
Liste Tous pour Maisons-Laffitte 
 

Vive la démocratie 
 

Le vote du règlement intérieur du Conseil municipal aurait pu être un bel exercice de démocratie ; notre groupe, fort de son enthousiasme à 
représenter les Mansonniens et à les servir, a adressé au Maire des propositions d’amendements pour 10 articles dudit règlement intérieur. 
 
2 objectifs : 

► Renforcer l’efficacité des décisions du Conseil municipal en permettant une représentation équilibrée des différents groupes et conseillers 
au sein des commissions municipales. 

► Assurer une meilleure transparence des échanges et des décisions grâce à l’expression de tous les élus dans les organes de communication 
de la ville. 
Des amendements pourtant empreints de bon sens : 

• Adresser un calendrier prévisionnel des séances du conseil municipal aux élus. 
• Retransmettre les séances du conseil municipal par les moyens audiovisuels de la collectivité. 
• Créer une commission développement durable, mobilité et participation citoyenne. 
• Donner aux élus d’opposition la possibilité de s’exprimer, dans le magazine de la commune et sur tous les supports de communication générale, 

au prorata de leur représentation au sein du Conseil. 
 
Que nenni ! La démocratie à Maisons-Laffitte est réduite au strict minimum ; nos amendements ont été rejetés d’un seul bloc, sans aucun 
débat et sans aucune explication. Micros coupés dès que nos interventions déplaisent, la démocratie attendra, mais nous ne cesserons 
d’être combatifs, dans l’intérêt des Mansonniens. 
 
C’est également dans leur intérêt que nous avons interpellé le Maire sur les objectifs à atteindre dans le cadre de la modification simplifiée 
du PLU ; s’agissant de la protection des beaux arbres, nous estimons qu’elle doit être renforcée partout à Maisons-Laffitte, pas seulement 
dans le Parc. Si vous le souhaitez, vous pourrez faire part de vos observations dès le 1er décembre et jusqu’au 11 janvier 2021, en mairie et 
sur le site internet de la ville. 
 
Pour toute question concernant nos interventions au Conseil municipal, contactez-nous par mail : touspourml@gmail.com 
 
 

Janick GÉHIN, Conseillère départementale, Anne LAVAGNE, Charles GIVADINOVITCH, Philippe LIÉGEOIS,  
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTER FUMAT 
Retrouvez-nous sur Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte 
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