
	
	

Discours	de	M.	le	Maire,	Bertrand	HOUILLON,	samedi	3	octobre	2020,	à	l’occasion	de	l’ouverture	de	la	saison	culturelle	2020/2021.	

Mesdames	et	Messieurs,	
	
Quel	Bonheur	de	vous	voir	ici	ce	soir	!	
	
D’abord,	parce	que	vous	êtes	en	bonne	santé…	suffisamment	pour	vous	déplacer	jusqu’à	
cette	Maison	!	Cette	période	que	nous	subissons,	replace	très	franchement	les	priorités	là	
où	elles	doivent	être.		
Tout	doit	être	fait	pour	assurer	le	droit	pour	tous	à	une	bonne	santé,	un	droit	à	l’accès	aux	
soins,	un	accompagnement	 tout	au	 long	de	 la	vie,	ainsi	que	 le	 respect	des	principes	de	
précaution	 nécessaires	 pour	 la	 santé	 en	 fonction	 notamment	 des	 évolutions	
technologiques	 ou	 industrielles.	 Les	 applaudissements	 de	 20h,	 seront	 essentiels	 pour	
défendre	 ces	droits,	 déjà	 tellement	mis	 à	mal	 ces	dernières	 années.	Oui	!	 cette	période	
doit	porter	l’attention	de	chacune	et	chacun	d’entre	nous	sur	les	essentiels…	
	
C’est	 aussi	 un	 Bonheur	 parce	 que	 nous	 nous	 retrouvons	 dans	 cette	 salle	 qui,	 comme	
beaucoup	d’autres	équipements	culturels,	est	 restée	 fermée	 longtemps.	 Je	 remercie	 ici	
toutes	 nos	 équipes,	 les	 agents	 de	 nos	 services	 communaux,	 les	 élus	 de	 notre	 équipe	
municipale,	les	associations	aussi,	et	les	artistes	amateurs	et	professionnels,	qui	mettent	
tout	en	œuvre	pour	accueillir	le	public	dans	les	meilleures	conditions	possibles,	au-delà	du	
respect	obligatoire	des	règles	sanitaires.	Sans	ces	femmes	et	ces	hommes,	rien	ne	serait	
possible.	Et	je	sais	tout	l’enthousiasme	qu’ils	y	mettent.		
C’est	 aussi	 notre	 engagement	 pris	 et	 tenu,	 de	 retrouver	 tous	 nos	 lieux,	 nos	 activités,	
toutes	ces	occasions	de	partage,	de	rencontres,	de	sourire…	au	maximum.	Le	forum	a	eu	
lieu,	 toutes	 les	 salles	 municipales	 sont	 ouvertes	 pour	 les	 activités	 associatives	 et	
communales	;	 des	 spectacles	 associatifs	 se	 sont	 déroulés	 ici	 même	 ces	 dernières	
semaines	;	les	expos	ont	repris	à	la	Maison	des	Bonheur	;	les	concerts	ont	lieu	au	Musée	
national	;	les	cours	de	cuisine	sont	à	l’Estaminet,	la	«	Foire	à	la	patate	»	était	aujourd’hui,	
avec	une	première	initiative	de	notre	Téléthon,	réinventé	pour	faire	durer	la	solidarité…	il	
s’agit	de	quelques	exemples.	
	
Nous	 avons	 constitué,	 au	 sein	 de	 notre	 équipe	 municipale,	 un	 groupe	 de	 travail	
spécifique,	chargé	d’adapter	tous	les	fonctionnements,	au	fur	et	à	mesure	de	l’évolution	
sanitaire,	en	lien	avec	les	directives	nationales.	Aujourd’hui,	 l’objectif	est	très	clairement	
d’être	 les	 plus	 réactifs	 possible,	 d’anticiper	 pour	 préserver	 notre	 vivre	 ensemble	 et	 la	
dynamique	de	notre	commune.		
Nous	continuerons	de	tout	faire	pour	que	le	maximum	d’événements,	d’activités,	puisse	
avoir	lieu,	au	mieux,	dans	le	respect	des	directives	sanitaires.	
À	Magny-les-Hameaux,	face	à	toutes	les	circonstances,	ça	a	toujours	été	notre	démarche,	
renforcée	encore	dans	cette	crise	qui	éloigne	les	gens	et	 les	générations.	D’ailleurs,	une	
belle	 exposition	 débutera	 mardi,	 au	 Pôle	 musical	 et	 associatif	 Blaise	 Pascal,	 avec	 les	
portraits	 de	 nos	 seniors	 photographiés	 durant	 le	 confinement.	 Ces	 «	bonjours	»	 étaient	
diffusés	chaque	matin,	lorsque	nous	étions	toutes	et	tous	chez	nous,	pour	garder	ce	lien	
puissant	qui	fait	Magny-les-Hameaux.	
Même	si	nous	ne	pouvons	 toujours	pas	 lever	nos	verres	et	déguster	des	gourmandises	
tous	 ensemble,	 nous	 faisons	 battre	 nos	 cœurs	 en	 émotion,	 en	musique,	 en	 fitness,	 et	
nous	en	partageons	collectivement	 le	rythme.	C’est	bien	aussi	cela	un	des	essentiels	de	
notre	communauté,	de	notre	humanité.	
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C’est	 donc	 du	 Bonheur	 de	 vous	 accueillir	 pour	 cette	 nouvelle	 saison	 de	 culture.	 Ici,	 la	
priorité	 lui	est	donnée	depuis	bien	des	années.	Malgré	 les	baisses	et	arrêts	de	soutiens	
financiers	 de	 collectivités	 partenaires,	 l’assèchement	 des	 finances	 par	 l’État,	 l’abandon	
d’équipement	 par	 l’agglo…	 nous	 ne	 lâchons	 rien	 face	 à	 cette	 tendance	 épidémique	
d’utiliser	systématiquement	la	culture	comme	une	variable	d’ajustement	financier.	Face	à	
ces	abandons,	je	me	permets	de	reprendre	cette	phrase	forte	d’Albert	Camus	:	«	Tout	ce	
qui	dégrade	la	culture,	raccourcit	les	chemins	qui	mènent	à	la	servitude.	»		
Ici,	nous	faisons	le	choix	de	la	culture,	de	l’éducation	à	la	culture,	de	la	culture	accessible	
pour	 tous,	 avec	 le	 soutien	 aux	 initiatives	 individuelles,	 associatives,	 avec	 un	
accompagnement	professionnel,	technique,	matériel,	financier.		
	
Quand	on	constate,	année	après	année,	le	délitement	de	notre	République	accompagné	
de	la	percée	des	fake	news,	des	divers	complotismes,	du	racisme	gangrénant,	de	la	mise	à	
mal	des	droits	humains	:	l’enjeu	est	primordial.	Et	nous	savons	que	les	périodes	de	crise,	
comme	celle	qui	s’amplifie	jour	après	jour,	est	un	terreau	de	l’immonde…	
La	 culture	 est	 un	 joli	 remède,	 tout	 comme	 l’éducation,	 pour	 refaire	 la	 République	:	 un	
moyen	d'émancipation,	un	chemin	de	liberté,	un	tremplin	pour	les	jeunes	car	elle	éveille	la	
curiosité,	 l'ambition,	 l'ouverture	 d'esprit	 et	 l'imagination.	 C’est	 aussi	 un	 éveil	 du	 sens	
critique	:	j’aime	bien,	j’aime	moins,	je	choisis,	je	m’aventure…	librement.	
La	culture	permet	de	dépasser	la	peur	de	la	différence	et	faire	émerger	le	désir	de	vivre	
ensemble.	
Ça	n’est	pas	rien,	vivre	ensemble	;	c’est	juste	la	notion	même	d’Humanité	qui	est	posée.	
Et	notre	humanité,	elle	se	cultive	pour	demeurer	vivante.	
	
Ce	soir,	à	Magny-les-Hameaux,	c’est	un	Bonheur	d’ouvrir	avec	vous,	notre	nouvelle	saison	
culturelle	accessible,	diverse	et	surprenante	!		
	
La	«	Compagnie	du	sans	souci	»,	qui	n’avait	pas	pu	venir	nous	voir	en	mai	dernier,	est	un	
symbole	de	cette	culture,	essentielle	à	la	vie,	qui	croque	l’humain	dans	toute	sa	diversité.	
Elle	vous	propose	nos	reflets	dans	le	regard	de	l’artiste,	autour	d’un	bien	commun,	dont	
nous	avons	 la	 chance	qu’il	 nous	 réunisse	 tous	en	France	:	 l’école…	donc	 l’éducation,	 la	
transmission,	le	lien	entre	toutes	nos	générations.	
	
Place	aux	artistes	!	
	
	
	
	
	
	


