
 DECLARATION GROUPE AUTRE MONDE 

CONSEIL MUNICIPAL – SAMEDI 29 MARS 2014 

Notre collectif Autre Monde remercie les 2477 Magnycoises et Magnycois qui 
ont accordé leur confiance à la liste Ensemble pour Magny les Hameaux 
conduite par Bertrand Houillon et qui lui ont donné une belle victoire.  

Le choix que nous avons fait, dans l'intérêt des habitants de notre commune, 
de réaliser le rassemblement dès le 1er tour de scrutin a donc été le bon et a 
contribué au succès, dans un contexte politique national qui pouvait faire 
craindre une élection difficile.  

Nous félicitons Bertrand et les 8 adjoints pour leur élection de ce matin. 
Comme lors des mandats précédents, nous leur apporterons, dans le respect 
des engagements pris et avec exigence, tout notre soutient. 
 
Nous souhaitons remercier tous les collègues qui ont œuvré lors du dernier 
mandat et qui pour diverses raisons, personnelles ou professionnelles, n’ont 
pas souhaité se représenter, pour ces six nouvelles années.  
 
Dans ce cadre, permettez-moi de remercier tout particulièrement notre 
collègue Françoise Keulen, élue depuis 1983 qui a été depuis cette date au 
service des Magnycois et jusqu'à aujourd'hui, a continué à apporter sa pierre 
à l'œuvre commune.  
 
Bienvenue aux nouveaux conseillers de la majorité et de l'opposition dont 
nous ne doutons pas qu'ils contribueront, chacune et chacun avec leur 
compétence et leur dévouement, à l'amélioration de la vie des Magnycois. 
 
Le mandat qui commence aujourd'hui, ne sera pas de tout repos. Nous 
l'avons dit et écrit pendant cette campagne électorale. C'est maintenant que 
les difficultés vont commencer. 
 
 
Pour les surmonter, il n'y aura qu'une seule solution : faire participer et 
s'appuyer sur les habitants de notre commune pour s'opposer à tous les 
mauvais coups, budgétaires, politiques, institutionnels, sociaux, écologiques 
qui ne manqueront pas, malheureusement, de frapper les collectivités 
territoriales et leur habitants. 
 
Bon vent à notre nouveau conseil municipal et à son Maire Bertrand Houillon. 
 


