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LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE  
Fier d’être mansonnien  

Même si nous devons rester encore prudents, il semble que nous arrivions enfin à un 
allègement du protocole sanitaire. Pendant deux ans, commerçants, restaurateurs et 
associations sportives n’auront eu de cesse de jongler entre les différentes phases de 
l’épidémie et de se soumettre à des contraintes qui leur étaient jusque-là inconnues tels que 
le port des masques et le contrôle des passes sanitaires. Il convient donc de saluer leur 
implication et la force d’adaptation dont ils ont fait preuve afin de continuer à proposer à 
leurs clients ou adhérents non seulement leur service habituel mais également les animations 
qui nous plaisent tant. Malgré ce contexte tout à fait inédit, Il a même été possible de proposer 
des nouveautés telles que la Mansonnienne ou la piste de luge ! Nous pouvons nous 
enorgueillir d’avoir une ville aussi dynamique avec des services municipaux toujours prêts à 
relever de nouveaux défis !  

Si l’arsenal financier déployé par le gouvernement pendant la crise a permis de sauvegarder 
la plupart des structures, nos formidables commerçants et associations ont avant tout la 
passion du contact humain. Ils vont enfin pouvoir redevenir des générateurs de liens sociaux 
comme ils savent si bien le faire ! Bien entendu, la mairie sera toujours là pour leur permettre 
d’évoluer dans les meilleures conditions et les accompagner pour proposer de belles manifes-
tations aux Mansonniens dans les mois à venir.  

Comme souvent, une actualité en chasse une autre, nous sommes aujourd’hui confrontés à 
une nouvelle tragédie avec cette terrible guerre en Ukraine. Cette fois-ci encore, un 
formidable élan de solidarité s’est mis en place, que ce soit pour récolter des dons, du 
matériel, des denrées alimentaires ou encore proposer des solutions d’accueil. Là encore, 
Maisons-Laffitte et l’ensemble des habitants font face. Nous pouvons être fiers !  
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