
Tribune : Mansonniens, je m’engage pour vous ! 

Mesdames, Messieurs, 
 
Pourquoi toute vérité ne serait-elle pas bonne à entendre dans notre ville ? C’est tout le 
principe d’une opposition constructive que d’apporter un regard nouveau sur des sujets 
essentiels qui sont aujourd’hui ignorés. Le but étant, par cette pluralité d’idées, de défendre 
au mieux les intérêts des Mansonniens. C’est la raison pour laquelle ceux-ci nous ont élus, 
majorité comme opposition. 
 
Je pense à ma proposition de commission ad hoc, réunissant à la fois France Galop et 
l’ensemble des élus, afin de trouver une solution pérenne pour l’hippodrome. 
 
Je pense également à mes démarches entreprises afin d’alerter le maire sur le problème 
d’insécurité qui prend de l’ampleur dans notre ville. Comment peut-on accepter de se faire 
interpeler, parfois insulter, humilier, en passant dans certaines rues de notre ville ? 
 
Les moyens existent pourtant. Les effectifs de la police municipale ont fortement augmenté 
ces derniers temps, avec le soutien des Mansonniens qui acceptent d’en financer le coût. Il en 
est de même pour l’augmentation des caméras de surveillance. Nous remercions la 
Municipalité pour ces efforts importants. En revanche, les palissades autour des écoles et au 
gymnase Colbert ont coûté très cher pour une efficacité réelle nulle. Et que dire des nouvelles 
grilles en bord de Seine qui ont fait couler beaucoup d’encre… 
 
Par courrier du 17 mai 2021 ainsi que lors de ma réunion en mairie, j’ai exposé bon nombre 
de solutions permettant de mettre fin aux désordres situés à l’abribus de l’entrée du Parc et, 
par ricochet, dans le quartier de la gare. 
 
Mais là, rien ne change. 
 
Cela ne peut plus durer ! Il ne faut pas attendre un drame pour agir. Le courage est aussi de 
savoir entendre les réalités et de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent. 
 
Votre bien dévouée, 

 
Amélie Therond Keraudren, Conseillère municipale 

Avec la participation de Jean-Claude Girot, Conseiller municipal 
 


