L’AVENIR DE NOS ÉCOLES : ARRÊTONS LE MASSACRE !
La rénovation du groupe scolaire de l’Agiot se
traduit par :

Maternelle Agiot :
Une école rayée de la carte…

 La réduction des espaces scolaires de 30% soit 700 m2.
 La suppression de l’école maternelle actuelle.
 Le mélange des classes des petits avec celles des
grands.
 Un coût astronomique de 4.600.000 € actuellement
non financés.
 Réduction des effectifs.

Depuis 2014, la municipalité Garestier a entrepris de bouleverser l’organisation scolaire. On se
demande pourquoi. La méthode dictatoriale retenue (décisions prises dans le bureau de M.
Garestier sans échange avant / consultation des parents sur les détails après) menace nos enfants.

 M. GARESTIER RÉDUIT LES ESPACES SCOLAIRES pour construire des
logements (AGIOT – CHAPITEAU – COUDRAYS).
 L’effort pour l’informatique masque des failles d’entretien et de sécurité.
 Quatre classes sont supprimées sans aucune réaction de la municipalité.
 En outre, deux écoles sont supprimées (Villeparc – Agiot).
 L’arrivée de nouveaux habitants et donc de nouveaux enfants à Pariwest et
Malmedonne (les constructions que M. Garestier ne voulait pas en 2014 et
qu’il a décidées en 2016…) n’est ni étudiée ni anticipée.
 BIEN ENTENDU, AUCUNE RÉFLEXION PRÉALABLE. Tout se décide entre M.
Garestier et lui-même…

LA CANTINE : les repas des écoles sont préparés par la SEMAU, filiale de la mairie.
Depuis 2014, M. Garestier a augmenté les tarifs sans justification. Nous avons
condamné ces décisions et réclamé une baisse de 15%. Aujourd’hui (les élections
arrivent..), VICTOIRE : il les baisse de 10% GRÂCE À NOUS . Mais qu’a-t-il fait des
bénéfices ? Rien de bien. Il fait cadeau de dettes à des copains, il supprime le contrat.
De plus, il élimine l’opposition du conseil de surveillance de la SEMAU (
impossible de contrôler
l’usage de la trésorerie) ; il annonce que le bâtiment sera détruit pour construire des logements.

NOUS DISONS NON À CE GÂCHIS. NOS ENFANTS MÉRITENT MIEUX.

LA PISCINE : ELLE DEVAIT S’ÉCROULER..








AUJOURD’HUI, ELLE EST ENCORE TRÈS SOLIDE !


• Venez travailler avec nous pour un
projet moderne, réaliste et une
réouverture rapide.
• Pour réhabiliter l’existant (le détruire
c’est jeter environ 6 millions d’euros par
la fenêtre).
• Pour moderniser l’ensemble.
• À un coût supportable pour Maurepas.





Petit rappel :
2015 : M. Garestier ferme la piscine
en urgence absolue soi-disant pour
des raisons de sécurité.
En fait, pour récupérer le budget et
financer la police municipale (un
résultat décevant – la délinquance
et les agressions explosent depuis).
Il refuse nos propositions d’un crédit
de 500.000 € pour rouvrir l’été 2015
et 3.000.000 € pour les travaux de
réhabilitation.
2016-2017 : il rate la prise en charge
de la piscine par SQY.
2018 : il engage une procédure
bâclée et coûteuse afin de confier
la piscine au privé pour 25 ans.
Bilan : Aucune proposition de
financement réaliste.
Des promesses irréalistes et
irréfléchies. En dépit du bon sens.
4 étés de privation pour les familles.

Dans 18 mois, aux MUNICIPALES de 2020, comment pourrez-vous croire la
municipalité élue en 2014 ? Ils vous ont trompés. NE LEUR FAITES PLUS CONFIANCE.

Avec nous pour une ville conviviale et une politique responsable.
En-avant-maurepas.fr
contact@michelchappat.fr

