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URBANISME : PROMOTEURS, 
CALMEZ-VOUS ! 
La volonté affirmée du gouvernement de densifier les 
centres-villes suscite dans les villes de l’ouest parisien 
ainsi qu’à Maisons-Laffitte un activisme de certains 
promoteurs parfaitement inadmissible.

En effet, divers promoteurs prospectent la ville et font des 
offres souvent mirobolantes aux propriétaires de villas ou 
pavillons.

Il importe de savoir que ces promoteurs agissent de leur 
propre chef, ils ne sont pas mandatés par la Ville. Chacun 
est libre de donner suite ou non à ces propositions qui 
apparaissent souvent très alléchantes du moins à première 
vue. 

Toutefois la Ville ne cèdera pas aux pressions des 
promoteurs. 

La Ville entend rester maîtresse de l’évolution urbaine en 
fonction de ses seuls intérêts dont la préservation d’un 
urbanisme à taille humaine et résidentiel qui constitue 
l’atout majeur de Maisons-Laffitte, tout en tenant dûment 
compte de la capacité de ses équipements à répondre 
aux attentes de l’ensemble de nos concitoyens : crèches, 
écoles, équipements culturels et sportifs.

Cela ne signifie pas refuser toute évolution, notamment en 
appliquant le concept de la reconquête du centre-ville, déjà 
mis en œuvre depuis l’adoption des plans d’occupation  
des sols de 1994 et 2000. Mais chaque projet fait et fera 
l’objet d’un examen rigoureux d’insertion en répondant 
autant que faire se peut aux exigences exorbitantes du 
gouvernement en matière de construction de logements 
sociaux.

Je tenais fermement à rappeler qu’en aucun cas, Maisons-
Laffitte ne subira la loi des promoteurs.
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Joyeux Noël à tous !
JEU DE L’OBJET INSOLITE
Du 2 décembre 2017 au 9 janvier 2018
C’est curieux… des objets insolites se cachent dans les jolies vitrines de Noël de nos commerçants… A vous de 
partir à leur recherche !

Les commerçants et artisans de Maisons-Laffi tte vous proposent de participer au grand Jeu de l’Objet insolite, 
réservé aux enfants de 3 à 15 ans. Vous les reconnaîtrez à l’étoile fi lante qui orne leur vitrine. 1er prix : 4 entrées à 
Disneyland Paris, 2e prix : 4 entrées au Parc Astérix et pour les suivants, de très beaux lots à gagner ! Jeu sans obli-
gation d’achat, une seule participation par enfant.
Le tirage au sort public des 10 fi nalistes aura lieu samedi 27 janvier à 14h en mairie. 

Il vous suffi t de détacher le Bulletin de participation* avec le règlement du Jeu ci-contre 
et de plier la page en deux. 
* Egalement disponible chez les commerçants participants.

MARCHÉ DE LA 
SAINT NICOLAS 
Samedi 9 décembre de 10h à 19h
Place du Maréchal Juin
Vous cherchez une idée cadeau pour Noël ? Plus d’une dizaine d’artisans 
mansonniens viendront à votre rencontre pour vous proposer des créations 
originales et des produits locaux : bijoux, sacs, cartes, poupées, objets de déco-
ration, friandises, chocolats, bières… venez les découvrir et participer à la tombola 
dont le tirage aura lieu en fi n de journée. 
Vous rencontrerez certainement Saint Nicolas qui récompense les enfants sages…

ANIMATIONS DE NOËL 
Samedi 16, samedi 23 et dimanche 24 décembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Qu’est-il arrivé au prince charmant ? Peut-être le rencontrerez-vous égaré à 
Maisons-Laffi tte, à peine délivré d’un maléfi ce, à la recherche de Cendrillon ? 
Parviendra-t-il à rejoindre sa belle ? Aidez-le à retrouver son sens de l’orien-
tation et le chemin qui le conduira à Cendrillon... 

Petits et grands, partez au-devant des artistes qui sillonneront les rues et 
retrouvez les personnages du spectacle pour fêter Noël avec eux. Ils distri-
bueront ballons et bonbons en proposant des jeux et des animations. Les 
enfants pourront faire un tour d’attelage de poney en guise de carrosse de 
Cendrillon et le Père Noël les accueillera dans sa maison près du manège de 
chevaux de bois. 

« CENDRILLON ET LA MÉMOIRE 
DE NOËL »
Samedi 16 décembre à 17h30 
Place du Maréchal Juin
Un spectacle de conte animé pour les enfants. 
Le prince charmant et Cendrillon vivent 
un parfait bonheur mais Javotte, l’une 
des sœurs de Cendrillon, est depuis 
toujours jalouse de n’avoir pas été 
choisie par le prince lors du grand bal. 
Elle décide de faire appel à la sœur de 
la bonne fée, la molle fée, afi n de faire 
tomber le prince sous son charme. La 
molle fée accepte de l’aider à la seule 
condition de pouvoir se venger de son 
cousin le Père Noël, en le privant de son 
traîneau sans lequel il ne pourra pas 
distribuer de cadeaux. Heureusement, 
les lutins du Père Noël veillent…
Un spectacle présenté par 
l’association d’animation 
Enjaillemax.

J’
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NOËL À LA MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE
Samedi 2 décembre de 15h à 19h 
Premier marché de Noël cette année à la Maison de la Petite Enfance. Venez 
découvrir des créations artisanales réalisées par les jeunes parents pour les 
jeunes enfants : livres et illustrations, trousses, bavoirs, doudous, décoration, 
etc. Faites une pause au stand de chocolat chaud et guettez l’arrivée du Père Noël 
avec son panier de friandises, prévue vers 16h. 

À ne pas manquer à la Maison de la Petite Enfance, 20 rue de la Muette.

NOËL AU 
CONSERVATOIRE
Mercredi 13 décembre à 18h30, salle Malesherbes
Un programme festif proposé par les élèves du Conservatoire pour ce 
concert de Noël : airs traditionnels interprétés par la chorale, les classes 
de hautbois, de clarinettes, de saxophones et de trompettes, « Hommage à 
Vivaldi » par le jeune orchestre, des pièces toujours rythmées par l’orchestre 
d’harmonie. L’orchestre 2 sera également heureux de vous interpréter le 
premier mouvement de la Symphonie n° 29 de Mozart, avant de clore ce 
concert sur les notes légères du « Pizzicato Polka » de Johann Strauss.

Durée : 1h15. Venez nombreux les écouter !

A SAVOIR : Dimanche 3 décembre à 15h, le Conservatoire vous attend au 
château de Maisons pour un « Moment Musical ». 

Les élèves de fl ûtes à bec de Denis Chevrier, accompagnés par la violon-
celliste Irène Amar, la harpiste Pauline Amar, avec la participation de la 
jeune danseuse Clémentine Ringuier, seront heureux de vous interpréter une 
œuvre tout en couleur, « Le marché Persan ».
Durée : 50 minutes

RENSEIGNEMENTS : Conservatoire municipal 
01 34 93 80 85 ou conservatoire@maisonslaffi tte.fr

NOËL EN VITRINES
Du 11 au 31 décembre
La Ville organise un concours ouvert à tous les commerçants qui embel-
lissent nos rues en période de fêtes et participent de la féerie de Noël par la 
mise en lumière, les jeux de couleurs et la créativité de leur vitrine. Un jury 
composé de 5 Mansonniens de tous âges attribuera 2 notes : l’une pour la 
vitrine « de jour » et l’autre pour la vitrine « de nuit ».

Le prix sera remis courant janvier en mairie.

NOËL AU MARCHÉ
Samedi 16, mercredi 20 et samedi 
23 décembre
Les commerçants du marché ont invité 
le Père Noël qui tout de rouge vêtu, un 
brin cabot, glissera dans les poches 
des plus petits de jolis bonbons. Il sera 
sous la halle les jours de marché à 
partir du 16 décembre. L’occasion pour 
les enfants jusqu’à 16 ans de participer 
à un grand jeu-concours doté de 
centaines de cadeaux. Les gagnants 
seront personnellement invités pour 
la remise offi cielle des prix en mairie 
courant janvier.

Un atelier maquillage attend les 
enfants.
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10e SALON DES ARTS
Jusqu’au 10 décembre, centre Montesquieu

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

RENCONTRES IMAGINAIRES 
Comme chaque année, le 
public est invité à participer de 
façon active au Salon des Arts. 
Cette saison, il pourra vivre 
des rencontres aussi insolites 
que ludiques grâce aux vidéos 
interactives comportementales 
des artistes de « Scenocosme ». 
Ce choix s’inscrit dans la 
thématique « Ecran, mon 
bel écran », déclinée de 
plusieurs façons tout au long 
de la saison 2017-2018.

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

Invité d’honneur : François LEGRAND

Né à Etampes, François Legrand est initié à la peinture par Philippe Lejeune dont 
il fréquente l’atelier dès l’adolescence. Sa vocation se confi rme 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. 

Licencié en Arts Plastiques à l’Université de Paris I en 1971, il 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. 

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 réfl exion du public à travers une magnifi que série 
de portraits.

« François Legrand récuse une fi guration de type photographique et illu-
sionniste. (…) 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. 

« En la personne et dans l’art de François Legrand, l’art de peindre ne se contente 
pas de persévérer timidement, il agrège magnifi quement à lui tout ce qui l’ac-
compagne et qui lui permet, malgré la pollution, de respirer dans la générosité de 
toujours : la beauté par défi nition menacée mais toujours renaissante des êtres, 
des choses, et des lieux… » Marc Fumaroli, de l’Académie Française.

Peintures, sculptures, 
gravures, dessins, photo-
graphies, céramiques... 
chaque année le Salon des 
arts brille par sa qualité et sa 
diversité. Pour la 10e édition 
de cette exposition collective, 
l'invité d'honneur, le peintre 
François Legrand, présente 
notamment une magnifi que 
série de portraits.

MOBILISONS-NOUS 
POUR LE TÉLÉTHON !
Du 2 au 9 décembre
Cette année, les commerçants de Maisons-Laffi tte se lancent dans la 
grande aventure humaine du Téléthon, soutenue par la Ville, à l’initiative 
de l’association L’Arbre des Potes âgés… Suivons-les tous !

« Sur la pointe des pieds » 
Samedi 2 décembre à 11h
En avant-première à l’Atalante
Tout commencera au Cinéma l’Atalante avec la projection du fi lm Sur la pointe 
des pieds réalisé par Stéphanie Keskinidès, mansonnienne, et Carole Lenfant.
Un fi lm documentaire et poétique sur le droit au bonheur, produit par Les Films 
de L’Arbre, une branche de l’association mansonnienne L’Arbre des Potes âgés.
Ce très beau fi lm raconte l’histoire de Rubens, 10 ans, atteint d’une maladie 
génétique rare, la myopathie de Duchenne, qui va progressivement l’invalider 
en touchant l’ensemble de ses muscles. Carole, sa maman, partage ses 
convictions profondes sur le droit absolu au bonheur et se bat chaque jour à 
ses côtés pour que la vie continue à se construire dans la joie. C’est pour cela 
qu’il garde le sourire, Rubens. C’est pour cela qu’il marche, qu’il court et qu’il 
danse encore… sur la pointe des pieds…
Séance en présence des réalisatrices et des producteurs.

Tarif unique : 10 € - Bénéfi ces reversés à l’AFM-Téléthon.
Réservation obligatoire par courriel : surlapointedespiedslefi lm@gmail.com 
Billetterie sur place (chèque ou espèces).

Du 2 au 9 décembre 
Rendez-vous chez vos commerçants favoris 
Soyez drôles, festifs, créatifs ! Faites un don à l’AFM-Téléthon et prenez un 
« Selfi e » ! 
Envoyez vos photos au plus vite à : larbredespotesages@gmail.com 
Vous verrez vos photos s’affi cher sur une grande œuvre collective originale. 
Ouvrez l’œil... vos visages apparaîtront en centre-ville !

« Zumba Family Géante »
Samedi 9 décembre à 15h
Centre Sportif et Culturel (99 rue de la Muette)

Zumba festive ouverte à tous : enfants, parents, grands-parents, valides, 
handicapés… encadrée par deux professeurs diplômés d’état qui vous invitent 
à venir vous amuser ! 
Les dons seront les bienvenus et intégralement reversés à l’AFM-Téléthon. 

Préparez-vous à faire 
grimper ce compteur 
si important pour des 
millions de personnes !

UN GRAND MERCI à tous les 
commerçants participants, 
à l’Atalante pour son accueil 
enthousiaste et impliqué, ainsi 
qu’au magasin « Camara » qui 
s’est immédiatement proposé pour 
développer l’ensemble des photos 
« selfi es » prises pendant l’opération.
Un grand merci à vous tous qui vous 
préparez à entrer dans cette belle 
aventure humaine !

RENSEIGNEMENTS

Hélène : 06 12 17 45 84
Bruno : 06 03 55 86 85

http://larbredespa.uniterre.com

BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie organisée du 10 au 18 
mars 2018 en partenariat avec la Ville de Maisons-Laffi tte, le Photo-Club 
USML lance son concours national ouvert à tous les photographes 
amateurs et aux photo-clubs. 
Thèmes 2018 : « Ombre et Lumière » et « Osez le fl ou dynamique ». 
Date limite de participation : 17 décembre 2017 à minuit.

Seront présentées à l'Ancienne Eglise les 50 meilleures photos sélec-
tionnées par un jury et la projection vidéo en continu de l'ensemble des 
photos reçues. 

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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ANQUETIL TOUT SEUL
Vendredi 1er décembre à 20h45, salle Malesherbes 

TRIO CASADESUS-ENHCO 
Vendredi 8 décembre à 20h45, salle Malesherbes 

D’après le texte de Paul 
Fournel, publié aux Editions 
du Seuil - Editions Points. 
Adaptation théâtrale 
et mise en scène : Roland Guenoun
Avec Matila Malliarakis, Clémentine 
Lebocey, Stéphane Olivié Bisson

Un vélo, trois comédiens, l’es-
sentiel pour raconter Anquetil ! 

« Jacques Anquetil a traversé mon 
enfance comme une majestueuse 
caravelle. Son coup de pédale était 
un mensonge. Il disait la facilité et 
la grâce, il disait l'envol et la danse 
dans un sport de bûcherons. » 
Paul Fournel.

Qui n'a tenté d'imaginer ce qui se 
passait dans la tête de cet immense 
champion qui, paradoxe incompré-
hensible, était admiré mais mal aimé 
du public ? 
Le texte tente de percer le mystère 
Anquetil, la part d’ombre de ce 
personnage hors norme, sulfureux, 

transgressif, en plaçant le spec-
tateur dans un statut de témoin mais 
aussi de confi dent, au plus proche 
du personnage central et de son 
entourage.

Au-delà du cyclisme ou du seul 
personnage d’Anquetil, ce spectacle 
passionnant nous replonge dans les 
années 60, donne à comprendre un 
mythe, dans sa part la plus intime, 
interroge notre besoin de héros et 
de performance, aborde le sujet du 
dopage et des thèmes intemporels : 
l’argent, la gloire, l’amour… 

Immense succès parisien et 
avignonnais à découvrir à présent à 
Maisons-Laffi tte !

« Faut-il courir voir Anquetil tout seul 
même si on déteste le cyclisme et que 
l’on n’a aucunement l’intention de 
suivre le prochain Tour de France ? 
Absolument. Ne restez pas sur le 
bord de la route. Suivez le champion. 
Pourquoi ? Vous serez totalement 
conquis. » Coup de théâtre.

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
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffi tte.fr

BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffi tte.fr/Culture

Durée : 1h15
Places numérotées 
Tarif hors abonnement : 
Plein 27,50 €
Réduit 12,50 €
Moins de 18 ans 14€

RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffi tte.fr

BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffi tte.fr/Culture

Caroline Casadesus, soprano 
Thomas Enhco, violon et piano 
David Enhco, trompette 

Du classique au jazz

Le Trio Casadesus-Enhco est une 
aventure musicale et familiale, 
entre tradition classique et 
culture jazz. Composé de Caroline 
Casadesus (chant soprano) et de 
ses deux fi ls Thomas Enhco (violon 
et piano) et David Enhco (trompette), 
le trio fait éclater les frontières entre 
les genres, en explorant aussi bien 
le grand répertoire classique que 
les standards du jazz. Tous trois 
vous font passer d’Hændel à Bizet, 
de Purcell à Miles Davis... en un clin 
d’œil, mêlant rigueur de la tradition 
classique et liberté de l’improvisation 
pour le plus grand plaisir de tous.

Née dans une famille d’artistes, 
Caroline Casadesus se tourne vers 
le chant après des études d’histoire. 
Avec différentes formations sympho-
niques, elle interprète aussi bien les 

grands airs du répertoire lyrique que 
les compositeurs contemporains. En 
2005, elle présente Le Jazz et la Diva, 
un spectacle mis en scène par Alain 
Sachs nominé en 2006 aux Victoires 
de la Musique et Molière du spectacle 
musical. De 2008 à 2010, ses deux 
fi ls la rejoignent pour un deuxième 
volet du spectacle, Le Jazz et la Diva 
Opus 2, représenté 200 fois en France 
et à l’étranger. 

David Enhco et Thomas Enhco, 
jeunes virtuoses, ont suivi, chacun 
de leur côté, une double formation 
classique et jazz, au Centre des 
Musiques Didier Lockwood et au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Ils ont 
déjà enregistré plusieurs disques et 
ont donné de nombreux concerts en 
France comme à l’étranger. 

« Sur scène, Caroline Casadesus 
forme avec ses fils un trio jubi-
latoire, qui pratique la musique en 
hors-la-loi ! » Marie-Aude Roux, 
Le Monde.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

 Boulangerie Kymonneau
Boulangerie, pâtisserie artisanale

Viennoiserie - traiteur - pièces montées - gâteaux à thème

À découvrir au 9 avenue de St Germain

01 39 62 82 87
Suivez notre actualité sur Facebook

Boulangeriekymonneau.com

Belles et heureuses Fêtes!

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.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
LES DIMANCHES 17, 24 et 31 DECEMBRE

NEST Home & Inspiration

Boutique Déco - Concept Store

nesthome_inspiration
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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. 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 6 décembre - « Un ange frappe à ma porte »
Conte-atelier pour les 3 à 6 ans (1 heure).
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 ouvertes depuis le 22 novembre. 

 Mercredi 13 décembre - « Loups de Noël et autres histoires d’hiver »
Par le Théâtre de la vallée, pour les 3 à 7 ans (40 minutes).
Dans ces contes d’hiver, les loups ne sont pas vraiment méchants et les Pères 
Noël pas toujours adroits…
Sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, les enfants découvrent des récits 
peu ordinaires qui explorent avec originalité, poésie et magie l’univers de Noël.
Inscriptions ouvertes à partir du 29 novembre. 

Mercredi 20 décembre - « Veillée de Noël »
Pour les 6 à 9 ans. 
Plus que 5 petits jours avant la venue du Père Noël et de ses cadeaux. Pour 
attendre ce fameux jour, les bibliothécaires vous proposent des lectures de contes 
et des chants de Noël dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.

LES LIVRES DE NOËL
« À la recherche du Père Noël »
Thierry Dedieu (JA-DED)
Un petit bonhomme de neige se 
prépare pour un long voyage afin 
d’offrir un cadeau au Père Noël. 
Mais la Laponie est loin et, sans 
carte, diffi cile de s’orienter ! Heureu-
sement, des animaux sont là pour 
l’aider… « Heureusement » ? Non, pas 
vraiment…
Voici un livre grand format illustré 
par de beaux dessins réalistes aux 
tons sépia. Un beau conte de Noël.

« Petite maman Noël » 
Lou Beauchesne (JA-BEA-PV)
Cette année, c’est la Maman Noël qui 
fait la tournée des jouets. Il ne faut 
donc rien oublier ce matin et penser 
à tout. Maman Noël sera-t-elle prête 
pour la distribution des cadeaux ?
Un petit format cartonné qui plaira 
aux petits comme aux grands grâce 
à ses illustrations colorées.

« Le Noël d’Edmond »
Thibault Guichon (JA-GUI)
Noël approche. Lise et Hugo décorent 
toute la maison, même la niche 
d’Edmond ! Un soir, ses maîtres lui 
offrent un succulent repas. Repu, 
Edmond retourne à sa niche. Mais 

dans la nuit, un mystérieux individu 
entre dans la maison par la cheminée. 
Edmond l’intercepte et le capture. Qui 
est donc ce drôle de personnage ?
Un album plein d’humour, aussi bien 
dans le texte que dans les dessins de 
Frédéric Pillot, illustrateur de Lulu 
Vroumette. Une histoire de Noël à 
partager en famille.

« L’Ourson de Noël » 
Karine-Marie Amiot et 
Nathalie Ragondet (JA-AMI)
Le président américain Théodore 
Roosevelt, surnommé Teddy, 
passionné de chasse à l’ours, aurait 
un jour sauvé un ourson dans la 
forêt. Pris d’affection pour l’animal, 
il le ramène chez lui et lui donne son 
surnom, Teddy. Le lendemain, tous 
les journaux racontent l’histoire de 
«  l’ourson du président ». Et c’est 
ainsi que les enfants rêvèrent d’un 
Teddy Bear pour Noël.
Un conte de Noël qui change des 
habituelles histoires de Père Noël 
et nous en apprend un peu plus sur 
les origines de l’ours en peluche, 
tout en embellissant la légende. 
Les jolies illustrations aux couleurs 
automnales et un brin rétro créent 
une atmosphère chaleureuse.

DES FILMS DE FÊTES 
À L’ATALANTE !
L’Atalante vous propose une sélection de « fi lms de fêtes » pour 
une fi n d’année en beauté !

Pour sa 8e réalisation, Santa & Cie, Alain Chabat a décidé de se glisser dans 
la peau du Père Noël. Arrivera-t-il à sauver Noël ? Réponse dès le 6 décembre 
prochain (en sortie nationale). Coco, le nouveau fi lm du Studio Pixar, met à 
l’honneur la culture mexicaine : une plongée musicale pleine de folie et de 
couleurs dans le pays des morts à découvrir à partir du 13 décembre. Les 
héros du Réveil de la Force rejoignent les fi gures légendaires de la galaxie 
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé… c’est dans le nouveau Star Wars, les 
derniers Jedi à l’affi che à partir du 20 décembre (en VO et VF).

Les aventures d’Apollon le Grillon, Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses amis 
dans Drôles de petites bêtes raviront les plus jeunes spectateurs à partir du 
27 décembre. Enfi n, l’ourson britannique le plus populaire est de retour sur 
grand écran : Paddington 2 est au programme de la 2e semaine des vacances 
scolaires (à partir du 3 janvier, en VO et VF).

Un fi lm événement : « Brooklyn Yiddish »
Jeudi 7 décembre à 20h30 

Immersion dans un milieu peu souvent montré 
au cinéma, ce premier long-métrage de 
fi ction du chef opérateur américain Joshua Z. 
Weinstein est à découvrir. 

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de 
Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une 
épicerie, tente de joindre les deux bouts et 
se bat pour la garde de son jeune fi ls Ruben. 
En effet, ayant perdu sa femme, la tradition 
hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais 
le Grand Rabbin lui accorde de passer une 
semaine avec son fi ls ; l’ultime occasion pour 
Menashé de prouver qu’il peut être père dans 
le respect des règles de sa communauté.

Projection suivie d’un débat en partenariat avec le Centre Communautaire 
Israélite « Pirkei Avoth » de Maisons-Laffi tte.

Deux dates à retenir 
18 et 19 janvier 2018 : 
Festival de fi lms courts de Maisons-Laffi tte, 2e !

L’équipe de l’Atalante vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année !

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous 
samedi 2 décembre de 10h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffi tte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la 
bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffi tte.fr

ORGANISEZ VOS 
ÉVÉNEMENTS : 
projections privées, 
arbres de Noël… 
N’hésitez pas à contacter l’Atalante ! 

48 rue du Prieuré

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

 @CinemaLAtalante

   cineatalante
et LAtalante-Jeune-Public

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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« Il était une forêt... » 
Exposition à découvrir jusqu’au 5 mars
À la fois magique et inquiétant, peuplé de fées, de monstres, de spectres ou 
de sorcières, l’imaginaire de la forêt est au cœur des contes et des légendes.

Dans un parcours à l’aspect théâtral, aux décors animés, aux lumières chan-
geantes et aux sons énigmatiques, le visiteur plongera dans une ambiance 
mystérieuse à la découverte de fi gures fantastiques liées à la forêt. Une 
ondine dans son univers aquatique, la reine des fées régnant sur son domaine 
enchanté, la Bête au palais ensorcelé, la Belle en son château dormant, une 
nymphe en métamorphose, des fantômes dansant au clair de lune… autant 
de visions envoûtantes à la lisière du rêve.

Laissez-vous enchanter par la forêt du château de Maisons !
Inclus dans le droit d’entrée au château.

« Il était une forêt et des 
châteaux enchantés... » 
27, 28 et 29 décembre 
à 10h30 ou 14h30
3, 4, 5, 6 et 7 janvier 
à 10h30 ou 14h30
Animation pour le jeune public proposée 
en prolongement de l’exposition « Il 
était une forêt » et dans le cadre de 
la manifestation nationale « Contes et 
histoires », organisée par le Centre des 
monuments nationaux à l’occasion des 
fêtes de fi n d’année.

Les enfants à partir de 6 ans traverseront 
le monde des forêts grâce à l'exposition : 

forêts fantastiques, forêts des contes, forêts des songes… puis écouteront 
le conte de « La Belle et la Bête », avant de partir à la recherche des décors 
végétaux qui se cachent dans le château. Pour fi nir, chacun créera son décor 
de motifs végétaux sur une bougie.

Renseignements et inscriptions 
au 01 39 62 01 49 ou chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

©
 C

M
N

VISITES COMMENTÉES EN 
DÉCEMBRE
• Samedi 9 décembre à 14h30 : 

« Un siècle de révolution du beau »
• Dimanche 10 décembre à 15h : 

« Visite insolite »
A SAVOIR : pas de visites 
commentées les dimanches 3, 24 
et 31 décembre.

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.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

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

©
 C

M
N

AU CHÂTEAU 
DE MAISONS
« Restaurateur du patrimoine » 
Vendredi 1er, 8, 15 et 22 décembre
La présentation au château de Maisons d’un ensemble 
mobilier exceptionnel issu d’une commande du roi Louis 
XVIII pour le château de Saint-Ouen permet aux visiteurs 
d’admirer non seulement ces objets d’un intérêt majeur, 
mais aussi les métiers et les savoir-faire liés à la conser-
vation de meubles classés au titre des monuments histo-
riques. 

C’est ainsi qu’en décembre, vous pourrez découvrir 
le métier de restaurateur du patrimoine : Delphine 
Elie-Lefebvre et Carolina Hall seront au château pour 
restaurer les bois du mobilier de Saint-Ouen, récemment 
acquis par l’Etat et dans les murs du château depuis le 
printemps dernier.

Inclus dans le droit d’entrée au château.

La boutique du château
Envie de rêver ou de faire 
rêver pour les fêtes de fin 
d’année ? La boutique, en 
accès libre aux horaires 
d’ouverture du château, a 
sélectionné pour vous des 
ouvrages, des jeux, de l’art de 
la table et même des bijoux en 
lien avec l’histoire en général 
et l’exposition « Il était une 
forêt » en particulier.

Des cadeaux originaux pour 
les fêtes !

©
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À L’AFFICHE

Réveillon de la Saint Sylvestre
Restaurant La Forêt

Soirée exceptionnelle
Menu adulte à 110€ et enfant à 25€

Avec animations et DJ pour une soirée magique

114 Avenue du Général de Gaulle, 78600 Maisons-Laffitte

Sur réservation : 01 39 12 31 10 

COURS DE  
COUTURE 

Véronique Calvini Caraës 
1 rue Jules Rein 
78600 Le Mesnil le Roi  
06 11 60 13 29 
veronique@latelierdescousettes.fr
latelierdescousettes.fr 

L’instant coi� ure
Homme - Femmes - Enfants

1, avenue de Longueil - 78600 Maisons-Laffi tte

01 39 62 03 09

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 18h

Joyeuses
 fêtes
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CASTIGLIONI AU MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS

Grand prix de l’affi che 1979

Luigi Castiglioni : 20 ans d’affi ches 1972 - 1992

Dès 1964 Luigi et Tersilia 
Castiglioni ont légué à l’État 
et aux musées français et 
internationaux un nombre 
important d’œuvres tantôt 
sportives, tantôt oniriques et 
humoristiques, mais toujours 
humanistes ou poétiques. 
Elles sont désormais 
conservées et exposées dans 
des lieux en France comme 
à l’étranger aussi illustres 
que le Musée national du 
Sport, le Centre Georges 
Pompidou, la Bibliothèque 
Nationale, le Musée d’art 
moderne et récemment le 
Musée des Arts Décoratifs.

l’artiste sera le premier à être reconnu 
avec une exposition personnelle en 
1987, inaugurée par Jacques Chaban 
Delmas. Le Musée national du Sport 
recense depuis plus de 200 œuvres de 
l’artiste mansonnien. 

La Bibliothèque Nationale est quant 
à elle détentrice de l’ensemble de 
l’œuvre graphique de Luigi Castiglioni, 
honoré en 1978 en tant que "premier 
artiste exposé de son vivant au Cabinet 
des Estampes de la Bibliothèque 
Nationale."

Après des legs successifs au Musée 
des Arts Décoratifs de Paris dès les 
années 70, et notamment à l’occasion 
de l’exposition itinérante «  Three 
Centuries of French Posters  » qui 
avait fait le tour du monde entre 
1974 et 1975, un don d’une centaine 
d’œuvres est venu compléter les 
collections en 2014.
En juin 2017, le Musée des Arts Déco-
ratifs reçoit un nouveau don : "… Les 
œuvres que vous avez eu la géné-
rosité de proposer en don ont reçu, 
le 27 juin 2017, l’avis favorable du 
comité scientifi que des Arts Déco-
ratifs. Ces œuvres apportent, en 
effet, un enrichissement de qualité 
à nos collections. Ce don, qui entre 
ainsi dans les collections nationales 
a été enregistré à l’inventaire 
suivant la liste jointe" a souligné 
Olivier Gabet, directeur du Musée 
des Arts Décoratifs de Paris, en 
remerciant Tersilia Castiglioni.

Au-delà des frontières 
La reconnaissance internationale 
permet de renforcer la pérennité 

d’un artiste. C’est le cas pour Luigi 
Castiglioni dont les œuvres ont 
franchi les frontières.

En Pologne où le sport est mis 
à l’honneur, Luigi Castiglioni est 
reconnu et exposé depuis le début des 
années 80. Les affi ches présentées 
ont été données en 1989 au Musée de 
Wilanow à Varsovie. 
En 2013, Tersilia Castiglioni a reçu le 
Prix de « Donor of the Year » pour son 
legs de plus d’une centaine d’œuvres 
(affiches, lithos, maquettes) au 
« Muzeum Sportu I Turystyki » (MSIT) 
de Varsovie, une prestigieuse recon-
naissance qui fait également entrer 
Luigi Castiglioni au sein du Comité 
National Olympique et Sportif 
Polonais. Le MSIT a contribué en ce 
début d’année 2017 à la notoriété 
du peintre et affi chiste en prêtant 
au Musée d’Histoire de la ville de 
Gdansk une sélection d’affi ches pour 
une rétrospective exceptionnelle.

En Italie, dès 1986, le Comité 
National Olympique Italien (CONI) 
présente une collection des affi ches 
du peintre à Rome, avec l’émission 

d’un timbre à son honneur.

Plusieurs musées dans le monde 
comptent des affiches de Luigi 
Castiglioni dans leurs collections : 
New-York, Philadelphie ou Kyoto.

L’association « Luigi Castiglioni  », 
en encourageant les donations 
de Tersilia, a à cœur de faire 
rayonner l’œuvre de l’artiste. Elle 
organise aussi manifestions et 
expositions qui contribuent au 
prestige de sa ville d’adoption, 
Maisons-Laffi tte.

A l’heure où l’organisation des 
prochains Jeux Olympiques est 
confi ée à Paris, l’association entend 
relever un autre défi , celui de faire 
participer Luigi Castiglioni aux JO 
de Paris 2024. Le révolutionnaire de 
l’affiche sportive ne bénéficie-t-il 
pas d’une nette longueur d’avance 
sur ses contemporains ? L’occasion 
de mettre en lumière son œuvre 
unique… pour que son art reste 
majeur dans le monde culturel et 
sportif.

Toutes les créations de l’artiste 
allient le rêve, la force, l’union des 
peuples. "Vous êtes un témoin du 
monde, un artiste sans frontières… 
Vos œuvres montrent la force de la 
dimension spirituelle de l’homme" 
a déclaré Jacques Myard, maire de 
Maisons-Laffitte, en s’adressant 

à Luigi Castiglioni, passé maître 
incontesté de l’affiche nouvelle. 
En accueillant les collections de 
l’artiste visionnaire, les musées 
donataires s’engagent à préserver, 
diffuser et pérenniser son œuvre. 

De l’affi che au 
Musée des Arts 
Décoratifs de Paris 
C’est en 1964 que Luigi Castiglioni 
fait son premier don en remettant 
le tableau "Le Maillot jaune" à 
Maurice Herzog, secrétaire d'État à la 
Jeunesse et aux Sports et fondateur 
du Musée du Sport français devenu 
depuis le Musée national du Sport. 
Créateur et "révolutionnaire de 
l’affiche sportive dans le monde", 

Loto à Monaco, 2002

Signature de la liste de donation par Réjane BARGIEL, 
Conservatrice en chef du Musée des Arts Décoratifs et 
Tersilia CASTIGLIONI.

RENSEIGNEMENTS

Pour consulter les lettres de 
l’Association : 

www.luigicastiglioni.com 

PLEINS FEUX SUR...
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BIENVENUE À L’OFFICE DE TOURISME
L’Offi ce de Tourisme de Maisons-Laffi tte, association loi 1901, accueille les visiteurs et assure 
la promotion touristique de la ville en relation avec les institutions nationales, régionales et 
départementales du tourisme. Acteur du développement local, il déploie le projet touristique 
qui valorise aujourd’hui le patrimoine de la ville et renforce son attractivité.

Rénové en 2016 par les services techniques de la Ville, l’Offi ce accueille les visiteurs dans des locaux refaits à neuf. 
Source d’informations à la fois prisée par les visiteurs dans le cadre de leur séjour (brochures touristiques, horaires 
des transports, carte de la forêt, plan de la ville, programmes de cinéma...) mais aussi par les Mansonniens dans leur 
quotidien (actualités et événements à venir, plans et transports, à voir et à faire, vie associative...), l’Offi ce de Tourisme 
se veut un lieu de rencontre convivial.

L’accueil privilégie une amplitude horaire aménagée à l’heure du déjeuner pour recevoir davantage de public et les 
hôtesses polyglottes aident bien volontiers les visiteurs étrangers à prévoir leurs activités sur la ville et ses alentours.

Côté boutique, vous pourrez découvrir de nombreux produits estampillés Cité du Cheval, Ville impériale ou golf : 
pensez-y pour vos cadeaux de fi n d’année !

Une nouvelle communication digitale
L’Offi ce de Tourisme s’est également mis à la communication digitale avec un 
nouveau site internet doté d’un plan interactif et d’une billetterie en ligne et il 
s’affi che sur Facebook, Twitter, Instagram ou WeChat pour communiquer avec 
les publics amateurs de réseaux sociaux.

Toutes les associations, commerces ou entreprises concernés par le tourisme 
sont invités à adhérer à l’Offi ce de Tourisme. Ils sont mis en valeur sur le site 
internet qui leur procure une meilleure visibilité, tout en offrant une vitrine de 
l’ensemble des activités culturelles et sportives de la ville. 

Une offre touristique de choix
L’Offi ce de Tourisme a structuré et étoffé son offre pour valoriser le patrimoine 
de la ville et répondre aux nouvelles demandes des particuliers ou des 
groupes :

• Les rives de Seine, nouvel enjeu touristique d’importance pour les dépar-
tements concernés, sont explorées lors de balades « nature » ou histo-
riques. L’événement interdépartemental Fête en Seine relayé par l’Offi ce 
en juin 2017 a permis de fédérer les acteurs des Bords de Seine : hôtels, 
camping international, château, hippodrome, golf, club d’aviron et de faire 
découvrir le tourisme fl uvestre et fl uvial.

• Uniques en Île-de-France, les visites du Centre d’entraînement 
mansonnien permettent d’accueillir et sensibiliser un public de plus en 
plus large à l’univers des courses et à la fi lière hippique dans un cadre 
exceptionnel. Leur succès ne se dément pas, bien au contraire ! 

• Une nouvelle offre de visites organisées par l’Offi ce de Tourisme propose aux 
particuliers de partir à la découverte du château de Maisons autrement : 
la « réception royale » du 12 novembre dernier en est un exemple. L’en-
semble des visites, animations et événements programmés au château est 
accessible sur le site de l’Offi ce par un lien direct avec celui du Centre des 
monuments nationaux (CMN). Profi tez-en aussi pour consulter la rubrique 
« Patrimoine » et découvrir d’un simple clic les richesses patrimoniales de 
notre ville.

• Nombreux sont les particuliers et les groupes en quête de belles décou-
vertes, innovantes, insolites… Circuits touristiques thématiques et séjours 
sur-mesure les attendent.

Nos amis du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne ne s’y trompent 
pas et nous rendent visite régulièrement, appréciant le cadre de vie excep-
tionnel de notre ville.

Des événements dignes d’une ville impériale

Maisons-Laffi tte a obtenu la marque « Ville Impériale » en 2016 
grâce au dossier déposé par l’Offi ce de Tourisme. En un an, trois 
événements sont venus illustrer cette appartenance : 

• Une soirée d’inauguration en novembre 2016 avec une conférence très 
intéressante de Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, suivie 
d’un superbe concert de cuivres et tambours. 

• Un colloque sur le Maréchal Lannes en présence de toute la famille Lannes 
et du prince Murat. 

• Une commémoration d’Austerlitz avec un concert-opéra en avant-
première le 2 décembre, l’Echo des Batailles (voir page suivante). 

D’autres projets sont en cours d’étude. Le Comité de pilotage de la marque se 
réunit régulièrement afi n d’examiner les candidatures, améliorer la commu-
nication entre les villes « impériales », créer des animations communes. 
Maisons-Laffi tte participe à chaque rencontre, représentée par la présidente 
de l’Offi ce.

Signature de l’adhésion de Maisons-Laffi tte au réseau 
« Ville Impériale » par Philippe TROTIN, maire- adjoint 
délégué au Tourisme, aux Affaires internationales et 
jumelages de la Ville de Rueil-Malmaison, et Jacques 
MYARD, maire de Maisons-Laffi tte, en présence de 
Béatrice VIVIEN, le 5 novembre 2016.

À LA LOUPE

Spécialiste et inventeur
du « PARIS BREST »

Organisation de cocktail
Nʼhésitez pas à consulter notre site :

www.paris-brest.fr
9, avenue de Longueil

78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. : 01 39 62 01 83 - Fax : 01 39 62 43 69
Mail commande : paris-brest@orange.fr

PÂTISSIER
CHOCOLATIER
TRAITEUR

P’tite fleur e u e
vous souhaiten de Bon es
P’tite fleur e u e

vous souhaiten de Bon esuhaiuhai
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Un acteur local impliqué
L’Offi ce de Tourisme collabore avec plusieurs partenaires et participe acti-
vement aux réfl exions et aux rencontres pour fédérer les professionnels 
autour de l’activité touristique :

• L’Offi ce National des Forêts (ONF) sur le devenir et l’entretien de la forêt.
• Yvelines Le Département sur le développement touristique de la région.
• La Chambre de Commerce et Industrie pour la Ryder Cup de golf et le 

développement du tourisme fl uvial. 
• L’association Seine en Partage avec l’édition d’un petit livre blanc sur le 

développement du tourisme fl uvial et fl uvestre dans la vallée de la Seine. 
• Le Comité Régional du Tourisme sur la politique touristique pour 2018.

L’Offi ce assiste également aux ateliers professionnels pour présenter le 
potentiel de la ville aux acheteurs de produits touristiques et assure réguliè-
rement des présentations à la demande des Comités de Région.

Enfi n, l’Offi ce travaille en complète synergie avec les acteurs de la Ville : 
services municipaux (Hippisme, Culture, Sports et Associations), Association 
Syndicale du Parc (ASP), hippodrome, commerçants et artisans, ainsi qu’avec 
toutes les structures de restauration et d’hébergement de la ville.

La fréquentation touristique de Maisons-Laffi tte a connu une forte augmen-
tation en 2017, en dépit de tous les aléas de transport de l’été. Cité du Cheval, 
Station classée de Tourisme, Ville Impériale, Maisons-Laffi tte développe 
sa forte identité que l’Offi ce de Tourisme valorise par une offre touristique 
affûtée.

« 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... Ce concert-opéra mêlant piano, images, 
textes et lumières est une invitation à revivre les batailles qui construisirent 
la légende napoléonienne. Pour cette création en avant-première, les œuvres 
musicales composées à partir des Bulletins de la Grande Armée seront 
associées aux tableaux historiques projetés sur écran.

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 Ier et Napoléon III.

OFFICE DE TOURISME 
ET COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique) dispose qu’à compter du 1er juin 2016, la compétence 
« tourisme » est transférée à la Communauté d’Agglomération 
au profi t d’un Offi ce de Tourisme communautaire, regroupant 
en son sein tous les moyens jusque-là à disposition des 
communes.

Par ailleurs, il est rappelé que la Ville de Maisons-Laffi tte a été classée 
« Commune Touristique » par un Arrêté préfectoral du 24 mai 2012, puis 
promue « Station de Tourisme » par décret du 7 juin 2015 et cela pour une 
durée de 12 ans.

A la suite de la vive réaction des stations de montagne souhaitant défendre 
l’identité de leur destination, une loi « Montagne » de décembre 2016 a 
autorisé par exception les « Stations de Tourisme » à conserver un Offi ce de 
Tourisme propre. C’est le choix qu’a fait Maisons-Laffi tte et la raison pour 
laquelle le conseil municipal s’est opposé (12 décembre 2010) au transfert 
de la compétence « tourisme » et ce même jour, a décidé de conserver à son 
profi t la perception de la taxe de séjour.

La forte identité touristique de la Cité du Cheval et ses nombreux pôles d’at-
traction (château, hippodrome, camping international...) lui donnent vocation, 
en effet, à la maîtrise totale de sa marque.

Pour autant, une telle décision ne correspond en rien à une volonté d’iso-
lement et de repli sur soi. Jean-François Tassin, délégué communautaire 
et responsable Tourisme pour Maisons-Laffi tte, a été ainsi coopté comme 
membre du Comité directeur de l’Offi ce de Tourisme communautaire de Saint-
Germain-en-Laye.

Une collaboration fructueuse pourra ainsi s’opérer entre nos organismes 
et dynamiser l’activité touristique sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération.

 
Les jeunes apprentis-jockeys au rond de 
présentation lors de la Fête des Courses 2017. 

L’Offi ce de Tourisme, impliqué dans 
le monde du cheval, parraine une 
course-école AFASEC , l’Ecole des 
Courses hippiques qui compte un 
établissement à Maisons-Laffi tte. 
Elle permet aux apprentis-jockeys de 
monter en conditions réelles de course. 

RÉSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS

41 avenue Longueil

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

Horaires d’hiver (15/09 - 14/06) :
Ouvert du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Horaires d’été (16/06 -14/09) :
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

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
Auprès de l’Offi ce de Tourisme
Billetterie en ligne sur : 
www.tourisme-maisonslaffi tte.fr

Par Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale déléguée 
aux Archives et au Patrimoine
Présidente de l’Offi ce de Tourisme

UN ÉVÉNEMENT

OFFICE DE TOURISME
Par Jean-François TASSIN
Maire-adjoint délégué au Tourisme

AUSTERLITZ

IENA

MOSCOU

WATERLOO
WATERLOO
WATERLOO

Samedi 2 décembre 2017

20h30
Ancienne Eglise - Centre Ianchelevici

Maisons-Laffitte

écho des
bataillesl’

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

62 ter avenue du Général Leclerc
78230 Le Pecq

tél. 01 30 61 43 39 - www.lepetitriad.fr

sur place                              à emporter

Projet 2

l’équipage de la péniche vous 
souhaite de joyeuses fêtes

vos evenements les pieds dans l’eau

www.smart -paddle.com
Quai de Seine Sartrouville | 07 68 77 78 04
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LE PACS SE CONCLUT EN MAIRIE

RER A ET LIGNE L : 
NOUVEAUX HORAIRES
La performance du RER A et de la ligne L Nord (Paris Saint-Lazare - 
Nanterre Université - Cergy) est aujourd’hui très insatisfaisante : retards 
et suppressions de trains émaillent quotidiennement les déplacements de 
milliers de voyageurs. Ces dysfonctionnements proviennent principalement de 
la saturation des lignes (près d’1,2 million de voyageurs empruntent chaque 
jour le RER A), d’une grille horaire et d’une desserte devenues inadaptées au 
fi l du temps. 

Sous l’autorité du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France, devenu 
Ile-de-France Mobilités en juin 2017), SNCF et RATP ont élaboré, dans le 
cadre de groupes de travail avec les élus et les associations d’usagers, une 
nouvelle offre de transport pour le RER A et la ligne L. L’objectif est avant tout 
d’améliorer la performance et donc la ponctualité des lignes, mais également 
de proposer des dessertes plus simples et mieux adaptées aux besoins de 
déplacement des voyageurs. Cette nouvelle offre sera mise en service le 
10 décembre prochain.

Concrètement, tous les RER A à destination de Poissy et de Cergy s’arrê-
teront systématiquement en gare de Maisons-Laffi tte, toute la journée : les 
Mansonniens bénéfi cieront d’un fort accroissement de la fréquence des trains 
vers La Défense/Paris le matin aux heures de pointe, avec un RER A ou un train L 
Nord toutes les 4 minutes en moyenne, et le soir depuis Paris/La Défense.

Sur la ligne L, aux heures creuses (entre 9h et 17h environ), à la demande 
des élus et des associations d’usagers, sera rétabli toutes les heures un 
aller-retour Paris St Lazare / Cergy Le Haut avec arrêt à Maisons-Laffi tte. 

Sur la ligne L, aux heures de pointe, pour des raisons de densité de trafi c, les 
arrêts à Maisons-Laffi tte ne seront pas systématiques dans les deux sens :

Le matin (entre 7h et 9h environ) :
• pour aller de Maisons-Laffi tte vers Paris : au choix RER A ou ligne L.
• pour aller de Maisons-Laffi tte vers Cergy : RER A uniquement.
Le soir (entre 17h et 19h30 environ) :
• pour aller de Paris vers Maisons-Laffi tte : au choix RER A ou ligne L.
• pour aller de Cergy vers Maisons-Laffi tte : RER A uniquement.

Ces améliorations ne sont qu’un début et nous poursuivrons notre action 
avec détermination pour que nos transports gagnent encore en qualité.

Depuis le 1er novembre 2017, les Mansonniens souhaitant 
conclure un Pacte civil de solidarité (PACS) doivent s’adresser au 
service Etat civil de la mairie et non plus au tribunal d’instance.

Il s’agit d’une mesure nouvelle issue de la loi du 18 novembre 2016 de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle, qui entre en vigueur dans l’objectif de 
simplifi er les démarches des citoyens. L’enregistrement de la déclaration du 
Pacte civil de solidarité, de sa modifi cation ou dissolution, est donc transféré 
des tribunaux d’instance aux mairies.

C’est désormais à l'offi cier d'État civil du lieu de résidence commune déclaré par 
les partenaires qu’il faut s’adresser. La compétence des notaires reste inchangée.

Le PACS, un contrat avec des droits et des devoirs
Le PACS, instauré en 1999, est un contrat ouvert à tous les couples, sous 
certaines conditions. Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la 
faire enregistrer en fournissant les pièces justifi catives nécessaires.

Les partenaires ont des obligations réciproques, comme de s'apporter une 
aide matérielle ainsi qu’une assistance en cas de diffi cultés. Le PACS produit 
des effets en matière fi scale, sur les droits sociaux, les biens et le logement 
des partenaires. En revanche, la conclusion d'un Pacs ne produit aucun effet 
sur le nom d'usage et la nationalité.

Les démarches à suivre
Les formulaires nécessaires à l’enregistrement du PACS sont disponibles 
en mairie et téléchargeables sur le site www.service-public.fr

Le dossier est à remettre au service Affaires Générales/État civil de la mairie, 
aux jours et heures d’ouverture du service (voir encadré). Il sera procédé à 
l’examen des pièces du dossier et le service de l’État civil fi xera ensuite un 
rendez-vous pour procéder à l’enregistrement du PACS. En cas de dossier 
incomplet, les partenaires seront invités à fournir les pièces complémentaires 
avant d’obtenir un rendez-vous.

Plus besoin donc de passer au greffe du tribunal. Toutes les démarches 
peuvent se faire en mairie : les enregistrements, mais aussi les modifi cations 
et les dissolutions de PACS. Ce transfert ne change quasiment rien pour les 
couples. Les pièces à fournir sont les mêmes.

Le jour fi xé pour la signature du PACS, il sera demandé aux futurs partenaires 
de se présenter en personne et ensemble, munis de leur pièce d’identité 
en cours de validité, devant l’offi cier d’État civil afi n de procéder à l’enre-
gistrement de la déclaration conjointe et de viser la convention de PACS. Le 
PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.

La compétence de la Ville 
en matière de transports 
a été transférée à la 
Communauté d’Agglo-
mération Saint-Germain 
Boucles de Seine (CASGBS). 
Entre-temps, notre action 
a porté ses fruits : enfi n 
des résultats pour le RER 
A et la ligne L (Cergy) !

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

A SAVOIR
Vous pouvez aussi faire appel 
à un notaire, qui pourra vous 
renseigner plus en détails sur le 
contrat que vous allez signer avec 
votre partenaire. Vous pourrez 
par la même occasion établir 
des documents concernant votre 
patrimoine, vos biens communs, 
votre testament et vos héritiers 
éventuels. C'est ensuite le notaire qui 
se chargera d'aviser l'offi cier d'État 
civil de la conclusion du PACS. 
A noter que la conclusion d'un PACS 
en mairie est entièrement gratuite, 
ce qui n’est pas le cas devant notaire.

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES/
ÉTAT CIVIL
Entrée place de Lattre de Tassigny
01 34 93 12 25
etatcivil@maisonslaffi tte.fr
Bureaux ouverts au public :
Lundi de 13h à 17h30
Mardi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h à 17h30
Samedi de 8h45 à 12h15

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée aux 
Affaires générales

À LA LOUPEÀ LA LOUPE

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 !

“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 € minimum
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LE CIJ, BIENTÔT 2 ANS…
Il y a deux ans commençait une belle aventure, la mise en 
place d’un Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) Maisons-
Mesnil. Après des élections dans les trois collèges de Maisons-
Laffitte (Cocteau - Le Prieuré – L’Ermitage), 26 jeunes de la 
6e à la 3e prenaient leur place de jeunes élus le 15 décembre 
2015. Depuis, vous les avez certainement croisés, ceints de leur 
écharpe tricolore, à l’occasion de cérémonies officielles ou de 
différentes manifestations.

Un mandat bien rempli
Les jeunes se sont régu-
lièrement réunis tout au 
long de ce mandat pour 
mener à bien plusieurs 
projets dont certains 
ont pu voir le jour. Satis-
factions et difficultés 
mêlées pour cette expé-
rience, la première de ce 
type dans nos deux villes. 
Un peu déçus parfois de 
ne pas voir aboutir leurs 
projets, ils ont tout de 
même à leur actif, sur 
l’année 2017 :

• Journée Sport du 20 mai : tenue d’un stand sur la sensibilisation aux 
transports doux avec l’aide de l'association Maisons-Laffitte Dévelop-
pement Durable et présence de bénévoles pour l’encadrement de la course 
à pied.

• Les stands « maquillage » et « distribution des lots » de la Fête des écoles 
en juin dernier.

• Participation au vide-grenier de Maisons-Laffitte en septembre.
• Participation aux cérémonies patriotiques de Maisons-Laffitte et Mesnil-

le-Roi : de grands moments d’émotion et de fierté, plus particulièrement 
lors de la lecture de lettres de « poilus » et du dépôt de gerbe.

• Participation aux différents événements des deux villes : accueil des 
nouveaux arrivants, réception des Vœux de la municipalité, cérémonie de 
la citoyenneté, réception des jeunes Mansonniens bacheliers, inauguration 
de la Maison de la Petite Enfance ou de la passerelle du marché, Fête des 
jardins et de la nature, manifestation culturelle Dis-moi dix mots, Journée 
du développement durable et bien d’autres…

Dans leur programme électoral, plusieurs candidats avaient exprimé leur 
intérêt pour la sensibilisation des jeunes à la sécurité routière, notamment à 
vélo et à pied. Le dernier projet de ce mandat est donc en cours de réalisation 
avec la préparation d’un livret et d’interventions au sein des collèges sur la 
sécurité dans la ville : souhaitons pleine réussite à cette dernière action !

Et pour clôturer ce mandat, le CIJ s’est rendu au parc de loisirs Koezio, où les 
jeunes conseillers ont revêtu leur habit d’agents spéciaux...

Les projets à venir

Le CIJ ne manque pas de projets pour le prochain mandat : 
• Transports doux en centre-ville
• Potagers en ville
• Arbres à insectes
• Optimisation de l’Espace Jeunesse
• Skate Park
• Tournois sportifs inter Elémentaires et Collèges
• Opération « forêt propre »
• Concours artistiques
• Court-métrage « patrimoine et insolite »
• Bourse aux livres
• Loto en maison de retraite.

Que les jeunes conseillers soient remerciés pour leur engagement dans 
cette aventure et pour avoir « essuyé les plâtres ». Il est à parier que certains 
sont prêts à repartir et à briguer un second mandat : c’est ainsi que se fait 
l’apprentissage de la démocratie et de ses valeurs. Il est réconfortant de voir 
que la nouvelle génération s'intéresse à la vie citoyenne et que la population 
est très sensible à leur action et à leur présence.

Nos jeunes élus du CIJ ont vécu une expérience enrichissante sur le plan 
personnel (aisance orale devant un public, confiance, assurance) mais avant 
tout, le CIJ a été pour eux un engagement citoyen. C’est pourquoi ils recom-
mandent à tout jeune de vivre cette expérience unique.

Le mandat actuel du CIJ arrive à son terme fin 2017, nous communiquerons 
donc très rapidement dans les collèges sur les prochaines élections.

RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil 
6 rue du Fossé

01 39 12 24 75 
ou animation@espacejeunesse.com
Site de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr/Vie municipale/
Conseil Intercommunal des JeunesSéance de travail à l’Espace Jeunesse, en présence d’Ezabel Jorge 

Fékir, conseillère municipale, et de Cédric Tomczynski, directeur de 
l’Espace Jeunesse SIVOM.

Le stand du CIJ lors de la  
Journée Sport du 20 mai 2017.

Par Dora-Ezabel JORGE FÉKIR 
Conseillère municipale déléguée au CIJ 
et aux commissions extra-municipales

Dépôt de gerbe au Monument de la Victoire par les représentants du CIJ, le 11 novembre 2017.

Le mercredi 22 
novembre, les 
élus du Conseil 
Intercommunal des 
Jeunes Maisons-Mesnil ont été reçus à 
l'Hôtel de Ville. M. le Maire les a félicités 
pour leur action et leur engagement 
et plus particulièrement pour leur 
participation active au vide-grenier de 
septembre 2017. La recette de 500 € 
récoltée par le stand du CIJ a été remise 
à cette occasion à l’association Vaincre la 
mucoviscidose. 
Cette action a connu un vrai succès grâce 
à la générosité de tous les citoyens de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
lors de la collecte des objets et à l’aide 
logistique des services municipaux. Pour 
féliciter les jeunes élus de leur implication, 
Jacques Myard leur a remis un diplôme 
officiel de citoyenneté ainsi qu'un ouvrage 
sur la ville de Maisons-Laffitte.

À LA LOUPE

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 DECORACHAT - VENTE RÉPARATION
Cycles - Scooters - Motos Vélos électriques

NOUVEAU 125 CC permis B
2 499 € TTC

01 39 62 05 34
2, rue Saint-Nicolas 78600 MAISONS-LAFFITTE 

Face entrée parking

Pensez à vos cadeaux de Noël !
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LES CHEMINS DU LIVRE
 
Une nouvelle librairie généraliste, citoyenne et participative, ouvrira ses 
portes en décembre rue du Prieuré, juste à côté du cinéma l’Atalante.  
Sylvain Fortier nous présente les grandes lignes de son projet en avant-
première.
 
VAML : Sylvain Fortier, comment en êtes-vous venu à ce projet ?
S.F. : Ancien cadre dans le secteur de l'édition de logiciels, j'ai toujours aimé 
le livre qui représente pour moi un vecteur de découverte et de rencontre. Des 
formations et des expériences en librairie m'ont conforté dans l'envie de me 
lancer dans cette belle aventure.
 
VAML : Pourquoi avoir choisi Maisons-Laffitte ?
S.F. : Je suis mansonnien depuis 17 ans, c’est une chance pour moi d’ouvrir 
une librairie dans une ville dont je connais l’identité et les acteurs locaux et 
de participer ainsi à l'activité culturelle.
 
VAML : Quels types d’ouvrages proposerez-vous ?
S.F. : Du roman au polar, de la BD aux beaux-arts, en passant par les essais, 
les sciences sociales, la vie pratique ou encore les livres en VO, cette librairie 
généraliste ouverte à tous proposera des animations et des événements.
 
Les chemins du livre, 50 rue du Prieuré.
Courriel : info@lescheminsdulivre.com 
Facebook : Les Chemins du Livre – Twitter : @CheminsduLivre

ÉMILIE PATINE 
Savez-vous qu’au 69 rue Saint Nicolas, est installée la société Émilie Patine 
qui propose notamment patine et entretien du cuir ? Cette petite SARL de 3 
personnes est gérée par une Mansonnienne, Émilie Torcq, qui a bien voulu 
nous ouvrir les portes de son atelier.

VAML : Émilie, en quoi consiste votre activité ?
É.P. : Je m’occupe de tout ce qui est en cuir : bottes, chaussures, bracelets 
montre, même des objets déco. En partant de la matière brute, je réalise un 
objet fini. Par exemple, pour un sac à main : couleur, glaçage et finition.

VAML : Comment vous est venue cette idée ?
É.P. : J’ai démarré il y a 13 ans en tant qu’auto-entrepreneur. J’aime tout 
particulièrement le cuir car c’est une matière vivante qui évolue avec le temps.

VAML : Quel est le profil de votre clientèle ?
É.P. : L’atelier est ouvert depuis environ 1 an. Je travaille pour des entreprises, 
des sociétés de luxe, mais aussi des particuliers.

VAML : Concrètement, comment procédez-vous lors d’une commande de 
particulier ? 
É.P. : Le plus souvent, les particuliers m’adressent un courriel avec une photo 
de leurs objets en cuir en précisant ce qu’ils souhaitent comme patine (éviter 
bien sûr le cuir déjà foncé). J’établis un devis. Le délai de réalisation est de 
2 semaines et ils passent chercher l’objet fini à l’atelier.

Émilie Patine, 69 rue Saint-Nicolas.
Plus d’infos sur : www.emilie.patine.com, Facebook, Instagram et YouTube.

NATURES GOURMANDES 
Vous aimez les productions artisanales et les recettes originales ? Peut-être 
connaissez-vous Les Natures Gourmandes, ouvert depuis la rentrée à l’angle 
de la rue de Paris et de l’Ancienne Mairie. La gérante de l'établissement, 
Sylvie Demetrakellis, yvelinoise, a toujours aimé cuisiner. Tout a vraiment 
commencé à la suite d’une réorientation professionnelle en 2013, lorsqu’elle 
vendait ses tartes et muffins maison sur les marchés de la Celle Saint-Cloud 
et de Marly-le-Roi, se constituant sa première clientèle.

Dans cet espace original et convivial, les amateurs de petits plats traiteur 
préparés, de tartes et de cakes, d'épicerie fine (petits producteurs locaux), de 
brunchs ou de recettes toujours renouvelées seront comblés. N’hésitez pas à 
franchir la porte pour les découvrir, Quentin se fera également un plaisir de 
vous renseigner.

Les natures gourmandes, 65 rue de Paris.
Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 20h30, samedi de 9h à 20h30,  
dimanche de 9h à 14h.
09 72 98 23 58 - www.lesnaturesgourmandes.fr

INTÉRIEURS ET JARDINS
Après 15 ans en Angleterre où elle a développé une véritable passion pour 
l’art des jardins, Sandra Ta-Ngoc s’est installée avec toute sa famille à 
Maisons-Laffitte. C’est là qu’elle a décidé de transformer cette passion en 
métier et d’aider ses clients à profiter du bonheur d’un jardin unique qui leur 
ressemble. 

Que ce soit pour un grand jardin ou un balcon urbain, une ambiance campa-
gnarde ou contemporaine, un esprit français, anglais, japonais ou méditer-
ranéen, votre paysagiste vous permettra de réaliser enfin votre rêve de jardin.

Intérieurs & jardins
06 81 39 62 77 - sandra.tangoc@interieurs-et-jardins.com

PORTRAIT ET FAMILLE
Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, Sophie, photographe 
« lifestlyle » à Maisons Laffitte, vous accueille pour une séance de portrait en 
extérieur dans le lieu de votre choix. 
 
« Ce que j’appelle « lifestyle », explique-t-elle, c’est en fait une approche qui 
consiste à saisir sur le vif tous ces petits moments qui font partie de votre vie 
(éclat de rire, regards complices, baisers…) d’une manière simple, spontanée 
et naturelle. »
 
En famille, venez vivre une expérience inoubliable, vous amuser et rire sans 
contraintes. Le souvenir de ce moment de complicité capté en images restera 
à jamais gravé dans vos mémoires.
 
En attendant votre appel, consultez le site de cette photographe mansonnienne 
pour découvrir son travail : www.sophielottefier.com - contact : 06 22 56 29 59 

Émilie et Lise, deux des membres de l’équipe dans 
l’atelier d’Émilie Patine. 

Propos recueillis par  
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale déléguée 
à la Communication

Noël approche. L'opportunité de profiter des nombreuses animations et de privilégier les 
commerces de proximité tout comme les artistes et artisans locaux.

CÔTÉ ÉCONOMIE
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Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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MARCHÉ DE NOËL

Samedi 2 décembre : Venez 
rencontrer les associations de 
jumelage Les Amis de Remagen 
et Les Amis de Newmarket à l’oc-
casion de leur Marché de Noël 
(stand en face de la mairie). Vous 
pourrez y découvrir des spécialités 
allemandes (Bretzels, Stollens) et 
anglaises (scones, cookies), goûter 
au vin chaud, participer à des jeux 
anglais et même… voir le père Noël ! 
C’est aussi une occasion d’échanges 
avec les représentants de ces asso-
ciations.

Informations : 
www.amisderemagen.fr 
www.amisdenewmarket.fr
Courriel : 
contact@amisderemagen.fr 
amis.newmarket@gmail.com
Facebook : amisderemagen

KERMESSE DE NOËL 
À L’ANGLAISE 
Samedi 2 décembre de 10h30 à 15h, 
à l’Eglise 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 !

CONCERT POUR LE 
« TEMPS DE NOËL » 
Vendredi 15 décembre à 20h30, 
salle Malesherbes, le Lions Club 
de Maisons-Laffitte, Le Mesnil-
le-Roi organise son concert annuel 
en faveur de la lutte contre la 
cécité et les anomalies visuelles. 
Se produiront le Chœur des enfants 
de l’Ermitage sous la direction de 

Julien Erny, suivi de l’Ensemble vocal 
Michel-Richard Delalande sous la 
direction de Damien Brun.

Tarifs : adultes 15 €, 
moins de 12 ans 10 €.
Réservations à l’Offi ce de Tourisme.
Renseignements sur le concert : 
06 08 26 08 28.

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Pour la 12e année consécutive, le 
Secours Catholique propose un dîner 
de fête dimanche 24 décembre aux 
personnes seules, aux familles isolées 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-
le-Roi. Ce réveillon est organisé avec 
le soutien de la paroisse, de l’Eglise 
Anglicane, des mairies de nos deux 
villes et la participation de nombreux 
commerçants, associations et 
personnes bénévoles. 
Vous possédez un instrument de 
musique ? Un talent qui pourrait 
nous aider à animer cette soirée 
fraternelle  ? N’hésitez pas à nous 
contacter !
Et pour que personne ne soit seul à 
Noël, parlez-en autour de vous !

Des invitations sont à votre dispo-
sition dans nos locaux lors des 
permanences d’accueil : 
•  Maisons-Laffi tte (mardi et samedi 

de 9h à 11h30) : 28 rue du Fossé - 
01 39 62 59 53

•  Le Mesnil-le-Roi : 6 rue des 
Peupliers - 06 78 21 88 89.

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

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

La Miroiterie 
 de Maisons-Laffitte

Beaux et originaux.

Vous invite à découvrir  
un grand choix de cadeaux.

7 rue de la Muette - Maisons-Laffitte 
01 39 12 44 44 

Ouvert le dimanche
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HISTOIRE DE L’ART

Conférences-projections du 
mardi, salle Lacaze (24 rue du 
Mesnil).

•  À 10h, Laurence Macé, 
professeur d’Histoire de l’Art, 
traite « le XIXe siècle, l’ère 
des nouveautés » :
5 décembre : Napoléon III et 
Eugénie - Les grands boule-
versements haussmanniens. 
12 : Edouard Manet.

•  À 14h15, Caroline Haury, 
conférencière nationale, 
présente les « grands sites 
archéologiques de l’Egypte 
antique » :
5 décembre : La Vallée des 
Rois : tombe de Séthi 1er.  
12  : La vallée des Reines, 
tombe de Nofretari, épouse 
de Ramsès II.

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

CONTES ET LÉGENDES 
DE BRETAGNE
L’association des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson, 
propose :
•  une conférence « Contes 

et légendes de Bretagne », 
samedi 9 décembre à 17h30, 
salle Freddy Leroux (15 av 
Desaix).
Tarifs : adultes 8 €,  
de 10 à 16 ans et étudiants 
4 €, moins de10 ans gratuit.
Réservations auprès de 
l’Office de Tourisme. 

•  un « Repas de Noël des 
Bretons et de leurs amis », 
samedi 16 décembre à 19h, 
salle Freddy Leroux (15 
avenue. Desaix).
Réservations obli-
gatoires avant le 6 
décembre : brezhoned.
gwenhadu@gmail.com.

NOUVELLE COLLECTE 
POUR LES MIGRANTS
Du 4 au 22 décembre 
L’hiver est là et les besoins restent 
très importants pour les migrants 
de Calais : sacs de couchage, 
couvertures, bâches et tentes sont 
les nécessités premières, mais aussi 
pulls, manteaux, baskets, bonnets, 
écharpes, gants - tailles SML/
hommes exclusivement.
Continuons à soutenir les acteurs 
associatifs en déposant nos dons 
dans l’un des 4 magasins points 
collectes associés : Edarga, Selon 
Sacha, Family Factory (3, 5, 14 rue de 
la Muette) ou Graine de gourmandise 
(68 rue de Paris) ; ou bien directement 
auprès de Fabrice (06 61 50 82 64) ou 
Sandrine (06 08 28 18 42) proches de 
la gare, ou auprès de Bélinda dans le 
parc (06 18 05 25 05).
Merci de votre fidèle soutien…

Un collectif spontané de 
Mansonniens et d’associations

CONFÉRENCE DE LA SACM
Les « Amis du Château » vous 
proposent une conférence samedi 
16 décembre à 15h, au centre 
Montesquieu : « Le Château de 
Vincennes » par Odile Bordaz, 
ancienne administratrice du Château, 
et de la chapelle Expiatoire.
Le Château de Vincennes, au cœur de 
l’histoire de France depuis plus de dix 
siècles, résidence royale jusqu’à la 
révolution, devenu domaine militaire 
dès le début du XIXe siècle, abrite 
entre autres, désormais, les archives 
du service historique de la Défense.

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  
sacm78@orange.fr

SORTIR  
AU MESNIL-LE-ROI

Vendredi 8 décembre à 20h30  
au Foyer des anciens, Centre  
Malraux III.
Le Théâtre en délire, troupe des 
seniors de l’Association Ballon Bleu 
présentera son dernier spectacle 
« Bienvenue chez Francis » au profit 
du Téléthon.
Un moment de détente au profit 
d’une bonne cause... On vous y attend 
nombreux…

Samedi 9 décembre à 20h et 
dimanche 10 décembre à 16h30, 
Centre Georges Brassens
L’association des Amis de l'Art 
Lyrique de Maisons-Mesnil 
«  ArteLyria », vous propose un 
spectacle lyrique d’après Carmen de 
Georges Bizet, l’opéra le plus joué et 
le plus connu dans le monde.

Entre émotions, amour, trahison, 
les chanteurs, les chorales, les 
musiciens sauront vous entraîner 
dans l’ambiance à la fois comique et 
tragique de l’œuvre de Bizet.
Sur scène, huit jeunes chanteurs 
en fin d'études et en cours de 
professionnalisation, les chœurs 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
de la chorale « Le Petit Canon », des 
danseurs, un récitant assureront le 
spectacle  : vous connaissez sans 
doute Toréador, L’amour est enfant 
de bohème… à venir entendre abso-
lument !
Au piano : Raymond Gonard, au 
violon : Bertrand Wigniolles, direction 
de la chorale : Elisabeth Viat.
Renseignements - Réservations  
au 06 65 50 08 97

Samedi 16 décembre à 20h30 au 
Centre Georges Brassens
Les Comesniliens, troupe de théâtre 
adultes de l’Association Ballon Bleu, 
présentent «  Feydeau’s Folies », 
trois pièces courtes : Par la fenêtre, 
Léonie est en avance, Hortense a dit 
"j'm'en fous" ! Quiproquo amoureux, 
accouchement explosif et ouragan 
dans la maison... Feydeau dérègle 
des vies bien tranquilles et fait 
basculer le quotidien dans la folie !
La représentation sera donnée au 
profit de l’association Ovale & Sens 
section de Rugby adapté du MLSGP 78.
Renseignements : 
www.ballonbleu78.fr 
ballonbleu78@gmail.com
06 72 18 19 09 - 06 68 82 52 88

Retouche - Création Homme Femme
Tissu - Cuir - Fourrure 

Ameublement
Du mardi au vendredi 

9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Samedi

9h30 - 19h

01 39 12 38 96
22 rue Masson - Maisons-Laffitte

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

Découvrez nos propositions pour de bonnes fêtes
20, Avenue de Longueil

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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BIBLIOTHÈQUE SONORE
DES BOUCLES DE SEINE
Plus de 8 600 livres, enregistrés en 
voix humaine, sont diffusés sous 
forme de CD mp3 ou peuvent être 
téléchargés. Si vous connaissez 
des personnes empêchées 
de lire (aveugles, malvoyants, 
handicapés moteurs, enfants 
DYS), donnez-leur l’adresse de 
notre site internet qui fournit les 
renseignements nécessaires. Nos 
services sont gratuits.

Vous aussi, venez rejoindre 
une équipe dynamique, comme 
bénévole donneur de temps 
(gestion de la bibliothèque, infor-
matique).

Informations : 01 34 80 10 98 
www.bsvesinet.fr
Courriel : contact@bsvesinet.fr

COUPE DE FRANCE 
DE CHANBARA
Cette première compétition 
nationale de la saison regroupera 
les meilleurs compétiteurs français, 
dont les membres de l’équipe de 
France de retour des Championnats 
d’Europe de Rome.
C’est la seule compétition française 
qui offre la possibilité de combattre 
dans toutes les catégories d’armes 
qu’utilise le Chanbara, cette escrime 
japonaise libre accessible à tous.
Samedi 16 décembre de 13h à 18h et 
dimanche 17 décembre de 9h à 18h 
se dérouleront au Palais Omnisports 
Pierre Duprès les compétitions par 
équipe et en individuel, soit près de 
200 pratiquants qui s’opposeront !

Entrée libre.
Pour tout renseignement,  
Club de Maisons-Laffitte,  
co-organisateur de la manifestation :  
ml.chanbara@hotmail.fr

RELEVEZ LE DÉFI !

Le Défi des Familles à Energie 
Positive, c’est un moyen d’engager 
votre famille dans une démarche de 
diminution de ses consommations 
d’énergie et d’eau, sans investir dans 
des travaux importants.
Rejoignez une équipe locale et vous 
bénéficierez de conseils de profes-
sionnels - le Centre Info Energie des 
Yvelines Nord - dans une ambiance 
conviviale.
Au cours des éditions précé-
dentes, chaque foyer participant a 
économisé en moyenne 12 % de sa 
consommation, soit environ 200 € 
sans compter la satisfaction d’agir 
concrètement pour l’environnement !
La participation au concours est 
libre et gratuite, pas besoin d’ad-
hésion à l’association Maisons-
Laffitte Développement Durable. 
Contactez-nous vite pour tous  
renseignements complémentaires 
et pour vous inscrire !

Ecrivez à : asso.mldd@gmail.com 
ou faep@energies-solidaires.org
ou téléphonez au 01 39 70 23 06

SAPINS DE NOËL
L’an dernier, pour la première fois, la collecte des sapins de Noël a été 
effectuée grâce à un attelage de chevaux de trait dans les secteurs du Parc. 
Cette collecte spécifique sera généralisée du 12 au 16 janvier prochain à 
toute la commune.
Nous y reviendrons dans le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de janvier 2018.

LES ATELIERS 
NOUVELLES MAMANS
Vous êtes maman d’un jeune enfant ? Vous souhaitez échanger vos expé-
riences et créer des liens avec d’autres mamans ? Ces ateliers sont faits 
pour vous ! 
Conduits par les animatrices du Conseil départemental, ces ateliers sont 
gratuits, au nombre de 6, d’une durée de 2 heures chacun, à condition de 
s’engager pour les 6 thèmes évoqués (ex : Devenir maman, quel changement ? 
Comment communiquer avec mon enfant, comment répondre aux besoins de 
mon enfant, comment gérer le quotidien…).

N’hésitez pas à prendre contact au 06 98 02 76 90.

CONSEIL DE QUARTIER 
DU PETIT PARC
Samedi 9 décembre de 10h à 12h 

Salle des commissions en mairie
Serge GODAERT, maire-adjoint en charge du quartier Petit Parc, et les 
membres du Conseil de quartier recevront tous ceux qui souhaiteraient s’ex-
primer sur la vie de ce secteur de la ville.

RENSEIGNEMENTS : 01 34 93 13 36 - conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr

A

INFORMATIONS MUNICIPALES

EQUATORIADES
source d’inspiration pour des cadeaux  

hors des sentiers battus 
EQUATORIADES c’est aussi le commerce équitable avec des pays d’Afrique et d’Amérique Latine

5, rue de la Muette www.equatoriades.com01 39 62 01 68

Empruntis, expert en crédit immobilier
Depuis quelques semaines, une nouvelle agence spécialisée en 
courtage en crédit immobilier a ouvert ses portes à Maisons- 
Laffi tte. Empruntis est un réseau de 60 agences réparties sur 
l’ensemble du territoire, leader du courtage en ligne et fi liale du 

groupe Covea (1er groupe d’assurance regroupant les marques MAAF, MMA et GMF…). 

Ainsi, cette marque forte bénéfi cie d’un réseau de partenaires fi nanciers et vous offre des garanties 
solides de résultats avec la maîtrise de toute la partie fi nancière et des procédures pour obtenir 
pour vous les meilleures conditions de financement. Valérie BUNELLE et son équipe seront 
heureux de vous accueillir afi n de vous accompagner dans le fi nancement de vos projets immobiliers.

Leur expertise du marché vous permettra de vous faire bénéfi cier des solutions les plus adaptées à 
votre profi l et des meilleures conditions de fi nancement, grâce à une étude personnalisée afi n 
de vous assurer un prêt sur mesure.

Maisons-Laffi tte Empruntis-Agence
46 rue de Paris (1er étage) - 01 39 12 71 80   
Valérie BUNELLE, directrice d’Agence : 06 13 09 20 49 

Jeu de Noël des Commerçants et Artisans 
de Maisons-Laffi tte : plein succès !

Le 15 janvier dernier, les 10 fi nalistes du Jeu de Noël des Commerçants 
et Artisans de Maisons-Laffi tte étaient conviés à l’Hôtel Ibis pour le 
tirage au sort fi nal des bulletins. L’occasion aussi de partager la galette 
des Rois avec les commerçants participants.

Le premier lot (4 entrées à Disneyland Paris) a fait le bonheur de 
la jeune Mélia Barbarin. Les lots suivants (4 entrées au Parc Astérix, 
une Nintendo 3DS, une tablette tactile, une trottinette, des entrées au 
musée Grévin, des places au cinéma L’Atalante, des bons d’achats…) 
ont comblé les 19 autres gagnants. Félicitations à ces jeunes mais 
aussi aux quelque 250 enfants qui ont participé au jeu avec brio et à 
leurs parents qui les ont accompagnés dans leur périple à travers les 
rues commerçantes de Maisons-Laffi tte ! Bravo et merci à vous.  

Les Commerçants et Artisans de Maisons-Laffi tte 

La liste des gagnants est disponible à l’Offi ce de Tourisme, à l’Accueil de la mairie 
et auprès des commerçants dépositaires des urnes à bulletins.

n 24 Côté économie

 À savoir 
Auto-entreprise SAG Constructions
SAG Constructions est une entreprise de conseils 
aux particuliers, spécialisée dans le bâtiment 
tout Corps d’État. 
Courtier en travaux, Sonia ANDRÉ 
vous propose de suivre votre chantier, 
du projet à la réalisation fi nale.
Contact : 06 29 20 41 61
À consulter : www.sagconstructions.com

Laffitte Encadrement
www.laffitte-encadrement.fr

24 av. de Longueil - 01 39 62 06 50
Au fond de la cour • Parking gratuit

Encadrement sur mesure
Conseils personnalisés

Laffitte Encad 60x60-bleuviolet_Laffitte-Encadrement_6

MIROITERIE de MAISONS-LAFFITTE - 7, rue de la Muette 

FAITES DES ÉCONOMIES, 
CHANGEZ UNIQUEMENT CE QUI DOIT L’ÊTRE !

Adaptation Double Vitrage sur menuiserie existante et ancienne
Spécialiste rénovation fenêtres bois avec joints qui coulent
■ Intervention rapide & Dépannage en urgence
■ Remplacement Casse & Vitrines magasins
■ Façonnage : dessus de table, tablette…

UN PROJET, UNE ADAPTATION, CONTACTEZ-NOUS
Devis gratuit - Agréé assurances

Tél. : 01 39 12 44 44

_ _ g

Joyeuses Fêtes

EDARGA & SELON SACHA
vous souhaitent de très belles fêtes de Fin d’Année
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★

3, rue de la Muette - Tél 01 39 12 08 08

EDARGA & SELON SACHA
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’Anné
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Tél 09 83 64 82 833, rue de la Muette - Tél 01 39 12 08 08EDARGA & SELON SACHAEDARGA & SELON SACHA 5 bis, rue de la Muette 
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OPÉRATION « SÉCURITÉ »
La lecture du courrier 
adressé en mairie par nos 
concitoyens atteste que la 
lutte contre les infractions 
du quotidien leur paraît une 
priorité. C'est pourquoi, 
avec les moyens dont 
nous disposons et qui sont 
limités, il est de plus en plus 
nécessaire de promouvoir 
une politique volontariste.
Mais nous constatons aussi 
un recul du civisme et toutes 
les bonnes volontés réunies 
ne suffi ront peut-être pas 
à assurer à chacun un droit 
à la tranquillité. C'est avec 
détermination que nous 
prenons, sur ce terrain, 
toutes les initiatives qui nous 
semblent participer à la 
mise en œuvre des mesures 
qu'exige la situation.

Une sensibilisation à la sécurité 
routière instructive
La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) a mis en œuvre 
une opération de sensibilisation à Maisons-Laffi tte le 12 octobre dernier. 
Rappelons que la sécurité routière est l’un des axes retenus, cette année, 
par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

De 8h45 à 10h15, des fonctionnaires de la police nationale ont fait de la 
prévention auprès des piétons et des personnes à vélo, à l’angle de l’avenue 
Longueil et de la rue Masson, puis de 10h15 à 12h à l’entrée du Parc, en 
présence de la police municipale. Des motards de la police nationale partici-
paient également à cette opération.

200 piétons ont été rappelés à l’ordre durant cette matinée : ils traversaient 
la voie publique sans observer les feux tricolores ou en dehors des passages 
protégés, en invoquant toutes sortes d’excuses : « Je suis pressé, je vais au 
travail », « Je n’ai pas fait attention », « Je ne m’occupe pas des feux »... Et 
pourtant, en 2016, 2 cyclistes et 17 piétons sont décédés sur le territoire des 
Yvelines, à la suite d’un accident.

Les fonctionnaires de police ont sensibilisé aussi les cyclistes qui circulaient 
sur les trottoirs ou en dehors du tracé de la piste cyclable. Un seul procès-
verbal a été rédigé car l’opération était préventive. 

Alors qu’un agent rappelait une personne à l’ordre, avec courtoisie, au moment 
où elle traversait la chaussée au rouge, celle-ci a répondu : « Je n’en ai rien 
à faire, je recommencerai ».

Il est impossible de mettre un fonctionnaire derrière chaque usager de la 
voie publique.

Le bilan des derniers mois
Les « citoyens attentifs » font régulièrement le point sur la sécurité publique, 
en présence des représentants de la police nationale et municipale. Lors de la 
dernière réunion en date, deux problèmes ont été mis en avant : le non-respect 
des dispositions du code de la route et les atteintes à la tranquillité publique 
par une multitude de bruits qui perturbent le cadre de vie.

De juillet à septembre, la police municipale a mis en place 83 points fi xes 
de contrôle dont 42 pour les panneaux « stop » et 41 points concernant 

la  vitesse. Il a été constaté 14 
infractions de non-respect de stop et 
9 excès de vitesse. A chaque fois, une 
procédure a été diligentée.

Pour assurer le calme, les policiers 
municipaux sont intervenus de très 
nombreuses fois à la demande de 
requérants : 4 procédures ont été 
rédigées s’agissant de tapage diurne 
et 4 autres ont fait suite à des appels 
constatant des atteintes les plus 
diverses à la tranquillité publique.

D’autres infractions ont été relevées : 2 individus ont été interpelés pour vol et 
présentés à un offi cier de police judiciaire, dont un recherché par les services 
de police et de gendarmerie. La présence de caméras de vidéo-protection 
et de patrouilles sur la voie publique ont permis de contrôler 10 individus 
suspects et de mettre fi n à un différend entre personnes.

Les « citoyens attentifs » ont également appelé l’attention des autorités sur le 
fait que de nombreux automobilistes laissent leur véhicule en stationnement 
totalement irrégulier : 6 véhicules ont ainsi été mis en fourrière.

Dans le cadre du CLSPD, l’accent avait été mis sur la lutte contre les 
cambriolages. Sur les 33 maisons ou appartements signalés pendant les 3 
mois d’été à la police municipale dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
Absence », aucun n’a subi de vol. 

Enfi n, la police municipale est intervenue à 6 reprises en faveur de nos amis 
les animaux, à la satisfaction de leurs propriétaires.

CAPITAINE DES 
SAPEURS-POMPIERS
Après avoir brillamment réussi ses études de droit, Marion GUÉRIVE change 
de voie. Reçue au concours d’offi cier Sapeur-Pompier en mars 2011, elle 
intégre en décembre 2013, en tant qu’adjoint au chef de centre, le Centre de 
Secours de Maisons-Laffi tte, dont elle devient le chef de centre en octobre 
2015, en même temps qu’elle assure les fonctions de chef de groupe secteur 
Houilles. Marion Guérive vient d’être promue capitaine. 

« Le commandement d’un centre de secours tel que celui de Maisons-
Laffi tte est un poste passionnant » affi rme la jeune capitaine. Elle encadre 16 
sapeurs-pompiers professionnels et une soixantaine de sapeurs-pompiers 
volontaires, gère les engins afi n de répondre aux sollicitations de la popu-
lation mansonnienne et yvelinoise 24h/24 et 365 jours par an et recrute 
les sapeurs-pompiers volontaires. Engagée et passionnée, elle est au plus 
près du terrain : « Plus largement, ce poste m’amène à rencontrer tous nos 
partenaires locaux tels que la mairie, la police municipale, nationale, les 
responsables de différents sites de la commune qui nous permettent régu-
lièrement de manœuvrer chez eux (hippodrome, château de Maisons, MGEN, 
Villa Pégase…) et avec qui nous entretenons de très bonnes relations ». Côté 
opérationnel, c’est en qualité de chef de groupe sur le secteur de la boucle 
de Seine qu’elle gère les interventions d’importance, avec 4 engins minimum.

La municipalité lui adresse ses plus chaleureuses félicitations.

PERMIS DE CONDUIRE ET 
CARTES GRISES EN UN CLIC

Dans le cadre de la 
dématérialisation 
des démarches 
administratives, 
les demandes de 
permis de conduire 
et de cartes grises 
s’effectuent depuis le 

6 novembre dernier exclusivement 
par voie électronique à partir du site 
internet « www.ants.gouv.fr ».
Pour en savoir plus : 
www. demarches.interieur.gouv.fr
Pour tous les titres (CNI et passeports, 
certifi cat d’immatriculation, permis de 
conduire) : 
Serveur vocal interactif (SVI) : 3400 

DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE
Pour postuler, il suffi t d’avoir entre 18 
et 55 ans, de la disponibilité et un bon 
esprit d’équipe. 
Se présenter à la caserne avec CV et 
lettre de motivation.Par Gino NECCHI

Maire-adjoint délégué à la Sécurité
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HOMMAGE
Marc Chastel nous a quittés le 10 octobre à l’âge de 91 ans. 

A 16 ans il s’engage dans les équipes de la Croix-Rouge française puis, deux 
ans plus tard, il rejoint le maquis d’Auvergne où il retrouve deux de ses frères. 
Lorsque la première armée du général de Lattre de Tassigny remonte la 
vallée du Rhône, il fait partie des maquisards qui participent à la recons-
titution du 152e régiment d’infanterie. Lors des batailles de l’Oberwald au 
mois de novembre 1944, il est blessé d’un éclat d’obus et cité à l’ordre du 
régiment avec attribution de la Croix de guerre. Quelques semaines plus tard, 
il participe à la libération de Colmar, puis à la conquête de l’Allemagne.

Après la guerre, à sa sortie de l’École Centrale de Lyon, il commence une 
carrière d’ingénieur qui le conduira à des postes de direction chez Pechiney 
Ugine Kuhlmann, Sanofi , Total et Française Maritime.

Avec une vingtaine d’habitants de Maisons-Laffi tte, Marc Chastel participe en 
juin 1968 à la création du Cercle de Réfl exion et d’Action Civique et Politique 
qui a pour objet « l’éveil de la conscience civique et la participation à la vie 
politique hors la contrainte des partis. »

Syndic titulaire de l’Association Syndicale du Parc en 1991, il en devient 
président en 1994. Il est à l’origine de l’installation de pompage de l’eau pour 
les besoins du Parc et à l’initiative de la rénovation de l’atelier de maintenance. 
Il sera actif au sein de l’ASP jusqu’en 1999.

Jacques Myard lui a rendu hommage, au nom de la municipalité, lors de 
ses obsèques qui ont eu lieu à l’église Saint-Nicolas le 13 octobre dernier.

Par Jacques BARREAU, maire-adjoint délégué à la Communication.

PHARMACIES DE GARDE : 
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

 ➜3 DÉCEMBRE
PHARMACIE DES ÉCOLES
46 rue du Général Leclerc, Sartrouville
01 39 13 09 87

 ➜10 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE LA GARE
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74

 ➜17 DÉCEMBRE
PHARMACIE MORENO
Avenue Robert Schuman - Centre 
Commercial Carrefour, Sartrouville
01 39 13 54 91

 ➜  24 ET 25 DÉCEMBRE
PHARMACIE DU PARC
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 00 77

 ➜  31 DÉCEMBRE
PHARMACIE MENANTAUD
155 boulevard Henri Barbusse, 
Sartrouville
01 39 15 32 98

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-Laffi tte, 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
•  Août - 18 : Alexandre ROMANO - 19 : Enzo FEILLET - 22 : Faustine ADAM 

PETITJEAN.
•  Septembre - 25 : Linda FOSSATI - 29 : Lina AYADI.
•  Octobre - 7 : Jade TEMAL - 8 : Côme DA MEDA - 11 : Apolline BIGOT.

Mariages
•  Octobre : 7 : Isabelle LARTIGOT et Mathieu GRYPCZYNSKI- 14 : Hélène MICHERON 

et François CORNUT - 28 : Béatrice BAUMGARTE et Florent MALIQUE.
Événements publiés avec l’accord des familles.

AVIS D’INSTALLATION
Le Docteur Ekaterine Buchukuri, 
ophtalmologue, prend la suite du 
Docteur Michel Lauvinerie qui part en 
retraite à partir du 1er janvier 2018. 
Spécialiste en chirurgie de la cataracte 
et du glaucome, ainsi qu’en rétine 
médicale, le Dr Buchukuri est membre 
de la Société Française d’Ophtalmologie, 
de la Société Européenne de Chirurgie de 
la Cataracte et de la Chirurgie Réfractive 
(ESCRS), ainsi que de l’Académie 
Américaine d’Ophtalmologie (AAO).
Cabinet 8 avenue Nicolas II 
Rendez-vous : 01 39 62 77 31

Marc CHASTEL lors de la remise du Mérite agricole à 
Jean-Luc RIVA, régisseur de l’ASP, en mai 2014.

ACTIVITÉS CULTURELLES

 SALON DES ARTS 2017

Jusqu’au 10 décembre
➜ Page 7

 THÉÂTRE

 « Anquetil tout seul »
Vendredi 1er décembre
➜ Page 8

 MUSIQUE

« L’écho des batailles »
Samedi 2 décembre
➜ Page 18

Trio Casadesus-Enhco
Vendredi 8 décembre
➜ Page 9

Concert de Noël du Conservatoire
Mercredi 13 décembre
➜ Page 5

 CONFÉRENCE

« Le Château de Vincennes »
Samedi 16 décembre
➜ Page 29

 AU CHÂTEAU DE MAISONS

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

•  Contes et Histoires
Du 27 au 29 décembre
➜ Page 13

ACTIVITÉS SPORTIVES

  CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

Carrières Molière 

CSO Inter Club
Dimanche 3 décembre
 ➜ Renseignements : 
Star in Jump 06 72 28 33 77

CSO Ponam
Dimanche 17 décembre
 ➜ Renseignements : 
Poney Club du Parc 01 39 12 31 08

 CHANBARA

Coupe de France 
16 et 17 décembre
➜ Page 30

 RUGBY

Championnat de France 
Rugby Honneur 

MLSGP / R.C.Vincennes
Dimanche 17 décembre
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

TÉLÉTHON 2017
Animations du 2 au 9 décembre
➜ Page 6

Journées d’adoptions félines
Samedi 9 décembre
de 14h à 18h
14 rue du Fossé
➜ Renseignements : 
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 31 décembre
De 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ Renseignements : 
EVAMM 06 49 42 47 14

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

À L’ATALANTE 
EN DÉCEMBRE

DU 6 AU 12 DÉCEMBRE
•  “Santa & Cie”

D’Alain Chabat
Sortie nationale

DU 13 AU 19 DÉCEMBRE
•  “Les gardiennes”

De Xavier Beauvois

DU 20 AU 26 DÉCEMBRE
•  “Star Wars : les derniers Jedi” 

(VO - VF)
De Rian Jonhson

DU 27 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER
•  “Le crime de l’Orient-Express” (VO)

De Kenneth Branagh
(sous réserves)

Pour le Jeune Public

À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE
•  “Myrtille et la lettre 

au Père Noël”

À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE
• “Coco ” de Walt Disney

À PARTIR DU 27 DÉCEMBRE
• “Drôles de petites bêtes ”

À PARTIR DU 3 JANVIER
• “Paddington 2 ” (VO - VF)

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Mardi 12 décembre à 19h15
“La Bohème” de G. Puccini

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré 

www.cineatalante.com
09 65 32 92 42

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
A la Mémoire de la Guerre d’Algérie et 
des combats de Tunisie et du Maroc
Mardi 5 décembre à 19h
Rassemblement et cérémonie dans 
les jardins de la mairie

ANIMATIONS DE NOËL 
Du 2 décembre 2017 au 9 janvier 2018

➜ Pages 2 à 5
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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 modifi cation. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

Liste Agir pour Maisons-Laffi tte
L’actualité des jumelages 

Les jumelages avec Remagen et Newmarket 
continuent de se développer. 

Le jumelage avec Remagen poursuit ses 
rendez-vous comme celui du marché de Noël 
le 2 décembre prochain (cette année encore, 
il s’agit d’un partenariat entre les asso-
ciations Les Amis de Remagen et Les Amis de 
Newmarket), la participation au Carnaval de 
Remagen en février 2018, la soirée déguisée 
Carnaval-Choucroute en mars et les séances 
mensuelles de conversation en allemand dans 
le cadre de « Kaffeeklatsch ».

Mise en place allée Remagen, en face du 10 
avenue Longueil, la Bibliobox de Maisons-
Laffitte vit pleinement sa reconversion en 
bibliothèque de rue après un passé de cabine 
téléphonique installée en Allemagne. Attisant 
la curiosité, notamment par ses décors 
imaginés par des élèves du Lycée polyvalent 
Jules Verne de Sartrouville, elle semble 
avoir trouvé son public. Sa sœur jumelle, la 
Bibliobox de Remagen, réalisée à partir d’une 
ancienne cabine téléphonique française, est 
installée depuis septembre 2016 près de la 
place de Maisons-Laffi tte à Remagen.

Le jumelage avec Newmarket prend un 
nouveau souffl e avec notamment la création 
d’ateliers réguliers de pratique de l’anglais (les 
Tea Talks), l’organisation d’une randonnée de 
cyclotourisme vers Newmarket en avril 2018 
et des propositions de sorties pour assister à 
des spectacles et des pièces de théâtre dans 
la langue de Shakespeare.

Deux voyages en Angleterre et en Allemagne 
sont en outre programmés pour le mois de 
mai 2018.

Pour mémoire, Remagen est située en 
Rhénanie-Palatinat à une vingtaine de kilo-
mètres au Sud de Bonn. La ville est tournée 
notamment vers le tourisme, la culture et 
l’enseignement supérieur. Connue pour ses 
courses de chevaux, Newmarket est située 
à une vingtaine de kilomètres de Cambridge 
et à une centaine de kilomètres au Nord de 
Londres. Le jumelage avec Newmarket relève 
du syndicat intercommunal à vocation multiple 
(SIVOM) Maisons-Mesnil. 

Les jumelages permettent la découverte ou 
l’approfondissement d’une autre culture, 
offrent des possibilités de voyages et d’ani-
mations dans les villes, et sont autant d’oppor-
tunités de liens à tisser. Ils sont principalement 
animés par les associations Les Amis de 
Remagen et Les Amis de Newmarket qui 
bénéfi cient respectivement des subventions 
de la Ville de Maisons-Laffi tte et du SIVOM.

Marie-Alice BELS
Conseillère municipale déléguée au jumelage

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffi tte
Entêtement du maire, juge 

administratif et parking du marché !
« Vous n’avez rien compris ! » hurlait le maire en juin 
dernier quand nous lui expliquions, une énième fois, 
les risques juridiques de son projet envisagé sur le 
terrain municipal du parking du marché.
Le 12 octobre dernier, le Juge des référés du Tribunal 
Administratif de Versailles a donné raison à l’Asso-
ciation de défense et de développement du quartier 
du marché de Maisons-Laffi tte qui avait déposé un 
recours.
Le Juge des référés a suspendu l’exécution de la 
délibération du conseil municipal du 26 juin 2017 
portant déclassement, désaffectation et autorisant 
la vente du terrain du parking du marché. 
Le juge des référés a relevé que : 
- l'objet de l’enquête publique menée en avril - mai 
2017 aurait dû porter aussi sur l’intérêt général de 
l’opération ;
- la motivation des conclusions du rapport du 
commissaire enquêteur était insuffi sante ;
- le service des domaines aurait dû être à nouveau 
consulté car l’étalement du paiement de l’achat du 
terrain constitue une baisse de prix.
En effet, les modalités de paiement du prix sont 
devenues très avantageuses pour le promoteur : au 
lieu de payer comptant le prix de 3 000 000 € le jour 
de la signature de l’acte de vente, la Ville a accepté 
l’échelonnement suivant en juin 2017 : 500 000 € à la 
signature de l’acte de vente, 1 000 000 € dans le délai 
de 6 mois à compter de la signature et 1 500 000 € 
en janvier 2019. L’avantage de cet étalement du 
paiement équivaut à un rabais de 55 000 € (calcul 
avec un taux d’intérêt à 2%).
A tout cela s’ajoute encore la prise en charge par 
la Ville de la location de deux niveaux de parking 
souterrain pour une période de 12 ans, soit 254 
places pour un montant total de 2 800 000 € alors 
que ce terrain est communal et serait cédé à un 
promoteur. 
Voilà pourquoi nous nous battrons politiquement 
jusqu’au bout contre ce projet. Au-delà de la 
question de la pertinence de la construction de 
nouveaux bureaux, alors que ceux de la rue Mermoz 
se vident, c’est le montage fi nancier très défavorable 
pour les fi nances de la ville que nous contestons. 

Bravo à l’association de défense et de dévelop-
pement du quartier du marché de Maisons-Laffi tte 
(addqmml@gmail.com) pour avoir mené une action 
contentieuse contre la délibération du 26 juin 2017.

Viendra le temps, durant la campagne muni-
cipale, de proposer un projet plus favorable pour 
les fi nances de la ville, s’intégrant mieux dans le 
quartier et offrant espaces verts et aire de jeux pour 
les enfants. Il pourrait être opportun que ce projet 
inclut aussi un service public. 

En vous souhaitant de belles fêtes de fi n d’année,

 Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE, 
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffi tte

Blog : mvml.info 

Liste Ensemble • Maisons-Laffi tte
Réinventons ensemble la 

démocratie municipale

Nous reproduisons ci-dessous le courrier d’un 
Mansonnien.
Aux élu-e-s d’opposition de gauche
Cher-e-s élu-e-s,
Après avoir assisté à quelques séances du conseil 
municipal dont le climat délétère m’a stupéfait, je me 
suis pris à rêver. Ce rêve le voilà :
- Le rêve d’une commune où l’insulte et le mépris 
ne seraient plus la seule réponse aux objections et 
questions construites et argumentées des élu-e-s 
d’opposition ou même de la majorité.
- Le rêve d’une commune où les citoyen-ne-s seraient 
enfi n considéré-e-s et encouragé-e-s à s’exprimer, 
où elles et ils seraient accueilli-e-s dignement au 
conseil municipal, où elles et ils seraient informé-e-s 
de tous les projets qui les concernent et appelé-e-s à 
formuler des objections et des propositions.
- Le rêve d’une commune transparente, où les 
conseils municipaux seraient retransmis exhaus-
tivement en direct et en différé, où les conseils de 
quartiers avec des membres élus seraient des forces 
d’initiatives et de propositions votées et diffusées 
largement, où le magazine et le site internet de la ville 
ne seraient plus des instruments au seul service de la 
promotion du Maire et de ses adjoints mais des outils 
ouverts favorisant les débats citoyens.
- Le rêve d’une commune où les représentant-e-s 
élu-e-s des Mansonnien-ne-s, quel que soit leur 
bord politique, seraient informé-e-s et sollicité-e-s 
pour toutes les décisions.
- Le rêve enfi n d’une commune où les valeurs de la 
République, Liberté-Egalité-Fraternité, deviendraient 
réalité, où ces valeurs seraient promues, inscrites sur 
le fronton de tous nos établissements publics, où les 
enfants, nos enfants, seraient invités à y réfl échir et 
à les appliquer et où les représentant-e-s du peuple 
leur montreraient la voie par leur exemplarité. 
Ma question : porterez-vous cet espoir de démocratie 
renouvelée ?
Bien cordialement.
Notre réponse : 
Votre courrier rejoint notre engagement sur la démo-
cratie municipale. Et ce rêve peut devenir réalité. Le 
projet du parking du marché devrait être une première 
occasion de vivre cette démocratie en acte. Le tribunal 
administratif a suspendu l’opération prévue sans 
concertation par M. Myard. Nous nous félicitons de 
cette décision obtenue par l’ADDQMML qui permettra 
aux Mansonnien-ne-s de reprendre la maîtrise de ce 
qu’ils veulent pour leur ville.
Venez participer avec nous à la construction du projet 
d’Ensemble.ML pour la réalisation de nos espoirs 
communs.

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

Prochains rendez-vous mensuels : jeudi 7 décembre 
et 11 janvier, au café « Le 46 » de 19h à 21h.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

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

1bis Place du Maréchal Juin  
à côté de la BNP

Tél. 01 34 93 46 94

Un rituel de soin Kérastase offert pour toute 
prestation sur présentation du magazine. 

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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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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