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INTOX ET VRAIES MENACES  
SUR NOS COMMUNES

La période électorale qui s’ouvre fait obstacle à ce que les 
éditoriaux portent sur Maisons Lafitte et même les fausses 
nouvelles seront combattues seulement dans le cadre de 
la campagne.  

Sans nous attarder plus sur de fausses rumeurs, 
examinons plutôt les vraies menaces qui pèsent sur les 
communes :  

En effet, l’article 5 du projet de loi de finances,  
plus simplement du budget 2020, comporte une  
modification radicale de la compensation pour les villes de 
la suppression de la Taxe d’Habitation (T.H.).

La loi de finances pour 2018 prévoyait que la suppression 
de la T.H. faisait l’objet d’un dégrèvement pour les 
communes, c’est-à-dire d’une compensation complète.

Ce dégrèvement serait transformé - si la loi de finances est 
votée en l’état - en exonération ; or l’exonération en terme 
budgétaire peut évoluer dans le temps - non en hausse 
- mais en baisse. Les villes connaissent ce stratagème 
de Bercy depuis longtemps et l’ont expérimenté à leurs 
dépens.

De plus, le transfert d’une part de la taxe foncière du 
Département aux communes est loin de compenser les 
incidences de la suppression de la taxe d’habitation.

Enfin, le projet de loi de finances, pour la première fois dans 
l’histoire budgétaire, supprime le principe de la revalori-
sation forfaitaire des bases d’imposition destinée à tenir 
compte de l’inflation. Fort heureusement, au moment de la 
rédaction de cet éditorial, la commission des finances de 
l’Assemblée nationale vient de s’opposer au gouvernement 
et a rétabli la revalorisation des bases : affaire à suivre.

Plus précisément, cela signifie que les communes, après 
la baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), 
la raréfaction des services de l’État dont la police, vont 
être confrontées à une baisse continue de leurs ressources 
dans les années à venir.

C’est un long fleuve tranquille qui s’annonce…

Très cordialement.
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Couverture : Chalet en bois (1889) et pigeonnier, 
square Grétry.
Prix de valorisation du patrimoine ancien 
remporté lors du Prix du ravalement - octobre 
2019 (page 23).
La rédaction du magazine remercie les  
propriétaires pour leur autorisation de publication.
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EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?        

Vendredi 15 novembre à 20h45  
Salle Malesherbes
Spectacle musical de Éric Bu et Élodie Menant 
Mise en scène : Johanna Boyé 
Avec Céline Espérin, Élodie Menant, 
Marc Pistolesi, Cédric Revollon 

« Atmosphère, atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? » 

Qui de mieux qu'Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? En maîtresse de 
cérémonie, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au 
théâtre, au cinéma, à travers la Belle Époque, 14-18, les Années Folles…

Arletty connaît une célébrité qu’elle vit comme une revanche sur son passé. Elle 
n’a qu’un seul guide : la liberté ! Puis la seconde guerre mondiale éclate... Arletty 
tombe amoureuse d’un officier nazi, sa réputation en restera à jamais entachée. 

À travers la vie d’Arletty, sont évoqués les heures joyeuses et les terribles 
événements de tout un siècle. On croise dans ce spectacle de multiples figures 
des mondes politiques, économiques, artistiques… dont celle de Cocteau. 
C’est dans Les Monstres sacrés qu’Arletty fait sa dernière apparition sur 
scène avant de devenir aveugle. 

« Un spectacle enlevé et rythmé ; un bel hommage au populo et à sa gouaille 
rebelle : une pépite épatante à ne pas manquer ! » La Terrasse

« Réjouissant, subtil et enlevé ! Un spectacle à ne pas manquer. » Europe 1

« Un tourbillon d’euphorie. » CNews

LA MÉNAGERIE DE VERRE         
Vendredi 29 novembre à 20h45, salle Malesherbes
Quatre nominations aux Molières 2019 
Molière de la Comédienne dans un second rôle pour Ophélia Kolb 

De Tennessee Williams (1911-1983) 
Traduction : Isabelle Famchon 
Mise en scène : Charlotte Rondelez 
Avec Cristiana Reali, Ophélia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin 

À Saint-Louis, dans le Missouri, en pleine tourmente des années 30, une 
famille dont le père s’est volatilisé vit dans un équilibre fragile. La mère, 
Amanda et ses deux enfants, Tom et Laura, perdus entre passé et illusions, 
tentent de survivre, chacun à sa façon. L'espoir frappe cependant à leur porte 
un soir d'été lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant 
pour Laura, Jim. Les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent et la 
réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée. 

Premier succès public de Tennessee Williams, La Ménagerie de verre, en 
partie autobiographique, est la plus émouvante de ses pièces. 

« Un spectacle qui frôle l’état de grâce. Une subtile mise en scène. Des acteurs 
dont les présences s’équilibrent avec une délicatesse inouïe. Bouleversant. » 
Télérama Sortir

Coproduction Atelier Théâtre  
Actuel, Compagnie Carinae, Coq  
héron productions et ZD productions
Soutiens : SEL/Sèvres et Théâtre 
Athénée/Rueil-Malmaison
Durée : 1h25
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

Texte édité par l’Avant-Scène  
théâtre dans la collection  
des Quatre Vents 
Coproduction: Théâtre de Poche-
Montparnasse, Atelier Théâtre Actuel, 
RCS et la Compagnie des Eclanches
Durée : 1h50
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
Billetterie en ligne :  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / 
Billetterie.

BORD DE PLATEAU  
Vous pourrez,  

si vous le souhaitez, 
rencontrer l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation. © Olivier Brajon

© Pascal Gely

TZIGANE ! 
Vendredi 8 novembre à 20h45, salle Malesherbes

© Philippe Escalier

Création et chorégraphie : Petia Iourtchenko 
Mise en scène : Johanna Boyé 
Danse : Maxim Campistron, Alissa Doubrovitskaïa, Cécile Joseph,  
Angélique Verger, Mary Landret, Petia Iourtchenko, Simon Renou, Kevin Souterre 
Chant : Lilia Roos-Dalskaïa 
Contrebasse : Alexeï Derevitsky
Accordéon : Dario Ivkovic
Guitare : Pascal Rondeau

UNE INVITATION AU VOYAGE 
 
Un vieux peintre nous raconte l'histoire de sa vie et de son peuple : un voyage 
initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté et fascination; 
des rencontres de femmes fières, impudentes, lascives et passionnées et 
d'hommes bagarreurs, jaloux et possessifs; un voyage rythmé par le son des 
chaussures martelant le sol, des volants des jupes virevoltantes et la voix 
chaude, profonde et enivrante de la chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa, accom-
pagnée par trois musiciens. 

« Un florilège d'esthétique et de perfection dans une énergie incroyable. » 
Vaucluse Matin

 « Un instant de grâce, une pure beauté… quelle intensité ! » 20 minutes

Coproduction Atelier Théâtre  
Actuel, ZD production  
et Sesam’Prod
Durée : 1h15
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

À L’AFFICHEÀ 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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CHEVAUCHÉES,  
GALOPS ET PASTORALES  
Vendredi 22 novembre à 20h45, salle Malesherbes

SAL0N DES ARTS  
Du 24 novembre au 15 décembre, Ancienne Église

Récital de piano de Daniel Propper 
Narrateur Pierre Hentz 

Œuvres de Beethoven, Liszt, Schumann, Grieg, Rossini, Wagner, Barbier, 
Déodat de Séverac, Ibert… 

Chevauchées, galops et pastorales est un récital original dédié à la « Cité du 
cheval®». 

Avec un programme soigneusement étudié, composé d’œuvres courtes 
et variées, Daniel Propper célèbre la présence de la nature et du cheval à 
Maisons-Laffitte, ville où il réside et qu’il affectionne particulièrement. 
L’artiste a puisé dans le répertoire pour piano des œuvres qui font entendre ces 
thématiques de manière sensible, poétique, dramatique ou humoristique. On 
y entend des chevauchées comme celle de Mazeppa ou celle des Walkyries, le 
Galop de Jockeys de Frédéric Barbier, des extraits de la Symphonie pastorale 
de Beethoven... 

Avec des introductions aux différentes œuvres interprétées, le comédien 
Pierre Hentz accompagne le public dans ce voyage pianistique insolite qui 
laisse présager de belles découvertes et des plaisirs multiples.

Est-il besoin de présenter le Salon des arts où plusieurs artistes, sélectionnés 
par un jury, offrent au regard du public peintures, sculptures, gravures, 
dessins, photographies, céramiques… ?

Plus d’une cinquantaine d’œuvres témoignent de la richesse et de la diversité  
de leurs expressions et sont exposées dans le beau cadre de l’Ancienne Église 
où se déroule cette 12e édition. 

Cette manifestation artistique est ouverte à tous les visiteurs et offre des 
accompagnements spécifiques aux élèves des écoles de la ville. 

Plusieurs prix sont décernés : Prix de la Ville de Maisons-Laffitte, du Jury, de 
la Ville du Mesnil-le-Roi ainsi que le Prix de sculpture remis par l’association 
des Amis de Ianchelevici. 

 

Salon des arts 2018 ©DR

Durée : 1h25
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 :  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / 
Billetterie.

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

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

CONCOURS PHOTO « SCÈNES DE VIES »
Dans le cadre de la 10e Biennale de photographie organisée du 21 au 29 mars 2020, en partenariat avec la 
Ville de Maisons-Laffitte, l’USML Photo-Club lance son traditionnel concours ouvert à tous les amateurs de 
photographie. Le sujet de cette nouvelle édition est « Scènes de vies ». Un jury sélectionne les meilleures 
photographies. Elles seront ensuite exposées à l’Ancienne Église.
Date limite de participation : 2 janvier 2020 à minuit.
Règlement du concours disponible sur https://photomaisonslaffitte.fr/concours_biennale_ml/
Contact : pcml.photoclub@gmail.com

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

29 et 30 Novembre 

BLACK FRIDAY 

 

- 50%
sur toutes 

les Solaires*
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OPTIC 2000 
11, avenue de Longueil-Maisons-Laffitte Tél : 01 39 12 17 17
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LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS PROPOSE… 
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).

 Contes en-chantés
Mercredi 6 novembre à 15h30, Ancienne Église 
par Charlotte Gilot et Charlotte Pinardel pour les 3 à 6 ans.

Un spectacle en duo qui mêle le conte, la musique, des livres, des comptines 
chant-signées (Langue des Signes Française), un kamishibaï, des chansons, 
des ombres... de la magie et de la féerie ! Le fil du spectacle est un jeu de 
lecture autour d’albums ayant pour thème les animaux et l’or (le public 
découvrira le signe des animaux présentés). Charlotte, conteuse, et Charlotte, 
musicienne vous propose de partir pour « la ruée vers l’or », dans un décor 
« cow-boy et indien ». Mais l’or n’est peut-être pas là où on le cherche… les 
contes, les livres et les chansons du spectacle accompagneront cette quête 
où une pluie d’or peut bien se transformer en… pluie d’amour !

Inscriptions depuis le 23 octobre.

 Atelier création de livre Calamagui pour les 7 à 10 ans.
Mercredi 20 novembre à 15h30, salle Jamart

Lors de cet atelier créatif, les enfants vont inventer une histoire et l’illustrer 
pour en faire un vrai livre imprimé. Ils créeront en groupe une histoire originale 
et des illustrations avec différentes techniques d’arts plastiques au choix : 
dessin, photographie, pâte à modeler… Tout est possible !

Inscriptions à partir du 6 novembre.

DE NOUVEAUX HORAIRES  
À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Sondage du 15 octobre au 15 décembre
La bibliothèque envisage d’élargir ses 
horaires d’ouverture et recueille votre 
avis, que vous soyez inscrit ou non, 
jusqu’au 15 décembre.
Vous trouverez un questionnaire, qui 
nous aidera à prendre les meilleures 
décisions en fonction de vos besoins, 
directement en ligne sur le site de la 
bibliothèque. 
(https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr/) 
et à la bibliothèque en version papier. 

Un grand merci par avance pour votre 
participation !

INITIATION À LA PHILOSOPHIE PERSANE
Samedi 9 novembre à 15h30, salle du conseil municipal 

Rencontre avec Christian Jambet, philosophe et professeur en classe  
préparatoire littéraire 

Meilleur spécialiste français de la 
philosophie iranienne, disciple du 
grand orientaliste Henry Corbin, 
Christian Jambet a développé une 
œuvre singulière dans la continuité 
de celle de son maître. Il est l’auteur 
de Le gouvernement divin. Islam 
et conception politique du monde, 
Le caché et l’apparent, Qu’est-ce 
que le shî’isme ? et de nombreux 
autres textes. Les spécificités de la 
philosophie islamique en Iran seront abordées ici à travers la présentation 
de plusieurs auteurs classiques et de la culture persane dans sa globalité 
(littérature, poésie, anthropologie). 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Samedi 16 novembre à 11h et 15h30, Bibliothèque

Spectacle d’après l’œuvre de Jean Giono
 
Mise en scène : Stella Serfaty 
Avec Ombline de Benque, marionnettiste  
et plasticienne, et Stella Serfaty, comédienne 

Cette fable humaniste et écologique suscite un 
large écho à notre époque où la déforestation fait 
rage et l’eau vient à manquer. Elle nous apprend 
que les arbres sont source d’eau et de vie… Ce récit 
montre aussi que, par de petits gestes quotidiens, 
des femmes et des hommes trouvent des solutions 
accessibles pour préserver la nature, et que ces 
personnes « ce peut être vous, ce peut être moi » ! 

À partir de 8 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles

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’AFFICHE

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

atelier.styles@orange.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
FANTAISIE POUR UN PALAIS 
du 16 novembre au 22 mars 2020 

Cette exposition évoque l’esthétique 
du style rococo au XVIIIe siècle tout 
en s’apparentant aux contes de fées 
et aux opéras « à machines » dans 
lesquels surprises et enchantements 
sont les maîtres mots. Les visiteurs 
iront à la découverte d’un palais 
enchanté, d’un jardin des mystères, 
d’une grotte fantastique, d’un cabinet 
des glaces et d’une évocation des 
voyages dans les pays imaginaires 
tels que l’Île Galante. Ces différents 
« tableaux » seront traversés par les 

personnages échappés du pinceau 
d’Antoine Watteau dont la peinture Le 
pèlerinage à l’île de Cythère demeure 
la représentation la plus emblé-
matique. Ces scènes de fantaisie 
seront restituées grâce à des jeux d’il-
lusion et trompe-l’œil, des musiques 
et décors de théâtre rivalisant d'ima-
gination et d’ornements végétaux ou 
aquatiques rappelant l’art rocaille du 
XVIIIe siècle.

Inclus dans le droit d’entrée.

WEEK-END EN L'AN 1747 
En résonance avec l’exposition, deux événements exceptionnels sont 
organisés au château en partenariat avec l’association Le Bosquet. 

Regroupant des passionnés de l’Histoire mais aussi de théâtre, musique, 
gastronomie, danse et mode, Le Bosquet intervient dans des lieux patri-
moniaux. L’association reconstitue des épisodes historiques et de vie quoti-
dienne en scénarisant des intrigues qu’elle partage avec le public de façon 
ludique et savante. Le soin toujours attentif apporté aux costumes, accessoires 
et au langage permet de saisir des moments de l’histoire. L’association, réguliè-
rement sollicitée, tourne pour la télévision, le cinéma français ou international.

Laissez-vous ainsi transporter en l’an 1747 car le château de Maisons cherche 
un nouveau propriétaire…

Soirée avec Madame de Pompadour  
Samedi 23 novembre à 20h30 

Vous voici au cœur de l’histoire, un soir 
de l’an 1747 au château de Maisons, 
Louis XV est roi de France. Madame 
de Pompadour, la favorite, organise 
au château des divertissements pour 
éblouir le roi : théâtre, danse, soupers 
et jeux. Joignez-vous aux courtisans, 
admirez les toilettes et applau-

dissez au bal qui clôturera cette fête. 
Madame de Pompadour sera-t-elle 
un jour la nouvelle propriétaire du 
château ?

Réservation obligatoire : 
www.ticketmaster.fr

Tarifs : adulte 18 €, enfant 15 €.

Enquête à la cour de Louis XV  
Dimanche 24 novembre à partir de 11h 

En cette journée de l’an 1747 au 
château de Maisons, Louis XV vous 
remet une lettre de mission. Espion 
du Roi, vous menez l’enquête sur 
les pamphlets qui circulent et 
ternissent la réputation de Madame 
de Pompadour. À vous de questionner, 
écouter, découvrir les indices. Mais 

pour répondre et accéder au Roi, il 
faudra se plier à l’étiquette de la cour. 
Soyez acteur de l’histoire de France !

Pour petits et grands.
Pas de réservation

Tarifs : adulte inclus dans le 
droit d’entrée, enfant 7,50 €

Afin de privilégier les scénarii mis en place par les intervenants des deux intrigues, 
aucun visiteur costumé ne sera admis.

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

FILMS DE FESTIVALS À L'ATALANTE !

La Belle époque de Nicolas Bedos
Sortie nationale 6 novembre  

Présenté en sélection officielle du 72e Festival de 
Cannes, La Belle époque arrive en salle et dans votre 
cinéma ! Des images mélancoliques qui promettent 
une comédie romantique et romanesque pleine de 
tendresse. 
On y suit un sexagénaire désabusé entreprendre un 
voyage dans le temps hors du commun. Grâce à un 

organisme mêlant artifices théâtraux et reconstitution, celui-ci va revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra 
son grand amour. Une expérience dont il lui sera difficile de s'extirper.
Pour son deuxième long-métrage, Nicolas Bedos met à nouveau en scène 
Doria Tillier, déjà devant sa caméra pour Monsieur & Madame Adelman. Cette 
fois il cède le premier rôle à Daniel Auteuil et s'offre des seconds rôles de 
choix : Guillaume Canet, Fanny Ardant ou encore Pierre Arditi. 

J'accuse de Roman Polanski
À partir du 20 novembre

Découvrez, à l'Atalante, ce Grand Prix du Jury de la 76e 
Mostra de Venise. Emmené par Jean Dujardin et Louis 
Garrel, le film revient sur l'affaire Dreyfus. L'affaire est 
racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une 
fois nommé à la tête du contre-espionnage, finit par 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred 
Dreyfus avaient été fabriquées.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Soirée « Seventies »
Jeudi 7 novembre, à partir de 19h45
Osez le col « pelle à tarte » !  
Apéritif festif organisé par Le Club des 
Amis de l'Atalante, suivi du film La Belle 
Époque, à 20h30.

Opéra La Flûte enchantée par 
l'Orchestre Philarmonique de Vienne 
Jeudi 14 novembre 

Atelier Cinéma animé par Bruno 
Chery : Les monstres
Lundi 25 novembre à 20h30

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 »

Algieri Piero Bonifazio, 1764
©B. Gavaudo

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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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Par Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué à l’Environnement

JOURNÉE RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE
Samedi 16 novembre de 9h à 16h, place du Maréchal Juin

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
du 16 au 24 novembre 2019, la Ville de Maisons-Laffitte et la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) vous donnent 
les moyens d’alléger votre poubelle. Inscrite dans le cadre de la campagne 
nationale sur la réduction des déchets, la SERD mobilise au-delà de nos fron-
tières ; cette semaine de sensibilisation est également organisée en Europe 
où près de 12 000 actions ont été mises en place dans plus de 27 pays.

À l’honneur 

Cuisiner « anti-gaspi » 
3 ateliers de 12 participants : 10h à 
11h, 11h à 12h et 12h à 13h 
Une animation ludique et péda-
gogique, en partenariat avec la 
CASGBS, à destination des parents 
pour apprendre à cuisiner en 
respectant quelques conseils 
nutritionnels et éviter le gaspillage 
alimentaire.

Atelier ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Inscription 
auprès du service environnement de la CASGBS : prevention@casgbs.fr 

Nouveautés 

Offrir une nouvelle vie 
à vos vêtements
Collecte mobile
Le Relais Val de Seine, en parte-
nariat avec la ville de Maisons-
Laffitte vous propose de déposer 
vos textiles usagés, linge de maison, 
maroquinerie et chaussures auprès 
de l’agent Le Relais qui répondra à 
toutes vos questions. 

Atelier « upcycling » 
Apprenez à créer un sac unique à partir de vieux t-shirts (fournis si besoin) 
avec Le Relais Val de Seine.

Tous mobilisés pour réduire 
nos déchets, modifier 
durablement nos pratiques 
et préserver nos ressources 
en matières premières !

Déposer des jouets dans la hotte du Père Noël
Laisse parler ton cœur, opération de collecte de jouets d’occasion, permet 
de réunir plusieurs hottes. Les jouets ainsi collectés seront ensuite confiés 
à l’association Emmaüs et Eco-système. Donnez une seconde vie à tous les 
jouets que vous n’utilisez plus : jouets électriques, électroniques, en bois, de 
construction, de société, peluches, poupées… complets et en bon état. 

Participer à l’action « STOP PUB »
La Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine met à la disposition 
des particuliers le fameux autocollant « Stop 
pub » sur son stand. Apposé sur votre boîte à 
lettres, ce visuel signale votre refus de recevoir 
de la publicité non adressée tout en permettant 
la réception de l’information de la Ville. L’Agglo 

vous détaillera également les dispositifs et actions déployées sur le territoire 
pour réduire au quotidien nos déchets. 

Fabriquer soi-même ses produits (ou « Do it yourself – DIY ») 
Une animatrice du centre de loisirs Ledreux vous initie de 14h à 16h à la 
« fabrication maison » du dentifrice et des pastilles effervescentes pour 
nettoyer vos toilettes de façon écologique.

Il vous est proposé d’apporter
• Appareils électriques (DEEE) en fin de vie pour récupérer les matières 

qui les composent. L’éco-organisme Ecologic, financé par le paiement des 
écotaxes, se chargera de les réparer ou de les acheminer dans un atelier 
de démantèlement.

• Vieux pots de peinture, vernis, colles, produits phytosanitaires et autres 
déchets toxiques seront collectés par notre prestataire pour un traitement 
approprié qui évitera des pollutions. 

• Téléphones portables et anciennes lunettes feront peut-être le bonheur 
d’une autre personne en alimentant une chaîne de solidarité créée par le 
LIONS Club. L’association récupère également petits meubles, bibelots, 
vaisselle, vélos, matériel de sport, jeux, jouets, petit matériel médical, 
matériel scolaire... dont vous n’avez plus l’utilité, mais encore en bon état.

• Bouchons et couvercles en plastique. Collectés par l’association Les 
Bouchons d’Amour, ils seront transformés en palettes de transport.

Vous pourrez aussi
• Échanger vos livres ou les donner pour qu’ils soient remis dans un circuit 

de lecture grâce à une filière solidaire. Troc ou don, ne laissez pas vos 
livres à la poussière, offrez-leur une seconde vie ! Vous serez accueilli sur 
ce stand par l’association mansonnienne Maisons-Laffitte Développement 
Durable. Les livres doivent être en bon état, les magazines et encyclopédies 
ne sont pas concernés.

• Profiter d’un marché gratuit « gratiferia » où vous pourrez choisir 
librement les objets généreusement apportés par d’autres et les emporter 
gratuitement. Les objets restant à la fin de la journée sont donnés à une 
association qui les transforme, les répare... les objets déposés ne doivent 
pas être trop volumineux : outils, linge de maison et de lit, livres /cd /dvd, 
puériculture... avec Les Colibris. 

• Découvrir avec Autour de Toi les astuces du quotidien pour éviter de jeter 
(cuisine, course, emballage…).

Renseignements : Service Cadre de Vie au 01 34 93 71 72  
ou environnement@maisonslaffitte.fr

Du 16 au 24 novembre : retrouvez la sélection d’ouvrages… sur le thème de la 
réduction des déchets à la bibliothèque municipale.

COLLECTE MOBILE  
POUR TEXTILES

Le Relais, réseau d’entreprises leader 
de la valorisation textile en France, agit 
pour l’insertion des personnes en situa-
tion d’exclusion en créant des emplois 
locaux durables. Issu d’Emmaüs, Le 
Relais collecte, trie et revend textiles, 
chaussures, linge de maison et petite 
maroquinerie. Les vêtements en meil-
leur état sont revendus à petits prix 
dans le réseau des boutiques solidaires 
Ding Fring ; ceux qui sont déchirés, ef-
filochés sont transformés en matière 
première servant à la fabrication de 
nouveaux matériaux, isolants ther-
miques et acoustiques Métisse®.

COMPOSTAGE EN TAS :  
10H À 12H 
Atelier proposé par la CASGBS 

Vous saurez tout sur cette 
technique de compostage idéale 
pour les jardiniers en herbe ou 
professionnels qui disposent d’un 
grand jardin produisant un volume 
important de déchets végétaux.

01 30 09 75 36 
compostage@casgbs.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Télécharger le programme 
complet sur le site de la 
CASGBS : www.casgbs.fr

À L’AFFICHE
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LES CENTRES DE LOISIRS 
DANS NOTRE VILLE

Équipes pédagogiques et 
animateurs ont à cœur 
d’offrir à chaque enfant des 
activités hors temps scolaire 
participant à leur épanouis-
sement. Coup de projecteur 
sur l’équipe d’animation.

Tous les jours, la commune prend en 
charge, après 16h30, 650 enfants en 
moyenne, répartis sur 9 Centres de 
Loisirs. Ces enfants sont encadrés 
par 70 animateurs qui assurent la 
sécurité et proposent des animations 
en fonction de leur âge. Les 
animateurs recrutés par la commune 
sont diplômés au minimum du BAFA, 
et pour la plupart d’entre eux ont été 
formés aux premiers secours.

Suite à la mise en place de la 
réforme sur les rythmes scolaires, le 
secteur enfance consacre une place 
importante aux loisirs proposés 
aux enfants sur les temps après la 
classe ; la création d’une mini ferme 
au centre de loisirs maternel Colbert, 
où poules, lapins et bientôt chèvres 
viennent aiguiser leur curiosité et 

estomper leurs appréhensions ; 
l’utilisation de machines à coudre au 
centre de loisirs primaire Ledreux 
et le plaisir de réaliser ses propres 
confections, mais également toutes 
les animations mises en place 
permettent aux enfants de compléter 
leur journée scolaire avec des 
activités qui développent leur imagi-
nation.
L’ensemble des animateurs qui inter-
viennent sur ces temps sont soucieux 
du bien-être qu’ils peuvent apporter 
aux enfants.

Pour élargir et renouveler l’offre de 
loisirs, les animateurs participent 
régulièrement à des formations. 
Cette année, afin d’accueillir tous 
les enfants, une formation sur 
le handicap a été dispensée aux 
animateurs qui les accompagnent 
de façon plus spécifique.
Tous ces animateurs sont particu-
lièrement impliqués et motivés pour 
répondre à l’attente des enfants et 
les voir passer une bonne journée.

Merci à eux et à toute leur imagi-
nation ; parents, n’hésitez pas à 
échanger avec eux.

À SAVOIR
Le diplôme du BAFA (Brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur) représente 
un premier engagement citoyen qui 
permet aux animateurs d’apprendre 
à travailler en équipe et d’agir 
solidairement dans le respect de 
chacun. Ce diplôme correspond à une 
démarche volontaire et engagée afin de 
mettre en œuvre des loisirs d’enfants 
et de jeunes dans le cadre de projets 
concrets. La formation pratique peut-
être débutée dès l’âge de 17 ans et est 
ouverte à tous.
Plus d’informations :  
www.bafa-bafg.gouv.fr

Par Brigitte BOIRON
Maire-adjoint déléguée  
au Scolaire et à l'Enfance

ÉCO MOBILITÉ
Mieux partager l’espace public 

La transition vers l’éco-mobilité encourage la pratique du 
vélo mais également l’usage des engins à déplacement 
personnel (EDP) ainsi que des nouveaux véhicules à 
assistance électriques (NVAE). 

La cohabitation entre les piétons et ces nouveaux moyens de transport 
passe par le respect de la sécurité et l’évolution du cadre législatif.

À LA LOUPEÀ LA LOUPE

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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Équipements obligatoires / Équipements recommandés

Gilet rétroréfléchissant
(la nuit, hors agglomération)

Recommandé dans toutes les situations

Casque enfant
(moins de 12 ans)

Siège enfant adapté
Obligatoire

(moins de 5 ans)

Feu et catadioptre
rouges

Pneus 
correctement

gonflés

Catadioptre de
roue orange

Casque

Feu jaune ou blanc 
et catadioptre blanc

Pneu à bandes 
latérales 
réfléchissantes

Catadioptre de 
roue orange

Avertisseur 
sonore

Freins avant 
et arrière

Écarteur de
danger

Catadioptre
de pédale orange

Équipements obligatoires ou recommandés

Sécurité des enfants à vélo 

Maisons-Laffitte relaie l’action de la Communauté d’Agglo-
mération Saint Germain Boucles de Seine qui encourage la 
pratique du vélo par les grands et les petits sur le territoire à 
travers son Plan vélo 2019-2026.

Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées pour promouvoir les 
bonnes pratiques en matière de transport lors de la Semaine Européenne de 
la Mobilité : l’implantation d’une station de gonflage près de la gare, l’atelier 
gratuit d’autoréparation de vélo… 
Parce que les bons réflexes s’acquièrent dès le plus jeune âge, tous les jeunes 
Mansonniens issus des écoles maternelles et primaires recevront des clips vélo 
réfléchissants ainsi que le guide « Circuler à vélo » édité par la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) sensibilisant 
chacun et plus particulièrement les cyclistes à la sécurité. Quel que soit le mode 
de transport (à pied, à vélo…), l’enfant doit en effet être autonome : connaître les 
dangers liés à la route et maîtriser les règles de sécurité.

Se rendre à l’école à vélo
L’enfant cycliste de moins de 10 ans différencie mal 
les espaces protégés où circuler sans risque des 
espaces partagés avec d’autres usagers de la route. 
Rappelons que la circulation sur les trottoirs est 
interdite sauf pour les enfants de moins de 8 ans.

Si l’enfant est considéré comme apte à circuler seul 
à vélo, notamment pour faire son trajet scolaire, 
certaines conditions clés sont à observer :

• Un équipement adapté et en bon état : un vélo correctement équipé avec 
feux avant et arrière et dispositif réfléchissant pour être mieux vu, un 
casque (obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans), des vêtements 
couvrants et des chaussures.

• Une totale maîtrise de sa bicyclette : démarrer sans zigzaguer, ralentir et 
freiner correctement, maintenir une trajectoire technique tout en tournant 
la tête ou en tendant le bras, lâcher le guidon de la main droite ou de la main 
gauche pour indiquer un changement de direction, prévoir une distance de 
sécurité, s’arrêter sans perdre l’équilibre ou tomber.

La Ville a équipé la plupart des écoles d’arceaux pour accueillir les vélos des 
enfants et des professeurs et de nouveaux aménagements cyclables (sas) ont 
été créés pour faciliter la pratique du vélo par tous.

Pour en savoir plus  
Téléchargez le guide « Circuler à 

vélo » en scannant le QR code.

Circuler 
à vélo

OBJECTIF  SÉCURITÉ 

LE SAVIEZ-VOUS ?
131 arceaux à vélos installés  
dans les écoles
Maternelle Clos Lainé : 3
Primaire Le Prieuré : 4
Primaire Ledreux : 10 
Primaire Mansart : 48
Primaire Colbert : 24
Maternelle Colbert : 12
Maternelle Montebello : 12
Centre de loisirs Curvelier : 18

Par Brigitte BOIRON
Maire-adjoint déléguée  
au Scolaire et à l'Enfance

©Illustration CASGBS

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

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS
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Trottinettes électriques :  
une nouvelle réglementation en cours

Alternatifs à la voiture pour les petits trajets, gyropodes, hover-
boards, segways, skates ou trottinettes électriques permettent 
de se déplacer rapidement en ville mais posent des questions 
croissante de sécurité, leur présence dans les espaces publics 
n’étant pas réglementée.

La réglementation à venir a 
pour objectif de lutter contre les 
comportements dangereux et 
permettra un usage responsable 
de ces nouveaux modes de dépla-
cement. C’est pourquoi, un décret 
créera des dispositions nouvelles 
dans le code de la route.

En attendant la nouvelle régle-
mentation, quelques conseils 
ci-après qu’il conviendra, dans 
votre intérêt et dans l’intérêt 
d’autrui, de respecter.

LA SITUATION AUJOURD’HUI
Les utilisateurs d’EDP 
non motorisés (trotti-
nettes, skate-board, 
rollers, …) sont assi-
milés à des piétons par 
le code de la route. Ils 
peuvent donc circuler 
sur les trottoirs et sur 
les autres espaces au-
torisés aux piétons à 
condition de rester à la 
vitesse du pas.

En revanche, les EDP 
motorisés (trottinettes 

électriques, monoroues, gyropodes, ho-
verboards…) n’appartiennent à aucune 
catégorie du code de la route. Leur cir-
culation dans l’espace public n’est donc 
actuellement ni autorisée ni réglemen-
tée : leur usage est en principe limité aux 
espaces privés ou fermés à la circulation.

Bientôt de 
nouvelles règles 

de sécurité : 
préparez-vous ! 

Il est préférable 
de porter un casque. 
Et c’est obligatoire pour 
les moins de 12 ans 
(comme en vélo). 

Portez un vêtement ou un 
équipement  
rétro-réfléchissant.
C’est valable la nuit ou en 
journée lorsque la visibilité 
est insuffisante même 
en agglomération.

Votre engin doit être équipé : 
- d’un avertisseur sonore

- de freins
- de dispositifs rétro-réflechissants

> Soyez prudent !
Pensez à votre sécurité
mais aussi à celle des
autres.

> Les enfants de moins
de 8 ans n’ont pas le
droit de conduire ces
engins.

Séparez-vous 
de vos casques audio 

et écouteurs 

Votre engin ne doit pas 
dépasser les 25 km/h. 

Votre engin 
doit être équipé : 
- de feux avant et arrière

Q U E L L E S  S O N T 
L E S  S A N C T I O N S  P R É V U E S  ?

Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 
35 euros d’amende (2ème classe)

Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 
135 euros d’amende (4ème classe)

Si vous roulez à plus de 25 km/h : 
1 500 euros d’amende (5ème classe)

L O R S Q U E  V O U S  Ê T E S 
S U R  L A  R O U T E …

•  Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien 

conduisez-le à la main et sans utiliser le moteur.

•  En agglomération, vous devez emprunter les pistes et 

bandes cyclables, lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez 

circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement. 

•   En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la 

chaussée, vous ne pouvez emprunter que les voies vertes et 

les pistes cyclables.

À la rentrée 2019, vous devrez 
respecter de nouvelles règles pour 
conduire une trottinette électrique 
(ou tout autre engin de déplacement 
personnel motorisé)

> Ne transportez pas 
de passager !
Votre engin est  à 
usage exclusivement 
personnel.

> Le stationnement 
sur un trottoir n’est 
possible que s’il ne 
gêne pas la 
circulation des 
piétons.

EN PRATIQUE
•  Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien conduisez-le à la main et sans 

utiliser le moteur.
•  En agglomération, vous devez emprunter les pistes et bandes cyclables, lorsqu’il y en a. 

Sinon, vous pouvez circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement.
•  En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la chaussée, vous ne pouvez emprunter 

que les voies vertes et les pistes cyclables.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES ?
Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 35 euros d’amende (2e classe)
Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 135 euros d’amende (4e classe)
Si vous roulez à plus de 25 km/h : 1 500 euros d’amende (5e classe)
Plus d’informations : https://www.interieur.gouv.fr Par Gino NECCHI

Maire-adjoint délégué à la Sécurité

Extrait du dossier de presse « Les trottinettes 
électriques entrent dans le code de la route » -  
12 septembre 2019.   
www.ecologique-solidaire.gouv.fr /  
trottinettes-electriques-entrent-dans-code-route

MISE EN GARDE
La Régie publicitaire

des publications de la Ville 
de Maisons-Laffitte

 est confiée exclusivement à :

ANNE BODÉRÉ
Tél. 01 34 93 13 35

communication@maisonslaffitte.fr
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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 « La 
femme à travers l’art et l’histoire »: 
-  5 novembre : le rôle de la femme dans la 

société grecque,
- 12 novembre : la matrone romaine,
- 19 novembre : la femme dans la Bible,
-  26 novembre : les Saintes, les mystiques, les 

femmes diable.

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

SACM 
•  Colloque d’histoire locale par le Cercle 

Historique de la SACM : samedi 9 novembre 
à 14h30, Ancienne Eglise : « Maires et Curés 
à Maisons-Laffitte et environs » par le 
Cercle Historique de la SACM.
Présentation des travaux des membres du 
Cercle historique, animée par Jacques Marec :
Depuis François-Gabriel Bronod de la Haye 
(1736-1825), maire de Maisons-sur-Seine… 
à Jules Rein (1883-1926), maire du Mesnil-
le-Roi et Paul Gueriot(1860-1949) à 
Sartrouville, puis de Simon Barbier (1606-
1625), curé de Maisons-sur-Seine… à 
l’abbé Trouillon au Mesnil, en passant par 
Jean-Baptiste Finet, curé de Sartrouville 
pendant la Révolution française, la vie d’un 
grand nombre de ces personnages, qui ont 
animé la vie de nos cités, vous sera contée 
par les dix responsables des recherches de 
l’association.
Tarifs : 7 € adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants, 12 € prix public 

•  Conférence de la 
société des Amis du 
Château de Maisons : 
samedi 16 novembre 
à 15h, salle Freddy 
Leroux, 15 avenue 
Desaix  : « Elisa et 
Pauline Bonaparte » 
par Pierre Branda.
Élisa et Pauline : deux 
sœurs Bonaparte si différentes mais toutes 
deux restées fidèles à leur frère empereur. 

La première, Elisa, 
fut une sorte de 
Napoléon au féminin. 
Grande-duchesse 
de Toscane, elle 
réforma et innova 
en terre italienne. 
La seconde, Pauline, 
muse du sculpteur 
Canova, fut l'une des 

plus belles femmes de son temps. Entre 
drames et amours déçus, sa vie fût tempé-
tueuse. Des destins exceptionnels.
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

L’ACTUALITÉ DU 
ROTARY CLUB
Le Rotary Club de Maisons-Laffitte / Le 
Mesnil-le-Roi et le Bridge Club de Maisons-
Laffitte vous invitent :
•  au Tournoi de bridge : lundi 11 novembre à 

partir de 14h, au Centre Sportif et Culturel, 
89 rue de la Muette. Tournoi de bridge par 
paires, participant au challenge VDS, doté 
de nombreux lots. Le bénéfice de cette 
action sera alloué au financement des 
actions locales soutenues par le Rotary 
Club, notamment au profit de l’enfance 
malade ou handicapée.
Inscriptions : 06 09 30 47 25  
ou 06 85 98 00 99 ou 06 03 63 52 12.

•  à la Banque alimentaire : 
vendredi 29 et samedi 
30 novembre. Depuis 
près de 15 ans, le Rotary 
Club organise au Centre 
Commercial Carrefour 
de Montesson, avec le support logistique 
des services techniques de la Ville de 
Maisons-Laffitte ainsi que de la galerie 
marchande et du magasin Carrefour, la 
collecte d’aliments de longue conservation 
au profit de la Banque Alimentaire. 
Le Rotary recherche des bénévoles pour 

l’aider dans l’organisation de cette action 
solidaire de grande ampleur : ainsi en 
2018, 17 tonnes de denrées alimentaires, 
soit 1 000 cartons ou l’équivalent de 34 000 
repas, ont été collectées grâce à la partici-
pation de 200 bénévoles de nos communes.
Participez à cette action 
citoyenne en contactant le 
07 78 66 21 18 ou le 06 16 23 59 43 
ou par mail ba@rotarylml.fr

ATELIERS DÉCORATION 
ET KOKEDAMA

Dimanche 17 novembre, ateliers proposés 
par L’Amarante, d'1h30, à 10h ou à 15h, salle 
Freddy Leroux 8-15 avenue Desaix.

•  Décorations florales de table : envie de 
sublimer votre table de fêtes de fin d’année et 
d’apprendre des techniques de base de déco-
rations florales ? Vous réaliserez un chemin 
de table, un centre de table selon vos envies…
Atelier animé par Geneviève Roudier, 
fleuriste indépendante, diplômée de l’École 
des Fleuristes de Paris.

•  Atelier Kokedama : créez votre kokedama 
personnel et apprenez à l’entretenir. 
Le kokedama est une sphère de terre 
recouverte de mousse tenue par des fils 
discrets dans laquelle poussent les racines 
d’une plante. Art végétal apparu au Japon 
dans les années 1990.
Atelier animé par Carole Lafont, diplômée 
de l’École des fleuristes de Paris, fondatrice 
de BRYO Design Nature Concepts et décors 
en mousse et végétaux pour nos jardins 
intérieurs.

Pour chacun des deux ateliers :  
8 personnes maximum
Participation : 30 €/adhérents 45 €/non 
adhérents
Inscriptions ouvertes sur  
collectifamarante@gmail.com

LES COMESNILIENS 
SUR SCÈNE

« Voyageurs de passage, bagages défaits, 
bagages refaits, destins croisés et la vie peut 
basculer le temps d’une étape… »
Les Comesniliens, la troupe théâtre adultes 
de l’Association Ballon Bleu du Mesnil-le-Roi, 
présenteront leur dernier spectacle « Petites 
scènes au bord du lit » :
-  Samedi 16 novembre à 20h30, Centre 

Georges Brassens au Mesnil-le-Roi. 
-  Samedi 23 novembre à 20h30 et dimanche 

24 novembre à 16h, Institut Notre Dame de 
Saint-Germain-en-Laye.

Ces représentations seront données au profit 
de l’association Handisport et de l’association 
Ovale & Sens (section de Rugby adapté du 
MLSGP78 pour des personnes en situation de 
handicap mental ou physique).

Renseignements :  
06 72 18 19 09 - 06 68 82 52 88
www.ballonbleu78.fr  
ballonbleu78@gmail.com

ESCALE PARTAGE
L’Escale Partage est le nom tout récemment 
attribué au local du Secours Catholique de 
Maisons-Laffitte. Pour vous le faire découvrir, 
l’association vous accueille, autour d’un verre de 
l’amitié, lors de ses portes ouvertes dimanche 
17 novembre, troisième Journée mondiale 
des pauvres, de 12h30 à 13h30. Chacun pourra 
apporter un plat, une boisson et sa bonne 
humeur lors de cette escale et venir avec une 
personne seule pour partager ces repas : 17 
novembre 2019, 19 janvier, 8 mars, et 3 mai 2020.

Inscriptions : mardi et samedi de 9h à 12h 
au Centre Saint Pierre et Paul,   
28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53   
secours.catholique.maislaff@gmail.com

ANIMATIONS BRETONNES
Les Bretons de Maisons-Mesnil, Montesson 
et Environs vous proposent :
Samedi 23 novembre à 19h : Repas crêpes, 
salle Freddy Leroux 15, av. Desaix 

Réservations par messagerie  
contact@gwenhadu78.bzh, 
avant le 17 novembre
Un bulletin de confirmation sera 
envoyé, après contact, avec les tarifs.

TOUS EN SEL 
L’association MLDD et son Système 
d’Echange Local Tous en Sel organisent une 
soirée conviviale ouverte à tous vendredi 22 
novembre à 20h ; l’occasion de partager un 
repas : chacun apporte un plat de préférence, 
mais sans obligation, avec des produits 
locaux et/ou végétarien ; partager aussi un 
bon moment ensemble en toute simplicité ; 
partager enfin les valeurs qui nous animent 
et qui sont l’essence de notre Système 
d’Echange Local, ou SEL.
Mais au fait de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un 
SEL ? Un SEL est un réseau de convivialité, de 
solidarité, où l’on échange des services, des 
objets et des savoirs, sans argent, et qui sont 
autant d’occasions de faire connaissance, de 

créer du lien social !
Vous souhaitez participer à la soirée ou en 
savoir plus sur notre Système d’Echange 
Local ? Contactez-nous ! 

Ecrivez à sel@mldd.fr  
ou asso.mldd@gmail.com 
ou appelez Laurence au 06 22 09 30 77  
ou Katia au 06 72 14 24 23 
Blog de MLDD :  
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/
MLDDTOUSENSEL/  
Tous en sel : http://tousensel.com/

BIENTÔT NOËL

KERMESSE DE NOËL
Samedi 30 novembre de 10h30 à 15h, à 
l’Église Anglicane (Holy Trinity Church) 
avenue Edouard VII. Venez passer un moment 
de détente dans une ambiance anglo-
saxonne : Christmas puddings, minces pies 
et autres spécialités…, tombola ; thé, café et 
friandises ; livres d’occasion, cartes de vœux 
de Noël, sans oublier l’espace dédié aux 
enfants avec activités manuelles, et bien plus 
encore... 
Nous vous attendons, soyez assurés d’un 
accueil chaleureux !

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

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

_

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.
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LONGUEIL ENCADREMENT 
C’est avec plaisir que nous retrouvons Laurent Pautrat… Cet ancien ébéniste 
qui avait débuté chez Laffitte Encadrement, il y a 30 ans, vient d’ouvrir son 
atelier Longueil Encadrement à l’entrée du Parc, rue de la Muette. L’espace 
est certes plus petit mais on y retrouve le même service ; tout y est : enca-
drement sur mesure de toutes les couleurs, toiles standard, passe-partout, 
crochets et cymaises, miroirs. À noter également des cadres tout montés de 
format standard, caisses américaines.

4 rue de la Muette – Tél : 01 72 55 26 05 - Longueilencadrement@gmail.com
Ouvert du lundi 14h30 à 18h30, mardi au vendredi 10h à 12h30  
et 14h30 à 18h30, samedi 10h à 13h- Horaires différents en décembre  
(lundi fermé, samedi ouvert à partir du 7 décembre : le 7, 14 et 21 décembre). 

MARCIANO & SUITS
Il est désormais possible de trouver à Maisons-Laffitte de l’habillement 
haut de gamme pour hommes chez Marciano. Le gérant, Itshak Marciano, 
depuis plus de 25 ans dans le commerce, connaît parfaitement son sujet. Il a 
notamment ouvert, il y a 17 ans, Étoffe & Cie, rue des Plantes.
Marciano propose du prêt-à-porter masculin aussi bien « casual » qu’élégant 
(au total, 6 marques différentes) plus accessoires. Son équipe se compose 
de trois personnes. Et vous serez sans doute accueilli par deux charmantes 
jeunes femmes…

42 avenue Longueil - Tél 01 39 62 07 99 - Ouvert tous les jours de 
10h à 13h et de 14h30 à 19h30, dimanche matin de 10h à 13h30.

ÉDESSE 
Macarion a laissé place à une petite sandwicherie-restauration rapide qui ne 
désemplit pas entre midi et deux heures. Édesse, c’est le nom de cette ville 
située aujourd’hui en Turquie dont Mehmet Guler connaît l’histoire. 
Dans la restauration rapide depuis 20 ans, il a souhaité se rapprocher de la 
région parisienne. 
Si vous êtes pressés, Mehmet et Muharrem vous accueillent avec le sourire 
pour vous proposer hamburgers, kebabs, frites, tacos, salades, etc. ainsi que 
des desserts avec même un tiramisu « fait maison ». Le restaurant dispose 
de 10 places assises. 

24 rue Jean Mermoz - Tél : 09 51 17 73 62  
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 21h30

Retrouvez le manège à l’entrée du Parc, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Donnez un coup de main au Père Noël ! Du 1er au 30 novembre
Pour la 4e année, CENTURY 21 se mobilise et organise une collecte de jouets pour les offrir à des enfants défavorisés. En 2018, 
1 917 jouets ont été distribués. Après avoir apporté son soutien aux Restaurants du Cœur, à La Croix rouge Française, au Se-
cours populaire français, l’agence mènera cette opération, une nouvelle fois, en faveur de l’association du Secours populaire.
Merci de choisir des jouets complets et en bon état. C’est l’occasion de faire du tri !

Mehmet et Muharrem 

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

QUATUOR HOME DÉCOR
DÉJÀ PLUS DE 40 ANS 

Cela fait plus de quatre décennies 
que le Bazar Home Décor, rue des 
Plantes, est tenu par la même 
famille ! Un commerce original, 
avec quatre frères et sœurs à sa 
tête.
  
Tout commence en 1978 lorsque 
Antonio, leur père, quitte son 
usine de Conflans pour se lancer, 
avec son épouse Carmela, dans 

l’aventure. Il jeta son dévolu sur 
ce petit magasin de marchand de 
couleurs d’une quarantaine de 
mètres carrés (agrandi par la suite 
avec l’achat du commerce voisin).
Élisa n’avait que 6 ans lorsqu’elle 
est arrivée à Maisons-Laffitte avec 
ses parents et frères et sœurs  : 
« Petits, nous avons toujours 
fréquenté ce lieu. Je me souviens 
que mon petit frère Sylvain était 
capable d’aller chercher un produit 
que demandait un client avant 
même de savoir lire : il se repérait 
à la couleur des bouteilles ! Papa 
avait tout le temps le cerveau 
en ébullition et des idées pour 
s’agrandir ! ». Ainsi lorsque ses 
parents sont partis à la retraite en 
1994, la reprise s’est faite naturel-
lement : « Sur les 5 enfants que 
nous étions, 2 étaient déjà prêts à 
sauter le pas. Nous avons formé 
une SARL : je me suis associée à 
Camille, et Janine et Sylvain sont 
salariés. Sylvain a rejoint l’équipe 
en 1998.» 
 
Home Décor n’a cessé d’élargir 
son offre afin de proposer à la 
vente un panel de plus de 4 000 
articles nécessaires à l’entretien 
et à la décoration de la maison et 
du jardin ainsi que de multiples 
travaux de réparation et d’aména-
gement (Camille a obtenu en 2001 

le titre de Maître Artisan en vitrerie 
et revêtements sols et murs). 
Un vrai « bazar multiservices et 
polyvalent » où l’on trouve même 
« des moutons à 5 pattes » (sic !) : 
« Il nous tient en effet à cœur de 
répondre le mieux possible à la 
demande de nos clients. D’où la 
création régulière de nouveaux 
rayons ou services tels que la 
maroquinerie, beaux-arts, les 
clefs de sûreté, le service de 
livraison Mondial Relais et UPS, 
la collecte de capsules Nespresso 
et cartouches Brita, les produits 
ménagers écologiques. »

La question de la succession ne 
se pose pas encore. Avec les onze 
enfants réunis de l’équipe, il n’y a 
pas péril en la demeure…
 
Home Décor : 09 67 45 30 75  
bazarhomedecor@wanadoo.fr  
Facebook : homedecorml 
Ouvert lundi 9h à 12h30  
et 14h30 à 18h, du mardi au 
samedi 9h à 12h30 et 14h30 à 
19h et dimanche 10h à 12h30. 

De gauche à droite :  
Janine, Élisa, Sylvain et Camille

Propos recueillis par
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale

CÔTÉ ÉCONOMIECÔTÉ ÉCONOMIE
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LES BOURSES D’ÉTUDES 
Chaque année, la Ville de Maisons-Laffitte octroie des bourses 
d’études communales, attribuées aux élèves sous certaines 
conditions : 

•  Être domicilié à Maisons-Laffitte et suivre 
un enseignement secondaire ou supérieur 
dispensé par des établissements publics ou 
privés reconnus par l’état. 

•  Être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre 
de la rentrée universitaire pour les élèves 
suivant un enseignement supérieur. 

•  Les résultats de l’année scolaire 
précédente constituent un élément d’appréciation de la demande. Les 
élèves demandeurs doivent justifier d’un travail régulier et satisfaisant. 

•  Les personnes de nationalité étrangère doivent fournir un justificatif de leur 
autorisation de séjour sur le territoire français. 

Les bourses d’études sont attribuées et calculées en fonction du quotient familial. 
• Montant des bourses pour les élèves de 6e à la 3e : 227 € (délibération du 

Conseil municipal n°18/131 du 19 novembre 2018).
• Montant des bourses pour les élèves de la 2de et au-delà : 509 €  

(délibération du Conseil municipal n°18/131 du 19 novembre 2018).

Pour toute information et instruction de dossier, vous êtes invité à vous 
présenter au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) entre le 4 novembre 
et le 13 décembre 2019. 

COLIS DE NOËL
Tous les ans, le Centre Communal 
d’Action Sociale offre un colis de Noël aux 
seniors mansonniens non imposables.

Cette année, les inscriptions se feront du  
4 au 29 novembre. Si vous souhaitez bénéficier 
de ce colis, vous devez obligatoirement vous 
rendre au Centre Communal d’Action Sociale 
muni de votre pièce d’identité et de votre dernier 
avis de non-imposition.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h15 sauf le mardi 
après-midi (fermeture au public)

RENSEIGNEMENTS :
01 34 93 85 08

PIÈCES À FOURNIR
(En fonction de votre situation  
familiale et professionnelle)
• Dernier avis d’imposition 
•  Justificatif de domicile datant de 

moins de 3 mois 
• Livret de famille 
•  Carte nationale d’identité  

(pour les personnes seules) 
•  Carte de séjour ou carte temporaire 

de résidence (pour les personnes de 
nationalité étrangère) 

•  3 derniers bulletins de salaire du foyer 
•  Dernier avis de paiement de pension 

de retraite 
• Justificatif d’indemnités journalières 
•  Justificatif de paiement d’allocations 

chômage 
•  Dernière notification de paiement de 

la CAF 
•  Justificatif de versement de la  

pension alimentaire 
•  Justificatif de versement de la  

pension d’invalidité 
•  Dernier bulletin de notes de l’année 

scolaire précédente

Quatre réalisations récompensées 
•La société civile immobilière SCI ATELIER GRETRY fondée par la famille 
VITALE ROTTA CRAIG et l’architecte Hervé LEBETTE ont reçu le prix de  
valorisation du patrimoine ancien pour la rénovation d’un chalet en bois de 
l’exposition universelle de 1889 et de son pigeonnier en briques et pierres, 
situés square Grétry.

•  La COPROPRIÉTÉ de l'immeuble située 1 avenue 
du Général de Gaulle, le cabinet d'architectes 
CROUE ET LANDAZ et l'entreprise HARMONIE ont 
remporté le 1er prix du ravalement du logement 
collectif pour le traitement sur les façades en 
pierre de taille et brique, les modénatures et la 
toiture en ardoise et zinc.

•  Mme DESHAYES et l’entreprise LA GUERONNIERE 
ont été récompensés par le prix « Coup de cœur 
du jury » pour la rénovation de la devanture 
commerciale de l’Épicerie de Longueil, dans 
l’esprit d’origine avec parements en chêne, 
verrière et ferronneries.

•  Dans la catégorie « intégration dans l’environ-
nement », la BOUCHERIE NARDON et l’entreprise 
PEP’S CREATION, se sont distinguées pour la 
rénovation de la devanture commerciale, la mise 
en accessibilité, les parements en bois, les seuils 
en granit et la façade récemment enduite.

Félicitations à tous !

Prix du ravalement 2020-2021
 
L’appel à candidature est lancé ! Vous réalisez le ravalement de 
votre façade ? Participez à la 3e édition du Prix de ravalement ! 
Le formulaire et les modalités de participation sont disponibles 
au Service Urbanisme ou sur le site internet de la ville. 

CANDIDATURE
Dossiers à adresser au Service 
Urbanisme de Maisons-Laffitte avant 
le 31 décembre 2020.
•  Par courrier :  

Mairie de Maisons-Laffitte 
Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et du 
Développement Économique 
(DUADE) 
48 avenue Longueil 
78605 Maisons-Laffitte cedex

• Par courriel : duade@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
Mairie annexe 1 
3 rue du Fossé
Ouvert au public du lundi au jeudi 
de 9h à 11h30.

01 34 93 12 60
www.maisonslaffitte.fr  
(Rubrique : Environnement /  
Projets d’aménagement /  
Prix du Ravalement)

LE PRIX DU RAVALEMENT
La Ville met en lumière et récompense les 
efforts des particuliers et des professionnels 
qui œuvrent pour la conservation et la valori-
sation du patrimoine avec la seconde édition 
2018-2019 du Prix du ravalement.

Tous les propriétaires ayant mis en valeur leur habi-
tation à la suite du ravalement de la façade étaient 
invités à participer. Après étude des dossiers de 
candidature, le jury, composé de Serge GODAERT, 
maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, Claude  
KOPELIANSKIS, maire-adjoint délégué aux Bâtiments et 
à l’Environnement, Benjamin BOURDIOL, architecte des 
Bâtiments de France, Jean-Louis JOURNET, délégué 

départemental des Yvelines à la Fondation du Patrimoine, Jean-Jacques CHIOZZI et Jean-Luc GAYET de l’Association 
Syndicale du Parc (ASP), Cécile DOLLOT-JEAMMES et Olivier DUMAS, architectes, a distingué plusieurs chantiers de 
construction, restauration et rénovation à l’occasion de la remise des prix qui s’est tenue le 9 octobre dernier à l’hôtel 
de ville en présence du maire Jacques MYARD.

Par Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, 
à l’Aménagement et aux Transports

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau - stores anti chaleur
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RÉCEPTIONS OFFICIELLES
Félicitations à nos bacheliers ! 
Les bacheliers mansonniens ayant obtenu une mention étaient à l’honneur le 
6 septembre au soir en mairie, où ils étaient reçus par la municipalité.

Quelque 150 bacheliers provenant de plusieurs lycées - principalement 
Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Carrières-sur-Seine, Maisons-Laffitte 
ou Achères - ont décroché une mention ; et parmi eux, 45 ont obtenu la 
mention « très bien ».

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

Accueil des nouveaux Mansonniens 
Samedi 5 octobre, les Mansonniens récemment installés étaient invités par 
la municipalité et l’association Bienvenue Maisons-Mesnil à participer à une 
journée d’accueil et de présentation de leur nouveau cadre de vie : visite 
commentée de la ville en bus puis réception au château de Maisons dans la 
magnifique salle de bal. L’occasion pour les 190 invités présents d’en savoir 
un peu plus sur l’histoire de Maisons-Laffitte, sur l’équipe municipale, son 
action et ses projets, mais aussi de lier connaissance avec leurs concitoyens, 
en toute convivialité et dans un espace privilégié. 

À la fin de la réception, les participants se sont vu remettre un cartable au logo 
de la Cité du cheval® empli de brochures sur la ville et ses activités.

Bienvenue aux élèves chinois 
Réception officielle sous le signe de la Chine dans la salle du Conseil municipal 
de la mairie en ce mercredi 2 octobre : les jeunes élèves du collège Jin Cai 
Bei de Shanghaï et leurs correspondants français étaient accueillis par la 
municipalité et l’équipe éducative du collège Cocteau, dans le cadre d’un 
appariement qui existe maintenant depuis 15 ans et dont la réussite ne se 
dément pas. 3 professeurs chinois accompagnateurs ont reçu une médaille 
de la ville ainsi que l’ancienne professeur du collège Cocteau à l’origine du 
projet d’échange et aujourd’hui à la retraite. 
L’an prochain, ce sera au tour des collégiens français et leurs professeurs de 
partir pour la Chine.

Un moment de convivialité et de partage interculturel !

RÉSIDENCE 
ALSACE-
LORRAINE   

POSE DE LA 1ère PIERRE
Mercredi 3 octobre dernier, a eu lieu la 
pose de la 1ère pierre de la Résidence 
Alsace-Lorraine construite par la SAEM de 
Maisons-Laffitte, en présence de Stéphane 
Grauvogel, sous-préfet de Saint-Germain-
en-Laye, de l’architecte Hertenberger et du 
Président des Artisans Bâtisseurs M. Réau. 
Étaient également présents Claude Kopé-
lianskis, maire-adjoint à l’Environnement 
et aux Bâtiments, Jacques Barreau, admi-
nistrateur délégué à la SAEM qui suit 
le chantier ainsi que Frédéric Thuillier, 
directeur de la SAEM.

La résidence Alsace-Lorraine, située 15 rue de Lorraine, comporte 28 logements qualifiés 
NF Habitats et coûte 5,8 millions d’euros financés avec une subvention de :
- 1,2 million € de la ville
- 1 million € de fonds propres de la SAEM
- 160 000 € de subvention de l’État
-  150 000 € de l'ALPAF
- 108 000 € de la SNCF
- 138 000 € de la Région
- le reste étant emprunté auprès de la Caisse des Dépôts

La livraison de la résidence est prévue fin 2020 et la mise en location en janvier 2021.

PATROUILLES 
DES ASVP EN 
VÉHICULE
POUR UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ
La ville de Maisons-Laffitte accroît ses moyens 
s’agissant de la sécurité. Des Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) font désormais des 
patrouilles à pied et en véhicule pour participer au 
maintien de la paix publique. Ces agents sont en lien 
étroit avec le chef de la police municipale et peuvent 
à tout moment alerter les fonctionnaires de la police 
nationale. Ces opérations visent à renforcer l’îlotage 
sur le territoire de la commune.

Par Gino NECCHI  
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

De gauche à droite : Jacques Barreau, Frédéric Thuillier, Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte,  
Stéphane Grauvogel, Claude Kopélianskis, et Dominique Hertenberger.

COMPTE CITOYEN
Dispositif d’alerte en cas de risques majeurs sur Maisons-Laffitte
Souhaitez-vous recevoir un message d’alerte en cas d’événements ou de danger ?
En vue de renforcer sa communication en direction des habitants, la Ville met en place un 
dispositif d’Alerte SMS pour prévenir les Mansonniens directement sur leur téléphone 
portable des risques naturels ou technologiques qui appellent des mesures ad hoc.
Pour recevoir ces alertes, inscrivez-vous sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr / 
alertes SMS et créez votre Compte citoyen. Cliquez sur le lien que vous recevrez par cour-
riel afin de compléter vos coordonnées sur « Mon profil » et validez votre consentement. 
Pour activer votre compte, connectez-vous à www.maisonslaffitte.fr / alertes SMS : « Mon compte citoyen ». Sur 
« Mon tableau de bord », dans « Mes abonnements », cochez « Activer les alertes SMS ».
Les informations transmises restent confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
jusqu’au samedi 9 novembre à 13h
PROJET DE DÉCANTATION PRIMAIRE

Dans le cadre de la refonte de l’usine Seine 
Aval, le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP) ouvre une enquête publique 
sur le projet de décantation primaire. Ce projet 
s’inscrit dans un programme de travaux se 
déroulant de 2010 à 2025. Il vise à améliorer 
les performances du traitement de l’usine : 
contribuer au bon potentiel écologique de la 
Seine en 2021 et à son bon état chimique en 

2027 pour les masses d’eau concernées à l’aval de l’agglomération parisienne et 
réduire les nuisances liées à l’exploitation. 

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition des personnes 
qui désireraient lui faire part directement de leurs observations, propositions, lors 
de la permanence à l'Hôtel de Ville mercredi 30 octobre de 14h à 17h.

Vous pouvez aussi contribuer et formuler vos observations et propositions : 
• Sur le registre dématérialisé : http://decantation-primaire-cadre-refonte- 

station-epuration-seine-aval.enquetepublique.net 
• Par mail : decantation-primaire-cadre-refonte-station-epuration- 

seine-aval@enquetepublique.net 
• Par voie postale : mairie d’Achères 6-8 rue Deschamps Guérin 78260 

Achères à l’attention du président de la commission d’enquête.

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
•  Août - 12 : Evan POULAIN. 14 : Khayla GUEVARRA. Marcus MILPIED. 16 : 

Léopold ZARZOUR. 26 : Noam VAN ZANDT.
• Septembre - 11 : Haiden TSAKIRIS. 15 : Mila SUN.
MARIAGES
• Septembre - 7 : Serena MIAN et Bruno ALFRERES. Loïsa BRUN et Michaël 
MICHAUX. Juliette MOREIRA et Dominique DIAGNE. Charlotte PARENTY et 
Dexter MORTIER. 14 : Maia NARIMANIDZE et Guillaume RAMBAUD. 21 : Justice 
NISSE et Cyril MATEUS. Iléna PINTO et Nicolas GÉRARDIN. Blandine VOUTERS 
et Pierre TABUTEAU. 27 : Marlène LEVISTRE et Alain-Jérôme DEDEBAN. 28 : 
Justine POUYEZ et Romain LIBET. Nassima TAÏBI et Karim LALMAS.
PACS
•  6 septembre : Marie TABLEAU et Adrien FROMONT. Sylvie ACCARIAS et 

Philippe PERES. Océane CHERIN et Laurent BOUILLAT. Agathe BONAN et 
Philippe DELEPLANQUE.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜VENDREDI 1ER NOVEMBRE 
PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜3 NOVEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

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

➜➜LUNDI 11 NOVEMBRE 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour,  
av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

➜➜17 NOVEMBRE 
PHARMACIE HIRIART 
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 14 02 32

➜➜24 NOVEMBRE 
PHARMACIE SFAR 
75 boulevard de Bezons, 
Place Anne-Marie Dufour, Sartrouville 
01 39 13 57 62

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

À SAVOIR
La décantation consiste à séparer des 
matières plus lourdes que l’eau en les 
laissant se déposer. Dans le contexte 
d’une station d’épuration, c’est la suite 
du traitement physique (le dégraissage 
ou déshuilage). La décantation primaire 
agit sur les « Matières En Suspension » 
(MES), des fines particules insolubles 
dans un liquide. 
Plus d'informations :  
https://www.siaap.fr/former- 
transmettre/mieux-comprendre- 
lassainisse-ment/initiation/ 
traitement-des-eaux

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Théâtre
Tzigane !
Vendredi 8 novembre
➜➜ Page 2

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Vendredi 15 novembre
➜➜ Page 3

La ménagerie de verre
Vendredi 29 novembre
➜➜ Page 3

 Musique
Chevauchées, galops et pastorales
Vendredi 22 novembre
➜➜ Page 4

 Exposition
12e Salon des Arts
Du 24 novembre au 15 décembre
➜➜ Page 5

Fantaisie pour un palais
Du 16 novembre au 22 mars 2020
➜➜ Page 8

 Week-end en l’an 1747
Soirée avec Madame de Pompadour
Samedi 23 novembre
➜➜ Page 8

Enquête à la cour de Louis XV
Dimanche 24 novembre
➜➜ Page 8

 Spectacle
L’homme qui plantait des arbres
Samedi 16 novembre
➜➜ Page 7

 Conférences
Maires et Curés à Maisons-Laffitte 
et dans les environs
Samedi 9 novembre
➜➜ Page 18

Initiation à la philosophie persane
Samedi 16 novembre
➜➜ Page 7

Elisa et Pauline Bonaparte
Samedi 16 novembre
➜➜ Page 18

ACTIVITÉS SPORTIVES

  CSO
CSO Club
Dimanche 10 novembre
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements : Poney 

Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO Club
Dimanche 17 novembre
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements : 

Eq’invest - 01 39 62 09 12

 Rugby
Championnat de France Equipe 1ère 
Honneur 
Dimanche 10 novembre
MLSGP78 / C.O.M Bagneux Rugby 
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI…

Journée Récupération et Recyclage
Samedi 16 novembre
➜➜ Pages 10 et 11

Journées d’adoptions félines
Samedi 9 et 23 novembre
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
➜➜ Renseignements :  

Aidofélins 06 86 49 14 94

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

EVAMM 06 62 24 67 65

À L’ATALANTE  
EN NOVEMBRE

DU 6 AU 12 NOVEMBRE
SORTIE NATIONALE
•  “La belle époque” 

de Nicolas Bedos
•  “Angry Birds : copains comme 

cochons” 
de Thurop Van Orman

DU 13 AU 19 NOVEMBRE
•  “Mon chien stupide” 

de Yvan Attal
•  “Le Traître” 

de Marco Bellocchio

DU 20 AU 26 NOVEMBRE
•  “J’accuse” 

de Roman Polanski
•  “J’ai perdu mon corps” 

de Jérémy Clapin

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
•  “La Reine des neiges 2” 

de Jennifer Lee, Chris Buck

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
Festival de Salzbourg
Jeudi 14 novembre 
"La flûte enchantée"

ATELIER CINÉMA
Animé par Bruno Chery
Lundi 25 novembre à 20h30 
"Les monstres" (1963) 
de Dino Risi

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

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

COLLECTES D3E 
ET TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 16 novembre

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
VICTOIRE DE 1918
Lundi 11 novembre
8h45 : Rassemblement dans les 
jardins de la mairie
9h15 : Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts » et Carré 
Militaire - Cimetière
10h : Dépôt de gerbes au 
Monument de la Victoire - Entrée 
du Parc
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Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil - Maisons-Laffitte
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

NOUVEAU

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
Pas de courses en 2020  

sur l’hippodrome : échec du Maire

Le Maire avait annoncé le 20 mai 2019 le 
maintien des courses en 2020 grâce à la 
création d’une société de courses. Quelques 
mois plus tard, France Galop lui refuse l’at-
tribution de courses premium pour 2020.

Le sujet de la fermeture de l’hippodrome ne 
date pas d’hier. Nous regrettons le manque 
d’anticipation de l’actuelle majorité. Il 
représente pourtant un enjeu fondamental 
pour la ville.

Durant cette mandature, notre groupe n’a 
cessé d’encourager la diversification des 
activités annexes afin de nourrir les recettes 
de l’hippodrome. Notre objectif a toujours 
été d’aider France Galop à améliorer la 
rentabilité de ses infrastructures.

France Galop a fait part de sa volonté de 
piloter, en partenariat avec la ville, l'appel à 
projets sur le devenir des infrastructures de 
l'hippodrome.

Or aucun comité de pilotage commun avec 
France Galop n’a été annoncé. Le Maire 
a reconnu lors du conseil municipal du 23 
septembre 2019, qu’il considérait France 
Galop comme un « adversaire », selon ses 
propres mots. Comment peut-on construire 
un projet multi partenarial si le Maire ne 
se positionne pas dans une démarche 
gagnante-gagnante avec France Galop ?

Alors qu’il existe plusieurs porteurs de projet 
pour développer le potentiel économique 
de l’hippodrome, le projet du Maire fait du 
surplace.

Le maire ne semble pas se préoccuper non 
plus du devenir du centre d’entraînement 
alors que celui-ci, élément majeur pour 
préserver l’attractivité hippique et le cadre 
de vie de notre commune, est en cours de 
restructuration. Cette restructuration, 
encore doit-elle être accompagnée pour 
constituer une opportunité pour attirer de 
nouveaux entraîneurs.

 

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
Un plan pour mieux traiter les 
demandes de logement social

Vous êtes de plus en plus nombreux à assister 
à la diffusion en direct du Conseil Municipal et 
nous vous en remercions. Cette diffusion est 
assurée dans un souci de transparence et d’une 
meilleure association des mansonniens aux 
décisions.

Dernier en date, le conseil du 23 septembre a été 
l’occasion d’échanges nourris sur l’hippodrome, 
les circulations à vélo et, nous y reviendrons, le 
logement social. Fidèle à son habitude, le maire 
y a exercé sa façon toute particulière d’assurer la 
« police du conseil municipal » dont l’objectif est 
de garantir la bonne tenue de cette assemblée…

Saluons à cette occasion l’effort d’innovation 
du maire qui a donné la parole à de nombreux 
conseillers afin d’assurer la promotion (pardon) 
de se féliciter des événements organisés par la 
majorité actuelle. Tant il est vrai qu’à 6 mois des 
élections municipales, il devient si important 
d’agir et de communiquer.

M’enfin, ne boudons pas notre plaisir d’avoir pu 
voter une délibération en faveur d’une meilleure 
gestion de la demande de logement social. 
Il s’agit notamment de mieux informer les 
demandeurs, de renforcer l’équité de traitement 
et de mieux répondre aux situations complexes. 
Le plan d’action est proposé par la communauté 
d’agglomération.

Avant le vote, le maire a souhaité faire part de son 
inquiétude de voir une partie des compétences 
communales assurées par la communauté 
d’agglomération. Au point que nous pouvions 
nous interroger sur son souhait de voir la déli-
bération approuvée ou non. 

Nous ne partageons pas cette inquiétude. La 
démarche intercommunale permet d’offrir un 
service plus efficace avec davantage de solutions 
sur un territoire plus important. Il en va ainsi des 
demandes de logement social, mais également 
du développement des circulations douces (voir 
à ce sujet le très intéressant plan vélo de la 
CASGBS). Espérons que de telles démarches 
se développent encore et permettent de trouver 
des solutions aux questions de l’offre de soins, 
des mobilités en générales, de la couverture 
numérique du territoire, etc. Loin d’affaiblir le 
fait communal, ce mouvement donnera encore 
plus de moyens et de perspectives aux équipes 
municipales pour engager leur ville vers un futur 
désirable. 
. 

 Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS 
Retrouvez le conseil municipal sur  

facebook.com/ps78600 et sur ps-maisonslaffitte.com 
Prochains rendez-vous mensuels 
jeudi 7 novembre et 5 décembre,  

de 19 à 21h, au café « Le 46 » 

Liste #Tous Pour Maisons-Laffitte
Cité du Cheval

10 années ! C’est il y a 10 années que la Majorité 
municipale aurait dû commencer à réfléchir, 
accepter l’idée que le monde changeait et 
qu’il fallait accompagner ce changement pour 
sauver l’hippodrome et préserver notre Ville.

L’importance de cette question exige de 
travailler en équipe, avec France Galop, avec 
tous les partenaires, les acteurs locaux, les 
autres collectivités, les ministres de tutelles 
et certainement pas en cavalier seul pour 
tenter d’apparaître comme un sauveur. Ne pas 
traiter l’autre en ennemi et cela publiquement ! 
Surtout quand l’autre est France Galop et qu’il 
est maître chez lui.

Maisons-Laffitte est une ville qui aime le cheval, 
qui aime les chevaux. Chevaux de course qu’on 
croise le matin à l’entraînement, chevaux de 
selle qu’on admire lors des concours, chevaux 
de randonnée, de horse-ball, poneys pour 
les promenades des enfants… L’évidence 
s’impose : c’est autour du cheval dans toutes 
ses dimensions qu’il faut travailler. 

Depuis un an, que, réunis en conseil municipal 
extraordinaire, nous avons donné les pleins 
pouvoirs au maire pour gérer la situation, il 
ne s’est rien passé ou presque rien. Voire… la 
situation a empiré. À lire les communiqués ou 
lettres des deux partis, on penserait presque 
qu’ils n’étaient pas dans les mêmes réunions. 

Nous avons voté contre la gestion directe de 
l’hippodrome par la Ville et nous avons été 
les seuls à avoir ce courage pour défendre les 
Mansonniens. Budget de 1,7 millions minimum 
par an pendant une durée indéterminée, sans 
visibilité sur les coûts des travaux de désa-
miantage, de rachat de matériel pour organiser 
les courses. Un vague projet, comme l’écrit 
France Galop « fait d’idées ou d’intentions ». 
Nous avons hélas perdu le calendrier des 
rencontres 2020 comme annoncé par France 
Galop alors même que la Mairie affirmait que 
tout serait conservé ! C’est de l’amateurisme !

Il faut un vrai projet autour des activités 
équestres, du tourisme, du loisir et du haut 
niveau sportif, un projet pensé pour la Ville 
et sa qualité de vie, le tissu local et l’histoire 
des Mansonniens, un projet qui trouve son 
équilibre budgétaire en mariant les disciplines, 
qui s’appuie sur un système économique et des 
investisseurs.

Espérons que le manque de vision et d’antici-
pation ne nous coûtera pas trop cher et n’en-
gagera pas notre avenir !
 

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

janickgehin78@gmail.com

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


