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POUR MAUREPAS 

Pour que Maurepas reste Maurepas 
 

 
Le 30 mars dernier, Maurepas a préféré l’alternance à la continuité de l’action municipale. 
Nous en avons pris acte tout en regrettant ce choix. 
Demain et très vite, la municipalité sera mise en face de choix importants. La stabilisation 
des recettes fiscales, la réduction des dotations de l’Etat (pour contribuer à l’effort national 
de réduction des déficits publics) demanderont des efforts. Nous ne nous en étions pas 
cachés lors de la campagne électorale.  
Il faudra du courage. Il faudra aussi de la lucidité. Nous ne resterons pas muets devant les  
choix politiques qui seront privilégiés. 
En particulier, nous tenons à ce que Maurepas reste une ville paisible où il fait bon vivre. 
Mais nous tenons aussi à ce que Maurepas garde le lien social qui fait sa force. 
Les associations devront rester soutenues ; la politique sociale devra rester solide, 
notamment en faveur des plus démunis, des demandeurs d’emplois, des séniors. 
La commune devra aider les jeunes face au besoin d’emplois.  
L’image de la bienveillance devra se maintenir en permanence. La fraternité et la solidarité 
devront être entretenues par des moments plus festifs. 
Enfin, l’Ecole, la Culture, le Sport et l’Environnement ne devront pas être sacrifiés d’une 
manière ou d’une autre aux contraintes de gestion. 
Nous nous étions préparés à cette situation avec ces objectifs. Nous attendons de la 
municipalité élue des choix clairs. 
Nous serons vigilants pour que Maurepas reste Maurepas et ne soit pas entrainée dans des 
dérives qu’elle ne souhaite pas. 
 
Nous restons bien entendu à votre écoute et à votre service. Nous serons des élus actifs et 
vigilants pour le bien de la ville de Maurepas. 
 
Michel CHAPPAT – Florence BARY-SCHWARTZMANN – Pierre LE GUERINEL – Nicole 
MALAQUIN – Michel HAYE – Carole ROSSI-CUVILLIER 


