Préparons l’avénir dé Ménou
Après deux réunions publiques en fin de semaine dernière, il est désormais possible de
comparer les projets en lice. C’est ce que nous allons faire pendant cette semaine de campagne
avant le premier tour en abordant les sujets plus en profondeur.

Quel avenir pour Menou ?
Les sortants font campagne avec un bilan
assez technique et un projet conservateur,
nous proposons un projet humain et
dynamique, tourné vers vous et vers
l’avenir.
Nous parions, à la différence des sortants,
sur une mobilisation démocratique de tous
les habitants, la seule de nature à
provoquer les choix qui sortiront Menou
du ronron gestionnaire.
La prise en compte des propositions
originales, issues de la consultation des
habitants de Menou et des souhaits
formulés (comme l’atelier ou le jardin
partagés) est de nature à créer une nouvelle
dynamique.
Si vous voulez être écoutés,
votez ‘Menou pour tous’.

Quelles réponses aux défis ?
Pour la survie du commerce de proximité,
même si nous respectons le caractère privé
de l’entreprise, nous avons à organiser des
solutions comme la création d’une
association des amis de l’Ecourieux pour
mieux soutenir par des initiatives le
commerce de Xavier. Tous les villages
confrontés au même défi sont passés par

une mobilisation de ce type pour obtenir le
maintien de leur commerce. Les solutions
les plus fréquentes sont issues de
l’économie sociale et solidaire comme les
coopératives ou associations.
Plus généralement, l’avenir de Menou ne
peut s’imaginer sans l’engagement de tous.
Seule une plus grande transparence dans la
gestion de la commune et de la
Communauté de communes saura
mobiliser toutes les bonnes volontés et
compétences disponibles.
Si vous voulez des solutions,
votez ‘Menou pour tous’

Quels moyens pour le changement ?
Nous ne sommes pas de doux rêveurs, nous
sommes parfaitement éveillés, vigilants,
divers, formés et informés. Ce sont de
nouvelles idées qui changent le cours
paresseux des choses et qui permettent
d’aborder l’avenir avec confiance. Notre
projet est ambitieux pour Menou, nos idées
sont nouvelles, pratiques et éprouvées,
elles trouvent leur inspiration dans des
expériences réussies ailleurs. A nous tous
de les faire réussir à Menou.
Si vous voulez le changement,
votez ‘Menou pour tous’

Retrouvez-nous sur

www.menou-pour-tous.com

