
Mes fait sa rentrée
avec ses sympathisants

Samedi 26 septembre, toute
l'équipe de "Mésanger citoyens
solidaires" (MCS) ont réuni
leurs fidèles pour un apéritif
dînatoire convivial. La soirée
devait permettre aux élûs d'op-
position d'échanger avec les in-
vités sur les projets réalisés, les
perspectives et les divers dos-
siers concernant la commune
et l'intercàmmunalité.
« Cette réunion avec notre co-
mité de soutien est, depuis
l'an dernier, l'occasion de faire
un point d'étape et d'échanger
entre nous, explique Françoise
Marais, chef de file de la liste.
Une centaine de personnes a
été conviée, les gens -passent

nous voir, se croisent pour la
soirée ou pour un moment et
échangent avec nous.»
Des sujets, tels que, la crise
économique, environnemen-
tale et sociale ou encore les ré-
formes ministérielles ont ponc-
tué ce moment privilégié pour
les adhérents et membres du
groupe de soutien. Les élus de
MCS assurent une permanence
à leur local, salle Jacques-Pré-
vert (rue de la Chapellainerie),
les premiers et troisièmes sa-
medis de chaque mois de 10h
à 12h ou encore sur rendez-
vous. Leur blog est également
consultable sur Internet: wWw.
elusmcs.com
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