La Gazette du Mesnil n°5

Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020
Elections Municipales et Communautaires des 15 mars et 28 juin 2020

EDITO,
Depuis le 1er septembre 2019, début officiel de la campagne, nous vous écoutons, recueillons vos
besoins, expliquons aussi le danger de croire des promesses de fin de campagne sorties du chapeau. Ne rejouons pas la campagne de 2014 et la fumeuse Ferme du Ciel. Les Mesniloises et Mesnilois méritent plus de respect !
Dans son dernier tract, la Maire-Candidate « met le DEVELOPPEMENT DURABLE au coeur de toutes
ses actions », même si elle a démontré lors de sa mandature qu'elle en ignorait les fondements.
Cette équipe qui s'annonce “sérieuse et compétente” n'a encore jamais réalisé un vrai éco-quartier.
La liste RENAISSANCE, au contraire, en a conçu et réalisé plusieurs. Ses membres ont même participé à l'émergence et à la mise en oeuvre de nouveaux concepts tels que la solidarité énergétique,
la Haute Qualité de Vie, le principe Eviter Réduire Compenser ou l'Eco-Territoire résilient.
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L'équipe de la Maire-Candidate veut plus de temps pour, ENFIN, faire ce qu'elle n'a encore jamais
réussi à faire depuis 6 ans ! Mais elle le promet pour 2020 ou 2021, avec 70% de subventions...
Pour le 28 juin, il n’y a plus que deux listes, avec DEUX VISIONS DIFFÉRENTES :
une jusqu'en “2021” et une qui prépare “Le Mesnil 2040”.
L'équipe RENAISSANCE s'engage POUR et AVEC les Mesnilois et les représentants constructifs des
trois listes selon sa devise “Ensemble on va plus loin”. Certains soutiens sont issus de la liste
« Ensemble pour le Mesnil ». Nous les remercions chaleureusement.
Sur le terrain, votre inquiétude est palpable, notamment sur la politique sociale menée par la
Maire-Candidate, dans ce contexte économique anxiogène. Le centre communal d’action
sociale n’a pas les moyens de sa politique. Il vivote. Les obligations en matière d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ne sont pas tenues. Il est temps de lier les actes à la parole : proposons une VRAIE politique sociale pour TOUS les Mesnilois.
La présente Gazette illustre nos propos selon notre programme. En attendant le 28 juin, nous
sommes toujours présents sur le terrain, sur les réseaux sociaux et lors de nos visioconférences.
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Christophe Buhot - soutenu par En Marche
et sa liste plurielle indépendante :
Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020

SOUTIEN - EXPRESSION LIBRE

« Des colistiers de "Ensemble pour le Mesnil"
soutiennent Christophe Buhot et la liste "Renaissance"
Pas de fusion, mais un réel soutien pour une nouvelle équipe à la mairie.
Nos projets étaient différents, mais notre volonté de changement nous rapproche.
Redonner à notre communauté de l’écoute, du lien, une perspective d’avenir
durable se fera avec un changement des dirigeants municipaux.
C’est pour ces raisons que nous accordons notre soutien à l’équipe de Christophe
BUHOT, car le futur de notre commune est en jeu et que la maire sortante n’incarne
pas cet avenir. »
Noms des soutiens : Alexandre Gauvin, Noelle Loferme, Christine Mathillon,
Alexandre Amaro, Dorine Viltrouvé, Cécile Malbec, Patrice Gonzalez
Retrouvez l’intégralité de notre programme sur http://renaissancelmsd2020.com
Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

@Renais_LMSD2020
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renaissance2020lmsd@gmail.com

LA SOLIDARITÉ OU LE PARENT PAUVRE DE CES DERNIÈRES ANNÉES
CCAS* ou cachez moi cette solidarité que je ne saurais voir !

En début de mandat, il y avait 3 % de logements
sociaux. Il y en aura près de 17 % avec la construction
Evolution des subventions du CCAS
25 000 €
de l’ensemble des programmes lancés par Mme
20 000 €
Aubert.
Alors, pourquoi la subvention au CCAS a-t-elle été
15 000 €
divisée par deux en 2016 et 2017 alors que le nombre
10 000 €
de logements sociaux a quadruplé ?
Et le contexte économique fait craindre des difficultés
5 000 €
passagères pour de nombreux Français qui auront
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
besoin d’aide.
Source : PV des Conseils Municipaux disponibles sur https://www.lemesnilNous sommes CONTRE le désintérêt pour la politique
saintdenis.fr/ma-ville/ma-mairie/les-conseils-municipaux
sociale de ces dernières années.
Nous sommes POUR donner un vrai rôle au CCAS pour tous les Mesnilois, les jeunes et les moins
jeunes, en créant un guichet unique d’informations et en facilitant les démarches de chacun
pour trouver la bonne adresse et les aides auxquelles ils ont droit.
Nous sommes POUR une politique sociale inclusive prenant soin de tout le monde.
*CCAS : centre communal d’action sociale

Le handicap et la mobilité réduite : des obligations à respecter

La mise en accessibilité est une obligation dans les espaces et les équipements publics comme l’accueil de tous, dans toutes les structures gérées
pas la mairie.
Or, aujourd’hui, on observe encore des difficultés à circuler en fauteuil
roulant sur les trottoirs. Tous les élèves en situation de handicap ne sont pas
accueillis dans les groupes scolaires. La Maire rechigne à financer les postes d’assistants de vie
scolaire nécessaires malgré les demandes de familles mesniloises qui restent sans solution. Les
chartes obligatoires d’accueil des enfants en situation de handicap n’existent même pas…
Nous sommes CONTRE l’oubli de la prise en charge du handicap.
Nous sommes POUR le respect des obligations vis-à-vis des personnes à mobilité réduite ou ayant
un handicap. Nous sommes POUR faciliter la vie quotidienne de tous, valides ou non valides,
jeunes ou âgés.

Fin de campagne : ATTENTION aux annonces bidons !

La ferme de Beaurain pourrait accueillir le Parc Naturel Régional ce qui serait une
TRES BONNE NOUVELLE !
Cependant le 6 décembre, la Région critiquait ce projet dispendieux (78actu du 8/12/19).
Pour soutenir une candidate à bout de souffle, la Région a tout de même souligné son
intention d’acheter Beaurain par délibération le 27 mai. Pourtant l’achat est loin d’être
conclu ! La volonté de Mme Aubert de ne pas en discuter ou de débattre du prix
d’achat en Conseil municipal démontre que nous sommes toujours dans les effets d’annonce comme en 2014 avec la “Ferme du ciel”.
De même pour la Maison médicale. Une belle affiche vient d’apparaitre avenue Charles de
Gaulle. Pourtant aucun médecin ! Les subventions annoncées sont loin d’être acquises ! La
façade est belle mais le projet mal élaboré dès le départ, reste creux.
Nous sommes POUR une communication transparente et honnête !

Réunions publiques dématérialisées (visioconférence) :
les Mercredis 17 et 24 juin à 18h30 - les jeudis 18 et 25 juin à 20h30
Merci d’aller au préalable sur notre site internet Renaissance ou sur notre page Facebook pour
récupérer le lien d'accès afin que vous puissiez échanger et débattre avec nous en direct

http://renaissancelmsd2020.com
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AU DEUXIÈME TOUR, VOTEZ POUR UN AVENIR MAÎTRISÉ ET PARTAGÉ

VOTEZ RENAISSANCE LE MESNIL-SAINT-DENIS 2020
G n°5 - juin 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

