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BONJOUR 2020
Nous savons tous que la vie est composée de rites, à 
l’instar du passage à la nouvelle année.

Nous aimons à nous retrouver en famille tout d’abord 
pour célébrer Noël autour du sapin et, selon que l’on est 
croyant ou non, de la crèche, puis quelques jours plus 
tard nous fêtons avec moult flonflons l’arrivée d’une 
nouvelle année en nous présentant mutuellement 
des vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Dans le climat de morosité et d’anxiété qui règne 
aujourd’hui dans notre pays, livrons-nous sans 
réticence et même avec entrain à cet exercice 
des vœux dont certains pourraient se dire qu’ils 
sont malheureusement sans lendemain, voire 
empreints de quelque hypocrisie.

Heureusement, le pire n’est jamais sûr 
et il ne faut pas désespérer d’un avenir 
devenu très incertain et fluctuant –  
au grand dam des assureurs…

Pour toutes ces raisons, c’est avec 
élan que les membres du Conseil 
municipal et moi-même, nous vous 
présentons nos vœux les plus 
chaleureux, pour vous-mêmes, 
notre ville qui doit relever de 
nombreux défis, et la France que 
nous aimons avec force.
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Jacques MYARD 
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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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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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© Jean-Baptiste Millot

Anne-Sarah Le Meur utilise l’ordinateur pour créer ses images 
qui adoptent différentes formes, fixes ou animées, enregistrées 
ou génératives, projetées en performance (sonore ou silen-
cieuse) ou encore exposées en tirages. 

Invitée à exposer à l’Ancienne Église, l’artiste a considéré son architecture, 
l’agencement des espaces, leurs dimensions, leurs couleurs afin de concevoir 
une installation spécifique faite d’immenses tirages de la hauteur des murs 
du lieu, et d’une pièce interactive pour écran cylindrique, Outre-ronde. 

Ses images, générées par des programmes jouant avec les nombres, gardent 
intacte une vision sensible et colorée, privilégiant l’imaginaire, le poétique, la 
conscience du fragile de la vie. 

Les visiteurs sont amenés à prendre le temps de s’imprégner de cette tension, 
cette vibration qui existe entre le lieu et les images : « C’est par la durée 
qu’on pense, qu’on comprend, qu’on rêve, qu’on imagine, et qu’on crée des 
relations. » 

Conférence en dialogue

Samedi 25 janvier à 16h30
 
Lors de cette rencontre, un dialogue s’instaure entre l’artiste qui présente 
sa démarche créatrice, le conférencier-médiateur Jean-Rodolphe Loth, 
professeur agrégé en arts plastiques, qui l’interprète à l’aide de références et 
le public qui réagit et pose des questions.

ART NUMÉRIQUE  
ET IMAGE DE SYNTHÈSE
Anne-Sarah Le Meur a étudié l’image 
3D à l’Université Paris 8, avant d’ensei-
gner les pratiques numériques à l’Uni-
versité Bauhaus-Weimar puis à l’Uni-
versité Paris 1. Tout en revendiquant 
un héritage pictural (Turrell, Rothko, 
Monet…), cette artiste-chercheuse ex-
plore le potentiel visuel de l’image de 
synthèse depuis le début des années 
1990. Ses réalisations ont été montrées 
en France et à l’étranger (Allemagne, 
Angleterre, Brésil, Corée, Japon…).

« Fushianteuse_056 »,  
image 3D générative, 2018 

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

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

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

ANNE-SARAH LE MEUR 
NOMBRES ÉCARLATES
18 janvier au 2 février, Ancienne Église    

Un spectacle de Pascal Amoyel 
Mise en scène : Christian Fromont 
Avec Emmanuelle Bertrand-Amoyel, violoncelle, Pascal Amoyel, piano,  
Alma Amoyel (12 ans), violon 

Petite fille espiègle et un peu capricieuse, Alma n'a pas envie de travailler son 
violon ! À quoi cela peut-il bien servir ? Et pourquoi cela semble si important 
aux yeux de ses parents musiciens ? Une conversation improvisée s'engage 
alors entre eux ; elle va les emmener dans un fabuleux voyage à travers le 
temps. 

Des premiers sons des hommes préhistoriques à la musique des premiers 
Jeux Olympiques, d’un petit prodige de 6 ans appelé Mozart à la musique 
assistée par ordinateur, ce récit captivant va changer le regard d’Alma sur le 
monde et lui faire prendre conscience qu'à tout moment la magie peut surgir 
de son violon… 

« Éblouissant. Un spectacle de grande qualité. » La dépêche du Midi 

Spectacle suivi d’un goûter.

Présenté par  
Arts/Scène Diffusion 
© Jean-Baptiste Millot 

À partir de 6 ans
Durée : 1h
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

UNE PETITE HISTOIRE  
DE LA GRANDE MUSIQUE
Dimanche 19 janvier à 16h, salle Malesherbes DIMANCHE EN FAMILLE

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

A vous, une Belle, Confiante & Douce année 2020, que du bonheur !

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

Consultante Immobilier Luxe   
Prestige et Patrimoine

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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PETITES VIRTUOSITÉS 
VARIÉES 
Vendredi 24 janvier à 20h45, salle Malesherbes

Groupe 3e étage 
Avec la participation de solistes 
et danseurs de l’Opéra de Paris 
Chorégraphies : Raul Zeummes, 
Ben van Cauwenbergh, 
Samuel Murez 
Musiques : Sergei Rachmaninoff 
et Johannes Brahms (d'après 
Niccolo Paganini), Balthazar Von 
Altorf, Ludwig von Beethoven, The 
Misters, Jacques Brel et Jean Corti 

Ce programme intimiste et intense 
prend sa source dans la simplicité 
des formes (solo, duo, trio) pour 
explorer avec audace la vaste 
palette des rapports entre les 
personnages sur scène.
Succession de tableaux courts, 
virtuoses, souvent drôles, intégrés 
dans une mise en scène imaginative, 
Petites Virtuosités Variées se déploie 
dans un jeu permanent entre sérieux 
et humour, convention et trans-

gression, ordre et folie. Des thèmes 
se nouent, des motifs se créent, des 
personnages reviennent... esquissant 
progressivement les contours d’un 
spectacle d'un nouveau genre, entre 
danse, cinéma, mime et théâtre. 

C’est en 2004 que le jeune dan-
seur-chorégraphe Samuel Murez a 
créé le groupe 3e étage, en référence 
aux loges du troisième étage du  
Palais Garnier, traditionnellement 
réservées aux danseurs du Corps 
de Ballet. Chaque représentation 
de 3e étage réunit certains des ta-
lents les plus singuliers du Ballet de 
l’Opéra qui dansent sur les scènes 
du monde entier mais continuent à 
se produire au sein de 3e étage avec 
le même plaisir jubilatoire. 

« Un pur moment d'enchantement 
[...] un petit bijou d'humour et d'in-
ventivité. » La Voix du Nord.

Production 3e Étage,
François Alu et Simon le Borgne 
© Julien Benhamou

Durée : 1h35 avec entracte
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 sur : 
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct 
/ Billetterie

Production Les Géotrupes,  
La comédie de Clermont-Ferrand/
Scène Nationale.
Avec le soutien du ministère de la 
culture et de la communication/
Drac Île-de-France, du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine
Les Géotrupes sont conventionnés par 
la Drac Île-de-France
© Alain Fonteray

Durée : 1h40

Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 19,50 €, réduit 14,50 € 
Moins de 18 ans 10 €

De Molière (1622-1673) 

Compagnie Les Géotrupes 
Mise en scène : Christian Esnay 
Avec : Belaïd Boudellal, Pauline Dubreuil, Gérard Dumesnil, Rose 
Mary D’orros, Jean Boissery, Christian Esnay, Jacques Merle 

Un théâtre inventif et explosif pour un spectacle tambour battant. 

En l’absence de leurs pères, Octave, fils d’Argante, et Léandre, fils de 
Géronte, se sont respectivement épris de Hyacinte et de Zerbinette. Mais 
voici qu’Argante et Géronte rentrent avec des projets de mariage pour leurs 
enfants, Argante ignorant que son fils Octave a épousé Hyacinthe. Léandre, 
de son côté, doit payer une rançon pour Zerbinette s’il ne veut pas la voir 
enlevée par les Égyptiens… Les jeunes gens implorent l’aide de Scapin, valet 
de Léandre et « habile ouvrier de ressorts et d’intrigues »… 

Les mots de Molière suffisent à dire la cruauté des rapports humains, entre 
pères et fils, riches et pauvres, gens d’ordre et gens de désordre. Une donnée 
qui sied à merveille à la compagnie de Christian Esnay qui, au sein d’un espace 
nu, fait résonner le texte et signe une version à la fois farcesque et contem-
poraine des Fourberies de Scapin. 

« Le travail des Géotrupes se veut fidèle à une idée vivante, vivace, généreuse 
et surprenante du théâtre public [...] Ils trouvent en Molière un compagnon 
idéal pour un théâtre populaire et festif. » La Terrasse 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Vendredi 31 janvier à 20h45, salle Malesherbes

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
www.immocamille.com

Profitez de 2% de frais d'agence
 pour vendre votre bien

Plus d’efficacité pour moins de frais d’agence2%
DE FRAIS
D’AGENCE

06 38 87 34 53

L’immoblier AutrementL’immobilier Autrement
www.immocamille.com

Profitez de 2% de frais d'agence06 3887 3453

L’immoblier Autrement L’immobilier Autrement
www.immocamille.com

Profitez de2%de frais d'agence
 pour vendre votre bien

  ACHAT
&VENTE

Pour les biens < 250 000 €
Forfait 5 000 €

*

L'immobilier Autrement

06 38 87 34 53

Estimation Gratuite

Le Mesnil le Roi
Maisons-Laffitte

* Pour les biens > 250 000 €
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NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 18 janvier 

Cette manifestation nationale entend fêter la lecture à travers des animations gratuites et 
s’adresse à tous les publics. Elle permet de découvrir autrement la richesse des collections 
des bibliothèques et librairies dans le but de rendre accessible à tous le livre et la lecture.

Lors de cette 4e édition de la Nuit de la lecture placée sous le signe du partage, bibliothécaires, libraires… feront 
découvrir le plaisir de lire au gré de leurs conseils de lecture, de leurs coups de cœur, de leur goût du livre mais aussi 
en tant que lecteurs en échangeant autour d’un ouvrage ou d’une saga. Car la lecture se partage à tout instant. Très tôt 
les parents lisent des histoires aux plus petits et forgent ainsi les premiers souvenirs marquants de l'enfance. Puis se 
succèdent les lectures à voix haute en classe, sur scène, dans les bibliothèques à l’heure du conte, dans les librairies 
à l’occasion de rencontres avec des auteurs, dans les médias, sur les réseaux sociaux... Le partage de la lecture est 
une ouverture sur le monde, sur l’autre et participe de l’intégration dans la société.

La bibliothèque de Maisons-Laffitte vous ouvre ses portes en soirée, et propose, pour les plus petits, de partager 
un conte théâtral et musical et pour les adultes, d’aller à la rencontre d’un écrivain.

VOIR LE LOUP
Samedi 18 janvier à 17h, salle d’animation de la bibliothèque 
Par la compagnie La Sensible, pour un public familial à partir de 8 ans.

On connaît bien l’histoire du Petit Chaperon rouge, par les versions de Perrault 
et des frères Grimm. Mais connaît-on les versions orales de ce conte, qui ont 
traversé les campagnes jusqu’à inspirer cette pièce ?
Elsa et Julia Chausson jettent un regard contemporain sur ce joyau brut. Dans 
un grand fracas de papier, le spectacle surprend les premiers désordres de 
l’adolescence. Il y aura une fille empêtrée, une forêt d’encre, un loup froissé 
et une grand-mère tendre à croquer.

Inscriptions à partir du mercredi 8 janvier.

RENCONTRE AVEC JEAN-PHILIPPE DE TONNAC
Samedi 18 janvier à 18h, salle de lecture de la bibliothèque 
Jean-Philippe de Tonnac est l’un des écrivains les plus éclectiques et originaux 
de sa génération. Après avoir fait ses armes chez les exigeantes éditions José 
Corti, il est devenu rédacteur en chef des Hors-Séries du Nouvel Obs, auteur 
de romans et d’essais sur le pain, la poésie, la guérison, la mort, ainsi que de 
livres d’entretiens. La Nuit de la lecture sera l’occasion de revenir sur l’origi-
nalité de ses vues littéraires, entre exigence formelle et dépassement de soi !

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

LE VOYAGE EN ÉGYPTE 
Samedi 25 janvier à 16h 
Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla 
D’après la correspondance de Gustave Flaubert.

Adaptation : Émile Brami
Mise en lecture et en espace : Ivan Morane
Avec : Emmanuel Dechartre et Esther Ebbo

Le spectacle se compose d'extraits de lettres de Flaubert envoyées à sa mère et 
à ses proches amis, durant le voyage qu'il fit en Égypte entre novembre 1849 et 
juillet 1850. Son regard varie selon les destinataires de ses courriers : c'est tour 
à tour celui d'un curieux face à une civilisation disparue que l'on redécouvrait 
alors ; d'un écrivain qui croque en quelques scènes souvent drôles et parfois 
très crues les us et coutumes du petit peuple égyptien ; d'un jeune homme qui 
croit que la distance lui permettra de s'affranchir des conventions bourgeoises 
de son époque pour vivre une sexualité débridée. Les comédiens prêtent vie à 
un Flaubert vieillissant et nostalgique racontant ses aventures à Caroline, sa 
nièce chérie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Public adulte uniquement.

©
 L

ot

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. 

Pour les séances signalées par une étoile , une inscription préalable est nécessaire, réservée aux enfants titu-
laires 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).

 « Atelier-rencontre avec  
l’auteure-illustratrice Janik Coat » 
Mercredi 8 janvier à 15h30 à la bibliothèque

L'auteure-illustratrice, Janik Coat convie les 
jeunes lecteurs à une rencontre pour leur 
présenter son travail. Ils pourront s'essayer 
à leur tour aux mêmes techniques d'illus-
trations. Une séance de dédicaces aura lieu 
après l'atelier.

Inscriptions ouvertes depuis le 18 décembre.

« English storytime, we love Eric Carle ! »  
pour les 4-7 ans.
Mercredi 22 janvier, de 15h30 à 16h30  
à la bibliothèque

« Join us for a celebration of Eric Carle’s 
most famous stories. »

Une lecture tout en anglais de quelques 
œuvres du célèbre auteur Eric Carle.

ÉCHAPPÉES LITTÉRAIRES
Prochain rendez-vous  
Samedi 25 janvier de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture exceptionnelle en 
soirée le samedi 18 janvier 
jusqu’à 19h30 à l’occasion de la 
Nuit de la lecture.
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© Jean-Baptiste Millot 

À L’AFFICHE
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Trois films parmi les meilleurs 
longs métrages de l'année 2019
 
Une sélection vous est proposée dans votre cinéma, en partenariat avec Les 
Amis de l'Atalante. Venez les (re)découvrir la semaine du 8 janvier à l'Atalante.

La fille au bracelet 
Vendredi 17 janvier à 20h45

Avant-Première exceptionnelle en présence du réalisateur ! 

Stéphane Demoustier présentera 
son nouveau film La fille au 
bracelet (sortie nationale le 12 
février 2020). Au casting : Melissa 
Guers, Chiara Mastroianni, 
Roschdy Zem, Anaïs Demoustier.
Lise, 18 ans, vit dans un quartier 
résidentiel sans histoire et vient 
d'avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d'avoir assassiné 
sa meilleure amie.

LES MEILLEURS FILMS  
À VOIR OU À REVOIR 

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez L’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com

  @CinemaLAtalante

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

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Théâtre
Les Fourberies de Scapin de Molière : 
lundi 13 janvier à 20h  
depuis la Comédie-Française 
Mise en scène de Denis Podalydès
Opéra 
Il trovatore (musique de Giuseppe 
Verdi) : jeudi 16 janvier à 19h15  
Par l'Orchestre, Chœurs et Corps de 
Ballet des Arènes de Vérone  
Atelier Cinéma animé par Bruno 
Chery 
Mon Dieu, comment suis-je tombée si 
bas ? : lundi 27 janvier à 20h30 
(1975) De Luigi Comencini

FANTAISIES  
POUR UN PALAIS
LA NOUVELLE EXPOSITION AU CHÂTEAU DE MAISONS 

À découvrir jusqu’au 22 mars 
Prolongez la magie des fêtes avec cette exposition inspirée par l’univers 
rococo du XVIIIe.
En introduction découvrez un somptueux décor de théâtre animé « le palais 
magique », premier des 6 tableaux du parcours. Poursuivez votre visite par 
« le cabinet des fées » où sont présentées deux maquettes originales de 
décors de théâtre conservées par le Centre des monuments nationaux au 
Domaine de Champs sur Marne. Composées de plusieurs plans, gouache avec 
rehauts d’or, paillettes d’or et d’argent, ces maquettes constituent un rare 
témoignage des décors réalisés pour l’Opéra de Paris par l’atelier de Piero 
Bonifazio Algieri, entre 1757 et 1760. Elles révèlent, dans leur esthétique, 
l’influence d’un style rocaille et galant et ont servi de source d'inspiration pour 
toute l'exposition. En fin de parcours, c’est dans l’un de ces décors reconstitué, 
« le palais des nuages », que nous vous proposons de devenir un personnage : 
n’hésitez pas à vous faire prendre en photo dans ce décor d'exception !

Inclus dans le droit d’entrée.

VISITE COMMENTÉE EN JANVIER

Visite privilège 
Dimanche 19 janvier à 14h30 

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

Sur réservation. Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : adulte 16 €, jeune de 7 à 18 ans, 6 €  
Inclus dans le droit d'entrée.

Décor du premier acte des Surprises de l’amour, 
atelier de Piero Bonifazio Algieri
Collection du Centre des monuments nationaux  
Domaine national de Champs sur Marne
©David Blondin - CMN

Dimanche 5 janvier : gratuit 
Pas de visite commentées ni 
d’audio-guide

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 : 8 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

vous souhaite une très belle année 2020
7, Avenue de Longueil 78600 Maisons-laffitte

01 39 57 96 83 - maisons-laffitte@yvesthuries.com

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
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LA VILLE TOUJOURS  
À CHEVAL SUR LA SÉCURITÉ 
Plusieurs centaines de chevaux circulent à travers le parc et 
cohabitent avec les automobilistes, les piétons, les cyclistes… 

Le risque de rencontrer un cheval en liberté à cause d’une chute de cavalier 
est permanent. Dès lors, la Police Municipale, Nationale ou les pompiers se 
trouvent confrontés à l’animal effrayé en liberté qu’ils doivent maîtriser. Il était 
donc primordial pour les agents chargés de la sécurité de se familiariser avec 
le cheval et de savoir l’aborder en toute sûreté. 

Pour permettre aux agents de faire face à cette situation et éviter le sur-ac-
cident, une formation a été mise en place au sein du Club Napoléon, dispensée 
par Cyril Clavel. Directeur du club et enseignant depuis de nombreuses 
années, il explique les comportements, les gestes et les réflexes à adopter 
face au cheval via une mise en situation dans le manège.

Par la suite, cette formation intégrera plusieurs modules pratiques afin de se 
rapprocher au mieux du contexte réel pour donner des bases solides aux agents.

RALENTISSONS, 
RÉFLÉCHISSONS
La campagne de sécurité est de retour !
L’affichage sur les bus intra-muros de la ligne 12 vient rappeler aux cavaliers 
et autres usagers l’importance d’être visibles lors de déplacements dans 
l’obscurité et d’avoir un comportement responsable.

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville
01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

Par Véronique de BALANDA 
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…
       

Visite de l’église Saint-Nicolas
Dimanche 2 février à 15h
Redécouvrez cette église néo-romane construite de 1868 à 1872 par l’ar-
chitecte Eugène Millet, sur le terrain offert par la Ville, dit le "Trou à sable" et 
ancien cimetière. 

Différents thèmes seront abordés :
• Une église bâtie sous le Second Empire, héritière de la petite église de village.
• La volonté d’un homme, le curé Jules Placet.
• Une architecture clé en main par Eugène Millet.
• Une nouvelle église, une ville nouvelle, le chemin de fer.
• L’apparition de Maisons-Laffitte.

Rendez-vous devant l’église Saint-Nicolas, rue de La Muette.

Tarif : 10 euros, enfants et étudiants, gratuit.

Une borne tactile pour un 
accueil plus dynamique
L’Office de Tourisme modernise l’espace d’accueil 
en s’équipant d’une borne d’information tactile pour 
mieux informer ses visiteurs. Elle présente toutes 
les informations culturelles et pratiques pour 
s’orienter, se déplacer dans Maisons-Laffitte. 
Venez découvrir ce nouvel outil ; les agents d’accueil 
seront là pour vous guider. Ces informations sont 
actuellement disponibles en français et en anglais ; 
vous pourrez prochainement consulter une docu-
mentation en allemand et en espagnol. 

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

EN AVANT-PREMIÈRE, QUELQUES-UNES DES 
PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES SUR LA PASSERELLE SNCF

Une surprise vous attend, en janvier, à la gare de Maisons-Laffitte. La passerelle de la 
gare s’habille aux couleurs de la Cité du Cheval® ; une belle promotion touristique pour  
Maisons-Laffitte réalisée en partenariat avec la Ville, le château de Maisons et l’Office 
de Tourisme.
Rendez-vous sur place.

Caves du Nord Berges de Seine Maison de Jean Cocteau   
©OTML

CITÉ DU CHEVALÀ L’AFFICHE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergolas

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures
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A

Secteur 1 : Vendredi 12 janvier

Secteur 2 : Samedi 13 janvier

Secteur 3 : Dimanche 14 janvier

Secteur 4 : Lundi 15 janvier

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

A

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

Secteur 5 : Mardi 16 janvier

Secteur 1 Petit Parc : Vendredi 10 janvier
Secteur 2 Parc : Mardi 14 janvier

Secteur 3 Parc : Dimanche 12 janvier
Secteur 4 Ville : samedi 11 janvier
Secteur 5 Ville : lundi 13 janvier

Écologique, sympathique et forte de son succès, la collecte spécifique des sapins de Noël en 
hippomobile est de nouveau reconduite dans la Ville. Ce ramassage permet une alternative 
durable à la gestion des déchets et sensibilise le public au recyclage grâce à l’utilisation urbaine 
du cheval qui crée également du lien social et s'insère parfaitement dans la cité du cheval®.

Du vendredi 10 janvier au mardi 14 janvier 
Des attelages tractés par des chevaux de trait arpenteront les rues pour collecter les sapins ; à votre secteur !

Collectés, broyés et recyclés !
Le broyeur, mis à disposition par la CASGBS (communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine), transformera les sapins collectés en broyat 
qui sera ensuite utilisé comme paillage dans la ville, permettant ainsi la valo-
risation du déchet.

Comment présenter son sapin à la collecte ?
• Sortez votre sapin impérativement la veille au soir.
• Uniquement les sapins naturels dépourvus de sac d’emballage, de pot, de 

décoration… sont collectés.
• Les sapins de plus d’1,80m de hauteur doivent être coupés en 2 ou 3.

Rappel des règles de sécurité 
en présence des chevaux  

LA COLLECTE ÉCOLOGIQUE
des sapins de Noël revient !

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie
01 34 93 71 72

Par Véronique de BALANDA 
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué à l’Environnement,  
aux Bâtiments, à l’Équipement,  
à la Voirie et aux Espaces verts

À LA LOUPE

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Toute l’équipe 
vous présente 

ses meilleurs vœux 
pour 2020

• Création et 
  aménagement 
  paysager

• Entretien des
  espaces verts

• Travaux de
  remise en état

• Taille et élagage

  

BBiillaann  ddee  CCoommppéétteenncceess  àà  MMaaiissoonnss--LLaaffffiittttee 
Des professionnels pour vous accompagner 

Premier entretien sans engagement 

Financement possible par votre Compte Personnel de Formation (www.moncompteformation.gouv.fr) 

À Maisons-Laffitte,  à 200 mètres de la gare  

CCoonnttaacctt  ::  CChhrriissttiinnee  CCaarriisseeyy  0011..3399..1122..6655..2277  oouu  cchhrriissttiinnee..ccaarriisseeyy@@eemmpprreeiinnttee--rrhh..ffrr  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOTRE DOYENNE !
C’est en présence de sa famille, du maire, des résidents et de l’ensemble du 
personnel, que l’EHPAD Les Jardins d’Iroise « Le Belvédère », à Maisons-
Laffitte, a fêté les 105 ans de Gabrielle Vervin le 27 octobre dernier. Née le 22 
octobre 1914, elle est de ce fait la doyenne de l’établissement et de la Commune. 

La Bretagne, région natale de Gabrielle Vervin, était à l’honneur avec chants, 
danses et démonstration de Biniou.

REMISE DES DÉCRETS DE NATURALISATION
41 Mansonniens ont été naturalisés au cours de la cérémonie qui s’est 
déroulée le vendredi 29 novembre dernier en sous-préfecture de Saint-Ger-
main-en-Laye, en présence de Serge Godaert, maire-adjoint de Maisons-
Laffitte ainsi que de nombreux élus et de Stéphane Grauvogel, sous-préfet. 

La cérémonie s’est clôturée avec le chant de la Marseillaise entonné par l’as-
semblée. La ville leur souhaite à tous la bienvenue !

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ
Une plaque en hommage à Gilbert Roques a été dévoilée, le 29 novembre 
dernier, au Centre Sportif et Culturel (CSC) rue de la Muette, qui porte 
désormais son nom, par Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, Jean-
Claude Girot, maire-adjoint délégué aux Associations et aux Sports, en 
présence de la famille de l’ancien élu qui fut aussi président de l’Union Sportive 
de Maisons-Laffitte pendant 30 ans avant d’en devenir président d’honneur.
Premier adjoint délégué aux Finances et aux Sports de 1959 à 1985 sous le 
mandat de Pierre Duprès, Gilbert Roques aura à cœur de créer le Centre 
Sportif et Culturel (1969) mais également d’autres équipements sportifs de la 
ville dont le gymnase Colbert, le Parc des Sports, la piscine, la base de loisirs 

de l’Île de la commune et de lancer la construction du Palais Omnisports des berges de Seine. À plus d’un titre, la 
ville salue son engagement. 

SUR LES TRACES DU PASSÉ 
Des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées au 2 rue de la 
Vieille Église, dans le cadre de la construction d’un petit immeuble de huit 
appartements achevant ainsi la ZAC de l’entrée de Maisons. Les fouilles ont 
pris fin en novembre dernier et ont mis à jour des fondations du 18-19e siècle 
sans permettre de déceler une présence plus ancienne. 

Visite guidée du chantier archéologique en présence 
de J. Myard et de plusieurs élus : J.F. Tassin, B. Vivien, 

S. Godaert, J. Barreau et M.-O. Colatrella.

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi à 10h, salle 
Lacaze, 24 rue du Mesnil, par Laurence Macé, 
professeur d’histoire de l’Art. Elle présente « La 
femme à travers l’art et l’histoire ». 7 janvier : les 
femmes italiennes à la Renaissance, 14 janvier : 
les maîtresses royales, d’Agnès Sorel à Gabrielle 
d’Estrées, 21 janvier  : Anne de Bretagne, 28 
janvier : Sorcières et empoisonneuses.
Renseignements et programme détaillé  
à l’USML, www.usml.fr ou à l’Office de Tourisme  
01 39 62 63 64 et au 01 39 62 63 09

CONFÉRENCES DE LA SACM
La Société les Amis du Château de Maisons vous 
propose :
•  mardi 14 janvier à 16h30, salle Malesherbes, 

Assemblée Générale suivie de de la conférence 
« Boni de Castellane » par Jacques Marec, 
Président d’honneur de la SACM.
Véritable star de la Belle Époque, un des hommes 
les plus riches de France après son mariage 
avec Anna Gould, il fit construire le Palais Rose, 
s’engagea en politique et mena grande vie… 
Conférence gratuite pour les adhérents parti-
cipants à l’Assemblée Générale.

•  samedi 25 janvier 
à 15h, Château 
de Maisons, « Qui 
était la Comtesse 
du Cayla  ?  » par 
Judi th  Kagan, 
chevalier de l’Ordre 
du Mérite, conser-
vatrice générale 
du Patr imoine 
au Ministère de 
la Culture. Ce 
grand portait de 
la Comtesse du Cayla, œuvre du peintre du roi 
François Gérard, mis en dépôt au Château de 
Maisons, fut commandé par Louis XVIII « pour 
consacrer la mémoire d’importants services 
rendus à la Monarchie par la Comtesse du 
Cayla… ». Les circonstances de la commande, les 
personnages représentés, les détails particuliers 
de ce portait vous seront dévoilés.

•  samedi 1er février à 15h, Centre Georges Brassens 
au Mesnil-le-Roi
« Les grandes migrations internationales du XXIe 
siècle : continuité ou changement ? » par Gérard-
François Dumont, géographe et économiste, 
recteur d’université, professeur à la Sorbonne et à 
l’institut de géographie. Au XXIe siècle, la question 
est  : n’y a-t-il pas des éléments fondamentaux 
nouveaux qui engendrent de nouvelles logiques 
migratoires ? 

Tarifs de la conférence : 5 € adhérents SACM,  
sociétés historiques et étudiants, 12 € non-adhérents
Réservations et renseignements :  
Société des Amis du Château, 89 rue de la Muette  
01 39 12 48 06  
ou www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

CONCERT DU NOUVEL AN
Samedi 11 janvier à 20h30, salle Malesherbes. 
L’orchestre d’harmonie de l’Alliance Musicale de 

Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-
le - R o i  i n te r -
prètera, sous la 
direction d’Oliver 
Sergent et d’Eric 
Gesland,  des 

œuvres d’Hector Berlioz, Charles Gounod, Michel 
Legrand, Alan Menken, John Williams, Jeff 
Steinberg, Philippe Rombi et Thomas J. Bergersen. 
50 musiciens vous donnent rendez-vous pour de 
beaux moments de joie musicale.
Entrée libre
Informations : www.alliancemusicale.fr

CONCERT DU ROTARY
Le Rotary Club vous invite à son 27e concert en 
l’église Saint-Nicolas vendredi 17 janvier à 21h.
Le Chœur Plain Chant de Saint-Germain-en-Laye, 
dirigé par Sandrine Carpentier, et le Chœur O 
Musica du Vésinet, dirigé par Pascal Bezard, repré-
sentant au total 120 choristes accompagnés de 
deux pianos et de timbales, interpréteront « Un 
requiem allemand » de Johannes Brahms.
Comme les années précédentes, cette soirée 
est organisée au profit de l’enfance malade et 
handicapée de notre région et des actions du Rotary. 
Réservations à l’Office de Tourisme de 
Maisons-Laffitte - 01 39 62 63 64
Places numérotées. Tarifs : 20 €, 15 €, 10 €

LES BRETONS
L’Association des 
Bretons et amis de 
la Bretagne vous 
souhaitent une 
bonne année 2020 ! 
« Bloavezh ha eürus 
mat 2020 ! ».
Les prochaines mani-
festations en 2020 :

•  Galette des Reines et des Rois, samedi 18 janvier 
à 19h, Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla salle 
au 1er étage.
Réservations avant le 12 janvier, par mail :  
contact@gxwenhadu78.bzh
Participation : 8 € sur place

•  une conférence sur « La Compagnie des Indes », 
samedi 8 février à 18h, salle Freddy Leroux.
Sans réservation. Paiement sur place.
Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.

Venez soutenir l’association en faisant votre 
adhésion : 30 €/personne.
Permanence de l’association, les lundis de 14h30 
à 16h30 (hors vacances scolaires), Club Loisirs 
Retraités, 29 rue Puebla.
Informations/réservations/adhésions : 
contact@gxwenhadu78.bzh 
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

HORSESCAPE GAME 
Dimanche 2 février 
après-midi, venez vous 
divertir en famille ou 
entre amis en participant 
à un nouveau jeu  : le 
« Horsescape Game », un 

mélange entre un escape game (jeu de réflexion) et le 
jeu (format géant) des petits chevaux. Le jeu se fera 
en équipes et en anglais (facile) et se déroulera salle 
Freddy Leroux, 15 avenue Desaix (parking). Nombre 
de participants limité.
Participation : adulte adhérent Amis de 
Newmarket 10 €, non adhérent 15 € ; 
jeune mineur (accompagné d’un adulte) 
adhérent 5 € , non-adhérent 10 €. 
Renseignements (horaires et inscriptions 
obligatoires avant la séance) : www.amisde-
newmarket.fr ou amis.newmarket@gmail.
com ou facebook.com/amisdeNewmarket/

SOUTIEN AUX AIDANTS
Dans le but de prévenir les situations d’épuisement 
des aidants, l’association 2 AD Yvelines (Aide et 
Assistance à Domicile en Yvelines) organise à partir 
de janvier 2020, au Centre de Loisirs Retraités (29 
rue Puebla) un atelier « soutien aux aidants » se 
déclinant en 6 séances de 2 heures, un samedi 
par mois de 10h à 12h. Il est destiné aux aidants 
familiaux ou proches de personnes en grandes 
difficultés de santé. Animé par un psychologue et 
un expert aidant, cet atelier est un temps pour soi, 
pour prendre du recul, pour analyser sa situation 
et pour connaître ses propres ressources et celles 
de son environnement. Un moment d’échange avec 
d’autres aidants.
Renseignement et inscription :  
Anne-Lyse Thai au 01 39 12 80 50. 
2 AD Yvelines - 7 D rue d’Achères.

VOYAGE, VOYAGE
L’Association Loisirs au Fil du Temps propose des 
sorties mensuelles : théâtre, repas dansant mais 
aussi trois voyages pour 2020 :
•  Sortie au Zoo Parc de Beauval (2 jours en avril),
•Voyage en Sicile du 5 au 12 juin : 1 400 €* 
• Voyage en Ardèche du 5 au 10 octobre : 840 €*
* Règlement mensuel possible
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)

ÉCOLE DE RUGBY 
À CAPE TOWN

Dans le cadre de l’école de Rugby intercommunale 
Maisons-Laffitte / Saint-Germain-en-Laye / Poissy, 
éducateurs et parents se sont engagés dans un 
nouveau challenge pour 2019-2020 : emmener les 
minimes « M14 » de l’école de Rugby du MLSGP 78 
à Cape Town, en Afrique du Sud et créer un parte-
nariat avec une école locale. Fin octobre dernier, les 
jeunes sont revenus enthousiasmés par cette belle 
expérience rugbystique et humaine exceptionnelle 
au pays des nouveaux champions du monde. Les 
encadrants s’emploient depuis leur retour à tout 
mettre en œuvre pour accueillir cette année les 
enfants de Cape Town (de Hoërskool Panorama 
Primary School) dans les familles mansonniennes, 
pisciacaises et saint-germanoises.
L’association sportive bénévole du rugby MLSGP 
encourage et s’investit pleinement dans cette belle 
aventure à l’initiative des jeunes joueurs.

CÉRÉMONIES

INFORMATIONS MUNICIPALESACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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MONOXYDE DE CARBONE  
Attention aux intoxications !

Cheminée, poêle, chauffage d’appoint, chaudière, cuisinière… Tous ces appareils de chauffage ou 
de cuisson fonctionnant au gaz, bois, charbon, fuel, essence ou encore éthanol peuvent produire 
du monoxyde de carbone s’ils sont mal entretenus ou mal utilisés. 

Première cause de décès par intoxication en France, le 
monoxyde de carbone est responsable d’environ une 
centaine de décès par an et plus de 3 000 intoxications. 
Parmi ces intoxications, 86% ont lieu dans l’habitat et 50% 
sont causées par une chaudière. 

Gaz asphyxiant, le monoxyde de carbone est difficile à 
détecter car il est inodore et indolore, invisible et non 
irritant. Il se propage rapidement et peut être mortel en 
moins d’une heure. 

Après avoir été respiré, il se fixe sur l’hémoglobine et 
prend la place de l’oxygène dans le sang. Son action peut 
être très rapide et les symptômes varient en fonction du 
degré d’exposition : 

• À faible exposition, il peut provoquer des maux de tête 
et/ou des nausées. 

• À exposition moyenne, le mal de tête devient plus 
persistant, des vertiges ou étourdissements peuvent 
apparaître ainsi que des vomissements. La victime est 
somnolente et son pouls s'accélère. 

• À forte exposition, la victime peut s’évanouir ou 
convulser. Elle peut être en proie à une paralysie 
musculaire ou encore à une confusion mentale avant de 
sombrer progressivement dans le coma et perdre la vie. 

Comment éviter l’intoxication 
au monoxyde de carbone ?

• Aérez chaque jour votre maison, même en hiver, afin de 
renouveler l’air et vérifiez que vos bouches d’aérations 
fonctionnent correctement. 

• Faites contrôler et entretenir chaque année vos 
appareils de chauffage : poêle, chaudière, chauffe-eau,… 
et demandez une attestation d’entretien prouvant que 
vos appareils sont correctement entretenus.

• Faites ramoner les conduits de cheminée, inserts et 
poêles. Sachez que le ramonage est obligatoire et doit 
être effectué deux fois par an. 

• Équipez-vous d’un détecteur de monoxyde de carbone 
(CO) conforme à la norme européenne EN 50291.

• N’utilisez jamais de groupe électrogène en intérieur.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer d’appareils non 

prévus à cet usage.
• Ne faites jamais fonctionner des chauffages d’appoint 

en continu. 
• Ne laissez jamais tourner le moteur d’une voiture dans 

un garage, qu’il soit privé ou public. 

Que faire en cas de suspicion  
d’intoxication au monoxyde de carbone ? 

• Aérez la pièce en ouvrant les fenêtres et les portes, 
• Arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
• Évacuez au plus vite les lieux, 
• Appelez les secours en composant le 18 ou le 112 depuis  

l’extérieur et suffisamment loin du logement, 
• Ne réintégrez pas votre logement sans l’accord des 

secours. 

©Service communication SDIS78

EN SAVOIR PLUS
www.prevention-maison.fr 
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)  
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/monoxyde de carbone

www.sdis78.fr/accidents-domestiques

LE ENGINS DE DÉPLACEMENT 
PERSONNEL MOTORISÉS

Ils viennent d’intégrer le code de la route, et sont soumis à une 
stricte réglementation.

Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des 
engins de déplacement personnel (EDP) a été publié au journal officiel du 
25 octobre dernier. Il s’agit de dispositions générales s’appliquant sur l’en-
semble du territoire national. Les engins de déplacement personnel motorisés 
regroupent les trottinettes électriques, les gyropodes, les mono roues ou 
hoverboards (planche à roulettes électriques).

Il convient de retenir un certain nombre de notions essentielles à la vie collective, à la fois dans l’intérêt de la protection 
individuelle des conducteurs et de celle des autres usagers des voies publiques.

L’article 11 du décret prévoit : « Art. R. 
315-7 du Code de la route - Tout engin 
de déplacement personnel motorisé 
doit être muni d’un dispositif de 
freinage efficace, dont les caracté-
ristiques sont fixées par un arrêté du 
ministre chargé de la sécurité routière 
et du ministre chargé des transports. 
Le fait de contrevenir aux dispo-
sitions du présent article ou à celles 
prises pour son application est puni 
de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la première classe  ». 
(amende forfaitaire 11 €)

En agglomération, les conducteurs 
d’engins de déplacement personnel 
motorisés doivent circuler sur les 
bandes ou pistes cyclables. Lorsque la 
chaussée est bordée de chaque côté par 
une piste cyclable, ils doivent emprunter 
celle ouverte à droite de la route, dans le 
sens de la circulation. Le fait pour tout 
conducteur de contrevenir à ces dispo-
sitions est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la deuxième 
classe. (amende forfaitaire 35 €)

Tout conducteur d’engin de dépla-
cement personnel motorisé doit 
être âgé d’au moins douze ans.

•  Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour 
lorsque la visibilité est insuffisante, 
il doit porter soit un gilet de haute 
visibilité conforme à la réglemen-

tation, soit un équipement rétro-ré-
fléchissant dont les caractéristiques 
sont fixées par arrêté du ministre 
chargé de la sécurité routière. Le 
conducteur peut porter un dispositif 
d’éclairage complémentaire non 
éblouissant et non clignotant.

•  Ces engins ne peuvent transporter 
qu’un seul conducteur.
Le fait de circuler sur un engin de 
déplacement personnel motorisé en 
ne respectant pas ces dispositions 
est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la deuxième classe. 

•  La circulation d'un adulte en trot-
tinette avec un enfant de moins de 
12 ans est sévèrement verbalisée.
La personne âgée d’au moins 
dix-huit ans accompagnant un 
conducteur d’engin de dépla-
cement personnel motorisé âgé de 
moins de douze ans, est punie de 
l’amende prévue pour les contra-
ventions de la quatrième classe. 
(amende forfaitaire 135 €).

Rappelons qu'à Maisons-Laffitte, 
la circulation de ces engins sur le 
trottoir n'est pas autorisée.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose de venir 
créer le vôtre, le mercredi 15 janvier de 13h30 à 17h. 

Sur place, un conseiller de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des 
Yvelines vous présentera ce nouvel outil 
de santé et vous accompagnera dans la 
création de votre Dossier Médical Partagé 
(DMP). Seulement quelques minutes 
suffisent ! Pour cela, pensez à venir muni 
de votre carte vitale.

Véritable mémoire de votre santé, le Dossier Médical Partagé vous permet de 
centraliser et de conserver toutes vos informations médicales utiles (groupe 
sanguin, allergies, résultats d’examens, traitements…). Totalement gratuit et 
sécurisé, il vous garantit un meilleur suivi médical et une meilleure prise en charge.

Entrée libre sans inscription préalable.

AVEZ-VOUS DÉJÀ CRÉÉ VOTRE 
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ? 

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ  
EN QUATRE QUESTIONS :

Créé à l’initiative du ministère de la Santé, 
le Dossier Médical Partagé est un carnet 
de santé en ligne. Le DMP indique vos 
résultats d’examens, vos traitements 
médicaux mais aussi vos pathologies, vos 
hospitalisations, vos remboursements de 
soin et les cordonnées de votre médecin. 

Le DMP relève du secret médical et est 
confidentiel. Vous pouvez y avoir accès ainsi 
que les médecins de votre choix et le clore 
à tout moment.

Comment le créer ?
Vous pouvez vous rendre en pharmacie ou 
auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie ou vous connecter d’un ordinateur 
sur le site dmp.fr. Pensez à vous munir 
de votre carte vitale, des coordonnées de 
votre médecin traitant et des médecins et 
spécialistes que vous autoriserez à accéder 
à votre DMP.
Comment le mettre à jour ?
Une fois le DMP créé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie enregistrera les 
remboursements, les médecins consultés, 
les médicaments achetés, et les examens 
réalisés au cours des 24 derniers mois. 
Votre DMP sera ensuite complété par les 
professionnels de santé à chacune de vos 
visites, examens, sorties d’hospitalisation. 
Précisez alors que vous possédez un 
dossier médical partagé !
Quand l’utiliser ?
Chez les médecins que vous aurez choisis 
mais sans obligation. Le DMP permet aux 

professionnels de santé d’être mieux et 
rapidement informés sur vos antécédents 
médicaux et de ne pas prescrire des 
traitements inadaptés ou des examens déjà 
réalisés.
Quelles données accessibles pour 
l’utilisateur ?
Vous avez accès à toutes les informations ; 
vous pouvez actualiser votre dossier en 
ajoutant ou supprimant un médecin autre 
que le médecin traitant, un document, 
savoir quels médecins autorisés ont 
consultés le dossier dernièrement.
Toutes vos informations médicales 
disponibles en un clic.
Pratique, sécurisée, une application 
vous permet de consulter ou de modifier 
votre dossier médical partagé depuis 
votre smartphone ou tablette. Accessible 
uniquement par le patient grâce à un code 
personnel à usage unique reçu par sms, elle 
est gratuite et téléchargeable sur dmp.fr

Le CCAS se met à l’heure du multimédia !
À partir du 1er janvier 2020, les Mansonniens pourront se rendre au Centre 
Communal d’Action Sociale pour accéder à une borne multiservices leur 
permettant d’effectuer des démarches administratives :

• Simuler une demande d’aide à la Caisse d’Allocations Familiales,
• Imprimer leur attestation de paiement des différentes prestations,
• Enregistrer une demande ou un renouvellement de logement social,
• Consulter leur décompte de remboursement de la sécurité sociale,
• Prendre rdv auprès du service de l’État Civil de la mairie,
• Accéder aux démarches administratives en ligne…

Afin de vous familiariser avec ce nouvel outil de communication, la borne 
sera accessible tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mardi 
après-midi fermeture au public). 

Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés dans leurs démarches, 
un agent du CCAS sera à leur disposition le mercredi après-midi et le 
vendredi matin.

RENSEIGNEMENTS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Mairie Annexe 2 - 13 rue du Fossé

01 34 93 85 08

INFORMATIONS MUNICIPALES

Rénovation • Sanitaires • Chauffage

22 Rue de la Passerelle - 78600 Maisons-Laffitte

jbwarmforlife@gmail.com

plombier-renovation-maisons-laffitte.fr

06 50 91 50 52

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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DES TÉMOINS DE L’ANCIENNE ÉGLISE
RETROUVENT LA LUMIÈRE

Classés Monument 
Historique, six panneaux 
en bois de chêne sculptés 
provenant de l'Ancienne 
Église proche du château 
enfin restaurés.  

Datés de la fin du XVIe siècle, ils 
formaient sans doute la clôture du 
chœur jusqu’au réaménagement de 
celui-ci au XVIIIe siècle. Des cavités 
percées au sommet à intervalles 
réguliers marquent l’emplacement 
des barreaux. Des modifications de 
châssis indiquent un remploi des 
panneaux ensuite dans une autre 
disposition. 

Démontés avant 1840, les panneaux 
furent conservés dans l’Ancienne 
Église jusqu’à sa désaffectation en 
1897. Puis ils furent déposés dans 

les armoires de la sacristie de la 
nouvelle église Saint-Nicolas où ils 
dormaient depuis plus d’un siècle.

Ils furent montrés au public lors de 
l’exposition « Bâtisseurs de châteaux, 
Maisons 1633-1656 », qui eut lieu au 
château de Maisons en 2016. Leur 
état était déjà alarmant et la muni-
cipalité a décidé de les restaurer 
comme patrimoine religieux classé.

Ils sont maintenant exposés le long 
du mur du baptistère de l’église 
Saint-Nicolas depuis décembre 
dernier. La restauration a mis en 
évidence des repeints façon chêne 
et des modifications de structure. 
Le parti pris adopté fut de garder 
toutes les strates de leur histoire. 
Ils ont donc été restaurés avec leur 
couleur chêne en façade. La lecture 
des feuillures a permis de les 

assembler en deux groupes de trois 
panneaux : l’un qui s’articule autour 
d’un élément de porte avec serrure, 
l’autre avec des initiales gravées 
dans le bois. L’interprétation en est 
encore incertaine, mais l’enquête 
continue.

N’hésitez pas à entrer dans l’église 
admirer ces panneaux qui ont failli 
disparaître, revenus au grand jour 
témoigner de la riche histoire de 
notre ville.

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

À Maisons-Laffitte, comme dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est 
réalisé tous les ans sur un échantillon d’adresses. Cette année, 934 logements sont concernés. 
Ne vous étonnez donc pas si votre voisin a été recensé alors que vous ne l’avez pas été !

Quand et comment se 
déroulera l’opération ?
Une lettre d’information sera 
distribuée début janvier dans les 
logements recensés. Puis, du 16 
janvier au 22 février 2020, les 
agents recenseurs se rendront 
chez les habitants concernés. Ces 
derniers seront invités à répondre 
par Internet sur le site www.le-re-
censement-et-moi.fr avec le code 
et l’identifiant remis par l'agent 
recenseur. A défaut, ce dernier vous 
remettra des questionnaires papiers 
qu’il viendra récupérer quelques 
jours après.

Les agents recenseurs sont 
porteurs d'une carte tricolore avec 
leur photographie et la signature du 
maire.

Des informations officielles
Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Votre nom et 
votre adresse sont nécessaires 
pour s’assurer que vous n’êtes pas 
comptés plusieurs fois. Lors du trai-
tement des questionnaires, ces infor-
mations ne sont pas enregistrées.

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître 

le nombre de personnes qui vivent en 
France et détermine la population 
officielle de la ville. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation 
de l’État au budget de la commune.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transport sont des projets 
qui s’appuient sur la connaissance 
fine de la population.

C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 
Contacter le service du 
Recensement de la population de 
Maisons-Laffitte
ouvert du lundi au vendredi  
(sauf mercredi)   
de 9hà 12h et de 13h à 17h30 :
•  En vous rendant à l’Hôtel de Ville, 

48 avenue de Longueil
•  Par courriel :  

recensement.population@
maisonslaffitte.fr

• Par téléphone : 01 34 93 12 33

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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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
•  Juillet - 1er : Kezia NZITA LUEMBA. 4 : Jimmy POTHIN. 5 : Dania CHEKLAT. 11 : Justine 

DELMAS. 13 : Lewis BEAUZEMONT. 14 : Roland DESLOGES. 16 : Lilly GANTOIS. Ambre LE 
QUÉRÉ. 19 : Lana GILBERT. 23 : Mattia RAINI. Paul VILLEMIN. 26 : Emma BAHONDA FRYZIUK. 
Justine LEFEBVRE. Lucie PRÉTOT. 29 : Amir DKHISSI. 31 : Gustave DERICBOURG.

• Août - 1er : Milo MCKECHAN. 6 : Victor BAPTISTE.
•  Octobre - 23: Rafael FORTIER MOURAO. 27 : Nicolas RÉGAL. Aurore MALGOYRE MEREGHETTI. 

29 : Yahya DERKAOUI. 31 : Maria-Sole ANTONELLI.
•  Novembre - 2 : Louis LOPÉRÉ. 4 : Arthur BOTNARI. Loris BOUILLERE. 5 : Rayan BEN FARHAT. 

Jeanne MOULINS. 6 : Jade HENRY. 9 : Leila TEBOURBI. 11 : Valentin RITAINE ROLLAND. 12 : 
Augustin DAVEU. Clément GAMEL. Rose RUELLAN. 19 : Héloïse BOUDOU.

MARIAGES
•  Novembre - 9 : Mileva NOVKOVIC et Stevan KANBAN. 23 : Sylvie GONIDEC et Eric IANNA.

PACS
•  15 novembre  : Alexandra PERRAULT et Ludovic RAMAMONJY ANDRIANAIVONORO. 

Marie-Lucie TOUBEAU et Adrien LEFEBVRE. Julie SAMYDE et Thierry CORNELIE. Marion 
MATHIAS et Julien ROBERT. Célia CHIROIX et Raphaël COLIN. Nadège MORVANT et Romain 
GILBERT. Léa MERCIER et Julien MIRALLES. Lucile DESRAVINES et Morgan MATYJASIK.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
	➜MERCREDI 1ER JANVIER 
PHARMACIE FRANÇOIS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25

	➜5 JANVIER 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville 
01 39 14 94 62

	➜12 JANVIER 
PHARMACIE HUBERT 
111 av. de Poissy, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 05 00

	➜19 JANVIER 
PHARMACIE REMADI 
64 av. de la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33

	➜26 JANVIER 
PHARMACIE DE LA PLACE NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 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

INSCRIVEZ-VOUS
dès maintenant, afin d’être 
référencé immédiatement dans 
le cadre du système d’alerte 
mis en place par la ville de 
Maisons-Laffitte. Enregis-
trez-vous. Quelques minutes 
suffisent.

Les informations resteront 
confidentielles et ne seront 
en aucun cas divulguées à un 
tiers pour le respect de votre vie 
privée.

 
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 et créez votre 
Compte citoyen. 
 
Cliquez sur le lien que vous recevrez 
par courriel afin de compléter vos 
coordonnées sur «Mon Profil» et 
validez votre consentement. 
 
Pour activer votre compte : 
Connectez-vous : 
www.maisonslaffitte.fr / 
ALERTE SMS / mon Compte 
citoyen 
 
Sur « Mon tableau de bord », 
dans «Mes abonnements», 
cochez : 
«Activer ALERTE SMS». 
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VACANCES SPORTIVES
Les enfants du CE2 à la 6e pourront 
profiter du 11 au 14 février d’un stage 
multisports concocté pour eux de 9h 
à 17h avec repas (inscription avant le 
24 janvier) ou de 9h à 12h et de 14h à 
17h sans repas (inscription avant le 
6 février). Ils iront à la découverte du 
football gaélique, de l’ultimate, du 
« tchouk ball », et autre « kin-ball »…

TARIFS 
Mansonniens 103,45 € repas compris, 
80,45 € sans repas. 
Extérieurs 172,15 € repas compris, 
143,65 € sans repas. 
Nombre de places limité à 30 
enfants. Inscriptions ouvertes auprès 
du Service Jeunesse, Sports et 
Associations, Mairie Annexe 2, 13 rue 
du Fossé (fermé le mardi après-midi)  
01 34 93 13 41. 
Plus d’informations : www.
maisonslaffitte.fr/Famille/Ecole des Sports

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Nuit de la lecture
• Voir le loup 
• Rencontre avec  
Jean-Philippe de Tonnac
Samedi 18 janvier
	➜ Page 6

 Expositions
Anne-Sarah Le Meur
Du 18 janvier au 2 février
	➜ Page 2

Fantaisie pour un palais
Jusqu’au 22 mars
	➜ Page 8

 Conférences
Boni de Castellane
Mardi 14 janvier
	➜ Page 14

Qui était la comtesse du Cayla ?
Samedi 25 janvier
	➜ Page 14

 Spectacles
Une petite histoire de 
la grande musique
Dimanche 19 janvier
	➜ Page 3

Petites virtuosités variées
Vendredi 24 janvier
	➜ Page 4

Le voyage en Egypte
Samedi 25 janvier
	➜ Page 7

 Théâtre
Les fourberies de Scapin
Vendredi 31 janvier
	➜ Page 5

 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Rugby
Championnat de France 
Equipe 1ère Honneur 

MLSGP78 / CS Finances Paris  
Dimanche 19 janvier 
Parc des Sports à 15h 
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI…

Journées d’adoptions félines
Samedi 11 et 25 janvier
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
	➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 26 janvier
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
	➜ EVAMM - 06 62 24 67 65

À L’ATALANTE  
EN JANVIER

DU 1ER AU 7 JANVIER

•  “Cats” 
de Tom Hooper

•  “Une vie cachée” 
de Terrence Malick

•  “Les Incognitos” 
de Nick Bruno et Troy Quane

•  “Talking about trees” 
de Suhaib Gasmelbari

DU 8 AU 14 JANVIER

•  “La Vérité” 
de Hirokazu Kore-eda

•  “Notre dame” 
de Valérie Donzelli

•  “Vic le Viking” 
de Eric Cazes

DU 15 AU 21 JANVIER

•  “Les filles du Docteur March” 
de Greta Gerwig

•  “Play” 
de Anthony Marciano

DU 22 AU 28 JANVIER

•  “1917” 
de Sam Mendes

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 8 janvier
• Zone Parc : mercredi 22 janvier

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 18 janvier de 9h à 13h

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

COLLECTE DES  
SAPINS DE NOËL  
En hippomobile
	➜ Pages12 et 13 
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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

Pour la préservation de notre cadre de vie et 
des services de qualité aux Mansonniens ! 

Pour le Maire sortant, ce 6e mandat aura été celui 
de nombreuses occasions manquées : fermeture 
de l'hippodrome, fermeture de cabinets médicaux, 
constructions massives en centre-ville, aucune 
initiative en matière d'écologie et de déplacements 
doux, augmentation des vols. 
La densification du centre-ville est-elle obligatoire ? 
Maisons-Laffitte n'a jamais autant construit d'im-
meubles que ces cinq dernières années. Les chantiers 
neufs dénaturent le charme de notre ville. Il nous 
faudra absorber l'arrivée de nouveaux habitants en 
termes de circulation et de services municipaux. 
La ville ne l'a pas anticipé et n'a pas pensé son 
urbanisme. Alors que l'écologie est au cœur de notre 
quotidien, notre ville si verte manque tant d'initiatives : 
bornes de recharges auto, retrait de participation du 
projet de pistes cyclables de l'agglomération... 
Pourquoi l'offre médicale est-elle devenue si faible ? 
Malgré nos demandes successives en Conseil 
Municipal, notre projet de Maison médicale et d'aide 
à l'installation de médecin n'a pas été étudié. L’offre 
médicale locale est illisible et les délais d'attente 
d'un Rendez-Vous sont de plus en plus longs. 
Que manque-t-il à la ville en termes d'in-
frastructures culturelles ? 
Les Mansonniens font de la musique dans des préfa-
briqués depuis de trop nombreuses années. Nous 
avons proposé un projet d'auditorium - salle de 
spectacle dernièrement repris par la majorité dans 
l'optique des municipales. 
Toute l'équipe J'AIME MAISONS-LAFFITTE / MIEUX 
VIVRE MAISONS-LAFFITTE vous souhaite une 
merveilleuse année 2020. 

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
L’hippodrome

Fin novembre 2018, J. Myard réunissait le conseil 
municipal pour voter une motion afin que France Galop 
renonce à sa décision de fermer l’hippodrome. 

En mai 2019, le Maire annonçait la création d’une société 
de courses et le lancement d’un appel à projets afin 
d’attirer des investisseurs.

À l’heure où nous écrivons ces lignes - début décembre 
2019 -, rien n’a avancé. La ville n’a toujours pas choisi 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’aider dans l’éla-
boration de cet appel à projets pour cause de premier 
marché infructueux : que de mois perdus! 

Jacques Myard vient ainsi de démontrer qu’il n’est pas/
plus en situation de piloter un tel projet et faire aboutir 
une solution économiquement viable pour l’hippodrome.

Nous souhaitons une belle année 2020 à tous, à vos 
familles et proches ainsi qu’à Maisons-Laffitte.

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

natacha.monnet@maisonslaffitte.fr

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Le maire, le vélo et le code de la route

Il était une fois un maire qui se pensait omniscient et 
omnipotent. Le code de la route change en 2008 ? Peu 
lui chaut ! Il a obligation de s’y conformer en 2010 ? il 
n’en a cure et trouve un moyen, certes légal, d’y déroger !

L’objet de son hostilité : le vélo en général et le 
double-sens cyclable en particulier. Il a beau s’en 
défendre et jurer à multiples reprises qu’il n’y a que 
les imbéciles qui ne changent pas d’avis, les faits sont 
têtus : il fera tout pour que ce moyen de transport doux 
et durable ne passe pas par « sa » commune !

Pourtant, comme un pied de nez, le nombre de cyclistes 
ne cesse d’augmenter. Pire, comme on ne veut pas leur 
donner la place qui devrait être la leur sur la chaussée et 
qu’on ne fait rien pour les mettre en sécurité, chacun y va 
comme il peut pour ne pas risquer sa vie. Pour certains 
ce sera le trottoir, pour d’autres, le sens interdit…

Ah, ce fameux sens interdit qui ne devrait pas s’ap-
pliquer aux vélos dans toutes les voies limitées à 
30 km/h. Pas de ça chez nous ! De jolis panneaux 
« interdit aux vélos » fleurissent en ville partout où nous 
aurions dû trouver le panonceau « sauf vélo » sous le 
sens interdit. Les législateurs et les gouvernements 
successifs qui ont modifié le code de la route pour 
encourager le retour de la bicyclette seraient-ils des 
démagogues inconscients ? Le maire, lui, sait, mieux 
et contre tous ! Omniscience ?

Et comme les panneaux de signalisation routière ne 
suffisent pas, le maire en invente un, non réglementaire 
mais peu lui importe. Vous avez remarqué le petit 
nouveau ? Un joli vélo rayé d’une belle croix rouge … Il 
n’existe qu’à Maisons-Laffitte. Omnipotence ?

Pourquoi tant de mépris et de condescendance ? Le maire 
invoque la sécurité des cyclistes. Si, si, amis cyclistes, vous 
avez bien lu ! Et il appuie son discours sur un rapport du 
Sénat dont il est le seul à avoir trouvé trace. Tant pis si 
l’unique rapport français sur le double-sens cyclable (ville 
de Paris, 2012) conclut à une baisse des accidents. Lui, il 
sait, mieux que les experts. Omniscience ?

Pourtant, la vérité semble bien plus triviale. Il suffit de 
lire l’arrêté qu’il a pris pour déroger au code de la route. 
« Considérant que la circulation doit être réglementée » 
et « que des mesures de sécurité doivent être prises », 
il instaure des zones 30 dans un 1er article. Puis, dans 
un 2nd, stipule que « la circulation à double-sens des 
vélos est interdite et considérée comme gênante » dans 
ces zones. Pas dangereuse, gênante. Quel aveu ! Amis 
cyclistes, nous sommes tout simplement gênants ! 
Gênants dans le passage du Tripot alors que seules 1 
ou 2 voitures doivent y circuler par jour ? Gênants au 
point de nous interdire de rouler dans les 2 sens alors 
que les voitures le peuvent ? Parce que c’est bien ce que 
dit cet arrêté. Le double-sens cyclable est interdit rue 
de la Passerelle, devant l’église, ou rue du Maréchal 
Foch... Pas de sens unique pour les voitures, mais pour 
les vélos, oui ! 

À l'heure où de nombreux nouveaux modes de circu-
lation s'invitent dans la ville, le vélo n'a toujours visi-
blement pas sa place à Maisons-Laffitte.

Nous vous souhaitons la meilleure année 2020 possible.
 
 Maika BAMPS, Nicolas MOURLON et Christine LE BERT  

ps-maisonslaffitte.com

 #Tous Pour Maisons-Laffitte
Vols et cambriolages : halte-là ! 

Il est temps de RE-AGIR.

Une recrudescence inquiétante d’actes 
délictueux touche notre commune et nos 
concitoyens. De plus en plus de cambriolages, 
de vols et d’escroqueries aux personnes 
(notamment aux seniors) ont lieu la nuit 
comme en plein jour. On pourrait se féliciter que 
de nouvelles caméras soient installées, mais le 
problème est la question du nombre d’agents 
qui sont devant les écrans à surveiller. La 
vidéo-protection, oui mais il faut le personnel 
pour la gérer. C’est donc insuffisant.

L’idée des Citoyens attentifs, qui reposait sur ce 
principe de citoyenneté, ne fut pas exploitée à 
la hauteur de l’enjeu (seules quelques réunions 
depuis sa création au début du mandat) : la 
montagne a accouché d’une souris. Les effets 
d’annonce passés, l’inaction s’est installée. 
Ces volontaires disposés à être des relais dans 
le cadre d’une politique municipale adaptée 
existent et auraient pu être mieux intégrés dans 
un dispositif général de vigilance et réactivité 
face à la délinquance.

Des comportements inciviques (automobi-
listes dangereux par leur vitesse excessive en 
ville et dans le Parc, dépôts sauvages en ville 
et aux abords de la forêt) devraient faire l’objet 
d’une plus grande attention et sévérité pour 
la sécurité de tous (seniors, familles, autres 
usagers de la route). 

Bien sûr, on nous parlera du désengagement 
de l’État, du coût de la police municipale et 
des difficultés de recrutement mais tout ceci 
relève d’un choix, d’une volonté et d’une vision 
politiques. 

La protection de la population et de ses biens 
doit être une priorité pour une municipalité. 
On ne doit pas attendre que le climat se 
dégrade davantage pour agir et assurer plus 
de sécurité aux biens et aux personnes.

Il est temps d’avoir une réflexion de sécurité 
globale, de mettre les moyens financiers 
pour avoir une police municipale 24h/24h en 
pleine collaboration avec la police nationale 
pour qu’elle puisse patrouiller, faire de la 
prévention et réagir très vite pour endiguer la 
délinquance (peut-être « importée » nous dira-
t-on, mais réelle). Des solutions adéquates, 
efficaces et de proximité doivent être apportées 
à nos citoyens, loin des discours pontifiants 
faussement sécuritaires qui marquent plus une 
incapacité à agir qu’une prise en main sérieuse 
du problème. 
 

 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

LA MAISON DU RIDEAU

DÉCORATRICE CONSEIL

RIDEAUX de la création à la réalisation

31, rue du fossé, 78600  Maisons-Laffitte
01 39 62 51 77 - 06 84 04 80 87 - 06 88 18 86 88

contact@la-maison-du-rideau.fr
www.la-maison-du-rideau.fr

Tapisserie - Sièges et canapés
Tenture murale

SOLDES 

– 20% 
SUR LES TISSUS 

D’ÉDITEURS.

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

8, avenue Grétry 78600 Maisons-Laffitte

01 39 62 01 78
lesjardinsdelavieillefontaine@orange.fr
www.lesjardinsdelavieillefontaine.com

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %

* Offre soumise à conditions

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE

FRANCHISE

OFFERTE*

À 100 %

Portes ouvertes du 11 au 15 septembre

Nouvelle Twingo
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Toute l’équipe vous souhaite très bonne année
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

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


