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A l’attention des seniors présents lors du banquet des seniors
Chère Magali, notre maire-adjointe au développement du lien intergénérationnel,
Chère Frédérique, notre maire-adjointe au lien social, à la solidarité, l'action sociale et la
santé mais aussi notre présidente du CCAS,
Mesdames et messieurs les élus du Conseil Municipal,
Messieurs les Maires honoraires,
Mesdames et messieurs les membres du Comité Consultatif séniors et du CCAS,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
D’abord, je veux vous dire tout le bonheur que j’ai de pouvoir vous retrouver réunis pour
cette belle journée conviviale !
Nous n’avions pas pu organiser ce banquet depuis février 2020 en raison de l’épidémie.
Alors nous avions certes multiplié d’autres initiatives, pour garder le lien et accompagner
le mieux possible chacune et chacun d’entre vous, mais rien ne peut remplacer ces
moments de fêtes, de papotages, de partage que sont ces événements comme le goûter
ou le banquet, mais aussi toutes les activités auxquelles vous pouvez participer toute
l’année.
Cette période a démontré l’importance de cette politique de proximité et de lien social
que nous menons avec vous à Magny-les-Hameaux, avec les animations, les
accompagnements et l’aménagement de notre territoire.
Ce banquet offert par notre commune, en fait partie, alors je suis très heureux de vous
accueillir aujourd’hui, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal.
Je souhaite aussi profiter de ce moment où nous sommes réunis pour dire un grand merci
à toutes celles et ceux qui interviennent pour l’organisation de cet après-midi de fête et
de convivialité, et au quotidien à vos côtés.
En premier lieu, les agents de nos services municipaux.
À leurs côtés, il y a aussi la mobilisation sans faille des élus de l’équipe municipale, et aussi
des salariés d’associations comme l’ASSAD, des bénévoles qui nous entourent, sans
oublier l’association de séniors des Fils d’argent - qui propose une multitude de belles
sorties -, les membres du Comité Consultatif et du Conseil d’administration du CCAS qui
proposent des améliorations, des nouvelles actions, des adaptations.
C’est grâce à toutes ces personnes que les services rendus aux séniors, dans
l’accompagnement, l’organisation des sorties, des loisirs existent à Magny-les-Hameaux !
Et nous faisons tout pour que cela perdure. Forcément, dans un contexte financier
difficile (cette année, la commune va financer l’État, après avoir perdu plus d’1M4 € de
dotation en moins de 10 ans !), nous faisons des choix, nous adaptons notre projet
municipal en priorisant certains investissements, en ne faisant pas certaines actions que
nous avions imaginées. Nous faisons surtout un choix fort pour continuer de répondre
aux besoins d’accompagnement de la famille et des habitants à tous les âges de vie, de
lien social et de solidarité, mais aussi de préservation de notre cadre de vie et de
transition écologique de notre territoire, avec toutes les bonnes volontés qui le
souhaitent – et nous avons la chance qu’elles soient nombreuses !
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Comme je l’ai évoqué, la période que nous traversons renforce notre engagement auprès
de chaque senior, et plus particulièrement les personnes seules. C’est notre
responsabilité collective de faire attention aux plus fragiles. Au niveau communal, les
agents de nos services, mais aussi vos élus, sont mobilisés depuis plus de 2 ans
maintenant, face à cette épidémie, afin de ne laisser aucun habitant seul. Les appels, les
visites, les distributions à domicile de chocolats pour les plus de 80 ans, ont contribué à
garder le lien en prenant des nouvelles. Nous allons continuer et amplifier cet
engagement, avec notamment l’arrivée de jeunes en Service civique, chargés de faire ce
lien en multipliant les visites, par exemple au moment des repas. C’est une priorité pour
permettre à tout le monde de pouvoir vivre paisiblement et longtemps chez soi, quelles
que soient les difficultés que la vie peut causer.
La santé de proximité est un essentiel également. Cette épidémie que nous traversons
montre la fragilité de ce service démoli au fil des années, à coup d’économies sur la
sécurité sociale, qui est pourtant, avec la retraite, une de nos protections majeures :
parcours de soin improbable par les délais et les remboursements, trajets plus longs,
urgences débordées, lits manquants dans les hôpitaux...
Sur la médecine de ville, bien que ça ne soit pas la compétence d’une commune, ça fait
des années que nous alertons l’État, et surtout que nous multiplions les initiatives
innovantes, entre cabinets médicaux, partenariats, offres de logement et de matériel
pour des installations… Aujourd’hui, la médecine de ville est en voie d’extinction ! Nous
prenons donc encore de nouvelles initiatives, avec par exemple, une demande de
financement partie à l’Agence Régionale de Santé pour partager des médecins avec
l’hôpital de Trappes, qui nous accompagne déjà sur le cabinet du Buisson avec un
urgentiste et quelques spécialistes. Pour favoriser l’accès aux soins par une couverture
santé, nous mettons aussi en place un nouveau service, « Ma commune Ma santé », en
partenariat avec l’association Actiom : tous les habitants de Magny-les-Hameaux pourront
ainsi accéder à une offre tarifaire groupée plus avantageuse. La première permanence
sera le 16 mai et toutes les infos sont dans le Magny’Mag de ce mois-ci !
La lutte contre l’isolement, elle se gagne aussi en favorisant un habitat digne tout au long
de la vie, facilitant la mixité des générations pour plus d’entraide : nous continuons donc
de proposer des logements locatifs pour les personnes qui n’ont pas les moyens
d’acheter, au vu de l’évolution des prix – cela permet aux jeunes de la commune de
continuer d’y vivre en s’y installant pour fonder leur famille. Il s’agit là de vos voisins, qui
peuvent souvent être la première source de sécurité. Nous travaillons aussi sur des
nouvelles formes d’habitat partagé, solidaire et intergénérationnel. Le projet de
l’association Madeleine, que nous accompagnons en Centre-Bourg en est un exemple,
plusieurs d’entre vous s’y intéressent, et je souhaite de tout cœur qu’il puisse aboutir et
fonctionner. Nous continuons aussi d’intervenir auprès de l’agglomération pour obtenir la
construction d’une résidence intergénérationnelle sur son terrain près de la Maison de
l’Environnement, toujours en plein Centre-Bourg : c’est à dire proche de commerces, des
services publics, et toujours avec des espaces publics qui favorisent les balades et les
rencontres.
Ce lien entre les générations est une richesse inestimable. De nombreuses activités sont
maintenant proposées, et les enfants sont sensibilisés à ce lien dans le cadre du
passeport du civisme mis en place en 2021. C’est un véritable parcours citoyen qui les
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implique dans la commune. Je peux témoigner de cet instant de bonheur, en décembre
dernier, lorsque les jeunes qui nous accompagnaient, couraient vers leurs aînés avec leur
boîte de chocolat et échangeaient quelques mots. Mais plus encore, lorsque ces mêmes
jeunes gens me disaient au retour : « On pourra retourner les voir ? ». La réponse est très
simple : Oui ! Et surtout, nous souhaitons multiplier ces échanges.
Une des façons de multiplier les échanges et les liens naturels entre les habitants, c’est,
bien entendu, d’aménager notre commune pour les faciliter au quotidien. Pour ça, nous
avons 3 objectifs : accessibilité pour bénéficier à tout le monde, apaisement pour faire
attention à chaque individu, et utilité pour jouer, apprendre ou simplement se poser
quelques instants. Chaque aménagement, équipement public, est pensé dans ce cadre.
Nous poursuivons nos travaux avec la commission communale d’accessibilité, nous
travaillons l’espace public pour qu’il permette les rencontres et le partage d’activités,
nous étudions même actuellement des parcours de découverte de la nature comestible,
car notre commune se déguste, nous décorons et fleurissons de façon originale et
respectueuse de l’environnement - et tout le monde est invité à y participer -, nous allons
aussi revoir et abaisser les vitesses de circulation pour en faciliter la compréhension et
favoriser des déplacements à pied apaisés… Parmi les gros travaux à venir cette année :
le gymnase A. Delaune (rénovation énergétique et restructuration complète pour
répondre aux besoins des usagers), l’hôtel de ville (économies d’énergie et confort
d’été), le démarrage des végétalisations des cours d’écoles (pour lutter contre les îlots de
chaleur). Nous avançons sur le programme de construction de la nouvelle médiathèque
avec l’agglomération, et sur le futur collège avec le département. Nous allons inaugurer le
nouvel espace pétanque – Bernard Chambas, co-fondateur du club de pétanque et son
président pendant plusieurs années, avec un local construit en béton de chanvre d’Île-deFrance, le 26 juin prochain !
Avec l’équipe municipale, les agents communaux et tous les volontaires qui nous
entourent, avec les valeurs fortes que j’ai citées dans nos actions, et avec vos
nombreuses remarques et soutiens, nous avons toujours autant d’enthousiasme et de
détermination, à faire vivre et à transformer Magny-les-Hameaux pour le bien-être de
chacune et chacun, avec beaucoup d’espoir pour l’avenir. Car, si la période que nous
vivons n’est pas simple, le dialogue permanent dans lequel nous parvenons à agir ici tous
ensemble est le plus grand des atouts pour relever ces nombreux défis, pour mieux vivre
au quotidien, et pour les prochaines générations.
Je vous souhaite un bon repas, et un très bel après-midi de fête !
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