
Issu des élections municipales de 2014, En avant Maurepas est un rassemblement de ci-
toyens unis pour la défense des intérêts de Maurepas, ouverts à la discussion, épris d’esprit 
constructif, attachés à la vie associative et à la démocratie participative. Sur le plan poli-
tique, nous sommes un rassemblement issu des familles de la Gauche et du Centre.

En avril 2015, M. Garestier décidait de fermer 
brutalement la piscine de Maurepas. Motif : 
la sécurité. A grands renforts de propagande, 

payée par nos impôts, M. Garestier a voulu prouver 
que la piscine faisait courir des risques aux nageurs. 
Un an après : quel bonheur ! L’équipement ne s’est 
pas effondré comme annoncé.  Malgré une propa-
gande mensongère allant jusqu’à manipuler des pho-
tos dans des tracts municipaux (les points de rouille 
ont en fait la taille d’une feuille de cahier scolaire…) 
la réalité est là : la piscine tient toujours. Les plafonds 
ne se sont pas effondrés…

Les conséquences  de cette décision abusive 
- le chômage pour une quinzaine de personnes.
- la faillite pour l’association des nageurs.
- La rupture du lien social avec la population

Pourtant le rapport d’experts commandé par 
la municipalité est clair
- La structure est vieille mais encore solide.
- Le territoire environnant a besoin d’une piscine.
- Il y a place pour une piscine à Maurepas.
- Une rénovation lourde est nécessaire.

Les erreurs de M. Garestier :     
- Des décisions  brutales sans aucune concertation.
- Le vidage des bassins entraînant une usure accélérée
- Des manipulations pour faire croire à un risque im-
minent.
- L’utilisation aveugle de la sécurité pour justifier tout.
- Le refus de notre proposition de 500 000 € de tra-
vaux immédiats
- Le refus de notre proposition de 3 millions € pour 
une première rénovation.

2015 à Maurepas : la saga piscine 
Votre mobilisation paie
Avec le ‘’Parti socialiste’’ et l’association ‘’Alterna-
tive Maurepas’’, nous avons dénoncé cette fermeture 
et vous avons appelés à manifester votre mécontente-
ment. Vous avez répondu. Nous avons tous eu raison.
M. GARESTIER A COMMENCE A PLIER 
Il annonce que la piscine serait reconstruite après 
avoir annoncé sa fermeture définitive...MAIS à quel 
prix ! A un coût de 20 à 25 millions d’euros quand 
on peut faire pour la moitié (nous avons visité de très 
belles opérations pour moins de 10 millions.).
ATTENTION AU GASPILLAGE…

Vous avez envie de participer à la vie de la com-
mune et de peser sur les décisions ! 

Rejoignez-nous : 
www.en-avant-maurepas.fr
contact@michelchappat.fr

Après une année 2015 éprouvante pour tous sur le 
plan de la sécurité et de l’économie, il nous reste à 
vous souhaiter une année 2016 pleine de satisfac-
tion et de plaisir.

Nous restons à votre disposition pour vous aider et 
défendre  vos intérêts au conseil municipal.
Pour une ville apaisée et une politique responsable   



NOS POSITIONS  
Au conseil communautaire 
- contre la création d’un impôt nouveau.
- contre les indemnités excessives.
- pour les tableaux numériques interactifs.
Au conseil municipal    
- contre les tarifs prohibitifs. 
- contre la suppression de : espace emploi, office des 
sports, office de la culture.
- contre la baisse des subventions aux associations.
- approbation du PEDT pour les rythmes scolaires.
- contre la fermeture de l’espace emploi.
- contre le budget de récession.
- contre la révision du plan d’urbanisme qui appau-
vrit la commune.
Sur des dossiers particuliers   
- Soutien à la librairie du centre-ville.
- Soutien à l’association Maurepas –entraide.

REFORME TERRITORIALE
UNE HONTE 
Que d’incompétences cumulées !!! Après la CCE, 
le préfet a  rattaché Maurepas à Saint Quentin en 
Yvelines (SQY). Autant le dire, cette affaire est UN 
FIASCO TOTAL qui a fait perdre temps et argent du 
fait des dissensions entre maires du parti de M. Ga-
restier, 1er vice-président.  Nous avions baissé les 
impôts ; ils les ont augmentés. Nous aurions pu bâtir 
un beau projet de territoire. Résultat : une gestion dé-
sastreuse. Aucune réalisation. Mais certains n’ont pas 
oublié leurs indemnités imméritées car ils n’ont rien 
fait. UNE HONTE !

LES DEBUTS à SQY : UN VRAI RAPT SUR VOTRE ARGENT. 
La trésorerie - 1,5 million €  - du SIAC (assainisse-
ment) risque fort d’être absorbée pour désendetter à 
bon prix SQY, faisant fi de l’argent des maurepasiens 
épargné pour rénover les réseaux. M. Garestier a fait 
voter la dissolution du SIAC sans même réagir. 
Le risque est le même pour le SIAEP (eau potable). 
Ici, le prix de l’eau était un des plus bas de France. 
Qu’en sera-t-il demain ?

Nos propositions pour 2016
- BAISSE D’IMPOTS DE 10% correspondant aux économies de 600 000 € sur la piscine.
- BAISSE DE 10% DES TARIFS DE CANTINES correspondant aux bénéfices réalisés.
- ARRET DU GASPILLAGE ET REDUCTION DES DEPENSES DE PROPAGANDE 
- LANCEMENT IMMEDIAT DE LA RENOVATION DE LA PISCINE A UN COUT ABORDABLE.
- SOUTIEN ACCRU AUX ASSOCIATIONS (après les baisses de subventions et les tracas administratifs).

En finir avec : 
- LE SECTARISME DE M. GARESTIER et UNE PROPAGANDE MENSONGERE 
en faveur exclusive de M. Garestier payée par nos impôts.
- LA MANIPULATION des articles et photos excluant systématiquement l’opposition 
- UNE POLITIQUE DE SECURITE coûteuse et inefficace.
- LA CASSE DU LIEN SOCIAL et du vivre-ensemble organisée par M. Garestier.
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