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INVESTIR   
POUR MAISONS-LAFFITTE 
Il ne peut y avoir de vie collective dans la cité sans équipements 
publics au service de ses habitants qui se rencontrent et se 
reconnaissent dans ces installations communes.

J’estime que c’est une ardente obligation que d’entretenir, 
d’améliorer et développer nos équipements sans tomber 
dans des projets pharaoniques.

En 2017, nous avons investi près de 3 millions d’euros 
en peintures, travaux d’étanchéité de toitures et rempla-
cement de chaufferies dans nos crèches, nos écoles et nos 
gymnases.

Mais surtout, nous avons entrepris un programme 
important pour sécuriser les écoles et les crèches contre 
des intrusions ; nous l’achèverons en 2018.

Le ravalement de la résidence des personnes âgées, rue 
de Solferino, est en cours.

La réalisation d’un 4e vestiaire au gymnase Colbert est 
lancée, tout comme la rénovation du club-house de la 
carrière Molière pour mise aux normes handicapées.

En 2018, nous programmons la réalisation d’un nouveau 
conservatoire et d’un nouveau gymnase. Un nouveau 
centre de loisirs sera réalisé à l’école du clos Laîné.

En matière de voirie, après la rénovation de la rue Laffitte, 
du passage du Tripot, du Pont Talma avec l’Association 
syndicale du Parc et de l’assainissement rue d’Achères et 
rue George V, nous réalisons des travaux rue Foch.

Six nouvelles caméras de vidéo-surveillance seront 
installées pour la sécurité.

Tous ces investissements sont réalisés sans emprunt, en 
autofinancement.

Maisons-Laffitte améliore ainsi ses équipements mais 
elle concourt aussi à l’activité économique de la Nation : 
rappelons que plus de 70 % des investissements publics 
sont réalisés par les Collectivités.

Ces investissements sont un gage d’avenir dont le gouver-
nement devrait se souvenir en cessant de matraquer  
fiscalement les communes !

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

SOMMAIRE

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

 

Ludovic SABATIER 
50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 

Tél : 01.39.12.21.42 
@ : maisons-laffi�e@allianz.fr 

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 / ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 

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
66 rue de Paris – Maisons-Laffitte

Toute l’équipe se tient à votre  
disposition pour tous vos  

futurs projets. 

ESTIMATION GRATUITE

 www.acm-maisonslaffitte.com
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LE CID
Vendredi 2 février à 20h45, salle Malesherbes

VIVALDI - PIAZZOLLA
« SAISONS : D’UN RIVAGE À L’AUTRE »
Vendredi 9 février à 20h45, salle Malesherbes

De Pierre Corneille (1606 - 1684)
Cie Le Grenier de Babouchka
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Assistant à la mise en scène : Nicolas Leguyader
Combats : Christophe Mie
Avec Stéphane Dauch, Johann Dionnet ou Edouard Rouland, Manon Gilbert, 
Kamel Isker ou Thibault Pinson, Didier Lafaye ou Alex Bonstein, Charlotte 
Matzneff, Christophe Mie, Sophie Raynaud, Yves Roux, Mona Thanaël 
Musiciens : Petr Ruzicka ou Aramis Monroy (violon alto, cajon), Antonio Matias 
(guitare, accordéon, harmonica, cajon) 

En Castille, « l’honneur est un devoir, l’amour est un plaisir ». Chimène et 
Rodrigue s'aiment passionnément. Mais une querelle de leurs pères ruine tout 
espoir de mariage et change leur destinée. Pour sauver l’honneur de sa famille, 
Rodrigue doit venger son père et tue le père de Chimène. Bien que toujours 
amoureuse, Chimène doit à son tour défendre son honneur en réclamant à Don 
Fernand, roi de Castille, la tête de son amant…  
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.

« Dans cette mise en scène élégante et inventive, la tragicomédie de Corneille 
est énergique, poignante et drôle. Les deux jeunes premiers interprètent, avec 
justesse et fougue, le couple imaginé par Corneille et envoûtent le public suspendu 
à la beauté fluide de leurs alexandrins. » La Croix.

« On retrouve dans cette transposition les ingrédients qui ont fait le succès des 
précédentes créations de Jean-Philippe Daguerre : des comédiens généreux, des 
musiciens talentueux, des costumes de belle facture, de la fougue et des combats. 
Vos enfants ne vous diront plus que le théâtre classique est ennuyeux ! » Pariscope.

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. Le dialogue est étonnant : les deux écritures s’étreignent, s’imbriquent, 
se fondent, finissent par former un seul corps et construire un espace. 

Les œuvres s’enchevêtrent et se répondent dans des tableaux mis en mouvement 
et en lumière par Jean-Marc Hoolbecq et Stéphane Deschamps qui magnifient la 
musique et les musiciens. Les interprètes abandonnent leur pupitre et réinventent 
le concert en toute liberté en vous donnant le sentiment de découvrir ces œuvres 
pour la première fois.

Un ensemble fougueux, audacieux qui associe sans complexe musique, littérature, 
théâtre et chorégraphie, à ne pas manquer ! 

« Les Quatre Saisons de Vivaldi sont des chefs-d’œuvre que nous croyons tous 
connaître. Elles possèdent cependant une richesse qui est inépuisable. Leur inter-
prétation comme l’écoute du public peuvent être sans cesse renouvelées. Il y a dans 
ces œuvres une émotion immédiate et une autre qui se déploie progressivement, 
qui nous touche plus profondément, qui nous immerge dans le rapport de l’homme 
à la nature. Ces Saisons parlent de la beauté du monde, de l’homme dans l’infi-
niment grand, elles nous parlent de ce qui est essentiel. Les Saisons de Piazzolla 
sont au contraire urbaines, contemporaines, sensuelles et presque révoltées. 
Elles génèrent une émotion viscérale. Nous avons choisi d’offrir une transcription 
des Saisons de Piazzolla qui intègre des citations de Vivaldi. Par exemple, l’hiver de 
Vivaldi s’invite dans l’été de Piazzolla et ainsi de suite… Les Saisons s’entremêlent, 
s’entrechoquent, s’étreignent, se fondent pour nous rappeler qu’il ne faut pas s’en-
fermer, que rien n’est figé, que l’émotion est dans la différence, dans la diversité. »  
Propos de Marianne Piketty recueillis par Jean-Luc Caradec.

 « Une effusion musicale, où crépitent comme au coin du feu, les âmes étourdies 
de Vivaldi et Piazzolla… Superbement interprété… Nous avons découvert avec 
stupéfaction le potentiel de ces musiciens… » Le Monde.fr

Spectacle présenté par  
Atelier Théâtre Actuel 
Durée : 1h40
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

Spectacle présenté par  
Arts et Spectacles Production
Durée : 1h10
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

© Jeremy Circus © Paule Thomas À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Commerçants et Artisans de Maisons-Laffi tte 

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

n 24 Côté économie

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

Laffitte Encadrement
www.laffitte-encadrement.fr

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

Encadrement sur mesure
Conseils personnalisés

Laffitte Encad 60x60-bleuviolet_Laffitte-Encadrement_6

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

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

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

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

Tél. : 01 39 12 44 44

_ _ g
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LANGUE FRANÇAISE 
ET FRANCOPHONIE 
La Ville invite les Mansonniens à participer aux différentes 
animations proposées dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie.

Ce rendez-vous régulier des amoureux des mots a lieu du 17 au 25 mars. 

Maisons-Laffitte, Ville partenaire du Ministère de la Culture, via la Délégation 
Générale à la Langue Française et aux Langues de France, célèbre la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie à son niveau avec une dictée inter-
générationnelle le 17 mars, un spectacle inspiré de Rabelais, grand écrivain du 
XVIe siècle qui fit preuve d’une créativité verbale foisonnante le 23 mars et une 
conférence proposée par la Société des Amis du Château de Maisons le 24 mars.

Dictée pour tous à Maisons 
Samedi 17 mars à 15h, Espace Jeunesse  
(6 rue du Fossé) 

La Ville de Maisons-Laffitte vous propose de vivre un moment intergénéra-
tionnel et de participer à une dictée festive.
En partenariat avec l’association Adiflor.
Participation gratuite, sans limite d’âge. 
Inscriptions auprès du Service culturel : 01 34 93 12 82
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Un gros, gras, grand Gargantua
Vendredi 23 mars à 20h45, salle Malesherbes  
Texte de Pascale Hillion d’après « Gargantua » de Rabelais
Mise en scène : Isabelle Starkier
Avec : Pierre-Yves Le Louarn et Fabiana Medina
Costumes : Anne Bothuon
Alliant littérature du XVIe siècle et addiction aux nouvelles technologies d’au-
jourd’hui, ce spectacle théâtral proposé par la Compagnie Isabelle Starkier 
s’insère tout naturellement dans la Semaine de la langue française.
Tarifs hors abonnement : Plein 19,50 €, réduit 14,50 €, moins de 18 ans 10 €
Réservations auprès du Service culturel : 01 34 93 12 84 ou 
billetterie en ligne sur : www.maisonslaffitte.fr/Culture

Le pouvoir des mots :  
« La France est-elle la fille de sa littérature ? »
Samedi 24 mars à 15h, Centre Montesquieu  
Conférence de clôture présentée par Alain-Gérard SLAMA, professeur à l’IEP 
de Paris, éditorialiste du Figaro, chroniqueur à France Culture, membre de 
la commission consultative des droits de l’Homme…, auteur notamment de 
l’ouvrage « Les écrivains qui ont fait la République ».
Tarif plein 10 €, tarif réduit 5 €.
Réservations auprès de la SACM : 01 39 12 48 06

©Argos

©Kristophe Noë

RENSEIGNEMENTS 
Auprès du Service culturel : 
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

INSCRIVEZ-VOUS 

RÉSERVEZ VOS PLACES !

RÉSERVEZ VOS PLACES !

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…  
Un jésuite peintre à la Cour de Chine
Jeudi 15 février à partir de 18h30
Soirée thématique sur l’initiative de l’Office de Tourisme en partenariat avec 
le cinéma L’Atalante et la librairie Les Chemins du livre à l’occasion des 
sorties simultanées du film Le Portrait interdit et du livre D’un soleil à l’autre, 
Jean-Denis Attiret, missionnaire jésuite, peintre de l’Empereur de Chine. 

Tous deux relatent la vie véridique d’un jésuite français, Jean-Denis Attiret, 
peintre officiel de l’empereur de Chine au milieu du XVIIIe siècle.

La soirée se déroulera en deux temps :

•  Séance de dédicace du livre D’un soleil à l’autre  
par l’auteur Violette Fris-Larrouy 
18h30, à la librairie Les Chemins du livre (50 rue du Prieuré)

•  Projection-rencontre autour du film Le Portrait interdit 
20h30, au cinéma L’Atalante (se reporter en page 7)

Venez nombreux !

Une réception royale 
Lundi 19 février à 14h30, château de Maisons
Une visite festive en famille !

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

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

Durée : 1h30
Tarifs : adulte 11 €, enfant (jusqu'à 18 ans) 7 €.

RÉSERVATIONS

41 avenue Longueil

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

À VOS AGENDAS
Visite du centre d'entraînement
Samedi 17 mars de 9h à 12h

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Coffret 
Saint-Valentin

www.horseholidaysfrance.com 
contact@horseholidays.fr - Tél : 06 08 07 51 91

• Balades à cheval pour 
cavaliers de tous niveaux

• Randonnées équestres 

• Evénements sur mesure :  
  - promenades en calèche 
  - spectacles équestres 
  - activités de cohésion       
     d'équipe 
  - horse coaching
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VOYAGES CINÉMATOGRAPHIQUES  
À L’ATALANTE
Projection-rencontre autour du livre et du film 
Le Portrait interdit.
Jeudi 15 février à 20h30 
Le Portrait interdit, fresque 
historique réalisée par Charles de 
Meaux, avec la grande actrice du 
cinéma chinois Fan Bingbing mais 
également avec Melvil Poupaud, 
est à l’affiche à L’Atalante. Votre 
cinéma, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme de Maisons-Laffitte 
et la librairie Les chemins du livre, 
vous invite à assister à une séance 
exceptionnelle présentée par Bruno 
Chéry, en présence de Violette Fris-
Larrouy, auteur du livre D’un soleil 
à l’autre.

 « Inspirée d'une histoire vraie, une 
fresque romanesque et somptueuse, 
sur les traces de la Joconde asiatique 
au temps de la Chine impériale. » 
Télérama.

 « Le film joue sur la distance et la 
proximité, l'écart entre deux visions 
du monde, les grands espaces du 
palais et l'intimité des séances de 
pose, le silence et les sonorités 
exotiques (parfois contemporaines), 
pour composer une alchimie cinéma-
tographique singulière. » Le Figaro.

Soirée mexicaine avec « Chavela Vargas »
Jeudi 8 février à 20h30 
De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, 
artiste inspirante et inspirée, ce récit 
composé d’images rares révèle une 
femme à la vie iconoclaste et d'une 
modernité saisissante. Figure de proue 
de la musique mexicaine « ranchera », 
Chavela Vargas restera à jamais un 
sujet de récits et de légendes. Chavela 
s'est-elle vraiment glissée tard dans 
la nuit dans les chambres des maris 
pour leur voler leur femme ? S'est-elle 
vraiment enfuie avec Ava Gardner au 
mariage d’Elisabeth Taylor  ? Avant 
son retour triomphant en Espagne 
grâce au soutien et à l’admiration de 
Pedro Almodovar, elle avait arrêté de 
chanter pendant si longtemps que les 

gens avaient cru qu'elle était morte. 
Vêtue comme un homme, fumant et 
buvant comme un homme, portant un 
pistolet, Chavela n’a cessé d’affirmer 
sa liberté, sa singularité, son identité 
et sa passion pour la musique et les 
textes engagés.

À partir de 19h30 : cocktail mexicain 
gourmand et musical dans le hall du 
cinéma, proposé par le Club des Amis 
de L'Atalante avant la projection du 
film.

Animation ouverte à tous, payante 
pour les non-adhérents.

48 rue du Prieuré

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

  @CinemaLAtalante

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

ATELIER D’ÉCRITURE 
Samedi 3 février de 14h à 16h30
Dans le cadre de « Dis-moi dix mots », la bibliothèque vous propose de participer 
à l’atelier d’écriture autour des mots de la francophonie, sur le thème de l’oralité, 
animé par Annick Chantrel et Alessandra Serra de l’association Parole Caracole.
Prochain atelier samedi 17 mars.  Groupe limité à 10 personnes.
Inscriptions sur place en téléphonant au 01 34 93 12 91.

« LA LOI DES SÉRIES » 
Du 9 février au 10 mars
Exposition consacrée au héros récurrent et sa ville dans le polar contemporain. 
Dans les romans policiers, le commissaire est le plus souvent le reflet de sa 
ville et de la société toujours en crise dans laquelle il essaie de rétablir un 
minimum de justice. Ce héros des temps modernes est la plupart des cas 
un perdant, un sans-illusion. Au pire, un naïf croyant que le crime est un 
phénomène passager qu’il parviendra à éradiquer. Mais le mal est consubs-
tantiel à l’homme… 
Venez découvrir ces enquêteurs dans leur ville respective, ville avec laquelle 
ils entretiennent une relation souvent ambiguë.
Une exposition composée de 12 panneaux à voir aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque. Adultes, adolescents.

« LE CERCUEIL DE VERRE » 
Samedi 17 février à 15h30
Conte policier par Nathalie Leone
Pour fêter leur millième publication, les éditions La proie pour l’ombre ont recours 
à une mise en scène macabre : un jeune comédien doit jouer le mort, étendu dans 
une table de banquet en verre. Mais à jouer avec le feu, on risque l’incendie… Les 
auteurs de polars présents vont se trouver suspectés de meurtre.
Avec humour, surprises et suspense, la conteuse propose au public de 
résoudre l’énigme du cercueil de verre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Durée 1h. Adultes, adolescents.

L’HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi (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 7 février à 15h30 : « Crêpes party : la toque du chef ! » 
Conte-atelier pour les 7 - 10 ans (1 h)
La Chandeleur est arrivée et annonce la saison des crêpes. Mais avant de 
réaliser ces douces gourmandises, nos petits marmitons en herbe ont besoin 
d’un élément essentiel : une toque de Chef. Rejoignez-nous pour apprendre à 
confectionner votre couvre-chef de cuisine. 
Inscriptions ouvertes depuis le 24 janvier.

 Mercredi 14 février à 15h30 et à 16h30 : « Epaminondas » 
Spectacle de marionnettes à fils par Christian et Christiane 
Jouanneau pour les 3 - 6 ans (45 minutes)
Un conte traditionnel africain, qui nous enseigne qu’il vaut mieux réfléchir 
avant d’agir.
Inscriptions ouvertes à partir du 31 janvier. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
Apportez votre pierre à l’édifice !
À l’initiative du Centre des Monuments nationaux, une vaste campagne de 
travaux est en cours depuis le deuxième semestre 2016 pour restaurer le 
château de Maisons. Le chantier a commencé par la restauration des frises et 
des terrasses côté cour d’honneur et a reçu le soutien du Crédit Agricole d’Ile 
de France Mécénat et de La Fondation du Crédit Agricole - Pays de France. 

En 2018, deux autres grands projets de restauration débuteront : 
• Le mur de soutènement de la terrasse, côté jardin, avec la participation de la 

société Aurige et sa filiale Lefèvre sous la forme d’un mécénat de compétence. 
• Le portail pour lequel une campagne d’appel aux dons a été lancée. Vous 

êtes d’ailleurs déjà nombreux à avoir répondu présents et le Centre de 
monuments nationaux vous en remercie. 

Comme en 2017 le château et le parc resteront ouverts pour vous accueillir 
pendant ces travaux et vous proposer : visites, expositions et spectacles.

Si vous souhaitez participer à la poursuite des différentes phases de restau-
ration du château de Maisons, vous pouvez effectuer une contribution 
financière à la hauteur de votre choix. Dans le cadre de la loi relative au 
mécénat, sachez que les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 66 % du montant du don.

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

Empruntez ce parcours aux décors animés, aux lumières changeantes, aux 
sons énigmatiques et partez à la découverte de cette forêt mystérieuse. Vous y 
croiserez des ondines dans leur étang, la reine des fées régnant sur son domaine 
enchanté, la Bête au palais ensorcelé, la Belle en son château dormant… autant 
de visions enchanteresses à la lisière du rêve.

Laissez-vous charmer par la forêt féerique et mystérieuse du château de Maisons !
Tarifs : inclus dans le droit d’entrée au château.

POUR EN SAVOIR PLUS  
ET POUR FAIRE UN DON,  
reportez-vous sur le site : 
www. mapierredifice.com

ANIMATIONS ONF 
Dans le cadre de son partenariat 
avec le château de Maisons, l’ONF 
organise une sortie nature pour faire 
le lien entre l’exposition et la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye samedi 10 
février à 9h30. 
Sortie tout public. Durée 2h.
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

«L’oiseau migrateur » 

 Samedi 3 février à 14h30
Enfant, Hervé trouve dans les bois un jeune verdier, un petit oiseau jaune 
et gris avec lequel il vécut huit ans. Ensemble ils apprennent à chanter, 
danser et 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 où se mêlent théâtre et dessins 
réalisés en direct. Une invitation 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

Moment Musical du Conservatoire
Dimanche 4 février à 15h
Les élèves de la classe de chant et de guitare d'Angélique Greuter et de 
Philippe Le Roi, professeurs au Conservatoire, vous interprèteront sous 
forme de pièces a cappella, en duo ou en trio, un répertoire allant de l’époque 
du Moyen Âge à l’époque classique : œuvres du poète français Guillaume 
de Machaut, Sérénade espagnole de Joaquim Malats et des pièces accom-
pagnées au clavier par Lucas Belkhiri et à la guitare par Philippe Le Roy.

Durée : 45 minutes
Renseignements : Conservatoire municipal - 01 34 93 80 85  
ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

Sculpture et patrimoine 
Jeudi 22 février et 1er mars à 14h30
Après une année de travaux de restauration, les magnifiques décors sculptés 
peuvent être de nouveau admirés de tous. Accompagnés de notre animatrice 
du patrimoine, découvrez ou redécouvrez la richesse de cette façade. Lais-
sez-vous charmer par les êtres mythologiques qui peuplent les salons du 
château. Au terme de cette visite-atelier, à vous de créer votre créature 
mythologique en modelant la terre.

Enfant à partir de 6 ans. 
Tarif enfant 7,50 €, droit d’entrée pour les adultes.
Réservation conseillée 01 39 62 01 49 ou
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr 

LES VISITES COMMENTÉES DE FÉVRIER
Visite « Un siècle de révolution du beau » : samedis 10 et 24 février à 14h30
Tarifs : adulte 14,50 €, réduit 12 €.
Visite insolite : dimanche 11 février à 15h
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €. 
Visite des grands appartements : samedis et dimanches à 14h30 (hors visites 
spécifiques).
Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

Dimanche 4 février : gratuit 
Pas de visites commentées, 
ni d'audio-guide

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

 chateaudeMaisons

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

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

©Bretelle-Jolivet

À L’AFFICHE

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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LE SECOURS À PERSONNE :
FOCUS
Le secours à personne a 
représenté près de 80% de 
l’activité des pompiers à 
Maisons-Laffitte, en 2017. Il 
prend en compte le secours à 
victimes ainsi que les accidents 
de circulation et regroupe 
tous types d’interventions : 
personnes malades, blessées, 
intoxiquées, noyées…
Quand le centre de secours 
de Maisons-Laffitte inter-
vient-il ? Comment s’organise 
le secours à personnes ? 
Ce qu’il faut savoir.

Tout commence par un appel téléphonique au 18
Lorsque vous composez le 18 depuis Maisons-Laffitte, l’appel arrive à une 
salle opérationnelle qui organise les interventions pour les différents centres 
de secours du groupement territorial, le département des Yvelines comptant 
trois groupements territoriaux. 

Les sapeurs-pompiers effectuent sur place les premiers gestes de secours 
et établissent un bilan après avoir relevé toutes les constations et entendu la 
ou les personnes concernées. Le responsable de l’équipage prend l’attache 
du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) et le médecin régulateur désigne 
le centre hospitalier de destination en fonction des informations qui lui sont 
fournies. Il prend sa décision en tenant compte à la fois des capacités tech-
niques et des places disponibles de l’établissement qui prendra en charge la 
victime.

Le centre de secours de Maisons-Laffitte dispose de deux ambulances 
appelées Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV). Chacune 
d’elle est prévue pour un équipage de trois sapeurs-pompiers. Lorsque l’in-
tervention le nécessite, une équipe du SAMU, composée d’un médecin, d’un 
infirmier et d’un conducteur se rend aussi sur les lieux à bord d’un véhicule 
du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR).

Quelques conseils de comportement 
• Ne sollicitez pas les secours de manière abusive, 

les ambulances disponibles pourront ainsi 
intervenir en cas de réelle urgence. Les sapeurs-
pompiers, par leur proximité avec la population 
et le territoire, sont de plus en plus mobilisés 
par le secours à personnes. La lutte contre les 
incendies ne représente aujourd’hui que 5 % des 
interventions.

• Si, selon vous, il n’y a pas d’urgence, prenez 
rendez-vous avec votre médecin ou faites-vous 
accompagner aux urgences sans recourir à une 
ambulance.

• Vous souhaitez être conduit à la Polyclinique 
de Maisons-Laffitte ? Précisez-le aux sapeurs-
pompiers qui interviennent, si vous êtes en état 
de le faire. Il ne s’agit que d’un vœu car le médecin 
régulateur décidera de la destination du transport 
en fonction de votre pathologie et des places 
disponibles dans les différents établissements. 

Dans les trois derniers mois, respectivement, 14, 22 et 25 personnes ont été 
conduites à la Polyclinique de Maisons-Laffitte.

QUAND APPELER LES 
SAPEURS-POMPIERS ?
Le 18 est une ligne d’appel 
enregistrée avec reconnaissance 
de l’appelant dédiée aux appels 
d’urgence : la personne qui appelle 
doit se trouver face à un besoin de 
secours avéré ou potentiel (lors d’un 
malaise, d’une blessure grave, d’une 
brûlure, d’un départ de feu, d’un 
accident de la route, quand une ou 
plusieurs vies sont en danger…) 
Pour garantir l’efficacité des secours, 
le numéro ne doit pas être encombré 
d’appels inutiles.

POLYCLINIQUE DE  
MAISONS-LAFFITTE
19 bis avenue Eglé

Numéros utiles

Urgences 24h/24 : 01 30 86 36 22
Accueil/standard : 01 30 86 36 36
Radiologie : 01 30 86 36 02
Scanner : 01 34 93 52 00
Hôpital de jour : 01 30 86 36 69

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

Cellule d’un véhicule de 
secours et d’assistance 
aux victimes (VSAV) 

LA POLYCLINIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE                        

BILAN ET PERSPECTIVES

Inaugurée le 31 mars 2017, la Polyclinique de Maisons-Laffitte 
propose aux usagers et aux professionnels de santé une 
nouvelle offre de soins pluridisciplinaire. 

Madame Atika ALAMI, directrice 
générale de l’établissement, répond 
aux questions de Raphaël FANTIN, 
conseiller municipal délégué à la 
Santé.

Raphaël FANTIN : La reprise du 
site hospitalier par Vivalto-Santé 
(Etablissement secondaire du Centre 
Hospitalier de l’Europe), devenu 
Polyclinique de Maisons-Laffitte 
il y a un an, a été une excellente 
nouvelle non seulement pour la 
Ville et les Mansonniens, mais aussi 
pour les habitants de notre bassin 
de vie. Cela permet un maillage 
sanitaire plus dense sur le territoire, 
en complémentarité de la MGEN et  
des médecins libéraux, et de faire 
bénéficier la population d’une offre 
de santé de haut niveau.
Madame Alami, vous êtes la 
directrice de la Polyclinique de 
Maisons-Laffitte (ancien Centre 
Hospitalier des courses) en activité 
depuis avril dernier. Pouvez-vous 
dresser un premier bilan de votre 
activité et informer les Mansonniens 
des nouveautés ? 

Atika ALAMI : Aujourd’hui nous 
pouvons nous réjouir d’avoir redy-
namisé l’établissement tant sur le 
plan de l’offre de soins que sur les 
conditions d’accueil des patients. Ainsi, 
nous avons le plaisir de vous confirmer 
que l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
a reconduit l’autorisation des urgences 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (jour 
et nuit). Signe de confiance de notre 
tutelle qui a su apprécier l’importance 
de maintenir cette activité sur la Ville 
et son bassin de vie. 
En parallèle, nous avons développé 
une offre de consultation pluridis-
ciplinaire et recruté de nouveaux 
médecins pour constituer une équipe 
médicale complète (aux urgences et 
en hospitalisation). Depuis quelques 
mois, l’admission des patients en 
hôpital de jour est aussi organisée 
autour de la prise en charge du sujet 
âgé, des troubles du sommeil…

Le Groupe Vivalto Santé a également 
engagé un programme important 
de rénovation de la Clinique, et 
nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir les patients hospi-
talisés dans une unité rénovée et 
chaleureuse.
 
R.F. : Combien de personnes 
fréquentent quotidiennement les 
urgences ? 
 
A. A. : Ces derniers mois, le service 
des urgences a enregistré une 
moyenne de 50 passages par jour 
avec des pics à plus de 60. Ce que 
nous enregistrons est avant tout une 
fréquentation croissante et une satis-
faction des patients (tant en qualité 
qu’en délai de prise en charge). 
Afin de maintenir ce haut niveau de 
qualité, nous avons mis en place une 
enquête de satisfaction auprès des 
patients, spécifique pour le service 
des urgences.
 
R.F. : Quels médecins spécia-
listes consulter à la Polyclinique 
et comment faire pour prendre 
rendez-vous ? 
 
A. A. : À ce jour nous offrons des 
consultations pluridisciplinaires 
autour de plusieurs spécialités : 
orthopédie, chirurgie digestive, 
gastro-entérologie,  chirurgie 
vasculaire, gériatrie, oncologie, 
pneumologie, sommeil et troubles 
de la vigilance, urologie notamment. 
Notre objectif est de poursuivre ce 
développement afin de proposer une 
offre complète. 

Pour prendre rendez-vous, c’est 
simple : 

•   Un numéro de téléphone unique : 
01.30.86.36.01

•   Une prise de rdv en ligne (7/7) via le 
site Doctolib

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Santé, à l’Hygiène et à la Prévention

À LA LOUPEÀ LA LOUPE
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AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI :
UN SOUTIEN ACTIF

Le BARE, une interface employeur et candidat

La ville de Maisons-Laffitte a mis en place un dispositif d’aide 
au retour à l’emploi grâce à une coopération étroite avec les 
associations SCY et PIVOD qui accompagnent et soutiennent les 
personnes souhaitant se repositionner sur le marché du travail.

Le Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi (BARE) accueille depuis plus de 
vingt ans les demandeurs d’emploi de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi.

Il suffit d’habiter l’une de nos deux villes et de se présenter avec son CV lors 
de l’inscription pour accéder librement à l’ensemble de la documentation 
spécialisée ainsi qu’au matériel mis à disposition : ordinateurs, imprimante, 
photocopieuses, scanner, téléphone et fax.
 
Le BARE offre également une aide personnalisée à la rédaction de CV et de 
lettres de motivation. Il est également possible pour les demandeurs d’emploi 
inscrits d’être mis en relation avec les entreprises qui recrutent s’ils corres-
pondent aux profils recherchés. Travaillant en synergie avec différents parte-
naires, le BARE peut aussi orienter les personnes en recherche d’emploi vers 
les associations SCY (Solidarité Coordination Yvelines) qui intervient auprès 
des cadres, ou Pivod plus spécifiquement dédiée à la création d’entreprise. Au 
niveau local, il est en relation avec l’association Ami Services 78, les sociétés 
d’aide à la personne, la Mission Locale, l’Espace Jeunesse… Les entreprises 
sont également invitées à se rapprocher du BARE et à communiquer leurs 
offres d’emploi en vue d’un recrutement de proximité.

BUREAU D’AIDE À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI   
(BARE)
6, rue Guynemer (2e étage)

01 34 93 71 96

bureau.emploi@maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h

LE BARE EN 2017

115 inscrits
15 retours à l’emploi  

SCY, une dynamique vers l'emploi
soutient des équipes, des associations, des structures d’insertion par l’activité 
économique autour d’un engagement commun : accompagner bénévolement des 
personnes en recherche dans leur parcours de retour vers l’emploi. 
Nouveau vice-président de l’association SCY, chargé de l’antenne de Maisons-
Laffitte, Philippe MAUPIN expose ses objectifs et explique son approche collabo-

rative en répondant aux questions de Jean-François TASSIN, maire-adjoint délégué aux Développement et Activités 
économiques, à l’Emploi et aux Services publics délégués.

Jean-François TASSIN : Philippe 
Maupin, vous venez de prendre la 
présidence SCY à Maisons Laffitte. 
Quelles sont vos motivations?

Philippe MAUPIN : L’objectif de SCY 
Maisons-Laffitte est de créer une 
dynamique vers l’emploi au bénéfice 
de personnes qui sont en transition 
professionnelle.

J’ai rejoint l’association SCY en janvier 
2016 en tant qu’accompagnateur. J’ai 
immédiatement été séduit par le côté 
humain et bienveillant de l’ensemble 
des bénévoles. Tous se consacrent 
à l’accompagnement technique 
et méthodologique, mais aussi 
humain des personnes qui doivent 
avoir confiance dans leur capacité 
à trouver un emploi dans un monde 
où la perte de son poste n’est plus 
synonyme d’incompétence.

Depuis septembre 2017, j’anime 
l’équipe de bénévoles de Maisons-

Laffitte dans un esprit de continuité 
avec ces valeurs qui ont fait la répu-
tation et la reconnaissance de l’asso-
ciation. Reconnaissance tout d’abord 
des personnes que nous accom-
pagnons et qui est la première de nos 
motivations. Reconnaissance aussi 
des institutions qui nous soutiennent 
depuis longtemps (SIVOM Maisons-
Laffitte / Le Mesnil-le-Roi) et de Pôle 
Emploi St Germain-en-Laye qui voit 
dans notre action une complémen-
tarité à ses propres missions.

J.F.T. : Vous disposez d'un certain 
nombre de moyens et d'une équipe 
de bénévoles motivés. Cher-
chez-vous du renfort ? 

P.M. : Le SIVOM Maisons-Mesnil 
assure aujourd’hui l’intégralité de 
notre budget de fonctionnement 
qui se résume pour l’essentiel au 
salaire d’une assistante en contrat 
aidé à temps partiel. La Ville de 
Maisons-Laffitte met à notre dispo-
sition des locaux. Ils nous permettent 
de recevoir les personnes accom-
pagnées pour les rendez-vous indi-
viduels, de tenir nos ateliers de 
base et de perfectionnement et aux 
accompagnés de trouver un lieu pour 
travailler en dehors de chez eux s’ils 
le souhaitent. 

Tous les membres de l’association 
exercent une fonction d’accom-
pagnement. La plupart animent 
aussi un atelier et nous avons un 
spécialiste de la langue anglaise qui 
tient chaque semaine une réunion de 
conversation en anglais. Notre équipe 
est constituée de 17 personnes dont 
trois nouvellement arrivées.

Nous avons, bien sûr, besoin de 
renfort. Sur le plan des effectifs, 
la variété des profils fait la force 
et la pertinence de nos accompa-
gnements, mais aussi sur un plan 

financier pour répartir nos sources 
de financement et nous donner les 
moyens de nos ambitions. Nous 
souhaitons à la fois accompagner 
plus de personnes et « profession-
naliser » notre démarche en faisant 
appel à des ressources extérieures 
pour actualiser les compétences des 
accompagnateurs. Nous travaillons 
sur l’amélioration permanente de 
nos prestations car nous pensons 
que le bénévolat n’exclut pas les 
notions de rigueur et d’exigence. 
Avec la bienveillance, je crois que 
nous avons là les fondements de ce 
qui rassemble l’équipe actuelle. 

J.F.T. : Quel doit être le profil de 
l'accompagnant ?

P.M. : Les notions de rigueur, 
d’exigence et de bienveillance que je 
viens d’évoquer sont indispensables. 
Une des forces de notre association 
tient à la diversité des profils des 
accompagnateurs. Diversité des 
métiers exercés mais aussi des 
parcours et des fonctions pour être 
au plus proche des attentes des 
accompagnés. Nous ne recherchons 
donc pas uniquement des personnes 
ayant fait leur carrière dans les 
ressources humaines et nous favo-
risons aujourd’hui des profils avec 
une expérience forte en mana-
gement, quel que soit leur métier ou 
fonction.

Notre accompagnement repose 
sur des séances individuelles et 
collectives. Il est impératif que les 
messages distribués dans ces deux 
canaux d’accompagnement soient 
homogènes et présentent une 
cohérence pour l’accompagné. L’ac-
compagnateur doit donc accepter ces 
principes, ce qui n’exclut pas qu’il 
soit force de proposition et que ses 
propres expériences contribuent à 
l’évolution de nos pratiques. 

Mansonnien de longue date, Philippe 
MAUPIN assure depuis septembre 
dernier la présidence et l’animation 
de l’association SCY (Solidarité 
Coordination Yvelines). Manager de 
transition, Il a développé sa carrière 
dans le transport et la logistique 
internationale et intervient en tant 
qu’expert en organisation. 

À LA LOUPE

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

_
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 J.F.T. : Vous n'avez pas de porte-
feuille d'offres d'emplois dispo-
nibles. En quoi pouvez-vous aider 
les chercheurs d'emploi ?

P.M. : Il y a pléthore de sites qui 
offrent des postes. Nous aidons les 
personnes qui viennent chez nous 
à définir leur projet professionnel. 
C’est le point de départ qui permet 
d’aligner ensuite un CV, un courriel 
de motivation, une présentation 
de soi en cohérence avec ce projet. 
C’est aussi le projet qui permet de 
bien cibler les offres auxquelles il 
faut répondre.

D’un point de vue technique, il est 
devenu tellement simple aujourd’hui 
d’être candidat, un seul clic suffit, qu’il 
est primordial de se démarquer de la 
multitude d’offres que va recevoir le 
recruteur. C’est là-dessus que nous 
travaillons pour aider le candidat à 
cibler les offres, à mettre en avant ses 
éléments de différenciation. Il suffit 
bien souvent d’un CV clair, facile à lire 
qui met en valeur quelques éléments 
forts par rapport au poste convoité 
pour déclencher la première étape de 
l’entretien. Nous insistons aussi sur 
l’importance de savoir se présenter 
brièvement en allant à l’essentiel. 

D’un point de vue humain, nous 
savons qu’il est difficile pour le 
candidat de réaliser qu’il n’est pas 
un demandeur mais qu’il offre ses 
compétences et que ni le recruteur ni 
le recruté n’ont intérêt à se tromper. 
C’est un travail difficile mais la 
maîtrise des aspects techniques 
facilite cette approche et permet de 
retrouver la confiance en soi.

Enfin nous travaillons aussi beaucoup 
sur l’utilisation des réseaux sociaux 
qui sont les vecteurs modernes du 
recrutement. 90% des entreprises 

les utilisent pour recruter. Nous 
consacrons donc une large part de 
nos ateliers à la maîtrise de ces 
outils et à différencier les actions 
de « réseautage » de la recherche 
directe d’emploi. 

J.F.T. : Avez-vous une statistique 
de votre population actuelle de 
demandeurs d'emploi : entrées 
annuelles et sorties réussies ?

P.M. : Nous recevons une centaine de 
personnes par an qui arrivent chez 
nous par le bouche-à-oreille et sur 
recommandation du Pôle Emploi de 
St Germain qui gère aujourd’hui les 
cadres en recherche d’emploi. 
Nous sommes en train de nous 
doter d’un outil de gestion des 
accompagnés pour améliorer la 
connaissance de nos résultats et 
savoir si nous pouvons agir, par 
exemple, sur le nombre d’abandons. 
C’est aussi une information utile 
pour les accompagnés.

SUR 100 PERSONNES  
REÇUES PAR SCY :

•  10 ne vont pas au-delà du 
premier entretien.

•  30 abandonnent en cours de 
route dès le premier mois.

•  Sur les 60 accompagnées 
jusqu’à leur retour à 
l’emploi, la moitié trouve un 
emploi en moins de 6 mois 
et 80% en moins d’un an.

L'ANTENNE PIVOD DE MAISONS-LAFFITTE EN 2017 

•  62 nouveaux candidats reçus au BARE (+ 10% par rapport à 2016). 
•  20 créations d'entreprises à Maisons-Laffitte et communes 

proches 
(12 micro-entreprises et 8 autres formes de sociétés).  

SOLIDARITÉ COORDINATION
YVELINES – SCY
6, rue Guynemer (2e étage)

01 34 93 71 96
maisonslaffitte@scy.org
À consulter : www.scy.org 

PLUS D’INFORMATIONS
PIVOD Yvelines – Val d’Oise
Contact : Gérard Varlet  
et Richard Marcade
www.pivod-78.fr 
Prise de RV en ligne :  
www.pivod-78.fr/contact /prendre rdv

Pivod accompagne tous les 
créateurs d’entreprise.
Demandeurs d’emploi, salariés, cadres, artisans… avoir « sa petite 
entreprise », c’est aussi pour vous !
                        

Mais avant d’engager vos économies, toute votre énergie 
et même votre vie de famille, venez en parler à l'un des 
conseillers en création d'entreprises de l'association Pivod. 
 
Pivod est une association reconnue d’Intérêt Général dont les 
conseillers bénévoles ont tous une expérience de cadres ou 
dirigeants d’entreprises. En partenariat avec le service du 
Développement économique de la Ville, des associations de 
retour à l’emploi comme SCY et le Pôle Emploi, Pivod accueille, 

conseille et accompagne tous les ans en moyenne 350 porteurs de projet de 
création d'entreprise et contribue à la création de plus de 100 entreprises.  

L’association propose une aide personnalisée aux futurs entrepreneurs 
pour leur permettre de passer de l’idée d’entreprise au projet en lui-même 
comprenant : l’étude du produit/service et du marché, l’élaboration d’un 
Business-Plan, la recherche éventuelle d’un financement, le choix de la 
structure juridique la mieux adaptée, un suivi post création.

CLUB PIVOD, LE CLUB DES ENTREPRENEURS

Pour continuer à aider les entrepreneurs au-delà de la période de création, Pivod anime 
un Club d'Entrepreneurs, le Club Pivod dont l’objectif est, pour eux, de développer leur 
réseau, trouver des partenaires ou des clients, acquérir ou renforcer ses connaissances, 
partager des bonnes pratiques, rompre son isolement.

Le Club se réunit tous les 2e mardi de chaque mois autour d'un sujet d'information ou 
d'un atelier sur un sujet concernant les "jeunes" créateurs suivi d'un moment convivial 
pour faire connaissance avec les autres participants. Pour plus d'information :  
www.pivod-78.fr/le-club-pivod/ ou envoyer un courriel à club.pivod@gmail.com

Par Jean-François TASSIN 
Maire-Adjoint délégué au Développement 
et aux Activités économiques, à l’Emploi 
et aux Services publics délégués.

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

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

privatisations | business club | coworking

TOUS VOS EVENEMENTS À BORD DE LA PÉNICHE LA TALENTE
Face au 6 quai de Seine, Sartrouville | proche du Château de Maisons-Laffitte

MISE EN GARDE
La Régie publicitaire

des publications de la Ville
de Maisons-Laffitte

(magazine et guide pratique)
est confiée exclusivement à :

ANNE BODÉRÉ
Tél. 01 34 93 13 35

communication@maisonslaffitte.fr
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LA MÉTHANISATION  
DU FUMIER DE CHEVAL :  
LA PHASE DES TESTS
La ville de Maisons-Laffitte et le SIAAP ont signé le 10 février 
2017 une convention de partenariat jusque-là inédit pour 
valoriser les fumiers équins et les boues d’épuration grâce 
au procédé de la méthanisation. Fondée sur des travaux de 
recherche innovants, cette collaboration expérimentale  
devrait être opérationnelle dès 2019 tout en s’inscrivant  
dans un projet plus vaste avec le Syctom.

Le partenariat s’agrandit
Le Syctom (Syndicat Mixte Central de Traitement des Ordures Ménagères), 
syndicat important qui traite les déchets ménagers en Île de France, a également 
signé un accord-cadre de même type avec le SIAAP (Syndicat Interdépartemental 
pour l'Assainissement de l’Agglomération Parisienne) pour la valorisation des 
ressources organiques issues des déchets ménagers et des boues d’épuration.

Afin de bénéficier de leur force de frappe respective, Maisons-Laffitte s’est 
associée aux projets du SIAAP et du Syctom en intégrant le sien dans un 
accord de partenariat tripartite entre la ville et les deux opérateurs publics.

Cet accord-cadre signé le 14 décembre dernier laisse entrevoir pour la ville de 
belles perspectives avec un objectif de production d’environ 450 GWh et éventuel-
lement à terme la gestion des déchets verts et ceux de la restauration collective. 
Une injection dans le réseau de gaz naturel est également envisagée.

Le projet « Valoéquiboue » : des tests prometteurs
Dix mois après la signature du parte-
nariat de valorisation de fumier équin 
entre la municipalité et le SIAAP, le 
programme de recherche sur la 
méthanisation « Valoéquiboue » a 
été spécialement développé en labo-
ratoire pour répondre à la problé-
matique mansonnienne et lancer les 
expérimentations. 

Des tests ont été réalisés sur de la 
paille, des copeaux et du crottin de 
Maisons-Laffitte. Les résultats sont 
encourageants. Le pouvoir métha-
nogène mesuré de chacun de ces 
trois composants du fumier est 
certes moins important que celui des 
boues d’épuration mais non négli-
geable. 

Le programme de recherche a été conjointement confié à l’Université de  
Technologie de Compiègne (UTC) et à l’UniLasalle de Beauvais et fera l’objet 
d’une thèse. Un dépôt de brevet peut être envisagé. Cette collaboration a été 
actée par la convention signée le 24 novembre dernier. 

Avec les véhicules du centre technique municipal qui roulent au gaz naturel, 
c’est un beau projet d’économie circulaire pour Maisons-Laffitte !

LA MÉTHANISATION
facilite la gestion des déchets 
organiques tout en présentant le 
double bénéfice de valorisation 
organique et énergétique. 
Cette technique est basée sur la 
dégradation par des micro-organismes 
de la matière organique en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène. 
Effectuée dans un « digesteur », 
cette dégradation produit un digestat 
et du biogaz qui peut alors être 
converti, après certaines opérations, 
en électricité, en chaleur ou en bio 
méthane. 

Philippe Liégeois, conseiller municipal délégué au 
développement durable, Vincent Rocher, chef de projet 
SIAAP, Jacques Myard maire de Maisons-Laffitte, 
Nathalie Amiot, chef de projet SYCTOM autour du 
projet Valoéquiboue lors de leur visite dans les labo-
ratoires du SIAAP le vendredi 17 novembre dernier. 

À LA LOUPE

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… le notaire le plus 
proche de chez vous  

  

  

Ne passez pas à côté de la plaque … 

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

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement durable
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CONCERT RUSSE

L’association Musique pour la Vie et 
pour un Monde Meilleur présente le 
nouveau concert des jeunes violonistes 
de l'Académie Internationale d'Art 
Musical, école traditionnelle russe de 
Rollo Kovac, samedi 3 février à 20h30 
à l’Ancienne Eglise. 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 applaudissements 
sont leur plus grande source d’encoura-
gement. 
Entrée libre, venez nombreux !

Renseignements : 06 18 05 25 05
musique.plv@orange.fr

EN GARDE, PRÊTS, ALLEZ !
Le club USML Escrime accueille 
dimanche 4 février de 9h à 17h, au Palais 
Omnisports Pierre Duprès, le Cham-
pionnat de Ligue de Versailles (catégorie 
M15 pour les jeunes de moins de 15 ans) 

ainsi que l’Open Seniors. C’est l’occasion 
de venir découvrir le sabre, sport de 
combat qui demande des qualités tech-
niques et tactiques, et de soutenir les 
jeunes escrimeurs mansonniens.
Un seul but pour chacun : toucher sans 
être touché !

Entrée libre.
Renseignements :
olivia.usml-escrime@outlook.fr
www.usml-escrime.fr

DANSE EN FAMILLE

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 €. 

•  L’enfant chorégraphe, dimanche 11 
février de 10h à 11h, salle Lacaze (24 
rue du Mesnil) : pour les 7-16 ans. 
Vivez aussi cet atelier pour les 3-6 ans, 
dimanche 25 mars.
Tarif : 12 €

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

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi, salle 
Lacaze (24 rue du Mesnil).
Laurence Macé, professeur d’Histoire de 
l’Art, présente « le XIXe siècle, l’ère des 
nouveautés » à 10h : 
•  6 février : l’art académique. 
•  13 février : Edgar Degas et Toulouse 

Lautrec.

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

CONFÉRENCE DE LA SACM
Les « Amis du Château » vous proposent :
•  Samedi 10 février à 15h, centre 

Montesquieu : « Vienne : histoire de la 
valse et de l’opérette » par Jean-Claude 
Pelletier, musicologue. Inconnue des 
milieux populaires jusqu’au début 
du XIXe, la valse, sous l’impulsion de 
musiciens tels que « les Strauss », a 

conquis les classes aristocratiques 
de Vienne, avant d’envahir le monde 
entier…
L’opérette viennoise au style bien 
différent de l’opérette française lui 
devra beaucoup. 
Tarifs : 10 € public,  
5 € adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants.

•  Samedi 10 mars à 20h30, Château de 
Maisons : concert de la SACM.
Musique du temps de Louis XIV à la 
révolution par Timéa Cipriani, soprane 
et Lorenzo Cipriani, clavecin. 
Tarifs : 20 € public,  
16 € adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants.

Réservations et renseignements 
auprès des Amis du Château
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
www.amisduchateau.fr  
sacm78@orange.fr

LES BRETONS

L’association des Bretons et des amis de 
la Bretagne vous convie à sa conférence 
« La Tragédie du paquebot français 
Afrique » par Luc Corlouër, samedi 10 
février à 17h30, salle Freddy Leroux.

Réservations : 
Office du tourisme de Maisons-Laffitte
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).

INSCRIVEZ-VOUS ! 
L'école de musique House of Rock 
propose différents stages pendant les 
vacances de février au sein de l'Espace 
Jeunesse (6 rue du Fossé) :
•  éveil musical : fabriquer son propre 

instrument en s’amusant

du 19 au 20 février de 10h à 12h pour 
les 3-6 ans
Tarifs : 40 € extérieurs,  
30 € élèves House of Rock

•  Stage découverte et pratique 
(débutant)  : découvrir son futur 
instrument en essayant, en jouant et 
en écoutant
du 19 au 21 février de 10h à 17h
10 ans minimum - 12 élèves maximum
Enregistrement possible en fin de 
stage.
Tarifs : 150 € extérieurs,  
100 € élèves de House of Rock

•  Stage perfectionnement et pratique 
(initié) : comprendre et améliorer son 
jeu, analyser les grands standards de 
la pop et du rock
du 19 au 21 février de 10h à 17h
1 an de pratique d'un instrument   
12 ans minimum - 12 élèves maximum
Tarifs : 150 € extérieurs,  
100 € élèves de House of Rock

Plus de détails sur ces stages :  
www.house-of-rock.fr 

LOTO DU LIONS 

Le Lions Club de Maisons-Laffitte/Le 
Mesnil-le-Roi organise son loto annuel 
dimanche 4 mars à partir de 12h, salle 
Brassens au Mesnil-le-Roi (100 rue 
Jules Rein). Cette année, les cartons 
seront valables pour tous les tirages de 
la journée, y compris les gros lots. Il est 
donc recommandé de venir tôt ou de 
s’inscrire auprès de Gérard Guichard : 
06 19 81 49 32.

Restauration rapide sur place.

PARTICIPEZ AU CONSEIL DE QUARTIER DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE !
 
Pour développer la démocratie participative au niveau local, le Conseil municipal a voté le 26 septembre 
2016 la mise en place de Conseils de quartier et confié le soin à l’Association Syndicale du Parc de 
Maisons-Laffitte (ASP) de créer un dispositif de participation pour les résidents du Parc. Conformément 
à cette décision, le Conseil syndical de l’ASP a mis en œuvre la création d’un Conseil de quartier du 
Parc au sein du « Grand Parc ». Cette instance participative permettra de recueillir l’avis des habitants 
dans les prises de décisions impactant la vie de la Cité en général et du Parc en particulier.

Si vous habitez dans le Parc de Maisons-Laffitte et souhaitez participer plus activement aux projets 
qui concernent la vie du quartier (projets d’aménagements et d’équipements, et tout autre projet 
susceptible d’intéresser la qualité de vie des habitants), inscrivez-vous en téléchargeant le bulletin 
de participation à partir du site www.parcmaisonslaffitte.org. 

Renseignements : Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte 13 avenue Cuvier - 01 39 62 01 50

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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LE GOLF DE MAISONS-LAFFITTE 
ENTRE DANS LA COUR DES GRANDS !
Après 20 mois d’effort, de 
travail, de créativité, l’école 
de golf de Maisons-Laffitte 
obtient le label sportif des 
écoles de golf délivré par la 
Fédération Française de Golf.

La Golf Academy, une école novatrice
Si la quasi-totalité des golfs possèdent une école, 
seules 18% des écoles de golf françaises ont obtenu 
ce label de qualité. La Golf Academy de Maisons-
Laffitte (320 jeunes en golf sportif, scolaire et de 
loisir) a donc rejoint le cercle très fermé des Ecoles 

de Golf ayant la capacité à détecter, suivre et accompagner les jeunes vers le 
haut niveau. 

« Douze ans après la création du Golf de Maisons-Laffitte, nous voyons main-
tenant les premiers jeunes ayant suivi tout le cursus de formation à Maisons-
Laffitte, arriver à un excellent niveau. C’est une immense satisfaction. La 
qualité de l’enseignement et des entraînements, la convivialité de notre asso-
ciation et la proximité du suivi individuel sont des atouts incomparables pour 
nos Jeunes », indique Serge Callet, le président de l’Association Sportive (AS) 
du Golf de Maisons-Laffitte. 

Un golf performant
La contribution des Jeunes auprès des joueurs adultes 
a d’ailleurs permis cette année à l’équipe Messieurs 
de Maisons-Laffitte de monter au niveau Division 
Nationale, un sésame pour jouer des interclubs avec 
l’élite des golfs 18 trous. Notre équipe mixte vient par 
ailleurs de remporter la Coupe de Paris des 9 trous 
face à tous les golfs 9 trous des départements 75, 78 
et 92. « Un résultat fantastique obtenu par nos joueurs 
d’expérience qui ont su intégrer les jeunes et scorer. Notre golf rentre dans 
la cour des grands ! » souligne Rémy Damin, président de la Commission 
Sportive de l’AS du Golf de Maisons-Laffitte.

Jean Claude Girot, lui-même sportif de haut niveau et maire-adjoint délégué 
aux Sports, à la Jeunesse et aux Associations commente ces excellentes 
nouvelles « Création d’initiative privée, animé par 50 bénévoles d'une AS très 
dynamique, le golf de Maisons-Laffitte permet à notre Ville de rayonner au 
niveau sportif grâce à ces accomplissements. Il constitue un atout certain en 
termes d’accueil et d’attractivité surtout en cette période où la Ryder Cup, 
événement de renommée mondiale se jouera dans les Yvelines.»

POUR TOUS  
RENSEIGNEMENTS
Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse

01 39 62 37 92
À consulter : www.golfml.com

De gauche à droite (en gras, les personnes mises à l’honneur) : François Duforez, Béatrice Vivien, Christophe Carré, 
Denis Herpeux, Raphaël Fantin, Vincent Brunet, Jacques Myard, André Mura, Pierre Vidalis, Frédérique de Préval, 
Jean-François Tassin, Jérôme et Nelly Deshayes, Gino Necchi, Marie-Hélène Calvaire-Cazalot, Maria Magalhaes, 
Manuel Pereira, Rozenn Leguesdron.

La réception des vœux de 
Jacques Myard s’est déroulée  
le mercredi 10 janvier dernier  
dans le cadre de l’hippodrome  
de Maisons-Laffitte en 
présence de Stéphane 
Grauvogel, sous-préfet de 
Saint Germain-en-Laye. 

Retrouvez son discours en  
intégralité sur le site de la 
Ville : www.maisonslaffitte.fr

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018 

INFORMATIONS MUNICIPALESPLEINS FEUX SUR...

20 21Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 178 - Février 2018



Ils ont été distingués à l’occasion de la Réception du Nouvel an…
Plusieurs Mansonniens ont été mis à l’honneur et remerciés pour leur action en faveur de la Ville et leur dévouement 
à leurs concitoyens.

LE CHEVAL D’OR POUR 3 COMMERÇANTS 

Jacques Myard a décerné le cheval d’or de l’économie pour leur contribution au dynamisme économique et commercial 
de Maisons-Laffitte à :

Marie-Hélène CALVAIRE-CAZALOT 
Mansonnienne depuis plus de 20 ans, Marie-Hélène Calvaire-
Cazalot est à l’origine de la création du magasin EDARGA au 3 rue 
de la Muette, après une carrière dans la publicité. Elle a participé 
à la mise en place d’animations commerçantes au sein de la ville 
avec, notamment, le jeu de l’objet insolite et la fête du printemps 
des commerçants. Elle est en outre la trésorière de l’association 
des commerçants. 

Nelly et Jérôme DESHAYES 
Nelly a en poche un diplôme d’études approfondies de macroé-
conomie, Jérôme est docteur en économie. Ils ont fait le choix, il y 
a 12 ans, de reprendre l’activité de l’Épicerie fine de Longueuil (28 
avenue Longueil), longtemps tenue par Bernard DESHAYES (père 
de Nelly). Ainsi est sauvegardé un fleuron de notre commerce 
dont les produits magnifiques, soigneusement sélectionnés, font 
la fierté de Maisons-Laffitte.

Denis HERPEUX
Denis Herpeux est le patron de la crêperie bien nommée « La 
Bonne Humeur », 14 place du Marché. Fils de boucher, il est 
très tôt attiré par la cuisine. Après un épisode dans la marine, 
il va ouvrir une crêperie d’abord à Rueil puis à Maisons-Laffitte. 
La réussite est au rendez-vous, ce qui l’oblige à agrandir son 
restaurant qui accueille aujourd’hui jusqu’à 170 personnes. Le 
secret de son succès ? « Ambiance, confort, décoration, bons 
produits et surtout l’accueil ! »

ILS ONT REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE 

Jacques Myard a souhaité témoigner de la reconnaissance de la Ville à sept personnes remarquables à plus d'un 
titre, par leur parcours, leur engagement, leur dévouement. 

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/ 

Maria MAGALHAES 
Maria Magalhaes a grandi à Sartrouville 
au sein d’une famille nombreuse. Entrée 
à l’Association des jockeys de galop 
en 1975, elle y fait toute sa carrière, se 

consacrant en particulier aux dossiers 
sensibles des accidents du travail. La 
rigueur dont elle a fait preuve dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
son dévouement et son empathie ont 
toujours été très appréciés de son 
entourage.

Christophe CARRÉ
Cet autodidacte, anciennement 
cavalier d’entraînement à Chantilly, 
est un parfait connaisseur de la filière 
du cheval. Christophe Carré fête ses 
20 ans à la tête de l’établissement 

mansonnien de l’AFASEC, centre de 
formation des cavaliers. Il est aussi 
un excellent ambassadeur pour la 
promotion du cheval de course.

Manuel PEREIRA  
Employé durant 20 ans dans le 
bâtiment, Manuel Pereira est ensuite 
responsable des travaux de l’établis-
sement scolaire l’Ermitage pendant 

17 ans, ce jusqu’à sa retraite cette 
année. Il est reconnu pour avoir 
démontré un professionnalisme hors 
pair dans la conduite de ses missions. 

Rozenn LEGUESDRON  
Rozenn Leguesdron est responsable 
depuis 5 ans de l’association 
mansonnienne « Lire et Faire lire » 

qui connaît un succès grandissant. 
Ses bénévoles, au nombre d’une 
vingtaine, animent des ateliers au 
sein des maternelles et des écoles 
primaires de la ville pour conter des 
histoires, partager le plaisir de la 
lecture et solliciter l’imagination des 
jeunes enfants.

André MURA  
Né à Maisons-Laffitte en 1937, André 
Mura effectue son service militaire 
en Algérie où il reste 28 mois et 
obtient le grade de caporal-chef. Il est 
titulaire de plusieurs décorations : 

la croix du combattant, la médaille 
commémorative des opérations 
de sécurité et de maintien de 
l’ordre en AFN, la reconnaissance 
de la Nation. Titulaire d’un brevet 
de chaudronnerie, il fait carrière 
chez HISPANO et finit cadre. Porte-
drapeau puis secrétaire et aujourd’hui 
trésorier au sein de l’UNC, il prend 
part à toutes les cérémonies patrio-
tiques et est très engagé dans la vie 
associative de notre ville.

Pierre VIDALIS 
Pierre Vidalis, alias Pierrot, est fort 
connu dans le monde du rugby. Joueur 
du XV de Maisons-Laffitte, entraîneur 
au MLSGP, club qui l’a vu grandir et 

évoluer depuis l’âge de 10 ans, Pierrot 
est depuis de longues années l’homme 
fort de l’USML. Il mène parallèlement 
une carrière d’enseignant auprès des 
jeunes du primaire de Sartrouville. Il 
devient entraîneur des jeunes d’un club 
parisien de haut niveau avant que le 
MLSGP ne fasse à nouveau appel à lui. 
Son palmarès et son parcours excep-
tionnel lui valent la médaille de la ville.

François DUFOREZ  
François Duforez représente bril-
lamment la cinquième génération 

d’une famille qui s’est illustrée dans le 
sport, pratiquant le tennis puis le golf 
à un très haut niveau de compétition. 
Il est cofondateur du club de rugby 
franco-britannique les FROGSBEEF 
et associé-fondateur du golf de 
Maisons-Laffitte. François Duforez est 
un médecin mondialement reconnu 
du sport et du sommeil, attaché au 
Centre européen d’épidémiologie des 
troubles du sommeil et de la vigilance 
de l’Hôtel-Dieu à Paris. Il est aussi 
le fondateur de VIELIFE LIMITED et 
du EUROPEAN SLEEP CENTER. Il 
intervient comme expert majeur 
auprès des sportifs du plus haut 
niveau. Il est enfin médecin conseil 
de l’Association des jockeys de galop.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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Votre participation est importante !
La campagne de recensement à Maisons-Laffitte a débuté le jeudi 18 
janvier et se terminera le samedi 24 février. En raison du mode d’enquête 
par sondage, elle ne touche que 8% des logements communaux. Un agent 
recenseur identifiable grâce à une carte officielle tricolore (avec photographie 
et signature du Maire), vient actuellement déposer et retirer les question-
naires aux adresses désignées par l’Insee.

Un courrier du Maire a été déposé courant janvier dans les boîtes aux 
lettres des foyers concernés par le recensement. Comme auparavant, votre 
anonymat est préservé : les informations individuelles collectées sont confi-
dentielles et uniquement destinées à l’Insee. Elles permettent de connaitre 
l’évolution de la population et de définir les politiques publiques locales.

Depuis 2015, vous êtes invité à répondre par Internet, grâce à des codes 
d’accès personnels transmis par votre agent recenseur.

Vous avez également la possibilité de venir retirer et déposer vos formu-
laires de recensement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 au 
service des Archives municipales (place du Maréchal de Lattre de Tassigny).

À L'ÉCOUTE DES 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): 

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. 

Aucune inscription préalable, entrée libre et gratuite.

L'ALLAITEMENT 
POUR EN SAVOIR PLUS 

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 » pour partager et 
échanger avec des mamans avant ou après la naissance. 

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

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

Sans inscription préalable et sans adhésion. 

RENSEIGNEMENTS :  
Service Petite enfance - 01 34 93 85 06

STAGE MULTISPORTS 
Du 19 au 23 février, les enfants du CE2 à la 6e pourront s'adonner à de nouvelles 
activités sportives (football gaélique, lutte, "tchouck ball", "pétéka" et autre 
"kin-ball"...) à l'occasion de ce stage spécialement conçu pour eux.

À noter : de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h (sans repas).

LE CENTRE AQUATIQUE 
Pendant les vacances scolaires, le centre aquatique est ouvert et vous 
accueille dans ses bassins ludique et sportif, son espace cardio training et 
son espace bien-être (sauna, hamman, espace détente) du lundi 19 février 
au dimanche 4 mars.

Horaires d’ouverture : 
Lundi au samedi : 10h à 19h.
Dimanche : 9h à 13h et 15h à 18h.

RENSEIGNEMENTS : 
Centre aquatique 107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85 ou sur le site internet 
de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/sport/Centre aquatique

Répondez sur internet, 
c'est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr 

RENSEIGNEMENTS
Contacter le : 

01 34 93 13 36
ou envoyez un mail à :  
recensement.population@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Résidence pour Personnes âgées  
« Le Village » :

01 34 93 13 50

Stage limité à 30 enfants

TARIFS
Mansonniens : 102 € repas compris, 
79,25 € sans repas (inscription avant 
le 7 février)
Extérieurs : 169,55 € repas compris, 
141,35 € sans repas (inscription avant 
le 14 février)

INSCRIPTIONS
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

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 !
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VOUS N’AVEZ PAS VOTRE 
COMPOSTEUR ?
INSCRIVEZ-VOUS !   
La Ville de Maisons-Laffitte a signé une convention avec la Communauté d’Ag-
glomération Saint Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS) pour promouvoir le 
compostage. Les particuliers qui souhaitent s’équiper d’un composteur indi-
viduel peuvent assister à des ateliers pédagogiques et être formés sur ces 
techniques de jardinage au naturel.

Composter à la maison ?
Le compostage est un procédé naturel et simple pour valoriser vos déchets 
de cuisine compostables (tels que les épluchures) et vos végétaux. Placez le 
composteur dans votre jardin et récoltez du compost après environ 8 mois : 
un amendement naturel riche en éléments nutritifs.
Un bon moyen pour diminuer vos déchets ménagers, jusqu’à un tiers des 
ordures ménagères !

Vous contribuez ainsi à la réduction de la pollution et aux coûts liés à la 
collecte et au traitement des déchets.

L’agglomération propose des composteurs à prix réduit (3 modèles en bois de 
20 € à 30 €) et une initiation aux bonnes pratiques du compostage d’environ 1h. 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Vous compostez déjà ? Venez 
compléter vos connaissances !

La prochaine campagne de dotations de composteurs aura lieu du 15 mars 
au 10 avril prochain. Pour y participer, il suffit de s’inscrire avant le 9 mars 
2018. Une seconde est prévue du 20 septembre au 15 octobre.

MONOXYDE DE CARBONE
Comment prévenir les intoxications
 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche 
chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont 
intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, 
des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de 

fumée par un professionnel qualifié.
• Ne faites pas fonctionner les chauffages d'appoint en continu.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à 

une bonne utilisation des appareils à combustion.
•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : 

brasero, barbecue, cuisinière, etc.
•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement 

à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus: www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) :
www.inpes.sante.fr

RÉSERVER DIRECTEMENT
l’heure de votre atelier  
et votre composteur 
•  en vous inscrivant sur le site de la 

CASGBS : 
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
environnement/le-compostage-et-
le-paillage/faites-votre-compost/
le-compostage-de-jardin

• ou en scannant le QR code

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜4 FÉVRIER 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville 
01 39 14 23 74

➜➜11 FÉVRIER 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜18 FÉVRIER 
PHARMACIE DU PARC 
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

➜➜25 FÉVRIER 
PHARMACIE COLMONT 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05

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
•  Décembre 2017 - 5 : Charline PADERNI. - 6 : Hugo CLASSEN -  

Aichatou DABO - 13 : Eliott REVAULT.
Mariage
•  Décembre 2017 - 27 : Marion MOLHO et Laurent CHASSIN.
PACS
•  Décembre 2017 - 4 : Marie BEHAREL et Nicolas FORTIN - 14 : Rizlène 

STEININGER et Thomas VANDENBRUWAENE - Josephine PERRIN et 
Quentin DELAFONTAINE - Marine GAMEIRO et Henryk WEGLARZ - Axelle 
CONQ et Alexis TYSLER - Lise FIRTH et Charles GIBRAT - Laure SOULIER 
et Christopher BOUILLOT - Sarah GOGEANDEAU et Romain SINGEOT 
- Estelle MARAIS et Sylvain CAVIER - Lavinia-loana GLIGOR et Cristian 
CÂRSTEA - 20 : Jeanne LAURENCE et Mohamed DIALLO - Solenne 
CHIMOT et Benjamin ATTAL - Estelle ROISIN et Fabrice CLAUSS.

Événements publiés avec l’accord des familles.

HOMMAGE
Anne-Marie THOMMERET nous a quittés le 16 décembre à l’âge de 96 ans.

Âgée seulement de 20 ans, elle créa en octobre 1941, en pleine occupation 
allemande, une petite école de trois classes au deuxième étage de la maison 
de ses parents, au 10 avenue Malesherbes, pour donner la leçon aux petits 
Mansonniens qui ne pouvaient plus se rendre dans les écoles de Saint 
Germain-en-Laye ou de Sartrouville. La maison ayant été touchée dans la 
soirée du 24 mai 1944 par les bombardements, L’Ermitage fermât jusqu’à sa 
réouverture le 1er octobre 1944 au 46 avenue Églé, où l’établissement principal 
se trouve toujours. L’école primaire fut complétée successivement par l’ou-
verture du collège, du lycée et d’une section bilingue, réunissant aujourd’hui 
plus de 1 200 élèves du monde entier. Elle fut directrice de l’établissement 
privé jusqu’en 1987 après avoir lancé les classes Montessori dès 1960.

Madame Thommeret 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 21 décembre dernier.

Par Jacques BARREAU, maire-adjoint délégué à la Communication.
AVIS D’INSTALLATION
Le Docteur Sofiene Hannachi, 
cardiologue, remplace le Docteur Pierre 
Vervin, parti à la retraite.
Cabinet 37 rue d’Achères. Rendez-vous :

01 39 62 28 29
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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
Vers la Métropole

Le Monde a récemment publié le scénario 
préconisé par le préfet d’Ile-de-France pour la 
réforme territoriale de notre région. Il s’agirait, 
comme l’avait proposé le Président lors de sa 
campagne, de supprimer les 3 départements 
de la « Petite Couronne » et de renforcer les 
compétences de la Métropole du Grand Paris. 
Celle-ci, créée en 2016, demeure pour l’heure 
une coquille vide. Avec cette réforme, elle 
reprendrait les fonctions des 3 départements 
ainsi qu’une partie de celles de Paris.

Les élus des départements concernés, sans 
surprise, sont vent debout contre cette propo-
sition, arguant que l’organisation territoriale 
actuelle a un sens et que ce changement ferait 
émerger un « monstre » administratif. 

Pour ce qui est du sens, il convient de se 
rappeler que le découpage de l’Ile-de-France 
que nous connaissons aujourd’hui date des 
années 60. Artificiel et technocratique, il avait 
deux visées principales : fragmenter la région 
en 8 départements au lieu de 3 pour éviter 
l’émergence d’une collectivité trop puissante 
face à l’Etat et isoler certains territoires de la 
« Ceinture Rouge » communiste pour empêcher 
toute contagion politique.

50 ans plus tard, cette organisation, sans 
cohérence historique, économique et géogra-
phique, n’apparaît clairement pas à la hauteur 
des enjeux contemporains, particulièrement 
de la compétition économique globale. Avec 
la disparition de ces départements, nous 
réduirions quelque peu le clientélisme local 
et le millefeuille territorial, mais surtout, nous 
serions en mesure d’avoir une vision politique 
plus globale, métropolitaine, qui gommerait la 
sempiternelle coupure est-ouest. Les projets 
parisiano-centrés que nous subissons, seraient 
discutés au sein d’une assemblée métropo-
litaine plus représentative.

Certes, la tâche semble immense, entre les 
réticences des notables, les habitudes des 
uns, les réflexes des autres et la difficile répar-
tition des compétences entre les différents 
échelons (région, intercommunalités…), nous 
ne passerons pas du jour au lendemain à une 
organisation métropolitaine efficace. Pour 
autant, il est clair que cette Ile-de-France « 
balkanisée » politiquement est tout sauf un 
levier de développement pour notre région. 
Gageons que le gouvernement aura le courage 
politique nécessaire pour faire avancer les 
choses dans la bonne direction et ne s’arrêtera 
pas au milieu du gué, comme son prédécesseur. 

Bruno BOUVIER
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Quand le maire confond 

courage et entêtement…
La politique est certes un combat mais 
assimiler courage et entêtement voire aveu-
glement ne constitue en aucun cas un mode 
de gouvernance efficace.

Jacques Myard aurait pu, après tant d’années 
d’exercice de mandats politiques, comme de 
nombreux responsables politiques nationaux 
tirer les leçons de ses multiples défaites 
politiques (législatives, sénatoriales) en 2017 
et commencer à préparer sa succession. 
Le maire a encore plein de projets pour la 
ville, mais ne serait-il pas tant qu’il envisage 
de passer la main après bientôt 30 ans de 
mandat ? 

Au contraire, beaucoup plus disponible que 
lorsqu’il cumulait ses mandats de député et 
de maire, il entend que rien ne lui échappe. 
Il verrouille encore plus qu’auparavant la 
circulation de l’information. Lorsque nous 
demandons une information aux adjoints 
ou aux services, la réponse que nous avons 
depuis octobre 2017 est : « il faut demander 
au maire  ». Pour solliciter un document 
administratif, les élus de l’opposition doivent 
donc désormais formuler directement leur 
demande au maire et non plus aux services. 

Cet autocratie qui s’est renforcée depuis la 
défaite du maire aux sénatoriales risque d’em-
boliser la ville. Les adjoints ont-ils encore les 
moyens de mener à bien leur action ? 

Quant à la voix de la population, on peut 
largement regretter l’animation des conseils 
de quartiers et la faible portée de ceux-ci 
cantonnés à un rôle de vigilance des riverains 
sur la propreté des voies et de lutte contre 
les incivilités alors qu’ils devraient constituer 
une instance d’impulsion d’animation des 
quartiers. Notons que les habitants du Parc, 
soit 40% de la population de la ville, ne béné-
ficient toujours pas d’une telle instance. 

Comment une commune peut-elle être 
dynamique dans ces conditions ? À court 
terme, nous serons particulièrement vigilants 
sur les modalités d’arbitrage quant aux inves-
tissements dans les futurs équipements 
publics de la ville : les choix, pour être 
légitimés, devront être transparents : on ne 
choisit pas de construire un équipement sportif 
ou un conservatoire en catimini. À l’heure 
actuelle, les comités de pilotage associant les 
élus de l’opposition afin de rendre compte de 
l’avancée des travaux des prestataires pour la 
programmation de ces projets n’ont toujours 
pas été réunis malgré les promesses faites en 
conseil municipal de juin dernier. 

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

Blog : mvml.info
Courriel : elus.mvml@gmail.com 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
20e sur 20 !

Depuis que Maisons-Laffitte a intégré la 
CASGBS (Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine), les transports ne 
sont plus de la compétence de la ville mais 
de cette dernière, qui a commandé une étude 
diagnostique de la situation actuelle. 

Cette étude se révèle très intéressante. Nous 
y apprenons que Maisons-Laffitte a les plus 
mauvais scores de desserte en bus rapportée 
au nombre d’habitants et au nombre d’emplois 
de toute l’agglomération, et de loin. Avec 128 
allers-retours par jour, nous sommes certes un 
peu mieux lotis que l’Etang-la-Ville et Fourqueux 
et à égalité avec Le Mesnil-le-Roi, mais ces trois 
communes sont nettement moins peuplées que 
Maisons-Laffitte. Avec une offre de 0,5 pour 100 
habitants, nous sommes très loin des 9 pour 100 
de Port-Marly, des 6 pour 100 de Louveciennes 
ou même des 4 pour 100 de Saint-Germain-
en-Laye. La démonstration est la même quand 
on rapporte la desserte au nombre d’emplois. 

En agrégant ces données, le bureau d’études 
arrive à un indicateur de 370, qui situe notre ville 
à la 20e place… sur 20. À titre de comparaison, 
avec un indicateur de 143, Sartrouville, pourtant 
deux fois mieux lotie que nous, est classée à la 
19e place. C’est dire le décrochage de Maisons-
Laffitte.

En étudiant les itinéraires des lignes de bus, on 
se rend compte qu’un tiers du Parc n’est tout 
simplement pas desservi, que le Parc des Sports 
ne l’est que jusqu’à 18h (pas pratique pour rentrer 
d’un entrainement le soir), et que dans la plus 
grande partie de la ville, le service s’arrête à 20h. 

Les choses peuvent et doivent changer mais il 
faut pour cela une volonté de nos représentants 
au Conseil Communautaire. À ce jour, nous en 
doutons. À nos questions sur ce qui avait été 
demandé et éventuellement obtenu, notre maire 
a commencé par remettre en cause ces chiffres, 
pourtant issus d’une étude commandée par 
une assemblée dont il est vice-président, puis 
par éluder… De même, quand on regarde les 
comptes-rendus des commissions transports 
de la communauté d’agglomération, on n’y 
trouve aucune intervention de l’élu mansonnien 
qui nous y représente.

Que l’on soit d’accord ou pas avec le bien-fondé 
de cette intercommunalité, les transports en 
commun intra-muros de Maisons-Laffitte 
en dépendent. Alors saisissons cette oppor-
tunité pour améliorer le service rendu aux 
Mansonniens. C’est ce que nous ferons par 
l’intermédiaire des élus communautaires d’op-
position (3 sur 92). En espérant qu’ils seront 
soutenus par nos élus majoritaires.

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

Prochain rendez-vous mensuel :  
le jeudi 1er février et le lundi 5 mars 

au café «Le 46 », de 19h à 21h

ACTIVITÉS CULTURELLES

 THÉÂTRE

Le Cid 
Vendredi 2 février 
➜ Page 2

 MUSIQUE

Moment Musical 
du Conservatoire 
Dimanche 4 février 
➜ Page 9

Vivaldi - Piazzolla 
"Saisons d’un rivage à l’autre" 
Vendredi 9 février 
➜ Page 3

 CONTE POLICIER

Le cercueil de verre 
Samedi 17 février 
➜ Page 6

 CONFÉRENCE

"Vienne : une histoire de la 
valse et de l’opérette"
Samedi 10 février 
➜ Page 19

 EXPOSITION

La loi des séries
Du 9 février au 10 mars 
➜ Page 6

 AU CHÂTEAU DE MAISONS 

« Il était une forêt »
Exposition jusqu’au 5 mars  
➜ Page 8

"L'oiseau migrateur"
Samedi 3 février 
➜ Page 9

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Concours de Saut d’Obstacles

Carrières Molière 
CSO Interclub 
Dimanche11 février 
 ➜➜Renseignements :  
Jumping de Maisons-Laffitte   
06 43 70 28 85

CSO 
Dimanche 18 février 
 ➜➜Renseignements :  
Poney Club du Parc 01 39 12 31 08

 RUGBY

Championnat de France 
Rugby Honneur 
MLSGP / CSM Finances 
Dimanche 11 février 
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Journées d’adoptions félines 
Samedi 10 et 24 février de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 25 février 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 10 février 
Mercredi 21 février

À L’ATALANTE  
EN FÉVRIER
DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER
•  “Wonder Wheel” (VO) 

de Woody Allen 
SORTIE NATIONALE

DU 7 AU 13 FÉVRIER
•  “The 15:17 to Paris” (VO) 

de Clint Eastwood 
SORTIE NATIONALE

•  “La douleur” 
de Emmanuel Finkiel

DU 14 AU 20 FÉVRIER
•  “L’apparition” 

de Xavier Giannoli 
SORTIE NATIONALE

•  “3 Billboards, les panneaux de la 
vengeance” (VO) 
de Martin McDonagh

•  “Cro Man” 
Film d’animation de Nick Park

DU 21 AU 27 FÉVRIER
• “Belle et Sébastien 3 :  
le dernier chapitre” 
de Clovis Cornillac

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS
•  “Lady Bird” (VO) 

de Greta Gerwig 
SORTIE NATIONALE

•  “Mary et la fleur de la sorcière” 
Film d’animation de 
Hiromasa Yonebayashi

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct du Liceu de Barcelone 
Mardi 27 février à 20h 
"Roméo et Juliette"

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

09 65 32 92 42

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUESINFORMATIONS MUNICIPALES

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuits

Derniers jours pour bénéficier  
du crédit d’impôts de 15 %Entreprise  

agréée  
Qualibat  

RGE
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