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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 

 

Mesdames, Messieurs,  

Avant toute chose, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.  

Stationnement : zéro tolérance pour les Mansonniens !  

2, 3, 4… minutes de retard dans le paiement de votre stationnement et la sanction tombe 
quasi-systématiquement : un papillon rose fraichement apposé sur votre pare-brise vous 
indique que vous êtes redevable d’une amende.  

Que vous soyez commerçant, soignant, riverain… peu importe votre situation, l’amende 
tombera ! Les consignes sont strictes et nos agents de Police municipale trop compétents pour 
laisser passer la moindre erreur.  

Il est grand temps de dire STOP ! Trop c’est trop !  

Comment ne pas entendre la voix des professions médicales, contraintes d’aller au plus près 
de leurs patients, qui doivent désormais choisir entre l’urgence de leur intervention et les 
contraintes d’horodateur ?  

Comment ignorer la situation des commerçants qui ne peuvent plus tranquillement décharger 
leurs marchandises sans risquer d’être sanctionnés ?  

Les PV pleuvent et le budget s’étiole.  

Quel que soit le débat sur l’usage de la voiture, le stationnement = client pour de nombreux 
commerces. Privés de stationnement, le chiffre d’affaires dégringole.  

Ces pratiques de « zéro tolérance » sont tellement insupportables qu’elles chassent le client 
en dehors du centre-ville.  

Il est donc urgent de revenir à une situation normale !  

Il suffirait pour cela que Monsieur le Maire demande aux agents de Police municipale, sur 
lesquels il a autorité, d’agir autrement.  

Face à la hausse généralisée de l’insécurité en France, nous avons besoin de déployer ces 
forces vives sur des missions de protection des personnes et des biens.  

C’est pour cela que nous avons voté pour l’embauche d’agents supplémentaires et non pas 
pour empoisonner la vie des Mansonniens.  

Bien à vous, 
 

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale  
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller Municipal 

 


