
 

Venez nous rejoindre pour construire, ensemble,  un projet durable pour le Mesnil-Saint-Denis ,... 

Mouvement
Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis
Elections Municipales des 15 et 22 mars 2020 

Après le diagnostic avec les Mesnilois, voici notre vision : 
 - le besoin d’une réelle démocratie participative et une  écoute active ! 
 - la nécessité d’une transition écologique et solidaire !
 - une approche globale de l’aménagement de notre commune !

Pour garantir une démocratie participative inclusive, nous nous engageons à :
 - respecter les avis des  conseils de quartiers, 
 - permettre au conseil municipal des jeunes d’être une vraie force de propositions,
 - développer les outils de concertation démocratique physique ou numérique, et 
           garantir une communication transparente. 

Pour concrétiser une transition écologique et solidaire réussie et pour tous, nous 
nous engageons à : 
 - transformer la commune en un modèle de commune éco-responsable,
 - engager la commune vers une transition écologique et énergétique globale
           en commençant par les bâtiments communaux,
 - développer un plan d’ensemble cohérent à l’échelle du territoire pour tous les 
           modes de déplacement.

Pour assurer une approche de l’aménagement de la commune et un développe-
ment respectueux du génie du territoire, nous nous engageons à :
 - maintenir la qualité de vie au Mesnil en préservant les espaces verts et arborés 
           et les espaces de biodiversités,
 - lutter contre l’incivisme, l’insécurité en développant la médiation et le mieux
           «vivre ensemble»,
 - arrêter l’urbanisation sans conscience.

Engagements !

Christophe Buhot
et l’équipe de Renaissance, …

«Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.»

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020 Twitter : 
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Joyeuses fêtes de 

fin d’année !

T. n°3 - Décembre 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

@Renais_LMSD2020

mailto:renaissance2020lmsd@gmail.com


 

renaissance2020lmsd@gmail.com

Qui sommes-nous ? En quelques mots

Qui est votre tête de liste ?
«Je suis Christophe Buhot, habitant du Mesnil Saint Denis depuis 2005. Expert en développe-

ment durable dans une grande multinationale, je privilégie aux honneurs le travail en équipe, les 
idées et les actions. 

Depuis 25 ans, je suis très investi dans les projets et réalisations de villes et infrastructures durables.
J'applique mes convictions à mon habitation reconnue par l'ALME* 1er prix de la maison éco-
nome des Yvelines en 2007 grâce à son puits provençal autoconstruit, sa récupération des eaux 
de pluies et son installation de panneaux solaires, ...

Je suis impliqué dans la vie de ma commune : Animateur du Comité local  En-Marche, membre de 
l'ADHAM**, président du Tir à l'Arc ASMD***.

Je m’engage à porter une renaissance politique sur le Mesnil-Saint-Denis, grâce à l’expertise et aux 
compétences de mes colistières et colistiers. 
Ensemble soyons acteurs de la Renaissance du Mesnil tel que nous le voulons ! »

Et aussi Cédric, Christine, Didier, Elisabeth, Gaëlle, Gilles, Jérôme, Pauline, Thierry, Wilfrid,   ... 
et tous ceux qui veulent contribuer à changer Le Mesnil-Saint-Denis ! 

i Pourquoi Renaissance?
Pour revitaliser la démocratie locale et reprendre 

notre avenir en main.
Assumer l’héritage des équipes passées tout en 

construisant un projet d’avenir partagé.

* ALME : Agence Locale de Maitrise de L’Energie **ADHAM : Association de Défense des Hameaux du Mesnil  -  *** ASMD : Association Sportive du Mesnil-Saint-Denis 

Christelle LANTOINE
Engagée dans le monde associatif

Engagée En-Marche

Pascal EGEE 
Conseiller Municipal 

Dynamique 2014

Thierry MARNET 
Conseiller Municipal Evolution 2014

Engagé En-Marche

Sylvie ROUET 
Jeune retraitée dynamique 
sans engagement politique

Catherine LEPRETRE 
Engagée dans le 
monde associatif 

Eric LE LANDAIS
Conseiller Municipal 

Dynamique 2014

Anne GUILLOUX
Engagée dans le monde associatif

Autour de Christophe BUHOT : Une équipe à votre service

i
Qui sommes-nous ? 

Une équipe «Dynamique», symbiose de compétences et 
d'expertises civiles et politiques.

Composée de conseillers municipaux actuels, de dirigeants et 
militants associatifs.

 Nous formons une liste indépendante, progressiste, et ouverte 
rejetant les extrêmes, les stéréotypes et les pratiques politiques 

dépassées.
L’Écoute et la Bienveillance sont au cœur de notre ADN.
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