
Tribune : Mansonniens, je m’engage pour vous ! 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant tout, je tiens à vous remercier vivement, à la fois pour la confiance que vous nous avez 
témoignée, pour vos nombreux messages de soutien et de sympathie, mais aussi pour la 
confiance donnée dans le jeu démocratique. 
 
Par vos votes, nous m arquons notre entrée au sein du conseil municipal de Maisons-Laffitte 
et c’est une grande victoire. Nous n’étions pas élus, non politisés et la campagne a été très 
courte. C’est la preuve que nous avons su vous convaincre de tout l’intérêt d’une nouvelle 
impulsion pour la ville. 
 
Ces élections ont été le théâtre de nombreux rebondissements. Incertitudes quant à la date 
du second tour et quant à la volonté des électeurs de reconduire le maire sortant. Le second 
tour s’est transformé en match pour ou contre le maire sortant, suscitant des affrontements 
personnels entre élus et des guerres politiciennes d’un autre âge. Nous avons toujours refusé 
de cautionner ces comportements et les résultats nous donnent raison. 
 
Nous nous sommes attachés à vous démontrer que l’amour de sa ville mêlé aux nombreuses 
compétences que nous comptons dans l’équipe était une option désormais possible pour la 
ville. Nous incarnons ce vent de fraicheur dont Maisons-Laffitte a tant besoin. 
 
Ce mandat de six ans que vous nous avez donné nous tient à cœur, nous en sommes fiers et 
nous serons à la hauteur de cet honneur. 
 
Comptez sur nous pour poursuivre dans l’écoute et la bienveillance. Nous serons 
l’interlocuteur qui vous a tant manqué au sein de l’équipe municipale. 
 
Comptez sur nous pour porter des projets ambitieux pour la ville tels que le lycée ainsi que le 
développement durable. Nous serons force de proposition en la matière, une opposition 
constructive au soutien de projets bons pour la ville. 
 
Comptez sur nous pour défendre l’intérêt général et tout tenter pour sauver les symboles de 
la ville tels que l’hippodrome. Nous saurons faire preuve de fermeté face à des projets 
néfastes pour la ville et proposer à la place des solutions plus pertinentes. 
 
Contactez-nous pour nous faire part de votre vision de votre ville. Nous porterons votre voix 
et vous apporterons des réponses à vos questions. 
 
Ce n’est pas la politique qui fait la compétence mais le lien avec la réalité du terrain et c’est 
notre force. Aussi, nous continuerons à aller à votre rencontre afin de mieux vous représenter. 
 
Votre bien dévouée, 
 
Amélie Therond Keraudren 


