la commune. Il en profita pour féliciter l’ensemble du personnel pour tout le travail accompli.
La soirée se termina par un apéritif dînatoire fort apprécié.

Spectacle de Noël

C

e mardi 20 décembre 2016 a eu lieu à
l’Espace Culturel de Magenta, le traditionnel spectacle de Noël, proposé par le
Comité des Fêtes.
À 15 h 00, l’équipe au grand complet était
là pour accueillir les séniors de la commune.
Cette année, une projection sur grand écran
leur était offerte avec, pour thème, les
chansons populaires de 1945 à aujourd’hui.
Une nombreuse assistance était présente
pour cette représentation de qualité et tout
le monde est reparti avec un sac de chocolats.
L’après- midi spectacle s’est achevé vers 17 h 45 sur un bilan très positif.

Une nouvelle fuite de gaz bloque la rue Paul Gravet

C

ette fois, ce n’était pas dû aux travaux mais à une rupture de raccordement qui a provoqué un mini plan
d’évacuation des riverains de la rue P
Gravet.
Le personnel de la mairie ainsi que les
habitants impactés, se sont retrouvés à
l’Espace Culturel autour d’une boisson
chaude et d’une viennoiserie pendant
la durée de l’évacuation.
C’est sous les ordres du commandant
CHAUVIERE que les renforts de Vertus
et de Tours-sur-Marne sont intervenus
aux côtés des sapeurs-pompiers sparnaciens. Au total, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur la fuite de
gaz. La police nationale était postée
aux points stratégiques pour empêcher
toute circulation.
Les habitants ont pu rejoindre leur habitation un peu avant midi, une fois les
communs de l’immeuble ventilés puis
contrôlés par les pompiers.
Le soir même, GRDF avait réalimenté la
totalité des riverains.

Informations Communales
Permanences de distribution des sacs de tri :
Vendredi 17 mars de 10h - 12h 30 / 16h - 18h30 , Magenta au Club House
Place Roger Pointurier

Informations Associations
Samedi 04 mars : Loto du comité du Club de Badminton dès 19h00; début du jeu 20h00 à l’Espace Culturel 1 bis, rue de la République à Magenta.
Samedi 11 mars : Loto du comité de jumelage dès 19h00; début du jeu 20h00 à l’Espace Culturel
1 bis, rue de la République à Magenta.
Dimanche 19 Mars : à 15h30 au Palais des Fêtes d’EPERNAY, concert de la Musique Municipale de Magenta
associée à l’Harmonie des Chemins de fer d’Epernay avec la participation de l’Harmonie Les Chardonnay de
Vertus.
Samedi 25 Mars : Participation de la Musique Municipale de Magenta à l’inauguration de la nouvelle
bibliohèque.
Compétition officielle nationale de badminton les 1er et 2 avril 2017 halle des sports place R. Pointurier
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