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MAISONS-LAFFITTE 

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

POUR UNE ÉCOLOGIE  
URBAINE MAÎTRISÉE

Mesdames, Messieurs,

La date est enfin fixée, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin 2020, sauf dégradation de la situation 
sanitaire actuelle.

Je vous remercie chaleureusement, chers Mansonniens, pour le soutien et la confiance que vous nous avez témoignés 
le 15 mars dernier. Vous vous êtes retrouvés dans notre élan dynamique pour la ville, vous avez apprécié notre indépendance 
politique et salué la pertinence de notre programme pour Maisons-Laffitte.

C’est animés du courage politique que vous nous connaissez désormais que nous représentons notre liste à vos suffrages. 

Nous n’avons pas succombé aux arrangements politiciens des autres candidats d’opposition qui, par pur opportunisme 
politique, ont construit une liste contre le maire actuel. Cette alliance contre-nature entre des candidats LR et LREM/
MoDem va à l’encontre de la cohérence nationale et ne peut fonctionner compte tenu du fort nombre de divergences qui 
les opposent, tant en termes de programmes que de personnes. Sans cap véritable, cette liste ne peut porter un mode de 
gouvernance possible pour Maisons-Laffitte. Les divergences aujourd’hui latentes ne vont que se renforcer avec le temps 
et ne peuvent qu’être nuisibles pour notre ville. Nous avons besoin d’une liste unie, qui porte un vrai souffle nouveau pour 
la ville, loin de ces manipulations artificielles.

En se présentant sous une tête de liste Les Républicains, qui faisait partie de l’équipe municipale actuelle, ils dénaturent 
la réalité, en laissant imaginer aux électeurs qu’il s’agit d’une liste de droite alors qu’en réalité, plus de la moitié est 
composée de candidats LREM et MoDem de sensibilité de gauche.

Notre volonté est de l’emporter face au maire actuel, mais pas à n’importe quel prix, comme l’affirmait quant à elle Anne 
Lavagne au début de sa campagne en avouant son objectif « de dégager un maire qui est là depuis plus de 30 ans ». 
Nous vous proposons une vraie vision pour la ville, avec des mesures concrètes et utiles pour relancer le poumon de notre 
ville. Nous nous inscrivons dans la continuité des actions bien menées tout en reprenant en main certains projets délaissés. 
Il est grand temps d’introduire du changement dans cette ville, un vent de modernité et de dynamisme s’impose.

Notre maintien en tant que liste indépendante vous donne l’assurance de notre intégrité et de notre total dévouement. C’est 
la meilleure façon de vous représenter et de défendre les intérêts de l’ensemble des Mansonniens au-delà d’une simple 
logique politicienne.

Nous avons bâti un programme solide, comprenant des projets innovants pour la ville, tel que le lycée. Nous introduisons 
de l’écoute et du dialogue dans la résolution de situations conflictuelles comme c’est le cas dans le dossier de l’hippodrome. 
Nous vous donnons la possibilité de mener à bien des projets d’intérêt général avec le soutien financier de la ville, ce sont 
les projets participatifs qui vous seront proposés.

Ces projets nous tiennent particulièrement à cœur. Donnez-nous la possibilité de les réaliser pour vous et pour notre ville.

Avec mes sincères remerciements.

Amélie Therond Keraudren
Votre bien dévouée,

Amélie Therond Keraudren

40 ans, mariée, 2 enfants

Avocate 

Chef de section Restructuration d’entreprises 
au sein du service juridique de la fiscalité 
du Ministère de l’action et des comptes 
publics à Bercy.



Mansonniens,  
je m’engage pour vous !
L’épidémie du Covid-19 ne s’est pas contentée de tuer 
et de meurtrir, elle laissera une cicatrice très profonde 
dans notre environnement économique et social. 

Affirmer que cela n’aura aucun impact sur la manière 
dont nous déroulerons notre programme serait vous 
mentir. 

La situation financière actuelle de la ville n’est plus 
celle d’hier. Fermetures de crèches, de garderies et 
de cantines, exonération des droits de voirie et de 
stationnement, autant d’évènements participant d’une 
forte baisse des recettes communales. Dans le même 
temps, les coûts fixes ont pour leur part continuer de 
courir. Sans compter le coût des mesures de protection, 
que ce soit l’achat de masques, de gel hydroalcoolique 
et d’équipements en plexiglass, qui viennent alourdir 
encore davantage le poids des dépenses communales 
Notre responsabilité nous oblige.

Nous nous engageons à évaluer le coût précis ainsi que 
l’impact sur les finances de la ville avant l’engagement 
de toute dépense importante.

Nous étudierons les possibilités de financement par 
l’emprunt afin de profiter de l’effet de levier des taux 
bas et ainsi, préserver nos liquidités pour absorber, le 
cas échéant, le choc financier de la crise.

Certains investissements d’envergure pourront ainsi être 
décalés dans le temps si les conditions de financement 
nous sont défavorables. 

Le but est avant tout de retrouver une stabilité de notre 
budget et d’effacer autant que possible les effets de 
cette crise sans précédent.

L’assainissement des finances de la ville est essentiel 
parce que de nombreux foyers risquent de subir une 
situation sociale difficile, une pression fiscale plus forte 
et ainsi voir baisser leur pouvoir d’achat. 

Nous refusons de creuser encore davantage ces 
difficultés en augmentant les impôts locaux. En dépit 
des difficultés financières actuelles et à venir, dans un 
contexte de retrait de l’Etat dans le soutien financier 
apporté aux communes, nous vous garantissons un 
gel du niveau de la fiscalité locale. Nous ferons des 
économies, nous serons alertes à l’efficience de notre 

consommation, la municipalité deviendra exemplaire 
pour le bien de tous.

Nos entreprises locales ne sont pas épargnées. 
Certaines ont particulièrement souffert de l’interdiction 
d’ouverture, d’autres ont pu fonctionner mais au prix 
de nombreuses dépenses d’équipements de protection.

Plus encore qu’hier, la consommation locale prend 
aujourd’hui tout son sens. Pour y contribuer, nous 
avons décidé de favoriser le stationnement en centre-
ville en vous offrant une heure gratuite pour faire vos 
courses. Il est essentiel de faire travailler nos entreprises 
et commerces, elles sont le poumon économique de 
notre ville.

Vous pouvez compter sur notre vigilance pour bâtir un 
budget raisonné et maîtrisé.

Nous réaliserons notre programme fidèlement 
mais toujours de manière mesurée et soucieuse du 
redressement de notre ville et du bien-être de ses 
habitants.

Nous vous remercions par avance pour votre 
confiance.
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Retrouvez-nous chaque soir à 20h30 sur Facebook pour nos live thématiques.
À votre disposition pour échanger chaque samedi de 10h à 13h sur mon portable au 07 86 16 41 28  
et chaque dimanche de 18h à 19h par conférence Zoom.

Permanence : 3 rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte • 07 86 16 41 28 • ameliemaisonslaffitte@gmail.com
amelietherondkeraudren.fr

Le seul vote utile pour l’avenir de Maisons-Laffitte !


