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BONJOUR L’AUTOMNE
Déjà octobre, la rentrée scolaire est presque oubliée ! Quoi 
de plus normal ? Car le retour des enfants sur le chemin de 
l’école s’est très bien déroulé ; les élèves ont retrouvé avec 
joie leurs camarades, leur classe et leurs professeurs.

Le Forum des associations, le 7 septembre, a été un grand 
succès avec plus de 6 300 visiteurs sur l’île. 

Le lendemain, la manifestation des « U.S.Bikers show », dont 
les recettes de tombola ont été attribuées entièrement à la 
section « Handicapés » de l’équipe de Rugby « Ovale et sens », 
a battu des records. 

De même que Balade en Arts a séduit le public venu visiter les 
ateliers d’artistes mansonniens, la soirée de la présentation 
culturelle a rencontré un très vif succès, avec, notamment, le 
spectacle étonnant d’une artiste jeune et talentueuse, « Des 
rêves dans la sable ».

À partir du 28 septembre, à l’Ancienne Eglise, une superbe 
exposition rend hommage au peintre et affichiste Luigi 
Castiglioni : on peut y admirer les œuvres de l’artiste émanant 
de collections privées. 

La première quinzaine d’octobre sera marquée par de 
nombreuses autres manifestations :

•  le 2 octobre, l’accueil de la délégation d’élèves d’un collège 
de Chine apparié avec le collège Cocteau 

•  le 3 octobre, la pose de la première pierre des 28 logements 
sociaux 15 rue de Lorraine

•  samedi 5 octobre, l’accueil des nouveaux arrivants qui ont 
fait le choix judicieux de vivre à Maisons-Laffitte… et d’y 
apporter leur contribution

•  le 9 octobre, le Prix du ravalement, qui récompense l’effort 
des particuliers et professionnels pour embellir notre cadre 
de vie

• le 11 octobre, le trophée des sports 

La ville de Maisons-Laffitte est telle qu’Hésiode dans son 
ouvrage « Les travaux et les jours » le décrit : une ville qui, 
jour après jour, travaille à faire fructifier ses activités, au 
bénéfice de tous.

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte

Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Venez découvrir  
la nouvelle CLIO 

42 rue de Paris
Maisons-Laffitte

01 73 79 12 32 - 07 68 62 97 03
www.bati2france.fr

Accompagnement et expertise lors de 
votre nouvelle acquisition immobilière.

Votre projet travaux clef en main.

Rénovation 
Construction
Isolation thermique
Menuiserie
Ravalement 

Cuisine et 
salles de bain 

Etanchéité
Electricité
Plomberie

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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Entrée libre  
et animations gratuites

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

France Galop 
Hippodrome de Maisons-Laffitte 

01 39 12 81 70

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Une matinée au galop
Samedi 19 octobre, 9h

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

01 39 62 63 64

SÉCURITÉ À CHEVAL 
L’AFFAIRE DE TOUS !

Avec les campagnes de communication « À cheval sur la 
sécurité » et « Ralentissons Réfléchissons », la Ville sensibilise 
depuis plusieurs années les Mansonniens à la sécurité dans la 
Cité du Cheval® de jour comme de nuit.

Soumis au code de la route, les chevaux ne sont pas des véhicules comme 
les autres ! D’un naturel peureux, s’il vient à être effrayé, le cheval cherchera 
à fuir au risque de faire tomber son cavalier et provoquer un accident. Les 
journées courtes d’hiver réduisent la visibilité de chacun, entraînant des 
situations à risques. Il est donc important qu’automobilistes, cyclistes, piétons 
et cavaliers adoptent un comportement ad’hoc dans le respect et la courtoisie.

Rappel de règles élémentaires de sécurité : 

• Ralentir et garder ses distances,
• Rester calme, être prudent,
• Tenir son chien en laisse,
• Éviter les bruits,
• Priorité aux chevaux aux intersections des allées cavalières,
• Ralentir ou s’arrêter si le cheval devient nerveux.

Pour les cavaliers :

• Être visibles grâce à un dispositif qui vous signale (brassards disponibles 
au service hippique),

• Respecter l’arrêté municipal permanent : 
 -  Être équipés d’un tapis de selle portant l’identification de l’entraîneur, du 

club ou du propriétaire,
 - Port de casque obligatoire, 
• La circulation cavalière est interdite aux heures de rentrées et sorties 

devant les établissements scolaires.

De nouveau cette année, les jeunes 
Mansonniens issus des écoles maternelles et 
primaires du secteur public et privé recevront 
des brassards réfléchissants qu’ils pourront 
utiliser au cours de leurs déplacements (vélo, 
poney, patinette…). La sensibilisation débute 
dès le plus jeune âge. 

Nous sommes tous concernés par la sécurité 
dans la Cité du Cheval® !

VENTE DE CHEVAUX 100% OBSTACLE
Jeudi 31 octobre à partir de 12h, sur l’hippodrome
La 3e édition de la vente internationale de chevaux 100% obstacle de l’agence OSARUS aura lieu 
sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte, juste avant les « 48 heures de l'Obstacle » à Auteuil, les 2 
et 3 novembre 2019. De nombreux acheteurs pourront, lors de cette vente, découvrir les jeunes 
chevaux sélectionnés provenant de différentes régions d’élevage de France mais aussi d’Alle-
magne, de Grande-Bretagne et d’Irlande. 
Entrée libre. Information et catalogue en ligne sur www.osarus.com

RENSEIGNEMENTS

Service hippique de la Ville
01 34 93 13 31
hippisme@maisonslaffitte.fr

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

CITÉ DU CHEVALCITÉ DU CHEVALCITÉ DU CHEVAL

Le matin, des visites seront organisées pour découvrir le centre d’entraî-
nement ainsi que des écuries de course mansonniennes. Réservations 
auprès de l’Office de Tourisme au 01 39 62 63 64.

À partir de 13h30 
Vous retrouverez de nombreuses animations gratuites 
pour petits et grands ! Sculpture sur ballons, jeux de 
société et jeux surdimensionnés, stand photo, maquillage, 
simulateur de courses… autant d’animations qui raviront 
famille et amis ! Sans oublier les baptêmes à poneys les 
balades en calèches et le grand retour des Horsemen avec 
leur fameux spectacle burlesque ! Fous rires garantis !

Dès 14h 
8 courses officielles dont le Critérium 
de Maisons-Laffitte se dérouleront au 
cours de l’après-midi. Suivez la sortie 
des boites de départ en direct depuis 
une Jeep ! Venez-vous initier aux paris 
hippiques grâce au stand « Jouez pour la 
première fois » qui vous accompagnera 
dans cette nouvelle expérience ! Que 
vous soyez néophytes, initiés ou simples 
curieux, vous serez en immersion dans 
l’univers des courses.

Vous pourrez vous restaurer grâce aux Comptoirs des deux frères dans le 
restaurant panoramique de l’hippodrome avec vue sur la piste à moins que 
vous ne préfériez une formule côté animations.

La Cité du Cheval et France 
Galop vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir 
le monde captivant des 
courses hippiques ! 

© Camara Sympa Club

TXIKI Poneys
ECURIE Sophie Lemoine

Ecole d’équitation - poney club familial et convivial

Encadré par des 
moniteurs 

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

39, avenue Turenne Maisons-Laffi  tte – tel. 01 39 12 03 30 – txikiponeys.fr
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THE PUPPINI SISTERS
Vendredi 4 octobre à 20h45, salle Malesherbes

BEN ET ARNAUD TSAMÈRE 
ENSEMBLE (SUR SCÈNE)
Vendredi 11 octobre à 20h45, salle Malesherbes

Marcella Puppini, Kate Mullins, Emma Smith
Accompagnées de Henrik Jensen, contrebasse, Martin Kolarides, guitare, Peter 
Ibbetson, batterie

C'est en septembre 2004 que trois anciennes étudiantes du Trinity College of 
Music ont fondé The Puppini Sisters. Ce trio vocal burlesque et rétro commence 
par élaborer des versions décalées de classiques tels que The Boogie Woogie 
Bugle Boy des Andrews Sisters, Panic des Smiths ou Wuthering Heights de 
Kate Bush, s’attirant de suite de nombreux admirateurs. Les Puppini Sisters se 
tournent ensuite vers la grande chanson hollywoodienne des années 40, 50 et 
60. Quand on aime passionnément les chansons du temps où le jazz et la pop 
se confondaient, quand on n’imagine pas monter sur scène sans de splendides 
robes radieusement vintage, on ne peut en effet rester loin de Hollywood !

Adulées outre-Manche mais pas seulement puisqu’elles se produisent dans le 
monde entier, ces musiciennes accomplies, un brin excentriques, vous séduiront 
par leur talent, leur humour, leur vitalité et leur sensualité. 

De et par Ben et Arnaud Tsamère 
Mise en scène Thibault Segouin 

Après quatre spectacles en solo et une centaine de sketchs en duo, Ben et Arnaud 
Tsamère montent enfin sur scène à deux, dans un seul et même spectacle. Une 
vente aux enchères, une interview sportive, un débat politique… on les retrouve au 
théâtre sous la forme qui les avait révélés à la télévision : le sketch de situation. 
En partant de contextes simples et universels, souvent ancrés dans notre 
quotidien, leurs personnages nous embarquent dans leur imaginaire à eux. Le 
moteur de leur duo, c’est d’opposer les désaccords de personnages interprétés 
par des acteurs qui sont d’accord. Difficile alors de savoir avec certitude qui des 
comédiens, de leurs personnages ou de l’époque est réellement absurde ! 
Ben est venu à Maisons-Laffitte en 2016 avec son spectacle Éco-responsable. On 
le retrouvera donc avec bonheur dans le duo complice qu’il forme avec Arnaud 
Tsamère.

Présenté par Enzo Productions
Durée : 1h25
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

Présenté par 20h40 Productions
Durée : 1h30
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €
RÉSERVATIONS (pour les 2 spectacles)
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)
01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.
Vendredi de 14h à 17h (hors 
billetterie déplacée salle 
Malesherbes de 15h à 18h puis à 
partir de 20h).
Fermé au public le lundi toute la 
journée et le vendredi matin.

© Pascal Ito À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

OPTIC 2000 
11, avenue de Longueil-Maisons-Laffitte Tél :01 39 12 17 17

La collection automne hiver 
est à la boutique !

5, bis rue de la Muette
78 600 

Maison-Laffi tte

Intérieurs & Jardins  
Maquette pour insert 190 x 60 

Magazine «  Vivre à Maisons Laffitte » Oct 2019

Votre paysagiste à Maisons-Laffitte                                               Sandra Ta-Ngoc 06 81 39 62 77

Intérieurs & Jardins                                   Conception & création de jardins uniques
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LUIGI CASTIGLIONI, 
COLLECTIONS PRIVÉES
Jusqu’au 13 octobre, Ancienne Église 

Commissariat : Tersilia Castiglioni et Les amis de Luigi Castiglioni

Une rétrospective inédite
Maisons-Laffitte, ville d’adoption de Luigi Castiglioni, et l’association « Les 
Amis de Luigi Castiglioni » rendent un nouvel hommage à cet artiste excep-
tionnel en mettant en lumière l’œuvre considérable qu’il a créé entre 1950 à 
2003, date de son décès. Cinq décennies de production couvrant une large 
palette de son génie créatif dont la maîtrise technique n’a pas d’égal. 

Pour cette rétrospective, Tersilia Castiglioni, veuve de l’artiste, et les Amis 
de Luigi se sont attachés à rassembler des œuvres provenant de collections 
privées, dont la plupart n’ont jamais été exposées. Ils vous proposent de 
cheminer à travers cette présentation pour découvrir ou redécouvrir un 
artiste singulier, témoin de son temps, peintre de la beauté et affichiste révo-
lutionnaire. 

Ils vous invitent à pénétrer dans le secret de l’atelier de Luigi Castiglioni, là 
où l’artiste s’abandonne aux métamorphoses de l’imaginaire : rêve, poésie, 
spiritualité, humour, onirisme, sujets mystiques, écologiques, animaliers, 
politiques, sportifs ou encore humanitaires.

Parmi les 80 œuvres montrées dans ce parcours, les visiteurs redécouvriront 
quelques œuvres iconiques de l’artiste comme « Votre Solidarité, la Pologne 
en larmes » conçue pour Solidarnosc, mais aussi beaucoup d’autres créations 
qui résonnent toujours avec le présent et touchent immédiatement le cœur du 
spectateur grâce à la sensibilité et l’universalité du regard de Luigi Castiglioni. 

Luigi Castiglioni revient, pour la 10e fois, dans cette « Vieille Église » qu’il 
affectionnait tant et dont la simplicité s’accorde si bien avec la beauté et la 
force de ses créations. 

Nos remerciements vont à tous les collectionneurs qui ont permis la concré-
tisation de ce projet.

Un parrain charismatique
L’exposition est placée sous le parrainage 
du célèbre joueur de rugby Daniel Herrero. 

Daniel Herrero fait partie d’une grande 
famille de joueurs de rugby à XV ayant joué en 
équipe première du Rugby club toulonnais. 
Il est ensuite devenu entraîneur et auteur 
d'ouvrages sur le rugby. Ami fidèle de Luigi 
Castiglioni, il a accepté avec enthousiasme 
de parrainer cette nouvelle rétrospective.

Hommage à Jean-Claude Bouttier
C’est en créant l’affiche du match de boxe Monzon-Bouttier du 17 juin 1972, 
pour le championnat du monde que Luigi Castiglioni devint l’un des plus 
grands affichistes de son temps. Voici ce qu’en disait lui-même Jean-Claude 
Bouttier : « Ça a été le choc. Pour la première fois je voyais mon portrait peint 
sur une affiche face à Carlos Monzon. J’étais très fier. C’était en 1972, juste 
avant mon championnat du monde à Colombes. 30 000 exemplaires affichés 
dans toute la France ! T’imagines… »

Jean-Claude Bouttier est 
mort le 3 août dernier. Avec 
lui, la boxe française a perdu 
l’une de ses grandes figures. 
A travers l’hommage rendu à 
Luigi Castiglioni, les pensées 
des organisateurs se tournent 
vers Jean-Claude Bouttier 
qui avait lui aussi continué 
à entretenir des relations 
fraternelles avec celui qui 
l’avait représenté.

Des visites de la maison Castiglioni
Durant l’exposition, les visiteurs qui le désirent pourront s’inscrire à l’une des 
visites de la maison de Luigi Castiglioni, rue Puebla. Les visites auront lieu 
les mercredis 2 et 9 octobre et les samedis 5 et 12 octobre de 10h à 11h et de 
11h à 12h.

DONATION CASTIGLIONI

Le 13 septembre dernier s’est tenue en 
mairie une cérémonie de remise de la 
donation à la Ville de 8 œuvres de Luigi 
Castiglioni au cours de laquelle Jacques 
Myard a exprimé sa reconnaissance à 
Tersilia Castiglioni, veuve de l’artiste et 
donatrice.
La donation comprend un portrait du 
Général de Gaulle, deux œuvres en lien 
avec le monde du cheval, une œuvre en 
hommage à Cocteau, trois œuvres il-
lustrant les arts martiaux, et une œuvre 
préfigurant la fresque de la Rotonde si-
tuée devant la gare.
Ces œuvres rejoindront d’autres œuvres 
de l’artiste qui figurent déjà dans la  
collection de la collectivité. 

Charles de Gaulle 1990 sur toile 65x50cm 

Exposition ouverte  
du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Désir bleu 1999

Cavallo di Cartoceto di Pergola  
2003 sur bois 54x54cm

À L’AFFICHE

 Frais de transaction réduits 2%

 Visites d’acheteurs ciblés

 Accompagnement jusqu’à la vente définitive

 Spécialiste de Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi

 Ecoute et disponibilité 7/7 jours

 Estimation gratuite

Vendez votre bien immobilier 
rapidement et au meilleur prix

creynaud@immocamille.com     www.immocamille.com

Concrétisons ensemble votre projet
06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
L’immobilier autrement

20190201 pub recadrée MBE.indd   1 01/02/2019   10:29:37
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RENCONTRE EXCEPTIONNELLE  
AVEC MARINA VLADY
Samedi 5 octobre

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez L’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
(chaque semaine, recevez le 
programme par newsletter).

  @CinemaLAtalante

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

Séance dédicace à la librairie Les Chemins du Livre à 17h, 
suivie d’une rencontre au Cinéma L’Atalante à 18h30. 

Marina Vlady évoquera les grandes heures de sa carrière ! Sera projeté Deux 
ou trois choses que je sais d'elle (1967 - version restaurée) de Jean-Luc 
Godard. 

 « Je sais par expérience que, à part un ou deux rôles marquants, le public 
ne retient presque rien d’une carrière d’actrice, hormis l’image d’une 
beauté qui se ternit au fil des ans » affirme Marina Vlady dans ses mémoires  
24 images/seconde... Et pourtant, quelle carrière exceptionnelle que celle de 
Marina Vlady ! 

Entrainée par sa sœur Odile Versois, Marina fait ses premiers pas devant 
la caméra à l’âge de onze ans, jouant avec elle dans Orage d’été de Jean 
Gehret. Très jeune, elle est happée par le cinéma italien et tourne sept films 
en moins de trois ans. À quinze ans, elle revient en France et tourne son 
véritable premier film, Avant le déluge d’André Cayatte, qui obtient un succès 
phénoménal et lui vaut le Prix Suzanne Bianchetti. 

De son emploi de fillette puis d’adolescente, elle bascule dans la mauvaise 
vie sous la direction de Robert Hossein son mari à la ville. Tour à tour, il lui 
fait jouer trois personnages de garce calculatrice, de sauvageonne sensuelle 
et de diablesse maléfique, comme le dit Henry-Jean Servat dans Les Vénus 
de Mélo. Cette grande histoire d’amour se termine en rupture médiatique. 

Puis, la chance s’en mêle et Marina Vlady rencontre, rue Marbeuf, Jean 
Delannoy qui désespère de trouver sa Princesse de Clèves. « Mais c’est 
vous ! » Il lui propose aussitôt le rôle-titre. Sa beauté distante fait merveille, 
et son caractère brûlant sous une froideur de marbre donne une Princesse de 
Clèves d’anthologie. Puis il y aura Michel Deville, Godart, Marco Ferreri (Le lit 
conjugal pour lequel pour lequel elle obtient le prix d’interprétation au festival 
de Cannes en 1963). Elle connaît la grande période du cinéma italien, tourne 
deux fois avec Tognazzi et Sordi, et à trois reprises avec Mastroianni. Sans 
oublier le théâtre : avec deux de ses sœurs, Hélène Vallier et Odile Versois, 
elle parvient en 1966 à concrétiser un grand projet : jouer au théâtre Les Trois 
Sœurs de Tchekhov.

DEUX OU TROIS 
CHOSES QUE JE 
SAIS D'ELLE 
(1967 – version 
restaurée) de 
Jean-Luc Godard
Au milieu des an-
nées 1960. En ra-
contant l’histoire 
de Juliette, ména-
gère « banale » qui vit 
dans un grand ensemble de la région 
parisienne et se prostitue occasionnel-
lement, Godard raconte – ou dénonce 
- pêle-mêle, la cruauté du capitalisme, 
la platitude de la vie dans les grands 
ensembles, la salle de bains que beau-
coup n’ont pas encore, l’urbanisation 
à outrance de Paris, la guerre du Viêt-
nam. Juliette et les divers personnages 
ne sont là que pour illustrer ces propos, 
par quelques « tranches de vie »…

LE YOGA DANS LA PENSÉE INDIENNE 
Samedi 5 octobre à 15h30, salle du conseil municipal 
Rencontre avec Michel Hulin, professeur émérite à la Sorbonne, philosophe spécialiste 
de la pensée indienne

Michel Hulin est l’auteur de nombreux livres et articles sur la pensée indienne dont 
une édition de la Baghavad-Gita et l’ouvrage Comment la philosophie indienne s’est-elle 
développée ?... Il reviendra ici sur la place du yoga dans la philosophie indienne, les 
raisons de son succès actuel en Occident, ses différentes interprétations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la 
section jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte.  
Des animations musicales pour les tout-petits auront également lieu, deux 
fois par trimestre, le samedi à 10h30. Pour les séances signalées par une  
étoile , 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).

 Samedi 5 octobre à 10h30 : Les bébés chanteurs  
Par Rosemarie Guérinel, pour les 0-3 ans
Venez chanter avec votre enfant et pour votre enfant.
Cet atelier vous propose de découvrir que le chant est une autre façon de 
communiquer avec les enfants... Il vous invite à vivre avec eux un moment de 
plaisir, autour des sons et des chansons.
Chanter ensemble permet aussi de se rencontrer entre adultes, autour des 
enfants, et de partager un moment de plaisir.
Réservation ouverte depuis le 21 septembre.

 Mercredi 9 octobre à 15h30 : Atelier vision-illusion  
Par les Savants fous, pour les 6-12 ans
Dans cet atelier, les enfants découvrent l’étrange monde 
des illusions d’optique et quelques techniques pour que 
leurs yeux trompent leur cerveau. Ils fabriquent un petit 
folioscope (Flip-book) qu’ils rapportent à la maison.
Réservation à partir du 25 septembre.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la 
bibliothèque sur : 
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

10 ans déjà !
- Restaurant et salon de thé

- Cuisine fait maison
- Ingrédients biologiques de saison

- Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 18h30

68 rue de Paris - 01 39 62 24 86
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RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons  
2 avenue Carnot
01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@ 
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

 chateaumaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

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

À SAVOIR

Les Mansonniens inscrits à la 
Bibliothèque municipale bénéficient 
de l’exonération du droit d’entrée au 
château pour les visites libres. Pour 
les visites à thème ou toute autre 
activité ; le tarif entier s’applique.

LE CHÂTEAU AUTREMENT
Deux visites pour découvrir les espaces cachés du château  

Visite insolite : dimanche 6 octobre à 14h30
Qui de Madeleine de Longueil ou de l’intendant du comte d’Artois vous fera 
découvrir le château ? De manière insolite, parcourez les espaces méconnus 
utilisés par ceux qui avaient la tâche de l’entretenir et de servir les propriétaires.

Visite privilège : dimanche 27 octobre à 14h30
Le château sous un autre jour, les grands appartements, les escaliers dérobés. 
Du haut de la coupole, découvrez un point de vue vertigineux sur le grand 
escalier, l’accès aux petits appartements et bien d’autres secrets.

Réservation conseillée pour les 2 visites. Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 € (droit d’entrée inclus).

LE CHÂTEAU  
ET LES ENFANTS
Deux animations pour explorer le château en famille. 

Monument Jeu d’enfant : « Escape-game familial »
Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 14h30
Vivez un moment exceptionnel en famille au château de Maisons. Les maîtres 
du jeu vous attendent pour mener l’enquête car de curieuses créatures ont 
pris possession des lieux. Attention le temps est limité !

Réservation conseillée. À partir de 8 ans.

Jeu de piste au château
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 14h30
Un trésor a été caché au château de Maisons ! Les enfants se lanceront à 
sa recherche, guidés par Louise, domestique du Marquis de Maisons. Ils 
relèveront des défis pour avancer dans leur quête et récupérer des indices 
dissimulés dans le domaine.

Réservation conseillée. À partir de 6 ans.
Tarifs : adulte inclus dans le droit d’entrée, enfant 7,50 €

01 39 62 01 49 
www.monuments-nationaux.fr
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

Escape Game FamilialChâteau de Maisons 

Renseignements et réservation 

SAMEDI 19 ET 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

À 14H30

NOUVEAUTÉS  
À LA MAISON DE  
LA PETITE ENFANCE 
À partir du 1er octobre, des professionnels vous accueilleront tout 
au long de la semaine et le samedi pour vous proposer de nouveaux 
ateliers, autant de moments à partager et créer du lien. 

Parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux 
Groupes de parole pour les papas :  
Les mercredi 16 octobre et mercredi 11 décembre, de 20h à 21h30.
Les futurs papas pourront s’informer sur leur rôle pendant l’accouchement 
et la façon dont ils s’occuperont de leur bébé. 

Rester zen
Cours collectifs de sophrologie, relaxation et méditation :  
Les mardis de 20h à 21h.

Écouter et laisser parler
Ateliers de communication « Faber & Mazlish » :  
Vendredis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre (session de 7 ateliers).
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent.
 
Comment donner de la confiance ?
Atelier 0 - 1 an « les bases de la confiance » :  
Dimanche 3 novembre de 10h à 18h.
Accompagner le tout-petit, définir ses choix en termes de maternage et de 
paternage.    

Prendre soin de soi
Ateliers de méditation parents-enfants :  
Samedis 28 septembre et 16 novembre.
Exercices ludiques, mouvements corporels pour faire attention à soi et aux 
autres, gestion du stress, confiance en soi.
• Groupe 4-6 ans : 10h à 10h45 
• Groupe 7-10 ans : 11h à 12h 

Comment porter bébé ?
Ateliers portage de bébés et bambins :  
Lundis 23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre  
(session 2 ateliers 13h45/ 15h45).
Comprendre les besoins physiologiques de bébé, découvrir les bienfaits du 
portage et s’approprier les bons gestes.

Et retrouvez les autres ateliers :
• Sport pour les mamans,
• Groupe de paroles sur l’allaitement,
• Massages bébés,
• Chant prénatal / chanter avec bébé,
• Discipline positive,
• Ateliers nouvelles mamans.

Pour plus d’informations, connaître les tarifs et les modalités  
d’inscription, rendez-vous sur le site de la Maison de la Petite Enfance : 
www.maisonslaffitte.fr/ Famille /0 à 3 ans/ Maison de la petite enfance.

20 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS

Service Petite Enfance de la Ville

01 34 93 85 06
Courriel :  
maisonpetiteenfance@maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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SEMAINE BLEUE 

Le Forum Santé se poursuit 
avec la Semaine Bleue, une 
manifestation nationale 
en faveur des retraités 
et personnes âgées.

C’est dans ce cadre que le Centre Communal d’Action Sociale de Maisons-
Laffitte propose, du 7 au 13 octobre prochain, un certain nombre d’ani-
mations ouvertes à tous les seniors mansonniens :

Lundi 7 octobre à 14h30  
Atelier photo

Mickaël Schmidt vous initiera à toutes sortes de portrait, seul, entre amis, 
avec la famille, sage au plein d’humour…

Salle d'activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino. Groupe 
limité à 15 personnes. Inscription avant le 4 octobre.

Une exposition de bijoux suivie d’une vente aura également lieu. Entrée libre.

Mardi 8 octobre à 15h  
L’art du parfumeur

Nérolia animera un atelier thématique sur l’art de de la parfumerie au détour 
de jeux olfactifs et vous découvrirez l’étape de la distillation. Chaque groupe 
apprendra à composer un parfum et en créer un personnalisé.

Salle d'activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino.  
Groupe limité à 20 personnes. Inscription avant le 6 octobre.

Mercredi 9 octobre à 15h  
Concours floral intergénérationnel

Avec la participation du Conseil Intercommunal des Jeunes de Maisons-
Laffitte et du Mesnil-Le-Roi (CIJ). Le duo gagnant se verra remettre un cadeau.

Salle d'activités de la Résidence « Le Village », 1 rue Solferino.  
Activité limitée à 9 duos. Inscription avant le 7 octobre.

Vendredi 11 octobre  
Atelier sophrologie et lâcher de ballons

15h : découverte de la sophrologie
Sylvain Massacret présentera les bienfaits de cette technique de relaxation et 
vous initiera autour de quelques exercices. 

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

16h30 : lâcher de ballons bleus intergénérationnel
avec les enfants de la crèche « Au P’tit Galop ».

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

17h : Cocktail de clôture

Dimanche 13 octobre de 12h30 à 17h30  
Repas d’automne dansant

Repas de clôture suivi d’un après-midi dansant, ouvert aux retraités de 
Maisons-Laffitte et aux adhérents du Club Loisirs Retraités, salle Freddy 
Leroux, 15 avenue Desaix.

Réservation au CLR, 29 rue de Puebla   
ou au 01 34 93 85 20, avant le 29 septembre. 

JEUDI 10 OCTOBRE À 14H :  
« DONNE-MOI DES AILES »

Le Cinéma L’Atalante projettera le film 
en avant-première dans une salle pri-
vatisée pour les seniors mansonniens !
Christian étudie les oies sauvages, son 
fils, adolescent est obnubilé par les jeux 
vidéo. Père et fils vont alors se rappro-
cher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian ! Commence alors 
un incroyable et périlleux voyage...
L’Atalante, 48 rue du Prieuré.  
Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

Résidence Autonomie  
« Le Village »

1 rue Solferino

01 34 93 13 50 ou 52

À L’AFFICHE

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

©
Sh

ut
ter

sto
ck

 - 
Ph

oto
 no

n c
on

tra
ctu

ell
e -

 Ex
em

ple
 de

 pr
ése

nta
tio

n

frigorifique !camion

 

Livré par 

Paul et Catherine Paris
  

01 39 62 04 77

    
20, Avenue de Longueil

Choucroute traditionnelle
et sur commande

Choucroute de poisson

Charcuterie Fine

Produits frais de saison

Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

KORIAN_125x60 mars16.indd   1 08/02/2016   09:11

 

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

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE FAIT SA RÉVOLUTION
Le numérique au service du lecteur

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Une révolution numérique qui touche le 
quotidien d’une bonne partie des habi-
tants de la planète est en cours depuis une 
quinzaine d’années. 2005 est une année 
charnière : le nombre de foyers français 
ayant accès à l’internet de haut débit s’ac-
croît considérablement. Au début des an-
nées 2010, Internet entre dans une phase 
beaucoup plus interactive (le Web 2.0) : des 
formes plus anarchiques de communica-
tion se développent dans l’élan de l’essor 
des réseaux sociaux. Ceux-ci modifient en 
effet considérablement les modalités de 
diffusion, d’accès et de réception de l’infor-
mation ainsi que la constitution des com-
munautés d’intérêts partagés à travers 
l’émergence d’une sociabilité en réseaux, 
dans laquelle l’horizontalité des relations 
prévaut pour le meilleur et pour le pire. 
Cette révolution numérique touche tous 
les pans de la société, de la simple décla-
ration d’impôts jusqu’au rapport anthro-
pologique aux grandes notions comme la 
vérité qui tendent à se liquéfier, en passant 
par les badinages amoureux et autres… 

Le rôle des bibliothèques publiques
Les bibliothèques publiques ont tôt pris conscience du rôle qu’elles pourraient 
jouer dans cette mutation de société et des gains dont elle pourrait bénéficier : 

• gain de temps et de place en informatisant et en mettant facilement à jour 
l’ensemble des données qui constituent les catalogues des collections, 

• gain de visibilité et de transmission de l’information auprès des usagers à 
travers des sites internet ergonomiques, 

• gain d’image en généralisant la production de supports professionnels de 
communication et en investissant les réseaux sociaux, 

• gain de qualité des idées en catalysant les activités de parangonnage et 
de curiosité par les forums professionnels, le glanage facilité de bonnes 
inspirations trouvées ici ou là sur le web, en partageant son expérience avec 
des collègues d’autres collectivités, et caetera…

La sociologie de la culture a bien montré que la relation des citoyens au 
numérique était ambivalente, entre enfermement et nouvelles sociabilités, 
entre stimulation intellectuelle, enrichissement des connaissances, zapping 
et abrutissement, cumulative d’autres pratiques culturelles dans les cas les 
plus vertueux et, quoiqu’on veuille en juger, fatale. Une personne qui consulte 
une vidéo sur un thème à son domicile aura d’autant plus tendance à appro-
fondir le sujet dans sa bibliothèque de proximité si celle-ci propose des 
documents liés à l’objet de son intérêt soudain. 

À Maisons-Laffitte
La bibliothèque a investi dans le numérique et est très heureuse de proposer 
aux Mansonniens, depuis août dernier, deux nouveaux services aussi riches 
à l’usage que simples à utiliser.

•  Des vidéos en streaming et en télé-
chargement tout d’abord avec La 
Médiathèque Numérique Arte VOD 
à travers plus de 5 000 programmes, 
dans la mesure de trois consul-
tations mensuelles par utilisateur. 

•  De la presse en ligne en streaming et 
en illimité avec LeKiosk qui propose 
plus de 650 revues et journaux mis 
à jour dès la parution des nouveaux 
numéros. Il y en a pour presque tous 
les goûts et tous les âges.

Pour bénéficier de ces services il suffit de se connecter  
à votre compte d’abonné sur le site de la bibliothèque 
(https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr/abonne/fiche) et 
de suivre les indications. 

Si vous n’êtes pas encore abonné, c’est le moment ou 
jamais de sauter le pas ! 

Loin d’isoler ses habitants, faisons le pari que ces 
nouveaux services, encore modestes mais ambitieux, 
affermiront les liens de la collectivité autour de la 
bibliothèque de façon toujours plus qualitative et 
participeront de sa proximité avec les usagers. 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

https://bibliotheque.
maisonslaffitte.fr

À LA LOUPE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau - stores anti chaleur
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

Besoin de temps pour vous ? Club Services Plus est là pour vous servir !

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

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
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les enfants après 16h30 
En maternelle 
La commune accueille tous les 
soirs après l’école 260 enfants en 
maternelle, répartis dans 6 centres de 
loisirs. Les 45 animateurs partagent 
avec les enfants un goûter bien mérité 
après une journée d’école, puis place 
aux loisirs et aux jeux.
Selon les centres et les soirs, chaque 
animateur propose une activité 
artistique, sportive, ou libre en fonction 
de l’envie de l’enfant. Le bien-être de 
l’enfant est au cœur du projet péda-
gogique des structures d’accueil. La 
volonté de la ville est de laisser l’enfant 
acteur de ses loisirs ; les animateurs 
sont sensibilisés à ce principe.
Chaque centre définit une thématique 
d’animation, pour l’année ou une 
période scolaire ; par exemple, pour 
2019-2020, le centre de loisirs Clos 
Lainé animera des activités sur 
le thème de l’Égypte, le centre de 
loisirs Montebello ira sur les routes 
de France…
Pour clore la période, un petit 
vernissage ou spectacle présentera 
les réalisations. Les enfants et les 
parents découvriront leurs œuvres 
mises en valeur.

En élémentaire 
Les trois centres de loisirs élémen-
taires accueillent 226 enfants en 
moyenne le lundi, mardi et jeudi 
après l’étude, et 357 enfants le 
vendredi dès 16h30. Comme pour les 
centres maternels, les 28 animateurs 
proposent, selon le thème retenu, 

des activités artistiques, sportives, 
ou libres respectant le souhait de 
l’enfant. Ainsi au centre de loisirs 
Ledreux, les enfants participeront 
à des activités de leur choix sur le 
thème de la forêt.

Vacances de la Toussaint 
Trois centres de loisirs accueilleront 
vos enfants. 

En maternelle
La première semaine (du 21 au 25 
octobre), deux centres de loisirs 
seront ouverts. 
• Centre de loisirs Cocteau : accueil 

des enfants des écoles Colbert 
(Maternelle), Montebello, Cocteau, 
Sainte-Marie, l’Ermitage.

• Centre de loisirs la Renarde : 
accueil des enfants des écoles 
la Renarde, Bois Bonnet et Clos 
Lainé.

La deuxième semaine (du 28 au 31 
octobre), tous les enfants seront 
accueillis au centre de loisirs 
Cocteau.

En élémentaire
Le centre de loisirs Curvelier 
accueille tous les enfants du 21 au 
31 octobre.
La première semaine, 24 d’entre 
eux pourront participer à un atelier 
spécifique « chaudron et fil doré ». 
Une navette de bus sera mise en 
place depuis la gare routière (SNCF) 
pour se rendre au centre de loisirs,le 
matin à 8h10 et le soir, à 18h, pour  
le retour.

La Ville accorde une place impor-
tante à la qualité des animations 
dans les accueils périscolaires.
Les animateurs diplômés doivent pou-
voir répondre aux attentes des enfants 
en termes de loisirs. Les activités et ani-
mations proposées présentent toutes ces 
trois points en commun :
•  Le « Vivre ensemble », savoir écouter, 

échanger, collaborer
•  Les grands défis de l’humanité, la di-

versité des cultures et l’universalité des 
droits de l’homme 

• La maîtrise de la langue : parler et lire

RENSEIGNEMENTS 

Centre de loisirs  
maternel Cocteau
15 rue Paul Kreuscher
01 34 93 71 55
Centre de loisirs maternel  
La Renarde 
4 passage du Château
01 34 93 71 47
Centre de loisirs élémentaire 
Curvelier
15 bis avenue Desaix
01 34 93 71 58

PLUS D’INFORMATIONS 

www.maisonslaffitte.fr/
Famille/3-11 ans/Centres de 
loisirs

Brigitte BOIRON
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires scolaires et à l’Enfance

FRUITS ET LÉGUMES  
DE SÉLECTION 
Qualité et proximité
Depuis le mois dernier, un nouveau commerce a ouvert ses portes. El Hassan 
Bouhouch propose des fruits et des légumes frais de qualité, qu’ils soient 
exotiques ou régionaux. L’arrivage de Rungis est journalier. Fruits et légumes 
de sélection vous garantit ainsi un assortiment varié et adapté selon les 
saisons. Découvrez également l’étal de fromages affinés et à la coupe mais 
aussi une incroyable sélection d’épicerie fine sucrée ou salée : épices, sauces, 
soupes, confitures… et autres smoothies prune myrtille, limonade framboise, 
gaufrettes ou croquants bio au chocolat noir… Le meilleur du goût sélectionné 
pour vous, à savourer au quotidien !

1 avenue du Général de Gaulle - 01 30 08 07 19  
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h. 

EMPREINTE  
RECRUTEMENT 
 pour vous aider dans votre projet professionnel
Cabinet de Conseil en recrutement créé en 2005 par Olivier Martel, Empreinte 
Recrutement travaille aussi bien avec des grands groupes internationaux que 
des PME locales. Depuis la rentrée, il propose une nouvelle offre de proximité : 
le bilan de compétences, que chaque salarié peut financer via son Compte 
Personnel de Formation (CPF).
Acteur économique local, le Cabinet est également devenu Grand Mécène 
du patrimoine de la ville, en participant à la réfection du portail du château.

Contact : christine.carisey@empreinte-rh.fr  
01 39 12 65 27

GRAINE DE  
GOURMANDISE 
À vos papilles !
Après une reconversion professionnelle, Christine Cachot a créé Graine de 
Gourmandise au 68 rue de Paris en 2009. Marquée par un fort engagement 
écologique, elle a voulu en faire bien plus qu'un restaurant/salon de thé bio 
où tout est fait sur place ; c'est un lieu de convivialité et d'échanges où se 
déroulent de nombreux ateliers, conférences et expositions d'artistes. 
Pour fêter ses 10 ans, Graine de gourmandise vous invite à déjeuner du jeudi 
3 ou samedi 5 octobre inclus (hors boisson et dans la limite des places dispo-
nibles. Réservation conseillée).

Tél : 01 39 62 24 86 - grainedegourmandise78@gmail.com   
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 18h30.

De gauche à droite : Emmeline, Olivier et Christine

CÔTÉ ÉCONOMIEÀ LA LOUPE
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Certains commerces de Maisons-Laffitte ont perduré d’années en années et de génération 
en génération. Voici la suite de cette saga :

AU PUR SANG, AU SON DES SABOTS
Cela fait plus de 61 ans que le restaurant Au Pur Sang situé en face de l’hippodrome est tenu 
par la même famille. Rencontre avec Marie-Béatrice et Jean-Philippe Céné, les propriétaires.

L’histoire a commencé lorsque 
Marie-Catherine Lohou, née 
en 1905, grand-mère de Marie-
Béatrice, a acheté en 1958 le 
restaurant. Cette maison (construite 
en 1835) devenue café restaurant 
était l’un des établissements les  
plus anciens de Maisons-Laffitte 
avec le café de Paris. C’est le 12 
juillet 1958, date de leur anni-
versaire de mariage, que les parents 
de Marie-Béatrice reprennent le 
restaurant acheté par leur mère, 
dont la clientèle était essentiel-
lement constituée du monde des 
courses.

Marie-Béatrice se souvient : 
« Avant d’être gérant du Pur 
Sang, baptisé ainsi en raison de 
son emplacement, papa était 
mineur de fond. Il a changé d’ac-
tivité quand il a connu maman 
qui était dans la restauration. 
Petite, j’aidais naturellement mes 
parents. Le jour le plus important 
était celui où se déroulait le Prix 
Robert Papin avec près de 160 
couverts. Le personnel comptait 
une quinzaine de personnes. Je 
me souviens aussi avoir vu Cash 
Asmussen passer prendre son 
sandwich directement en cuisine 
lorsqu’il montait en course. Un 
autre jockey a ouvert le Pur Sang 
à Deauville dans les années 70 en 
souvenir du bon temps passé ici ! »

Marie-Béatrice n’a pas hésité 
à travailler sur place : « Ma 
maman cherchait du personnel ! 
J’ai donc fait l’école hôtelière et 
j’ai rencontré Jean-Philippe ici 
dans les années 80. On s’est bien 
entendu dès le début. J’avais 17 
ans et Jean-Philippe 18. On s’est 
marié en août 1986. »

L’établissement dispose toujours 
de 8 chambres (actuellement en 
travaux). Quant au restaurant, il 
fonctionne avec une équipe de 
6 personnes (dont 3 en cuisine). Si 
aujourd’hui le milieu des courses 
ne constitue plus la majorité de la 
clientèle, il continue à venir tôt le 
matin. 
L’été, les clients apprécient 
toujours autant la terrasse 
ombragée avec vue directe sur 
l’hippodrome. La cuisine tradi-
tionnelle s’agrémente de quelques 
plats exotiques variés. Spécialité : 
tête de veau, environ une fois par 
mois. Les clients adorent. 

Au fil des ans, le Pur Sang s’est 
constitué une clientèle fidèle mais 
Marie-Béatrice et Jean-Philippe, 
épaulés par leur fils le week-end, 
aimeraient encore entendre le 
bruit des sabots sur les pistes de 
l’hippodrome…

Au Pur Sang, 2 avenue de 
la Pelouse - 01 39 62 03 21. 
Restaurant fermé samedi soir et 
dimanche. Bar ouvert le samedi.  

TAPISSIER DE PÈRE EN FILS
Cet été, La Maison du Rideau située rue du Fossé a déménagé suite à des travaux… Le 
changement d’adresse se limite au trottoir d’en face ! La Maison du Rideau, c’est aussi 
une belle histoire de transmission.

L’histoire de famille a commencé 
en 1964. Petit, Marc Cohen, a 
grandi dans cet environnement : 
« Le métier de tapissier de mon 
père faisait partie de ma vie : il 
commençait tôt et finissait tard. 
Le magasin donnait sur la rue et 
l’atelier se situait au fond. Depuis 
l’âge de 15 ans, mes deux frères 
et moi l’avons toujours aidé. Eux 
n’ont pas pris le même chemin. 
En ce qui me concerne, le déclic 
est lié au fait que je sentais mon 
père libre. Il gagnait bien sa vie. 
Maisons-Laffitte se construisait 
de toute part et son travail était 
formidable ! » Marc reconnaît avoir 
été influencé au départ. En fin de 
3e, il entre à l’école de La Bonne 
Graine (Faubourg Saint-Antoine). 
Les débuts sont difficiles : « Dans 
ce métier, on commence par 
les bases. J’ai d’abord eu un 
maître d’apprentissage, un grand 

tapissier, un espagnol nommé 
Jose Aguilar (il a travaillé pour 
les bâtiments nationaux, l’am-
bassade d’Allemagne, l’hôtel 
Crillon). C’était majestueux et 
je remercie encore mon père de 
m’avoir encouragé dans cette 
voie. Avec tout ce savoir acquis, 
j’ai pu à partir de 1983 aider mon 
père qui voulait développer son 
commerce. » 

Après le décès de son père, Marc 
se retrouve seul avec sa mère 
et rencontre alors Laurence, sa 
compagne. Laurence, également 
artiste, se plait dans ce métier. 
Forte de son savoir-faire, La 
Maison du Rideau connaît une 
cro issance except ionnel le 
dans les années 1988-2000 où 
les commandes de rideaux et 
réfection de sièges affluent. 

Complémentaires, Marc et 
Laurence ont réussi à gagner la 
confiance des clients avec leur 
fidèle couturière qui a maintenant 
son atelier à domicile. Laurence se 
déplace à chaque fois, donne des 
conseils en décoration et propose 
même une nouveauté : avec ses 
chutes de tissus, elle fabrique 
des petits ours. Chaque pièce est 
unique.

Pour l’instant, aucun de leurs trois 
enfants n’a souhaité reprendre le 
commerce : « C’est un métier dur ! 
Pour bien le connaître, il faut au 
moins 7 ans. L’administratif prend 
aussi du temps. » Mais cela ne 
les inquiète pas : ils veulent bien 
transmettre à leur tour le métier à 
de jeunes recrues ! 

La Maison du Rideau 
31 rue du Fossé - 01 39 62 51 77  
contact@la-maison-du-rideau.fr  
la-maison-du-rideau.fr 

Propos recueillis par
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale

CÔTÉ ÉCONOMIECÔTÉ ÉCONOMIE

01 349 349 55
www.serrurerie-darmon.com

serrurerie.darmon@gmail.com

52 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte

Portails • Automatisme • Digicodes vigik
Portes blindées • Fenêtres • Volets
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HISTOIRE DE L’ART

Conférences-projection du mardi à 
10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Laurence Macé, professeur d’histoire 
de l’Art présente « La femme à 
travers l’art et l’histoire » :
1er octobre : les déesses mères
8 octobre : les Reines d’Egypte
15 octobre : les femmes dans la 
mythologie grecque.

Renseignements et programme 
détaillé à l’USML - www.usml.fr  
01 39 62 32 13 ou à l’Office 
du Tourisme - 01 39 62 63 64 
et au 01 39 62 63 09

OFFREZ VOTRE SANG
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu dans le véhicule de prélè-
vement sanguin, stationné devant 
le centre culturel, face à la mairie, 
vendredi 4 octobre, 8 novembre et 
lundi 30 décembre de 15h à 20h.
Soyez nombreux à participer !

CONCERT D’AUTOMNE
L’Association Alliance Musicale 
clôture son 150e anniversaire par 
un concert d’automne, dimanche 6 
octobre à 16h30 au Centre Georges 
Brassens, Le Mesnil-le-Roi.
Les 55 musiciens qui composent 
l’orchestre interpréteront, sous la 
direction d’Olivier Sergent, Tristan 
Clédat (ancien directeur de l’Al-

liance Musicale) et Eric Gesland, 
des œuvres de Michel Legrand, 
Hector Berlioz, Maurice Jarre, John 
Williams, Jacques Revaux, Michel 
Sardou, Pierre Delanoë, Jason 
Hayes… Un rendez-vous pour de 
bons moments de joie musicale.

Entrée libre
Renseignements :  
www.alliancemusicale.fr

LES BRETONS

L'association des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson fait sa 
rentrée avec :
-  Samedi 5 octobre : conférence 

« Cadoudal » légende et réalité, par 
Françoise Le Goaziou, Professeur 
d'Histoire et Présidente de la 
Mission bretonne à Paris, salle 
Freddy Leroux (1er étage), 15 av. 
Desaix.

  Billetterie sur place 
Tarifs : adhérents 5 €, 
non adhérents 10 €

-  Samedi 12 octobre : visite de Rouen 
(Cathédrale, Abbatiale Saint-Ouen, 
Historial Jeanne d’Arc). Repas au 
restaurant le midi, transport en 
co-voiturage.

  Pré-inscription obligatoire  
au 06 13 13 70 17 ou  
contact@gwenhadu78.bzh 
Un bulletin de réservation 
vous sera envoyé avec le 
tarif suite à votre contact.

SACM 

La société des Amis du Château de 
Maisons propose :
-  samedi 12 octobre à 15h, salon 

d’honneur du Château de Maisons, 2 
avenue Carnot : présentation du livre 
sur l’Histoire du Château de Maisons 
à travers la vie de ses proprié-
taires successifs, par ses 5 auteurs 
membres du cercle historique de 
la SACM, avec la participation des 
membres du CMN qui ont permis la 
réalisation de ce projet.

  Lancement des « préventes » grâce 
auxquelles vous pourrez le réserver 
à un prix préférentiel inférieur à 
celui de sa sortie dans le commerce 
prévue pour la fin de l’année. Ce 
livre, imprimé par les éditions du 
Centre des Monuments Nationaux 
CMN, sera commercialisé dans les 
circuits français de distribution.

  Entrée gratuite pour les 
adhérents de la SACM. 

-  lundi 21 octobre 15h, salle Lacaze, 
24 rue du Mesnil : une conférence 
«  Napoléon 1er et les taxis de la 
Marne  » par Jean-Claude Muller 
et J. Bastié, Amis de l’Histoire de 
Sartrouville.

  L’assassinat du prince François 
Ferdinand d’Autriche et de son 
épouse le 28 juin 1914 déclencha ce 
qui allait devenir la première guerre 
mondiale. La réquisition des taxis 
parisiens par le général Gallieni 
rend possible le transport rapide des 
troupes sur la Marne. Les véhicules 
utilisés étaient des voitures Renault 
de type AG1 Landaulet. L’étude de la 
descendance légitime et illégitime 
de Napoléon Ier permettra d’établir 
le lien qui existe entre l’empereur et 
les taxis de la Marne.

  Tarifs : 5 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants, 
12 € prix public  
Réservations et renseignements 
auprès des amis du Château,  
89 rue de la Muette,  
01 39 12 48 06  
ou directement sur notre site 
internet www.amisduchateau.fr

MLSGP78 RUGBY : SAISON 
2019-2020
Après une très 
belle saison 
2 0 1 8 - 2 0 1 9 , 
mais à l’issue 
de laquelle le 
MLSGP78 a 
laissé échapper 
l’accession au 
championnat de 
Fédérale 3 en 

terminant 2e de sa poule, les joueurs 
du nouvel entraîneur, Frédéric 
Jardet, et de son staff, repartent à la 
conquête de ce Graal qui constitue 

le principal objectif pour l’équipe 
dirigeante du club. Leur magnifique 
parcours en championnat de France, 
qui les a vus ne s’incliner qu’en 
demi-finale contre le futur champion 
Urrugne, a marqué les esprits et 
incité quelques joueurs à rejoindre 
le groupe à l’intersaison. 
Nos joueurs ont besoin d’un public 
fidèle et nombreux pour les soutenir 
et les porter vers la victoire à chaque 
rencontre. 
Les matchs à domicile se déroulent 
au Parc des sports de Maisons-
Laffitte, à 13h30 pour l’équipe réserve 
et 15h pour l’équipe 1ère, entrée libre 
et gratuite : 
29 septembre : MLSGP78 / 
Rugby Aulnay Club, 13 octobre : 
MLSGP78 / S.C.U.F., 10 novembre : 

MLSGP78 / C.O.M Bagneux Rugby, 
1er décembre : MLSGP78 / C.A 
Chevreuse, 15 décembre : MLSGP78 
/ C.O. Gargenville, 19 janvier 2020 : 
MLSGP78 / C.S. Finances Paris, 
23 février : MLSGP78 / C.S. Clichy, 
8 mars : MLSGP78 / R.C.V. Mont-
morency Soisy, 29 mars : MLSGP78 
/ R.C. Paris 15
22 septembre : C.O. Gargenville / 
MLSGP78, 6 octobre : C.S Finances 
Paris / MLSGP78, 3 novembre : C.S. 
Clichy / MLSGP78, 17 novembre  : 
R.C.V. Montmorency Soisy / 
MLSGP78, 8 décembre : R.C. Paris 15 
/ MLSGP78, 12 janvier 2020 : Rugby 
Aulnay Club / MLSGP78, 26 janvier : 
S.C.U.F. / MLSGP78, 1er mars : 
C.O.M. Bagneux Rugby / MLSGP78, 
15 mars : C.A. Chevreuse / MLSGP78.

BIENVENUE AUX  
HANDIGOLFEURS !
L’Association Sportive du Golf de 
Maisons-Laffitte (ASGML) soutient la 
première école de golf accessible aux 
personnes en situation de handicap en 
prenant en charge, sur un an environ, les coûts de formation des activités 
golfiques des participants au programme Handigolf. À travers la pratique 
du golf, L’association Handigolf vise à aider des jeunes victimes d’accident 
ou des personnes en situation de handicap physique, à se réinsérer socia-
lement et, le cas échéant professionnellement.

L’ASGML accueillera gratuitement une dizaine de participants qui souhai-
teront, comme l’a fait une jeune jockey victime d’un grave accident en 
course, capitaliser sur les bienfaits d’une pratique assidue du golf pour 
améliorer durablement leur situation.

10 places sont ouvertes avec, pendant environ 1 an, 2 cours par semaine. 
Inscrivez-vous ! 

Accompagnés par un référent bénévole de l’association, les personnes 
intéressées pourront profiter d’une initiation gratuite avec un professeur 
de golf diplômé à l’issue de laquelle le dossier sera examiné par une 
Commission pour validation.

Renseignements auprès du Golf de Maisons-Laffitte, 1 avenue de la 
Pelouse – Contact : Serge Callet au 01 39 62 37 92 - www.golfml.com

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

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

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

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

● Kinésithérapeutes

_
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COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS
À la suite des travaux de rénovation, un grand ménage de rentrée ou un démé-
nagement, que faire des objets qui vous encombrent ? À savoir, ces déchets, 
par leur poids et leur volume, ne sont pas pris en charge lors de la collecte 
des ordures ménagères. 

Que présenter aux encombrants ?  
Épaves de vélo, vieux mobilier, matelas, gros objets métalliques et en plastique 
(poids limité à 50 kg par objet).

Quels objets ne sont pas collectés ? 
Palettes, vitres, fenêtres, miroirs, gravats, pneus, carrelage, WC, bidets, lavabos 
en faïence, porcelaine ou grès, matériaux de construction. Tous ces objets doivent 
être apportés à la déchetterie intercommunale du SIVaTRU pour traitement.

Les collectes des encombrants sont assurées toute l’année, le mercredi, une 
fois par mois à 6h. 
• Secteurs Ville 1 (Grand Maisons) et 2 (Longueil) : 9 octobre (2e mercredi 

du mois)
• Secteurs Parc 3 (Albine-Château) et 4 (Napoléon Charlemagne) : 23 octobre 

(4e mercredi du mois)

Les objets encombrants devront être déposés la veille après 19h.

Renseignements : 
• www.saintgermainbouclesdeseine/environnement/les-encombrants 

ou environnement@cagbs.fr au 01 30 09 75 36 
• Service cadre de vie au 01 34 93 71 72 

www.maisonslaffitte.fr / Vie pratique / Gérer vos déchets 
• Déchèterie intercommunale du SIVaTRU à Triel-sur-Seine : 01 34 01 24 10

CAMPAGNE DE 
DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS
Inscriptions jusqu’au 10 octobre

Le compostage vous permet de recycler les déchets organiques : épluchures 
et restes de fruits et légumes, filtres en papier, marc de café, sachets de thé, 
fleurs fanées, essuie-tout, végétaux du jardin (feuilles, petites branches…) 
et du potager et de réduire le volume de vos poubelles de 30 %. Après 6 à 12 
mois, vous disposerez d’un terreau 100 % naturel pour nourrir vos plantations.  

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
propose :
• trois modèles de composteurs à prix réduit (20 à 30 €),
• une formation gratuite pour acquérir de bonnes pratiques.
Pensez à vous inscrire en ligne, sur le site de la CASGBS  
ou à scanner le QR code. 

Pour tout renseignement : 01 30 09 75 36 
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/compostage@casgbs.fr

Un doute ? Contactez-nous : 
01 30 09 75 36 - environnement@casgbs.fr
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS 

La limite de dépôt est de 2 m et de 60 kg par objet pour un volume total de 1m3

Objetsen bon état,pensez auréemploi !
réemploi !

PNEUSAPPAREILS
ÉLECTRIQUES

(DEEE)

VITRES /
MIROIRS

PETITS OBJETS
MIS DANS

DES CARTONS 

SANITAIRES POTS DE
PEINTURE

GRAVATS

NE PAS JETER AVEC LES ENCOMBRANTS
À déposer à la déchetterie

APPAREILSPETITS OBJETS

Reprise
chez le revendeur

DÉCHETS TOXIQUES  
ET D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES 
(DEEE)
Les déchets toxiques (peintures, 
solvants, pesticides, piles, batte-
ries, huile de vidange, cartouches 
d’imprimantes, produits d’entre-
tien dangereux) et les déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (électroménager : 
réfrigérateurs, congélateurs, 
petits appareils électriques  ;  
écrans, smartphones…) font 
l’objet de collectes spécifiques le 
3e samedi du mois de 9h à 13h, 
place de l’Église Saint-Nicolas 
(prochaine date : 19 octobre). Ils 
peuvent également être pris en 
déchetterie.

À noter : dans le cadre de la 
journée «  Récupération recy-
clage », la collecte des déchets 
toxiques et DEEE aura lieu le 16 
novembre, place du Maréchal 
Juin.

Lors de la rénovation de deux carrefours rue du Gros Murger / rue d’Achères et 
rue du Gros Murger / RD 308, la ville en a profité pour matérialiser des sas vélos.

Le sas vélo consiste en un espace réservé aux vélos au niveau du feu tricolore, avec 
un marquage au sol en tireté et des pictogrammes vélos. Celui-ci permet au cycliste 
de venir s’arrêter devant les autres véhicules immobilisés au feu rouge afin de : 

• Mieux voir et d’être vu,
• Présélectionner son « tourne à gauche » ou « tourne à droite » avant les 

véhicules qui sont derrière lui et qui suivent la même direction,
• Démarrer avant les véhicules à moteur, ce qui assure une bonne perception 

et insertion,
• Ne pas respirer les gaz d’échappements au démarrage.
De par l’éloignement engendré entre le passage piéton et les véhicules 
motorisés, le sas permet au piéton :
• D’être mieux vu par les conducteurs de véhicules de grande hauteur, 

notamment pour le piéton de faible taille,
• D’augmenter le confort de sa traversée.

Automobilistes, en présence d’un sas vélo, mieux vaudra s’arrêter avant 
la ligne matérialisée au sol. Cela évitera de cette manière les amendes et 
préservera par la même occasion la sécurité des cyclistes !

COMMENT ENTRETENIR 
SON VÉLO ?
Installation d’une station de gonflage  
et d’entretien
La Communauté d'agglomération de Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) encourage la mobilité douce en créant de nouveaux services et 
outils proposés aux usagers dans le cadre du Plan Vélo 2019-2026. Depuis le 
début de l’année, elle a implanté une série de vingt stations de réparation et 
gonflage en libre-service sur le territoire tout en laissant à chacune des villes 
le choix de son emplacement. À Maisons-Laffitte, c'est à proximité du parking 
à vélos de la gare que l'équipement a été récemment installé. 
Cette station permet de réaliser de simples réparations et de gonfler son vélo 
en mettant des outils à disposition des cyclistes : clés, tournevis, gonfleur, 
bras porteurs ou encore démonte-pneus. Plus aucune raison de ne pas se 
déplacer en vélo ! L’Agglomération organise régulièrement des ateliers vélos 
avec les villes. Vous pourrez y apprendre à réparer le vôtre.

Pour accompagner le développement du vélo dans notre ville, la CASGBS a 
décidé de réétudier l’aménagement total du Pôle Gare incluant la création 
d’un garage à vélos couvert.

SAS VÉLOS
Un nouvel aménagement cyclable

Carrefour rue du Gros Murger et Rue d’Achères

PLUS D’INFORMATIONS

•  Service cadre de vie
01 34 93 12 47

 
• www.casgbs.fr

Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué  
à l'Environnement et à la Voirie

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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BOIS DORÉS  
ET ARMORIÉS
Quelques trésors de l’église  
Saint-Nicolas restaurés par la Ville  

Depuis la loi de 1905, les édifices religieux, et leur mobilier 
acquis avant cette date, appartiennent aux municipalités.  
À charge pour elles de les entretenir et les faire valoir.

La première église Saint-Nicolas (actuelle Ancienne Eglise désaffectée en 
1897) possédait un riche mobilier dont une partie fut sauvegardée et protégée 
au titre des Monuments Historiques, notamment le Christ en Croix (XVIe 
siècle) à N.D. de La Croix et le retable de la Descente de Croix (XVIIe siècle), 
placé dans la sacristie de l’actuelle église Saint-Nicolas. Plusieurs tableaux 
ont été également conservés, puis restaurés sous le contrôle scientifique et 
technique de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) d’Île-de-
France.

Récemment, c’est une magnifique garniture d’autel en bois doré composée 
d’une grande croix d’1m de hauteur et de six chandeliers de 0,70cm, très rare 
car complète, classée, qui a été restaurée par la Ville. Elle est datée du XVIIe 
siècle. Au vu de sa beauté, il est fort probable qu’elle fut offerte à la petite 
église Saint-Nicolas par René de Longueil, comme le retable de la Descente 
de Croix, le château ne possédant alors pas de chapelle.

Six grands panneaux de bois sculpté, 
avec traces chromatiques, datés du XVIe 
siècle, également classés, viennent d’être 
restaurés et devraient être exposés dans 
l’église actuelle. Ils faisaient partie d’une 
barrière de communion qui séparait le 
chœur de la nef de l’ancienne église. 
Ces restaurations ont bénéficié d’une aide 
financière de l’État et du Département des 
Yvelines.

Enfin, un très beau panneau de 
chêne armorié d’1,97m de longueur 
partira prochainement en restau-
ration. Il s’agit d’un devant de banc 
d’œuvre seigneurial aux armes 
accolées de Charlotte-Angélique 
Courtin et de son époux Pierre 
Roque, seigneur de Varengeville, 
mariés en 1678. Leur fille Marie-
Charlotte épousa Claude de Longueil, petit-fils de René de Longueil, le 27 
février 1698. Familiers des lieux, les Roque de Varengeville avaient leur 
place dès 1698 dans la petite église de Maisons avec leurs armoiries au banc 
seigneurial.

Ces trois restaurations mettent en valeur le patrimoine religieux historique 
de la Ville et apportent des éléments nouveaux à l’histoire de Maisons. Leur 
exposition au public de façon sécurisée, hors d’atteinte du vandalisme, est 
actuellement à l’étude.

TROIS NOUVEAUX VÉHICULES 
CHEZ LES POMPIERS

Stage limité à 30 enfants.
TARIFS 
Mansonniens : 103,45 € repas 
compris, 80,45 € sans repas 
(inscription avant le 4 octobre)
Extérieurs : 172,15 € repas 
compris, 143,65 € sans repas 
(inscription avant le 16 octobre)

INSCRIPTIONS 
Service Jeunesse, Sports et 
Associations 
Mairie annexe 2 
13 rue du Fossé  
(fermé le mardi après-midi)
01 34 93 13 41 
Bulletin d’inscription : www.
maisonslaffitte.fr/Famille/3-11 
ans/Ecole des Sports

La modernisation des services de sécurité se poursuit à Maisons-Laffitte. La caserne des 
sapeurs-pompiers vient d’être équipée de 3 nouveaux véhicules aux fins de rendre encore plus 
performantes les interventions.

• un fourgon pompe-tonne, armé de 6 personnels, aidera à la lutte contre les feux en milieu urbain. Sa réserve d’eau 
est de 3 000 litres.

• un véhicule de liaison hors route pourra intervenir notamment, sur les chemins de terre,et en lien avec toutes les 
activités hippiques, compte tenu de la nature des terrains.

• un véhicule d’appui et de soutien permettra la mise en œuvre de moyens spécialisés lors d’opérations se déroulant 
en particulier dans des structures exigeant l’usage de moyens spécialisés : découpes, ventilations…

Cette dotation ne pourra que renforcer l’efficacité des interventions en cas de besoin.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

STAGE MULTISPORTS
Prochain stage sportif, du 21 au 25 octobre, encadré par les éducateurs 
sportifs diplômés d’État de la ville. Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter 
de différentes activités sportives telles que le football gaélique, lutte, tennis, 
badminton, ultimate, dodgeball, baseball, etc., à l’occasion de ce stage spécia-
lement conçu pour eux, de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sans repas. 

CENTRE AQUATIQUE
Pendant les vacances scolaires, le centre aquatique est ouvert et vous 
accueille dans ses bassins ludique et sportif, son espace cardio training et 
son espace bien-être (sauna, hammam, espace détente) du lundi 21 octobre 
au dimanche 3 novembre.

À noter : cours fitness pendant les 2 semaines des vacances lundi, mardi, 
vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 13h. Plus d’informations à l’accueil 
du centre aquatique.

Horaires d’ouverture  
Lundi au samedi : 10h à 19h.
Dimanche : 9h à 13h et 15h à 18h.

Renseignements :
Centre aquatique 107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85  
www.maisonslaffitte.fr /Loisirs/Sport/Centre aquatique et en Accès direct

Par Béatrice VIVIEN
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires culturelles,  
au Patrimoine et à la Conservation

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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HOMMAGE  
Depuis une vingtaine d’années, Didier RIZZO avait repris la présidence de la 
section handball de l’USML. Il y a apporté sa bonne humeur et sa joie de vivre. 
Toujours présent et disponible pour sa seconde famille, sa section, il a su 
créer un très bon esprit sportif dans le respect de tous, joueurs, entraîneurs, 
arbitres, bénévoles et spectateurs et aussi un engagement de tous pour tous 
et une solidarité spontanée, tout à son image.
Aujourd’hui il nous a quittés mais il restera à jamais dans le cœur de tous ceux 
qui ont eu l’honneur de le côtoyer.
Modeste, simple, efficace, Didier représentait le handball dans notre Ville. 
Qu'il en soit remercié.

La municipalité présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.

Par Jean-Claude Girot
Maire-adjoint délégué au Sport

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 Clinique 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

CLINIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
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
• Février - 11 : Gaspard QUILLIEN LALOU. 
• Juin - 8 : Kayla-Rose SCHEER. 10 : Clara DEBRIS. 18 : Paul LOUVET. 21 : 
Soen BRUNO SUZUKI. Basile LOZIVIT. 22 : Maïley NOEL LASCO. 23 : Agathe 
et Garance HONDO. 24 : Hannah GOURION. 27 : Maxence GRAND’HOMME 
PONÇOT. Timothée LEVAVASSEUR. 28 : Adrien MELNOTTE. 30 : Chloé GARRY.

MARIAGES
• Juillet - 5 : Camille PRÉDIGNAC et Brian BEAUNEZ. 6 : Amélie KERAUDREN 
et Lionel THÉROND. 13 : Imene BEN SALEM et Stéphane ALLAIN. Katia 
BOUCHILLAOUENE et Hicham BOUSSAID. 27 : Aura JINETE CARCAMO et 
Emmanuel AUGER.
• Août - 2 : Cécile ZELLER et Thomas ALBERT. 10 : Aurelia COLAS et François 
MAECHEL. 31 : Virginie DAMOIS et Florian GRIZAUD. 

PACS
•  12 juillet : Adeline DOMENGE et Stéphane MARTINEZ. Aurélie LALOU et Loïc 

QUILLIEN. Maëlle BÉGUEC et Yoann PIERRESTEGUY. Laura MATERGIA et 
Maxime HORVAIS. Perla APARICIO MORENO et Alexandre MEYER.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

➜➜6 OCTOBRE 
PHARMACIE DE LA PLACE 
NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜13 OCTOBRE 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons, Sartrouville 
01 39 13 75 15

➜➜20 OCTOBRE 
PHARMACIE MENANTAUD 
155 bd Henri Barbusse, Sartrouville 
01 39 15 32 98

➜➜27 OCTOBRE 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 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

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Exposition
Luigi Castiglioni : 
collections privées
Jusqu’au 13 octobre
➜➜ Pages 6 et 7

 Jazz vocal
The Puppini Sisters
Vendredi 4 octobre
➜➜ Page 4

 Rencontre
Le yoga dans la pensée indienne
Samedi 5 octobre
➜➜ Page 8

 Humour
Ben et Arnaud Tsamère 
ensemble (sur scène)
Vendredi 11 octobre
➜➜ Page 5

 Conférences
Présentation du livre sur l’histoire 
du Château à travers la vie de 
ses propriétaires successifs
Samedi 12 octobre
➜➜ Page 20

Napoléon 1er et les 
taxis de la Marne
Lundi 21 octobre
➜➜ Page 21

 Monument Jeu d’Enfant
Espace Game familial
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
➜➜ Page 10

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Mardi 1er*, samedi 12*, vendredi 18 
et mardi 29* octobre 
Hippodrome 
* journées avec événements
➜ Renseignements : 01 39 12 81 70

  CSO
CSO Club
Dimanche 6 octobre
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements :  

Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO Club
Dimanche 13 octobre
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements : 

Eq’invest - 01 39 62 09 12

CSO Am Pro
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements : Horse 

Event – 06 60 76 07 06

 Rugby
Championnat de France  
Equipe 1ère Honneur 
Dimanche 13 octobre
MLSGP78 / SCUF
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Semaine Bleue
Du 7 au 13 octobre
➜➜ Pages 12 et 13 

Journées d’adoptions félines 
Samedi 12 et 26 octobre 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

À L’ATALANTE  
EN OCTOBRE

DU 2 AU 8 OCTOBRE
SORTIE NATIONALE
•  “Alice et le maire” 

de Nicolas Pariser
•  “Jean Vanier,  

le sacrement de la tendresse” 
de Frédérique Bedos

•  “Downton Abbey” (VO) 
de Michael Engler

DU 9 AU 15 OCTOBRE
•  “Ceux qui travaillent” 

de Antoine Russbach
•  “Trois jours et une vie” 

de Nicolas Boukhrief
•  “Papicha” 

de Mounia Meddour
•  “Au nom de la terre” 

de Edouard Bergeon
•  “Demain est à nous” 

de Gilles de Maistre

DU 16 AU 22 OCTOBRE
• “ Joker” (VO) 

de Todd Phillips (sous réserves)

DU 23 AU 29 OCTOBRE
•  “Shaun le mouton le film : la ferme 

contre-attaque” 
de Will Becher, Richard Phelan

•  “Donne-moi des ailes” 
de Nicolas Vanier

•  “Fahim” 
de Pierre François Martin-Laval

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille 
Jeudi 10 octobre à 19h15 
"Les Indes galantes"

THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française 
Jeudi 17 octobre à 20h15 
"La puce à l’oreille" de G. Feydeau

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 9 octobre 
• Zone Parc : mercredi 23 octobre

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

A la découverte du monde 
des Courses
Samedi 12 octobre de 13h30 à 18h30
Hippodrome de Maisons-Laffitte
➜ Page 2

Plus qu’une passion partagée, 
un destin commun

Réunion publique 
Plan Particulier 
d'Intervention (PPI)
dans le cadre de la prévention des 
risques de l'usine du SIAAP
Jeudi 17 octobre à 20h30
Salle Malesherbes
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Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil - Maisons-Laffitte
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GRAND LANCEMENT

Lieu de vie unique
à Maisons-Laffitte
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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.
À partir de septembre 2019, s’ouvre la période de six mois qui précède les élections municipales. En conséquence, la liste Agir pour Maisons-Laffitte ne peut plus écrire de tribunes 
politiques dans le magazine de la ville selon l’article L 52-8 du code électoral. Seule l'opposition y a droit (art. L2121-27-1 du CGCT) : cela est paradoxal, injuste mais c'est la loi.

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Des opportunités ratées à la 

Communauté d’Agglomération
La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles 
de Seine (CASGBS) est l’instance politique dans laquelle 
siège notre commune ainsi que 18 autres communes de 
Bezons à Chambourcy, de l’Etang la ville à Louveciennes 
en passant par Sartrouville et Saint-Germain.
Couvrant un territoire de plus de 330 000 habitants, la 
CASGBS est née en décembre 2015 d’un mariage forcé 
entre communes. Elle est depuis dirigée de main de maître 
par Pierre Fond, le maire de Sartrouville, qui aujourd’hui 
grâce à son travail, a permis de montrer qu’au-delà des 
clochers qui nous divisent, nous avions de nombreux 
intérêts communs avec nos voisins. Le Maire s’était 
opposé à sa création en 2015 mais a changé d’avis en 2018 
en constatant une baisse de 800 000 euros du prélèvement 
sur notre budget, du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales.
Les domaines d’intervention de la CASGBS concernent 
dans l’ordre des dépenses en 2018 : les ordures ménagères 
(32M€), les transports (6M€), l’aménagement (0,7M€) le 
tourisme (0,3M€), et le développement économique (0,1M€).
Ainsi, sur le premier poste de dépenses, des économies 
tangibles ont été réalisées avec la centralisation des contrats 
de ramassage qui a été faite. Sur la partie traitement des 
déchets, 5 syndicats existent toujours, une centralisation de 
ces syndicats reste encore à réaliser.
Sur le second poste de dépenses de l’agglomération, les 
transports ont permis le démarrage deux actions majeures :
1.  La redéfinition du réseau des bus de l’agglomération avec 

sa densification ;
2.  La mise en place d’un plan vélo pour relier par des pistes 

cyclables l’ensemble des communes de l’agglomération.
Sur le premier sujet, du fait de l’absence de la commune de 
Maisons-Laffitte lors des séances de négociation, aucune 
amélioration des transports à Maisons-Laffitte n’a été 
obtenue alors que ces dépenses seront partagées entre 
les communes.
Sur le second chapitre, hormis les pistes cyclables d'intérêt 
touristique qui seront développées le long de la Seine de 
l'hippodrome jusqu’au Mesnil ( d’ici 2024), aucun aména-
gement n’est prévu sur notre ville : on peut regretter 
l’absence de requalification de la D 308 qui s’arrête aux 
portes de Maisons-Laffitte alors que cet axe routier fait 
partie des objectifs prioritaires d’aménagement de pistes 
cyclables du plan vélo portées par les communes de 
Sartrouville, Houilles et Bezons pour 2022 ! Il est évident 
que notre édile n’a pas porté ce dossier puisque le tracé sur 
Maisons-Laffitte n’a pas été retenu en réunion des maires 
de l’agglomération.
 Il en est de même pour le tourisme puisque la ville a 
refusé de bénéficier des moyens de communication et 
de rayonnement de l’agglomération pour la promotion 
touristique comme l’a très bien fait Saint-Germain-en-Laye 
en préférant garder la main mise sur la gestion de son 
office du tourisme qui ressemble plus aujourd’hui à une 
« échoppe touristique » qu’à un centre d’accueil à vocation 
internationale.
Ainsi, la marche à reculons du maire pour mettre en œuvre de 
meilleurs services et des économies d’échelle impulsés par 
la communauté d'agglomération nous est très préjudiciable 
alors que nous contribuons par nos impôts à son budget.
 

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE, 
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET

Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte
Blog : mvml.info

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Information ou propagande ? 

Le site internet de la ville a fait peau neuve. Il était 
temps. Il y a quelques améliorations en prime et nous 
plébiscitons en particulier la possibilité de prendre 
(enfin) en ligne un rendez-vous avec les services de 
l’État Civil.
Mais deux pages nous laissent pour le moins perplexes.
La 1e concerne les « circulations douces ». Quelle ne 
fut pas notre surprise d'y lire que « la ville poursuit 
une politique active pour encourager la pratique du 
vélo tout en préservant la sécurité des cyclistes ». On 
croit rêver ! 
« Elle a créé de nombreux aménagements de bandes 
cyclables. » Ah oui ? Où ? « et réalisé des travaux 
de voiries permettant une utilisation partagée des 
mobilités. » Parle-t-on ici des zones 30 dans lesquelles 
le maire empêche l'application du code de la route 
pour les cyclistes ? C'est ce que laisse entendre le plan 
des aménagements annexé artificiellement gonflé, à 
l'image des deux pistes annoncées avenue Eglé et qui 
en fait se réduisent à une seule.
Alors, info ou intox ? Je vous conseille d'ouvrir le plan 
vélo de la communauté d’agglomération accessible 
depuis le site et de vous rendre aux pages 9 et 11. La 
réalité vous sautera aux yeux : pas de Réseau Express 
Vélo ni de réseau complémentaire à Maisons-Laffitte. 
PARCE QUE LE MAIRE LES A REFUSÉS !
Si on peut considérer que le contenu de la rubrique 
« Favoriser les mobilité douces » relève de la mauvaise 
foi, que dire de la page « Produits phytosanitaires ». 
Ceux qui ont suivi l'activité municipale au printemps 
dernier ne seront pas surpris par l’existence d’une telle 
page. Si l'utilisation des herbicides semble bien bannie 
« sur les voiries, espaces verts, forêts et promenades 
ouverts au public », on remarque l'absence de la 
mention « zéro phyto ». Et pour cause : à l'heure où 
de plus en plus de maires prennent des « arrêtés anti-
glyphosate » pour protéger leur population, le nôtre a 
demandé et obtenu une dérogation pour en utiliser au 
cimetière. Oui, vous lisez bien, du GLYPHOSATE ! Et 
tant pis pour les riverains ! Et tant pis pour la biodi-
versité ! Ce n'est pas la fermeture totale du cimetière 
le jour de l'épandage qui y changera quelque chose.
Alors, le site de la ville outil d'information municipale 
ou instrument de propagande électorale en faveur de 
l'actuel maire ?
Ce n'est pas un hasard si le nouveau site a été mis en 
ligne la veille du 1er septembre, date de prise en compte 
des dépenses de campagne. Car, ne vous y trompez 
pas, J. Myard est clairement en campagne électorale. 
L'analyse des résultats des dernières élections euro-
péennes lui a enseigné que les Mansonnniens sont 
nombreux à se soucier des questions environne-
mentales. Il a donc décidé de « verdir » son action.
Mais, à l'heure du choix, il y a fort à parier que les 
Mansonniens ne seront pas dupes !
. 

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

Prochains rendez-vous mensuels 
jeudi 3 octobre et 7 novembre,  

au café « Le 46 » de 19 à 21h.

Liste #Tous Pour Maisons-Laffitte
Tous acteurs du Développement Durable

Un développement susceptible de satisfaire 
les besoins de la génération actuelle sans 
compromettre la possibilité pour les géné-
rations futures de satisfaire les leurs, telle 
est la première définition du Développement 
Durable écrite dans le rapport Brundtland 
(ONU) en 1987.

Le DD est devenu incontournable et désormais, 
tout le monde cherche à se l’approprier, sans 
forcément avoir des convictions et des compé-
tences sur le sujet.

Pourtant dans une collectivité, nous pouvons 
agir local et penser global. Le DD est vital pour 
la planète et ses habitants dont la croissance 
démographique est exponentielle et qui sont en 
majorité urbanisés. 

La qualité de l’eau et de l’air, l’alimentation 
saine, les économies d’énergies, la réduction 
des déchets, la production d’énergies renouve-
lables, le mode de production/consommation, 
les nuisances sonores sont des sujets majeurs.

Le DD n’est pas un thème que nous devons 
aborder juste avant les échéances électorales. 
Il doit être une préoccupation récurrente à 
traiter avec sérieux, pragmatisme et effi-
cacité. Les annonces gouvernementales sur 
le sujet ne sont pas souvent traduites par des 
actes.

Le développement des technologies doit 
permettre le progrès pour l’homme. Exemple 
avec la méthanisation et les panneaux solaires 
qui permettent de produire de l’énergie renou-
velable à des coûts de plus en plus raison-
nables. 

À Maisons-Laffitte le DD doit aussi se déve-
lopper autour du cheval, exemple avec la 
méthanisation du fumier équin. Une usine 
à Achères produit déjà 420 GWh par an issus 
de la méthanisation des boues d’épuration et 
il faudra développer avec ce site de nouveaux 
projets d’économie circulaire comme la pyro-
gazéification.

Comme dans d’autres domaines, il faut fonc-
tionner en mode projet. Cela nécessite des 
compétences sur certains sujets très tech-
niques et bien sûr une équipe sensibilisée et 
volontaire. 

Tous concernés, tous sincères, tous compétents : 
TOUS EFFICACES
 

 Janick GÉHIN, Monique PIGÉ, Cécile VAISSAUD, 
Raphaël FANTIN, Philippe LIÉGEOIS 

janickgehin78@gmail.com

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

28



POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

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

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