
Madame, Monsieur,

Vous avez eu connaissance de notre bilan 2008-2014. Nous avons réalisé toutes ces actions grâce à la confiance que 

vous nous avez accordée. Comme vous avez pu le constater, ce bilan est largement positif pour Magny-les-Hameaux.

Vous êtes maintenant en possession du projet 2014-2020, porté par des Magnycoises et des Magnycois qui se sont 

rassemblés sur la liste que je conduis : 

Notre équipe est composée de femmes et d’hommes volontaires, disponibles, habitués à travailler ensemble et 
connaissant bien notre commune. Forte d’expériences différentes, professionnelles, municipales, associatives, 
elle représente toute la diversité de notre territoire.
Notre équipe est soudée autour d’un principe :

Agir pour Magny-les-Hameaux

Avec votre confiance renouvelée, nous poursuivrons notre action dans la continuité, avec enthousiasme.

La solidarité, les luttes contre les discriminations quelles qu’elles soient, l’égalité pour l’accès de tous aux services 

communaux et inter-communaux avec une tarification la plus adaptée à vos revenus, le droit au logement pour tous, 

la laïcité …. autant de valeurs et de principes qui sont et seront les lignes directrices de notre action.

Le maintien et le développement des services publics de proximité font également partie de nos priorités.

Nous continuerons à soutenir les associations, véritable base du lien social de notre commune. Nous refusons de les 

considérer comme des « prestataires de services ».

L’écologie sera également l’épine dorsale de notre action municipale : diminuer les pollutions, réduire le gaspillage et 

les déchets, rechercher les économies d’énergie, optimiser les transports et les adapter aux besoins…. 

Nous continuerons à associer les Magnycoises et les Magnycois à la préparation des projets. Nous défendrons le rôle 

premier de la commune afin que les lieux de décisions du quotidien restent au plus près des habitants.

Les objectifs que nous vous proposons sont solides, sérieux, réalistes et totalement complémentaires avec tout ce que 

nous avons réalisé depuis 1995, et cela en maîtrisant toujours la fiscalité.
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ensemble au serVICe De la FamIlle

prIVIlÉgIer l’ÉpanouIssemenT Des enFanTs nos ÉColes : lIeux D’ÉCHanges

ValorIser les Jeunes, 
aCCompagner leur auTonomIe

les senIors bIen Dans leur VIlle

Notre politique envers la petite enfance et l’enfance a pour vocation de permettre l’épanouissement,  
le développement, et la socialisation de vos enfants. Le monde du travail impose aux parents des rythmes de vie contraignants 
qui ont pour répercussion d’augmenter le temps de garde des enfants.

Nous souhaitons développer l’accueil ponctuel en halte-garderie. 

Nous continuerons à porter une attention particulière à l’accès des petits à la culture à 
travers l’éveil à la musique, la lecture, aux contes, à l’art….
Nous organiserons l’écoute des assistantes maternelles du secteur libre afin de les aider à 

mieux résoudre leurs problèmes quotidiens.

Nous travaillerons sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans dans les écoles.

Nous poursuivrons la passerelle petite enfance-enfance en centre de loisirs pour les 

enfants de 3-4 ans. 
Nous postulerons au label de l’UNICEF « Ville amie des enfants ».
Nous renforcerons la passerelle enfance/jeunesse pour les 10/12 ans.

Nous poursuivrons l’organisation des séjours hiver/été.

Nous souhaitons réfléchir avec les enseignants et les parents d’élèves sur la redéfinition progressive des périmètres scolaires 
afin d’équilibrer les effectifs des écoles et éviter ainsi des fermetures de classes. 
Nous continuerons le déploiement des Tableaux Numériques Interactifs, à terme, un dans chaque classe.
Nous optimiserons le tri sélectif et le recyclage dans chaque école, avec les enfants.
Nous poursuivrons le développement d’un partenariat fort avec les équipes enseignantes pour encourager les pratiques 
sportives et culturelles.
Nous continuerons la rénovation régulière des écoles et de leurs cours. 

Nous  créerons un comité consultatif de la jeunesse.
Nous renforcerons l’éducation à la santé et au respect 
de l’environnement.
Nous favoriserons l’accès à la culture et aux 
nouvelles technologies.
Nous encourageons les actions de coopération 
internationale pour les jeunes ( jumelage, humanitaire,…).
Nous mettrons en place un comité de gestion de « Cap Ado » 
avec les jeunes.
Nous aiderons les jeunes à l’élaboration de leurs CV et à 
leurs recherches d’emploi

Nous développerons l’autonomie, la responsabilisation et la 
reconnaissance de la diversité en créant des dispositifs de 
soutien à l’initiative : 
● Pour des micro-projets reservés aux 15/17 ans 
 qui souhaitent réaliser un premier projet : 
 sortie, week-end…
● Pour financer et monter techniquement les projets 
 collectifs ou individuels.
● Pour aider financièrement les jeunes magnycois dans le 
 cadre de leur formation BAFA. 

Nous mobiliserons les partenaires pour créer une 
résidence intergénérationnelle. 
Nous aiderons à la promotion des colocations jeunes/seniors.
Nous renforcerons les activités en direction des seniors 
(culture, sport, voyages, loisirs, santé).
Nous pérenniserons les temps forts de lien social : semaine 
bleue, goûter, banquet…
Nous favoriserons le maintien à domicile et l’aide aux 
déplacements de la vie courante (navette).
Nous poursuivrons l’aide individualisée pour les 
démarches administratives. 
Nous lutterons contre l’isolement, en continuant les 
visites hebdomadaires à domicile, le portage des repas 7/7, 
les activités durant l’été,…
Nous favoriserons le réseau d’échanges solidaires pour les 
petits travaux.
Nous accompagnerons et préviendrons les risques en 
partenariat avec Gérondicap et les autres structures 
gérontologiques du territoire.
Nous stimulerons la création d’emplois d’aide à domicile 
pour les personnes âgées et/ou dépendantes.

La jeunesse est une richesse et une image positive des jeunes 
doit être promue. Il est important de maintenir et de développer 
des espaces de dialogue et de consultation afin de confronter 
régulièrement nos actions à leurs avis. L’objectif est de leur 
permettre de participer aux décisions, d’exprimer leurs attentes 
et leurs projets, et de les soutenir dans leurs initiatives. 

L’expérience de nos seniors est une ressource (transmission des 
savoirs, disponibilité…). Le « bien vieillir » est  aussi un enjeu 
pour notre société. Pour cela, nous travaillons déjà sur le lien 
intergénérationnel au niveau des services et des associations. 

rÉForme Des ryTHmes De l’enFanT :
Il est essentiel, après la suppression de la matinée du samedi, de réaménager les temps scolaires 
et périscolaires des enfants afin de leur assurer de meilleures conditions d’apprentissage et de 
respecter leurs biorythmes.
Nous y travaillons depuis la parution du décret, en janvier 2013, avec la mise en place d’une 
concertation importante avec tous les partenaires concernés.

Cette co-élaboration nous a déjà permis de choisir le mercredi matin et de nous positionner 
sur un calendrier de la semaine-type, validée par tous.

Il nous faut maintenant déterminer le contenu des Nouvelles Activités Pédagogiques et 
organiser les articulations entre les différents temps de l’enfant gérés par les enseignants et les 
agents des services municipaux.
 
● Nous considérons que l’enfant doit être au cœur de cette réforme.
● Nous ferons en sorte que cette réforme bénéficie à tous les enfants, que les activités éducatives soient variées et ouvertes sur 
 le monde, que les enfants s’y inscrivent de manière volontaire et non imposée.
● Nous insisterons sur la nécessaire différenciation des besoins entre les maternelles et les élémentaires.
● Nous avons mis en place des comités techniques « enseignants - service enfance » pour que ces activités éducatives puissent 
 être dans la continuité des projets d’école. 
● Nous privilégierons la formation et la spécialisation des animateurs.
● Nous travaillerons avec les Associations afin qu’elles puissent, si elles le souhaitent, intervenir sur les ateliers.

Les Nouvelles Activités Pédagogiques seront gratuites pour les familles et leur coût sera pris en charge 
par le budget communal.
 
La concertation se poursuivra, au-delà de la mise en place, dans le cadre d’un comité de pilotage auquel participeront notamment  
les représentants des parents, l’Éducation Nationale, les services, les partenaires et les élus. Cela permettra de faire un bilan mais 
aussi un suivi permanent de cette nouvelle organisation.

« J’ai participé à 11 réunions 
organisées par la Mairie 
pour la mise en place des 
rythmes scolaires. Dans cette 
co-élaboration les attentes 
des parents et des enfants 
ont été entendues. »

Damien Defrance - Buisson

«Avec les services développés à 
Magny, les seniors ne sont jamais 
seuls, avec plein d’activités mais 
aussi de rencontres avec les plus 
jeunes. Moi je me sens bien ici. J’ai 
confiance en l’équipe de Bertrand 
pour la suite»

Jean Girard - Cressely

«Les assos, l’Estaminet, RTT, 
Styl’U et tous les nombreux 
« events » : c’est une ville qui 
bouge. Il se passe plein de 
trucs à Magny » 

Amaury Martin - Croix aux Buis

École
Rosa Bonheur

Skate park



ensemble au serVICe De la FamIlle bIen VIVre ensemble À magny-les-Hameaux

FaCIlITer l’aCCÈs aux soIns

une VIlle parTICIpaTIVe une VIlle anImÉe 

InTerneT au serVICe Des HabITanTs

oFFrIr un parCours De VIe À CHaQue HabITanT

une VIlle CIToyenne QuI prÉVIenT eT proTÈge

CIToyenneTÉ prÉVenTIon 

une Commune aCCessIble À Tous

Attirer de nouveaux professionnels, en particulier des médecins 
généralistes, reste un challenge que nous continuerons à relever 
dans les années à venir.

Nous souhaitons que les habitants continuent de participer aux 
réflexions thématiques afin que chacun puisse s’exprimer sur 
l’ensemble des sujets intéressant la vie de notre commune.

Nous poursuivrons, développerons et créerons des événements 
favorisant les échanges et la vie des quartiers : fêtes des voisins, 
Parvis en fête, Remets Tes Tongs (RTT), Semaine de la femme, 
Styl’Urbain, les arts font école, semaine bleue…

Les nouvelles technologies font partie intégrante de la vie des 
citoyens. Nous faciliterons encore le lien entre les services et 
les habitants :

Nous réaffirmons notre choix de renforcer la démocratie participative dans une ville citoyenne qui défend les valeurs de solidarité, de 
partage et d’entraide. 
Ce choix s’impose dans tous les domaines de l’action municipale.

Nous agirons pour : 

Nous agirons à travers une politique volontariste  
de l’habitat :

L’objectif n’est pas de construire pour construire, mais 
de permettre aux Magnycois de se loger dans un souci 
d’équilibre et d’harmonie en répondant à leurs besoins 
de logement tout au long de leur vie :

Nos documents officiels d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme, Charte du Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse, …) sont autant de 
garanties pour :

Une attention particulière sera portée à l’existant : 

Le logement ne doit exclure personne. Malheureusement, avec la montée de la précarité (chômage, séparation, vieillissement, 
isolement…) et la spéculation immobilière, satisfaire les demandes sans cesse plus nombreuses et diversifiées, relève aujourd’hui 
du défi de société.
Le logement social doit retrouver sa vocation originelle : caractère provisoire, situation temporaire, parcours résidentiel.

Tout citoyen a le droit de vivre de la manière la plus épanouie, la plus sereine possible, sans éprouver le moindre sentiment d’insécurité. 
Pour bien vivre en société, nous avons tous des droits et des devoirs. Cela passe par l’éducation des enfants dès leur plus jeune âge, 
par le soutien aux familles et à tout citoyen en difficulté.

Il nous faudra encore : Nous ne relâcherons pas nos efforts pour :

Que SOS Médecins puisse intervenir 
sur l’ensemble du territoire de 
notre commune.
Mettre en place des campagnes 
de prévention.
Aider les professionnels de santé 
volontaires à s’organiser en réseaux 
de santé.

En continuant notre politique de réserves foncières pour 
permettre des constructions moins chères que le marché 
dans le cas de l’accession aidée.
En travaillant avec les bailleurs sociaux pour  faciliter la 
mobilité des locataires.
En exigeant encore des constructions de qualité, 
esthétiques et économes avec des matériaux durables, 
des habitats bioclimatiques.
En accompagnant une densification qui préserve le 
caractère et l’équilibre des quartiers et des hameaux.
Une réflexion sur le projet d’un éco-quartier achèvera 
l’aménagement du Centre-Bourg. Basé sur la diversité des 
logements et des activités, il offrira une mixité sociale et 
générationnelle importante.

Nous continuerons la concertation sur le choix des projets.
Nous poursuivrons notre politique du : ni « tout privé », 
ni « tout social », en mixant dans chaque nouvelle 
opération à taille humaine le locatif social, l’accession 
aidée et l’accession libre ».

La maîtrise de l’urbanisation.
La sanctuarisation de nos espaces naturels et agricoles.
L’interdiction de nouvelles zones à construire.
Le respect de l’identité de nos quartiers, de nos hameaux 
et de nos fermes...

Développer toutes les actions telles que la semaine de 
l’environnement, nettoyage de printemps, semaine de  
la citoyenneté ....
Conforter notre travail sur la parentalité avec les groupes 
de parole et de soutien aux parents qui rencontrent des 
difficultés dans l’éducation ou dans les échanges avec 
leurs enfants.
Continuer nos actions d’accompagnement scolaire et de 
réussite éducative.

Animer le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) existant depuis 6 ans.
Étendre le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP). Ce lieu d’échanges permet de tisser des liens entre 
de nombreux partenaires et habitants, et de répondre 
ainsi en grande partie aux situations conflictuelles. 
Mettre en place des outils afin de mieux cibler nos actions 
de prévention.
Soutenir le Club de prévention spécialisée PASSERELLES.
Maintenir nos actions d’éducation routière dans les écoles.

Sur l’entretien et la réhabilitation de l’habitat, par exemple les 
304 pavillons de l’OPIEVOY au quartier du Buisson.
En incitant à utiliser le dispositif « habiter mieux », 
subvention pour la rénovation thermique en faveur des 
propriétaires à revenus modérés.

Nous poursuivrons la mise aux normes d’accessibilité des 
équipements publics 
Nous accompagnerons les professionnels de santé et les 
commerçants dans la mise aux normes de leurs locaux.
Nous continuerons l’intégration de toutes les personnes en 
situation de handicap dans les activités organisées par les 
services municipaux.
Nous favoriserons la mise en place de structures d’accueil, 
d’information et de soutien aux familles confrontées aux 
maladies graves ou au handicap.

Nous pérenniserons les visites et rencontres de quartier.
Nous continuerons les ateliers de réflexion et  les réunions 
publiques de concertation.
Nous renouvellerons les comités consultatifs municipaux 
auxquels chaque habitant peut s’inscrire.
Nous présenterons aux habitants un compte-rendu annuel 
de mandat.

Par le développement du site Internet, du portail famille (déjà 
ouvert aux parents) et des démarches administratives en ligne.
Par la retransmission des conseils municipaux sur Internet. 
Par la création d’une application mobile facilitant les 
inscriptions et les échanges avec les services communaux.
Par le développement d’un « espace public numérique » pour 
permettre l’accès et la formation à l’informatique pour tous 
en plus des actions déjà menées par le centre social et le 
service seniors.

sÉCurITÉ 

L’implantation, sous notre impulsion, de la gendarmerie permet d’agir en partenariat et en complémentarité avec la police 
municipale pour la sécurité de tous.

Nous poursuivrons nos actions contre les incivilités, les nuisances (par exemple sonores) et pour la sécurité routière…
Nous continuerons d’adapter les effectifs de la police municipale en fonction des besoins.
Nous poursuivrons l’aménagement des voieries afin d’améliorer la sécurité de tous.

Logements en accession aidée

Gérondicap

Remet Tes Tongs



bIen VIVre ensemble À magny-les-Hameaux

Nous pérenniserons la formation individualisée des bénévoles avec la Communauté d’agglomération.
Nous renforcerons et moderniserons nos équipements publics afin de les adapter au mieux aux  besoins des associations utilisatrices.
Nous lancerons la réflexion avec les associations sur l’aide financière aux familles pour favoriser l’accès à leurs activités.
Nous favoriserons une signalétique des évènements municipaux et associatifs respectueuse de  la charte du Parc naturel régional.

Sensibilisation à la pratique du golf pour vivre pleinement la Ryder Cup 2018 qui se déroulera à Magny-les-Hameaux, 
un des plus grands évènements sportifs au monde. Nous accompagnerons cette manifestation par des animations, 
interventions durant les temps périscolaires, organisation de sorties au golf national. 

Soutien au développement de nouvelles activités : tennis de table, volley ball, rugby, etc…

Aménagement de la plaine de Chevincourt avec la construction d’un plateau d’athlétisme, le maintien d’une plaine 
de jeux et la création d’un green synthétique pour l’initiation au golf.

Accompagnement des clubs sportifs dans la professionnalisation de leur encadrement.

Skate Park : création d’un champ de bosses pour la pratique du BMX, ou VTT « dirt ».

Mise en place d’un espace escalade dans l’un des Gymnases.

Aménagement d’un auvent sur le jardin d’arc pour y permettre la pratique toute l’année.

Création d’un Club House dans le cadre de la réfection des vestiaires Anquetil.

Rénovation de courts de Tennis.

Création d’un local dédié au club de pétanque.

Aménagement d’une salle de danse.

un souTIen aux InITIaTIVes Des assoCIaTIons une VIlle sporTIVe pour Tous les Âges 

Le « bien vivre ensemble » de Magny-les-Hameaux s’appuie sur la richesse de sa vie associative. 
Les associations, par le nombre d’habitants qui y sont  investis et la multiplicité de leurs initiatives, forment la colonne vertébrale de 
la vie communale.

Leur soutien restera un des axes forts de notre action municipale.

Pour cela, nous continuerons notre accompagnement par la mise à disposition gratuite des équipements, par des subventions 
annuelles et un soutien logistique aux manifestations associatives.

De plus :

Nous travaillerons sur les projets suivants :

l’ensemble de ces réalisations se fera en partenariat avec les associations sportives et les écoles.

Notre volonté est d’offrir une programmation culturelle 
diversifiée accessible à tous. 
Pour notre équipe, l’éducation à la Culture est une des clefs de 
la réussite et le ferment des pratiques culturelles et citoyennes. 
Nous maintiendrons la gratuité pour les scolaires et une offre 
tarifaire attractive pour tous.

Nous agirons pour :

Nous continuerons à promouvoir une offre sportive de proximité 
adaptée, variée, de qualité et accessible à tous, faisant l’objet 
d’une tarification modérée :

Notre choix est de pérenniser et de développer des actions 
d’éducation au sport et de bien-être en faveur :

l’aCCÈs À la CulTure pour Tous

Développer notre offre culturelle dans tous les lieux de la 
commune (Estaminet, Maison de l’Environnement, Pôle musical 
et associatif Blaise Pascal, Eglise St Germain de Paris, Maison des 
Bonheur, Musée national de Port-Royal des champs, ...).
Proposer une offre cinématographique significative et pérenne 
à Magny-les-Hameaux.
Créer des liens entre les artistes et les habitants en accueillant des 
artistes en résidence. 
Être vigilants pour continuer à garantir l’accès gratuit  
aux médiathèques.
Développer l’usage du Café culture l’Estaminet (ateliers, actions 
culturelles, échanges et convivialité).
Continuer nos actions d’éducation culturelle en direction du 
jeune public (festival « A tout bout de chant», bébé gribouille,…).
Obtenir le classement de protection de l’Eglise Saint Germain de 
Paris à Magny-Village.

En optimisant  l’utilisation des équipements toute l’année.
En favorisant l’accès libre à certains équipements sportifs pour 
permettre une pratique non encadrée.

Des enfants, dès 4 ans, via le Centre d’Initiation aux Sports qui 
permet la découverte de sports variés. 
Du sport féminin, grâce à des cours hebdomadaires spécifiques 
et à des activités ponctuelles spécialement dédiées.
Du sport des seniors, grâce à des cours hebdomadaires réguliers.
Des enfants dans le cadre scolaire : cycles d’initiation pour tous 
les élèves en école primaire (roller, escrime, golf, sensibilisation 
au handisport…).
Des enseignants avec la création de « modules d’enseignement ». 

En 2013 j’ai assisté à une dizaine de 
représentations culturelles d’excellente qualité, 
à un prix imbattable. Il se passe tout le temps 
quelque chose dans les différents quartiers de 
Magny les Hameaux

Rozenn Dervyn - Cressely

« Le sport est un facteur 
d’intégration important. 
À Magny, c’est pris en 
compte avec aussi des 
équipements de qualité. 
La municipalité est toujours 
à l’écoute pour favoriser les 
pratiques à tous âges. » 

Chrystelle Rochefeuille - Buisson

Port-Royal des Champs

Théâtre en plein air

Styl’Urbain



magny-les-Hameaux : 
pour une Commune À TaIlle HumaIne

Notre double appartenance au Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et à la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est essentielle pour l’équilibre de notre territoire communal. 
La protection et le respect de la biodiversité resteront nos priorités, afin de préserver nos forêts, nos champs, nos 
rivières et nos étangs.

Pour cela :

Nous poursuivrons la réhabilitation des bâtiments communaux à partir des diagnostics déjà réalisés pour répondre à des objectifs 
environnementaux exemplaires notamment en matière de consommation et de transition énergétique. Ces objectifs seront appliqués 
pour toute nouvelle construction.

Nous réaffirmons notre volonté de maîtriser les taux 
d’imposition mais compte tenu des perspectives, nous engager 
sur une diminution des impôts locaux est utopique et exigerait 
une diminution de la quantité et de la qualité des services 
municipaux.
Nous travaillerons à plus de justice pour la fiscalité locale et 
nous poursuivrons la maîtrise de nos coûts de gestion.

Afin d’animer durablement nos centres de vie, nous continuerons 
à favoriser la création de commerces de proximité.

un DÉVeloppemenT en HarmonIe aVeC noTre enVIronnemenT amÉlIoraTIon ConsTanTe De noTre CaDre De VIe

une FIsCalITÉ maITrIsÉe

aCCompagner la DynamIQue CommerCIale

nos engagemenTs pour l’emploI

Nous soutenons déjà une agriculture de proximité : jardins familiaux, vergers partagés, jardins de Cocagnes, 
installation d’agriculteurs biologiques… Et nous amplifierons nos actions.
Nous développerons les énergies durables. 
Nous chercherons l’optimisation de la gestion de l’eau en proposant à nos partenaires d’étudier la reprise en 
régie de l’eau potable et de l’assainissement.
 Nous créerons une « ressourcerie virtuelle » en lien avec la déchetterie pour lutter contre la destruction d’objets 
encore en état de fonctionnement et contre l’obsolescence programmée des appareils ménagers et électroniques.
Nous accompagnerons les habitants pour les inciter à supprimer l’usage des pesticides comme cela est déjà 
le cas pour les espaces verts communaux.
Nous « rallumerons les étoiles » en diminuant la pollution lumineuse par la poursuite de l’amélioration de 
l’éclairage public.
Nous créerons des « paysages comestibles », grâce à l’implantation de vergers et de potagers dans les espaces 
publics.
Nous poursuivrons le fleurissement en vue d’obtenir le label des Villes fleuries.

Construire notre nouvelle médiathèque avec la Communauté d’agglomération
Procéder à l’isolation thermique du gymnase A. Delaune.
Obtenir le dévoiement ou l’enfouissement de la ligne très haute tension traversant le quartier du Buisson.
Poursuivre la rénovation des voiries et de l’enfouissement des réseaux en concertation avec les riverains.
Continuer la mise en conformité des espaces publics (trottoirs et équipements) pour l’accès des Personnes à Mobilité Réduite et 
des poussettes.
Rénover le talus nord du parc paysager du Buisson.

Encourager une agriculture Bio de proximité dans notre 
commune et rendre 15 hectares d’excellente terre  à sa 
vocation originelle, est une initiative exceptionnelle qu’il 
faut soutenir »

Françoise Argentin - Croix aux Buis

Par souci de justice sociale et d’écologie, en concertation avec nos partenaires, 
nous continuerons d’agir sur la tarification, la fréquence  des transports en 
commun et la diversification des modes de transport. 

FaCIlITer les DÉplaCemenTs  Des HabITanTs

Poursuivre nos interventions pour mettre en œuvre des solutions innovantes, 
telle qu’une navette gratuite.
Travailler à l’amélioration de la fréquence pour l’accès aux pôles gares de 
St Rémy les Chevreuse, de Saint Quentin en Yvelines, de Versailles et de Massy 
Palaiseau.
 Participer au développement du transport multimodal : Evolution des bus, 
connexions entre les voies cyclables et piétonnes et le réseau de bus, création de 
parkings gratuits et sécurisés pour les deux-roues.
Accélérer le rythme de mise en œuvre des circulations douces 
(piétons + vélos) dans Magny-les-Hameaux et vers les autres communes.
Accompagner la rénovation du chemin Jean Racine et créer avec nos partenaires 
un nouveau circuit d’accès au musée National de Port Royal des Champs pour 
un meilleur accueil touristique.
Renforcer et baliser les chemins et voies de randonnées qui jalonnent notre 
campagne et nos espaces boisés.

Nous concentrerons nos efforts sur les jeunes sans emploi, 
encouragerons les partenaires économiques à utiliser 
les contrats d’apprentissage et les dispositifs existants 
(contrats « emplois d’avenir »…), afin de donner à ceux qui 
en ont le plus besoin, une première expérience valorisante.
Nous mettrons en contact les jeunes sans emploi et les 
entreprises du territoire.
Nous créerons un partenariat avec la cité des métiers 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un accompagnement 
personnalisé dans l’orientation et l’emploi tout au long 
de la vie.

Nous créerons une structure permettant des contacts 
plus réguliers avec les commerçants, les artisans et 
les entreprises afin de les encourager à organiser 
des actions commerciales. 
Nous les soutiendrons  dans leur développement en les 
guidant dans la recherche de soutiens et aides existantes. 
Nous créerons de nouvelles zones bleues à proximité 
des commerces pour favoriser le développement de 
l’activité commerciale.
Nous soutiendrons la modernisation de  la  Zone d’Activités de 
Gomberville ainsi que la rénovation du centre commercial et 
de sa galerie commerçante. 
Nous créerons un pôle attractif à la ferme de Buloyer autour 
du tourisme, de l’artisanat, du bio et de l’insertion professionnelle, 
avec la création d’un marchés de produits locaux .

l’ÉConomIe au serVICe De l’HumaIn

« Bertrand est un homme de confiance et 
d’expérience. Il saura répondre aux besoins 
présents et préparer l’avenir de la commune » 

Maurice Rapaille - Centre Bourg

Jardin de Cocagne

Safran

Piste
cyclable



Notre commune, par notre volonté politique, est le lien privilégié entre :

Nous agirons pour : 

Nous préserverons le caractère de notre commune et nous en 
ferons un territoire exemplaire d’innovations durables

Poursuivre le désenclavement de notre commune par la fluidification nécessaire 
des déplacements vers Versailles et Saclay, en nous appuyant sur le futur Transport 
en commun en site propre St Quentin-en-Yvelines – Massy – Orly, et à terme sur la 
Ligne 18 du Grand Paris Express qui nous reliera directement au métro parisien.
Lutter contre les nuisances aériennes de l’aérodrome de Toussus-le-Noble en 
lien avec les habitants du territoire.
La coordination du développement des transports sur les territoires voisins afin 
d’en faire bénéficier aussi les habitants de notre commune.
Continuer la préservation et la promotion du musée National de Port Royal des 
Champs tout en valorisant son ancrage au cœur de notre commune.

Renforcer l’équipement de notre commune avec la construction de 
la nouvelle médiathèque.
Finaliser l’accès à la Fibre optique pour tous avec la possibilité de choisir entre 
différents opérateurs.
Développer encore le réseau de transports en commun, de circulations douces, et 
autres modes de transports alternatifs à la voiture particulière.
L’enfouissement des réseaux sur toute notre commune.
L’accueil et l’accompagnement d’entreprises, artisans et commerces.
Favoriser l’émergence d’une pépinière d’entreprises et d’espaces de travail collaboratifs.
Promouvoir Magny-les-Hameaux, à l’occasion de la Ryder Cup 2018, événement 
mondial de golf, mais aussi dans le cadre de l’Office de Tourisme intercommunal.

« J’ai travaillé pendant 
presque 20 ans avec Bertrand, 
il a toute ma confiance, je sais 
qu’il agira dans l’intérêt de 
Magny, dans la continuité. » 

Jacques Lollioz - Centre Bourg

magny-les-Hameaux  
au CŒur D’un TerrIToIre D’exCepTIon !

Notre agglomération est un exemple reconnu de réussite économique et aussi de haut niveau de services aux habitants.
Elle a apporté beaucoup à notre commune en équipements et en services de proximité.

Cette année, vous voterez pour vos 
représentants à l’agglomération, en même 
temps que pour votre équipe municipale. 
C’est pourquoi, apparaîtront deux  listes 
sur votre bulletin de vote.

Nous continuerons d’agir pour :

saInT QuenTIn-en-yVelInes : 
ConTInuer noTre rÉussITe ColleCTIVe, au serVICe Des HabITanTs !

le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, outil remarquable 
de préservation de notre patrimoine historique, naturel et agricole, mais aussi de 
dynamique durable exemplaire,
Et
la Communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines, 2e pôle 
économique d’Île-de-France, créatrice de nombreux services, équipements et 
transports, en développement constant.

ensemble 
pour magny-les-Hameaux
noTre ÉQuIpe

Christine Mercier
60 ans 
Croix aux Buis
Médecin de formation

Bertrand Houillon
37 ans
Buisson
Responsable de la 
communication d’une 
fédération sportive

Therese Malem
51 ans 
Hôtel de ville
Assistante technique

Brigitte Bouchet
61 ans 
Village
Physicienne
Chercheure CNRS

Dominique Berthelard
52 ans 
Buisson
Assistante maternelle

Danielle Ré
57 ans 
Cressely
Professeur 
et directrice d’école

Raymond Besco
57 ans
Cressely
Agent de maitrise dans 
l’aeronautique

Tristan Jacques 
26 ans 
Buisson
Chargé d’arbitrages 
immobilier

Slimane Moalla
46 ans 
Buisson
Directeur adjoint d’un 
magasin de la grande 
distribution

Alain Rapharin
50 ans 
Buisson
Chargé d’études 
économiques

Michel Banchet
71 ans 
Buisson
Retraité 
Cadre entreprise 
publique

Henri Omessa
63 ans 
Hôtel de ville
Retraité 
Directeur Office HLM

Arnaud Boutier
46 ans 
Cressely
Cadre administratif 

Robert Moisy 
60 ans 
Hôtel de ville
Retraité
Cadre entreprise 
publique

Jason Tammam
21 ans 
Buisson
Réceptionniste

Farid Ghani 
40 ans 
Buisson
Fonctionnaire de Police

Frédérique Dulac
66 ans
Villeneuve
Retraitée 
secrétaire médical

Isabelle Maniez
50 ans
Buisson
Contrôleur de gestion

Christine Bouvat
65 ans 
Buisson
Retraitée
Secrétaire de direction

Eliane Golliot
67 ans 
Buloyer
Retraitée
Agent territorial 

Valérie Lourme
46 ans 
Cressely
Consultante 
en informatique

Marie-Pierre Striolo
44 ans
Buisson
Cadre de la fonction 
publique territoriale

Florence Bicsh
20 ans 
Cressely
Educatrice spécialisée

Guerigonde Heyer 
52 ans
Cressely
Infirmière anesthésiste

Elisabeth Lahitte
65 ans 
Hôtel de ville
Retraitée 
Conseillère principale 
d’éducation

Jean Tancerel 
51 ans 
Buisson
Cadre associatif

Renaud Bergerard
42 ans 
Cressely
Commercial

Denis Guyard
58 ans
Buisson
Ingénieur d’affaire 
informatique

Charles Renard
36 ans
Village
Chargé de recherche 
au CNRS

nos délégués à l’agglomération défendront 
les intérêts de notre commune et seront à 
votre service :

Bertrand Houillon
Christine Mercier
Tristan Jacques
Florence Bisch

lIsTe souTenue par l’ensemble 
De la gauCHe eT Des DÉmoCraTes loCaux

Aussi candidat au conseil de l’Agglomération

Maison de l’environnement



Élections Municipales 23 et 30 mars 2014

ensemble 
pour magny-les-Hameaux

ensemblepourmagny.fr
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ensemblepourmagny @magny78114 06 51 63 41 99


