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Mesdames	et	Messieurs	les	Elus,	
Mesdames,	Messieurs,		
Chers	Amis,		
	
Aujourd’hui,	 c’est	 une	 journée	 de	 fêtes	!	 Pour	 l’anniversaire	 de	 notre	
Estaminet,	permettez-moi	de	revenir	sur	cette	journée,	sur	ce	qui	fait	Magny-
les-Hameaux,	ce	qui	fait	le	patrimoine	intemporel	de	notre	belle	commune	!	
	
Plus	tôt	dans	l’après-midi,	 j’étais	à	 la	Maison	des	Bonheur,	du	nom	de	cette	
famille	 d’artistes	 qui	 a	 marqué	 notre	 territoire	;	 plusieurs	 de	 nos	
établissements	 scolaires,	 portent	 le	 nom	 d’artistes	 accueillis	 dans	 cette	
maison	:	Corot,	Samain,	Gide,	Jammes...	L’association	d’aquarellistes	«	Eaux	
et	 Lavis	»,	 y	 célèbre	 ses	 10	 ans.	 Cette	 association	 était	 à	 l’époque	 sans	
domicile	 après	 avoir	 être	 virée	 de	 sa	 commune	 d’origine	:	 nous	 l’avions	
sauvée	en	l’accueillant	dans	cette	Maison	devenue	un	centre	d’art	plastique	
avec	une	multitude	d’expositions	et	d’ateliers.	Ils	en	ont	fait	aussi	un	lieu	de	
référence	pour	l’aquarelle	en	France.	
	
Nous	étions	ensuite	au	Pôle	Blaise	Pascal.	Ce	pôle,	nous	l’avons	construit	il	y	
a	maintenant	un	peu	plus	de	10	ans,	pour	en	faire	 le	 lien	de	la	vie	bénévole	
magnycoise	 et	 de	 l’apprentissage	 musical,	 dans	 un	 format	 d’autogestion	
novateur.	 Il	 a	 été	 construit	 autour	 de	 la	 première	 école	 du	 hameau	 de	
Cressely,	 et	 en	 porte	 son	 nom.	 Objectif	 téléthon	 magnycois,	 y	 a	 lancé	 le	
Téléthon	 national	:	 cet	 événement,	 grâce	 à	 l’implication	 conjointe	 des	
bénévoles	associatifs,	des	agents	de	nos	services	municipaux	et	de	tous	les	
habitants,	 est	 devenu	 à	Magny-les-Hameaux	 une	 fête	 familiale	 et	 solidaire	
essentielle.	Aujourd’hui,	cet	engagement	est	reconnu	puisque	nous	serons	à	
nouveau	Village	départemental	Téléthon,	le	premier	week-end	de	décembre.	
	
Ensuite,	nous	nous	sommes	retrouvés	au	terrain	d’arc	de	Magny	Village.	Ce	
site	avait	été	 le	premier	stade	d’athlétisme	de	notre	commune.	Forcément,	
les	plus	jeunes	n’ont	pas	connu	cette	piste	cendrée,	eux	qui	bénéficient	des	
équipements	 de	 la	 Pointe	 de	 Chevincourt	 réaménagée	 tout	 récemment.	
Nous	 y	 avons	 levé	 nos	 verres	 pour	 souhaiter	 un	 bel	 anniversaire	 à	 la	
Compagnie	d’Arc	de	la	MJC,	qui	est	parmi	les	exemples	de	nos	associations	
magnycoises	 engagées	 pour	 accueillir	 et	 former	 les	 plus	 jeunes,	 pour	
partager	 une	 passion,	 faire	 rayonner	 l’image	 de	 notre	 territoire	 et	 aussi	
mettre	en	valeur	notre	patrimoine.		
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Les	 bénévoles	 de	 cette	 association	ont	 créé	 un	parcours	 permanent	 établi	
dans	 l’écrin	 du	 musée	 national	 de	 Port-Royal-des-Champs,	 site	 historique	
majeur	qui	a	 forgé	Magny-les-Hameaux	et	que	 je	vous	 invite	évidemment	à	
découvrir	 ou	 redécouvrir.	 Les	 Journées	 du	 patrimoine,	 ce	 week-end,	 sont	
une	belle	occasion	pour	cela.	
	
Avant	 tout	 cela,	 ce	matin,	plusieurs	dizaines	d’habitants	 se	 sont	 regroupés	
dans	un	élan	citoyen	pour	un	nettoyage	de	rentrée	de	nos	espaces	publics,	
pour	 protéger	 ce	 cadre	 de	 vie	 naturel,	 agricole,	 cette	 nature	 qui	 se	
développe	 au	 cœur	 même	 de	 la	 ville.	 Ces	 initiatives	 d’habitants	 sont	
nombreuses	 ici,	 c’est	 le	 ferment	 même	 de	 la	 vie	 à	 Magny-les-Hameaux	:	
chaque	 habitant	 doit	 pouvoir	 proposer	 et	 faire	 pour	 l’ensemble	 de	 la	
communauté.	Je	vous	invite	à	toujours	proposer,	participer,	faire.	C’est	ainsi	
que	sont	nés	nos	associations,	les	événements,	et	aussi	des	transformations	
de	 nos	 espaces	 publics	:	 je	 pense	 par	 exemple	 ici-même	 à	 l’ensemble	 des	
espaces	verts	et	de	circulations	au	cœur	de	ce	quartier,	ou	aux	différentes	
plantes	 comestibles	 que	 vous	 pouvez	 glaner	 au	 fil	 de	 vos	 balades,	 sans	
oublier	évidemment	toutes	les	activités	du	Centre	social	initiées	pour	et	par	
les	 habitants	 de	 toute	 notre	 commune,	 ou	 encore	 la	 transformation	 que	
nous	avons	engagée	pour	la	végétalisation	de	nos	cours	d’écoles…		
	
À	présent,	ici-même,	dans	la	continuité	des	festivités	qui	ont	débuté	à	14h,	le	
moment	est	venu	de	chanter,	jouer	et	danser	pour	un	joyeux	anniversaire	au	
Café-culture	de	Magny-les-Hameaux,	 cet	Estaminet	ouvert	 le	 20	 septembre	
2002.		
Cet	équipement	symbolise	naturellement	tout	ce	que	 je	viens	de	vous	citer	
du	 patrimoine	 intemporel	 magnycois	:	 l’accueil,	 l’égalité,	 la	 solidarité,	
l’initiative	citoyenne,	 l’éducation,	 le	faire	ensemble,	 le	partage,	 la	 liberté	de	
dire	et	d’agir.	
	
Avant	 sa	 construction,	 à	 Magny-les-Hameaux,	 il	 n’existait	 aucune	 salle	 de	
spectacle,	aucun	studio	de	répétition…	enfin	si	:	il	y	avait	un	studio,	fabriqué	
à	la	main	par	des	groupes	locaux	accueillis	à	la	MJC	(ils	y	avaient	tapissé	les	
murs	de	boites	d’œufs	pour	apaiser	 leurs	oreilles	et	celles	du	voisinage).	Et	
puis,	 il	y	avait	une	salle,	qui	portait	 le	nom	de	notre	esplanade	aujourd’hui	-	
Gérard	Philipe	-	et	qui	servait	à	tout	:	des	soirées	jeunes	du	comité	des	fêtes	
de	 l’époque,	 aux	 assemblées	 générales	 associatives,	 repas	 et	 quelques	
spectacles.	 Et	 quand	 ça	 n’était	 pas	 assez	 grand,	 on	 utilisait	 le	 restaurant	
scolaire	 de	 l’ancienne	 école	 Debussy.	 Tout	 cela	 pour	 quasiment	 autant	
d’habitants	qu’aujourd’hui.	
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L’anniversaire	 de	 notre	 Estaminet,	 rappelle	 que	 c’est	 un	 marqueur	 et	 un	
point	 de	 départ	 du	 développement	 de	 l’action	 culturelle,	 de	 notre	
engagement	 pour	 l’accompagnement	 et	 le	 développement	 de	 la	 vie	
associative,	pour	notre	commune.	Depuis	20	ans,	collectivement,	nous	avons	
pu	construire,	saison	après	saison,	une	programmation	qui	fait	la	richesse	de	
notre	territoire,	et	qu’envient	certains	de	nos	voisins	:	je	pense	évidemment	
au	 festival	 chanson	 jeune	 public	 «	À	 tout	 bout	 de	 chants	»,	 au	 festival	 des	
Arts	 font	 écoles	 qui	 met	 en	 valeur	 le	 talent	 des	 habitants,	 mais	 aussi	 aux	
initiatives	 associatives,	 dont	 les	Amis	 de	 l’Estaminet,	 qui	 vont	 nous	 régaler	
encore	 tout	 à	 l’heure…	 Cette	 association	 est	 un	 support	 de	 cet	
établissement,	issu	encore	une	fois	de	l’initiative	de	plusieurs	habitants	pour	
faire	vivre	bénévolement	ce	 lieu	et	 la	culture.	Et	 je	peux	vous	dire	qu’elle	a	
une	 réputation	 incroyable	 à	 travers	 tout	 notre	 territoire,	 car	 unique,	
notamment	pour	ses	activités	de	cuisine	participative.		
	
Tout	 ce	 bouillonnement	 est	 aussi	 le	 fruit	 du	 travail	 de	 professionnels	 qui	
nous	 accompagnent,	 au	 côté	 des	 élus	 municipaux	 dont	 je	 salue	
l’engagement	 pour	 le	 bien	 commun	 au	 fil	 des	 années,	 et	 qui	 ont	 pris	
l’engagement	 d’aménager	 notre	 commune	 en	 favorisant	 les	 lieux	 de	
rencontres	 et	 de	 partage,	 pour	 créer	 du	 lien	 entre	 les	 quartiers	 et	 les	
hameaux,	et	entre	les	habitants.	Les	professionnels	qui	nous	accompagnent	
sont	nos	agents	communaux,	du	service	culturel	et	de	 l’ensemble	de	notre	
service	 public	 de	 proximité	 qu’est	 la	 commune.	 Toutes	 les	 actions	 que	 j’ai	
citées,	 tout	 ce	 que	 j’ai	 pu	 énumérer	 de	 notre	 journée,	 sont	 soutenues,	
accompagnées,	 valorisées	 par	 le	 travail	 des	 agents	 de	 notre	 commune.	 Le	
service	public,	c’est	ce	qui	 fait	 la	communauté,	 le	 lien	social,	 l’éducation,	 la	
vie	 quotidienne.	 Je	 veux	 ici	 les	 saluer	 et	 les	 remercier,	 avec	 une	 pensée	
particulière	pour	Rachel	(agent	de	notre	service	culturel	disparue	cette	été)	!	
	
J’ajouterai	 aussi	 un	 autre	 marqueur	 magnycois,	 qui	 est	 l’innovation,	
l’imagination	 pour	 un	 avenir	 meilleur.	 Comme	 d’autres	 lieux	 et	 actions	
réalisées	collectivement	dans	notre	commune,	cet	établissement	culturel,	en	
2002,	était	novateur	:	c’était	par	exemple	 le	premier	café-culture	dédié	aux	
musiques	actuelles	à	Saint-Quentin-en-Yvelines.	C’était	évidemment	un	enjeu	
aussi	de	créer	à	l’époque	au	cœur	d’un	quartier	en	zone	urbaine	sensible,	un	
équipement	alliant	culture	et	lien	social,	favorisant	l’éducation	à	la	culture	et	
la	 découverte	 par	 une	 programmation	 éclectique,	 basée	 sur	 la	 venue	
d’artistes	professionnels	et	amateurs,	basée	sur	 le	mélange	et	 la	 rencontre	
entre	 les	 professionnels	 et	 les	 amateurs,	 permettant	 aux	 amateurs	 de	 se	
produire	dans	les	conditions	professionnelles	du	spectacle.	
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Cet	 anniversaire	 rappelle	 le	 point	 de	 départ	 qu’est	 notre	 Estaminet	:	 c’est	
donc	 aussi	 une	 projection	 vers	 l’avenir.	 Les	 crises	 successives	 qui	
s’amoncellent	ne	doivent	jamais	amener	au	renoncement.	Bien	au	contraire	!	
Et	 notre	 engagement	 est	 sans	 faille,	 surtout	 avec	 ce	 collectif	 que	 nous	
formons	tous	ensemble	aujourd’hui	à	Magny-les-Hameaux	!	Nous	passerons	
l’hiver,	en	prenant	toutes	les	mesures	qui	aideront	à	faire	face,	en	soutenant	
évidemment	en	premier	lieu	les	plus	fragiles	d’entre	nous.	Nous	continuons	
nos	travaux	de	rénovation	énergétique,	le	gymnase	ici-même	est	un	des	très	
gros	chantiers	(vous	allez	d’ailleurs	constater	l’installation	du	chantier	dès	ce	
lundi,	 pour	 entamer	 la	 démolition	 de	 la	 façade).	 D’autres	 chantiers	
s’annoncent	déjà,	comme	la	médiathèque	en	dur	avec	l’Agglomération,	ou	le	
futur	 collège	 éco-construit	 avec	 le	 Département.	 Nous	 continuons	
d’intervenir	 auprès	 de	 l’Agglomération	 pour	 l’avenir	 de	 la	 Maison	 de	
l’environnement,	 qui	 lui	 appartient,	 mais	 que	 nous	 sauvons	 de	 l’abandon	
chaque	année	grâce	au	bouillonnement	d’activités	de	notre	commune.	Nous	
adaptons	constamment	les	services	aux	habitants,	en	fonction	des	besoins,	
des	 possibilités,	 avec	 toujours	 à	 cœur	 qu’ils	 soient	 accessibles	 et	 utiles	 au	
plus	grand	nombre.	
	
Et	puis	nous	vivrons	ensemble	des	moments	incroyables	durant	cette	saison	
culturelle	qui	s’ouvre	ce	soir.	
Avec	l’Harmonie	magnycoise,	qui	était	déjà	ici	à	la	même	place	il	y	a	20	ans,	
avec	notre	groupe	local	Soulstax,	avec	Princess	Erika,	que	je	suis	honoré	de	
pouvoir	accueillir	ici	pour	son	retour	à	la	scène,	avec	Komasi,	qui	symbolise	la	
richesse	 que	 représente	 la	 diversité	 culturelle,	 avec	 toutes	 et	 tous	 les	
bénévoles	 de	 nos	 associations,	 toutes	 et	 tous	 les	 artistes	 amateurs	 et	
professionnels	 présents,	 avec	 vous	:	 un	 très	 joyeux	 anniversaire	 à	 notre	
Estaminet	!	
	
Continuez	d’investir	ce	lieu,	d’y	proposer	vos	initiatives	comme	partout	dans	
notre	commune	:	faites	vivre	et	vibrez	Magny-les-Hameaux	!	


