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2019, L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS :  
FAIRE FACE !
Les événements nationaux ne laissent pas présager une 
année 2019 de tout repos. Mais au-delà des enjeux nationaux, 
notre ville doit affronter des défis propres :

• L’hippodrome : nous travaillons activement à une 
solution économique en coopération avec la Région et le 
Département. L’objectif est le maintien des courses grâce 
à un équilibre économique de fonctionnement résultant des 
activités dans les tribunes de l’hippodrome.

• L’urbanisme : nous sommes d’une extrême vigilance avec 
les projets de construction, mais je rappelle que la ville est 
soumise à des obligations de construction de logements 
sociaux par période triennale. La dernière, de 451 pour 
les années 2017, 2018, 2019, est totalement irréaliste par 
rapport à nos capacités urbaines, marquées par l’absence 
de foncier disponible. La loi Duflot est une loi idéologique 
qui permet à l’État de lever des amendes ; c’est là un 
véritable racket. Il existe pourtant des centaines de milliers 
de logements vacants en province : où est l’aménagement 
du territoire ?

• Notre sécurité : en raison du recul des moyens de la police 
nationale, nous sommes obligés de monter en puissance 
avec la police municipale. Nous allons procéder par étapes. 
Dans un premier temps, nous ambitionnons de recruter 
18 policiers - si les recrutements sont réalisés car toutes 
les villes ont de forts besoins - pour une police municipale 
effective jusqu’à 2h du matin 7/7 jours puis dans un second 
temps 24/24h 7/7 jours avec 24 policiers. Nous améliorons 
notre centre de surveillance urbain ( CESU) avec 65 caméras 
dans les nouveaux locaux de la police municipale installés 
place du Marché.

• Nos finances sont, elles aussi, sous contraintes : la fameuse 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) régresse – la ville 
a perdu 7, 2 millions d’€ cumulés depuis 2012 ; quant à la 
taxe d’habitation (TH), sa suppression pose problème au 
Gouvernement puisqu’il ne sait comment la financer…

En tout état de cause, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts 
en 2019. 

Devant l’ampleur des défis, il n’est pas question de baisser 
les bras. Il nous faut être conscient des réalités et poursuivre 
plus que jamais le combat !

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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ette année, Maisons-Laffitte 
a regroupé l'ensemble 
des manifestations locales 
rayonnant autour de la 
langue française et de la 

francophonie sous l'appellation « Les 
mots s'en mêlent », comme un jeu de 
mots dont on s'amuse à « M-L ». 

Dans le cadre de l'opération nationale 
de sensibilisation à la langue 
française « Dis-moi dix mots », dont 
la thématique est en 2019 les formes 
de l'écrit, des ateliers notamment 
d'enluminure, de calligraphie, de 
sérigraphie, de création de bande-
dessinée et d'écriture sont proposés 
dans la ville. Les dix mots, soumis 
à la créativité de chacun, sont en 
effet cette année : arabesque, 
composer, coquille, cursif, gribouillis,  
logogramme, phylactère, rébus, 
signe, tracé. 

Maisons-Laffitte est labellisée « Ville 
partenaire » de « Dis-moi dix mots » 
par le ministère de la Culture car 
elle participe à cette opération par le 
biais de ses structures culturelles, 
sociales et scolaires.

Les enseignants peuvent faire 
travailler leurs élèves sur les dix 
mots. La Compagnie en résidence 
Isabelle Starkier interviendra de 
nouveau auprès des collégiens et 
des seniors avec des ateliers théâtre 
et chant, organisés conjointement 
par le service culturel, le service 
jeunesse et la Résidence pour 
Personnes âgées « Le Village ». À 
noter également cette année une 
collaboration avec la Maison de la 
Petite Enfance qui permettra aux 
enfants de 3-6 ans de créer leur 
propre livre imprimé autour des dix 
mots retenus. L'occasion de dessiner 
un magnifique gribouillis ! 
Outre les événements qui s’inscrivent 
dans le dispositif de « Dis-moi dix 
mots », la manifestation « Les Mots 
s'en mêlent » comprend l'expo-
sition de poèmes sur les grilles de 
la mairie dans le cadre du Printemps 
des Poètes, une dictée intergéné-
rationnelle et des spectacles pour 
tous dans le cadre de la Semaine de 
la langue française et de la Fran-
cophonie qui aura lieu du 16 au 24 
mars.

INSCRIVEZ-VOUS !
Les ateliers sont gratuits et ne visent qu’au plaisir de jouer avec les formes de l’écrit quel que 
soit son âge, des tout-petits aux plus expérimentés. 

Par Marie-Alice BELS
Conseillère municipale

Cette manifestation nationale de sensibilisation à la langue française invite 
chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique. 
Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur 
la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue 
à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix mots  
l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones :  
la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale 
de la Francophonie (qui représente 84 États et gouvernements). Cette année, 
la thématique est la graphie des mots. 

Pour plus d’information : www.dismoidixmots.culture.fr/presentation

La Ville de Maisons-Laffitte 
a choisi depuis quelques 
années de célébrer la langue  
française et la francophonie 
autour de plusieurs 
événements qui leur 
sont dédiés. La langue 
française est un moyen de 
communication utilisé par 
environ 300 millions de 
francophones dans le monde 
mais aussi un mode de 
pensée, une culture,  
une richesse, un art de 
vivre… Maisons-Laffitte 
propose de jouer avec 
les mots afin de goûter 
toute la saveur de notre 
langue. Comme les années 
précédentes, il s'agit 
d'écrire le français avec 
la dictée pour tous, de 
le lire avec le Printemps 
des Poètes, de l'écouter 
dans des spectacles, de 
s'en emparer par des 
ateliers d'écritures… 

de février à mai

DÉCOUVERTE DE 
LA SÉRIGRAPHIE
10h, bibliothèque

À partir de 7 ans 

Les enfants s'initient à la technique de la sérigraphie, 
technique d’impression dérivée du pochoir. Ils apprennent 
à utiliser le motif, son principe de répétition, la rencontre 
des couleurs et des formes pour inventer une composition 
sur papier. Chacun réalise une affiche format A3. 
Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

SAMEDI  
6 AVRIL

LES MOTS S’EN MÊLENT ENCORE...
EN MARS 

avec l’exposition « Printemps des poètes » et, dans le cadre 
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
une dictée intergénérationnelle et deux spectacles : « Hugo 
au bistrot » et « La leçon de français ».

EN AVRIL 
avec un stage création de BD organisé par le Service jeunesse 
pendant les vacances de printemps. 

ET EN MAI... 
LES MOTS S’EN MÊLENT… en plein air ! Le jour de la Fête des 
mots lors de laquelle les travaux des ateliers seront exposés, 
des jeux et des activités autour des mots seront proposés, le 
tout dans une atmosphère conviviale. 

Découvrez le contenu de ces futurs événements dans les 
prochains numéros du Vivre à Maisons-Laffitte.

MON LIVRE 
CALAMAGUI
10h, Maison de la Petite Enfance 

Atelier familial parents/enfants de 3 à 6 ans 

Au cours de ces ateliers, les 
jeunes enfants sont invités 
à inventer leur propre 
histoire puis à l’illustrer, 
avec l’aide de leurs parents. 
Les histoires sont ensuite 
imprimées sous forme de 

petit livre illustré remis à chaque famille participante ! 
Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

SAMEDIS 
23 & 30 MARS

CALLIGRAPHIE 
LATINE

 à 10h, bibliothèque 
Expérimentez l’art de 
l’écriture à travers la 
pratique de différents outils 
et encres propres à la calli-
graphie latine. 

Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

SAMEDI 
23 MARS

DÉCOUVERTE DE 
L’ENLUMINURE
10h, bibliothèque
Après avoir découvert les matériaux 
emblématiques du métier d’enlu-
mineur : parchemin, feuilles d’or, 
pigments et outils (agates, plumes, 
liants etc.), vous réaliserez votre 
propre lettrine enluminée.
Inscription indispensable au 
01 34 93 12 82 ou par courriel : 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

SAMEDI  
16 FÉVRIER

MOTS EN FOLIE
10h, bibliothèque

Atelier familial parents/enfants de 4 à 6 ans

Avec l’équipe de la bibliothèque, apprenez à manier les 
mots de la langue française.
Réservation à partir du 27 février au 01 34 93 12 88

SAMEDI  
16 MARS

COMPOSITION 
EN MUSIQUE

 à 15h30, bibliothèque 
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans

Avec l’équipe de la bibliothèque, maîtrisez les subtilités 
de la langue française.
Réservation à partir du 6 mars au 01 34 93 12 88

MERCREDI 
20 MARS

LANGUE FRANÇAISE           
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BLED RUNNER 
Vendredi 8 février à 20h45, salle Malesherbes

VIVALDI & CO. 
Dimanche 17 février à 16h, salle Malesherbes

De et avec Fellag 

Mise en scène : Marianne Epin

« J’ai intitulé mon nouveau spectacle Bled Runner. Il sera constitué de textes 
puisés dans la matière de tous les spectacles que j’ai écrits pour la scène 
depuis maintenant vingt ans : Djurdjurassique bled, Un bateau pour l’Aus-
tralie, Le dernier chameau, Tous les Algériens sont des mécaniciens, Petits 
chocs des civilisations... l’idée sera d’organiser un voyage labyrinthique à 
travers toutes ces œuvres pour en cueillir les sujets les plus signifiants, pour 
ensuite les mêler, les réinventer avec le regard d’aujourd’hui afin de créer 
un spectacle nouveau. Cet enchevêtrement s’articulera autour des thèmes 
qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire intranquille de nos deux sociétés 
française et algérienne dont les rapports sont si tendus, si délicats que 
seul l’humour peut les caresser sans se brûler les doigts. Cette nécessité 
de retrouvailles heureuses de deux publics s’est imposée à moi au fur et à 
mesure de ma confrontation jubilatoire avec ce même public uni pour rire de 
tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre présent communs. » Fellag

« Avec un regard d’une lucidité extrême, grâce à une écriture tissée de déli-
catesse et subtilité, Fellag incite à la tolérance, rien que par cette attention 
amusée à l’autre, cette bienveillante curiosité de l’autre, dont témoigne tout 
Bled Runner. » Télérama

©Christophe Vootz  © Belleville - Photographie Christophe Urbain

Production : Arts & Spectacles 
Production, avec le soutien de 
l’Espace des Arts/Scène Nationale 
Chalon-sur-Saône, du Pôle Culturel 
d’Alfortville, du Théâtre Armande 
Béjart d’Asnières-sur-Seine, de la 
MCNA de Nevers
Durée : 1h30
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

Durée : 1h30 avec entracte
Placement libre
Tarifs : 
Adultes, adolescents 10 €  
Moins de 12 ans gratuit

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

Orchestre national d’Île-de-France

Violon solo et direction : Ann-Estelle Médouze
Alto : Renaud Stahl - Piccolo : Nathalie Rozat
Basson : Frédéric Bouteille - Cors : Robin Paillette et Marianne Tilquin

Concertos de Vivaldi, Jiranek, Telemann
Champion toutes catégories du concerto, Antonio Vivaldi en a composé plus de 
500 ! Il est même considéré comme l’inventeur du genre : c’est en effet le premier 
compositeur à avoir ainsi propulsé tous les instruments de son époque sur le 
devant de la scène, comme soliste, pour converser avec l’orchestre. Vivaldi a 
composé des concertos pour mandoline et pour violon, les deux instruments 
les plus en vogue en son temps, mais également pour le cor, le basson ou 
l’alto, des instruments de l’orchestre qui n’avaient jamais été placés au 

premier plan avant lui. 
Ses partitions circulent 
dans l’Europe entière ; 
elles sont recopiées, 
transcrites, imitées 
par tous, en France, 
en Angleterre et en 
Allemagne, notamment 
par Telemann, Bach, 
Jiranek ou Graupner.

Un programme excep-
tionnel exclusivement 

consacré au concerto : ce festival donne l’occasion unique d’entendre sur le 
devant de la scène six des principaux solistes de l’Orchestre national d’Île-
de-France !

Ann_Estelle Médouze
©Christophe Urbain

Un atelier de sensibilisation à la mu-
sique classique et plus précisément à 
l’univers d’Antonio Vivaldi est proposé 
aux spectateurs du concert de l’ONDIF 
le dimanche 17 février à 11h, salle 
Malesherbes. Il sera animé par Ishtar 
Matus-Echaiz, conférencière diplômée 
du Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Cergy-Pontoise, titulaire d’un 
Master 2 « Musique et Musicologie  » 
obtenu à La Sorbonne.
À partir de 7 ans. Entrée libre. 
Réservation conseillée.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

 

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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ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous  
Samedi 16 février 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

LE SERPENT VERT 
Samedi 9 février à 15h30, à la bibliothèque
Spectacle par Kamel Guennoun

Ce texte méconnu de Goethe, dont Kamel Guennoun fait une lecture contem-
poraine, brille de symboles mystérieux et de vérités universelles. Il raconte 
la rencontre impossible de deux jeunes gens vivant dans un monde séparé en 
deux par un fleuve.

Entre les deux rives de ce monde, qui symbolisent l’Orient et l’Occident, un 
pont doit être construit…

Durée 1h. Adultes, adolescents.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

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 6 février, de 15h30 à 16h
« Les p’tits loups de mer » pour les 4-7 ans

Embarquez, moussaillons, pour des histoires de marins et des légendes de 
pirates. Une aventure qui vous fera voguer sur les sept mers et découvrir de 
nouveaux rivages !

  Mercredi 13 février, de 15h30 à 16h05
« Bien-sûr ! » par Coline Morel, pour les 3-6 ans

•  Des fois c'est comme ci et des fois c'est comme ça. Des fois je me sens I, 
des fois je me sens A, des fois je O, des fois je Rrrr. Parfois rien que le bruit 
d'une mouche qui vole, ça me dérange et d'autres fois, je ne l'entends pas. 
Il était une fois une femme qui avait avalé une mouche. Si elle n'avait mangé 
que ça, tout irait bien, mais ce n'est pas le cas...

•  Cerf était grand, beau et fort, mais il était triste car il était seul, toujours tout 
seul. Enfin pas pour longtemps, ils arrivent tous et veulent emménager dans ses 
grands bois. Il n'est plus seul, c'est vrai, mais les autres ont le don de l'agacer !

•  Souris était très fatiguée, alors elle est allée se coucher. Cigale cherchait un 
endroit pour faire de la musique et elle a trouvé un petit banc situé juste sous 
la fenêtre de Souris. Cigale est pleine de bonnes intentions mais a priori un 
petit détail lui échappe…

Inscriptions ouvertes depuis le 30 janvier. 

Mercredi 20 février, de 15h30 à 16h 
« Rêve ou réalité ? » pour les 6-9 ans

La vie est un long fleuve tranquille avec tout ce qu’elle a de rassurant : la 
famille, l’école, les voisins, les amis… Mais aussi avec tout l’ennui que cela 
comprend. Heureusement, la magie s’invite dans le quotidien de nos héros 
pour leur faire vivre une aventure inoubliable que personne d’autre ne croira.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE  
MOMENT MUSICAL
Dimanche 3 février à 15h, château de Maisons
 
Sous forme de duos, les élèves 
de la classe de flûte traversière 
et de guitare auront le plaisir de 
vous interpréter des airs inspirés 
du folklore russe et espagnol et 
quelques pièces plus classiques.  

Durée : 45 minutes 
Tarif : droit d'entrée au château.

CONSERVATOIRE SUR SCÈNE
Samedi 9 février à 17h, salle Malesherbes

Soirée proposée par les grands élèves du Conservatoire : œuvres de Carl 
Philip Emmanuel Bach, Gaëtan Donizetti, Antonio Vivaldi, Friz Kriesler, Belà 
Bartok, Alain Huteau… avec la participation de la classe d’art dramatique qui 
interprètera « Les lecteurs » de François Ayroles : « quand le livre devient 
arme de séduction, de sédition, de trahison ou de communion... » 
Venez nombreux les applaudir !

Durée : 1h15 - Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav 
Rostropovitch 
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

CONCERT DES PROFESSEURS 
Samedi 23 mars à 18h, salle Malesherbes 
Les professeurs du Conservatoire ont 
choisi de vous proposer un programme 
varié sur le « thème de la Nuit » depuis 
le style baroque jusqu’à nos jours. Venez 
nombreux 
découvrir 
ce nouveau 
répertoire !
Entrée libre.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

atelier.styles@orange.fr
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JACQUES LAFFITTE,  
UN CHÂTEAU, UN PARC                  
1818, aux origines de Maisons-Laffitte 

À découvrir jusqu’au 11 mars 
Au château de Maisons
 
L’exposition retrace les circonstances de l’acquisition du domaine de Maisons 
par Jacques Laffitte. Un ensemble de plus de soixante-dix œuvres permet 
aux visiteurs de découvrir ce banquier et homme politique au destin hors du 
commun qui, par son action, marqua durablement l’histoire de la ville, son 
rôle dans la fondation de la colonie Laffitte à l’origine du parc actuel et ses 
relations avec des personnalités de renom.

Tarif : inclus dans le droit d’entrée du château.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  
Dimanche 10 et samedi 23 février à 14h30

Suivez notre guide-conférencière et découvrez Jacques Laffitte en son  
château de Maisons.

Enfant à partir de 12 ans. Réservation conseillée.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 €.

À TABLE !
Mercredi 27, jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 14h30

Visites-ateliers pour le jeune public pendant 
les vacances scolaires

Crottes d’âne, doigts de fée, mais que 
mange-t-on au 19e siècle ?
Mets-toi dans les pas du maître d’hôtel de 
Jacques Laffitte et découvre les préparatifs d’un 
repas de gala : menus, plats et décorations. 

Enfant à partir de 6 ans.  
Réservation conseillée.
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €

VISITE PRIVILÈGE
Samedi 9 février à 14h30 

Le château se dévoile à vous sous un 
autre jour. Votre guide vous mènera 
par les escaliers dérobés des grands 
aux petits appartements. Du haut de 
la coupole, découvrez un point de vue 
vertigineux sur le grand escalier ainsi 
que bien d’autres secrets.

Enfant à partir de 10 ans. Réservation conseillée.
Visite limitée à 10 personnes.
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 €

L’EXPOSITION VUE PAR ELSA ET 
LOUISON, STAGIAIRES DE 3e AU 
CHÂTEAU
Deux parcours sont proposés : l’un 
pour les enfants, en bleu pâle et blanc, 
et l’autre pour les adultes, en vert. Le 
parcours enfant est calqué sur celui 
des adultes, ce qui permet aux familles 
de rester ensemble. Jacques Laffitte 
raconte son histoire aux enfants avec 
des mots simples et des jeux. « J’ai 
bien aimé les jeux, en particulier les 
morceaux de tissus que l’on peut 
toucher. » 
Le parcours adulte apporte plus de 
précisions sur la vie au 19e siècle et 
notamment le choix d’urbanisation du 
parc de Jacques Laffitte. 

DE NOUVELLES  
CARTES 
POSTALES !
Découvrez une sélection de 
sept cartes postales représentant des 
lieux et des événements emblématiques 
de Maisons-Laffitte tels que le château, 
l’hippodrome, le bivouac napoléonien… 
disponible à la boutique de l’Office de 
Tourisme.
À offrir à des collectionneurs ou pour 
faire découvrir Maisons-Laffitte à vos 
proches. 

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.

Dimanche 3 février : entrée gratuite

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

À SAVOIR
Les Mansonniens inscrits à la Bi-
bliothèque municipale bénéficient de 
l’exonération du droit d’entrée au châ-
teau pour les visites libres. Pour les 
visites à thème ou toute autre activité, 
le tarif entier s’applique.

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…
Visite en famille
Samedi 9 février à 15h, au château de Maisons

Maisons sous Jacques Laffitte ou le tourbillon du pouvoir

Une exposition pour tout savoir sur Jacques Laffitte qui donna son nom à 
Maisons, vécut une période passionnante de l’histoire et côtoya de nombreuses 
personnalités, un empereur, des rois, des maréchaux, de la fin du XVIIIe à la 
première moitié du XIXe siècle ; l’occasion de découvrir les réceptions données 
au château, les modes vestimentaires de son époque et les jeux avec lesquels 
jouaient les enfants au XIXe siècle. 

Tarifs : adulte 12 €, enfants 7 €. Réservation obligatoire.

Conférence 
Samedi 16 février à 15h, au château de Maisons

Un événement en partenariat avec le 
Château de Maisons et la librairie Les 
Chemins du Livre

Camille Pascal, Grand prix du roman de 
l’Académie française 2018 pour son livre 
«  L’été des quatre rois  », donnera une 
conférence au château de Maisons sur cet 
été 1830, pendant lequel le sort du royaume 
de France se joua en trois jours, un moment de l’histoire unique orchestré par 
Jacques Laffitte depuis son château de Maisons : un carré de rois se formera 
en quelques heures, préparant la monarchie de Juillet.

L’auteur dédicacera son livre après sa conférence à la librairie-boutique du château.

Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château. Réservation conseillée.

Une deuxième séance de dédicaces se tiendra à la librairie Les 
chemins du livre, rue du Prieuré, à partir de 17h30.

Découverte des cours d’écurie 
de chevaux de courses
Samedi 16 février, de 10h à 12h

À la rencontre des professionnels du monde des courses 
C’est l’hiver, les chevaux courent moins 
mais le travail de préparation continue. 
Alors rendez-vous chez des entraîneurs. Ils 
vous expliqueront leur travail, leur passion 
et leur quotidien entre entraînement et 
courses. Vous aurez la chance de voir les 
champions des hippodromes… à l’écurie. 

Tarifs : adulte 10 €, enfant 5 € 
Enfant à partir de 6 ans.  
Réservation obligatoire.

RENSIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

41 avenue Longueil

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

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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VÉLOS SUR LES 
TROTTOIRS = DANGER ! 
Les lettres reçues et les 
échanges avec de nombreux 
habitants témoignent de 
l’importance d’un sujet qui 
nous concerne au quotidien et 
requiert l'attention de 
tous : la circulation des 
vélos sur le trottoir.

La réglementation en vigueur avait 
connu ces dernières années, hélas, 
un certain nombre d’hésitations et 
d’imperfections.

Aujourd’hui, la règle est simple. 
Le cycliste doit se conformer à des 
dispositions en vigueur quasi iden-
tiques à celles des automobilistes. 
Selon le principe établi, le cycliste 
doit circuler sur la chaussée. Seuls 
les enfants de moins de 8 ans ont le 
droit d’emprunter le trottoir à deux 
conditions : rouler au pas et ne pas 
gêner les piétons. Cette disposition 
s’explique dans un but de protection 
de l’enfant.
Le cycliste peut rester sur le trottoir 
s’il marche à côté de son vélo en le 
tenant à la main (article R.412-34 du 

Code de la route). Il doit respecter 
la signalisation et s’arrêter au feu 
rouge. À défaut de ne pas respecter 
ces règles, il est passible d’un procès-
verbal de 135 euros pour circulation 
sur le trottoir, non-respect d’un feu 
rouge et des priorités, circulation en 
sens interdit.
Tel est en l’état la réglementation 
qu’il convient de respecter.

À Maisons-Laffitte, la police muni-
cipale réalise quotidiennement des 
contrôles et dresse des contra-
ventions. Depuis le mois d’octobre, 
22 patrouilles pédestres ont été faites 
en surveillance des infractions liées 
à la conduite des vélos : 9 verbali-
sations sur trottoir, 1 pour le fran-
chissement d’un feu rouge et 4 pour 
le non-respect d’un sens interdit.

J’appelle une nouvelle fois l’attention 
des habitants de Maisons-Laffitte 
sur la nécessité de respecter cette 
réglementation. Non seulement le 
contrevenant s’expose à une sanction 
pénale mais engage aussi sa respon-
sabilité civile.
Rappelons que le père et la mère qui 
exercent l’autorité parentale sont 
responsables des dégâts causés 
par leurs enfants mineurs. De plus, 
le fait d’exposer directement autrui 
à un risque immédiat de mort ou 
de blessure de nature à entraîner 
une mutilation ou une infirmité 
permanente par la violation délibérée 
d’une obligation de prudence ou de 
sécurité est puni d’un an d’emprison-
nement et de 15 000 euros d’amende.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

LE NOUVEAU FILM DE FRANÇOIS OZON 
au Cinéma l'Atalante

Après L'Amant double, en 
compétition au Festival 
de Cannes 2017, François 
Ozon est de retour derrière 
la caméra avec Grâce 
à Dieu. Avec ce film, le 
cinéaste s'attaque à un 
sujet délicat, le silence 
de l'Église face aux 
agressions sexuelles 
subies par des enfants.

Grâce à Dieu s'articule autour d'Alexandre, Emmanuel 
et François, trois hommes ayant été victimes d'un prêtre 
pédophile durant leur enfance. Quand Alexandre découvre 
que l'homme d'église officie toujours auprès des petits, il 
se lance dans un combat pour empêcher cela. Il est très 
vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne 
laisseront personne indemne.

Alexandre est incarné par Melvil Poupaud ; ce dernier a déjà collaboré avec 
Ozon à deux reprises (pour Le Temps qui reste en 2005, et Le Refuge en 
2010). Denis Ménochet a également déjà joué sous la direction du cinéaste 
pour Dans la maison en 2012. Quant à Swann Arlaud, césarisé dernièrement 
pour Petit Paysan, c'est la première fois qu'il est dirigé par le metteur en 
scène. Eric Caravaca et Josiane Balasko complètent le casting de ce film qui 
s'annonce comme un des chocs de 2019 à découvrir à l'Atalante dès sa sortie 
nationale le 20 février.

DEUX AVANT-PREMIÈRES À NE PAS MANQUER !
Dimanche 3 février à 11h : Ralph 2.0 (VF) film d'animation  
de Rich Moore, Phil Johnston
Mardi 5 février à 20h45 : La Favorite (VO) de Yórgos Lánthimos 
Pensez à réserver vos places : 
Le lac des cygnes, ballet en direct de l'Opéra Bastille :  
jeudi 21 février à 19h30

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 LA LOUPEÀ L’AFFICHE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuits
Entreprise  

agréée  
Qualibat  

RGE
NOUVELLE
CARTE

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

www.lanormande-nettoyage.fr

lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes
78600 Maisons Laffitte

Entretien courant
Remise en état
Lessivage
Vitres
Débarras

Bureaux
Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles
Monuments

Tel : 01 39 15 41 80
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COULEURS EN CUISINE
Des ustensiles de cuisine très tendance  
 
Les amateurs de cuisine déco 
vont être ravis. Le choix ne va pas 
manquer rue des Plantes !
La boutique Saccomano a été 
remplacée depuis novembre 
dernier par Couleurs en 
cuisine. Émilie Marec nous 
vient de Cormeilles-en-Parisis. 
Responsable pendant plus de 8 
ans d’une boutique d’ustensiles 
de cuisine appartenant à un 
groupe, elle a décidé de se mettre 
à son compte afin de pouvoir 
faire ses propres choix. Elle 
présente à ses nouveaux clients 
mansonniens des articles ingénieux, créatifs, gourmands, utiles au quotidien, 
adaptés également aux enfants, pour donner envie de cuisiner aux petits et 
aux grands. Émilie est une passionnée de cuisine et cela se voit ! Elle vous 
conseillera et vous permettra de découvrir des ustensiles colorés, ludiques, 
rigolos, festifs, pratiques, professionnels, à offrir, pour faire plaisir, pour les 
gourmands ou pour ceux et celles à la recherche d’une décoration originale ! 

Couleurs en cuisine, 2 bis rue des Plantes - 09 87 51 22 47 - Ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h - Facebook : Couleurs en Cuisine 

Propos recueillis par Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale déléguée à la Communication

UNE IDÉE CADEAU ? 
Juliette et Gaëtan ont créé PACHAMAMA pour valoriser 
l’artisanat bolivien et vous proposer leur première 
collection de sacs-à-dos urbains en cuir de taille et coloris 
différents. Pachamama s’inscrit dans une démarche 
responsable en produisant durablement pour limiter l’impact environnemental. Les 
sacs-à-dos sont fabriqués 100% à la main en Bolivie, dans un atelier labellisé commerce 
équitable (label WFTO, World Fair Trade Organization), avec des matières premières 
locales de haute qualité (cuir, tissu Aguyao notamment). Retrouvez une sélection de 
sacs-à-dos confortables, faciles à utiliser et intemporels sur la boutique en ligne ou 
dans le magasin Edarga au 3 rue de la Muette.

Gaétan Bouzac : 06 88 41 68 25 – www.pachamama-handcraft.com

CONCOURS DE VITRINES DE NOËL
Pour la 5e année consécutive, la Ville 
a organisé un concours de vitrines de 
Noël pour mettre à l'honneur les com-

merçants qui em-
bellissent les rues 
de notre ville et les 
rendent plus at-
tractives en cette 
période de fêtes. 
Le jury, composé 
de Mansonniens 
de tous âges (col-
légiens, actifs et 
aînés, avec le 
partenariat cette 
année de la Vil-
la Pégase et de 

l'Arbre des Potes 
Agés) a déterminé le 
lauréat du concours 
de vitrines de Noël 
2018  : le magasin de 
décoration NEST, rue 
des Plantes. 
D'autres vitrines ont 
aussi été distinguées 
par le jury: le fleuriste 
P'tite Fleur (avenue 
Longueil), la pâtisse-
rie Tarot (avenue Lon-
gueil), le salon Colibri 
Esthétique (avenue de 

Saint-Germain) et le salon de coiffure 
de Paix de Cœur (rue des Plantes). Le 
prix a été remis lors de la traditionnelle 
galette des commerçants le 24 janvier 
dernier en Mairie (avec la participation 
gourmande des boulangers-pâtissiers 
mansonniens).
Félicitations au gagnant et merci à 
tous les commerçants qui contribuent 
à la féerie de Noël par leurs belles vi-
trines !

Par Frédérique de PRÉVAL 
Maire-adjoint déléguée au Commerce 
et aux Animations commerciales

MAISONS-LAFFITTE SOUS LE SIGNE DU

CADUCÉE
Notre ville ne fut pas seulement un lieu de villégiature pour les artistes et le monde de la finance. 

Elle peut aussi s’enorgueillir d’avoir été un havre de repos pour trois professeurs de médecine, 
membres de l’Académie du même nom et auteurs de nombreux ouvrages dans leur spécialité.

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

Le premier d’entre eux, Léon 
ROSTAN, naît le 17 mars 1790 à 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans 
le Var. Après avoir soutenu en 1812 
sa thèse sur la Nosographie philoso-
phique, il est nommé inspecteur du 
service de santé à la Salpêtrière, trans-
formée entre février et septembre 1814 
en hospice militaire, pour prendre 
en charge l’épidémie de typhus qui 
décime l’armée. Désireux de donner 
aux médecins français une marque de 
leur estime, l’empereur de Russie et 
l’empereur d’Autriche viennent tour à 
tour visiter l’hôpital. Le fléau touche à 
son terme quand le docteur Rostan est 
lui-même atteint par la maladie, mais 
sa robuste constitution lui permet d’en 
venir à bout.

En 1820, il publie son ouvrage sur 
le ramollissement du cerveau, fruit de 
dix années de travail. À la suite d’un 
brillant concours, il obtient en 1833 

la chaire de clinique médicale à la 
Faculté. L’examen et l’interrogatoire 
des malades ont lieu selon un ordre 
méthodique qu’il a développé dans 
son Traité de médecine clinique, 
publié en 1826. À la même époque, il 

publie sous le titre de Cours d’hygiène 
un livre destiné non seulement au 
corps médical mais aussi au grand 
public.

En 1837, Il achète dans la colonie 
Laffitte un premier terrain au 44, rue 
de la Muette sur lequel il demande 
à l’architecte Charles Duval de lui 
construire une villa. Entre 1849 
et 1857, des achats successifs lui 
permettent de se créer un parc de 
27 678 m² entre la rue de la Muette 
et les avenues Lavoisier et Mascaron. 
Léon Rostan se sépare de sa propriété 
de la rue de la Muette en 1859. 
Après avoir démissionné pour raison 
de santé en 1861 de l’Académie de 
médecine dont il était membre depuis 
40 ans, puis en 1864 de son poste de 
professeur de clinique chirurgicale, 
il se retire dans sa propriété de 
Vaucelles-et-Beffecourt dans l’Aisne. Il 
décède le 4 octobre 1856 à Paris à 
l’âge de soixante-seize ans.

CHRONIQUE HISTORIQUECÔTÉ ÉCONOMIE

Paul et Catherine Paris
Charcuterie Fine 

01 39 62 04 77
Cuisine de saison

Pour vos repas de famille,
notre carte

est à votre disposition

Charcuterie Paris 60x60:Charcuterie de Paris 60Technobike 60x060_zouari 060x060  26/02/13  15:42  Page1Defilenaiguille60 x 60_Defilenaiguille60 x 60 v6  07/04/14  15:11

Foie Gras Frais toute l’année
 20, Avenue de Longueil

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

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

 @centerimmobilierML

Location d’une jolie propriété en face de 
l’église Notre-Dame de la Croix 

de Maisons-Laffitte

Tout au long de l’année, la Toscane vous 
accueille pour que vos événements soient 

une réussite

Contact : Valérie Baumann
06 03 34 47 13

valerie@baumann@aol.fr

Baptêmes,communions, 
mariages, anniversaires 

et séminaires
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Le chimiste Charles Adolphe 
WURTZ voit le jour à Strasbourg 
le 26 novembre 1817. Il étudie la 
médecine à la faculté de cette ville où 
il est chef des travaux chimiques de 
1839 à 1844. Il est reçu docteur en 
1843. Venu à Paris, il y devient prépa-
rateur du cours de chimie organique 
de la Faculté, puis chef des travaux 

chimiques à l’École des arts et manu-
factures de 1846 à 1851. Professeur 
à l’Institut agronomique de Versailles, il 
est agrégé en 1847. Il est élu membre 
de l’Académie de médecine en 1856 
et nommé doyen de la faculté de méde-
cine dont il démissionne en avril 1875. 
Le 1er août suivant, il est nommé profes-
seur de chimie organique à la faculté 
des sciences. En 1865, sur désignation 
de l’Académie des sciences, il obtient 
le prix biennal institué par l’empe-
reur et, en 1878, la grande médaille 
« Faraday » de la Société royale de 
Londres. En 1867, il est élu membre de 
l’Académie des sciences.

Nommé chevalier de la Légion 
d’honneur en 1850, il est promu 
officier en 1863 comme membre de la 
section française du jury international 
de l’Exposition universelle de Londres, 
puis commandeur en 1869.
Durant de nombreuses années, il passa 
l’été à Maisons-Laffitte où il recevait 

ses amis et ses confrères. Il pratiquait 
la gymnastique et la course à pied. Il 
aimait aussi nager et pêcher à la ligne 
dans le petit bras de Seine.

Ses nombreuses découvertes en 
chimie : le glycol, les alcalis artificiels 
oxygénés, les pseudo-alcools, la loi 
de production des phénols par leurs 
hydrocarbures, ainsi que les nombreux 
produits qui se forment par la conden-
sation de l’aldéhyde, font l’objet de 
communications insérées dans Les 
Annales de chimie et de physique, 
et dans Le Répertoire de chimie pure. 
On lui doit aussi un certain nombre 
d'ouvrages dont un Traité élémentaire 
de chimie médicale en 3 volumes, 
et un Dictionnaire de chimie pure et 
appliquée.
Charles Wurtz succombe le 12 mai 
1884 à une affection de la vessie 
dont il souffrait depuis plusieurs 
années. Il est enterré au cimetière du  
Père - Lachaise.

D’autres médecins, en dehors de leur spécialité, ont marqué l’histoire de notre ville.

Émile BROU est né le 13 juillet 1794 
à Versailles. Il s’est installé à Maisons-
Laffitte comme officier de santé, c’est-
à-dire faisant office de médecin. En 
1842, avec douze autres frères, il crée 
la loge Les Amis Écossais à l’orient de 
Maisons-Laffitte dont il est le Vénérable 
jusqu’à la mise en sommeil de celle-ci 
en 1850. L’épidémie de choléra 
dont le premier cas à Paris est signalé 

le 7 mars 1849, gagne la province et 
durera jusqu’en juin faisant 16 000 
morts en France. Entre mai et juin, le 
choléra fait une trentaine de victimes 
sur la commune. Le 15 août, le conseil 
municipal vote une aide de 50 francs 
au docteur Brou pour « les fournitures 
de médicaments faites à des indigents 
pendant la durée de l’épidémie ». 
Conseiller municipal, de septembre 

1852 à août 1855, Émile Brou est 
le chef de l’opposition maisonnaise 
à Louis-Napoléon Bonaparte, ce qui 
explique sa courte carrière municipale, 
les conseillers étant nommés par le 
préfet. 
Il décède à son domicile, rue de Paris, le 
21 septembre 1867. Sa tombe remar-
quable existe toujours au cimetière de 
Maisons-Laffitte.

Émile JAMART voit le jour le 28 
avril 1874 aux Essarts-lès-Sézanne, 
un petit village de la Champagne 
Pouilleuse. C’est en travaillant qu’il 
décroche son doctorat. Après des 
débuts dans le Loiret, il s’installe à Paris, 
rue de Rivoli. Il est un des tout premiers 
à s’intéresser aux accidents du travail. 
Durant la Grande Guerre il est présent 
sur la Somme, à Verdun en 1916 et à 
Montdidier en 1918. Il obtient la Légion 
d’honneur à titre militaire.
Depuis juillet 1919, le docteur Jamart 
est co-propriétaire de La Vieille Fontaine. 
Après avoir racheté en octobre 1923 la 
part de ses associés, Niepce et Fetterer, 
il transforme la villa en établissement 

de cure et de repos. Jusqu’en 
1926, il y soigne les malades atteints 
de gastrite, d’entérite et d’ulcère à 
l’estomac.
En novembre 1924, il acquiert la villa 
Voltaire 2, place Wagram, puis fonde 
en 1925 l’Association des mutilés 
des yeux (soin, rééducation, défense 

des aveugles de guerre) dont il est 
le président. Il se spécialise sur les 
maladies du cancer et, en 1932 crée 
l’Association philanthropique pour 
le dépistage précoce du cancer, son 
expérience lui ayant appris l’importance 
capitale d’un diagnostic rapide.
En 1940, dès le début de l’occupation 
il entre en résistance. Il passe des médi-
caments et du courrier en zone libre, 
puis des enfants juifs, enfin des évadés. 
Il effectue ainsi jusqu’à trois voyages 
dans une même semaine. Arrêté chez 
lui, rue d’Assas à Paris, par la Gestapo 
le 11 février 1944, il est incarcéré à 
Fresnes puis à Compiègne avant d’être 
déporté le 4 juin à Neuengamme, dont 
il ne revint pas.

Aristide Auguste VERNEUIL 
est né en 1823. Durant ses études à 
la faculté de Paris, il est interne des 
hôpitaux avant de présenter sa thèse 
Recherche sur la locomotion du cœur 
en 1852. L’année suivante, il obtient 
l’agrégation avec Système veineux, 
anatomie et physiologie.
En 1854, il décrit une maladie de 
peau, l’hidrosadénite, qui entraîne 
l’apparition de nodules, d’abcès et de 
fistules inflammatoires qui affectent des 
secteurs comportant un certain type 
de glandes sudorales dites apocrines. 
Depuis, cette maladie est dite Maladie 
de Verneuil.

À partir de 1862, il exerce successi-
vement au bureau central des hôpitaux 
du service chirurgical de l’hôpital 
Lourcine, du Midi, de Lariboisière et de 
la Pitié. Il est nommé professeur titulaire 
de clinique chirurgicale à la faculté 
de médecine en 1868. Le 30 mars 
1869, il est élu membre de l’Académie 

de médecine. Il est nommé chevalier 
de la Légion d’honneur en 1871 puis 
promu officier en 1880. Il est l’auteur 
d’un certain nombre d’ouvrages parmi 
lesquels : De quelques réformes à 
introduire dans la statistique chirur-
gicale et Chirurgie réparatrice.

En 1887, il succède à Léon Athanase 
Gosselin à l’Académie des Sciences. 
Il termine sa carrière en 1889 à  
l’Hôtel-Dieu de Paris. Trois ans plus 
tard, il prend sa retraite « préférant 
descendre volontairement de sa 
chaire que d’en tomber » dit-il. Aristide 
Verneuil décède d’une pneumonie le 11 
janvier 1895 dans sa villa de Maisons-
Laffitte au 7, avenue Lafontaine.

Le quotidien Le Matin lui rend hommage 
en première page en ces termes : « De 
l’homme, il faut faire un éloge sans 
réserve. Sa bienveillance et son affa-
bilité étaient légendaires, et, chose 
plus rare encore à notre époque, son 

désintéressement incomparable. Il 
aimait d’ailleurs à le proclamer, et à 
son cours d’adieu il avait demandé, 
faisant allusion à son prénom, qu’on 
inscrivit comme épitaphe sur sa tombe 
la citation classique de Lhomand : 
Aristides mortuus est pauper. »

Le premier hôpital 
des jockeys est 
créé en juin 1922 
par la Société des 
steeple-chases au 15 
ter, avenue Lavoisier, 
dans la villa du 
docteur LARGER 
qui en assume la 
direction avant de ne 

plus s’occuper que de la radiographie. 
L’hôpital n’a que 6 lits et l’unique salle 
d’opération est installée dans la cave. En 
1930, sa capacité est de 12 lits. Outre 
la directrice, mademoiselle Weiler, le 
personnel est composé d’un méde-

cin-chef, le docteur Molina, qui vient 
deux fois par semaine de Paris, d’un 
chirurgien, le docteur Dumas, et d’un 
médecin résidant, le docteur Hinard. 
L’hôpital soigne gratuitement le personnel 
des écuries et accueille souvent en 
urgence les accidentés de la circulation.

Le médecin-colonel Charles de 
BAUDRE (1885-1960) publie 
en 1910 sa thèse De la mesure des 
réflexes rotulien et achilléen chez un 
individu normal. Durant la Première 
Guerre mondiale, il reçoit la Croix 
de guerre puis poursuit sa carrière en 
Indochine. Il publie en 1924 à Saigon, 

où il est médecin-major des troupes 
coloniales, une brochure sur la syphilis. 
Charles de Baudre est nommé officier 
de la Légion d’honneur.
Rendu à la vie civile, il est élu maire 
de Maisons-Laffitte le 18 mai 1945 
et occupe ce poste jusqu’au 14 mars 
1959, date à laquelle il cède son 
fauteuil à Pierre Huillet, pour raison de 
santé. Comme la plupart des maires 
élus à la Libération, il consacre son 
mandat à réparer les séquelles de la 
guerre et à moderniser la ville. Il décède 
le 31 décembre 1960.

LE BORAX, UN PRODUIT UNIVERSEL
Ingénieur de l’École Centrale, Camille Desmazures obtient en 1855 du gouvernement turc l’autorisation d’exploiter pendant 

20 ans les gisements de bore qu’il a découverts sur la côte sud de la mer de Marmara. Avec son associé anglais A. Croppler, il 
installe, avenue de Poissy à Maisons-Laffitte, une raffinerie pour le traitement du borax. À l’expiration de la concession les deux 
hommes ne peuvent trouver le capital nécessaire à son renouvellement et se trouvent dans l’obligation de céder l’entreprise à 
une compagnie franco-anglaise : Borax Consolidated Limited. L’usine de Borax va fonctionner jusqu’au début des années 1920. 

Sa commercialisation, sous le nom de Bi-Borax oriental, va connaître un essor considérable soutenu par une intense réclame 
vantant ses qualités antiseptiques.
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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 Malesherbes, 
par la Compagnie de Pantomime Ellesmere 
Devils, de Newmarket (20e anniversaire) 
et organisé par l’Association des Amis de 
Newmarket. Jacques et le haricot magique 
est « 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 

•  Salle Malesherbes : 45 minutes 
avant le spectacle.

Contacts et informations :  
www.amisdenewmarket.fr
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, vous convie 
à son spectacle annuel : "Bienvenue à la 
Ferme". Un œuf mystérieux est apparu 
pendant la nuit. Sylvette et ses animaux s’in-
terrogent. D’où vient-il ? Et surtout qui se 
cache à l’intérieur ? 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

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi à 10h, 
salle Lacaze, 24 rue du Mesnil. Laurence 
Macé, professeur d’histoire de l’Art 
présente « le tournant du XXe siècle » : 5 et 
12 février : les Nabis, 19 février : Gustave 
Klimt, Egon Schiele.
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

LÉOCADIA
de Jean Anouilh,  
mise en scène par Camille Roy

Jeudi 7 février à 20h30, à l’Ancienne 
Église : Amanda attend dans le salon d’un 
château. Elle vient pour une place. Soudain 
apparaissent : une duchesse extravagante, 

de curieux valets, un marchand de glaces 
sans glaces...Effrayée elle se perd dans le 
parc. Mais pourquoi a-t-elle été convoquée 
ici et qui sont ces étranges personnages ? 
À travers Léocadia, Jean Anouilh nous 
redonne un peu de ce paradis de l’enfance 
perdue dans le grave monde des adultes. 
Durée : 1h35, à partir de 14 ans 
Tarifs : plein 21 €, réduit 13 €  
(moins de 25 ans, étudiants et chômeurs  
sur justificatif). 
Information et réservation :  
reservationleocadia@gmail.com  
ou 06 07 89 84 74 
 
CONFÉRENCES DE LA SACM
Les Amis du Château de Maisons proposent 
en février :
•  samedi 9 février à 15h, Centre Georges 

Brassens au Mesnil-le-Roi
« Madame de Pompadour et la porce-
laine de Sèvres » par Jean-Paul Desprat. 

Historien et écrivain 
français, spécia-
liste du XVIIe et XVIIIe 
siècle, il est l’au-
teur d’une grande 
trilogie sur l’histoire 
de la porcelaine de 
Sèvres qui apparut 
en France grâce à 
l’action de Madame 
de Pompadour.

•  samedi 16 février à 15h, Centre Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi
« Marie-Caroline d’Autriche, reine de 
Naples » par Jean-Paul Bled, historien, 
professeur émérite, spécialiste des 
Habsbourg. Fille de l’Impératrice Marie 
Thérèse d’Autriche, elle monta sur le trône 
de Naples en 1768 
et resta reine de 
Naples et de Sicile 
jusqu’à la prise de 
pouvoir de Joseph 
Bonaparte en 1806. 
Sœur de Marie- 
Antoinette, futur 
reine de France, elle 
prit très jeune les 
rênes du pouvoir.

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

CONCERT RUSSE

L’association Musique pour la vie et pour un 
Monde Meilleur présente le nouveau concert 
des jeunes violonistes de l'Académie Inter-
nationale d'Art Musical, école traditionnelle 
Russe, de Rollo Kovac, samedi 9 février à 
20h30 à l’Ancienne 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. Votre 
présence et vos applaudissements sont leur 
plus grande source d’encouragement. 
Ils comptent sur vous ! Entrée libre, venez 
nombreux…
Renseignements :
musique.plv@orange.fr
06 18 05 25 05

ARTS PLASTIQUES
La section Arts Plastiques USML vous 
invite à venir découvrir sa nouvelle activité 
pendant les « journées portes ouvertes », 
au Centre Sportif et Culturel, salle Bleuet, 
99 rue de la Muette :
•  lundi 11 février de 19h30 à 21h30 : 

adultes et ados pourront tester l’utili-
sation du fil de fer recuit noir permettant 
la création de sculptures et d’objets déco-
ratifs.

•  mercredi 13 février de 10h à 11h30 : les 
enfants (7-12 ans) découvriront l’art du 
Recycl’Art ludique mêlant créativité et 
biodiversité.

Ces journées seront suivies d’un stage 
pratique - séances de 2h sur 3 jours ou à 
la carte - pendant les vacances de février.
Renseignements :
•  Secrétariat de l’USML : 01 39 62 32 13  

www.usml.fr
•  Auprès du professeur, Valérie 

Mendiharat : 06 10 26 36 35 
v.mendiharat@gmail.com

• À l’Office du Tourisme 01 39 62 63 64

LE REGARD DU CHAT
La No Naime Cie 
présente la pièce d’Ale-
jandro Jornet "Le Regard 
du chat" traduite de l'es-
pagnol par Rosine Gars, 
samedi 16 février à 
20h30, Ancienne Église.
Un défunt accidenté de 
la route, quatre femmes 
ayant partagé sa vie, un motard accidenté 
(comme le défunt) se prénommant Gérard 
(comme le défunt)... le début d'une crise.
En marge de la représentation, exposition 
des peintures de femmes d’Anne-Marie 
Richard.
Tarif : entrée 10 €
Renseignements : Catherine Sudre Pontois  
06 13 14 60 40

RAKUGO
Théâtre humoristique 
japonais inscrit  au 
“Programme associé 
Japonismes 2018”.
Jeudi 21 février à 20h, 
à l’Ancienne Église. 
One man show comique 
inimitable, le rakugo vous 
invite à découvrir l’humour 

japonais grâce à Hayashiya Someta puis 
Cyril Coppini, maîtres conteurs renommés 
« rakugoka » au Japon. À genoux sur un 
coussin en position traditionnelle seiza, le 
« rakugoka » est à la fois un artiste mime, 
un imitateur et un conteur hors pair. Avec 

un éventail et un carré de tissu comme 
uniques accessoires, il vous emmène dans 
son univers drôle et insolite en incarnant 
tous les rôles à la perfection jusqu’à la 
chute… Rires garantis ! Durée 2h30.
Sur réservation uniquement
Tarifs : adhérent 14 €, non adhérent 19 €
Informations et inscriptions :  
http://www.lestanukialouest.fr/event/
rakugo-theatre-humoristique-japonais/

CARNAVAL-CHOUCROUTE
Venez rejoindre Les 
Amis de Remagen 
samedi 23 février 
à 19h, salle Freddy 
Leroux, 15 avenue 
Desaix, pour une 
soirée déguisée 
(non obligatoire) 
"Carnaval-chou-

croute". Au menu : apéritif, choucroute, 
dessert, café et boissons.
Bonne humeur garantie avec animation 
musicale, quiz, loterie, concours du 
meilleur déguisement, karaoké et danse.
Tarifs : adhérent 25 €, non adhérent 35 €,  
11-18 ans adhérent 10 €,  
11-18 ans non adhérent 15 €,  
gratuit pour les moins de 11 ans.
Réservation obligatoire  
avant le 13 février par courriel : 
contact@amisderemagen.fr
Facebook : amisderemagen
Information : www.amisderemagen.fr
ou 06 03 25 23 70

LOTO DU LIONS CLUB
Le Loto du Lions Club 
Maisons-Laffitte / Le 
Mesnil-le-Roi aura 
lieu  dimanche 3 
mars, salle Georges 
Brassens au Mesnil-
le-Roi : ouverture des 
portes à 12h, début 
du jeu à 14h. Crêpes et sandwichs sur place 
et intermède musical. De nombreux lots à 
gagner dont une cave à vins et un vélo élec-
trique.

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

MISE EN GARDE
La Régie publicitaire

des publications de la Ville
de Maisons-Laffitte

(magazine et guide pratique)
est confiée exclusivement à :

ANNE BODÉRÉ
Tél. 01 34 93 13 35

communication@maisonslaffitte.fr

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
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RÉCEPTION DU NOUVEL AN

De gauche à droite : Jacques Myard, Félicien Périno, 
Aurélie Saulnier, Sarah et Niel Robertson, Thomas 
Bisagni, Alain et Maryse Mézière, Sébastien Ayault, 
Maria Caporusso, Jean-Baptiste Clec’h, Kenza 
Coutard, Pierre Bègue et François Bouteille.
Absents de la photo : François Régnier et Catherine 
Mouillade

Tableau : Le survol de « Hippomythique », 
L. Castiglioni (1986)

Le Conseil municipal a présenté ses vœux aux 
Mansonniens lors de la réception organisée 
le 9 janvier à l’hippodrome en présence de 
nombreux élus des villes voisines, des repré-
sentants de la région et du département, 
et de Stéphane Grauvogel, sous-préfet.

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

Plusieurs Mansonniens ont été distingués à l’occasion 
de la cérémonie des vœux soit pour le dynamisme de 
leur entreprise participant au rayonnement de Maisons-
Laffitte et récompensé par le Cheval d’Or de l’Économie, 
soit par leur action en faveur de la Ville et leur dévouement 
à leurs concitoyens. 
(Les personnes sont citées par ordre d’entrée en scène).

Sur proposition de Jean-François Tassin, maire-adjoint délégué au Développement et Activités 
économiques, le Cheval d’Or de l’Économie a été décerné à :

Aurélie SAULNIER  
et son Institut de beauté Douceur ambrée

Cet institut de beauté a été créé il y a 9 ans par Aurélie Saulnier, diplômée 
d’esthétique et de maquillage, et forte d’une expérience de près de 5 ans 
d’une hôtellerie de luxe. Sa spécialité, au-delà des soins à la personne (visage, 
manucure), réside dans le massage et propose 8 formules différentes. Le 
cabinet dispose de 5 cabines, d’un jardin pour les soins en été et fonctionne 
avec 4 personnes à plein temps. La clientèle est essentiellement féminine 
mais les hommes sont les bienvenus. L’institut a été couronné comme 
meilleur institut au plan national à la suite d’un concours organisé par un 
magazine de beauté de la profession « Beauté Forum ».
Tous nos vœux pour poursuivre cette entreprise !

Sébastien AYAULT et Jean-Baptiste CLEC’H  
dirigeants de la société Koala Propreté

Ils ont créé Koala Propreté il y a 7 ans à Maisons-Laffitte. Anciens de Veolia 
et bon connaisseurs du secteur, Sébastien Ayault et Jean-Baptiste Clec’h ont 
rapidement développé leur entreprise qui compte 300 employés. Leur préoc-
cupation majeure est celle de la formation du personnel de l’encadrement et 
d’un management humain. Leur clientèle, peu axée sur les marchés publics, 
compte notamment Elior, Antargaz et Veolia.
Leur réussite, selon ses dirigeants, s’appuie sur la qualité de leur relation 
avec le personnel et, par conséquent, sur la qualité de la prestation fournie. 
Un détail qui en dit long sur les particularités du secteur, cette entreprise 
prend un soin particulier à payer les heures supplémentaires.
Tous nos vœux pour la poursuite de cette brillante réussite !

Maria CAPORUSSO  
Laffitte Encadrement et ses rendez-vous d’automne

Pendant 42 ans, Maria Caporusso a été propriétaire et animatrice de Laffitte 
Encadrement, boutique atelier très connue à Maisons-Laffitte pour la réali-
sation de cadres sur mesure dans des matériaux variés.
De formation comptable à l’origine, Maria Caporusso s’est orientée très tôt 
vers le métier d’encadreur ; elle a commencé en 1976 au 41 rue du Fossé puis 
au 10 avenue Longueil avant de s’installer dans un vaste atelier, 24 avenue 
Longueil. Pendant de nombreuses années, elle a organisé les « rendez-vous 
d’automne », exposition de peintres mansonniens et mesnilois. Parmi les 
artistes exposés Gérard Carette, André Contensaux, Béatrice Morel sans 
oublier Hubert de Watrigant.
Maria Caporusso a fermé boutique le samedi 13 octobre dernier. Passionnée 
par son métier, elle n’a eu de cesse de prodiguer des conseils et de mettre en 
valeur les œuvres qui lui étaient confiées.
Tous nos vœux pour une retraite bien méritée !

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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À plus d’un titre, Jacques Myard a choisi de mettre des Mansonniens à l’honneur en leur décernant 
la médaille de la Ville. Portraits :

Pierre BÈGUE
Pierre Bègue, qui aura 80 ans en mars 2019, a fait toute sa 
carrière comme cadre supérieur au Crédit Lyonnais. Son 
action est marquée par le bénévolat :
Pierre Bègue s’est totalement impliqué pendant 10 ans 
dans l'association Nouvelle Donne destinée à réinsérer 
les chômeurs, avant que celle-ci ne s’installe à Paris. 
D’autres actions sont à son actif :
il participe au contrôle des listes électorales en mairie ; 
Pierre Bègue crée en 1999 un groupe de marche informel 
sans cotisation, RUADE, qui accueille des marcheurs 
retraités. Le groupe a débuté avec 5 personnes ; ils sont 
maintenant une quarantaine qui une fois par semaine vont 
à la découverte des sites franciliens, ce qui permet de 
nouer de solides amitiés, et préserver sa santé.
Pierre Bègue a également beaucoup fréquenté les 
maisons de retraite de la ville et continue à s’y rendre 
une fois par semaine.

François RÉGNIER
Né en 1936, ingénieur de formation, François Régnier est 
officier de marine de 1954 à 1992. 
Pendant ces 38 ans, il est éloigné de son foyer durant 12 
ans dont 7 passés sur l’eau. Il a 5 enfants dont un prêtre, 
les 4 autres étant mariés, 21 petits-enfants, 6 arrière-pe-

tits-enfants. Il s’installe avec sa famille à Maisons-Laffitte 
en 1976.
À la retraite de la marine et avec 3 enfants à charge, il 
entame alors un métier de professeur de mathématiques 
pendant 4 ans. Dès 1996, il commence à dispenser le caté-
chisme à Maisons-Laffitte avant d’en devenir responsable 
et d’assurer la préparation à la communion. Il enseigne 
l’aumônerie pendant 20 ans, avec les 4e. Depuis 1996, il 
s’est occupé de quelque 1 500 enfants.
Malgré quelques soucis de santé, il maintient sa forme en 
se déplaçant en permanence en vélo. De très nombreux 
Mansonniens connaissent et apprécient cet homme qui 
est toujours mû par un idéal. 

François BOUTEILLE
François Bouteille qui aura 70 ans cette année 
réside à Maisons-Laffitte depuis 1984. Il a 3 fils et 11  
petits-enfants. 
Ingénieur de formation, il a fait l'essentiel de sa carrière 
dans l'industrie nucléaire chez Framatome dans des 
activités de conception de réacteurs nucléaires. Il a 
terminé sa carrière en 2013 comme Directeur de la 
Sûreté. Depuis cette date, il est expert auprès du Groupe 
Permanent Réacteurs qui émet des avis et recomman-
dations à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et ceci de façon 
bénévole.
Sur le plan associatif, François Bouteille est membre du 
Rotary Club de Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi depuis 
1995, et en a assuré la présidence en 2013-2014. Depuis 
cette année-là, il est chargé de l'organisation du grand 
concert annuel, un événement incontournable qui en 
sera à sa 26e édition en février. Les fonds sont reversés 
au bénéfice de l'enfance malade et handicapée.

De gauche à droite : François Régnier,  
Pierre Bègue, François Bouteille

Alain et Maryse MEZIÈRE
Avant de profiter d’une retraite bien méritée, Alain et Maryse Mezière étaient 
bouchers. Ils ont acheté leur première boutique il y a 29 ans, avenue du 
général de Gaulle à Maisons-Laffitte, et ont eu deux enfants.
Alain, né en Mayenne, a aujourd’hui 45 ans d’expérience en boucherie, métier 
dans lequel il a débuté à l’âge de 15 ans comme apprenti. Le savoir-faire 
qu’il déploie avec sa femme dans les produits de la boucherie et de la char-
cuterie est reconnu, ils attachent beaucoup d’importance à l’excellence des 
produits, à la qualité des fournisseurs. Ils ont le souci de l’ouvrage bien fait, 
ne ménageant pas leur peine pour satisfaire leur clientèle.
Redevable auprès de ceux qui l’ont formé, le couple Mezière a à cœur de trans-
mettre sa passion et son savoir-faire : ce sont plus de 15 apprentis qui sont 
passés dans leur magasin. L’un deux sera même consacré meilleur apprenti 
de France, ce qui n’est pas la moindre de leur fierté. 

Catherine MOUILLADE
Cavalier de notre commune, 
Catherine Mouillade est 
inscrite au centre équestre 
ARAP. Elle a été médaillée 
lors du championnat de 
France d’équitation. Elle a 
obtenu, en effet, la première 
place dans la discipline 
Attelage, catégorie amateur 
1 grand prix solo. Cette 
médaille remportée lors du 
championnat de France salue 

les mérites, le travail et le talent de Catherine Mouillade.
Derrière cette performance, il y a aussi tout le travail 
mené au quotidien par l’équipe du club ARAP.

Kenza COUTARD
Kenza est née le 19 mars 2001 
à Poissy. Elle débute la voile 
un peu par hasard à l’âge de 
6 ans, sur l’étang du Corra 
de Conflans-Sainte-Honorine 
puis se lance dans la compé-
tition sportive. 
Elle enchaîne les succès et à 
17 ans, en 2018, elle se classe 
11e au championnat du monde 
et 4e au championnat d’Europe 
en 420 (monocoque). Tout en obtenant un bac S mention 
très bien, elle intègre Sciences Po Paris. Kenza se voit 
également sacrée vice-championne du monde en nacra 
15 (catamaran) ainsi que vice-championne olympique aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Elle est sélectionnée par 
la Fédération Française de Voile pour le titre de « Marin 
espoir de l’année ».
Son objectif ? Participer aux jeux olympiques de 2024 et 
d’ici là, obtenir son diplôme de Sciences Po Paris.

Thomas BISAGNI
Thomas Bisagni est né le 17 mars 1999 à Colombes. Jeune 
étudiant, il mène des études brillantes, en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles au lycée Hoche à Versailles.
Il mène une carrière sportive bien remplie, comptant 
plus de 10 ans de pratique de l’équitation en compétition 
au poney club du parc et lauréat de nombreuses récom-
penses au niveau local et national.
Thomas Bisagni a surtout, une activité associative riche, 
étant jeune porte-drapeau de l’UNC lors des manifes-

tations patriotiques, ce depuis 2016. Il est également 
bénévole pour des élèves en difficulté scolaire.

Félicien PÉRINO 
Né le 6 septembre 1922 à Termignon en Savoie au lieu-dit 
« Les pierres blanches », à 2500 m d’altitude, Félicien 
Périno, qui a donc 96 ans, est issu d’une famille savoyarde 
de 15 enfants dont il est le 13e et dernier survivant. La vie 
à la montagne à cette époque était rude. 
En 1944, il entre dans la résistance. Pendant la guerre, 
il est incorporé au 15e BCA, celui des éclaireurs skieurs. 
Il sera au front à 2 500 m, ira jusqu’en Autriche dans le 
Tyrol, en passant par l’Italie. En juin 1974, il est convié 
par les Américains à participer à Washington au 30e anni-
versaire du débarquement allié en Normandie, l’opé-
ration Overlord.
De 1978 à 1991, il est président de l’Amicale des anciens 
combattants au Mesnil-le-Roi. Félicien Périno, toujours 
vice-président des Anciens combattants, section 
Maisons-Laffitte/ Le Mesnil-le-Roi, et porte-drapeau, 
participe à toutes les manifestations et commémorations.
Sa passion ? L’accordéon, depuis qu’il en reçut un à l’âge 
de 18 ans ; depuis 12 ans, il participe chaque année au 
festival national de l’accordéon fin janvier dans son village 
natal.

Sarah et Neil ROBERTSON
Sarah a été la Présidente du Golf de Maisons-Laffitte depuis 
sa création en 2005. Elle s'est personnellement investie 
pendant toute 
cette période, 
assurant en 
parallèle l'édu-
cation de leurs 
3 enfants. Neil 
a  consacré 
beaucoup de 
son temps et 
de son énergie 
à créer et déve-
lopper cette 
infrastructure golfique alors qu'avocat, il a une activité 
professionnelle très prenante. Ils sont tous les deux des 
golfeurs émérites et passionnés.
Le Golf de Maisons Laffitte compte maintenant 850 
licenciés et une Association Sportive de 450 membres 
animée par 50 bénévoles. Son ambiance est familiale et 
conviviale. Le but est de mettre le golf à la portée de tous 
et de pratiquer le golf comme chacun l'aime. 380 jeunes 
s’y entraînent et en 2018 deux équipes se sont hissées 
au niveau Division nationale ! Le Golf de Maisons ouvrira 
cette année une École Handigolf. 
Mentionnons 2 autres bénévoles Pierre LUCOT et 
Patrick PREVOTEAU qui les ont accompagnés dans cette 
belle aventure et réussite.

C’est avec beaucoup d’émotion de part et d’autre que 
Félicien Périno, Sarah et Niel Robertson ont reçu des 
mains de Jacques Myard la médaille d’or de la Ville. Une 
distinction qui souligne leur parcours exceptionnel.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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En complément de ces archives, 
le service conserve de nombreux 
documents  iconographiques 
permettant de compléter ou d’il-
lustrer une recherche : près de 
1  000 cartes postales des années 
1900 à aujourd’hui, plus de 8  000 
photographies concernant les 
événements culturels et sportifs 
de la ville (2e moitié du XXe siècle), 
ainsi que des centaines d’affiches 
sur les principaux événements de la 
ville (élections, fête du 14 juillet, fête 
communale, événements culturels, 
etc.).

Plusieurs fonds d’origine privée 
permettent d’éclairer différemment 
l’histoire de la Ville, tels ceux de 
Pierre Dhers et Pierre-Yves Louis, 
qui rassemblent les travaux effectués 
par ces érudits sur l’histoire de 
Maisons-Laffitte.

Une documentation variée est 
également accessible aux lecteurs : 
la collection « Guide de Généalogie » 
pour les généalogistes en herbe, 
des livres sur les métiers d’antan, 
un dictionnaire sur les officiers 
généraux et les Gardes nationaux aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, une partie de  
la collection du Bulletin des Amis du 
Château, des ouvrages historiques 
sur les Yvelines, etc.

La recherche dans les fonds d’ar-
chives peut par moment s’appa-
renter à une chasse aux trésors : 
les fonds présentent des lacunes  ; 
ils ne sont pas encore tous inven-
toriés… Le chercheur doit donc 
parfois faire preuve de patience et 
de persévérance. La joie n’en est 
que plus grande quand il découvre 
enfin le document ou l’information 
demandée !

Afin de faire découvrir l’histoire de la 
commune, des ateliers pédagogiques 
sont proposés dès cette année aux 
établissements scolaires. Ces ateliers 
accueilleront, à la demande des 
professeurs, des élèves des écoles 
primaires.
Le service compte d’autres missions 
comme le recensement mené chaque 
année, en janvier et février avec le 
concours d’employés communaux, sous 
le contrôle de l’INSEE. Depuis une dizaine 
d’année, le recensement s’effectue 
annuellement et partiellement. Le cycle 
est prévu sur 5 ans.
La responsable du service est déléguée à 
la protection des données personnelles 
de la commune et également le 
Correspondant de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs 
(CADA).   

RENSEIGNEMENTS  
ET RENDEZ-VOUS 

01 34 93 12 33
archivesdoc@maisonslaffitte.fr

À LA DECOUVERTE DES ARCHIVES 

de notre ville

Le service des archives municipales de Maisons-Laffitte, 
créé en 1989, conserve actuellement près de 700 mètres 
linéaires d’archives allant du XVIe siècle à nos jours. 
Les trésors qui s’y cachent sauront attirer les amateurs 
d’histoire, tant locale que familiale.

Ainsi, pour les personnes effectuant des recherches 
généalogiques, il est possible de trouver aux archives 
les registres paroissiaux et d’état civil de 1564 à 1917, 
mais aussi les listes électorales de 1857 à nos jours et les 
registres de recensement de 1846 à 1975.

Ceux qui s’intéressent à l’histoire de la commune 
pourront consulter les registres de délibérations du 
Conseil municipal depuis 1788, la collection des bulletins 
municipaux depuis 1959 ainsi que des dossiers traitant 
des sujets aussi variés que la construction des bâtiments 
publics, Maisons-Laffitte pendant les deux Guerres 
Mondiales, les écoles ou encore la vie culturelle de la Ville.

La conservation des archives répond à un double objectif : apporter des preuves pour la justifi-
cation des droits et des intérêts de la commune et des personnes en cas de contestation ou de 
contentieux, et documenter l’histoire de la Ville, les archives en constituant la mémoire.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

_

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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HOMMAGE AUX 
POMPIERS MORTS 
POUR LA FRANCE
Les cérémonies du 11 novembre 1918 
ont été l’occasion de célébrer la fin de 
la Première Guerre mondiale. Dans 
ce cadre, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours a souhaité 
organiser un hommage spécifique aux 
sapeurs-pompiers du département 
morts pour la France pendant cette 
guerre.

160 sapeurs-pompiers des Yvelines 
sont morts lors du conflit de 14/18. 
Maisons-Laffitte est concernée par la 

présence de la sépulture de Frédéric 
Marc, pompier à Maisons-Laffitte et 
caporal au 205e RI. Deux gerbes ont été 
déposées le 4 décembre 2018 au carré 
militaire. Gino Necchi, Maire-adjoint 
délégué à la Sécurité, le capitaine, 
commandant le corps des sapeurs-
pompiers de Maisons-Laffitte et la 
représentante du Souvenir Français 
assistaient à cet hommage en présence 
d’un peloton de sapeurs-pompiers qui 
a rendu les honneurs.

HOMMAGE
La mezzo-soprano brésilienne Maria-
Héléna de Oliveira, épouse du célèbre 
ténor lyrique José Todaro, nous a 
quittés le 13 décembre dernier. 

Maria-Héléna de Oliveira connaît 
l'Europe pour y avoir vécu et travaillé 
de nombreuses années. Après avoir 
étudié le chant, la danse, la comédie, 
le solfège, l'harmonie et le piano à 
Rio de Janeiro, elle avait rejoint les 
horizons plus froids que sont Varsovie, 
Bucarest puis Bruxelles. Verdi, Mozart, 
Offenbach, Strauss ou Massenet se 
sont laissé porter sur sa voix. 
Elle rencontre José Todaro sur le chef-
d’œuvre de Georges Bizet au théâtre 
royal de la Monnaie de Bruxelles. Elle 

tient le rôle d’une Carmen éblouissante 
aux graves envoûtants, aux aigus 
faciles et au timbre magnifique, et 
lui, de Don José… Trois mois après, 
Don José épousait Carmen, devenue 
son inséparable partenaire sur 
scène comme dans la vie. Elle inter-
prétera avec le ténor notamment 
deux opérettes créées par Francis 
Lopez : Gipsy dès 1972 et Volga dont 
la première est jouée le 26 novembre 
1976. Les plus grandes scènes du 
monde ont accueilli ce duo magique 
qui n’a eu de cesse d’enchanter son 
public par son approche fine et délicate 
des opéras et opérettes interprétés. À 
leur répertoire, du Berlioz, Puccini, 
Offenbach, Rossini, Verdi, Gounod et 
surtout Francis Lopez.

La municipalité présente à sa famille 
ses plus sincères condoléances.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

Votre participation est importante !

La campagne de recensement à 
Maisons-Laffitte a débuté le jeudi 17 
janvier et se terminera le samedi 23 
février. En raison du mode d’enquête 
par sondage, elle ne touche que 8 % 
des logements communaux. Un 
agent recenseur identifiable grâce 
à une carte officielle tricolore (avec 
photographie et signature du Maire), 
vient actuellement déposer et retirer 
les questionnaires aux adresses 
désignées par l’Insee.

Un courrier du Maire a été déposé 
courant janvier dans les boîtes aux 
lettres des foyers concernés par le 
recensement. Comme auparavant, 
votre anonymat est préservé : les 
informations individuelles recueillies 

sont confidentielles et uniquement 
destinées à l’Insee. Elles permettent 
de connaître l’évolution de la popu-
lation et de définir les politiques 
publiques locales.

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

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

COMPOSTEURS DE JARDIN 
pour le printemps 

Pour valoriser les déchets alimentaires 
et de jardinage, laissez faire la nature ! 
Les déchets organiques peuvent être 
compostés directement dans votre 
jardin et transformés naturellement et 
simplement en engrais naturel gratuit. 
Après 6 à 12 mois, vous disposerez 
d’un terreau 100% naturel, un fabuleux 
mélange pour nourrir vos plantations 
et réduisez ainsi le volume de votre 
poubelle «  ordures ménagères » de 
30 %. 
La Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
propose des composteurs à prix réduit 
(3 modèles en bois de 20€ à 30€) et 
une initiation aux bonnes pratiques du 
compostage d’environ 1h. Ces ateliers 
sont gratuits et ouverts à tous. 
Pensez à vous inscrire avant le 22 mars 
•  sur le site de la 

CASGBS dans 
la rubrique 
« compostage de 
jardin » 

•  en scannant le  
QR code

Renseignements à la CASGBS au 
01 30 09 75 36

NON À LA FERMETURE DE L’HIPPODROME DE MAISONS-LAFFITTE !
Plus de 5 500 signataires ! 

Continuons à nous mobiliser en signant la pétition sur : 
• le registre mis à votre disposition à l’accueil de la mairie ou  

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

RENSEIGNEMENTS 

01 34 93 12 33
recensement.population@maisonslaffitte.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 !
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ACTIVITÉS CULTURELLES

Exposition
Jacques Laffitte, un château, 
un parc : 1818, aux origines de 
Maisons-Laffitte 
Jusqu’au 11 mars
➜➜ Page 9

 Humour
Bled Runner 
Vendredi 8 février
➜➜ Page 4

 Spectacle
Le serpent vert 
Samedi 9 février
➜➜ Page 7

 Concerts
Moment musical du Conservatoire 
Dimanche 3 février
➜➜ Page 6

Concert-Spectacle des élèves du 
Conservatoire 
Samedi 9 février
➜➜ Page 6

Vivalvi & Co. 
Dimanche 17 février
➜➜ Page 5

 Conférences
Madame de Pompadour et la 
porcelaine de Sèvres 
Samedi 9 février
➜➜ Page 16

Marie-Caroline d’Autriche,  
reine de Naples 
Samedi 16 février
➜➜ Page 16

L’été des quatre rois 
Samedi 16 février
➜➜ Page 8

  LES MOTS S'EN MÊLENT 
Atelier-découverte

L’enluminure 
Samedi 16 février
➜➜ Page 3

 Visite-atelier
A table ! 
Mercredi 27 et jeudi 28 février
➜➜ Page 9

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Rugby
Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 17 février
MLSGP / S.Q.Y. Rugby
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Journées d’adoptions félines 
Samedi 2 et 16 février 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 24 février 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements : EVAMM  

06 62 24 67 65

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜3 FÉVRIER 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons - Sartrouville 
01 39 13 75 15

➜➜10 FÉVRIER 
PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 av. Maurice Berteaux - Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜17 FÉVRIER 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil - Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

➜➜24 FÉVRIER 
PHARMACIE REMADI 
64 av.de la République - Sartrouville 
01 39 14 35 33

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
•  Novembre - 30 : Éléa DELOUVÉE.
•  Décembre - 1er : Daylam TAALBI. 5 : Maël BERNARD. 10 : Martin LEVÊQUE.  

13 : Manon TISSOT. 18 : Zoé COQUILLETTE. 

MARIAGES
•  Décembre - 8 : Sophie LERNOULD et Édouard BOUTOLLEAU. 15 : Marie-Laetitia 

MORTIER et Pierre-Yves BRAC de la PERRIÈRE. 22 : Christine LE CREN et Pierre 
GAUTHIER.

PACS
•  21 décembre : Audrey VARENNE et Jonathan BRUNERIE. Soutongnoma 

SOUBEIGA et Seyko BARRO. Véronique COSTEROUSSE et Patrick PORTERON. 
Laurence BLAVIER et Thierry DELABEAUX. Jemica DJAFFAR et Loïc TRIN-
TIGNAC. Margaux VITTORI et Samir BEKKA. Anaïs COSTE et Pierre MANDART. 
Manola SOUVANNAVONG et Robin MICHAUD. Hélène MARIÉ et Romain 
PAWELKO. Marie TONNERRE et Nicolas LAZUTTES.

Evénements publiés avec l’accord des familles

LE CENTRE AQUATIQUE 
Pendant les vacances scolaires, le centre aquatique vous accueille dans ses 
bassins ludique et sportif, son espace cardio training et remise en forme et 
son espace bien-être (sauna, hammam, espace détente) du lundi 25 février 
au dimanche 10 mars, du lundi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche de 
9h à 13h et 15h à 18h.

Renseignements : Centre aquatique de Maisons-Laffitte, 107 rue de la Muette, 
au 01 34 93 85 85 ou sur le site internet de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/
Sport/Centre aquatique.

DES VACANCES SPORTIVES 
Du 25 février au 1er mars, les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter de 
différentes activités sportives telles que le football gaélique, la lutte, le 
« dodgeball », l’ « Ultimate » et autre « Kin-ball » à l’occasion de ce stage 
spécialement conçu pour eux, de 9h à 17h avec repas (inscription avant le 
mercredi 6 février) ou de 9h à 12h et de 14h à 17h sans repas (inscription avant 
le jeudi 21 février).

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

Inscriptions : Service Jeunesse, Sports et Associations, Mairie annexe 2, 13 
rue du Fossé (fermé le mardi après-midi), au 01 34 93 13 41

Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/Sport/Ecole des Sports

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

À L’ATALANTE  
EN FÉVRIER

DU 6 AU 12 FÉVRIER
•  “La Favorite” (VO)  

de Yórgos Lánthimos
•  “Le château de Cagliostro” 

de Hayao Miyazaki

DU 13 AU 19 FÉVRIER
•  “Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu” 

de Philippe de Chauveron
•  “Ralph 2.0” 

de Rich Moore, Phil Johnston

DU 20 AU 26 FÉVRIER
•  “Grâce à Dieu” 

de François Ozon
•  “Minuscule 2, les mandibules du bout 

du monde” 
de Thomas Szabo et Hélène Giraud

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS
•  “La chute de l’empire américain” 

de Denys Arcand
•  “Une intime conviction” 

de Antoine Raimbault
•  “La cabane aux oiseaux” 

de Célia Rivière

THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française
Jeudi 14 février à 20h15
"La Nuit des Rois"

BALLET SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Jeudi 21 février à 19h30
"Le Lac des cygnes" de Rudolf Noureev

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 13 février
• Zone Parc : mercredi 27 février

COLLECTES D3E ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 16 février de 9h à 13h

Quand parler en public
devient un jeu d’enfant

A CAPPELLA
NOUVEAU

VOUS MANQUEZ D’ASSURANCE À L’ORAL ?
Managers, étudiants, bacheliers, collégiens,

 A CAPPELLA vous enseigne la prise de parole en public !

www.cassiopee-rp.com

Cours collectifs
Cours particuliers

Stages
 06 72 96 54 45

Annonce ML3.indd   1 01/01/2019   19:12:35
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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
Sur le terrain, dans le concret

Si à première vue, il n’y a pas de lien évident entre le 
conseil de quartier, les commerces et la restauration 
collective, il y a pourtant un grand point commun : 
cela touche au plus près à la vie quotidienne des 
Mansonniens. Quoi de plus concret pour les familles 
que la cantine où déjeunent leurs enfants ? Quoi de 
plus visible que l’activité économique et la propreté 
des rues de la ville ?
La restauration collective pour les écoles et les 
crèches est un engagement à défendre continuel-
lement. Il n’y a jamais d’acquis définitif de qualité, 
c’est une vigilance de chaque jour. Vérifier, contrôler, 
améliorer, encadrer pour garantir le bien-être des 
enfants. Les invitations de parents d’élèves à venir 
déjeuner sur place comme les réunions d’infor-
mations permettent une communication trans-
parente indispensable pour établir une relation de 
confiance.
Développer et soutenir notre commerce de proximité 
est une mission de longue haleine. Cela prend du 
temps, nécessite de la concertation et de l’action. 
Convaincre que l’enjeu est le même pour tous et 
qu’il faut collaborer pour être plus efficace. La 
vitalité économique de notre ville est précieuse. 
Les commerces sont des lieux de rencontres et de 
convivialité, ils participent aussi grandement au lien 
social notamment pour de nombreuses personnes 
isolées. Mais la concurrence est rude avec Internet 
dans une lutte déloyale pour ceux qui font le pari de 
la qualité et prennent le temps du conseil person-
nalisé. Encourager les commerces passe par des 
mesures très concrètes comme le quart d’heure de 
stationnement gratuit en centre-ville.
Les conseils de quartier créés en 2016 sont tournés 
sur les axes de la vie concrète : lutte contre les 
nuisances, propreté, stationnement, animations, 
etc. Ils sont un moyen d‘information et de concer-
tation important: expliquer les choix de la politique 
municipale, comprendre les enjeux à moyen et court 
terme des décisions prises et surtout en débattre. 
Les groupes de travail de quartier sont une force de 
proposition pour améliorer la vie quotidienne : lutte 
contre les décharges sauvages et les incivilités, 
sécurisation de passages piétons, etc.
L’identité de Maisons-Laffitte tient beaucoup à 
sa qualité de vie et à toutes ces petites choses du 
quotidien qui y participent. Nous y travaillons avec 
attention et détermination.

Frédérique de PRÉVAL
Maire-Adjoint en charge du quartier centre-ville

Déléguée au commerce, aux animations 
commerciales et à la restauration collective 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Urbanisme : le maire utilise -t-il tous les 

leviers pour préserver l’identité de la ville ? 
Il est impossible d’atteindre l’objectif de 25 % de 
logements sociaux à Maisons-Laffitte en 2025 si l’on 
veut protéger le cadre de vie remarquable de notre ville ; 
nous sommes d’accord sur ce point avec le Maire : les 
1 360 logements sociaux manquants ne peuvent être 
construits, faute de foncier suffisant sans détruire 
le cadre de vie qui doit être préservé pour pérenniser 
l’identité de la ville 
Le Maire peut s’égosiller mais il ne peut toutefois 
nier que le plan local d’urbanisme (PLU) qu’il a fait 
adopter en 2017 prévoit bien une urbanisation accrue 
du centre-ville.    
Ainsi, le plan d’aménagement et de programmation, 
composante du PLU annonce que « la réponse au 
besoin en logements des habitants demeure une 
priorité pour la ville. » De même, l’existence de dents 
creuses en centre-ville est clairement identifiée par le 
PLU avec l’orientation suivante : « Cibler les secteurs de 
mutabilité, les dents creuses et les secteurs potentiels 
de densification ».
Sous la contrainte, notre ville avait décidé d’élaborer, 
pour remplacer le plan d’occupation des sols (POS) un 
PLU en novembre 2013 pour éviter le transfert de la 
compétence en matière d’urbanisme au niveau inter-
communal fin 2015. Seulement comme nous l’avons 
souligné lors des débats sur le PLU, ce travail de 
réflexion s’est fait dans l’urgence et le PLU présente 
de nombreuses lacunes :
•  Il n’a permis d’engager aucune réflexion sur l’aména-

gement de sites névralgiques de la ville : gare routière, 
avenue de Longueuil, etc. ; 

•  Si l’on désire un centre-ville agréable, il faut proposer 
des alternatives pour pouvoir circuler à pied, en vélo 
et en bus de manière fluide et sécurisée pour désen-
gorger notre centre-ville. Malgré nos demandes 
répétées, l’élaboration d’un plan de mobilité n’a pas 
été engagée ;

•  Même s’il est vrai que le PLU a permis le recensement 
de près de 300 biens remarquables, la protection de 
notre patrimoine bâti reste encore insuffisante, à 
l’exception du Parc dans sa partie construite au XIXe 
siècle et des 21 monuments historiques de la ville : 
la destruction de plusieurs demeures de caractère 
rue d’Alsace il y a quelques années ou prévue rue 
des Plantes ou la future construction d’un immeuble 
en face du château sont des exemples révélateurs. 
Seulement le maire a refusé de mettre en place un 
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
alors qu’il en existe un au Vésinet et au Pecq ;

•  Pour les constructions nouvelles prévues dans le 
centre-ville, face aux intérêts des promoteurs, les 
prescriptions architecturales doivent aussi être 
renforcées pour préserver l’harmonie des quartiers ;

•  La mairie doit être plus vigilante sur la protection 
des arbres centenaires et proposer davantage 
d’espaces verts et récréatifs : le Parc et les bords de 
Seine ne doivent pas être les seuls lieux de respiration. 

Anne LAVAGNE, Natacha MONNET,  
Charles GIVADINOVITCH,  

Eric LAUVERNAY, Isabelle HERR
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte 

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

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Psychodrame dans la majorité municipale

Du jamais vu en conseil municipal sous l’ère 
Jacques Myard ! Le 19 novembre, il a été mis en 
minorité. Par 17 voix contre 16, sa proposition de 
retirer à Janick Géhin sa fonction de maire-adjoint 
a été rejetée. Tout comme nous, opposition de 
gauche, près d’un tiers de ses colistiers ont voté 
contre lui.
Cette disgrâce suit une élection interne aux Répu-
blicains où Mme Géhin a « osé » se présenter face 
à M. Myard. Les Mansonniens ne sont pourtant 
en rien concernés par ces querelles. 7e adjointe, 
déléguée aux affaires culturelles depuis 2014, elle 
a œuvré positivement pour la politique culturelle 
de la ville. Après le désaveu qu’il a reçu, le maire a 
décidé qu’elle sera déléguée… aux archives et à la 
documentation. Chacun appréciera.
Handicap, il faut faire plus
300 Mansonniens, selon le maire, disposent d’une 
carte d’invalidité et relèvent donc du handicap. 
Mais vous ne trouverez pas ce mot sur le site de la 
Ville. Pas de commission municipale ou extra-mu-
nicipale pour les handicapés. Certes, on ne peut 
pas dire que rien n’a été fait depuis la loi de février 
2005, qui oblige toutes les communes de plus de 
5 000 habitants à permettre aux handicapés de 
circuler avec la plus grande autonomie possible, 
d'accéder aux locaux et équipements, de se 
repérer et de communiquer. Et, principe novateur 
de cette loi, en prenant en compte TOUS les 
handicaps (moteur, visuel, auditif, mental).
Des travaux ont déjà été réalisés pour permettre 
l’accès aux bâtiments publics : la mairie et la 
mairie annexe, les écoles, les sites culturels et 
sportifs, les lieux accueillant du public… mais aussi 
la voirie. D’autres sont prévus en 2019 : l’accès 
au gymnase Colbert, la création au cimetière de 
toilettes adaptées. D’autres encore sont inscrits 
à l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) et 
programmés jusqu’en 2020.
Mais beaucoup reste à faire pour assurer 
une « chaîne de déplacement » qui permette 
d’aller partout dans la ville. Il faut faire revivre 
la commission accessibilité. Créée sous la 
précédente mandature, elle réunissait des 
handicapés, des associations et des élus. 
Ensemble, ils avaient listé les besoins, identifié 
des priorités, établi un calendrier pour étaler le 
coût des travaux. Mais cette commission, hélas, a 
disparu. L’enjeu est important. Il mérite une vraie 
participation citoyenne. 

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

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

Prochain rendez-vous mensuel : 
jeudi 7 février, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21 h

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

Villa Gabriella - 17, rue du Prieuré - Maisons-Laffitte
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Vivre 
l’émotion 
jour après jour…

01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

CONSTRUCTION EN COURS
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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

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

NOUVEAU 
508

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


