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AVIS DE TEMPÊTE,  
GROS TEMPS DEVANT ! 
Dans le magazine de notre ville, j’ai toujours souhaité traiter des 
questions proprement communales, voire intercommunales, 
mais aujourd’hui je suis obligé de déroger à la règle. En effet, 
les projets du nouveau Gouvernement et du Président de la  
République m’obligent à dire clairement les choses et à dénoncer 
une politique mortifère pour nos communes.

La baisse annoncée des dotations de l’État pour les années à 
venir, plus de 13 milliards d’euros, laquelle poursuit une baisse 
drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F), va 
bien au-delà des économies : la volonté du Gouvernement est de 
mettre sous tutelle les ressources des collectivités territoriales. 
Je rappelle que ces quatre dernières années, la D.G.F pour 
Maisons-Laffitte a chuté de 4,6 à 2,6 millions d’euros.

Il en est de même pour la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % de ménages. C’est une véritable escroquerie car 
cela représente près de 26% des recettes de fonctionnement 
de Maisons-Laffitte. Comment, dans ces conditions, avec une 
telle amputation de ressources, allons-nous pouvoir assurer 
les prestations aux familles, aux associations, aux personnes 
en difficulté, dans les années à venir ? Comment entretenir nos 
rues, nos équipements… ?

L’État compensera-t-il ce manque de ressources ? C’est possible 
mais personne ne sait comment. Va-t-il reprendre d’une main ce 
qu’il lâche de l’autre ? C’est probable.

Ce sont les moyens financiers des communes et la libre  
administration des collectivités définie à l’article article 72 de la 
Constitution qui sont remis en cause !

De surcroît, le Gouvernement a la volonté de pousser à la 
densification de nos villes, ignorant leur caractère urbain propre. 
L’imposition d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(P.L.U.I), défini et arrêté par l’intercommunalité de 340 000 
habitants, s’inscrit dans cette logique. Les communes ne 
seront plus maîtresses des règles d’urbanisme, et au-delà des 
communes, ce sont les citoyens qui en subiront les conséquences. 
C’est inacceptable.

Bref, c’est la mainmise de la technocratie de l’État sur nos 
communes, une remise en cause radicale de la démocratie de 
proximité.

Chaque citoyen doit prendre conscience que cette politique n’est 
pas une politique de réforme mais une politique néfaste à notre 
cadre de vie, à notre capacité à investir et, en définitive, à notre 
capacité collective à répondre aux besoins de nos concitoyens.

Je n’aurai de cesse de m’opposer à cette politique mortifère pour 
nos communes.

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte 
Membre honoraire du Parlement

Couverture : Elodie dans l’atelier – 
Huile sur toile – 100x100 cm – 2013
Tableau de François LEGRAND, invité 
d’honneur du Salon des Arts 2017. 
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ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels
  boulangerie, boucherie, bureaux,

hôpital, commerces, villa, appartement, 
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

Maintenance électrique,
électronique, électromécanique
Poste HTA
  Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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L’HIPPODROME EN « FREESTYLE » ! 
Mercredi 1er novembre à partir de 12h

VENTE DE CHEVAUX 
100% OBSTACLE

Vendredi 3 novembre de 12h30 à18h
Pour la première fois en France, l’agence Osarus organise une vente 
aux enchères internationale de chevaux 100% obstacle, qui aura lieu sur  
l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Juste avant les « 48 heures de l'Obstacle » 
les 4 et 5 novembre à Auteuil, ce sera l’occasion pour la Cité du Cheval d’ac-
cueillir de nombreux acheteurs français et anglo-saxons tout spécialement 
intéressés par les jeunes chevaux sélectionnés provenant de différentes 
régions d’élevage en France mais aussi d’Allemagne, d’Angleterre et d’Irlande. 
Information et catalogue en ligne sur www.osarus.com

À CHEVAL SUR LA SÉCURITÉ
Chaque année, afin de sensibiliser les Mansonniens aux règles élémentaires 
de sécurité face au cheval, la Ville organise une campagne de communication 
sur le thème : « A cheval sur la sécurité ». Un bloc-notes à la couverture 
ludique est distribué dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette 
même illustration est déclinée sur des affiches et sur les arrières de bus de 
la ligne 12.
La sécurité à cheval est l’affaire de tous !

Pour clore la saison  
des courses 2017,  
France Galop et la Ville 
de Maisons-Laffitte vous 
invitent à venir vous 
divertir en famille ou entre 
amis avec des animations 
inédites, venues tout 
droit des Etats-Unis...

Séan Garnier  
fait son « show » !
Sacré meilleur footballeur « freestyle » 
du monde en 2008 à Sao Paulo, 
champion du monde et triple 
champion de France, Séan 
Garnier, figure incontournable 
et internationalement reconnue 
du monde de l’« urbanball », 
sera l’invité d’honneur de la journée !
Avec 5 membres de la « Team S3 » (« Street 
Style Society »), composée de « freestylers » 
professionnels, il proposera des démons-
trations et des initiations, il lancera des 
concours et des défis au public comme 
aux jockeys ! Imaginez-vous dans la cage 
Panna (petite arène de jeu) face à face 
avec un champion pour un match de 3 
minutes... Frissons et émotions garantis !

Martèlement de sabots  
et vrombissement de Harley ! 

A l’occasion de la course du Quinté qui portera le nom 
de l’association «  Bike Cœur’s  », les motos investiront  
l’hippodrome et les « bikers » remettront la coupe au 
vainqueur vers 15h. Un rendez-vous pour tous les passionnés 
de belles cylindrées mais également un moment de partage 
au bénéfice des enfants handicapés de l’Hôpital de Garches.

Pour en savoir plus sur la journée "U.S. Bikers Show" exceptionnelle, 
organisée par le TSML, se reporter en page 21.

Sur un air d’Halloween
Huit courses officielles rythmeront l’après-midi, dont le Prix de Miesque-Seine 
et Oise. Vous pourrez vous initier aux paris ou vivre les émotions du galop 
grâce au simulateur de course, pendant que les plus jeunes se promèneront 
à dos de poney ou se feront maquiller aux couleurs d’Halloween.
N’hésitez pas à venir déguisés, sorcières, citrouilles et autres diablotins 
seront les bienvenus ! 

UN ART DE LA RUE
Tout commence avec le « football 
freestyle », un art d'expression né 
dans la rue, avec pour seul accessoire 
un ballon de football pour effectuer 
différentes performances avec toutes 
les parties du corps. Il devient peu 
à peu une discipline qui combine 
football, basketball, mouvements de 
« break dance » et de danse, toujours 
avec un ballon. Séan Garnier et sa S3 
y associent la musique, le hip-hop, le 
tout mis en scène dans un véritable 
spectacle de « Freestyle Ball ».

ENTRÉE LIBRE ET  
ANIMATIONS GRATUITES.
Ouverture des portes à 12h.
Première course à 13h.
Restauration rapide et restaurant 
panoramique.

PLUS D’INFOS SUR
www.france-galop.com
www.maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
hippisme@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr

07 68 77 78 04 |  www.smart -paddle.com

privatisations | business club | coworking

BIENVENUE À BORD DE LA PÉNICHE LA TALENTE

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

_

Dica de Thaix, entraîné à Maisons-Laffitte
© France Galop

CITÉ DU CHEVAL
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10e SALON DES ARTS 
Du 19 novembre au 10 décembre 
Centre Montesquieu

Invité d’honneur : François LEGRAND

François Legrand, licencié en Arts 
Plastiques à l’Université de Paris I 
en 1971, enseigne à l’Institut d’Arts 
Visuels d’Orléans de 1974 à 1978 
puis à l’ESI de Rabat en 1979. Depuis, 
il se consacre entièrement à la 
peinture. Il est chevalier de la Légion 
d’honneur, peintre officiel de l’Armée 
et de la Marine, vice-président de 
la Fondation Taylor, sociétaire du 
Salon des Artistes Français, du 
Salon d’Automne, du Salon des 
Artistes Orléanais, chef du groupe  
« Figuration inévitable » au salon 
Comparaisons.

Né à Etampes, François Legrand est 
initié à la peinture par Philippe Lejeune dont il fréquente l’atelier dès l’ado-
lescence. Sa vocation se confirme lors d’une visite au Louvre où il tombe en 
arrêt devant le grand autoportrait de Rembrandt. C’est à « l’Ecole d’Etampes » 
de Lejeune qu’il s’exercera à l’art du portrait qui occupe une place importante 
dans son œuvre. 

Selon Lydia Harambourg, historienne et critique d’art, François Legrand 
« relit les leçons du passé à la lumière de son temps ». C’est cette dimension 
qui est ici proposée au regard et à la réflexion du public.

« François Legrand récuse une figuration de type photographique et illu-
sionniste. L’hyperréalisme sera pour lui une régression, comme si l’on ne 
voulait plus dire que le superficiel, la pelure de la peau, les tags de l’insertion 
sociale. Si la juste et sublime ambition est d’aller jusqu’à l’âme, ce ne doit être, 
selon lui, qu’avec des moyens proprement picturaux. (…) Un portrait selon 
François Legrand ambitionne chaque fois de réunir le vivant et la peinture, 
l’âme et l’apparence. » 
Bruno Foucart, historien de l’art,  
professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne.

Fatou – Huile sur toile – 100x100 cm 

Exposition ouverte à toute forme d’expression 
artistique, le 10e Salon des Arts réunit une 
cinquantaine d’artistes sélectionnés par un 
jury autour du travail de l’invité d’honneur.

RENCONTRES 
IMAGINAIRES 
Comme chaque année, le public est 
invité à participer de façon active 
au Salon des Arts. Cette saison, 
thématique des écrans oblige, le public 
pourra vivre des rencontres aussi 
insolites que ludiques grâce aux vidéos 
interactives comportementales des 
artistes de « Scenocosme ».

Grégory Lasserre et Anaïs met den  
Ancxt utilisent la technologie 
numérique pour en faire ressortir des 
essences de rêve et de poésie.

A VOUS DE JOUER !
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie organisée du 10 au 18 mars 
2018 en partenariat avec la Ville de Maisons-Laffitte, le Photo-Club USML 
lance son concours national ouvert à tous les photographes amateurs et aux 
photo-clubs. 
Les 2 thèmes de cette nouvelle édition sont : « Ombre et Lumière » et « Osez 
le flou dynamique » (flous de mouvements, pose lente, zooming, filés, etc.).
Date limite de participation : 17 décembre 2017 à minuit.
Seront présentées à l'Ancienne Église les 50 meilleures photos sélectionnées 
par un jury et la projection vidéo en continu de l'ensemble des photos reçues. 

Règlement du concours disponible sur photomaisonslaffitte.fr/onglet « Biennale ».
Contact : pcml.photoclub@gmail.com

Fatou – Huile sur papier – 81x60 cm 

INSCRIPTIONS  
AU SALON DES ARTS 2017
Jusqu’au vendredi 3 novembre. 
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

10e SALON 
DES ARTS
Ouvert du mardi 
au dimanche  
de 14h à 18h
Centre 
Montesquieu 
9 avenue Desaix 
(dans le Parc)
ENTRÉE LIBRE

Plusieurs prix seront décernés lors 
du vernissage du Salon : prix de la 
Ville de Maisons-Laffitte, prix du Jury, 
prix de l’Association Française des 
Amis de Ianchelevici, prix de la Ville 
du Mesnil-le-Roi.

19 NOVEMBRE > 10 DÉCEMBRE 2017 

10e SALON DES ARTS 
DE MAISONS-LAFFITTE
ŒUVRES D’ARTISTES CONTEMPORAINS

INVITÉ D’HONNEUR : FRANÇOIS LEGRAND

Centre Montesquieu - 9 avenue Desaix - 78600 Maisons-Laffitte

Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Entrée libre 
Renseignements : 01 34 93 12 81

EXPOSITION 

À L’AFFICHE

Tél : 09 65 16 39 69 - Mail : aire.contact@orange.fr
34 av. François Mansart - 78600 Maisons-Laffitte

Franck Vérité
Architecte d'Intérieur CFAI 

Noël approche…
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

Boutique Déco - Concept Store

nesthome_inspiration
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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 

Il s'agit d'une jeune femme. Enfin de 
plusieurs. Mais peut-être sont-elles 
toutes contenues en une ? Chloé 
et Tiphaine se débattent dans le 
tourbillon de la maternité. En une 
succession de tableaux crus et 
hilarants, elles traversent les affres 
d’un changement de vie définitif : 
devenir mère, cette catastrophe ! 
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, entre 
introspection et comédie cocasse, 
totalement ancré dans notre époque, 
plein d’une autodérision qui permet 
l’inconvenant 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

« Entre réalité et fiction, entre 
conférence aux atours politiques et 
féministes, récit aux teintes auto-
biographiques et scènes burlesques 
franchement drôles, le mélange 
fonctionne parfaitement, témoignant 
d’une grande maîtrise drama-
turgique. » Eric Demey, La Terrasse

CHRIS ESQUERRE 
« SUR RENDEZ-VOUS » 

Vendredi 17 novembre à 20h45  
Salle Malesherbes 
Chris Esquerre fait un spectacle 
de ce qu'il est : imprévisible, plein 
de divagations, d'absurdités, de 
fantaisie et d'idées folles. Armé de ses 
inventions en tout genre, il promène un 
personnage à la Buster Keaton parlant, 
raffiné de mauvais goût, déphasé mais 
avec assurance, décalé tout le temps. 

Un deuxième spectacle aussi drôle 
que singulier !

 « Les divagations loufoques de Chris 
Esquerre n’en finissent plus de faire 
rire, tellement tout son discours 

est absurde. Le spectacle est à la 
fois drôle, déroutant, surprenant, 
inattendu. Il parvient à déclencher 
les rires tant l’absurdité est énorme, 
avec un sérieux qui fait douter le 
public sur sa santé mentale. » 
Sud-Ouest

« Oscillant entre non-sens et loufo-
querie, réalisme et absurdité, Chris 
Esquerre prouve à nouveau qu’il ne 
ressemble à aucun autre avec sa 
douce folie plutôt (d)étonnante dans 
l’univers formaté du one man show. » 
Télérama

ANQUETIL TOUT SEUL 
Vendredi 1er décembre à 20h45 
Salle Malesherbes 
D’après le texte de Paul 
Fournel, publié aux Editions 
du Seuil-Ed. Points. 
Adaptation théâtrale et mise 
en scène : Roland Guenoun
Avec Matila Malliarakis, Clémentine 
Lebocey, Stéphane Olivié Bisson

Un vélo, trois comédiens, l’essentiel 
pour raconter Anquetil ! 
Roman de Paul Fournel édité en 2012, 
Anquetil tout seul est brillamment 
adapté au théâtre début 2016 par le 
metteur en scène Roland Guenoun. 
Comment cet immense champion, 
admiré mais mal aimé du public, 
s'affranchit-il des lois du sport et 
de la morale commune aux autres 
hommes ? Le texte place le spec-
tateur dans un statut de témoin mais 
aussi de confident, au plus proche 

du personnage central et de son 
entourage. C’est aussi la tentative 
de percer le mystère Anquetil, la 
part d’ombre de ce personnage hors 
norme, sulfureux, transgressif.

Au-delà du cyclisme ou du seul 
personnage d’Anquetil, ce spectacle 
passionnant donne à comprendre un 
mythe, dans sa part la plus intime, 
interroge notre besoin de héros et 
de performance, aborde des thèmes 
intemporels : l’argent, la gloire, 
l’amour… 

« Réalisant une performance 
physique et théâtrale, M. Malliarakis 
campe Anquetil avec une vibrante 
intensité. Une prestation capable de 
séduire même les moins fans de la 
petite reine. » Télérama

LA 7e FONCTION 
DU LANGAGE 
Mardis 14 et 21 novembre à 20h30  
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines / CDN 
D’après le roman de Laurent Binet, 
Prix Interallié © Editions Grasset
Adaptation et mise en scène : 
Sylvain Maurice, assisté 
de Nicolas Laurent 
Avec Constance Larrieu, Pascal 
Martin-Granel, Manuel Vallade

Un polar déjanté au cœur du pouvoir 
où l'éloquence se mêle à l'humour.
On a assassiné Roland Barthes 
alors qu’il sortait d’un déjeuner 
avec François Mitterrand le  
25 février 1980 ! Un duo improbable, 
qui emprunte aussi bien à San 
Antonio qu’à Sherlock Holmes, mène 

l’enquête. Le mobile du meurtre est-il 
« la septième fonction du langage », 
qui confère un pouvoir de conviction 
démesuré à celui qui la connaît ? La 
communication va-t-elle prendre le 
pouvoir sur la puissance des mots ?

Sylvain Maurice a réuni un trio 
d’orateurs qui rivalisent d’ingéniosité 
et d’éloquence. Leurs joutes verbales, 
rythmées par la musique de Manuel 
Peskine, sont aussi profondes que 
ludiques. Elles racontent, grâce aux 
dialogues affûtés de Laurent Binet, la 
grandeur du verbe et ses limites, et 
peut-être la fin des utopies.

BORDS DE PLATEAU  
Vous pourrez,  

si vous le souhaitez, 
rencontrer l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation.

Production les Filles de Simone. 
Coproduction Créat’Yve.
Durée : 1h10
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement : 
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €,  
moins de 18 ans 10 €

Un spectacle 20h40 Productions.
Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, 
moins de 18 ans 14 €

Production Théâtre de  
Sartrouville et des Yvelines-CDN.
Dans le cadre du partenariat  
avec le CDN de Sartrouville. 
Durée : 1h30
Places numérotées 
Tarifs : 15 € et 8 € (moins de 30 ans) 
pour les abonnés de Maisons-Laffitte, 
dans la limite des places disponibles.

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

Spectacle présenté par Scène et 
Public, en partenariat avec le CDN  
de Sartrouville.  
Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €, 
moins de 18 ans 8 €

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

©Philippe Bretelle
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« LE GARS »   
Samedi 18 novembre à 15h30, à la bibliothèque
Spectacle d’après Marina Tsvetaïeva
Récit, danse et chant : Sylvie Le Secq
Guitare, effets sonores et chant : Gérard Daubanes

Un poème-conte écrit dans la langue fougueuse de Marina Tsvetaïeva, d’après 
le conte d’Afanassiev, Le vampire. Se mêlant à la musique, au geste et à la 
danse, une voix chante et raconte l’histoire d’une jeune femme qui aima mieux 
perdre ses proches, elle-même et son âme que son amour. Vie et mort se 
croisent, se trahissent, se traduisent.
Un spectacle qui permet d’approcher le mystère de « l’âme russe » et sa 
musique, faite de joie déchirée d’une irrépressible nostalgie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée 1h. Adultes.

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 8 novembre
« Le petit voleur de mots »
Par la Compagnie Contre Jour, 
librement inspiré de l’œuvre 
de Nathalie Minne, pour les 
2 à 7 ans (30 minutes).
C’est l’histoire d’un petit bonhomme 
en quête de mots pour échapper à sa 
solitude. Il se hisse tous les soirs sur 
les toits et écoute les histoires que 
les parents racontent aux enfants 
avant d’aller se coucher. Un jour, il 
attrape les mots du bonheur... 
Un spectacle poétique avec marion-
nettes et théâtre d’ombres. 
Inscriptions ouvertes 
depuis le 25 octobre. 

 Mercredi 15 novembre
« Célébrons l’automne »
Conte-atelier pour les 5-8 ans (1h).
L’automne et ses couleurs 
chatoyantes s’installent et trans-
forment le paysage. Pour célébrer 
leur venue, les enfants sont invités 
après le conte à réaliser des 
animaux, des spirales… avec des 
feuilles mortes. 
Inscriptions à partir du 
mercredi 1er novembre.

 Samedi 25 novembre à 10h30
« Louisette »
Par Charlotte Gilot, pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans (30 minutes).
Il commence à faire froid dehors. 
Comme tous les jours, mémé 
Louisette sort pour sa balade en 
forêt : les feuilles des arbres sont 
tombées et les champignons ont 
poussé. Dans le jardin de Louisette, 
un nid d’oiseaux s’est installé... Et 
je me souviens, je me souviens très 
bien de ce soir d’hiver où la neige est 
tombée, comme par magie. 
Un spectacle poétique autour des 
souvenirs et des oiseaux, dans un 
joli univers rétro. 
Inscriptions à partir du 
mercredi 8 novembre. 

 Mercredi 29 novembre
« Noël à la bibliothèque » 
Conte-atelier pour les 7-10 ans (1h). 
À l’occasion du projet « Arbre de 
Noël  », les enfants sont invités à 
venir écouter un joli conte de Noël, 
puis à réaliser une décoration qui 
ornera le sapin de la bibliothèque.
Inscriptions à partir du 
mercredi 15 novembre.

CUBiX 
Samedi 25 novembre à 16h 
Dimanche 26 novembre à 15h et 17h30
Salle Malesherbes

Comptines visuelles et jeux de mains augmentés

Projet accompagné par le Théâtre Sans Toit. 
Conception et mise en scène : Mathieu Enderlin 
Avec Yasuyo Mochizuki et Aurélie Dumaret 

Un petit bijou de poésie numérique ! 

Les écrans sont aujourd’hui partout présents, abreuvant nos cerveaux 
d’images ; face à cette profusion, nous confondons parfois le réel avec ses 
représentations… 

CUBiX est une invitation à faire de la place à l’imaginaire et se présente 
comme un jeu. Qui y a-t-il dans la boîte ? Des cubes. Une multitude de cubes 
enfantins qui se déploient et s’assemblent, tels les pixels de l’écran, pour 
former tout un univers. Sur leurs faces, des images apparaissent, s’animent 
et entraînent dans leur ronde les deux joueurs au plateau. Un véritable ballet 
à quatre mains s’organise, où les cubes prennent vie pour tenter de remettre 
les histoires dans le bon sens. 

CUBiX questionne et déconstruit notre rapport à l’image. Animation de cubes 
en manipulation directe et projections vidéo dialoguent dans un esprit ludique 
pour créer des comptines et poèmes visuels qui sont à la scène ce que les 
expérimentations littéraires de Queneau et de Prévert sont à la littérature. 

Un moment de partage gourmand sera offert à l’issue des représentations. 

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

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 

Enfants acceptés  
à partir de 6 ans.
Nombre de spectateurs limité à  
70 par séance.
Production : Théâtre Sans Toit. 
Durée : 40 mn
Placement libre
Tarifs : 
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

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
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WEEK-END EN FAMILLE
 Pour ce spectacle en famille, le "dimanche" devient "week-end"  
en s'affichant pendant deux jours et trois séances !



SAUVEZ LES DESSINS ET  
LES PLANS DE NAPOLÉON !

Création sur écran  
en avant-première.
Durée : 1h30 – Placement libre. 
Tarifs : adultes 20 €, 6-15 ans 10 € 
Famille nombreuse  
(2 adultes et 3 enfants) 50 € 
Gratuit pour les enfants de moins  
de 6 ans.

RÉSERVATIONS

41 avenue Longueil

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

RENSEIGNEMENTS
•  concernant le projet :  

lentz@napoleon.org  
•  concernant les dons :  

amongin@napoleon.org
Fondation Napoléon : 
01 56 43 46 00
www.fondationnapoleon.org

Durée de la visite : 1h30
Tarifs : adulte 11 € 
Enfant (jusqu’à 18 ans) 7 €

RÉSERVATIONS (obligatoires)
Office de Tourisme 
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Maisons-Laffitte est devenue « Ville impériale » en 2016. L’Office de Tourisme 
valorise son offre en proposant des événements variés autour des périodes 
napoléoniennes et en soutenant les actions destinées à préserver les archives 
relatives à cette période de notre histoire.

L’ÉCHO DES BATAILLES
Samedi 2 décembre à 20h30, Ancienne Église
Concert-Opéra avec Daniel Propper, piano.
Mise en images : David Chanteranne, historien. 

Jadin : La Grande Bataille d’Austerlitz 
Le Mière : La Bataille d’Iéna 
Steibelt : La Destruction de Moscou
Ruppe : La Grande Bataille de Waterloo 

Austerlitz, Iéna, Moscou, Waterloo... Laissez-vous envoûter par l’image, la 
musique et les lumières, dans la fureur des batailles napoléoniennes !

Lointains échos du tumulte des champs de bataille, les Bulletins de la Grande 
Armée renseignaient la capitale sur les combats livrés par l’empereur. Dès 
leur publication, les compositeurs Jadin et Le Mière, alors très en cour et 
célébrés dans les salons parisiens, s’emparèrent des récits d’Austerlitz et 
Iéna et les mirent en musique. Récits moins heureux, l’écho de la bataille de 
Moscou arriva à Saint-Pétersbourg et celle de Waterloo fut transcrite dans 
une œuvre dédiée au Prince d’Orange.

Ce concert est une invitation à revivre les batailles qui construisirent la 
légende napoléonienne. Cette musique d’une fraîcheur étonnante sera 
pour la première fois associée à des tableaux historiques projetés sur écran, 
composant un opéra d’un genre nouveau mêlant piano, images, textes et 
lumières.

Pianiste concertiste, Daniel PROPPER a reçu, avec Olivier Feignier, le Prix 
2012 de la Fondation Napoléon, pour L’Écho des batailles, « œuvre musicale 
et historique », un double CD publié par Forgotten Records avec le soutien du 
Centre de Musique Romantique Française - Palazzetto Bru Zane.

David CHANTERANNE est historien, auteur de nombreux ouvrages sur 
Napoléon, rédacteur en chef de la Revue du Souvenir napoléonien et des 
magazines Napoléon 1er et Napoléon III.

Les Archives nationales et la Fondation Napoléon lancent conjointement 
une souscription publique internationale pour assurer la restauration 
et la numérisation d’un ensemble documentaire historique et artistique 
exceptionnel conservé depuis 1849 à la Secrétairerie d’État impériale aux 
Archives nationales : 1 800 plans, dessins et cartes présentés à l’Empereur à 
l’appui de décisions, décrets et arrêtés à étudier ou à signer. Plusieurs de ces 
pièces sont signées par les plus grands artistes du Premier Empire tels que 
David, peintre du célèbre Sacre de Napoléon, ou Fontaine, architecte de l’Arc 
de Triomphe du Carrousel.

Maisons-Laffitte « Ville Impériale » soutient cette initiative en faveur du 
patrimoine national. Particuliers et entreprises peuvent participer à la 
souscription en faisant un don, qui s’accompagne d’une déduction fiscale 
et de privilèges exclusifs.

AUSTERLITZ

IENA

MOSCOU

WATERLOO
Samedi 2 décembre 2017

20h30
Ancienne Eglise - Centre Ianchelevici

Maisons-Laffitte

écho des
batailles

l’

Daniel PROPPER
Piano

David CHANTERANNE
Historien - Mise en images

20€ / adulte 10€ / enfant (jusqu’à 15 ans)
Tarif famille : 50€

Billetterie à l’Office de tourisme de Maisons-Laffitte
41, avenue Longueil - 01 39 62 63 64

Contact@tourisme-maisonslaffitte.fr - www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Concert Opéra

UNE RÉCEPTION 
ROYALE 
Dimanche 12 
novembre à 14h30 
Château de Maisons
Une visite festive en famille !

Année 1651 : Louis XIV s’invite au 
château de Maisons. Venez découvrir 
la fête qui lui fut offerte, le protocole 
de son dîner et la cérémonie « grand 
couvert », avec ses objets symbo-
liques, ses habitudes alimentaires 
et les saveurs utilisées à l'époque.

L’appartement du roi vous livrera ses secrets : bal, musique, illuminations 
et miroirs pour une fête étincelante !

Par Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale déléguée à 
la Conservation et au Patrimoine

À 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

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… le notaire le plus 
proche de chez vous  

  

  

Ne passez pas à côté de la plaque … 

“Aux Saveurs Réunionnaises”
Stand sur le marché de Maisons-La e

Mercredi et Samedi

Pour toutes commandes (48 h à l’avance)
contacter Gaël au 07 82 27 48 05

Samoussa - Bouchon
Bonbon piment

Carry poulet
Rougail saucisse

Rougail Boucané...
“FAIT MAISON”

Livraison sur Maisons-
La e, Le Mesnil-le-Roi,

Sartrouville :
25 € minimumJOCAVIFUCHS

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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UN JEU D’ÉVASION EN FAMILLE ! 
Samedi 25 novembre de 14h à 17h, château de Maisons

Parcours spectacle et épreuves à partager en famille à partir 
de 8 ans.
Inédit ! Le château de Maisons servira de décor grandeur nature à un 
« Escape Game » ou jeu d’évasion familial : le temps d’un après-midi, petits 
et grands deviendront de redoutables détectives du temps ! 

Le château de Maisons fait face à d’étranges phénomènes. De curieuses créatures 
ont pris possession des lieux ! Les familles sont invitées à mener l’enquête. 
De 14h à 15h30, un parcours spectacle est proposé pour découvrir le château 
de manière originale et vivante. 
De 15h45 à 17h, des épreuves ludiques attendent les enfants à partir de 8 ans 
et les adultes. Encadrés par trois maîtres du jeu, ils disposent d’un temps 
limité pour tout remettre en ordre et sortir du château. 

Avec le soutien de Radio France Bleu. 
Tarifs : adultes 11,50 €, enfants et jeunes jusqu’à 18 ans 7,50 €.
Informations et réservations auprès du château de Maisons.

« IL ÉTAIT UNE FORÊT... »
La nouvelle exposition au château de Maisons 
A découvrir jusqu’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, de loups ou 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 
non loin de leurs étangs 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.

« 12 jours » de Raymond Depardon 
Jeudi 2 novembre à 20h45 
Avant-première exceptionnelle en présence de la 
magistrate Marion Primevert et de la psychiatre 
Nathalie Giloux.
Raymond Depardon renoue dans 12 Jours avec deux 
des thématiques qui ont aiguillé plusieurs de ses 
précédentes réalisations, de San Clemente (1982) 
à 10e chambre (2004) : la psychiatrie et la justice. Le 
documentaire s’intéresse à la durée légale au terme 
de laquelle il convient à un juge de confirmer l’inter-
nement d’un patient hospitalisé sous la contrainte, ou 
d’ordonner sa liberté.
En première partie de séance : présentation du film SIROCCO, Prix du Jury 
et Prix du Public au 1er Festival du Court-Métrage de Maisons-Laffitte en 2016. 
Court-métrage d’animation réalisé par Avril Hug, Lauren Madec, Kevin Tarpinian, 
Thomas Lopez et Romain Garcia.

« Marie Curie » de Marie Noëlle
Lundi 6 novembre à 20h45 
Physicienne chimiste d’origine polonaise, Marie Curie est 
une pionnière dans l’étude de la radioactivité. Avec son 
mari Pierre Curie, ils dédient leur vie à la recherche sur 
le radium et ses applications médicales. Elle se bat sans 
relâche et parvient à gagner deux Prix Nobel, malgré les 
tragédies et sa difficulté à être reconnue dans un milieu 
scientifique masculin et conservateur. Elle devient une 
des plus grandes figures féminines de l’histoire.
En première partie de séance : présentation du court-métrage 
UNE DERNIÈRE COURSE, Prix du public au Festival du Court-Métrage 2017, 
réalisé par Sergio Do Vale, en présence du réalisateur.

ANIMATIONS ONF
• Dans le cadre de l’exposition « Il 

était une forêt », l’Office National 
des Forêts présentera au château 
de Maisons les forêts franciliennes, 
par le biais de panneaux, mobiliers et 
films pédagogiques.

•  Par ailleurs, l’ONF organise des 
sorties pour découvrir la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye les samedis 
11 novembre et 9 décembre 2017, 
13 janvier, 10 février et 3 mars 2018.

Sorties pour tout public. Durée 2h30.
Participation gratuite, rendez-vous 
à 9h30 Porte du Nord (au bout de 
l’avenue Albine).
INSCRIPTIONS : ag.versailles@onf.fr
Plus d’infos sur :  
www.onf.fr/enforet/saint-germain

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 

48 rue du Prieuré

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

 @CinemaLAtalante

   cineatalante 
et LAtalante-Jeune-Public

L’ATALANTE FÊTE 
« LES INDÉS »
« Les Indés, semaine du cinéma indépendant » aura lieu du 31 
octobre au 7 novembre 2017 au cinéma l’Eden Montmorency. 
Pour sa 4e édition, l’Atalante vous propose de découvrir deux 
films de la sélection en avant-première ! 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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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7e JOURNÉE RÉCUPÉRATION  
ET RECYCLAGE 
Samedi 18 novembre de 10h à 17h, place du Maréchal Juin

A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets (du 18 
au 26 novembre 2017), la Ville de Maisons-Laffitte et la Communauté  
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) vous donnent les 
moyens d’alléger votre poubelle.

Il vous est proposé d’apporter :
•  Appareils électriques et électroniques en fin de vie (DEEE) pour récupérer 

les matières qui les composent. L’éco-organisme Ecologic, financé par le 
paiement des écotaxes, se chargera de les acheminer dans un atelier de 
démantèlement.

•  Vieux pots de peinture, vernis, colles, produits phytosanitaires et autres 
déchets toxiques. Ils seront collectés par notre prestataire pour un  
traitement approprié qui évitera des pollutions. 

Tous mobilisés pour réduire 
nos déchets, modifier 
durablement nos pratiques 
et préserver nos ressources 
en matières premières !

• Téléphones portables et anciennes lunettes qui feront peut-être le bonheur 
d’une autre personne en alimentant une chaîne de solidarité créée par le 
Lions Club. 

•  Bouchons et couvercles en plastique. Collectés par l’association Les 
Bouchons d’Amour, ils seront transformés en palettes de transport (voir 
encadré).

•  Une ou plusieurs plantes, d'intérieur ou d'extérieur, empotées et étiquetées 
(nom de la plante, couleur de la floraison et taille). Vous pourrez choisir en 
contrepartie une ou plusieurs autres plantes, proposées par l’association 
Les Colibris de Maisons-Laffitte.

Vous pourrez aussi :
•  Donner petits meubles, vêtements, bibelots, vaisselle, vélos, matériel de 

sport, jeux, jouets, petit matériel médical, matériel scolaire... dont vous 
n’avez plus l’utilité mais encore en bon état, à l’association humanitaire  
La Gerbe.

•  Echanger vos livres ou les donner pour qu’ils soient remis dans un circuit de 
lecture grâce à une filière solidaire. Troc ou don, ne laissez pas vos livres à 
la poussière, offrez-leur une seconde vie ! Vous serez accueilli sur ce stand 
par l’association mansonnienne Maisons-Laffitte Développement Durable. 
Les livres doivent être en bon état, les magazines et encyclopédies ne sont 
pas concernés.

•  Profiter d’un marché gratuit « gratiféria » où vous pourrez choisir librement 
les objets généreusement apportés par d’autres et les emporter gratui-
tement. Les objets restant à la fin de la journée sont donnés à une asso-
ciation qui leur procure une seconde vie (transformation, réparation...). Les 
objets déposés ne doivent pas être trop volumineux : outils, linge de maison 
et de lit, livres /cd /dvd, puériculture... avec Les Colibris de Maisons-Laffitte. 

•  Vous renseigner sur les bonnes pratiques du tri sélectif ainsi que sur le 
compostage.

•  Déguster un thé ou un café équitable ou encore un verre d’eau « Château 
Maisons-Laffitte » délicieusement parfumé aux fruits. Venez passer un agréable 
moment pour échanger sur des solutions de recyclage avec Autour de Toi.

Notre objectif : agir pour changer durablement les comportements de 
consommation et de tri des Mansonniens en associant l’ensemble des 
acteurs locaux et en favorisant l’émergence de dynamiques locales autour 
de la prévention des déchets.

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 !

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

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie

01 34 93 71 72
aurelien.denis@maisonslaffitte.fr

LA COLLECTE DES 
BOUCHONS
Un geste gratuit, 
écologique et 
solidaire

Les Bouchons d’Amour collectent et 
revendent les bouchons à une usine qui 
les transforme en palettes de transport 
recyclables à l’infini, pour remplacer 
les palettes en bois.
Les sommes ainsi collectées servent 
au financement de matériels ou 
équipements destinés à améliorer 
la vie quotidienne des personnes 
handicapées. Les Bouchons d’Amour 
viennent également en aide à 
l’association Handi-Chiens et à la 
Fédération Française Handisport.

POUR EN SAVOIR PLUS
Jean-Michel DELETAIN :

01 39 73 75 37
bouchonsjmd@orange.fr

POINTS DE COLLECTE  
à Maisons-Laffitte : 
Copie Express, 59 rue de Paris
Banque Populaire, 1 rue Saint-Nicolas

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement durable

À L’AFFICHE

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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« LE VILLAGE » VU D’ICI

RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance  
de la Ville : 
01 34 93 85 06

LES « PREMIÈRES 
DENTS », C’EST 
IMPORTANT !
Jeudi 16 novembre à 20h30  
Salle du Conseil en mairie

Conférence-débat sur les bonnes pratiques en matière 
d'hygiène bucco-dentaire des tout-petits.

La Ville s’engage pour la santé bucco-dentaire des plus jeunes, souvent 
négligée. Le service Petite Enfance de la Ville s’associe à la mutuelle MGC 
Prévention et à l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) pour 
lancer la campagne « Premières dents ». Maisons-Laffitte est la 3e ville 
d’Ile-de-France à mettre en place cette ambitieuse campagne de prévention.

Les idées reçues ont toujours la dent dure ! Près de 36 % des parents pensent 
encore qu'il n'est pas important de se brosser les dents après chaque repas. 
Face au besoin criant d'information et de formation, MGC Prévention et 
l'UFSBD mènent ensemble de nouvelles actions concrètes auprès des parents 
et jeunes enfants, mais aussi des professionnels de la petite enfance. Car 
prendre de bons réflexes dès le plus jeune âge est un gage de bonne santé 
bucco-dentaire pour l'avenir. La campagne « Première dents » propose aux 
parents des actions et des supports pour répondre au besoin d’informations 
sur la santé bucco-dentaire des enfants de 0 à 3 ans. 

Pour compléter cette conférence, des ateliers de sensibilisation apprendront 
aux tout-petits, de façon ludique, à bien se brosser les dents. Ils auront lieu 
dans les crèches municipales du 29 novembre au 1er décembre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans inscription préalable.

LE TEMPS DES PARENTS 
Proposé par la Maison de la Petite enfance, cet atelier invite les 
parents à se rencontrer pour « partager, souffler, se ressourcer 
et fortifier leur rôle d’éducateur ». 

A partir du 6 novembre, Marie-Claire de Laforcade animera le lundi soir de 
20h à 22h un parcours de 4 rencontres sur le thème : « L’enfant et le monde 
qui l’entoure ».

• 6 novembre : Apprendre à nos enfants à accepter les différences. 
• 20 novembre : Les amitiés et affections de nos enfants.
• 4 décembre : La mort, la maladie, les épreuves, comment en parler à son 

enfant ?
• 18 décembre : Maison, école, activités, jeux... trouver un juste équilibre.

Adhésion à la Maison de la Petite enfance requise pour participer au parcours. 
Groupe limité à 12 personnes.
Inscription gratuite au parcours auprès de Marie-Claire de Laforcade :
06 61 57 10 31 ou maricdelaforcade@gmail.com

Du beau pour faire du bien !

La Résidence pour Personnes Âgées (RPA) Le Village, située rue Solferino, 
poursuit la rénovation entamée l’an dernier par d’importants travaux côté 
jardin (ravalement des façades) et la réfection de l’intérieur. Murs, sols, portes 
d’appartement et de palier ainsi que les escaliers ont été repeints à tous les 
étages. L’ensemble de la Résidence a été mis aux normes incendie et acces-
sibilité, le circuit de chauffage entièrement rénové. L’an prochain, ce sera au 
tour des façades côté cour, les travaux ont déjà débuté rue de Paris. 

Monique Pigé, alors vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), avait initié dès 2011 la rénovation de la résidence avec notamment 
la salle de restaurant. 1,350 M€ ont été engagés pour réaliser la première 
tranche de travaux. Le montant de la seconde tranche (2015-2018) devrait 
s’élever à 1,159 M€. Ces quelque 2,509 M€ d’investissement ont reçu l’aide 
financière de la réserve parlementaire, du Fonds de soutien à l’investissement 
et de la Caisse nationale des Allocations familiales.

Le Village offre au cœur de la ville une centaine de logements en location, 
associés aux services d’un gardien à demeure et d’une équipe dynamique. 
Cette résidence propose presque chaque jour des activités récréatives qui 
animent le quotidien des seniors, sert un déjeuner et des repas festifs en salle 
de restaurant, met à disposition un jardin, véritable havre de paix, agrémenté 
de la fontaine La Cracheuse du sculpteur Ianchelevici. 

Récemment a été inaugurée l’exposition permanente des photographies d’art 
de l’artiste mansonnien Laurent Bouëxière, intitulée « Vues d’ici ». Car la 
qualité de vie est un tout. « Quelles que soient les saisons de l’âge, nous 
avons besoin de beau et c’est la magie de l’art que de pouvoir créer le beau, 
essentiel au bonheur » (extrait du discours d’inauguration, septembre 2017). 
La Ville souhaite ainsi améliorer le cadre de vie des résidents, qui participe à 
leur bien-être, et, au détour d’une quinzaine de « vues » de Maisons-Laffitte, 
accompagner le regard posé sur leur environnement et l’embellir.

C’est une chance pour la ville et ses habitants de disposer pour les plus âgés 
d’entre eux d’une résidence de cette qualité en plein centre-ville, proche des 
commerces et des transports en commun.

C’est aussi une obligation de mener une politique déterminée en direction 
des seniors tout comme en faveur des familles, des enfants et de la petite 
enfance, car, ne l’oublions pas, une ville est un tout et chacun doit pouvoir y 
trouver sa place et sa raison d’être. 

RENSEIGNEMENTS
Résidence pour Personnes Âgés  
« Le Village » 
1 rue Solferino 

01 34 93 13 50
Accueil du lundi au vendredi :  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

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

PARTICIPEZ AU MARCHÉ DE  
NOËL DE LA PETITE ENFANCE !

La Maison de la Petite enfance 
organisera son premier Marché 
de Noël samedi 2 décembre de 
15h à 19h : les stands seront tenus 
par des parents et proposeront 
livres et illustrations, accessoires, 
décoration... pour les jeunes enfants.
Si vous souhaitez tenir un stand, 
contactez au plus vite le service 
Petite Enfance 
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé :

01 34 93 85 06 

À LA LOUPEÀ L’AFFICHE
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ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les réglementations 
et prescriptions en 
matière de construction, 
de réhabilitation ou de 
travaux sont nombreuses 
pour l’ensemble des 
Etablissements Recevant 
du Public (ERP). Si elles 
peuvent sembler parfois 
contraignantes, elles sont 
néanmoins nécessaires et 
doivent être respectées 
dans l’intérêt du public 
et pour préserver la 
qualité de l’activité 
économique de notre ville.

Que faire en cas d’installation, de changement d’enseigne ou 
de travaux de rénovation ?

Les dossiers à déposer en mairie
Chaque ERP, en fonction des travaux envisagés, doit obligatoirement fournir les 
documents suivants en 5 exemplaires et les adresser à la DUADE (Direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Développement Economique de la Ville) :

Au titre de l’accessibilité et de la sécurité
• Le formulaire Cerfa n°13824*03 dûment complété, avec le phasage des 

travaux sur chacune des années et les moyens financiers mobilisés, ainsi 
que les éventuelles demandes de dérogation qui doivent être motivées.

• Un plan de situation permettant de localiser le terrain objet de la demande.
• La notice d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (accessible sur 

www.yvelines.gouv.fr). 
• La notice de sécurité le cas échéant.
• Un plan de masse coté et à l’échelle, précisant les cheminements  

piétons/véhicules extérieurs, le raccordement du bâtiment entre l’extérieur 
et l’intérieur.

• Un plan intérieur coté et à l’échelle, avant et après les éventuels aména-
gements. Ce plan doit faire apparaître les espaces de manœuvre des portes, 
la largeur des vantaux et leur ouverture, les espaces de manœuvre avec 
possibilité de demi-tour ainsi que les espaces d’usage. Y figureront également 
le mobilier, les circulations ainsi que les zones accessibles au public et celles 
réservées au personnel. Ce plan peut être agrémenté de photos.

Au titre d’une modification de façade
• Le formulaire Cerfa n°13404*05 dûment complété.
• Un plan de situation permettant de localiser le terrain objet de la demande.
• Un plan de la façade modifiée avant et après réalisation des travaux, coté 

et à l’échelle.
• Des photographies proches et lointaines de la construction le cas échéant.

Au titre d’une modification d’enseigne
• Le formulaire Cerfa n°14799*01 dûment complété.
• Un plan de situation permettant de localiser le terrain objet de la demande.
• Un plan de masse.
• Une représentation graphique de l’enseigne cotée en trois dimensions.
• Une mise en situation de l’enseigne.
• Une vue de l’immeuble concerné avant la nouvelle enseigne et après.
• Une notice descriptive.

Les autorisations requises
Toutes ces demandes d’autorisations sont soumises préalablement à diffé-
rentes administrations comme :

• L’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.), qui émet un avis sur l’es-
thétique des projets, en particulier à proximité des sites classés.

• La Commission de l’Accessibilité, qui instruit les dossiers pour que chaque 
commerce permette un accès aisé aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.).

• Le service Voirie de la Ville qui vérifie la sécurité des accès extérieurs et 
autorise une implantation éventuelle sur la voie publique.

• La Commission de sécurité, sous l’égide des sapeurs-pompiers, qui contrôle la 
sécurité des établissements, notamment les entrées et sorties en cas d’incendie.

Les délais d’instruction
Toute ouverture ou réouverture de commerce et d’ERP est soumise à un 
délai d’instruction au cours duquel les dossiers sont examinés en fonction 
des réglementations et du Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’ouverture ou la 
réouverture ne peuvent intervenir qu’après publication d’un arrêté.

A ce délai d’instruction peut s’ajouter un éventuel délai de recours, à prendre 
en considération.

Pour établir ces documents, il n’est pas nécessaire de faire appel à un  
prestataire extérieur. Le maire-adjoint et les services de la DUADE se 
tiennent à votre disposition pour la constitution des dossiers. N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous pour éviter tout retard. 

QU’EST-CE QU’UN ERP ?
Les Établissements Recevant du Public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des 
personnes extérieures sont admises, que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint 
ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, 
n’est pas un ERP. 
Les ERP sont classés en types (salle de spectacle, cinéma, hôtel, restaurant, magasin, 
maison de retraite...) et en catégories (en fonction de l’effectif du public reçu), qui définissent 
les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de 
sécurité par exemple) en fonction des risques.
Les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station-
service hors magasin de vente, etc.) ou les logements (bâtiments à usage exclusif 
d’habitation) ne sont pas considérés comme des ERP.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr

DUADE
Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et du 
Développement Economique 
Mairie Annexe 1 – 3 rue du Fossé

01 34 93 12 60
duade@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public  
du lundi au jeudi de 9h à 11h30.

Par Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, 
à l’Aménagement et aux Transports

À LA LOUPE

Samedi 4 novembre de 10h à 16h

&

vous gâtent (Sport, Coaching, Massages, LPG...)
Rendez-vous 69 rue Saint Nicolas

vous gâtent 

18 19Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 175 - Novembre 2017



POUR LES PASSIONNÉS 
D’ÉCRITURE

En novembre, des centaines de milliers de 
personnes dans le monde se fixent pour 
objectif d’écrire 50 000 mots en un mois 
(NaNoWriMo). Nombre d’entre eux ont ainsi 
réussi à écrire leur premier roman. L’asso-
ciation Atelier Arts et Lettres vous invite 
à relever le défi : pour partager le plaisir 
d’écrire et nous encourager mutuellement, 
des rencontres d’écriture auront lieu à 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi, du 
1er au 30 novembre. 

Informations :  
www.atelierartsetlettres.fr
Courriel : atelierartsetlettres@gmail.com

HATHA-YOGA POUR SENIORS
Depuis la rentrée 2017, la section USML 
Hatha-Yoga propose un cours de Yoga dédié 
aux seniors le jeudi de 10h30 à 11h45, 
salle Mermoz B (3 rue Jean Mermoz). Vous 
apprendrez peu à peu comment délier 
le corps en mobilisant les articulations, 
favoriser la concentration par l’attention au 
souffle et au geste, développer l’équilibre 
en redonnant du tonus au corps...
Cours dispensés par Dominique Hamana-
ka-Bouchet, diplômée de l’Ecole Française 
de Yoga de Paris.

Renseignements auprès de 
Michaela Wiegelmann-Doucet :
m. wiegelmann@noos.fr

HISTOIRE DE L’ART
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 » :
7 novembre : Le Romantisme. 14  : 
Delacroix et Ingres. 21 : L’école de 
Barbizon, Jean-François Millet et Honoré 
Daumier. 28 : Gustave Courbet.

•  À 14h15 : Caroline Haury, conférencière 
nationale, poursuivra la présentation 
des « grands sites archéologiques de 
l’Egypte antique » :
7 novembre : Abu Simbel, temples 
de Ramsès II et de Nofretari. 14 : 
Les temples de millions d’années 
de Séti Ier et de Ramsès II. 21 : Rites 
et textes funéraires. 28 : La vallée 
des Rois, tombes de la XIXe dynastie.

la 2e DB vers l’aval). Sacs et gants seront 
fournis et ceux qui le souhaitent pourront 
partager un apéritif offert par l’association, 
en remerciement de leurs efforts !

Renseignements : asso.mldd@gmail.com  
ou Laurence 06 22 09 30 77.
Blog de MLDD :  
http://maisons-laffitte-dd.
hautetfort.com/

LES CONFÉRENCES 
DE LA SACM

Les « Amis du Château » vous proposent :
•  Colloque d’Histoire Locale samedi 18 

novembre à 15h, à l’Ancienne Église  : 
« Maisons-Laffitte, ville d’agrément et 
de plaisir ». 
Présentation par Jacques Marec 
des travaux des membres du Cercle 
historique sur « Le théâtre de Cler-
mont-Tonnerre, les fêtes de la Rosière, 
les fêtes des clochettes bleues, le théâtre 
de verdure de Charles Domergue… », 
avec la participation des responsables 
des recherches.
Intervention de Philippe Chartier sur 
« Le salon des Beauvau au Château du 
Val à la veille de la révolution française ».

Tarifs : 12 €, adhérents SACM  
et étudiants 7 €.

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

MUSIQUE IRLANDAISE
L'Association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson propose une « Soirée 
musicale irlandaise », avec le groupe 
Cloakilty, 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 10 à 16 ans 
8 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservations à l’Office de Tourisme.
Renseignements : 06 13 13 70 17 
ou herve.combot@gmail.com

TOURNOI DE BRIDGE 
Le Bridge Club Maisons-Laffitte se joint au 
Rotary Club pour vous proposer son tradi-
tionnel Tournoi samedi 11 novembre à 14h 
au Centre Sportif et Culturel (89 rue de la 
Muette). Inscrite au Challenge du Comité 
du Val de Seine, cette rencontre attire des 
joueurs venus de toute la région. 

Inscriptions obligatoires. Se reporter 
à l’article « L’ACTUALITÉ DU ROTARY  » 
ci-dessous.

NOUVEAUTÉ : En plus des tournois 
habituels des lundi, mardi, de 13h45 à 
17h45 au CSC, le BCML organise désormais 
deux autres tournois hebdomadaires :
•  les mercredis de 13h30 à 17h30 

(simultané Top 7), au Centre Culturel, 
salle Georges Brassens au Mesnil-le-Roi,

•  les vendredis de 20h à 23h (SimultaNet) 
au Centre Sportif et Culturel . 

Renseignements auprès de 
Bernard Fabre au 01 39 62 47 60
ou Jean-Baptiste Darrigade 
au 01 39 97 45 04. 
Venez nous rencontrer dans les 
locaux du Club les jours de tournoi. 

L’ACTUALITÉ DU 
ROTARY CLUB

Plusieurs actions d’importance au mois de 
novembre pour le Rotary Club de Maisons-
Laffitte/Le Mesnil-le-Roi :

•  Tournoi de bridge : Samedi 11 novembre 
à 14h, au Centre Sportif et Culturel (89 
rue de la Muette). Le Rotary Club et le 
Bridge Club de Maisons-Laffitte vous 

•  Conférence lundi 6 novembre à 15h, Salle 
Lacaze ( 24 rue du Mesnil) : « Les blasons, 
comment lire un écu armorié  ?  » par 
Michel Passalacqua, président de la 
société d'histoire des 1er et 2e arron-
dissements de Paris, spécialiste de  
l'héraldique.

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

« ACCORDS PARFAITS »

Après son succès à Paris, la compagnie 
théâtrale mansonnienne Les Potes au Feu 
a le plaisir de vous présenter sa nouvelle 
pièce : « Accords parfaits » de Louis Michel 
Colla, mise en scène Dorothée Pichon, 
samedi 25 novembre à 20h à l’Ancienne 
Église.
Une femme d’affaires célibataire hype-
ractive, un compositeur fauché, une 
concierge jalouse, une ado curieuse... 
Drame ou comédie ?

Durée : 1h20. Tous publics.
Billetterie sur place : adultes 7 €, moins 
de 12 ans 4 €
Plus de détails sur www.facebook.com/ 
compagnielespotesaufeu

invitent à un tournoi de bridge par paires, 
participant au challenge VDS, doté de 
nombreux lots. Le bénéfice de cette 
action sera alloué au financement des 
actions locales soutenues par le Rotary 
Club, notamment au profit de l’enfance 
malade ou handicapée.

Inscriptions : 06 09 30 47 25

•  Banque alimentaire : Vendredi 24 et 
samedi 25 novembre. Depuis près de 15 
ans, le Rotary Club organise au Centre 
Commercial Carrefour de Montesson, 
avec le support logistique des services 

techniques de la Ville 
de Maisons-Laffitte, 
la collecte d’aliments 
de longue conser-
vation au profit de la 
Banque alimentaire. 
Le Rotary recherche 
des bénévoles pour 

l’aider dans l’organisation de cette action 
solidaire d’une grande ampleur : ainsi en 
2016, 17 tonnes de denrées alimentaires, 
soit 1 000 cartons ou l’équivalent de 34 
000 repas, ont été collectées grâce à la 
participation de 200 bénévoles de nos 
communes. 

Participez à cette action citoyenne 
en contactant le 07 78 66 21 18 ou 
le 06 16 23 59 43 ou par courriel 
auprès de beryl.chastel@yahoo.fr

OPÉRATION « BERGES 
PROPRES » 
L’association Maisons-Laffitte Dévelop-
pement Durable et son Système d’Echange 
local « Tous en SEL » organisent une 
opération de nettoyage sur les berges de 
Seine dimanche 12  novembre de 10h à 
12h30.

Bonne nouvelle, nous pouvons agir pour la 
planète ! Pas seulement en ne jetant pas 
nos déchets dans la nature, mais aussi 
en participant à une action de ramassage 
de déchets sur les berges de Seine, côté 
Sartrouville, pour éviter que les détritus 
emportés par le fleuve ne rejoignent la mer.
Rendez-vous dimanche 12 novembre à 10h 
sur les quais de Seine, au niveau de la rue 
Guy de Maupassant (à 700 m du pont de 

BIENTÔT NOËL

•  VENTE DE NOËL : Vendredi 24 novembre 
de 10h30 à 18h, au club-house du TSML (6 
avenue Desaix), organisée au profit de l’as-
sociation Mécénat Chirurgie Cardiaque 
- Enfants du monde. Cartes de vœux, 
poterie polonaise, douceurs et gâteaux de 
Noël anglais, porcelaine peinte à la main, 
bijoux, décorations de Noël et tombola... 
Possibilité de déjeuner léger sur place, 
thé, café et douceurs à « petits prix » !

Entrée libre.
Renseignements auprès de  
Rachel de Chabert : 06 30 52 91 75

•  KERMESSE DE NOËL À L’ANGLAISE  : 
Samedi 2 décembre de 10h30 à 15h, à 
l’Église Anglicane (Holy Trinity Church) avenue 
Edouard VII, venez passer un moment de 
détente dans une ambiance anglo-saxonne : 
Christmas puddings, minces pies et autres 
spécialités, à emporter ou à consommer sur 
place, accompagnés d’une tasse de thé ou 
de café ; déjeuner à partir de 11h30 ; livres 
en anglais pour petits et grands, sans oublier 
l’espace dédié aux enfants avec activités 
manuelles, visite du Père Noël et bien plus 
encore...

Nous vous attendons, soyez assurés 
d’un accueil chaleureux !

« U.S. BIKERS SHOW »
Mercredi 1er novembre de 10h à 18h 
Rassemblement de « bikers » et grande fête familiale au Tennis Club du Parc  
(6 av. Desaix), au profit des enfants handicapés de l’Hôpital de Garches. 
Au programme : baptêmes de moto (6 kms dans le Parc et en forêt), présen-
tation de motos et de voitures, animations sportives (tennis, rugby, football, 
musculation, fitness…), jeux pour enfants (structures gonflables), baptêmes à 
poney, 3 concerts rock (12h30, 14h30, 16h30)… sans oublier la parade en ville ! 
Plus d’une centaine de motos partira de l’hippodrome vers 15h et défilera 
jusqu’en centre-ville en longeant le champ de courses et en passant par la 
cour du château de Maisons.
Un événement original ouvert à tous les motards et à tous les publics, pour 
soutenir une bonne cause : à ne pas manquer !
Restauration et buvette sur place. 
Entrée : adultes 5 €, enfants moins de 12 ans 1 €.
Informations : Philippe au 06 16 33 34 65 ou Christophe au 06 35 11 66 42.

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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LE CENTRE AQUATIQUE 
OUVRE LE DIMANCHE
Afin de satisfaire au mieux les nageurs mansonniens, les horaires du Centre 
Aquatique ont été élargis le dimanche : les bassins sportif et ludique sont 
désormais ouverts de 15h à 18h, en plus de la matinée. 

Horaires du week-end (jusqu’au 11 mai 2018) :

SAMEDI  Bassin sportif : 9h-12h / 14h-18h30
  Bassin ludique : 14h-18h30

DIMANCHE Bassin sportif : 9h-13h / 15h-18h
  Bassin ludique : 10h-13h / 15h-18h

Centre aquatique, 107 rue de la Muette – 01 34 93 85 85
Informations, horaires, activités sur :
www.maisonslaffitte.fr/Sport/Centre aquatique

RYTHMES SCOLAIRES
62% des familles ont émis 
le souhait d’un retour à 
la semaine de 4 jours.

Depuis la rentrée, les parents 
d’élèves ont été invités à exprimer 
leur souhait concernant les rythmes 
scolaires. 1 969 questionnaires ont 
été distribués dans les écoles pour 
recueillir les avis des familles sur la 

semaine de 4 ou 4,5 jours. Un grand 
merci aux 39% d’entre elles qui ont 
participé à cette consultation. 
Cette enquête constituera l’un 
des éléments de travail pour le 
comité de pilotage, qui se réunira 
en novembre. A ce jour, la future 
organisation de la semaine pour la 
rentrée de septembre 2018 n’est 
pas arrêtée. 

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 avenue Maurice Berteaux, 
Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜5 NOVEMBRE 
PHARMACIE KANOUI-LEBHAR 
108 rue Léon Désoyer,  
St-Germain-en-Laye 
01 34 51 16 21

➜➜SAMEDI 11 NOVEMBRE 
PHARMACIE MORENO 
Av. Robert Schuman - Centre 
Commercial Carrefour, Sartrouville 
01 39 13 54 91

➜➜12 NOVEMBRE 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons, Sartrouville 
01 39 13 75 15

➜➜19 NOVEMBRE 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33

➜➜26 NOVEMBRE 
PHARMACIE DE LA PLACE 
NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

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
•  Septembre : 1er : Kamil JEDDA DISCH - 6 : Adam BOUHAFS - 17 : Jocelyn 

DELORME - 18 : Alexandre ROMANO - 19 : Enzo FEILLET - 22 : Faustine ADAM 
PETITJEAN - Alexis LOUEYRAUD GUY - 23 : Maxence ROMEO.

Mariages
•  Septembre : 2 : Samira EL KHATTABI et Guillaume PROVENDIER -  

Maria Del Carmen SANS DOMENECH et Samuel BLONDEL - 16 : Giulietta FAIELLA 
et Xavier DRIANCOURT - 22 : Joséphine MUGUET et Adrien MARGUERON -  
23 : Nora HADDAD et Antoine BOUIRI.

Événements 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.

SERVICE SCOLAIRE ET DE 
L’ENFANCE
Mairie Annexe 2 – 13 rue du Fossé

01 34 93 12 38
scolaire@maisonslaffitte.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
(sauf mardi après-midi)
Samedi de 9h à 12h

À NOTER
Le Centre de Loisirs Louis Curvelier, 
15bis avenue Desaix,  
a changé de n° de tél : 

01 34 93 71 58

UN NOUVEAU CHEF POUR LA PM
Suite au départ de Daniel PASSARD, 
Laurent VALDENAIRE, son adjoint 
depuis 2013, a été nommé en 
septembre 2017 chef de la Police 
Municipale de Maisons-Laffitte.

Brigadier-chef principal, Laurent 
Valdenaire a effectué sa carrière 
dans les Yvelines : 7 ans responsable 
d’une brigade à Sartrouville, 2 ans 
à Mantes-la-Jolie, puis chef de 
poste à Poissy et adjoint au chef de 
service à Houilles, il rejoint Maisons-
Laffitte en décembre 2013, « pour, 
dit-il, effectuer des missions plus 

variées et en partenariat avec la 
Police Nationale, ce qui me semble 
important et intéressant. »
Depuis son arrivée, il s’est impliqué 
avec efficacité dans plusieurs 
projets importants qui ont permis de 
renforcer les missions de la Police 
municipale : annualisation du service 
7 jours sur 7 de 9h à 19h, armement 
du service en catégorie B, acquisition 
de deux scooters 3 roues, acquisition 
d'une machine à graver les vélos 
pour lutter contre le vol (contacter la 
Police municipale au 01 34 93 80 88 
pour plus d'informations).

Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions au service de la sécurité 
des Mansonniens.

Résultat *

Souhaiteriez-vous revenir à une semaine scolaire de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30-11h30 et 13h30-16h30 ? 468 62%

Souhaitez-vous maintenir la semaine actuelle de 4,5 jours : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 8h30-11h30 et 13h30-15h45, mercredi ou samedi matin ? 270 36%

Ne se prononce pas 13 2%

TOTAL 751 100%

* sur la base de 1 969 questionnaires diffusés.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

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
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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.

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Théâtre

« C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde » 
Vendredi 10 novembre 
➜ Page 6 

« La 7e fonction du langage » 
Mardi 14 et 21 novembre 
➜ Page 6

Week-end en famille 
« CUBiX »  
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
➜ Page 9

 Humour

Chris Equerre  
« Sur rendez-vous » 
Vendredi 17 novembre 
➜ Page 7

 Salon des Arts 2017

19 novembre - 10 décembre 
➜ Pages 4 - 5

 Conférence

« Les premières dents, c’est 
important ! » 
Jeudi 16 novembre 
➜ Page 16

Colloque d’histoire locale 
« Maisons-Laffitte, ville d’agrément 
et de plaisir » 
Samedi 18 novembre 
➜ Page 21

 Au Château de Maisons

« Il était une forêt » 
Exposition jusqu’au 5 mars 

« Une réception royale » 
Dimanche 12 novembre

Jeu d’évasion en famille  
Samedi 25 novembre 
➜ Page 13

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Concours de Saut d’Obstacles

Carrières Molière 

CSO Ponam 
Dimanche 5 novembre 
 ➜➜Renseignements :  
Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO 
Dimanche 19 novembre 
 ➜➜Renseignements :  
Star in Jump - 06 72 28 33 77

 Rugby

Championnat de France Rugby 
Honneur  
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

MLSGP / Mantes Limay 
Dimanche 12 novembre

MLSGP / St Quentin-en-Yvelines 
Dimanche 26 novembre

ET AUSSI...

7e Journée Récupération et 
Recyclage 
Samedi 18 novembre 
➜ Pages 14 - 15

Journées d’adoptions félines 
Samedi 11 et 25 novembre 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 26 novembre 
De 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜ Renseignements :  
EVAMM 06 49 42 47 14

L’hippodrome  
en « freestyle » !

Mercredi 1er novembre
➜ Pages 2 - 3

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Rationaliser les moyens humains  

de la collectivité
Un constat s’impose à nous :
•  Devant les réformes en cours du gouver-

nement, les ressources des collectivités 
ne sont plus assurées pour faire face aux 
besoins ;

•  Le contribuable est excédé par une fiscalité 
de plus en plus pesante ;

•  L’Etat se désengage et laisse à la charge des 
collectivités le fonctionnement de certaines 
missions (gestion des cartes d’identité et 
passeports ou les patrouilles de la police 
nationale, en net recul).

Et pourtant, l’usager du service public est de 
plus en plus exigeant.
D’où la nécessité de rationaliser les moyens 
humains de la collectivité pour limiter la 
dépense publique et mieux organiser l’admi-
nistration communale. Nous avions le choix du 
recours à des experts extérieurs à la collec-
tivité territoriale. Mais cette procédure a un 
coût. Nous y avons renoncé.
Nous avons confié au directeur général des 
services une mission de constat, d’analyse et 
de propositions. 
Depuis la mise en place de l’audit interne, 
15 postes d’agents communaux ont été 
supprimés et, dans les mois qui viennent, 
je proposerai au conseil municipal la 
suppression de 4 autres postes.
Les décisions prises tiennent compte :
•  de la situation individuelle des agents : 

départ en retraite, mutation, disponibilité ;
•  de la nécessité des réformes de structures 

avec des simplifications de circuit ;
• du développement de la polyvalence ;
•  du respect de la concertation : à chaque 

poste supprimé, une consultation des agents 
du service a été mise en œuvre.

Notons avec satisfaction que, dans de 
nombreux cas, les agents eux-mêmes ont fait 
des propositions. 
J’ajoute qu’il a été procédé à l’annualisation 
du temps de travail (des animateurs, des 
agents du service culturel et de ceux de la 
police municipale) pour éviter le paiement 
d’heures supplémentaires.
Les décisions envisagées ont reçu l’avis 
favorable de ceux qui siègent dans les instances 
paritaires, représentants du personnel compris.
Nous continuerons dans la détermination en 
évitant de créer des tensions car non seulement 
l’exigence d’économies s’impose mais aussi 
celle de la défense de la qualité du service.

Gino NECCHI  
Maire-adjoint délégué au personnel communal 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Quoi de neuf à Maisons-Laffitte ?

Après les deux tentatives infructueuses de 
Jacques Myard pour quitter le navire à l’oc-
casion des élections législatives et sénato-
riales, que devient notre ville ? Après avoir 
préféré battre campagne au niveau national 
et départemental aux dépens de la gestion 
de notre ville, Jacques Myard revient bien 
malgré lui sur la scène locale avec une équipe 
municipale qui en sort désolidarisée suite aux 
positionnements divergents des membres du 
conseil municipal de la majorité en faveur de 
trois candidats différents aux sénatoriales :  
Gérard Larcher - LR, Philippe Esnol – Divers 
et Jacques Myard – Divers Droite.

Quelle dynamique et perspectives pour cette 
fin de mandat ? 

Les projets de la ville mis en sommeil durant 
toute l’activité de campagne de Jacques Myard 
vont, lors des prochaines discussions budgé-
taires, réveiller des divergences de vues au 
sein de la majorité. Il s’agira en effet de faire 
des choix pour notre ville entre des projets 
structurants et des projets ostentatoires, 
onéreux et mal ficelés mais promis de longue 
date à quelques amis à l’instar du quatrième 
gymnase pour lequel aucune réflexion de 
mutualisation avec des espaces existants n’a 
été engagée ou celui du parking du marché 
dont l’offre en bureaux programmée depuis 
plus de dix ans ne répond plus aux besoins 
actuels des entreprises.

La politique volontairement isolationniste 
de Jacques Myard menée à l’encontre de 
notre nouvelle agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine (CASGBS) créée au 1er 
janvier 2016, là encore, nous prive de projets 
ou d’initiatives communautaires qui pour-
raient utilement être réfléchis et développés 
au bénéfice de notre commune (création 
parcours de pistes cyclables, développement 
touristique, installation de bornes de recharge 
pour voitures électriques, aménagement des 
berges…). 

Notre ville mérite bien mieux que cette 
torpeur ambiante ! 

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
Une pause électorale bienvenue

Qu’il s’agisse des scandales ayant conduit à 
une défiance généralisée à l’égard des élus 
ou d’un scénario électoral laissant penser à 
la disparition des grands partis traditionnels, 
la classe politique ne sort pas indemne de 
l’année 2017.
Des élus de longue date, très implantés dans 
leur territoire, s’y sont cassé les dents…

Nous avons assisté cette année à une forme 
d’hystérisation du débat politique avec des 
retournements de situation, des trahisons, des 
évènements tragi-comiques (un rendez-vous 
au Trocadéro, un débat télévisuel nauséeux 
qui aura permis de révéler la personnalité 
et l’incompétence de la candidate du Front 
National,...). Avec également son florilège de 
tribunes et autres essais philosophiques sur 
la Gauche, la Droite et Jupiter.

Nous passerons rapidement à autre chose. 

Les Français, nos concitoyens, tous 
ensemble, nous reviendrons aux vrais sujets, 
aux questions qui nous rassemblent et parfois 
nous opposent, aux débats qui donneront 
à chacun envie de croire en l’avenir, et pas 
seulement de déconstruire le passé et le 
présent. 

C’est à ces débats que nous souhaitons 
participer.

A Ensemble.ml, nous ne savons pas si le 
gouvernement est de droite ou de gauche. 
Mais nous pensons qu’il n’est pas nécessaire 
de fragiliser le logement social pour 
construire une politique du logement et nous 
nous inquiétons des politiques sociales et 
fiscales qui vont accroître les inégalités.

A Ensemble.ml, nous souhaitons enfin l’ap-
plication du quotient familial pour les tarifs 
municipaux ; nous sommes convaincus 
que 25 % de logements sociaux sont non 
seulement possibles, mais nécessaires ; nous 
pensons qu’un autre projet est possible sur la 
place du marché et que l’environnement doit 
être une ambition de tous les instants ; nous 
savons enfin qu’il est urgent d’encourager les 
déplacements alternatifs à la voiture sur l’en-
semble du territoire communal.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous 
nous sommes engagés et ce sont les projets 
que nous continuerons à porter au Conseil 
Municipal !

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

Prochains rendez-vous mensuels : jeudis 9 novembre 
et 7 décembre de 19h à 21h, au café « Le 46 ».

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Mercredi 20 novembre

À L’ATALANTE  
EN NOVEMBRE

LE FILM DU MOIS
•  “Maryline” 

De Guillaume Gallienne 
Sortie nationale le 15 novembre

COUP DE CŒUR SPÉCIAL 
DU 8 AU 14 NOVEMBRE
•  “Jeune femme” 

De Léonor Serraille 
Caméra d’Or - Cannes 2017

SEMAINE DU 1ER NOVEMBRE
•  “Au revoir là-haut” 

D’Albert Dupontel
•  “La passion Van Gogh” 

Film d’animation de 
Dorota Kobiela

•   “My little pony : le film” 
Film d’animation de Jayson Thiessen

SEMAINE DU 8 NOVEMBRE
•  “Knock” 

De Lorraine Levy
•  “Capitaine Superslip”  

Film d’animation de David Soren

SEMAINE DU 22 NOVEMBRE
•  “Logan Lucky” (VO) 

De Steven Soderbergh
•  “Jalouse” 

De Stéphane et David Foenkinos

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE
•  “Marvin” 

D’Anne Fontaine
•  “Justice League” (VO - VF) 

De Zach Snyder

L’ATELIER CINÉMA
Par Bruno Chéry 
Dimanche 19 novembre à 19h30 
“Mauvais sang” de Leos Carax

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
VICTOIRE DE 1918
99e anniversaire de l’Armistice
Samedi 11 novembre
•  8h45 : Rassemblement dans les 

jardins de la mairie
•  9h15 : Dépôt de gerbes aux 

Monument aux Morts et Carré 
Militaire - Cimetière

•  10h : Dépôt de gerbes au Monument 
de la Victoire - Entrée du Parc

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUESAGENDA
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