
Elections Municipales - 23 et 30 Mars 2014
République Française - Département de l’Essonne - Ville de Mennecy

Jean-Philippe 
DUGOIN-CLEMENT

Avec



2 3

Mennecy, une ville qui avance !

 

 
Depuis six ans, la majorité municipale s’est battue, 
jour après jour, afin de conserver à Mennecy sa qualité 
de vie et d’en faire une commune particulièrement 
attractive, une ville qui avance !

Quelles que soient les amitiés et les sensibilités 
politiques des uns et des autres, chacun reconnaît le 
travail accompli, qui fait aujourd’hui de Mennecy une 
des villes les plus dynamiques de notre département.

Cet effort a été fait malgré l’opposition systématique 
de la gauche au sein du conseil municipal, gauche 
qui  se présente aujourd’hui comme étant apolitique, 
n’osant plus afficher ses couleurs tant le bilan de 
François Hollande est calamiteux !

Alors que vous aurez à choisir ceux qui administreront 
notre commune pour les six années à venir, je veux 
croire que vous aurez à cœur de nous donner quitus 
de ce qui a été fait et choisirez le projet que nous 
vous proposons dans les pages suivantes, projet 
équilibré, finançable et sérieux.

En effet, chaque proposition figurant dans ce 
programme a été minutieusement réfléchie, évaluée 
et discutée au sein de notre liste. Chacun des points 
est réalisable et peut contribuer à embellir encore 
notre Mennecy. 

Vous remerciant par avance de votre confiance, 
je vous prie d’agréer, Chère Menneçoise, Cher 
Menneçois, l’expression de mes sentiments dévoués.

Edito

Joël Monier - Maire Honoraire de Mennecy - Maire de 2001 à 2008
En trois ans de mandature, Jean-Philippe Dugoin-Clément a prouvé sa détermination à 
améliorer la qualité de vie des menneçois, avec des priorités  : la sécurité, l’enseignement, 
l’emploi, la culture, le sport. Des résultats en témoignent. 
Sur l’habitat en particulier, les lois sociales modifient le tissu local. En conséquence le Maire 
doit adapter les structures d’accueil en les développant pour le bien-être des habitants, dans 

le respect de l’environnement. 
La volonté, l’expérience, une saine vision de l’avenir de Mennecy sont les qualités de Jean-Philippe Dugoin-Clément. 
Elles correspondent aux critères pouvant donner un développement harmonieux à notre commune. Elles assurent 
ainsi sa position de leadership sur notre bassin de vie. Dans cet esprit, je serai à ses cotés pour soutenir son action. 

Nicolas Dupont-Aignan - Président de Debout la République
Depuis que vous êtes aux commandes de la ville en 2011, même les plus réticents de  
vos administrés n’hésitent pas à reconnaître votre maîtrise des dossiers et votre sens  
de l’intérêt général. Mais je sais par expérience, qu’il faut du temps pour consolider les 
finances, modifier les règles d’urbanisme, améliorer les services publics et redonner fierté 
aux habitants d’une ville. Ce temps, je suis convaincu que les Menneçois vous le donneront 

encore sans réserve pour poursuivre votre action. A titre personnel, je sais pouvoir compter sur votre pugnacité 
sur ces dossiers que nous partageons, en particulier celui du RER D. 
Au nom de Debout la République, je vous adresse tous mes vœux pour gagner la confiance des Menneçois.

Franck Marlin - Député UMP de la 2de circonscription de l’Essonne
Les habitants de Mennecy ont besoin de représentants qui portent avec détermination et 
efficacité leurs projets visant à l’amélioration de leur vie quotidienne, qui partagent leurs 
attentes, qui privilégient l’intérêt général sur les considérations partisanes ou électoralistes. 
Mennecy doit rester une ville agréable à vivre, au développement maîtrisé et harmonieux avec 
des équipements et des services publics adaptés. 

C’est cette action de responsabilité, soucieuse de l’intérêt des Menneçoises et des Menneçois défendant leur 
sécurité et cadre de vie que j’entends accompagner.

Jean-Louis Borloo - Président de l’UDI
Chères Menneçoises, chers Menneçois,
A quelques semaines des élections municipales, je souhaite apporter tout mon soutien, ainsi 
que celui de l’Union des Démocrates et Indépendants, à la candidature de rassemblement de 
Jean-Philippe Dugoin-Clément sur la ville de Mennecy. Toujours à l’écoute et à la disposition 
de ses concitoyens, je suis convaincu que Jean-Philippe Dugoin-Clément saura porter un 

projet humaniste, moderne et ambitieux pour répondre aux préoccupations des Menneçoises et des Menneçois.

Valérie Pécresse - Secrétaire générale de l’UMP
Jean-Philippe Dugoin-Clément, est un Maire extrêmement compétent doté de grandes 
qualités professionnelles et humaines.
Je connais bien Jean-Philippe, c’est un homme de terrain engagé au service de ses concitoyens 
et de sa ville Mennecy. Vous pourrez compter sur lui, sur son énergie et sa disponibilité pour 
continuer à travailler pour sa ville comme il l’a fait sans relâche, dans des circonstances parfois 

difficiles, au cours de son précédent mandat. Il a toute ma confiance et mon soutien pour remporter avec son 
équipe ce scrutin des élections municipales qui se dérouleront les 23 et 30 mars prochains. Bonne campagne !

Soutiens

Jean-Philippe Dugoin-Clément
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1   Extension de l’école de la 
Sablière grâce à la construction 
à la place de l’actuel garage 
municipal (ancienne caserne 
des pompiers) d’un restaurant 
scolaire ainsi que de nouvelles 
salles de classes.

2   Destruction du bâtiment 
préfabriqué de l’école de l’Ormeteau afin 
d’agrandir la cour et construction d’un nouveau bâtiment pour 
cette école sur la parcelle en herbe qui jouxte le parking. Rénovation 
complète des bâtiments conservés de l’école de l’Ormeteau.

3   Ouverture d’une crèche sur le site de Montvrain II et développement de 
notre soutien aux assistantes maternelles, au travers notamment du RAM.

4   Création d’une maison d’assistantes maternelles pouvant 
accueillir 16 enfants à destination et en collaboration avec les 
assistantes maternelles menneçoises.

5   Passage à 50% d’aliments BIO dans les menus des restaurants 
scolaires avec le développement des filières courtes.

Grandir à Mennecy
6   Equipement de l’intégralité des  

classes des écoles élémentaires d’un Vidéo 
Projecteur Interactif (tableau numérique).

7   Création d’une fête des écoles  
afin de récolter des fonds supplémentaires  
pour la caisse des écoles qui alimente  
les coopératives scolaires.

8   Si l’état socialiste n’abandonne pas  
son projet fou, mise en place de  
la réforme des rythmes scolaires 
après une très large concertation avec 
les enseignants, parents d’élèves, 
associations culturelles et sportives par  
un vote donnant le choix à la communauté 
éducative entre 3 solutions pragmatiques 
et préservant le plus possible le pouvoir 
d’achat des familles.

9   Développement des actions en 
faveur du soutien scolaire avec 
le doublement du nombre d’heures 
dispensées actuellement et leur répartition 
entre la Jeannotte et les Châtries.

10   Doublement du nombre de 
chantiers jeunes permettant aux jeunes de 16 à 25 ans 
de financer leurs projets (BAFA, permis de conduire, stages, voyages…)

11   Extension de l’accueil de loisirs à destination de nos enfants  
avec la possibilité d’ouvrir une 3ème structure à la Verville.

12   Maintien et renforcement du travail exemplaire du Conseil 
Municipal des Enfants, qui ne doit pas être détruit comme le 
souhaiterait la liste de gauche.

Nos engagements pour…

Témoignage…  Jean-Sébastien Robert
Jean-Philippe Dugoin-Clément incarne bien le dynamisme et la 
modernité dont Mennecy a besoin. Il est dans la lignée des Maires qui 
ont fait de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui. Tout comme mon père, 
Jean-Jacques Robert, il veut ce qu’il y a de meilleur pour les Menneçois. 

Je m’associe pleinement à sa démarche et lui accorde toute ma confiance.
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Nos engagements pour…

1   Réouverture du Centre Nautique, 
(fermé par le Conseil Général) grâce au 
travail mené entre la ville et la communauté 
de communes.

2   Création sur le site Alexandre Rideau 
d’une salle pour les sports de 
combat dans la continuité des gymnases.

3   Création d’une place piétonne, sans perte de places de stationnement 
devant la Mairie afin de de pouvoir y ouvrir des terrasses l’été et  
y développer des animations. 

4   Reconstruction des vestiaires du stade Alexandre Rideau.

5   Agrandissement de la Maison des Jeunes qui doit être  
maintenue à la Jeannotte !

6   Rénovation des bardages et couvertures des gymnases  
René Guitton et Alexandre Rideau.

7   Poursuite du plan pluriannuel de rénovation des tennis  
entamé à l’été 2013.

S’épanouir à Mennecy
8   Création d’animations régulières 

au Centre Commercial de la Verville  
et au centre-ville.

9   Création d’un Skate-Parc  
au stade Jean-Jacques Robert.

10   Aménagement de locaux 
associatifs dans l’ancienne 
bibliothèque située au dessus  
des salles Marianne.

11   Réhabilitation du pavillon 
Napoléon à l’entrée de la rue  
de Milly, en vue de le confier  
à une association.

12   Rénovation de la  
Porte de Paris.

13   Réhabilitation de la glacière 
située dans le parc de Villeroy.

14   Création d’une école 
multisports à destination  
des enfants et adolescents  
de la commune.

15   Création d’un second city-stade,  
réservé et adapté aux enfants de moins de 12 ans.

16   Réaménagement de la grange située rue de Milly,  
à l’entrée du centre administratif Jacques Broz.

17t   Ouverture, en accord avec les associations utilisatrices,  
des structures sportives pendant les vacances.

Témoignage…  Souhid Aissi
Il faut que Mennecy puisse continuer son évolution. Jean-Philippe 
Dugoin-Clément est bien le Maire qu’il nous faut. Il a su mettre en place 
plusieurs actions dans les domaines du sport et de la culture, sans 
oublier la rénovation ou la réalisation de nouveaux équipements sportifs 

mais surtout scolaires. Il est très à l’écoute de ses habitants et je souhaite qu’il reste le 
Maire de notre ville le plus longtemps possible.



8 9

1   Construction d’une  
nouvelle gendarmerie.

2   Maintien des journées 
« Prévention & Sécurité 
Jeunesse », malgré le 
désengagement financier 
de l’Etat et du Département 
Socialiste.

3   Augmentation des effectifs de la Police Municipale qui sont passés 
de 6 à 9 entre 2008 et aujourd’hui afin de passer de 9 à 14, soit un ratio de 
1 agent pour 1000 habitants, correspondant aux normes les plus exigeantes.

4   Poursuite du déploiement du dispositif « Voisins vigilants » afin  
que tous les secteurs d’habitation de la commune soient couverts.

5   Action auprès de la Communauté de Communes du Val d’Essonne pour 
la construction d’un centre de supervision urbain intercommunal 
assurant une surveillance des écrans de contrôle des caméras vidéo par  
des agents spécialement formés 7 j/7 et 24h/24.

6   Poursuite du développement de la vidéo-protection avec l’installation  
de 10 nouvelles caméras chaque année.

7   Maintien des arrêtés 
anti-mendicité et anti-
consommation d’alcool  
grâce auxquels le centre-ville  
a pu être reconquis.

8   Maintien du refus qui est le 
nôtre de faire profiter les 
mineurs délinquants ou 
prédélinquants des séjours 
et actions organisés par la Mairie.

9   Création d’une réserve de volontaires 
pouvant être mobilisée sur des manifestations 
importantes et en cas d’accidents.

Vivre en sécurité à Mennecy

Nos engagements pour…

Témoignage…  Chantal Languet
40 années de bénévolat local et national dans divers secteurs, me 
permettent, non de juger, mais d’apprécier cette richesse associative 
que beaucoup nous envient. Il n’est qu’à observer alentour pour se 
convaincre de l’importance des moyens mis à notre disposition. Sans un 

réel travail commun, rien n’aurait été possible. Ces échanges, je les ai à nouveau vécus 
avec Jean-Philippe Dugoin-Clément. Depuis cinq années, chaque rencontre aura permis 
une véritable écoute, ouvrant la voie à la réalisation de projets sportifs et sociétaux dans 
un parfait respect des convictions de chacun. Pour que Mennecy continue de rayonner 
dans chacun des domaines qui me tiennent à coeur, je place ma confiance en Jean-
Philippe Dugoin-Clément. Certes, la tâche n’est pas facile mais c’est ensemble que se 
construit l’avenir.
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6   Poursuite de notre mobilisation afin 
d’obtenir du Conseil Général, géré par le  
Parti Socialiste, la réalisation de la 
desserte du Val d’Essonne (Barreau 
Sud) seule solution permettant d’obtenir le 
désengorgement routier de Fontenay/Mennecy/Ormoy.

7   Plan de reprise complète des voiries et trottoirs avec 
enterrement des réseaux aériens là où cela n’a pas encore été fait et 
en priorité dans les rues du Général Leclerc, du Bois Chapet, des Châtries, 
du sentier Boucher et chemin de la Butte Montvrain.

8   Création d’un parking de 20 places  
entre l’ancien cimetière et l’école de la Sablière

9   Création d’un nouveau parking de 30 places  
en face du cimetière de l’Aqueduc.

10   Reprise du parking du Centre Commercial Paul Cézanne 
appartenant aujourd’hui aux propriétaires des commerces  
et réaménagement de celui-ci afin de le sécuriser et de l’embellir.

11   Réfection de l’enrobé du 3ème et dernier parking  
du Centre Commercial de la Verville et réaménagement  
des parties intérieures du centre particulièrement dégradées,  
si les copropriétaires en font don à la Mairie et s’engagent à lancer le 
ravalement des façades et des toitures dont le centre commercial a besoin. 

12   Mobilisation en faveur de transports de bus réguliers  
desservant notre commune afin que ceux-ci soient renforcés.

13   Création d’une trentaine de places de stationnement le long de 
l’avenue de Villeroy entre la gendarmerie et l’entrée de la rue des Châtries.

1   Sécurisation des principales 
voiries du « Village Levitt » 
(boulevard de la Verville, avenues 
de la Garde, de la Seigneurie, 
de l’Orangerie, de Neufville) par 
l’agrandissement des trottoirs et la réduction de la largeur de la chaussée.

2   Réaménagement de l’avenue Darblay afin de réduire la vitesse,  
gagner 150 places de stationnement supplémentaires, créer une piste 
cyclable, reprendre les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissements  
pour mettre un terme aux remontées d’eaux. Plantations d’arbres sur  
toute cette avenue afin de marquer une séparation entre la zone 
pavillonnaire située au sud et l’ancienne papeterie au nord.

3   Actions et vigilance soutenue de la commune afin d’essayer 
d’obtenir du STIF (géré par la Région et le Parti Socialiste) seul compétent 
en la matière, une amélioration des conditions de transport pour les 
galériens du RER D. Poursuite de notre travail avec les associations 
d’usagers et notamment SADUR.

4   Poursuite de la mobilisation contre le projet de création  
de quais de chargement d’hydrocarbures à Cerny qui augmenterait 
considérablement le trafic de camions sur la RD191 et qui a pu être bloqué 
jusqu’à maintenant.

5   Création, en cohérence avec le schéma d’aménagement de la CCVE, 
partout où cela est possible, de pistes cyclables et installation  
de « vélo–box » à la gare.

Se déplacer à Mennecy

Témoignage…  Laetitia Lebacq
En 2014, la Compagnie Strapathella fête ses 10 ans. Nous saisissons 
l’occasion pour observer le chemin parcouru. Nous avons eu la chance 
de croiser la route de personnes qui ont su être à notre écoute et recon-
naître notre savoir faire. Jean-Philippe Dugoin-Clément en fait partie et 

nous l’en remercions. Ensemble nous avons développé, entre autres, des interventions 
en milieu scolaire pour que chaque enfant puisse goûter aux joies du théâtre. Et cette 
année encore il nous apporte son soutien pour notre prochaine création « Promenons-
nous dans les bois », qu’il en soit remercié. Et ce avec l’ambition commune à tous de 
développer la Culture à Mennecy.
« Que vive le théâtre, qui éveille, qui éclaire, qui rassemble. » J. Dasté

Nos engagements pour…



16 femmes & 17 hommes de 23 à 68 ans à votre service pour 6 ans.

PRAT Jouda
Juriste de formation, 
journaliste indépendante 
retraitée
63 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 25 ans
Secteur Myosotis

ARTHUIS Jérémie
Inspecteur des  
Finances Publiques
42 ans
2 enfants
Habite Mennecy depuis 8 ans
Secteur Verville

PERUZZO Sylvie
Mère de famille
52 ans
Mariée, 4 enfants
Habite Mennecy depuis 24 ans
Secteur Pâquerettes

GARRO Claude
Receveur principal des 
impôts retraité
67 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 42 ans
Secteur Myosotis

BALSSA Astrid
Coach linguistique  
en entreprise
45 ans
3 enfants
Habite Mennecy depuis 15 ans
Secteur Petit Mennecy

RITA LEITE  
Jean-Marc
Agent territorial
40 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 10 ans
Secteur Myrtilles

COELHO Carina
Avocate au Barreau de Paris
33 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 32 ans
Secteur Verville

LE QUELLEC Alain
Directeur commercial retraité 
66 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 40 ans
Secteur Bouvreuils

VASSEUR Elisabeth
Directrice de la 
communication retraitée
61 ans
3 enfants
Habite Mennecy depuis 28 ans
Secteur Myosotis

PIOFFET Annie
Cadre commerciale 
retraitée
68 ans
2 enfants
Habite Mennecy depuis 35 ans
Secteur Bouvreuils

DUGOIN-CLEMENT 
Jean-Philippe

Cadre Territorial

38 ans - 3 enfants

DUGOIN Xavier
Retraité
66 ans
Marié, 4 enfants
Habite Mennecy depuis 29 ans
Secteur Bouvreuils

FERET Jean
Ingénieur
55 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 20 ans
Secteur Petit Mennecy
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BOSSARD Romain
Cadre sûreté dans  
un groupe international
40 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 10 ans
Secteur Jeannotte

DOUGNIAUX  
Anne-Marie
Mère de famille
54 ans
Mariée, 3 enfants
Habite Mennecy depuis 18 ans
Secteur Lys

POTTIEZ Francis
Artiste musicien - Directeur 
des affaires culturelles
63 ans
Marié, 3 enfants
Habite Mennecy depuis 38 ans
Secteur Cailles

LEROTY Sandrine
Directrice de centre hippique
48 ans
Mariée, 1 enfant
Habite Mennecy depuis 48 ans
Secteur Paul Cézanne



16 femmes & 17 hommes de 23 à 68 ans à votre service pour 6 ans.
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PERRET Marie-José
Attachée Territoriale 
(secrétaire générale)
63 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 23 ans
Secteur Centre Bourg

DELAGE-CHARMES 
Elisabeth
Directrice agence bancaire
61 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 28 ans
Secteur Rousset

LEGRIS Patrick
Cadre commercial retraité
62 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 20 ans
Secteur Verville

SAUVAGE Corinne
Gardienne d’immeubles
52 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 22 ans
Secteur Buisson Houdart

LADJAL Yannis
Entrepreneur (marketing 
relationnel)
28 ans
Habite Mennecy depuis 14 ans
Secteur Jeannotte

COLLET Christine
Ingénieur retraitée
61 ans
Mariée, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 35 ans
Secteur Croix Champêtre

GALLAIS Loïc
Technicien de production  
en micro électronique
52 ans
3 enfants
Habite Mennecy depuis 7 ans
Secteur Mélèzes

GLESS Marie-Noelle
Responsable service  
Etat-Civil retraitée
62 ans
Veuve, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 38 ans
Secteur Centre Bourg

BERG René
Médiateur (ancien Major  
de Gendarmerie)
60 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 4 ans
Secteur Champoreux

RAYNEL Serge
Infirmier retraité
64 ans
Marié, 3 enfants
Habite Mennecy depuis 30 ans
Secteur Haut Clos Renault

BOUARD Christian
Officier des sapeurs  
pompiers retraité
64 ans
Marié, 2 enfants
Habite Mennecy depuis 64 ans
Secteur Châtries

MARTINAUD Julien
Agent de la sûreté ferroviaire
37 ans
2 enfants
Habite Mennecy depuis 10 ans
Secteur Paul Cézanne

BRANDON Gilles
Cadre supérieur retraité
68 ans
Marié, 1 enfant
Habite Mennecy depuis 8 ans
Secteur Rousset

HARTMANN Sandra
Etudiante
23 ans
Habite Mennecy depuis 10 ans
Secteur Bel Air

FOUQUE GUILLIET 
Catherine
Assistante Maternelle
55 ans
4 enfants
Habite Mennecy depuis 26 ans
Secteur Myosotis

FLOCH Katell
Assistante médicale  
en psychiatrie
40 ans
2 enfants
Habite Mennecy depuis 14 ans
Secteur Petit Mennecy
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1   Fin de l’aménagement de la ZAC 
Montvrain II permettant la création  
de 500 à 600 emplois.

2   Construction d’une halle de 
marché couvert sur l’emprise du 
garage Gade, à côté de la gare.

3   Achèvement de l’aménagement de 
l’ancienne papeterie avec la livraison de la centaine de 
logements privés dont la construction s’achève et d’une résidence 
pour les personnes âgées comprenant 140 appartements.

4   Création d’une maison médicalisée afin de permettre aux médecins 
généralistes et spécialistes, ainsi qu’aux professions de santé, d’exercer 
dans les meilleures conditions possibles. 

5   Achèvement du réaménagement de l’entrée nord de la ville (côte 
de Montauger) avec la réalisation de la 2ème tranche du programme de 
logements privés de standing Kaufman & Broad sur le site du garage actuel 
et aménagement de la friche de l’ancien « Clair Logis ».

6   Mobilisation forte et constante afin de favoriser en priorité 
l’accès des logements sociaux de la commune aux Menneçois dans la 
limite de ce qui est légalement possible.

Habiter et travailler à Mennecy

Nos engagements pour…

Témoignage…  Chris Agullo
En quelques années, Mennecy s’est hissée parmi les villes les plus 
dynamiques du sud francilien sous l’impulsion et à l’image de Jean-
Philippe Dugoin-Clément. Il a su donner le bon tempo et c’est à un 
rythme soutenu que notre ville avance. Il a lancé des initiatives heureuses 

et couronnées de succès, comme par exemple les festivités du 14 juillet, les nombreuses 
manifestations culturelles qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. Grâce à lui 
Mennecy est ancrée comme capitale musicale du sud Essonnien. Je soutiens l’Homme 
Brillant et amoureux de culture, dont le but est de toujours apporter à ses habitants un 
cadre et une qualité de vie des plus agréables.

7   Poursuite du travail  
avec les bailleurs sociaux  
qui a permis d’obtenir lors  
de ce mandat la rénovation  
de près de 400 logements  
d’Essonne Habitat aux  
Châtries et à la Jeannotte.

8   Poursuite de tous les efforts  
possibles afin de maîtriser  
au mieux la fiscalité ainsi que  
cela a été fait durant ce mandat.

9   Continuation de la politique  
de la commune en faveur  
des contrats d’insertion avec l’ouverture  
sur le mandat d’une vingtaine de postes (contrats avenir, CAE…).

10   Mise en place au CCAS d’un écrivain public  
afin d’aider les demandeurs d’emplois et les personnes  
confrontées à des difficultés administratives.

11   Création d’un concours de fleurissement et d’illuminations  
à destination des Menneçois, avec deux catégories  
(appartements/maisons individuelles).

12   Installation de la vidéo dans la salle des mariages  
afin de rediffuser sur Internet les conseils municipaux et de permettre  
aux mariés d’immortaliser ce moment.

13   Organisation de permanences d’avocats fiscalistes  
pour aider les particuliers à faire leurs déclarations d’impôts.
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9   Pérennisation de 
l’ensemble des 
manifestations culturelles 
déjà mises en place à 
destination des Menneçois.

10   Développement du 
théâtre dans les écoles 
en renforçant encore ce qui a 
déjà été mis en place afin de 
permettre à tous les enfants 
d’une même tranche d’âge  
d’en bénéficier.

11   Réflexion sur l’extension du 
Conservatoire municipal Joël Monier, 
avec des locaux dédiés à la danse, 
l’aménagement d’une véritable salle d’orchestre 
et réalisation de l’ensemble des 
travaux liés à son accessibilité.

12   Extension de la médiathèque 
Madeleine de l’Aubespine,  
de ses horaires d’ouverture  
et de son fonds.

13   Organisation, en même temps 
que le Mennecy Dream Cars,  
de concerts de groupes de 
« Tribute » au Parc de Villeroy.

1   Développer les lieux 
et les occasions de 
convivialité en favorisant les 
animations autour des cafés et 
des restaurants de la ville.

2   Rénovation complète des 
façades et des huisseries 
des deux Orangeries.

3   Création, en lien avec notre Communauté de communes, d’un cinéma  
et d’un espace de jeux/loisirs, sur la Zac de Montvrain II.

4   Aménagement de studios de répétition à destination  
des jeunes musiciens de Mennecy et de notre région.

5   Installation d’un kiosque à musique dans le Parc de Villeroy.

6   Renaissance d’un carnaval.

7   Création d’une nuit du Jazz à l’image de la nuit du Blues.

8   Création d’une exposition annuelle sur la thématique des 
porcelaines permettant de valoriser la porcelaine de Mennecy ainsi  
que le travail des différentes villes et pays sur les porcelaines et faïences.

Se cultiver à Mennecy

Nos engagements pour…

Témoignage…  Nicole Passefort
Jean-Philippe Dugoin-Clément a toutes les qualités pour mener à bien 
les grands projets qui permettront à Mennecy de se développer. Il vient 
d’ailleurs de nous le prouver en l’espace de ces trois dernières années. 
En tant que responsable associative depuis une vingtaine d’années, 

j’ai pu apprécier  sa  disponibilité et surtout l’écoute dont il sait faire preuve en toutes 
circonstances. Il a su nous rassembler autour de son projet en faveur des Menneçois et 
a tous les atouts pour être encore le Maire de Mennecy. Je lui accorde mon total soutien.
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1   Poursuite et développement 
de l’ensemble des actions et 
animations mises en place par 
la commune à destination du Bel 
Age (fête Saint-Sylvestre, fête des 
Mères, fête de l’été, thés dansants, 
sorties et séjours, déjeuners de fin 
d’année…).

2   Ouverture d’une résidence pour 
personnes âgées de 140 logements sur le site de l’ancienne papeterie.

3   Actions fortes auprès des médecins afin de favoriser leur installation 
et leur maintien sur la commune au travers d’un système de primes à 
l’installation dès que l’ARS l’autorisera et réflexion avec les professionnels 
de santé pour la création d’une maison médicalisée.

4   Développement du service des navettes gratuites que nous avons 
mis à disposition des personnes âgées de la Commune. 

5   Aménagement de locaux intergénérationnels dans l’ancienne cuisine 
Gauraz, qui pourront bénéficier en priorité aux résidents mais également  
à l’ensemble des seniors de la commune.

Bien vieillir à Mennecy

Nos engagements pour…

6   Rénovation du restaurant du 
foyer logement Edouard Gauraz et 
ouverture de celui-ci aux seniors de la 
commune souhaitant en bénéficier.

7   Soutien permanent à l’ensemble 
des associations œuvrant en faveur 
du Bel Age.

8   Maintien d’un programme d’animations 
municipales très volontariste alliant diversité et 
convivialité : braderies, grand loto, dîners festifs, 
marché de Noël, expositions…

9   Poursuite de la politique mise en place par  
le CCAS avec nos aides à domicile qui ont 
vu leur nombre doubler en moins de 10 ans.

10   Développement des actions du « Pôle loisirs découvertes »  
qui sont déjà passées de quatre en 2008 à neuf en 2013.

11   Création d’un conseil des seniors afin de mobiliser les bonnes volontés 
et d’être force de propositions et d’évaluation des actions réalisées.

12   Mise en place d’un coach en diététique et en marche pédestre 
pour les seniors.

Témoignage…  Jeaninne Luzurier
Je soutiens totalement l’action de Jean-Philippe Dugoin-Clément.  
A mon sens, il est le seul à pouvoir incarner le maintien d’un confort de 
vie aux habitants de Mennecy. Il a toute ma confiance.
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1   Reprise complète des réseaux 
d’assainissement et d’eaux 
pluviales des Levitt par le SIARCE 
ainsi que cela a été présenté aux 
AFUL ces derniers mois.

2   Poursuite de la mobilisation des élus de la ville afin d’obtenir  
de la CCVE des améliorations sur la gestion des ordures ménagères.

3   Protection du site du Champoreux qui ne sera pas urbanisé.

4   Mise en œuvre de l’Agenda 21.

5   Obtention de la 1ère fleur au label des Villes Fleuries  
de la Région Ile de France.

6   Passage à 50% de véhicules électriques au sein des services  
techniques municipaux.

7   Création d’une ferme pédagogique à l’entrée du Parc de Villeroy 
permettant également de regrouper l’ensemble des actions de protection 
et de sensibilisation menées par la commune et les associations pour la 
protection des abeilles.

Pour la ville de Mennecy

8   Création avec le SIARCE d’une 
promenade le long de la rivière 
Essonne parcourant les marais et 
permettant de traverser Mennecy en  
partant d’Ormoy jusqu’à Vert le Petit.

9   Création de jardins familiaux  
en face du cimetière de l’Aqueduc.

10   Finalisation de l’AVAP  
dans l’hyper centre-ville.

11   Mise en place 
d’incitations aux 
économies d’énergies  
au domicile des particuliers.

12   Réalisation d’une carte de 
la commune présentant les 
niveaux d’isolation thermique  
de l’ensemble des habitations.

13   Création d’un nouveau 
Centre technique 
municipal sur la ZAC 
Montvrain II permettant 
de libérer les locaux actuels situés rue du Petit 
Mennecy, rue de la Sablière et à l’entrée du Parc de Villeroy.

14   Mise en place de visites thématiques  
du Parc de Villeroy, tout au long de l’année.

15   Poursuite de notre mobilisation avec les communes  
de Fontenay le Vicomte, Chevannes et la CCVE afin de bloquer  
les projets de l’entreprise Valorisol sur les terrains des anciennes 
« Pépinières de Mennecy » situés sur le territoire de Chevannes.

Nos éco-engagements pour…

Témoignage…  Jean Manuel Villegas 
C’est dans les actes que l’on peut juger la réelle motivation d’un homme. 
Le dynamisme de son mandat, sa volonté de changer, d’améliorer les 
choses sont un atout pour notre commune et lui seront utiles pour les 
améliorations futures. 

C’est pourquoi j’apporte mon soutien à Jean-Philippe Dugoin-Clément
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