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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 

 
Mesdames, Messieurs, 
Cheval de course, cheval de selle, même combat ! 
 
À l’heure où la Municipalité nous chante la reprise des courses sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, 
comment ne pas s’interroger sur l’utilisation des parcelles qui jouxtent la piste de l’hippodrome. 
 
Ce n’est pas, en effet, la tenue de seulement 6 réunions de course par an qui nous permettra de 
retrouver le faste des courses d’autrefois. 
 
Or il y a un besoin grandissant qui monte désormais du fond des écuries, de selle comme de course. 
Sans doute le murmure d’un cheval qui clame son besoin de liberté. 
 
Il s’agit là de satisfaire des besoins fondamentaux qui ne peuvent l’être dans l’espace restreint d’un 
box. 
 
Comme nous, le cheval a besoin de bouger, que ce soit pour sa santé, pour garder une bonne condition 
physique mais aussi pour son équilibre comportemental. 
 
N’oublions pas que le cheval, même domestiqué, est un animal grégaire, c’est-à-dire qu’il est fait pour 
vivre en troupeaux. Il en garde un besoin instinctif d’interactions sociales, que la crise du Covid nous a 
douloureusement rappelé. 
 
Les prés et les paddocks sont des outils de travail permettant à la fois de répondre à une demande de 
plus en forte des propriétaires et d’améliorer la performance des chevaux. 
 
N’attendons pas d’être contraints par la réglementation comme c’est le cas en Suisse. Innovons et 
capitalisons sur ce poumon historique, économique et culturel que le Comte d’Artois nous a légué. 
 
Si nous souhaitons assurer la pérennité de l’activité hippique à Maisons-Laffitte, il nous faut dès 
aujourd’hui investir le sujet du bien-être du cheval. 
 
Monsieur le Maire, permettez aux écuries de mettre leurs chevaux « au vert », nous en ressortirons 
tous gagnants et ainsi, je l’espère, Maisons-Laffitte demeura longtemps la « Cité du Cheval®». 
 
Bien à vous, 
 

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


