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Allô, 
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Le lundi de 11h à 12h
01 39 62 38 58
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MAISONS-LAFFITTE, VILLE HIPPIQUE 
L’histoire hippique de Maisons-Laffitte depuis 1777 où 
le comte d’Artois - au grand dam de son intendant aux 
finances - dépensait beaucoup d’argent pour faire courir 
ses chevaux sur la plaine de Maisons, là même où se situe 
l’hippodrome, est une longue suite de périodes fastes 
entrecoupée de crises importantes ; toutefois, Maisons a 
toujours été sauvée par le génie du renouveau.

Aujourd’hui la filière hippique connaît une crise profonde 
en France et en Europe.

Il existe, en effet, un changement culturel pour les jeux de 
hasard, et nos concitoyens préfèrent les jeux de grattage 
de la Française des Jeux (FDJ) aux jeux plus complexes 
des courses qui demandent des connaissances sur la 
valeur des chevaux.

La FDJ a cannibalisé les paris hippiques : en quelques 
années, plus d’un milliard d’euros de mises est passé du 
PMU à la FDJ.

La privatisation de la FDJ prévue par le Gouvernement 
n’est pas de nature à améliorer cette situation.

Cette crise nationale a des conséquences aussi sur 
Maisons-Laffitte qui a vu le nombre de chevaux à l’entraî-
nement diminuer - tout comme à Chantilly.

Néanmoins, cette situation n’est pas, à mes yeux, sans 
solution. Elle passe, en effet, par un plan de relance et une 
restructuration de l’outil d’entraînement.

Autant de thèmes que j’ai évoqués avec l’ancien ministre 
et député européen Jean Arthuis, chargé d’une mission 
gouvernementale sur la filière, lors de sa visite à Maisons 
le 27 juin dernier. 

Nous travaillons à des solutions pérennes avec les profes-
sionnels et France Galop, avec l’appui du Département 
et de la Région Île-de-France. Au moment où j’écris ces 
lignes, le projet de relance n’est pas encore bouclé, mais 
le dialogue avec France Galop est bien établi.

Notre politique hippique est cohérente,  déterminée, elle 
n’a jamais été prise en défaut.

Depuis près de 250 ans, les destins de Maisons et du cheval 
se conjuguent. Maisons-Laffitte est et demeurera la ville 
hippique en Yvelines et en région Île-de-France !

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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De brillants résultats
Anouk Canteloup a été sacrée double championne d’Europe junior de 
Concours Complet avec Daniel Del Impermeable à Fontainebleau en indi-
viduel et par équipe.

Agnès Decrion a été classée 9e au Concours Complet International *** d’Arville 
(Belgique) avec Viva (9 ans) qui participait à son premier CSI ***. 

Benoît Fauchard a remporté avec Undeplus à Chantilly la 6e place du Concours 
du Saut d’Obstacles International (CSI) 2** du Global Champion’s Tour et la 
5e place du CSI*. 

Des qualifications prestigieuses
Sidney Dufresne et Trésor Mail se sont qualifiés en Concours Complet pour les jeux 
équestres mondiaux qui auront lieu du 11 au 23 septembre à Tryon aux États-Unis. 

Benoît Fauchard et Biswap Bin se sont qualifiés pour les Championnats 
du Monde des chevaux de 7 ans de Concours de Sauts d’Obstacles (CSO) à 
Lanaken en Belgique du 13 au 16 septembre.

Horse Ball

L’équipe du Centre équestre des Longueil (CEL), entraînée par Rui Leitao, 
s’est classée championne de l’Île-de-France au niveau régional, puis 3e du 
Grand Tournoi Horse Ball "Benjamins Élite" (Médaille de Bronze) au niveau 
national qui se tenait à Lamotte-Beuvron les 19, 20 et 21 mai derniers.

Le CEL s’est particulièrement distingué dans la discipline de Horse Ball lors 
de cette compétition :
• Médaille d’or - poussin 1er : Baptiste Bodin, Hélène Durrfeld, Chloé 

Reinhard Paulmier, Yaël Singer.
• Médaille d’or - cadet 1er : Yanice Abada, Diane Cheret, Julien David, Martin 

Delmouly, Marceau Ehkirch, Grégoire Marques.

QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS

Une fois de plus, cette année, l’ensemble des poneys clubs et des centres 
équestres de Maisons-Laffitte a emmené de nombreux cavaliers (plus d’une 
trentaine) aux Championnats de France de Lamotte-Beuvron ainsi qu’à la 
Tournée des As (catégorie d’épreuves pour les meilleurs cavaliers poney).

Poney club du Parc

•  Claire Klein Douwel gagne en As 2 Concours Complet la Tournée des As 
(TDA) de Pompadour et de Jardy, se classe 2e de celle de Tours et décroche 
le titre de vice-championne de France en As2 excellence avec Boomerang 
de Tassine.

•  Clémence Reynaud devient vice-championne de séance en CCE 2C 
excellence avec Vénus de Bois Hubert.

•  Meline Zuili gagne la TDA de Tours en CCE club avec Avatar d’Estivaux.
•  Cassandre Bunelle remporte le championnat départemental en CSO 

amateur 1 avec sa jument Askela de Scellon.

Eq’invest : Open de France Club  
Premiers quarts

•  Médaille d’or par équipe en 
Hunter
L’Équipe « CHML » (Valérie 
François sur Licken des 
Monts  ; Bruno Crepon 
sur Trésor de la Noé*La ; 
Alain Rozier sur Utopic de 
Chantilly ; Alice Poualec sur 
Cassandra) se hisse sur la 
plus haute marche du podium.

Bravo et merci à tous les cavaliers qui s’entraînent sur les belles instal-
lations de Maisons-Laffitte ainsi qu’à leurs coaches qui leur permettent 
d’assouvir leur passion avec brio.

DE BELLES PERFORMANCES POUR 
LES CAVALIERS MANSONNIENS 

Claire Klein Douwel et Boomerang de Tassine 
aux Championnats de France à Lamotte-Beuvron

L’équipe de Horse Ball « Benjamins - Élite" 
du Centre équestre de Longueil. De gauche 
à droite, Hyppolite Garenne, Jade Hondier,  
Cesare Gallorini-Berger, Margot Ellwood, Lawrence 
Khani, Aurèle Prono-Police.

Anouk Canteloup,  
Championnat d’Europe 2018

Thierry BAZETOUX
Conseiller municipal délégué 
aux chevaux de selle
Président du Jumping de Maisons-Laffitte

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

Benoît Fauchard  
sur Biswap Bin

Sidney Dufresne  
sur le cross avec  
Trésor Mail

Anouk Canteloup  
avec Daniel Dell  
Impermeable CITÉ DU CHEVALCITÉ DU CHEVAL

TXIKI Poneys
ECURIE Sophie Lemoine

Ecole d’équitation - poney club familial et convivial

Encadré par des 
moniteurs 

diplômés d’état
du shetland au cheval 
et du débutant au G7

39, avenue Turenne Maisons-Laffi  tte – tel. 01 39 12 03 30 – txikiponeys.fr

Paul et Catherine Paris
  

01 39 62 04 77

    
20, Avenue de Longueil

Choucroute traditionnelle
et sur commande

Choucroute de poisson

Charcuterie Fine

Produits frais de saison
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À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE DES COURSES
Samedi 13 octobre de 12h à 18h 

La Cité du Cheval et France Galop vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’univers magique 
des courses hippiques !

Visite du centre d’entraînement et des écuries de course, dans la matinée. 
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme : 
01 39 62 63 64. 

Courses
• 8 courses officielles dont le Prix de la Ville de Maisons-Laffitte, 
• La 2e étape du Prix du Champion : les jeunes cavaliers et leurs poneys 

s’élanceront sur la piste de l’hippodrome, encadrés par les meilleurs 
entraîneurs mansonniens. 

Animations
• Visites guidées de l’hippodrome et sortie des boîtes de départ en direct 

depuis une Jeep, 
• Journée de la reconversion des chevaux de courses avec l’association 

« Au-delà des pistes » : 
- Démonstrations équestres par des chevaux réformés des courses, 
- Parade des Champions, 
- Séances de dédicaces, 
- Remise des Prix du trophée « Au-delà des pistes 2018 ». 

• Animations ludo-pédagogiques, 
• Baptêmes poneys, promenades en calèche, studio photos, maquillage et 

présence des Horsemen, 
• Initiation aux paris avec le stand « Jouez pour la 1ère fois », 
• Gyropodes Segway® pour découvrir l’hippodrome autrement. 

Entrée libre et animations  
gratuites
Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr
France Galop 
Hippodrome de Maisons-Laffitte 

01 39 12 81 70

VENTE DE CHEVAUX 
100% OBSTACLE
Vendredi 2 novembre de 12h30 à 18h  
Sur l’hippodrome
Pour la 2e édition, l’agence Osarus 
organise une vente aux enchères 
internationale de chevaux 100% 
obstacle, qui aura lieu sur l'hip-
podrome de Maisons-Laffitte. Juste 
avant les « 48 heures de l'Obstacle » 
les 3 et 4 novembre à Auteuil, ce sera 
l’occasion pour la Cité du Cheval 
d’accueillir de nombreux acheteurs 
français et anglo-saxons tout spécia-

lement intéressés par les jeunes 
chevaux sélectionnés provenant 
de différentes régions d’élevage 
en France mais aussi d’Allemagne, 
d’Angleterre et d’Irlande. 

Entrée libre. Information 
et catalogue en ligne sur 
www.osarus.com

À CHEVAL SUR 
LA SÉCURITÉ

Chaque année, afin de sensibiliser les Mansonniens aux règles élémentaires 
de sécurité face au cheval, la Ville organise une campagne de communication 
sur le thème : « À cheval sur la sécurité ». Des éco-gobelets reprenant le 
visuel de la sécurité face au cheval sont distribués dans les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques et privées.

La sécurité à cheval est l’affaire de tous !

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

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

CITÉ DU CHEVALCITÉ DU CHEVAL

 

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 
T. : 01.39.12.21.42  

Assurances et Finance
Par�culiers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffi�e@allianz.fr

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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Production :  
Cie Qui Va Piano - Pony Production
Durée : 1h20
Placement libre
Tarifs hors abonnement :
Plein 19,50 €, réduit 14,50 € 
Moins de 18 ans 10 €

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

DANS LA PEAU 
DE CYRANO
Vendredi 5 octobre à 20h45, salle Malesherbes

Texte, musique et interprétation : Nicolas Devort
Collaboration artistique : Stéphanie Marino
Direction d’acteur : Clotilde Daniault

Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Ce n’est pas facile de passer 
du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent. La 
route est semée d’embûches. Une rencontre déterminante avec le professeur 
de théâtre du collège et le personnage de Cyrano mettra Colin sur la voie d’un 
nouvel essor : le fait d’entrer dans la peau de Cyrano sous un regard bien-
veillant lui permettra de s’accepter et de se libérer.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une 
galerie de personnages hauts en couleur.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance 
virtuose des rôles. » Télérama

« C’est parfois poignant, mais très souvent à mourir de rire. C’est là toute la 
force de ce spectacle, à voir absolument. Gros coup de cœur. » La Muse

CULTURE  
ET PUBLIC SCOLAIRE
Le Service culturel poursuit cette saison encore son fructueux partenariat 
avec l’Éducation Nationale. Ce travail est mené en relation étroite avec les 
différents responsables et acteurs de l’Éducation Nationale.

Des actions sont menées en direction des scolaires dans le domaine de la 
lecture grâce à la bibliothèque, dans celui de la musique grâce au Conser-
vatoire et aux associations partenaires du service culturel (concours de piano 
et festival de jazz), dans le domaine des arts plastiques autour des expo-
sitions de la saison et dans celui du spectacle vivant avec des représentations 
proposées sur temps scolaire. 
 
La représentation scolaire du spectacle « Dans la peau de Cyrano » à desti-
nation des collégiens en est un exemple. 

Le château de Maisons et le cinéma L’Atalante mènent également des actions 
en direction des scolaires pour leur faire découvrir le patrimoine et les initier 
à la lecture des images cinématographiques.

Renseignements auprès du Service culturel au 01 34 93 12 84.

ÉCURIES, REGARDS CROISÉS 
Laurent Bouëxière - Laurent Cresp
Exposition du 29 septembre au 14 octobre, Ancienne Église - Centre Ianchelevici

Dans le cadre de l’année 
commémorative : « 1818-
2018, Laffitte et la passion 
du cheval », l’exposition 
« Regards croisés » réunit 
une série d’aquarelles 
de Laurent Cresp et de 
photographies de Laurent 
Bouëxière. À quelques 
années d’écart, ces deux 
artistes se sont intéressés 
aux écuries de Maisons-
Laffitte et nous en livrent une 
lecture sensible nourrie de 
leurs différences artistiques. 
À leur suite, les visiteurs 
sont invités à croiser leurs 
regards sur ces lieux emblé-
matiques de la Cité du cheval. 

Laurent Cresp : La seule chose qui soit réelle dans mes aquarelles ce sont 
les bâtiments, l’architecture. Si vous voulez, quand j’ai peint ces écuries, j’ai 
fait le ménage. Il n’y a pas un crottin ou un bout de pain qui traîne, ni fumier, 
ni van qui stationne. Cela donnait des écuries absolument nickel mais qui ne 
fonctionnaient pas. J’ai donc voulu ajouter un peu de vie, sans exagérer, en 
faisant des personnages, en imaginant des cavaliers, des chevaux. C’est pour 
cela qu’ils sont discrets sur les aquarelles, parce qu’ils n’ont pas de robe. Ils 
sont comme des fantômes que j’aurais sortis du passé. Prendre une photo, 
c’est fixer le moment présent, mais peindre, c’est faire revenir le passé un 
petit peu. C’est pour cela que j’ai peint toutes ces écuries. Je voulais faire une 
collection. Je me suis dit c’est exceptionnel : elles ne sont pas en danger mais 
elles sont d’une autre époque, et il faut les conserver. Cette série représente 
presque un an de travail et même maintenant, si je devais la refaire, je la ferai 
comme cela. Je ferais une sélection de manière à respecter l’esprit du lieu 
plutôt que la réalité. Certaines écuries, par exemple, avaient été tellement 
morcelées que j’avais du mal à appréhender l’ensemble, à le visualiser. Alors 
qu’à Maisons-Laffitte, on avait des écuries tout à fait typiques - c’est-à-dire 
des boxes bien alignés, bien entretenus, avec un petit côté rétro, un petit côté 
sentimental. On imaginait les chevaux partant le matin à l’entraînement…

Laurent Bouëxière : Je n’ai pas regardé les aquarelles de Laurent Cresp avant 
d’aller faire mes photos. Les seules que j’avais vues - même si je ne les avais 
pas observées en détail - étaient celles accrochées sur les murs du service 
culturel. Mais surtout, je ne connaissais pas les écuries en question. J’y suis allé 
simplement avec une liste des noms et des adresses des propriétaires et des 
entraîneurs. Voir ces aquarelles après avoir photographié les écuries, cela me 
permet d’avoir une autre approche : je sais maintenant de quoi il s’agit, et c’est 
ça qui est intéressant. D’autant plus qu’entre ces aquarelles et mes photos, 
huit années se sont écoulées, et que ça a beaucoup changé. Il s’agit alors pour 
moi - quand je regarde le travail de Laurent Cresp - d’identifier l’endroit, d’y 
retrouver quelque chose de l’ambiance de la photographie que j’ai prise. Mais 
si certaines choses n’ont pas bougé, beaucoup d’autres ont évolué. En général, 
les écuries de Maisons-Laffitte avaient cette spécificité d’être des écuries 
construites autour de la propriété de l’entraîneur ou du premier garçon, qui 
pouvait les surveiller depuis ce point stratégique. C’est pourquoi photographier 
ces écuries n’était pas un sujet facile. Premièrement parce que ce sont des 
lieux très vastes - donc rien qu’au niveau de la lumière sur les architectures 
cela peut être très contrasté : des zones d’ombres peuvent côtoyer une lumière 
éclatante ; deuxièmement, parce que les nombreuses subdivisions qui sont 
intervenues faussent la perception qu’on peut avoir du lieu.

Propos recueillis en septembre 2018

EXPOSITION  
ÉCURIES, REGARDS CROISÉS
Ouvert du mardi au dimanche de 
14h30 à 18h30
Ancienne Église - Centre 
Ianchelevici
ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84 

centre.culturel@maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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BABEL  
RÉCIT ET MANIPULATION 
D’OBJETS POÉTIQUES

Samedi 6 octobre 2018 à 15h

Spectacle de et par Marc Buléon

Un chantier mythique fait de bric et de broc, de fins cordages emmêlés, 
de bonshommes improbables sculptés dans le cuivre, de mécanismes 
archaïques. Un homme massif qui manipule son monde pas plus grand qu’une 
table de tapissier, qui baragouine beaucoup, qui parle un peu. Un mythe à la 
portée du plus grand nombre dans lequel la drôlerie des personnages et des 
mécanismes articulés est au service de la profondeur de l’histoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée 1h. Adultes, jeunes à partir de 10 ans.

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. 
Des animations pour les tout-petits sont également proposées, une fois par 
trimestre, le samedi à 10h30. Pour les séances signalées par une , 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.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de places pour chaque séance est limité 
à 40, enfants et adultes compris. 

 Mercredi 3 octobre 2018, de 15h à 17h : 
« Basquiat et les superhéros » 
Atelier par la revue Dada, pour les 6-12 ans 
L’atelier met en avant les aspects street art, pop et superhéros de l’œuvre de 
Basquiat. Pour le côté street, des cartons récupérés serviront de supports. 
Pour le côté pop et superhéros, les enfants peindront leur « idole » dans 
un univers foisonnant « à la Basquiat ». La scène sera annotée de mots et 
de symboles au pastel gras. Chaque enfant devra enfin inventer un symbole 
comme signature.
Inscriptions depuis le 19 septembre.

Mercredi 10 octobre 2018, de 15h30 à 16h 
« Les p’tits chevaliers »
Lectures pour les 3-6 ans
Combattants et valeureux, les chevaliers sont des héros de légende qui 
alimentent de très nombreuses histoires. Partagez, à travers des lectures, 
les aventures épiques de ces personnages chevaleresques. 

Mercredi 17 octobre, de 15h30 à 16h 
 « Contes des frères Grimm »
Lectures pour les 5-8 ans
Venez découvrir ou redécouvrir les contes classiques des Frères Grimm et 
entrez dans un monde où tout est possible.

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous  
Samedi 13 octobre de 10h à 12h

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

GOUPIL 
Dimanche 14 octobre à 16h, salle Malesherbes   

DIMANCHE EN FAMILLE

D’après Goupil de Samivel

Cie Les Compagnons 
de Pierre Ménard
Mise en scène et voix : 
Nicolas Fagart
Corps et langue des signes : 
Célia Darnoux, Sabrina Dalleau
Composition musicale : 
Maxime Dupuis
Violoncelle : Laurent Besson

Réécriture singulière et pleine 
d’humour du célèbre Roman de 
Renart, le Goupil de Samivel propose 
de redécouvrir les aventures du 
rusé Renart, toujours à l’affût d’un 
bon coup pour ridiculiser son oncle 
affamé le loup Ysengrin, un loup très 
fort mais pas très clairvoyant.

Le spectacle mêle théâtre, musique, 
mime et langue des signes. Les 

comédiennes se métamorphosent 
à vue en loup affamé, en renard 
facétieux, en poussin désinvolte, 
en moineau anglais ou en fourmi 
pressée. Les deux espaces sonores, 
l’un musical, l’autre conté, viennent 
compléter et se mêler avec une 
parfaite synchronisation à la propo-
sition mimée et chorégraphiée.

Un spectacle qui s’écoute avec les 
yeux et se regarde avec les oreilles, 
ou inversement. Il est accessible au 
public malentendant ou sourd.

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

« Une belle harmonie vocale, sonore, 
mimée et signée, qui permet de 
goûter aux fables médiévales. »
Télérama

ATELIER LANGUE DES SIGNES
En introduction au spectacle, l’une des comédiennes vous propose de participer à un atelier 
de sensibilisation à la langue des signes dimanche 14 octobre à 11h, salle Malesherbes.
Participation gratuite. Réservation obligatoire (nombre de places limité)  
au 01 34 93 12 84.

Avec le soutien de l’OARA 
(Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine) et du Conseil 
départemental des Yvelines
À partir de 6 ans
Durée : 50 minutes
Placement libre
Tarifs :
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 € 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

 Culture Maisons-Laffitte

 CultureML

 Culture Maisons-Laffitte
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NOUVEAU
Hiver 2018/2019
Brochures disponibles dans votre Tui Store !

Les nouvelles brochures Lookéa et Marmara 
2018/2019 sont arrivées ! 
Venez les découvrir dans votre agence ! 

Retrouvez votre équipe TUI :
1 Avenue de Saint-Germain, 
78600 Maisons-Laffitte
01 78 64 10 64
agencemaisonslaffitte@tuifrance.com
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L'ATELIER CINÉMA  
Nouvelle saison

« L’Atelier cinéma » est de retour à l’Atalante ! Le conférencier, 
Bruno Chery vous donne rendez-vous les lundis soir à 20h30. 
Cinq séances sont au programme de cette 7e saison !

1er octobre : Les Nouveaux sauvages (Relatos Salvajes - 2015) de Damián 
Szifron 
Les Nouveaux sauvages, qui a fait partie de la compétition du 67e Festival de 
Cannes en 2014, remet au goût du jour les films à sketches que l'on pouvait 
voir dans les années 60, notamment en Italie.
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, 
les héros des Nouveaux sauvages franchissent l'étroite frontière qui sépare 
la civilisation de la barbarie et éprouve l'indéniable plaisir du « pétage de 
plombs ».

12 novembre : Le fils de Saul (2015) de László Nemes
Grand prix du 68e Festival de Cannes, le film se centre sur un sujet méconnu 
de la seconde guerre mondiale : les Sonderkommando, des déportés choisis 
par les SS pour accompagner les convois jusqu’aux chambres à gaz. 
« Ce film réduit la vision des horreurs au minimum, et relègue tout dans 
le suspense et l’incertitude. Beaucoup de hors-champ et énormément de 
flou. D’où la place essentielle de la bande-son, à laquelle est dévolue toute la 
charge émotionnelle de ce film à part. » L’Humanité

21 janvier : Departures (2009) de Yojiro Takita
Ce long-métrage japonais, qui évoque un musicien au chômage découvrant 
le monde des rites funéraires, remporte en 2009 l'Oscar du meilleur film 
en langue étrangère. Inspiré du roman autobiographique d'Aoki Shinmon, 
Coffinman : The Journal of a Buddhist Mortician, le film fut en fabrication 
durant dix ans. Alors que la mort est sujette à une grande cérémonie, c'est 
également un tabou au Japon.

18 mars : Joint Security Area (2018) de Park Chan-wook
Troisième long métrage du réalisateur, JSA est un film de commande de 
Myung Films qui propose à Park Chan-wook l’adaptation d’un roman de Park 
Sang-yeon.
« Plus que par l'arrière-fond politique, qui prend quand même de la place 
et qui est passionnant (le poids historique de la situation, les ressentiments, 
les jalousies, la trahison latente...), le film est porté par l'extraordinaire mise 
en scène, tendue, précise, étouffante et le scénario, entre policier et thriller, 
haletant de bout en bout. » L’Express

20 mai : Her (2014) de Spike Jonze
Dans la vie de tous les jours, on parle peu à son ordinateur. Spike Jonze 
imagine le jour où il nous répondra. Ainsi la voix chaude de Samantha (Scarlett 
Johansson), sa respiration forcément feinte et le léger voile qui la rend si 
sensuelle s’installent-ils dans la vie de Théodore (Joaquin Phoenix), solitaire 
mais imaginatif. Un scénario original récompensé par un Oscar !

Séances à 20h30 animées par Bruno Chery. 
Tarif unique (projection + conférence) : 8,20 € 
Amis de l’Atalante et Amis du Château : 6,20 €

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Infos, horaires, réservations :
www.cineatalante.com

  @CinemaLAtalante

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

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

 chateauMaisons

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

EN GARDE !  
DUELS AU CHÂTEAU
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 
à 10h30 et à 14h30, château de Maisons 
Dans le cadre de l’événement national Monument Jeu d’enfant. 

Un week-end pour les enfants. Accompagnés d’une animatrice du patrimoine, 
les enfants visitent le château construit au milieu du 17e siècle en des temps 
agités. Ils découvriront l’évolution de l’art, de la pratique de l’escrime du 17e au 
19e siècle, autour de grandes figures du château : Louis XIV, le comte d’Artois 
ou encore le fameux maréchal d’empire, Jean Lannes, propriétaire du château 
de Maisons entre 1804 et 1809.
Les enfants se verront ensuite proposer une initiation 
au sabre dans les sous-sols du château, par les maîtres 
d’arme du club d’escrime de L’Union Sportive et Culturelle 
de Maisons-Laffitte. 

Enfants à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.
Tarif réduit pour 1 adulte accompagnant, gratuit pour les enfants

LES VISITES COMMENTÉES D’OCTOBRE 

Visite privilège : jeudi 18 octobre à 15h 

Le château sous un autre jour, les grands appartements, 
les escaliers dérobés, du haut de la coupole… Découvrez 
un point de vue vertigineux du haut du grand escalier, 
l’accès aux petits appartements et bien d’autres secrets 
vous seront dévoilés.

Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée.  
Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 € 
(droit d’entrée inclus).

Pensez aux visites commentées du week-end : grands appartements, visite 
insolite ou privilège.

L’automne peut arriver...

5, bis rue de la Muette 
78 600  

Maison-LaffitteSacha

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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FORUM SANTÉ
OCTOBRE ROSE

Samedi 6 octobre à 10h30, place du Maréchal Juin

Le Forum Santé relaie le plan Cancer-Ville par  des actions de 
sensibilisation et d’information. 

Dans le cadre du Forum Santé et de la 5e campagne 
nationale « Octobre rose  », la Ville vous propose de 
participer à un événement de prévention et de sensibi-
lisation au dépistage du cancer du sein ouvert à toutes 
les femmes.

•  10h30 à 11h15 : Séance de « Body Sculpt » géante  
Animé par Wahib El Kihel, responsable de l’activité  
« Fitness » du Centre Aquatique

• 11h15 à 11h30 : Lâcher de ballons 
• 11h45 : « Cocktail tout en rose »

Combattre le cancer est aujourd’hui l’une des principales priorités de santé 
publique en France et en Europe. Depuis 2016, la Ville de Maisons-Laffitte 
a lancé son plan Cancer-Ville. Il a pour objectif d’aider à rattraper le retard 
pris en matière de prévention, d’informer nos concitoyens sur les risques et 
les différents types de cancers, de les encourager à participer aux campagnes 
de dépistage et enfin, de contribuer à rendre plus humain l’accompagnement 
social du patient et de son entourage. Nos actions sont donc tournées vers la 
sensibilisation, l’information et la prévention auprès de tous nos concitoyens 
car s’informer, c’est déjà lutter contre le cancer et faire en sorte que cette 
maladie ne soit plus taboue dans notre société.

En octobre, la prévention contre le cancer du sein est mise en avant. 
Il s’agit du cancer le plus fréquent chez la femme : plus de la moitié des 
nouveaux cas de cancers du sein dans le monde surviennent dans les pays 
développés (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord). En France, le cancer du 
sein représente plus d'un cas sur trois des nouveaux cas de cancers chez 
la femme. Actuellement, environ 50 000 cancers du sein sont diagnostiqués 
chaque année.

ÇA BOUGE À LA MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE…
À vos calendriers !

Des professionnels vous accueilleront tout au long de la semaine et du 
week-end pour vous proposer différents ateliers : la sophrologie, le yoga en 
famille, le yoga prénatal et post natal, le yoga pour lutter contre le mal de dos, 
l’aromathérapie, les massages bébés, les bébés signeurs, la musicothérapie 
et la discipline positive.

Pour vous inscrire, il vous suffit de prendre contact directement avec l’intervenant 
de l’atelier de votre choix. Faites vite, le nombre de participants est limité !
 
Yoga pré et post natal : samedi 9h à 12h       
Anne-Charlotte Martorello : 06 19 01 31 91 

Yoga en famille : dimanche 10h à 11h
Yoga contre le mal de dos : vendredi 14h30 à 15h30
Stéphanie Margelidon : 06 88 10 82 20

Aromathérapie : vendredi 20h à 21h30     
Stéphanie Margelidon : 06 88 10 82 20 
 

Bébés signeurs : dimanche 11h à 12h
Massages bébés : jeudi 13h40 à 15h10 et dimanche 11h15 à 12h15
Patricia Janvier : 06 62 44 74 28

Massages bébés Shantala, portage en écharpe, scrapbooking, bébés 
signeurs : mercredi matin
Le Petit Monde d’Esteban : 06 85 87 90 99

Musicothérapie
« Chanter avec bébé » : lundi 13h45 à 14h45   
« Chant prénatal » : lundi 14h45 à 16h15 et une fois par mois le soir
Sarah Jeanmaire : 06 59 95 95 42

Sophrologie : dimanche 16h à 18h, jeudi 20h à 21h ou 21h15 à 22h15
Claudine Caruso : 06 15 37 80 88

Discipline positive : mercredi 20h30 à 22h30
Corinne Léger : 06 58 52 22 32

Et retrouvez également toutes les autres activités « Le Temps des 
Parents », « L’allaitement Parlons-En » et « Les Ateliers Nouvelles 
Mamans ».

MAISON DE  
LA PETITE ENFANCE
20 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance 

01 34 93 85 06

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée à la Petite Enfance

Par Ingrid COUTANT
Conseillère municipale déléguée 
à la Prévention et à la Santé 
pour la Petite enfance

À partir du 1er octobre,  
le panel d’activités  
s’enrichit à la Maison 
de la Petite Enfance. 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

_

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 !

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-Président du CCAS
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FORUM SANTÉ 
La Semaine Bleue

Le Forum Santé 2018 
clôt son programme 
« Parcours santé »
permettant aux personnes 
âgées de préserver 
leur capital santé, avec 
la Semaine Bleue. 

Comme chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organise la Semaine Bleue du 8 au 
14 octobre. Cet événement est l’oc-
casion, pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, de 
proposer tout au long de la semaine 
des animations et de créer des liens 
entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les 
seniors dans notre société.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale vous invite à participer à des 
ateliers, conférences et animations 
ouverts à tous :

•  Lundi 8 octobre, 15h :  
L’AUTOMÉDICATION EN QUESTION 

Conférence en 
partenariat avec 
l a  M u t u a l i t é 
Sociale Agricole 
(MSA).

Le Docteur Guillaume Besse, 
médecin gérontologue, traitera 
de l’automédication, souvent un 
réflexe pour soigner les petits maux 
de la vie courante mais surtout 
une pratique nécessitant quelques 
précautions. 

Salle d’activités de la Résidence 
« Le Village », 1 rue Solferino.
Entrée libre.

• Mardi 9 octobre, 15h : 
L’ART THÉRAPIE 
Véronique Micolay vous permettra 
de découvrir les fins thérapeutiques 
du processus créatif.
- Qu’est-ce que l’art thérapie ? Ses 
bienfaits. Pourquoi ? Pour qui ?
- Atelier créatif manuel sur le 
thème de la couleur bleue.

Salle d’activités de la Résidence 
« Le Village », 1 rue Solferino.
Entrée libre.

•  Mercredi 10 octobre, 15h :  
GOÛTER-PHILO  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Avec des enfants du centre de loisirs 
(8-9 ans). Sandra Feillet animera 
ce goûter sur le thème du rire. 
Pourquoi rit-on ? Le rire est-il un 
signe de notre humanité ? Peut-on 
rire de tout ?

Salle d’activités de la Résidence 
« Le Village », 1 rue Solferino.
Entrée libre sur inscription.

•  Jeudi 11 octobre, 15h :  
SENSIBILISATION  
AUX GESTES QUI SAUVENT 

Quelques minutes 
peuvent sauver une 
vie… Un moniteur 
de secourisme, 
sapeur-pompier 
au centre de 

secours des Yvelines, présentera 
les gestes de premiers secours, la 
nécessité de les connaître et les 
conditions d’utilisation d’un défi-
brillateur. 

Salle d’activités de la Résidence 
« Le Village », 1 rue Solferino.
Entrée libre. 

• Vendredi 12 octobre, 10h30 : 
GYM DOUCE ET BIEN-ÊTRE  
DANS L’EAU 
Atelier pour découvrir les bienfaits de 
l’eau avec des exercices simples, ouvert 
aux débutants et déjeuner sur place 
offert par le CCAS à la brasserie du 

Centre aquatique, 107 
rue de la Muette.
Entrée libre sur 
inscription (limitée à 
15 personnes).

16h30 : LÂCHER DE BALLONS 
BLEUS INTERGÉNÉRATIONNEL 

Jardins de la Résidence « Le Village ».
Entrée libre.

•  Dimanche 14 octobre  
de 12h30 à 17h30 :  
REPAS D’AUTOMNE
Repas de clôture suivi d’un 
après-midi dansant, ouvert aux 
retraités de Maisons-Laffitte et aux 
adhérents du Club Loisirs Retraités.
Salle Freddy Leroux, 15 avenue 
Desaix. 
Participation : personne seule 
31,50 €, couple 58 €
Réservation auprès du Club Loisirs 
Retraités, 29 rue Puebla ou au 
01 34 93 85 20 (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h30).

Renseignements et inscriptions 
auprès de la Résidence  
« Le Village », 1 rue Solférino 
ou 01 34 93 13 50-52.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Ouverture point de vente
52 rue d’Achères - 78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 34 80 66 71 - www.isaelectronique.fr

Votre spécialiste depuis 1974 

PROFESSIONNELS - PARTICULIERS
SPÉCIALISTE DE L’ÉNERGIE

BATTERIE PILES

ALIMENTATION ECLAIRAGE

• Batteries (industrielles, démarrage, etc)

• Accus 
• Piles 
• Chargeurs (toutes technologies)

• Éclairages (torches, phares, lampes, 
leds, frontales, sports, accessoires...)

ASSEMBLEUR 
OFFICIEL DE PACK

BATTERIES 

NOUVEAU !

ACCESSOIRES
• Téléphone 
• Électricité, outillage 
• Informatique, multimédia 
• Confort, loisir 
• Alarme

RÉPARATION
INFORMATIQUE

VENTE ACCESSOIRES

RÉPARATION 
TOUTES MARQUES

SMARTPHONE - PORTABLE - TABLETTE

Devis 
gratuit

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

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

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-Président du CCAS
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LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ 
La Ville a profité de la période estivale pour entretenir les équi-
pements publics et les voiries communales. Coup d’œil sur les 
principaux chantiers menés par les équipes cet été :

Bâtiments et équipements
Différents travaux d’aménagement et d’amélioration ont été entrepris dans 
les équipements municipaux.

• Secteur social 
- Réfection des peintures intérieures au Club Loisirs Retraités

•  Secteur culturel
-  Mise en peinture du conservatoire de musique, des loges de la  

salle Malesherbes

•  Secteur petite enfance
- Nouvelle chaufferie à la crèche de la Muette.
-  Changement des menuiseries extérieures de la crèche des Petits Champs.
- Réfection de l’escalier de la Maison de la Petite Enfance (peinture)

• Secteur scolaire
- Pose de nouveaux revêtements de sols dans deux salles de l’école Cocteau

• Secteur sportif
-  Travaux d’envergure pour remise en conformité dans les vestiaires du 

Centre Sportif et Culturel (CSC). Le premier a été opérationnel pour la 
rentrée, le second courant septembre.

- Amélioration de l’accès du Parc des sports à la section Cyclotourisme.
- Remise en peinture du hall du Palais Omnisports Pierre Duprès (POPD)

Rappelons, par ailleurs, que tous les ascenseurs de Maisons-Laffitte ont été 
contrôlés ; il ne subsiste aucune réserve.

Tennis Squash de Maisons-Laffitte (TSML)
Remplacement du dernier court de tennis revêtu de moquette par un troisième 
terrain en revêtement green set.

Carrières Molière
-  Réalisation des tribunes écologiques en bois pour le public, avec des espaces de 

rangement. Une cabine permet aux juges de mieux observer les compétiteurs.
-  Extension du club house équipé récemment de sanitaires conformes aux 

normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
-  En extérieur, face à la nouvelle tribune, création des gradins et d’un chemi-

nement en béton désactivé.

Voirie
•  Sécurisation du Pont Talma et réouverture de la circulation sous la nouvelle arche.

•  Enfouissement des réseaux, réalisation de nouveaux trottoirs et calibrage 
en totalité de la chaussée rue du Maréchal Foch entre le carrefour des 
pompiers et la rue de la République.

•  Remplacement des canalisations d’alimentation d’eau menacées par la 
vétusté, rue Jean Mermoz et avenue Béranger.

•  Des cours de récréation flambant neuves de l’école Ledreux, que les enfants 
ont découvert à la rentrée : après réfection du revêtement bitumineux, de 
nouveaux marquages de jeux au sol ont été réalisés ; des bancs ont été 
installés. D’autres travaux qui ne se voient pas ont également été effectués 
pour séparer les eaux des réseaux d’évacuation.

Globalement les investissements consentis pour entretenir le patrimoine 
n’ont pas baissé et il convient de remercier les services techniques et les 
prestataires qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour préserver la vie de nos 
concitoyens petits et grands.

Vestiaires du Centre Sportif et Culturel

Cabine des juges et en-dessous, espaces de rangements grillagés

Rue Maréchal Foch, création d'une 
place pour Personne à Mobilité Réduite 
(PMR) et stationnement figé en lieu et 
place du stationnement alterné

Rue Maréchal Foch, mise en 
place de lampadaire led 

Clôture  de l'ensemble : école de la Renarde et  
crèche des Renardeaux 

Concernant la sécurité de nos enfants, 
de nouvelles clôtures ont été réalisées 
devant la crèche Mon Trésor, l’école de 
la Renarde et la crèche des Renardeaux.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le Service Bâtiment au 

01 34 93 12 40

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le Service Voirie au 
01 34 93 12 47

Par Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Bâtiments,  
à l’Equipement, à la Voirie 
et aux Espaces Verts

À LA LOUPE
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LES AMIS DU CHÂTEAU
Prochaines conférences de la Société 
des Amis du Château de Maisons :

•  Samedi 29 septembre à 15h, 
Château de Maisons, « La Duchesse 
 de Montebello » par Régis De Crepy.
Proche de Joséphine, ambassadrice 
aux côtés de Jean Lannes, chargée 
d’éduquer « à la Française » l’Im-
pératrice Marie-Louise, Louise 
Lannes acquit un pouvoir réel. 
Elle s’engagera au moment de la 
Restauration. Ses salons ouverts 
aux doctrinaires y accueillirent 
Stendhal et de nombreux autres 
personnages. Un regard neuf sur 
l’Histoire de cette époque. 

•  Samedi 20 octobre à 15h, 
salle Freddy Leroux, avenue 
Desaix, « Las Cases », mémo-
rialiste de Sainte-Hélène par 
Pierre Émile Renard, Vice-pré-
sident d’Histoire des Yvelines. 
Que sait-on d’Emmanuel de Las 
Cases ? Que sait-on de la réali-
sation de "cette Bible" et de sa 
publication ? C'est à ces questions 
que Pierre Émile Renard, admi-
rateur critique de Napoléon, 
répondra après avoir visité Sainte 
Hélène et eu accès aux archives 
privées de la famille Las Cases. 

Tarifs de la conférence : 5 € 
pour adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants, 
10 € non-adhérents
Réservations et renseignements :  
Société des Amis du Château,  
89 rue de la Muette  01 39 12 48 06 
ou www.amisduchateau.fr   
sacm78@orange.fr

LES PEINTRES DE 
PONT-AVEN
L'association des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson fait 
sa rentrée avec une conférence 

sur « Les Peintres de Pont-Aven », 
samedi 6 octobre à 17h, salle Freddy 
Leroux, 15 av. Desaix.
Réservations auprès de l’Office du 
tourisme de Maisons-Laffitte  sur 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr ou 
au 01 39 62 63 64.

Contact : 06 13 13 70 17
Tarifs : 10 €, réduit : 5 €  
(enfants de 10 à 16 ans, étudiants), 
gratuit enfants - de 10 ans 
Pour tous renseignements : 
herve.combot@gmail.com

HISTOIRE DE L’ART
Reprise des conférences du mardi et 
inscriptions, salle Lacaze, 24 rue du 
Mesnil, à 10h, le 2 octobre.
Laurence Macé, professeur d’histoire 
de l’art, s’intéressera « au tournant 
du XXe siècle » :
-  2 octobre : Les impressionnistes à 

Londres
- 9 octobre : Carpeaux
- 16 octobre : Rodin et ses musées.

Renseignements et programme 
détaillé à l’USML – 01 39 62 32 13, 
www.usml.fr ou à l’Office de 
Tourisme et au 01 39 62 63 09

STAGES DE THÉÂTRE 
PETER PAN
La Compagnie Peter Pan organise 
4 stages de théâtre pendant les 
vacances de la Toussaint, du lundi 
22 au vendredi 26 octobre (théâtre 
de texte) et du lundi 29 octobre au 
vendredi 2 novembre (théâtre d'im-
provisation, le 1er novembre inclus), 
salle Peter Pan, 4 avenue Marceau 
au Mesnil-le-Roi et animés par Rémi 
Lefort, auteur, metteur en scène, 
comédien et professeur.

Ces stages s’adressent aux enfants 
5-9 ans de 9h30 à 12h30 et aux 
enfants-ados 10-15 ans de 14h30 à 
17h30.
Pendant 15 heures, les élèves travail-
leront les techniques théâtrales de 
base, se lanceront dans l’improvi-
sation théâtrale et prépareront un 
spectacle d’une demi-heure qui aura 
lieu sur place le dernier jour.
Tarif des stages : 130 €/la semaine 
(95 € le 2e stage).
Par ailleurs, la Compagnie Peter Pan 
propose 16 cours de théâtre tout au 
long de l'année, à Maisons-Laffitte 
et au Mesnil-le-Roi. Inscriptions 
possibles en cours d'année.

Renseignements, réservations 
et inscriptions : 06 07 91 77 60
compagniepeterpan@gmail.com
http://compagniepeterpan.com

DONNEURS DE SANG
L'Amicale des Donneurs de Sang 
organise un loto, dimanche 14 
octobre, salle Georges Brassens, 
rue Jules Rein à côté de la Mairie du 
Mesnil-Le-Roi. Ouverture des portes 
13h-13h30.
Aucune réservation. Venez nombreux, 
passer un moment convivial entre 
amis ou en famille.
Prochaines collectes de sang : 
vendredi 5 octobre, 2 novembre et 
7 décembre de 15h à 19h30 dans le 
véhicule de prélèvements face à la 
Mairie de Maisons Laffitte.
Les malades comptent sur votre 
générosité !

SOUVENONS-NOUS
Dans le cadre du 
Centenaire de la 
Grande Guerre, Le 
Souvenir Français 
de Maisons-Laffitte 

a créé la cuvée du Centenaire 
1914-1918 (8 euros la bouteille) et 
des tasses/mugs (10 euros)  pour 
récolter des fonds afin de restaurer 
les tombes de soldats « Morts pour 
la France » et de héros de l’Histoire 
de France. Si vous souhaitez offrir un 
joli cadeau commémoratif, il vous est 
possible de passer commande par 
courriel : souvenirfrancais78600@
gmail.com ou au 06 22 04 67 16.

OSEZ LE RÉSEAU !  
OSEZ ENTREPRENDRE ! 
Réseau - Entrepreunariat - Innovation 

Vendredi 12 octobre de 20h à 23h : grand 
Réseautage de Rentrée (Réseautage 
Express, Cocktail dinatoire).
Soirée ouverte à tous. 

Tarifs : 40 €, 30 € pour les 
membres 2018/2019 MLC
Nombre de places limité
Réservation obligatoire : 
www.mlconnection.fr
Contact : 06 33 72 51 29

DANSE CONTEMPORAINE  
ADULTES

•  4 ateliers-stages dans l’année, 
pour se laisser être, écouter son 
corps sensationnel à travers des 

exercices de conscience corporelle. 
Puis, nous pourrons explorer le 
mouvement au sol, nous initier au 
contact et au mouvement improvisé. 
Avec Ana Chon, Danseuse choré-
graphe.
Date : dimanche 7 octobre de 
9h30 à 12h, salle Lacaze, 24 rue du 
Mesnil.
Dates à réserver ! Dimanches 9 
décembre, 17 février et 7 avril.

Tarifs : 40 €/atelier + 20 €  
d’adhésion annuelle, ou 160 €/an. 

•  4 ateliers danse-théâtre à thème, 
pour vivre des jeux de danse à deux, 
réaliser une création et apprécier 
un temps de massage. Une forme 
nouvelle de partage qui éveille la 
complicité… 01. Tables et chaises, 
c'est la rentrée ! 02. Mon Noël de 
rêve... 03. Cache-cache polaire ! 04. 
Dans mon jardin, il y a...
Date : dimanche 30 septembre. 5-8 
ans : 9h30 à 10h30, puis 9-16 ans : 
11h à 12h, salle Lacaze, 24 rue du 
Mesnil
Dates à réserver ! Dimanches 18 
novembre, 27 janvier et 24 mars. 

Tarifs : 12€/atelier + 20 €  
d’adhésion annuelle ou 65 €/an. 

Renseignement et inscription : 
06 87 14 90 91  
ou www.calme-et-energie.fr

APPEL À DOCUMENTS
Dans le cadre du 
Centenaire de la 
Grande Guerre, le 
Souvenir Français 
col lecte  tous 
les documents 
retraçant la vie 

des poilus en lien avec Maisons-
Laffitte pour préparer un livre sur 
les soldats tombés pour la France. 
Si vous disposez de documents, 
photographies, lettres ou objets 
concernant l’un de vos ancêtres 
« Mort pour la France », né, ayant 
vécu ou enterré à Maisons-Laffitte, 
prendre contact par courriel  : 
raphaelfantin@orange.fr ou 
adresser votre correspondance au 
6 rue Guynemer (boîte aux lettres 
du Souvenir Français).

Merci par avance à toutes et tous 
pour votre participation à ce 
projet collaboratif.

CalmeEnergie   

— L’élan du mouvement prése
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80

lanormande.net@orange.fr
109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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Livré par 

Claire et son équipe
 vous souhaitent 

une bonne rentrée
OFFRE DU 1ER OCTOBRE 
AU 15 NOVEMBRE 2018

1 coupe + 1 couleur
ou 

1 coupe + 1 balayage
=

1 shampooing SP offert
Sur présentation de ce coupon

-----
Ouvert du lundi 10h 18h

Mardi au samedi 9h30 18h30

31 rue de Paris
 Maisons-Laffi tte

01 34 93 05 19
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AQUARELLE
Un accompagnement sur mesure

Depuis l’été, Aquarelle, aide à domicile, 
facilite la vie des Mansonniens. Cette 
nouvelle agence d’un réseau franchisé 
s'adressant notamment aux personnes 
en perte d’autonomie (créé en 2005, 
représentant une quinzaine d’agences 
en France) est située à la place de l’an-
cienne pharmacie à l’angle de la rue du 
Général de Gaulle et de la rue des Loges. 
Yvelinoise, Éléna Tudorache, la 
directrice, connaît bien les bases du 
métier. Et pour cause : elle a d’abord 
été auxiliaire de vie pendant trois ans. 
Les premiers clients sont arrivés cet 
été avec des demandes variées comme 
les livraisons de repas à domicile pour 
les personnes âgées, des gardes de 
nuit ou même des gardes d’enfants. 

Le secteur d’intervention d’Aquarelle 
comprend aussi les communes 
de Sartrouville, Houilles, Saint-
Germain, Croissy, Le Vésinet, Poissy, 
Achères, Conflans et Andrésy. 
Dynamique, Éléna a beaucoup de 
projets en tête et souhaite organiser 
dès l'automne des sorties pour 
personnes seules ou handicapées 
en collaboration avec des maisons 
de retraite. 

Aquarelle,  
58 avenue du Général de Gaulle 
01 61 30 64 25 ou 07 82 42 66 25 
À consulter :  
maisonslaffitte.aquarelle-service.fr

ALENÈS
Un nouveau restaurant portugais dans le centre-ville

Élisabeth Marinho est portugaise. 
Elle a toujours aimé cuisiner. Gérants 
avec son mari d’un restaurant à 
Achères depuis 12 ans, ils ont ouvert 
depuis cet été un second restaurant 
situé à l’angle de la rue Masson et 
de la rue du Mesnil. Maman de deux 
enfants, Alexandre et Inès, le choix 
du nom lui est venu tout naturel-
lement : l’Alenès est une contraction 
de leurs deux prénoms. 
Dès huit heures, elle prépare les 
petits plats qu’elle servira à midi. 
Car tout est fait maison ici, y compris 
les frites. Elle apprécie tout parti-

culièrement les plats traditionnels 
portugais, les salades de fruits et 
le choix de boissons provient bien 
évidemment de son pays d’origine. 
La clientèle ne s’y est pas trompée. 
À ceux qui la connaissaient déjà se 
sont joints de nouveaux habitués. 
Dès midi la salle refaite entièrement 
à neuf se remplit… À découvrir !

Restaurant Alenès,  
1 rue Masson  
Ouvert tous les midis du mardi 
au samedi - 01 72 55 27 63 
ou 06 73 20 38 96

LAFFITTE ENCADREMENT
Des cadres et des expositions

Installée dans une cour, au 24 avenue 
Longueil, Maria Caporusso, connue 
pour ses cadres sur mesure dans des 
matériaux variés, ferme sa boutique-
atelier, samedi 13 octobre au soir 
pour prendre sa retraite. Passionnée 
par son métier, elle n’a eu de cesse 
de prodiguer ses conseils et mettre 
en valeur les œuvres qui lui étaient 
confiées. Particuliers, entre-
prises, artistes ou décorateurs ont 
tous fait appel à elle. Pendant de 

nombreuses années, elle a organisé 
« les rendez-vous d’automne » à 
Maisons-Laffitte, une exposition de 
peintres mansonniens et mesnilois. 
Parmi les artistes exposés : Gérard 
Carette, André Contensaux, Béatrice 
Morel, Josy Raynal… sans compter 
Hubert de Watrigant. Peut-être 
même avez-vous découvert un 
artiste au détour d’une de ses 
expositions dans son atelier ou des 
œuvres qu’elle proposait à la vente ? 
Maria Caporusso a consacré plus de 
40 ans dans notre ville à assortir le 
cadre au tableau tout en contribuant 
à sa renommée artistique. Nous lui 
adressons tous nos vœux pour une 
belle et paisible retraite.

À SAVOIR
L’agence Center Immobilier, 
au 5 avenue du Général de Gaulle, 
est reprise par Florence Triollet 
et Émeline Wolff suite au départ 
de Monsieur et Madame Martin, 
présents sur Maisons-Laffitte depuis 
plus de 25 ans, à qui nous souhaitons 
une heureuse retraite. L’agence 
immobilière proposera, en plus de 
la vente et la location, un nouveau 
service de gestion locative. 

DES BONBONS OU UN 
SORT ! 
Samedi 27 et mercredi 
31 octobre, les gentils 
monstres pourront passer chez  les 
commerçants participants pour récolter 
des bonbons à l’occasion d’Halloween. 

Les plus belles terrasses de Maisons Laffitte
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GRAND LANCEMENT LE 15 SEPTEMBRE.

Appartements haut de gamme, du studio au 5 pièces, duplex.

Rendez-vous sur notre espace de vente, 
21 rue Croix Castel  
à Maisons-Laffitte.

(Appel non surtaxé)

POUR INFORMATIONS ET PRÉ-RÉSERVATIONS :  

0973 019 202

CO-PROMOTION :

180904_annonce_A4.indd   1 10/09/2018   10:41

CÔTÉ ÉCONOMIE

Propos recueillis par
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale
déléguée à la Communication
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POLICE MUNICIPALE
Des nouveaux locaux 
Depuis le 1er juillet 2018, la police municipale dispose de nouveaux locaux au 2 
allée Claude Lamirault (face au marché), renforçant ainsi sa proximité et son 
lien avec la population. Situés en plein centre-ville, les policiers municipaux 
pourront intervenir dans des conditions plus optimales.

Un bureau est mis également à la disposition des personnes qui voudraient 
s’exprimer sans crainte, en toute confidentialité et en toute liberté. L’espace 
est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

La vidéo-protection est 
essentielle à la qualité 
de notre sécurité. Une 
salle de 50 m² est dédiée 
au Centre de Super-
vision Urbaine (CSU). 
Le policier peut, à tout 
moment, visionner les 
images projetées sur 
grand écran, provenant 
des 60 points de 
contrôle.

Rappelons que la police municipale est joignable 7 jours sur 7 de 9h à 19h au 
01 34 93 80 88 et également par courriel : police.municipale@maisonslaffitte.fr

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

À PROPOS DE L’ÉLAGAGE
les riverains doivent assurer l’élagage régulier des arbres, arbustes et haies dont 
les branches débordent sur la voie publique au droit de leur habitation, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. 
Après élagage, il est de la responsabilité du riverain de ramasser les déchets verts 
qui auraient pu tomber sur les trottoirs, afin de ne pas entraver le passage des 
piétons. Rappelons également que les déchets verts personnels ne doivent pas être 
posés sur le trottoir dans l’espoir d’être nettoyés par les agents d’entretien de la 
Ville. Tout abus pourra être verbalisé.
Renseignements auprès du Service Cadre de Vie au 01 34 93 71 72.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

RÉCEPTION  
OFFICIELLE
Félicitations à nos bacheliers !
Les bacheliers mansonniens ayant obtenu une mention 
étaient à l’honneur le 7 septembre au soir en mairie, où 
ils étaient reçus par la municipalité.
Comme l’an passé, 149 bacheliers provenant de plusieurs 
lycées - principalement Sartrouville, Saint-Germain-
en-Laye, Carrières-sur-Seine, Maisons-Laffitte ou Achères 
- ont décroché une mention ; et parmi eux, 54 ont obtenu 
la mention « très bien » : la constance dans l’excellence !

L’occasion pour le maire de souligner dans son discours 
les mérites de ces jeunes gens et jeunes filles qui 
illustrent une génération pleine d’avenir et de talents.

TOUR DE 
FRANCE 2018 
Un passage haut en couleur
Dimanche 29 juillet, le Tour de France 2018 a traversé 
Maisons-Laffitte lors de la dernière étape avant de 
rejoindre les Champs-Élysées ; un moment exceptionnel 
pour tous les supporters qui se sont massés le long de la 
rue de Paris, des avenues Longueil et de Saint-Germain 
pour soutenir le peloton mais aussi admirer la caravane, 
une véritable attraction avant le passage des coureurs. 
Cette année, 160 véhicules publicitaires, tous les uns plus 
étonnants que les autres, ont fait le bonheur des petits et 
des grands.
 
La réussite de cette manifestation sportive doit beaucoup 
aux agents municipaux, aux services de secours mobilisés 
pour l’événement ainsi qu’à nos concitoyens qui se sont 
conformés aux règles de sécurité et à l’interdiction de 
stationnement de leur véhicule. Qu’ils en soient tous  
remerciés !

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

L’instant coi� ure
Homme - Femmes - Enfants

1, avenue de Longueil - 78600 Maisons-Laffi tte

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK

01 39 62 03 09

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

NOUVEAU  
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CONCILIATION 
DE JUSTICE 
à Maisons-Laffitte
Depuis le 26 septembre, un conci-
liateur, nommé par le premier 
président de la cour d’appel de 
Versailles, reçoit, en mairie, les 
habitants de Maisons-Laffitte qui en 
expriment la demande.

La conciliation est un mode de 
règlement amiable des litiges de la 
vie quotidienne. Elle permet d’établir 
un dialogue destiné à résoudre un 
conflit par un accord et peut éviter 
ainsi une procédure judiciaire pour 
des litiges concernant la copropriété, 
des différends entre commerçants 
ou entre personnes, des problèmes 
et troubles du voisinage, exceptions 
faites des affaires pénales, des 

conflits du travail, des affaires fami-
liales et des conflits entre admi-
nistrés et administrations.

Comment saisir le conciliateur ?

Le conciliateur de justice est saisi 
directement par l’une des parties, en 
dehors de tout procès. À Maisons-
Laffitte, il convient d’appeler le secré-
tariat général au 01 34 93 12 24 pour 
la prise de rendez-vous. La conci-
liatrice tiendra une permanence par 
mois, le mercredi, de 13h30 à 17h30.

Saluons l’arrivée de Madame 
Edith Peigney dans ses nouvelles 
fonctions.

PROTÉGER SES DONNÉES
Le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGBD) vise 
à encadrer de façon plus harmo-
nieuse et plus rigoureuse l’utilisation 
des données à caractère personnel 
des citoyens.
Suite à son entrée en vigueur le 25 
mai dernier, plusieurs actions ont 
été entreprises afin de se mettre en 
conformité :

•  Certification https du site de la Ville 
(www.maisonslaffitte.fr) afin d’en 
renforcer la sécurité,

•  Recensement des traitements 
de données personnelles mis en 
œuvre par la Ville pour remplir ses 
missions,

•  Insertion progressive de mentions 
d’information sur les différents 
formulaires afin d’informer les 
usagers sur l’utilisation de leur 
données,

D’autres mesures seront mises en 
place au cours des mois à venir pour 
renforcer la sécurité et la trans-
parence des données personnelles 
des administrés.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à l’Administration générale

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
La Ville de Maisons-Laffitte commémore samedi 10 et dimanche 11 novembre 
le Centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918) en partenariat avec 
l’Union Nationale des Combattants et le Souvenir Français et vous propose de 
revenir sur l’histoire du bleuet de France, symbole du souvenir et de solidarité, 
que vous pourrez porter à la boutonnière pour les manifestations.

LE BLEUET DE FRANCE,  
FLEUR FRANÇAISE 
DU SOUVENIR

Pourquoi le bleuet ?
Si les Britanniques et les Canadiens 
arborent un coquelicot (le célèbre 
« poppy », référence au poème 
Au Champ d’honneur (In Flanders 
Fields) du lieutenant-colonel 
canadien John McCrae) en mémoire 
des soldats du Canada, des pays du 
Commonwealth britanniques et des 
États-Unis, les Français choisirent, 
quant à eux, une autre fleur sauvage 
comme symbole du souvenir : le 
bleuet.
Fleur des champs dans le chaos 
des hommes, le bleuet a continué à 
pousser sur les terrains de bataille. 
Sa couleur constitue à la fois un 

hommage à la Nation appa-
raissant sur le drapeau 

tricolore et la dénomination 
donnée par les Poilus au 
nouvel arrivé sur le front 
dans son uniforme bleu 
horizon.

Pourquoi et comment 
le Bleuet de France 

a été créé ?
Le bilan de la 
Première Guerre 
m o n d i a le  e s t 

terrible ; les dégâts 

économiques, matériels mais 
aussi humains sont considérables. 
1  400  000 soldats morts pour la 
France, auxquels s'ajoutent 300 000 
victimes civiles, 4 300 000 blessés 
militaires. Parmi ces hommes 
souvent handicapés, 388 000 mutilés, 
dont 15 000 gueules cassées. On 
compte environ 600 000 veuves et 1 
million d'orphelins. 
Le Bleuet de France voit alors le jour 
à l'Institution Nationale des Invalides. 
Deux femmes Charlotte Malleterre 
(fille du commandant de l'Hôtel 
national des Invalides) et Suzanne 
Leenhardt, toutes deux infirmières 
au sein de l'Institution souhaitaient 
venir en aide aux mutilés de la 
Première Guerre. Elles créèrent dès 
1925 un atelier pour les pension-
naires des Invalides, dans lequel ils 
confectionnaient des fleurs de Bleuet 
en tissu pour reprendre goût à la vie 
et subvenir en partie à leurs besoins 
par la vente de ces fleurs. Depuis, 
l'Œuvre Nationale du Bleuet permet 
à la Nation de témoigner sa recon-
naissance et d’aider ces hommes 
qui ont sacrifié leur jeunesse pour 
défendre la France.

Aujourd'hui le 
Bleuet de France ?
Les fonds collectés 
par l'Œuvre Nationale 
du Bleuet participent 
à l'amélioration du 

quotidien de plusieurs milliers 
d'anciens combattants, pupilles 
de la Nation, victimes de guerre ou 
d'attentats d'hier et d'aujourd'hui 
en difficulté, ainsi qu'à l'éveil de la 
conscience citoyenne des jeunes 
générations par la transmission de 
la mémoire comme lien de solidarité 
entre les générations.

Dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, les Mansonniennes 
et Mansonniens, sont invités à 
arborer le 11 novembre 2018 le 
Bleuet de France. 

Vente de bleuets à l’Office de 
Tourisme et par le Souvenir Français 
à partir du 1er octobre. 

Renseignements et réservations : 
bleuetdefranceaML78@gmail.com

Programme des manifestations du 10 et 11 novembre 
à découvrir dans le prochain magazine.

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com

 @centerimmobilierML

MISE EN GARDE
 La Régie publicitaire de la Ville  

de Maisons-Laffitte 
(magazine et guide pratique)  
est confiée exclusivement à : 

ANNE BODÉRÉ
Pour tout renseignement  

(tarifs, disponibilités) :

01 34 93 13 35
communication@maisonslaffitte.fr
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PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜7 OCTOBRE 
PHARMACIE PLACE NATIONALE 
5 Place Nationale 
Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜14 OCTOBRE 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 boulevard de Bezons 
Sartrouville 
01 39 13 75 15

➜➜21 OCTOBRE 
PHARMACIE SFAR 
75 bd de Bezons, Place Dufour 
Sartrouville 
01 39 13 57 62

➜➜28 OCTOBRE 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33

➜➜JEUDI 1ER NOVEMBRE 
PHARMACIE FRANÇOIS 
140 avenue de la République 
Sartrouville 
01 39 13 12 25

Dates sous réserve de modification de dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT, 
s’adresser au Commissariat de Police 
01 70 29 31 50

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
•  Avril - 29 : June BOUGAUD.
• Juin - 23 : Robin GARDIN. 26 : Mïa SIMON. Rose SIMON.
•  Juillet - 1er : Marguerite JOUAIRE. 3 : Maya AL SID CHEIKH. 5 : Yakine NASSEUR. 

Yanis NASSEUR. 8 : Armand LOUCHEZ. 26 : Papa-Alioune SARR. 
• Août - 5 : Charlotte DELATTRE PRIGNON. 6 : Kenzy BOULAARES. 8 : Romy COSSON.

MARIAGES
•  Juillet - 6 : Chélina MAMODHOUSSEN JAMAL et Aurélien ROMBAUT. 7 : Nisrine 

IBN EL AHRACHE et Abderrahmane FRINDI. 13 : Laure GOUZIN et Ionut CHITA. 
28 : Valérie LABAYLE et Corentin FAYE. Audrey KHAYAT et Rémi PAOLOTTI. Marie-
Christine BAZILLE et Claude SORET.

•  Août- 11 : Katherin RODRIGUEZ PARDO et Damien BEL. Flore CERVOISE et Philippe 
DESFORGES. 18 : Marie-Anne BURLOT et Christophe LUCAS. 25 : Audrey SANTY et 
Grégory LEVÊQUE. 27 : Carole EL-ASMAR et Ali TEURBANE.

PACS
•  13 juillet : Alexandra RHEINBOLO et Frédéric CHARBONNIER. Eleine NG HUI RU 

et Sébastien GAGNEUX. Stéphanie SARAIVA et Valentin PAUC. Laure MONDON et 
Santiago PARDO.

• 20 août : Manon-Sarah CHIOZZI et Flavien CASTIAUX.

Evénements publiés avec l’accord des familles

HOMMAGE
Michel VARAGNAC s’est éteint le 31 juillet à Saint-Germain-
en-Laye dans sa 90e année. Autodidacte, après plusieurs postes 
dans l’industrie du caoutchouc, il fait l’essentiel de sa carrière 
dans le bâtiment ; d’abord en tant que directeur commercial de 
Coutant SA, spécialisée dans les constructions scolaires, puis 
comme directeur d’exploitation du groupe GBA qui construit des 
piscines, des logements et des hôpitaux.
Il est élu conseiller municipal en mars 1965 sur la Liste Répu-
blicaine d’Action municipale, conduite par Pierre Duprès qui 
remporte les élections face à la Liste d’Union Républicaine et 
d’administration municipale du maire sortant Pierre Huillet. 
En 1966, il crée l’Association des Parents d’Élèves du collège 
Cocteau dont il assure la présidence. Durant trois mandats, il 
est maire-adjoint à la communication et à la culture.
Président du comité de Maisons-Laffitte du parti Radical 
dans les années 70 et membre du Grand Orient de France, 

Michel Varagnac était un humaniste 
profondément attaché à la laïcité. On 
lui doit la création de l’Association 
Culture-Expo qui organisa durant de 
nombreuses années des concerts et 
des expositions pour le compte de la 
Ville. Il fut aussi le fondateur de l’Asso-
ciation française des Amis Ianchelevici 

qui par son action permit à la ville de recevoir en donation de 
nombreuses sculptures et dessins du vivant de l’artiste. Michel 
Varagnac était chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.

La municipalité présente à sa famille ses sincères condo-
léances.

Jacques Barreau
Maire-adjoint délégué à la Communication

ILS NOUS ONT QUITTÉS
C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Michèle AMEYE-FOLLIOT, qui a créé 
et tenu la boutique Saccomano, située 
rue des plantes et bien connue des 
Mansonniens.
La municipalité présente à son époux 
et ses proches ses plus sincères 
condoléances.

AVIS D’INSTALLATION
Marie-Jeanne HIBON a été nommée notaire le 13 mars 2018 par arrêté 
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 46 rue de Paris - 01 85 39 10 20  
Courriel : marie-jeanne.hibon@paris.notaires.fr

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Exposition

Ecuries, regards croisés 
Du 29 septembre 14 octobre 
➜ Page 6

 Théâtre

Dans la peau de Cyrano 
Vendredi 5 octobre 
➜ Page 7

 Spectacle

Babel 
Samedi 6 octobre  
➜➜Page 8
Goupil 
Dimanche 14 octobre  
➜➜Page 9

 Conférence

Las Cases, mémorialiste  
de Sainte-Hélène 
Samedi 20 octobre 
➜➜Page 18

 Monument Jeu d’enfant

En garde ! Duels au Château 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 
➜➜Page 11

ACTIVITÉS SPORTIVES

A la découverte du monde 
des Courses
Samedi 13 octobre de 12h à 18h
Hippodrome de Maisons-Laffitte
➜ Page 4

À LA DÉCOUVERTE

SAMEDI 13 OCTOBRE

DU MONDE
DES COURSES
HIPPODROME DE MAISONS-LAFFITTE

Démonstrations équestres 
par des chevaux 

réformés 
des courses

ÉDITION SPÉCIALE : 

AU-DELÀ 
DES PISTES

VISITE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
SUR RÉSERVATION AU 01 39 62 63 64
ENTRÉE LIBRE ET ANIMATIONS GRATUITES DE 12H À 18H
RESTAURATION SUR PLACE

Plus qu’une passion partagée,  
un destin commun

Au-
Delà

Des
Pistes

 Courses
Mardi 2*, samedi13*, vendredi 19  
et mercredi 31 octobre 
Hippodrome 
* journées avec événements

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière 

CSO Club Poney 
Dimanche 7 octobre 
 ➜➜Renseignements : 
CityJump 06 73 44 27 26

CSO AM Pro Régional 
Dimanche 14 octobre 
 ➜➜Renseignements :  
Horse Event 06 09 72 51 26

 Rugby
Championnat de France 
Equipe 1ère Honneur

Dimanche 7 octobre 
MLSGP / SCM Finances Paris

Dimanche 14 octobre 
MLSGP / RMC Senart 77

Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Un artiste, un mur, un mois 
En octobre : Virginia de Zan 
➜➜À voir aux horaires d’ou-
verture de l’Office de Tourisme, 
41 avenue Longueil 

Octobre rose 
Séance de body sculpt géante 
Samedi 6 octobre 
➜➜Page 13

Journées d’adoptions félines 
Samedis 13 et 27 octobre 
de 14h à 18h 
6 rue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Semaine Bleue 
Du 8 au 14 octobre 
➜➜Pages 14 et 15

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 28 octobre 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements : EVAMM  
06 49 42 47 14

À L’ATALANTE  
EN OCTOBRE

DU 3 AU 9 OCTOBRE

•  “De chaque instant” 
de Nicolas Philibert

•  “Le Pape François, un homme de 
parole” (VO) 
de Wim Wenders

•  “L’amour est une fête” 
de Cédric Anger

DU 10 AU 16 OCTOBRE

•  “A star is born” (VO) 
de Bradley Cooper

DU 17 AU 23 OCTOBRE

•  “Girl” (VO) 
de Lukas Dhont

•  “Les frères sisters” 
de Jacques Audiard

•  “I feel good” 
de Gustave Kervern et Benoît Delépine

•  “La prophétie de l’horloge” (VO - VF) 
de Eli Roth

DU 24 AU 30 OCTOBRE

•  “First Man, le premier homme sur la 
lune” (VO) 
de Damien Chazelle

•  “Dilili à Paris” 
de Michel Ocelot

DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

•  “Le grand bain” 
de Gilles Lellouche

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille 
Jeudi 4 octobre à 17h45 
"Les Huguenots" de Giacomo Meyerbeer

THÉATRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française 
Jeudi 18 octobre à 20h15 
"Lucrèce Borgia"

L'ATELIER CINÉMA
par Bruno Chery 
Lundi 1er octobre à 20h30 
« Les Nouveaux sauvages » 
de Damián Szifron

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE D3E  
ET TOXIQUES 
Place de l’église Saint-Nicolas
Samedi 20 octobre  
de 9h à 13h
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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
« La femme a le droit de monter sur 
l’échafaud, elle doit avoir également 

celui de monter à la Tribune »

227 ans après cette déclaration d’Olympes de Gouges, 
qu’en est-il, dans le monde politique, de l’égalité 
entre les hommes et les femmes ? 
Certes, quelques lois ont permis de grandes 
avancées ! 1944, les femmes obtiennent le droit de 
vote (51 ans après celles de Nouvelle-Zélande !). 1999, 
une révision constitutionnelle permet d’affirmer l’égal 
accès aux mandats électoraux et fonctions électives. 
Les partis politiques doivent contribuer à la mise en 
œuvre de ce principe. L’année suivante la loi prévoit 
de moduler l’aide publique aux partis en fonction du 
respect ou non de la parité. Les choses ne bougent 
pas ou peu … 
Donc, après l’obtention des droits civiques puis des 
droits économiques et sociaux puis de ces droits 
politiques peu respectés, il faut attendre encore pour 
obtenir des droits porteurs d’une réelle égalité, il faut 
attendre une prise de conscience du législateur qui 
impose une transposition effective dans le quotidien 
politique. La loi régissant le scrutin des conseillers 
départementaux, par exemple, est, enfin, un grand 
pas en avant. Les assemblées de ces collectivités sont 
désormais strictement paritaires mais… les chiffres 
ne sont pas satisfaisants concernant le nombre de 
femmes qui sont à la tête de ces assemblées, soit 
10%. De la même manière, seulement 16% des 
maires, 38,8% des députés et 29,2% des sénateurs 
sont des femmes.
La question est : avons-nous tort d’avoir recours à 
des mesures coercitives ? Au regard des chiffres et 
surtout de leur évolution, la réponse est non ! Bien 
sûr on n’échappe pas aux éternelles interrogations ou 
critiques « elle est là car c’est obligatoire » ou « on ne 
vote pas pour un candidat en fonction de son sexe »… 
Néanmoins la plus grande part des femmes élues ne 
le seraient pas sans ces lois, et cela à compétences 
égales à celles de leurs homologues masculins. 
Par ailleurs, les déplorables incidents sexistes 
auxquels nous avons, hélas, été confrontés dans l’ac-
tualité plus ou moins récente, ne nécessitent aucun 
commentaire, il suffit de savoir qu’ils ont eu lieu car 
ils portent, en leur ridicule et outrancière existence, 
la petitesse de ceux qui les ont commis.
Ce sujet de la parité en politique est fortement 
dépendant des choix sociétaux qui sont, nous le 
constatons, en cours d’évolution. C’est la place de 
la femme au sein de notre société qui est l’enjeu 
important et qui finira par entraîner le monde 
politique car il est difficile d’aller plus loin sur le 
plan législatif. Et n’oublions pas que cette question 
concerne surtout les pays « développés » et que 
leur exemplarité dans ce domaine peut avoir valeur 
emblématique pour des contrées du monde où les 
femmes n’ont absolument aucun droit.
Une moitié de l’Humanité ne peut se passer de 
l’autre ! C’est vrai en politique aussi.

Janick GÉHIN
Maire-adjoint déléguée aux Affaires culturelles

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Décryptage des propos de rentrée du Maire 

Notre Maire veille à nous rassurer dans son éditorial 
de rentrée : il est en forme !
Ce qu’il ne mentionne pas :
Bus : les circuits de bus vont être modifiés. Le 
maire n’en parle pas car nos élus n’ont même pas 
pris part au printemps aux réunions sur le sujet à 
la communauté d’agglomération pour défendre les 
intérêts de la ville. Si dans le Parc notamment, la 
desserte en bus ne s’améliore pas voire se dégrade… 
ce n’est pas étonnant.
Hippisme : le Maire annonce poursuivre la coopé-
ration avec France Galop pour le développement du 
centre d’entraînement : c’est annoncé depuis des 
années et sans résultat, les faibles capacités de 
concertation du Maire n’aident pas. 
Rentrée scolaire et prise en charge de l’étude pour 
les élèves de CP par les animateurs : le comité de 
pilotage mis en place pour préparer la rentrée scolaire 
n’a pas été associé à la préparation de cette mesure. 
Nous demandons a minima un dispositif d’évaluation 
de cette mesure et que le comité de pilotage y soit 
associé. 
Sécurité : le maire annonce le renforcement de la 
police municipale ! Beau revirement car jusqu’à 
présent, il refusait de renforcer son rôle pour ne pas 
encourager le retrait de la police nationale. 
Et toujours aucun chiffre pour quantifier les très 
nombreux vols de vélos !
Urbanisme : certes d’importantes contraintes 
s’imposent à la ville en matière de construction de 
logements sociaux. Mais nous sommes inquiets sur 
l’importance des destructions et la qualité urbaine 
des futurs projets au regard, entre autres, du permis 
de construire accordé pour le projet du parking du 
marché qui prévoit un bâtiment de bureaux de 88 
mètres de long.
Vélos : l’adjoint aux finances déplore le risque « d’in-
vestissements pharaoniques » alors que notre liste 
s’évertue à proposer des solutions simples et à éviter 
des investissements inutiles (exemple le parking auto 
rue des Côtes vide qui a couté plus de 85 000 euros). 
Alors pourquoi rien ne bouge ? Car le Maire veut 
décider lui-même l’implantation exacte des arceaux à 
vélo. Dire que l’élaboration du plan local d’urbanisme 
aurait dû être l’occasion de construire un plan de 
circulation, ce que le maire a refusé ! 
Équipements nouveaux : le maire prétend que « les 
études sont menées activement ». Or ces études de 
programmation lancées en novembre 2016 devaient 
durer initialement 9 mois ; 18 mois après, aucune 
information ne filtre. Nous avons donc saisi en juin 
dernier la commission d’accès aux documents admi-
nistratifs (CADA). Nous attendons toujours une étude 
robuste sur les besoins en matière de gymnase. 
Quant à la réhabilitation de centre Ianchelevici, le 
Maire ferait-il de l’autodérision ? Ce projet est inscrit 
dans le programme du maire depuis 20 ans.

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
Avoir des (jeunes) enfants à Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte présente un cadre de vie excep-
tionnel : proche de Paris, ouvert sur de grands 
espaces, accessible en transports en commun, 
proche de la Seine et de la forêt, on y trouve des 
écoles, des commerces et de nombreux lieux pour 
les loisirs. Tout pour y vivre en famille avec des 
enfants de tous âges.

Alors pourquoi une tribune viendrait-elle critiquer 
l’action de la municipalité à l’attention des 
familles ? 

Depuis 4 ans, nous sommes intervenus en conseil 
municipal pour pointer les difficultés d’utilisation 
du site internet, évoquer l’amplitude horaire du 
périscolaire ou encore contester l’augmentation 
continue des tarifs. Ces interventions ne figurent 
nulle part puisque le maire refuse d’inscrire les 
débats préalables au compte-rendu du Conseil. 
Nous évoquons régulièrement d’autres diffi-
cultés : horaires des écoles ne permettant pas 
d’emmener deux enfants sur deux sites séparés, 
modification des transports pour accéder au 
centre de loisirs, absence d’aires de jeux.

Les réponses sont toujours les mêmes : « on a 
essayé mais c’était très peu utilisé », « il suffit 
de venir au service scolaire », « il faut bien faire 
attention », « il y a la forêt pour ça » ou « les 
personnes concernées ont été prévenues »… 
Nous avons même entendu que les parents ne 
devraient pas laisser leurs enfants si longtemps 
en périscolaire.

Élever des enfants à Maisons-Laffitte suppose 
de consacrer une part importante de ses revenus 
au logement. Souvent, il faut que les deux 
parents travaillent à plein temps, parfois loin 
de leur domicile. Leur dire de passer au service 
scolaire ou de naviguer sur le site internet pour 
chercher une information introuvable n’est pas la 
bonne réponse, encore moins leur proposer un 
comité de pilotage en mairie. De même, si peu 
de demandes d’aide arrivent aux CCAS, c’est 
que l’information n’est pas assurée et que les 
formalités décourageraient les plus téméraires.

Pas question de promettre l’impossible, ni 
de demander de satisfaire tous les besoins 
ponctuels. Mais constatons que la vision de 
l’équipe actuelle n’est pas adaptée aux réalités 
des habitants. Il ne faut pas beaucoup d’actions 
pour faire de Maisons-Laffitte une ville plus 
accueillante pour les familles (un réseau maté-
rialisé de pédibus tenant compte des expériences 
passées, quelques aires de jeux, une infor-
mation régulière et adaptée sur les événements 
organisés pour les enfants). Pour les concevoir, 
il faut écouter les parents et les enfants et 
inventer de nouvelles formes de dialogue avec 
les habitants, tenant compte de leurs besoins et 
des outils du 21e siècle.

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

Prochains rendez-vous mensuels : 
jeudis 4 octobre et 8 novembre, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21 h.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %

* Offre soumise à conditions

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE

FRANCHISE

OFFERTE*

À 100 %

Portes ouvertes du 11 au 15 septembre

Nouvelle Twingo
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ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr

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

40, avenue de Longueil
78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 14 34
www.longueil-immobilier.com

contact@longueil-immobilier.com

Pour notre clientèle
française et étrangère.

Nous recherchons :
des maisons et appartements

toutes catégories.
VENTE ou LOCATION

Estimations gratuites
et confidentielles

Longueil Immobilier 90x130_Longueil-Immobilier_90x130  08/07/14  12:24  Pag
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

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

GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

NOUVEAU 
RIFTER

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

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr

les crossovers peugeot
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OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17
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OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17

TEST DE VUE  

GRATUIT

2 OFFRES  
DE BIENVENUE 

AU CHOIX

Pour en savoir où en est votre vue. 
A l’occasion de votre visite chez votre 
opticien Optic 2000, nous vous pro-

poserons gratuitement un test de vue
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