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Bienvenue au cœur des jardins imaginaires. L’exposition dans le hall et au fond de cette salle sont
le fruit du travail collectif :
- A l’occasion des ateliers animés par l’artiste Valérie Loiseau,
- Les enfants du CLAS, Mme Véronique Aubert et Mme Nadège Bruxelle,
- L’Ecole Louise Weiss, 2 classes
- 5 groupes des centres loisirs (3 élémentaires, 2 maternelles),
- 1 groupe famille du Centre social,
- 1 atelier qui a eu lieu à Parvis en fête,
- 1 groupe habitants pour l’installer
Je les salue et le remercie. Je reviendrai sur l’esprit collectif.
L’an passé, vous aviez pu découvrir un groupe de jeunes enthousiastes qui ont animé cette scène.
Leurs parents les ont rejoints cette année pour un « bœuf musical en famille » pour fêter 2019.
C’est un moment de partage de culture comme on les aime, comme on aime les soutenir à Magnyles-Hameaux. Je vous propose de les applaudir !
Et puis, depuis 40 années, notre collège accompagne des générations de magnycoises et
magnycois. J’y reviendrai. Je souhaitais, dès l’ouverture de ces vœux, vous présenter ces jeunes
gens pleins d’avenir. L’éducation nationale qui les aide à trouver leur voie, à s’épanouir, à être
libres. Les enseignants en sont les chevilles ouvrières au quotidien. Alors je voudrais les remercier,
remercier en particulier leur professeur de musique du collège et le principal, et bien sûr, féliciter
les jeunes de la chorale pour leur participation remarquable !
Monsieur le Député,
Madame la Conseillère Départementale et Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Monsieur le Conseiller Départemental et Président du Parc Régional Naturel de la Haute Vallée
de Chevreuse,
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-ne-Yvelines,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Maires-adjoint(e)s,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Monsieur le Délégué départemental de l’ARS,
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’Ecoles,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
L’année 2018 est maintenant terminée. C’est le moment de dresser un bilan.
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Dans quel état est notre monde ? Comment se porte notre République ? Comment vivons-nous
ensemble ?
Voici mon constat.
Notre modèle social est en péril : retraites, sécurité sociale, éducation pour tous, liberté en retrait,
inégalités croissantes…
Notre modèle économique est en panne : une croissance, virant de molle à inexistante, et un
chômage toujours au plus haut depuis maintenant 40 ans.
Notre modèle politique est déstabilisé à force de recentralisation sournoise, d’assèchement
financier des collectivités, d’absence de renouvellement - ou plutôt de remplacement - d’une élite
déconnectée du peuple.
L’Europe et le monde sont en proie aux idéologies fascisantes, pudiquement appelées
« populistes » - pourtant bien adossées aux relents nationalistes, et autres tentations de
suppression de libertés - qui font un retour, toujours, par les urnes !
Et je reprends l’alerte d’Albert Camus, tellement d’actualité « Faites attention, quand une
démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre de ses
nouvelles. »
Autre constat, l’ultime : notre planète est en feu…
Quelques chiffres qui ne rassureront pas : les 20 années les plus chaudes ont été enregistrées sur
les 22 dernières années.
Un nombre impressionnant de catastrophes climatiques extrêmes, avec notamment 70 tempêtes
cycloniques dans l'hémisphère nord, contre 53 en moyenne…
Pour la France et l’Europe :
2018 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée.
1/3 d’oiseaux en moins dans nos campagnes françaises depuis 15 ans. Près de 80% des insectes
auraient disparu en Europe en 30 ans.
Et maintenant on fait quoi ? On laisse continuer ? On se dit que c’est trop tard ?
L’année 2019 doit être le moment d’un débat citoyen à l’échelle européenne, dans chacun de nos
pays, pour dire ce que nous voulons pour nos enfants, pour les générations futures.
L’année 2019 doit aussi être l’année de mobilisation des énergies citoyennes dans le sens du
progrès en France pour plus de justice sociale et la transition écologique qui sont forcément liées
et non contradictoires. Nicolas Hulot l’a bien exprimé lors de son départ du gouvernement : « on
s'évertue à entretenir voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous
ces désordres ». Je serai du côté de celles et ceux qui oseront travailler et proposer à changer de
modèle, d’arrêter avec les vieilles recettes qui ne fonctionnent plus depuis 40 ans. Et j’y
participerai, comme tout citoyen doit le faire !
Malheureux sont celles et ceux qui ont arrêté de rêver, qui se cantonnent à résister, à amoindrir, à
atténuer, à gérer les crises, en fait à piétiner.
Malheureux sont celles et ceux, aussi, qui prônent le pragmatisme comme unique remède. C’est
bien souvent le paradis des lobbies qui serviront toujours les intérêts privés de quelques-uns, au
lieu de l’intérêt commun qui garantirait notre avenir à toutes et tous. Et c’est bien souvent à force
de pragmatisme que l’extrémisme finit par gagner.
Mon premier vœu ce soir ira au retour du rêve citoyen. Car rêver c’est pouvoir : je crois au pouvoir
citoyen.
« N'est-il pas vrai que pour chaque citoyen - et doublement pour les hommes politiques l'essentiel est et devrait être finalement que la vie soit plus belle, plus intéressante, plus
lumineuse et plus supportable ? » écrivait Vaclav Havel dans ses méditations. Aujourd’hui, il est
grand temps de reprendre le chemin de ce progrès humain.
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C’est ainsi que nous imaginons notre jardin magnycois, depuis maintenant de nombreuses
années. Et ça fonctionne ! Parfois, c’est long le temps de mobiliser les partenaires ou les
collectivités qui doivent intervenir. Parfois, nous parvenons à débloquer des situations. Parfois
nous bataillons pour nous faire entendre, faire admettre des évidences et des nécessités…
Toujours la sincérité de l’engagement paye. Je remercie l’ensemble des partenaires qui nous ont
aidé à faire avancer Magny-les-Hameaux. Le bilan de l’année 2018 est significatif en passage du
rêve à la réalité. En voici quelques exemples.
La ferme urbaine. Nous l’imaginions en 2013/2014 (à l’époque certains nous disaient que c’était
une ineptie…). Aujourd’hui, 2 maraîchers cultivent la terre. Et les murs de la ferme se montent
enfin.
La rénovation énergétique des bâtiments : le centre de loisirs Henri Dès est réalisé. Les logements
sociaux du quartier du Buisson sont rénovés et nous continuons de soutenir les bailleurs qui vont
en ce sens. L’école Louise Weiss est en cours, sur plusieurs tranches en raison du site occupé.
La fibre optique (beaucoup en rêvent chez nos voisins) est déjà disponible sur la quasi-totalité de
notre territoire et la finalisation est bien annoncée en 2019 par Orange pour 3 derniers hameaux :
Brouessy, Villeneuve et le Bois des Roches.
La liaison cyclable relie maintenant – enfin – Magny-les-Hameaux aux autres communes de SaintQuentin-en-Yvelines. Nous avons également plus de bus en semaine sur la ligne 464 depuis
septembre.
Le passeport loisirs magnycois permet à tous les enfants, de pratiquer une activité associative, en
réduisant fortement la contrainte financière pour la famille. En septembre, nous avons décidé
d’étendre ce dispositif jusqu’à la classe de 3e : 150 enfants en bénéficient déjà cette saison et ce
n’est pas terminé !
Nous avons également poursuivi les travaux d’accessibilité engagés dans tous les équipements et
espaces publics.
Nous avons aussi fêté les 10 ans de notre Pôle musical et associatif Blaise Pascal, un lieu innovant
d’autogestion de la vie associative, qui accueille annuellement environ 30 000 personnes. Cette
reconnaissance « en dur » de la vie associative, a favorisé années après années, le foisonnement
associatif, avec des dialogues constants entre bénévoles, qui fait que des projets naissent sans
cesse. La municipalité accompagne les associations, au mieux, avec le travail important des
agents des services municipaux : financement, logistique, sécurité, administration, locaux,
accompagnement, qualification des projets…
Ce soutien est essentiel à mes yeux, car la vie associative est le cœur du lien dans une
communauté, en favorisant avant toute chose le partage humain.
Ici nous avons fait un choix fort, malgré les difficultés budgétaires que nous avons comme tout le
monde. Nous avons fait le choix de soutenir avant tout l’initiative citoyenne et donc la vie
associative. C’est notre engagement, nous l’avons toujours tenu et nous ferons tout pour le tenir
encore.
Message à d’autres collectivités et à notre agglomération qui considèrent les associations comme
des variables d’ajustement budgétaire. Un autre choix est possible : vous en avez la preuve ici.
Dans notre lutte contre la désertification médicale, nous avons réussi l’ouverture d’un lieu
innovant : le centre médical et paramédical Albert Schweitzer.
Des permanences de médecins généralistes et spécialistes sont en place avec le soutien de l’ARS
(Agence Régionale de Santé), en partenariat avec l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien (à Trappes). 9
praticiens consultent aujourd’hui dans des locaux entièrement rénovés et aménagés par la Ville.
D’autres spécialistes y sont attendus.
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Quand on connaît cette problématique de l’offre de soins et l’historique de ce dossier, nous
pouvons être très fiers de cette initiative innovante, réalisée en une année de l’idée en juin 2017 à
l’ouverture en juin 2018 (travaux inclus) !
D’ailleurs, je vous annonce aussi que le Département a décidé de remettre une permanence de la
PMI, chaque premier lundi du mois dés signature de la convention par le Département (– dans un
bus itinérant car ils refusent d’utiliser nos locaux médicaux pourtant disponibles…). Cela
intervient après avoir fait leur bilan certainement catastrophique (qu’ils ont refusé de me
montrer) de l’évolution des suivis en pré et post natal, suite à leur décision en 2016 de fermeture
de l’antenne PMI de Magny-les-Hameaux. Nous les avions pourtant prévenus et nous avions
combattu ce choix. Aujourd’hui, la PMI revient un peu, grâce à notre mobilisation et c’est
l’essentiel !
Toutes ces réussites, et bien d’autres que vous trouvez dans le compte-rendu annuel de mandat,
dans le Magny Mag et le hall de l’hôtel de ville, sont des réussites collectives.
Je veux ici remercier très chaleureusement l’équipe municipale qui m’entoure -et j’y associe leurs
familles. Je sais le temps passé à travailler au service des autres, avec la volonté de bien faire. La
diversité de notre équipe, nos débats francs et constructifs, nos appels à partager et à faire
ensemble très largement permettent toujours d’aller plus loin... même si parfois c’est plus lent,
car nous considérons ce temps de la discussion primordial, nous allons toujours plus loin
ensemble.
Nous sommes en cela épaulés et conseillés par les agents de nos services municipaux. Ces
femmes et ces hommes sont le service public de proximité essentiel pour le quotidien de chacune
des familles, chacune et chacun d’entre nous. Sans leur engagement professionnel et leur
efficacité, rien ne serait possible. Merci à toutes et tous !

Nous cultivons à Magny-les-Hameaux le pouvoir citoyen. Plus de 350 habitants volontaires
participent aux divers comités et groupes de travail constitués sur des thématiques ou des
projets. Ces personnes ne sont ni élues, ni choisies : qui veut participer vient.
Nous avons accentué encore la démarche en proposant aux jeunes d’agir pour la vie communale,
au-delà du Comité du service jeunesse et citoyenneté qui fonctionne déjà. Nous avons organisé 2
cafés citoyens et c’est un succès. 45 personnes étaient présentes en juin, et plus de 60 en
décembre, pour parler de notre territoire et proposer des initiatives, qu’elles et ils mettront en
place avec nous.
Avoir confiance en notre jeunesse, c’est l’inclure dans les dialogues, c’est prendre en compte sa
maturité, son enthousiasme et sa créativité. C’est constater qu’ils n’ont pas vraiment besoin de
faire un service militaire pour être citoyens.
Je cite en exemple, la structuration d’initiatives de jeunes de Magny-les-Hameaux, qui, depuis plus
d’un an maintenant organisent chaque week-end des maraudes à Paris pour venir en aide aux
sans domiciles fixes. Nous avons d’ailleurs accompagné certains d’entre eux pour la création de
leur association.
Je veux citer aussi l’accompagnement par la commune de 7 projets « déclics » dont 5 à portée
culturelle ou solidaire, réalisés par des jeunes magnycois en 2018.
La Fraternité n’attend point le nombre des années.
Ce parti de l’intelligence collective, par la participation continue, peut parfois interpeller certains
politiques d’arrière-garde, qui considèrent notre démocratie représentative comme seule et
unique système valable.
Celles et ceux qui, lorsqu’ils sont dans l’opposition, crient sans cesse à la non concertation. Mais
qui osent lancer « en même temps » que l’expression du peuple, c’est uniquement l’élection, qui
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validerait ou non un projet… Entre-temps, il faudrait donc surtout se taire, et attendre ? On
l’entend et on le lit parfois en ce moment…
Qu’elles et ils viennent tout simplement aux réunions et ateliers participatifs que nous organisons
régulièrement, voir comment ça se passe.
La démocratie ne peut vivre en donnant la parole seulement tous les 5 ou 6 ans. La démocratie
est un débat permanent !
Ici, à Magny-les-Hameaux, nous considérons que nous sommes comptables au quotidien de notre
mandat électif. Mieux, que chacune et chacun a sa place pour imaginer notre avenir commun
ensemble.
Point d’oligarchie, d’élite bien-pensante hors sol qui réfléchit pour les autres, ici. Nous sommes
citoyennes et citoyens avant tout, les deux pieds ancrés dans notre terre, dans ce territoire que
nous aimons, dont nous connaissons aussi les faiblesses et pour lequel nous travaillons au
quotidien, dont nous discutons ensemble les enjeux pour mieux imaginer l’avenir. Ça non plus ça
n’attend pas tous les 6 ans, l’occasion d’une campagne électorale où on peut parfois voir
apparaître puis disparaître puis réapparaître des ambitions très personnelles, comme des sauts de
puce…
Et voici comment nous imaginons tous ensemble Magny-les-Hameaux demain, dans le cadre ce
travail et ces réflexions permanents et collectifs.
Parmi les travaux pour 2019 :
Notre « central parc » magnycois avec le réaménagement de la plaine de Chevincourt, espace
d’éducation au sport, de sport santé, de loisirs, de rencontres et de partage. Projet conçu
collectivement avec les riverains, habitants volontaires, associations, dont nous espérons le
démarrage des travaux cet été, en fonction des financements que nous obtiendrons.
La restauration scolaire : nous travaillons avec les parents d’élèves pour l’alimentation des
enfants demain. Nous étions déjà à plus de 50% de bio.
Nous allons finaliser la construction de la ferme qui aide à augmenter l’offre et la diversité
agricole : nous sommes en pointe dans ce domaine.
Nous continuerons les rénovations énergétiques des bâtiments publics avec l’espoir de recevoir
tous les financements nécessaires. Notamment pour notre gymnase Auguste Delaune, qui sera un
gros dossier avec un démarrage des travaux programmé avant la fin de l’année.
Nous poursuivrons aussi les travaux d’accessibilité, d’entretiens des espaces et bâtiments publics.
Nous nous mobiliserons encore autour de la réhabilitation du collège Albert Einstein, toujours
promise par le Conseil départemental, mais tellement repoussée, dans chaque plan pluriannuel
depuis 2012... Nous nous retrouverons d’ailleurs en septembre afin de fêter son 40e anniversaire.
Je sais l’attachement que nous avons, par-delà les générations, pour ce lieu fort d’éducation, de
rassemblement de notre diversité magnycoise.
Bien entendu, car c’est le cœur de la commune, nous ferons tout pour continuer d’apporter les
services dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, malgré la disparition des dotations
de l’État, malgré le désengagement des autres collectivités, malgré les choix de l’agglomération
de diminuer les services aux habitants et de casser la culture de proximité…
D’ailleurs, depuis cette Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable,
abandonnée sciemment par l’agglomération – là aussi c’était un choix - je lance un appel pour
faire de Saint Quentin-en-Yvelines, une terre d’innovation durable dans les actes. Faire venir des
entreprises est une chose, mais donner envie à leurs salariés d’habiter notre territoire, aux plus
jeunes de contiuer d’y habiter, en le rendant plus vivant, plus solidaire, mieux aménagé, plus
humain est un enjeu fort !
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Dans le cadre de ma délégation au développement durable, je vois trop les freins, les postures,
voire les reniements et autres manques de courage qui succèdent à l’enthousiasme des paroles
lors du vote à l’unanimité du Plan climat air énergie que j’ai porté en septembre.
Dans un territoire aménagé à la mode des années 70 et 80, asphyxié par la voiture, rempli de
bâtiments passoires énergétiques, il est pourtant facile de comprendre qu’il va falloir, très vite,
changer de priorités.
Magny-les-Hameaux prend toute sa part dans l’innovation durable.
Pour le logement, nous continuerons de proposer, année après année, des logements accessibles,
afin de permettre à toutes les générations de vivre dans notre commune. C’est l’objet de notre
engagement pour un Programme local de l’habitat respectueux de notre appartenance au Parc
naturel régional, avec une évolution stable de notre population, et une adaptation efficace de nos
équipements publics. Dans ce cadre, nous voulons favoriser au maximum les initiatives liées à
l’accompagnement du vieillissement, à la mixité intergénérationelle, et à des bâtiments passifs
(c’est-à-dire avec une consommation d’énergie quasi nulle).
Côté transports, nous proposons depuis 2 ans de travailler dans le cadre d’une conférence
territoriale des mobilités pour en finir avec les tentations d’enfermement des villes voisines face
au trafic routier. Je proposerai de nouveau très prochainement une rencontre à tous les acteurs
locaux pour avancer.
Je demande une étude sérieuse pour un transport par câble entre Magny-les-Hameaux et la
future gare de la ligne 18 à Saint Quentin – Guyancourt – et si nos voisins Saint-Rémois le
souhaitent, pourquoi pas depuis la gare du RER B. Une étude, pour voir la faisabilité juridique,
technique, financière, et l’utilité en réponse aux flux et à leur évolution. Ensuite, on discutera et
on décidera.

Nous demandons dès à présent l’augmentation des fréquences de bus le week-end et la
réouverture du CV7. Nous demandons aussi la finalisation du Transport en commun en site propre
entre SQY et Massy, la rénovation du RER B, l’étude de parcs relais en zones rurales avec des
navettes de rabattements vers les gares… tant de travaux toujours repoussés, oubliés, mis sous
la pile, par les autorités qui en ont la responsabilité et qui sont aujourd’hui comptables de notre
asphyxie. Tous ces aménagements sont indispensables et demandés depuis 40 ans.
Car oui ! La future éventuelle ligne 18, qui arriverait à partir de 2030, même en passage souterrain,
ne résoudra pas l’ensemble des problèmes de transports que nous connaissons bien, entre le Sud
et le Nord de notre territoire…
Lorsque je parle de transport, je pense forcément aux avions et à l’aérodrome de Toussus. Ils sont
devenus une nuisance depuis bien des années. Il y a bien eu des avancées, qui n’en n’ont pas
été… Aujourd’hui, nous avons une belle occasion à expérimenter, qui doit permettre de retirer
des droits de vol pour les avions les plus bruyants, et modifier les trajets des tours de piste. En
responsabilité, nous devons tout faire pour que ces expérimentations aient lieu dès cette année.
Je soutiens totalement la démarche en ce sens de l’Alliance associative des riverains et de l’Union
des aéro-clubs et j’appelle l’ensemble des mes collègues maires à porter cette initiative auprès de
l’État.
Du côté de la santé et du vieillissement de la population, nous avons proposé à l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, de se saisir d’un atout majeur, le pôle Gérondicap du Mérantais,
pour travailler ensemble à y établir un lieu d’innovation pour l’accompagnement du vieillissement,
du handicap, l’autonomie et le sport santé. Ce campus, dont la structuration a déjà débuté avec
l’installation en septembre d’une école d’ergothérapie, devra pouvoir allier à terme, des services

Discours prononcé par M. le Maire, lundi 7 janvier 2019 à l’occasion de la cérémonie des vœux.

7
de pointe de proximité, des formations, des entreprises innovantes, des laboratoires de
recherches liés aux universités.
Du côté de l’économie locale, nous avons demandé à Saint-Quentin-en-Yvelines, d’arrêter sa
vente au plus offrant de la ferme de Buloyer. Au-delà de l’aspect patrimonial indéniable de cette
ferme du XVe siècle qui doit être protégée, nous avons proposé d’en faire le cœur de l’innovation
pour l’économie sociale et solidaire, l’agriculture locale, l’agritourisme et le développement
durable de nos territoires, tout en proposant un lieu vivant bouillonnant d’activités.
Nous avons déjà plusieurs propositions concernant l’agriculture, l’insertion, ou encore le
développement d’une nouvelle filière laine en Île-de-France.
Concernant notre souhait de création d’un marché, nous avions lancé la procédure de délégation
de service, dans le cadre d’une commission composée, je le rappelle, d’élus de la majorité et de
l’opposition. Aucun candidat n’a répondu. Nous continuons donc nos recherches.
Et nous continuerons d’agir toujours, avec humilité car, dans toute action, toute innovation, on
peut aussi se tromper et donc changer pour améliorer. Aucune personne n’a une vérité absolue,
celles et ceux qui vous le feraient croire sont au mieux des menteurs.
Magny-les-Hameaux est résolument tourné vers son avenir, nous nous y attelons avec toutes les
bonnes volontés. Faire de la politique c’est inventer, étudier, rendre possible, agir pour que nos
concitoyens vivent mieux ensemble, vivent chacune et chacun dignement. C’est mon
engagement, notre engagement collectif.
En ce début d’année 2019, je souhaite la réussite de notre belle commune, je souhaite à chacune
et chacun d’entre vous, plein de bonheur. Je nous souhaite le bonheur de rêver, de cultiver notre
jardin, imaginaire ou non. Je nous souhaite de semer des graines qui, un jour, produiront des
moissons.
Je nous souhaite de suivre encore le Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry : « Faites que le rêve
dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2019, pour vous toutes et
tous !

Discours prononcé par M. le Maire, lundi 7 janvier 2019 à l’occasion de la cérémonie des vœux.

8
Remise de la Médaille de la Ville
J’ai souhaité que nous puissions honorer deux personnes pour les remercier de ce qu’elles ont fait
et font pour Magny-les-Hameaux. Pour saluer leur abnégation, leur sens du bien commun.
Josette Le Vot
Josette est bien connue de toutes et tous. Une personne entière, qui de temps en temps vient me
voir pour me faire remarquer des choses bien faites ou mal faites, avec franchise, et toujours la
volonté de justice et de progrès.
Des valeurs qui habitent Josette : n’hésitant pas à aller cuisiner pour une personne isolée, ou à
accueillir des femmes fuyant leurs foyers. Toujours dans la plus grande discrétion.
Et depuis maintenant plus de 10 ans, elle a choisi de mettre ses compétences professionnelles
d’organisatrice et de cuisinière, au service du plus grand nombre, avec la création notamment des
Amis de l’Estaminet : soutien à la programmation culturelle, atelier cuisine au centre social, atelier
cuisine pour les enfants du collège (malheureusement stoppé car l’Éducation nationale a
supprimé son financement), organisation de dîners spectacles, de rencontres écrivains, d’ateliers
d’écriture… et tant de choses.
Ce soir, tous les desserts que vous allez déguster, ont été cuisinés par l’équipe qu’elle anime.
Elle transmet son énergie et son enthousiasme à tout le monde et participe ainsi à créer du lien à
Magny-les-Hameaux.
Justice, partage, lien social : il est donc évident que notre commune honore ce soir Josette Le Vot
pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle fait, en lui remettant la médaille de la Ville.

Thierry Laurent
Monsieur Laurent est aujourd’hui Proviseur d’un lycée professionnel dans les Hauts-de-Seine. Il a
été, durant 7 années, le Principal de notre Collège Albert Einstein. Le connaissant, il dira n’avoir
fait que son travail. En fait, il a aussi fait beaucoup plus pour ce collège, essentiel dans notre
commune, aimé ici et parfois trop malmené à l’extérieur par de bas discours de réputation.
Il a porté avec beaucoup de volonté l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur, en s’associant
à toutes les initiatives qui peuvent être proposées en termes de culture, de sport, de citoyenneté
par la Ville, les services municipaux et les associations ; et les équipes enseignante et éducative du
collège. Il a porté le lien et le partage entre les écoles élémentaires et le collège pour favoriser le
passage des enfants vers la 6e. Il a également créé un dialogue permanent avec les parents
d’élèves, les services de notre commune, pour accompagner de façon individuelle chaque enfant
pouvant se trouver en difficulté. Et quand on voit les sourires lorsque les élèves participent aux
portes ouvertes ou divers spectacles, quand on constate les divers engagements de beaucoup de
ces jeunes ensuite, pour les autres ici à Magny-les-Hameaux ou ailleurs… on sait le rôle important
de Thierry Laurent d’animation, de coordination pour amener chacune et chacun vers
l’autonomie, pour aider chaque élève à trouver sa voie.
Il est donc évident que notre commune honore Thierry Laurent, pour ces actions en tant que
principal de notre collège Albert Einstein de 2011 à 2018, en lui remettant la médaille de la Ville.

Discours prononcé par M. le Maire, lundi 7 janvier 2019 à l’occasion de la cérémonie des vœux.

