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Municipales : le premier adjoint se lance à son tour 
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Premier adjoint au maire, Pierre Le Guérinel (UDI) a annoncé sa candidature aux élections municipales. 

La bataille des municipales a bel et bien débuté à Maurepas. Après le 2e adjoint au maire, Michel Chappat 
(DVG), le premier adjoint, Pierre Le Guérinel (UDI), a lui aussi annoncé sa candidature, jeudi soir, en fin de 
conseil municipal. 

Il rend ses délégations et quitte la majorité 

«Dans ces conditions, chacun comprendra que je ne puisse plus continuer à rester au sein de cette majorité 
promise à l’éclatement, explique le vice-président départemental de l’UDI. J’ai décidé de siéger en 
préservant mon indépendance jusqu’au terme de ce mandat pour pouvoir conduire ma campagne en toute 
liberté. Dès lors, je remets ma délégation de premier adjoint au maire.» 
Cette décision marque la fin de son alliance avec le maire, Georges Mougeot (DVG), qui a accueilli la 
nouvelle «avec la plus grande sérénité. Il m’a remplacé pendant une période douloureuse de ma vie. Il sait 
toute l’estime que j’ai pour lui. La campagne électorale va commencer. Et les clivages droite/gauche vont se 
reconstituer.» 
Candidat à l’investiture UMP, Pierre Le Guérinel proposera un ticket avec Nicole Malaquin (UMP), n°2 sur 
sa liste. La conseillère municipale d’opposition, candidate en 2008 aux municipales, a choisi cette fois-ci de 
ne pas se représenter comme tête de liste et de privilégier «l’union. Si nous partons divisés, on n’y arrivera 
pas.» «On a proposé à Grégory (Garestier) de s’unir mais il ne le veut pas», regrette l’élue.  

http://www.michelchappat.fr/
http://www.michelchappat.fr/
http://www.maurepas.fr/index.php/Composition?idpage=95


«Une mascarade» pour son opposant UMP 

Candidat aux municipales et également en lice pour l’investiture UMP, Grégory Garestier dénonce «la 
mascarade» de Le Guérinel. «C’est de l’opportunisme électoral  ! En 2008, il a trahi l’UMP pour aller avec la 
gauche. Là, il sent que le vent tourne à droite et il trahit l’équipe avec laquelle il est depuis 2008.» 
Après une distribution de tracts samedi dernier sur le marché, Pierre Le Guérinel lancera officiellement sa 
campagne jeudi 10 octobre, à 20h30, à la Maison de Sologne, à l’occasion d’une réunion publique. 
 

• Lire également notre dossier complet sur les élections municipales à Maurepas dans l’édition du 02 
octobre. 

http://gregorygarestier.fr/

