«Ensemble,
en avant Maurepas
Les citoyens au cœur»
Elections municipales et communautaires mars 2020
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Nos valeurs

4

Rassembler la ville
▶

Mettre les citoyens au
cœur
Une solidarité sans faille

▶

Soutenir la vie associative

▶
▶
▶

Réussir sa retraite
Handicap, un soutien quotidien
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Bien vivre son quartier
▶
▶

Réussir un centre ville attractif
Une ville conviviale
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Pluralisme

Écoute & partage

Le pluralisme garantit seul
la liberté de penser, la liberté
d’opinion et l’émancipation
des citoyens dans le respect
et la tolérance.

Parce que l’on ne construit
rien seul, nous vous ferons
partager nos travaux.

Changer le quotidien
▶
▶
▶

Retrouver la ville à la
campagne
Rendre sa place à la nature
Donner le meilleur à nos
enfants
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Jeunesse
▶

Encourager l’avenir

Respect

Toutes les femmes et les
hommes qui composent notre
liste prennent l’engagement
de refuser tout cadeau ou
avantage dans l’exercice de
leur mandat.

Nous croyons que
chaque citoyen doit être
considéré comme un
acteur des choix publics.
Il a droit à une information
complète sur les projets et
les décisions du maire.
Chaque citoyen doit
être considéré comme
responsable, en droits et
en devoirs.

Laïcité

Eco-responsabilité

Nous croyons que la laïcité
est la garantie du vivreensemble. Nous mettrons
en œuvre une charte
municipale de la laïcité
pour favoriser le respect de
la Constitution.

Préserver l’avenir, c’est lutter
contre le changement climatique
et la disparition des espèces.

Éthique & probité
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Une interco utile
▶

Rendre l’agglomération aux
citoyens
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Pour réussir
▶
▶

En finir avec la valse des
millions
Piloter dans la
transparence

Nos projets sont aussi les
vôtres.
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La prochaine municipalité
devra impulser une nouvelle
dynamique par des mesures
locales concrètes et mesurables.

Rassurer pour l’avenir

Pour une ville conviviale,
une politique responsable

N

OUS voulons tourner la page de six années difficiles pour
Maurepas et ses habitants. Certes la gestion de la commune
n’a pas été facile avec la réduction drastique des dotations
financières de l’État et avec la réforme territoriale qui a intégré de
force Maurepas à une communauté de communes des Étangs puis à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Mais il y avait sûrement une autre manière de répondre à ces défis
pour Maurepas et ses habitants. Le choix qui a été fait de critiquer
sans nuance ce qui a été fait avant et le maire précédent n’est pas
acceptable.
Michel Chappat
Conseiller municipal,
Conseiller communautaire

Le choix qui a été fait de casser le lien social tissé depuis des années,
de raser ou d’effacer pour faire oublier ce qui a été fait avant est un mauvais choix. On mesure aujourd’hui les conséquences néfastes de cette
politique.
Dans ce programme, nous vous présentons nos engagements, nos
propositions et nos solutions pour donner aux Maurepasiennes et
Maurepasiens l’espoir d’un avenir radieux et rassurant.
Michel Chappat

2014-2020 : La vérité du bilan
main

« les enjeux de dlee péril

x:
sont nombreu
disparition de
climatique, la
, les services
la biodiversité
és.
publics menac
ls
Contre ces péri
être une
Maurepas doit
e.»
ville exemplair

Depuis 6 ans, Il y a eu du positif :
•
La rénovation des squares
•
Le conseil des aînés
•
L’animation péri-scolaire
Mais, il y a eu aussi beaucoup de négatif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les offices municipaux : supprimés.
La PISCINE : fermée puis démolie.
Les colonies de vacances : supprimées.
Les spectacles à la salle A CAMUS : la chute.
La fête du 14 juillet : supprimée.
Le Pôle Santé : supprimé.
Les études du soir pour les CP : supprimées.
Le portage des repas pour seniors : transféré au privé.
Crèches : un accueil insuffisant. M. Garestier a choisi de fermer
la crèche des hauts bouleaux.

Et demain, que nous réservent-ils ?
•
La fermeture de la SEMAU, annexe de la maire qui prépare les
repas scolaires et ceux destinés au portage à domicile (programmée au
PLU) ?
•
La sous capacité des écoles publiques qui devront demain
accueillir les enfants des nouveaux habitants ?
•
La fermeture des Hauts-Bouleaux au profit d’une juteuse
opération pour d’autres ?
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Nos engagements

Rassembler la ville

Eddy
Kerchouche

Mettre les citoyens au cœur
des politiques municipales.

«L’avenir de être
notre ville doit ous tous.
construit par n
i nous
C’est pourquo lace les
mettrons en p ’une
instruments d ocratie
véritable démaccessible à
participative
tous.»

Il est urgent de reconstruire la cohésion sociale de notre ville.
Les habitants doivent être écoutés et réellement associés à
toutes les décisions qui impactent leur environnement et
leur vie quotidienne.

Des écoles
d’excellence
▶ Nous rétablirons les
études surveillées.
▶ Nous soutiendrons les
projets pédagogiques des
enseignants.
▶ Nous bâtirons un plan
de rénovation des écoles qui
intégrera une végétalisation des
cours d’écoles et l’implantation
de jardins pédagogiques.
▶ Nous mettrons en place
une restauration scolaire bio
et responsable privilégiant les
circuits courts.

Soutenir nos
associations
▶ Nous lancerons dès notre
élection, un plan de rénovation
et de modernisation des équipements sportifs et culturels.

Accompagner
nos aînés
▶ Nous créerons un service
d’inter-médiation pour aider
celles et ceux qui rencontrent des
difficultés dans leurs relations
avec les administrations et dans
l’utilisation du numérique.

Des loisirs pour tous
▶
Sortir pour se divertir doit devenir une réalité pour chaque
Maurepasien. Nous bâtirons une programmation variée de spectacles
et d’animations.
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Des jeunes bien
dans leur ville
▶ Nous relancerons les
activités pour les jeunes.

Un Forum de la
solidarité

▶ Nous, nous réformerons
le fonctionnement et nous
améliorerons la gestion du CCAS.
Nous instaurerons, tous les 2
ans,un forum de la solidarité où
tous les acteurs de la solidarité
du territoire seront conviés.
Notre ambition est de prévenir
les situation de détresse et
de soulager le quotidien des
personnes handicapées.

Rassembler la ville

Installer une solidarité sans faille

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où il fait bon vieillir, parce l’on y trouve des
services répondant à tous les besoins des seniors. Il faut savoir prendre en compte tous les
types de besoins des personnes âgées, de la simple aide à la résolution d’un problème du
quotidien à la problématique du maintien à domicile.

Réussir sa retraite à Maurepas : Nos projets
▶

Proposer un service de médiation pour accompagner les
personnes âgées dans leurs démarches.

▶

Rendre la carte senior gratuite.

▶

Maintenir le conseil annuel des aînés pour définir avec
eux la politique senior de la ville.

▶ I n c i te r l a s o l i d a r i té i n te r- gé n é rat i o n n e l l e e n
organisant de manière la plus régulière des temps de
rencontres. Nous organiserons un réseau d’échange
de savoirs avec les plus jeunes et la population active.
▶ Proposer un dispositif de résidence étudiante chez des
personnes âgées. (expérience YES du département).
▶

Faciliter l’autonomie avec un service Mamy-Papy Bus.

▶

Accompagner les personnes isolées.

▶

Soutenir les «aidants» .

▶ Favoriser l’implantation de résidences seniors avec des
prix de séjour abordables. Le projet de l’équipe sortante est
de vendre la crèche des Hauts Bouleaux pour construire une
résidence privée de luxe. Le projet est juteux pour les autres au
détriment des familles maurepasiennes.

Aider les handicapés au quotidien
Nous proposerons des tarifs réduits aux activités
▶ Nous aménagerons les équipements pour leur en
faciliter l’accès
▶ Nous populariserons la semaine du handicap
▶ Nous ouvrirons un point handicap au CCAS
▶ Dans les squares, nous installerons des jeux pour
les enfants handicapés
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Une
solidarité
élargie
▶ Nous ferons évoluer
le CCAS pour qu’il
réponde de manière
plus efficace aux besoins
actuels de la population
aidée.
▶ Nous veillerons
à l’installation de
nouveaux médecins.
▶ Nous mettrons en
place un accueil pour les
femmes battues.

« Face à

tendanc la
pousse àe qui
au privé déléguer
Florence Bary
solidarit la
é
(
c
r
è
ches,
écoles, a
i
d
e
s
s
o
ciales...)
est néces
s
a
i
r
e
d
’affirmeril
notre att
service p achement au
ublic.»

Rassembler la ville

Soutenir la vie associative
Notre volonté est d’associer le plus grand nombre de Maurepasiennes et de Maurepasiens
à la vie de la cité. Personne ne doit se sentir à l’écart des animations municipales ou
exclue des activités. Pour une ville active, il faut une vie associative culturelle, sportive,
sociale et solidaire foisonnante d’initiatives.

Nos solutions pour une ville dynamique
Culture

La municipalité actuelle a considérablement
réduit l’offre culturelle : suppression de la fête
de la musique, du feu d’artifice et du bal du 14
juillet.
▶ Relancer une vraie saison théâtrale et
musicale à l’Espace Albert Camus.

Sports
▶
Nous favoriserons l’accès aux sports
pour tous.
▶
Nous doterons le stade du Bout des Clos.
d’un nouveau terrain de football tout temps
et éco-responsable.

▶ Ouvrir une maison des associations
culturelles au Café de la Plage et y accueillir
en permanence les artistes de Maurepas.

▶
Nous ouvrirons plus largement les
équipements aux différentes disciplines.

▶ Valoriser les artistes maurepasiens sur
le territoire. Nous les aiderons à organiser et
promouvoir leurs évènements périodiques.

▶
Nous rénoverons les équipements
existants bien délaissés. (Gymnases, Parc des
sports, tennis).

▶ Créer un salon du livre et un salon des
collectionneurs.
▶

Raviver la fête de la musique.

▶ Ouvrir les colonnes du magazine
municipal à l’expression des associations.

Piscine : Un projet à notre mesure

Une piscine est non seulement un équipement sportif et de loisir mais il a également un rôle social
essentiel.
Le projet décidé par le maire sortant d’un équipement confié au privé est démesuré. Il mettra la
commune à genoux financièrement avec hausse d’impôts et réduction des services sur la commune.
De plus la dimension environnementale, économie d’énergie en est absente.

Avec nous, Maurepas aura sa piscine à notre portée financière répondant à nos besoins.
•

Sur le plan éducatif avec une large
ouverture aux scolaires

•

Un bassin olympique

•

Une fosse de plongée

•

Des plages d’ouverture aux associations
spoliées depuis cinq ans de leur passion

•

Des tarifs abordables

•

Des équipements ludiques et de
détente pour les familles

« Reco
n
nouvell struire une
e piscin
e pouv
être l’o
ait
cc
équipe asion de réali
ment p
s
lus éco er un
Le proje
n
o
me.
coûtera t proposé
des mil
lions
d’Euro
sp
commu endant 25 an
s à la
ne.»
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Nos engagements

Bien vivre son quartier
Notre ville est atomisée. Ses quartiers communiquent
très peu. L’état du centre-ville le rend peu attractif. La
politique d’aménagement et de transports que nous
mènerons sera déterminante. Plusieurs défis sont à
relever : rendre son attractivité au centre-ville, fluidifier
les déplacements entre quartiers.
▶ Nous irons à la rencontre des habitants dans les
quartiers tous les trois mois.
▶ Nous embellirons les squares oubliés depuis 6 ans
(Oisans, Gascogne, Bruyères, Chemin perdu, Cerdagne,
Velay, Auxois, Nogent, Armorique, Bd Miserey).
▶ Nous rénoverons les sentes.
▶ Nous redonnerons sa ruralité au village.

Réussir un centre ville attractif

Karima
Issoufegfh

«Le PLU validé
par l’enquête publiq
u
autorise la constru e
ction
d’immeubles dans
tous les quartiers,
notamment au cen
tre
ville et Malmedonn
e.
faut obtenir une no Il
uvelle
révision.»

Nous avons découvert que le projet de reconstruction
inscrit au PLU validé prévoit une halle fermée (pour
deux marchés d’une demi journée par semaine ) et une
densification de construction à la place de la Poste et de
place Jacques Riboud.

Nos projets

▶ Mettre un terme à la densification urbaine
en stoppant ces projets et en imposant la
révision du PLU.
▶ Reconstruire une halle moderne qui
protège les commerçants et leur clients de
la pluie et du vent et qui puisse accueillir en
plus du marché de nombreuses animations.
▶ Nous rénoverons la place du Sancerrois
et nous l’intégrerons au patrimoine
communal. La ville a tardé à intervenir. Nous
lèverons les problématiques juridiques
de cet espace public/privé pour intervenir
sans que les habitants soient impactés.
▶ La rénovation de l’allée de la Côte d’Or n’est
pas une réussite. Nous la rendrons plus vivante et
plus végétale.
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Bien vivre son quartier

Une ville conviviale

«

Aider les familles et les jeunes à se loger
Dans bien des cas, les habitants en recherche de logement se
retrouvent seuls face à leur problème. Nous mettrons en place un
service d’accompagnement personnalisé.

Retrouver des services publics de qualité
▶ Satisfaire les habitants, les aider au quotidien seront les missions des services municipaux.

Garantir la sécurité de tous
▶ Recentrer immédiatement les missions de la police
municipale sur sa mission essentielle, la protection des
personnes et des biens et la régulation du stationnement.
▶

Entretenir et sécuriser les bâtiments publics.

▶

Supprimer la chasse pour garantir la sécurité.

Arrêter la propagande

▶ Depuis six ans, la communication municipale
ressemble à de la propagande Nous reviendrons à une
véritable information utile aux citoyens. L’argent public n’a
pas vocation à faire la promotion d’un homme.

Retrouver le sens du raisonnable
▶ Pour exercer leur mandat, les élus n’ont pas besoin
de téléphones mobiles à 1200 Euros payés par la mairie, ni
d’indemnités multipliées par 8 pour administrer la SEMAU
(restaurant communal central). Nous mettrons fin à ces
dérives inadmissibles.
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Catherine
Coquard
Bien vivre
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c’est pouvoir jour
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Nos engagements :

Changer le quotidien
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) imaginé par le maire sortant permet le bétonnage de nombreux espaces et la densification. Les
cours d’école ne sont pas épargnées. Après celle de l’Agiot à qui le tour ?
Cette politique est une menace pour notre qualité de vie et l’équilibre de la ville, sa cohésion
et son environnement. L’arrivée de nouveaux habitants (Malmedonne, Pariwest) n’est pas
anticipée alors même que les besoins de médecins et de services publics et de transports
ne sont pas satisfaits.

En finir avec le béton
▶ Réviser le PLU, en finir avec le béton pour protéger les espaces publics
et la propriété privée. Cette révision se
fera en réelle concertation avec tous
les habitants, quartier par quartier.

▶ Mettre fin aux gros programmes
de logements et privilégier des opérations de taille raisonnable qui ne bouleversent pas l’équilibre des quartiers.

Un plan vélo 2024

Notre mode de vie impose de pouvoir se déplacer aisément. Les futurs aménagements
autour de la gare et du carrefour Malmedonne (accès à la nationale 10) envisagés par SQY et
approuvés par le maire sortant auront un impact négatif. Il est aussi nécessaire de pouvoir
se déplacer en sécurité à pied et à vélo. Dans ce domaine rien n’a été fait depuis six ans.
▶ Développer les pistes cyclables et les
cheminements piétons et les entretenir.

▶ Anticiper l’essor de la voiture électrique en
équipant la ville de bornes de recharge.

▶ Implanter des parkings vélos sécurisés

▶ Organiser le stationnement pour garantir la
sécurité des piétons.

▶ Créer de nouvelles promenades arborées.

▶ Favoriser l’achat de vélos électriques.
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Changer le quotidien

Rendre sa place à la nature
L’ambition est à la fois climatique, urbanistique et écologique. Notre plan vise à
planter plus de 1 000 arbres , à créer un arboretum et à végétaliser le plus d’espace
possible.

Pour réussir : Un plan arbres-climat 2030
▶ Sanctuariser les espaces naturels
sensibles et les bois de la commune.
▶ Lancer une véritable politique de
l’arbre. L’arbre, c’est la vie. Il importe
de les protéger et de les faire connaitre.
▶ Organiser un festival des jardins urbains.
▶ Valoriser l’arbre dans la ville afin
que celle-ci devienne un vrai arboretum.
▶ Entretenir la forêt régulièrement.
▶ Planter les grands sapins de Noël
plutôt que de couper plusieurs arbres par an.
▶ Transformer le Mai des serres en fête de la
nature.
▶ Ouvrir une maison de la nature au SIAC
et créer un médiateur nature-biodiversité
pour accompagner les démarches citoyennes.

Pour une ville exemplaire

▶ Transformer la Jachère de Villeneuve
en potager bio pour fournir en légumes et
fruits les cantines scolaires de Maurepas.
▶ Développer le compostage dans les quartiers.
▶ Interdire l’utilisation des plastiques à
usage unique dans tous les services de la mairie.
▶ Encourager le développement de l’économie
circulaire.
▶ Déployer des panneaux solaires sur
tous les toits des équipements municipaux.
▶ Réaliser les rénovations des équipements
avec l’exigence de leur performance énergétique.
▶ Lutter contre la pollution lumineuse
des enseignes et panneaux d’affichage.
▶ Lutter contre l’imperméabilisation
des sols en créant des parkings végétalisés.
▶ Éliminer les produits chimiques (ex: on peut
lutter contre les chenilles processionnaires sans chimie).

« L’ envir
o
et la biod nnement
sont au c iversité
nos préo entre de
cc
A l’échel upations.
ville, nou le de notre
s agi
quotidie rons au
n.»
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Jean-François
Goismier

Changer le quotidien

Donner le meilleur à nos enfants
Conséquence des 1 000 nouveaux logements construits par le maire sortant,
15 classes devront être ouvertes pour accueillir pas loin de 400 enfants.
La rénovation de l’école de l’Agiot devait être le premier acte d’une modernisation des
groupes scolaires. Malheureusement le résultat est une réduction de 30 % des espaces
disponibles pour les enseignants et les élèves et un projet d’immeubles à la place.

Pour une école performante
▶ Stopper la vente aux promoteurs des espaces
extérieurs des écoles.
▶ Ouvrir de nouvelles classes sans réduire l’espace
scolaire.
▶ Favoriser les temps d’échanges et de rencontres entre
les élèves et les aînés de la ville.
▶ Poursuivre la rénovation des écoles en y associant
parents et enseignants dès la conception.
▶ Mettre en place le 100 % bio en privilégiant les
circuits courts.
▶ Paysager les cours d’écoles et créer dans chacune
d’elle un potager pédagogique.
▶ Rétablir les études surveillées au CP.
▶ Poursuivre le déploiement de l’informatique avec
discernement.
▶ Relancer le pédibus.
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Clarissse
Hetzel

«Pour
assurer la
qualité de vie des
familles et des enfa
nous élargirons nts,
les temps d’accueil
périscolaire et nous
ferons entrer le 100
bio dans la restaura %
tion
scolaire.»

Changer le quotidien

Encourager l’avenir
A Maurepas les jeunes s’ennuient. Cela n’est pas une fatalité. Nous devons les accompagner
et faciliter la réalisation de leurs projets personnels et professionnels . Les problématiques
jeunesse seront au cœur de la politique municipale. Nous les associerons aux nouveaux
projets (sport, culture, biodiversité, protection de la nature et de la biodiversité, etc.).

Pour des jeunes bien dans leur ville
▶ Créer des aides à l’élaboration et au financement de leurs projets
▶ Aider chaque jeune à trouver des stages dans le cadre de ses études.
▶ Aider à l’obtention du permis de conduire et du BAFA.
▶ Organiser régulièrement un forum rencontre avec les services, les élus et les
associations pour échanger et construire ensemble les réponses à leurs attentes.
▶ Développer une bourse aux stages et un forum emplois annuel avec les
entrepreneurs du territoire.
▶ Organiser plusieurs fois par an des évènements, des concerts et des lieux de
rencontres .
▶ Réanimer les lieux dédiés à la jeunesse notamment Boutique Informations jeunesse,
Tridim, Mille-club, Cobalt.
▶ Prévenir les conduites addictives.

«A cha
Yann
génératique
Lamothe
o
n
,
les atten
des jeun tes
Nous écoes évoluent.
attentive uterons
adolesce ment les
leur app nts pour
animatioorter des
activités ns et des
l’époque adaptées à
.»

Résidence étudiants à l’entrée de Maurepas
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Une intercommunalité utile

Rendre l’agglomération aux citoyens
C’est un avantage d’avoir rejoint l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les principaux
aménagements et leur financement relèvent de sa compétence . Cela peut être bénéfique
pour Maurepas. Encore faut-il que la ville soit en capacité de faire entendre sa voix.
Depuis quatre ans, la ville a délégué ses
compétences sans en retirer beaucoup
de bénéfices. La propreté de la ville
laisse à désirer. L’entretien des espaces
verts est médiocre et les transports
en commun ne progressent pas.

entendre l’intérêt communautaire
de la piscine qui sera à notre charge
contrairement à celles de toutes les villes
de l’agglomération. Et, que dire de la
gestion de l’eau et de l’assainissement !
Maurepas a fait un cadeau de plusieurs
millions d’Euros sans contrepartie pour subir
une augmentation des tarifs de 30 %.

Pire, le maire sortant n’a pas su faire

ent
« L’aménagem ur
fo
du futur carre est réalisé
Malmedonne tion avec
sans concerta ne Zone
les riverains. Unt différé
d’aménagemePLU.
est inscrite au t ? »
Pour quel proje

Construire un territoire harmonieux
▶ Se battre pour un service public de l’eau.
▶ Faire entendre nos besoins au même titre que les autres villes de l’agglomération.
▶ Obtenir l’équité et des prestations de qualité répondant aux attentes légitimes des
habitants.
▶ Mettre fin au traitement technocratique d’un territoire sans cohérence naturelle qui
nécessite une approche ville par ville.
▶ Dépolitiser les services de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
▶ Revoir les projets d’aménagements des abords de la gare et du carrefour
Malmedonne qui promettent des complications pour les usagers maurepasiens.
▶ Ouvrir les services, actuellement trop éloignés des habitants.
▶ Créer des élus «miroirs» à Maurepas pour chaque compétence déléguée à SQY.
▶ Récupérer la compétence voirie et abords pour en assurer un entretien régulier.
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Une équipe, une méthode pour réussir

En finir avec la valse des millions
Le budget communal est compromis par des projets non financés à hauteur de 14
millions d’Euros - sans compter les 9 millions d’Euros d’emprunts pour la piscine.
Ce laxisme déséquilibre en profondeur les finances communales.
Rétablir les comptes
Depuis deux ans, le budget est
en déséquilibre structurel : les
dépenses courantes sont équilibrées par des recettes exceptionnelles (vente de terrains
des écoles, crèches, etc.)
Il faut arrêter cette dérive qui
met la commune à genoux et
préfigure hausse d’impôts et
baisse des services.

Tenir les dépenses
Contrairement au passé, le
budget des projets engagés depuis six ans explose : école de

l’Agiot + 50%, crèche de la villeparc +100 %, RDC de la mairie +
80%, etc. Cette gestion n’est pas
sérieuse. Nous tiendrons nos
budgets car tous les membres
de notre équipe connaissent la
valeur de l’argent.

Établir
un budget participatif
La participation des citoyens
aux choix budgétaires ne
doit pas être un gadget, un
simple outil de propagande.

pasiens.

Repenser le projet piscine
Le projet tel que voulu par
l’équipe sortante n’a de concession que le nom. Le concessionnaire privé ne prend aucun
risque mais garde les bénéfices.
Quelle que soit l’issue de l’élection municipale le projet actuel
ne se fera pas. Le dossier sera
transmis à la Chambre Régionale des Comptes

▶
Nous, nous élaborerons
notre budget avec les Maure-

Piloter dans la transparence
Faire ensemble
Depuis six ans , les projets municipaux ont été présentés à la
population. C’est une bonne
chose. Mais, le mode choisi
«top down» n’a laissé place
à aucune discussion, les documents n’étant pas diffusés.

▶
A chaque séance du
conseil municipal, le maire rendra compte de son activité et ne
se contentera pas de la liste de
ses décisions administratives.
Réhabiliter les services

▶
Nous changerons de
style pour favoriser l’écoute et
l’échange avec la population.

Des services de qualité ne
peuvent se concevoir sans des
agents motivés et respectés de
leur hiérarchie.

▶
Nous veillerons à ce que
les avis exprimés par les citoyens soient réellement et
concrètement pris en compte.

▶
Nous rétablirons des relations de confiance avec les
agents de la commune malmenés depuis six ans ( avec une
grève historique en juin 2016).

Rénover les pratiques
Actuellement les élus de l’opposition sont méprisés. A l’inverse,
nous étudierons toutes les
propositions de l’opposition.
▶ Nous ouvrirons les commissions municipales à la
population.

▶
Nous suspendrons immédiatement le RIFSEEP (notation
des agents qui aboutit à geler
ou baisser les salaires jusqu’à
la retraite) pour le réécrire avec
les agents.
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Constant
Mbock

«Aujourd’hui,
je m’engage à vos
côtés pour changer le
quotidien à
Maurepas, pour une
ville conviviale et une
politique
responsable.»

Ensemble, en avant Maurepas, qui sommes nous ?

La qualité de vie à Maurepas,
la concorde et la bonne entente
entre tous les habitants, entre
toutes les générations, entre tous les
quartiers, entre toutes les catégories
sociales, figurent parmi les objectifs
prioritaires de notre équipe.
Originaires d’horizons multiples sur
le plan politique, philosophique et
religieux, notre équipe est attachée à
la laïcité, à la tolérance et au respect.

«Mobilisés pour vous et
avec vous pour Maurepas
et son avenir .
L’écologie, la défense de
la biodiversité, la justice
sociale et l’amélioration
de la qualité de vie à
Maurepas sont au cœur de
notre engagement.»

Représentative de la
population, elle rassemble
des personnes de tous
âges et de toutes origines
socioprofessionnelles.
Nous aimons tous notre ville.
Après six ans de ruptures
et de difficultés, nous nous
engageons pour donner espoir
dans l’avenir de Maurepas.

Pour mieux connaître Michel Chappat
Il habite à Maurepas depuis 1980. Ingénieur de métier, il se consacre
assidûment à la vie locale depuis toujours.
Sur le plan professionnel, après une carrière de cadre dirigeant
dans un grand groupe de construction, il a repris en 2012 une PME
industrielle en difficulté qu’il a remise sur de bons rails.
Comme élu municipal, après avoir été en charge des finances
communales lorsque Georges Mougeot était maire, il siège
depuis 2014 sur les bancs de l’opposition. Il porte également la
voix des Maurepasiens au sein du conseil communautaire de
Saint-Quentin-en-Yvelines, également sur les bancs de l’opposition.
Sa gestion saine et prudente du budget communal avant 2014,
reconnue par tous, a permis à Maurepas de connaître la stabilité
malgré un environnement institutionnel et budgétaire très mouvant
et incertain. Les engagements financiers pris par la municipalité
actuelle sortante en 2019 et les gaspillages sans recettes assurées
nécessiteront une reprise en main sérieuse des finances de la
commune.
Son expérience en matière de gestion des ressources humaines sera
également d’un grand secours après la grève générale du personnel
communal de juin 2016 et le profond malaise qui s’est établi à la
mairie sans réaction de la municipalité.
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Aurélien Agesta

Cadre commercial,
délégué syndical

Catherine Coquard
Contrôleur espaces
publics

Claire Girard

Auxiliaire parentale

Florence Bary

Cadre associatif

Olivier Corbinien
Contrôleur de
gestion

Georges Beliaeff
Chef de projet

Myriam Dantant
Professeure
retraitée

Bruno Briselet
Entrepreneur
retraité

Marie-Thérèse
Delcoigne
Retraitée de
l’industrie

Jean-François
Goismier

Naim Bouard

Sylvie Chappat

Marie-Claude
Doremus

Chantal Dumont

animateur jeunesse

Employée

Ancienne
maire adjointe

Clarisse Hetzel

Karima Issoufegh

Daniel Lantran

Jocelyne Martin

Mère au foyer

Cadre financier

Institutrice
retraitée

Cadre bancaire

michel chappat 2020
@michelchappat2020
en-avant -maurepas.fr

Eddy
Kerchouche
Animateur jeunesse

Constant Mbock

Directeur hospitalier

Stéphane Rolland

Directeur commercial

Yann Lamothe

Créateur
d’entreprise

Claire Monier
Conseillère
de vente

Antoine Saura
Webdesigner

Ensemble,
en avant Maurepas
avec Michel Chappat

Christine Lanceleur
Assistante de direction

Kebir Obada

Chargé de formation

Farid Smaïn

Cadre commercial

Yuk Yee Lam

Responsable
commerciale

Béatrice Patte
Mère de famille

Daniel Vergonzeanne
Retraité de l’industrie
télécom
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Dirigeant retraité de
l’industrie

Joël Pigère

Retraité et militant
association solidaire

Bertrand Xardel

Cadre des finances
publiques.

Secrétaire ONF

Edite Pires

Ingénieure construction

Chrystel Zigic

Responsable achats
internationaux

