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Pour Mennecy, la rupture nécessaire 
 
Une équipe disponible, responsable, compétente et volontaire 
Un Projet détaillé, solide et clair          
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 Conseillère  Municipale  

 
Claude Garro 
Conseiller Municipal 
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Conseillère Municipale 
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J-F. Pezaire (UMP) 
Conseiller Municipal 
Directeur de Cabinet  

 
Virginie Alcover 
Chef de Projet 
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           Mennecy, le 15 décembre 2007 

      
       Chère Menneçoise, Cher Menneçois,  
 

 
    En mars 2008, vous serez appelés à voter pour le renouvellement du   

Conseil municipal et à faire un choix pour les six années à venir. Les différents 
candidats vous présenteront des programmes et des engagements.                        
         

  Méfiez-vous des « professionnels » de  la manipulation, de la 
communication et de la démagogie.  Méfiez-vous aussi de ceux qui ont 
engendré les problèmes et n’ont pas été capables de les résoudre, ceux qui 
décident dans la précipitation, sans une réelle concertation et contre l’intérêt 
général.   
 

 Présents au Conseil municipal depuis 2001 en tant que conseillers 
municipaux d’opposition, nous avons refusé le « laisser faire » en remplissant 
pleinement notre rôle de contre-pouvoir constructif et positif malgré le peu de 
moyens. Notre objectif a toujours été de défendre vos intérêts  et de ne pas vous 
faire subir de mauvais choix. Les exemples sont nombreux et tout un chacun  
peut demander les comptes rendus des conseils municipaux intégraux en Mairie 
(que la majorité actuelle a refusé de mettre sur internet) pour vérifier le travail 
que nous avons réellement accompli. 

  
 Plusieurs projets IRREFLECHIS et IRRESPONSABLES  ont tout 

simplement été retirés ou rectifiés grâce à notre pugnacité et notre maîtrise des 
dossiers. Nous avons toujours fait des contre-propositions de bon sens. 

 
- Nous avons dénoncé l’initiative du maire de  construire un cimetière en zone 

inondable au coût faramineux de 3,5 millions d’euros.  
- Nous nous sommes opposés au projet de  la ZAC Darblay qui a été ficelé 

sans une réelle réflexion. Le Maire a « suspendu » son projet par contrainte 
électoraliste ! 

- Nous avons dénoncé le recours excessif aux études coûteuses et non 
justifiées. Depuis 2001, le maire a toujours recours  au même prestataire! 

- Le Tribunal administratif de Versailles nous a donné raison en annulant 
l’arrêté du maire sur un avenant au marché public de l’aménagement de la rue 
de la Fontaine.   
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Jean-Louis Fuentez(UMP)    
Professeur de Maths    

 
Séverine Collinet 
Chef de Projet 
International   

 
Daniel Panefieu (MoDem) 
Responsable commercial 

 
Patricia Steens 
Médecin  Spécialiste 

 
Fabrice Martin (MoDem) 
Professeur de Biologie 

  
Jean-Paul Comte 
Ancien Maire-Adjoint    
Directeur d’Etablissement 
Spécialisé  
 

                                                               

          
 - Dans le cadre du PLU qui est LE PROJET URBAIN de la ville et qui nous 

concerne tous, nous avons insisté sur la prise en compte des risques que 
constituent par exemple les inondations et les sols argileux. Le maire a  refusé 
de nous écouter. Le Préfet a donné un avis défavorable au projet et l’a 
contraint à prendre en compte la nature des sols, des zones et  tout ce que nous 
dénoncions. Il ne suffit pas d’écrire sur Mennecy Info : « un geste pour 
l’environnement » !  

  Le développement durable n’est pas une affaire de  « communication », 
c’est avant tout de l’action.  

 
- Nous avons fait signer une pétition contre la démolition du stade Rideau et 

sa future transformation en zone d’habitations.  
 
- Nous nous sommes opposés au choix de la ferme de la rue de Milly comme 

« nouveau centre administratif » non fonctionnel et trop coûteux. Nous avions 
préconisé le choix d’une nouvelle mairie moderne au Champoreux.   

 
- Nous avons tiré la sonnette d’alarme concernant la sécurité dans les 

gymnases. 
 
  A chaque débat budgétaire nous avons été fermes et nous nous sommes 

opposés avec détermination à la volonté de l’équipe en place de toujours  
augmenter nos impôts tout en empruntant et  en vendant les « bijoux de 
famille » (biens immobiliers communaux bradés aux enchères).                                      

 
  - Nous avons voulu accéder au dossier de l’abattage des tilleuls du centre-

ville, celui-ci a été mis « sous séquestre » ! Nous avons dû saisir la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). 

 
  - Nous nous sommes insurgés contre la gestion catastrophique de la 

construction du nouveau stade (coût 1.983.686 euros) qui, à peine inauguré, 
nécessite des travaux supplémentaires (97 000 euros). Le terrain d’entraînement 
de rugby est « impraticable » ! Le terrain de foot connaît des problèmes 
d’inondation ! 

   Aussi, nous poursuivrons notre action basée sur la responsabilité, la 
compétence et le bon sens. Par exemple : 

       -Présence effective dans les instances des établissements scolaires.  
       -Organisation d’un soutien scolaire pour les enfants en difficultés. 
       -Maintien d’études de qualité par le choix judicieux des intervenants. 
       -Arrêt immédiat de l’urbanisation anarchique entraînant des problèmes        

d’équipements et la dégradation de notre cadre vie.  
       -Conduite d’une véritable politique des transports.  
       -Sécurisation  des biens, des lieux  et des personnes. 

 
Nous ferons un Mennecy POUR VOUS et NON CONTRE VOUS. 
 
Pour  Mennecy, la rupture est vraiment nécessaire ! 
Nous vous informerons de nos propositions, vous pouvez compter sur nous. 
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