
 

Législatives 2022 en Essonne: 

Jean-Philippe Dugoin-Clément se 

présente sur la 2e circonscription 

Le maire (UDI) de Mennecy s’est déclaré ce mardi à Etampes, aux 

côtés du maire Franck Marlin et du député sortant, Bernard 

Bouley. 

 

Etampes, le 26 avril 2022. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire (UDI) de Mennecy, se présente aux 

législatives dans le 2e circonscription. Il a comme suppléant Gino Bertol, maire de Videlles. LP/Cécile 

Chevallier 

Par Cécile Chevallier  

Le 27 avril 2022 à 08h01 

Jean-Philippe Dugoin-Clément souhaite devenir le « défenseur d’un territoire 

qui représente un tiers de l’Essonne ». Ce mardi matin, le maire (UDI) de 

Mennecy a officialisé sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 

juin prochains dans la 2e circonscription (Étampes — Mennecy) de l’Essonne. 



 
Il s’est déclaré depuis la salle Saint-Antoine d’Étampes, aux côtés de Gino 

Bertol, maire de Videlles et son suppléant, ainsi que de Franck Marlin, le 

maire (LR) d’Étampes et député de la circonscription de 1992 à 2020, et de 

Bernard Bouley, le député sortant depuis 2020 qui n’a pas souhaité se 

représenter. 

« Être parlementaire, c’est un triple travail, résume Jean-Philippe Dugoin-

Clément. C’est contrôler le gouvernement, légiférer et représenter un 

territoire. Les 68 communes de notre circonscription représentent une mini 

France, avec toutes les problématiques : recul des services publics, 

éloignement, emploi, accès à la santé, la sécurité, la ruralité… » 

« Un crève-cœur » de lâcher son mandat de maire en cas de victoire 

Être parlementaire, c’est aussi faire un choix. Compte tenu de la loi sur le 

non-cumul des mandats, il ne pourra pas rester maire et vice-président au 

conseil régional. « Il faut d’abord se qualifier pour le second tour puis 

l’emporter le 19 juin, tempère Jean-Philippe Dugoin-Clément. J’aurais alors 

un mois pour faire mon choix, que je prendrai en consultant le conseil 

municipal de Mennecy et mon groupe à la région. Mais ce sera un crève-

cœur. Et quoiqu’il arrive, je continuerai à m’impliquer pour ma ville et la 

région. » 

Politiquement, la 2e circonscription de l’Essonne est à droite depuis presque 

30 ans. Mais le candidat de centre droit, qui part avec l’investiture de l’UDI et 

des Républicains, sait que « la campagne sera dure ». Au premier et second 

tour de la présidentielle, ce sont dans les villages du sud Essonne que Marine 

Le Pen a obtenu ses meilleurs scores dans le département. Et La France 

insoumise a aussi de quoi se voir pousser des ailes puisque à Étampes, c’est 

Jean-Luc Mélenchon qui est largement arrivé en tête au premier tour. Sans 

oublier la République en marche, qui a aussi fortement progressé dans le 

secteur. 

Le maire de Mennecy et son suppléant Gino Bertol ont déjà reçu le soutien 

d’une quarantaine de maires du sud Essonne. « Je suis aux côtés de ce 

tandem que nous allons porter à la victoire », encourage Franck Marlin, le 

maire (LR) d’Étampes, qui avait gagné la circonscription en 2017. 

 


