
Amélie
Th� ond K� audren

Mansonniens,
Je m’engage pour vous !

”Ma motivation est sincère 
et profonde.

Faites-moi confi ance, 
mon dévouement sera total.”

Amélie Therond Keraudren, je suis née il y a maintenant 39 ans 
non loin d’ici, à Poissy.

Mariée, j’ai le bonheur d’être maman de 2 enfants, scolarisés à 
Maisons-Laffitte.

Je suis mansonnienne de coeur. Toutefois, Maisons-Laffitte 
n’est pas seulement la ville dans laquelle mes enfants gran-
dissent, c’est également le lieu de nos racines familiales.

Je suis avocate. J’ai débuté ma carrière au sein de grands cabinets 
français et américains, dans lesquels je réalisais du conseil aux 
entreprises. J’ai ainsi plaidé devant les juridictions des Hauts-
de-Seine et de Paris pour la défense de mes clients.

Puis j’ai fait le choix, par conviction pour l’intérêt général, 
de rejoindre le Ministère de l’action et des comptes 
publics il y a 12 ans. Cette expérience, particulièrement 
enrichissante, m’a permis de gagner en expertise et en 
responsabilités dans la résolution de problématiques 
juridiques et fiscales parfois très complexes. En tant que chef de 
service, je m’attache quotidiennement au bien être de mes 
équipes, par un management bienveillant et respectueux.

Dès aujourd’hui, je me consacre entièrement à la gestion et à 
l’avenir de notre commune.

Sympathisante UMP puis LR, j’ai été séduite par 
le renouveau et l’action de la République en 
marche (LREM), dans laquelle j’ai décidé de 
m’inscrire.

J’ai déjà franchi une étape en me lançant, en 
tant que candidate LREM, dans la campagne 
des élections européennes.

Puis, j’ai été sélectionnée pour la campagne 
des élections municipales dans le cadre du 
programme 1000 Talents d’En Marche, ce qui 
m’a permis d’être formée au métier politique.

C’est donc naturellement que je me présente 
à vous dans le cadre des élections munici-
pales de 2020 pour Maisons-Laffitte, qui au-
ront lieu les 15 et 22 mars prochains.

Maisons-Laffitte mérite à sa tête une équipe 
solide, compétente et accessible.

Le maire doit savoir faire preuve de fermeté 
afin de tenir sa commune, mais également d’ou-
verture et d’empathie pour être en prise avec 
les réalités du quotidien.

Il se doit d’être doté de compétences juri-
diques solides afin de relever les défis que 
représentent les évolutions de notre société.

Mon expérience professionnelle, en tant 
qu’avocate notamment, m’a donné ces atouts.

Votre bien dévouée

ameliemaisonslaffitte@gmail.com 
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Ensemble, faisons 
de Maisons-Laffi tte, 
une ville dynamique 
qui protège ses atouts 
au service de ses habitants.

I.  VIVONS PLEINEMENT NOTRE FIBRE ÉCOLOGIQUE

•  Réduction du trafic urbain et développement des mobilités douces, 
notamment dans le cadre du Plan vélo de la communauté d’ag-
glomération.

•  Préservation des différentes essences d’arbres, installation de 
bancs et verdissement de certaines zones non boisées afin de créer 
des zones de fraîcheur en période de canicule.

•  Amélioration de l’offre sportive et ludique extérieure afin que chaque 
mansonnien puisse profiter davantage de nos espaces naturels.

•  Développement des circuits courts permettant de privilégier 
une alimentation locale, mise en place d’une régie biologique 
permettant à nos enfants de manger bio à la cantine.

•  Politique plus ambitieuse et plus efficiente de la gestion des déchets.

II.  UNE VILLE PLUS SÛRE AU SERVICE DE SES HABITANTS

•  Renforcement de l’action de la police municipale notamment par des 
tournées régulières et l’installation de nouvelles caméras et ce, au 
service de l’ensemble des mansonniens, politique de prévention des 
risques, qu’ils soient d’ordre sécuritaire, animal, naturel ou industriel.

•  Ouverture d’une maison de santé, accessible et efficace, 
permettant de répondre aux besoins des mansonniens, et ainsi de 
satisfaire le plus grand nombre.

•  Création d’une Maison France Services afin de retrouver à 
Maisons-Laffitte un accès de proximité aux services publics 
essentiels, tant en matière fiscale, sociale et postale.

•  Installation, avec l’appui de la Région, d’un lycée public à 
Maisons-Laffitte.

•  Amélioration des solutions de garde d’enfants afin de faciliter 
notamment le retour et la pérennité de l’emploi de nos actifs, une 
ville inclusive et soucieuse des liens intergénérationnels.

•  Mise en place de véritables projets participatifs à l’initiative des 
citoyens, des associations et des maisons de quartier.

III.  VALORISONS NOS ATOUTS ET 
RECONSTRUISONS NOTRE IDENTITÉ CHEVAL

•  Protection du Parc, lutte contre les excès de la densification ur-
baine et reprise du dialogue avec l’Etat afin de défendre nos spé-
cificités à l’encontre de la politique nationale de logement social.

•  Développement de projets variés au château de Maisons, en col-
laboration avec les services de l’État, afin que chaque mansonnien 
puisse profiter de son rayonnement historique et culturel.

•  Mise en place, en accord avec France Galop, de manifestations 
événementielles et sportives à l’hippodrome.

•  Optimisation et rénovation de la salle de spectacles Malesherbes.

•  Développement de l’identité bilingue de Maisons-Laffitte, en lien 
étroit avec les communautés anglophones et les associations.

•  Accompagnement et prévention des difficultés des professionnels 
du cheval, tout en favorisant le développement de l’offre de che-
val de loisir, notamment dans le cadre périscolaire.

IV.  UNE VILLE FORTE DE SES COMMERCES 
ET FAVORISANT L’ENTREPRENEURIAT

•  Instauration d’un interlocuteur spécifiquement dédié à l’accueil, à 
l’accompagnement au quotidien ainsi qu’à la prévention des diffi-
cultés des commerces et des entreprises locales.

•  Révision de l’offre de stationnement afin de favoriser la consom-
mation locale.

•  Utilisation des mobilités douces pour mettre les commerces à la 
portée de tous les mansonniens.

•  Mise en place de solutions innovantes afin d’attirer de nouvelles 
entreprises.

•  Développement de nouveaux modes de travail et ce, également 
au bénéfice de nos actifs.
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