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VOUS ÊTES FORMIDABLES !

Bientôt un mois entier que nous arpentons les rues du Mesnil-Saint-Denis. Nous y faisons de 
belles et magnifiques rencontres et profitons de moments partagés d'humanité. Merci de 
tout cœur de votre accueil, de votre temps consacré, de votre bienveillance et de vos 
encouragements à notre encontre. 

Nous vous savions formidables, depuis la crise du COVID nous vous découvrons excep-
tionnels. 
Vous êtes attentifs aux autres, vous vous aidez entre voisins, vous vous respectez, vous 
respectez la nature, vous êtes souvent prêts à des efforts individuels pour le bien-être col-
lectif. Vous fourmillez de bonnes idées et de solutions pratico-pratiques. Et vous êtes plus 
que jamais investis dans la vie associative. C’est une vraie richesse. Et, celle-ci, nous cher-
cherons durant notre mandat, à la bonifier et à la soutenir avec et pour vous. Ce sera 
notamment le rôle de la Maison des Projets et du budget participatif. 

La grande majorité d'entre vous, est déjà impatiente de mettre en place la vitesse à 
30km/h dans certaines parties du Mesnil pour réconcilier voitures et vélos. Il est nécessaire 
de partager la chaussée et de développer les modes de déplacements  «doux»  (l'éco-
mobilité) dans Le Mesnil-Saint-Denis et vers les gares voisines. Nous y réfléchirons avec les 
Conseils de Quartier rénovés et remotivés et le Conseil Municipal des Jeunes.

Vous nous avez également fait part de questionnements sur le foncier, les bâtiments 
exploités ou inoccupés de la Mairie. Nous réaliserons un audit financier et patrimonial dès 
notre arrivée, afin d'envisager plusieurs scénarii d'optimisation de l'utilisation plus intensive 
de ce patrimoine. Cet audit sera aussi nécessaire pour connaître la (vraie) marge de ma-
noeuvre financière laissée par l’équipe sortante. 
Plus qu'un effet d'annonce, nous conclurons dans les règles, la vente de la Ferme de 
Beaurain et travaillerons avec le Conseil Régional et le Président du Parc Naturel Régional 
au projet d’aménagement des nouveaux locaux du PNR pour leur installation d'ici 2 ou 3 
ans.
Cet audit permettra aussi de proposer plusieurs options d’usage du patrimoine afin 
qu’elles soient rapidement débattues et mises en œuvre dans la foulée. 
Par exemple : 
 - finaliser la Maison Médicale toujours sans nouveaux médecins ni solution finan-
cière depuis 4 ans. 
 - aménager une Maison des jeunes dans des locaux inexploités de notre com-
mune. Il est temps d’écouter les propositions des jeunes et de répondre à leurs besoins.
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pour Le Mesnil
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En mars dernier, vous avez été destinaire de notre 
programme. Celui-ci reste inchangé. 
Les idées y sont plus que jamais d’actualité. Elles sont 
solides. 

Il correspond à vos attentes puisqu’il a été éloboré 
avec vous et pour vous !   

Le programme est la synthèse de nos 106 proposi-
tions que vous pouvez depuis mars venir consulter sur 
notre site internet :

 renaissancelmsd2020.com
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Des ÉLÉMENTS PHARES de notre programme sur lesquels nous nous engageons :

Economie locale accompagnée
- Soutenir les commerces et les entreprises 
- Animer le développement économique local

Cadre de vie et sécurité des déplace-
ments confortés
- Sécuriser nos rues, passages piétons et parkings 
- Préserver la qualité de notre environnement et 
de notre cadre de vie

Solidarité partagée
- Créer une vraie maison médicale
- Aménager une Maison des jeunes et favoriser 
l’intergénérationnel 

- Favoriser la vie des associations mesniloises

Urbanisation maîtrisée
- Co-construire « Le Mesnil 2040 » 
- Intensifier le multi-usage de nos équipements

 Transition écologique assurée
- Fedérer autour d’un Eco-territoire résilient
- Développer l'écomobilité et les modes doux y 
compris le vélo

- Favoriser les circuits courts 

Démocratie participative réinventée
- Animer une Maison des Projets
- Faire des Conseils de quartier des évalua-
teurs de la politique locale 

Gouvernance rénovée
- Valoriser l’intercommunalité et le PNR
- Proposer un budget participatif annuel

Une équipe ayant de fortes COMPÉTENCES pour y répondre :
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1 - Christophe BUHOT 
Expert Développement 
durable -Les Hameaux

25 - Cédric HOURIEZ 
Responsable projet 

Champmesnil 

24 - Laurence DESCOLAS-VANNIER 
Infirmière libérale 

Henriville

23 - Lionel CUIR 
Chef d'entreprise 

Résidences du 
Château

22 - Marie-Danièle DELODDÈRE 
Ingénieur 
Henriville 

14 - Catherine SARNIGUET 
Psychologue de 

l'enseignement primaire 
Henriville 

15 - Jérôme BRAULT
Directeur Général des 

Services 
Résidences du Château 

16 - Claire CLEMENT COURDIER 
Professeur Sciences 

de la Vie et de la Terre 
Henriville

17 - Thierry LEPOULTIER 
Médecin - Retraité 

Les Hameaux

9 - Jean-Paul FONCEL 
DRH - Retraité 

Conseiller municipal 
sortant - Le Bourg

8 - Sylvie ROUET 
Adjointe service comptabilité 

Retraitée - Champmesnil 

7 -Thierry MARNET 
Chef d'entreprise, 

Conseiller municipal 
sortant - Le Bourg

6 -Anne GUILLOUX 
Cadre Comptable 

Henriville

2 - Bertille BONNAIN 
Urbaniste 

Conseillère municipale 
sortante - Henriville

3 - Pascal EGÉE 
Chef de projet - Énergétique 
Conseiller municipal sortant 

Champmesnil

4 - Christelle LANTOINE 
Gestionnaire administrative 

Résidences du Château 

5 - Eric LE LANDAIS 
Cadre comptable 

Conseiller municipal sortant 
Champmesnil

10-Catherine LEPRÊTRE 
Assistante administrative

Champmesnil 

11 - Gilles ROUBION 
Militaire - Retraité 

Résidences du Château

12 - Elisabeth MARTIN 
Auxilliaire de puériculture 

Champmesnil 

13 - Didier BURNEL 
Directeur maintenance 

réseau électrique 
Bois du Fay 

18 - Catherine SAVOY 
Responsable 

marketing 
Les Hameaux 

19 - Eric LANDA 
Conseiller Financier - 

Retraité Résidences du 
Château 

20 - Delphine LATEUR 
Ingénieur automobile 
Henriville I Bois du Fay 

21 - Thibault LHUILLIER 
Urbaniste 
Le Bourg 

26 - Christèle VARLET 
Responsable 
Informatique 
Champmesnil 

27- Christophe DEMARE 
Directeur financier

Henriville 

28 - Majbritt BELPAUME 
Assistante de direction 

Les Hameaux 

29 - Mathieu VAISSET
Directeur de marché 

Résidences du Château

UNE ÉQUIPE 
PLURIELLE 
AUX MULTIPLES 
COMPÉTENCES À 
VOTRE 
SERVICE ! 

AU DEUXIÈME TOUR, VOTEZ POUR UN AVENIR MAÎTRISÉ 
VOTEZ RENAISSANCE LE MESNIL-SAINT-DENIS 2020
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Deux projets phares marquent notre programme : 

- « l'Éco-territoire résilient » est l’axe prioritaire de notre projet. Il permet d'organiser 
les circuits courts, le zéro déchet, l'aide sociale et économique. C’est aussi un 
projet tourné vers la transition écologique. Et nous agirons avec vous pour réduire 
les impacts environnementaux de notre commune dans les domaines de l’habitat, 
du transport et des achats publics. 

 - « Le Mesnil 2040 »  représente la vision d'une co-construction de l'avenir du Mesnil 
à 20 ans. « Le Mesnil 2040 » sera la projection de nos aspirations pour maîtriser l’évo-
lution de notre cadre de vie. Ce projet doit aussi être la concrétisation de nos 
espoirs et des opportunités pour notre territoire. Ces opportunités viendront des 
Jeux olympiques 2024, de l'arrivée du « Grand Paris » à Saint-Quentin en Yvelines et 
de l'émergence de la « Silicon valley » à la française sur le plateau de Saclay.

Vous avez pu le constater durant cette campagne et nos différentes rencontres, nous 
ne manquons pas d'idées. Une synthèse a été élaborée en mars dernier avec notre 
programme et ses 106 propositions. Ce programme est robuste et reste inchangé dans 
cet entre-deux tours. Il est adapté aux besoins actuels. Nous ne faisons pas d'effet d'an-
nonce entre deux tours de scrutin, ce ne serait pas honnête de notre part ! 

Avant la fin de la campagne officielle le 26 juin, nous n'aurons peut-être pas réussi à 
parcourir toutes les rues du Mesnil, ni à frapper à toutes les portes. Et nous le regrettons, 
tellement cet exercice est une expérience humaine formidable. Notre campagne de 
terrain, menée par l'ensemble de mes colistiers et moi-même, ne s’interrompra pas 
pendant 6 ans, nous continuerons à vous rencontrer durant notre mandat. 

Au cours de cette campagne, nous avons reçu le soutien de plusieurs colistiers de la 
liste « Ensemble pour le Mesnil ». Nous souhaitons qu’ils soient acteurs de notre com-
mune et prennent part aux commissions, aux conseils de quartiers. Nous ouvrons aussi 
la porte à tous ceux qui veulent faire partager leurs expériences individuelles ou asso-
ciatives, à tous les porteurs de bonnes idées. 

Cette campagne électorale d’une durée inédite a révélé des personnalités, des 
talents, créé une dynamique de groupe exceptionnelle au sein de l’équipe Renais-
sance. Toute notre équipe plurielle, riche de ses expériences d’élus, de ses compé-
tences particulières adaptées à la gestion d’une commune et à notre projet n'attend et 
n'espère plus qu'une seule chose : se mettre AU SERVICE de la commune et vous prou-
ver que vous avez eu raison de nous faire confiance.

Forts de nos nombreux soutiens, l’équipe sera rassembleuse et à votre écoute. Et l’inté-
rêt général primera dans toutes les décisions que nous prendrons.
Dimanche 28 juin, réorientons notre avenir vers un Éco-Territoire Résilient et maitrisé
VOTEZ RENAISSANCE !  

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

Renaissance Le Mesnil-Saint-Denis 2020
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