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Edito du Maire

Les températures ont atteint dans notre région des 
niveaux inconnus jusqu’alors, en particulier les 

18 et 19 juillet derniers, où le seuil de 40°a été frô-
lé. Le réchauffement climatique dans l’hémisphère 
nord a tendance à s’accélérer et l’activité humaine y 
contribue à coup sûr pour la plus grande part.
Il est sans nul doute trop tard pour inverser la ten-
dance, voire pour l’enrayer, vu les politiques in-
conséquentes conduites à cet égard depuis de nom-
breuses années.
Il y a beaucoup de palabres au cours de conférences 
internationales à grand spectacle mais les mesures 
mises en œuvre jusqu’à présent ne sont pas à la hau-
teur des enjeux.
Dans ce contexte peu engageant, il faut s’efforcer 
de limiter les effets de ce dérèglement sur la vie des 
gens.
L’axe de travail des collectivités locales dans leur en-
semble et de notre commune en particulier sera la 
végétalisation à outrance de toutes les zones où ce 
sera possible.
Un programme de plantation de 3 milliards d’arbres est 
engagé sur le territoire de l’Union Européenne d’ici 
2030.
Compte tenu de l’exigüité de notre commune et de 
son caractère fort urbanisé, nos possibilités sont 
forcément restreintes. Néanmoins, nous avons déjà 

planté l’an dernier 200 végétaux le long de la Marne 
et 19 arbres d’essences nobles sur la friche située au 
nord du terrain de football.
Nous envisageons également de créer une peupleraie 
sur le site de l’ancien terrain de football d’entraîne-
ment désormais inutilisé.
De façon symbolique, deux nouveaux oliviers cen-
tenaires seront installés dans le jardin de la biblio-
thèque dès cet automne. Le terrain de sport offre lui 
des possibilités d’arborisation, afin d’offrir des zones 
ombragées aux utilisateurs. A bref délai, il faudra ar-
borer la cour de récréation de l’école primaire et en 
supprimer le revêtement en bitume. Dans un second 
temps, une action identique concernera la place Ro-
ger Pointurier.
Les sols seront rendus perméables afin de ne pas 
encombrer inutilement la station d’épuration avec 
des eaux de pluie. Ces actions seront coûteuses mais 
compatibles avec nos ressources.
Parallèlement à cela, il faut améliorer de façon dras-
tique nos performances en matière de consommation 
de fluides (eau, électricité, gaz, carburants) .
Bref , une action énergique  et continue devra être 
menée dans le cadre général du Plan Climat Air En-
ergie Territorial (PCAET) de la communauté d’agglo-
mération.

L. M.

MAGENTA
Info



  Foyer de l’amitiéArmistice du 11 novembre 1918

La commune a perdu un de ses grands serviteurs en la personne de 
Monsieur René Railla, décédé le 28 décembre 2021, à l’âge de 76 ans.

Né en 1945 et originaire de Dizy (alors Dizy-Magenta), René y a passé 
toute son enfance et sa jeunesse jusqu’à son mariage en 1967.
Le jeune ménage est venu vivre à Magenta à partir de 1972.
Père attentif de deux enfants et trois petits enfants, René a eu une vie 
personnelle heureuse.
Sa vie professionnelle s’est articulée autour du vignoble. René a eu un 
engagement public de longue durée au service de la commune.
Il a été sans interruption conseiller municipal de 1983 à 2014, soit un bail 
de 31 ans, un des plus longs de l’histoire de la commune.
Au cours de cette longue mandature, René a exercé aussi les fonctions 
d’adjoint à l’environnement entre 2008 et 2014.
Dans cette fonction, René a été un homme de terrain, parcourant sans 
cesse la commune à l’affût de ce qui allait de travers et possédant un flair 
peu commun pour se trouver toujours le premier, là où survenait quelque 
incident.
Lorsqu’il neigeait, René prenait lui-même, avec un plaisir certain, les 
commandes du tracteur dès 6 du matin, pour épandre les solutions salines dans toute la commune.

Parallèlement à son activité municipale, René s’est investi de nombreuses années et sans compter ses efforts 
dans le comité des fêtes, où il a abattu une besogne considérable, dans la confection des chars de carnaval, 
la préparation et la tenue des brocantes, la participation à toutes les manifestations festives.
Une des dernières joies de René aura été la célébration de ses noces d’or en 2017.
Nous garderons de René le souvenir d’un homme travailleur, affable, sensible et dévoué au bien public.

Le maire de la commune de Magenta a présidé la cérémonie de commémoration du 104ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, qui s’est déroulée au Monument aux Morts et devant la stèle du square 

des Anciens Combattants par un dépôt de gerbe. 
Le maire, accompagné du colonel Plaquin, de M.Serge Lepine, des élus, des porte-drapeaux, des jeunes 
sapeurs-pompiers ainsi que des associations d’anciens combattants ont rendu hommage à tous les morts pour 
la France. Les hymnes nationaux des forces alliées et la Marseillaise étaient exécutés par la Musique Munici-
pale de Magenta.

Le foyer de l’amitié a été créé il-y-a 
plusieurs décennies. C’est un lieu de 

rencontre pour les personnes de plus de 
65 ans (hommes ou femmes) qui désirent 
discuter, échanger, faire des rencontres 
à travers diverses activités : gymnas-
tique d’entretien, jeux de société, ac-
tivités manuelles, goûters, sorties etc…
Nous proposons tout au long de l’an-
née des animations, lors des différentes 
fêtes, mais aussi aux anniversaires et 
durant la semaine bleue. Nous organi-
sons, également, des rencontres avec 
les plus jeunes sous forme d’après-midi 
récréatives.
Chantal Lamberdière, la responsable de 
ce petit groupe organise également un 
loto en fin d’année. Un repas est éga-
lement organisé par les bénévoles de la 
commission Enfance, Jeunesse et Solidarité.
Les personnes qui fréquentent actuellement le foyer sont ouverts à d’autres propositions. Ses membres 
aimeraient également mettre en place des parties de tarots ou de belote, alors avis aux amateurs!
N’hésitez pas, venez nombreux nous rejoindre. On vous attend les mercredis après-midi de 14h à 18h 
dans le local communal situé au : 5 rue de la République, résidence Armonia.

Durant 2 années consécutives la COVID 19 ne nous a pas permis de faire un repas de fin d’année en 
faveur de nos ainés, aussi, pour pallier ce manque, la municipalité a décidé de distribuer des colis 

festifs pour toutes les personnes de la commune de plus de 65 ans. 
En collaboration avec M.Depermentier (l’artisan des pâtes le Pastier), d’autres artisans se sont joints
pour réaliser ces colis comme les délices de Guillaume, le Mignon ou bien encore la chocolaterie Thibault.

Cette distribution a été faite au mois de juin 2022. Le vendredi après-midi, un premier rendez-vous 
était donné aux personnes valides à l’espace culturel et les conseillers ont fait une distribution direc-
tement dans les foyers pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Nous espérons que ce geste aura été 
apprécié de tous et nous vous don-
nons rendez vous:
le dimanche 16 Avril 2023 pour notre 
prochain repas des ainés qui aura lieu 
à Ay Champagne puisque notre espace 
Culturel sera en travaux. 

La collecte communale a eu lieu le  21 
et le 22 octobre 2022. Nous rappelons 
que les denrées récoltées serviront à 
confectionner des colis de fin d’an-
née aux personnes de la commune les 
plus démunies.

  Colis Festifs
         Hommage à M.René RAILLA (1945-2021) 



Travaux en cours
Deux chantiers importants sont en cours actuellement : la réfection de l’Espace Culturel et 

celle de la rue Jacques Pernet.
• Espace culturel

La mise en aux normes d’ac-
cessibilité de ce bâtiment 

est l’occasion d’une refonte 
complète. 
Un budget de 750 000 € hors 
tva est dédié à ce chantier 
dont un tiers correspond à 
une amélioration importante 
du système de chauffage.
Le démarrage des travaux su-
bit un gros retard  pour des 
raisons liées à la situation 
conjoncturelle actuelle.

Le chantier devrait s’étaler 
sur un an, à partir d’avril 

2023.
Nous bénéficions de subven-
tions importantes : 140 000 € 
de la part de l’Etat et 86 000 
€ du Département.
La tva sera remboursée par 
l’Etat, avec un décalage de 
2 ans.
Le coût peut sembler consi-
dérable , mais permettra à  
l’équipement de fonctionner 
tel quel pendant 25 ans.

• Rue Jacques Pernet

La réfection complète de cette rue comporte 
3 phases:

 Changement intégral des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement, qui est effectué et 
payé par la communauté d’agglomération. 
Cette phase est achevée.
 Enfouissement des réseaux électriques et té-
léphoniques : en cours. Financement conjoint 
par le Syndicat intercommunal d’électricité de 
la Marne: 156 000 € et la commune: 77 700 €.
 Travaux de voirie  (chaussée et trottoirs) à 
la charge de la commune pour un montant de 
235 000  € HT.

Travaux réalisés

19 arbres ont été plantés au printemps au fond du complexe sportif à côté de l’antenne orange.
Plusieurs variétés ont pris possession des lieux; pour le moment l’enclos est fermé au public pendant 
deux ans le temps d’une bonne reprise.  

VIVRE À MAGENTA
l'Association " Villes et villages où il fait bon vivre "

au palmarès 2022 classe Magenta 4ème au niveau départemental
(commune de - 2000 habitants)

Deux nouveaux oliviers sont venus rejoindre, leur premier congénère centenaire dans le square de la biblio-
thèque. Ils sont âgés de 80 ans et plus. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Lesage Jardin.

Vélo Route
Pose de panneaux directionnels par les services tech-
niques et le département.

le Quai de la Marine est mis en zone de rencontre 
(piétons, vélos et voiture 20 Km) ce qui permet de 
créer des places de stationnement le long des habita-
tions et entreprises.



Après deux mois de vacances, sous un soleil dominant, 
les enfants ont repris le chemin de l’école.

Les 34 élèves de maternelle ont pu retrouver leurs insti-
tutrices, Mme LEHEUTRE et Mme GATOUILLAT, (directrice 
de l’établissement) ainsi que les deux ATSEM Cathy et 
Virginie.

Pour la primaire Mme LABRIET prend la direction de 
l’éta-

b l i s s e -
m e n t 
GSAF.

  L’établissement accueille actuellement 
  68 élèves, répartis de la façon suivante :
  3 classes pour 5 niveaux 
  20 dans le CP-CE1 de Mme Piquemal
  23 dans le CE2-CM1 de Mme Labriet
  25 dans le CM1-CM2 de Mme Zmyslony
  sans oublier l’aide précieuse d’Elise

La municipalité souhaite une bonne année scolaire aux 
enfants et aux enseignants.

Rentrée ScolaireSéjour de Neige et Séjour au Lac du Der

Cette année le séjour de neige a eu lieu du 
12 au 20 février à Aussois dans la station sa-

voyarde située aux portes du parc national de la 
Vanoise.
Un domaine skiable composé de 55 km de pistes 
variées et ensoleillées, situées entre 1500 m et 
2750 m d’altitude.
Les enfants de la classe de CM1-CM2 ont pu pro-
fiter des pistes vertes, bleues et rouges ainsi que 
de l’air pur de la montagne. Le bon air leur a 
permis de se détendre en effectuant une balade  
en raquette sur les sentiers, de la luge mais aussi 
de nombreuses activités autres que le ski.

Les moniteurs de ski ont remis les flocons et 
étoiles, pour le plus grand bonheur des enfants 
qui sont revenus avec pleins de souvenirs dans la 
tête et dans les mains.
Ils ont été accueillis par le Maire avec un 
petit-déjeuner à l’île aux enfants.

En 2023 le séjour de neige aura lieu du 
11 au 19 février au Collet d’Allevard.

Dans le cadre du centre loisirs de printemps du 11 
au 15 avril, 6 enfants ont participé à un séjour au 

lac du Der sur la base nautique de Giffaumont.
Posé dans un écrin de verdure, le Lac du Der est l’un 
des plus grands plans d’eau d’Europe : une véritable 
mer en Champagne. Il est devenu, au fil des années, 
le pôle régional majeur du tourisme bleu et vert, et 
offre au fil des saisons de multiples activités. 

C’est dans ce cadre-là, que les enfants ont pu pro-
fiter du beau temps et du soleil pour apprendre les 
différentes activités nautiques (voile, dragon-boat, 
kayak).
Cette semaine leur a permis de se détendre en 
effectuant une balade en vélo sur la digue le long du 
lac pour admirer le paysage, une balade dans la forêt 
à travers les bois ainsi que la visite d’une ferme pé-
dagogique et du musée du Der. 
Une expérience agréable, joyeuse et enrichissante 
très appréciée des enfants.

En 2023 le séjour au Lac du Der aura lieu du 
17 au 21 avril à Giffaumont.

Le centre de loisirs de cet été a fermé ses portes le vendredi 29 Juillet 2022, après 3 semaines 
d’activités bien remplies.

Le thème des premières semaines était « le monde est si petit », les enfants ont pu se rendre à France 
Miniature et au parc ZIG ZAG, ils ont également étudié le monde des insectes, fabriqué des maquettes, 
et sans oublier les jeux d’eau, puisque le temps s’y prêtait.

La dernière semaine était axée sur le sport : Les plus petits ont pu faire du vélo et pour les plus grands, 
ballon captif, tour de France féminin, Roller, randonnées, et tous sont allés à VERDUN pour s’adonner 
aux jeux d’eaux et sportifs organisés par PLAYA TOUR. 

Le dernier jour une rencontre inter-centre était organisé avec le centre de loisir de Mardeuil, où les 
enfants ont pu se mesurer à travers divers jeux.  Après un repas pris en commun, et pour clôturer ce 
centre, tous se sont rendus à l’hôtel de ville d’Epernay, où un concert dédié aux  enfants était organisé.

Prochain CLSH au vacances de printemps du 17 au 21 avril 2023
Il accueille vos enfants Magentais ou Extérieurs en journée complète 

avec ou sans repas.
Inscriptions le mercredi 15 mars 2023 en Mairie

Les travaux de rénovation de la salle périscolaire 
se sont déroulés pendant les vacances scolaires. 

Au cours de ce chantier, l’ensemble des murs ainsi 
que la peinture ont été refaits par le service tech-
nique de la commune.

Des travaux réalisés pour apporter davantage de 
confort aux enfants et aux animateurs de cette 
salle qui servira pour les activités périscolaires.

Travaux Salle Périscolaire



BUDGET BUDGET
La situation financière de la commune est pour le moment satisfaisante.

Les points positifs suivants peuvent être soulignés :

- Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la commune n’a plus aucune dette.

- Le disponible en trésorerie se situe au 01/01/2022 à 2 500 000 €.

- L’ensemble du parc immobilier communal est, soit refait à neuf, soit en cours de modernisation pour 
l’espace culturel.

- Enfin, le taux de la taxe foncière est sensiblement inférieur à celui de la plupart des villes voisines.

Cependant, cette façade, assise sur de solides fondations et acquise au fil des années passées, est sus-
ceptible de se lézarder dans les années à venir du fait de facteurs structurellement défavorables.

Des perspectives d’avenir peu engageantes :

En effet, nous assistons depuis quelques années à une érosion constante de notre excédent de fonction-
nement. Celui-ci ne va probablement pas excéder 200 000 € en 2022, ce qui est notoirement insuffisant, 
ne serait-ce que pour financer les investissements de maintien (entretien des bâtiments et réaménage-
ment des rues en particulier).
Pour fonctionner dans de bonnes conditions et pouvoir moderniser nos équipements au rythme néces-
saire, il faudrait compter sur un excédent annuel moyen de 500 000 €.

Or, depuis 12 ans, l’Etat a exercé sur les ressources des communes des prélèvements croissants, qui 
pour nous représentent annuellement une moins-value d’environ 300 000 €.
Nous sommes dans la situation d’un ménage, qui, habitué à vivre avec 2 revenus, n’en perçoit soudain 
plus qu’un seul.

Nous souffrons d’un effet de ciseaux permanent entre la hausse continue des charges, due à des fac-
teurs externes et l’effritement des recettes engendré par l’action de l’Etat.

La situation est d’autant plus préoccupante que la hausse brutale des prix et singulièrement de l’éner-
gie obèrera gravement à partir de 2022 l’équilibre des comptes annuels.

Sur ce point, l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, régions) doit faire 
face aux mêmes difficultés.
Nous sommes dans la situation d’un frêle esquif ballotté sur une mer grosse et ayant une avarie de 
barre. Bref, nous subissons un cumul de fortes contraintes sur lesquelles nous n’avons aucune prise.

Y a-t-il des solutions ?

Oui, mais la potion sera amère.
Pour entraver cette évolution alarmante, nous ne disposons que de peu de moyens d’action :

- Sur les dépenses, le seul levier possible aujourd’hui est le non remplacement partiel d’agents partant 
en retraite, c’est-à-dire la destruction d’emplois publics et par conséquent de services.

- Pour les ressources, la hausse du taux de la taxe foncière est l’unique levier d’action efficace et sera 
donc inévitable.

Bref, quoiqu’il en soit, il faudra coûte que coûte prendre les mesures ad-hoc, sans doute difficiles, pour 
enrayer la détérioration de la situation et nous redonner les moyens de fonctionner efficacement.
Cela est possible et la collectivité saura faire face à ce défi
             L.M.

Projet Ecole 
Anatole France 2023

Un projet de végétali-
sation de la cour de 

l’école primaire est en 
cours de réflexion pour 
pallier les effets des 
fortes chaleurs. 
Le projet définitif sera ar-
rêté après visite de trois 
écoles d’Epernay, déjà 
amenagées en ce sens.
Le coup d’oeil de l’ar-
chitecte paysager de la 
communauté d’agglo 
sera sollicité.  
Le principe général sera simple:
    - conserver une partie de la cour en l’état pour les jeux de ballon
    - création de 6 fosses profondes et plantation de 6 arbres (érable, catalpa)
    - mise en place de bancs circulaires autour des arbres
    - installation d’un potager miniature pour condiments

Bref, cette cour prendra une physionomie équivalente à celle des cours d’école construites au début 
du XXème siècle! Les anciens bâtisseurs étaient des sages, pleins de bon sens!



  L’opération « Nettoyons la nature »

La 25ème édition a été organisée le sa-
medi 24 septembre dans les rues de 

Magenta.
Elle rassemble des bénévoles qui s’en-
gagent à ramasser les déchets du site de 
leur choix, afin d’éliminer un maximum 
d’éléments polluants en un minimum de 
temps. Cette opération permet d’agir 
concrètement pour la préservation de 
l’environnement tout en sensibilisant le 
plus largement possible le grand public à 
un sujet qui concerne l’ensemble de la 
planète.
Chaque année des volontaires de tous 
âges qui ont pour intérêt commun d’agir 
concrètement pour l’environnement sil-
lonne pendant une journée les rues de 
la commune. Les participants nettoient 

des sites urbains ou naturels, dégradés par toutes sortes de déchets.

Ce Mouvement a pour ambition de préserver la nature, mais aussi de sensibiliser par la pédagogie et la 
convivialité à la valeur inestimable que représentent les terres, plages, montagnes et espaces verts. 
Cette année encore, cet élan de solidarité se poursuit pour préserver tous ces beaux paysages et parce 
qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes !

Jeux Exterieurs au Complexe Sportif

Depuis plusieurs années, la commune cherche 
à satisfaire son jeune public en installant des 

jeux extérieurs sur le complexe sportif. cela a 
commencé par un module comprenant des tobo-
ggans, un skate parc et un city-parc pour les ados 
et cela a continué avec une balançoire l’an passé 
et pour finir, en 2022, des agrès de sport ont été 
installés pour les plus sportifs d’entres eux.

La balançoire est un tel succès qu’une seconde sera 
installée dans le mois à venir ainsi qu’une table de 
baby-foot.
Nous continuerons également l’installation d’autres 
agrès, alors si vous avez des désirs particuliers pour 
cet espace de jeux, il suffit de contacter nottre ad-
jointe à l’enfance, en mairie ou de déposer vos idées 
dans la boîte aux lettres de la mairie.



La bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq 

Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq
28, rue Anatole France

 51530 Magenta
Tel : 03 26 32 50 08

bibliotheque@ville-magenta.fr
magenta-pom.c3rb.org

horaires d’ouverture

Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h00

Vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h00

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES CONGÉS DE FIN D’ANNÉE

 La bibliothèque sera fermée du samedi 24 décembre 2022 inclus 
au samedi 31 décembre 2022 inclus.

BONNES ET HEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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MAIRIE de MAGENTA
1 rue Paul Gravet 51530 Magenta

 
Tél.: 03-26-55-29-46
Fax: 03-26-55-74-74

Mail: mairie@ville-magenta.fr
Site: www.ville-magenta.fr

horaires d’ouverture

Lundi au Jeudi
9h30-12h00 & 15h30-18h00

Vendredi 
9h30-12h00 & 15h30-17h00

Samedi 9h00-12h00


