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UNE RENTRÉE PAISIBLE 
Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, le sourire 
aux lèvres, après deux mois de vacances. Pour que cette 
première journée, si importante, soit une vraie réussite, 
frites et glaces les attendaient à la cantine !

Ils étaient 1 986 exactement à effectuer leur rentrée cette 
année, soit un peu moins que l’an dernier, deux classes 
maternelles (l’une à Montebello et l’autre à Cocteau) ayant 
fermé, conformément aux prévisions. En quatre ans, les 
effectifs scolaires ont baissé de 49 élèves.

Les services de la Ville ont profité de l’été pour mener 
d’importants travaux dans les écoles, notamment pour 
renforcer la sécurité. C’est ainsi que les clôtures des 
écoles Cocteau, Colbert (maternelle et élémentaire) et 
Mansart ont été occultées et/ou rehaussées. Les clôtures 
des autres établissements seront toutes modifiées dans 
les semaines qui viennent.

Outre ces chantiers prioritaires, la Ville a poursuivi les 
travaux d’entretien : l’école Bois Bonnet, comme les 
soubassements des écoles élémentaires Colbert et 
Mansart, ont été entièrement repeints. 

En ce qui concerne les rythmes scolaires, la commune a 
voulu travailler avec l’ensemble des acteurs du secteur 
éducatif pour mettre en œuvre cette réforme difficile. 
Elle fera de même pour les modifier, en commençant 
par relancer le comité de pilotage. Les parents d’élèves, 
quant à eux, viennent d’être sollicités par un questionnaire 
diffusé dans les écoles. 

Pour faciliter la concertation et faire part de leurs 
remarques ou de leurs questions, les parents peuvent au 
choix :

-  contacter directement le parent relais présent dans 
chaque école (nommé au moment de l’élection des 
Conseils d’Écoles), 

-  contacter le Service scolaire à l’adresse courriel 
suivante : rythmesscolaires@maisonslaffitte.fr

Les parents seront tenus informés tout au long de l’année 
de l’évolution concernant les modifications d’emplois du 
temps, qui pourraient être mises en place en septembre 
2018.

D’ici là, souhaitons à tous une année scolaire sereine et 
réussie !
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édito
Brigitte BOIRON 
Maire-adjoint déléguée aux Affaires scolaires  
et à l’Enfance
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UN FIL À LA PATTE 
De Georges Feydeau (1862 - 1921)
Vendredi 6 octobre à 20h45, salle Malesherbes 
Par la Compagnie Viva
Mise en scène et scénographie :  
Anthony Magnier
Avec (en alternance) Agathe 
Boudrières, Stéphane Brel,  
Xavier Clion, Delphine Cogniard, 
Gaspard Fasulo, Julien Jacob, 
Marie Le Cam, Anthony Magnier, 
Xavier Martel, Solveig Maupu, 
Pauline Paolini, Lionel Pascal, 
Eugénie Ravon, Mikaël Taïeb

Afin de se marier à une riche 
héritière, Fernand de Bois d’Enghien 
fait tout pour se débarrasser de sa 
maîtresse, Lucette Gautier, chanteuse 
de café-concert. De lâchetés en 
mensonges, il s’enfonce dans une 
situation inextricable qui permet à 
Feydeau de convoquer une pléiade de 
personnages cocasses et décalés.

Monter une pièce de Feydeau, c’est 
choisir un génie comme colla-
borateur. Mais si sa construction 
dramaturgique est digne du plus 

fin des horlogers, elle demande aux 
comédiens de se jeter à corps perdus 
dans cette histoire avec une énergie 
sans commune mesure, capable 
de porter des situations plus hallu-
cinantes les unes que les autres 
jusqu’au bout, pour la plus grande 
jubilation du public.

Ce que réussit brillamment la 
Compagnie Viva, sous la houlette 
d’Anthony Magnier, grâce à une 
sincérité de jeu et un intense enga-
gement émotionnel. Car Feydeau 
nous fait rire de ce qui nous terrifie. 
Il met en scène les bassesses et les 
médiocrités humaines, ces endroits 
retranchés dans lesquels les 
hommes et les femmes se réfugient 
lorsque les situations les dépassent.

« Comique explosif et passion amou-
reuse, ce Un Fil à la patte de la 
Compagnie Viva est aussi surprenant 
qu’irrésistible. » 
Walter Géhin, Plusdeoff.com

EFFIGIES
Installations vidéos – Danse

Jusqu’au 8 octobre, Ancienne Eglise 
Chorégraphie : Claire Jenny
Images et réalisation : Etienne Aussel
Interprétation : Marie Barbottin et Olivier Bioret

Avec Effigies, la chorégraphe Claire Jenny s’intéresse à l’image 
médiatique « captée » du corps féminin, une thématique qui 
s’inscrit dans le fil rouge de la saison qui traite de notre relation 
aux écrans.

Un parcours en 4 modules
Utilisant et détournant les codes usuels de représentations de la femme dans 
l’espace public et les médias, Effigies est un parcours comprenant quatre 
modules distincts. Les trois premiers modules sont visibles tout au long de l’ex-
position tandis que le dernier l’est uniquement à des dates et horaires précis.

Modules 1, 2 et 3 : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

1 – Big sister : film introductif 
Ce film met en scène un opérateur caméra et une danseuse blonde. La domi-
nation masculine inhérente à l’imagerie médiatique contemporaine, chargée 
en clichés, constitue le sujet de leur duo de danse.

2 – Dancing doll : installation vidéo interactive
Cette deuxième pièce constitutive d’Effigies représente un personnage 
hybride de poupée-femme-danseuse dont le comportement varie en fonction 
des mouvements des spectateurs.

3 – Choose me : installation vidéo interactive
Avec ce troisième élément, le spectateur est invité à interagir par le biais de 
sa présence sonore sur le montage vidéo d’un solo où l’on retrouve la même 
interprète féminine. 

Module 4 : samedi 7 et dimanche 8 octobre à 16h et 17h

4 – Big sister II : performance en direct (10 min)
Cette dernière étape du parcours d’Effigies est la performance en direct de 
la danseuse du film introductif Big Sister qui réinterprète seule la partition 
chorégraphique mais ce sont les spectateurs qui endossent à présent le rôle 
de caméraman indiscret, de celui qui « capte ».

Une conférence en dialogue
Pour échanger autour de ce travail chorégraphique, une « conférence en 
dialogue » est proposée au public le samedi 30 septembre à 16h30. 

Claire Jenny, chorégraphe et Jean-Rodolphe Loth, conférencier-médiateur, 
dialogueront avec le public autour d’Effigies. L’objectif est de s’enrichir 
mutuellement de ces échanges qui portent sur la manière dont les artistes 
s’emparent de sujets contemporains. 

Entrée libre.

C’EST (UN PEU) 
COMPLIQUÉ D’ÊTRE 
L’ORIGINE DU MONDE 
Vendredi 10 novembre à 20h45, salle Malesherbes 
Une création collective des Filles 
de Simone : Claire Fretel, Tiphaine 
Gentilleau, Chloé Olivères 
Texte : Tiphaine Gentilleau  
Editions Actes Sud Papiers
Mise en scène : Claire Fretel 
Avec Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères 

Chloé fait un test de grossesse. 
Tiphaine pique une crise de nerfs. 
Les deux femmes n’en sont qu’une, 
prise dans le tourbillon d’une révo-
lution identitaire irrémédiable. Et les 
fantômes des modèles s’en mêlent, 
de Beauvoir ou Badinter. L’enfant 
naît, c’est un miracle et un enfer. 
L’amour et la panique. 

Les Filles de Simone créent un 
théâtre inventif et radical, totalement 
ancré dans notre époque, plein d’une 
autodérision qui permet l’incon-
venant et fait naître le rire. 

« Voici deux drôles de filles qui dyna-
mitent allègrement la vision idyllique 
de la maternité. Leur spectacle est 
réjouissant. Et salvateur. » Elle

« C’est intelligent, théâtralement 
inventif et d’une drôlerie incroyable. » 
Télérama Sortir

Durée : 1h30 
Places numérotées  
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

Durée : 1h10 
Places numérotées  
Tarifs hors abonnement : 
Plein 19,50 €, réduit 14,50 € 
Moins de 18 ans 10 €

RÉSERVATIONS (pour les 2 spectacles)

Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
www.maisonslaffitte.fr/Culture

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

01 34 93 12 82 ou 81

Coproduction Compagnie Point 
Virgule, C.C.N. de Nantes 
Claude Brumachon-Benjamin 
Lamarche, Atelier à Spectacle - 
Scène conventionnée de Dreux 
Agglomération et Ville de Champigny-
sur-Marne. Avec le soutien de la 
DRAC Centre, de la Région Centre, 
des Conseils départementaux du  
Val-de-Marne, de l’Essonne et 
d’Eure-et-Loir. Aide à l’écriture  
du Cube, Issy-les-Moulineaux. 

PENSEZ À RÉSERVER 

VOS PLACES !

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LA FRAMBOISE FRIVOLE 
FÊTE SON CENTENAIRE
Vendredi 13 octobre à 20h45, salle Malesherbes

10e SALON DES ARTS :  
INSCRIVEZ-VOUS !
La Ville de Maisons-Laffitte organise chaque année une exposition ouverte à 
toute forme d’expression artistique : peinture à l’huile, aquarelle, acrylique, 
sculpture, céramique, technique mixte, collage, gravure, photographie, 
vidéo, tapisserie, vitrail… Le 10e Salon des Arts, dont l’invité d’honneur sera 
François LEGRAND, se tiendra du 19 novembre au 10 décembre 2017 au 
centre Montesquieu, dans le parc.

Chaque participant peut proposer 
jusqu’à 5 œuvres dont 3 au 
maximum pourront être sélec-
tionnées. Les œuvres doivent 
être des pièces uniques, les 
copies ne sont pas admises. La 
sélection devant jury aura lieu 
mardi 14  novembre, de 9h à 
12h et de 13h à 17h, au centre 
Montesquieu.

Lors du vernissage le samedi 18 novembre à 18h, plusieurs prix seront 
décernés : prix de la Ville (600 €), prix du Jury (200 €), prix de l’Association 
Française des Amis de Ianchelevici (100 €), prix de la Ville du Mesnil-le-Roi 
(livre d’Art).

CULTURE ET  
PUBLIC SCOLAIRE 
Le service culturel poursuit son partenariat avec l’Education Nationale 
par le biais de spectacles proposés sur le temps scolaire, choisis pour leur 
dimension artistique et pédagogique. 

Des actions sont également menées avec les écoles dans le domaine de la 
lecture grâce à la bibliothèque, des arts plastiques autour des expositions de 
la saison et dans celui de la musique dans le cadre du concours de piano et 
du festival de jazz. 

Renseignements : 01 34 93 12 84 ou 12 82.

La programmation du spectacle KUBE en octobre en direction des élèves de 
CP - CE1 - CE2 en est un exemple. 

KUBE invente l’art 3.0 !
Ce spectacle qui mêle vidéo numérique et danse contemporaine s’inscrit dans 
la thématique développée lors de la saison culturelle 2017-2018. Telle une 
œuvre picturale dansée, s’inspirant librement des abstractions de Malevitch, 
Mondrian et Rothko, Kube tente de pousser les limites de l’imaginaire.

Un spectacle très contemporain pour les tout jeunes spectateurs  
d’aujourd’hui appelés à habiter et construire le monde de demain !

Date limite d’inscription  
au Salon des Arts : 

Vendredi 3 novembre 2017

Règlement et bulletin d’inscription 
disponibles :

•  sur le site de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr/Culture/
Expos et Salon d’art

• sur demande au Service Culturel : 

01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

KUBE par la CIE DK59 
Chorégraphie : Gilles Verièpe 
Interprétation : Bi Jia Yang, Joanna 
Beulin et Yulia Zhabina 
Musique : Vlad Roda Gil 
Art numérique : Fabien Maheu

© Frédéric Lovino

Salon des Arts 2016

Conçu et interprété par Peter Hens et Bart Van Caenegem
Avec la complicité de Jean-Louis Rassinfosse

C’est de leur vivant qu’ils ont souhaité fêter cet événement ! Depuis 100 ans 
(cumulés) sous le nom de la « Framboise Frivole », Peter Hens - voix et 
violoncelle - et Bart Van Caenegem - piano - mettent en musique les liens 
imaginaires inexistants entre le chat de la mère Michel et l’œuvre de Salieri, 
entre le loup de Pierre et les menuets de Beethoven, entre les Jarre de 
Maurice et les mers de Trenet et Debussy…

Cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef d’orchestre ! Pour leur 6e spectacle, 
ces deux virtuoses vous feront découvrir musicalement l’influence des 
inventions de Léonard de Vinci sur les œuvres maîtresses des plus grands 
compositeurs. À l’instar d’Einstein pressentant l’existence des ondes gravi-
tationnelles avérée un siècle plus tard, La Framboise Frivole explore et met 
en lumière les trous noirs de la musique tout en transcendant les barrières 
du temps et des genres, cela s’entend !

Alchimies imprévisibles et fusions musicologiques anachroniques composent 
le menu de leur nouvelle création à l’humour décalé typiquement belge.

« Le duo belge survitaminé de la Framboise Frivole n’a pas pris une ride et 
déride sans faillir. On peut compter sur eux pour détraquer les rouages du 
temps avec humour, et marier les genres musicaux avec talent, humour et 
sagacité. » La Terrasse

Production :  
Panache Diffusion et Opus 2
Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, 
moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
www.maisonslaffitte.fr/Culture

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

JOCAVIFUCHS

YERSE

PETIT  
BAIGNEUR

GEVANA

FASHION DANEVA3322

EQUATORIADES
prêt-à-porter - artisanat - bijoux, cadeaux...

hors des sentiers battus
5, rue de la Muette 01 39 62 01 68
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ÉCHAPPÉES LITTÉRAIRES  
Samedi 7 octobre à 10h
En cette rentrée 2017, le comité de lecture devient les « Échappées litté-
raires », car la littérature n’est-elle pas la plus belle façon de s’évader ? 
Échange convivial autour de romans lus par les usagers de la bibliothèque et 
les bibliothécaires, cette rencontre vous est proposée tous les deux mois, le 
samedi matin de 10h à 12h.

L’accès est libre, venez nombreux à ce premier rendez-vous ! 

ASTÉRIOS, LA LÉGENDE 
DU MINOTAURE
Samedi 14 octobre à 15h30
Spectacle avec Michel Hindenoch, conte et musique (cithare hongroise et 
flûte de Pan)

Des mythes de la Grèce antique, il nous reste une profusion de légendes et 
de récits fabuleux… qui ont la vertu de nous éclairer sur ce que nous vivons 
chaque jour dans les régions de notre âme. Plusieurs épisodes ont été réunis 
pour former un récit musical, où tour à tour la musique et la parole se relaient, 
se marient et se confondent…

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Durée 1h20. Adultes, adolescents.

L’HEURE DU CONTE
Tous les mercredis à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
Jeunesse de la Bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. Des 
animations pour les tout-petits sont également proposées, une fois par 
trimestre, le samedi à 10h30. Pour les séances signalées par une étoile ,  
une inscription préalable est nécessaire, réservée aux enfants titulaires 
d’une carte de bibliothèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 
01 34 93 12 88 (à partir de 9h) ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée.  

 Mercredi 4 octobre à 15h 
Atelier « Bestiaire en fil de fer »
par Margaux Senzer, pour les 8-12 ans (2h).
L’artiste américain Alexander Calder (1898-1976) a réalisé de nombreux 
portraits en fil de fer pendant sa carrière. Inspirons-nous de sa technique 
afin de réaliser des portraits d’animaux rigolos et en volume ! 
Inscriptions ouvertes depuis le 20 septembre.

 Mercredi 11 octobre à 15h30 
Conte-atelier « Dessine-moi un monstre » pour les 3-6 ans (1h).
Après avoir écouté une petite histoire, les enfants joueront à un jeu de dés 
amusant qui leur permettra de dessiner leur propre monstre  : sera-t-il 
amusant ou terrifiant ?
Inscriptions à partir du 27 septembre.

 Mercredi 18 octobre à 15h30 
Conte-atelier « Au fil de la vie » (1h30).
Après la lecture d’un texte de Davide Cali, puis de son adaptation numérique, 
les enfants sont invités à représenter les petits bonheurs qu’ils attendent, à 
la manière de Serge Bloch.
Inscriptions à partir du 4 octobre.

CONNAISSEZ-VOUS  
L’ATELIER CINÉMA ?
« L’Atelier cinéma » est de retour à l’Atalante ! Le conférencier 
Bruno Chery vous donne rendez-vous un dimanche par mois 
à 19h30 pour un « Voyage à travers le cinéma français (et 
quelques déviations) ». Pialat, Carax, Demy, Truffaut, Losey, 
Sautet et Duvivier... 7 séances au programme de cette 6e saison.

Ne manquez pas votre premier rendez-vous !

« Police »
Dimanche 1er octobre à 19h30
Film réalisé en 1985 par Maurice Pialat et récompensé par le Prix d’inter-
prétation masculine de la Mostra de Venise décerné à Gérard Depardieu.

Un «flic» doux, mais quand il s’énerve, dur, une fille qui ment tout le temps 
mais qui l’impressionne, un tueur et un voyou malades, un assassin de 
vieilles dames, une petite vieille qui connaît la combinaison du coffre, et pour 
couronner le tout, une affaire de drogue.

A suivre...
19 novembre : Mauvais sang de Leox Carax 
14 janvier : Une chambre en ville de Jacques Demy 
11 février : Le dernier métro de François Truffaut
18 mars : Monsieur Klein de Joseph Losey
29 avril : Max et les ferrailleurs de Claude Sautet
27 mai : La fin du jour de Julien Duvivier

Séances à 19h30 animées par Bruno Chery. 
Tarif unique (projection et conférence) : 8 €  
Amis de l’Atalante et Amis du Château : 6 €

48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42
Infos, horaires, réservations :
www.cineatalante.com

 @CinemaLAtalante

   cineatalante 
et LAtalante-Jeune-Public

© Denis Hilt  
Arteplus.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr

Retrouvez toute l’actualité de la 
bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Paul et Catherine Paris
  

01 39 62 04 77

    
20, Avenue de Longueil

Choucroute traditionnelle
et sur commande

Choucroute de poisson

Charcuterie Paris 60x60_Charcuterie de Paris 60x60  02/05/13 

Charcuterie Fine

Foie Gras Frais toute l’année
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Charcuterie Paris 60x60.pdf   1   09/09/2014   11:08

6 7Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 174 - Octobre 2017



UNE MATINÉE AU GALOP ! 

Samedi 7 octobre de 9h à 12h    

L’unique centre d’entraînement pour chevaux de courses en Ile-de-France, 
situé au cœur du Parc de Maisons-Laffitte et habituellement réservé aux 
professionnels, vous accueille pour une visite en trois temps guidée par un 
professionnel.
Du travail de vitesse sur les pistes Laffitte à l’apprentissage du saut d’obs-
tacles, percez le secret de ce lieu unique en France où s’entraînent les futurs 
cracks des hippodromes. Partez ensuite à la rencontre d’un entraîneur pour 
partager sa passion. 
Bienvenue dans le monde des courses !

Prochaine Matinée au Galop : samedi 18 novembre.
Durée : 3 heures - Enfants acceptés à partir de 6 ans.
Tarifs : adulte 15 €, 6-15 ans 7,50 €.
Réservation obligatoire.

BALADE EN BORDS 
DE SEINE
Pour goûter aux couleurs de l’automne, 
l’Office de Tourisme vous propose deux 
promenades en bords de Seine.

Maisons et la 
rivière de Seine
Dimanche 15 octobre à 15h
Au cours de cette balade « historique », sera 
évoquée la Seine, « eau utile et eau décor » : 
les puits, le moulin, le château, les berges, le 
chemin de halage, les péages, l’ancien tracé 
de la rivière, les îles, le champ de courses… 
Vous retrouverez l’ancienne configuration du 
village de Maisons et découvrirez l’importance 
de l’eau dans la construction de la ville.
Durée : 1h30

Balade en Coulée verte
Samedi 21 octobre à 15h
Aménagée le long du petit bras de Seine, la Coulée verte est une très belle 
promenade dans la nature, à la découverte de la biodiversité, des espèces 
végétales et animales, depuis Maisons jusqu’au Mesnil. Venez découvrir 
également les îles aménagées en base de loisirs et en camping haut de gamme. 
Un guide spécialiste de la nature vous fera apprécier cette richesse naturelle.
Durée : 2 h

Tarifs pour chacune des deux balades : Adulte 10 €, 6-18 ans 5 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Réservation obligatoire.

ENQUÊTE AU CHÂTEAU
Samedi 21 et dimanche 22 octobre à 10h et 14h  
Château de Maisons
Dans le cadre de l’événement national Monument Jeu d’enfant. 

L’arrivée au château de Maisons de l’exceptionnel mobilier du château de 
Saint-Ouen, commandé par Louis XVIII pour sa favorite Zoé du Cayla, constitue 
une belle opportunité d’intéresser les enfants et leurs parents au mobilier. 

Venez découvrir le château de Maisons en enquêtant sur son mobilier. Formes, 
couleurs, matériaux sont des indices que vous rassemblerez pour rendre les 
meubles aux propriétaires du château. Comme un designer, armés de crayon 
d’art et de papier canson, vous dessinerez le meuble qui vous plaira le plus.

Une première approche des styles sur un mode ludique !

Enfants à partir de 6 ans. Réservation conseillée.

« IL ÉTAIT UNE FORÊT... »
Exposition du 29 octobre au 5 mars 
Tantôt magique, tantôt inquiétante mais toujours mystérieuse, la forêt est au 
cœur des contes et des légendes. Peuplée de fées, d’elfes ou bien de loups et de 
sorcières, la forêt est un lieu ambivalent où tout peut arriver : on peut s’y perdre 
comme les chevaliers du temps jadis ou y rêver comme la Belle au bois dormant. 
On peut y croiser des ondines envoûtant par leur chant le promeneur égaré ou 
y être ensorcelé dans un château tel le prince de La Belle et la Bête. Enfin, on 
peut aussi y rencontrer des figures plus lumineuses telle la Reine des fées que 
Shakespeare réinventa pour son Songe d’une nuit d’été… 

Au travers de décors, de projections, d’ambiances sonores, l’exposition « Il était 
une forêt » entraînera les visiteurs à la découverte de cet univers onirique.

Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

LES VISITES COMMENTÉES D’OCTOBRE
•  « Un siècle de révolution du beau » : samedis 7 et 21 octobre à 14h30  

Une visite d’exception vous attend pour découvrir le mobilier de style Restauration 
récemment arrivé au château ainsi que l’évolution de l’architecture intérieure et 
du mobilier voulu par les illustres personnages du XVIIIe au XIXe siècle.
Groupe limité à 25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 € (droit d’entrée inclus).

•  Visite insolite : dimanche 8 octobre à 15h
Pour découvrir le château de manière insolite sur les pas de Madeleine de 
Longueil, de l’intendant du Comte d’Artois ou du majordome d’Albine Laffitte, 
des pièces de service aux grands appartements.
Groupe limité à 15 personnes, enfants à partir de 6 ans. Réservation 
conseillée. 
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus).

•  Visite des grands appartements : tous les samedis et dimanches  
à 14h30 (hors visites spécifiques)
A la découverte de la magnificence des pièces de réception du 
château et des illustres propriétaires qui ont fait son histoire. 
Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

À CONSULTER
Le nouveau site internet de l’Office 
de Tourisme, destiné à promouvoir la 
ville et ses atouts, est en ligne !
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
N’hésitez pas à en ouvrir toutes les 
pages et à découvrir ses nouvelles 
fonctionnalités.

RENSEIGNEMENTS  
RÉSERVATIONS
Office de Tourisme
41 avenue Longueil

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons  
2 avenue Carnot
01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@ 
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

 chateaudeMaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Droit d’entrée :  
plein 8 €, réduit 6,50 € 
gratuit pour les moins de 18 ans 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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FORUM SANTÉ 2017

« Mettre la santé au cœur de la ville », telle est la devise du Forum Santé : un 
objectif de prévention sanitaire et d’information en direction de l’ensemble de 
la population qui sera une fois de plus atteint cette année. En effet, 231 élèves 
de maternelle ont participé à des ateliers de prévention bucco-dentaire, 1 014 
collégiens ont assisté à 15 représentations théâtrales autour de l’adolescence, 
4 conférences ont été organisées à destination du grand public et la Semaine 
bleue met nos aînés à l’honneur.

La Semaine bleue
Du 2 au 8 octobre
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale organise la 
« Semaine Bleue », 7 jours annuels qui sont l’occasion de proposer des 
animations permettant de créer des liens entre générations et d’inviter le 
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les 
« seniors » dans notre société.

Plusieurs rendez-vous ouverts à tous :

•  Lundi 2 octobre, 14h-16h30 : Atelier interactif AGIROUTE 
Pour recycler ses connaissances du code de la route, de la conduite et de 
la santé au volant. 
Salle d’activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. 
Entrée libre sur inscription.

•  Mardi 3 octobre, 15h : Conférence « VIVRE EN SECURITÉ » 
Laurent Valdenaire, policier municipal, présentera conseils et bons 
réflexes pour vivre en sécurité chez soi et dans la rue. 
Salle d’activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. 
Entrée libre.

•  Mercredi 4 octobre, 15h : Activité intergénérationnelle  
« LES ACCIDENTS DOMESTIQUES » 
Partez à la découverte des dangers de la maison et participez au jeu 
« Prévention des accidents domestiques ». 
Salle d’activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. 
Entrée libre sur inscription.

•   Jeudi 5 octobre, 15h-16h30 : Ateliers « À FLEUR DE PEAU »  
Pour découvrir l’envie et le plaisir de s’occuper de soi grâce à  
l’« auto-massage », avec l’association À fleur de peau. 
Salle d’activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. 
Entrée libre sur inscription.

Le Forum Santé clôt 
sa saison avec deux 
événements proposés en 
octobre : la Semaine Bleue 
en faveur des retraités 
mansonniens, avec un 
moment intergénéra-
tionnel, et la conférence du 
Docteur Geneviève Bastard. 

•  Vendredi 6 octobre 
15h : Conférence – Atelier « LE SOMMEIL » 
En partenariat avec l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance.
Pour comprendre comment fonctionne le sommeil et apprendre à mieux 
le gérer.  
Conférence suivie d’un atelier dédié au sommeil de la personne âgée et 
au rythme du sommeil. 
Salle d’activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. 
Entrée libre.

16h30 : LÂCHER DE BALLONS BLEUS intergénérationnel 
Jardin de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino.
Entrée libre.

•  Dimanche 8 octobre, 12h30 à 17h30 
REPAS D’AUTOMNE 
Repas dansant ouvert aux retraités de Maisons-Laffitte et aux adhérents 
du Club Loisirs Retraités. 
Centre Montesquieu, 9 avenue Desaix, dans le Parc. 
Participation : personne seule 31 €, couple 57 €. 
Sur réservation auprès du Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla  
ou 01 34 93 85 20 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30).

« A comme Acupuncture »
Jeudi 12 octobre à 20h 30  
Salle du Conseil en mairie

Conférence par le Docteur Geneviève BASTARD

Après la sophrologie avec Isabelle Louis-Ponsing, l’hypnose 
avec Nathalie Costa et la naturopathie avec Christian Brun, 
c’est l’acupuncture qui vous sera présentée par le Docteur 
Geneviève Bastard, en clôture du cycle de conférences du 
Forum Santé 2017 sur les médecines complémentaires. 

Le Docteur Bastard, diplômée de médecine générale, 
ancienne interne de l’Hôpital des Courses, pratique l’acupuncture tradi-
tionnelle chinoise à Maisons-Laffitte à l’hôpital dès 1980, puis en ville depuis 
1984. Elle proposera une initiation à l’énergétique chinoise afin de faire 
découvrir au plus grand nombre l’univers de l’acupuncture, une pratique 
médicale vieille de plus 6 000 ans, complémentaire aujourd’hui de la médecine 
générale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

TOUTE LA SEMAINE À 17H

la ROUE DE LA SÉCURITÉ tournera 
dans le hall d’entrée de la résidence 
« Le Village » pour tester vos 
connaissances !

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 

Résidence pour Personnes Agées  
« Le Village »

1 rue Solferino

01 34 93 13 52

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-président du CCAS

À L’AFFICHE

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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Livré par 

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

● Accueil des personnes âgées 
valides et dépendantes
● Infirmières diplomées d’État

● Kinésithérapeutes

_
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MAISONS-LAFFITTE À DEAUVILLE

Plusieurs événements 
vous attendent à la Maison 
de la Petite Enfance en ce 
mois d’octobre. L’occasion 
de découvrir ou redé-
couvrir cet espace convivial 
ouvert à toutes les familles 
de Maisons-Laffitte ! 

La discipline positive
Mercredi 4 octobre de 20h à 22h 

Conférence avec Corinne Léger et 
Valérie Gautron.

Moins de conflits, moins de punitions, 
un cadre, de la bienveillance, de la 
coopération, c’est possible ! Venez 
vous approprier une démarche 
éducative et des outils concrets avec 
deux formatrices spécialisées.
Renseignements : 06 58 52 22 32. 
Entrée libre et gratuite.

L’allaitement, 
parlons-en
Depuis le 19 septembre 
dernier, en partenariat 
avec la Leche League, 
la Maison de la Petite 
Enfance propose des réunions 
d’échanges à destination des 
mamans sur le thème de l’allai-
tement. 

Il s’agit de s’informer avant et après 
la naissance, de partager sur les 
expériences de l’allaitement, sur 
les conséquences que ce choix peut 
engendrer sur la reprise du travail 
ou encore de rencontrer d’autres 
mamans qui allaitent.

Ces réunions sont gratuites et sans 
inscription préalable. Il suffit aux 
mamans intéressées de se rendre 
à la Maison de la Petite Enfance aux 
dates qui leur conviennent :
• Mardi de 13h30 à 17h : 10 octobre, 

7 novembre et 19 décembre.
• Vendredi de 9h à 12h : 20 octobre, 

24 novembre et 1er décembre.

La participation à l’ensemble des 
réunions n’est pas obligatoire.

Périnatalité, 
alcool et tabac
Mercredi 11 et jeudi 12 octobre  
de 14h30 à 19h 
Vendredi 13 octobre  
de 14h30 à 18h

Exposi t ion  de 
sensibilisation en 
partenariat avec 
l’ANPAA 78.

Pourquoi ne pas parler simplement 
et sans tabou de la consommation 
d’alcool et/ou de tabac pendant la 
période de grossesse ? Cette expo-
sition se présente sous forme de 
panneaux, chacun s’appuyant sur des 
paroles prononcées par des femmes, 
par leur entourage ou par des profes-
sionnels. Il s’agit de mettre fin aux 
idées reçues et de communiquer des 
informations vérifiées et partagées. 

Entrée libre et gratuite.

La santé bucco-
dentaire des 
femmes enceintes
Jeudi 12 octobre à 20h30 

C o n f é re n c e  e n 
partenariat avec la 
Mutuelle MGC.

Chacun sait qu'il 
est important de 
prendre soin de 
ses dents. Mais, 
durant la grossesse, 
ce l'est encore plus. En effet, les 
changements hormonaux et les 
nausées matinales peuvent avoir une 
incidence sur la santé des dents et 
des gencives.

Un professionnel de l’UFSBD (Union 
Française pour la Santé Bucco-
Dentaire) vous rappellera l’importance 
du rôle des dents pour la santé, vous 
fera découvrir les aliments à fort 
pouvoir cariogène et échangera avec 
vous sur les problématiques particu-
lières des femmes enceintes.

Une brochure sera remise à tous 
les participants à l’issue de la 
conférence.
Entrée libre et gratuite.

ÇA BOUGE À LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE !

MAISON DE  
LA PETITE ENFANCE
20 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance de la Ville : 

01 34 93 85 06

PROTÉGEZ LES ENFANTS DES 
ACCIDENTS DOMESTIQUES
Journée de prévention et de 
sensibilisation
Mercredi 18 octobre de 9h à 17h
Pôle Associatif Wilson,  
6 avenue de la Paix au Pecq
Les accidents domestiques 
constituent la première cause 
de mortalité chez les jeunes 
enfants. Conscient de cet enjeu 
en termes de santé publique, le 
Département des Yvelines, plus 
particulièrement le Territoire 
d’action départementale Boucles 
de Seine, dont fait partie Maisons-
Laffitte, organise une journée de 
prévention autour de visites d’une 
maison géante, de conférences, 
d’ateliers et de jeux… pour prévenir 
plutôt que guérir.

Cette journée s’adresse aux 
familles ainsi qu’aux assistants 
maternels et familiaux. 
L’entrée est libre, venez nombreux !
PLUS D’INFOS : 

0 801 801 078

L’hippodrome de Clairefontaine-Deauville a organisé pour la première fois 
le 24 août une journée « Spéciale Maisons-Laffitte ». Les courses, dont les 
gagnants ont été récompensés par la Ville, portaient des noms évocateurs 
de Maisons-Laffitte ; un stand d’information présentait les atouts de la Cité 
du Cheval ; un jeu sur Maisons-Laffitte destiné au public était récompensé 
par des lots offerts par l’Office de Tourisme et le Service hippique de la Ville.

Du côté des professionnels, le challenge entre les entraîneurs mansonniens 
présentant des partants a été remporté par Patricia Butel (en photo ci-dessus, 
en compagnie de Véronique de Balanda).

Une belle journée de promotion de la Cité du Cheval en terre normande, 
certainement renouvelée l’an prochain. Nous espérons pouvoir accueillir 
l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville lors de l’une des réunions-phares 
de 2018.

UN CSI... TRÈS 
INTERNATIONAL ! 

L’hippodrome a accueilli du 24 
au 27 août dernier la 8e édition 
du Concours de Saut d’Obstacles 
International (CSI), organisé 
par l’association Horse Event, 
pour le plus grand plaisir des 
passionnés de sport hippique : 
210 chevaux présents et des 
cavaliers venus de Belgique, 
Grande-Bretagne, Brésil, Chili, 
Vénézuela, Nouvelle Zélande, 
Syrie et même Koweït.

Le Grand prix de la Ville de 
Maisons-Laffitte, qui comptait 49 engagés pour un parcours à 1m45, a été 
remporté par le cavalier syrien Firas Jinaydi (installé dans les Yvelines depuis 
peu) avec un double sans faute.

Dernier concours de la saison : samedi 21 et dimanche 22 octobre sur les 
carrières Molière.

TOUS LES RÉSULTATS SUR
www.worldsporttiming.com
RENSEIGNEMENTS :

06 09 72 51 26
horseevent.association@gmail.com

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée aux 
Activités hippiques

À SAVOIR
La Ville a déposé en juin dernier, auprès 
de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI), le bloc-marque 
« Cité du Cheval » et le titre du jeu 
« Propriétaire d’un jour » qui a lieu 
lors de l’événement de la « Fête des 
Courses ».
Cette démarche contribue à la 
valorisation et à la promotion du 
patrimoine équestre de la Ville de 
Maisons-Laffitte.

CITÉ DU CHEVALÀ L’AFFICHE
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1 400 repas par jour
La Ville sert en moyenne 1 400 
repas par jour en période scolaire. 
Les agents de restauration, les 
animateurs et les ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) qui encadrent les 
enfants veillent avec application au 
bon déroulement du service afin que 
chacun puisse déjeuner sereinement 
dans un laps de temps restreint. Les 
enfants de maternelle sont servis à 
table tandis que les enfants d’élé-
mentaire se servent en self-service. 
Si en début d’année scolaire, les 
plateaux des CP sont un peu brin-
guebalants (malgré un premier 
essai de déjeuner « en self » en fin 
de maternelle), ils se stabilisent vite. 
La fierté d’être à la « grande école » 
passe aussi par la cantine !

Un nouveau prestataire a été désigné 
depuis janvier 2017 ; la société 
Scolarest (du groupe Compass) a 
remporté ce marché de 1 an renou-
velable 3 fois maximum et répond 
chaque jour aux besoins de nos 
enfants selon un cahier des charges 
exigeant. La cuisine centrale de Val 
de Reuil (27) prépare ainsi les repas 
acheminés chaque matin dans les 7 
restaurants scolaires de la ville.

Des menus élaborés 
avec soin
Les menus, en ligne sur le site de la 
Ville, sont élaborés par une diété-
ticienne, puis corrigés et validés 
lors de la commission des menus 
afin de correspondre exactement 
aux attentes de la Ville de Maisons-
Laffitte. Le cahier des charges, établi 
en partenariat avec les représentants 
de parents d’élèves, doit être suivi à la 
lettre selon des spécificités précises, 
comme par exemple la fréquence 
des soupes et des glaces, la traça-
bilité des viandes, la composition 
des repas avec 20% de produits BIO 
- le pain uniquement BIO provenant 
d’une boulangerie mansonnienne. 
La difficulté du choix des repas 
réside dans cette harmonie à trouver 
entre un équilibre alimentaire strict, 
la découverte de nouveaux goûts et 
le plaisir des enfants. Des menus à 

thèmes, régionaux et internationaux, 
viennent aussi apporter de l’origi-
nalité aux repas et varier les saveurs.

Afin de pouvoir accueillir les 
enfants présentant une intolérance 
alimentaire, le Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) a été instauré 
en 1999 et consolidé en 2001. 
Signé entre les parents et la Ville, 
ce protocole médical permet aux 
parents d’apporter un repas adapté 
à leur enfant ; ce repas est entreposé 
dans des réfrigérateurs spécifiques 
exclusivement réservés à cet usage 
et servi par nos agents formés à cette 
procédure.

Un sujet de 
concertation
La restauration scolaire, thème très 
souvent abordé en conseils d’école, 
fait l’objet d’une réunion spécifique 
chaque année afin de répondre aux 
interrogations des parents d’élèves 
via leurs représentants élus. S’ils en 
font la demande, ces représentants 
sont invités à venir déjeuner à la 
cantine dans leur école  ; cela leur 
permet de vérifier sur place le bon 
déroulement des repas et de mieux 
comprendre les contraintes du 
service. Le partenariat de confiance 
entre les parents et la Ville doit 
se poursuivre à la maison afin 
que l’enfant aborde avec plaisir 
ce moment très particulier de sa 
journée d’école.

Pour impliquer encore plus les 
enfants à ce temps du déjeuner, des 
pistes de travail sont à l’étude pour 
susciter leur participation à la lutte 
anti-gaspillage et au tri des déchets.

Si les règles de la collectivité s’ap-
pliquent aussi au temps du repas et 
peuvent donc impliquer certaines 
contraintes pour les enfants, tout est 
mis en œuvre à Maisons-Laffitte pour 
que la pause méridienne dans nos 
écoles soit la plus agréable possible. 
L’ambiance joyeuse et conviviale qui 
règne chaque jour dans nos réfec-
toires en témoigne ! 

LA RESTAURATION  
SCOLAIRE EN CHIFFRES
263 000 repas servis en 2016 
(maternelles, élémentaires et centres 
de loisirs)
35 000 goûters servis en 2016 
(maternelles et centres de loisirs)
254 jours d’ouverture
1 400 repas en moyenne par jour  
en période scolaire
23 agents de restauration et  
98 animateurs et ATSEM  
(77 le mercredi)

Par Frédérique de PRÉVAL
Maire-adjoint déléguée à la 
Restauration collective

À LA LOUPE

              A
musons-nous !

Professeur diplômée d’Etat: Atsuko MAJIMA, 
vous propose des leçons de musique 

Maisons Laffitte Tel.: 01 39 62 12 05
http://www.atsukomajima.com

Compagnie Princesse Lierre
arigato.m@orange.fr

Chant Piano Solfège Analyse …

De la musique encore et toujours

À TABLE ! 
Notre mode de vie fait du repas un 
moment privilégié pour échanger avec 
les autres. L’école n’échappe pas à 
cette règle et la pause méridienne est 
capitale pour le bien-être des élèves.

L’instant coiffure
Homme - Femmes - Enfants

1, avenue de Longueil - 78600 Maisons-Laffitte

01 39 62 03 09

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 18h
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LA NOUVELLE FISCALITÉ LOCALE 
DES LOCAUX PROFESSIONNELS 

La valeur locative est utilisée pour le calcul de la Taxe Foncière de ces locaux 
perçue par la commune et pour celui de la Contribution Foncière des Entre-
prises (CFE) qui depuis 2016, est versée à la Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS).
Un millier de locaux environ est concerné sur Maisons-Laffitte.

Pourquoi cette réforme ?
Toutes les valeurs locatives, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation ou 
à usage professionnel, ont été établies sur la base de règles fixées en 1970. 
Elles ne correspondent donc plus à l’état actuel du marché locatif et génèrent 
de ce fait de nombreuses iniquités entre contribuables, d’où la décision, en 
loi de finances 2010, de procéder à une révision de ces valeurs locatives en 
commençant par les locaux professionnels. 

Les locaux concernés :
• les locaux à caractère commercial (magasins, hôtels...)
• les bureaux
• les locaux occupés par les professions libérales
Sont exclus les locaux industriels qui font l’objet d’un autre type d’évaluation.

FISCALITÉ DES MÉNAGES
En dépit des contraintes fortes qui 
pèsent aujourd’hui sur les collectivités 
locales, le Conseil municipal a décidé 
de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité locale pour 2017. A situation 
égale, les « ménages » mansonniens se 
verront donc appliquer les mêmes taux 
qu’en 2016, la seule différence tenant à 
la revalorisation des bases décidée en 
loi de finances à hauteur de 0,4 % pour 
2017.

Ce qui change :
La nouvelle valeur locative reflète 
la réalité du marché public local. 
Elle est obtenue en multipliant la 
surface pondérée du local par un 
tarif attribué par catégorie de local 
professionnel (exemple : un magasin 
sur rue aura un tarif différent d’un 
magasin situé en centre commercial) 
en fonction du secteur géographique 
local auquel il appartient.

Dans les Yvelines, 7 secteurs ont été 
définis. Sur Maisons-Laffitte, tous les 
locaux sont classés en secteur 2, 3, 4 
ou 5.

Un coefficient de localisation (5 
valeurs possibles pour 2017 : 0,85 
- 0,90 - 1 - 1,1 et 1,15 et 9 valeurs à 
partir de 2018) permet de moduler 
le tarif à un niveau encore plus fin et 
tenir ainsi compte de situations parti-
culières.

Compte-tenu de l’évolution du marché 
locatif depuis 1970, la réforme peut se 
traduire par des transferts de charge 
financière entre les contribuables, 
pour certains à la hausse, pour 
d’autres à la baisse, étant précisé 
que les collectivités sont assurées de 
percevoir le même niveau de recettes 
fiscales qu’avant la réforme.

Des mesures de 
pondération
Afin de limiter les effets induits par 
la réforme, le législateur a prévu 
plusieurs mesures :

Vis-à-vis des propriétaires de 
locaux professionnels
•  Le planchonnement qui s’applique 

à la valeur locative : 
Les variations de valeurs locatives 
avant/après réforme sont divisées 
par 2 (ex: VL 2016 = 10 000 et 
VL 2017 = 11 000 : variation prise 
en compte = 1000/2 soit 500).

•  Un dispositif de lissage sur 10 ans 
de la variation de cotisation à la 
hausse comme à la baisse :
Si la cotisation due en système 
1970 = 900 € et en système révisé 
= 1 065 €, la différence de (900 – 
1 065) soit – 165 € est divisée par 
10 soit 17 € arrondis.
La cotisation 2017 sera de 1 065 € 
- (9x17 €) soit 912 €. Si la valeur 
locative cadastrale du local n’est 
pas modifiée au cours de la 
période, la cotisation s’accroîtra de 
17 € chaque année pendant 10 ans 
jusqu’à atteindre les 1 065 €.

Vis-à-vis de la commune
Il existe un dispositif de neutrali-
sation : un coefficient va être calculé 
pour chaque collectivité et chaque 
impôt, permettant de garantir la 
même proportion contributive avant 
et après la révision, entre les locaux 
concernés par la révision et ceux 
qui ne le sont pas encore (locaux 
d’habitation et industriels). Il sera 
appliqué sur la valeur locative révisée 
neutralisée.

Ce dispositif permettra de garantir à 
la collectivité la part respective des 
locaux professionnels et des locaux 
d’habitation au sein de l’assiette des 
impôts locaux et d’éviter que les 
locaux professionnels dont la valeur 
locative est révisée ne pâtissent d’une 
hausse alors qu’il n’y a pas de chan-
gement pour les locaux d’habitation.

Cette nouvelle fiscalité vise à rétablir 
l’équité entre les contribuables. 
Notons que la Ville ne percevra 
aucune recette supplémentaire, du 
fait de la neutralité de la mesure.

La révision des valeurs 
locatives des locaux 
professionnels (RVLLP) 
est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017 en 
prenant en compte de 
nouveaux paramètres et 
des dispositifs spécifiques.

Par Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué aux 
Finances, au Budget, 
à la Commande publique et aux 
Nouvelles technologies 
de l’information et de la communication

Un univers pour la maison…
2 Bis Rue des Plantes - 78600 Maisons-Laffitte

info@nestdecoration.com

01 75 93 65 14
Mardi au samedi 10h-13h30 et 14h30-19h.

Dimanche 10h30-12h30.

NEST Home & Inspiration

nesthome_inspiration

L’automne 
peut arriver 

...

5, bis rue de la Muette 
78 600  

Maison-Laffitte

Sacha

À LA LOUPE

mois 
anniversaire

sur la privatisation du bateau*
pour tout événément réalisé  

du 01/10 au 30/11/17
avec le code SP17PRV11 *o
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       Nombreux cadeaux à gagner

vos événements les pieds dans l’eau | www.smart-paddle.com
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Travaux d’entretien 

Différents travaux de mise en conformité électrique, d’aménagement des 
locaux et d’amélioration du cadre de vie ont été entrepris dans les équi-
pements municipaux :

• Secteur culturel
- Réfection du plancher de la scène salle Malesherbes.
- Rénovation des bureaux du Service culturel (peintures et sols).

• Secteur scolaire
- Remise en peinture totale de l’école Bois Bonnet.
- Rénovation de l’étanchéité du réfectoire du Parc. 
-  Création de locaux de stockage coupe-feu dans les écoles Colbert et Alain-

Ledreux.
- Aménagement du local à vélo du centre de loisirs Curvelier. 

• Secteur sportif
- Rénovation de l’étanchéité des vestiaires du Parc des Sports. 
-  Installation de nouvelles issues de secours et équipement en éclairage LED 

de la salle omnisports au Centre Sportif et Culturel (CSC). 
-  Réhabilitation des vestiaires collectifs de la salle de danse au Palais 

Omnisports Pierre Duprès (POPD). 

• Secteur petite enfance
- Pose d’un nouveau sol amortissant à la crèche Mon trésor. 
-  Changement partiel des menuiseries extérieures de la crèche des Petits 

Champs. 

Réfection du court n°11 au Tennis Squash 
de Maisons-Laffitte (TSML)

Le court n°11 fait peau neuve. 
Son revêtement moquette est 
remplacé par une surface en 
« green set » utilisable par tous 
les temps. Cet équipement 
donnera le jour, à l’automne, 
à une nouvelle discipline, le 
« padel », un jeu de raquette 
entre le tennis et le squash qui 
se joue en simple ou en double 
et se développe dans la France 
entière.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le Service Bâtiment au 

01 34 93 12 40

Première couche d’enrobé posée sur le court n°11 
du TSML début septembre.

480 tonnes de sable déversées le 23 juin sur 
l’Ile de la Commune pour les animations du 
Festiv’été 2017. 

Le Centre Technique Municipal 
(CTM) a également assuré l’in-
tégralité de la logistique des 
animations estivales (Festiv’été, 
CSI...) pour le plus grand plaisir 
de tous.

Bâtiments et équipements

Sécurisation des sites scolaires
Dans le cadre de Vigipirate - risques attentats, les Plans Particuliers de Mise 
en Sécurité (PPMS) ont été massivement déployés avec la création de clôtures 
périphériques opaques à 2 m de hauteur et le développement du câblage Voie 
Donnée Image (VDI) permettant d’installer des systèmes de contrôle d’accès 
aux portails sur lesquels peut se greffer le cas échéant un système d’alerte.
L’ensemble des écoles a ainsi été équipé de ce câblage. L’installation 
d’une clôture à l’école Colbert dans le Parc (photo), l’a isolée des espaces  
extérieurs.

Vestiaires du POPD réalisés  
par les Services techniques de la Ville.

À LA LOUPE

LES CHANTIERS 
DE L’ÉTÉ 
Comme chaque année pendant la période 
estivale, les services techniques et 
leurs prestataires ont profité du calme 
de la ville pour poursuivre et terminer 
les nombreux chantiers en cours.

Travaux de clôture à l'école Colbert, août 2017
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Voirie

Rénovation du passage du Tripot
Dans le cadre de la gestion globale des voiries, le passage du Tripot a été 
entièrement repris pour redonner du charme à cette vieille ruelle de la 
ville. Après la canalisation d’eau potable remplacée et étendue pendant les 
vacances d’avril, les réseaux d’électricité, d’éclairage et de téléphonie ont été 
enterrés cet été. L’éclairage de la ruelle s’est amélioré grâce à deux points 
lumineux supplémentaires. 
Le revêtement de surface entièrement repris renforce la priorité laissée aux 
piétons dans cet espace déclaré « zone de rencontre ». De nombreux enfants 
empruntent cette voie comme accès direct entre l’école de la Renarde et le 
collège du Prieuré. Afin de mieux les protéger, un passage piéton surélevé a 
été créé au droit du passage sur la rue du Mesnil.

Embellissement de la rue Laffitte 
Depuis le mois de juin, la rue Laffitte connaît des travaux d’enfouissement de 
réseaux. La Ville reprendra l’intégralité des revêtements, tant des trottoirs 
que de la chaussée, dès que ErDF aura consigné les réseaux (c’est-à-dire 
transféré l’alimentation aérienne dans le nouveau réseau souterrain). Cette 
opération permettra également de figer le stationnement, aujourd’hui en 
alterné, de manière à en finir avec les difficultés d’accès de la voie par les 
pompiers et les services de ramassage des déchets chaque début et quinzaine 
du mois. Le chantier se terminera pendant les vacances de la Toussaint.

Parking de l’annexe de la mairie
Cet été, le parking de l’annexe 1 de la mairie, où se situent plusieurs services 
municipaux, a été restructuré. Ces travaux permettront aux bureaux de 
la Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Développement 
Economique (DUADE) d’être accessibles à l’ensemble des visiteurs par la 
mise en place d’un élévateur pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Remplacement des potelets anti-stationnement 
Au cours de l’été, les équipes ont remplacé une partie des potelets anti-sta-
tionnement trop souvent dégradés par des automobilistes non respectueux 
des interdictions. Se garer trop près des sorties de parking, aux angles des 
rues, au droit des passages piétons, gêne l’accès des riverains et des services 
de secours.

Réhabilitation du réseau  
d’assainissement rue d’Achères
Afin de gérer au mieux le patrimoine des réseaux de la ville, une partie du 
réseau de collecte des eaux usées situé sous la rue d’Achères a été réha-
bilité, en confortant la fondation de l’ovoïde et en ré-étanchéifiant les parois. 
Cette opération permettra une meilleure évacuation des eaux usées dans le 
réseau et évitera leur infiltration dans le sous-sol, ce qui aurait pu entraîner 
des affaissements de terrain.

Nettoyage et propreté de la ville
Les équipes du service Propreté ont décapé les revêtements avenue de Saint 
Germain, place du Maréchal Juin et au marché couvert. Cette intervention, 
réalisée par projection d’eau chaude à très haute pression, permet de nettoyer 
en profondeur les revêtements afin de leur donner une deuxième jeunesse.
Tout l’été, les équipes ont poursuivi leur travail d’entretien de la voie publique, 
nettoyant les chaussées, réparant les petites casses. Le service a fait l’acqui-
sition d’un aspirateur urbain afin d’aider les cantonniers dans leurs tâches 
quotidiennes.

Il n’est cependant pas vain de rappeler que la propreté de notre ville est 
l’affaire de tous et que chaque citoyen est appelé à participer lui-même en 
respectant les endroits publics, en ne laissant pas ses déchets sur la voie 
publique en dehors des jours de collecte, en ramassant les déjections de son 
compagnon à quatre pattes…

Tous ensemble, notre ville n’en sera que plus belle !

Réhabilitation de l’émissaire sous la rue d’Achères.

Travaux passage du Tripot, 7 septembre 2017.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le Service Voirie au 

01 34 93 12 47

Par Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux 
Bâtiments, à l’Equipement, à la 
Voirie et aux Espaces Verts

TRAVAUX SUR LES CARRIÈRES MOLIÈRE 

Les carrières Molière offrent un terrain d’entraînement 
prisé des cavaliers et accueillent également de nombreuses 
compétitions équestres. Le site fait l’objet d’une restructu-
ration globale qui s’étalera sur plusieurs années. 

Dans ce dossier pluridisciplinaire, le service Voirie a 
commencé par l’aménagement d’un accès au public 
approprié au mois de juillet. Le service Bâtiment super-
visera ensuite la construction d’une tribune dont le chantier 
débutera après le Concours de Saut d’Obstacles organisé 
par Horse Event en octobre. 

L’accès nouvellement créé ne sera définitif et ouvert au 
public qu’une fois l’ensemble des travaux réalisés.

Travaux d’aménagement de l’entrée  
aux carrières Molière.     

Rue Laffitte, août 2017.

LA NORMANDE
NETTOYAGE GENERAL 

BUREAUX - IMMEUBLES
PARQUETS - MOQUETTES
SOLS PLASTIQUE & VITRES

01 39 15 41 80
109, rue des Côtes

BP N° 99 - 78600 MAISONS-LAFFITTE

FÉDÉRATION 
ENTREPRISES 
DE PROPRETÉ

ADHÉRENT N° 404

lanormande.net@orange.fr
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UNE POLICE MUNICIPALE ARMÉE

LA VIDÉO-PROTECTION 
COMMUNALE 
Une quarantaine de « citoyens attentifs » et des membres des 
Conseils de quartier ont assisté avant les vacances d’été à une 
présentation de la vidéo-protection communale.

En ouverture de séance, Gino Necchi, maire-adjoint délégué à la sécurité, 
a rappelé que le système de vidéo-protection a été mis en place en 2008 et 
qu’actuellement 55 caméras fonctionnent de manière continue ; deux sites 
ont récemment été équipés par le dispositif et le conseil municipal a voté un 
budget permettant la réalisation de travaux pour un montant de 500 000 €.

Les explications qui ont suivi ont été données tant par le chef du service infor-
matique que par le chef de la police municipale. Il convient de retenir les 
éléments d’information suivants : 

• La vidéo-protection urbaine se limite au domaine public de la voirie ;
• La vidéo-protection extérieure ne concerne que les aires accessibles au 

public ;
• La vidéo-protection intérieure se restreint, comme son nom l’indique, à la 

surveillance de l’intérieur des bâtiments.

En fonction de chaque champ d’application, l’obligation de restreindre le 
système de visionnage à sa fonction est indispensable. Des dispositifs sont 
ainsi mis en place pour rendre flous ou masqués les éléments hors champ 
d’application, notamment lors de l’agrandissement des images.

Lors de la mise en place de la vidéo-protection urbaine en 2008, la commune 
a opté pour un système d’enregistrement des images d’une durée de 30 jours, 
avec écrasement des historiques et un système de visionnage en temps réel, 
nécessitant la création d’un Centre de Surveillance Urbaine (CSU). 

Le CSU a une double fonction : le visionnage des images en temps réel par un 
opérateur, 7 jours sur 7, actuellement de 9h à 19h, et le visionnage des images 
enregistrées a posteriori, 24 heures sur 24. Les images en temps réel ne sont 
visionnées que par des opérateurs dûment autorisés. Les accès aux enre-
gistrements sont restreints. Les extractions d’enregistrement nécessitent 
une réquisition judiciaire. En application de la loi Informatique et Libertés, 
les enregistrements sont accessibles aux particuliers, dans le cadre d’une 
demande personnelle justifiée.

La création des dispositifs fait suite aux constats récurrents de la police 
nationale et de la police municipale des faits suivants : agressions, vandalisme, 
vols, densification du trafic routier à réguler, infractions au code de la route, 
Vigipirate/état d’urgence.

En 2016, la police municipale a interpelé 41 personnes mises à disposition 
d’un officier de police judiciaire. Dans ces affaires, la vidéo-protection peut 
intervenir de 3 façons : avant, en anticipant et constatant la flagrance ; pendant, 
en sécurisant le lieu de l’intervention en direct et après, en recherchant les 
éléments factuels ou matériels.

Le coût des opérations d’investissement entre mars 2008 et mars 2017 s’élève 
à 2 048 202 €, comprenant les études, le génie civil, la vidéo-protection et la 
fibre optique.

Rappelons que cette demande était motivée par le fait qu’aujourd’hui, les 
malfaiteurs ne savent pas ou ne veulent pas distinguer police nationale et 
police municipale et qu’aucun représentant de l’ordre public n’est à l’abri 
d’un drame quelconque. Je souligne également que seuls les agents ayant le 
statut de policier municipal sont concernés par cette mesure, celle-ci n’est 
pas applicable aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Les exigences posées par la loi ont été respectées :
• Formation des agents par des personnels habilités de la fonction publique 

territoriale dans le cadre de stages professionnels.
• Exigence de sécurité concernant les locaux dans lesquels sont déposées 

les armes.
• Epreuves auxquelles ont été soumis les fonctionnaires municipaux.
• Avis à la fois du préfet et du procureur de la République.

C’est dans ces conditions, désormais, que les membres de la police  
municipale seront dotés d’armes permettant, à toutes fins, la légitime 
défense des personnes.

A SAVOIR
Chaque année, des propositions  
sont étudiées à la suite des 
demandes faites par des 
Mansonniens concernant 
l’installation de nouvelles caméras. 
Une étude sur les besoins réels 
est diligentée et bien évidemment, 
c’est par rapport à la nécessité 
et aux possibilités budgétaires 
que sont prises les décisions de 
développement du dispositif.

CENTRE DE SURVEILLANCE 
URBAINE 
joignable 7 jours sur 7 :

01 34 93 80 88

Il y a 2 ans déjà, le maire, 
en sa qualité de chef de 
l’exécutif et de  
représentant de l’Etat  
au niveau de la commune,  
a saisi le préfet des 
Yvelines pour que 
soit menée à bien une 
procédure permettant 
l’armement des 
policiers municipaux.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

À LA LOUPE

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 10 29 - Fax : 01 34 93 49 79

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE
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GÉRARD NICOLAS  
OU LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Cet engagement débute à l’USML 
où pendant quelques années il 
encadre des adolescents qui font 
de la musique. Parallèlement, il 
devient président du club de scrabble 
et adhère à la section de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) 
de la ville, dont il intègre le bureau 
en raison de ses 27 mois passés au 
Maroc et en Algérie entre 1953 et 
1957. Il est désormais président de 
l’UNC depuis 4 ans et prononce une 
allocution à toutes les cérémonies 
patriotiques organisées par la Ville.

C’est dans ce cadre associatif (UNC 
et Souvenir Français) que Gérard 
Nicolas décide d’intervenir en milieu 
scolaire pour parler d’Histoire, 
d’amour de la France car il a fait 
sienne la phrase du Maréchal Foch : 
« Parce qu'un homme sans mémoire 
est un homme sans vie, un peuple 
sans mémoire est un peuple sans 
avenir. » 

« Son devoir de mémoire », comme il 
aime à l’appeler, il l’accomplit depuis 
plus de 20 ans, inlassablement, 
toujours avec joie et enthousiasme, 
en allant à la rencontre des enfants 
mansonniens, mesnilois mais aussi 
d’autres communes des Yvelines, 
ou à travers des expositions qu’il 
organise sur les différents conflits. 
Il rend visite à 40 classes par an, 
dans les écoles élémentaires et 
les collèges, pour parler de son 
vécu pendant la Seconde Guerre 
mondiale et la Guerre d’Algérie 
en tant que témoin de l’Histoire. Il 
organise et accompagne, tous les 
ans, les élèves de Maisons-Laffitte 

et de Mesnil-le-Roi sur les différents 
sites de mémoire (Albert, Vimy, 
Notre-Dame de Lorette, musée de 
Meaux) mais aussi sur les plages du 
débarquement de Normandie. 

Grâce à lui, environ 180 enfants 
assistent chaque année à la 
cérémonie de prise de comman-
dement de la Garde républicaine au 
château de Maisons, régiment dont la 
ville de Maisons-Laffitte est marraine 
depuis 2002. Les jeunes ont ainsi un 
accès privilégié au milieu militaire à 
travers l'une des unités de tradition 
des Forces Armées. Chaque 12 
novembre, quelque 60 enfants vont 
raviver la flamme du Soldat inconnu 
à l’Arc de Triomphe avec dépôt de 
gerbes.

Ce devoir de mémoire, c’est aussi 
l’histoire d’une amitié avec Madame 
Ginette Fauchet, qu’il a accompagnée 
dans son témoignage tragique sur la 
déportation à Auschwitz. 

Gérard Nicolas est un modèle de 
dévouement, d’engagement, toujours 
disponible pour que l’Histoire ne soit 
pas oubliée et que ne soient pas 
commises les mêmes erreurs, pour 
que chacun de nous, petits et grands, 
puisse prendre conscience de ce 
qui nous rassemble, la France, ses 
valeurs, son Histoire, en n’oubliant 
pas celles et ceux qui ont donné leur 
vie pour notre liberté.
Rendons hommage à cet homme 
passionné, un exemple de bénévolat 
à suivre dans notre monde associatif 
en crise.

Si vous ne le connaissez 
pas, vous l’avez sûrement 
croisé dans les rues de 
Maisons-Laffitte, c’est un 
jeune homme élégant à l’œil 
malicieux qui vient de fêter 
ses 85 ans. Mansonnien 
depuis plus de 30 ans, il est 
un acteur incontournable 
du milieu associatif où il 
s’investit au service des 
autres. Lui dont la jeunesse 
fut marquée par l’occu-
pation nazie et qui n’a donc 
pas pu la vivre pleinement, 
décida de s’engager pour 
elle, la retraite venue, 
dans les années 1980.

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal

Gérard Nicolas au micro lors de la  
Commémoration de la Victoire de 1945, le 8 mai 2017.

LES CONFÉRENCES 
DE LA SACM
Les « Amis du Château » vous 
proposent deux conférences :
• Samedi 30 septembre à 15h, au 

château de Maisons : Béatrice 
VIVIEN évoquera « Jean-René 
de Longueil, dernier marquis de 
Maisons (1699-1731) », ami des rois 
et des savants, modèle d’ascension 
sociale fulgurante, terrassé en 
pleine gloire.

Mort très jeune et en pleine gloire, 
homme fastueux et généreux, entré 
dans la plus haute noblesse de cour 
par son mariage, heureux père d’un 
tout jeune héritier, Jean-René de 
Longueil rassemble tous les types du 
destin magnifique brisé. 
L’arrivée récente de son présumé 
portrait dans son château de Maisons 
est l’occasion de rassembler tous les 
éléments sur ce grand seigneur trop 
tôt disparu. Par là-même le château 
de Maisons, demeure du surintendant 
des Finances René de Longueil, connu 
pour son célèbre architecte François 
Mansart, s’enrichit de la personnalité 
hors-pair du dernier Longueil.

• Samedi 21 octobre à 15h, Ancienne 
Eglise : « Monsieur de Lauzun et la 
Grande Mademoiselle » par Jean-
Christian Petitfils, historien.

J.Ch. Petitfils nous dévoilera le secret 
de cet homme, impertinent et flam-
boyant don Juan. Le fracas de ses 
aventures, ses caprices, ses passions 
ont rempli tout un siècle – le Grand 
siècle. 

Tarifs : 10 €, adhérents 
SACM et étudiants 5 €.
Réservations et renseignements 
auprès des Amis du Château
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

AUTOMOBILES ANCIENNES

L’Ecurie des Voiture Anciennes de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
est de retour dans les jardins du château 
de Maisons dimanche 1er octobre pour 
une journée dédiée à la voiture ancienne. 
A partir de 14h30, présentation des 
voitures devant le jury et le public.

Renseignements : Office de Tourisme 
ou Benoit Jacobs :  
jacobsbenoit@hotmail.com

PIQUE-NIQUE DURABLE
L’association MLDD et son Système 
d’Echange Local « Tous en sel » 
organisent dimanche 1er octobre un 
pique-nique ouvert à tous, à l’heure du 
déjeuner. Ce sera l’occasion de partager, 
non seulement un repas et un bon 
moment ensemble en toute simplicité, 
mais aussi les valeurs qui nous animent 
et qui sont l’essence de notre Système 
d’Echange Local ou SEL.
Un SEL est un réseau de convivialité, de 
solidarité, où l’on échange des services, 
des objets et des savoirs, sans argent, 
et qui sont autant d’occasions de faire 
connaissance, de créer du lien social !

Vous souhaitez participer au 
pique-nique ou en savoir plus sur 
notre Système d’Echange Local ? 
Contactez-nous ! 

Ecrivez à asso.mldd@gmail.com 
ou sel.accueil@mldd.fr ou appelez 
Laurence au 06 22 09 30 77.
Blog de MLDD : http://maisons-laf-
fitte-dd.hautetfort.com/
Site de TOUS EN SEL : 
http://tousensel.com/
Facebook : MLDDTOUSENSEL/

CALME ET ÉNERGIE

Pour votre bien-être, l’association 
Calme et Énergie propose cette saison 
une vingtaine d’ateliers autour du 
mouvement dynamique ou apaisant, 
pour les adultes, les enfants et en 
famille. 

DÉCOUVRIR LA GÉOLOGIE
Du 14 au 22 octobre, l’association Maisons-Laffitte Géologie vous 
propose de découvrir la géologie en parcourant son exposition au centre 
Montesquieu  : les collections personnelles de minéraux, fossiles, sables 
et roches, accompagnées de documents, posters et cartes, vous révèleront 
les mystères géologiques. L’occasion de découvrir la géologie locale de la 
Boucle de la Seine et les bases des différentes disciplines. 
Un voyage dans le temps en quelques minutes !

Exposition ouverte de 14h à 18h sauf lundi.  
Conférences et ateliers enfants. Entrée libre.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous à la réunion mensuelle, tous les 2es samedis du mois de 14h à 17h  
à la salle Jamart (24 rue du Mesnil) ou contactez Michel Leblanc, président, au 06 88 38 18 17 ;  
courriel : michel.leblanc40@wanadoo.fr

MAISONS-LAFFITTE
14 au 22 octobre 2017 / 14h - 18h

Fermé le lundi
Fermé le lundi

DÉCOUVRIR LA GÉOLOGIE
FOSSILES - MINÉRAUX - ROCHES - SABLES

CONFÉRENCES - ATELIERS ENFANTS

Salle Montesquieu - 9 avenue Desaix
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• Danse de création adultes, 
dimanche 1er octobre de 10h30 à 
12h : découvrez la première d’une 
série thématisée de 10 ateliers, 
en danse contemporaine, danse 
contact et improvisation.
Tarif : 20 €. 
Renseignements : 06 87 14 90 91.

• Danse en famille, dimanche 8 
octobre de 10h à 11h : 1h d’atelier 
sur le thème du « carnaval des 
animaux » (théâtre dansé) pour les 
7-16 ans. Cet atelier sera proposé 
aux 3-6 ans, dimanche 26 novembre. 
Tarif : 12 €.
Renseignements : 06 87 14 90 91.

• Méthode Feldenkrais, dimanche 
15 octobre de 10h à 13h : 3h d’ate-
lier-stage avec une praticienne 
certifiée, autour du thème « Le 
bassin et le bas du dos ». Pour 
adultes de 16 ans à 80 ans. 
Tarif : 40 €.
Renseignements : 06 77 09 26 76.

Lieu : salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Programmation et inscriptions en 
ligne : www.calme-et-energie.fr

HISTOIRE DE L’ART
Reprise des conférences-projections 
du mardi, salle Lacaze (24 rue du 
Mesnil).
•  À 10h : Laurence Macé, professeur 

d’Histoire de l’Art, évoquera « le XIXe 
siècle, l’ère des nouveautés » :
Le 3 : Néo-classicisme, naissance et 
épanouissement.
Le 10 : Napoléon, ses femmes, ses 
frères et sœurs.
Le 17 : David et ses élèves.

• À 14h15 : Caroline Haury, confé-
rencière nationale, poursuivra 
la présentation des « grands 
sites archéologiques de l’Egypte 
antique » :

Le 3 : La fin du Nouvel Empire.
Le 10 : Cosmogonies et dieux de 
l’Egypte.
Le 17 : Abydos, le grand temple de 
Séthi 1er. 

Renseignements et programmes 
détaillés sur www.usml.fr 
ou à l’Office de Tourisme.
Contact : 01 39 62 63 09

LE MIRACLE DE BERNE
Les Amis de Remagen vous convient 

jeudi 5 octobre 
à 20h15  à la 
projection du film 
allemand « Le 
Miracle de Berne » 
(VF non sous-
titrée) au cinéma 
L’Atalante, suivie 
d’un débat animé 
par Hans Herth, 

ancien président de la Fédération des 
Associations Franco-Allemandes pour 
l’Europe.

Infos et tarifs sur  
www.amisderemagen.fr
Facebook : amisderemagen

OSEZ LE RÉSEAU !
L ’ a s s o c i a t i o n 
M a i s o n s - L a f f i t te 
Connection  vous 
accueillera vendredi 
6 octobre de 20h à 

23h pour son « Grand Networking de 
Rentrée », soirée ouverte à tous.

Participation aux frais : 
30 €, 10 € pour les membres 
MLC pro 2017/2018. 
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire sur  
www.maisonslaffitteconnection.fr  
ou 06 33 72 51 29. 

JOURNÉE DE LA 
MARCHE NORDIQUE

Venez faire vos « Premiers Pas » 
de marche nordique, à l’occasion de 
la Journée nationale de la Marche 
Nordique, samedi 7 octobre de 10h à 
14h au Parc des Sports (8-15 avenue 
Desaix dans le Parc).
Découvrez une activité physique de 
bien-être, conviviale et accessible à 
tous, proposée par l’Union Athlétique 
de Maisons-Laffitte (UAML), section 
Marche Nordique. Il s’agit d’une 
conception plus dynamique de la 
marche pratiquée à l’aide de bâtons 
pour aller plus vite, travailler en 
profondeur et soulager les articu-
lations. Cette activité d’extérieur 
adaptée à tous les lieux participe à 
entretenir votre condition physique et 
à préserver votre santé. 
Séances d’environ 2 heures (échauf-
fement, séquence de marche et 
renforcement musculaire, étirements), 

encadrées par 6 entraîneurs 
diplômés par la Fédération Française  
d’Athlétisme (FFA).
L’UAML vous propose également 
toutes les disciplines de l’athlétisme, 
du sprint au demi-fond et aux courses 
sur route, en passant par les sauts et 
les lancers, à partir de 6 ans.

Inscriptions et renseignements :
Courriel : uaml.athle78@gmail.com
Internet : http://athle78.athle.com/ 
section Maisons-Laffitte

LES POUSSINS
L’association Les Poussins propose 
en octobre pour les parents de jeunes 
enfants :
• Ateliers de sophrologie : tous 

les jeudis soirs, reprise le 28 
septembre.

• Ateliers de discipline positive : un 
programme de 7 soirées à partir du 
18 octobre.

• Soirée des parents : mardi 10 
octobre. Venez échanger avec des 
spécialistes de la petite enfance sur 
les différents processus d’appren-
tissage chez l’enfant et parfois ses 
difficultés.

• Chant prénatal : un moment hors du 
temps pour préparer l’accueil à la 
vie ! Tous les jeudis de 14h à 15h30.

Toutes les informations sur  
www.poussins-maisonslaffitte.fr

RELAXATION ACTIVE
Relaxation active, sophro-relaxation, 
shiatsu, Vittoz... l’association propose 
un atelier de présentation de ces 
méthodes samedi 14 octobre de 10h à 
12h, Foyer Freddy Leroux (15 avenue 
Desaix dans le Parc). Au cours de ce 
moment, vous découvrirez comment 
maîtriser son émotivité, relâcher ses 
tensions, se défatiguer, retrouver son 
tonus juste.
Venez commencer le week-end serei-
nement, dans une tenue souple, en 
toute décontraction.

Renseignements et inscriptions : 
Daniel Desprez au 06 72 20 02 06 
ou sur  
www.relaxation-maisonslaffitte.fr

S’INITIER AU GOLF

Vous souhaitez essayer le golf, mais 
n’en avez pas encore eu l’occasion ? 
Le Golf de Maisons-Laffitte vous 
propose des initiations gratuites 

pendant le mois d’octobre : 2 heures 
de découverte à l’occasion desquelles 
les enseignants diplômés de la 
Maisons-Laffitte Golf Academy vous 
feront découvrir le matériel, les instal-
lations et vous initieront à la pratique 
du golf sur les différentes zones d’en-
traînement, le tout au milieu de l’hip-
podrome ! 

Renseignements et inscriptions  
au 01 39 62 37 92 ou sur 
www.golfml.com

MUSIQUE IRLANDAISE
L’Association des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson propose 
une «  Soirée musicale irlandaise », 
vendredi 10 novembre à 20h30, salle 
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi. 
Accueil du public à partir de 19h45, 
spectacle en 2 parties avec entracte 
(vente de boissons et dégustation de 
gâteaux).

Tarifs : adultes 17 €,  
de 12 à 18 ans 12 €,  
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations à partir  
du 2 octobre à l’Office de Tourisme.
Renseignements : 06 13 13 70 17 
ou herve.combot@gmail.com

UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE 
Le Secours Catholique inaugure sa nouvelle Boutique Solidaire, qui devient un lieu de rencontre, de solidarité rela-
tionnelle et matérielle, articulé autour de 2 axes : un lieu où l’on fait des affaires à prix légers (vêtements, linge de 
maison, sacs, chaussures, livres d’enfants et jouets, surtout pour Noël) mais aussi un espace de convivialité pour 
partager, échanger, où l’on aime se retrouver.

Son fonctionnement repose sur le principe du don. Vous souhaitez donner plutôt que jeter ? Vous pouvez apporter vos 
affaires en bon état encore utilisables pendant les permanences ; après vérification par les bénévoles, ces objets sont 
proposés à tout petits prix et la recette est utilisée pour soutenir nos actions (accueil, accompagnement et aide des 
personnes en situation de précarité en collaboration avec les services sociaux, dépannage alimentaire, organisation 
de repas partagés, dîner de Noël, vacances d’été…). La boutique est ouverte à tous et les personnes en difficulté de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi peuvent bénéficier d’une carte de 
tarif réduit sous conditions de ressources.
La nouvelle boutique a ouvert le 5 septembre. Devenez, vous aussi, 
acteur de cette belle chaîne de solidarité et n’hésitez pas à pousser 
la porte !

Secours Catholique, 28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53
secours.catholique.maislaf@gmail.com
Ouverture de la boutique : mardi et samedi de 9h à 12h.
Dépôt des dons : lundi et vendredi de 14h à 16h,  
mardi et samedi de 9h à 12h.

A votre service depuis 1964
09 67 45 30 75

En plus de sa boutique  
aux multiples produits,

votre Droguerie familiale
vous propose  

toutes prestations à domicile.

BAZAR HOME DECOR

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

01 39 12 10 02
contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

Besoin de temps pour vous?  
Club Services Plus est là pour vous servir !
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GIGAFIT, UN NOUVEAU 
CLUB DE SPORT 
Un club de sport doté d’équipements sportifs haut de gamme sur une surface 
de 650 m2, Gigafit, a ouvert à la rentrée au 69 rue Saint-Nicolas. Des cours 
collectifs et des activités ludiques variées vous sont proposés, dans une 
ambiance conviviale et décontractée :
• Un plateau de cardio-training
• Un plateau de musculation guidée
• Un plateau de musculation poids libre
• Une salle d’étirement avec des « racks » et des équipements de fitness
• Un studio « biking » (assuré par un coach sportif)
• Une salle de cours collectifs (avec un planning de 35 heures de cours 

encadrés par semaine).
Et après l’effort, le réconfort, avec 100 m2 de vestiaires et douches.
Des entraîneurs diplômés d’Etat, que ce soit en plateau ou en cours collectifs, 
encadrent l’ensemble des activités, avec une amplitude horaire de 6h à 23h, 
7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Gigafit, 69 rue Saint-Nicolas 
A consulter : www.gigafit.fr - Facebook : Gigafit Maisons-Laffitte

DE « SUN DÉCO » À 
« NUANCES DE VIE »
La boutique « Sun déco » avenue de Saint-Germain, entièrement refaite à neuf, 
est devenue « Nuances de vie » : Jacinto Capela a pu développer sa passion de 
toujours pour la mosaïque en rejoignant un collectif d’artisans des Yvelines, 
CALY. Il vend désormais toute une gamme de mosaïques artisanales, qui va 
du miroir décoré aux petites idées cadeaux et à la décoration d’intérieur. Il 
propose également des cours à partir de 12 ans : pouvoir déstressant garanti ! 
N’hésitez pas à découvrir ce nouvel espace, son fils Julien vous y accueillera 
avec plaisir.

Nuances de vie, 23 avenue de Saint-Germain - 01 72 55 11 40
Facebook : Nuances de Vie@Nuances.caly

D’UNE FROMAGERIE 
À L’AUTRE
Après avoir travaillé pendant 22 ans avenue Longueil comme fromager crémier, 
l’heure de la retraite a sonné pour Joël LAIRAN. Depuis le 9 septembre, Patrick 
et Isabelle FOUCHEREAU, fromagers affineurs, ont repris le flambeau et sont 
là pour vous conseiller dans le choix de vos fromages. Ils vous proposent la 
même qualité de produits (70% direct producteurs, finition affinage, affinage 
chèvre 100% maison) et préparent vos plateaux sur commande.

Fromagerie-crèmerie, 18 avenue Longueil - 01 39 12 38 28 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h45,  
samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h45, dimanche de 8h30 à 13h.

LES RÉCEPTIONS OFFICIELLES

À SAVOIR
•  L’agence Tui-Nouvelles Frontières 

a déménagé au 1 avenue de Saint-
Germain, à proximité de la gare.

•  Le salon de coiffure Mod’s Hair a 
quitté la rue du Fossé pour la place 
du Maréchal Juin.

LA MISSION LOCALE POUR LES JEUNES
La mission locale inter-
communale (Sartrouville, 
Houilles, Carrières-sur-Seine, 
Montesson, Maisons-Laffitte, 
Le Mesnil-le-Roi) assure un 
rôle d’accueil, d’information 
et d’orientation des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire, pour faciliter 
leur insertion et leur emploi.

Des conseillers en insertion socio-
professionnelle reçoivent les jeunes 
en entretien individuel. Ils sont à 
leur écoute et les accompagnent au 
travers d’un suivi personnalisé et 
individualisé tout au long de leurs 
démarches concernant : l’orien-
tation, l’emploi, la formation, la 

santé (une psychologue reçoit les 
jeunes dans le cadre du lieu d’écoute 
de façon anonyme et gratuite tous les 
mercredis matin et vendredis matin), 
le logement, la mobilité interna-
tionale, les droits.

La Mission locale travaille en étroit 
partenariat avec les services sociaux 
et Pôle Emploi ainsi qu’avec les 
Centres d’Information et d’Orien-
tation (CIO ) et les mairies.

Les locaux de la Mission locale, situés 
27 rue Lamartine à Sartrouville dans 
le centre-ville (à côté de la gare, 
au-dessus du Pôle Emploi) sont 
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (fermés le jeudi 
après-midi).

MISSION LOCALE
•  Première inscription sans rendez-

vous tous les matins.
•  Permanence pour les jeunes de 

Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
à l’Espace Jeunesse, 6 rue du Fossé 
le vendredi de 14h à 17h 
Sur RDV au 01 39 57 46 31
A consulter : www.sartrouville.fr

Par Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale

Noces de palissandre 
Le 2 septembre dernier, 65 ans après leur mariage le 
2 septembre 1952, Jacqueline et Jean-Yves PRIGENT 
ont célébré en mairie de Maisons-Laffitte leurs Noces 
de palissandre. Entourés de leur nombreuse famille - 3 
enfants, 7 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants -, ils se 
sont dit à nouveau « oui » avec joie !
La municipalité leur adresse toutes ses félicitations.

Félicitations à nos bacheliers !
Les bacheliers mansonniens ayant obtenu une mention 
étaient à l’honneur le 8 septembre au soir en mairie, où 
ils étaient reçus par la municipalité.
149 bacheliers répartis sur plusieurs lycées – principa-
lement Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Carrières-
sur-Seine, Maisons-Laffitte ou Achères – ont obtenu une 
mention. La cuvée 2017 se distingue par le nombre des 
mentions « très bien », pas moins de 54 !  
L’occasion pour le maire de souligner dans son discours 
les mérites de ces jeunes gens et jeunes filles qui 
illustrent une génération pleine d’avenir et de talents.

INFORMATIONS MUNICIPALESCÔTÉ ÉCONOMIE
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PERMANENCES JURIDIQUES
La mairie de Maisons-Laffitte accueille 
un service d’information juridique 
gratuit. 

Membre du barreau des Yvelines 
depuis plusieurs années, habitant de 
longue date et exerçant à Maisons-
Laffitte, Maître Christelle ONILLON 
tient des permanences régulières le 
samedi matin, une fois par mois, à 
l’exception des périodes de vacances 
scolaires, pour l’information, le 
conseil et l’orientation juridique et 
judiciaire des habitants de Maisons-
Laffitte et Le Mesnil-le-Roi. 

SUR RENDEZ-VOUS PREALABLE 
auprès du Secrétariat général de la 
mairie : 01 34 93 12 23 ou 24. 

HOMMAGE
Jean-Philippe VIVIEN nous a quittés le 
11 juillet à l’âge de 71 ans.

Choriste de 1962 à 1996 au sein de 
l’Ensemble Vocal Michel-Richard 
Delalande, il en fut secrétaire général 
puis président de 1970 à 1996. En 1975, 
il fonda avec Henri Blain les Nuits 
Musicales à l’occasion de l’inaugu-
ration de la restauration de l’orgue 
Cavaillé-Coll de l’Église Saint-Nicolas 
par Marie-Claire Alain. Jusqu’en 2001, 
le Grand Chœur d’Oratorio de l’En-
semble Vocal Delalande fit découvrir 
aux Mansonniens les grandes œuvres 
d’oratorio de Bach à Fauré, de Vivaldi à 
Puccini en passant par Haëndel, Haydn, 

Mozart ou Cherubini. Plus récemment, 
il crée les Musicales du Mesnil-le-Roi 
avec les Compagnons de Saint-Vincent.

Jean-Philippe Vivien fut également l’un 
des membres fondateurs du Rotary 
Club de Maisons-Laffitte dont il fut 
président en 1999/2000 ; il participa 
à l’organisation de très nombreux 
concerts.

ll avait reçu en 2008 la Médaille d’or de 
la Ville.

La municipalité présente à son épouse 
et à sa famille ses plus sincères condo-
léances.

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜1ER OCTOBRE 
PHARMACIE DES LOGES 
58 av. du Général de Gaulle, 
Maisons-Laffitte 
01 39 62 20 33
➜➜8 OCTOBRE 
PHARMACIE DES ARPENTS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25 
➜➜15 OCTOBRE 
PHARMACIE DU MARCHÉ 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05 
➜➜22 OCTOBRE 
PHARMACIE PRINCIPALE 
15 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 01 09
➜➜29 OCTOBRE 
PHARMACIE NOUVELLE 
64 av. de la République, Sartrouville 
O1 39 14 35 33

Dates sous réserve de modification de dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT, 
s’adresser au Commissariat de Police 
01 34 93 17 17

URGENCES MÉDICALES
•  Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15 ou SOS Médecins :  

01 39 58 58 58
•  Si l’on vous conseille de consulter les urgences, vous pouvez vous  

rendre à la Polyclinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service  
d’urgences ouvert 24h/24.

•  Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin géné-
raliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES
Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

POLYCLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE (EX C.H.C.)
19 bis, avenue Églé 
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise de rendez-vous : 01 30 86 36 01

SERVICE D’URGENCES 24H/24 : 01 30 86 36 22

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Juin - 29 : Maxence ROUGET.
•  Juillet - 4 : Raphaël TOUROUDE -  

12 : Alexandre PRÉVOST - 13 : Gioia 
GWIOZDZIK - 18 : Valentine MOREAU - 
19 : Eva DIAS - 27 : Nino MASSACRET 
BILLARD - 29 : Matthieu ROCHE.

•  Août - 4 : Charlie et Oriane 
MESCHAIN - 6 : Charles-Henri 
et Anne-Sophie NANAN.

Mariages
•  Juillet - 1er : Marlène REBELO DA 

COSTA et Luigi CARMINE - Julie 
SMAGGHE et Ahmed KEROUI - 5 : 
Syrine AIT HADDADENE et Idir GACI 
- 15 : Manuella LECONTE et Rémy 
GUESTEREGUY - Yaël GLOWINSKI et 
Rodolphe PLOUVIER - Amélie NDONGO 
et Baptiste STOLER - Christine VARLET 
et Jean-Claude RAGUIDEAU – 22 : 
Zan ZHANG et Olivier JOFFET - 29 : 
Evelyne EDMOND et Georges OZIER.

•  Août - 5 : Fanny ALLIGNET et 
Férémori TOURE - 10 : Carly 
FLORESTAL et Gabriel HYPPOLYTE 
- 22 : Anna OLAFSDOTTIR et 
Omar TORFASON - 26 : Laura 
PÉTRON et Adrien BAZETOUX.

•  Septembre - 2 : Samira EL 
KHATTABI et Guillaume 
PROVENDIER – Maria Del 
Carmen SANS DOMENECH 
et Samuel BLONDEL.

Evénements publiés avec 
l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION
Le Docteur Saad ROUAGHE, rhumatologue, spécialiste des maladies des os, 
des articulations et du dos, a ouvert son cabinet au 32 avenue de Saint Germain. 
Rendez-vous : 09 73 10 71 28 - Doctolib.

ACTIVITÉS CULTURELLES

   Vidéo - Danse
Effigies - Jusqu’au 8 octobre 
➜ Page 2

 Théâtre
Un fil à la patte - Vendredi 6 octobre 
➜ Page 3

 Humour musical
La Framboise frivole fête son 
centenaire - Vendredi 13 octobre 
➜➜Page 5

 Conférences
« A comme Acupuncture » 
Jeudi 12 octobre 
➜➜Page 11

« Monsieur de Lauzun et la Grande 
Mademoiselle » - Samedi 21 octobre 
➜➜Page 25

 Château de Maisons
Monument Jeu d’Enfant 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 
➜➜Page 9

Exposition  « Il était une forêt » 
Du 29 octobre au 5 mars 2018 
➜➜Page 9

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Lundi 2, vendredi 6, vendredi 13  
et jeudi 26* octobre 
Hippodrome 
* journée avec événements
➜ Renseignements : 
01 39 12 81 70

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière

CSO Club Poney 
Dimanche 1er octobre 
 ➜➜Renseignements :  
City Jump   
contact.cityjump@gmail.com

CSO Ponam 
Dimanche 8 octobre 
 ➜➜Renseignements :  
Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO Am Pro Régional 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 
 ➜➜Renseignements :  
Horse Event - 06 09 72 51 26

CSO Club Poney 
Dimanche 22 octobre 
 ➜➜Renseignements :  
Ecurie des 3 Ecoles - 06 03 51 62 88

ET AUSSI...

Semaine Bleue 
Du 2 au 8 octobre 
➜➜Pages 10-11 

Présentation  
d’automobiles anciennes 
Dimanche 1er octobre
➜ Page 25

Journées d’adoptions félines 
Samedi 14 et 28 octobre 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Samedi 14 octobre 
Mercredi 18 octobre

À L’ATALANTE  
EN OCTOBRE

DU 4 AU 10 OCTOBRE

•  “Le sens de la fête” 
D’E. Toledano et O. Nakache 
Sortie nationale

DU 11 AU 17 OCTOBRE

•  “Blade runner 2049” (VO)
De Denis Villeneuve

DU 18 AU 24 OCTOBRE

•  “Numéro une” 
De Tonie Marshall

JEUDI 19 OCTOBRE À 18H

Opéra sur grand écran 
En direct de l’Opéra Bastille 
« Don Carlos » de Verdi

JEUDI 26 OCTOBRE À 20H15 

Théâtre en direct 
Comédie-Française 
« Les fourberies de Scapin » 
Mise en scène Denis Podalydes

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

PROCHAINES  
PERMANENCES
• Octobre : permanence complète
• Samedi 25 novembre
• Samedi 16 décembre

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve

Ch

Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)

Carrelage - Couverture - Climatisation - Chauffage toutes énergies
Entretien de chaudières - Energie renouvelable

4, av. de Saint-Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 08 50
Fax : 01 39 62 99 67 - E-mail : gertop.polytechnique@wanadoo.fr

GERTOP POLYTECHNIQUE

190 x 060 Gertop:060 x 060 mise en garde  16/08/10  13:44  Page 1
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. 
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Les finances locales

En France, 70% de l’investissement public 
est réalisé par les collectivités locales. Ce 
chiffre flatteur cache pourtant une réalité 
plus inquiétante : entre 2014 et 2017, l’inves-
tissement des communes a baissé de 25% 
sous l’effet des coupes budgétaires de l’Etat.

Les collectivités ont en effet subi une baisse 
des dotations de 11,5 milliards d’euros en 3 
ans à partir de 2014. La Cour des Comptes a 
d’ailleurs salué ces efforts dans son dernier 
rapport annuel. Pour Maisons-Laffitte, cela 
correspond à une perte de 1,8 millions d’euros 
chaque année.

Il aurait probablement été raisonnable de 
s’arrêter là, mais jamais la défiance de l’Etat 
vis à vis des collectivités locales n’a été aussi 
grande. Au début de l’été, le Président de la 
République a annoncé une nouvelle baisse des 
dotations de 13 milliards d’euros sur 3 ans.

Le calcul est simple : ces décisions 
successives amputeront le budget communal 
de 4 millions d’euros par an dès les prochains 
exercices budgétaires. A cela s’ajoute la 
probable suppression de la taxe d’habitation, 
dont tout le monde sait parfaitement qu’elle 
aboutira irrémédiablement à une perte de 
ressources pour les communes puisque l’Etat 
sera incapable de la compenser durablement.

Face à cette situation, il faudra redoubler de 
vigilance et continuer à gérer les derniers 
publics avec précaution. Plus que jamais, les 
investissements devront se limiter à ceux qui 
sont strictement nécessaires. Devant tant 
d’incertitudes financières, il faudra impérati-
vement se montrer prudent.

La Ville est engagée dans une maîtrise très 
stricte des dépenses de fonctionnement. 
Tous les secteurs sont mis à contribution 
pour trouver des économies, sans impacter 
le service rendu à la population. Ces efforts 
permettent d’afficher des ratios financiers que 
bien des collectivités nous envient. L’encours 
de dette par habitant est seulement de 185 € 
contre 780 € pour les communes de la même 
strate, alors même que les investissements 
sont deux fois plus importants à Maisons-
Laffitte.

Cette bonne gestion se concrétise pour la 
deuxième année consécutive par une stabilité 
des taux communaux d’impôts locaux.

Choisir les investissements, maîtriser les 
dépenses de fonctionnement, ne recourir 
à l’emprunt qu’en dernier recours : voilà la 
feuille de route qui s’impose à notre majorité.

Franck LELIÈVRE 
Conseiller municipal 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Une politique touristique atone

Située à 17 minutes de Paris en RER, notre ville 
pourrait être une destination touristique privilégiée. 
Elle dispose de nombreux atouts : camping inter-
national, communauté anglophone, une proximité 
avec la Seine, un golf et bien sûr des complexes 
équestres. Force est de constater que Maisons-
Laffitte est souvent déserte en semaine, son 
potentiel touristique est sous-exploité.
La politique touristique de la ville est mal maîtrisée 
et ne met pas en valeur notre patrimoine. Elle est 
indigne de notre identité et n’a aucune lisibilité ! 
L’unique point positif que nous avons relevé est la 
création d’un nouveau site internet de l’Office de 
Tourisme. Il affirme avec force l’identité hippique de 
la ville... jusqu’à quand ? Office de Tourisme qui ne 
s’inscrit d’ailleurs pas dans la dynamique de l’inter-
communalité. 
Devenue « Ville impériale » en 2016, notre ville 
aurait pu en tirer profit. Outre le panneau à l’entrée 
indiquant l’obtention de ce label historique, il n’y a 
pas eu de retombée touristique conséquente. Le 
château n’est pas non plus mis en avant. 
En plus de son patrimoine historique, Maisons-
Laffitte possède un patrimoine naturel exceptionnel. 
Les berges de Seine ne sont pas exploitées à leur 
juste valeur : à la fois en espaces de promenade mais 
aussi en activité de croisière. Les croisières sur la 
Seine desservent Conflans, le Pecq (63 escales par 
an) et rien n’est prévu sur les berges de notre ville 
pour les accueillir. 
La communication mettant en avant la richesse 
touristique ou l’existence de la ville est introuvable : 
tant dans la presse que sur internet ou les réseaux 
sociaux. A ne pas avoir voulu utiliser le levier de la 
communauté d’agglomération pour développer 
notre attractivité touristique et ainsi rester « indé-
pendant dans notre principauté », nous jouons petit 
calibre. 
Nous proposons : 
-  Une communication plus large sur les courses 

organisées à l’hippodrome à l’attention des 
habitants des villes voisines via l’Office de Tourisme 
intercommunal de St Germain-en-Laye.

-  Un travail sur l’accessibilité des berges de Seine et 
la création de pistes cyclables. 

-  Une mise en place de circuits touristiques.
-  Une connexion wifi dans le centre-ville et sur 

l’avenue Longueil.
-  Inscrire Maisons-Laffitte dans les parcours des 

opérateurs touristiques français et internationaux.
-  Des candidatures de la ville à participer aux grands 

événements sportifs quand ils ont lieu en France : 
accueil d’équipes nationales, championnats, 
compétitions sportives de haut niveau.

- Un audio-guide historique des principaux 
monuments de la ville. 
-  L’élaboration d’un projet pour obtenir l’ouverture 

d’un hôtel haut de gamme. 

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE, 
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET

Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte 
Blog : mvml.info 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Vivre à Maisons-Laffitte : magazine 
d’information ou de propagande ?

Lu page 1 du numéro de septembre : « Vous l’avez 
compris, Maisons-Laffitte demeure pour moi une 
ardente obligation ». Celui qui termine ainsi son 
édito vient d’être battu aux élections législatives… 
et n’est donc plus concerné par la loi sur le non 
cumul des mandats. Il restera maire ! 
Mais visiblement maire par défaut. Fin août, 
M. Myard annonce qu’il se présente aux élections 
sénatoriales. A l’heure où nous écrivons cette 
tribune, ces élections n’ont pas eu lieu. A l’heure 
où vous les lirez, peut-être aurons-nous un 
nouveau maire. Maisons-Laffitte ne serait fina-
lement plus une « ardente obligation » pour 
M. Myard...
Plus loin, deux pages sont (enfin !) consacrées au 
projet du parking du marché. On y retrouve, dans 
une jolie langue de bois, les informations que les 
groupes d’opposition vous ont déjà données dans 
leurs tribunes. Et quelques autres qui n’ont pas 
été évoquées en conseil municipal : 
- Il y est annoncé que le parking sera utilisé en tant 
que tel jusqu’à la fin 2017. Pourtant, la majorité 
a voté sa désaffection à partir du 26 septembre : 
quelle est la bonne date ?
- On y apprend aussi qu’un « plan de station-
nement sera défini de manière à ce que, les 
samedis et mercredis matin, les rues avoisinantes 
soient libérées pour permettre un large accès de 
la clientèle ». Ceux qui s’y garent habituellement 
ne pourront plus le faire ? En réglementant le 
stationnement par un disque comme c’est déjà le 
cas sur le parking actuel ? En le rendant payant ? 
Cela ne fera qu’accroître le report de station-
nement dans les zones pavillonnaires et dans le 
Parc en proportions bien supérieures à la situation 
actuelle.
Page 26, on trouve un « rappel de la procédure ». 
Si les premiers paragraphes sont factuels, il n’en 
est pas de même en ce qui concerne la partie sur 
l’enquête publique. Il est vrai qu’elle a suscité une 
participation importante de nos concitoyens mais 
contrairement à ce qui est dit dans cet article, plus 
de la moitié se sont prononcés contre le déclas-
sement de la parcelle du parking du marché et 
pour beaucoup parce qu’ils étaient opposés au 
projet retenu. Réduire ces observations à des 
« polémiques formulées en période électorale », 
c’est faire fi ou méconnaître ce que pensent 
nombre de Mansonniens de cette opération. La 
preuve : les élections sont passées et une asso-
ciation de riverains s’est bel et bien montée. Et elle 
a reçu assez de dons pour s’adjoindre les services 
d’un cabinet d’avocats spécialisés. Il serait temps 
de comprendre que les recours ne sont pas tous 
« justifiés par la défense d’intérêts particuliers » 
ou « uniquement motivés par le désir de nuire ».
Il y a aussi de nombreux Mansonniens qui pensent 
avant tout à l’intérêt général de la commune.

Maika BAMPS, Nicolas MOURLON, Christine LE BERT 
ps-maisonslaffitte.com

Prochains rendez-vous mensuels : jeudis 5 octobre 
et 9 novembre de 19h à 21h, au café « Le 46 ».
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Visitez nos 2 showroom : 55 bd Gambetta à Poissy / 45 rue de Poissy à St Germain en Laye  

www.augu-fermetures.com

Devis 
Gratuit

Portes Automatismes

Cher(e) Cliente,

Votre nouveau TUI STORE vient d’ouvrir ses portes près de chez vous.

Nouvelles Frontières et Marmara sont des marques de TUI, numéro 1 mondial du voyage !

Venez découvrir notre agence et profitez d’un bon d’achat de 50 € à valoir sur votre prochain 
voyage avec TUI. 
(Non rétroactif, non cessible et non cumulable. Valable 1 mois à compter de la réception de cet article sur présentation de celui-ci).

Vos conseillers voyages.

Votre TUI STORE vous donne rendez-vous dès à présent à l’adresse suivante : 

TUI STORE/AGENCE NOUVELLES FRONTIERES
1 Avenue de Saint Germain - 78600 Maisons-Laffitte
01 78 64 10 64
agencemaisonslaffitte@tuifrance.com

TUI, numéro 1 mondial du voyage

jusqu’à -400€
sur une sélection de circuits 

*

À réserver avant le 31 mai 2016
*Réduction jusqu’à 400 €TTC par adulte sur le prix brochure, sur une sélection de circuits de la brochure Nouvelles Frontières Circuits collection 2016, comprenant le vol international AR et 
l’hébergement de 7 nuits minimum, base chambre double, programme et régime selon brochure au départ de Paris entre le 23 juin et le 30 septembre 2016. Offre valable pour une réser-
vation effectuée avant le 31/05/2016, sous réserve de disponibilités, non cumulable avec toute autre promotion, non rétroactive et soumise à conditions, hors assurances et frais de service. 
TUI France – IM093120002RCS Nanterre 331 089 474 / Crédit photo : istock

L’été fait son show !

TUI, numéro 1 mondial du voyage

jusqu’à -400€
sur une sélection de circuits 

*

À réserver avant le 31 mai 2016
*Réduction jusqu’à 400 €TTC par adulte sur le prix brochure, sur une sélection de circuits de la brochure Nouvelles Frontières Circuits collection 2016, comprenant le vol international AR et 
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17

Le sport  
à votre vue

GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr

les crossovers peugeot
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OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17
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