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IL NE FERMERA PAS !
La vie hippique de Maisons-Laffitte est une histoire qui ne 
s’arrête jamais mais, à certains épisodes, elle est semblable à 
ce que disait Macbeth : « C’est une histoire racontée par un idiot 
pleine de bruit et de fureur… »

L’annonce le 27 novembre dernier de la fermeture de l’hip-
podrome par France Galop (F.G) pour 2020 a été un coup de 
poignard dans le dos, une réelle trahison.

Depuis des mois la ville échangeait avec France Galop sur la 
question de la restructuration du centre d’entraînement pour 
laquelle F.G avait fait une proposition aux entraîneurs et qui 
m’avait été présentée le 5 octobre en mairie.

Mais de l’hippodrome, il n’en était pas question, le Président 
Rothschild m’assurant même que France Galop gardait  
l’hippodrome.

Je n’ai pas l’habitude de baisser les bras et il n’est pas question 
d’accepter une décision absurde.

L’hippodrome, ce sont des emplois, des activités économiques, 
un patrimoine historique unique, un poumon vert pour tous les 
habitants de la région.

J’ai immédiatement pris l’attache des ministres de tutelle, 
Budget, Agriculture, Cohésion des territoires, et, à chaque fois, 
j’ai reçu une écoute attentive.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région, et Pierre Bédier, Président du Dépar-
tement, demandent le maintien du champ de courses et m’ap-
portent leur soutien.

De tous ces entretiens directs ou indirects, je sais qu’il y a une 
solution qui passe par l’équilibre des comptes du fonctionnement 
de l’hippodrome.

Il est encore trop tôt de l’exposer ici mais nous y travaillons ; 
l’hippodrome vivra.

Merci à vous tous qui avez signé en ligne ou sur le registre de la 
mairie la pétition contre la fermeture. Vous êtes près de 5 000 
début décembre à l’avoir fait. Cela prouve combien l’hippodrome 
est au cœur de la vie de notre cité.

Alors malgré les difficultés, l’adversité générale que notre  
pays subit,

Bonne et heureuse année 2019 !

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Au plus fort de la popularité des lieux au milieu du 
20e siècle, le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte 
accueillait plus de 2 000 chevaux de course contre 600 
aujourd’hui.

La filière hippique connaît depuis plusieurs années des 
difficultés. Le développement de la Française des Jeux 
depuis 15 ans s’est fait au détriment du PMU avec une 

forte diminution des paris qui pénalise toute la filière. 
Son redressement impose sans tarder la réforme de 
son système de gouvernance, défaillant, et l’attractivité 
retrouvée des courses et des paris hippiques. 
C’est à cette condition que le cheval restera cet atout 
inestimable pour notre pays et tout particulièrement pour 
Maisons-Laffitte.

L’HIPPODROME DE MAISONS
Patrimoine national hippique depuis le 18e siècle

Le Comte d’Artois fit courir ses chevaux pour la première fois en 
France, en 1777 à Maisons-Laffitte sur l’actuel hippodrome.

Philippe Guignard -Air Image

UN PATRIMOINE HORS DU COMMUN
Lorsqu’il acquiert le domaine de Maisons, le Comte d’Artois décide alors 
d’y transférer son écurie anglaise composée de chevaux de course, 
dirigée par le « Maitre d’écurie » Harrisson ; son souhait était de voir des 
courses de chevaux se dérouler « de la même façon qu’en Angleterre »… 

Jacques Laffitte fait l’acquisition du château et du domaine de Maisons 
le 13 novembre 1818 et organise la toute première course sur la prairie 
en bordure de Seine, le 20 juillet 1828. Lorsqu’ il entreprend en 1834 
de lotir le parc, pour rembourser un prêt et redresser ses finances, il 
instaure deux nouvelles réunions de courses pour attirer les acheteurs. 
20 ans plus tard, Joseph Oller, homme d’affaires à l’origine du Pari 
Mutuel, aménage des pistes et des tribunes en bord de Seine et inaugure 
le champ de courses le 6 juin 1878. 

Les courses de trot laissent petit à petit place aux courses de galop. 
Celles-ci gagnent en renommée et font de Maisons-Laffitte une plaque 
tournante. Les entraîneurs s’y installent, faisant construire des écuries 
à la fin du 19e, d’autant plus que la loi du 2 juin 1891 autorise le pari 
mutuel et rend nécessaire un plus grand nombre de concurrents. La 
Société Sportive d’encouragement, fondée en 1887 par Eugène Adam, 
devient en 1892 propriétaire de l’hippodrome et en 1895 de ses annexes 
dont la ferme du château. L’embranchement créé en 1898 sur la ligne de 
chemin de fer Paris-Le Havre permet aux parieurs d’affluer, par trains 
spéciaux, les jours de rencontres hippiques sur Maisons et souligne le 
succès grandissant de l’hippodrome en plein essor.

 Joseph Oller

Eugène Adam

CITÉ DU CHEVAL

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 /  ACPR 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09   
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Faut-il le rappeler ? L’hippodrome de Maisons-
Laffitte est le plus grand d’Île-de-France.  
Il détient surtout une piste de 2 200 mètres en 
ligne droite. 
Le centre d’entraînement comprend 20 km 
de piste en gazon, près de 50 km de piste en 
sable et 70 ha d’espaces verts dont la piste de 
Penthièvre avec ses lignes d’obstacles repro-
duisant ceux d’Auteuil. C’est le deuxième centre 
d’entraînement de France par la taille. 

L’hippodrome a été reconstruit en 
1972, puis rénové en 2004. Les courses 
hippiques participent à l’identité même 
de la Cité du cheval®. L’hippodrome et 
le centre d’entraînement représentent 
près d’un tiers de la superficie de la 
commune et composent un ensemble 
dont les qualités professionnelles sont 
enviées dans le monde entier.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
HIPPIQUES 2019
Samedi 8 juin :  
Fête des Courses 
Dimanche 21 juillet :  
Déjeuner sur l’Herbe 
Samedi 12 octobre :  
Journée Découverte des Courses 

 La Cité du Cheval® accueille 24 réunions de courses  
dont plusieurs sont supports du Tiercé Quarté Quinté +.  
Depuis 140 ans, les courses hippiques font battre  
le cœur de Maisons-Laffitte. 

UN PEU D’HISTOIRE 
Le combat continue

1901
Le président de la République, 
Emile Loubet, assiste au Prix 
Monarque. L'année suivante, il 
revient à Maisons le 1er juillet pour 
le Prix Ragotsky.

16 mars 1904
De nouvelles tribunes et un 
nouveau paddock sont inaugurés. 
L'hippodrome accueille chaque 
année, de 1904 à 1914, le Prix du 
Président de la République.

5 mai 1919
Fermé durant la Grande Guerre, 
l'hippodrome est rouvert en 
présence du roi Nicolas de 
Monténégro.

1969 
Un nouveau quartier pour les 
chevaux, comprenant 60 boxes et 68 
stalles, voit le jour. 

1972
Les nouvelles tribunes, réalisées 
en deux tranches, sont terminées. 
Elles peuvent accueillir 3 500 spec-
tateurs assis et 2 400 debout.

23 mai 1987 
La Société sportive d'encoura-
gement fête son centenaire sur 
l'hippodrome.

19 janvier 1994
L'assemblée générale du Grou-
pement d'associations pour 
l'obstacle et le plat annonce, par un 
communiqué de presse, sa décision 
de fermer en 1995 l'hippodrome 
de Maisons-Laffitte, en raison d'un 
déficit de fonctionnement. Une 
pétition forte de 16 000 signatures 
est déposée par Jacques Myard, 
député-maire, au bureau de l'As-
semblée nationale. De nombreux 
responsables polit iques lui 
apportent leur soutien.

17 juillet 1994 
Les professionnels des courses 
manifestent contre la fermeture de 
l'hippodrome. Jacques Myard est 
reçu le 20 juillet par le Premier 
ministre, Edouard Balladur, qui 
accepte de rouvrir le dossier. Les 
23 et 24 novembre 1994, la presse 
annonce le maintien de l'hip-
podrome.

La ténacité du maire a payé. L'hip-
podrome que beaucoup voyaient 
définitivement fermé est sauvé. 
Jacques Myard, député-maire 
de Maisons-Laffitte, Jean-Paul 
Huchon, président du conseil 
régional d'Île-de-France, Franck 
Borotra, président du conseil 
général des Yvelines, signent le 26 
juin 2002 avec Jean-Luc Lagardère, 
président de France Galop, une 
convention quadripartite destinée 
à assurer le développement du site 
hippique de Maisons-Laffitte. 

Cet accord prévoit un programme 
de travaux sur quatre ans pour un 
montant de 7,62 millions d'euros 
dont 4,57 millions apportés par les 
collectivités locales.

France Galop s'engage en contre-
partie à " maintenir et développer 
l'activité du site sur une durée 

minimum de 15 ans" et à organiser 
" des événements phares sur deux 
week-ends, ainsi qu'une grande 
semaine des courses autour du 14 
juillet ".

27 novembre 2018
France Galop annonce la fermeture 
de l’hippodrome programmée en 
2020, menaçant l’identité historique 
et culturelle de la Ville. Cette 
fermeture implique le licenciement 
d’une grande partie du personnel 
de France Galop sur le site et met 
en péril la pérennité du centre d’en-
traînement. La municipalité, avec 
le soutien des présidents du Sénat, 
de la région et du département, de 
l’ensemble des Mansonniens et de 
toutes les personnes attachées à ce 
site exceptionnel, met tout en œuvre 
pour préserver l’hippodrome.

NON À LA FERMETURE 
DE L'HIPPODROME DE 
MAISONS-LAFFITTE !

Continuons à nous mobiliser 
en signant la pétition :
•  sur le registre, mis à votre  

disposition, à l'accueil 
de la Mairie, ou

•  sur le formulaire en ligne  
www.maisonslaffitte.fr/ 
Cité du cheval

Vous êtes plus de 5 000  
à l'avoir signée  
(début décembre).

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques
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CARTE BLANCHE À LUCIE PLANTY
Du 12 au 27 janvier, Ancienne Église

Séduite par le cadre de l’Ancienne Église, Lucie Planty a accepté 
de concevoir pour le lieu une exposition qui résonnera tout 
particulièrement avec les thèmes de la transmission et de la 
mémoire puisqu’ils constituent l’objet même de ses recherches. 

« Lucie Planty est obsédée par la trace, la mémoire du passé. À l’heure d’une 
production effrénée et démesurée d’images de toutes sortes - à travers les 
reproductions successives et les stockages compulsionnels d’une mémoire 
numérique qui s’accroît et s’actualise sans cesse - comment faire pour être 
sûr de ne rien perdre, de ne rien oublier ? Lucie Planty fait ressurgir des 
lieux disparus, des artistes oubliés et des œuvres manquantes. Travail au 
long cours, les recherches de Lucie Planty s’organisent selon des protocoles 
précis. Son mode d’enquête se caractérise souvent par une compilation 
exhaustive d’archives ou d’images glanées sur internet, avant d’aboutir à une 
réponse formelle. » Léa Djurado

 « La méthode de travail de Lucie Planty s’apparente sans doute à celle de 
l’enquêteuse, et peut-être même à celle de la chasseuse de fantômes. Elle 
s’intéresse aux traces, aux fragments et aux indices… » Camille Paulhan

Conférence en dialogue 

Pour échanger avec l’artiste, une conférence en dialogue est proposée au 
public le samedi 19 janvier à 16h30 à l’Ancienne Église avec la médiation de 
Jean-Rodolphe Loth, professeur agrégé en arts plastiques. 

Entrée libre

Exposition ouverte  
tous les jours sauf le lundi  
de 14h30 à 18h30
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

À L’AFFICHECITÉ DU CHEVAL

 

VOTRE TUI STORE VOUS APPORTE LE SOLEIL  
AVEC LES OFFRES « PRIMO » 

Pensez déjà à vos vacances d’été et réservez votre voyage  
à prix doux dès maintenant.   

Soyez les premiers à en profiter ! 
Votre équipe TUI vous attend… 

 
TUI STORE MAISONS-LAFFITTE 

1, avenue de Saint-Germain 
78600 Maisons-Laffi�e 

01.78.64.10.64 
agencemaisonslaffi�e@tuifrance.com  

Comme chaque année, la Ville lance une campagne de commu-
nication sur le thème de la sécurité. Nous souhaitons axer cette 
campagne sur la sécurité la nuit, engageant cavaliers et autres 
usagers à se signaler et à avoir un comportement responsable : 
« Ralentissons, réfléchissons ». 

Chevaux et cavaliers croisent quotidiennement la route des automobilistes, 
cyclistes et piétons dans le parc de Maisons-Laffitte et les journées courtes 
d’hiver rendent ces rencontres souvent dangereuses.

Cyclistes et Cavaliers : soyez visibles
Vous êtes nombreux à vous déplacer dans l’obscurité, il est impératif que vous 
soyez tous munis d’un dispositif qui vous signale. Trop d’automobilistes se font 
surprendre dans le parc, il y va de votre sécurité.

Le risque est permanent de croiser un cheval ou un poney sans cavalier, en 
liberté. La prudence reste donc de rigueur.
Cavaliers, pensez à munir vos chevaux d’un équipement réfléchissant !
Un arrêté municipal impose que tous les chevaux soient identifiés, portant le 
nom du club, de l’écurie ou du propriétaire sur le tapis de selle : amis cavaliers 
identifiez-vous !

La cohabitation demande un effort de courtoisie, de prudence et de respect afin 
de garantir notre sécurité. Nous sommes tous concernés dans la Cité du Cheval® !

01 349 349 55
www.serrurerie-darmon.com

serrurerie.darmon@gmail.com

52 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte
P o r t a i l  •  A u t o m a t i s m e  •  D i g i c o d e  v i g i k  •  P o r t e s  b l i n d é e s  •  F e n ê t r e s  •  V o l e t s
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ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART
Vendredi 18 janvier à 20h45, salle Malesherbes

De et par Alex Vizorek

Mise en scène : Stéphanie Bataille

L’Art, c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la musique, 
la sculpture, le cinéma ou encore l’art contemporain. « Pourquoi un homme 
décide-t-il un jour de devenir joueur de cymbales ? » Instrument qui, selon 
lui, ne comporte qu’une note, le « cling ». Alex Vizorek n'hésite pas aussi à 
décrypter avec ironie le célèbre film « Mort à Venise »… Découvrez avec l’hu-
moriste belge un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti 
et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa 
mission : vous faire rire tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse.

Drôle sur scène, Alex Vizorek l’est aussi à la radio et à la télévision. Animateur 
et chroniqueur sur France Inter, on le retrouve aussi dans l’émission « Salut 
les Terriens » sur C8.

« Une culture étonnante, une audace permanente… » Paris Match

« Son talent ? Ne jamais tomber dans l’élitisme arrogant ni dans le populisme 
racoleur. » Télérama

Un spectacle présenté par TS3

Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

NATURALLY 7
Vendredi 25 janvier à 20h45, salle Malesherbes

Garfield Buckley, Rod Eldridge, Warren Thomas, Polo (Napoleon Cummings), 
Roger Thomas, Dwight Stewart, Armand «Hops» Hutton

Collectif composé de sept musiciens new-yorkais, Naturally 7 bénéficie 
d’une notoriété internationale pour son étonnante performance vocale.

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les Naturally 7 n’uti-
lisent pas d’instruments. C’est avec leurs seules voix qu’ils se transforment 
en guitare, batterie, piano, saxo ou mix DJ, devenant même de véritables 
« boîtes à rythmes humaines » (human beat boxes). Ils réinterprètent ainsi 
les standards de soul, R'n'B, gospel ou d’artistes de variété internationale 
comme Paul McCartney, Sting ou Adele.

Naturally 7 s’est produit devant des millions de spectateurs aux États-Unis 
comme dans de nombreux pays du monde. Leur tournée européenne passe 
par Maisons-Laffitte.

Un événement à ne pas manquer !

« Les Naturally 7 nous démontrent qu’ils peuvent tout faire avec leur voix, des 
instruments bruités à la bouche aux sons identiques des meilleures guitares 
et autres harmonicas du monde. » Télérama

« Le résultat sur scène est juste hallucinant. » NRJ

Spectacle présenté  
par Enzo productions
Durée : 1h20
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

©
DR À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Toute l’équipe  
vous présente  

ses meilleurs vœux  
pour 2019

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

@M
eh

di
 M

an
se

r-
20

17

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

01 39 12 10 02
contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

Besoin de temps pour vous?  
Club Services Plus est là pour vous servir !
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NUIT DE LA LECTURE 
Cette manifestation nationale s’adresse à tous les publics et assure la 
promotion, à travers des animations gratuites, du plaisir de lire, du goût 
des découvertes, de l’échange et du partage. La Nuit de la Lecture permet de 
découvrir de manière festive la richesse des collections des bibliothèques 
et librairies dans le but de rendre accessible à tous le livre et la lecture. 

À l’occasion de la 3e édition de cet événement, la bibliothèque de Maisons-
Laffitte vous ouvre ses portes en soirée et vous y propose également un conte 
théâtral et musical.

« Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson »
Samedi 19 janvier, à 17h30

avec Éléonore Billy (conte, nyckelharpa, 
chant, flûte harmonique)
et Martin Coudroy (conte, accordéon, 
violon, guimbarde)

Sur le dos du jars Martin, Nils traverse la Suède au gré de la migration des 
oies sauvages. 
Le récit, inspiré de la célèbre œuvre de Selma Lagerlöf, est un voyage 
initiatique ponctué de merveilleuses aventures. Et pour les deux artistes, 
musiciens et comédiens pleins de fougue, c’est un formidable terrain de jeu. 
Un spectacle empreint d’humour et de poésie, où l’on découvre la culture 
scandinave et d’où l’on sort grandi, instruit et le sourire jusqu’aux oreilles !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Durée 50 minutes. 
Familles, enfants à partir de 4 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. 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 9 janvier, de 15h30 à 17h30 :  
« Avec l’auteur-illustratrice Irène Bonacina »  
Pour les 7- 9 ans.
À l'occasion de la sortie de son album aux éditions Albin Michel Jeunesse, 
l'auteur-illustratrice Irène Bonacina convie les jeunes lecteurs à un atelier 
de collages en papiers à éclairer sur boîte lumineuse, inspirés de l'univers 
poétique de son livre.
Inscriptions ouvertes à partir du 19 décembre.

Mercredi 23 janvier, de 15h30 à 16h : « Ric et ses petites créatures » 
Pour les 3-6 ans.
Petits bonshommes, animaux attachants, créatures imaginaires : Éric Battut 
nous emmène dans un univers minimaliste, mais généreux, que vous prendrez 
plaisir à découvrir à travers des histoires colorées et toujours bien rythmées. 
De l’amitié en perspective et, vous verrez, l’essayer c’est l’adopter !

Mercredi 30 janvier, de 15h30 à 16h : « Le combat d’un peuple » 
Pour les 7-10 ans.
De l’esclavage à l’élection de Barack Obama, venez écouter l’histoire des Noirs 
Américains et leur combat contre le racisme et la discrimination.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte samedi 19 janvier  
de 10h à 18h30 
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

3e FESTIVAL  
DE FILMS COURTS 
DIRECTOR’S CAT, association de soutien aux projets 
artistiques, présente la 3e édition de son Festival de 
courts-métrages au cinéma l’Atalante.

3 soirées* exceptionnelles 

• jeudi 24 et vendredi 25 janvier à 20h 
(ouverture des portes à 19h30). 

• samedi 2 février à 18h pour une 
soirée spéciale films d’animation.

Il y en aura pour tous les goûts durant ces trois soirées de 
projection / rencontre ! Venez découvrir les 28 courts-métrages 
et rencontrer les réalisateurs et réalisatrices en compétition. 
Les films seront projetés en présence d’un jury de profes-
sionnels. Vous aussi, participez au Festival en votant pour votre 
film favori lors de chaque soirée. 
*Programmation différente chaque soir à découvrir sur le site

Réservation vivement conseillée et billetterie en ligne sur 
cineatalante.com
Tarif participatif : 1 soirée 6 €

Plus d’informations : www.directorscat.fr
Contact : contact@directorscat.fr
Suivez DIRECTOR'S CAT sur les réseaux sociaux avec le #DIRECTORSCAT 

EDMOND 
9 janvier, en sortie nationale à l’Atalante 

Comédie dramatique d'Alexis Michalik 

Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Lucie Boujenah, 
Tom Leeb / Gaumont distribution

Le premier long métrage d'Alexis Michalik, librement inspiré de la vie 
d'Edmond Rostand, auteur du célébrissime Cyrano de Bergerac, a remporté 
trois prix au Festival du film de Sarlat : Meilleur film, Prix des lycéens et Prix 
du meilleur film décerné par le jury jeunes. 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà 
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami 
et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se 
met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que 
le titre : « Cyrano de Bergerac ».

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

  @CinemaLAtalante

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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VISITES COMMENTÉES
• Dimanches 12 et 27 janvier à 14h30 :
Visite privilège 
Groupe limité à 15 personnes, 
Enfants à partir de 10 ans. 
Tarifs : adulte 14,50 €, enfants 12 €.

• Dimanche 13 janvier à 14h30 :
Visite insolite
Groupe limité à 15 personnes, 
Enfants à partir de 10 ans. 
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 €.
Réservation conseillée

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 le 1er janvier 
Dimanche 6 janvier : entrée gratuite

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

SOIRÉE DÉTENTE
Vendredi 25 janvier de 20h30 à 22h30, centre aquatique

Semaine trépidante ?  
Besoin de recharger vos batteries ?

Le centre aquatique de Maisons Laffitte organise une « soirée 
à buller » en partenariat avec l’institut Douceur Ambrée, 
récompensé lors de la 3e édition du Concours national des 
« Beauty Forum Awards » qui s’est déroulé en octobre dernier.  

Venez passer un agréable moment de détente et de 
bien-être, dans un cadre reposant, avec une eau à 
32°, et profitez d’un accès libre à l’espace détente 
(sauna/hammam), des massages « découvertes » 
et des cours d’initiation au yoga avec 2 sessions au 
choix : 20h45 à 21h15 et 21h45 à 22h15 ; le tout dans 
une ambiance feutrée et une lumière légèrement 
tamisée.

Inscriptions et réservations sur place le 25 janvier 
dès 20h pour les massages et les cours de yoga, 
dans la limite des places disponibles. Bonnet obli-
gatoire et short interdit.

Tarif unique 10 €. Réservé aux plus de 18 ans.

CARTES D'ABONNEMENT  
DU CENTRE AQUATIQUE
Plus que 
quelques jours 
pour rapporter 
la vôtre.
Le centre 
aquatique s’est 
équipé d’un 
nouveau logiciel 
en avril 2018.
Les détenteurs de cartes enfants, 
adultes ou « pass’sport » sont invités à 
se présenter au centre aquatique pour 
un échange gratuit avant le 15 janvier. 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Centre aquatique
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85
www.maisonslaffitte.fr/sport/ 
Centre aquatique

AU CHÂTEAU DE MAISONS
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 bicen-
tenaire de l’acquisition du domaine par Jacques 
Laffitte. Le cheminement de l’exposition vous 
permet de découvrir le parcours et l’ascension de 
cet homme au destin hors du commun qui, par son 
action, a durablement marqué l’histoire de la ville. 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.
Pour les familles, un parcours enfants en sept 

panneaux raconte les temps forts de l’exposition et offre une visite ludique au 
détour de devinettes, charades…

Inclus dans le droit d’entrée du château.

CONTES ET HISTOIRES
Des petits plats dans les grands

Nous sommes au 19e ; Jacques Laffitte, propriétaire 
du château, organise de grandes fêtes. 
Suivez les préparatifs d’un festin lors d’une déam-
bulation poétique et, qui sait, la rencontre avec 
des personnages sortis des livres de contes ne 
sera peut-être pas fortuite !

2, 3 et 4 janvier : 14h30 
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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Et les parents sont ravis !
Sandrine LEGROS, Responsable d’Agence

Tél : 06 67 54 55 89
infos78stgermain@kidsparadis.com
www.kidsparadis.com

Baby Sitting occasionnel
Retour de crèche et d’école
Accompagnement école
Auxiliaire familiale à temps complet ou partiel
Garde partagée
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PRÉVENTION POUR 
MIEUX VIVRE SON ÂGE
Mercredi 13 février de 15h à 17h  
Au Club Loisirs Retraités (29 rue Puebla)
À l’initiative de son Président, Bernard Debray, l’association 
2AD Yvelines, Aide et assistance à Domicile, soutenue par le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), s’est engagée dans 
l’amélioration du bien vivre des seniors et propose des ateliers 
d’un genre nouveau et gratuits. 

Ces ateliers à destination des seniors consistent à aborder successivement 
des sujets qui font notre quotidien (l’alimentation, le bien dormir, la marche 
et l’équilibre, les médicaments, … garder nos cinq sens) mais également 
à travailler l’attention, le mouvement, la respiration, la relaxation, la 
mémoire. Apprendre à anticiper. 

Ils permettent de réunir 12 à 14 personnes de plus de 60 ans et sont animés 
par des professionnels psychologues, formatrices diplômées, diététiciennes. 

Inscrivez-vous très vite et participez à ces ateliers.

LES SENIORS ET 
L’INFORMATIQUE
Lundi 21 janvier de 9h45 à 11h45  
Au Club Loisirs Retraités (29 rue Puebla)
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Maisons-Laffitte propose, 
cette année, une dizaine d’ateliers 
de niveau intermédiaire auprès des 
seniors qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances de base.
Ces ateliers, conviviaux et pédago-
giques, sont à la portée de toutes et 
de tous. Ils se déroulent en groupe 

et sont animés par un formateur de 
l’association Destination Multimédia. 
Ils vous permettront d’apprendre 
à naviguer sur Internet et faire 
des recherches, à utiliser votre 
messagerie électronique…

Inscription auprès du Club Loisirs 
Retraités : 01 34 93 85 20

LUTTER CONTRE  
L’ILLECTRONISME
Une véritable action de solidarité  
à Maisons-Laffitte  

Force est de constater que la révo-
lution numérique entraînant la trans-
formation digitale de la société crée 
de nouvelles formes d’exclusion.  
À l’heure de la dématérialisation 
progressive de tous les services 
publics et privés, et notamment du 
paiement des impôts par internet voulu 
par l’État, il est plus que nécessaire 
d’accompagner les personnes dans 
leurs usages numériques, condition 
nécessaire à l’exercice de leurs droits 
et de leur citoyenneté.

Source d’économies potentielles pour 
l’État, la digitalisation des services 
publics, prévue à 100% à l’horizon 
2022, devrait également améliorer 
le quotidien des usagers : finies les 
files d’attente et l’incompatibilité des 
horaires d’ouverture des guichets (pour 
demander une carte grise ou une bourse 
scolaire, s’inscrire à Pôle Emploi). Les 
opérations administratives simplifiées 
et l’accès facilité à l’information pour-
raient également contribuer à diminuer 
la pauvreté et les inégalités en réduisant 
le taux de non-recours aux prestations 
sociales (ex. : le RSA). 

La dématérialisation éloigne 
néanmoins les usagers des services 
publics et la fracture numérique 
est bien une réalité. Cette proximité 
tant vantée n’est pas toujours au 
rendez-vous, bien au contraire. La 

preuve : 15% environ de la population 
se dit dans l’incapacité de déclarer 
ses revenus, de télécharger ou de 
remplir un formulaire en ligne. Face 
à ce constat, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) met en place 
une politique volontariste pour lutter 
contre cette nouvelle exclusion,  
l’illectronisme, et réduire la fracture 
numérique sur notre territoire.

N’importe qui peut être victime 
d’illectronisme et pas seulement 
les personnes âgées comme on a 
tort de le croire. Notre objectif est 
de déployer des parcours d’ac-
compagnement et de formation 
au numérique en phase avec les 
besoins locaux, partout et pour 
tous. Cela passe par la mise en place 
d’ateliers de formations aux usages 
numériques (utiliser un ordinateur, 
une tablette et leurs programmes) 
dont les premières sessions qui ont 
eu lieu au CLR ont remporté un vif 
succès, et de « points numériques » 
pour accompagner les usagers dans 
leurs démarches en ligne.

Il s’agit pour nous, à Maisons-Laffitte, 
de définir une stratégie locale dans le 
but de structurer, mettre en avant les 
initiatives qui fonctionnent, de former 
et associer les usagers et fédérer les 
acteurs, de sorte à réduire ensemble 
cette fracture numérique.

EXTRAIT DE L’ENTRETIEN DE RAPHAËL FANTIN  
ET DE BERNARD DEBRAY

Raphaël Fantin : Bernard Debray, vous êtes président de l'association 2AD. 
Pourriez-vous nous en rappeler l'objet et le territoire sur lequel elle intervient?

Bernard Debray : L’association 2AD Yvelines a été créée voici 52 ans à Maisons-
Laffitte. Elle apporte avec des salariés, professionnels formés, ou diplômés, aide 
et assistance à des personnes âgées ou en situation de handicap et à des familles 
très souvent au moment d’une naissance, mais pas seulement. Elle intervient 
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de notre ville.

R. F.: Pourquoi est-il important pour vous d'être engagé dans l’association 2 AD 
Yvelines et plus largement dans le secteur social? Quel sens cet engagement 
a pour vous?

B.D. : Je « pratique » la vie associative depuis 40 ans. Adhérent depuis longtemps 
de l’association 2AD Yvelines, plus disponible en 2010, je me suis tout naturel-
lement engagé plus avant, pour très vite prendre la présidence. Avec le bureau 
et la directrice de l’association, notre souci a été d’améliorer le bien vivre de nos 
clients (usagers dit-on). « Le bien vivre », c’est bien sûr d’être à l’écoute, d’ap-
porter de la sérénité, mais aussi de prévenir. Nous vivons des dizaines d’années 
avec des facultés physiques et intellectuelles qui bougent peu, et à partir d’un 
certain âge, disons 70 à 80 ans et plus, ces facultés se dégradent sans que nous 
l’acceptions et donc sans adopter de nouvelles règles de vie. Dit autrement sans 
anticiper. J’ai eu envie d’aider mes compatriotes à prendre en compte ces chan-
gements pour « mieux vivre leur âge ». 

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs des Yvelines, j’ai pu obtenir, en tant 
que président de l’UNA 78 (Union Nationale de l’Aide et des Soins au Domicile) des 
financements permettant d’organiser ces ateliers.

2AD Yvelines - Bureaux : 7D rue d’Achères 
01 39 12 80 50 - www.2ad-yvelines.fr

Contact : Bernard Debray au 06 08 26 08 28 ou 
par courriel : bernard.debray@wanadoo.fr

AD
yvelines

RENSEIGNEMENTS 
Service des Affaires Sociales  
de la ville 
Bureaux ouverts au public : du lundi au 
vendredi (fermé le mardi après-midi), 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

01 34 93 85 14

NOUVEAU !

L’ILLECTRONISME
 « Ce néologisme, équivalent de l’illet-
trisme pour le numérique, est apparu 
dès la fin des années 1990. Il implique 
de définir une panoplie très large de 
connaissances et d’aptitudes à avoir, 
ce qui est compliqué lorsque de nou-
veaux usages émergent sans cesse ! »,  
indique Laurence Allard, sociologue des 
usages numériques et chercheuse à 
l’IRCAV-Paris 3. 
« La fracture numérique est un révélateur 
des inégalités sociales et économiques 
qui résistent aux idéologies mouvantes et 
volatiles de la société de l’information ».  
Pour Laurence Allard, « l’administration 
elle-même est souvent un écran. Le pu-
blic fragilisé par des conditions de vie 
difficiles doit faire face à des démarches 
compliquées dont le numérique re-
double la complexité. La dématérialisa-
tion crée ainsi une double exclusion ».

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-président du CCAS
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A

Secteur 1 : Vendredi 12 janvier

Secteur 2 : Samedi 13 janvier

Secteur 3 : Dimanche 14 janvier

Secteur 4 : Lundi 15 janvier

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

LA COLLECTE ÉCOLOGIQUE
DES SAPINS DE NOËL

À LA LOUPE

La municipalité a étendu, en janvier 2018, à l’ensemble de la commune la collecte spécifique 
des sapins de Noël, effectuée par un attelage de chevaux de trait. Suite au succès rencontré, la 
collecte en hippomobile est reconduite en 2019. 

Dans le Parc et le petit Parc (secteur 1, 2 et 3)
Un attelage collectera les sapins dans le secteur du petit Parc vendredi 11 
janvier et dans celui du Parc, le dimanche 13 et le mardi 15 janvier. Vous 
devrez par conséquent déposer votre sapin devant chez vous la veille au soir.

Dans la ville (secteur 4 et 5)
Deux attelages collecteront les sapins dans ce secteur, le samedi 12 janvier 
et le lundi 14 janvier. Vous devrez également déposer votre sapin devant chez 
vous la veille. 

Le cheval de trait dans la ville est un acteur du développement durable et son utili-
sation contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Outre l'impact bénéfique 
qu’il peut avoir sur l’environnement, le cheval permet de créer du lien social. 
Rappelons cependant, pour tous mais principalement pour les enfants, 
quelques règles de sécurité à respecter en présence des chevaux : rester 
calme, ne pas crier ou s’agiter, être prudent et se tenir à distance, sans oublier 
de garder son chien en laisse. Les véhicules sont aussi concernés et doivent 
ralentir et doubler ou croiser les attelages en roulant au pas. 

Cité du Cheval®, Maisons-Laffitte intègre les chevaux dans son dévelop-
pement durable.

A

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

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

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

Secteur 1 : Vendredi 11 janvier
Secteur 2 : Dimanche 13 janvier
Secteur 3 : Mardi 15 janvier
Secteur 4 : Samedi 12 janvier
Secteur 5 : Lundi 14 janvier

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les sapins ainsi collectés seront 
transformés en broyat sur les différents 
secteurs de collecte grâce à un 
broyeur prêté par la Communauté 
d'agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS) Le broyat sera utilisé 
sur l’île de la commune. 

COMMENT PRÉSENTER SON 
SAPIN À LA COLLECTE ?
•  Les sapins doivent impérativement 

être sortis la veille au soir.
•  Uniquement les sapins naturels 

dépourvus de sac d’emballage, 
de pot et de décorations de type 
guirlandes, boules… sont collectés.

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

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie
01 34 93 71 72

Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement durable

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

CENTRE DE LOISIRS LA RENARDE
RECYCLER, TOUT UN ART ! 

Le Centre de Loisirs Maternel 
(CLM) La Renarde propose, chaque 
mercredi, d’initier les plus petits au 
Recycl’art en leur permettant de 

détourner les objets du quotidien 
devenus inutiles avec l’art. L’équipe 
d’animation souhaite ainsi sensi-
biliser les enfants de 3 à 5 ans 
à l’écocitoyenneté et les aider à 
prendre conscience que les déchets 
sont réutilisables. Ces ateliers 
permettent également d’aborder les 
questions du traitement des déchets 
(recyclage, réparation, réemploi) et 
de sensibiliser petits et grands au tri, 
la pollution, la protection de l’environ-
nement… Lors du spectacle en lien 
avec le projet du CLM La Renarde, les 
enfants ont fait la connaissance de la 
sorcière Tigrella qui transforme des 
bouteilles plastiques en couette et en 
chaise ; des canettes de soda en trot-
tinette. Une formule magique et une 
étrange machine de son invention 

lui suffisent pour recycler tous les 
matériaux qu'elle récupère !
Grâce à l’approche ludique du Recy-
cl’art, les enfants découvriront quelle 
fonction utile donner à tous ces 
nouveaux objets qu’ils auront créés 
à partir de capsules de café, vieux cd, 
tissus… 
De nombreuses activités et des 
animations variées seront déclinées 
autour de ce thème qui servira 
également de fil rouge à deux 
projets de fin d’année : une expo-
sition à laquelle participera le Centre 
de Loisirs Clos Lainé et un défilé 
annoncé au Centre de Loisirs du 
Prieuré. À suivre…

Centre de Loisirs La Renarde  
4 passage du château - 01 34 93 71 47

SÉJOUR 
AU SKI
La Ville de Maisons-Laffitte propose 
aux enfants de 6 à 11 ans (du CP à la 
6e) de partir skier à Longevilles Mont  
d’Or, dans le Doubs, du 1er au 8 mars. 
Ils pourront s’adonner à différentes 
activités : ski alpin, chiens de traîneaux, 
biathlon, sauts à ski et luge. 

25 places sont disponibles.

ÉCOLE DES SPORTS
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter du 25 février au 1er mars à un 
stage multisports concocté pour eux de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h 
et de 14h à 17h sans repas. Ils iront à la découverte du football gaélique, de la 
lutte, du « Dodgeball », de l'« Ultimate » et autre « Kin-ball ».

TARIFS :
Mansonniens 103,45 € repas compris, 80,45 € sans repas
Extérieurs 172,15 € repas compris, 143,65 € sans repas

Spectacle Tigrella, la sorcière de la déchetterie

INSCRIPTIONS 
du 9 au 23 janvier
Dossiers à retirer au  
Service Scolaire et de l’Enfance
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 12 38
Bureaux ouverts au public :
•  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
•  mardi de 8h30 à 12h
•  samedi de 9h à 12h
(fermé les samedis des vacances 
scolaires)

INSCRIPTIONS 
À partir du 9 janvier, auprès du : 
Service Jeunesse, Sports et Associations
Mairie annexe 2  
13 rue du Fossé 

01 34 93 13 41
Bureaux ouverts au public :
•  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
•  mardi de 8h30 à 12h
Plus d’informations
www.maisonslaffitte.fr/Sport/ 
Ecole des Sports

À SAVOIR
Il reste encore quelques places sur le créneau d’Éveil moteur pour les enfants de 3 à 4 
ans, le mercredi de 11h45 à 12h30.
Tarif : 53,85 € à partir du 7 janvier 

INFOS JEUNES
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CONFÉRENCES DE LA SACM
Les Amis du Château de Maisons proposent 
en janvier :

•  mardi 8 janvier 
à 16h30, salle 
M a l e s h e r b e s , 
Assemblée Géné-
rale suivie de 
«  La duchesse 
d’Uzès  » par 
Jacques Marec, 
Président d’hon-
neur de la SACM.
Une femme qui 
aura fasciné ses 
contempora ins 
en vivant sa vie 
passionnément entre son attachement à 
la tradition et son ouverture à la moder-
nité.
Conférence gratuite pour les adhérents 
participants à l’Assemblée Générale.

•  samedi 26 janvier à 15h, salle Freddy 
Leroux, avenue Desaix, « Les grands 
traités de 1919-1920 » par François 
Boulet, Président d’Histoire des Yvelines, 
professeur d’histoire.
Versailles, Saint-Germain-en-Laye, 
Neuilly-sur-Seine, Trianon, Sèvres, 
des traités qui veulent créer un monde 
nouveau…

•  samedi 9 février à 15h, Centre Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi
« Madame de Pompadour et la porcelaine 
de Sèvres » par Jean-Paul Desprat.
Jean-Paul Desprat, historien et écrivain 
français, spécialiste du XVIIe et XVIIIe 
siècle, est l’auteur d’une grande trilogie 
sur l’histoire de la porcelaine de Sèvres 
qui apparut en France grâce à l’action de 
Madame de Pompadour.

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

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi à 10h, 
salle Lacaze, 24 rue du Mesnil. Laurence 
Macé, professeur d’histoire de l’Art évoque 
« le tournant du XXe siècle » : 8 janvier : 
Ateliers d’artistes, 15 janvier : Les arts 
décoratifs, 22 janvier : 1900, Apogée de la 
femme, 29 janvier : Art Nouveau.

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

CONCERT DU NOUVEL AN
Dans le cadre de 
son 150e anni-
versaire, l’orchestre 
d’harmonie de l’Al-
liance Musicale de 
Maisons-Laffitte et 
du Mesnil-le-Roi, 
donnera son tradi-
tionnel Concert du 
Nouvel An, samedi 
12 janvier à 20h30, 
salle Malesherbes.
Programme en 3 parties :
•  participation de l’orchestre d’harmonie La 

Lyre Amicale de Poissy
•  interprétation par l’Alliance Musicale 

des œuvres de P. I. Tchaikovsky, J. Hayes 
- C. Tin - T. Tallaric - Y. Shimamura, L. 
Schifrin, J. Williams, C. Bolling

•  hommage à Charles Aznavour par les 2 
orchestres réunis.

90 musiciens vous donnent rendez-vous 
pour de beaux moments de joie musicale.

Entrée libre
Plus d’info : www.alliancemusicale.fr

LES BRETONS
L’Association des Bretons et amis de la 
Bretagne vous souhaitent une bonne 
année 2019 ! « Bloavezh mat 2019 ! »
Les prochaines manifestations en 2019 :
•  une conférence sur les « Sous-Marins », 

samedi 19 janvier à 18h, suivie à 19h, de 
la Galette des Rois, salle Freddy Leroux.
Réservations avant le 13 janvier, par mail : 
herve.combot@gmail.com

•  une visite du Château de Vincennes et 
de la Manufacture royale des Gobelins, 
mercredi 6 février.
Réservations avant le 26 janvier, par mail : 
herve.combot@gmail.com

Venez soutenir l’association en faisant une 
adhésion « sympathisant » : 20 €/personne.
Permanence de l’association, les lundis de 
14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires), 
Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla.

Informations/réservations/adhésions : 
herve.combot@gmail.com  
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

HISTOIRE DE L’ESTAMPE 
JAPONAISE
Toute l’associa-
tion des Tanuki 
à l’Ouest vous 
présente ses meil-
leurs vœux et une 
excellente année 
2019. Toujours 
fidèle à sa voca-
tion de promou-
voir les échanges 
culturels fran-
co-japonais, cette 
première mani-
festation de l’année sera consacrée aux 
estampes japonaises.
Passionné du Japon, Denis Brugerolles 
partage son expertise des estampes japo-
naises dans sa galerie Yamato à Paris. Il 
viendra nous présenter l’histoire de l’es-
tampe japonaise à travers les siècles lors 
d’une passionnante conférence. Dépayse-
ment et voyage garanti.
Rendez-vous vendredi 25 janvier à partir 
de 20h30. Début de la conférence à 20h45, 
salle Jamart, 24 rue du Mesnil.

Réservation obligatoire
Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.
Inscription directe via notre site 
HelloAsso : www.helloasso.com/
associations/les-tanuki-a-l-ouest
Contact : contact@lestanukialouest.fr ou 
06 88 38 00 12 - www.lestanukialouest.fr

CHŒUR DU PETIT CANON

Requiem de Mozart pour chœur, solistes et 
piano 4 mains, à l’église Saint-Vincent du 
Mesnil-le-Roi, samedi 26 janvier à 21h et 
dimanche 27 janvier à 16h. 
Le chœur du Petit Canon interprétera 
le Requiem de Mozart dans une version 
instrumentale rarement donnée en 
concert, d’après l’arrangement pour piano 
à 4 mains de Carl Czerny, sous la direction 
d’Elisabeth Viat. 
L’église Saint-Vincent magnifiquement 
restaurée accueillera cet événement 
musical.

Tarifs : 15 € et 10 € (scolaires et étudiants)
Réservation conseillée : 
06 14 75 97 55 ou 06 25 63 94 42

CONCERT DU ROTARY

Le Rotary Club de Maisons-Laffitte et du 
Mesnil-le-Roi vous invite à son 26e concert 
en l’église Saint-Nicolas, vendredi 1er 
février à 21h.
Nous avons choisi, cette année, d’inviter 
le Chœur Plein Chant de Saint-Germain-
en-Laye et l’ensemble orchestral Della 
Siota qui interpréteront quatre œuvres (ou 
extraits), toutes dédiées à Sainte Cécile, 

de quatre compositeurs : Haydn Missa 
Celensis, Haendel Odes à Sainte Cécile, 
Purcell et Benjamin Britten Hymne à Sainte 
Cécile.
Comme les années précédentes, cette 
soirée est organisée au profit de l’enfance 
malade et handicapée de notre région et 
des actions du ROTARY.

Réservation à l’Office de Tourisme 
de Maisons-Laffitte
01 39 62 63 64
Places numérotées
Tarifs : 20 €, 15 €, 10 €

PANTOMIME ANGLAISE
Samedi 2 février 
à 17h, salle Male-
sherbes.
Par la Compagnie 
d e  P a n t o m i m e 
Ellesmere Devils, 
de Newmarket (20e 
anniversaire)  et 
organisé par l’Asso-
ciation des Amis de 
Newmarket.
Jacques  e t  le 

haricot magique, « Une pantomime très  
attachante ».
Venez nombreux vous divertir avec ce 
spectacle traditionnel anglais, comique et 
familial. Danses, chants, costumes et jeux 
de scène amusants seront au rendez-vous.

Tarifs : adultes : 15 € ; moins de 18 ans : 
10 €, adhérents des Amis de Newmarket : 
10 € ; jeune adhérent : offert
Billetterie :
•  Office de Tourisme de Maisons-

Laffitte, 41 avenue Longueil.
•  Salle Malesherbes : 45 minutes 

avant le spectacle.
Contacts et informations :
www.amisdenewmarket.fr
https://www.facebook.com/amisdeNewmarket

BIENVENUE À LA FERME
L’Association de la Petite enfance de 
Maisons-Laffitte « Les Poussins », 
en partenariat avec le Lions Club, a le 
plaisir de vous convier à son spectacle 

annuel : "Bienvenue à la Ferme". Un œuf 
mystérieux est apparu pendant la nuit. 
Sylvette et ses animaux s’interrogent. D’où 
vient-il ? Et surtout qui se cache à l’in-
térieur ?

Le spectacle, pour les 1-4 ans, se déroulera, 
dimanche 3 février à 11h, salle Lacaze, 24 
rue du Mesnil et sera suivi d’un buffet à 
partager. N'hésitez pas à apporter gâteaux 
et boissons.

Entrée libre et gratuite

CONCERT RUSSE

L’association Musique pour la 
vie et pour un Monde Meilleur 
présente le nouveau concert 
des jeunes violonistes de 
l'Académie Internationale 
d'Art Musical, école tradi-
tionnelle russe, de Rollo 

Kovac, samedi 9 février à 20h30 à l’An-
cienne Église. 
Suite au succès des précédentes années, 
ces jeunes virtuoses se font une joie de 
revenir jouer pour le public de notre ville qui 
a su leur réserver un accueil si chaleureux. 
Musiciens accomplis, de longues heures de 
pratique et de travail sont indispensables 
pour atteindre un tel niveau. 

Votre présence et vos applaudissements 
sont leur plus grande source d’encoura-
gement. 

Ils comptent sur vous ! Entrée libre, venez 
nombreux…

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

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

NOUVELLE
CARTE
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POLICE MUNICIPALE
DE NOUVEAUX LOCAUX
Le 5 novembre 2018, de nombreux 
invités ont participé à l’ouverture offi-
cielle des locaux de la police municipale 
par Jacques Myard, maire de Maisons-
Laffitte, en présence du sous-préfet 
de Saint-Germain-en-Laye : policiers, 
fonctionnaires d’État et municipaux, 
sapeurs-pompiers, représentants d’as-
sociations et des sociétés ayant travaillé 
sur le site ainsi qu'élus.

Jacques Myard a coupé le ruban 
se trouvant à l’entrée du poste de 
police, puis dévoilé une plaque qui 
ancrera dans les mémoires cette date 
importante pour le service public à 
Maisons-Laffitte.

S’en sont suivis 3 discours prononcés 
à l’intérieur du site :
Gino Necchi, maire-adjoint délégué à 
la Sécurité, a expliqué que la décision 
avait été prise par nécessité et par 
volonté, constatant un redéploiement 
des forces de la police nationale dont les 

fonctionnaires sont engagés dans des 
actions spécifiques : grande criminalité, 
cambriolages, terrorisme, stupéfiants… 
sur un territoire dépassant largement 
les frontières d’une commune. De plus, 
les habitants exigent le respect de leur 
tranquillité et n’hésitent pas à saisir les 
autorités municipales quotidiennement. 
Face à ce constat, il était nécessaire de 
développer la police municipale avec la 
création de 3 emplois d’agent de police 
municipale et de 4 postes d’agents 
de surveillance de la voie publique, 
et d’adapter les locaux aux nouvelles 
technologies ; 60 caméras de Maisons-
Laffitte et 2 du Mesnil-Le-Roi trans-
mettent des images sur les écrans 
regardés par un agent municipal.

Jacques Myard a déploré, avec 
énergie, le recul du pouvoir régalien. Il 
a cité de nombreux exemples où l’État 
recule dans les services publics mais, 
lui, restera fidèle à ses convictions : 
l’État doit être fort pour assurer 
la cohérence de la nation et pour 
protéger les plus faibles. Ce sont des 
valeurs sur lesquelles il ne transigera 
jamais. Il a d’ailleurs insisté sur le fait 
que nos concitoyens percevaient le 
maire comme le dernier rempart de 
ces exigences.

Stéphane Grauvogel, sous-préfet de 
Saint-Germain-en-Laye, se devait 
d’avoir le dernier mot dans la tradition 
républicaine. Il a d’abord insisté sur 
le fait que les missions de l’État sont 
modifiées en fonction de l’évolution 
de la société : il appartient à la police 
nationale de se spécialiser de plus 
en plus et à la police municipale 
d’assurer la sécurité du quotidien.  

Ces deux corps doivent travailler en 
bonne intelligence, chacun participant à 
une mission commune.

Les invités ont pu découvrir les nouveaux 
locaux, notamment la salle où se 
trouvent les écrans (CSU), les bureaux 
où seront reçus en toute confidentialité 
les plaignants et les salles destinées au 
personnel.

Laurent Valdenaire, chef de la police 
municipale, a répondu à toutes les 
questions qui lui étaient posées avec 
précision et méthode.

Ces nouveaux locaux mis au service du 
public marquent une présence de l’admi-
nistration dans une commune où, hélas, 
nombre d’autres services publics s’en vont.

POLICE MUNICIPALE 
2 allée Claude Lamirault

01 34 93 80 88
Courriel :  
police.municipale@maisonslaffitte.fr
Ouvert au public de 9h à 19h, 7/7 jours

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

de gauche à droite : Stéphane Grauvogel, sous-préfet de 
Saint-Germain-en-Laye, Jacques Myard, maire de Maisons-
Laffitte, Gino Necchi, maire-adjoint délégué à la Sécurité, 
Laurent Valdenaire, chef de la police municipale.

L’AIDE AUX AIDANTS 
L’aide aux aidants familiaux est devenue un élément central du soutien à 
domicile des personnes âgées dépendantes. En effet, les situations d’épui-
sement physique et de fatigue morale de l’entourage des personnes âgées 
dépendantes sont susceptibles de compromettre la qualité de l’aide apportée 
et la capacité à aider sur la durée.

Les groupes d’échanges et d’informations constituent une première forme de 
réponse aux besoins des aidants. Ils permettent aux personnes confrontées à 
des problématiques communes d’échanger à ce sujet et de répondre à leurs 
demandes d’informations sur les pathologies du vieillissement, les aides à la 
compensation de la dépendance, etc. 

D’autres réponses sont apportées pour faciliter l’accès aux solutions de répit 
existantes (hébergement temporaire, accueil de jour) mais aussi pallier les 
besoins d’accompagnement psychologique individuel des aidants. Dans ce 
cadre, le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le réseau 
de santé Groupement Réseaux Yvelines Nord, propose depuis plus d’un an 
maintenant, des groupes d’échanges et d’informations. 

Ces groupes de paroles sont programmés, pour le 1er semestre, le vendredi 
après-midi, de 14h30 à 16h30, au Club de Loisirs Retraités (29 rue Puebla) : 
18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin et 19 juillet.

Aucune inscription au préalable, entrée libre et gratuite.

RENSEIGNEMENTS
Résidence pour 
Personnes âgées « Le Village »

01 34 93 13 50

01 30 61 70 76
01 39 78 76 88
Accueil téléphonique 7j/7 et 24h/24
contact@regilib78.com
www.regelib78.com

ALERTE SMS
Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, la Ville a mis en place un dispositif d’Alerte 
SMS qui lui permet d’alerter les Mansonniens directement sur leur téléphone portable en cas d’urgence (accident, 
alerte enlèvement, travaux d’urgence, etc).

Pour recevoir ces alertes, il suffit de vous inscrire sur le site officiel de la Ville et de créer votre compte citoyen : 
www.maisonslaffitte.fr / Accès directs (page d’accueil) / Abonnement SMS
Les informations transmises restent confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

Et toute son équipe 
Vous souhaitent une

très bonne année

2019
* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACEAu 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

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
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions
Jacques Laffitte, un château, un parc : 
1818, aux origines de Maisons-Laffitte 
Jusqu’au 11 mars
➜➜ Page 12

Carte blanche à Lucie Planty
Du 12 au 27 janvier
➜➜ Page 7

 Humour
Alex Vizorek est une œuvre d’art
Vendredi 18 janvier
➜➜ Page 8

 Boîte à rythmes humaine
Naturally 7
Vendredi 25 janvier
➜➜ Page 9

 La Nuit de la Lecture
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson
Samedi 19 janvier
➜➜ Page 10

 Conférences
La duchesse d’Uzès
Mardi 8 janvier
➜➜ Page 18

Les grands traités de 1919-1920
Samedi 26 janvier
➜➜ Page 18

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Rugby
Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 13 janvier
MLSGP / Red Star Ol St-Ouen
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

 Centre aquatique
Soirée détente
Vendredi 25 janvier
➜➜ Page 13

ET AUSSI...

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
En hippomobile
➜➜ Page 17

Journées d’adoptions félines 
Samedi 5 et 19 janvier 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 27 janvier 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements : EVAMM  
06 62 24 67 65

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜MARDI 1er JANVIER 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 avenue Jean Jaurès - Sartrouville 
01 39 14 23 74
➜➜6 JANVIER 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale - Sartrouville 
01 39 15 20 25
➜➜13 JANVIER 
PHARMACIE SFAR 
75 bd de Bezons, Place A.M. Dufour 
Sartrouville 
01 39 13 57 62
➜➜20 JANVIER 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33
➜➜27 JANVIER 
PHARMACIE FRANÇOIS 
140 av. 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
• Octobre - 26 : Clémence DUBOIS.
•  Novembre - 11 : Jade MARY DE ZAN. 12 : Eïden BLOMMÉ. 15 : Maya SOUDAN. 

16 : Joachim TESNIERE. 22 : Isra BERRAH. 24 : Sonia FAVENNEC.
• Décembre - 1er : Thomas VANTCHEV.

MARIAGE
•  Novembre - 17: Clara CHEMLA et Johan DEGOIS.

PACS
•  16 novembre : Gertrude LUKOMBO MBALA et Sahnn KODI GUELORD. Alysée 

CELLE et Alban NICOLAS. Jiawen GONG et Jocelyn MARTEL. Charlotte DIAZ 
ANILLO et Kévin MARTEL. Coline VALADE et Kévin PICARD. Diane LUZI et 
Fabien PHILBERT. Anne-Marie SCHOFIELD et Clément DUCOURET. Géraldine 
SITTINGER et Eric PARRENT. Xue’er ZENG et Vincent YANELLE. Laura THOUMY 
et Cyril TANGUY.

Evénements publiés avec l’accord des familles

RECENSEMENT 2019 du 17 janvier au 23 février
Depuis 2004, le recensement de la 
population est annualisé. Un échan-
tillon d’adresses représentant 8% des 
logements est tiré au sort. Une enquête est 
menée auprès de tous les habitants de ces 
logements. En 2019, à Maisons-Laffitte, le 
recensement portera sur 912 logements. 
Ne vous étonnez donc pas si votre voisin 
a été recensé alors que vous ne l’avez pas 
été. Les agents recenseurs effectuent les 
enquêtes de terrain en deux étapes : 

•  D'abord une tournée de reconnaissance, durant laquelle ils 
distribuent une lettre d'information dans les boîtes aux lettres 
des logements à recenser. 

•  À partir du 17 janvier, ils se rendront chez les habitants 
concernés. Ces derniers seront invités à répondre par internet 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr avec le code et 
l’identifiant remis par l'agent recenseur. À défaut, votre agent 
recenseur vous remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer quelques jours après.

Les agents recenseurs sont porteurs d'une carte tricolore avec 
leur photographie et la signature du Maire de Maisons-Laffitte, 
qu'ils devront présenter aux Mansonniens lors de leur passage.

Des informations confidentielles
Les agents recenseurs sont soumis au secret professionnel et 
doivent veiller à la stricte confidentialité des données collectées. 
Par la suite, seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 

Le recensement est utile à tous
Aux termes de la loi du 7 juin 1951, le recensement est obli-
gatoire et reconnu d’intérêt général. Il permet de dénombrer 
la population en France, décrire les caractéristiques démogra-
phiques et sociales de la population, collecter les caractéristiques 
des logements. Ces données permettront, d'une part, à l'État 
de calculer les dotations financières qu'il versera à la Ville et, 
d'autre part, de mieux prévoir les futurs besoins de la commune 
en services et en équipements (crèches, écoles, commerces, 
services publics…).

POUR TOUTE INFORMATION 
Contacter le Service du Recensement 
de la population de Maisons-Laffitte 
Ouvert au public du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) de 9h à 12h et de 13h 
à 17h30 :

01 34 93 12 33
recensement.population@
maisonslaffitte.fr
Sur place à l’Hôtel de Ville, 48 av. Longueil

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 23 février 2019

de la population 2019

n°
 im

pr
im

é 
: 1

56

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

À L’ATALANTE  
EN JANVIER

DU 2 AU 8 JANVIER
AVANT-PREMIÈRE
•  “L’incroyable histoire du facteur cheval” 

de Nils Tavernier
•  “Mia et le lion blanc” 

de Gilles de Maistre
•  “L’empereur de Paris” 

de Jean-François Richet
DU 9 AU 15 JANVIER
SORTIE NATIONALE
•  “Edmond” 

de Alexis Michalik
•  “Bumblebee” (VF) 

de Travis Knight
DU 16 AU 22 JANVIER
SORTIE NATIONALE
•  “L’incroyable histoire du facteur cheval” 

de Nils Tavernier
DU 23 AU 29 JANVIER
•  “Les invisibles” 

de Louis-Julien Petit
•  “Colette” (VO) 

de Wash Westmoreland
DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER
•  “La mule” (VO) 

de Clint Eastwood
THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française 
Mardi 8 janvier à 20h 
"Cyrano de Bergerac"
OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
Enregistré à l’Opéra Bastille 
Jeudi 17 janvier à 19h30 
"Carmen " de Bizet
L’ATELIER CINÉMA
Lundi 21 janvier à 20h30 
"Departures" (2009) de Yojiro Takita 
Animé par Bruno Chery

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

• 2e mercredi du mois
 Zone Ville : « Grand-Maisons »  
et « Longueil » : 9 janvier

• 4e mercredi du mois
 Zone Parc : « Albine-Château » 
et « Napoléon-Charlemagne » :  
23 janvier

(Dépôt la veille au soir après 19h)

COLLECTES D3E ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 19 janvier de 9h à 13h

l Rénovation Intérieure l  Extérieure l  Maçonnerie 
l Couverture l  Plomberie l  Chauffage l  Electricité 

l Parquet l  Carrelage l Peinture
SORGEC0 - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 06.98.02.59.62

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
TOUS CORPS D’ÉTAT

contact@sorgeco.fr
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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
Parlons Transports !

Nous constatons que nos efforts et notre participation 
assidue et active aux multiples réunions visant à réor-
ganiser les grilles de transports ont porté leurs fruits.
Tous les RER A s’arrêtent désormais dans notre gare 
de Maisons-Laffitte. Le terminus a été déplacé de la 
gare de Marne-la-Vallée à celle de Boissy Saint-Léger. 
Le second changement de conducteurs a donc été 
supprimé et le temps de trajet réduit. 
Un poste de commandement (PC) commun RATP/SNCF 
a été mis en place et d’autres progrès techniques ont 
été apportés afin d’obtenir une meilleure régulation de 
l’exploitation de la ligne RER A.
L’ancien matériel a été en quasi-totalité remplacé par 
du matériel plus capacitaire, plus confortable et plus 
sécurisé.
Dorénavant les trains de la ligne L vers la gare 
Saint-Lazare circulent toutes les heures, dans la 
journée. En cas de grèves ou de problèmes graves, les 
trains de la ligne J venant de Meulan et en direction de 
Paris s’arrêtent systématiquement à Maisons-Laffitte.
Tout est perfectible. Il reste encore beaucoup à faire. En 
effet, nous sommes confrontés à une ligne de transport 
extrêmement fréquentée, et de fait, à la merci de tout 
incident ou accident. 
Or pour Maisons-Laffitte, la Communauté d’Agglomé-
ration Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) est 
désormais l’interlocuteur des acteurs des transports. 
Certes, je continue à œuvrer à l’amélioration des 
transports impactant notre ville, mais n’étant pas 
Conseiller Communautaire, ma tâche est devenue plus 
ardue et mes interventions ont moins de poids.

Parlons Urbanisme !
Notre ville doit pallier les contraintes que l’État nous 
impose : nous sommes carencés en matière de 
construction de logements sociaux et nous devons en 
assumer le coût.
Nous devons répondre aux besoins de logements de 
nos enfants et de tous les Mansonniens qui souhaitent 
demeurer à Maisons-Laffitte. Nous devons apporter 
une offre d’habitat en centre-ville.
Pour autant, nous agissons de sorte à préserver la 
qualité de vie de notre Cité ainsi que sa spécificité. 
Aussi, portons-nous une grande attention à chaque 
projet, au travers d’une concertation étroite avec les 
promoteurs et les constructeurs ainsi que de nombreux 
échanges avec les riverains et les futurs acquéreurs. 
Nous nous assurons que chaque projet est conforme 
aux réglementations en vigueur, notamment au Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.), et qu’il s’insère au mieux 
dans le quartier.
Soyez certains que nous n’hésitons pas à faire modifier 
ou à bloquer les programmes irréalistes ou inadaptés 
à notre environnement.
Je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour répondre 
à toutes vos questions en matière d’urbanisme.
Je vous souhaite une très belle année 2019. Qu’elle vous 
apporte joie, bonheur et surtout une excellente santé !

Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, à 

l’Aménagement et aux Transports 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Hippodrome et centre d’entraînement : 

 un grand besoin de concertation et d'actions 
pour préserver notre bien commun ! 

France Galop a annoncé mercredi 28 novembre la fermeture 
de l'hippodrome pour fin 2019 et la restructuration du 
centre d’entraînement : c'est une partie de l’identité de la 
ville qui risque de s'éteindre. Près de 400 emplois directs et 
indirects sont menacés par cette décision catastrophique.
Notre groupe dénonce que :
- notre cadre de vie soit fragilisé avec des risques de 
constructions sur certaines parties du centre d'entraî-
nement et / ou de l'hippodrome,
- cette décision soit un coup d'épée dans l'eau dans le plan 
de relance de la filière hippique souhaité par le rapport de 
Jean Arthuis1 . Elle n’est en aucun cas à la hauteur des 
enjeux de réforme de cette filière. 
Nous partageons le vœu que la gouvernance de France 
Galop soit profondément réformée mais Maisons-Laffitte 
ne peut plus attendre. Cette réforme ne pourra se produire 
qu'avec une volonté commune de ses ministères de tutelle, 
ce qui ne semble pas être leur priorité aujourd'hui. En 
attendant, nous devons penser à une nouvelle organisation 
de la propriété foncière et de la gestion de l'hippodrome.
Il ne suffit pas en effet de remettre un jeton dans cette insti-
tution, c'est à dire quelques centaines de milliers d'euros 
pour que l’hippodrome soit préservé. Le rapport de Jean 
Arthuis prévoit que France Galop sera en cessation de 
paiement fin 2020 ou début 2021 (p.13). France Galop veut 
montrer qu'il se réforme : la fermeture d'un hippodrome lui 
permet de gesticuler sans avoir à réaliser une réforme à la 
hauteur des enjeux (40 M€ de pertes annuelles récurrentes 
pour 600 M€ de charge d'exploitation dont 1,5 M€ de déficit 
pour le centre d'entraînement).
Nous demandons à la ville de :
- lancer une expertise en vue de mettre en place un 
montage juridique et financier soutenu par des parte-
naires publics et privés pour sécuriser la propriété foncière 
de l'hippodrome et du centre d'entraînement et d’être 
dynamique sur leur gestion,
- donner suite aux États Généraux élargis de la filière 
hippique, proposés par le pouvoir législatif,
- travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des 
acteurs politiques nationaux et locaux afin de trouver des 
solutions viables pour pérenniser le centre d'entraînement 
et son hippodrome, 
- une fois la situation stabilisée, promouvoir très activement 
le site de Maisons-Laffitte. 
Le Maire pense qu'il suffit d'agir frontalement avec France 
Galop pour faire changer cette société mère incapable de 
se réformer. 
Lors du conseil municipal convoqué en urgence mardi 
27 novembre d'abord à huis clos puis ouvert au public, nous 
avons invité le Maire à moins de posture théâtrale et plus 
de solutions économiques. 
Une pétition signée par plus de 7 600 Mansonniens l'y invite.
Actions municipales à entreprendre d'urgence de façon 
concertée en ce début 2019 !

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

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

 1Rapport de M. Jean ARTHUIS,  
député européen, sur la filière équine - 07.11.2018

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Être ado à Maisons-Laffitte

Nous donnons la parole aux Mansonniens. Leurs 
satisfactions, leurs difficultés et leurs suggestions 
inspirent notre action. Avec cette tribune, nous 
partageons ces éléments afin qu’ils puissent 
servir les débats qui s’installeront à l’approche 
des prochaines municipales. Ce mois-ci, les 
adolescents : 
« C’est super d'habiter Maisons-Laffitte, proche de 
la grande métropole tout en restant dans un cadre 
de vie dans lequel la nature est omniprésente. Le 
parc, l'île de la commune, la forêt nous permettent 
des balades au grand air à pied, à trottinette ou 
même à vélo.
Pour autant, quelques améliorations nous permet-
traient de profiter encore plus de ces atouts. À 
entendre mes amis, nos sorties sont peu variées, 
dû au manque d'activités proposées. Aujourd'hui, 
LE lieu de rendez-vous des adolescents 
mansonniens est le supermarché où l'on peut 
discuter autour d'une table ou la bibliothèque 
pour les travaux de groupe. Un cybercafé pour 
ados, où nous pourrions nous réunir pour bavarder 
aussi bien que travailler, nous comblerait. Aucune 
boutique à ce jour n'est adaptée aux bourses et 
goûts des adolescents. Un fast-food serait aussi le 
bienvenu. Aujourd’hui, il faut aller à Saint-Germain 
ou la Défense, ce qui est peu apprécié par nos 
parents (sécurité et coût). 
Par ailleurs, certains de mes amis auraient grand 
besoin d'une structure d'aide et d'écoute adaptée 
aux adolescents.
Enfin, même s'il y a plein d'opportunités de 
balades, les déplacements en ville, comme dans 
le parc, sont difficiles et dangereux. À trottinette, 
circuler sur la route est beaucoup trop dangereux 
alors que les trottoirs sont inadaptés et trop 
étroits, ce qui nous oblige à passer tout de même 
par la route pour ne pas déranger les piétons. 
Tandis qu'à vélo, l'interaction avec les voitures 
est compliquée, voire dangereuse. On manque 
vraiment de pistes cyclables...
Pour la suite, nous sommes tous inquiets d'en-
visager les séparations que vont engendrer 
l'entrée au lycée, ainsi que les transports 
quotidiens pour y accéder. » 
Vous vous sentez concerné par ces quelques 
lignes, vous souhaitez nous faire part d’un autre 
angle de vue ? Que vous soyez autoentrepreneur, 
commerçant, commuter, étudiant, parent au foyer, 
retraité… votre vision de Maisons-Laffitte nous 
intéresse. Ecrivez-nous à ensemble.ml@orange.fr.
Ensemble.ml vous souhaite d'excellentes fêtes 
et une bonne année 2019 !

 Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS  
Retrouvez le Conseil Municipal en 

direct sur facebook.com/ps78600 et les 
précédents sur ps-maisonslaffitte.com

Prochain rendez-vous mensuel : 
jeudi 10 janvier, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21 h

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

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 

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 
depuis 1990

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

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

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

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

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

pour l’année

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


