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NOTRE VIE AU QUOTIDIEN
Notre vie quotidienne est une longue suite d’événements qui peuvent 
tantôt nous remplir d’aise tantôt nous contrarier. C’est le rythme de 
la vie, l’affaire de tous et de chacun.

Dans la série des contrariétés, les questions de sécurité, telles que 
les vols de vélos, les cambriolages occupent une place importante.

La police municipale, la vidéosurveillance jouent, partout, un grand 
rôle dans la prévention. Je rappelle que la mise en place de caméras 
de surveillance, la démultiplication des patrouilles à pied et à vélo, la 
présence de policiers municipaux sur des horaires élargis doivent être 
considérés comme une garantie de sécurité de chacun. Les grands 
atouts de la police municipale, ce sont la proximité et la disponibilité. 

L’obstacle essentiel dans le renforcement de la police municipale 
réside dans les difficultés de recrutement. Toutes les villes sont 
confrontées à un recul de la police nationale et sont obligées de 
monter en puissance, ce qui crée un effet de concurrence entre les 
collectivités.

La sécurité, c’est aussi le respect des règles du code de la route qui 
s’applique à tous, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, utilisateurs 
de trottinettes... piétons. Privilégions les zones partagées à vitesse 
réduite, respectons les trottoirs.

Une autre contrariété résulte des nuisances de voisinage.

Notre ville est une ville verte avec des espaces de détente nombreux.

Il arrive malheureusement que ces espaces verts se transforment 
en lieux de récréation festive parfois jusqu’à des heures avancées, 
provoquant à juste titre l’irritation, voire la colère des riverains.

La police, souvent, intervient pour faire cesser ces nuisances et 
restaurer le calme.

Des réunions de concertation sont organisées régulièrement avec 
la police nationale, la police municipale et l’Association Syndicale du 
Parc (ASP) afin de prendre sur le terrain les initiatives appropriées.

Mais faut-il rappeler que la vie en société, c’est le respect d’autrui ? 
Merci à tous, jeunes et adultes, d’y veiller.

Loin de moi de vouloir jouer les pères moralisateurs mais il importe 
de souligner que la vie au quotidien dans une cité impose un peu de 
discipline.

En tout état de cause, la ville est déterminée à poursuivre le renfor-
cement de la police municipale avec à terme un service 24h/24 et 7j/7 
365 jours par an. Cela a un coût mais notre tranquillité est à ce prix.
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’est l’événement commun des deux associations de jumelage mansonniennes et le 
tremplin vers les belles fêtes de fin d’année : le marché de Noël des Amis de Remagen 
et des Amis de Newmarket est de retour le 7 décembre, un marché où flottent le 

parfum du thé anglais et l’arôme de cannelle du vin chaud, des saveurs qui nous invitent à redé-
couvrir les traditions de Noël à Remagen et à Newmarket.

Frohe Weihnachten !

Remerciements  
        à la ville de Remagen.

LES FÊTES DE NOËL S’ÉTENDENT SUR LE MOIS 
DE DÉCEMBRE EN ALLEMAGNE. 

À Remagen, au début du mois de décembre, un grand arbre de Noël est 
installé sur la place de la mairie. Des habitants viennent chanter sous le sapin. 

Le centre-ville de Remagen est éclairé de nombreuses lumières. 

L’Avent marque la période pendant laquelle la population 
se prépare pour Noël ; l’occasion pour les associations 
et les clubs de faire le point sur l’année écoulée et de 
partager un bon repas. Saint-Nicolas y participe parfois, 
dit un petit mot et offre des cadeaux. 

Beaucoup de gens décorent leur logement et leur jardin. La 
tradition veut que l’on allume chaque dimanche de l’Avent 
les 4 bougies rouges de la couronne de l’Avent ; chaque 
bougie correspondant à chaque semaine avant Noël.

Dans certaines rues ou zones résidentielles, les voisins se 
rencontrent une fois par semaine pour chanter ensemble 
et boire du vin chaud. Dans la nuit du 6 décembre, les 
enfants placent devant la porte d’entrée des chaussures 
ou des bottes, que Saint-Nicolas remplit de bonbons, de 
fruits ou de petits cadeaux.

La fête de Noël en elle-même, généralement réservée à 
la famille, permet de se retrouver pour décorer le sapin, 
faire une crèche ; un moment particulièrement amusant 
et prisé des enfants.

Le réveillon de Noël, le 24 décembre, est célébré dans 
l'entourage immédiat de la famille. Dans l'après-midi, 
certains assistent à un service religieux, pendant lequel il 
peut y avoir un jeu sur la Nativité pour les enfants. Le soir, 
le sapin de Noël est allumé pour la première fois avec des 
bougies. Les familles partagent un repas et échangent 
des cadeaux. Ici, c’est l'enfant Jésus qui apporte les 
cadeaux aux enfants mais le Père Noël a tendance à être 
de plus en plus présent. 

Les deux jours de Noël, 25 et 26 décembre, sont 
également placés sous le signe de la famille, soit en 
rendant visite ou en recevant parents, grands-parents 
ou de bons amis, autour de mets concoctés pour la 
circonstance ou de la pâtisserie préparée pendant la 
période de l’Avent. 

Divers marchés de Noël sont installés dans les quartiers. 
Le plus grand à Remagen, le Nikolausmarkt, a lieu le 
deuxième week-end de l'Avent. Autour de la mairie, le 
beau village de huttes et son marché médiéval s’animent : 
stands et spectacles musicaux présentés par les asso-
ciations et les écoles en font toute sa singularité. Saint-
Nicolas (pas le père Noël!) propose aux enfants des 
friandises et des fruits. 

Dans les foyers, les familles 
élaborent des pâtisseries 
spéciales selon leurs 
propres recettes maison 
traditionnelles. Des gâteaux 
tels que le pain d’épice 
et les Printen d’Aix-la-
Chapelle sont typiques de 
la région de Remagen. © Volker Theos

© Volker Theos

© Volker Theos

© Volker Theos

NOËL DANS NOS VILLES JUMELLES

P’tite fleur et toute son équipe
vous souhaitent de Joyeuses Fêtesvous souhaitent de Joyeuses Fêtes

P’tite fleur et toute son équipe

www.fleuriste-maisons-laffitte.fr

38, avenue Longueil

www.fleuriste-maisons-laffitte.fr

38, avenue Longueil
Tél. 01.34.93.01.74Tél. 01.34.93.01.74
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Merry  
Christmas !
NEWMARKET S’INSCRIT 
DANS PLUSIEURS 
TRADITIONS DE 
NOËL POPULAIRES 
BRITANNIQUES. 

Il est courant que les habitants 
aillent à l’église pour participer 
à une messe ou pour chanter 
les « Christmas carols » tout 
au long du mois de décembre. 

High Street, Newmarket

Des tartelettes fourrées de fruits secs et d’épices 
se répandent dans les rayons de supermarchés. De 
nombreuses familles perpétuent la tradition en cuisinant 
leurs propres gâteaux aux fruits dès le mois de novembre, 
laissant ainsi à la pâtisserie le temps de « mûrir ». Ajouter 
une pièce d’argent dans le mélange du gâteau apporte 
richesse et chance à la personne qui reçoit la pièce ! 

Des écoles ou des entreprises peuvent adhérer à des causes caritatives et participer à des événements qui y sont liés 
comme le « Christmas Jumper Day », la Journée du pull de Noël, qui consiste à porter ce jour-là des pulls en laine 
extravagants en vue d’apporter des fonds destinés à des enfants moins privilégiés. 

Cette année, Newmarket devrait attirer plus de 10 000 résidents locaux dans ses rues pour Noël. Le 15 novembre, la 
ville ferme la rue principale et réchauffe la foule avec des animations, des boissons et plats chauds, des nocturnes 
pour les magasins et des manèges pour les enfants. Des divertissements de fin de soirée sont également prévus, avec 
notamment une célébrité qui allumera les décorations de Noël et interprétera des chansons pour le public.

Vers la fin du mois de novembre, à 
seulement un mois du grand jour,  
l’hippodrome de Newmarket 
accueille l’événement « Presents 
Galore » dans la célèbre Tribune du 
Millénaire (« Millennium Grandstand ») 
pour faire notamment des achats de 
Noël. Parfait pour glisser de beaux 
cadeaux sous le sapin.

En outre cette année, la ville de 
Newmarket organise son premier 
marché traditionnel de Noël, le 
14 décembre, inspiré en partie des 
marchés de Noël d’Allemagne. On 
pourra se promener le long d’un 
chemin lumineux, écouter des chants 
de Noël et le père Noël lui-même 
rendra visite aux enfants, écoutant 
leurs souhaits pour Noël et leur 
offrant des jouets.

Venez nombreux au marché de Noël des associations manson-
niennes des villes jumelles, le samedi 7 décembre, en face de 
l'hôtel de Ville (page 11).

Remerciements à la ville de Newmarket.

Propos recueillis  
par Marie-Alice Bels 
Conseillère municipale 
déléguée au Jumelage

Joyeux Noël à Remagen, 
Newmarket, et Maisons-Laffitte ! 

NOËL DANS NOS VILLES JUMELLES

Miroiterie Miroiterie 
 de Maisons-Laffitte de Maisons-Laffitte

Venez découvrir nos cadeaux    
Mugs, Plateaux, Senteurs, Plaids,  

Boites à chapeau, Ballerines,  
Boites à musique, Lampes à huile…

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

Ouvert le dimancheL’atelier des cousettes
1 rue Jules Rein • 78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr 
06 11 60 13 29 • latelierdescousettes.fr

Pour Noël, 
offrez un cadeau original !

Cours de couture et de tricot
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Joyeux Noël à tous !
LE JEU DE L’OBJET INSOLITE
Du 30 novembre 2019 au 7 janvier 2020 

Le traditionnel Jeu de l'objet insolite tant attendu par les enfants est  
de retour !

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

Jeu sans obligation d'achat, une seule participation par enfant.  
Le tirage au sort public des 10 finalistes aura lieu samedi 18 janvier 2020 à 
14h en mairie.

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

MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS 
Samedi 14 décembre de 10h à 18h30, entrée du Parc

Les artisans mansonniens vous attendent nombreux à leur traditionnel 
marché de Noël qui aura lieu cette année à l'entrée du Parc, avenue Eglé. 
Dans une ambiance familiale et chaleureuse autour du manège, venez 
découvrir leur savoir-faire et leurs créations : bijoux, sacs, cartes, objets de 
décoration, friandises, ébénisterie... Faites plaisir avec des objets originaux 
de fabrication mansonnienne !
Pour agrémenter cette journée festive de gourmandise, les Scouts et Guides 
de France vous proposeront boissons chaudes, crêpes et petites douceurs 
pour financer leur projet d'été en Pologne.
Les enfants sont particulièrement attendus pour profiter du stand de 
maquillage et de l'atelier sculpture sur ballons. Ils pourront aussi rencontrer 
le Père Noël et ses lutins qui déambuleront dans les rues en distribuant 
ballons, bonbons et tickets de manège aux enfants sages et déposer leur 
lettre pour Noël dans sa cabane à l'entrée du Parc.

BIENTÔT NOËL

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80

lanormande.net@orange.fr
109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté
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ANIMATIONS DE NOËL
Samedi 21 décembre de 10h à 13h  
et de 14h15 à 18h (avec 2 sculpteurs de ballons)
Dimanche 22 décembre de 10h30 à 13h
Lundi 23 décembre de 15h à 18h
Mardi 24 décembre de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h

Petits et grands, partez au-devant des artistes qui sillonneront les rues et 
retrouvez les personnages du spectacle pour fêter Noël avec eux. Ils distri-
bueront ballons et bonbons en proposant des jeux et des animations. Le Père 
Noël accueillera les enfants dans sa maison à l'entrée du Parc près du manège.

NOËL AU MARCHÉ
Samedi 14 et 21 décembre

Les commerçants du marché ont invité le Père Noël et ses 2 assistantes qui 
distribueront des bonbons sous la halle à partir du 14 décembre. Ce sera 
aussi l'occasion pour les enfants jusqu'à 16 ans de participer à un grand 
jeu-concours doté de centaines de cadeaux. Les gagnants seront person-
nellement invités pour la remise officielle des prix en mairie courant janvier.

LES JEUX DES NEIGES 
Samedi 14 décembre à 17h, place du 

Maréchal Juin
Un spectacle animé pour les enfants 
Le Père Noël, piqué au vif par Elsa 
sur son embonpoint, décide de défier 
l’équipe d’Arendelle sur une série 
d’épreuves sportives afin de montrer 
qu’il est encore bien en forme ! 
Voilà donc deux équipes qui vont 
s’opposer sur ces premiers jeux des 
neiges. D’un côté l’équipe de Noël, 
formée par un lutin, un cerf et le Père 
Noël et de l’autre, l’équipe d’Arendelle 
constituée d’ Anna, Olaf et Elsa. Cela 
promet un duel haut en couleur ! 

NOËL EN VITRINES
Du 9 au 31 décembre 

La ville organise la 6e édition du concours de vitrines 
ouvert à tous les commerçants qui participent à la 
féerie de Noël. Par la décoration originale de leur 
vitrine, ils embellissent nos rues et les rendent plus 
joyeuses et chaleureuses pour les fêtes. La magie de 
Noël se trouve aussi en flânant et en faisant du lèche-vi-
trines... Un jury composé de Mansonniens de tous âges 
observera les vitrines de jour et de nuit et déterminera 
le gagnant selon les critères de mise en lumière, de jeu 
des couleurs et de créativité.

Le prix sera remis le 23 janvier en mairie.

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS

VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

EDARGA & SELON SACHA
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
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5, bis rue de la Muette - Tél 09 83 64 82 833, rue de la Muette - Tél 01 39 12 08 08

EDARGA & SELON SACHA
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’Anné
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Quand fin d’année rime avec festivités
Quelques idées de sorties, d’animations pour tous les âges et toutes les envies…

Noël solidaire
FÊTER NOËL ENSEMBLE
Mardi 24 décembre
Pour la 14e année consécutive, le Secours Catholique propose une soirée 
de fête aux personnes seules, aux familles isolées de Maisons-Laffitte et du 
Mesnil-le-Roi. Ce réveillon est organisé avec le soutien de la paroisse, de 
l’Église Anglicane, des mairies des deux villes et la participation de nombreux 
commerçants, associations et personnes bénévoles. Vous possédez un 
instrument de musique ? Un talent que vous souhaiteriez mettre au service de 
l’association pour animer cette soirée fraternelle ? N’hésitez pas à contacter le 
Secours Catholique ! Et pour que personne ne soit seul à Noël, parlez-en autour 
de vous ! 

Des invitations sont à votre disposition sur place, lors des permanences d’accueil : 
Maisons-Laffitte (mardi et samedi de 9h à 11h30) : 28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53 

Le Mesnil-le-Roi : 6 rue des Peupliers - 06 78 21 88 89

Concerts
NOËL DU CONSERVATOIRE
Mercredi 11 décembre à 18h30, salle Malesherbes

Ce concert/spectacle sera l’occasion pour les élèves du Conservatoire de 
vous présenter un programme autour de thèmes variés : pièce de théâtre 
« Toutes leurs robes noires » de Claudine Galéa (grand prix littérature Jeunesse 
en 2019) interprétée par la classe initiation d’Art Dramatique, chants populaires 
proposés par les chorales, de la musique baroque, romantique, moderne inter-
prétée par les divers ensembles et orchestres. Et pour clore cette soirée, vous 
pourrez apprécier le rythme entraînant d’une célèbre valse de Johann Strauss. 

À noter : Dimanche 1er décembre à 15h, le Conservatoire vous attend au 
château pour un « Moment musical » présenté par les élèves de l’orchestre 
à cordes du conservatoire. Au programme : œuvres de Jean-Baptiste Lully, 

Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi et Johannes Brahms.

Durée : 45 minutes
Renseignements : Conservatoire municipal - 01 34 93 80 85 ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

CONCERT DE NOËL
Vendredi 13 décembre à 20h15, salle Malesherbes
Chaque année le Lions Club de Maisons-Laffitte / Le Mesnil-le-Roi organise 
un grand Concert de Noël de Musique Classique en faveur de la lutte contre 
la cécité et les anomalies visuelles. L'Orchestre de Chambre de Versailles et 
le chœur des enfants de l’Ermitage interpréteront les œuvres des plus grands 
compositeurs classiques, avec la participation exceptionnelle de José Todaro, 
chanteur lyrique de renommée internationale.

Tarifs : adultes 15 €, moins de 12 ans gratuit. Réservations à l’Office de Tourisme - 01 39 62 63 64
Renseignements : www.lions78600.org

Marchés de Noël
MARCHÉ DE NOËL DES JUMELAGES
Samedi 7 décembre de 10h à 17h

Les associations de 
jumelage Les Amis de 
Remagen et Les Amis 
de Newmarket vous 
feront découvrir, à l’oc-
casion de leur Marché 
de Noël (stand en 
face de la mairie) des 
spécialités anglaises 

et gâteaux maison (scones, cookies), et allemandes 
(Bretzels, Stollens), goûter au vin chaud ; l’occasion 
de participer à des jeux mais aussi d’échanger avec 
les représentants de ces associations.
Renseignements : amis.newmarket@gmail.com   
contact@amisderemagen.fr

MARCHÉ DE NOËL PAROISSIAL 
Samedi 7 décembre de 10h à 17h30,  
Centre Saints Pierre et Paul, 28 rue du Fossé
2e marché de Noël de la paroisse catholique de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi.

Vente au profit d'œuvres caritatives : livres, objets 
d'artisanat, bijoux, décorations de Noël... Animations 
chants et musique. Restauration sur place  : 
saucisses, vin chaud, bière de Noël, gâteaux. Venez 
partager un petit air d'Alsace à Maisons-Laffitte !

… sans oublier la kermesse de Noël, samedi 30 
novembre de 10h30 à 15h, à l’Église Anglicane (Holy 
Trinity Church) avenue Edouard VII. Un moment placé 
sous le signe de la détente dans une ambiance anglo-
saxonne. Au programme : Christmas 
puddings, minces pies et autres 
spécialités, tombola… l’espace dédié 
aux enfants avec activités manuelles, 

et bien plus encore... 

Pour les enfants
GOÛTER DE NOËL
Samedi 7 décembre de 15h à 18h  
Maison de la Petite Enfance, 20 rue de la Muette

Tous les enfants sont conviés à 
participer à un atelier de déco-
ration de Noël mais également 
à rencontrer le Père Noël 
autour d’un chocolat chaud et 
de friandises, à se faire photo-
graphier en sa compagnie - et 
comme les enfants, vous avez été 

très sages… la photo vous sera offerte ! - et à déposer 
leur lettre dans la « Boîte à lettres du Père Noël ».
Entrée libre. Un cadeau sera offert à tous les enfants.

FÊTE DE NOËL 
Samedi 21 décembre de 14h à 18h  
Ludothèque, 39 avenue Longueil 
Une fête organisée pour les enfants : grand goûter 
avec maquillage, jeux de bois surdimensionnés et 
activités manuelles les attendent… sans compter 
qu’ils pourront confier leurs vœux les plus chers au 
Père Noël qui viendra en fin d’après-midi.

Entrée gratuite pour les adhérents sur présentation 
du carton d’invitation, 3 € par personne pour les 
non-inscrits.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

CONTES ET HISTOIRES 
Vendredi 27 décembre et 3 janvier à 14h30 
Samedi 28 décembre et 4 janvier  
à 10h30 et 14h30 
Charles Perrault s’invite au Château de Maisons.

Ce parcours-spectacle, ponctué 
d’extraits de contes de Perrault 
permet de (re)découvrir le 
Château, tant apprécié de 
l’écrivain, et de plonger au 
cœur de l’histoire de façon 
vivante et ludique.

Enfants à partir de 6 ans. 

Renseignements  
et inscriptions :  
Château de Maisons  
2 avenue Carnot   
01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr 

www.chateau-maisons.fr

Chez nos voisins…
EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE
Samedi 14 et dimanche 15 décembre  
de 9h30 à 18h30, salle Saint-Vincent  
2 rue Jean-Jaurès au Mesnil-le-Roi.
Plus d'une centaine de crèches de Noël de fabrication 
artisanale seront exposées pendant deux jours. Venez 
découvrir des crèches du monde entier (Pérou, Philippines, 
Cameroun, Madagascar, Pologne...), vous serez étonnés 
par la beauté et la grande diversité des représentations de 
la Nativité à travers les différentes cultures.

Entrée libre.

BIENTÔT NOËL
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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. L'espoir frappe à sa 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. 

Texte édité à 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 € - Réservation : Service culturel.

À NE PAS MANQUER

12e SALON DES ARTS 
Jusqu’au 15 décembre, Ancienne Église

Peintures, sculptures, gravures, dessins, photographies... 
Cette année encore, le Salon des arts est un rendez-vous incon-
tournable, réputé pour sa qualité et sa diversité.

Plusieurs artistes, sélectionnés par un jury, exposent à l’Ancienne Église diffé-
rentes œuvres témoignant de la richesse de leurs recherches et expressions. 
Plus d’une cinquantaine de réalisations sont ainsi soumises au regard des 
visiteurs, toujours aussi curieux de les découvrir et d'apprécier la diversité 
de l’art. 

Des prix prestigieux seront 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.

Le Salon des arts offre également des accompagnements spécifiques aux 
écoles de la ville au travers d’un travail de médiation élaboré en lien étroit 
avec l’Éducation Nationale.

BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE 
Dans le cadre de la 10e Biennale de photographie 
organisée du 21 au 29 mars 2020, en partenariat 
avec la Ville de Maisons-Laffitte, le Photo-Club 
USML lance son traditionnel concours ouvert à 
tous les amateurs de photographie. 

Thème 2020  : « Scènes de vies ». Un jury sélec-
tionnera les meilleures photographies qui 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

MISÉRABLES 
Dimanche 8 décembre à 16h, salle Malesherbes
D'après l'œuvre de Victor Hugo (1802-1885)

Mise en scène : William Mesguich  
Adaptation et livret : Charlotte Escamez 
Musique : Oscar Clark
Avec Estelle Andrea, Magali Paliès, Julien Clément, Oscar Clark

C’est l’histoire de la rencontre, pleine de douceur et d'humanité, de Cosette et de 
Jean Valjean, l’histoire de la résistance contre la pauvreté et la violence, l’histoire 
de deux vies qui basculent... Les principaux personnages des Misérables sont 
là, offrant aux plus jeunes une entrée en matière dans le chef-d’œuvre de Victor 
Hugo et aux adultes l’occasion de partager avec eux un spectacle plein d’attrait où 
les comédiens chantent et jouent des mélodies rock dans une esthétique à la Tim 
Burton. Un spectacle théâtral et musical à apprécier en famille.

« Le parti pris de Charlotte Escamez a été de suivre le parcours du personnage 
de Cosette, de sa naissance à l'âge adulte, pour écrire sa jolie adaptation, fine 
et astucieuse, de l'œuvre de Victor Hugo. » Télérama

Spectacle suivi d’un goûter.

12e SALON DES ARTS
Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Ancienne Église
ENTRÉE LIBRE

À DÉCOUVRIR EN MARS 
Pour fêter sa dixième Biennale, le Pho-
to-club USML présentera également 
en divers points de la ville des photo-
graphies grands formats sur le thème  :  
« Maisons-Laffitte en scène ».

DIMANCHE EN FAMILLE

À partir de 7 ans
Durée : 1h05
Placement libre 
Tarifs :  
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct 
/ Billetterie

© Pascal Gely

À L’AFFICHEÀ 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
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Livré par 

CABINET D’EXPERTISES
VALÉRIE TURQUET

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Vente - Location - Travaux & démolition - Amiante 

Plomb - Gaz - Électricité - DPE -Termites

DIAGNOSTICS
LOCATION

DIAGNOSTICS
COLLECTIFS

DIAGNOSTICS
TRANSACTION

Tél: 01 30 36 33 87 
valerie.turquet@agendadiagnostics.fr

www.agendadiagnostics.fr

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

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

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

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

12 13Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 198 - Décembre 2019



HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la section jeunesse de la bibliothèque muni-
cipale 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).

  Mercredi 4 décembre  
de 15h30 à 16h30 :  
Conte-atelier de Noël
Pour les 7-10 ans.

Oh oh oh ! C’est bientôt Noël ! Et qui 
dit Noël dit aussi contes et déco-
rations. Alors venez nombreux à 
la bibliothèque pour écouter des 
histoires bien au chaud et aider les 
bibliothécaires à décorer votre lieu 
préféré dans des ateliers créatifs !

Inscriptions ouvertes depuis 
le mercredi 20 novembre.

Créations de Noël
(745.594 1-OUI)

Que diriez-vous de décorer vous-même votre maison pour 
Noël ? 
Ce livre vous permettra de réaliser plus de 25 créations 
originales et accessibles afin d'embellir votre table, de 
décorer le sapin avec des guirlandes aux couleurs tendres, 
de fabriquer des calendriers de l’Avent ou encore d'emballer 
les cadeaux. 

Expliquées étape par étape, ces réalisations féeriques conçues avec peu de 
matériel embelliront votre intérieur et réjouiront petits et grands !

Joyeux Noël ! 
(809.933 8-JOY)

Joyeux Noël ! vous propose une sélection de nouvelles et 
de poésies sur le thème de Noël, écrites par des auteurs 
célèbres du Moyen Âge à aujourd'hui. 
De Clément Marot à Guy de Maupassant en passant par 
Marcel Aymé et Sylvain Tesson, ces grands écrivains vous 
feront savourer toute la magie de Noël avec des histoires 
à lire au pied du sapin.

Un Noël pour le loup
Thierry Dedieu (JA-DED)

Le loup décide 
d’organiser un 
grand festin pour 
Noël en invitant 
les animaux de 
la forêt. Il met 
tout en œuvre 
pour que chacun 
y trouve son 
bonheur : repas 
s a n s  v i a n d e 
provenant des 

invités, pâtisseries, et même de 
beaux cadeaux ! Mais malgré tous 
ses efforts, il est difficile de faire 
oublier sa réputation…
Cet album aux allures de conte 
revisite la figure du grand méchant 
loup et nous fait réfléchir. Ce livre 
aborde le thème des relations et 
de la confiance de manière très 
touchante. La poésie de l’histoire est 
accentuée par la beauté des illus-
trations en pleines pages.

À partir de 4 ans.

L’Arbre de Noël 
Delia Huddy et Emily 
Sutton (JA-HUD)

Comme un conte 
de Noël, cet album 
illustré nous raconte 
l’histoire d’un petit 
sapin rabougri dont 
personne ne voulait. 

Finalement, il sera donné à un petit 
garçon à la rue, et fêtera Noël décoré 
par l’enfant. Malgré le froid et les 
différences, le sapin rassemblera 
les passants et les sans domicile 
fixe pour illuminer la soirée du jeune 
garçon. Et cerise sur le gâteau, au 
lieu d’être emmené à la déchetterie, 
le petit arbre sera replanté dans un 
jardin public et pourra encore grandir 
et vivre de beaux moments.
Les illustrations un brin rétro 
collent parfaitement à cette histoire 
intemporelle qui rappelle le conte 
d’Andersen. Une jolie histoire qui 
véhicule de beaux messages pour 
les fêtes de fin d’année.

À partir de 5 ans.

  Samedi 14 décembre  
de 10h30 à 11h30 :  
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.

Inscriptions ouvertes à partir 
du mercredi 27 novembre.

  Mercredi 18 décembre  
de 15h30 à 16h15 : 
Flocons d’histoires
Par Karine Mazel-Noury,  
pour les 3 à 5 ans.

Au pays de l’hiver, il 
y a : l’ours Michka, 
un petit oiseau 
à l’aile cassée et 
une fourmi aux 
pattes gelées. Il y 
a aussi une galette 
qui roule avec sa 
chansonnette et 

une mouflette prête à exploser. Au 
pays de l’hiver, on chante pour se 
réchauffer.

Réservation à partir du 
mercredi 4 décembre.

LIVRES DE NOËL

LIVRES DE NOËL

Noël sous le regard des peintres 
Éliane Gondinet-Wallstein (755-GON)

Des fresques de catacombes à la peinture 
contemporaine, ce beau livre vous invite à un 
voyage dans le temps sur le thème de Noël et 
de son expression dans la peinture au fil des 
siècles. 
Du IIIe au XXe siècle, les œuvres commentées, 
choisies pour leur valeur expressive et pour 
leur capacité à témoigner des changements des 
mentalités, montrent une évolution de la repré-

sentation de la Nativité dans le temps. Laissez-vous porter par la beauté de 
ces peintures intemporelles !

Elvis et l’homme au 
manteau rouge
Ole Könnecke (J-TI-KON)

La veille de Noël, un 
homme barbu en 
manteau rouge vient 
sonner chez Elvis, un 
garagiste. Le barbu 
a eu un accident de 

traîneau et a besoin d’un dépannage 
d’urgence pour aller au travail. Elvis 
n’a pas envie de travailler pendant 
son jour de repos mais essaie tout de 
même de réparer le traîneau, non sans 
râler, mais malheureusement sans 
succès. Avec l’aide de ses amis, il finit 
par parvenir à aider cet homme que 
personne ne semble reconnaître….
Ce conte de Noël décalé et drôle 
permet aux enfants d’être plus 
malins que les personnages en 
reconnaissant immédiatement le 
père Noël. Des indices sont semés 
tout au long des pages mais l’identité 
de l’homme n’est jamais révélée. 
Amusant et facile à comprendre.

À partir de 6 ans.

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE ? 

Samedi 7 décembre à 15h30  
Salle du conseil municipal 
Rencontre avec Jean-Clément Martin, historien, professeur émérite à la Sorbonne 

Jean-Clément Martin est l’un des meilleurs spécialistes de la Révolution Française. 
Il a renouvelé l’approche et le traitement de ce processus fondateur de la constitution 
moderne du politique. S’étant arrêté, plus particulièrement, sur la figure de Robes-
pierre et sa réception dans l’opinion publique avec beaucoup de subtilité, ainsi que sur 
la guerre de Vendée, Jean-Clément Martin reviendra sur les points marquants de son 
œuvre d’historien. 

DE NOUVEAUX HORAIRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE ?
Sondage jusqu'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 faire les meilleurs choix 
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 !

ÉCHAPPÉES LITTÉRAIRES
Samedi 7 décembre de 10h à 12h
Un moment convivial pour discuter de 
nos lectures, de nos coups de cœurs 
littéraires autour d’un thé ou d’un café.

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
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DÉCEMBRE  
AU CHÂTEAU
Une flamboyante restauration 
Cette fin d’année est marquée, pour le château de Maisons, par la fin de 
trois chantiers d’envergure engagés en septembre 2016, année du 350e anni-
versaire du décès de Mansart. 
Le nettoyage complet et la restauration globale de la façade sur cour ont 
permis de restituer la qualité exceptionnelle du décor sculpté à l’antique. Il 
fut réalisé dans les années 1630-1640 sous la direction de Jacques Sarrazin, 
un des fondateurs de l’académie royale de peinture et de sculpture. 
Remanié au cours des siècles, le dessin de l’avant-cour du château a maintes 
fois varié. La cour était autrefois entièrement pavée et sa réfection fut l’oc-
casion de la restaurer au plus proche de son état originel. Grilles et portail 
d’honneur du XVIIIe siècle, acquis et installés par le peintre Vassili Tilmanovitch 
Grommé au XIXe, ont retrouvé leur lustre d’antan. 2020 sera l’année d’une 
nouvelle phase de travaux : les jardins et la grande terrasse côté Seine feront 
peau neuve, l’occasion de vous présenter prochainement ce nouveau chantier 
qui s’inscrit dans un projet plus global de réaménagement des jardins. 

Fantaisie pour un palais 
Jusqu’au 22 mars 2020 

Cette exposition itinérante, proposée 
par le Centre des monuments 
nationaux au château de Maisons est  
inspirée par l’univers rococo du XVIIIe 
siècle.
Jeux d’illusion, images numériques, 
décors de théâtre, ornements d’inspi-
ration végétale ou aquatique invitent 
à découvrir des évocations telles que : 
palais, jardin des mystères, île de 
Cythère, galerie des glaces et grotte 
fantastique de l’art rocaille… 

Inclus dans le droit d’entrée.

CONTES ET LÉGENDES                À
Vendredi 27 décembre et 3 janvier   
à 14h30 
Samedi 28 décembre et 4 janvier  
à 10h30 et 14h30 
(Voir page 11)

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 NE PAS MANQUER
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STAR WARS 
L’ASCENSION DE SKYWALKER À L’ATALANTE POUR NOËL

La saga la plus célèbre au monde 
prend fin en décembre. 
Star Wars : L’Ascension de Skywalker, 
neuvième volet de la saga spatiale 
créée par George Lucas en 1977, 
vient clore la dernière trilogie. Les 
aventures de Rey, Finn et Kylo Ren 
arrivent à leur conclusion et pour 
l’occasion le réalisateur J.J. Abrams 
(qui avait déjà supervisé Star Wars 
VII : Le Réveil de la Force) ressuscite 
Carrie Fisher. Éternelle interprète de 
la princesse Leia Organa, l’actrice 
est tristement décédée en 2016, 
son retour permettra ainsi aux 
fans de faire leurs adieux à tous les 
personnages iconiques de l’univers 
Star Wars. De Luke Skywalker à 
Chewbacca en passant par C-3PO et 
Lando Calrissian, il est temps de dire 
au revoir mais pas avant une dernière 
bataille pour la liberté de la galaxie…

Pendant les vacances, découvrez 
aussi l’adaptation au cinéma 
de la comédie musicale Cats.  
C’est le réalisateur oscarisé du 
Discours d’un roi (2011), Tom 
Hooper, qui relève le défi. Pour 
cela, il est soutenu par un casting 
des plus prestigieux : Taylor Swift, 
Judi Dench, Idris Elba ou encore Ian 
McKellen seront de la partie. 
Une fois par an au cours d’une nuit 
extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur 
chef, Deuteronome, choisit celui qui 
pourra entrer au paradis de la Jelli-
cosphère pour renaître dans une 
toute nouvelle vie.

Opéra Le Prince Igor : mardi 17 
décembre à 19h15 en direct de 
l’Opéra Bastille

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 »

HORAIRES DES SÉANCES 
Version Française et Version 
Originale Sous-Titrée 

• Mercredi 25 : 16h VF - 19h15 VO 

•  Jeudi 26 : 14h VF 
17h15 et 20h30 VO 

•  Vendredi 27 : 17h15 VF  
14h et 20h30 VO 

•  Samedi 28 : 11h et 14h VF  
17h15 et 20h30 VO 

•  Dimanche 29 : 11h VF  
15h et 18h30 VO 

•  Lundi 30 : 11h et 14h VF  
17h15 et 20h30 VO 

•  Mardi 31 : 11h VF  
14h30 et 18h VO

Réservations à la caisse et 
sur cineatalante.com

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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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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 » : 
•  3 décembre : Orient-Occident, Théodora et 

Brunehaut,
•  10 décembre : deux femmes de pouvoir  : 

Blanche de Castille et Aliénor d’Aquitaine,
• 17 décembre : ambiguïté de la Dame.

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 
• Conférences de la société des Amis du 
Château de Maisons :

Samedi 30 novembre, salle du 14 Juillet, rue 
Henri Dunant à Sartrouville : « La colonie de 
vacances Beauséjour à Chatelaillon » par 
Jean-François Lefevre, membre du cercle 
historique de la SACM.
Comment des enfants de Maisons-Laffitte et 
Sartrouville et des communes environnantes 
ont pu partir respirer l’air de l’océan grâce à 
la volonté de certains hommes et principa-
lement celle de Jules Rein qui a permis la 
réalisation d’un tel projet à Chatelaillon.
Entrée libre

Lundi 2 décembre à 15h, salle Lacaze, 24 
rue du Mesnil  : « Les faux Napoléon » par 
Nathalie Pigault.
Après le départ en exil à Sainte-Hélène de 
Napoléon Bonaparte, certains prétendent 
l’avoir vu et aidé, d’autres disent même avoir 
mangé à sa table… C’est ainsi qu’apparaissent 
ici et là sur le territoire des mystificateurs qui 
se font passer… pour l’Empereur lui-même ! 

L’historienne Nathalie 
Pigault fera vivre, à 
travers les impostures 
de ces « Faux 
Napoléon », les temps 
troublés du début 
de la Restauration, 
et la naissance, dès 
1815, d’une véritable 
légende impériale 
populaire…
Tarifs : 5 € adhérents 

SACM, sociétés historiques et étudiants, 12 € 
prix public 

Mardi 10 décembre 
à 15h, salle Lacaze, 
24 rue du Mesnil  : 
«   La véritable 
histoire du faux 
Paris » par Xavier 
Boissel.
À la fin de la Première 
guerre mondiale, 
le gouvernement 
français a planifié 
la construction d’un 
"double" de Paris, une fausse ville destinée 
à leurrer d’éventuels pilotes allemands en 
route pour bombarder la capitale. Une partie 
de ce faux Paris, dont la construction était 
prévue près de Maisons-Laffitte, reproduisait 
certains éléments marquants du paysage 
parisien.
Fouillant le passé et les plaines d’Île-de-
France à la recherche d’indices, Xavier Boissel 
a trouvé la ville-lumière, la ville-leurre, la 
ville-vitrine...
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés histo-
riques 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

DIDON ET ÉNÉE
Artelyria, association des Amis d'Art Lyrique 
de Maisons-Mesnil, présente un opéra 
baroque de Henry Purcell « Didon et Enée », 
samedi 14 décembre à 20h30 et dimanche 15 
décembre à 17h30, centre Georges Brassens, 

100 rue Jules Rein, 
Le Mesnil-le-Roi, 
avec solistes, chœur 
du Petit canon, Trio 
Alcyone, direction et 
clavecin  : Lorenzo 
Cipriani, mise en 
scène  : Elizabeth 
Baz, chef de chœur : 
Elisabeth Viat.

Tarifs : plein 15 €, réduit 10 €. 
Réservation conseillée - 06 65 50 08 97  
artelyria17@gmail.com - www.arelyria.fr 

LOISIRS AU FIL DU TEMPS
L’Association Loisirs au Fil du Temps 
organise des sorties mensuelles  : théâtre, 
repas dansant et voyages. Elle vous propose 
entre autres pour 2020 :
En avril, sortie au Zoo Parc de Beauval (2 
jours)
En juin, voyage en Sicile du 5 au 12 juin  : 
1 400 €*
En octobre, voyage en Ardèche du 5 au 10 
octobre : 840 €*
* Possibilité de payer par mois

Contact : Loisirs au fil du temps, 
Michèle Pethoud - 06 33 28 35 21
Permanence de l’association : Club Loisirs 
Retraités, 29 rue Puebla, les mardis de 
10h à 11h30 (sauf vacances scolaires)

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…

Sainte-Hélène à Maisons-Laffitte
Jeudi 12 décembre à 19h
Présentation de l’île impériale de Sainte-Hélène  
à la librairie Les Chemins du Livre, rue du Prieuré.
 
À l'approche du bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon 1er, le 5 mai 
2021, l'Office de tourisme de Maisons-Laffitte, ville impériale, vous propose 
de découvrir l'île de Sainte-Hélène perdue dans l'Atlantique Sud. Terre d'exil 
de Napoléon, elle abrite les domaines français méconnus de Longwood, Les 
Briars, et la Vallée de la Tombe en territoire britannique.
Joyau sauvage préservé, à la fois écomusée et observatoire naturaliste, l’île 
recèle aussi beaucoup de richesses naturelles.
Un petit film et des photos vous dévoileront cette île mythique et méconnue.

SOIRÉE DÉTENTE
Vendredi 13 décembre de 20h à 22h30 
Centre aquatique
Le centre aquatique de Maisons-
Laffitte organise une « soirée à 
buller » lors de laquelle vous passerez 
un agréable moment de détente et de 
bien-être, dans un cadre reposant, 
avec au programme : initiation au yoga, 
approche de la sophrologie/relaxation, 
baignade dans une eau à 32°. Vous 
disposerez d’un accès libre à l’espace 
détente du sauna/hammam et pourrez 
déguster des tisanes. 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. Bonnet obligatoire et 
short interdit.

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

Le centre aquatique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

RENSEIGNEMENTS 
 

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64

contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,
Samedi de 10h à 12h30.

FERMETURE DU CENTRE 
AQUATIQUE 
du 23 au 29 décembre.

RÉOUVERTURE
lundi 30, mardi 31 décembre, jeudi 2,  
vendredi 3, samedi 4 janvier de 10h à 
19h, dimanche 5 janvier de 9h à 13h 
et de 15h à 18h.

RENSEIGNEMENTS
Centre aquatique  
de Maisons-Laffitte 
107 rue de la Muette

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

Longwood House

ACTUALITÉS ASSOCIATIVESÀ L’AFFICHE

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

_

 
CENTRE  

GEORGES BRASSENS 
 

100 RUE JULES REIN  

78600  
LE MESNIL-LE-ROI 

P R É S E N T E   

Un opéra baroque de Henry Purcell 

et 

TARIF PLEIN : 15 EUROS   -   TARIF RÉDUIT : 10 EUROS   -   RÉSERVATION CONSEILLÉE : 06 65 50 08 97 

   artelyria17@gmail.com  -  www.artelyria.fr

 14 
DÉCEMBRE 2019 

À 20H30

Samedi

 15  
DÉCEMBRE 2019 

À 17H30

Dimanche

Didon 
Un opéra baroque de Henry Purcell  

Énée
Avec solistes • Choeur du Petit canon • Trio Alcyone,  

Direction et clavecin : Lorenzo Cipriani 
Mise en scène : Elizabeth Baz • Chef de Chœur : Elisabeth Viat

C
ré

at
io

n 
af

fic
he

s 
: q

ue
nt

in
go

na
rd

@
ya

ho
o.

fr

18 19Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 198 - Décembre 2019



Depuis 15 ans, le mansonnien 
Ronan Minvielle arpente le 
monde lors d’ultra trails, des 
courses à pied de très longue 
distance en milieu naturel. 
Cet automne, il a parcouru 250 
kms en autosuffisance dans le 
désert d’Atacama, le désert le 
plus aride du monde, situé au 
nord du Chili. 

En finissant son premier ultra trail 
de 100 km en 2004, Ronan était loin 
de se douter qu’il compterait à son 
actif quelques années plus tard bon 
nombre de courses d’ultra-distance 
parmi les plus réputées du monde. 
Après avoir couru les principales 
grandes courses de la métropole 
dont le fameux ultra trail du Mont 
Blanc (UTMB), sa soif d’aventure le 
pousse désormais à relever des défis 
partout dans le monde notamment à 
La Réunion, au Maroc, en Islande, 
aux USA et désormais au Chili. 

Développement de soi
Ronan Minvielle n’est pas qu’un 
coureur de l’extrême, il est 

également un pratiquant d’arts 
martiaux, notamment de Penchak 
Silat dont il est l’un des référents en 
France et qu’il enseigne à Maisons-
Laffitte. « Ma pratique de la course 
à pied s’inscrit dans la continuité de 
ma pratique des arts martiaux, celle 
du développement de soi par l’explo-
ration et l’optimisation du potentiel 
physique et mental  » explique le 
Mansonnien. « En combat comme en 
ultra trail, on ne peut pas se mentir 
à soi-même, il n’y a pas de masque 

possible. Les ultra trails ont souvent 
lieu dans des environnements inhos-
pitaliers qui ne pardonnent pas, qui 
se contrefichent de votre bien-être, 
et dans lesquels on ne peut pas 
s’appuyer sur la technologie pour 
combler une quelconque faiblesse ». 
L’essentiel est d’avoir un mental et 
un physique prêts. À ce titre, Ronan 
rappelle qu’il pratique ces activités 
comme un acte de « gratitude 
envers la vie qui [l]’a doté d’un corps 
d’une « technicité » exceptionnelle, 
comparée à n’importe quelle tech-
nologie humaine » et dont il veut être 
digne en optimisant ses facultés.  

… et soif d’aventure
Mais pour Ronan, ultra trail rime 
surtout avec aventure, celle-ci se 
jouant à différents niveaux. Visuel 
d’abord, car les paysages traversés 
sont exceptionnels, mais également 
humains et émotionnels. « Le désert 
d’Atacama est le plus aride du monde, 
il faisait plus de 40°C en journée et la 
température descendait en dessous 
de zéro la nuit ; ces contraintes, 
associées au fait d’être en autosuf-
fisance nous poussent tous dans nos 
retranchements, c’est ce qui soude 
les participants entre eux ».

Ronan a fini 5e du classement général 
et 1er de sa catégorie 30-39 ans.

D’ici peu Ronan Minvielle reprendra 
son entraînement pour sa future 
course, en Géorgie. 

PENCHAK SILAT À MAISONS-LAFFITTE
Le Penchak Silat est un art martial de self-dé-
fense ancestral qui puise ses racines dans les 
combats de jungle en Indonésie. Référence 
incontournable en matière de self-défense ci-
vile, expert haut gradé fédéral et membre du 
jury fédéral, Ronan Minvielle anime la section 
à Maisons-Laffitte depuis janvier 2016.
Cours tous niveaux, du débutant au confir-
mé, à partir de 16 ans 
Entraînements à L’Espace Jeunesse et au 
POPD
Lundi de 20h30 à 22h à l’Espace Jeunesse, 
6 rue du Fossé  
Vendredi de 20h à 22h au Palais Omnisports 
Pierre Duprès (POPD), 18-20 rue de la digue 
Inscription auprès de l’association Cercle 
Silat Défense (www.cerclesilatdefense.com) : 
06 08 60 30 79 ou emails.csd@gmail.com

UN CHAMPION  
DE L’ULTRA TRAIL

CURIOSITY ENFANTS

Après avoir ouvert, il y a 5 ans, Atelier Curiosity Femmes, Valérie Touya lance 
Curiosity Enfants, complétant ainsi l’offre proposée aux familles manson-
niennes. Les collections bébé, petit garçon et petite fille offrent un style 
raffiné, une confection en matières naturelles, en textiles issus de l’agriculture 
biologique. Les gammes de vêtements répondent à la demande des clientes à 
la recherche de produits de qualité et respectueux de l’environnement. Ouvert 
depuis mi-novembre, cette nouvelle enseigne vous permet de découvrir une 
vaste sélection de vêtements enfants de 0 à 12 ans pour tous les jours mais 
aussi des tenues pour des cérémonies, baptêmes, mariages… des accessoires 
et des cadeaux de naissance. Valérie accompagne sa clientèle dans la compo-
sition de corbeilles de naissance comprenant layette et accessoires d’éveil.  
À découvrir sans perdre de temps.

17 avenue Longueil - Tél : 06 34 20 65 69   
Ouvert du lundi 15h à 19h, mardi au vendredi 10h 
à 13h et 15h à 19h, samedi 11h à 13h.

Propos recueillis par  
Marie-Odile COLATRELLA 
Conseillère municipale

DU NOUVEAU  
DANS VOS COMMERCES

BOULANGERIE  
AU PAIN DU PETIT 
BOIS D’AUTREFOIS 
Depuis mai dernier, 
Camille et Marine OF-

FRET travaillent au maximum le « bio » et 
proposent du pain sans gluten naturel, 
pain sarrazin… et sur commande autant 
de pains différents qui vous raviront, sans 
compter de délicieuses viennoiseries. À 
savourer aussi leur spécialité : la brioche 
praline, pistache, chocolat blanc ; chaque 
mois, un nouveau goût à moins que vous 
ne préfériez leurs tartes aux fruits « mai-
son ».
91 avenue du Général de Gaulle     
Tél : 07 71 78 81 04   
Ouvert du lundi au dimanche  
de 7h à 20h. 

ESPRIT DE VOYAGES  
a déménagé au 72  rue 
de Paris. Présente à 
Maisons-Laffitte depuis  
une vingtaine d’années, 

l’équipe Esprit de Voyages remercie ses 
clients pour leur fidélité.

Tél : 01 34 93 52 20 
Ouvert du lundi au samedi  
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

CÔTÉ ÉCONOMIEPLEINS FEUX SUR...

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

Intérieurs & Jardins  
Maquette pour insert 125 x 60 

Magazine «  Vivre ˆ Maisons LafÞtte » DECEMBRE 2019

Votre paysagiste                   Sandra Ta-Ngoc 06 81 39 62 77

Intérieurs & Jardins             JOYEUSES FETES !
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Un chantier de rénovation a été entrepris au Centre Montesquieu 
afin d’accueillir dans les meilleures conditions les différentes 
programmations (expositions, spectacles, conférences...). 

À la suite du choix des entreprises, les travaux ont démarré par le désa-
miantage puis le démontage des faux plafonds. L’examen par les services  
techniques a révélé des pièces de charpente fissurées sur plusieurs fermes 
soutenant la toiture. À l’origine du désordre, deux hypothèses : soit la 
surcharge de la couverture après la tempête de décembre 1999, soit un dépla-
cement latéral de l’ensemble dû au vent.

Il n’était donc plus possible de poursuivre le chantier sans prendre des 
mesures conservatoires provisoires permettant immédiatement de posi-
tionner des étais pour soutenir l’ensemble de la charpente. Une étude 
complémentaire a été diligentée, recommandant la mise en place de renforts 
définitifs et surtout le scellement des poteaux.

De nouvelles fondations ont été coulées ; la charpente, progressivement 
renforcée ; un faux plafond sera posé. L’opération prend du temps ; le délai 
global d’exécution du chantier s’en trouve décalé. Mais dès le printemps 
prochain, les futurs utilisateurs du nouveau Centre Montesquieu, patients, 
découvriront ces locaux flambant neufs.

CENTRE MONTESQUIEU 
DES TRAVAUX SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Par Claude KOPELIANSKIS 
Maire-adjoint délégué à l'Environnement,  
aux Bâtiments, à l’Équipement  
et à la Voirie

Centre Montesquieu, 9 avenue Desaix

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Le SIAAP, 
service public 

de l’assainissement 
francilien.

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

Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 

et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

SIAAP-AP-A40719-EXE.indd   1 02/09/2019   14:40

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau - stores anti chaleur
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ÉTRENNES : VIGILANCE
•  Les Sapeurs-Pompiers de Maisons-Laffitte passeront à votre domicile pour la 

tournée annuelle des calendriers entre le 1er novembre et le 31 décembre.
En cas de non passage ou de passage en votre absence, vous pourrez trouver le 
calendrier directement au Centre de Secours, avenue Général de Gaulle. Un ticket 
indiquant vos coordonnées et le montant du don vous sera remis avec le calendrier.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Maisons-Laffitte vous remercie sincè-
rement de votre geste.

• Collecte des déchets

Ils ne disposent pas non plus de « carte professionnelle » qui puisse justifier de 
leur emploi. Reste aux habitants à reconnaître les agents qui collectent leurs 
bacs toute l’année… et à rester vigilants sur les étrennes qu’ils distribuent. 

COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL 

du vendredi 10 janvier au mardi 14 janvier
Un attelage tracté par des chevaux de trait arpentera de nouveau les rues de 
Maisons-Laffitte pour collecter les sapins de Noël. Ce concept, initié par la ville 
en 2016, rencontre depuis son lancement un vif succès. Pour cette 4e édition, 
« l’hippomobile » sillonnera le Petit Parc le vendredi 10 janvier et le Parc, le 
dimanche 12 janvier et le mardi 14 janvier. Deux attelages passeront également 
dans les autres secteurs de la ville le samedi 11 janvier et le lundi 13 janvier.
Plus d’informations dans le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de janvier 2020.

Les agents de collecte sollicitent des étrennes 
à �tre individuel et privé. 
La CASGBS n’en est ni responsable 
ni organisatrice. 

"Faux éboueurs" : soyez vigilants 

MISE EN GARDE
Quelques conseils pour éviter de 
tomber dans le piège des escrocs 
usant d’une fausse identité ou d’une 
fausse qualité :
•  Vérifiez l’identité de votre 

interlocuteur au moyen d’une carte 
professionnelle avec photographie, 
l’uniforme porté par le visiteur ne 
constituant pas une preuve.

•  Ne recevez pas de démarcheurs si 
vous êtes seul.

•  Ne signez aucun document que vous 
n’avez pas lu et surtout compris 
clairement. Il n’y a sûrement pas 
urgence !

•  Ne laissez jamais l’individu seul 
dans une pièce sans surveillance 
possible.

CLINIQUE  
DE MAISONS-LAFFITTE

19 bis avenue Églé

Numéros utiles 

Urgences 24h/24h :  
01 30 86 36 22

Accueil /Standard :  
01 30 86 36 36

Consultations :  
01 30 86 36 01

SSIAD :  
01 30 86 36 64

Imagerie :  
01 34 93 52 00

SERVICE DES URGENCES
DE LA CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

La clinique de Maisons-Laffitte a inauguré 
son service d’urgences rénové le 24 octobre 
dernier, en présence du Maire, Jacques 
Myard, et de Daniel Caille, président directeur 
général du Groupe Vivalto Santé qui détient la 
clinique ainsi que toutes les équipes médicales, 
soignantes et administratives.  Le Dr Jobert, 
médecin coordonnateur des urgences de la 
clinique, et Mme Alami, Directrice Générale du 
Pôle Yvelines de Vivalto Santé, ont pu exprimer 
leur satisfaction concernant le développement 
de ce service au sein du territoire des Yvelines. 
Une visite a été organisée pour présenter les 
locaux totalement rénovés cet été ; elle s’est 
poursuivie par une présentation du SSIAD 

(Service de Soins Infirmiers à Domicile) installé dans la clinique depuis janvier 
2019 et qui œuvre auprès de 50 patients de la commune.

Les présences du médecin chef du SDIS des Yvelines, Dr Duquesne, et du 
SAMU 78, Dr Durand, ainsi que celles de nombreux correspondants de ville 
(médecins, infirmiers…) ont permis de mettre en lumière les excellentes 
relations et complémentarités de ces différents acteurs de soins.

DAVANTAGE DE CAMÉRAS 
POUR LA VIDÉOPROTECTION
Les demandes de caméras dans la ville de Maisons-Laffitte adressées par 
les citoyens augmentent régulièrement. Les messages électroniques ou les 
lettres manuscrites reçues donnent des arguments qui vont dans le sens du 
respect de l’ordre public et de la protection des personnes.

Il convient de faire un choix et face à la multitude des demandes, souvent 
fondées, il appartient aux services compétents de déterminer les priorités. Au 
cours du mois de septembre, des réunions se sont tenues, associant la police 
nationale, la police municipale, les services techniques, les services infor-
matiques et les élus afin d’effectuer des choix et retenir des emplacements.

À ce jour, 65 caméras sont en service. La commission compétente a recensé 
plusieurs propositions émanant soit de l’administration elle-même, soit de 
particuliers et a entériné l’implantation de 27 nouvelles caméras.

Ce choix répond aux exigences techniques, sécuritaires et financières. Pour 
cette raison, les autorités préfectorales seront saisies afin de valider ces arbi-
trages. Le conseil municipal aura, au final, le dernier mot en votant les crédits 
nécessaires à la réalisation du programme défini.

Il est important de noter, que pour les trois années précédentes, d’importants 
efforts budgétaires avaient été entrepris à hauteur de 750 000 euros. Depuis 
l’origine, le montant investi s’élève à 2 400 000 euros.

Rappelons, enfin, que dans les locaux de la police municipale, un agent 
spécialisé exploite, si nécessaire, les images transmises et que le système 
est également relié à une salle de vision de la police nationale.

Par Gino NECCHI 
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

Coupe du ruban par Daniel 
Caille et Jacques Myard

À NOTER 
Votre calendrier de collecte 2020 et son 
mémo-tri, édités par la Communauté 
d'agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine, sera distribué dans toutes les 
boîtes à lettres courant décembre. 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 /  ACPR 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09   
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« UN SI JOYEUX NOËL »
En septembre dernier, deux épisodes de la série télévisée En famille, intitulés  
Un si joyeux Noël ont été filmés, notamment dans une propriété située à 
Maisons-Laffitte. Les comédiens ont évolué dans ce décor réel pour des 
tournages de nuit, sur plusieurs jours.
En Famille va donc passer un Noël rythmé dans notre belle ville et vous aurez 
plaisir à retrouver la famille Le Kervelec prochainement sur la chaine TV M6 : la 
programmation est prévue pendant les Fêtes de Noël. De quoi savourer de bons 
moments… En famille, bien sûr !

AVIS D’INSTALLATION
Léa Godard, ostéopathe, est installée depuis fin octobre 2019 au 7 ruelle de la Vieille 
Église. Rendez-vous au 01 30 75 10 18 ou contact@lea-godard.fr

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
•  Septembre - 21 : Bastian MAILHES. Épiphane TURQUET de BEAUREGARD. 

23 : Diane HUBERT. 24 : Axel LE VAGUERESSE. 25 : Anna BARETTA 
CHAUVEAU. 26 : Meriem TAHRI JOUTEI. 28 : Lise PAWELKO. 29 : Cléanne 
ROLLIN de VALLAMBRAS.

•  Octobre - 1er : Amaury JUENET. 3 : Hanna IDRISSI DÉPÊCHE. 4 : Camille 
COSTE-GARRIGUET. 8 : Violette SCHEEPERS. 9 : Anastasia RAMBAUD. 
12 : Augustin FRUCHARD. 23 : Rafael FORTIER MOURAO. 26 : Laureline 
BLANCHARD ROUCARIÈS.

MARIAGES
•  Octobre - 5 : Mégane DOS SANTOS et Philippe SAMPAIO CARVALHO.  

12 : Stéphanie RIGONOT et Alain JOSEPH. 19 : Oxana MALAKHOVSKAYA et 
André BARRAT. Fanny BAYLOT et Dominique DELAFOSSE.

PACS
•  11 octobre : Alexandra OLIO et Alexandre HERBIN. Dominique ROULAND 

et Gilbert TCHILIAN. Morgane BOURMAUD et Hadrien POIROT. Louise DE 
GUSSEME et Raphaël JUAN. Clémence CHALONY et Axel JOIGNEAU.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
	➜1ER DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

	➜8 DÉCEMBRE 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour,  
av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

	➜15 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 av. Jean Jaurès, Sartrouville 
01 39 14 23 74

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

	➜MERCREDI 25 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

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

	➜MERCREDI 1ER JANVIER 
PHARMACIE DES ARPENTS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

ÉLECTIONS
Interroger en ligne sa situation électorale
Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales de la 
ville et pour connaître l’adresse de votre bureau de vote, un 
nouveau service de téléprocédure est à votre disposition : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions
12e Salon des Arts
Jusqu’au 15 décembre
	➜ Page 12

Fantaisie pour un palais
Jusqu’au 22 mars
	➜ Page 16

 Concerts
Moment musical
Dimanche 1er décembre
	➜ Page 10

Noël au Conservatoire
Mercredi 11 décembre
	➜ Page 10

 Conférences
Les faux Napoléon
Lundi 2 décembre
	➜ Page 19

Où en sommes-nous avec la 
Révolution Française ?
Samedi 7 décembre
	➜ Page 15

La véritable histoire du faux Paris
Mardi 10 décembre
	➜ Page 19

 Spectacle
Misérables
Dimanche 8 décembre
	➜ Page 13

 Contes et histoires
Charles Perrault s’invite 
au Château de Maisons
Vendredi 27 décembre et 3 janvier
Samedi 28 décembre et 4 janvier
	➜ Page 11

 ACTIVITÉS SPORTIVES

  CSO CLUB
Carrières de l’hippodrome
Dimanche 1er décembre
	➜ Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

Dimanche 15 décembre
	➜ Eq’invest - 01 39 62 09 12

 Rugby
Championnat de France 
Equipe 1ère Honneur 

Dimanche 1er décembre
MLSGP78 / C.A. Chevreuse 

Dimanche 15 décembre
MLSGP78 / C.O. Gargenville 
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI…

Soirée détente
Vendredi 13 décembre
	➜ Page 18

Journées d’adoptions félines
Samedi 7 et 28 décembre
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
	➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 29 décembre
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
	➜ EVAMM - 06 62 24 67 65

À L’ATALANTE  
EN DÉCEMBRE

JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
•  “La Reine des neiges 2” 

de Jennifer Lee, Chris Buck
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
SORTIE NATIONALE
•  “Le Meilleur reste à venir” 

de Matthieu Delaporte
DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
• “Les Misérables”de Ladj Ly
• “Chanson douce”de Lucie Borleteau
• “Les Éblouis”de Sarah Suco
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
•  “Le cristal magique” (VF) 

de Nina Wels, Regina Welker
• “Docteur ?”de Tristan Séguéla
DU 25 AU 31 DÉCEMBRE
•  “Star Wars : L’Ascension de 

Skywalker” (VF et VOST)  
de J.J. Abrams

DU 1er AU 7 JANVIER
• “Cats”de Tom Hooper
• “Une vie cachée” de Terrence Malick
OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Mardi 17 décembre à 19h15 
"Le Prince Igor"

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 11 décembre
• Zone Parc : mercredi 25 décembre

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 21 décembre de 9h à 13h

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
À la mémoire de la guerre 
d’Algérie et des combats de 
Tunisie et du Maroc
Jeudi 5 décembre
19h : Rassemblement et cérémonie 
dans les jardins de la mairie

NOËL À MAISONS
Du 30 novembre au 7 janvier 2020
	➜ Pages 6 à 11
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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 J’aime Maisons-Laffitte /  
Mieux Vivre Maisons-Laffitte

Restructuration du centre d'entraînement,  
des questions sans réponses 

Dès 2010, c'est Joël DESJARDINS, à la tête de Mieux 
Vivre Maisons-Laffitte qui tirait la sonnette d'alarme 
sur la gestion hasardeuse du centre d'entraînement. 
En 2014, l'ancien conseiller général et opposant 
historique au Maire sortant, nous passait le flambeau 
pour défendre ce site unique situé au sein du Parc 
de Maisons-Laffitte. Au début de chaque conseil 
municipal, Mieux Vivre Maisons-Laffitte, alertait 
sur les risques liés à notre cadre de vie. Plusieurs 
questions sont restées sans réponse : 
•  Que va t-il advenir des lots appartenant à France 

Galop, en situation financière délicate, et dont 
l'utilité hippique n'existe plus pour cause de 
fermeture ? 

•  Quels sont les risques pour les professionnels de 
travailler au quotidien à côté d'une usine classée 
SEVESO et dont les accidents sont trop fréquents ? 

•  Comment promouvoir en France et à l'international 
un centre d'entraînement largement amputé ? 

•  Sur cette mandature, quelles ont été les actions 
du Maire sortant pour faire venir des chevaux et 
entraîneurs ? Où en est l'étude de valorisation du lieu ? 

•  Quelles actions ont été anticipées pour préserver le 
Parc d'éventuelles constructions ? 

NB : à la grande majorité, notre liste a souhaité 
clarifier son positionnement idéologique en ne s'en-
fermant pas dans un parti unique, le Modem. Voilà 
pourquoi nos tribunes et groupes sont indépendants. 

Charles GIVADINOVITCH, Isabelle HERR,  
Eric LAUVERNAY, 

Facebook : Elus de la liste Mieux Vivre  
Maisons-Laffitte / J'aime Maisons-Laffitte 

Blog : mvml.info

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Pourquoi la tribune du groupe MVML est-elle 
désormais scindée en deux ? À l’annonce par LREM 
d’Anne Lavagne comme tête de liste pour les muni-
cipales, C. Givadinovitch, déçu, voulait avec le soutien 
des deux autres colistiers, nous exclure du groupe. 
Nul n’est habilité à en décider de la sorte. Vous 
pouvez compter sur notre engagement sincère et 
dévoué pour défendre de manière pragmatique les 
intérêts de notre ville.

Suites de l’incendie de la station d’épuration Seine Aval

Exigeons que notre ville choisisse des moyens 
modernes pour informer efficacement tous les 
Mansonniens dans le cadre d’un plan communal de 
sauvegarde (PCS) revu. 

Demandons un PCS élargi à tous les risques 
naturels : inondations, tempêtes, sécheresse…

Restons vigilants sur les nuisances olfactives de l’ex 
système de décantation à l'air libre qui sera remis en 
service au printemps et le risque de nouveaux rejets 
d’eaux usées dans la Seine en cas de forts orages.

Anne LAVAGNE et Natacha MONNET
anne.lavagne@maisonslaffitte.fr 

natacha.monnet@maisonslaffitte.fr

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Six ans d’immobilisme

À trois mois des élections municipales, cette 
mandature s’achève. Depuis six ans, à chaque 
conseil municipal, nous avons posé et reposé des 
questions au maire. En retour, des réponses pleines 
de dérision, véhémentes ou truffées de phrases 
toutes faites. Mais jamais de vraies réponses.

M. Myard, climato-sceptique, est toujours plus 
à contretemps des enjeux. Il ne voit pas les 
évolutions récentes des modes de déplacement, 
d’organisation du travail (télétravail, espaces de 
co-working) liées à la transition écologique.
Dans notre ville, c’est encore le règne du tout-
voiture. Aucun souci des mobilités douces (circu-
lation à pied, à vélo…). Pas d’itinéraires fléchés 
ni protégés, pas de cheminements piétons pour 
aller d’un point à un autre. Des zones 30 mais 
pas de zones de partage, où tous les usagers de 
la rue seraient traités avec équité : les piétons, 
des plus jeunes aux plus âgés, les personnes à 
mobilité réduite, les cyclistes, les automobilistes.
Plan vélo, desserte des bus, équipement en 
bornes de recharge électriques, Maisons-
Laffitte reste à la traine des autres communes 
de la Communauté d’agglomération de Saint-
Germain Boucles de Seine. La majorité muni-
cipale ne saisit pas les opportunités. Elle croit 
toujours qu’elle réussira mieux toute seule.

Belle illustration de cet immobilisme, le projet 
d’aménagement de la place du marché. Lancé 
en 2009, il date d’un autre temps. Rappelons 
qu’il prévoit la construction :

•  de 5 600 m² de bureaux, sur 4 niveaux. La 
commune aménagera une placette coincée 
entre les rampes d’entrée et de sortie du 
parking ;

•  d’un parking souterrain avec un premier 
niveau réservé aux occupants des bureaux 
et deux autres niveaux, au total 254 places 
payantes.

En 2020, ce projet est encore plus obsolète. 
Des centaines de m² de bureau sont vides en 
permanence. Le parking de la gare est loin d’être 
plein. Et le centre-ville se densifie déjà fortement, 
les chantiers fleurissent partout. Or, il manque 
des espaces pour installer des services muni-
cipaux mais aussi des espaces verts.

Le seul endroit où l’équipe majoritaire n’a pas 
fait preuve d’immobilisme, c’est au conseil 
municipal, quand ses démêlés internes ont 
relégué en bout de table plusieurs adjoints et 
conseillers en désaccord avec M. Myard.
 

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

Prochains rendez-vous mensuels 
les jeudis 5 décembre et 8 janvier,  

de 19 à 21h, au café « Le 46 ». 

 #Tous Pour Maisons-Laffitte
Une ville, notre ville.

Depuis des années, on nous affirme qu’il est 
impossible de construire à Maisons-Laffitte. 
Pas de foncier ! On ne peut rien construire.
Et brusquement….on construit. 
Pas moins de 10 chantiers. 
Rue du Prieuré + rue Solferino + rue Guynemer 
+ Ilôt Longueil + rue de Lorraine + rue du Fossé 
+ avenue Carnot + Avenue du Gal de Gaulle + 
début avenue Longueil + rue du Mesnil.
Tous, ou presque, en centre-ville.

Que s’est-il passé ? On dirait un barrage 
qui s’est rompu sous le poids de l’eau trop 
longtemps retenue.
Loi SRU, loi ALUR, loi Elan certes mais le 
problème n’est pas là car rien n’a été anticipé 
puisqu’on….ne pouvait rien construire ! 
Il est normal qu’une ville évolue mais 
conservons notre qualité de vie. Anticipons !
Où ces nouveaux Mansonniens iront-ils se 
faire soigner ? Pas de médecin car le projet 
de maison de santé a été refusé. Dans quel 
gymnase, les enfants feront-ils du sport ? Quid 
des places dans les écoles ? A-t-on pensé la 
fluidité du trafic des voitures supplémentaires ? 
Comment vivrons-nous avec cette densification 
prévue dans le PLU mais mal maîtrisée ? 

Le centre-ville est déjà bétonné. Nous 
manquons d’arbres et de verdure pour résister 
aux canicules, de places avec des bancs 
pour se rencontrer, de voies pour les circu-
lations douces. Nous manquons « d’air » car 
l’urbanisme n’est pas fait que de lois et de 
règlements, il doit être centré sur l’humain.

Et comment préserver l’esprit de la ville si on ne 
respecte pas l’harmonie des quartiers ? On peut 
accepter une diversité de formes et de styles 
mais pas des constructions sans architecture 
pensée. Le pavillonnaire a son âme, les maisons 
mitoyennes du centre ont leur histoire, et on 
laisse construire sans règles architecturales. Il 
n’est pas question de rester sur une vision Grand 
Siècle ni de choisir une option futuriste mais de 
penser la ville, sur tous les plans.

Les objectifs du PLU voté en 2017 ont-ils été 
tenus ? 
Protection, déplacements alternatifs, dévelop-
pement durable.
Non !

Urbanisme, définition : Ensemble des sciences 
et des arts relatifs à l’organisation et à l’aména-
gement des espaces urbains, en vue d’assurer 
le bien-être de l’Homme, d’améliorer les 
rapports sociaux et de préserver l’environ-
nement.
 

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

janickgehin78@gmail.com 
Blog : janickgehin.fr

Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

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

SARL A. D. P. 2000
Siège social : 65 bis, avenue Marceau – 78600 LE MESNIL LE ROI

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE

Qualification Qualibat 6 111
Intérieur/Extérieur

Entreprises et particuliers
Papier peint – Ravalement

Revêtement sols et murs

Show-Room sur rendez-vous
Exclusivement réservé à notre clientèle

Retrouvez-nous sur www.adp2000.fr
Tél.0134937108 Fax0134934768

e-mail : adp2000@wanadoo.fr

_ g

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

TOUTE L’ÉQUIPE 
 VOUS SOUHAITE DE

JOYEUSES 
FÊTES 

 DE FIN D’ANNÉE

5 avenue du Général de Gaulle 
78600 MAISONS-LAFFITTE

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

ESTIMATIONSGRATUITES

ACHAT
VENTE

LOCATION
GESTION
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

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

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

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

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

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

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

A DECOUVRIR 

PROCHAINEMENT.


