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Cafouillage dans l’équipe majoritaire 
 
 

Les délégations et responsabilités des élus du groupe majoritaire ont été annoncées dans le magazine VAML de septembre. 
La répartition des postes au sein de cette équipe s’avère révélatrice soit de tensions, soit d’une volonté du maire de faire plaisir 
à tout le monde, soit de l’art de diviser pour mieux régner. 
 
1/ Le maire n’a visiblement toujours pas compris l’importance des enjeux écologiques et de la protection 
environnementale malgré quelques effets d’annonce avant le second tour. 
C’est l’adjointe au Développement économique qui sera également en charge du Développement durable mais la 
conseillère municipale à la transition écologique ne lui sera pas rattachée ! Elle sera rattachée à l’adjoint en charge des 
Travaux et du cadre de vie !!! 
Aucun adjoint en charge des questions de mobilité ! Qui assurera l’élaboration et le déploiement du plan de mobilités, incluant 
les mobilités douces, annoncé pendant la campagne ? 
 
2/ Le maire ignore tout du fonctionnement des activités culturelles. 
Une conseillère municipale chargée de la Culture dans les écoles, une autre aux évènements culturels et une troisième à la 
francophonie seront rattachées à l’adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine. Plus une élue aux spectacles pour les  
enfants ! Saupoudrage et incohérence ! 
 
3/ Les relations internationales sont scindées entre trois postes de conseillers municipaux rattachés à trois adjoints différents. 
Quel manque de détermination pour ce levier tellement important au renforcement de l’attractivité de notre ville ! 
 
4/ Des doublons incompréhensibles : un adjoint à l’aménagement urbain et un autre adjoint en charge du cadre de vie ! Notre 
ville mérite pourtant d’évoluer en préservant cet atout unique ! 
 
Cette organisation de l’équipe municipale très morcelée risque de freiner l’avancée de nombreux dossiers qui ont besoin de 
coordination et de suivi. Le Maire ne peut les assumer seul. Les Services municipaux ont besoin d’une bonne coordination 
entre élus pour œuvrer efficacement. 
Nous espérons que les adjoints et nouveaux conseillers municipaux sauront se concerter pour faciliter le bon 
fonctionnement de la Municipalité et résister à la gestion autoritaire habituelle du maire, souvent contre-productive. 
Toute organisation doit s’adapter aux enjeux de la cause qu’elle sert, en l’occurrence celle de Maisons- Laffitte et des 
Mansonniens ! 
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