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100 JOURS ET QUATRE CONSEILS MUNICIPAUX PLUS TARD 
 

Le 28 juin 2020, les Mesniloises et Mesnilois ont voté pour un changement radical dans la politique de leur 

commune. 

 

Pour reprendre les remerciements du Maire lors du Conseil Municipal d’installation :  

« Mesniloises, Mesnilois, vous vous êtes exprimés, et vous avez élu la liste Renaissance Le Mesnil-Saint-

Denis lors de ce 2nd tour avec 55,36 % des suffrages exprimés, devant Le Mesnil au cœur : 44,64 %. Nous 

remercions de cette confiance les 766 électeurs du 1er tour et les 1348 du second tour dont les voix se 

sont portées sur notre équipe plurielle. Cette victoire est celle du renouveau, de l'humanité, de l'écoute, 

de la bienveillance et de l'engagement. Nous allons pouvoir, sans attendre, mettre en place notre 

programme équilibré d'Eco-Territoire résilient. » 

 

Dès le lendemain, nous avons commencé à prendre connaissance des dossiers en cours, des enjeux à court 

et moyen termes, des urgences à régler, sans parler des impacts locaux de la crise sanitaire de la seconde 

vague de pandémie de la COVID.  

 

Nous savions que le mandat 2020-2026 allait être compliqué. Nous savions que de nombreux effets 

d’annonces nécessiteraient de vérifier, approfondir et finaliser les dossiers, mais nous n'imaginions pas à quel 

point.  

 

Aujourd’hui, nous récupérons de nombreux projets déjà lancés et que nous n’avons pas choisis. Nous les 

subissons, alors même que l’ensemble des Mesnilois qui nous ont élus, n’en voulaient pas ou ne les désiraient 

pas sous cette forme. Mais cela s’appelle la continuité démocratique. Certains dossiers sont déjà trop avancés 

pour être stoppés sans engager les finances de la ville sous forme d’indemnités. Et ces projets menés à leur 

terme vont nous coûter cher. 

Un audit des finances est donc lancé. Le diagnostic financier sera sûrement positif puisqu’aucun 

investissement n’a été fait sur le précédent mandat au-delà des investissements courants de 600 000 à 

800 000 €/an. Et notre patrimoine, aujourd’hui, casse, fuit ou s’affaisse. Il demande un entretien constant. 

Un travail de prospective budgétaire est alors un passage obligé pour assumer, prévoir, anticiper et 

programmer la dépense. Car lorsque tous les projets lancés par la mandature précédente seront achevés, il 

n’y a aura plus de cagnotte et on aura sûrement emprunté.  

 

Nous ne sommes pas élus pour faire le programme de l’équipe battue.  

Mais, responsables et raisonnables, nous faisons le choix de poursuivre les projets lancés, certains pour 

lesquels nous n’étions pas d’accord et d’autres pour lesquels la qualité laisse à désirer. 

Sont concernés :  

 La maison médicale, dont le coût commence à être important alors que les subventions ne sont pas 

toutes acquises.  

 Les relais d’Assistance Maternelle/Lieux d’Accueil enfants-parents dont les coûts sont bien supérieurs 

aux annonces initiales.  

 Le terrain de foot synthétique dont les études étaient déjà bouclées. 

 

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ 
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Nous avons fait également le choix de stopper des projets ou de prendre le temps de la réflexion sur : 

 L’acquisition de l’ancienne bibliothèque départementale dont le programme d’acquisition n’était pas 

clair et figeait trop la destination à venir de ce terrain qui va coûter près 1 million d’euros. 

 L’aménagement du parking sur la coulée verte. Elle doit rester au maximum verte et perméable aux eaux 

pluviales. Les mobilités actives comme le vélo ou le co-voiturage doivent être encouragées pour des 

distances autour du kilomètre et sur des trajets rapides et alternatifs aux routes.  

 

Nous avons espoir de pouvoir être épaulés dans notre démarche aux services des Mesnilois, par l’opposition. 

Celle qui se pare dans ses interventions des plus belles vertus de la politique et de la démocratie.  

Mais son attitude fait partie de nos déconvenues. Au-delà d’un mépris quasiment dogmatique envers nous, 

elle n’a de cesse de nous faire la leçon sur la démocratie locale.  

A huis clos, les commissions se déroulent bien : les discussions sont cordiales et sans heurts. Nous les 

écoutons, les questionnons, nous leur donnons la parole, leur répondons honnêtement. Le bilan en sortie est 

positif. Mais en Conseil Municipal ils y reviennent systématiquement, ergotant sur les documents étudiés 

ensemble préalablement, en les requestionnant ou en demandant des compléments d’information qui 

auraient pu être demandés en amont.  

Nous apprenons à travailler avec la nouvelle opposition composée de membres de l’ancienne majorité, en 

espérant que les bons mots sur la démocratie et le travail en commun ne sont pas juste qu’une posture 

politique. Pour nous, l’opposition doit participer à faire avancer les projets. Ils représentent une partie de la 

population. A ce titre, leur voix est importante et nous l’écoutons. Mais avec une telle attitude cela devient 

inaudible.  

 

Notre objectif a toujours été de travailler avec l’ensemble des Mesnilois. La démocratie participative à 

laquelle nous sommes très attachés est complémentaire à la démocratie représentative. Dès la rentrée, nous 

avons procédés à la révision de la charte de fonctionnement des Conseils de quartier pour que ce ne soit plus 

des lieux de communication descendantes de la Mairie vers les habitants mais bien des instances entendues 

et prises en compte. Le succès de la campagne de recrutement des candidats des Conseils de quartier qui 

vient de s’achever a montré l’intérêt des Mesnilois pour ce projet de travail collectif. Merci aux 86 Mesniloises 

et Mesnilois qui se sont portés volontaires ! 

 

Nous avons privilégié la communication avec les acteurs de terrain. Nous avons été mobilisés par la crise 

sanitaire, le rythme soutenu des commissions et des conseils municipaux et la prise en main de nombreux 

dossiers pour laquelle nos prédécesseurs n’ont rien facilité. Nous attendons des moments plus calmes pour 

échanger avec vous lors de réunions publiques, de rendez-vous en ligne ou via le bulletin municipal. 

 

Ces jours écoulés ont été faits d’apprentissage, de la découverte de services municipaux efficaces et très 

sollicités. Nous voulons être dans une dynamique d’amélioration constante. Nous espérons qu’une fois la 

défaite digérée, le climat apaisé, l’opposition œuvrera avec nous pour le bien commun.  

 

 

LES ÉLUS DE LA MAJORITE « RENAISSANCE LE MESNIL-SAINT-DENIS » 


