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Numéro spécial sur le bilan de mandat de l’équipe sortante…
L’association Maurepas pour Tous a été créée en 2014 afin de promouvoir la démocratie, la solidarité
et la transition écologique de notre commune. Durant 6 ans, nous avons exercé une veille citoyenne
sur les sujets qui nous tenaient à cœur.
Aujourd’hui, nous dressons le bilan de l’équipe municipale sortante sur ces sujets.

Le mandat de M. Garestier a-t-il permis
de préparer l’avenir de Maurepas dans l’intérêt de toutes et tous ?

Transports et circulation
Moins de voitures, moins de
pollution ? Non

La publicité
Une résistance à la pollution
visuelle et environnementale ?

Nous avons alerté le Maire dès mars 2016 pour
l’avertir du projet de réorganisation du réseau de
bus de SQY qui affectait la desserte de Maurepas.
Il ne nous a pas répondu et n’a pas agi en amont
de l’annonce de la réorganisation.
Résultat : des lignes de bus en moins et le
quartier de Villeneuve abandonné. Face à la
colère des habitant·es, il a réagi trop tard en
mettant en place une navette coûteuse et non
perenne. Le futur ne sera pas meilleur, car il est
prévu à terme que le bus 401 ne traverse plus
Maurepas.
Aujourd’hui la voiture a pris trop de place dans la
ville sans que les élu·es ne réagissent.
Maurepas est déjà saturée aux heures de pointe
et le samedi.
Et l’enfer est promis quand toutes les nouvelles
constructions seront habitées.

Non, car Grégory Garestier restera le maire qui a
fait entrer la publicité dans le bulletin municipal
de Maurepas. Elle devait se limiter aux
entreprises locales mais la pub pour des marques
de voiture occupe des pleines pages aujourd’hui.
Pire, l’Hôtel de ville a servi de panneau
publicitaire géant pour promouvoir la Ryder Cup,
amenant l’association RAP à porter plainte contre
le maire.
Même tendance à SQY où le maire a été en
charge d’élaborer le nouveau Règlement Local
Publicitaire Intercommunal où il a suivi les
demandes des annonceurs plutôt que celles des
associations de protection du paysage et de
l’environnement qui réclamaient l’interdiction des
panneaux numériques, gouffres énergétiques et
dangereux. On peut le constater le soir en
arrivant à Maurepas lorsqu’on est ébloui par le
panneau publicitaire numérique présent au bord
de la N10 !

La démocratie
Avez-vous décidé des projets
structurants pour Maurepas ?

Restauration scolaire
Vos enfants ont-ils du 100 %
Bio et 100% Local à la cantine ?

Nous reconnaissons que M. Garestier est un
bon communiquant. Mais la démocratie, ce
n’est pas serrer des mains et créer quelques
sondages en ligne pour des aménagements du
cadre de vie qui se seraient fait de toute
façon.

Les repas servis dans les cantines scolaires de la
ville continuent de contenir quantité de résidus
chimiques, de provenir de l’agriculture
industrielle et non d’un approvisionnement
local.

Les grands projets qui modifient la ville ont
été décidés et conçus sans les habitant·es
comme la fermeture-démolition-délégation au
privé de la piscine, la fermeture de services
municipaux, les constructions d’immeubles, la
fermeture d’une école ou le déplacement
d’une crèche en périphérie de la ville…
Les collectifs et associations n’ont eu droit à
aucune considération.

Rien n’a été fait pour encourager l’installation
de producteurs locaux ou la conversion vers le
bio.
Au contraire, les élus de SQY dont le maire est
vice-président ont refusé l’installation de
maraîchers bio sur les terres agricoles de l’Île de
loisirs et abandonnent la ferme bio de Bulloyer à
Magny-les-Hameaux.

La gestion de l'eau
Moins de fuites, de coupures d’eau et un prix de l’eau plus juste qui
encourage les économies ? Non...
Le renouvellement de contrat de distribution de l’eau n’a pas été géré par le Maire et le prix de l’eau a
augmenté sans que M. Garestier n'ait été capable d’expliquer cette augmentation qui n’a rien à voir avec
la suppression du calcaire. Il s’est complètement désintéressé du dossier en cherchant à se décharger
systématiquement sur SQY.
Conclusion : Maurepas est aujourd’hui la seule commune de SQY qui n’a pas de contrat de distribution
de l’eau. La mise en œuvre d’une solution provisoire empêche la réalisation d’un plan de renouvellement
des canalisations qui arrivent pourtant en fin de vie. Fuites et coupures sont à prévoir encore et encore !

Conclusion
Pour notre association, les sujets cruciaux ont été complètement délaissés durant ce mandat. La
communication permanente a remplacé le travail de fond. Les choix faits sur les dossiers évoqués ici
ont même nui à la ville, n’offrant pas les progrès que nous aurions espérés.
Vit-on mieux à Maurepas aujourd’hui qu’il y a 6 ans ? Non et c’est un vrai gâchis !
Nous souhaitons retrouver une ville conviviale et solidaire qui s’organise pour devenir une ville
écologique et exemplaire.
Après les élections, quelle que soit la prochaine majorité, notre association continuera à participer
au débat local et à œuvrer au quotidien. Notre but est simple : être force de propositions et
d’alternatives qui répondent aux enjeux climatiques et sociaux.

Rejoignez-nous pour participer à cette veille citoyenne et agir au quotidien ! >>
maurepaspourtous.fr

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

