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Notre programme est le fruit de notre combat depuis sept ans au
sein du Conseil municipal. Ce sont ddeess  eennggaaggeemmeennttss que
nous mettrons en œuvre, des objectifs que nous vous proposons
d’atteindre. NNoottrree  bbuutt  eesstt  ddee  rrééppoonnddrree  àà  vvooss  bbeessooiinnss  ttoouutt
eenn  rreennddaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccooûûttss..

Dès le début de notre action en qualité de conseillers munici-
paux, nous avons dénoncé haut et fort les mauvaises décisions,
tout ce qui nous semblait aller à l’encontre du bon sens et de nos
intérêts, à nous, Menneçois.

Comme nous l’avons prouvé pendant sept ans,
nous faisons de l’ INTERET GENERAL et de
l’ HONNÊTETE le socle de nos engagements.
Nous mettons à votre disposition notre eexxppéérriieennccee,, nnoottrree  
ééffffiiccaacciittéé  eett  nnoottrree  ppuuggnnaacciittéé que nous avons démontrées
tout au long de ce mandat. 

NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  aamméélliioorreerr  nnoottrree  ccaaddrree  ddee  vviiee
eett  pprréésseerrvveerr  nnoottrree  iiddeennttiittéé,,  nnoouuss

ssoouuhhaaiittoonnss  eennrriicchhiirr  eett  nnee  ppaass  ddééggrraaddeerr
nnoottrree  vviillllee,,  MMeennnneeccyy..

Soyez-en sûr : 
votre nouvelle équipe

municipale prendra à bras le
corps nos problèmes du quoti-

dien.

Nous avons déjà dénoncé le nouveau Plan Local
d’Urbanisme qui va à l’encontre de l’intérêt
général. Ce n’est pas aux promoteurs de décider de
l’avenir de notre ville comme l’a fait remarquer
le Préfet !
Vous avez d’ailleurs été nombreux à signer notre
pétition contre l’urbanisation du stade Rideau.

Ayant voté CONTRE la ZAC Darblay, la ZAC du
Champoreux, l’acquisition de la Ferme qui entraî-
nait l’urbanisation du stade Rideau; ayant argué et
voté CONTRE le PLU en novembre 2006 et en sep-
tembre 2007, ce que nous proposons relève d’une
démarche sincère, cohérente et crédible.

FAVORISER
UNE REELLE DEMOCRATIE

� INFORMER : remplir notre devoir de vérité et de
transparence, créer un véritable bulletin d’infor-
mations sur les actions et les réalisations de la
mairie afin que vous puissiez juger les décisions
de vos élus. Vous informer personnellement
avant l’ouverture d’une enquête publique.

� ECOUTER : agir dans la concertation et prendre
en compte vos remarques par une politique de
quartiers. Mettre en place des permanences
hebdomadaires des élus sans rendez-vous.

� RENDRE COMPTE : mettre en ligne le compte
rendu INTEGRAL de chaque conseil municipal. 

AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE
ET PRESERVER NOTRE IDENTITE

La concertation sera obligatoire pour la révision
mais elle ne sera pas de pur formalisme. Nous
mènerons une réelle réflexion sur les équipe-
ments, la circulation, le stationnement et l’impact
de tout nouveau projet.
Nous attacherons une attention particulière au
risque d’inondation afin de  ne pas aggraver les
effets de débordement tant en amont qu’en aval.

SOMMAIRE

Favoriser une réelle démocratie
Améliorer notre cadre de vie et
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Sécurité des biens et des personnes   
Renforcer les solidarités et
soutenir les projets des jeunes       
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NOUS REVISERONS
LE PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
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� Pour VEILLER à la continuité paysagère avec la
ZAC de la Ferme de la Verville

Nous classerons le Stade Alexandre
Rideau en Zone d’aménagements

d’Intérêt Général et non
en Zone Urbanisable  comme il l’est

actuellement dans le PLU

Nous stopperons le projet de
construction de 450 logements dans

la ZAC Darblay

Nous changerons le classement de la
Zone à Urbaniser  (AU2) du Secteur du

Rousset en  zone d’Equipements
d’Intérêt Général  (UG)

Nous protégerons
le Parc de Villeroy

Nous modifierons le projet de
construction de 230 logements dans

la ZAC du Champoreux

� Pour CONSERVER des équipements de proximité
à nos enfants de l’école élémentaire, nos
collégiens et nos lycéens

� Pour GARDER un poumon vert au centre-ville
� Pour NE PAS AGGRAVER les problèmes de

circulation
� Pour PRENDRE en  considération la situation par-

ticulière du bas de la ville (en forme de cuvette)
ainsi que les problèmes de réseaux et
d’inondation

� Pour VEILLER à la continuité paysagère
� Pour PROTEGER les Chemins ruraux qui entou-

rent l’aqueduc, en particulier le chemin n°6 
le long du secteur des Myosotis et ne pas le
transformer en une voie de 6 mètres!

� Pour PERMETTRE la mise en valeur de l’Aqueduc
de La Vanne.

� Nous MODIFIERONS le
zonage du Parc de
Villeroy en le rendant à
nouveau entièrement
inconstructible, comme
c’était le cas avant le
vote du PLU.

� Pour METTRE en place une  coulée verte acces-
sible aux piétons

� Pour PRENDRE en considération les problèmes
de circulation dans ce secteur

� Pour VALORISER ce secteur en y installant une
dominante « activités » comme préconisé dans le
Schéma Directeur Régionnal d’Ile de France ainsi
qu’un marché couvert en veillant à la circulation
douce (vélos et piétons)

� Pour HARMONISER ce secteur avec la zone de
protection spéciale Natura 2000 et veiller à son
intégration paysagère

� Pour INFORMER les habitants sur l’état des ter-
rains et évaluer l’impact indirect de tout projet
sur la zone Natura 2000

Papeterie

Aqueduc de la Vanne

Chemin rural, secteur des Myosotis

Une décharge
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� Par le REGLEMENT du problème des servitudes
de la ZAC de la Verville 

� Par la FOURNITURE aux différentes associations
foncières d’un bilan annuel précis d’entretien
des réseaux

LE BETONNAGE : NON
UN MEILLEUR CADRE DE VIE : OUI

NOUS AMELIORERONS LA CIRCULATION ET LES TRANSPORTS

4

Nous traiterons enfin efficacement les
problèmes d’assainissement

NOUS VEILLERONS À
LA COHERENCE DE

CES PROJETS

� Par une ANALYSE sérieuse de la gestion des eaux
pluviales et des eaux usées

� En VEILLANT à l’aménagement des ouvrages de
rétention et à la capacité de ces réseaux 

� en FAISANT PRESSION auprès des autorités com-
pétentes pour améliorer et développer les trans-
ports publics : BUS, RER D (fréquence de passage,
ponctualité, modernisation de la ligne D, desserte
de toute la ville, accès facilités pour les personnes
âgées et les personnes à mobilité réduite);

� en AGISSANT pour obtenir davantage d’arrêts et
davantage de bus, non seulement pour mieux
être reliés aux villes voisines mais aussi pour
améliorer le transport scolaire.

Cette amélioration se fera :

� en DEVELOPPANT les liaisons douces (piétons et
cyclistes);

� en VEILLANT avec la Communauté de Communes
à l’entretien et à l’extension de la voirie;

� en AMELIORANT l’éclairage
public;

� en INSTALLANT des  plans de
ville, en particulier dans les
quartiers Sud;

� en ETANT VIGILANT au tracé de
la Desserte du Val d’Essonne :

le tracé de cette  nouvelle départementale qui
viendra se brancher sur la RD74, à hauteur de 

AGIR
POUR L’AMELIORATION DES TRANSPORTS EN COMMUN ET LA LIGNE D DU RER

AGIR
Pour la modernisation de la ligne D, la régularité et la sécurité

AGIR
Pour que nous ne soyons plus les « oubliés » des transports.  

La volonté nous l’avons, les résultats nous les obtiendrons.

Chevannes doit permettre une réelle amélio-
ration de la fluidité des transports en
désengorgeant  la RN191 mais cela  ne doit
pas servir de prétexte à une urbanisation 
massive du plateau.

Plateau
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NOUS AGIRONS POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOS CONCITOYENS

Développement durable et
action communale

Affichage et encombrants

� METTRE en place une commission extra-munici-
pale du développement durable

� AIDER et INFORMER les particuliers sur leurs
droits et leurs avantages fiscaux dans l’améliora-
tion de leur habitat  (économies d’énergie)

� METTRE à disposition une liste d’entreprises 
proposant des techniques pour les économies
d’énergie

� PROPOSER la facturation électronique à tous
les Menneçois.

� INFORMER et CONSEILLER sur la réduction des
ordures ménagères

� PROMOUVOIR la construction HQE (haute qualité
environnementale) dans le bâti public

� FAVORISER les achats communaux éco-respon-
sables ainsi que l’utilisation des énergies
renouvelables

� REMPLACER progressivement le parc automobile
par des véhicules moins polluants

� CHOISIR des  fournisseurs qui ont intégré le déve-
loppement durable dans leur fonctionnement

� DIMINUER l’utilisation de produits phytosani-
taires (pesticides, herbicides et fongicides)

� AMELIORER la qualité des eaux, mettre en
conformité progressivement les mauvais
branchements. Il est fondamental que les
canalisations d’assainissement soient étanches. 

� METTRE en œuvre le projet  « Mennecy, ville porte
du Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais » qui
autorisera un développement de l’activité
économique locale liée aux secteurs du Tourisme
et des Loisirs ainsi que  de la découverte de notre
patrimoine naturel et architectural

� METTRE en place un AGENDA 21 au sein de
l’intercommunalité (plan d’actions pour les
générations futures)

� CONSTRUIRE un véritable plan de circulation
douce

� MENER une action pédagogique vers les écoles

NOUS DONNERONS
L’EXEMPLE

� ORGANISER un concours du développement
durable avec des réalisations, qui par exemple,
permettent la protection de l’environnement
et/ou améliorent les économies d’énergie

� FAVORISER l’implantation d’entreprises qui intè-
grent le développement durable 

� REVOIR le règlement communal d’affichage et le
faire respecter par la police municipale

� REDUIRE le nombre de panneaux publicitaires

� ADOPTER une signalétique appropriée aux
bâtiments publics et aux commerces

� LUTTER efficacement contre les tags

� METTRE en place le retour au ramassage
périodique à domicile des encombrants

� ETRE CONTRE un second Centre de Stockage de
Déchets Ultimes à Vert le Grand  (projet de
stockage de 7 millions de tonnes par an!)
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Nous n'oublions pas que l’Emprunt
d’aujourd’hui ce sont les impôts

de demain
La diminution de la dette sera

l'une de nos priorités.

� Nous SAISIRONS la Chambre Régionale des
Comptes afin de faire apparaître au grand jour la
situation réelle des finances de notre commune.

� Nous FERONS un inventaire des risques pour
savoir combien les procès en cours intentés à la
Municipalité peuvent  nous coûter.
Actuellement, un plaignant  a saisi le tribunal
administratif et réclame 1.612.746 Euros !!!

� Nous MENERONS une véritable politique de
réduction des dépenses et de la dette. Le Budget
doit servir à répondre aux légitimes aspirations
des habitants en matière d’équipements sociaux,
éducatifs, sportifs et culturels, de cadre de vie, de
sécurité. Nous réduirons de façon importante les
crédits de prestige et de propagande qui ont 
« explosé » ces dernières années.

Nous nous engageons à
ne pas augmenter la fiscalité locale. 

Nous voulons
une intercommunalité réussie

� Nous MAITRISERONS  la fiscalité : à Mennecy,
l’indicateur de la pression fiscale (égal à 1,01 en
2006) A DEPASSE LE SEUIL CRITIQUE.

� Nous FAVORISERONS réellement le développe-
ment économique de notre ville. La ZAC
Montvrain II doit permettre une hausse du taux
d’emploi et la rentrée de nouvelles recettes 
fiscales.

� Nos compétences, nos connaissances des dossiers
et des arcanes administratives nous permettront
d’aller chercher les financements nécessaires à
nos projets (subventions, aides diverses…). 

� Sous représentée à la  Communauté de
Communes du Val d’Essonne (CCVE), nous
RENFORCERONS la participation de Mennecy
au sein du Conseil communautaire. 

� Nous REETUDIERONS toutes les compétences
de la CCVE afin de redéfinir avec cohérence
ce qui doit relever de la CCVE et ce qui doit
rester au niveau des communes.

� Nous PRESENTERONS tous les projets inter-
communaux en commissions municipales
avant leur discussion à la CCVE. 

� Nous CHERCHERONS systématiquement
l’adoption des projets à l’unanimité des
membres de la CCVE. 

Nous prendrons en compte
la stagnation ou la baisse
de votre pouvoir d'achat.

Nous adapterons les dépenses aux
recettes, et non l’inverse.

� Nous FERONS la chasse au gaspillage en régulant
par exemple le chauffage dans les bâtiments
publics communaux actuellement surchauffés.

� Nous DONNERONS un coup d’arrêt à la dérive
municipale qui a consisté à avoir recours systé-
matiquement à des bureaux d’études privés
(et onéreux) à tout propos: pour toute étude
vraiment nécessaire il y aura alors appel de
candidature et mise en concurrence systématique.

� Nous RENEGOCIERONS TOUS LES CONTRATS EN
COURS, signés par la municipalité sortante.

� Nous METTRONS à plat le contrat de distribution
d’eau et d’assainissement, conclu avec la Société
des Eaux de l’Essonne.

FINANCES COMMUNALES :
EFFICACITE ET TRANSPARENCE

OUI, nous mettrons fin à
l'inadmissible spirale fiscale et

à la surimposition tout
en garantissant une grande qualité

du service public rendu. 
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GARANTIR UNE MEILLEURE SECURITE
DES BIENS ET DES PERSONNES

Evolution des chiffres de la délinquance
entre 2006 et 2007

Nous mettrons en place un vrai
Conseil Local de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Nous lancerons plusieurs dispositifs
en fonction du

diagnostic local de sécurité

Ces dispositifs que nous lancerons
seront financés par différents

partenaires : Education nationale,
Ministère de l’Intérieur (Fonds

interministériel pour la prévention
de la délinquance), Conseil général,

Caisse d’Allocations Familiales.  

La première des libertés
c’est de vivre

en toute sécurité.

� ETABLIR un diagnostic local de sécurité (constat
de la situation, analyse des réponses apportées
et des  dispositifs existants, préconisations);

� CHOISIR une stratégie de prévention et de
répression en fixant un plan d’actions;

� SIGNER un Contrat Local de Sécurité avec l’Etat
et les autres partenaires.

� LUTTER contre l'absentéisme scolaire et contre la
violence scolaire : opération école ouverte,
Médiation par les pairs dans toutes les écoles,
Cellule de veille éducative (décrochages
scolaires),  soutien Classe-relais du collège;

� PREVENIR et lutter contre les conduites
addictives (stupéfiants, alcool);

� CREER un bureau d’aide aux victimes dans
le cadre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS);

� CREER une Police équestre, réorganiser la Police
municipale et redéfinir ses missions;

� AMELIORER les équipements de la brigade de 
la Gendarmerie;

� METTRE en place un système global de vidéo-
protection en temps réel : l'implantation de
caméras se fera dans les lieux suggérés par le
diagnostic de sécurité (gare, parkings, centres 

Nous avons besoin à Mennecy  d’une
politique dynamique de prévention et de

sécurité. C’est au maire de coordonner
les actions de sécurité. 

Pour  cela nous devrons :

commerciaux,  centre-ville, abords des établisse-
ments scolaires);

� RECRUTER deux correspondants de nuit pour
résoudre les conflits et éviter la répression;

� LUTTER efficacement contre le stationnement
illégal des gens de voyage;

� ASSURER la sécurité de la
circulation aux abords des
établissements scolaires. 

MENNECY NATIONAL
Délinquance générale + 6 % - 3,7 %

Délinquance de voie publique     + 8,2 % - 7,3 %

Source : Ministère de l’Intérieur
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Nous répondrons à vos attentes dans
le secteur de la  petite enfance

� DEVELOPPER le système de garde
à domicile : la ville renforcera
son rôle de médiation avec les
assistantes  maternelles en leur
apportant son aide

� ETOFFER la Halte Garderie

� RESERVER les places de crèche aux Menneçois

� REVOIR les horaires d’ouverture

� PRENDRE en considération le cas des enfants
handicapés

� Mettre aux normes les jeux des parcs publics

Nous ferons de Mennecy la ville de
l'excellence éducative

Nous renforcerons le lien social et
générationnel

� ETUDIER la possibilité d’accueil à l’heure et revoir
les horaires

� MAINTENIR la participation de la commune aux
tarifs des aides ménagères, elles assureront un
service tous les jours de la semaine. 

� INSTALLER un numéro vert d’urgence et d’assis-
tance 

� DEVELOPPER et SOUTENIR le bénévolat en
faveur des personnes âgées 

� FAVORISER les activités : culture, art, loisirs,
tourisme, thé dansant

� PRIVILEGIER l’aménagement d’une Résidence
Séniors de qualité

� DEVELOPPER le lien social et rechercher une plus
grande convivialité (projets inter-générations)

� CREER un Conseil des Aînés de Mennecy 

Nous mènerons une véritable
politique de la jeunesse

� CREER un conseil municipal pour les jeunes

� AIDER les jeunes adultes  dans leur recherche de
premier emploi et de logement

� FAVORISER le logement des jeunes à loyer adapté

� PERMETTRE l’accès aux logements sociaux dans
une plus grande transparence

� METTRE en place un Salon des métiers et de
l’emploi

� OUVRIR un point info jeunes et une bourse aux
jobs d’été.

� SOUTENIR les projets des jeunes 

� RECONSTRUIRE un local « solide » pour les scouts

� ASSURER des locaux décents pour les jeunes
(maisons des jeunes)

� FAVORISER le lien intergénérationnel 

� OUVRIR un espace de libre expression pour les
jeunes sur le site  Internet municipal

� RENOVER le Centre de Loisirs et  prendre en
compte les problèmes de sécurité 

� ASSURER une participation active des élus aux
Conseils d Administration des établissements
scolaires

�ACCUEILLIR les enfants  en cas de grève (mater-
nelle et primaire)

� APPORTER un soutien logistique aux représen-
tants des parents d’élèves (collège et lycée)

� ASSURER un accompagnement éducatif avec
l'aide aux devoirs

� SOUTENIR les projets éducatifs

� METTRE en place un programme pluriannuel de
travaux pour nos  écoles

� SOUTENIR la création d’un nouveau lycée dans la
Communauté de Communes

NOUS RENFORCERONS LES SOLIDARITES ET
NOUS SOUTIENDRONS LES PROJETS DE NOS JEUNES
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Nous développerons
les actions sociales 

Nous veillerons à l’entretien de nos
équipements sportifs et nous serons

attentifs aux normes de sécurité.

Nous ferons de Mennecy
une ville vivante et  animée. 

� FAVORISER l’emploi sur Mennecy, mettre en
adéquation offres et emplois par l’intermédiaire
du Centre Communal d’Action Sociale

� RESPECTER le principe de justice dans la procé-
dure d’attribution des logements sociaux (trans 

� REALISER des  vestiaires dans le gymnase du Parc

� RENOVER entièrement  le stade Rideau

� CREER un club multisports pour les jeunes enfants

� FAVORISER le « handisport »

� RECONSTRUIRE le parcours de santé du Parc de
Villeroy

� ETRE attentif aux attentes du Club de boules 

� FACILITER l’accès aux différents équipements
pour tous

� ETRE fermes et vigilants quant à la sécurité dans
les  équipements sportifs

� SOUTENIR les différents clubs sportifs

parence) ainsi que  les obligations légales  en
matière de logement social de qualité pour loger
nos jeunes

� INTERVENIR auprès de l’Office des HLM  pour
tous les problèmes rencontrés par les locataires
(chaudière, inondation, etc.)

� VEILLER à l’accessibilité de tous les bâtiments
publics aux personnes handicapées

� SOUTENIR les actions à caractère exclusivement
pédagogique (musées, sorties nature…)

� AIDER les projets ou clubs destinés à enrichir ou
approfondir les connaissances (informatique,
jeux de réflexion, jeux mathématiques, physique
appliquée, etc.)

� PROPOSER une programmation culturelle éclec-
tique de qualité et diversifiée

� DEVELOPPER la création et notamment la 
création locale en encourageant les pratiques
amateurs

� CREER un Comité des fêtes et RELANCER le
Carnaval de Mennecy

� FAIRE une fête des sports avec les différents clubs
et les sportifs

� IMPLIQUER au maximum les bénévoles

� AVOIR un PARTENARIAT avec les associations et
mettre en valeur leur travail

CULTURE - SPORT - ANIMATION 

Nous ferons de la sécurité
des équipements une priorité.

� OUVRIR le cinéma pendant les vacances

� CREER une Master Class pendant les vacances
scolaires (Piano, Violon…)

� TRAVAILLER avec l’UNESCO (conférences)

� INCULQUER l’amour de l’art à nos collégiens et
nos lycéens
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1. Jouda  PRAT
57 ans, 2 enfants

Conseillère municipale UMP
2001-2008

Juriste
Ancienne journaliste politique

Ancienne Présidente
d’association

4. Jean-François PEZAIRE
40 ans, 3 enfants

Conseiller municipal
UMP

Directeur de Cabinet 
d’un Député UMP

Auditeur Institut National
Hautes Etudes

de Sécurité 

2. Claude  GARRO
61 ans, 2 enfants  

Conseiller municipal 
Ancien 1er Maire-adjoint

Inspecteur Départemental des Impôts

Auditeur Institut National
Hautes Etudes de Sécurité 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

5. Virginie ALCOVER
43 ans, 1 enfant

Chef de Projet
Informatique

3. Christine COLLET
55 ans, 2 enfants

Conseillère municipale
UMP

Ingénieur-Recherche

6. Jean-Louis FUENTEZ
55 ans, 2 enfants

UMP

Professeur de
Mathématiques

Président
de Mennecy Avant Tout 

7. Séverine COLLINET
38 ans, 3 enfants

Chef de Projet
International

10. Fabrice MARTIN
40 ans, 2 enfants

MoDem

Professeur de biologie 
Lycée de Mennecy

9. Patricia STEENS
52 ans, 2 enfants

Docteur en médecine
Ophtalmologie

médico-chirurgicale

11. Catherine LECOMTE
43 ans, 3 enfants

Assistante Commerciale

8. Daniel PANEFIEU
61 ans, 3 enfants

MoDem

Responsable Commercial

12. Jean Paul COMTE
55 ans, 2 enfants

Ancien Conseiller municipal

Directeur d’Etablissement
Spécialisé

13. Marie Christine HADDAD
42 ans, 2 enfants

Professeur des écoles

16. Jacques SIZLER 
67 ans, 4 enfants 

Cadre Supérieur 
Retraité

14. Alain ZOZOL
67 ans, 2 enfants

Géomètre DPLG
Retraité

17. Laurence SACREZ  
41 ans, 3 enfants

Responsable de
Service Social

15. Annie WORMS
51 ans, 5 enfants

Graphiste

18. Thomas SIMONNEY  
32 ans, 2 enfants

Non Inscrit

Juriste Fiscaliste

Conseiller en gestion
de patrimoine

10
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19. Florence DOS SANTOS 
38 ans, 3 enfants

Sans étiquette

Secrétaire 

22. Antoine FUENTEZ 
22 ans

Etudiant

20. Jean –François
LAVERGNE 

59 ans, 1 enfant

Non inscrit

Cadre Supérieur
Caisse de Retraite

23. Martine de FILIPPIS  
56 ans, 2 enfants, 

Chef de Service (Faculté)

21. Jennifer DEBESE 
22 ans, 1 enfant

Sans étiquette

Employée
de Commerce

24. Jean Yves CLAVIER
47 ans, 2 enfants 

Responsable d’un Service
Informatique 

(Banque)

25. Christine BIGNON 
47 ans

Responsable Méthodes et
Organisation

Groupe Commercial

28. Jean Pierre PERARD
49 ans, 3 enfants

Agent d’accueil

26. André COLLOT 
59 ans, 1 enfant

Ingénieur

29. Pascale METEAU  
43 ans, 2 enfants

Assistante à Radio France

27. Catherine PLUG 
44 ans, 2 enfants

Professeur des Écoles

30. Gérard RAMBAUD 
47 ans, 2 enfants

Informaticien Aéronautique

31. Anne AUDIC 
69 ans

Retraitée de l’UNICEF

32. Roger MEUNIER  
79 ans, 4 enfants

Cadre bancaire
Retraité

33. Yolande DIAZ  
42 ans, 2 enfants

Professeur d’Université 

Enfin une équipe soudée et cohérente au service exclusif de l’intérêt général.

Elle sera l’artisan du consensus local et de l’excellence.

Pour que Mennecy soit une ville à taille humaine, une ville verte et aérée,
une ville pour tous les âges, 

une ville vivante, animée et accueillante.
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Parce que nous voulons le meilleur pour notre ville et pour ses habitants.

Parce que nous croyons que la manipulation et les promesses sans lendemain ne

garantissent pas la prise en compte de l’avenir.

Parce que nous croyons que les décisions prises dans la précipitation et sans réelle

concertation aboutissent à des projets irréfléchis et irresponsables.

Parce que  nous croyons que les élus doivent être honnêtes, compétents, agir dans la

transparence et rendre des comptes.

Parce que nous croyons qu’un programme doit s’adresser à toutes les familles

et à toutes les générations.

Parce que nous croyons qu’un projet d’avenir doit défendre le cadre de vie et

s’inscrire dans le développement durable.

Parce que nous voulons prendre en compte l’érosion de votre pouvoir d’achat.

Notre programme est une chance pour Mennecy.

Notre équipe est une chance pour Mennecy.

Menneçoises, Menneçois saisissez cette chance.

« ENSEMBLE 
pour Mennecy »
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Le 9 mars et le 16 mars 2008 faites gagner ce renouveau.

Nous tiendrons nos promesses et nous vous respecterons.

NOUS PORTONS VOS VALEURS.

Nous bâtirons une ville pour tous.

Vous pouvez RÉELLEMENT compter sur nous.

VOTEZ 

avec

Jouda PRAT
MmePrat@aol.com     www.ensemble-pour-mennecy.net     Tél : 01.64.99.70.63 
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