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MAGENTA
Fête des Ecoles
Info

endredi 22 juin, les élèves de l’école primaire de Magenta se sont tous retrouvés dans la salle de spectacle
de l’Espace Culturel pour la traditionnelle fête des écoles annonçant la fin de l'année scolaire et le début des
grandes vacances.
Philippe BERQUET le directeur, ainsi que tous les enseignants, avaient à cœur que les diverses représentations des
enfants se passent le mieux possible, dans une ambiance des plus conviviales. D'ailleurs, les prestations de chacune
des classes furent très applaudies par le public des parents, venu découvrir et admirer leurs prouesses.
Et c’est tout naturellement que parents et enfants se sont retrouvés sur le terrain de sport où un barbecue concocté par les adhérents de l’ADAME les attendait.
Après diverses animations offertes par les associations communales (Comité des Fêtes, Magenta Danse Attitude,
Musique Municipale, Willy le magicien), la soirée s'est terminée par un feu d’artifice et l’incontournable feu de la
St-Jean.

www.ville-magenta.fr

Fête des Ecoles suite

Concours de Pêche
Pour terminer la fête des écoles, l’Ablette proposait le 23 juin 2018, après le barbecue de l’ADAME
et le feu d’artifice de la veille, une initiation pêche
aux enfants scolarisés à Magenta.
Le site choisi était le canal latéral, en rive droite.
Pas d’ombre sur cette rive, seule accessible aux
enfants, la rive gauche étant trop dangereuse avec
les vélos, mais le temps était de la partie : soleil
dont l’ardeur des rayons était atténuée par une
légère brise.
Malheureusement, le poisson était timoré et seules
quelques ablettes et gardons acceptaient de ne
pas bouder l’asticot de ces apprentis disciples de
Saint-Pierre.
Néanmoins, l’après-midi se passa dans la bonne
humeur et se termina par la remise d’un cadeau à
chaque participant et le verre de l’amitié : production locale pour les parents et coca pour les
enfants.

Commémoration de l’Appel du 18 Juin 1940

I

l y a maintenant 78 ans, l’appel du 18 juin a été
le signal de la résistance à l’occupant où se sont
côtoyés des hommes et des femmes issus de tous
les territoires français, de toutes classes sociales,
de tous horizons politiques et spirituels de la France
et de son empire de l’époque, afin de défendre les
valeurs et l’héritage républicains.
La cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin
1940, lancé à Londres par le Général DE GAULLE,
s’est déroulée le lundi 18 juin, à 18 heures 30, au

C

monument aux morts. En présence des Anciens
Combattants, des élus, de la Musique Municipale,
des associations, le Maire Laurent MADELINE et le
Président de l’U.N.C.A.F.N Serge LEPINE ont déposé
la traditionnelle gerbe au pied du monument aux
morts ensuite l’appel a été lu par le Maire.
Pour des raisons sécuritaires, il n’y a pas eu de défilé dans la commune ; c’est dans la cour de la maison « heureuse » que s’est terminée la cérémonie.

Nouvelles du jumelage

’est dans une très bonne ambiance que Chiara
CALATI, Maire de « la città di Magenta » a reçu
notre délégation les 2, 3 et 4 juin 2018.
Le programme était chargé et les journées bien
remplies, avec entre autres, le traditionnel défilé
dans les rues de la commune et la pose de gerbes
à des endroits stratégiques de la bataille. Une
messe en plein air s’est déroulée au pied de

l’ossuaire où reposent les restes de combattants
des armées françaises.
Nous avons assisté à la reconstitution de la bataille
de Magenta avec des figurants en uniforme des
différents belligérants.
Le retour à Magenta s’est fait sans encombre le
mardi 5 juin.

Cross des écoles 2018
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’est par un temps particulièrement ensoleillé que
s’est déroulé le cross des écoles primaires de Mardeuil, Damery, Dizy, Fleury-la-Rivière, Magenta, Vauciennes, Venteuil et du regroupement Hautvillers,
Champillon, Nanteuil-la-Forêt et Saint-Imoges, au stade
de Mardeuil. Organisé par les enseignants de l’école primaire de Mardeuil et des écoles participantes, avec la
logistique de la commune de Mardeuil, le cross a vu la
participation de 600 écoliers des cours préparatoires aux
cours moyens.
De nombreux parents et grands-parents étaient venus
encourager les enfants. Une collation leur a été servie à
l’issue de chaque course. Si chaque participant a reçu une
médaille, c’est au cours d’une réception en présence des
maires, ou d’un représentant de chaque commune participante, que les trois premiers de chaque course ont été
invités à monter sur le podium pour recevoir un trophée.
Voici les podiums des élèves de Magenta :
CP garçons :

1er
: Nolan JOPPE
3ème : Samuel GRAUSS
CP filles :
2ème : Lou-Anne PATOUX
3ème : Lou-Anne CLIQUOT
CE1 garçons: 2ème : Farel ZOUGAGHI
CE1 filles :
1er
: Elsa ZAWORSKI
:
2ème : Emy GONDE
CE2 garçons : 3ème : Gregory DUCARDENOY

Conseil municipal des enfants

E

n présence de Laurent MADELINE, Sylvie NOWAK
et Gilbert CURINIER, le Maire Camille DA COSTA, accompagné du directeur Philippe BERQUET du
GSAF, avait réuni le conseil municipal des enfants le
vendredi 1er juin 2018 ; l’occasion pour 13 élèves
de CM1 de visiter la mairie.
D’une manière générale, les propositions de ce
conseil ont concerné l’amélioration des conditions
de jeux au complexe sportif :

- Prolonger le skate - parc et le réserver aux
plus jeunes jusqu’à 11 ans
- Installer d’autres jeux au parc : trampoline, balançoires.
- Mettre un revêtement au sol plus confortable en dessous de la toile d’araignée.
- Retirer les graffitis au parc.
- Dessiner en peinture des jeux au sol dans la
cour de récréation.
- Planter des arbres fruitiers au parc.
- Avoir des toilettes propres.
- Baisser la pression de la fontaine à eau au
parc.
- Mettre des poubelles dans la commune
pour que celle-ci soit plus propre.
- Mettre des panneaux indicateurs dans la
commune.
Après délibération et mise au vote, les élèves ont
adopté au deuxième tour la mise au sol d’un revêtement plus confortable, en dessous de la toile
d’araignée.
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Fin des travaux de rénovation de la BB 16678
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'est dans une ambiance très conviviale que fut célébrée la fin des travaux de rénovation de la BB 16678,
couronnée du baptême de la dame de fer aux armes de
Magenta, tradition ancestrale des chemins de fer visant à apposer les armoiries d'une ville sur une locomotive de la SNCF, l'honneur étant revenu à Jean- Pierre
GAUYACQ de dévoiler le blason de notre commune.
En partenariat avec la ville d’Epernay dans le cadre de
l'évènement "Histoire d'un Soir", de l'Association Champenoise de Modélisme Ferroviaire pour la présentation
de quelques - unes de ses réalisations, de l'historien
Pierre GUY pour sa conférence ainsi que son exposition
de photographies, et de l'Association Rhône-alpine de
Conservation d'Engins Thermiques pour la mise à disposition des deux simulateurs de conduite, le succès de
notre "Visite en Loco" est indéniable.
Le public est venu nombreux découvrir la locomotive,
ainsi que les coulisses du monde des chemins de fer, au
travers des différentes animations proposées.
Un grand merci à tous les acteurs ayant contribué à la
réussite de cet évènement, qui marquera durablement
le lien entre la Ville de Magenta et l'histoire des Chemins de Fer.

Bibliothèque Jean-Pierre GAUYACQ
Vacances d’été
Fermeture de la bibliothèque pour les congés d’été
du samedi 28 juillet 2018 inclus au samedi 1 sept 2018 inclus
Réouverture le mardi 4 sept 2018
La bibliothèque reste ouverte aux heures habituelles pendant le mois
de juillet

Informations Communales
MAIRIE HORAIRES D’ÉTÉ
9 au 27 juillet 2018 :

4 au 25 août 2018

L 9H30-12H00 / 15H30-18H00
M 9H30-12H00 / Fermée
M 9H30-12H00 / 15H30-18H00
J 9H30-12H00 / 15H30-18H00
V 9H30-12H00 / Fermée
S 9H00-12H00

L 9H30-12H00 / 15H30-18H00
M 9H30-12H00 / 15H30-18H00
M 9H30-12H00 / Fermée
J 9H30-12H00 / 15H30-18H00
V 9H30-12H00 / 15H30-17H00
S Fermée

14 juillet 2018 après-midi : Le Comité des Fêtes organise une Kermesse dans la cour de l’Espace
Culturel (jeux divers) bal apéritif pour finir la journée

Repas de fin d’année au foyer

A

vant de se séparer pour la période des vacances, les
personnes du foyer de l’amitié se sont retrouvées
autour d’un buffet organisé par la municipalité, composé de salades et de viandes froides, le mercredi 20 juin.
Au dessert, elles ont pu se rafraîchir avec une bonne
glace et des brioches.
Elles étaient ravies de partager ce moment avec le
Maire de la commune.
Merci aux personnes présentes qui ont pu rendre ce moment encore plus agréable pour nos aînés.

Plan canicule

D

ans le cadre du plan canicule, la municipalité doit recenser les personnes isolées pour les aider à mieux gérer les
grosses chaleurs estivales.
Si vous souhaitez que l’on prenne soin de votre confort au
cours de cette période, n'hésitez pas à vous faire connaître, en
nous indiquant, dès à présent, le nom et les coordonnées d'une
personne de votre entourage à contacter en cas de besoin.
Un conseiller municipal se mettra en rapport avec vous et deviendra votre référent.
N'hésitez pas à vous faire connaître. C'est important pour nous,
élus, que nos administrés les plus vulnérables ne restent pas
isolés lors de cette période de canicule.
PERSONNE A CONTACTER : Mme NOWAK Sylvie, Adjointe aux Affaires Sociales au 06.85.29.49.36 ou 03.26.54.67.03

Festival de musique 2018

C

’est en parfaite harmonie que s’est déroulé le
festival de musique. C’est lors du festival de
2008 que la Banda Civica s’est déplacée la première fois dans notre commune permettant alors
de favoriser un rapprochement entre les deux
villes et c’est en mai 2009 qu’a eu lieu la signature
du jumelage en présence des deux sociétés de musique et des élus de l’époque.
Ce festival célébrait donc les dix ans d’amitié avec
son homologue Italien. Quatre autres fanfares
s’étaient jointes à l’événement. Après un mini défilé sur la Place Roger Pointurier, toutes ces associations se sont retrouvées dans le gymnase transformé pour l’occasion en salle de concert afin de
nous faire passer un après-midi musical agréable.

L

es inscriptions et ré-inscriptions à l’école de
musique de Magenta se feront le samedi 8
Septembre de 12h à 14h à l’Espace Musical de
Magenta, 18 rue des Martyrs de la résistance.

Lutte contre la cybercriminalité
Demandez le kit de sensibilisation !

L

a cybercriminalité peut toucher n'importe qui,
n'importe où, n'importe quand.
cybermalveillance.gouv.fr
Le groupement d'intérêt public d'actions contre la
cyber malveillance (GIP ACYMA) propose un parcours
permettant un diagnostic précis de l'assistance aux
victimes, ainsi qu'une documentation de prévention.
Un kit de sensibilisation sera également prochainement disponible gratuitement en ligne. Il sera composé d'outils pédagogiques variés tels que des vidéos,
des fiches réflexes, etc. Pour bénéficier de ce kit dès
son lancement, il est possible de s'inscrire dès maintenant sur https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
inscription-sensibilisation/

Moustique tigre : un portail de
signalement pour associer la population

L

'Agence Régionale de Santé Grand-Est lance une
campagne de sensibilisation destinée au grand public pour prévenir les piqûres de tiques et la borréliose de Lyme et met à disposition un dépliant et une
affiche d'information.
Ces documents peuvent être téléchargés sur :
grand-est.ars.sante.fr/maladie-de-lyme
Ils peuvent également être adressés sur demande.
ars-grandest-direction-preventionenvironnement@
ars.sante.fr

Tel : 03 83 39 2914.
Afin d'aider la recherche sur les tiques, un site Internet et une application ont été créés. Ces outils permettent de signaler une piqûre et surtout d'expliquer
comment et pourquoi récupérer le parasite pour l'envoyer à l'Institut National de Recherche Agronomique.
En effet, cette démarche permettra de recueillir des
données d'exposition aux piqûres de tiques (type d'environnement, période de l'année, activité à risque)
pour ensuite délivrer une meilleure information de
prévention sanitaire sur les piqûres de tiques, leurs
conséquences et les moyens de s'en protéger.
Application "signalement TIQUE" : ephytia.inra.fr

