
Tribune : Mansonniens, je m’engage pour vous ! 

Mesdames, Messieurs, 
 
La crise sanitaire nous aura isolé, privé d’interactions sociales et de sport. Or, s’il y a un remède 
à la morosité ambiante, c’est bien le sport. C’est ainsi que, sous l’impulsion vigoureuse de 
Jean-Claude Girot, alors Maire adjoint aux Sports, à la Jeunesse, aux Associations, la Ville a 
permis à de nombreuses associations sportives de s’entraîner au Stade Desaix et a ouvert le 
bassin extérieur du Centre aquatique. 
 
Lieu d’échange, de dépassement de soi, où le collectif prend tout son sens, les valeurs 
sportives sont universelles. Elles fédèrent petits et grands, de tout temps. 
 
La cité du cheval attire de nombreux sportifs et obtient des titres de Champion du Monde et 
d’Europe (dont Kendo et Chanbara) et de France. 
 
L’invention du Paris-Brest par la maison Durand et fils en hommage à la célèbre course cycliste 
attirait encore récemment des touristes japonais, conquis par l’histoire du lieu.  
 
Maisons-Laffitte a la chance d’être située sur le tronçon « Paris et la Seine impressionniste » 
reliant Paris à Londres à vélo. Et pourtant les cyclistes s’y perdent à défaut de signalétique. Il 
est grand temps de capitaliser sur notre histoire en restaurant ce tracé mythique. 
 
Maisons-Laffitte sera base arrière des jeux olympiques 2024,  pour l’entrainement aux sports 
équestres et au rugby à 7. Pourtant la ville dispose de nombreux autres atouts qu’elle pouvait 
mettre en avant. Attirer davantage pour nous permettre de moderniser nos équipements, 
voici un moyen de transformer l’essai en opportunité. 
 
Rendez-vous au Forum des associations le 11 septembre sur l’Ile de la commune.  
 
Puis le 3 octobre, 1ère édition de la Mansonnienne, une course exceptionnelle, organisée par 
l’UAML et inscrite au Budget de la Ville grâce à l’action de Jean-Claude Girot. 
 
Votre bien dévouée, 

 
Amélie Therond Keraudren, Conseillère municipale 

Avec la participation de Jean-Claude Girot, Conseiller municipal 


