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Maurepas 2030 : le monde merveilleux de Grégory Garestier

Ainsi, le maire de Maurepas et sa majorité a
réfléchi  au  destin de Maurepas à  l’horizon
2030. 
Le  résultat ?  Un  peu  de  goudron  ici,
quelques logements là, de la peinture dans
les écoles et une nouvelle moquette dans le
hall de la mairie. Et puis sûrement quelques
arbres plantés ici ou là…

Dans  le  monde  merveilleux  de  Grégory
Garestier,  en  2030,  point  de  pénurie  de
pétrole ni  de pollution aux particules fines
qui  nécessiteront  de  reconsidérer
l’urbanisme  et  de  substituer  au  transport
par  automobile  individuelle  un  mode  de
transport collectif gratuit et efficace.

Dans  le  monde  merveilleux  de  Grégory
Garestier,  en  2030,  pas  de  problème
d’approvisionnement  en  nourriture  des
grandes  agglomérations  qui  nécessitera  de
reconvertir un maximum de terres agricoles
périurbaines en espaces de maraîchage pour
alimenter la population citadine.

Point  de  problème  avec  le  parc  nucléaire
français  vieillissant  et  instable  qui
nécessitera  des  économies  drastiques
d’électricité  partout  et  d’abord  dans  les
bâtiments publics,  rendant la  profusion du
numérique embarrassante.

Et pourtant, beaucoup de citoyens pensent
que nos élus ne sont pas à la hauteur des
enjeux  et  se  regroupent  dans  des
associations  « Ville  en  transition »  pour
réfléchir vraiment à nos vies en 2030.

On ne peut qu’inciter nos élus maurepasiens
à  lâcher  un  peu  twitter  et  à  aller  voir :
transitionfrance.fr

Et chez nous :
sqyentransition.wordpress.com 
villages78entransition.fr
rambouilletentransition.wordpress.com

Lancement du collectif eau SQY

Maurepas  pour  tous  a  initié  la  création
d’un  « collectif  eau  SQY »  qui  regroupe 8
organisations  de  SQY  pour  défendre  la
gestiopn publique de l’eau et agir comme
veille citoyenne sur la gestion actuelle. Plus
de détails sur notre site.

Vous ne le saviez pas…

Si la mairie a diffusé massivement l’enquête
de SQY sur le réseau de bus, c’est parce que
notre association a écrit au maire et au STIF
pour  obtenir  une  vraie  consultation.  Nous
n’avons pas eu de réunions publiques, ni de
détails sur le redéploiement du réseau mais
au moins nous avons eu un questionnaire.



Dur, dur l’implication citoyenne à Maurepas !

Intéressé(e)s par la question de l’alimentation dans les cantines nous avons demandé à la
mairie le contrat de délégation passé entre elle-même et la semau (document public). Nous
n’avons pas eu de réponse. Nous avons été obligé(e)s de saisir la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs, ce qui a contraint les services de la mairie de Maurepas à nous
envoyer ces documents.

Réfugiés : lettre d’un Maurepasien au Maire

« M. le Maire,

pour la deuxième fois, vous avez adressé aux
Maurepasiens  une  lettre  ouverte  signifiant
votre désapprobation quant à la réquisition
nationale des lieux d’accueil permettant aux
populations  en  transit  d’être  hébergées  à
Maurepas.  Je  ne vous fais  pas l’offense de
vous  rappeler  qu’il  s’agit  d’hommes  qui
subissent  depuis  plusieurs  semaines,  voire
des mois, des conditions de vie que vous ne
supporteriez sûrement pas. Moi pas en tous
cas.

Notre ville est un endroit où il fait bon vivre,
vous  le  rappelez  souvent.  [...]  En  quoi  la
présence dans un gymnase à Maurepas de
quelques  êtres  humains  esseulés  peut-elle
mettre  la  nation  en  danger ?  Laissez-moi
vous dire que l’intensité de votre lettre n°2
me paraît très largement exagérée au vu de
la situation.

Par  ailleurs,  et  c’est  je  crois  ce  qui  me
choque le plus en fin de compte : vous posez
avec votre équipe municipale, écharpe d’élu
en  bandoulière,  muni  d’une  bannière
solennelle.  Comment  osez-vous  vous
interposer  face  à  un  bus  occupé  par  des
êtres  humains  fatigués  et  perdus  dans  un
lieu inconnu? Comment osez-vous présenter

cet  accueil  à  des  inconnus  ?  Est-ce  cela
l’hospitalité de notre pays ? Est-ce cela votre
vision de la charité ? Ce que cela veut dire, si
l’on se met à la place de ces gens, c’est que
les Maurepasiens ne veulent pas d’eux. Or je
ne  me  sens  pas  solidaire  de  votre  action.
Nombreux  sont  les  Maurepasiens  qui  ne
vous soutiennent  pas.  Ne croyez pas  avoir
l’accord de tous les Maurepasiens pour vous
exprimer en leur nom. [...]

Que dirai-je dans 10 ans à mes filles ? Que
l’on a bien fait de leur garantir leur cours de
sport pendant qu’on bannissait des humains
dans le besoin ?

Je  vous  demande  en  outre  de  mettre  en
ligne très rapidement un nouvel article. [...]
Vous pourriez donner la parole aux gens que
nous  accueillons  sous  la  forme  de  petits
reportages ou d’interview dans le Maurepas
magazine afin  que  les  Maurepasiens  aient
une autre vision, plus réaliste des choses, et
non  faite  de  rumeur  et  d’a  priori  malsain.
Faites  un  article  sur  eux  et  par  sur  vous.
C’est  de  ça  dont  nous  avons  besoin,  ici,  à
Maurepas, et pas d’une polémique stérile. »

Pour lire la lettre en entier ; allez sur notre
site maurepaspourtous.fr
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