
Tribune : Mansonniens, je m’engage pour vous ! 

Mesdames, Messieurs, 
 
Pour ! 
Nous avons voté pour l’envoi par la Municipalité d’une offre d’achat du site de l’hippodrome 
à France Galop, lors du Conseil municipal du 6 octobre 2021. 
 
Parce que nous sommes pour la sanctuarisation de ce patrimoine historique qui donne toute 
son âme à la cité du cheval ! 
 
Face au retrait de France Galop, il est devenu indispensable de préserver ces terrains en proie 
aux intentions spéculatrices des promoteurs immobiliers. C’est d’ailleurs ce qu’a fait 
dernièrement l’ASP avec l’achat du Rond Boileau. 
Outre les modalités de cet achat qui font débat, cette décision met en lumière le besoin de 
responsabilité de tous les acteurs de la ville face à l’urbanisation galopante. 
 
Nous nous devons de soutenir les activités liées au cheval et cela passe par la sanctuarisation 
des anciens terrains de France Galop. 
 
Parce que nous voulons la reprise des courses sur le site de l’hippodrome de Maisons-
Laffitte ! 
 
Malgré le manque de communication et de concertation, comment ne pas reconnaître les 
efforts consentis par la Municipalité en vue de relocaliser les courses à Maisons-Laffitte ? 
 
Au nom de cet espoir, aussi mince soit-il, nous nous devons, toutes sensibilités politiques 
confondues, d’être solidaires en soutenant la démarche de la Municipalité. 
 
Mais pas à n’importe quel prix. France Galop a fermé l’hippodrome fin 2019 à défaut de 
rentabilité suffisante. Sans activité économique pérenne développée en complément des 
courses, la ville ne parviendra pas à atteindre l’équilibre financier nécessaire au maintien des 
courses. 
Et certainement pas au prix de l’augmentation des impôts fonciers. Les Mansonniens n’ont 
pas à payer pour les mauvais choix de gestion de la ville. 
 
Soyez assurés de ma vigilance à l’égard des mesures prises par la majorité. 
 
Votre bien dévouée, 

 
 
 

Amélie Therond Keraudren, Conseillère municipale 
Avec la participation de Jean-Claude Girot, Conseiller municipal 

 


