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La synthèse des statistiques
du mandat 2014-2020
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Synthèse des votes de la liste
Dynamique 2014
mandat 2014 - 2020

Est-ce que voter contre à 23 % du total de votes
peut-être considéré comme une opposition
systématique ?

Synthèse des votes de la liste
Vivre ensemble au Mesnil
mandat 2014 - 2020

Est-on dans l’opposition quand on vote à 5 %
contre ?

Synthèse de la revue de presse suivante : deux articles et des données
factuelles pour vous donner un éclairage. Deux listes bonnet blanc et
blanc bonnet. La seule alternative est la liste Renaissance ! Une liste
avec des membres venant d’une opposition réelle et constructive, de
Dynamique 2014 et des membres issus du tissu associatif et de la société
civile, des membres voulant du renouveau dans la vie politique.

Votez Renaissance

aux prochaines Municipales !

EXPRIMEZ-VOUS !

Une enquête Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020 est en ligne pour

vous permettre de nous faire remonter votre regard sur notre ville :
http://lc.cx/enqueteLMSD2020

DATES À RETENIR

Venez nous rencontrer à nos cafés citoyens :
• Mardi 21 janvier au pub l'Omnia rue Léon Bobin de 18h00 à 20h00
• Samedi 1er février au restaurant la Grange rue du Rodon 15h30 à 17h00

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020
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Twitter : @Renais_LMSD2020
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Les «infos» du Mesnil, vues et analysées, par Le Mouvement Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis

NOTRE REVUE DE PRESSE LOCALE
Une marche, seul, dans des rues du Mesnil pour
la liste «Vivre Ensemble»
Monsieur About
tête de la Liste Vivre Ensemble pour Le Mesnil
précise que « Dans le
fond des dossiers, tout
n’est pas critiquable. [ils
ont] été une opposition
constructive ne votant
qu’une seule fois contre
le budget ».
Deux enseignements :
1- Si la politique de
Madame Aubert n’est
pas critiquable pourquoi vouloir présenter
deux listes de même
tendance ?

2- Dixit Monsieur About, voter
contre n’est pas constructif !
Quelle belle vision de la démocratie ! Mais, voter contre, n’est-ce
pas aussi défendre d’autres points
de vue et proposer des solutions
alternatives ?
• Et concernant le Plan
Local
D'urbanisme,
Monsieur
About précise qu’il a mis son véto :
Erreur ou oubli ?
Monsieur About et son équipe ont
voté POUR le PLU.
Extrait du PV du Conseil municipal du 4/05/2017 :
Relatif à l’approbation du PLU :
Vote à la majorité : 24 Pour – 5
contre (A.D’ANNOVILLE – B.BONNAIN – M.PAULET – V.LEMAITRE –
P.EGEE) – 0 abstention
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Voir l'intégralité du PV : https://www.lemesnilsaintdenis.fr/fileadmin/Ma_ville/Ma_maiLorem ipsum
rie/Compte-rendu-Conseil-municipal04052017.pdf

Toutes Les Nouvelles - 7 décembre 2019

• Augmenter les 24 m3
d’apport en déchetterie? Alors
même que la tendance est à
réduire la production de déchets
grâce notamment au compostage et au broyage des déchets
verts ! L'augmentation du droit
d’apport en déchetterie va à l'encontre de la tendance à la sobriété de la consommation des ressources. Des discussions devront
éventuellement avoir lieu avant
toute décision.
Et, travailler plus en amont avec le
SIEED nous permettrait d’optimiser
cette gestion des déchets.
• Génération terrain : c’est
pour ceux qui veulent avoir le soutien de la Droite et du Centre droit
mais sans dire qu'ils sont de Droite
ou du Centre. Cela va clarifier le
paysage politique local. Surtout
que Madame Aubert et Monsieur
About ont eu chacun ce label !?
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Le cadeau de Madame Aubert à Noël : la super
cagnotte? Non, elle se représente!

* Voir la Gazette n°1 Super Cagnotte de la nouvelle année!!

Madame
le
Maire a beaucoup de
projets et va mettre la
commune sur la paille.
Près de 3 millions d’euros
engagés lors du dernier
trimestre 2019*!
• Le Relais Assitantes Maternelles et le
Lieu
d’Accueil
parents/enfants se trouvent
dans des préfabriqués
depuis plusieurs années.
Ils accueillent une vingtaine
de
familles
chaque
année.
Le
Centre de Loisirs sans Hébergement
accueille
lui-aussi
des
enfants
dans des préfabriqués
depuis plusieurs décennies et concerne dix fois
plus de familles. Le coût
à la journée du Centre
de Loisirs payé par les
familles a augmenté de
20 % lors de cette mandature, conséquence du
désengagement de la
commune. Résutat, les
tarifs font partie des plus
élevés des Yvelines (+ de
31 €/jour) !
Malgré cette situation
connue, il faudra un
autre mandat pour voir
enfin commencer les travaux.
Pourtant
les
constructions de logement, elles, n’ont pas
attendu et les familles
sont déjà là.
• Les pistes cyclables : oui bien sûr ! Mais
pas comme le projet présenté lors de la réunion
publique
du

Toutes Les Nouvelles - 25 décembre 2019

30 novembre 2019. Il a
été rejeté en bloc par
l'assistance. Ladite piste
a un tracé discutable.
Elle a pour incidence
d’abattre les arbres avenues de Sully et Henry IV
et certains autres, place
Henri IV. En échange,
sera réalisé un parking
dont la conséquence
sera l'interdiction de stationnement autour de la
place en question.
A l'heure où on essaie de
remettre de la verdure
pour lutter contre les ilôts
de chaleur en ville, au
Mesnil, la Maire veut surchauffer les habitants du
quartier Henriville !

• Une équipe
renouvelée ! Oui, car les
anciens et certains de sa
majorité ne lui accordent
plus
leur
confiance

depuis plusieurs conseils
sur des gros projets qu'elle
souhaite engager (achat
du terrain de la bibliothèque, rapport d’orientation budgétaire, etc...)
en s’abstenant ou en
votant contre ces projets

(voir
les compte-rendus du
Conseil municipal disponibles
sur le site Internet de la commune).

• Effectivement,
Madame
Aubert
a
beaucoup de projets en
perspective,
dont
presque 200 logements
(en plus des 200 logements en cours de
construction),
et
qui
seront construits (peu
importe la liste élue). Et
cela sans analyse prospective globale avec un
PLU permissif et qui ne
tient pas compte des capacités de nos équipements ni des problématiques de circulation.
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CHÈRES MESNILOISES,
CHERS MESNILOIS,
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En ce début d'année, toute mon équipe Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis
2020 et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020 !
Notre vœu le plus cher est que la démocratie locale vive et se renouvelle en
2020, lors des prochaines élections municipales.
Afin de vivre ce moment-clé, Renaissance propose une alternative au système en place.
L’objectif est d’être élu, pour et seulement pour les Mesniloises et les Mesnilois.
Votre soutien est primordial ! Il faut éviter qu’une liste unique se présente.
Venez nous rejoindre pour offrir une vraie alternative et construire le Mesnil de
demain en mettant en oeuvre un projet pragmatique, équilibré et partagé,
élaboré pour et avec les Mesniloises et Mesnilois.
Aujourd’hui, les personnes présentes dans notre mouvement ont un haut
niveau d’expérience et des expertises confirmées dans de nombreux domaines, notamment :
• la gestion d'une commune,
• les finances publiques et la comptabilité,
• l'urbanisme,
• l'environnement, l'écologie, le développement durable,
• la vie associative, le social, l’éducation, mais aussi le handicap, le médical,
• les réseaux, la sécurité.
Ces expertises nous poussent à réagir lorsque c’est nécessaire et que les vérités ne sont pas dites !
Vous comprenez donc, après la lecture de cette Gazette, pourquoi nous
sommes mobilisés.
Venez nombreux nous rejoindre pour que vive la démocratie locale !

Christophe Buhot
et l’équipe de Renaissance
«Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.»
Venez nous rejoindre pour construire, ensemble, un projet durable pour le Mesnil-Saint-Denis,...

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

Twitter : @Renais_LMSD2020
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