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

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur http://renaissancelmsd2020.com
Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020 @Renais_LMSD2020 renaissance2020lmsd@gmail.com
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La Gazette du Mesnil n°4

EDITO, 

Christophe Buhot - soutenu par En Marche 
et sa liste plurielle indépendante :

Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020

ABSENT LE 28 JUIN ? 

PENSEZ À LA PROCURATION !i

Depuis plusieurs dizaines d’années, le mode de scrutin a permis lors de triangulaires ou quadrangu-
laires, à une minorité de Mesnilois de donner une majorité à l’exécutif municipal. Le 28 juin, vous choi-
sirez entre deux listes : La liste Renaissance ou la liste de la Maire sortante. C’est extra-ordinaire !

Entre les 2 tours, nous avons tendu la main à la liste conduite par M. Quentin About pour un projet 
commun. Il a finalement choisi de se retirer. C’est un choix que nous respectons. 
Renaissance est maintenant l'unique possibilité, d'une autre vision du Mesnil et de la politique 
locale. Nous saurons porter nos valeurs jusqu'au bout, entendre les Mesnilois et travailler avec eux 
à une ville plus résiliente.

Le 28 juin prochain vous aurez, donc un choix POUR ou CONTRE le maintien de la politique 
actuelle. Aujourd’hui, nous, Christophe Buhot et la liste Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020, 
sommes : 

- CONTRE des investissements sans vision globale des besoins de la commune, avec d’hypothé-
tiques recettes, les subventions. 

- POUR l’élaboration d’un budget sincère et responsable dont une part sera co-élaborée avec 
les citoyens

- CONTRE la poursuite du bétonnage sans conscience
- POUR un éco-territoire réfléchi et élaboré en concertation avec la population. 
- CONTRE le désintérêt pour les acteurs économiques locaux dont a fait preuve la commune 

depuis six ans
- POUR un accompagnement dynamique des acteurs locaux pour leur permettre de se 

concentrer sur leur coeur de métier qui fait la richesse de notre territoire.  
Vous trouverez, pour vous éclairer, des exemples dans la présente Gazette . 

La campagne sera courte, et nous continuerons à aller à votre rencontre par nos tracts et par des 
réunions publiques dématérialisées, pour vous écouter et débattre avec vous.   

Budget : les subventions ne doivent pas occulter la nécessaire rigueur budgétaire. Ou 
autrement dit : entre rigueur budgétaire et fuite en avant vous devez choisir ! 
La Gazette n°1 dénonçait les dérives budgétaires engagées par la Maire-candidate. Aujourd’-
hui, le contexte économique local et mondial, nous demande d’anticiper le renchérissement 
des travaux post-covid et la raréfaction des subventions. 
Il faut réviser les projets d’investissements en évitant de prendre 
comme acquis (comme le fait la Maire-candidate), les sub-
ventions. Sinon, c’est compter les oeufs dans le cul de la poule 
comme dit la sagesse populaire !
Nous sommes CONTRE cette vision portée par la Maire actuelle qui est trop hasardeuse dans le 
contexte actuel. Le risque est d’emmener la commune dans le mur de l’endettement ou vers 
l’augmentation des taxes communales ou communautaires. 
Nous sommes POUR intensifier le multi-usage de nos équipements et mutualiser leurs coûts 
avec l’intercommunalité comme cela aurait dû être fait pour le Relais Assistantes Maternelles. 
Nous sommes POUR revoir les priorités des investissements et réfléchir à un plan pluri-annuel 
d’investissements sincère sans prendre en compte systématiquement les subventions et en 
concertation avec les Mesnilois. 
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Le Bois du Fay  : pas de pause dans la densification effrénée portée par la Maire ! 
Non contente de construire au Mousseau (12 logements), à Champmesnil (40 logements), au centre 
bourg (52 logements), à Henriville (71 logements et 180 avec le Foyer Sully), Madame le Maire n’oublie pas 
le Bois du Fay et le potentiel d’un quartier calme, verdoyant, où il fait bon vivre... 
Est prévue la construction de 60 à 80 logements dont 50 % de logements locatifs sociaux en 
lieu et place du Groupe scolaire qui n’est desservi que par des impasses ! 

Extrait de l’orientation n°10 du plan local 
d’urbanisme voté par l’équipe d’Evelyne 
Aubert. Retrouvez les OAP sur le site internet 
de la commune : https://www.lemesnilsaint-
denis.fr/�leadmin/user_upload/5-OAP.pdf

Retrouvez l’ensemble de nos 106 propositions sur notre site internet 

La démolition du groupe scolaire et sa reconstruction ont été décidées par le Maire contre 
l’avis d’une partie de sa majorité. Et, il serait reconstruit en face du foyer Sully. 
Nous sommes CONTRE de telles décisions ! Nous sommes POUR une vision globale des projets 
et une révision du PLU ainsi que des études d’opportunité sur l’état du groupe scolaire actuel 
préalablement à toute décision. Nous sommes POUR la mise en oeuvre, dans le cadre du PLU, 
des recommandations de l’Etat relatives à la prise en compte de l’augmentation des circula-
tions et des capacités des réseaux avant tout projet sous peine de saturer le Mesnil.   

Réunion publique dématérialisée (vidéoconférence) : 
Mercredi 10 juin à 18h30

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                   Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

L’ÉCOLE OU LE PROJET IMMOBILIER

Economie locale : une nécessité de l’accompagner. 
Lors du confinement, notre économie locale et nationale a énormément souffert. Pendant 6 
ans la Maire sortante n’a proposé aucune action concrète pour stimuler l’économie locale.
Nous sommes POUR le soutien aux commerces et aux entreprises : forum des commerçants, 
conseiller dédié en Mairie, page internet dédiée, redynamisation du marché (produits Bio, 
circuits courts, artisanat local), animation des commerces... Nous sommes POUR valoriser les 
actions locales et les acteurs du territoire créant de la richesse et du lien. 

AU DEUXIÈME TOUR, VOTEZ POUR UN AVENIR MAÎTRISÉ ET PARTAGÉ
VOTEZ RENAISSANCE LE MESNIL-SAINT-DENIS 2020


