
 

Vie municipale : Dernière minute 

Vers une fusion Maurepas – Coignières ? 

Nouvel épisode impulsif de M. Garestier ! 

A nouveau dans la hâte (on se demande pourquoi) M. Garestier 

remue ciel et terre pour un nouveau projet de territoire ! Et pour 

faire parler de lui, son projet piscine battant de l’aile. 

Celui de SQY annoncé à grands frais restant en panne, M. 

Garestier crée le buzz avec un projet de ‘’territoire’’ Maurepas-

Coignières.. Pourquoi donc ? Un coup fourré pour les municipales 

de 2020 ? À force de bousculer et casser tout, que cherche-t-il ? 

En vérité les finances de Maurepas se sont détériorées depuis 

son élection en 2014 et sont en piteux état à force de gaspillages. 

Alors, M. Garestier vise la cagnotte de Coignières… 

Après tout, pourquoi pas cette fusion ! Mais pas à la méthode 

Garestier brutale, bâclée, avec un exclusif souci de propagande… 

Étudier cette fusion ? Plutôt avec nous, notre écoute, notre 

sérieux, notre compétence, dans la concertation, pour l’avenir 

des habitants et non de sa carrière politique !  

Et après, pourquoi pas un rapprochement avec Élancourt ? Cela 

aurait peut-être plus de sens ! On sait qui dirigera ! 

Avec nous pour une ville conviviale et un avenir responsable. 

Vos élus :  Michel CHAPPAT    Florence BARY 



 

Piscine : Dernière minute 

Le mensonge continue  

Dans un tract récent de M. Garestier, on découvre : 
 

Un planning fantaisiste : hélas les procédures décidées ne sont 

pas régulières et seront censurées par la Justice. 

Un coût évolutif : on découvre que l’estimation de M. Garestier a 

fondu de 25 millions en 2015 à 10 millions maintenant. De la pure 

esbroufe. Aucun cadrage financier n’a été présenté au conseil 

municipal. A ce coût, on ne rase pas et on ne reconstruit pas une 

piscine neuve avec bassins en inox comme promis par M. 

Garestier aux associations concernées, on réhabilite. 

La réhabilitation de l’existant, c’est ce que nous préconisons 

depuis 3 ans et le coût est de 8 millions d’euros au maximum.  

Enfin, le fameux fonds de concours de SQY (destiné non pas 

seulement aux piscines mais à tous les équipements culturels, 

sportifs et socio-éducatifs) sera de : 1,3 M€ (54,2%) pour 

Élancourt - 0,9 M€ (37,5 %) pour Maurepas - 0,2 M€ (8,3%) pour 

Coignières. Or, le partage de financement voté par les 3 conseils 

municipaux est différent (52,4 % Maurepas -  35,5 % Élancourt – 

12,1 % Coignières) soit 1,7 M€ et non 2,4 M€. On veut gruger 

qui ?... 700.000 € volatilisés.. M. Garestier jongle avec les millions 

comme avec des billets de 5 €. Irresponsable ! 

Avec nous pour une ville conviviale et un avenir responsable. 


