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Mesdames	et	Messieurs	les	élus,	
	
Mesdames	et	Messieurs	les	responsables	associatifs,	
	
Mesdames	et	Messieurs	les	bénévoles,	volontaires	et	salariés	des	associations,		
	
Chers	amis,		
	
Je	 suis	 très	 heureux	 de	 pouvoir	 passer	 cette	 nouvelle	 soirée	 avec	 vous	 et	 je	
tiens	d’abord	à	vous	remercier	des	discussions	que	nous	avons	pu	avoir	toute	
cette	journée,	durant	notre	Forum	des	associations	et	du	bénévolat.	
Permettez-moi	 de	 remercier	 le	 personnel	 communal	 qui	 a,	 comme	 chaque	
année,	tout	mis	en	œuvre	pour	que	tous	les	habitants,	vous-mêmes	dirigeants	
associatifs,	 soyez	accueillis	dans	 les	meilleures	conditions,	 toute	 la	 journée	et	
pour	cette	soirée.	
	
Je	 salue	 également	 le	 travail	 effectué	 par	 le	 Comité	 consultatif	 de	 la	 vie	
associative	pour	cette	organisation,	mais	aussi	pour	tout	l’accompagnement	de	
vos	actions	et	de	 la	gestion	associative	en	général.	Ce	 lieu	de	dialogue,	mené	
par	 Roberto,	 notre	 maire-adjoint,	 avec	 Philippe	 Degenne	 et	 les	 services	
communaux,	 fait	 partie	 des	 indispensables	 de	 notre	 fonctionnement	
communal.	 Les	 comités	 consultatifs	 et	 autres	 outils	 participatifs	 nous	
permettent	de	faire	Ensemble	pour	Magny-les-Hameaux.		
	
Cette	 soirée,	 votre	 soirée,	 est	 organisée	 par	 la	 commune	 depuis	 2001.	 Nous	
l’avions	initiée	l’année	du	centenaire	de	la	Loi	du	1er	juillet	1901.	Elle	continue,	
depuis,	chaque	année,	pour	2	raisons.	
	
La	première	:	c’est	l’occasion	pour	les	bénévoles	d’associations	de	se	retrouver	
de	façon	conviviale	pour	clôturer	cette	journée	du	Forum.	
La	seconde	raison	est	que	le	bénévolat	est	une	base	de	la	citoyenneté.	Comme	
acteurs	 citoyens,	 les	 bénévoles	 associatifs	 font	 preuve	 d’une	 abnégation	
importante.	Le	bénévole	donne	son	temps,	sans	contrepartie,	et	par	ses	actions	
contribue	 à	mieux	 vivre	 tous	 ensemble.	 Il	 est	 donc	 logique	que	 la	 commune,	
c’est-à-dire	 la	 représentation	 de	 l’ensemble	 des	 habitants,	 vous	 adresse	 ses	
remerciements	et	c’est	également	l’objet	de	ce	repas.	
	
En	cette	rentrée,	 les	crises	s’ajoutent	 les	unes	aux	autres,	obscurcissant	notre	
avenir	 commun.	 Je	 note	 les	 inquiétudes	 légitimes	 sur	 le	 plan	 sanitaire,	 du	
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climat,	de	 l’énergie,	de	 l’alimentation,	 sur	 le	plan	économique	et	 social,	donc	
démocratique.	Plus	que	jamais,	nous	devons	nous	serrer	les	coudes.	Et	même	si	
on	peut	penser	qu’à	force	de	serrer	ça	va	faire	garrot,	ça	ne	sera	jamais	le	cas,	
car	 la	 solidarité	 est	 la	 plus	 grande	 des	 protections	 et	 des	 garanties	 pour	 un	
avenir	meilleur.	
	
Le	modèle	associatif,	par	la	dynamique	bénévole,	est	plus	que	jamais	essentiel	
dans	ce	contexte	:	créateur	de	lien,	d’enrichissement	collectif	et	non	individuel,	
imaginatif	pour	des	solutions	communes,	donc	utiles	à	tout	le	monde,	exemple	
du	«	faire	ensemble	».		
	
Évidemment,	je	le	répète,	vous	avez	tout	notre	soutien,	sans	faille,	autant	que	
le	 budget	 communal	 le	 peut.	 C’est	 notre	 choix,	 celui	 des	 habitants,	 et	 nous	
nous	y	tenons.	
Évidemment,	nous	prendrons	 toutes	 les	mesures	nécessaires,	au	 fil	des	mois,	
pour	adapter	tous	nos	fonctionnements	au	mieux,	que	ce	soit	face	au	contexte	
sanitaire,	 au	 contexte	 climatique,	ou	énergétique	et	 financier.	Nous	 le	 ferons	
toujours	 en	 responsabilité,	 pour	 notre	 bien	 commun	 et	 collectivement,	 et	 je	
veux	 pouvoir	 le	 faire	 toujours	 avec	 vous,	 avec	 tous	 les	 habitants	 qui	 le	
souhaitent.	 Parce	 que,	 comme	 pour	 un	 projet	 d’association,	 au-delà	 de	 nos	
responsabilités	 de	 dirigeants,	 de	 bénévoles,	 d’élus,	 de	 citoyens,	 que	 nous	
devons	 assumer	 fièrement	 et	 avec	 humilité,	 rien	 ne	 peut	 se	 construire	
durablement	 sans	 l’intelligence	 collective.	 D’autant	 plus	 dans	 des	 périodes	
difficiles	comme	celles	que	nous	traversons.	
	
Je	 dois	 vous	 avouer	 que	 ce	mandat,	 depuis	 2020,	 est	 un	 peu	 particulier,	 car	
nous	devons	sans	cesse	ajouter	des	gestions	de	crise	à	notre	 fonctionnement	
de	 service	 public	 de	 proximité	 et	 nos	 engagements	 d’investissement.	 Mais	
l’équipe	 municipale	 et	 l’équipe	 d’agents	 communaux	 sont	 solides	 pour	 faire	
face,	d’autant	que	nos	actions	des	dernières	années,	nous	aident	à	anticiper.	
Alors,	tout	en	nous	serrant	 les	coudes,	nous	pouvons	aussi	avoir	confiance	en	
nos	 capacités	 d’adaptation	 et	 d’action.	 La	 démarche	 de	 transition	 de	 notre	
commune	est	 déjà	 bien	 engagée,	même	 si	 les	 crises	 climatique,	 énergétique,	
alimentaire,	nous	obligent	à	aller	encore	plus	vite.	
	
Nous	 allons	 donc	 aussi	 définir	 un	 plan	 de	 sobriété	 afin	 de	 faire	 face	 très	
directement	aux	prochains	mois,	mais	aussi	plus	durablement,	en	accélérant	la	
transformation	 de	 certains	 de	 nos	 fonctionnements	 et	 plusieurs	
investissements	qui	renforceront	nos	économies	d’énergie	et	notre	adaptation	
au	changement	climatique.	Nous	ferons	appel	à	l’ensemble	des	habitants,	dont	
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l’ensemble	 des	 associations,	 pour	 accompagner	 cette	 démarche	:	 c’est	 notre	
responsabilité	 collective.	 Nous	 inviterons	 très	 certainement	 tous	 les	
magnycoises	 et	 magnycois	 à	 se	 relever	 les	 manches	 pour	 aider,	 soutenir,	 et	
réaliser	certains	travaux	tous	ensemble,	pour	aller	plus	vite	et	plus	loin.		
	
Nous	continuons	en	même	temps	de	porter	les	grands	projets	d’aménagement	
et	de	rénovation.	
Nous	 avons	 inauguré	 notre	 espace	 pétanque	 Bernard	 Chambas,	 au	 début	 de	
l’été,	 et	 poursuivons	 nos	 travaux	 de	 réhabilitation	 énergétique	 du	 Gymnase	
Delaune,	tout	comme	ceux	sur	 l’hôtel	de	ville,	ou	encore	la	végétalisation	des	
espaces	publics,	tels	que	les	cours	d’écoles.		
Le	 programme	 de	 la	 nouvelle	 médiathèque	 est	 validé	 avec	 l’agglomération,	
nous	 allons	 donc	 pouvoir	 engager	 une	 phase	 plus	 concrète	 très	 vite.	 J’en	
profite	pour	remercier	les	habitants	du	comité	d’usagers	qui	ont	participé	à	la	
constitution	de	ce	projet.	Elle	viendra	renforcer	le	pôle	éducatif	et	de	loisirs	de	
Cressely,	à	côté	de	l’école	Francis	Jammes.	
Les	 discussions	 concernant	 l’avenir	 de	 la	 Maison	 de	 l’Environnement	 avec	
l’agglomération	 ne	 reculent	 pas.	 C’est	 déjà	 une	 bonne	 nouvelle.	 Nous	
continuons	de	défendre	 cet	 équipement	utile	 pour	 la	 transformation	durable	
de	notre	territoire,	au-delà	de	notre	seule	commune.	
Et	nous	continuons	de	préparer	d’autres	rénovations	d’équipements,	d’autres	
projets	structurants	pour	l’avenir	de	notre	commune.	Surtout,	nous	travaillons	
pour	assurer	la	continuité	et	l’évolution	des	services	publics	de	proximité	dont	
les	habitants	ont	besoin.	
Nous	sommes	mobilisés	sur	tous	les	fronts.	
	
J’émets	 en	 cette	 rentrée	 associative,	 le	 vœu	 qu’à	 Magny-les-Hameaux,	
personne	ne	soit	jamais	laissé	seul,	sur	le	bord	du	chemin,	que	nous	puissions	
ensemble	passer	tous	les	obstacles	et	surtout	faire	perdurer	cette	communauté	
que	nous	 formons,	 dans	 toute	notre	diversité	:	 cette	belle	 famille	 de	Magny-
les-Hameaux.	
Avec	vous,	j’ai	la	certitude	que	nous	y	parviendrons	!	
	
Je	parlais	d’exemplarité	des	bénévoles	toute	à	l’heure.	Cette	soirée	est	aussi	le	
moment	pour	mettre	en	valeur	plusieurs	d’entre	eux,	d’entre	vous	donc,	elle	
est	aussi	 l’occasion	de	rappeler	votre	diversité	et	de	saluer	 l’enthousiasme,	 la	
persévérance,	 l’inventivité.	 Je	 vais	 donc	 avoir	maintenant	 l’honneur,	 entouré	
de	 notre	 équipe	 municipale,	 d’accueillir	 ces	 ambassadrices	 et	 ambassadeurs	
citoyens,	nouveaux	médaillés	!		
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ARGENT	
	
Patricia	BENAISE	(Magny	Fêtes	et	Animations)		
	
Patricia	officie	en	tant	que	secrétaire	de	l’Association	Magny	Fêtes	et	Animations	depuis	12	
ans.	C’est	devenu	sa	spécialité	bénévole	puisqu’elle	est	aussi	secrétaire	de	l’association	des	
Amis	de	la	pétanque.	
Et	 on	 peut	 saluer	 son	 engagement	 car	 c’est	 un	 énorme	 travail	 de	 gestion	 dans	 deux	
associations	 qui	 sont	 organisatrices	 de	 beaucoup	 d’événements	:	 	 par	 exemple	 le	 loto,	 la	
brocante,	les	concours	de	pétanque...	
On	la	retrouve	d’ailleurs	à	tous	ces	événements	et	lorsque	vous	la	voyez	derrière	le	comptoir	
du	nouveau	local	pétanque	pour	enregistrer	les	participants,	compter	les	points	et	distribuer	
les	boissons,	je	peux	vous	dire	que	c’est	mené	avec	sourire	mais	aussi	la	fermeté	nécessaire	
pour	être	juste,	à	ce	poste	indispensable	pour	la	bonne	tenue	de	ces	événements	sportifs	!	
	
Très	heureux	de	pouvoir	te	remettre	cette	médaille,	au	nom	du	Conseil	Municipal	de	notre	
commune.	
	
El	Hadji		DIACKO	(SPF)		
	
El	Hadji	est	arrivé	à	Magny-les-Hameaux	en	2000.	Il	est	venu	de	Mauritanie.	Sa	famille	a	pu	
le	 rejoindre	 ici	 7	 ans	 après.	 Et	 je	 sais	 qu’il	 a	 eu	 un	 souhait	 permanent	 depuis	 qu’il	 est	 en	
France	:	s’intégrer	pour	vivre	heureux	et	avec	tout	le	monde.	Depuis	2008,	il	est	un	bénévole	
très	actif	à	 l’antenne	magnycoise	du	Secours	Populaire	Français.	On	s’est	 croisés	d’ailleurs	
toute	à	l’heure	sur	le	stand	du	forum.	
	
Il	est	présent	à	toutes	les	collectes	et	toutes	les	actions	du	Secours	Populaire.	Il	fait	partie	de	
ces	gens	qui	se	postent	à	côté	d’un	caddie	pendant	des	heures,	dans	 les	courants	d’air	de	
galeries	marchandes,	pour	inviter	les	gens	à	donner	quelques	victuailles.	De	ceux	qui	portent	
les	cartons	remplis.	Qui	aident	partout,	tout	le	temps.	Avec	une	discrétion	tellement	grande	
que	 c’est	 un	 bonheur	 immense	 de	 pouvoir	 ce	 soir,	 devant	 tous	 les	 dirigeants	 associatifs	
réunis,	le	mettre	à	l’honneur.	
Très	heureux	de	pouvoir	te	remettre	cette	médaille,	au	nom	du	Conseil	Municipal	de	notre	
commune.	
	
Jocelyne	NOIZAT	(Amis	Estaminet	et	Magny	Fêtes	et	Animations)		
	
Jojo,	 parce	 que	 c’est	 comme	 ça	 que	 tout	 le	 monde	 l’appelle	 à	 Magny-les-Hameaux,	 est	
impliqué	aux	Amis	de	l’Estaminet	et	de	la	culture,	à	Magny	Fête	et	Animations,	dont	elle	est	
la	trésorière,	et	au	Téléthon.	
On	 peut	 la	 trouver	 toute	 sucrée,	 derrière	 le	 stand	 «	barbe	 à	 papa	»,	 ou	 à	 la	 découpe	 de	
fromages,	 tout	 récemment,	 au	 cœur	 d’une	 carte	 de	 France.	 Mais	 aussi	 en	 cuisine,	 pour	
confectionner	une	multitude	de	buffets	gourmands	faits	maison.	Sans	oublier	l’annonce	des	
numéros	au	loto.	
Elle	est	une	des	nombreux	bénévoles	qui	ne	s’arrêtent	jamais.	Parfois,	je	la	croise	et	elle	me	
dit	:	«	ho	je	vais	bien	dormir	ce	soir	»	et	le	lendemain,	on	la	trouve	à	l’aquagym	des	seniors,	
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ou	en	train	de	mener	un	train	d’enfer	à	Jean-Louis,	son	mari,	à	l’occasion	d’une	randonnée	
pédestre	dans	nos	forêts	environnantes.	
Faire	pour	les	autres	apporte	du	bonheur,	tous	les	bénévoles	le	savent	bien.	Jojo,	elle	le	dit	à	
tous	les	gens	qu’elle	croise,	et	je	suis	persuadé	que	ça	permet	de	faire	des	émules.	
	
Très	heureux	de	pouvoir	te	remettre	cette	médaille,	au	nom	du	Conseil	Municipal	de	notre	
commune.	
	
	
OR	
	
Danièle	LOUAZEL	(multiples	associations)		
	
Nous	avions	eu	l’occasion	d’honorer	Sandrine,	la	fille,	Franck,	le	gendre,	Alain,	le	mari.	Chez	
la	famille	Louazel,	le	bénévolat	c’est	la	normalité.	
Aujourd’hui,	nous	mettons	à	l’honneur	Danièle.	
D’abord,	elle	s’est	impliquée	dans	les	écoles	(avec	des	cours	d'informatique)	et	aussi	en	tant	
que	délégué	de	parents	d'élèves.	
Dans	les	années	90	elle	était	trésorière	et	secrétaire	de	la	section	athlétisme	de	l’ASCM,	puis	
elle	s’est	impliquée	pour	le	basket	(au	KBCM	dans	les	années	2000,	en	tant	que	trésorière)	
puis	aux	Amis	de	l’Estaminet	et	de	la	culture	(au	commerce	équitable	et	comme	secrétaire).	
Elle	 participe	 aussi	 activement	 au	 Comité	 consultatif	 seniors.	 Elle	 s’est	 aussi	 occupée	 de	
sorties	pour	l’association	Vivre	à	Magny.	
Elle	est	également	présidente	du	conseil	syndical	de	la	résidence	les	cottages,	car	la	gestion	
des	copropriétés	appelle	aussi	l’implication	bénévole.		
Le	 bénévolat	 multi-fonctions,	 c’est	 Danièle.	 Je	 dois	 aussi	 ajouter,	 la	 bienveillance	 et	 la	
gentillesse	qui	la	caractérise	toujours,	dans	toutes	les	situations.		
	
Très	heureux	de	pouvoir	te	remettre	cette	médaille,	au	nom	du	Conseil	Municipal	de	notre	
commune.	
	
Daniel	LE	NET	(Harmonie;	Amis	estaminet)	
	
L’un	de	nos	spécialistes	de	la	trésorerie	associative.	
Alors	 d’abord,	 il	 s’était	 engagé	 au	 Buisson,	 dans	 un	 conseil	 syndical,	 avant	 1999.	 Je	 veux	
insister	 sur	 ce	 point,	 car,	 je	 ne	 l’ai	 pas	 dit	 en	 évoquant	 ces	 structures	 de	 gestion	 de	
copropriété…	 mais	 c’est	 un	 engagement	 bénévole	 tellement	 indispensable,	 mais	 aussi	
malheureusement	tellement	ingrat,	que	je	suis	admiratif	des	personnes	qui	s’y	investissent.	
Il	s’engage	ensuite	dans	le	conseil	d’administration	de	l’Harmonie	dès	sa	création,	en	1999,	
comme	trésorier	jusqu’à	aujourd’hui.		
Puis	en	2004,	il	s’implique	dans	la	mise	en	œuvre	des	Amis	de	l’Estaminet	et	de	la	culture	en	
charge	de…	la	trésorerie.	C’est	toujours	le	cas	aujourd’hui.	
Daniel,	on	 le	voit	aussi	partout,	pour	aider	au	mieux	avec	beaucoup	de	 flegme,	même	au-
delà	de	sa	spécialité	de	trésorerie.	
 
Très	heureux	de	pouvoir	te	remettre	cette	médaille,	au	nom	du	Conseil	Municipal	de	notre	
commune.	


