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Madame, Monsieur, 

Voilà l’élection municipale de Mennecy terminée et les Menneçois ont fait leur 

choix. 

Je tiens, au nom de mes colistiers, à remercier bien chaleureusement les 1878 

Menneçois qui nous ont fait confiance et qui ont cru en notre projet et notre 

sincérité pour notre ville. 

Je tiens à remercier mes colistiers ainsi que leurs proches pour cette belle et 

magnifique campagne qu’ils ont mené menée avec passion, énergie et 

engagement. 

Ce fut furent 6 ans d’engagement ! 6 ans à vous défendre, à travailler chaque 

dossier, chaque budget, chaque projet. 6 ans à subir les moqueries, les insultes 

de Monsieur Dugoin. 

Ce fut furent 6 mois de campagne, sans compter nos heures, notre 

investissement au quotidien. 6 mois à travailler, à venir à votre rencontre, à 

essayer de vous informer et de vous présenter notre ville et un avenir possible. 

Ce fut furent 6 mois avec des insultes permanentes, des tracts injurieux, des 

menaces par téléphone et même des personnes envoyées à nos domiciles pour 

nous intimider. 

Ce sont plus de 13 000 € d’argent personnel, avec mes colistiers, que nous 

avons investie investis sur cette campagne, sans l’aide d’aucun parti, juste 

quelques dons de Menneçois. 

Face à aucun projet, aucune promesse, c’est un chèque en blanc que les 

Menneçois ont donné à leur maire. Alors, connaissant les dossiers en cours, 

voilà ce qui vous attend : 

-       Une hausse des impôts, car il va justifier une position nationale afin de 

cacher sa mauvaise gestion. 

-       Une dette qui risque encore d’exploser et des dépenses superflues pour 

notre commune. 

-       Une réforme des rythmes scolaires payante pour les familles sans 

contenue contenu, juste de la garderie pour les plus de 1500 enfants de notre 

ville. 
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-       La poursuite de l’urbanisation en centre ville centre-ville à la gare et sur 

d’autres terrains 

-       Les marchés publics accordés aux mêmes entreprises. 

-       Des prestataires et cabinet cabinets d’études toujours pleinement 

rémunérés. 

-       Des agents municipaux harcelés (trois plaintes en gendarmerie ce mois 

contre le maire) et d’autres aux heures supplémentaires et avantages en 

nature. 

-       Le Mennecy Dream car dont la secrétaire du maire est la trésorière de 

l’association. 

-       Le salon départemental du Tatouage tatouage à Mennecy. 

-       Les cadeaux et autres avantages afin de remercier les soutiens. 

-       Les emplois à la ville ou au Siarce pour remercier. 

-       Les opérations de communication avec de belles publicités des 

partenaires. 

-       La fin de notre CCVE et notre regroupement avec Evry. 

-       Et je ne vous dis pas tout, car l’argent des contribuables de Mennecy 

pourrait servir à notre Maire pour m’attaquer une nouvelle fois en 

diffamation… 

Churchill avait annoncé du sang et des larmes. Nous avons eu du sang dans 

cette campagne, nous avons maintenant des larmes pour Mennecy. 

Quand l’injustice gagne, quand la démocratie sert d’entreprise familiale, 

quand les injures l’emportent sur le respect, quand la forme prime sur le fond, 

je peux comprendre le dégout de chacun. 

Il y a Levallois-Perret dans les Hautes-Seine Hauts de Seine, il y a Mennecy 

dans l’Essonne… 

Christian RICHOMME 

 


