


B ien que petite en taille 1816 habitants la commune de Magenta petit 
hameau prospère se situe au pied de la Vallée de la Marne et de la Monta-
gne de Reims au cœur de la Champagne. 

Magenta sur la rive droite de la Marne et Epernay sur la rive gauche, sont 
reliés par un beau pont en pierre, hardiment jeté sur la rivière. 

 Un cadre de vie agréable aux abords de la Marne, sur le plan géographi-
que, Magenta est bien situé par rapport aux grandes villes (REIMS 22 km ; 
CHALONS 35 km ; TROYES à 1h et à 1h30 de PARIS). 

Pour une commune de 1816 habitants, elle dispose de services de santé 
(médecins, kiné, pharmacie etc.…), des commerces variés, de proximité et 
grande surface, de zones artisanales, d’une école maternelle et d’une école 
primaire crèche ainsi qu'une multitude d'associations sportives et culturel-
les à Magenta. 

Elle offre en outre des équipements sportifs importants : hall des sports, 
courts de tennis couverts et découverts, terrains de foot, piste de roller, 
badminton, pétanque… 

Les activités proposées sont très nombreuses et variées, grâce à un tissu 
associatif très dense : gym volontaire, yoga, société de pêche, anciens 
combattants, foyer de l’âge d’or, association familiale rurale, comité des 
fêtes, scrabble etc… 

L’Espace musical accueille la musique municipale et l’Espace Culturel Pierre 
Godbillon équipé en vidéo transmission accueille les activités de nombreu-

ses associations. 



M airie, rue Paul Gravet, 
créée en 1894, elle fût rénové en 
1999. 

E glise sainte Marie 
de Magenta de style Ro-
mano-Byzantine, inauguré 
le 9 décembre 1894, place 
de la Libération. 

P lace Georges Forêt datant de 1894 et réaménagé en 2007. 



D ispensaire Sainte Marie datant 
de 1897 servant aujourd’hui de Percep-
tion. 

E cole des Filles, rue 
de la république en 1898.  

Ce bâtiment fût réaménagé et inauguré « Espace 
Culturel Pierre Godbillon » le 17 Novembre 1991, ser-
vant aujourd’hui de salle polyvalente 



A ncienne école des garçons  
avenue Alfred Anatole Thévenet, 
crée en 1878. 

Ecole primaire rue Anatole France 
« Groupe Scolaire Anatole France » 
inauguré en 1977. 

E cole maternelle Gilbert Cagneaux, 
rue Gilbert Cagneaux, crée en 1878. 

P resbytère crée en 1896, pla-
ce de la Libération. 
 
 



L ’Île Aux Enfants, rue 
Anatole France, construit en 
2006. Regroupant un multi-
accueil, un accueil de loisirs et 
une restauration scolaire. 

E space musical, rue des Martyrs de 
la Résistance, construit en 2003 

«Maison ouvrière», œuvre de Monsieur 
Alfred Anatole Thévenet, datant de 1875. 
Ces maisons avec jardin étaient louées 
en « Accession à la propriété » à une 
soixantaine de familles d’ouvriers du 
chemin de fer venant d’EPERNAY. 





 Vers 1850 quelques habitations s’élevaient entre le 
pont de Dizy et le pont d’Epernay, ce hameau dépendant 
de Dizy était surnommé « la Poterie » car une poterie s ‘y 
était installé. 
Devant l’augmentation de la population de ce hameau dé-
jà de plus de cent personnes, le conseil municipal de Dizy 
décida lors d’une délibération de Novembre 1859 de don-
ner définitivement un Nom à cette dépendance. 
Il propose le nom de MAGENTA qui rappellera un des 
glorieux fait d’armes de nos troupes dans les campagne 
d’Italie. 
Victoire des troupes du Général Mac Mahon en juin 1859 
à MAGENTA où s’illustrèrent les soldats marnais. (ville 
situé au nord ouest de l’Italie, en Lombardie, proche de 
Milan) 
La commune pris alors définitivement le nom de DIZY-
MAGENTA au lieu de Dizy la rivière. 
C’est en Mars 1965 que Magenta devient commune indé-
pendante après une séparation à l’amiable. 


