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La bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ 
organisait un concert avec Amélie 

McCandless et ses musiciens le jeudi 11 
octobre 2018 à 19 h. 
L’artiste a chanté dans des conditions 
vraiment optimales. Pour ma part, j’ai 
eu un véritable coup de cœur pour cette 
artiste que je vous engage vraiment à 
aller voir en concert. 
De sa voix pure et vibrante, Amélie Mc-
Candless transmet des messages de paix 
et d’amour dans des mélodies résolu-
ment folk.



Depuis 20 ans, l’opération «Nettoyons la Nature» rassemble des bénévoles qui, pour quelques 
heures ou quelques jours, collectent  les déchets de leurs forêts, quartiers, plages, berges…

La manifestation rassemble des centaines de milliers de volontaires lors d’un rendez-vous national 
annuel, citoyen et solidaire, désormais devenu incontournable dans la lutte en faveur de la protec-
tion de la planète.

Cette année, vous avez été nombreux à vous mobiliser en faveur de l’environnement à Magenta.

Ne ttoyons 
la nature
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Après la visite de la locomotive située sur le parking Roger POINTURIER précédemment, cette an-
née, nous avons décidé de faire la visite commentée de l’église Sainte Marie de Magenta. 

Notre guide commença par situer l’évolution de notre village au fil du temps et  l’importance de la 
2ème révolution industrielle dans l’accroissement de la population et  donc les raisons qui sont à l’ori-
gine de la construction d’une église  à Magenta.                                                                                                    

La plupart des visiteurs furent étonnés de voir que notre monument repose sur des piliers en fonte et 
possède une charpente métallique. 

Cet édifice est unique  par sa construction en forme de « Y » et aussi parce qu’il possède en son sein 
« un théâtre ». Des représentations théâtrales y eurent-elles lieu ? 

Vous le découvrirez lors des prochaines visites commentées qui se dérouleront tous les week-ends du 
mois de décembre prochain lors de l’exposition « Des crèches en Champagne ». 

Bien qu’il y ait eu de nombreux points de visites à Epernay et dans les villages alentours, nous avons 
comptabilisé 9 personnes le matin et 26 autres aux différentes heures de l’après - midi soit un total de 
35 personnes enthousiasmées par la découverte de notre église. 

Toutes furent agréablement surprises par la gratuité de l’événement d’autant qu’une collation était 
offerte, à la fin de la visite.

Les Journées 
Européennes du 

Patrimoine 



Miel Magentais
La Ville a installé cinq ruches dans le square de la bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ depuis le printemps 2017 

et en assure le financement. 

Les abeilles ont besoin essentiellement de tranquillité et d’endroits dégagés pour faciliter leur envol (jardins, 
berges, arbres…)

Au mois de mai et de juillet de cette année, 150 kg ont été extraits et mis en pots avec l’aide de notre apiculteur.
La commune souhaite sensibiliser la population et les enfants en particulier, au rôle majeur des abeilles ainsi qu’à  
la sauvegarde de la biodiversité.

Protéger les abeilles, c’est veiller aussi sur la diversité de notre flore car, ne l’oublions pas, ces insectes polli-
nisent les plantes de nos jardins.
L’émergence des ruches urbaines ne présente que des avantages.

La salle de spectacles dont les dimensions s’adaptent au nombre de spectateurs peut recevoir jusqu’à 350 
personnes; sa sonorité est bonne et elle est particulièrement adaptée à la configuration  de la scène. 

Notre commune dispose d’un équipement de qualité qui permet la présentation de spectacles folkloriques et 
musicaux.

L’accessibilité de la scène permet l’installation de décors importants. Certaines salles de réunions sont utili-
sées par des associations afin de pratiquer leurs différentes activités. Cet équipement est à la disposition de 
tous les Magentais et peut devenir, dans la journée, un centre de formation pour les entreprises et accueillir 
le week-end les festivités associatives et privées.

ESPACE CULTUREL
Grande Salle

ESPACE CULTUREL
Petites Salles

MAGENTAIS ENTREPRISES ORGANISMES DE 
FORMATION

2 jours 500 € 1000 €
1 jour 350 € 700 € 20 €

Durée inférieure
à 12h00

300 € 600 €

Durée inférieure
à 6h00

200 € 400 €

Option : utilisation
de la régie vidéo

155 € 155 €



Portrait

Forum des Associations

Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges ce samedi 22 septembre sous la halle des sports, 
côté tennis. Presque toutes les associations avaient  répondu présentes : une véritable vitrine du dyna-

misme associatif de notre commune, et l’occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité 
du tissu associatif magentais. 

Les  visiteurs ont parcouru les stands, recueilli des informations, visité par curiosité et parfois même 
adhéré aux associations pour pratiquer leurs activités sportives ou de loisirs pour la nouvelle saison. 
Cet après- midi  a  également permis aux bénévoles des différentes associations de se côtoyer en dehors 
de leurs activités respectives. 

J’ai le plaisir de vous infor-
mer qu’un cavalier de notre 

commune a brillamment participé 
au championnat de France d’équi-
tation.
LAURE BALBRICK, inscrite au 
centre équestre C E R U C, a ob-
tenu la médaille de bronze dans 
la discipline << CSO >> catégorie 
Club 1 Senior.
Conquérir un titre ou une mé-
daille lors du championnat de 
France est un événement majeur 
dans la vie d’un cavalier et de son 
établissement équestre. Cette 
performance concrétise le travail 
quotidien mené par le club dans 

un but éducatif et sportif.

LAURE BALBRICK a commencé 
l’équitation au club d’Ay à l’âge 
de 7 ans ; elle est devenue com-
pétiteur en 2012 .



30 novembre

Vendredi 30

Début des Manifestations à l'ESPACE CULTUREL

10h00/18h00 : fil rouge  avec un vélo d'appartement et deux tapis de 
marche gracieusement prêtés par DECATHLON

10h00/18h00 : les associations l'Ablette, les Ailes Sparnaciennes,l'Atelier 
Dentelles aux fuseaux, Dansertango (invitation à danser), Décor soie et 
Porcelaine (activité peinture), Gym & Yoga vous proposeront diverses 
animations. Démonstration, découverte, initiation... 
10h/11h: Spectacle de Magie avec Willy le magicien
11h00/12h00: Mini tournoi de foot enfants (4x4) dans la cour de l'espace 
culturel organisé par l'association MMS (temps de jeu : 5 minutes)
11h/12h: Gym sur l'estrade et Yoga dans la salle
12h/13h: Repas confectionné par l'ADAME. Tout au long de ce dimanche, le 
point restauration sera tenu par l'association A.D.A.M.E

Vente de miel de MAGENTA (5 euros) 

Spectacle:
13h30/14h15: Musique Municipale de Magenta 
14h15/15h00: Danse Attitude
15h00/15h45: Groupe Vocal Interlude 
15h45/16h30: Défilé de Mode

16h30/17h15: Danse Attitude
17h15/18h15: Zumba-Piloxing 

A partir de 14h00, vente de parts de Galette des Rois 
confectionnée par la boulangerie Aux Deux Perles (2€ la part) 

Espace Culturel à partir de 20h
Soirée dansante avec repas 

Le tarif de la soirée : 25€/personne
-12ans: 12 euros

 L'animation de la  soirée sera assurée  par 
le Comité des fêtes de Magenta et des 

enveloppes seront mises en vente par 
la Dentelle aux Fuseaux (matin, dans Magenta)

***Menu***
Apéritif: Kir au cassis+bouteille d'eau (offert) 
Entrée: Assiette mixte composée de 
crudités et charcuterie
Plat: Emincé de volaille à la sauce 
forestière accompagné de gratin dauphinois 
et tomate provençale
Salade/Fromage;Dessert: Gâteau Café: offert 
Réservation au 06 30 08 23 36 à rendre  
au plus tard le 24 novembre à M.Nowak

ou à déposer dans une urne située dans 
l'entrée de la Mairie. 

Au Gymnase Côté Tennis
L'association MMS organise de 18h30 à 
00h00, un tournoi de futsal (réservé aux 

licenciés du club) sur le court C

Démonstration de patin à partir de 18h30 
au gymnase par Le Patin Club 

***
Représentation de  L'Ecole de trompes 
de Magenta de 20h30 à 21h00, au club 

house place Roger Pointurier
***

L'A.D.A.M.E assurera la restauration et 
la buvette ainsi qu'une vente de roses

Samedi 1er

Dimanche 2

Pour accéder à l'Espace Culturel, il sera demandé  à chaque visiteur, 
une contribution de 1€ minimum.Tous les bénéfices du week-end 
seront reversés intégralement à AFM TELETHON.

Les bulletins de réservation pour la soirée 
Dansante sont à retirer chez les 
commerçants, le site web ou à la Mairie 
de Magenta. Les règlements par chèques 
sont à libeller à l'ordre du Patin Club de 
Magenta. 

 Pour tout autre renseignement : Tél : 06 30 08 23 36 

PROGRAMME: MAGENTA 
1-2 décembre2018

A l‛Île aux enfants
Le personnel de l‛île aux enfants organisera 

une tombola ainsi qu'une vente de 
crêpes sur réservation 



Samedi  7 octobre a eu lieu à Magenta 
une bourse aux jouets et de collection 
(trains,voitures, figurines, lego, 
poupées…) au gymnase Roger Pointurier.

Foyer en route pour le spectacle offert par le CCAS 
d’Epernay pour clôturer la semaine bleue.

"Rustinage" des Avenues Anatole Thévenet et République.

L’ Église de Magenta
enfin illuminée entièrement.

NON
Marcher dans une

ne porte pas 
bonheur,

sinon ça se saurait

# jerespectemaville



A.L.S.H. MAGENTA

Mardi 23 octobre, 
les animateurs de 

l’accueil de loisirs ont pro-
grammé une sortie à Verdun 
en fonction du thème de la 
semaine : « la mémoire ».
De la tranchée des baïon-
nettes au fort de Vaux en 
passant par l’ossuaire de 
Douaumont et son fort, pe-
tits et grands ont su résoudre 
les énigmes afin  de retrouver 
la baïonnette perdue. Ainsi, 
le long des 13 kilomètres du 
parcours, nos petits soldats 
ont découvert des paysages 
historiques de façon ludique.
L’après-midi était consacrée 
à la visite du mémorial et 
à ses expositions d’objets, 
véhicules et documents de 
toutes sortes…
Espérons que cette visite 
restera dans la mémoire de 
nos enfants. 

L’équipe d’animation de la 
semaine : 

Bruno – Virginie – Estelle - 
Nenad

 « READY TO SPEAK ENGLISH !
A partir de janvier 2019, la mairie de Magenta 

met à la disposition des Magentais et Magentaises 
une salle pour des COURS D’ANGLAIS payants

pour les DEBUTANTS (beginners) qui souhaitent apprendre, 
pour les INTERMEDIAIRES (intermediates) qui souhaitent progresser,

pour celles et ceux qui souhaitent parler, échanger en anglais, 
d’une manière ludique et cordiale.

Je vous propose 1 h 30 par semaine de conversation d’ANGLAIS.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez me joindre pour de plus amples 

renseignements 
Par mail : annemarie.davidprevost@sfr.fr 

Par téléphone : 06.20.48.65.44



Invitation à une réunion publique concernant le PLU

Le Conseil Municipal a souhaité réviser le Plan 
Local d’Urbanisme de notre commune pour 

traduire la nouvelle vision de la ville dans son docu-
ment d’urbanisme.

Comme vous le savez, cette démarche ambitieuse 
implique étroitement les habitants, ce projet devant 

faire l’objet d’un véritable processus de partage avec 
la population. 

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier 
à la prochaine réunion publique qui se tiendra le lundi 
10 décembre 2018 à 18h30 à la salle polyvalente de la 
bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ.

Elle sera animée par M. Ludovic HERMANT, 
directeur de l’Urbanisme à la Communauté d’ag-
glomération d’Épernay,  assisté de Mme Laurence 
GUEDDOUM.
Votre mobilisation est essentielle ! N’hésitez pas à 
transmettre cette invitation à vos contacts et voisins.

Comptant sur votre présence.

Lutte contre 
l'Ambroisie

Plante exotique envahissante et au pollen 
très allergisant, l’ambroisie  accroît sa 

présence sur le territoire métropolitain. La 
lutte contre sa prolifération représente un 
enjeu de santé publique.
En raison de sa présence observée dans la 

Marne, un arrêté préfectoral du 9 juillet 2018 
impose l’élimination systématique de l’am-
broisie dès son repérage par le propriétaire, 
le locataire, l’exploitant ou le gestionnaire du 
terrain. Cette destruction, qui concerne éga-
lement les domaines des collectivités territo-
riales, doit s’accompagner d’actions visant à 
empêcher la repousse des plants.
Plus d’information : 
Agence régionale de santé - Léa GRAINCOURT 
– tel 03 26 69 05 59

Vente de terrains
La commune de Magenta vend des parcelles de jardins au lieu-dit les Noëls, derrière la bibliothèque 

au prix de 7 euros le m2.
Surface de 1,8 are à 6,3 ares ; possibilité d’achat de plusieurs parcelles contiguës, terrains acces-
sibles par un chemin carrossable. 
Renseignements :  Mairie 03 26 55 29 46 ou au 06 04 09 95 74

Informations Communales

Concert : organisé par la Musique 
Municipale et  le Groupe Interlude Le 
dimanche 18 novembre 2018, à 15 h 30, à 
l’Espace Pierre GODBILLON de Magenta

Fermetures de la mairie

La mairie sera fermée les  :    
   samedi  3 novembre 2018
   lundi  24 décembre 2018 

Association



A l’Espace Culturel
Pierre GODBILLON

Découvrir la Grande Guerre 
à l’Espace Culturel Pierre 

GODBILLON

Découvrir la Grande Guerre à l’Espace Culturel Pierre GODBILLON
La commune de Magenta organise dans le cadre du centenaire de l’armistice une exposition à l’es-

pace Culturel Pierre GODBILLON.

Cette exposition se tiendra du 9 au 12 novembre 2018. Une partie sera ensuite exposée dans la salle 
polyvalente de la bibliothèque JP GAUYACQ  jusqu’au 21 novembre 2018.  
Les heures d’ouverture seront le matin de 10 h à 12 h et l’après-midi de 14 h à 17 h 
Cette exposition comprendra 3 parties :

La 1ère partie,  produite et financée par le Département de la Marne. 
Exposition itinérante, elle traite chronologiquement des points généraux du conflit avec une décli-
naison marnaise particulièrement développée se fondant sur les spécificités propres au déroulement 
et aux conséquences de la guerre sur notre territoire. Conçue pédagogiquement pour être d’abord et 
avant tout présentée aux collégiens et aux lycéens en complément des leçons d’histoire inscrites au 
programme de l’éducation nationale, elle est complétée par un livret qui développe chacun des as-
pects abordés. 
15 panneaux ont été rédigés par des historiens qui se sont attachés à ne conserver que l’essentiel de 

l’information à retenir et à agrémenter celle-ci 
par des images caractéristiques. Les dessins de 
Jean-Louis Forain extraits de l’ouvrage « de la 
Marne au Rhin » illustrent la partie supérieure 
des panneaux, apportent une vision populaire des 
évènements, en correspondance avec les théma-
tiques. 

La 2ème partie provient de l’association Historial 
de la Grande Guerre (château de Péronne).
Père, mère, enfant : la famille dans la Grande 
Guerre : 10 panneaux.
Être femme en 14/18 : 14  panneaux.
Histoires cachées : 7  panneaux.
Bons baisers du front occidental : 7  panneaux.

La 3ème partie est réservée aux différents objets 
prêtés par des associations ou des particuliers.
Michel JAPIN exposera quelques objets ainsi 
qu’un Poilu en tenue.

 Une partie de cette exposition sera transférée 
dans la salle polyvalente de la bibliothèque Jean-
Pierre GAUYACQ, du 13 au 21 novembre, aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.



Une grande réussite avec plus de 160 exposants, des centaines de chineurs et visiteurs, attirés il est 
vrai par une météo aussi insolente qu’inespérée pour ce mois d’octobre.

Comme à chaque manifestation, tous les membres du Comité des Fêtes ont répondu présents dès 4 
heures du matin pour accueillir les premiers exposants. 

Sans cette petite équipe qui se serre les coudes depuis plus de 2 mois, la brocante n’aurait pas connu 
un tel succès.

Sans oublier les jeunes sapeurs-pompiers d’Épernay pour leur partenariat ; merci à tous ces jeunes 
toujours présents aux manifestations magentaises.

Pour conclure, un grand merci à vous tous, sans oublier mes amis du Comité des Fêtes de Magenta. 
À l’année prochaine.

         Jean-Luc MORARD

La Brocante de 
Magenta 

2018




