
MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Amélie 
Therond Keraudren

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
MAIRIE DE MAISONS-LAFFITTE

Mesdames, Messieurs, 

UN AN DEJA ! 
Un an s’est déjà écoulé depuis les dernières élections municipales de 2020.
Élections au cours desquelles vous avez fait confiance à votre équipe Mansonniens, 
je m’engage pour vous ! Et vous m’avez permis d’être élue conseillère municipale 
d’opposition.

Vous l’aurez compris, je vis ce mandat comme une chance de porter 
un second souffle pour notre ville et de défendre vos intérêts parfois 
négligés par la majorité.

UN AN D’ACTIONS À VOTRE SERVICE

✔  En siégeant en votre nom aux 9 Conseils municipaux qui 
se sont tenus, mais aussi en commission pour participer à 
la préparation du travail municipal, en tant que membre du 
SIVOM, du CCAS, de la Caisse des écoles, etc...

✔  En questionnant l’action de la majorité et en votant  
les délibérations nécessaires pour Maisons-Laffitte

✔  En vous rendant compte au travers de mes 7 vidéos et  
de nos 13 tribunes publiées dans le magazine de la ville

✔ �En défendant vos intérêts dans le cadre des dossiers 
sur lesquels vous m’avez alertée : la sécurité à 
l’entrée du Parc, l’achat du Rond Boileau par l’ASP, 
les nuisances aériennes, etc...

✔  En impulsant une nouvelle dynamique au travers de 
mes tribunes, réunions en mairie, courriers au maire, 
à la présidente et aux élus de la Région IDF pour 
réaliser mon projet de lycée public à Maisons-Laffitte



Ma démarche n’a pas changé, c’est celle d’une opposition constructive.

Je considère que toutes les bonnes idées sont utiles, quelle que soit la couleur politique de 
celle ou de celui qui la porte.

Je n’hésite pas à saluer l’action de la Municipalité lorsque les projets mis en œuvre sont 
pertinents. En même temps, vous pouvez compter sur mon courage pour m’opposer aux 
décisions nuisibles à la ville ou à ses habitants.

Consciente que le pouvoir d’action 
appartient au maire, je n’hésite pas 
à l’alerter lorsqu’il est nécessaire 
d’agir en lui proposant des solutions 
concrètes.

Dernièrement encore, avec le dossier 
de l’hippodrome au titre duquel je 
milite activement pour la création d’une 
commission ad’hoc, composée des 
représentants de France Galop et de 
l’ensemble des élus de la ville.

UNE DÉMARCHE CONSTRUCTIVE

Amélie Therond Keraudren
Votre bien dévouée,

Conseillère municipale

MAISONS-LAFFITTE 

D I V E R S 
D R O I T E

N’hésitez pas à me contacter  

au 07 86 16 41 28  

ou sur ameliemaisonslaffitte@gmail.com

Retrouvez mes informations sur : 
amelietherondkeraudren.fr

facebook.com/AmelieTherondKeraudren  
page « Mansonniens, je m’engage pour vous ! »

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE,
À VOTRE DISPOSITION ET À VOS CÔTÉS


