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Edito du Maire

Notre pays connaît depuis quelques semaines un accès de fièvre sévère.
La distanciation entre le Gouvernement et la population n’a jamais paru aussi forte.

Tant les ministres que la majorité des députés sont des techniciens sans beaucoup d’expérience 
politique, de terrain et de contact.

Cette gestion « hors sol » au rebours des attentes du peuple français, s’applique aussi à l’égard des 
collectivités locales mais sur ce plan-là, le Gouvernement actuel ne fait que poursuivre une politique 
initiée depuis dix ans.

Les communes et particulièrement les petites comme la nôtre sont malmenées financièrement de  
manière brutale : nos ressources disponibles pour investir se trouvent désormais divisées par deux, du 
fait des prélèvements unilatéraux opérés par l’ Etat.

Dans ces conditions, notre gestion frise désormais l’austérité en matière d’investissements , c'est-à-dire 
que nous devons nous contenter de ce qui est strictement nécessaire.

Notre situation financière reste toutefois très saine et nous nous attacherons à ce qu’elle le reste.
Malgré les difficultés présentes, nous essaierons de répondre à vos attentes, dans nos domaines de 
compétence.

La municipalité s’associe à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019, dans votre vie 
familiale et vos activités professionnelles ou associatives.

L. Madeline



Commémoration du 
11 novembre 2018 

Cela fait 100 ans jour pour jour que l’armistice était signé. L’effort de guerre prenait fin pour tous 
les jeunes hommes mobilisés. Le plus dur restait encore à faire : établir une paix durable. L’his-

toire montrera que malgré les multiples tentatives, ce sera un échec. Pour autant, la paix que nous 
connaissons depuis la fin de la seconde guerre mondiale résulte aussi, à n’en pas douter, du sacrifice 
d’une génération entière entre 1914 et 1918.

En cette année anniversaire, un hommage particulier et solennel est rendu aux soldats qui ont 
combattu comme aux générations qui ont vécu ces années-là. Dans ce cadre, une exposition s’est
tenue à l’Espace Culturel Pierre GODBILLON du 9 au 12 novembre.

La cérémonie commémorative au monument aux morts s’est déroulée en présence de nombreux
Magentais, des Lieutenants-Colonels Serge PLAQUIN et Claude METZGER, de M. Serge LEPINE, Président 
des Anciens Combattants, de Jean-Charles BRUYEN, Capitaine des pompiers,  du Conseil Municipal, 
des associations représentées par leurs présidents, des enfants des écoles accompagnés des 
enseignants, des porte-drapeaux, de jeunes sapeurs-pompiers d’Épernay, ainsi que de la Musique 
Municipale et du groupe vocal Interlude.

Georges ROUVEYROL, ancien combattant de la guerre d’Algérie, a été honoré à l’issue de la cérémonie 
au monument aux morts  ce dimanche 11 novembre. Trois décorations lui ont été décernées par le 
lieutenant-colonel Serge PLAQUIN, président du Souvenir Français : la Croix du combattant d’Algérie, 
la Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie et la 
Médaille du titre de reconnaissance de la nation.

La Musique Municipale, dirigée par Marjorie MULLER, exécuta les sonneries réglementaires : l’hymne 
anglais «God Save the Queen», l’hymne américain «The Star Spangled Banner», et «la Marseillaise» 
chantée par les enfants de l’école primaire. 
Le cortège s’est ensuite rendu à l’Espace Culturel Pierre GODBILLON où Laurent MADELINE prit la 
parole pour un rappel historique de cette guerre meurtrière.
Un vin d’honneur clôtura la cérémonie.



Exposition du centenaire de l’Armistice

Commémoration du 
5 décembre 

Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France

 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie



Cirque  
     d’Italie 

Le cirque d’Italie est un petit cirque familial qui a donné 2 représentations : le mercredi 7 et le 
dimanche 11 novembre à 15 heures.

Les spectateurs ravis ont applaudi chaleureusement la petite contorsionniste, les clowns et les 
dresseurs d’animaux, ainsi que Serge l’alpaga, Martine la biquette et Pompon le poney.

L’énorme travail de montage et de démontage du chapiteau, les nombreux déplacements,
l’incertitude de la présence de spectateurs, la qualité du spectacle, tout cela nous incite au respect 
de ces artistes itinérants.

Après s’être installé le lundi sur le terrain de sports, le petit cirque reprenait sa route dès le 
lundi suivant.

L’Armée de terre recrute: Rejoignez-les !

Centre de recrutement (CIRFA) de Reims

7 bd. Desaubeau - BP 11432- 51066 REIMS

Tél.: 03-51-42-41-00 ou sengager.fr



Visite du Père Noël

Cette année, pour la classe de CM2 du GSAF,  le séjour de neige aura lieu du 9 février au 17 février 
2019 au Collet d’Allevard.

À 50 km de Grenoble et de Chambéry, à 1 500 m d’altitude, entre haute montagne et forêt, le centre 
Jeanne Géraud dispose d’une vue panoramique sur l’ensemble des massifs de la Chartreuse, 
de Belledonne et de la vallée de Chambéry.
Le centre de vacances accueille les enfants dans un chalet très bien conçu avec des chambres 
de 4 lits, douche et lavabo.
Il se situe au pied des pistes de ski (27 pistes, 2 remontées mécaniques dont 4 télésièges), à 14km 
de la ville thermale d’Allevard et à 1,7 km de la station du Collet d’Allevard. La variété du domaine 
skiable séduira les enfants. De nombreuses salles d’activités, une salle vidéo, une bibliothèque etc…

Le père Noël au foyer

Le Comité des fêtes accompagne le Père 
Noël dans sa tournée. 

Il a entamé son périple hivernal mercredi à la 
Résidence Armonia où il a rencontré les 
adhérents du Foyer de l’âge d’or pour leur 
apporter les friandises d’usage.

En cette fin d’année, le spectacle de Noël était 
animé par un tandem formé par un ami du 

Père Noël  et  son musicien.

Du rêve  grâce à de merveilleux contes à partir 
d’objets sortis par les enfants d’une valise 
magique. Enfants et parents furent émerveillés.

L’ami du Père Noël nous fit une surprise : il avait 
invité …… LE PERE NOEL 
Quel étonnement pour les enfants de le voir…. 
avant le jour J ! 

Il est venu, la hotte remplie de friandises qu’il a 
distribuées au cours de la traditionnelle séance  
photos.
La soirée s’est terminée par un temps convivial 
autour d’une table gourmande.
Spectacle animé par  « la compagnie du chien 
qui miaule »

Spectacle de Noël de 
« L’île aux enfants »





Les associations magentaises ont fait preuve d’une grande solidarité en apportant leur soutien à 
toutes les actions menées dans la commune pour le Téléthon, le premier week-end de décembre. 

Noëlle CERRUTI, coordinatrice du Téléthon, annonce un gain de 7 567,01 € et note une implication 
très active de presque toutes les associations. 

Vendredi, le personnel de l’île aux enfants avait organisé une vente de crêpes sur réservation, 
l’association MMS, un tournoi de Futsal ; participation de l’école de trompes de Magenta,
du Patin club et de l’association ADAME à la restauration.
Samedi, soirée dansante, avec repas et animation. 

Dimanche, pour conclure ce week-end particulier, beaucoup d’associations de la commune étaient 
présentes : l’Ablette, les Ailes Sparnaciennes, l’Atelier Dentelles aux fuseaux, Dansertango, 
Décor soie et Porcelaine, Gym et Yoga, l’ A.D.A.M.E, la Musique Municipale de Magenta, 
Danse Attitude, le Groupe Vocal Interlude et la Charrette aux photos. Spectacle de Willy 
le magicien et comme les années précédentes, vente de parts de Galette des Rois confectionnée 
par la boulangerie Aux Deux Perles. 

Grâce à vous c’est tout un pan de la médecine mondiale qui a fait un incroyable bond en avant. 
L’année 2018 a été marquée par de grandes victoires dans les maladies du sang, du foie et 
maintenant du muscle. C’est un moment unique que nous sommes en train de vivre grâce à vous, 
un changement de monde dont nous sommes tous les artisans.



Réunion publique PLU du 10/12/2018

Informations Communales

Associations:
17 février: Quizz Musical à l’Espace Culturel organisé par le Comité des Fêtes
16 mars: Loto Comité de Jumelage à partir de 20h à l’Espace Culturel
6 avril: Soirée année 80 disco organisée+ par le Comité des Fêtes à l’Espace Culturel 
Mercredi 6 février et 6 mars: Avec un Kamishibai, petit théâtre Japonais en bois, la bibliothécaire vous transporte dans 
l’univers des Contes et des histoires pour petits et grands. Les illustrations de l’histoire  se dévoilent au fur et à mesure de 
la lecture et les enfants s’évadent dans un monde imaginaire,  au son de la voix de la  bibliothécaire.  

En présence de Mme Laurence GUEDDOUM, de M. Ludovic HERMANT (Agglo Epernay) et de M. Laurent 
MADELINE Maire de Magenta.

Le Maire de Magenta ouvre la réunion en rappelant les différentes étapes de la réflexion communale 
dans le processus d’élaboration de son PLU. Il précise que, dans sa partie réglementaire, le PLU prévoit 
de requalifier les différentes zones avec notamment une nouvelle zone à urbaniser correspondant au 
projet de requalification de la friche industrielle au centre de la commune, une zone d’équipements 
publics et des zones naturelles distinctes correspondant aux différents types d’occupation des sols. Il 
ajoute enfin que la commune a décidé d’annexer un nuancier conseil à son règlement ainsi qu’une liste 
du patrimoine remarquable à protéger.

Mme GUEDDOUM, chargée d’études, rappelle les grandes lignes du diagnostic ainsi que les quatre 
grands axes autour desquels s’articule le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
et précise l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur une emprise industrielle.
La requalification du site constitue une véritable opportunité pour répondre aux besoins des habitants, 
notamment en termes d’habitat, mais aussi d’équipements publics et d’espaces verts. 

Elle permettra également de reconstituer l’alignement sur l’avenue Thévenet, en intégrant des com-
merces et services en plus des logements. Par ailleurs, ce projet a également une visée intercommunale 
et permettra de répondre aux besoins des habitants de l’agglomération sans céder à l’étalement urbain. 
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Après les fêtes, recyclez vos sapins !
La première quinzaine de janvier un enclos de collecte de sapins sera installé à Magenta. Les Magentais pourront y déposer 
leur arbre de Noël à n’importe quel moment de la journée. 
Le point de collecte est situé Place Roger Pointurier.

La Mairie sera fermée le samedi 23 février 2019



Consignes de tri: Pour une collecte sélective efficace et moins coûteuse, respectez 
scrupuleusement les consignes de tri. Sachez que ne sont acceptés dans les sacs ou bacs de tri 
que les déchets cités ci-dessous:
Nous constatons une volonté de chacun de trier et de faire les bons gestes de tri.
Toutefois, certains points sont à préciser sur l’usage des sacs ou bacs de tri.



RUE Année 2019

Rue de la Tête à L’âne
Allée Roland Manayraud
Avenue Alfred Anatole Thévenet
Rue Jean Poirel
Rue de la Gréve
Rue Fernand Buffet
Cour de la Marine
Quai de la Marine
Rue Camille Lafosse
Place Georges Forêt
Rue Jean Moulin

Place des Grandes Herbes
Avenue Paul Chandon
Résidence des Pinsons
Allée des Cigognes
Allée des Hirondelles
Allée des Mésanges
Allée des Rossignols
Rue Raspail
Rue Gilbert Cagneaux
Rue Anatole France
Place Roger Pointurier
Rue Jacques Pernet
Rue Victor Hugo
Rue des Marthyrs de la Résistance
Place de la Libération
Rue Paul Gravet
Rue Carnot
Rue Mirabeau
Rue Pasteur
Rue Jules Lobet
Rue René Cornélis
Rue de la Verrerie
Rue Aristide Briand
Rue de la République
Rue du Four à Pain
Rue Gambetta
Rue Bernard Rapeneau
Rue Henri Euzenat

Le passage de la balayeuse est soumis aux conditions météorologiques 
(pas de passage en cas de gel,neige ou orage)

En cas de véhicules en stationnement le nettoyage ne sera pas effectué 

Respectez les passages des agents communaux 
VOTRE VILLE RESTERA PROPRE

Passage du lundi
voir calendrier

Passage du mardi
voir calendrier 
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Passage balayeuse 1er semestre

Passage balayeuse 2nd semestre


