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NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVELLES DIFFICULTÉS, 
NOUVEAUX ESPOIRS ? 
2017 a connu maintes péripéties mais c’est du passé, n’y 
revenons pas.
2018 est là, mais compte tenu de la conjoncture nationale et 
internationale, l’année soulève déjà plusieurs interrogations.
Le propre du politique est de garder son calme et de rassembler 
ses forces pour faire face aux lots de difficultés qui, comme le 
soulignait en son temps le président Jacques Chirac, dans un 
langage plus cru, « volent en escadrilles ».
Le Préfet vient de notifier à la Ville de Maisons-Laffitte les 
nouvelles pénalités pour retard de construction de logements 
sociaux. Elles ont doublé, cadeau de la nouvelle année : 
800 000 euros à payer au lieu de 400 000 !
Il s’agit là, je le rappelle, d’un racket idéologique inadmissible. 
Nous ne refusons pas les constructions de logements sociaux 
mais les obligations sont hors d’atteinte en raison de l’absence 
de foncier. Il faudrait casser la zone pavillonnaire et il n’en est 
pas question !
Le centre d’entraînement du site hippique va devoir s’adapter 
aux réalités mais nous ne baissons pas les bras et la Ville est 
déterminée à faire venir des chevaux à l’entraînement grâce à 
une politique active de partenariat avec France Galop.
Après des études de programmation assez longues, comme c’est 
la règle, nous allons lancer la réalisation d’un nouveau gymnase 
ainsi qu’un nouveau conservatoire tout en veillant fermement à 
maîtriser les coûts de fonctionnement.
En matière budgétaire, les temps vont être redoutables : la 
suppression de la taxe d’habitation tout comme l’obligation 
décidée par le gouvernement de limiter l’augmentation du budget 
des villes à 1,2 %, inflation comprise, Bruxelles oblige, risquent 
de nous contraindre à une remise en cause radicale des services 
à nos concitoyens.
L’insécurité demeure : la police nationale voit ses effectifs se 
réduire, la ville développe sa vidéo surveillance, arme la police 
municipale mais le chemin vers une répression efficace est long…
Face à cette situation, où la commune est visiblement malmenée, 
on pourrait désespérer mais nous ne relâchons pas nos efforts. 
Une bonne nouvelle enfin, la Polyclinique de Maisons-Laffitte, qui 
a succédé à l’Hôpital des Courses, développe son activité.
Tout espoir n’est pas perdu !
Bonne et heureuse année 2018 !
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édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte 
Membre honoraire du Parlement
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1818-2018
LAFFITTE ET LA PASSION DU CHEVAL

Le 13 novembre 1818, Jacques Laffitte achète le domaine de 
Maisons à la duchesse de Montebello.
En 1828, il organise la première course sur les prairies en bord 
de Seine.
En 1878, le champ de courses est inauguré.

En 2018, la Municipalité a décidé 
de commémorer ces événements à 
l’origine de l’identité actuelle de la 
ville. Un partenariat réunit France 
Galop, le Centre des monuments 
nationaux (CMN), l’Office de 
Tourisme et l’Association Syndicale 
du Parc (ASP). Les différents 
services municipaux travaillent 
ensemble à la réalisation de cette 
importante célébration : Affaires 
culturelles, Hippisme, Affaires 
scolaires, Communication, Archives. 
Les commerçants s’associent avec 
enthousiasme au projet. 

200 ans après l’acquisition du 
domaine, Jacques Laffitte, dont la 
vision de précurseur marque toujours 
la ville, viendra à la rencontre des 
Mansonniens. Cheval de course 
et cheval de loisir seront mis à 
l’honneur tout au long de l’année.

2018 sera ponctuée d’événements 
variés : des soldats d’époque napo-
léonienne investiront pacifiquement 
la ville, les écuries emblématiques 
du Parc seront mises en valeur par 
une exposition d’aquarelles et de 
photos, des circuits de découverte 
seront proposés, l’hippodrome 
accueillera la Garde républicaine lors 
de la prochaine fête des courses, les 
métiers du cheval s’exposeront aux 
grilles de l’Hôtel de Ville…

Le prochain magazine reviendra 
sur l’ensemble des manifestations 
auxquelles les habitants sont d’ores 
et déjà invités à participer largement.

L’ASP lance dès ce mois-ci son 
concours photo qui fait partie de 
cette programmation exceptionnelle 
(voir ci-dessous).

LES TRÉSORS DU PARC
Un concours d’images et de textes à l’initiative de l’ASP

Maisons-Laffitte et le Parc fêtent 
cette année les 200 ans de l’acqui-
sition du Château de Maisons par 
Jacques Laffitte en 1818.

Pour marquer cet événement, l’ASP 
lance une initiative afin de mettre 
en valeur le patrimoine du Parc de 
Maisons-Laffitte qui aurait été bien 
différent sans le cahier des charges 

de Maisons élaboré le 16 février 1834.
Tous les amoureux du Parc sont 
invités à participer à un concours 
d’images (photos, dessins et 
peintures) et de beaux textes 
(prose et poésie) ouvert à tous ceux 
qui souhaitent communiquer leur 
passion pour ce domaine unique.

Le thème choisi, destiné à rendre 
hommage à son créateur, s’intitule 
« Les Trésors du Parc ». Les plus 
belles contributions seront publiées 
dans « Les Carnets du Parc » édités 
en 2018 et feront l’objet d’une expo-
sition aux grilles de l’Hôtel de Ville. 

Le jury sera composé des syndics du 
Parc, d’artistes résidant à Maisons-
Laffitte, de représentants de la Ville 
et des enfants qui souhaiteront 
participer à la sélection. 

À vous de jouer !

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

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

Exposition ouverte 
du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

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

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Concours ouvert  
du 1er janvier au 20 juillet 2018
•  Les images (photographies, 

dessins et peintures) devront être 
fournies en haute définition, en 
« gif » ou « jpeg » pour faciliter 
la reproduction grand format de 
qualité.

•  Les textes au format Word 
compteront 1 500 caractères 
maximum espaces compris. 

Règlement intégral du 
concours disponible sur : www.
parcmaisonslaffitte.org

Transmettez vos fichiers 
•  par courriel ou par Wetransfer à : 

asp@parcmaisonslaffitte.org
•  sur une clé USB adressée à : 

ASP, 13 avenue Cuvier  
78600 Maisons-Laffitte 

CONFÉRENCE EN DIALOGUE 
Pour échanger autour de cette exposition, une conférence en dialogue est proposée au 
public le samedi 20 janvier à 16h30 à l’Ancienne Église. 
Anne Bothuon présentera sa démarche artistique que Jean-Rodolphe Loth, 
conférencier-médiateur, inscrira dans l’histoire de l’art à l’aide de repères éclairants. Un 
verre de l’amitié clôturera cette rencontre qui s’annonce aussi passionnante qu’amicale.

ANNE BOTHUON  
« COUSHUMAINS »
Du 13 au 28 janvier, Ancienne Église

Anne Bothuon, artiste plasticienne et scénographe pour le 
théâtre et l’opéra, met en scène dans l’espace de l’Ancienne 
Église ses personnages « coushumains », créant ainsi les 
conditions d’une rencontre poétique avec une humanité 
imparfaite proche de nous. Laissez-vous surprendre…

La plasticienne sculpte ou plutôt façonne des hommes et des femmes avec du 
fil et de la ouate, des matières douces qui procurent à ses personnages une 
vulnérabilité recherchée : « Comme une Parque, à force de points, de nœuds, 
de brides, de reprises, je fais apparaître un corps, pas un corps en gloire, mais 
un corps commun à tous avec ses défauts et ses petites imperfections… ».

Ancrées au sol ou suspendues dans l’espace, isolées ou en groupe, les 
sculptures à taille humaine d’Anne Bothuon produisent un effet saisissant 
par l’intensité de leur présence à la fois réelle et étrange. La gaze de 
tarlatane teintée et rebrodée donne aux corps des transparences proches 
de la carnation. Des fils entrelacés soulignent les traits et les expressions 
du visage. Frémissants de vérité, ces « coushumains » troublent, inquiètent, 
impressionnent et émeuvent, renvoyant le spectateur à lui-même.

Loin de la technologie contemporaine, Anne Bothuon a choisi le fil et l’aiguille, 
outils du quotidien et de l’intime, de la fragilité et de la patience, pour dire 
« l’humain », au centre de ses préoccupations. Un regard lucide et généreux, 
sensible et délicat, qui invite à la rencontre attentive de soi et des autres.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LE VENT DU NORD dans « Têtu »  
Vendredi 26 janvier à 20h45, salle Malesherbes

CABARET GRIMM
Dimanche 21 janvier à 16h, salle Malesherbes 
D’après les œuvres collectés de J. & W. Grimm  
édités et traduits par Natacha Rimasson-Fertin
Adaptation et mise en scène : Ned Grujic
Avec Sébastien Bergery, Frédéric Chevaux, Stéphanie Gagneux,  
David Jonquières et Marielle Tognazzoni

Les contes des Frères Grimm prennent vie !

Qui ne connaît les contes des Frères Grimm ? Depuis des siècles, ils nous 
accompagnent de la plus tendre enfance à l’âge adulte, convoquant en nous 
diverses sensations : émerveillement, inquiétude, fascination, nostalgie… 

Sur la scène de leur théâtre-roulotte, une troupe de comédiens ambulants 
interprète dans un esprit « cabaret » Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, 
Le Vaillant petit tailleur et Le Roi Grenouille dans leur écriture originelle.

Redécouvrez ces contes théâtralisés, chantés, parfois narrés sous forme 
d’anecdotes, parfois joués en ombres chinoises ou avec des marionnettes, 
tantôt interprétés sous forme de comédie musicale ou de pantomime, tantôt 
comme une courte pièce de théâtre.

Créer l’émerveillement et revenir aux sources de l'imaginaire du conte, telle 
est l'ambition de ce Cabaret Grimm réinventé.

« Ce bric-à-brac féerique et poétique nous plonge dans un livre d’images d’un 
autre temps qui nous parle plus que jamais d’aujourd’hui… » Theatreonline.com 

« Les formidables comédiens, vêtus à l’ancienne, sont devant un décor de 
théâtre-roulotte orné de toiles peintes et une machinerie manuelle. Dans 
un esprit cabaret, les contes se succèdent, mais les artistes les présentent 
différemment, y intégrant les ressources de la magie, de la marionnette, de 
la manipulation d’objets, des échasses… Les enfants attendent tout parti-
culièrement Le Petit Chaperon rouge, qui, pour cette raison, est placé à la 
fin du spectacle. (…) L’ensemble est parfaitement abouti, riche, fin, plein de 
saveurs. » Françoise Sabatier-Morel - Télérama TTT

Un moment magique à partager en famille, suivi d’un goûter bio pour 
prolonger le plaisir.

A partir de 7 ans
Production : Les Tréteaux de la Pleine 
Lune et Les Trottoirs du Hasard
Durée : 1h15
Placement libre
Tarifs : 
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

Un spectacle présenté  
par La lune dans les pieds.
Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :  
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

Auteurs : Nicolas Boulerice, Mario Breault, Pierre Michaud
Compositeurs : Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, 
Olivier Demers, Maurice Joncas
Avec Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier Demers,  
Réjean Brunet et André Brunet

De la sobriété du chant a capella aux arrangements sophistiqués, le voyage 
dans l’univers du groupe ne laisse personne indifférent. Considéré comme 
un ambassadeur francophone incomparable, Le Vent du Nord est aussi un 
moteur du mouvement folk progressif québécois, ainsi qu’un groupe phare 
dans le mouvement de renaissance de la musique traditionnelle du Québec. 
Depuis sa fondation en 2002, le groupe formé de chanteurs et multi-instru-
mentistes a connu une ascension fulgurante : plus de 1 200 concerts sur cinq 
continents, 8 albums et de nombreux prix prestigieux, dont un Grand Prix du 
Disque Charles Cros en France et deux Juno Awards au Canada.

Ses qualités d’interprétation, d’arrangement et de composition, tout autant 
que sa très forte présence scénique empreinte d’une profonde générosité, 
sont dorénavant reconnues à l’échelle mondiale. Issus d’horizons pluriels, les 
cinq musiciens ont en commun une solide formation musicale et une passion 
pour la musique traditionnelle québécoise qui leur permettent d’explorer des 
compositions originales. 

« Le Vent possède assez de virtuosité et d’esprit pour que ses musiciens 
donnent parfois l’impression d’être quarante. Quand ce vent souffle, il 
décoiffe ! » Boston Herald. 

À L’AFFICHE À L’AFFICHE

scénographie
design

graphisme
retail

31 bis av. Lavoisier
78600 Maisons-Laffitte

06 88 25 33 30
contact@madesigners.net

www.madesigners.net

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

_

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION   •   PATRIMOINE

Stéphane 
GARDINIER
Consultant immobilier 
capifrance

06 01 78 30 73
stephane.gardinier@capifrance.fr

Caroline 
MACARDIER
Consultant immobilier 

capifrance

06 64 93 02 05 
caroline.macardier@capifrance.fr

http://caroline.macardier.capifrance.fr/ 
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DIMANCHE  

EN FAMILLE



LE CID  
Vendredi 2 février à 20h45, salle Malesherbes

LE CONSERVATOIRE SUR SCÈNE 
Concert du Nouvel An
Samedi 13 janvier à 20h30, salle Malesherbes

De Pierre Corneille (1606 - 1684)
Cie Le Grenier de Babouchka
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

Chimène et Rodrigue s'aiment d'un amour fou, mais leur destinée est 
contrariée par leurs familles respectives. Nous sommes en Castille où 
« l’honneur est un devoir, l’amour est un plaisir ». Les deux jeunes héros vont 
nous prouver, à grands coups de cris, de larmes, de sacrifices et de courage 
que l’amour est le remède à tous nos maux.

« Une mise en scène dynamique et imaginative. Jean-Philippe Daguerre 
dépoussière le texte de Corneille, en lui redonnant beauté et simplicité. À 
cela s'ajoutent les performances des acteurs, tous formidables. Bref, un Cid 
qui a du souffle... et du cœur ! » Bruno Daroux, RFI.

VIVALDI - PIAZZOLLA
« SAISONS : D’UN RIVAGE À L’AUTRE »

Vendredi 9 février à 20h45, salle Malesherbes
Marianne Piketty, violon conducteur 
Et les musiciens du Concert Idéal

Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons 
Astor Piazzolla : Les Quatre Saisons de 
Buenos-Aires 

Lorsque Vivaldi et Piazzolla, génies de la 
musique baroque et du tango argentin se 
rencontrent, deux espaces, deux temps 
se répondent dans un même moment 
musical. Dans un jeu de miroir, les saisons 
se multiplient, se mêlent, s’entrechoquent, 
se frottent, se révèlent les unes aux autres. 
Le dialogue est étonnant : les deux écritures 

s’étreignent, s’imbriquent, se fondent, finissent par former un seul corps et 
construire un espace où la chorégraphie et la scénographie lumineuse de 
Jean-Marc Hoolbecq et Stéphane Deschamps magnifient la musique et les 
musiciens.

Durée : 1h10
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :  
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS  
(pour les 2 spectacles)
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

Durée : 1h40

Places numérotées 

Tarifs hors abonnement :  
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €  
Moins de 18 ans 14€

PENSEZ À RÉSERVER 

VOS PLACES !

Sous la présidence de Philippe Sol, 
l’Alliance Musicale (60 musiciens) 
est dirigée depuis 2002 par Olivier 
Sergent, professeur de trompette 
au Conservatoire. L’orchestre 
d’harmonie du Conservatoire, formé 
aujourd’hui d’une trentaine d’élèves, 
est sous la baguette d’Eric Gesland 
depuis 2004, date de sa création. 

Egalement professeur de saxophone 
au Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique, Eric Gesland est directeur 
adjoint de l’Alliance Musicale.

Ce concert promet un beau 
programme festif tout en rythme et 
en couleur (programme détaillé en 
page 23). Venez les écouter !

Concert et théâtre
Samedi 27 janvier à 17h, salle Malesherbes 
Une soirée proposée par les grands 
élèves du Conservatoire avec un 
programme musical et théâtral 
autour des XIXe et XXe siècles : 
concerto pour flûte traversière de 
Dansi, la célèbre « méditation » de 
Thaïs confiée au violon solo dans 
l’opéra en 3 actes de Jules Massenet 
(création en 1894), les « six danses 
roumaines » de Béla Bartok écrites 

en 1917, des œuvres de musique 
de chambre dont la célèbre 
sonate (1957) de Francis Poulenc 
pour flûte traversière et piano.  
À l’occasion de cette soirée, les élèves 
d’art dramatique seront heureux 
de vous interpréter des « Petites 
scènes » de Roland Dubillard, 
écrivain, dramaturge et comédien  
(1923-2011).

Une grande première pour 
les élèves de l’orchestre 
d’harmonie du Conser-
vatoire, conviés à partager 
la scène avec les musiciens 
de l’Alliance Musicale 
lors de leur traditionnel 
concert du Nouvel An. 

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire municipal

01 34 93 80 85 
ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

©
 Je

re
m

y C
irc

us À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

BONNE
année !

*offre valable sur le tarif de réservation du bateau, non cumulable, sur présentation du code

Péniche La Talente, quai de Sartrouville 
face au Château de Maisons-Laffitte 

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

pour toute signature de contrat avant le 10/02/18 
avec le code SP18PRV1 d’une privatisaton réalisée 

en week-end jusqu’au 31/03/2018

+ 1 coupe de champagne offerte 
pour tous vos invités à leur arrivée

-10%de remise sur 
la privatisation 
du bateau* 
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DIS-MOI DIX MOTS 
SUR TOUS LES TONS
La Ville de Maisons-Laffitte invite cette année encore les 
Mansonniens à participer à « Dis-moi dix mots », un dispositif qui 
avec « La Semaine de la langue française et de la Francophonie » 
et le « Le Printemps des poètes » constitue un des temps forts 
nationaux destinés à promouvoir la langue française.

En 2018, goûtez au plaisir des mots avec : accent, bagou, griot, jactance, ohé, 
placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.

La nouvelle édition intitulée « Dis-moi dix mots sur tous les tons » met en 
effet à l'honneur l'oralité. Chacun pourra donner libre cours à sa créativité en 
s’appropriant ces dix mots pour s’interroger sur les multiples rôles de la parole 
dans la société : parler à voix basse ou à voix haute, avec ou sans accent, au gré 
des conversations de tous les jours, des discours et des débats.

Pour commencer, la bibliothèque vous accueille samedi 13 janvier de 14h 
à 16h30 pour un atelier d’écriture pour adultes, autour des dix mots, animé 
par l’association Parole Caracole, avec Annick Chantrel et Alessandra Serra.

Groupe limité à 10 personnes.
Inscriptions sur place à la bibliothèque ou au 01 34 93 12 91.

D’autres ateliers, une dictée, des spectacles vous seront prochainement 
proposés…

MAISONS-LAFFITTE 
AIME LIRE ET FAIRE LIRE
Présente depuis 2000 dans les écoles Bois-Bonnet, Clos-Lainé, Prieuré, 
Alain-Ledreux, Colbert et Mansart, l’association Lire et faire lire organise des 
séances de lecture en petits groupes, une à deux fois par semaine, sur le 
temps scolaire ou périscolaire. Grâce à l’arrivée de 5 personnes qui ont rejoint 
en septembre dernier l’équipe des 23 lecteurs bénévoles, les écoles mater-
nelles mansonniennes Colbert et Cocteau et mesniloise J. Jaurès bénéficient 
depuis la rentrée de ces moments privilégiés autour de la lecture d’histoires. 

Pour récompenser la Ville de son implication, Cécile Cornaglia, animatrice 
du réseau Lire et faire lire, a remis, le vendredi 13 octobre dernier à la Biblio-
thèque François Mitterrand, le label « Ma commune aime Lire et faire lire » 
à Maisons-Laffitte, seule commune des Yvelines reconnue cette année. 

La synergie n’en sera que davantage renforcée entre la Ville et l’association qui 
projette de faire intervenir des lecteurs et lectrices dans les crèches pendant 
« la Semaine de la langue française et de la Francophonie ».

Si vous êtes disponibles en journée et que vous souhaitez donner un peu 
de votre temps pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture, qu’ils 
peuvent renouveler en empruntant les livres à la bibliothèque, rejoignez 
Lire et faire lire.

DIS-MOI DIX MOTS
Maisons-
Laffitte, qui 
fédère autour 
de ce dispositif 
de nombreux 

acteurs locaux : bibliothèque, 
écoles et établissements scolaires, 
résidences pour personnes âgées, 
Espace Jeunesse, associations… est 
labellisée « Ville Partenaire » par le 
Ministère. 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel :

01 34 93 12 82

RENSEIGNEMENTS
Rozenn LEGUESDRON, 
responsable Lire et faire 
lire à Maisons-Laffitte

06 43 04 35 19
rozenn.leguesdron@yahoo.fr

TOUTE UNE NUIT  
DÉDIÉE À LA LECTURE ! 
Toute une nuit pour marquer 
symboliquement l’importance 
des livres et de la lecture, 
telle est l’ambition de cet 
événement national.

L’équipe de la bibliothèque de 
Maisons-Laffitte a fait le choix de 
modifier ses horaires pour accueillir 
les amoureux des livres, proposer 
d’intéressantes activités et partager 
sa passion avec les Mansonniens. 
Pas toute la nuit certes, mais une 
belle soirée.

Une bibliothèque n’est pas seulement 
un endroit où l’on range des livres 
sur des étagères, livres qui seraient 
prêtés puis rendus, c’est beaucoup 
plus que cela. La constitution du 
fonds requiert des compétences 
très spécifiques, le travail essentiel 
de conseil exige une sensibilité 
particulière et un grand sens de la 
relation. Cette richesse humaine 
mise à disposition du public, pour 
rendre accessible autant notre 
patrimoine littéraire que la création 
d’aujourd’hui nécessite un inves-
tissement important. Si on imagine 
assez mal que cette « institution » 
puisse être menacée, elle l’est 
pourtant. Il faudrait peu de choses 
pour que s’effondrent des années de 
travail si la vigilance politique venait 

à baisser ou si l’incompréhension de 
l’importance du rôle de la lecture et 
de ses acteurs triomphait pour de 
sombres exigences de choix budgé-
taires.

Une bibliothèque est un lieu de 
rassemblement, de contact avec 
l’autre. Où sont les lieux du vivre 
ensemble actuellement ? Les lieux 
où l’on partage le sentiment que nos 
différences nous rapprochent ? Le 
livre est le vecteur de la connaissance 
de soi et de la connaissance de l’autre. 
Cet art magnifique de la littérature, à 
l’instar des autres arts, nourrit l’être, 
le construit et le fait grandir. Dans 
une société de plus en plus maté-
rialiste où la tentation du repli sur soi 
effleure chacun d’entre nous, le livre 
remplit cette mission fondamentale 
qui est l’accomplissement de notre 
dimension spirituelle.

Si les bibliothèques sont reconnues 
comme étant le premier lieu d’accès 
à la culture, c’est parce qu’il est le 
plus facile et le plus immédiat. Pas 
ou peu d’impact des critères socio-
logiques liés aux moyens financiers, 
pas de mise en concurrence des 
niveaux d’études ou d’appren-
tissages, pas de méfiance due à la 
peur de ne pas savoir, pas de discri-
mination liée à l’âge… C’est le lieu du 
partage, de l’empathie et de l’égalité.

A la bibliothèque de Maisons-Laffitte, 
on peut emprunter des livres, en 
parler, on peut travailler, réfléchir, 
exister. La bibliothèque s’adapte à 
tous. Elle accueille des conteurs, 
des spectacles, des débats avec des 
écrivains, reçoit les écoles et les 
crèches, les ateliers d’écriture, elle 
est partenaire d’opérations dans 
les résidences de personnes âgées. 
Elle sort de ses murs l’été et va à la 
rencontre des Mansonniens.

C’est un temple de l’art et du 
savoir mais c’est un temple ouvert, 
dynamique, interactif, connecté, 
gardien de notre histoire et garant 
de notre futur.

Par Janick GÉHIN
Maire-adjoint déléguée à la Culture

NUIT DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 20 janvier de 10h à 19h 

De 17h à 19h, venez découvrir la bibliothèque pour…
• Emprunter des livres, des revues, des CD audio pour enfants, des textes 

lus pour adultes.
• Lire sur place.
• Jouer avec des créations ludiques, inspirées des héros de la littérature 

jeunesse (Mémory, Qui est-ce ?).
• Participer aux Échappées littéraires, groupe d’échanges et de discussions 

autour de romans contemporains.
• Découvrir des livres conseillés par les bibliothécaires : auteurs méconnus, 

petits éditeurs, sélections thématiques…

Un moment d’échange convivial pour tous, petits et grands, avec les livres 
comme autant d’étoiles pour nous éclairer !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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« PASSAGES » 
Samedi 27 janvier à 15h à la bibliothèque
Spectacle de contes et musique  
Par Thierry Bénéteau en duo avec Serge Leverrier (stick Chapman)

À travers cinq contes de passages, ce spectacle est une invitation à voyager d’un monde 
à l’autre, entre le connu et l’inconnu, le familier et l’étranger, l’ici et l’ailleurs. Les 
passages que la vie nous impose, la naissance, la mort, les rites, les épreuves. Mais 
aussi les chemins inattendus, improbables, ceux qui nous surprennent. Des seuils 
qu’il nous faut franchir pour aller de l’avant, pour passer de l’autre côté, une marche 
comme une découverte… 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée 1h10. Adultes, adolescents.

L’HEURE DU CONTE
Tous les mercredis, à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
Jeunesse de la Bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. 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 10 janvier : « Scènes de bêtes » 
Par la compagnie « Les p’tites histoires en n’ombre » 
Pour les 6 mois à 5 ans.

Un spectacle ludique et amusant, coloré et vivant qui ravira 
tous les enfants. Découvrez les aventures de ces bêtes dans 
leur train-train quotidien, vous vivrez un agréable moment !
Après le spectacle, les petits pourront venir voir l’envers  
du décor. Inscriptions à partir du 27 décembre.

Mercredi 17 janvier : Contes de Perrault  
Pour les 7 à 10 ans.

Venez découvrir ou redécouvrir les contes classiques de Charles 
Perrault et entrez dans un monde où tout est possible.

 Mercredi 24 janvier : Atelier de création
Par l’auteur-illustratrice Annette Tamarkin 
Pour les 5 à 8 ans.

Annette Tamarkin, auteure-illustratrice de livres pour enfants, 
propose des ateliers autour du livre animé. Les enfants en 
apprendront les astuces et les mécanismes et pourront 
réaliser leur propre création.
Inscriptions à partir du 10 janvier.

Mercredi 31 janvier : « La famille d’Anthony Browne » 
Pour les 3 à 6 ans.

En grandissant, nous sommes confrontés à de nouvelles 
expériences qui peuvent parfois nous angoisser. Il faut alors 
quitter le doux cocon des parents. Heureusement, la famille 
n’est jamais très loin pour nous aider et nous rassurer.
Pour découvrir l’univers d’Anthony Browne.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

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

2e FESTIVAL DE 
FILMS COURTS 
Après une première édition réussie, DIRECTOR’S 
CAT, association de soutien aux projets artis-
tiques, vous donne rendez-vous au Cinéma 
l’Atalante pour la 2e édition de son Festival de 
courts-métrages !

2 soirées exceptionnelles
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier à 20h
17 courts-métrages sélectionnés pour la compétition 
seront projetés en présence d’un jury de professionnels 
et des réalisateurs. Découvrez-les et votez chaque soir 
pour votre film préféré !

Deux soirées à ne pas manquer, présentées par la comé-
dienne et humoriste Perrine Perez que vous pouvez 
retrouver sur la scène du Théâtre des Feux de la Rampe 
à Paris. Plusieurs prix seront remis aux lauréats : un Prix 
du Jury, un Prix d’interprétation et deux Prix du Public.
Venez nombreux ! Des surprises vous attendent et des cadeaux 
sont à gagner par tirage au sort…

Réservation vivement conseillée sur www.cineatalante.com
Tarif participatif : 1 soirée 6 € ou PASS Festival 2 soirées 10 €

DIRECTOR’S CAT remercie chaleureusement ses partenaires pour leur 
soutien et leur contribution : Cinéma l’Atalante, Comptoirs Des Deux Frères, 
Smart Paddle, la ville de Maisons-Laffitte, Cinédistrict, Caffe e Cucina, 
Pâtisserie Durand, DG Graphic, Crédit Mutuel, Tenue de Soirée, l’artiste 
Camille Philippon.

Plus d’infos sur le site www.directorscat.fr
Suivez DIRECTOR’S CAT sur les réseaux sociaux avec #directorscat  
et #FFCML2018

L’équipe de l’Atalante vous souhaite une excellente année cinéma !

48 rue du Prieuré

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

  @CinemaLAtalante

   « Cinéma L’Atalante » et 
« L’Atalante Jeune Public »

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GENERAL

01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes – 78600 Maisons Laffi�e

BUREAUX - IMMEUBLES
ECOLES - MONUMENTS

REMISE EN ETAT
VITRES - LESSIVAGE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
Orphée retrouve son écrin
Le château de Maisons accueille de nouveau dans ses murs le tableau 
« Orphée descendant aux Enfers » de Charles Le Boulanger de Boisfrémont.

Après une année de restauration, rendue possible grâce au mécénat de la 
Société des Amis du Château de Maisons, vous aurez le plaisir de redécouvrir 
ce chef-d’œuvre dans le salon des Captifs. 
Ce tableau, présenté au salon de 1808 et considéré comme une œuvre 
néo-classique magistrale, brille par son sujet héroïque antique, son format 
monumental, son dessin à la ligne marquée et serpentine et son chromatisme 
émaillé. Boulanger de Boisfrémont fut distingué Médaille d’or lors de ce salon 
le plus important sous l’Empire. 

« Il était une forêt... »
Exposition à découvrir 
jusqu’au 5 mars
Tantôt magique, tantôt inquiétante mais 
toujours mystérieuse, la forêt est au cœur 
des contes et des légendes. On peut s’y 
perdre comme les chevaliers du temps jadis 
ou y rêver comme la Belle au bois dormant. 
On peut y croiser des ondines envoûtant par 
leur chant le promeneur égaré non loin 
de leurs étangs ou y être ensorcelé dans 
un château tel le prince de La Belle et la 
Bête. Enfin, on peut aussi y rencontrer des 
figures plus lumineuses telle la Reine des fées 
que Shakespeare réinventa pour son Songe d’une nuit d’été… 

Introduction au rêve, ombres, lumières et jeux de sons proposent aux 
visiteurs une promenade émerveillée dans l’ambiance mystérieuse et 
envoûtante de la forêt. Suivez les fées !

Une exposition réalisée en partenariat avec l’Office National des Forêts qui 
propose un complément pédagogique.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

ANIMATIONS ONF 
•  Présentation des forêts 

franciliennes, par le biais de 
panneaux, mobiliers et films 
pédagogiques.

•  Sorties nature pour faire le lien 
entre l’exposition et la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye :  
Samedis 13 janvier, 10 février  
et 3 mars 2018.

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

« Il était une forêt et des châteaux enchantés »  
Du 3 au 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. 

Les enfants à partir de 6 ans exploreront grâce à l’exposition le monde des 
forêts (fantastiques, des songes, des contes…), puis écouteront le récit du 
conte La Belle et la Bête avant de rechercher les décors végétaux cachés dans 
le château et enfin, réaliser des motifs végétaux sur une bougie.

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

« Un siècle de révolution du beau »
Samedi 13 janvier à 14h30 

Les propriétaires successifs du 
château de Maisons ont voulu le 
mettre à la mode de l’époque et 
ont laissé leur empreinte tant dans 
l’aménagement des pièces que du 
mobilier. Venez découvrir les traces 
de ces évolutions dans le temps.

Groupe limité à 25 personnes. 
Réservation conseillée.
Tarifs : adultes 14,50 €, enfants 12 € 
(droit d’entrée inclus).

« L’oiseau migrateur »
Samedi 3 février à 14h30

L’histoire vraie d’une amitié insolite entre un 
enfant, Hervé, et un verdier, petit oiseau jaune 
et gris trouvé dans les bois. Ensemble ils 
apprennent à chanter et danser, et pendant 
huit ans se nourrissent l’un de l’autre. Dans 
leur espace commun qu’est la chambre, l’un 
vole quand son ami reste à terre, mais tous 
deux s’observent et se comprennent. À tel 
point que, quand ils sifflent, leurs chants se 
mêlent et se confondent.

Un moment de poésie et de délicatesse qui 
invite à s’ouvrir au monde.

Spectacle présenté par le Centre 
Dramatique National (CDN) de Sartrouville. 
Enfants à partir de 6 ans.   
Tarifs : adultes 11,50 €, enfants 7,50 €.
Réservations : chateaudemaisons@
monuments-nationaux.fr

L’équipe du château de Maisons et du Centre des monuments nationaux vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Pas de visites commentées,  
ni d’audio-guide  
dimanche 7 et samedi 27 janvier.

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 le 1er janvier.

Droit d’entrée :  
plein 8 €, réduit 6,50 € 
gratuit pour les moins de 18 ans 
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* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE

Meilleurs vœux 2018
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LA RÉFORME DU 
STATIONNEMENT 
PAYANT 
La réforme nationale du stationnement payant 
entre en vigueur le 1er janvier 2018.  
Le stationnement de surface est désormais 
intégralement géré par les collectivités 
qui peuvent fixer les tarifs, la sanction 
applicable et en confier la gestion à 
des entreprises privées. L’objectif est 
double : favoriser la rotation des voitures 
stationnées et ainsi renforcer l’attractivité 
commerciale des centres-villes ainsi que 
fluidifier la circulation automobile.

VAML : Pourquoi cette réforme et quelle est sa finalité ?

Jean-François TASSIN : Il s’agit de l’application à compter du 1er janvier 2018 
de la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affir-
mation des Métropoles - sic). Cette loi entraîne la dépénalisation et la décen-
tralisation du stationnement payant sur la voirie. Chaque collectivité peut fixer 
non seulement le tarif de stationnement mais aussi dorénavant un forfait de 
post-stationnement (FPS).
L’usager ne paiera donc plus une amende pénale mais un FPS qui est une 
redevance d’occupation du domaine public. Ce forfait a été fixé par la Ville 
à 30 €. Il se substitue à l’amende actuelle de 17 €. En cas d’insuffisance du 
paiement pour une période donnée, le montant déjà réglé sera déduit du FPS.

VAML : Le forfait se substitue donc à l’amende mais sera d’un montant plus 
élevé. Où est le progrès ?

J.F.T. : L’expérience montre que malheureusement beaucoup d’automobi-
listes avaient pour fâcheuse habitude d’omettre de payer leur stationnement, 
préférant prendre le risque de payer une amende d’un coût finalement 
modeste au regard de la probabilité de la sanction. Selon les études réalisées, 
le taux d’observance, c'est-à-dire le pourcentage des automobilistes en règle 
à un moment donné, n’est pas supérieur à 30 %. La majoration du coût liée à 
l’instauration du FPS a pour objet d’être dissuasive.
De plus les nouvelles technologies mises en œuvre permettront de repérer 
plus rapidement les automobilistes en situation irrégulière. Il faut rappeler 
qu’une bonne rotation des véhicules est absolument nécessaire pour fluidifier 
le stationnement et permettre le bon fonctionnement du commerce.

VAML : Qui va constater le dépassement du temps de stationnement et 
comment ?

J.F.T. : Les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) seront toujours 
en charge de la surveillance du stationnement. En cas de non-paiement ou de 
paiement insuffisant, une notice déposée sur le pare-brise informera l’auto-
mobiliste qu’il est redevable d’un FPS. Parallèlement l’avis de paiement du 
FPS sera envoyé par courrier postal à son domicile.

VAML : Avez-vous prévu le changement des horodateurs pour faciliter le 
paiement et l’application de ces nouvelles procédures ?

J.F.T. : La Ville a passé un marché de fournitures et de prestations de services 
avec la société INDIGO PARK qui remplacera les horodateurs existants par 72 
nouveaux appareils proposant des moyens de paiement différenciés (carte de 
crédit, paiement à distance par téléphone). Les automobilistes devront saisir 
leur numéro de plaque d’immatriculation sur le clavier numérique des horo-
dateurs pour pouvoir valider leur paiement et s’acquitter de leur redevance. 
L’application téléchargeable permettra d’augmenter à distance la durée de 
stationnement dans la limite autorisée depuis son téléphone portable.

VAML : Pourra-t-on contester le FPS ?

J.F.T. : Oui, bien sûr. Toutes les modalités de réclamation sont précisées plus 
loin.

VAML : Quel résultat peut-on attendre de cette réforme ?

J.F.T. : Un meilleur taux de paiement qui contribuera à l’amélioration de  
l’accessibilité du centre-ville pour tous au bénéfice du commerce local.

Jean-François Tassin, maire-
adjoint chargé des services 
délégués, répond aux questions 
de la rédaction du magazine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La réforme ne modifie pas les règles 

d’affectation des recettes.
• Les recettes de paiement immédiat 

à l’horodateur abondent le budget 
général de la Commune.

• Les recettes issues du paiement des 
FPS sont affectées aux opérations 
destinées à améliorer les transports 
en commun ou respectueux de 
l’environnement et la circulation. 

• Le produit global des recettes des 
FPS et des amendes de police liées 
aux infractions relatives aux règles 
de stationnement et de circulation 
demeure réparti entre Ile-de-France 
Mobilités, la Région Ile-de-France et 
la Commune.  

À LA LOUPE
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Tour d’horizon de ce qui change le 1er janvier 
en cas de non-paiement ou de dépassement du temps de stationnement :

De l’amende au Forfait Post-Stationnement

• Un agent de surveillance assermenté établit un Forfait de Post-Station-
nement (FPS).

• L’avis de paiement du FPS vous est adressé par voie postale à votre domicile.
• Vous payez le FPS fixé à 30 € dans les 3 mois suivant la notification de l'avis 

de paiement. Si vous ne payez pas et ne contestez pas dans les délais : vous 
recevez un FPS majoré. Plusieurs modes de paiement sont ouverts, dont le 
paiement par carte bancaire via internet, sur smartphone ou via un serveur 
vocal interactif. 

Les droits des usagers : une nouvelle procédure de contestation

• Vous pouvez contester l’avis de paiement du FPS dans un délai d’un mois à 
compter de la date de notification de cet avis, en adressant un Recours Admi-
nistratif Préalable Obligatoire (RAPO) à l’autorité compétente mentionnée 
sur l’avis, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.

• Pour contester la décision prise à la suite d’un RAPO, vous disposez d’un 
nouveau délai d’un mois pour adresser un recours à la Commission du 
Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). La CCSP peut être saisie soit 
par voie électronique, soit par envoi postal après le paiement préalable du 
FPS dû. La juridiction étudie la requête et décide soit l'annulation du FPS, 
soit le rejet de la requête.

Le délai de trois mois fixé pour le paiement du FPS donne le temps d'exercer 
le RAPO.

• Pour contester le FPS majoré, vous devez saisir directement la CCSP après 
paiement préalable du FPS dans un délai d’un mois à compter de la date 
de notification.

Pour en savoir un peu plus…
•  Puis-je m’exonérer du FPS dans des conditions identiques à celles s’ap-

pliquant aux amendes ? Si je ne conduisais pas mon véhicule ou que mon 
véhicule était volé, cédé ou détruit au moment de l’établissement du FPS, 
puis-je contester ce dernier ?
Vous pouvez contester le FPS au même titre que les amendes, toutefois 
la procédure est différente car le FPS n'est pas une sanction pénale. Si, 
au moment de la constatation du FPS, vous aviez loué ou cédé le véhicule, 
les données liées au numéro d'immatriculation permettent d'identifier un 
locataire ou un acquéreur autre que le titulaire inscrit sur le certificat d'im-
matriculation, et de lui adresser directement l'avis de paiement de FPS dont 
il est redevable. Lorsque cette identification n'est pas possible ou en cas de 
force majeure (vol ou destruction du véhicule…), vous pouvez contester l'avis 
de paiement du FPS par le dépôt d'un RAPO.

•  Que se passe-t-il si je ne paye pas mon FPS ?
Vous disposez de trois mois pour payer un FPS. Passé ce délai et en 
l'absence de paiement total, un titre exécutoire émis par l'Agence Nationale 
de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) vous rendra débiteur, en 
plus du FPS impayé, d'une majoration de 20 % avec un minimum de 50 €. 
Vous recevrez alors à votre domicile un avertissement qui vous indiquera 
le nouveau montant à acquitter auprès de la trésorerie amendes de votre 
domicile.

Le stationnement de surface à Maisons-Laffitte

P.O.P.D
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Zone Bleue
Zone Orange (Courte Durée)
Zone Verte (Longue Durée)

LÉGENDE

TARIF HORODATEUR
TOUS LES JOURS DE

9H A 12H ET DE 14H A 19H
SAUF DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

ZONE VERTE

8H00 MAXIMUM

30mn
58mn
2H00
4H00
6H00
8H00

=
=
=
=
=
=

0.50 €
1.20 €
2.10 €
2.80 €
3.30 €
3.80 €

ZONE ORANGE

2H00 MAXIMUM

15mn
29mn
58mn
1H26
2H00

=
=
=
=
=

0.40 €
0.80 €
1.60 €
2.40 €
3.40 €

INDIGO
MAISONS-LAFFITTE

ACCUEIL OUVERT DU
LUNDI AU VENDREDI

de 8H à 12H et de 14H à 20H
SAMEDI

de 10H à 12H et de 14H à 20H

PLACE DE LA LIBÉRATION
01.39.62.02.05

p781005@indigopark.com@

LOCALISATION  DES  ZONES  DE  STATIONNEMENT

Renseignement à l’accueil du Parc de la gare
0001°CARTE N

Zone Verte
Mensuel

Fin de validité

/     /201/     /201
Début de validité

ARTISAN

Immatriculation
MAISONS-LAFFITTE

0001°CARTE N
Zone Verte

Mensuel

Fin de validité

/     /201/     /201
Début de validité

PROFESSION SANTÉ

Immatriculation
MAISONS-LAFFITTE

0001°CARTE N
Zone Verte

Mensuel

Fin de validité

/     /201/     /201
Début de validité

COMMERÇANT

Immatriculation
MAISONS-LAFFITTE

0001°CARTE N
Zone Verte

Mensuel

Fin de validité

/     /201/     /201
Début de validité

RÉSIDENT

Immatriculation
MAISONS-LAFFITTE

Facilitez-vous le stationnement
en zone verte avec la Vignette voirie

Les zones de stationnement

Zone orange : courte durée 
Il est payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf dimanche 
et jours fériés.
La grille tarifaire est maintenue (0,40 € pour 15 minutes, 1€ pour 36 minutes, 
3,40 € pour 2 heures) hormis la création d’un nouveau palier fixé à 30 € pour 
2 heures et 30 minutes.

Zone verte : longue durée 
Il est payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 sauf dimanche 
et jours fériés.
La grille tarifaire est maintenue (0,50 € pour 30 minutes, 1,40 € pour 1 heure 
et 7 minutes, 2,80 € pour 4 heures, 3,80 € pour 8 heures) hormis la création 
d’un nouveau palier à 30 € pour 8 heures et 30 minutes.

Zone bleue
Stationnement réglementé avec contrôle par disque de 9h à 19h.

Plan de la zone de  
stationnement payant  
téléchargeable sur le site de la ville : 
www.maisonslaffitte.fr/ 
Vie pratique/Transports/
Stationnement

BON À SAVOIR

Le stationnement gênant, très 
gênant, abusif, dangereux et le 
dépassement de la durée limitée 
de stationnement en « zones 
bleues » ne sont pas concernés 
par cette réforme. 
Ces infractions restent dans le 
domaine pénal et demeurent 
passibles d’amende spécifique, les 
véhicules pouvant être également mis 
en fourrière.
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A

Secteur 1 : Vendredi 12 janvier

Secteur 2 : Samedi 13 janvier

Secteur 3 : Dimanche 14 janvier

Secteur 4 : Lundi 15 janvier

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

SAPINS DE NOËL :  
UNE COLLECTE ÉCOLOGIQUE
La municipalité a décidé de mettre en place en janvier 2017 une collecte spécifique des sapins 
de Noël, effectuée par un attelage de chevaux de trait, dans le Parc et le petit Parc. Suite au 
succès rencontré, la collecte « à cheval » s’étend en 2018 à l’ensemble de la commune.

Dans le Parc et le petit Parc

Un attelage collectera les sapins dans le secteur du petit Parc vendredi 
12 janvier et dans celui du Parc, samedi 13 et dimanche 14 janvier. Vous 
devrez par conséquent déposer votre sapin devant chez vous le jeudi 11 au 
soir.

Dans la ville 

Deux attelages collecteront les sapins dans ce secteur, lundi 15 et mardi 16 
janvier. Vous devrez déposer votre sapin devant chez vous le dimanche 14 au 
soir. 

Le cheval de trait dans la ville est un acteur du développement durable et 
son utilisation contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Il participe 
également à la création du lien social. 

Rappelons cependant, pour tous mais principalement pour les enfants, 
quelques règles de sécurité à respecter en présence des chevaux : rester 
calme, ne pas crier ou s’agiter, être prudent et se tenir à distance, sans oublier 
de garder son chien en laisse. Les véhicules, également concernés, doivent 
ralentir et doubler ou croiser les attelages en roulant au pas. 

À Maisons-Laffitte, les chevaux participent au développement durable de 
toute la ville, cité du cheval oblige !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les sapins ainsi collectés seront 
transformés en broyat sur les 
différents secteurs de collecte puis  
par la suite en compost. 

A

Secteur 1 : Vendredi 12 janvier
Secteur 2 : Samedi 13 janvier

Secteur 3 : Dimanche 14 janvier
Secteur 4 : Lundi 15 janvier

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

COMMENT PRÉSENTER SON 
SAPIN À LA COLLECTE ?
•  Sont collectés uniquement les 

sapins naturels dépourvus de 
sac d’emballage, de pot et de 
décorations de type guirlandes, 
boules…

•  Les sapins doivent être coupés en 
2 ou 3 s’ils dépassent 1,80 m de 
hauteur.

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie
01 34 93 71 72

À LA LOUPE

Garage de la Station - C. PEREIRA
36, rue Jean Mermoz - Tél. : 01 39 62 05 45

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

Garage de la Station 125x60 01-2014_Garage de la Station 125x60  12/12/13  18:19  Page1

Toute l’équipe  
vous présente  

ses meilleurs vœux  
pour 2018

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement durable
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LE PRIX DU  
RAVALEMENT
La Ville a organisé la première édition 2016-2017 du Prix 
du ravalement pour sensibiliser les Mansonniens à leur 
patrimoine architectural et aux techniques permettant de le 
mettre en valeur. Ce prix récompense les particuliers et les 
professionnels qui œuvrent pour la conservation et l’amé-
lioration du cadre de vie dont bénéficie Maisons-Laffitte.

Tous les propriétaires ayant mis en 
valeur une habitation suite au rava-
lement de la façade étaient invités à 
participer. Après l’étude des dossiers 
de candidature et une première 
appréciation des biens concernés, 
le jury s’est rendu sur place. Réuni 
en mars dernier, le jury composé 
de Serge GODAERT, maire-adjoint 
délégué à l’Urbanisme à l’initiative 
du prix, Janick GÉHIN, maire-adjoint 

déléguée à la Culture, Corinne GUYOT, architecte des Bâtiments de France, 
Elisabeth ROJAT-LEFEVRE, membre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE), Jean-Louis JOURNET, délégué départemental 
des Yvelines à la Fondation du Patrimoine et Sandra TA-NGOC de l’Association 
Syndicale du Parc (ASP) a distingué quatre réalisations. Les lauréats de cette 
première édition du Prix du ravalement ont été récompensés le 30 octobre 
dernier à l’hôtel de ville en présence du maire Jacques MYARD. 

Les quatre réalisations récompensées
• M. et Mme BREISSAN-BLEIJENBERG et l’entreprise GUIDARELLI ont reçu 

le prix « Coup de cœur du jury » pour leur maison de 1890 située rue de 
la Muette.

• Le cabinet d’architectes CROUE ET LANDAZ et l’entreprise HARMONIE ont 
remporté le prix du logement collectif pour leur réalisation sur la copro-
priété de la Résidence du Parc située rue de la Muette, qui date de 1966.

• Le cabinet d’architectes BGH et l’entreprise EPRD ont été récompensés 
pour les travaux d’« amélioration de la qualité architecturale et des 
performances énergétiques » réalisés sur les immeubles d’ICF HABITAT 
LA SABLIÈRE, rue d’Achères, qui n’avaient pas été rénovés depuis plus 
d’une trentaine d’années.

• Dans la catégorie maison individuelle, M. et Mme LAVURI, l’architecte 
Hervé LEBETTE et l’entreprise INESSE se sont distingués pour leur maison 
de 1930 rue Puebla.

Félicitations à tous !

Le Prix du ravalement renouvelé en 2018 
L’appel à candidature est lancé ! Vous réalisez le ravalement de votre façade ? 
Participez à la prochaine édition du Prix de ravalement ! Le formulaire et les 
modalités de participation sont disponibles au Service Urbanisme ou sur le 
site internet de la ville. 

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

Participation gratuite.
Dossiers de candidature à adresser 
au Service Urbanisme de Maisons-
Laffitte avant le 31 octobre 2018.
•  Par courrier :  

Mairie de Maisons-Laffitte 
Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et du 
Développement Économique 
(DUADE) 
48 avenue Longueil 
78605 Maisons-Laffitte cedex

• Par courriel :  
duade@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
Mairie annexe 1 
3 rue du Fossé
Ouvert au public du lundi au jeudi 
de 9h à 11h30.

01 34 93 12 60
courriel : duade@maisonslaffitte.fr
Site de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr / Vie pratique / 
Urbanisme/Aménagement

À LA LOUPE

Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

KORIAN_125x60 mars16.indd   1 08/02/2016   09:11

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

NOUVEAU Nettoyage vêtement cuir et daim.

Du mardi au samedi • 9h30 - 19h
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YUTA, UNE HISTOIRE POUR LE GOÛT
Voici une formule originale entre commerce et restauration avec le traiteur Yuta 
qui a ouvert ses portes au printemps (tout près de la caserne des pompiers).
Yuta, c’est à la fois un accueil chaleureux à l’italienne par Carla, Andréa et 
Thibault et la possibilité d’acheter ou de commander des plats, pour les parti-
culiers comme pour les entreprises. Carla met tout particulièrement l’accent sur 
le côté équilibré des menus.  
Depuis cet hiver, il est possible de dîner sur place sur réservation avec un menu 
dégustation qui change toutes les deux semaines. De la cuisine italienne mais pas 
seulement : de l’originalité, de la couleur, de la variété. Vous trouverez aussi à la 
vente de l’épicerie fine plus spécifiquement italienne, notamment de l’huile d’olive 
et d’excellents miels aux saveurs raffinées. Une expérience intense et savoureuse 
à découvrir !
Yuta, 3 rue du Maréchal Foch
06 59 72 78 28 - https://yuta-traiteur.com/presentation/

ROCKOUT SHOP, BIÈRE ET PARTAGE
Depuis cet été, Alex, gérant du RockOut bar, caviste et zythologue, vous accueille 
à Maisons-Laffitte dans son bar à bières artisanales, un lieu de dégustation ouvert 
à tous. Nous l’avons rencontré.
VAML : Vous semblez extrêmement motivé ?
Oui, je suis un passionné. Après neuf ans d'expérience dans ce domaine, je souhaitais 
revenir aux sources et démocratiser ce produit, ainsi que lever les stéréotypes français 
sur la bière. La scène artisanale de la bière plaît de plus en plus.
VAML : Combien de types de bières commercialisez-vous ?
Une cinquantaine sur 65m2 de surface. Nous dépassons les 500 références, 
venues du monde entier. Je fais partie des plus gros cavistes d’Ile-de-France : la 
bière permet de voyager encore plus que le vin ! Historiquement ces bières sont 
plus vieilles que celles qu’on a l’habitude de boire.
VAML : Lesquelles par exemple ? 
Un exemple : les « sour », les bières acides. Je vais par ailleurs créer une bière 
artisanale locale en collaboration avec la brasserie mansonnienne Sagesse.
Si vous aimez l’insolite, l’échange, le partage, la convivialité, poussez la porte, 
vous ne serez pas déçu !
RockOut Shop, 40 rue de Paris - Ouvert du mardi au samedi de 12h à 20h.  
01 78 64 83 27 - Facebook : rockoutshop78

CITY NAIL, BAR À ONGLES
Vous souhaitez vous relaxer et prendre soin de vos mains et de vos pieds ? Au 
début de la rue de la Muette, le City Nail Bar ne désemplit pas !
Sa recette : un accueil charmant, une optimisation de l’espace, beaucoup de 
souplesse dans les horaires (avec ou sans rendez-vous) et une mini-boutique 
avec un large choix de produits et vernis. 
Des soins à la carte allant du simple limage-démaquillage d’ongles à la pose 
de faux ongles, des soins classiques aux soins complets et relaxants alliant 
manucure, spa et pose de vernis.
 
Sophy et Juliette qui, à elles deux, cumulent 15 ans d’expérience dans ce 
domaine, trouveront le rendez-vous adapté à votre cas… avec le sourire et même 
le dimanche matin !
 
City Nail Bar, 3 bis rue de la Muette.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30 et le dimanche matin de 9h à 14h.
01 78 64 86 80 – Courriel : citynailbar78@gmail.com

DES COMMERÇANTS LOCAUX 
PRIMÉS EN 2017
•  La bière Xmas Bell, produite par la 

micro-brasserie artisanale Sagesse 
(bière-sagesse.fr) s’est vu décerner 
la médaille d’or 2017 au concours 
national du musée de la brasserie.

•  Alain Mézière, boucher-charcutier 
(19 avenue du Général de Gaulle) 
a reçu une mention d’honneur 
au concours national du meilleur 
boudin blanc 2017.

Bravo à eux !

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

ACTUALITÉS ASSOCIATIVESCÔTÉ ÉCONOMIE

CONFÉRENCES DE LA SACM

Les « Amis du Château » vous proposent 
3 conférences :
•  Samedi 13 janvier à 15h, centre 

Montesquieu  : Assemblée générale de 
la SACM avec la participation souhaitée 
de tous ses adhérents suivie à 16h de la 
conférence « Voltaire d’exil en exil » par 
Jacques Marec, président d’honneur de la 
SACM, secrétaire général de la Fédération 
des sociétés historiques des Yvelines.
Grand esprit du XVIIe siècle, écrivain, 
polémiste, figure emblématique de la 
philosophie des lumières, les critiques 
émises par Voltaire ont souvent mis en 
cause le pouvoir…
Conférence gratuite pour les membres 
de la SACM assistant à l’Assemblée 
générale.

•  Lundi 22 janvier à 15h, salle Lacaze (24 
rue du Mesnil) : « Versailles : Quelle popu-
lation pour cette ville nouvelle au XVIIIe ? » 
par Catherine Lecomte, professeur 
émérite de l’Université de Versailles-Saint 
Quentin, présidente d’honneur de la Fédé-
ration histoire des Yvelines.

•  Samedi 27 janvier à 15h, centre 
Montesquieu : « Napoléon et de 
Gaulle  » par Patrice Gueniffey, 
historien et directeur de recherches. 
Patrice Gueniffey commentera l’image 
laissée par ces deux hommes, qui, 
tous les deux ont incarné la figure du 
« sauveur » dans l’histoire post-révo-
lutionnaire française. Il interroge bril-
lamment leurs destins et ouvre des 
pistes sur leurs personnalités et les 
raisons de la disparition de la notion de 
héros dans l’histoire de France.

Tarifs : 10 €, adhérents SACM, 
sociétés historiques 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

ATELIERS D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture Parole-Caracole 
organise deux ateliers d’écriture :
•  « Du micro-récit à la belle histoire »

Ecrire léger… comme une plume… des 
micro-récits. Retrouver le goût de ces 
"belles histoires" qui nous font plaisir. 
Mais toujours dans un sourire… en toute 
liberté, légers comme une plume.
Dimanche 14 janvier de 10h à 17h, 
centre Montesquieu.

Groupe limité à 10 personnes. 
Tarif : 70 €

•  « A table »
Atelier animé par Annick Chantrel 
Leluc.
Écrire son nom sur le bord de son 
assiette avec Queneau. Cueillir des 
émotions rouges avec Prévert. Tourner 
des salades composées de mots avec 
Francis Ponge. À la table des écrivains, 
autour du goût des mots. Ecriture 
créative à visée littéraire.
Lundi 15 janvier de 10h à 17h,  
à l’Eau Vive de Chatou, 15 av. 
d’Eprémesnil.

Prix : 70 €
Inscriptions et renseignements 
auprès d’ Annick Chantrel Leluc 
06 63 06 90 94  
ou annick@chantrel.org
http://partageparolecaracole 
.wordpress.com

INNOV’FRANÇAIS, 
INNOV’LANGUES
L’ a s s o c i a t i o n  I n n o v ’ Fr a n ç a i s , 
Innov’Langues vous propose des cours 
de français langue étrangère en classe 
et cours individuels, mais aussi des 
cours individuels en anglais, allemand, 
espagnol et néerlandais. Tous les 
professeurs sont natifs et certifiés.
« Portes Ouvertes - Démonstration 
gratuite » lundi 16 janvier au restaurant 
Graine de Gourmandise (68 rue de 
Paris) de 9h30 à 12h30 ou de 19h30 à 
20h30 pour des cours de français langue 
étrangère avec des méthodes innovantes 
ou remises à niveau : venez découvrir 
quelles méthodes sont utilisées, quel est 
votre niveau et parler avec le professeur. 

Réservations auprès de Pascale 
au 06 58 83 60 87 ou par courriel : 
InnovLangues@gmail.com

ML CONNECTION
Réseau - Entreprenariat - Innovation 
Réunion Réseau mensuelle mercredi 
17 janvier de 20h à 22h. Dans une 
ambiance décontractée et profes-
sionnelle, rencontrer d’autres actifs pour 

CONCERT DU NOUVEL AN

Samedi 13 janvier à 20h30, salle 
Malesherbes. 
En première partie, l’Orchestre 
d’Harmonie du Conservatoire de 
Maisons-Laffitte, sous la direction 
d’Eric Gesland, interprètera des 
œuvres de Thierry Deleruyelle, 
Howard Shore, Andrew Lloyd Webber, 
Justin Hurwitz-Justin Paul-Benj 
Pasek, Henri Mancini. En seconde 
partie, l’Orchestre de l’Alliance 
Musicale de Maisons-Laffitte et 
du Mesnil-le-Roi, sous la direction 
d’Olivier Sergent, interprètera des 
œuvres de Gioacchino Rossini, « Bella 
Italia », Maurice Ravel, Georges Bizet, 
Serge Gainsbourg, Bourvil, Johann 
Strauss, Hans Christian Lumbye. 
80 musiciens vous donnent 
rendez-vous pour de beaux moments 
de joie musicale.

Entrée libre.
Plus d’infos sur  
www.alliancemusicale.fr

 Samedi 13 Janvier 2018
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Co
nc

er
t d

u 
No

uv
el

 A
n

Direction :
Olivier SERGENT

et
Eric GESLAND

1 Place du château
78600 Maisons-Laffit te

Salle Malesherbes

Avec le soutien des villes de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi

Co
nc

ep
tio

n :
 M

ar
ie-

No
ël 

LE
ON

 
ww

w.
all

ian
ce

mu
sic

ale
.fr

22 23Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 177 - Janvier 2018



élargir votre réseau, faire connaître votre 
activité, trouver des réponses, sortir de 
l’isolement. Gratuit pour les membres, 
première participation offerte aux 
non-membres.

Réservation obligatoire sur  
www.maisonslaffitteconnection.fr 
Contact : 06 33 72 51 29 

Nouveauté 2018 : Les lundis des  
Entrepreneurs
Vous êtes porteur d'un projet, micro 
entrepreneur, entrepreneur ? Renforcez 
votre «  pitch » (présentation éclair), 
clarifiez votre offre, faites le point sur 
votre stratégie marketing, découvrez 
vos profils de personnalité (forces et 
points faibles) et entrepreneurial, pour 
accélérer le développement de votre 
entreprise.
Des séances de travail collectives ou indi-
viduelles (2h à 3h) sont proposées le lundi 
matin (sur réservation), participation en 
fonction du nombre de séances.

Renseignements : 07 61 09 78 98

GRANDE LOGE DE FRANCE

La Grande Loge de France organise une 
conférence publique, samedi 20 janvier 
à 17h, centre Montesquieu. Marc Henry, 
ancien Grand-Maître de la Grande Loge 
de France, animera une réflexion sur le 
thème : « L’opportunité d’une démarche 
maçonnique à notre époque ».
La franc-maçonnerie contemporaine, 
ordre initiatique traditionnel et universel 
fondé sur la fraternité, est l’héritière 
des bâtisseurs de cathédrales du Moyen 
Age. Aujourd’hui, les francs-maçons 
travaillent à leur propre perfection-
nement afin de concourir au perfection-
nement de l’humanité. Depuis 1843, la 
Grande Loge de France est présente à 
Maisons-Laffitte avec sa loge « Les Amis 
Ecossais ».

Entrée libre et gratuite.
Inscriptions obligatoires :  
lesamisecossais.gldf@gmail.com

« BREAK DANCE »
L’association Jump Street organise 
pour la 3e année consécutive à Maisons-
Laffitte, une « Battle I Break Better III » 

dimanche 21 janvier à 15h, au Centre 
Sportif et Culturel (99 rue de la Muette). 
Soyez nombreux à venir pour donner 
votre énergie !

Billetterie sur place de 10h à 12h puis 
de 14h à 15h (250 places disponibles).
Tarifs : adultes 6 €, moins de 12 ans 4 €
Renseignements auprès de 
Raphaël : 06 08 51 30 34
assojumpstreet@yahoo.fr
www.jumpsstreet.fr

BLOAVEZH MAT 2018 !
L’association des Bretons et des amis 
de la Bretagne vous souhaite une bonne 
et heureuse Année et vous proposera 
encore de belles manifestations en 2018 :
•  Galette des Rois samedi 20 janvier à 

18h30, salle Freddy Leroux.
•  Conférence : « La Tragédie du paquebot 

Afrique » par Luc Corlouër, samedi 10 
février à 17h30, salle Freddy Leroux.

Réservations à partir du 27 janvier :  
Office de Tourisme
Informations - réservations - adhésion :  
brezhoned.gwenhadu@gmail.com  
herve.combot@gmail.com
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600
Permanence de l’association : tous 
les lundis (hors vacances scolaires) 
de 14h30 à 17h au Club Loisirs 
Retraités (29 rue de Puebla).

CONCERT DU ROTARY

Le Rotary Club vous invite à son 25e 
concert en l’église Saint-Nicolas 
vendredi 26 janvier à 21h.
L’ensemble orchestral de la Neustrie, 
qui rassemble des instruments à 
vent (cuivres et bois) ainsi que des 
percussions, interprètera, sous la 
direction de Hervé Defrance, des œuvres 
de Massenet, Gabrieli, Dvorak, Bizet, 
Delerue, Mendelssohn, Delibes, Berlioz 
ainsi que des marches consulaires de 
l’Empire avec tambours. Comme les 
années précédentes, cette soirée est 
organisée au profit de l’enfance malade 
et handicapée de notre région et des 
actions du Rotary.

Réservations : Office de Tourisme
Tarifs : 20 € - 15 € - 10 €
Places numérotées

LES SABRES JAPONAIS

À l'initiative des Tanuki à l'Ouest, 
Christian Fleury, historien du sabre 
japonais et ancien assesseur à la 
Commission d’Expertise Douanière, 
dévoilera les secrets de forge du katana 
et du wakizashi, deux symboles de la 
culture chevaleresque japonaise, lors 
de sa conférence samedi 27 janvier à 
14h, salle Jamart (24 rue du Mesnil). 
Il présentera également son dernier 
ouvrage « Mémoires de Kiyomaro, 
forgeron du Shinao ».

Tarifs : adhérents 5 €, 
non adhérents 10 €.
Inscriptions :  
https://www.helloasso.com/ 
associations/les-tanuki-a-l-ouest
Contact :  
contact@lestanukialouest.fr  
ou 06 88 38 00 12
Site : www.lestanukialouest.fr

ORGUE ET CHORALE
Pour aider aux dépenses suscitées 
par l’entretien de l’orgue de l’église 
du Mesnil-le-Roi, les Compagnons de 
Saint-Vincent proposent un concert 
dimanche 28 janvier à 15h30, dans cette 
même église. Georges Thooris et Guy 
Buchmann tiendront l’orgue à tour de 
rôle et la chorale, dirigée par Béatrice 
Auger, assurera la partie vocale. 
Ce concert étant conçu sur la base 
du bénévolat intégral, il n’y aura pas 
de tarif d’entrée. Seule une partici-
pation volontaire est souhaitée. Venez 
nombreux ! 

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

d’Histoire de l’Art, présente « le XIXe 
siècle, l’ère des nouveautés » :
9 janvier : les frères Caillebotte.  
16  : les expositions universelles. 23  : 
l’Impressionnisme et Monet. 30 : le Néo 
Impressionnisme, Seurat-Signac.

•  À 14h15 : Caroline Haury, conférencière 
nationale, s’intéresse aux « grands 
sites archéologiques de l’Egypte 
antique » :
9 janvier : Médinet Habou, temple des 
millions d’années de Ramsès  III. 16  : 
la troisième période intermédiaire 
et le site de Tanis, dans le Delta. 23 : 
Alexandre le Grand et la dynastie des 
Ptolémées. 30 : le temple d’Edfou 
consacré à Horus.

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

VOYAGE, VOYAGE…
L’association Loisirs au Fil du Temps 
vous propose une sortie par mois : 
théâtre, visites touristiques, spectacles… 
mais aussi 3 voyages en 2018 (règlement 
mensuel possible) :
•  Un voyage au Sri Lanka, 11 jours la 

première quinzaine d’avril, au prix de 
1 760 €. Visites de Sigirîya ou le célèbre 
« rocher du Lion », classé au patrimoine 
par l’UNESCO ; Polonnâruwâ, ancienne 
capitale du Sri Lanka.

•  Une croisière fluviale dans l’estuaire 
de la Gironde, 5 jours et 4 nuits du 
4 au 9 juin, au prix de 905 €. Visites de 
Bordeaux, Blaye, Bourg, Libourne puis 
découverte des grands crus du Médoc 
et de St Emilion.

•  Un voyage dans les Pays baltes 
(Estonie, Lettonie, Lituanie), 9 jours du 
10 au 18 septembre, au prix de 1 350 €. 
Visites de Tallin, Riga, Vilnius...

Renseignements auprès de Michèle 
Pethoud - 06 33 28 35 21.
Permanence de l’association Loisirs au 
Fil du Temps au Club Loisirs Retraités, 
29 rue Puebla, les mardis de 10h à 
11h30 (sauf vacances scolaires).

DANSE DE CRÉATION
L’association Calme et énergie propose 
le 5e atelier d’une série thématisée de 
10, en danse contemporaine, danse 
contact et improvisation pour adultes : 
Construire sa palette de mouvements, 
dimanche 4 février de 10h30 à 12h, salle 
Lacaze (24 rue du Mesnil).
Date à réserver ! Dimanche 11 mars : 
atelier Hors-Série avec Ana Chon. 
Tarif : 20 €. 

Renseignements : 06 87 14 90 91.
Inscriptions en ligne :  
www.calme-et-energie.fr

OFFREZ VOTRE SANG

Chaque année, 1 million de malades 
sont soignés grâce aux produits 
sanguins, 500  000 personnes par 
transfusion sanguine et 500 000 
autres avec des médicaments dérivés 
du sang. Si vous êtes âgé de 18 à 70 
ans, que vous pesez plus de 50 kg et 
que vous êtes en bonne santé, venez 
offrir votre sang. Le véhicule de prélè-
vement est présent le 1er vendredi de 
chaque mois de 15h à 19h30 devant la 
mairie de Maisons Laffitte.
L’Assemblée Générale de l’Amicale 
des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Maisons-Laffitte  / Le Mesnil-
le-Roi aura lieu dimanche 11 février 
prochain à 10h30, salle André Malraux 
(rue des Grands Champs) au Mesnil-
le-Roi.

A bientôt, nous comptons sur votre 
présence.

CONCERT RUSSE

L’association Musique pour la Vie et 
pour un Monde Meilleur présente le 
nouveau concert des jeunes violo-
nistes de l'Académie Internationale 
d'Art Musical, école traditionnelle 
russe de Rollo Kovac, samedi 3 
février à 20h30 à l’Ancienne Église. 
Suite au succès des précédentes 
années, les enfants se font une joie de 
revenir jouer pour le public de notre 
ville qui a su leur réserver un accueil 
si chaleureux. Ces jeunes virtuoses 
travaillent de longues heures pour 
atteindre un tel niveau. 
Votre présence et vos applaudis-
sements sont leur plus grande source 
d’encouragement. 
Entrée libre, venez nombreux !

Renseignements : 06 18 05 25 05
musique.plv@orange.fr
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RECENSEMENT 2018
18 janvier au 24 février

Depuis 2004, pour les communes de plus de 10 000 habitants, le recen-
sement de la population est annualisé. Les adresses de la commune ont 
été réparties en 5 groupes. Pour chaque enquête annuelle de recensement, 
1 des 5 groupes d’adresses est sélectionné. Dans chaque groupe, un échan-
tillon d’adresses représentant 40% des logements est tiré au sort. Tous les 
habitants de ces logements seront enquêtés cette année.

Pour 2018, à Maisons-Laffitte, le recensement portera sur 897 logements. 
Ne vous étonnez donc pas si votre voisin a été recensé alors que vous ne 
l’avez pas été.

Quand et comment se déroule l’opération ?

Les 4 agents recenseurs effectuent les enquêtes de terrain en deux étapes : 
• D'abord par une tournée de reconnaissance, durant laquelle ils distribuent 

une lettre d'information dans les boîtes aux lettres des logements à 
recenser. 

• À partir du 18 janvier, ils se rendront chez les habitants concernés. Ces 
derniers auront la possibilité de répondre : 
-  soit par internet à partir du site www.le-recensement-et-moi.fr avec 

code et identifiant remis par l'agent recenseur,
-  soit sur papier, les agents recenseurs conviendront d'un rendez-vous 

pour venir reprendre les documents remplis. 
Les agents recenseurs sont porteurs d'une carte tricolore avec leur photo-
graphie et la signature du Maire de Maisons-Laffitte, qu'ils doivent présenter 
aux Mansonniens lors de leur passage.

Obligation de répondre ou non ?

Aux termes de la loi du 7 juin 1951, le recensement est obligatoire et reconnu 
d’intérêt général.

Obligation de confidentialité

L’agent recenseur doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller 
à la stricte confidentialité des données individuelles qu’il est habilité à collecter.

Le recensement a pour objet : 
• Le dénombrement de la population en France.
•  La description des caractéristiques démographiques et sociales de la 

population.
• Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

A quoi servent les données recueillies ?

Les données collectées permettront d'une part, à l'Etat de calculer les 
dotations financières qu'il versera à la Ville et d'autre part, de mieux prévoir 
les futurs besoins en services et en équipements comme les crèches, les 
écoles, commerces ou services publics pour Maisons-Laffitte.

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 
Contacter le service du 
Recensement de la population de 
Maisons-Laffitte 
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
17h30 :
•  En vous rendant à l’Hôtel de Ville, 

48 avenue Longueil
•  par courriel : recensement.

population@maisonslaffitte.fr

•  Par téléphone : 01 34 93 12 33

RENSEIGNEMENTS
Service Petite enfance

01 34 93 85 06

RENSEIGNEMENTS
•  Résidence pour  

Personnes âgées « Le Village » 

01 34 93 13 50

• REGELIB 78

01 39 18 76 88
du lundi au vendredi de 9h à 17h
contact@regelib78.com
www.regelib78.com

Le recensement par 
internet, c’est plus 
pratique et plus rapide !
En 2017, 43 % des 
Mansonniens recensés ont 
choisi la réponse internet.

« L’ALLAITEMENT, 
PARLONS-EN » 

La Maison de la Petite Enfance (20 rue de la Muette) 
propose des réunions de soutien à l’allaitement 
maternel, en partenariat avec « La Leche League » : 
des moments de partage, d’échange et de rencontre 
entre mamans avant ou après la naissance. Participez 
aux réunions qui commencent dès le mois de janvier :

•  Le mardi de 9h30 à 12h : 16 janvier,  
6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin.

•  Le vendredi de 14h à 17h : 26 janvier,  
16 février, 23 mars, 25 mai, 22 juin.

Sans inscription préalable et sans adhésion. 

L’AIDE AUX AIDANTS 
Depuis septembre 2017, en partenariat avec le Réseau de Santé REGELIB 
78, le Centre Communal d’Action Sociale propose des groupes d’aide aux 
aidants. Suite au succès remporté et à l’intérêt suscité, de nouvelles dates 
sont programmées pour le 1er semestre, le vendredi de 14h30 à 16h30 au 
Club Loisirs Retraités (29 rue Puebla) :
19 janvier : Accompagner la dépendance, mais jusqu’où ?
16 février : Les besoins et les droits de l’aidant.
16 mars : Comment favoriser un environnement sécurisant pour soi et son 
proche ? Intervention d’une ergothérapeute.
20 avril : Quelles activités proposer pour mon proche ? Intervention d’une 
équipe spécialisée Alzheimer.
18 mai : Organiser le maintien à domicile : quels interlocuteurs ? Intervention 
d’un travailleur social du Pôle Autonomie Territorial.
15 juin : Le sommeil chez la personne âgée. Intervention du réseau Morphée.
20 juillet : Comment se ressourcer pour mieux accompagner ?

Ces groupes de paroles permettent aux aidants de discuter de leurs problé-
matiques, de se confier et de leur apporter une aide psychologique. Ils ont 
pour but :
• d'informer les aidants sur les dispositifs existants auxquels ils peuvent 

prétendre,
• de les soutenir, les accompagner et rompre leur isolement,
• de leur apporter davantage d'informations et de solutions.

Aucune inscription préalable, entrée libre et gratuite.

ALERTE SMS
Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, la Ville a mis en place un dispositif d’Alerte 
SMS qui lui permet d’alerter les Mansonniens directement sur leur téléphone portable en cas d’urgence (accident, 
alerte enlèvement, travaux d’urgence, etc).
Pour recevoir ces alertes, il suffit de vous inscrire sur le site officiel de la Ville : www.maisonslaffitte.fr /  
Accès directs (page d’accueil) / Abonnement SMS en créant votre Compte citoyen.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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HOMMAGE
Gilbert ROQUES nous a quittés le 15 novembre à l’âge de 91 ans.
Après des études comptables, il commence sa carrière aux Fonderies Pont-
à-Mousson à Nancy, puis à Marine-Firminy devenu Marine-Wendel. Il devient 
ensuite directeur financier, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite.

Entré à l’Union Sportive de Maisons-Laffitte en 1953, il en devient président 
en 1962. Sous sa présidence, l’association connaît un fort développement 
passant de 1 500 membres en 1961 à 3 500 membres en 1969. De 1966 à 
1975, 14 sections culturelles rejoignent la danse classique au sein de l’USML 
pour former à côté des sportifs un comité culturel. En 1976, l’USML compte 
40 sections et 5 600 membres et en 1984, 27 sections sportives et 22 sections 
culturelles totalisent 7 000 membres.

Son engagement au service de l’USML s’appuie sur ses mandats municipaux. 
Il est élu en mars 1959 avec Pierre Duprès sur la Liste d’Union Républicaine 
d’Administration conduite par Pierre Huillet dont il devint le maire-adjoint. Six 
ans plus tard avec Pierre Duprès, il conduit une Liste Républicaine d’Action 
municipale qui bat la liste du maire sortant Pierre Huillet. Gilbert Roques 
est élu premier adjoint délégué aux Finances et au Sport, poste qu’il occupe 
jusqu’en 1985. On lui doit de nombreux équipements sportifs de la ville : le 
gymnase Colbert (1962), le Parc des sports (1965), la piscine (1969), le Centre 
Sportif et Culturel de la rue de la Muette (1969), la base de loisirs de l’île de la 
commune (1976), le Palais omnisports des berges de Seine (1989).
En 1985, Pierre Duprès ayant renoncé à se représenter pour un cinquième 
mandat, Gilbert Roques rejoint la liste Idées et Réalités pour l’avenir de 
Maisons-Laffitte, conduite par Marc Lefèvre, qui est battue par la liste Agir 
conduite par Jacques Myard. En 1991, pour son dernier mandat, il reste dans 
l’opposition municipale avec la liste Ensemble Réagir pour Maisons-Laffitte, 
menée par Angèle Duponchel.

Après 30 ans au service de l’USML, Gilbert Roques passe la main et en devient 
président d’honneur.

Il était chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

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 23 novembre dernier.

Par Jacques Barreau
Maire-adjoint délégué à la Communication

EN 2018, JE FAIS 
DU SPORT !
Du lundi 15 au dimanche 21 janvier, « Portes ouvertes » à l’Espace Remise 
en forme du Centre Aquatique (salles cardio musculation et fitness).

Pendant cette semaine, testez gratuitement les cours collectifs proposés 
par l’Espace Remise en forme du lundi au dimanche : Cross training, Cuisses 
abdos fessiers, Body barre, Cardio attack, Pilates, Stretching, Spécial dos, 
Posture ball, Body Zen, Dance Fit.

Si certains cours vous intéressent, inscrivez-vous rapidement auprès de 
l’accueil du Centre Aquatique, les places étant limitées.

A SAVOIR : à compter du 1er janvier 2018, un nouveau tarif mensuel à 50 € vous 
donnera accès à tous les espaces du Centre Aquatique, y compris aux cours fitness. 
La carte magnétique est valable dès la date d’achat et pendant un mois.

RENSEIGNEMENTS : Centre aquatique 107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85

DES VACANCES SPORTIVES 
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter du 19 au 23 février d’un stage 
multisports concocté pour eux de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 
14h à 17h sans repas. Ils iront à la découverte de football gaélique, de la lutte, 
du « tchouck ball », du « pétéka » et autre « kin-ball »...

TARIFS : 
Mansonniens 102 € repas compris, 79,25 € sans repas.
Extérieurs 169,55 € repas compris, 141,35 € sans repas.

DES CHIFFRES ET 
DES LETTRES
Saluons le départ fin 2017 de la mairie, après une carrière bien remplie au 
service de l’intérêt général, de Lydie Valette, directrice des affaires finan-
cières et de Catherine Dieux, directrice de la communication.

Les chiffres n’ont pas de secret pour Lydie Valette, entrée à la mairie le 1er décembre 
2000 comme attaché territorial. C’est aux finances que se sont exercés ses talents et 
sa rigueur dans la gestion et la conduite des chantiers financiers et fiscaux, souvent 
complexes, de la Ville qui peut afficher des comptes en bonne santé.
 
Ex-professeur de lettres, Catherine Dieux a pris les rênes du service Commu-
nication nouvellement créé en mars 1991. Elle a accompagné avec brio les 
mutations de la communication, passée du Minitel aux supports numériques, 
pour une proximité toujours grande avec les habitants de Maisons-Laffitte ; 
sous son impulsion, le magazine de Maisons est devenu un mensuel de 
référence que nous avons plaisir à feuilleter. 

IN MEMORIAM
Henri PHILIPPART est décédé le  
24 novembre 2017 à l'âge de 87 ans.
Il fut conseiller municipal d'opposition 
de 1989 à 1995 sur la liste Idées 
et Réalités pour l'avenir de 
Maisons-Laffitte de Marc Lefèvre et 
administrateur de la Fondation du 
Centre Hospitalier des Courses.
La municipalité présente à sa famille 
ses plus sincères condoléances.

De gauche à droite : Jacques Barreau, maire-adjoint 
délégué à la Communication, Catherine Dieux, Lydie 
Valette, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte et 
Philippe Bouvier, maire-adjoint délégué aux Finances,  
au Budget et à la Commande publique.

INSCRIPTIONS 
À partir du 15 janvier auprès 
du service Jeunesse, Sports et 
Associations, Mairie annexe 2, 13 rue 
du Fossé (fermé le mardi après-midi).

01 34 93 13 41

Plus d’informations 
www.maisonslaffitte.fr/Sport/ 
Ecole des Sports

Gilbert Roques lors du Salon  
des Peintres en novembre 1987.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

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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L’HIVER EST LÀ…
•  En cas de neige ou de gel : les riverains doivent assurer le déneigement ou 

dégager la glace de toute la surface des trottoirs au droit de leur habitation, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires.
La neige doit être stockée sur le trottoir, le long de sa bordure, mais en aucun cas 
dans le caniveau, où elle pourrait perturber l’écoulement lors du radoucissement 
des températures. 
À savoir : la Ville ne fournit pas de sel de déneigement aux particuliers et entre-
prises.

•  À propos de l’élagage : les riverains doivent assurer l’élagage régulier des 
arbres, arbustes et haies dont les branches débordent sur la voie publique au 
droit de leur habitation, qu’ils soient locataires ou propriétaires. 
Après élagage, il est de la responsabilité du riverain de ramasser les déchets 
verts qui auraient pu tomber sur les trottoirs, afin de ne pas entraver le passage 
des piétons. Rappelons également que les déchets verts personnels ne doivent 
pas être posés sur le trottoir dans l’espoir d’être nettoyés par les agents d’en-
tretien de la Ville. Tout abus pourra être verbalisé.

Renseignements auprès du Service Voirie de la Ville : 01 34 93 12 47

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜LUNDI 1erJANVIER 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville 
01 39 14 94 62

➜➜7 JANVIER 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 place nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜14 JANVIER 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
34 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 53

➜➜21 JANVIER 
PHARMACIE HIRIART 
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 14 02 32

➜➜28 JANVIER 
PHARMACIE REMADI 
64 av. de la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Août - 14 : Clara RODOT MARQUE.
•  Novembre - 5 : Leïna CARLIN GERARD - 14 : Emmanuel DRIANCOURT -  

19 : Erin FASSIOLA - 21 : Nina MACIA.
Mariages
•  Novembre - 25 : Emmanuel FOUÉNANT et Sylvain MÉNORET.
PACS
•  Novembre - 9 : Ndèye SENE et Sébastien HAYE. Mélanie HEROUX et Kévin 

JOLY. Célia TROCHON et Adrien MICHEL. Zoé QUINEAU et Corentin BATREL.

Événements publiés avec l’accord des familles.

ACTIVITÉS CULTURELLES

 EXPOSITION

« Coushumains » Anne Bothuon 
Du 13 au 28 janvier 
➜ Page 3

« Il était une forêt » 
Exposition jusqu’au 5 mars  
➜ Page 12

 SPECTACLES

Cabaret Grimm 
Dimanche 21 janvier 
➜ Page 4

Passages 
Samedi 27 janvier 
➜ Page 10

 MUSIQUE

Le vent du nord 
Vendredi 26 janvier 
➜ Page 5

Le Conservatoire sur scène 
Samedi 13 et 27 janvier 
➜ Page 6

 CONFÉRENCES

•  « Voltaire, d’exil en exil» 
Samedi 13 janvier

•  « La population de la ville de 
Versailles au 18e siècle » 
Lundi 22 janvier

•  « Napoléon et de Gaulle » 
Samedi 27 janvier 
➜ Page 23

ACTIVITÉS SPORTIVES

 RUGBY

Championnat de France 
Rugby Honneur 

MLSGP / A.S. Lagny Rugby 
Dimanche 21 janvier 
Parc des Sports à 15h

ET AUSSI...

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Par attelage de chevaux de trait 
➜ Page 18

Journées d’adoptions félines 
Samedi 6 et 27 janvier 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 28 janvier 
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 13 janvier 
Mercredi 17 janvier

À L’ATALANTE  
EN JANVIER

DU 3 AU 9 JANVIER
•  “Paddington 2” (VO - VF) 

de Paul King
•  “L’échange des princesses” 

de Marc Dugain
•  “Le crime de l’Orient-Express”(VO) 

de Kenneth Branagh
•  “La Promesse de l’aube” 

d’Eric Barbier
DU 10 AU 16 JANVIER
•  “Paddington 2” (VO - VF) 

de Paul King
•  “La Promesse de l’aube” 

d’Eric Barbier
•  “A Ghost Story”de David Lowery
•  “Le rire de Madame Lin” 

de Zhang Tao
•  “Best 2017” 

(films en cours de sélection)
DU 17 AU 23 JANVIER
•  “Normandie Nue” 

De Philippe Le Guay
DU 24 AU 30 JANVIER
•  “Pentagon Papers” (The Post) (VO) 

De Steven Spielberg
•  “The Florida Project” (VO) 

De Sean Baker
DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER
•   “Wonder Wheel” (VO) 

De Woody Allen
BALLET SUR GRAND ÉCRAN
Enregistré au Wiener Staatsoper 
Jeudi 11 janvier à 19h30 
“Le corsaire” de G. Puccini

L’ATALANTE - 48 rue du Prieuré  
www.cineatalante.com 

09 65 32 92 42

AVIS D’INSTALLATION
•  Le Docteur Ekaterine Buchukuri, ophtalmologue, spécialiste en chirurgie de la cataracte et 

du glaucome, ainsi qu'en rétine médicale, prend la suite du Docteur Michel Lauvinerie qui 
part en retraite à partir du 1er janvier 2018. 

Cabinet 8 avenue Nicolas II - Rendez-vous : 01 39 62 77 31
•  Le Docteur Pierre Vervin, cardiologue, parti en retraite, est remplacé par le Docteur Sofiene 

Hannachi. 
Cabinet 37 rue d’Achères - Rendez-vous : 01 39 62 28 29

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

La Régie Publicitaire 
remercie tous ses annonceurs 

et leur souhaite 
une belle année
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. 
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Santé, partage et fraternité en 

actions : une municipalité solidaire.

La municipalité, et au travers elle le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), est réso-
lument engagée aux côtés des plus humbles. 
Le CCAS gère la résidence Le Village (100 
logements) qui finit ses travaux de réno-
vation. Le Club Loisirs Retraités ouvert tous 
les après-midis propose des activités créant 
du lien social. Le Service de Soins Infirmiers 
(SSIAD) permet à plus de 50 personnes de 
bénéficier chaque jour des aides sociales 
(bourses scolaires, aides pour les activités 
des enfants et adolescents ou pour la 
cantine, aides alimentaires), des services et 
des aides aux personnes isolées notamment 
en partenariat avec le Secours catholique 
pour les fêtes de Noël.

L’enjeu sanitaire est aussi au centre de nos 
préoccupations et « Mettre la santé au cœur 
de la Ville » est un vrai défi pour l’avenir. Le 
Forum Santé est l’occasion de mener une 
politique de prévention active auprès de 
toute la population : actions en direction 
des scolaires de la maternelle au collège, 
cycle de conférences avec des spécialistes 
reconnus, Semaine bleue pour les seniors et 
formations aux gestes de premiers secours. 

Par ailleurs, chacun l’aura remarqué, un 
certain nombre de praticiens de santé, 
comme partout en France, partent à la 
retraite et ne retrouvent pas toujours de 
successeur. Pourtant, Maisons-Laffitte a de 
véritables atouts : sa situation à 20 minutes 
de Paris en RER, sa structure démogra-
phique variée avec une demande forte. La 
municipalité en a conscience et agit avec 
force et vigueur autant que faire se peut à son 
niveau et dans la mesure de ses prérogatives. 
Deux acteurs du secteur sanitaire apportent 
une véritable plus-value à notre territoire : la 
Polyclinique de Maisons-Laffitte et la MGEN 
avec l’Institut de néphrologie.

La municipalité poursuit son engagement en 
faveur de tous en remplissant ses objectifs 
sociaux et sanitaires dans le cadre de sa 
mission de service public afin que chacun 
trouve sa juste place et s’épanouisse à 
Maisons-Laffitte.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
et heureuse année 2018 avec une excellente 
santé !

Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la Prévention, 

 à l’Hygiène et à la Santé 
Vice-Président du CCAS 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Des décisions à prendre pour un avenir 

pérenne de notre centre d’entraînement 
Comme vous le savez, l’avenir du centre d’en-
traînement de Maisons-Laffitte reste incertain. 
En effet, malgré tous les atouts de notre 
centre, il persiste des intérêts qui souhaitent 
sa fermeture. Il ne s’agit donc pas de crier au 
loup mais d’en comprendre les raisons pour 
mieux y répondre.

Même si les chiffres ne sont pas officiels, le 
déficit du centre d’entraînement de Maisons-
Laffitte est très préoccupant, d’environ 2M€ 
ce qui représente environ 50% de son chiffre 
d’affaires. France Galop, son propriétaire, 
est aujourd'hui dans une situation financière 
très délicate et prévoit pour l'année 2018 un 
plan d'économies drastique. Sont notamment 
visées les primes et indemnités versées aux 
propriétaires et aux éleveurs. 

France Galop disposant de trois centres 
d’entraînement (Deauville, Chantilly et 
Maisons-Laffitte) dont deux sont largement 
sous-exploités, dont celui de Maisons-
Laffitte, on ne peut donc que s’attendre à ce 
qu’il cherche à fermer celui qui représente à 
ses yeux le moins de potentiel en termes de 
capacité d’évolution pour se concentrer sur le 
principal.

Mais l’activité hippique ne représente pas un 
simple problème économique, cette activité, 
outre son aspect financier, a un impact 
évident sur l’emploi et l'aménagement du 
territoire en termes de préservation des 
paysages et du cadre de vie local.

C'est pourquoi le rôle du politique devient 
central car sans lui, l’avenir du centre est 
écrit. Il doit inciter le décideur économique à 
prendre des décisions car le manque latent de 
visibilité sur le site de Maisons-Laffitte depuis 
de trop longues années nuit à son attractivité 
et freine les projets d’installation de nouveaux 
entraîneurs. Il ne s’agit pas de lui tordre le 
bras, ce qui se traduira tôt ou tard par un 
retour de bâton, mais de trouver rapidement 
une solution durable pour l’ensemble des 
parties prenantes.

Dans cette démarche, nous pensons qu’il n’y 
a ni le temps ni la place pour des divisions. 
Nous devons nous donner les moyens de faire 
des propositions à France Galop afin d’imposer 
nos orientations et porter l’intérêt de notre 
territoire si nous souhaitons une activité  
hippique pérenne à Maisons-Laffitte. 

Que l'horizon de cette nouvelle année 2018 
rime avec confiance, énergie et réalisation ! 

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

Blog : mvml.info 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Véhicules électriques : à quand des 

bornes publiques de recharge ?

Vous habitez Maisons-Laffitte et vous 
souhaitez utiliser un véhicule électrique. Vous 
ne pouvez pas recharger sa batterie chez 
vous, vous voulez utiliser une borne publique. 
Problème, dans notre ville, il n’y en a aucune… 
Les deux seules bornes existantes se trouvent 
dans le PIR (parking d’intérêt régional) situé 
sous la gare ferroviaire, mais pas en accès 
libre. En effet, au-delà d’une heure il faut payer 
le stationnement.
Comparons avec une autre ville des Yvelines 
de population comparable à la nôtre (25 000 
habitants) : Rambouillet. Elle dispose de 
24 bornes dans l’agglomération, dont 3 en 
centre-ville, utilisables gratuitement avec un 
simple badge.
Les Yvelines comptent plus de 2 000 véhicules 
électriques, c’est la première flotte de 
France. Mais à Maisons-Laffitte comme au 
Mesnil-le-Roi ou à Sartrouville, par exemple, 
pour recharger votre batterie sur une borne 
publique, vous devez aller à Saint-Germain-
en-Laye ou à Achères. (Le site chargemap.fr 
est précis et parlant). Cherchez l’erreur…
Enedis 78 (ex-ERDF, entreprise publique 
gestionnaire du réseau de distribution d’élec-
tricité), partenaire de Rambouillet et de la 
vallée de Chevreuse (23 bornes), prévoit 
d’installer 130 bornes supplémentaires  
dans notre département d’ici à trois ans et 
souhaite cibler les zones sous-équipées. Le 
réseau ElectriCité, lui, a déjà implanté sur le 
territoire de Seine Aval (de Poissy à Mantes) 
une cinquantaine de bornes…
À une question posée en conseil municipal 
par notre groupe sur le pourquoi du retard 
de notre ville, le maire, Jacques Myard, a 
répondu que cela coûte trop cher d’installer 
des bornes de recharge publiques, que cela 
relève d’initiatives privées et que, argument 
suprême… cela supprimerait des places de 
stationnement ! 
Rappelons que la région Ile-de-France et 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie) subventionnent les 
collectivités locales pour installer ces bornes 
publiques. Il serait dommage que notre ville 
ne se porte pas rapidement candidate pour 
accompagner cette évolution inéluctable. Il 
n’y aura pas de retour en arrière vers plus 
d’essence ou de diesel. À Maisons-Laffitte 
comme ailleurs, il est urgent de s’engager 
résolument dans la transition énergétique.

Nous vous souhaitons une excellente année 
2018 et vous adressons tous nos vœux de 
bonheur et de réussite, pour vous et tous 
ceux qui vous sont chers.

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

Prochain rendez-vous mensuel :  
jeudi 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

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Entreprise agrée Qualibat RGE

Devis gratuits

Derniers jours pour bénéficier  
du crédit d’impôts de 30 %

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

Toute l ’équipe de l ’agence  
vous présente ses meilleurs vœux  

pour la nouvelle année
et se tient à votre disposition  
pour tous vos futurs projets. 

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

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

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

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

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

Tous nos vœux 
pour 2018
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