
G. Garestier : promesses tenues !!... 

Beaucoup de douleur et d’inquiétude cet été après les attentats de Nice et St Etienne du 

Rouvray. Nous avons suspendu notre participation au débat politique local en signe de 

recueillement pour les victimes et les familles. Mais la vie doit continuer. 

La situation à Maurepas ne contribue pas à donner espoir après la casse opérée par M. 
Garestier sur le lien social construit en 40 ans. Revenons sur les promesses NON TENUES… 
 

Une politique de sécurité coûteuse et inefficace : Rien ne sert de promener des uniformes. 
La réalité : le nombre des effractions et cambriolages explose… 
 

La priorité à l’école :  La réalité :  restrictions dans les produits d’hygiène pour les enfants 
(mais chut : interdiction aux agents communaux de prévenir les parents !).                       
La réalité :  réduction des activités périscolaires.  La réalité : augmentation des tarifs alors 
que les cantines dégagent un bénéfice énorme (15%) - on ne nous dit pas ce qui en est fait. 

 ON NOUS CACHE LA VERITE. 

Des restrictions contre les associations : Adieu le Grenelle des associations ! Adieu la 
Maison des associations ! La réalité : des restrictions arbitraires sur les subventions.  
 

La culture réduite à néant : Le Conservatoire ne peut remplacer à lui seul une 
programmation en chute à Camus ; la fête de la Ville supprimée ; le 14 juillet concédé à 
Elancourt, chez le patron de M. Garestier. 
 

La piscine fermée abusivement : Sous de faux prétextes de sécurité . La réalité : pour 
financer la police ! L’absence de piscine a beaucoup gêné les familles cet été. Les ballons 
gonflables n’ont pu la remplacer… Le club des nageurs a disparu avec une quinzaine de 
licenciements… Nous nous sommes mobilisés pour qu’une aide lui soit apportée. 
 

L’information détournée : Un bulletin municipal réduit à une feuille de propagande à 
coups de manipulation de chiffres (la sécurité – les finances). Le culte de la personnalité. 
Sans oublier l’irresponsabilité : ‘’c’est la faute aux autres’’ (qui n’ont pas la possibilité de 
répondre) – ‘’c’est la faute à Hollande’’ (il a bon dos) ! Tout ceci payé par nos impôts… 
 

A la mairie : Une gestion désastreuse. Elles sont loin les leçons de bonne gestion du 
professeur Le Gall.. La réalité : du jamais vu depuis 35 ans : le personnel a fait grève car il 
était maltraité. Conséquence : le 1er adjoint E. Le Gall change de délégation… L’ECHEC ! 

Maurepas contrainte d’accueillir des migrants : Sur ordre du Préfet, 101 migrants ont été 
hébergés pendant un mois au gymnase des Bessières malgré l’hostilité de la municipalité 
que nous avons critiquée. Tout s’est bien passé grâce au professionnalisme de l’association 
chargée par l’Etat de s’occuper d’eux. Aucun dommage alentour venant d’eux... 

M. Garestier devra réviser ses valeurs ! 
 

 

Aujourd’hui, nous voulons exprimer notre soutien et notre solidarité aux associations, à 
la population, au personnel municipal. 
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