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Nouvelle Année, Nouvel Espoir : 
quelques réflexions sur l’année écoulée 
  
Au seuil de la nouvelle Année, j’adresse ce billet à tous les Mansonniens et internautes qui 
dialoguent régulièrement avec moi sur la toile et auxquels je n’ai pu m’adresser lors de la 
cérémonie traditionnelle des Vœux, supprimée en raison du covid-19. 
  
L’année 2020 est partie. Elle restera dans notre mémoire collective comme une année difficile ; 
mérite-t-elle pour autant le titre d’Année Horribilis décerné par certains commentateurs ? 
  
C’est oublier que l’Histoire n’est jamais un long fleuve tranquille et a toujours été tragique. Elle est 
sans fin et ressert souvent ses vieux plats. 
  
Si l’on se réfère à 1914 ou 1940, ces deux dates ont été la marque d’une tragédie plus profonde, 
sans pareille à vrai dire, pour toute une jeunesse française, européenne et même mondiale ; ne 
l’oublions pas, quelles que soient les contraintes et les morts provoquées par la pandémie du 
Covid-19. La fameuse grippe, dite espagnole, qui vint des États-Unis en 1918 tua près de 30 
millions de personnes dans le monde. 
  
L’arrivée des vaccins le 27 décembre, malgré les interrogations qu’ils suscitent, doit nous 
permettre de faire face. Les attitudes anti-vaccin ne peuvent pas raisonnablement perdurer 
compte tenu des nombreux succès enregistrés par les politiques de vaccination, dont les dernières 
ont éradiqué la variole et la poliomyélite ! Les résultats des vaccins seront la seule réponse 
convaincante pour les sceptiques. 
  
La Ville prendra sa part dans cette campagne nationale de vaccination, comme elle l’a fait pour la 
distribution de masques et les tests de dépistage. 
 
Je tiens à remercier tous les agents publics de la ville de Maisons-Laffitte qui ont su faire face, 
adapter le service public, et je demande à Bruno Bibet, directeur général des services, de faire part 
de notre reconnaissance à tous les agents de la ville qui ont continué de servir malgré les 
difficultés.  



 
Je veux témoigner aussi de ma gratitude à l’égard des associations, des bénévoles et des 
commerçants qui ont assumé leurs missions pour le bien de tous. 
 
J’adresse à tous les exploitants des restaurants, des théâtres et cinémas mes vœux de solidarité. 
La Ville, dans le cadre de ses compétences, mettra tout en œuvre pour qu’ils puissent passer ce 
cap difficile. 
  
Je ne saurais oublier les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux et nationaux qui payent 
chaque année au niveau national un lourd tribut - Les trois gendarmes tués par un forcené dans le 
Puy-de-Dôme, Arno Mavel, Cyrille Morel, Rémi Dupuis ajoutent leur nom à la longue liste de ceux 
qui ont perdu la vie en accomplissant leur devoir.   
  
L’année 2020 a aussi été marquée par des actes de terrorisme islamiste ; l’assassinat de Samuel 
Paty à Conflans-Sainte-Honorine, commune proche de Maisons-Laffitte, a révolté les Français. 
 
Les islamistes salafistes, véritable 5ème colonne nourrie par la générosité naïve de la France, n’ont 
pas leur place sur notre territoire et doivent être expulsés ; or ils bénéficient de notre état de 
droit, qui est devenu un état d’impuissance, inapte à protéger les Français : il est urgent de 
réformer notre état de droit pour l’adapter et lutter contre ces fanatiques meurtriers. 
  
Sur le plan économique Maisons-Laffitte continue à investir : le nouveau complexe Malesherbes, 
théâtre et conservatoire, est lancé, le centre de loisirs Clos Lainé en voie de finition, la nouvelle 
salle Montesquieu terminée, la façade de l’église Saint-Nicolas rénovée. Divers projets, tels les 
nouveaux tennis couverts, la nouvelle salle Solférino, la rénovation de l’ancienne Église et du 
centre Ianchelevici sont en cours de programmation. 
  
Tous ces investissements se feront dans une stabilité budgétaire totale, dès lors que le 
gouvernement respecte le cadre législatif actuel, et surtout grâce à notre fort autofinancement et 
à notre très faible endettement. 
  
Le site de l’Hippodrome fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt, un AMI commun entre la 
ville et France Galop. 
 
Au vu des résultats de cet AMI fin mars, nous lancerons un appel à projets pour réaliser des 
activités dans les tribunes dont les produits devront assurer l’équilibre économique de la reprise 
des courses avec la Société des Courses Hippique de Maisons-Laffitte SCHML, qui est créée. 
 
La politique de la ville à ce titre n’a pas changé d’un iota pour le renouveau du site de 
l’Hippodrome depuis la calamiteuse annonce de sa fermeture ; sa détermination va payer. 
 
Soyez assuré de la ferme volonté de l'équipe municipale majoritaire, réélue en Juin, de faire face 
et de relever les défis de notre ville. 
  
Bonne et Heureuse Année Maisons-Laffitte, 
  
Bonne et Heureuse Année à tous et à chacun ! 
  
 

 


