
LA RENTREE A MAUREPAS  

Des projets oubliés ou mal travaillés  
L’été a été calme à Maurepas. Trop calme pour certains. Les familles ont pu mesurer le vide 
créé par une piscine fermée et la petitesse des jeux gonflables bon marché ce qui prouve le 
mépris de cette municipalité pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. 
 

A un moment où ressortent de grands projets de SQY pour MAUREPAS qui auraient dû être 
engagés depuis longtemps (accès à la gare ; carrefour dit de Malmedonne ; refonte des 
réseaux de bus etc.. etc..), revenons sur quatre dossiers maurepasiens : la piscine ; l’école 
de l’Agiot ; le Café de la Plage ; le commerce et le marché.  
 

LE PROJET AGIOT ou ce qu’il ne faut pas faire  :  M. Garestier a annoncé une 

nouvelle école d’avant-garde à l’AGIOT. Aucune concertation avant de décider mais une 
concertation avec les parents volontaires pour gérer les difficultés apparaissant après. 

 RESULTAT : un scandale pour nos enfants !  Réduction des espaces pédagogiques et 

réduction des cours de jeux : près de de 700 m2 en moins pour nos enfants.  
Est-ce un bon signe pour l’avenir du quartier ? Est-ce ainsi qu’on le rend attrayant ? 
Mélange des petits de la maternelle et des grands de l’élémentaire dans un même 
immeuble - dans les mêmes espaces pédagogiques. Aucune étude préalable. Aucun contact 
avec d’autres expériences. Silence de l’éducation nationale qui visiblement s’en moque !  

Maurepas a la chance de disposer de grands espaces pour l’éducation de nos enfants.  
Au lieu de conserver et d’entretenir ce patrimoine précieux, M. Garestier casse. Comme il a 
cassé le lien social à Maurepas. Comme il continue de casser ! Au bénéfice de qui ?  
Mais on sait au détriment de qui : de nos enfants – des jeunes – des familles.  

 

LE CENTRE-VILLE SE MEURT ! 
Pas moins de 8 commerces vides rien que dans le centre-ville depuis l'arrivée aux affaires 
de M. Garestier en 2014. Les devantures ferment les unes après les autres. Du jamais vu ! 

Le marché, véritable pôle d'attraction de la ville et des communes voisines, perd en 
dynamisme et en affluence du fait de de la politique municipale. Nombre de clients hésitent 
à venir à cause de la difficulté pour stationner et du risque de prendre une amende pendant 
qu'ils flânent dans les allées. Mais aussi à cause du manque d’animations, conséquence des 
restrictions apportées par la municipalité aux initiatives des commerçants.  
Comment peut-on en arriver à cette situation quand on sait que M. Garestier est Vice-
président de SQY en charge du développement des commerces ? C'est incompréhensible ! 
De l’incompétence ! Les commerçants Maurepasiens souffrent le martyre à cause du 
manque d'efficacité et de dynamisme politique de la part de M. Garestier.  
L'UCAM (Union des Commerçants et Artisans de Maurepas) perd son rôle initial de force de 
proposition de ses adhérents auprès de la municipalité et devient un instrument au service 
de G. Garestier. Cette mainmise sur l’UCAM met en péril l'avenir du commerce à Maurepas. 

 ECHEC CUISANT DE G. GARESTIER 
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LA SAGA PISCINE ou Maurepas la patauge :  Que d’erreurs ! ! Fermée 

abusivement en 2015 avec son lot de chômeurs,  sous de faux prétextes de sécurité (en fait 
pour financer de nouveaux effectifs de la police municipale), elle devait s’écrouler : 
aujourd’hui, elle est bien debout mais vide et sans entretien. 
Mensonge sur mensonge, faute sur faute ! M. Garestier a fait croire que SQY paierait une 
nouvelle piscine moderne et imposante : mensonge ! À aucun moment SQY n’a été 
d’accord pour cela. Au contraire, il était prévu que, si SQY prenait en charge le projet, le prix 
serait répercuté à Maurepas soit 1,5 million d’euros par an minimum. Impossible pour 
notre budget déjà grevé par des frais de sécurité et de propagande prohibitifs.  
Nous nous sommes opposés à cette politique de gribouille ! 
 
NOUS AVONS FAIT DES PROPOSITIONS : 500.000 € de travaux d’urgence pour permettre sa 
réouverture: refus de M. Garestier. 3.000.000 € de travaux de réfection : refus de M. 
Garestier. Une commission pour l’avenir : refus de M. Garestier. Par son entêtement et ses 
erreurs, M. Garestier prive aujourd’hui Maurepas – familles et enfants - de cette piscine. Il 
consulte en secret pour évaluer la prise en charge par le privé comme si cela réglait le 
problème de budget ! De nouveaux  mensonges en perspective ! 
Avec nous, Maurepas aurait une piscine toujours ouverte et aux normes, au grand bénéfice 
de toute la population, avec un programme de réhabilitation sérieux et dans la durée. Avec 
la municipalité actuelle, c’est gaspillage d’un côté (des smartphones à 1.200  € pièce pour 
ces messieurs-dames) mais restrictions et privations pour vous.  

 

LE CAFE DE LA PLAGE FERME 

Un lieu important de la vie Maurepasienne destiné aux jeunes depuis 1991 arrête ses 
activités sous couvert de mutualisation avec d’autres lieux. La culture est de nouveau mise 
à mal par la municipalité. G. Garestier a-t-il finalement comme seul programme politique la 
destruction de tous les lieux et symboles touchant à la culture et au vivre-ensemble? 
Après s’être désintéressé de la politique pour les jeunes, G. Garestier - voyant le résultat 
catastrophique - choisit la facilité : on ferme. Son mandat devient un rituel : quand une 
difficulté apparaît, une seule idée lui vient à l'esprit : il ferme. La piscine, le Mulot etc.. etc... 

Il est nécessaire que le Café de la Plage retrouve sa fraîcheur et sa fréquentation d’origine. 
Des artistes comme M (Mathieu Chedid) ou Zaz ont fait leurs débuts dans cette salle 
honorée par Djamel Debbouze. Ils font partie intégrante de l'Histoire de Maurepas. 

Après 3 ans d’essai, le constat est là : M. Garestier a gâché le dynamisme de 
Maurepas. Il a politisé tous les dossiers au profit d’une propagande 
dépensière et exclusive et au détriment des familles. 

Rejoignez-nous pour préparer l’avenir 
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