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La rédaction du magazine remercie la 
famille de l’illustrateur mansonnien Paul 
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tration du cerf en page 2. 
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SE DÉPLACER ENSEMBLE
On entend souvent les pouvoirs publics scander le respect  
« du vivre ensemble » pour tenter d’apaiser les dérives commu-
nautaristes qui exacerbent désormais les antagonismes dans 
nos banlieues.

Heureusement à Maisons-Laffitte, nous n’avons pas atteint ce 
niveau de tensions.

Jusque-là nombreux étaient ceux qui se plaignaient des vélos 
circulant sur les trottoirs mais la modernisation et la multi-
plication des moyens de déplacement commencent à poser 
des problèmes de cohabitation sur les trottoirs et aussi sur les 
voies ouvertes à la circulation des véhicules, motocyclistes et 
cyclistes.

Il y a là un phénomène qui ne peut laisser indifférent.

Il est évident qu’il n’y aura pas de retour en arrière : ces trotti-
nettes électriques, ces gyropodes et gyroroues, ces planches à 
roulettes ont certainement un bel avenir devant elles. On peut 
même penser qu’elles vont se sophistiquer avec l’incorporation 
de GPS, de téléphones incorporés, voire de parapluies automa-
tiques ou d’airbags anticollision…

C’est bien là où je souhaite en venir car l’utilisation de ces 
engins de déplacement n’est pas sans danger. Les risques d’in-
cident sont à prendre au sérieux avec la prolifération des engins 
de déplacement sur le même espace public.

Le Gouvernement s’en inquiète et s’apprête à édicter des 
règles strictes. N’attendons pas tout de l’Olympe même s’il est 
souhaitable que des règles claires soient formulées.

Sans vouloir jouer les rabat-joie, je souhaite simplement 
appeler chacun à la responsabilité et à ne pas trop tenter le 
diable en prenant des risques inconsidérés, pour soi comme 
pour autrui… surtout quand je vois des adultes sur des trotti-
nettes électriques circuler au milieu des voitures en ayant un 
enfant à bord ! 

On n’arrête pas le progrès technique, certes, mais la raison, 
elle, ne suit pas toujours…
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Patrick Grainville a obtenu en 1976 le prix Goncourt pour son 
roman Les Flamboyants paru aux éditions du Seuil. Devenu 
Mansonnien, il avait accepté d’écrire deux ans plus tard ce 
conte de Noël pour le bulletin municipal de décembre 1978. Le 
8 mars dernier, Patrick Grainville a été élu dès le premier tour, 
au fauteuil d’Alain Decaux à l’Académie française. 
Pour célébrer cet événement nous avons le plaisir de republier, 
avec son accord, 40 ans après, ce conte de Noël qu’il avait offert 
aux Mansonniens.

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint à la Communication et à la Culture

Les grosses gouttes de soleil qui filtraient à travers l’immense dais brumeux 
changèrent d’aspect peu à peu. Elles blanchissaient, elles devenaient coton-
neuses. La température n’avait pas baissé. Frappée de stupeur, la foule vit la 
lumière s’agglutiner en flocons de neige. Le soleil de Noël neigeait. C’était 
une féerie d’étincelles et de blancheur. Il faisait toujours aussi doux. Plusieurs 
personnes, comme en plein été, se mirent torse nu. Hommes et femmes sans 
distinction. Une rêverie immense triomphait de la pudeur, du voyeurisme et 
de la séparation des sexes. Les flocons de neige se posaient sur la peau, la 
caressaient de leurs mystérieuses flammèches immaculées. Bientôt, Paris fut 
revêtu d’une tunique continue de blancheur. Tout ce qu’il y avait de discordant, 
de criard dans la cité : automobiles, enseignes, vitrines, poussière, se trouva 
aplani. Une grande douceur blanche unissait les êtres et les objets. On restait 
nu dans la neige douillette. On s’abîmait dans quelque nid venu des origines.

Bientôt, naquit le sentiment plus aigu d’une apparition imminente. Depuis le 
début, sans toujours se l’avouer, c’est à Lui qu’on pensait, l’ordonnateur de 
tous ces mirages. Le maître à danser de la neige et du soleil. Il allait venir. On 
n’en doutait plus. Il révélerait enfin son identité. L’on ne pouvait plus croire à 
ce vieillard légendaire doté d’une barbe blanche et vêtu d’un long manteau 
rouge. C’était le vrai Père Noël qu’on désirait. Le silence était immense, émer-
veillé. Paris tout blanc rayonnait. L’on n’entendait que l’infini bruissement des 
respirations heureuses. Les premiers qui les aperçurent ne purent retenir des 
exclamations de surprise. Tous les visages se tournèrent dans la direction 
indiquée. Puis d’autres exclamations fusèrent et les yeux se trouvaient happés 
de tous les côtés. 

L’on ne voyait rien de très net encore. Mais quelque chose bougeait au fond 
des avenues, quelque chose approchait de doux, de lent, de rythmé, un 
cortège inconnu, comme une étrange noce. Cela moutonnait, foisonnait. De 
larges bandes blondes, ocrées... des tons d’argile et de fougères rousses. On 
reconnut bientôt les bois, les dos, les longues pattes. C’étaient les animaux 
qui venaient. De toutes les forêts ils étaient sortis, de Fontainebleau, de Saint-
Germain, de plus loin encore. Une force les aspirait vers la ville. Innombrables 
cohortes de biches, de cerfs, de chevreuils, de sangliers, de renards.

Un fleuve continu de toisons ruisselait dans les rues. Mais les yeux restaient 
fixés sur une bête plus haute, plus grande, qui semblait diriger ce raz de 
marée silencieux. C’était un animal inconnu. On n’avait plus de mots pour le 
décrire. Il défiait toutes les notions. Il était immense. Les yeux étaient verts, 
sa fourrure d’un noir brillant, bleuté. Il y avait en lui du poisson, de l’oiseau, 
du quadrupède, mais aussi de l’homme. Il ressemblait à la mer, à la forêt, à 
certaines pierres enfouies dans les gouffres de la terre. Il évoquait les plus 
beaux diamants et le ciel étoilé. Le prodige est qu’il réconciliait les aspects 
les plus contrastés du monde dans un tout harmonieux et fascinant. Il n’était 
pas monstrueux. Il était plus que vraisemblable. Il persuadait. Toutes les 
facultés humaines vibraient à l’unisson de ce personnage immense, cette 
vivante symphonie du monde entier. Il s’avançait, les animaux l’entouraient. 

Bientôt la foule humaine fut rejointe par la marée des bêtes. Amicales et 
sensuelles, celles-ci se mêlaient aux hommes. Les femmes caressaient les 
grands bois tourmentés et les fourrures sauvages. Les hommes embras-
saient le mufle doux des biches. Un courant de volupté extraordinaire enva-
hissait et confondait tous les êtres. Au centre de cette gigantesque ronde, le 
grand animal magique de Noël s’était couché. Sa tête haute contemplait la 
vaste réconciliation des êtres. Son regard vert élargissait autour de lui un halo 
de fête où dansaient les bêtes et les hommes.

e jour-là, il fit très beau. Un ciel tout bleu. Une 
température singulièrement douce. Situation 
banale en toute autre circonstance. Mais c’était 

le jour de Noël. De mémoire d’homme, l’on 
n’avait jamais vu, à Paris, vingt-cinq degrés, un 
vingt-cinq décembre. On s’étonnait. Les gens 

sortaient dans la rue, se groupaient et regardaient 
le ciel. Nulle angoisse n’altérait les visages. Régnait une 

sorte d’émerveillement. 

Dans les bureaux, les magasins, il fut bientôt impossible de 
travailler. Les secrétaires, les vendeuses, les patrons, remplis 
d’une étrange euphorie, abandonnaient clients et dossiers pour 
vagabonder sur les trottoirs. La circulation s’immobilisa, on garait 
sa voiture et l’on partait à pied, en bande, dans les grandes avenues 
libérées. Le soleil semblait cacher quelque secret. Un soleil bouillant 
de Noël ! Au fond, Noël, c’est quand il neige au soleil !

À trois heures de l’après-midi, brusquement, le ciel se voila. Une 
brume bleu-nuit se répandit au-dessus de la ville. Les rayons du soleil, 

loin d’être masqués par ce brouillard magique, le pénétraient de flèches 
d’or. On avait l’impression, en plein jour, d’un grand ciel étoilé. Les gens 

s’étaient assis sur les trottoirs. D’autres se groupaient, s’allongeaient 
au beau milieu des avenues en des poses libres et heureuses. Les uns 

appuyaient leur tête dans leurs mains ramenées derrière la nuque. D’autres 
se servaient carrément du ventre d’un voisin comme oreiller. On contemplait 
le ciel, ce grand ciel d’opéra de Noël qui multipliait les surprises. 

Métamorphoses

de Noël
Par Patrick Grainville

Patrick Grainville est né le 1er juin 1947 à 
Villers-sur-Mer, en Normandie, et passe 
son enfance à Villerville, commune 
située près de Deauville. Plus tard, il 
choisit la voie des lettres et obtient une 
agrégation au début des années 1970. 
Professeur de littérature au lycée de 
Sartrouville, il compose avec ses trois 
premiers romans son « autobiographie 
mythique » (La Toison, 1972; La Lisière 
en 1973 et L'Abîme en 1974). En 1976, 
il obtient le Prix Goncourt à 29 ans pour 
son quatrième roman Les Flamboyants , 
« une saga de l'Afrique moderne centrée 
autour d'un général-roi fou et d'un arbre 
tropical ». Patrick Grainville écrira de 
nombreuses fois sur l’Afrique où il a 
effectué une mission de coopération. 
En 2005, le roman La main blessée 
confronte l’auteur au mal qui frappe 
l’écrivain qui ne peut plus écrire. 
Patrick Grainville est également critique 
au Figaro littéraire et membre du jury 
du prix Médicis. Il reçoit en 2012 le 
Grand prix de littérature Paul-Morand 
décerné par l’Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre. En mars 
2018, il est élu à l’Académie française, 
au fauteuil d’Alain Decaux. Patrick 
Grainville signe avec son 26e roman 
Falaise des fous un roman ambitieux 
dressant le portrait de la France entre 
1868 et 1927 à travers un normand 
passionné par la peinture.

Illustration de Paul Durand,
La forêt perdue de Maurice Genevoix
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LE COCKTAIL 

À L‘ANANAS

1/3 de rhum blanc

1/6 de sirop de sucre de canne

1/2 de jus d’ananas frais

Relever d’un trait de Cointreau. 

Ajouter un zeste de citron vert.

COCKTAIL D’HUÎTRES
Ouvrir les huîtres et les détacher de la coquille.  Vider entièrement l’eau qui est dans la coquille.
Préparer dans un bol la sauce suivante :1 cuillère à soupe de mayonnaise1 cuillère à entremets de ketchup10 gouttes de sauce anglaise Worcester1 filet de jus de citron
1 demi-cuillère à café de cognac

Poivrer les huîtres sur les deux faces au moulin à poivre. Mélanger les huîtres avec cette sauce.
Servir dans des verrines présentées entourées de glace pilée.

FOIE GRAS FRAIS AUX RAISINS

Foie gras garni d’une sauce chaud-froid avec des raisins de Malaga, présenté sur un toast grillé.

1.  Mettre le foie gras frais à mariner 10 à 12 heures avec du cognac 

après l’avoir salé, poivré et enduit de paprika.

2.  Couper carottes, oignon, échalotes en dés et cuire le tout à petit feu dans de la graisse d’oie (à défaut beurre 

et huile), jusqu’à ce que le mélange soit à peine coloré. Ajouter une pincée de farine et laisser cuire. Retirer 

du feu. Ajouter un peu de tomate en purée ou en coulis, le foie et sa marinade, un verre à bordeaux de madère 

et une même quantité de consommé (à défaut de consommé, de l’eau), un clou de girofle, un bouquet garni.

3.  Mettre au four. Le foie doit être à l’aise dans la sauce. Cuire à four doux et retourner 

le foie au bout de 10 minutes. Une vingtaine de minutes doivent suffire à la cuisson. 

Vérifier la cuisson en piquant le foie à cœur. Si le liquide qui sort est rose très clair, le 

foie est cuit ; s’il est rose foncé il faut prolonger la cuisson de quelques minutes.

4.  Trier les raisins de Malaga. Enlever le pédoncule et les laver. Les égoutter et les essuyer. À 

l’aide d’une épingle dont on aura retourné l’extrémité, retirer les pépins. Mettre les raisins 

dans un peu de madère et les faire gonfler dans une casserole couverte au coin du feu.

5.  Passer la sauce à travers un chinois très fin (passoire métallique conique). Ajouter 

une pincée de gélatine en poudre et les raisins gonflés dans le madère.

6.  Faire griller les toasts.

7.  Couper le foie en tranches d’un centimètre d’épaisseur que vous disposez 

sur les toasts. Faire refroidir le tout au réfrigérateur.

8.  Mettre la sauce dans un plat sur de la glace pilée, et la remuer avec une spatule en bois. Dès que la sauce 

est froide et commence à épaissir, en napper le foie et les toasts, en ayant soin de répartir les raisins.

On connaît le mot de Jean 
Cocteau : « Cocteau n’est pas 
le pluriel de cocktail ! » 
Jean Cocteau adorait préparer 
les cocktails en suivant son 
inspiration. Un de ses cocktails 
favoris était le breuvage 
préféré du détective de Peter 
Cheney, Lemmy Caution, dont 
les exploits sont relatés dans 
La Série Noire.

J.B.

RÉVEILLONNEZ AVEC JEAN COCTEAU
Raymond Oliver a relaté dans ses Mémoires, « Adieu 
fourneaux  », sa toute première rencontre avec Jean 
Cocteau, au cours de l’été 1948 : « Par un bel après-midi 
d’août, une de ces journées où le Palais-Royal semble 
aussi assoupi qu’une place de village à l’heure de la 
sieste, je m’affairais sous le péristyle de Joinville autour 
d’un paysage mouvementé de caisses de déménageur. 
J’allais m’installer dans ces murs du Véfour dont les jeux 
d’ombre et de lumière m’avaient promis, il y a peu, l’in-
souciance et le luxe, la grâce et le raffinement (…). C’est 
alors qu’il s’approche de moi, les mains tendues en signe 
d’accueil. Comme un propriétaire qui régnerait en esprit 
sur ces lieux hantés, il prononça les paroles de bienvenue. 

C’est toi, Oliver, qui vient habiter notre village ? Nous 
sommes heureux de t’accueillir. » Grâce notamment à 
Jean Cocteau qui invitera de nombreuses personnalités, 
l’établissement connaîtra un vif succès.

En 1964, paraît l’ouvrage de Raymond Oliver « Recettes 
pour un ami » (réédité en 2017 par les éditions de l’Épure), 
préfacé et illustré par Jean Cocteau qui est décédé l’année 
précédente. Ce superbe album, après une introduction 
d’Emmanuel Berl, rassemble les 54 recettes gourmandes 
inventées par le célèbre chef du Grand Véfour pour ses 
amis du Palais-Royal. Nous en avons extrait cinq recettes 
pour ce réveillon que n’aurait pas renié Jean Cocteau.

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint à la Communication et à la Culture

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Jean Cocteau était particulièrement 
friand de ce hors-d’œuvre préparé 
avec des huîtres Belon. 
L’appellation Belon vient d’une rivière 
du Finistère qui a donné son nom aux 
huîtres plates. C’est une huître de forme 
arrondie à la chair ferme et blanche qui 
a une saveur unique et particulière de 
noisette, très fine en bouche.

J.B.

BIENTÔT NOËL

Baptèmes & 
Communions

Location d’un jolie propriété 
en face de l’Eglise 

Notre  Dame de la Croix

Contact : Valérie Baumann - 06 03 34 47 13 
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MACARONS DARGELOS

Jean Cocteau n’était pas très dessert et 

consommait ceux-ci en petite quantité.

350 grammes d’amandes et 350 grammes  

de sucre glace.

1.  Émonder les amandes, c’est à dire retirer leur 

peau brune en les plongeant dans l’eau chaude.

2.  Broyer très finement les amandes avec le sucre 

glace, ajouter 5 blancs d’œufs crus et 75 grammes 

de poudre de cacao. Mélanger le tout.

3.  Monter 5 blancs en neige et les incorporer à 250 grammes de 

sucre cuit au boulé, c’est à dire à un sirop de sucre cuit à 130°C 

(Pour vérifier la température on verse une goutte de sirop 

dans un verre d’eau froide on doit obtenir une bille dure).

4. Verser la première préparation, mélanger le tout.

5.  Répartir en petits tas sur une plaque métallique recouverte 

d’un papier de cuisson, faire cuire à feu doux.

6.  Fourrer les macarons deux par deux avec de la crème 

pâtissière épaisse parfumée au chocolat.

HOMARD GRILLÉ ORPHÉE1.  Prendre un homard femelle (on l’identifie par ses nageoires sous la 

queue qui sont plus importantes que celles des mâles). Ouvrir le homard 

en deux dans le sens de la longueur. Prélever la poche de cailloux. 

Conserver le corail dans un récipient. Saler, poivrer le homard, le 

huiler et le cuire au gril à feu très vif. Dès qu’il est coloré, le retourner 

et l’asperger de vin blanc sec. Continuer la cuisson côté carapace.
2.  Mélanger au mixer du beurre en pommade avec le corail, y 

ajouter sel, poivre et un jus de citron. Recouvrir le homard de 

ce beurre travaillé et attendre qu’il soit fondu et chaud.3.  Servir le homard sur un lit de gros sel pour qu’il se tienne d’aplomb  

dans l’assiette.

TOURNEDOS DE BICHE  
À LA PURÉE DE CHÂTAIGNES

Le gibier était un des plats favoris de Jean Cocteau. 

1. Poivrer les tournedos et les mettre à mariner.

2.  Mettre les marrons épluchés à cuire avec du céleri et du consommé. 

Les laisser cuire jusqu’à ce qu’ils se défassent. Les passer au 

tamis et les mettre dans une casserole. Ajouter de la crème, assai-

sonner avec sel et muscade. Bien travailler jusqu’à ce que cela 

devienne mousseux. Beurrer la surface et conserver au chaud.

3.  Saler et poivrer les tournedos et les saisir très vivement 

dans huile et beurre. Les laisser cuire quelque peu.

4.  Pendant qu’ils cuisent, préparer des toasts rissolés 

à la graisse d’oie ou dans huile et beurre.

5.  Placer ces croûtons sur un plat et mettre les tournedos dessus.

6.  Dans la casserole où les tournedos ont cuit, ajouter des 

échalotes hachées ainsi que du céleri très finement 

ciselé. Cuire le tout très vivement en remuant.

7.  Ajouter une cuillère à café de cognac par tournedos et quatre cuillères 

de crème. Bien faire bouillir et réduire un peu. Compléter l’assai-

sonnement avec sel et poivre. Verser la sauce sur les tournedos.

8.  Servir la purée de châtaignes à part.

Dans le roman Les Enfants terribles paru en 1929 Dargelos est le chef de la bande du 
collège, « le coq de la classe », le rebelle. 
Admiré en cachette par Paul, c’est lui qui le blesse gravement en pleine poitrine avec une 
boule de neige contenant une pierre, et oblige Paul et Lise à rester dans leur chambre le 
temps que Paul se rétablisse.

J.B.

Nouvelle parution 2017 aux Éditions de L’Épurewww.epure-editions.com

Remerciements à Dominique Marny, Mme Raymond Oliver et aux Éditions de L'Épure 
d'avoir autorisé la rédaction du magazine à publier les 2 dessins de Jean Cocteau et les 6 
recettes de Raymond Oliver extraites du livre « Recettes pour un ami ».

Dans son film sorti en 1950, 
Jean Cocteau transposa dans 
son époque le mythe d’Orphée.
Ce dernier obtient du dieu des 
Enfers, Hadès, de ramener 
au jour sa défunte épouse, à 
condition de ne pas se retour-
ner pour la voir avant d’être re-
monté à la lumière, sous peine 
de la perdre une seconde fois 
et pour toujours. À peine cette 
faveur arrachée au terrible 
Hadès, il ne peut s’empêcher 
de braver cette défense ; il se 
retourne au bout de quelques 
pas, Eurydice meurt à nouveau 
et disparaît à jamais.
Au cours du tournage d’Orphée 
en 1949 le personnel du Grand 
Véfour aida à régler certaines 
scènes du film. Quelques an-
nées plus tard Raymond Oliver 
créa une recette de homard 
grillé portant le nom d’Orphée, 
qui ne pouvait être, nous dit-il, 
qu’une recette au feu d’enfer.

J.B.

Votre salon 

vous souhaite 
de bonnes fêtes 
de fi n d’année

-----
Ouvert du lundi 

10h 18h
Mardi au samedi 

9h30 18h30

31 rue de Paris
 Maisons-Laffi tte

01 34 93 05 19

Pour Noël, offrez un cadeau original !

L’atelier des cousettes
1 rue Jules Rein • 78600 Le Mesnil le Roi

veronique@latelierdescousettes.fr 
06 11 60 13 29 • latelierdescousettes.fr

Cours de couture et de tricot
Tissage de perles, crochet 
et autres techniques sur demande

Miroiterie 
 de Maisons-Laffitte

Venez découvrir nos cadeaux    
Mugs, Plateaux, Senteurs, Plaids,  
Boites de Rangements, Ballerines,  

Tour de Cou…

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

Ouvert le dimanche
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Joyeux Noël à tous !
JEU DE L’OBJET INSOLITE, du 1er décembre 2018 au 8 janvier 2019
Le traditionnel Jeu de l’objet insolite tant attendu par les 
enfants est de retour !

Les commerçants et artisans de Maisons-Laffitte vous 
proposent de participer à ce grand jeu, réservé aux 
enfants de 3 à 15 ans. Vous les reconnaîtrez à l’étoile 
filante qui orne leur vitrine.
Des objets insolites se cachent dans les jolies vitrines 
de Noël de nos commerçants… À vous de les découvrir ! 
1er prix : 4 entrées à Disneyland Paris, 2e prix : 4 entrées au 
Parc Astérix et pour les suivants, de très beaux lots à gagner !

Jeu sans obligation d’achat, une seule participation par enfant.
Le tirage au sort public des 10 finalistes aura lieu samedi 
26 janvier à 14h en mairie. 

Il vous suffit de détacher le Bulletin de participation* 
avec le règlement du Jeu ci-contre.
* Egalement disponible chez les  
commerçants participants.

ANIMATIONS DE NOËL, samedi 15, samedi 22 et lundi 24 décembre
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Petits et grands, partez au-devant des artistes qui sillon-
neront les rues et retrouvez les personnages du spectacle 
pour fêter Noël avec eux. Ils distribueront ballons et 

bonbons en proposant des jeux et des animations. Le Père 
Noël accueillera les enfants dans sa maison à l’entrée du 
Parc près du manège. 

 « LA PRINCESSE DE NOËL », samedi 15 décembre à 17h30, place du Maréchal Juin
Un spectacle de conte animé pour les enfants. 
La Mère Noël se lasse d’être la seule femme au Pôle Nord et trouve que Noël manque de féminité. Pourquoi une princesse ne l’épaulerait-elle  
pas dans sa mission ? Enthousiasmé par cette idée, le Père Noël décide d’organiser un casting afin de trouver la princesse de Noël. Entre féerie et 
amusement, la sélection sera rude et promet d’être riche en émotions…
Un spectacle présenté par l’association d’animation EnjailleMax.

MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS
Samedi 8 décembre de 10h à 18h30, entrée du Parc

Pour la 3e année consécutive, une 
douzaine d’artisans mansonniens vous 
donnent rendez-vous en ville pour vous 
faire découvrir leur savoir-faire. Ils vous 
proposeront des créations originales et des 
produits confectionnés par leurs soins  : 
bijoux, sacs, cartes, poupées, objet de déco-
ration, friandises, chocolats, ébénisterie… 

Cette année, ils seront installés à l’entrée du Parc 
avenue Églé autour du manège, vous permettant ainsi 
d’allier emplettes et détente familiale.
Les enfants du Petit Canon, animera le marché en inter-
prétant des chants de Noël à 12h.
Les Scouts et Guides de France vous proposeront toute la 
journée chocolat chaud, thé, crêpes et petites douceurs.

J’

BIENTÔT NOËL

EDARGA & SELON  SACHA

5, bis rue de la Muette - Tél 09 83 64 82 83

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

EDARGA & SELON  SACHA
vous  souhaitent  de Joyeuses  Fêtes  de Fin d’Anné

��������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5, bis rue de la Muette - Tél 09 83 64 82 833, rue de la Muette - Tél 01 39 12 08 08

EDARGA & SELON  SACHAEDARGA & SELON  SACHA
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vous souhaitent de belles Fêtes de fin d’année

La Rédaction 
remercie tous ses annonceurs 

et leur souhaite 
de Joyeuses Fêtes 

de fi n d’année
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NOËL AU CONSERVATOIRE 
Mercredi 12 décembre à 18h30, salle Malesherbes 

Les élèves du Conservatoire, jeunes comédiens 
et musiciens, sont heureux de vous présenter ce 
programme riche et varié : « Le rêve » d'Émile Zola, 
joué par la classe initiation d’art dramatique, des airs 
traditionnels interprétés par la chorale et le jeune 
orchestre d’élèves, divers ensembles de trompettes, 
de saxophones ou de musique de chambre, des 
pièces toujours rythmées par l’orchestre d’harmonie.  
En hommage à Antonio Vivaldi, l’orchestre 2 interprètera 
le concerto en Do Majeur et le concerto en la mineur 
pour 2 hautbois. Enfin, « Paladio », l’œuvre contem-
poraine pour orchestre à cordes, réalisée en 1996 par 
Karl Jenkins terminera cette soirée en couleur.

Durée : 1h15. Venez nombreux les écouter ! 

À noter : Dimanche 2 décembre à 15h30, le Conservatoire vous attend au château pour un « Moment Musical autour de 
la musique baroque » avec la participation de la classe d’altos, de contrebasses et l’orchestre du conservatoire. 

Durée : 45 minutes

RENSEIGNEMENTS : Conservatoire municipal - 01 34 93 80 85  
ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

NOËL EN VITRINE, du 10 au 31 décembre 
La ville organise la 5e édition du concours de vitrines ouvert à tous les 
commerçants qui participent à la féerie de Noël. Par la mise en lumière et la 
décoration originale de leur vitrine, ils embellissent nos rues et les rendent plus 
joyeuses et chaleureuses pour les fêtes. La magie de Noël se trouve aussi en 
flânant et en faisant du lèche-vitrines… 
Un jury composé de Mansonniens de tous âges observera les vitrines de jour et 
de nuit et déterminera le gagnant.
Le prix sera remis le 24 janvier en mairie.

NOËL AU MARCHÉ, samedi 15, mercredi 19 et samedi 22 décembre
Les commerçants du marché ont invité le Père Noël qui distribuera des bonbons sous la halle les jours de marché à partir du 15 décembre. Un 
photographe immortalisera l’instant. Ce sera aussi l’occasion pour les enfants jusqu’à 16 ans de participer à un grand jeu-concours doté de 
centaines de cadeaux. Les gagnants seront personnellement invités pour la remise officielle des prix en mairie courant janvier.
Un atelier maquillage attend les enfants.

BIENTÔT NOËL BIENTÔT NOËL

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

Du Mardi au Vendredi • 9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Le Samedi • 10h - 19h

Nous vous
souhaitons de
belles fêtes!

2 Bis Rue des Plantes - 78600 Maisons-Laffitte
info@nestdecoration.com

01 75 93 65 14

Mardi au samedi 10h-13h et 14h30-19h.

La boutique sera ouverte les dimanches de décembre

NEST Home & Inspiration

Boutique Déco - Concept Store

nesthome_inspiration
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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 , 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 (nombre de places limité à 40, enfants et adultes compris).

 Mercredi 5 décembre, de 15h30 à 16h20 : « Contes tsiganes »  
par la Compagnie du Chameau, pour les 5-8 ans.
La comédienne Béatrice Vincent et la violoncelliste Élisabeth Urlic entraînent petits et 
grands dans un monde magique librement inspiré de contes traditionnels tsiganes. 
Inscriptions ouvertes depuis le 21 novembre.

 Mercredi 12 décembre, de 15h30 à 16h30 : Conte atelier « La couronne de Noël » 
Pour les 3-6 ans.
À l’occasion du projet « Arbre de Noël », les enfants sont invités à venir écouter un joli 
conte de Noël, puis à réaliser une décoration qui ornera le sapin de la bibliothèque.
Inscriptions à partir du 28 novembre.

 Mercredi 19 décembre, de 15h30 à 16h30 : « Nino le petit facteur et les  
lettres au Père Noël » par le Musée de la Poste, pour les 3-6 ans.
Nino est un facteur maladroit et distrait : il lui arrive toujours plein d’aventures 
au cours de ses tournées ! Voilà que l’hiver arrive, Nino s’est enrhumé lors de sa 
dernière tournée sous la neige ! Il a trois lettres très importantes , celles du petit 
Chaperon Rouge, de Cendrillon et des Trois Petits cochons, à remettre au Père 
Noël, mais il ne se souvient plus de son adresse… Les enfants sont là pour l'aider.
Cette tournée extraordinaire s’achève par un atelier ; chaque participant, quel 
que soit son âge, réalisera et enverra une carte postale que Nino transmettra 
au Père Noël résidant au Pôle Nord.
Inscriptions à partir du 5 décembre.

SÉLECTION DE NOËL
Casse-Noisette illustré  
Valeria Docampo (JC-Cas)
La jeune Marie reçoit en cadeau un 
superbe casse-noisette de la part 
de son parrain, Herr Drosselmayer. 
Mais son frère, jaloux, s’en empare 
et le brise par inadvertance sur le 
sol du salon. Après quelques soins 
prodigués par son parrain, Marie 
décide de passer la nuit à veiller sur 
son précieux bonhomme accidenté… 
Une nuit qui va tout changer.
Conte féerique de Noël par excellence, 
le Casse-Noisette de Georges 
Balanchine est narré avec simplicité et 
modernité. Les illustrations, par leur 
mouvement et leur fluidité, rappellent 
toute la poésie et la légèreté du ballet 
classique.

Les Palsou  
André Bouchard (JA-BOU)
Les Palsou sont une famille de quatre 
enfants qui vivent dans une caravane 
au milieu d’un terrain où cohabitent 
des personnes démunies. Si les 
enfants s’accommodent plutôt bien 
de cette vie, les adultes, eux, sont 
toujours tristes et ne savent même 
plus rire, à l’exception de Monsieur 
Nicolas, le prof de l’école du quartier. 

Un jour Monsieur Palsou rentre chez 
lui avec une cocotte que lui a donnée 
Monsieur Nicolas. La cocotte magique 
transformera la vie des habitants du 
bidonville…
Ce conte de Noël nous rappelle avec 
bienveillance et humour que tout le 
monde n’a pas la chance de manger à 
sa faim, dans le confort d’une maison 
le soir de Noël.

Le Père Noël est un voleur  
Kéthévane Davrichewy (JR-DAV-CD)
« Il existe parce qu’on y croit. »
Zélie est une petite fille qui croit au 
Père Noël. Elle sait qu’il existe car elle 
l’a vu de ses propres yeux, l’an passé, 
dans son salon. La nuit du 24 décembre 
dernier, la petite fille, restée debout 
pour surprendre le Père Noël assiste 
à une scène étonnante : Le Père Noël 
reprend les cadeaux posés au pied de 
leur sapin et repart. Pourquoi agit-il de 
cette façon ?
Une histoire de Noël intrigante, 
magique et surprenante. Le récit 
est simple, entrecoupé de chansons 
douces et entraînantes. Le mystère 
reste total pour le lecteur qui se 
demande : « Est-ce un rêve ou une 
réalité ? » À vous de juger.

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous  
Samedi 1er décembre 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

AMPHITRYON  
Vendredi 30 novembre à 20h45, salle Malesherbes 
De Molière (1622-1673)

Mise en scène : Stéphanie Tesson 
Avec Jean-Paul Bordes, Benjamin Boyer, Antony Cochin en alternance avec Yannis Baraban, Odile Cohen, 
Mathias Maréchal, Guillaume Marquet en alternance avec Laurent Collard, Christelle Reboul, Nicolas 
Vaude 

Pour séduire la belle Alcmène, le dieu Jupiter se présente auprès d’elle sous les traits de son mari Amphitryon parti à la guerre. Pour parfaire le 
subterfuge de son père Jupiter, Mercure fait de même en prenant l’aspect du valet d’Amphitryon, le craintif Sosie. S’ouvre alors un grand ballet 
de dupes et de jeux de rôles.

« Une troupe facétieuse à l’excellence oratoire. » L’Express 

Production : Théâtre de Poche-Montparnasse et Phénomène et Cie

Durée : 1h45 - Places numérotées - Tarifs hors abonnement : plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins de 18 ans 14 € - Réservation : Service culturel 

VIENNENT  
DE PARAÎTRE
Message de Noël 
aux enfants  
de France de 
Charles de Gaulle, 
illustré par Paul 
Durand 
Éditions Corsaire
Le 24 décembre 1941 alors que la France 
est occupée depuis 18 mois, le Général 
de Gaulle souhaite, par un message 
depuis Londres, un bon Noël aux enfants 
de France.

Contes enchantés de 
mon enfance  
Éditions Deux coqs d'or
Ce recueil réunit les plus 
beaux contes de la littéra-
ture enfantine de Charles 
Perrault et Hans Christian 
Andersen, illustrés par 
Paul Durand : La Belle au 
bois dormant, Peau d'âne, 
Le Chat botté,… 

À redécouvrir

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS 
Dimanche 9 décembre à 16h, salle Malesherbes 
Cie Pascal Rousseau

Mise en scène : Ami Hattab
Musique originale : Marc Leroy
Avec Pascal Rousseau et Lola Heude

Titi, son truc à lui, c’est les équilibres ! Il les fait avec tout et n’importe quoi. 
C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, 
elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte 
et découvre tout avec naïveté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer 
le monde carré et fermé de Titi. Un moment hors du temps, plein de poésie et 
d’humour grâce au seul langage du corps et des objets.

« Jeux d’équilibres, situations improbables, chutes de dominos en bois qui 
dessinent des figures géométriques au beau milieu du spectacle. Titi et Nana 
ne tombent jamais vraiment. Le public adore ! » Le Midi Libre

Un moment magique à partager en famille, suivi d’un échange avec les 
artistes et d’un goûter bio.

À partir de 3 ans
Durée : 40 minutes
Placement libre 
Tarifs :  
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

DIMANCHE EN FAMILLE

À NE PAS MANQUER

©
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Création 2015 réalisée en coproduction avec La 2Deuche/Lempdes, La Cascade/Pôle National 
Cirque Ardèche-Rhône Alpes et la Ville de Saint-Quentin. Avec le soutien de La Maline/ARDC La 
Couarde-sur-Mer, La Ville de Melun et l’Espace Culturel Boris Vian, scène conventionnée Jeune 
Public et adolescents des Ulis. 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

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
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11e SALON DES ARTS 
2 au 19 décembre,  
Ancienne Église - Centre Ianchelevici

Le meilleur des artistes primés lors des salons précédents

Durant dix éditions successives, le Salon des arts de Maisons-Laffitte a 
accueilli, autour d’invités d’honneur, un très grand nombre d’artistes qui ont 
exposé des œuvres fort diverses : peintures, sculptures, gravures, dessins, 
photographies, céramiques… Ces artistes, sélectionnés par un jury, ont fait 
de ce salon un rendez-vous annuel incontournable, salué pour sa qualité et 
sa pluralité d’expressions.

Pour fêter ces dix années de succès croissant, le 11e Salon change de lieu 
et revêt un caractère particulier. Il accueille en effet à l’Ancienne Église les 
artistes ayant reçu, lors des dix précédentes éditions, les Prix de la Ville 
de Maisons-Laffitte, du Jury, de la Ville du Mesnil-le-Roi ainsi que le Prix 
de sculpture remis par l’association des Amis de Ianchelevici. Plus d’une 
trentaine d’œuvres seront ainsi soumises au regard du public qui pourra en 
apprécier la richesse et la diversité et se verra, en cette année pas comme les 
autres, invité à attribuer un Prix du public à l’un des artistes.

LES TRÉSORS DU PARC
Jusqu’au 20 décembre 

Sur les grilles de l’hôtel de ville
Nombreux ont été ceux qui ont participé à ce concours d’images et de beaux 
textes lancé à l’initiative de l'Association Syndicale du Parc (ASP), à l’occasion 
du Bicentenaire de l’acquisition du château par Jacques Laffitte en 1818. 
Plus d’une centaine de participants, petits et grands, ont permis de capturer 
de magnifiques moments du Parc de Maisons-Laffitte de début janvier à 
mi-juillet. Venez admirer les œuvres des lauréats - photographies, dessins, 
peintures et beaux textes. Une invitation à la promenade dans le Parc pour 
découvrir ou redécouvrir tous ses trésors. 
L’ASP tient à remercier tous les participants.
Information : asp@parcmaisonslaffitte.org

CULTURE ET PUBLIC SCOLAIRE
Comme chaque année, le Salon des Arts 
donnera lieu à un important travail de mé-
diation à destination des scolaires élaboré 
en lien étroit avec l’Éducation Nationale.

11e SALON DES ARTS
Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Ancienne Église - Centre Ianchelevici
ENTRÉE LIBRE

AU CHÂTEAU DE MAISONS 
1818-2018

Jacques Laffitte, un château, un parc
1818, aux origines de 
Maisons-Laffitte 
Exposition à découvrir 
jusqu’ au 11 mars 
Le château de Maisons se devait 
de célébrer le bicentenaire de l’ac-
quisition du domaine par Jacques 
Laffitte, un homme au destin hors 
du commun qui, par son action, a 
durablement marqué l’histoire de 
la ville. 

Le cheminement de l’exposition vous permet de découvrir 
le parcours et l’ascension de Jacques Laffitte. Le château 
retrouve son faste, chacun s’imaginant la vie quotidienne 
au 19e siècle, les fêtes organisées et les visiteurs de 
renom accueillis par ce contemporain et admirateur de 
Napoléon, précurseur en urbanisme et fondateur de la 
colonie Laffitte.

Inclus dans le droit d’entrée au château.

Bélanger, au service des princes 
Habitat et décor à la mode
Jeudi 6 décembre de 9h30 à 17h
Colloque organisé par l'Institut National d’Histoire de l’Art 

François Joseph Bélanger, l’un des architectes les plus 
talentueux de son temps (1744-1818), est un architecte à 
la mode, demandé pour ses talents de décorateur et d’or-
nemaniste, qui mit son génie au service du comte d’Artois 
pour le château de Maisons.

Inclus dans le droit d’entrée au château.

1818-2018

Laffitte et l’empire
Conférences , samedi 
8 décembre à 15h
• Marmont, le maudit  

par Franck Favier
Il fut l’un des plus anciens 
compagnons de Bonaparte et 
connut une ascension prodigieuse. Pourtant à partir 
de 1814, la destinée se détraque et il devient le bouc-
émissaire de l’échec impérial.

• Jacques Laffitte et l’Empire  
par Béatrice Vivien 
La conférence met en lumière les liens qui existaient entre 
Laffitte, l’empereur et Les Lannes, et présente la vie quoti-
dienne au château devenu antichambre du pouvoir.

Conférence suivie 
d’une dédicace à la 
librairie-boutique 
du château.

Inclus dans le droit 
d’entrée au château.

Concert 
Dimanche 16 décembre à 15h 
Par l’orchestre et le chœur de l’ESSEC.
Une programmation musicale classique conçue pour 
dialoguer avec les thèmes de l’époque romantique et 
du château. Les pièces chantées ou jouées, du chant 
religieux aux intrigues amoureuses, évoqueront subti-
lement la perception au XXe siècle des courants artis-
tiques qui animaient l’époque de Jacques Laffitte.

Inclus dans le droit d’entrée au château.

Contes et histoires
Des petits plats dans les 
grands
Nous sommes au 19e siècle ; 
Jacques Laffitte, propriétaire du 
château, organise de grandes fêtes. 

Suivez les préparatifs d’un festin 
lors d’une déambulation poétique 
et, qui sait, la rencontre avec des 
personnages sortis des livres de 
contes ne sera peut-être pas fortuite !

26, 27, 28 décembre, 2, 3 et 4 janvier : 14h30 
30 décembre, 5 janvier : 10h30 et 14h30 

Enfants à partir de 6 ans 
Renseignements et inscriptions 
au 01 39 62 01 49 ou  
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

Le passage du sarcophage 
de Napoléon à Maisons, 
Pharamond Blanchard

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.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Droit d’entrée :  
Plein 8 €, réduit 6,50 €. Gratuit pour les moins de 18 ans

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Votre spécialiste depuis 1974 

RÉPARATION
INFORMATIQUE

VENTE ACCESSOIRES

RÉPARATION 
TOUTES MARQUES

SMARTPHONE - PORTABLE - TABLETTE

NOUVEAU
Près de chez vous

Devis 
gratuit

52, rue d’Achères - Maisons-Laffitte

01 34 80 66 71www.isaelectronique.fr www.isaelectronique.fr

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...)

ACCESSOIRES

• Téléphone 

• Électricité, outillage 

• Informatique, multimédia 

• Confort, loisir 

• Alarme

ASSEMBLEUR 
OFFICIEL DE PACKBATTERIES 

REJOIGNEZ-NOUS !

Nous recherchons des consultants indépendants 
en immobilier résidentiel et de prestige sur la 

commune de Maisons-Laffitte.

Coldwell Banker PWR,  9 rue St-Louis, 78100 St-Germain-en-Laye

pwr@coldwellbanker.fr 
01 84 86 08 20
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LA PALME D’OR À L’ATALANTE
Une histoire de famille :  
mercredi 12 décembre, sortie nationale
Voilà six mois que le jury du 71e Festival de Cannes 
emmené par Cate Blanchett a remis la récompense 
suprême à Hirokazu Kore-eda pour son dernier long-
métrage, le bouleversant Une Affaire de famille. Six 
mois donc que les spectateurs attendent de découvrir 
cette nouvelle œuvre du réalisateur japonais à qui l'on 
doit les encensés Tel père, tel fils et Notre petite sœur.
Le cinéaste continue d'explorer la thématique de la 
famille : des marginaux démunis, spécialistes du vol 

à l'étalage et des petits boulots miséreux parviennent à trouver un équilibre 
qui leur permet de survivre tant bien que mal jusqu’au jour où ils recueillent 
en douce une fillette maltraitée.
Une histoire délicate qui a ému les festivaliers pour lesquels la Palme d'or ne 
fait pas débat, le film est sélectionné pour représenter le Japon à l'Oscar du 
meilleur film étranger en 2019.

Mary Poppins : mercredi 26 décembre, en VOST en VF
Il était une fois, une nounou pas comme les autres… 
Cinquante-quatre ans après la sortie du film mené 
par Julie Andrews, Mary Poppins est de retour sur 
grand écran. Elle prend cette fois-ci les traits de 
l’espiègle Emily Blunt, qui nous emmène dans son 
monde facétieux et coloré. Un conte multigénéra-
tionnel réalisé par Rob Marshall avec un casting où 
nous retrouverons Lin-Manuel Miranda, Colin Firth 
et Meryl Streep, qui campe l’excentrique Topsy, ainsi 
que Dick Van Dyke, inoubliable Bert qui du haut de 
ses 92 ans nous prouve qu'il sait encore danser ! 

MUSIQUES SUR COURTS ! 
Appel à candidature

Un concours de composition de 
musique de courts-métrages 
ouvert à tous les musiciens créa-
teurs et compositeurs, non pro-
fessionnels aura lieu dimanche 
31 mars 2019. Les candidats 
sont invités à s’inscrire avant le 
samedi 15 décembre 2018. 

Plus d’informations sur le site ou écrire 
à : cineatalante@gmail.com

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

  @CinemaLAtalante

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

CHAMPIONNATS 
MONDIAUX DE PONEYS
à Abu Dhabi 

Lors des courses de poney qui ont 
eu lieu le 4 août dernier sur l’hip-
podrome de Deauville, Jad Hondier 
en selle sur Small and Mighty a 
remporté le Prix Sheika Latefa Bint 
Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Pony 
Race lui permettant d’être sélec-
tionné pour la finale du 9 novembre 
aux Émirats Arabes, à Abu Dhabi. 
Jad Hondier s’est classé à la 6e 
place aux championnats du monde 
poneys.

À CHEVAL SUR LA 
SÉCURITÉ, MÊME LA NUIT

Le Parc de Maisons-Laffitte 
offre un cadre privilégié. 
Chaque jour, chevaux 
et cavaliers croisent la 
route des automobi-
listes, cyclistes et piétons 
mansonniens. L’hiver, 
la nuit tombe plus tôt. 
Pour garantir la sécurité 
de tous, chacun doit 
adopter un comportement 
respectueux et prudent. 
La Ville lancera prochai-
nement une campagne 
de communication sur la 

sécurité la nuit, engageant cavaliers et autres usagers du Parc à se signaler 
et à avoir un comportement responsable. 

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

©Shamela Hanley Photos

CITÉ DU CHEVALÀ L’AFFICHE

 

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte 
T. : 01.39.12.21.42  

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

www.orias.fr - 16005988 / 
ACPR 4 place de Budapest CS 92459 / 75436 Paris Cedex 09

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

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 !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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MARCHÉ DE NOËL
Samedi 1er décembre : Venez rencontrer 
les associations de jumelage Les Amis de 
Remagen et Les Amis de Newmarket à 
l’occasion de leur Marché de Noël (stand 
en face de la mairie). Vous pourrez y 
découvrir des spécialités allemandes 
(Bretzels, Stollens) et anglaises (scones, 
cookies), goûter au vin chaud, participer 
à des jeux. C’est aussi une occasion 
d’échanges avec les représentants de ces 
associations.

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

KERMESSE DE NOËL 
Samedi 1er décembre de 10h30 à 15h30, 
à l’Église Anglicane (Holy Trinity Church) 
avenue Edouard VII. Venez passer un 
moment de détente dans une ambiance 
anglo-saxonne : Christmas puddings, 
minces pies et autres spécialités… ; 
déjeuner dès 11h30 ; livres en anglais pour 

petits et grands, sans 
oublier l’espace dédié 
aux enfants avec 
activités manuelles, 
et bien plus encore...

Nous vous attendons, 
soyez assurés d’un accueil chaleureux !

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Pour la 13e année consécutive, le Secours 
Catholique propose un dîner de fête lundi 
24 décembre aux personnes seules, aux 
familles isolées de Maisons-Laffitte et du 
Mesnil-le-Roi. Ce réveillon est organisé 
avec le soutien de la paroisse, de l’Église 
Anglicane, des mairies de nos deux 
villes et la participation de nombreux 
commerçants, associations et personnes 
bénévoles. Vous possédez un instrument 
de musique ? Un talent qui pourrait nous 
aider à animer cette soirée fraternelle ? 
N’hésitez pas à nous contacter !
Et pour que personne ne soit seul à Noël, 
parlez-en autour de vous !
Des invitations sont à votre disposition 

dans nos locaux lors des permanences 
d’accueil :
Maisons-Laffitte (mardi et samedi de 9h 
à 11h30) : 28 rue du Fossé -01 39 62 59 53
Le Mesnil-le-Roi : 6 rue des Peupliers - 
06 78 21 88 89

CONCERT POUR  
LE « TEMPS DE NOËL »
Vendredi 14 décembre à 20h15, salle 
Malesherbes, le Lions Club de Maisons-
Laffitte, Le Mesnil-le-Roi organise son 
concert annuel en faveur de la lutte 
contre la cécité et les anomalies visuelles. 
Le Chœur des enfants de l’Ermitage 
se produira sous la direction de Julien 

Erny, suivi de l’Or-
chestre de Chambre 
de Versailles, violon 
solo et direction 
d’Anne Claude Villars, 
soprano Diana Higbee.

Tarifs : adultes 15 €,  
moins de 12 ans gratuit.
Réservations à l’Office de Tourisme.

ACTION SOLIDAIRE

Comme tous les ans, Le Rotary Club de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
organise au Centre Commercial Carrefour 
de Montesson la collecte d’aliments de 
longue conservation au profit de la Banque 
alimentaire vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre.
Le Rotary recherche plus de 200 bénévoles 

pour l’aider dans l’organisation de cette 
action solidaire et citoyenne : ainsi en 
2017, plus de 16 tonnes de denrées alimen-
taires ont été collectées, l’équivalent de 
32 000 repas distribués grâce à la parti-
cipation des bénévoles de nos communes. 
Pour y participer, plusieurs créneaux 
sont proposés : 8h30-11h ; 11h-13h30 ; 
13h30-16h ; 16h-18h30 ; 18h30-21h30.

Participez à cette action en prenant 
contact au courriel suivant :  
ba@rotaryml.fr ou par tél.,  
SMS, WhatsApp au 06 16 23 59 43

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi à 
10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil par 
Laurence Macé, professeur d’histoire 
de l’Art : 4  décembre : Montparnasse et 
Foujita, 11 décembre : Antoine Bourdelle 
et son musée, 18 décembre : Naissance de 
la photographie.

Renseignements et programme détaillé  
à l’USML, www.usml.fr  
ou à l’Office de Tourisme  
01 39 62 63 64 et au 01 39 62 63 09

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

CHAUFFEUR 
PRIVÉ

WWW.PETILLON.FR
vincent@petillon.fr

Je vous accompagne en toute sécurité  
où vous désirez. Exemples : séjour en famille,  
cure remise en forme, résidence secondaire  

avec votre voiture sur un plateau…
Tarif défini à l’avance

06 72 07 10 86
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Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

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

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

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

siaap.fr
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CONFÉRENCES DE LA SACM

Les Amis du Château de Maisons proposent 
2 conférences :

• lundi 3 décembre 
à 15h, salle Lacaze, 
24 rue du Mesnil, 
«  Journal de la 
journée du 11 
novembre 1918  » 
par Michel Passa-
lacqua. La signa-
ture, plus que 
probable, de l'ar-
mistice n'est pas 

encore officiellement annoncée dans la 
presse du lundi matin 11 novembre 1918 
tandis que la guerre se poursuit…

•  samedi 15 décembre 
à 15h, salle Freddy 
Leroux,  avenue 
Desaix, « Léonard de 
Vinci, ses dernières 
années en France » 
par Sophie Chau-
veau. Spécialiste 
des biographies de 
grands peintres, elle 
s’attachera particu-
lièrement à son séjour au Clos Lucé et à 
son amitié avec François 1er.

Tarifs de la conférence : 5 € adhérents 
SACM, sociétés historiques et 
étudiants, 12 € 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

PRODUIRE 
ET MANGER 
SAIN
Produire sans nuire, 
manger sans s’in-
toxiquer
Tel sera le thème 
de la conférence 
organisée par l’As-
sociation MLDD 
(Maisons-Laffitte Développement Durable), 
vendredi 7 décembre à 20h30, salle Freddy 
Leroux.
Marc Dufumier, ingénieur agronome et 
professeur émérite à AgroParisTech, 
président de la Fondation René-Dumont 
apporte son éclairage sur les questions 
économiques, environnementales, sani-
taires, politiques et sociales soulevées…

Renseignements : Laurence 
au 06 22 09 30 77 ou écrire à 
asso.mldd@gmail.com

ARTELYRIA
L’Artelyria propose 
un nouveau Concert-
Conférence, avec un 
parcours renouvelé 
et plus large sur 
l'histoire de l'opéra, 
de Haendel au XXe 
siècle, samedi 8 
décembre à 20h, 
Centre culturel 

Georges Brassens du Mesnil-le-Roi, avec 
Julia Lebrun, conférencière et pianiste, et 
la participation de trois jeunes chanteurs 
en début de carrière professionnelle, 
Marguerite Berger Soprano, Irina Golovina 
Mezzo-soprano et Tarek Madjid-Mohia 
Ténor.

Renseignements : contacter le 
06 65 50 08 97 ou le 06 60 99 84 63 
artelyria17@gmail.com  
http://www.artelyria.fr

OSEZ LE RÉSEAU !  
OSEZ ENTREPRENDRE ! 

Mercredi 12 décembre de 20h à 23h : 
réunion réseau, à Quality Suites, 16-18 
rue de Paris. Dans une ambiance décon-
tractée et professionnelle, rencontrez 
d'autres actifs pour élargir votre réseau, 
faites connaître votre activité, trouvez des 
réponses, sortez de l'isolement. Soirée 
ouverte à tous. 
Inscription-réservation obligatoire pour 
la participation de tout événement ML 
Connection. 

Informations, adhésion, inscription : 
www.mlconnection.fr
Contact : info@mlconnection.fr  
06 33 72 51 29

Tant de questions auxquelles Julia 
Le Brun, pianiste et conférencière,
entourée d’Irina Golovina, mezzo-
soprano, de Marguerite Berger, soprano,
et de Tarek Madjid-Mohia, ténor, vous
proposent de répondre dans le cadre
d’une conférence en musique, illustrée 
des plus beaux airs du répertoire lyrique.

à la découverte 
de l’histoire 
de l’opéra

Qui était Richard Wagner ? 

Comment l’opéra a-t-il 
évolué depuis sa naissance 
jusqu’au xx e siècle ?

Quelles différences y a-t-il
entre Haendel et Mozart, 
entre Rossini et Verdi ? 

Qu’est-ce que l’opéra seria, 
l’opéra-bouffe ? 

Julia Le Brun 
pianiste et conférencière
Contacts et informations : www.levoyagelyrique.com

Irina Golovina 
Mezzo-soprano

Marguerite Berger
Soprano

Tarek Madjid-Mohia
Ténor

Participation aux frais : 15 euros (adhérents et tarif réduit : 10 euros)
Réservation : 06 65 50 08 97  - artelyria17@gmail.com

Salle Georges Brassens 
Centre culturel 

100 rue Jules Rein 
Le Mesnil le Roi 

Samedi 8 décembre 

20h00

conférence concert

Déchets acceptés à la collecte des encombrants : meubles, ferraille (y compris les casseroles, 
poêles et autres ustensiles de cuisine), palettes, gros objets ménagers, gros emballages,... dans 
la limite de 1 m3 par foyer et par mois, 60 kg par objet et inférieur à 2m de long.
Ces déchets ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Il est interdit de présenter les rebuts suivants à la collecte des encombrants :
•  Déchets électriques usagés (DEEE) : électroménager, les télévisions, les ordinateurs, etc. 

et déchets toxiques : à apporter sur le parking de l’église Saint-Nicolas le 3e samedi de 
chaque mois (sauf exception indiquée dans le calendrier).

•  Déchets professionnels : à déposer dans une déchèterie pour les professionnels.
•   Déchets automobiles (pneus, batteries, moteurs, blocs de boîte de vitesse, carcasses de 

voitures...) : contacter une casse automobile.
• Déchets d'amiante : contacter le SIVaTRU.
• Gravats, plâtres et matériaux de construction : les apporter en déchèterie de Triel.

Par Jean-François TASSIN 
Maire-adjoint délégué au Développement,  
aux Activités économiques, à l’Emploi  
et aux services publics délégués, au Tourisme
Président du SIVaTRU

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement Durable

RENSEIGNEMENTS

01 30 09 75 36
Courriel : environnement@cagbs.fr
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

01 34 01 24 10
Courriel : sivatru@sivatru.fr 
www.sivatru.fr

Déchèterie de Triel

01 34 01 34 10

INFORMATIONS MUNICIPALESACTUALITÉS ASSOCIATIVES

La Ville a souhaité simplifier la collecte des encombrants (une 
collecte à date fixe est substituée à la collecte sur appel). Suite 
aux demandes des administrés et aux différents échanges avec 
la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine (CASGBS), le mode de collecte évolue.

Les encombrants sont collectés à partir du 1er janvier 2019 une fois par 
mois, le même jour. La ville sera scindée en deux zones, « ville » et « parc », 
auxquelles correspondra respectivement une date :
•  La « zone ville » correspond aux secteurs de collecte 1 « Grand-Maisons » 

et de collecte 2 « Longueil » : 2e mercredi de chaque mois.
•  La « zone parc » correspond aux secteurs de collecte 3 « Albine-Château » 

et de collecte 4 « Napoléon-Charlemagne » : 4e mercredi de chaque mois.

Les encombrants devront être déposés la veille au soir :
Le 2e mardi du mois pour la « zone ville » : début le 8 janvier au soir
Le 4e mardi du mois pour le « zone parc » : début le 22 janvier au soir

Précisons que ce changement de mode de collecte des encombrants n’en-
gendrera aucun surplus financier pour la ville.

1

2

3
4

 

 Secteur 1 : Grand-Maisons
 Secteur 2 : Longueil
 Secteur 3 : Albine-Château
 Secteur 4 : Napoléon-Charlemagne

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
À partir du 1er janvier 2019

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

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

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

● Accueil des personnes âgées 
valides et dépendantes
● Infirmières diplomées d’État

● Kinésithérapeutes

_
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PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜2 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33

➜➜9 DÉCEMBRE 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri 
Sartrouville 
01 39 14 94 62

➜➜16 DÉCEMBRE 
PHARMACIE HIRIART 
15 avenue Maurice Berteaux 
Sartrouville 
01 39 14 02 32

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

➜➜MARDI 25 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 avenue Longueil 
01 39 62 00 77

➜➜30 DÉCEMBRE 
PHARMACIE GUÉHENNEC 
19 avenue de la République 
Le-Mesnil-le-Roi 
01 39 62 43 66

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
• Juin - 7 : Viggo ANDRÉANI DA SILVA.
• Septembre - 24 : Valentin HERVÉ. 26 : Jules AKKARI. Agathe BRESIN.
•  Octobre - 1er : Chayana JEQUECE-BLIRANDO. 5 : Paul MONTI. 7 : Charlotte 

ARCHELAS. 11 : Aline ALVES YU. 16 : Paul DE FARIA. 27 : Martin du FAYET 
de la TOUR.

MARIAGES
•  Octobre - 5: Tiffany RAULT et Adrian SALARD. 6 : Ghislaine LINOTTE et 

Thierry HUSSON. Hélène FALUE et Christopher MAILHES. Astrid AUGER 
et Guillaume PONCELIN de RAUCOURT. 13 : Marion SOIRAT et Michel 
GOUGEON. Monserrat GUERRERO MALDONADO et Olivier LANGLOIS.

PACS
• 14 septembre : Perrine MONCE et Sylvain LAMANDÉ.
•  19 octobre : Vanessa BONET et Dominique LEPTACZ. Sandrine DELPIC et 

Johann RONDINEAU. Mathilde COLAS et Valentin HERIN. Cécilia MINÉO et 
Alexandre GRENIER. Victoria RECOLLON et Etienne LE PETIT.

Evénements publiés avec l’accord des familles

SAPINS DE NOËL  
La collecte des sapins effectuée par un attelage de chevaux de trait expérimentée 
sur l’ensemble de la commune en 2018 sera reconduite. Cette collecte spécifique 
se déroulera du vendredi 11 au mardi 15 janvier prochain. Tous les détails dans 
le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de janvier 2019.

EN CAS DE NEIGE OU DE GEL 
Les riverains doivent assurer le déneigement ou dégager la 
glace de toute la surface des trottoirs au droit de leur habita-
tion, qu’ils soient locataires ou propriétaires.
La neige doit être stockée sur le trottoir, le long de sa bordure, 
mais en aucun cas dans le caniveau, où elle pourrait perturber 
l’écoulement lors du radoucissement des températures. 
À savoir : la Ville ne fournit pas de sel de déneigement aux 
particuliers et entreprises.

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

   Salon des Arts
Du 2 au 19 décembre
➜➜ Page 14

   Spectacle
Titi tombe, Titi tombe pas
Dimanche 9 décembre
➜➜  Page 13

   Musique
Concert de Noël du Conservatoire
Mercredi 12 décembre
➜➜ Page 11

   Conférences
Journal de la journée du 11.11.1918
Lundi 3 décembre
➜➜ Page 20

« Laffitte et l’Empire »
- Marmont, le maudit
- Jacques Laffitte et l’Empire
samedi 8 décembre
➜➜ Page 15

Léonard de Vinci, ses dernières 
années en France
Samedi 15 décembre
➜➜ Page 20

   Au Château de Maisons
« Jacques Laffitte, un château, un parc : 
1818, aux origines de Maisons-Laffitte » 
Jusqu’au 11 mars 2019
➜➜ Page 15

Contes et Histoires 
Les 26, 27, 28, 30 décembre 
et 2, 3, 4 et 5 janvier 2019
➜➜ Page 15

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière 
CSO Club Poney
Dimanche 2 décembre
➜➜ Renseignements :  

Star In Jump 06 72 28 33 77
CSO Ponam
Dimanche 16 décembre
➜➜ Renseignements :  

Poney Club du Parc 01 39 12 31 08

 Rugby
Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 16 décembre
MLSGP / ES Vitry
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Un artiste, un mur, un mois 
En décembre : USML Photo Club 
➜➜À voir aux horaires d’ouverture  
de l’Office de Tourisme, 
41 avenue Longueil 

Les trésors du Parc 
Jusqu’au 20 décembre
➜➜ Sur les grilles de l’hôtel de ville

Journée d’adoptions félines 
Samedi 8 décembre 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 30 décembre 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements :  
EVAMM 06 49 42 47 14

À L’ATALANTE  
EN DÉCEMBRE

FILM DU MOIS
SORTIE NATIONALE LE 12 DÉCEMBRE
Palme d’Or Cannes 2018
•  “Une affaire de famille” (VO) 

de Hirokazu Kore-Eda

DU 5 AU 18 DÉCEMBRE
• “Amanda” (VO) de Mikhaël Hers
• “Les filles du Soleil” de Eva Husson
• “Mauvaises herbes” de Kheiron

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE
• “Pupille” de Jeanne Herry
•  “Astérix - le secret de la potion magique” 

de Louis Clichy et Alexandre Astier

DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
•  “Le retour de Mary Poppins” (VF-VO) 

de Rob Marshall

THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française
Lundi 10 décembre à 20h
"Roméo et Juliette"

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Jeudi 13 décembre à 19h30
"Simon Boccanegra" de Verdi

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
À LA MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS DE TUNISIE ET DU MAROC 
Mercredi 5 décembre 2018
19 h : Rassemblement, cérémonie et dépôts 
de gerbes dans les jardins de la Mairie 

COLLECTES D3E ET TOXIQUES 
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 15 décembre de 9h à 13h

ANIMATIONS DE NOËL 
Du 1er décembre 2018 au 8 janvier 2019

➜ Pages 8 à 11

1bis Place du Maréchal Juin  
(à coté de la bibliothèque)

Tél. 01 34 93 46 94
Rendez-vous en ligne sur www.planity.com 

SALON DE COIFFURE 

10 € offert 

10 €
OFFERT 

sur toutes prestations  

sur présentation  

du magazine  

du 01/12 au 31/12

Venez également participer à notre jeu concours et tentez de gagner 

1 shampooing brushing par mois pendant 1 an
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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
Quand l’État vampirise le logement social

La loi de finance 2018 a fait évoluer le taux de 
TVA pour la construction de logements neufs de 
5 % à 10 %. L’impact pour la Société Anonyme 
d’Économie Mixte de Maisons-Laffitte (SAEM) 
représente un surcoût de 218 000 € pour le 
programme de 28 logements sociaux rue de 
Lorraine et de 420 000 € pour le programme de 53 
logements sociaux rue Solférino.

La loi Elan (Évolution du Logement de l’Aména-
gement et du Numérique) impose au Sociétés 
d’Économie Mixtes (SEM) un certain nombre de 
mesures qui ont pour conséquence de fragiliser 
leur structure :

Depuis le 1er février 2018, elles doivent appliquer 
une réduction de loyer aux ménages percevant 
l’aide personnalisée au logement (APL). 
Concernant la SAEM de Maisons-Laffitte qui 
compte 32 % de locataires éligibles aux APL, 
l’impact se traduit par une réduction de 60 000 € 
de son résultat. La Réduction de Loyers Sociaux 
(RLS) s’accompagne de mesures correctives 
visant à lisser cette nouvelle cotisation en fonction 
du nombre de ménages « APLisés ». Pour lisser 
l’impact des RLS, une modulation de la cotisation 
est appliquée. Le calcul de la taxe de lissage 
engendre un coût supplémentaire pour la SAEM de 
28 566 € en 2018. La réduction des APL représente 
une perte de recettes de 800 millions pour l’en-
semble des organismes du logement social en 
2018 et de 1 milliard 200 millions en 2019.
Enfin, la loi ELAN a augmenté de 85 % à 100 % 
la réversion des surloyers payés par les loca-
taires dépassant un certain plafond de revenus à 
la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social. 
Au total, le résultat 2018 de la SAEM qui aurait 
dû avoisiner les 320 000 € sera amputé de 
90 000 €, ce qui réduit d’autant ses capacités  
d’autofinancement.

Cerise sur le gâteau, la loi ELAN impose aux SEM, 
à l’horizon de janvier 2021, de se regrouper pour 
atteindre un seuil minimum de 12 000 logements, 
l’objectif étant d’harmoniser l’offre, de concentrer 
les capitaux et de réduire, paraît-il, les coûts de 
gestion.
Ceci, alors que la SAEM de Maisons-Laffitte affiche 
des coûts de gestion inférieurs à la moyenne 
nationale.

Jacques Barreau  
Maire-adjoint délégué au Patrimoine
Administrateur délégué de la SAEM

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Incohérence politique et l’heure du choix !

La cohérence politique de Jacques Myard vient d’être 
prise en défaut ! 
Jacques Myard, membre du parti des Républicains 
(LR) s’est présenté en septembre 2017 aux sénato-
riales sur une liste dissidente contre le Président du 
Sénat, Gérard Larcher, membre des Républicains : il 
s’y est fait battre ne recueillant que 5,33 % des voix et 
ne s’est pas fait exclure des LR.
Un de ses adjoints s’est présenté sur une autre liste à 
ces mêmes élections sénatoriales, il n’a pas été élu et 
n’a pas perdu pas sa délégation municipale.
Janick Géhin, conseillère départementale, ose se 
présenter dans une élection interne aux LR contre 
Jacques Myard. Elle perd cette élection interne au 
parti et dans la foulée, sa délégation par un arrêté du 
maire. 
Ceci démontre un cas flagrant d'autoritarisme 
obsolète !
Cette destitution n’est pas légitime : le Conseil d’État 
a précisé le 14 novembre 2012 par un avis publié au 
Journal officiel1 qu’un maire ne pouvait pas retirer une 
délégation pour un motif étranger à la bonne marche 
de l'administration communale. Le maire se prévaut 
d’une confiance rompue avec son adjointe… mais ce 
cas ne fait pas partie de la « bonne marche de l’admi-
nistration communale ». Le sujet est simplement de 
l’ordre de l’orgueil politique.
À présent, le Conseil municipal, qui aura lieu le 19 
novembre 2018 devra se prononcer pour le maintien 
dans ses fonctions d’adjointe de Janick Géhin confor-
mément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du 
code général des collectivités territoriales. 
Il va falloir que les élus de la liste majoritaire Agir choi-
sissent. En se prononçant en faveur d’une sanction 
envers leur colistière Janick Géhin, ils marqueront 
leur volonté de continuer au-delà de 2020 à faire partie 
de la liste de Jacques Myard déjà dans les startings 
blocks pour les prochaines élections municipales. Ils 
montreront au maire leur allégeance plutôt que de 
juger l’action réelle de cette élue. À coup sûr, le calcul 
politique va l’emporter au détriment de l’efficacité de 
l’action municipale.
La liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte continuera à 
s’opposer à toute attitude autocratique du Maire 
d’autant plus lorsqu’elle génère une perte d’effi-
cacité de l’action municipale. 
C’est une nouvelle illustration d’action politicienne 
« à l’ancienne ». L’heure du choix est arrivée pour les 
membres de la liste majoritaire ! 

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 

1 Avis du Conseil d’Etat n°361541-JO du 28 novembre 2012

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Élections et démocratie ?

Les élections municipales de 2020 seraient-elles 
déjà lancées ? À en croire les dissensions qui 
secouent l’équipe majoritaire de notre mairie, il 
semblerait que oui.

Juin 2017 : Jacques Myard perd les élections légis-
latives. Il n’est plus député et reste donc maire. 
N’avait-il pourtant pas préparé sa succession ?

Septembre 2017 : faute du palais Bourbon, ce 
sera peut-être celui du Luxembourg. J. Myard 
ambitionne de devenir sénateur. Peu importe 
que le parti politique auquel il appartient ait 
déjà officiellement investi un candidat. Il rentre 
en dissidence, ce qui ne semble pas lui poser de 
conflit de loyauté. Il se trouve également opposé 
à l’un de ses adjoints, ce qui semble ne pas lui 
poser problème non plus.

Par deux fois, M. Myard a tenté de quitter son 
mandat de maire. Pour satisfaire ses ambitions 
personnelles ? Par deux fois, les électeurs en ont 
décidé autrement.

Octobre 2018 : élections internes chez Les Répu-
blicains. Il s’agit d’élire le délégué de la 5e circons-
cription. J. Myard l’emporte face à son adjointe 
déléguée à la culture, Janick Géhin. Deux jours 
plus tard, il exclut celle-ci de son équipe muni-
cipale en lui retirant toutes ses responsabilités !

Aurait-elle démérité ? Non, il reconnait lui-même 
son action à la culture : « Je n’ai rien à lui 
reprocher concernant son bilan… ». Il parle « de 
problème de loyauté et de confiance ». La loyauté 
serait-elle à nouveau une valeur à laquelle J. 
Myard serait attaché ? Mais loyauté par rapport 
à qui ? À la ville ou à sa personne ? 

Car en arrière-plan, J. Myard suspecte surtout 
son adjointe d’avoir « 2020 pour objectif », c’est-
à-dire les élections municipales. Est-ce donc 
dans la perspective d’un 5e mandat et pour se 
débarrasser d’une éventuelle rivale qu’il n’hésite 
pas à priver la ville d’une élue dont il salue 
lui-même l’action ?

On parle, par ailleurs, depuis 2009 de la 
construction d’un nouveau conservatoire, les 
locaux actuels n’étant pas à la hauteur de la 
mission qui lui est confiée. Ce projet était porté 
par Janick Géhin. Qui va le défendre maintenant ? 
Des arbitrages budgétaires entre gymnase et 
conservatoire devaient être faits cette année. Ces 
arbitrages vont-ils changer de nature ? Le projet 
du nouveau conservatoire sera-t-il la victime 
collatérale des rivalités électorales ?

Plutôt que de s’enfermer dans des stratégies de 
conquête ou de préservation d’un pouvoir personnel, 
ne serait-il pas plus utile de recentrer l’action muni-
cipale sur l’amélioration du bien commun et la 
construction du Maisons-Laffitte de demain ? 

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

Prochains rendez-vous mensuels : 
jeudis 6 décembre et 10 janvier, 

 au café « Le 46 » de 19h à 21h.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve

Ch

Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)

Carrelage - Couverture - Climatisation - Chauffage toutes énergies
Entretien de chaudières - Energie renouvelable

4, av. de Saint-Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 08 50
Fax : 01 39 62 99 67 - E-mail : gertop.polytechnique@wanadoo.fr

GERTOP POLYTECHNIQUE

190 x 060 Gertop:060 x 060 mise en garde  16/08/10  13:44  Page 1

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

TOUTE L’ÉQUIPE 
 VOUS SOUHAITE DE

JOYEUSES 
FÊTES 

 DE FIN D’ANNÉE

5 avenue du Général de Gaulle 
78600 MAISONS-LAFFITTE

01 39 12 22 32
www.centerimmobilier.com 
contact@centerimmobilier.com   

ESTIMATIONSGRATUITES

ACHAT
VENTE

LOCATION
GESTION

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

 Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse 
(jusqu´à 80 personnes).

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

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

Garage Guillut 190x130 OCT 2013_Garage Guillut 190x130  09/07/14  11:27  Page1

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

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

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

Garage Guillut 190x130 OCT 2013_Garage Guillut 190x130  09/07/14  11:27  Page1

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

Joyeuses fêtes


