
Chères Maurepasiennes, chers Maurepasiens,

Il y a urgence à retrouver les valeurs 
élémentaires de démocratie et à intégrer 
l’écologie à la vie de la cité : elles doivent 
tenir une place prioritaire dans la vie 
municipale, place qu’elles ont perdu 
sous le mandat du maire actuel.

Je crois en l’intelligence collective et à la 
volonté des citoyens de s’unir pour mettre 
en œuvre un projet commun. C’est le sens 
de mon engagement auprès de vous. 

Ingénieur et créateur d’entreprise dans 
l’innovation, j’ai la conviction et la certitude que 
l’addition des expériences et des compétences 
autour d’objectifs ambitieux reposant sur une 
base claire, est une force de progrès et d’efficacité.

Face aux nombreux reculs que nous subissons 
dans notre ville, dresser un constat critique est 
nécessaire. Mais il est plus important encore 
de proposer un  projet alternatif au service 
de tous, que je veux construire avec vous.

Fort de cette ambition, j’ai décidé d’être 
candidat à l’occasion des prochaines 
élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, et d’y conduire une liste

qui rassemble au-delà des logiques 
de partis : une liste pluraliste, 
citoyenne, ouverte à toutes et à tous.

Oui, avec Martine Fayolle, nous défendons les 
valeurs de gauche, qui sont les nôtres depuis 
toujours, au sein du conseil municipal de Maurepas. 
Pragmatiques et ouverts, nous continuerons de 
travailler dans l’intérêt de tous avec des femmes 
et des hommes de tous horizons, dont certains 
nous ont déjà rejoints. Si vous partagez nos 
préoccupations votre place est parmi nous.

Je vous invite à la présentation de ce large 
rassemblement, qui nous permettra de 
consolider notre projet participatif, en 
répondant aux impératifs du pluralisme, 
de la transition écologique, de la 
démocratie et de la justice sociale. 

Cet événement se déroulera en présence de 
mon invité, Monsieur Luc Carvounas, ancien 
maire et sénateur d’Alfortville (94), actuellement 
député et candidat du rassemblement « Arc‑en‑
ciel », qui n’est ni un parti, ni un club, mais 
une méthode au service des citoyens.

Bien sincèrement et avec dévouement,

Ismaïla Wane.

RETROUVEZ-NOUS, AVEC LUC CARVOUNAS, 
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 À 20H 
MAISON DE VOISINAGE DES COUDRAYS, RUE DE BASSIGNY, À MAUREPAS

ÉLECTION MUNICIPALE 
ET COMMUNAUTAIRE
15 ET 22 MARS 2020

RASSEMBLEMENT CITOYEN·NE·S
POUR UN PROJET DE VILLE 
DYNAMIQUE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE !
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Chères Maurepasiennes, chers Maurepasiens,

En tant qu’élus du groupe MAUREPAS Dynamique 
et Solidaire au sein du conseil municipal, nous 
exerçons notre mandat avec un esprit constructif. 

Notre unique souci est l’intérêt de la commune, 
loin de toute critique systématique.

Ces dernières années, malgré des moyens limités, 
nous avons proposé et lancé plusieurs actions, 
en particulier les consultations citoyennes 
sur les transports urbains et la piscine. 
Notre tâche a néanmoins été rendue difficile par 
une majorité qui, en dépit des textes réglementaires, 
a pratiqué l’obstruction par principe, voire 
usé de la désinformation, face à l’ensemble 
de nos propositions et de nos démarches.

Depuis son élection, le maire actuel n’a cessé 
d’affaiblir le tissu associatif maurepasien, 
pourtant soutenu et animé pendant les trois mandats 
précédents de Monsieur Georges Mougeot. 

Monsieur Grégory Garestier, par sa volonté 
de centralisation des pouvoirs et sa soif de 
domination sans partage, n’a pas respecté 
son engagement de campagne. 

Il a ainsi supprimé des organismes importants, 
tels l’Office Municipal des Sports (O.M.S) et l’Office 
Municipal des Loisirs et de la Culture (O.M.L.C)…
Sans parler de la « Maison des Associations », 
pourtant inscrite dans son programme 
en 2014 et qui n’a jamais vu le jour…

Touchés par de très nombreux reculs dans 
notre ville, nous constatons avec désolation : 

• La frénésie des constructions, réalisées 
sans tenir compte du dimensionnement 
des structures et transports publics.

• La remise en cause choquante de choix 
faits en commissions municipales.

• L’abandon de la jeunesse, avec la suppression des 
activités de loisirs, sans proposition alternative.

• Le harcèlement de nos agents municipaux, dont 
l’intensité n’a pas baissé malgré leur mise en grève.

• L’absence totale d’avancée face à l’impératif 
de la nécessaire transition écologique.

• La gestion désastreuse de notre patrimoine 
(écoles, piscine, crèches…), fallacieusement 
soutenue par des artifices de communication.

• La dégringolade de nos finances, passées de 
« saines » à « critiques » durant cette mandature.

Il est urgent d’inverser ces tendances  
et de mettre un terme à l’action partisane.  
Nous sommes aujourd’hui prêts, si vous 
nous faites confiance, à conduire 
les affaires de notre ville. 

Nous comptons sur vous pour faire le choix 
de la sérénité, de la reconstruction et de l’avenir.

Ismaïla Wane et Martine Fayolle

REJOIGNEZ-NOUS ET CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LE FUTUR DE NOTRE VILLE ! 

 maurepas-dynamique-solidaire   @maurepas-dynamique-solidaire 

maurepas.ds@gmail.com   www.maurepas-dynamique-solidaire.fr
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