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Couverture : Détail de la fontaine située
place du Maréchal Juin. Il s’agit d’une des
3 fontaines offertes en 1881 par Eugène
Lecomte, grand-père de Jean Cocteau, avec
la fontaine Thiers (en face du commissariat)
et la petite fontaine qui embellit les jardins
de la mairie.

BON ANNIVERSAIRE
AU MAGAZINE DE LA VILLE !
Vous avez en main le 200 e exemplaire du « Vivre à
Maisons-Laffitte ».
Voilà qui mérite d’être souligné et offre l’occasion de
remercier toutes celles et tous ceux qui ont à cœur
d’informer les Mansonniens des événements et des projets
de notre cité.
Élaborer le magazine, enserré dans de multiples
contraintes, pour qu’il arrive à temps à ses lecteurs, a
toujours constitué un défi de taille.
Relevons au passage que le Magazine est quasi totalement
financé par les recettes publicitaires. Je tiens à remercier
nos commerçants pour leur fidélité.
Le magazine se feuillète aussi sur le site internet de la
ville, mais les onze versions annuelles sous forme papier
conservent toute leur pertinence – nous appartenons
toujours à la civilisation de Gutenberg et aimons lire et
tourner les pages en les touchant…
À tous, bonne lecture !
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LANGUE FRANÇAISE

MERCREDI 18 MARS
LECTURE

DIS-MOI DIX MOTS AU FIL DE L’EAU
15h30, Bibliothèque, pour les enfants de 3 à 6 ans
Venez écouter les histoires au fil de l’eau sélectionnées par les bibliothécaires. N’hésitez plus et jetez-vous à l’eau !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 21 MARS

LA DICTÉE
15h, Espace Jeunesse, 6 rue du Fossé
Enfants, jeunes et adultes sont invités à participer à la
quatrième édition de la Dictée pour Tous à Maisons !
Organisée en partenariat avec l’association Force des
Mixités, la Dictée proposera trois niveaux de difficulté afin
que chacun puisse tenter sa chance et s’amuser. Chaque
participant repartira avec un lot !

Semaine de la langue française
et de la Francophonie

Sans limite d’âge, inscription recommandée auprès du Service culturel au 01 34 93 12 82
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

La Semaine de la langue française et de la Francophonie aura lieu du 14 au 22 mars 2020. L’édition 2020, consacrée
à l'eau, invite chacun à étancher sa soif des mots et soumet à votre attention 10 mots qui sont autant d'invitations
au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie... :

SAMEDI 21 MARS

aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant

QUESTIONS SUR
L’ENCYCLOPÉDIE

La Ville de Maisons-Laffitte participe activement à l’événement avec toute une série de propositions
regroupées sous le terme « Les Mots s’en mêLent ».

de Voltaire,
avec Christophe Barbier
19h30, Château de Maisons

Nous y reviendrons en détail dans le magazine de mars. En attendant, découvrez ici l’agenda des
événements proposés par la Ville et ses partenaires. N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent !

Venez découvrir ce texte méconnu
du célèbre philosophe qui séjourna
au château de Maisons.

SAMEDI 7 MARS
BALADE-LECTURE

Proposé par la Société des Amis du
Château de Maisons
Tarifs et réservations
au 01 39 12 48 06

LA SEINE AU FIL DES MOTS

avec le conteur Marc Roger
15h30, Rendez-vous à la bibliothèque, tous publics

SAMEDI 14 MARS

ATELIER AQUARELLE

JEU DE PISTE

14h, Bibliothèque, à partir de 7 ans

10h30 et 14h30, Château de Maisons

Les enfants découvriront le travail de l’eau dans les techniques de l’aquarelle et des encres : jeux de l’eau et du
hasard, jus colorés, transparences, superpositions…
Une approche ludique du travail de l’eau pour vivre une
véritable expérience picturale !

Sur le thème de l’eau, le château a concocté un parcours
multisensoriel inédit à l’attention des familles !

Gratuit, inscription indispensable auprès du Service
culturel au 01 34 93 12 82 ou par courriel :
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
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MERCREDI 18 MARS

Gratuit, à partir de 8 ans, s’adresse également aux
personnes en cours d’alphabétisation ou d’apprentissage du français. Inscription auprès du château
de Maisons au 01 39 62 01 49 ou par courriel
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

SAMEDI 28 MARS

RENCONTRE
AVEC ADELINE
BALDACCHINO
poète et écrivaine
15h30, Bibliothèque

Adeline Baldacchino partagera sa
passion pour la poésie et les mots, à
travers ses influences, ses coups de
cœur et son travail littéraire.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

VENDREDI 27 MARS

PLOUF DANS
THÉÂTRE
LA PEINTURE,
ORPHÉE
de Jean Cocteau
À LA FAÇON DE
par la Cie du Premier Homme
JACKSON POLLOCK 20h45, Salle Malesherbes
10h30, Bibliothèque
pour les enfants de 6 à 9 ans

Découvrez l’artiste Jackson Pollock
et ses multiples techniques puis
jouez avec la couleur et les mots
en spitant et en faisant ruisseler la
peinture pour peut-être réussir à
engloutir la toile blanche…

Gratuit, inscription indispensable
auprès de la bibliothèque à partir
du 11 mars au 01 34 93 12 88
© Gilles Juhel

Au cours d’une balade au bord de l’eau, Marc Roger, lecteur public de la Compagnie
La Voie des Livres, vous fera découvrir ou redécouvrir les textes de la littérature
française évoquant la Seine : Le piéton de Paris de Léon-Paul Fargue, La Seine
de Francis Ponge, La Femme de Paul de Guy de Maupassant… ainsi qu’un large
choix d’albums pour enfants.
Gratuit, inscription recommandée auprès du Service culturel au
01 34 93 12 82 ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

MERCREDI 25 MARS

SAMEDI 28 MARS

SUR LES PAS DE
CHATEAUBRIAND
QUELQUE PART
EN ITALIE
20h, Château de Maisons

Eurydice ne reviendra des enfers
qu’à la condition qu’Orphée, son
bien-aimé qui vient la chercher, ne
la regarde pas avant d’être sortie
du royaume des morts. Mais ce qui
devait arriver… arrivera ! Pourquoi
diable Orphée s’est-il retourné ?

Billetterie : service culturel
au 01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr,
maisonslaffitte.fr

MARS/AVRIL

PRINTEMPS
DES POÈTES

Exposition de poèmes sur
le thème du courage
Grilles de l'Hôtel de Ville

Un voyage que vous proposent Anne
Lefol et Jean Dube.

Organisé par la Société des Amis du
Château de Maisons
Tarifs et réservations
au 01 39 12 48 06

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020

3

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

LE CONSERVATOIRE
SUR SCÈNE
Concert-spectacle

Samedi 1er février, 17h, salle Malesherbes

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Vendredi 31 janvier à 20h45, salle Malesherbes
De Molière (1622-1673)
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 général 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 €
RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne :
www.maisonslaffitte.fr /
Accès direct / Billetterie

T
COMPLE

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
Vendredi 28 février à 20h45, salle
Malesherbes
Le spectacle affiche complet. Cette
comédie policière de Julien Lefebvre,
mise en scène par Jean-Laurent Silvi,
connaît en tournée le même succès que
celui qu’elle a rencontré à Paris.
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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
En une heure et quarante minutes, tout est joué. De manière ardente, alerte,
un face-à-face permanent avec le public.
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. Scapin, malicieux
valet, va déployer toute son ingéniosité pour tirer d’affaire les jeunes gens.
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 signe une version
à la fois farcesque et contemporaine des Fourberies de Scapin.

ANNE-SARAH LE MEUR

NOMBRES ÉCARLATES

Jusqu’au 2 février à l’Ancienne Église
Anne-Sarah Le Meur
explore le potentiel visuel
de l’image de synthèse
depuis le début des
années 1990.
Invitée à exposer à l’Ancienne Église, l’artiste a
considéré l’architecture
Outre-ronde, Photographie d'YroYto, Pixels Transversaux, Sèvres, 2009
du lieu, l’agencement des
espaces, leurs dimensions, leurs couleurs afin de concevoir une installation
spécifique faite de tirages, associant images de synthèse et photographies, et
d’une pièce interactive pour écran cylindrique, Outre-ronde.
Les visiteurs sont invités à s’imprégner de cette tension, cette vibration qui
existe entre le lieu et les images.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Renseignements : Service culturel - 01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Soirée proposée par les grands élèves du Conservatoire avec au programme :
le concerto pour hautbois de Vincenzo Bellini, un lied pour voix soprane de
Félix Mendelssohn-Bartholdy, une mélodie de Georges Bizet, de la musique
espagnole et argentine pour piano… La classe d’art dramatique de cycle 2
interprètera « La Fête » de Spiro Scimone avec le concours d’Émile Bleuse,
à la clarinette : l’histoire d’une famille comme les autres, d’un petit déjeuner
pas comme les autres où la routine cède la place à l’imprévu…

Venez nombreux les voir et les écouter !
Durée : 1h - Entrée libre

Moment musical

Dimanche 2 février, 15h, Château de Maisons
Les élèves des classes d’alto, contrebasse et harpe, sous la direction de
leurs professeurs Maud Gabilly, Jui-Chen Chang et Elen Hervochon, auront
le plaisir d'interpréter un répertoire de style varié, sous forme de duos ou
trios, associant ainsi les différentes familles d’instruments (duos de harpes,
harpe et alto, contrebasse...).

Durée : 45 minutes

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav
Rostropovich
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

APPEL À TÉMOINS
Beaucoup d’entre vous ont connu la première statue de Napoléon édifiée sur la place du
même nom dans le parc, vandalisée en 1970.
L’Office de Tourisme recherche des photos de cette statue (hors cartes postales) qui
auraient été prises au XXe siècle par des Mansonniens, de bonne qualité, pour parfaire
son travail sur l’héritage napoléonien.
Si vous en retrouvez dans vos albums, nous serons heureux de les scanner et vous
remercions par avance de votre participation à cette œuvre de mémoire.

Renseignements : Office de Tourisme - 41 avenue Longueil
01 39 62 63 64 - contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisons-laffitte.fr

6 appartements d’exception au 8 av. Albine • Entrée Parc Maisons-Laffitte
HÔTEL PARTICULIER ALBINE
110 m2 - 104 m2 et 99 m2
avec jardins privés et balcons
Prestations de grande qualité
Ascenceur sur 4 niveaux
2 places de stationnement
prévues par appartement
Accès sécurisé & handicapé
Commercialisation exclusive

Caroline
MACARDIER
Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine
Capifrance

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

CONSEIL • ESTIMATION • TRANSACTION • VIAGER • PATRIMOINE

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020

5

À L’AFFICHE

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

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section
jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. Des
animations musicales pour les tout petits ont également lieu, deux fois par
trimestre, le samedi à 10h30.
Pour certaines séances signalées par une étoile , une inscription préalable
est nécessaire. Celle-ci est 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 9 heures) ou à la bibliothèque (section jeunesse), à la date indiquée
(nombre de places limité).
Samedi 1er février : Les bébés chanteurs
Par Rosemarie Guérinel - Pour les 0 à 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 depuis le mercredi 15 janvier.
Mercredi 5 février : Sacrées poulettes !
Pour les 3 à 6 ans.
Courageuses, rusées et créatives, les poules ont un sacré
caractère… Ne vous laissez pas influencer par leur petite
taille, elles sont assez malignes pour déjouer les pièges
des renards, les plans diaboliques des loups ou bien pour
sauver leurs amis de la noyade. Et oui, elles sont prêtes à
tout pour ne pas finir en soupe !
Afin de répondre
au mieux à votre
demande, l’équipe
est ravie de mettre
à votre disposition
la toute nouvelle
boîte de retour de
documents de la
bibliothèque. Accessible
lorsque la bibliothèque est fermée, elle
vous permet de rendre vos documents
avec beaucoup de souplesse et dans
les meilleures conditions possibles.
Profitez-en bien !

Samedi 29 février : L’encyclopédie des super héros
À partir de 9 ans.
Un spectacle familial de Thomas Quillardet, dans le cadre d’Odyssées en Yvelines.
Fabriquer un super-héros en chair et en os, en 45 minutes
top chrono, c’est le défi que se sont donné deux scientifiques. Dans leur laboratoire, véritable cabinet de curiosités
futuriste, il y a des tubes à essai, des instruments, des
vivariums… et surtout la collection complète de tous les
super-pouvoirs possibles. Sabre laser, armure, pouvoir de
voler ou d’être invisible ? Il ne reste plus qu’à imaginer la
formule parfaite et se lancer dans la fabrication !

DEUX FILMS EN
SORTIE NATIONALE

DANS VOTRE CINÉMA

La fille au bracelet (le 12 février)
Avec Anaïs Demoustier, Melissa Guers, Chiara Mastroianni et Roschdy Zem
Le réalisateur Stéphane Demoustier était venu présenter son nouveau film,
La Fille au bracelet, en avant-première à l’Atalante le 24 janvier dernier. Le
film est maintenant en sortie nationale du 12 au 21 février !
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.

Dark Waters (le 26 février)
Après le très beau Carol, romance se
déroulant dans le New York des années
1950, le réalisateur américain Todd
Haynes s’était attelé à l’adaptation
du roman pour enfants Le Musée des
merveilles en 2017.
Il se penche aujourd’hui sur le combat
d’un avocat (incarné par Mark Ruffalo,
dans un rôle aussi engagé que celui qu’il
tenait dans Spotlight en 2016) face à un géant de l’industrie américaine. Cet
affrontement à la David contre Goliath est mis en scène à l’aide d’un casting
remarquable : Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber…
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir
que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.
48 rue du Prieuré

Mais encore…

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

Ballet sur grand écran
Giselle

@CinemaLAtalante

Jeudi 6 février à 19h15

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

Retransmis en direct du Palais Garnier.

Inscriptions à partir du mercredi 12 février.

Plus d’efficacité
pour moins de frais d’agence
2% Profitez
de 2% de frais d'agence
Profitez de 2% de frais d'agence
*

Vérandas, Pergolas
Automatismes, Stores, Clôtures
www.augu-fermetures.com
Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes
Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes

www.augu-fermetures.com

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

atelier.styles@orange.fr
ACHAT
&VENTE

Le Mesnil
le Roi34 53
06
38
87
06
38
87
34 53
Maisons-Laffitte

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

Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

IMMO CAMILLE

www.immocamille.com

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

Estimation Gratuite

pour vendre votre bien

L’immoblier Autrement
L’immobilier
Autrement

* Pour les biens
> 250 000 €

06 38 87 34 53

DE FRAIS

D’AGENCE

Rénovation • Sanitaires • Chauffage

06 50 91 50 52
jbwarmforlife@gmail.com

06 38 87 34 53

22 Rue de la Passerelle - 78600 Maisons-Laffitte

jbwarmforlife.site-solocal.com

www.augu-fermetures.com
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CÔTÉ ÉCONOMIE

FANTAISIES
POUR UN PALAIS

CONCOURS DE VITRINES DE NOËL
le partenariat de la Villa Pégase et de
l'Arbre des Potes Agés) a déterminé
le lauréat du concours de vitrines de
Noël 2019 : le Salon de Coiffure DUO
PASSION, place du marché.
D'autres vitrines ont aussi été
distinguées par le jury : l'Épicerie
de Longueil (avenue Longueil), le
Salon de Coiffure de Paix de Cœur
(rue des Plantes), la Miroiterie de
Maisons-Laffitte (rue de la Muette) et
la Pâtisserie Tarot (avenue Longueil).
Le prix a été remis le 23 janvier
en mairie lors de la traditionnelle
galette des commerçants au
cours de laquelle les boulangerspâtissiers mansonniens démontrent
leur délicieux savoir-faire.

Jusqu’au 22 mars

Bosquet féerique
©David Blondin - CMN

Dimanche 2 février : gratuit
Pas de visite commentées
ni d’audio-guide

Présentée au Château de Maisons, cette exposition produite par le Centre des
Monuments nationaux vous invite à pénétrer dans l’univers rococo du XVIIIe.
Au cours de ce voyage merveilleux entre jeux d’illusion, images numériques,
décors de théâtre, ornements d’inspiration végétale ou aquatique, découvrez
tout un univers de fantaisie en trompe l’œil et en musique : le palais magique,
le salon des miroirs, la grotte mystérieuse, le cabinet des fées, le bosquet
féerique ou encore l’île enchantée et prenez place dans le palais des nuages
pour immortaliser votre visite en vous prenant en photo.

Inclus dans le droit d’entrée.

Visite nocturne de l’exposition
Samedi 29 février, 17h30

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons
2 avenue Carnot

C’est à la tombée de la nuit que nous vous convions à entrer dans l’univers
merveilleux de « Fantaisies pour un palais ». Notre conférencière vous
dévoilera le lien entre rococo et contes de fées.

01 39 62 01 49

Sur réservation. Tarifs : adulte 16 €, jeune de 7 à 18 ans 6 €.

chateaudemaisons@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons

« La magie du rococo »

Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Droit d’entrée : 8 €, gratuit jeunes de
l’UE et de l’EEE de moins de 26 ans

Du 12 au 14 et du 19 au 21 février, 14h30
Pendant ces vacances d'hiver, voyagez dans le temps au cours de cette visite
atelier avec notre animatrice et plongez dans l’ambiance rococo du XVIIIe !
Pénétrez dans un univers plein de surprises et d'enchantements : bosquet
féerique, salon des miroirs, grotte mystérieuse… Evoluez dans des décors
de théâtre et trouvez l’inspiration pour confectionner lors de l’atelier votre
pop-up illusionniste et rococo.

La 6 e édition du concours de
vitrines de Noël permet de mettre
à l'honneur les commerçants qui
embellissent les rues de notre ville

VISITE COMMENTÉE
Visite insolite - Dimanche 23 février, 14h30

Sur réservation. Enfants à partir de 10 ans. Tarifs : adulte 16 €, jeune de 7 à 18 ans 6 €

Félicitations au gagnant et merci
à tous les commerçants dont les
belles vitrines contribuent à la
féerie de Noël !

REMISE DES PRIX

Sur réservation. Enfants à partir de 8 ans.
Tarifs : adulte 8 €, jeune de 7 à 18 ans 6 €.

Madeleine Boulenc de Crèvecœur, épouse de René de Longueil commanditaire du château de Maisons, sera votre guide. Elle
vous fera découvrir la vie au XVIIe et peut-être les secrets des portes dérobées !

et les rendent plus attrayantes
en cette période de fêtes. Le jury,
composé de Mansonniens de tous
âges (collégiens, actifs et aînés, avec

Au marché, le Père Noël avait promis
d’apporter des cadeaux aux enfants
nombreux à participer à un grand

jeu-concours doté de centaines de lots.
Les gagnants ont été invités pour
la remise officielle des prix le
15 janvier en mairie, dans une
ambiance de fête, en présence de
Jacques Myard, maire de MaisonsLaffitte, de Jean-François Tassin,
maire-adjoint délégué au développement économique, de Frédérique
de Préval, maire-adjoint déléguée
au commerce, des représentants de
l’association des commerçants du
marché organisatrice de la tombola,
et de son président, José de Luca.

À SAVOIR
Mathilde Garret, ostéopathe, prend
la suite de Philippe Ferard qui cesse
son activité après 35 ans de pratique à
Maisons-Laffitte.
42 rue du Prieuré

01 39 12 00 07
Rendez-vous en ligne sur
www.doctolib.fr

Résidence médicalisée
au sein du parc de Maisons-Laffitte

« Ambiance chaleureuse et familiale »

01 34 93 38 00
23 bis, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte
iroise.maisons-laffitte@sgmr-ouest.com
www.lesjardinsiroise.fr
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Cuisine faite sur place avec des
produits frais de saison
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NOËL À LA CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

Le 24 décembre dernier, à partir de 18h (heure du repas), les patients du
service de Médecine ont pu écouter des chants de Noël. Une chorale de
bénévoles de Maisons-Laffitte, organisée par Brian Van Der Horst (de
l’ensemble vocal MR Delalande) s’est promenée dans les couloirs de la
clinique, faisant également participer certains patients, ravis de cette
surprise. L’esprit de Noël était présent grâce à ces bénévoles.
Qu’ils en soient remerciés !

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 ». 4 février : de la Fronde au pouvoir
des Salons, 25 février : Catherine de Russie.

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 :
• s amedi 1er février à 15h, salle Brassens au
Mesnil-le-Roi
« Les grandes migrations internationales du
XXIe siècle : continuité ou changement ? »
par Gérard-François Dumont, géographe et
économiste. Le monde s’est construit autour
de nombreuses migrations internationales dont les facteurs
explicatifs sont aujourd’hui
connus, mais au XXIe siècle
la question est : n’y a-t-il pas
des éléments fondamentaux
nouveaux qui engendrent
de nouvelles logiques
migratoires ?
• s amedi 29 février à 15h, salle Brassens au
Mesnil-le-Roi
« Entre mythe et histoire : les origines de la
France » par Patrice Gueniffey, historien français.
L’histoire complexe de la France prive les français
de tout caractère d’évidence quant à leurs
origines. La conquête romaine a fait disparaître
la Gaule celte, et la conquête franque (en partie)
la Gaule romaine ? France celte, romaine, chrétienne ? Entre mythe, histoire et archéologie,
l’histoire de la quête des origines de la France
a duré mille ans.

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 directement sur notre site internet
www.amisduchateau.fr

Permanence de l’association, les lundis
de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires),
Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla.
Informations/réservations/adhésions :
contact@gwenhadu78.bzh
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

OSEZ LE RÉSEAU !
OSEZ ENTREPRENDRE !

Communauté - Entreprenariat - Formation
Dans une ambiance
décontractée et professionnelle, rencontrez
d’autres pairs pour
élargir votre réseau,
faire connaître votre activité, trouver des réponses,
sortir de l’isolement et renforcer vos compétences.
Prochaine réunion : mercredi 26 février de 20h à
22h, Espace Georges Brassens, 100 rue Jules Rein,
au Mesnil-le-Roi, sur le thème « Comment acquérir
de nouvelles compétences pour créer, développer
et changer d’échelle ? ».

Première participation offerte.
Gratuit pour nos membres
Réservation obligatoire : mlconnection.fr
Contact : 06 33 72 51 29

ART THÉRAPIE

Des ateliers Art
thérapie sont organisés
par l’Association 2AD
Yvelines, les mercredis
de 14h à 16h, dans
ses locaux, 7 D rue
d’Achères.
Animé par Gabrielle
Legillon, artiste peintre et art thérapeute, cet atelier
propose un temps de rencontre avec votre créativité
dans une ambiance conviviale et relaxante autour
de thèmes ressourçants et ludiques.

Inscription et renseignements
au 01 39 12 80 50 ou contact@2ad-yvelines.fr

CONCERT RUSSE

LES BRETONS

L’Association des
Bretons et amis
de la Bretagne
vous propose une
conférence sur
« La Compagnie
des Indes », par
l’écrivain Luc
Corlouër, samedi 8 février à 18h, salle Freddy
Leroux, 15 av. Desaix.

Sans réservation. Paiement sur place.
Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.
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L'association Musique pour la Vie et pour un Monde
Meilleur présente le nouveau concert des jeunes
violonistes de l'Académie Internationale d'Art
Musical, école traditionnelle Russe, de Rollo Kovac,
samedi 7 mars à 20h30 à l'Ancienne Église. Suite au

succès des précédentes années, les enfants se font
une joie de revenir jouer pour le public de notre ville
qui a su leur réserver un si chaleureux accueil.
Deux d’entre eux ont été sélectionnés par
l’émission des Prodiges et Carl Philip, le jeune
harpiste finaliste 2019, nous offrira beaucoup de
joie et d’émotion.
Ces jeunes virtuoses travaillent de longues heures
pour atteindre un tel niveau…Votre présence et vos
applaudissements sont leur plus grande source
d’encouragement.
Ils comptent sur nous tous !
Entrée Libre, venez nombreux !

Renseignements : musique.plv@orange.fr
Contact : 06 18 05 25 05

BASKET
SANTÉ

Le sport santé
recouvre la pratique
d’activités physiques
ou sportives qui
contribuent au bienêtre et à la santé du
pratiquant.
Les enjeux : permettre de gagner des années de vie
en bonne santé, diminuer ou prévenir les risques
liés aux maladies chroniques en luttant contre
l’inactivité physique.
Le club de Maisons-Laffitte Basket, association de
230 licenciés, présent depuis plusieurs décennies,
investit dans la formation des jeunes et dans les
pratiques loisirs non compétitives. Avec l'aide de
la Ville, deux créneaux ont été mis en place afin de
vous initier aux jeux de ballon en tant que support
du sport santé.
Cette action est soutenue par la Fédération
Française de Basket-Ball qui lui a décerné le
« Label Basket Résolutions » vous garantissant :
- la qualité des interventions encadrées par des
entraîneurs diplômés d'État et Fédéral
- un suivi personnalisé de votre activité et la mesure
de vos progrès
Venez vite faire une séance d’essai au Gymnase
Colbert, avenue Beaumarchais : lundi de 21h15 à
22h45, mardi de 11h30 à 13h.

Renseignements : Maisons-Laffitte Basket,
Alexandre Aunave au 06 63 04 18 01
alexandre.aunave@gmail.com

© Divisign - Raphaël Kühn

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
TOURNOI DE
DANSE SPORTIVE

Evénement incontournable de la vie
culturelle et sportive de la ville de
Maisons-Laffitte depuis maintenant
36 années, le Tournoi International de danse Sportive déploiera à
nouveau ses fastes samedi 21 mars
dans le cadre du Palais Omnisport
Pierre Duprès, transformé en
arène festive pour l’occasion.
Mélange unique de compétitions et d’exhibitions, ce
tournoi verra s’affronter
les meilleurs couples
envoyés par certaines
Fédérations Européennes,
sur 10 danses, en une envolée de
strass et de couleurs.
À cette compétition de très
haut niveau, s’intercaleront,
comme chaque année, des
démonstrations d’exception :
• le couple de danseurs professionnels William et
Maeva, quadruple champion du monde de Boogie
Woogie et spécialiste du Lyndi Hop qui vous feront
swinguer sur des rythmes endiablés ;
• la formation de danse sportive Dursin, dont
l’école est basée à Courtrai (Belgique) et forte
d’une délégation de 32 personnes, vous fera
vibrer en un medley de danses contemporaines,
latines et standards ;
• u ne exhibition supplémentaire, dont nous
vous réservons pour l’instant la surprise,
couronnera une soirée où de nombreuses
facettes des disciplines des sports de danse
seront représentées.
Alors n’hésitez pas à réserver votre soirée du
21 mars !
16h : début des compétitions
20h : finales, Tournoi International et spectacle

Réservation :
• Club USML Danse, 1 rue de Solferino,
mardi et mercredi de 20h15 à 21h15
• Office de Tourisme de Maisons-Laffitte,
41 avenue Longueil
Tarifs :
Table 1re catégorie (bord de piste)
places numérotées : 38 €
Table 2e catégorie places numérotées : 32 €
Gradins : 19 €

GOLF DE MAISONS-LAFFITTE

Association Sportive du golf de Maisons-Laffitte,
des performances sportives 2019 qui font rayonner
la Ville !
Pour l’ASGML, l’année 2019 est à marquer d’une
pierre blanche. Les golfeurs portant les couleurs
de la Ville de Maisons-Laffitte ont remporté la
Coupe de Paris face aux meilleurs clubs 9 trous
des départements 75, 78 et 92 ; le niveau était donc
très relevé.
En outre, pour la première fois de l’histoire de
l’ASGML, les 3 équipes Messieurs de MaisonsLaffitte (tout âge, plus de 30 ans et plus de 50 ans)
accèdent aux Championnats de France en Division
3 et 4. Cette performance est exceptionnelle. Il faut
rappeler que le Golf de Maisons-Laffitte est né, il y
a moins de quinze ans !

CHEZ NOS VOISINS…
ÊTRE BIEN
DANS SON ASSIETTE
ATELIERS COLLECTIFS
d'éducation thérapeutique

"Les clés pour être bien dans
son assiette"
MAISON MEDICALE
DU MESNIL LE ROI

JEUDI 5 mars
10h à 11h30
SAMEDI 28 mars
11h à 12h30

Participation gratuite, inscription obligatoire par mail : diabete.mlr@gmail.com
ou par téléphone au 06 24 12 06 20 (Contact Mayra Lacombe, Diététicienne)
Pour plus d'infos : https://www.docvadis.fr/msp-le-mesnil-le-roi/ et

L’ASGML cherche à renforcer ses rangs avec
d’autres très bons joueurs ou joueuses, attirés par
une ambiance conviviale et par l’esprit de compétition qui font sa force. Elle recherche également
des sponsors intéressés par la visibilité offerte
par l’accès aux Divisions Nationales en Championnat de France. Nos 3 équipes sillonneront en
effet la France en 2020 en portant les couleurs
des sponsors. Ce soutien est indispensable
pour progresser, accomplir une performance, et
atteindre, pourquoi pas, la Division 1 un jour. Ce
n’est pas qu’un rêve !

Contactez-nous au 01 39 62 37 92
ou par mail asgml@outlook.fr

www.revesdiab.fr

Ateliers d'éducation thérapeutique à la Maison
Médicale Pluridisciplinaire du Mesnil-le-Roi, 16
ter avenue de la République, salle de réunion du
1er étage.
L'équipe soignante de la Maison Médicale du
Mesnil-le-Roi en partenariat avec le réseau
Revesdiab organise 2 ateliers collectifs d'éducation
thérapeutique sur l'alimentation destinés aux
personnes diabétiques ou à risque ainsi qu'à leur
entourage : jeudi 5 mars de 10h à 11h30 et samedi
28 mars de 11h à 12h30.
Des ateliers collectifs : pourquoi ? Lorsqu’une
personne est porteuse d’une maladie chronique
comme le diabète, elle doit « vivre avec » cette
maladie au jour le jour et cette situation amène
de nombreuses questions et de nécessaires adaptations. Un atelier collectif permet de réunir des
personnes concernées par une même problématique ; avec l’aide d’un professionnel de
santé, elles pourront échanger, exprimer leurs
inquiétudes, leurs questions, leur vécu.

Participation gratuite. Nombre de places limité à
10 personnes par atelier.
Réservation obligatoire par mail :
diabete.mlr@gmail.com
ou Mayra Lacombe, Diététicienne
au 06 24 12 06 20
https://www.docvadis.fr/msp-le-mesnil-le-roi
www.revesdiab.fr

TEAM DAMOTA USML

Jeremy SONN, boxeur à la Team
DAMOTA (USML boxe Thaï),
poursuit son évolution : il
remporte le Challenge des
moins de 5 combats en Muay
Thaï dans la classe Junior et
la catégorie des moins de 67 kg
le 16 novembre 2019 et devient
Champion d'Île-de-France de
K1 Rules dans la classe Sénior
B et la catégorie des moins de
67 kg le 1er décembre 2019.
Ses exploits le propulsent au
Championnat de France de K1 Rules
qui aura lieu prochainement.
Suivez l'actualité sur
boxethai-teamdamota.fr
ou sur facebook.com/teamdamota.

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

Entretien courant - Vitres
Remise en état - Débarras
Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles - Monuments

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Sur proposition de Jean-François Tassin, maire-adjoint délégué au Développement
et aux Activités économiques, le Cheval d’Or de l’Économie a été décerné à :
Céline LEROUX à la tête de la
marque Paddock Sport a créé, après
Horse Planet en 1998, l’entreprise
Pénélope en 2010 - du nom de la
championne olympique aux Jeux
de Rio Pénélope Leprévost -. Forte
d’une équipe de 5 personnes, elle

propose des articles équestres, en
privilégiant le sur-mesure et la fabrication française.
Cette entrepreneur dans l’âme
réalise un beau chiffre d’affaires
et attire de plus en plus de clients
séduits par son offre de produits.

De gauche à droite (en gras les personnes mises à l’honneur) : Yves Poulain, président de l’USML, Gilbert Savelly, Frédérique de Préval, maire-adjoint,
Béatrice Vivien, maire-adjoint, Patrick Jonveau, Eric Schaeffer, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte , Jean-François Tassin, maire-adjoint, Manuel
Lopez, Isaac Marciano, Daniel Bomy, Céline Leroux, Thierry Gillet, Véronique Bertran de Balanda, Philippe Bouvier, maires-adjoints, Robert Lejealle,
président de l’Association Syndicale du Parc, Robert Follie, Gino Necchi, maire-adjoint, Pascal Cordeboeuf, Béatrice Flahault-Milza et Patrick Audibert.
Sont absents de la photo : Marie-Christine Olivares, Stéphane Seng et Claude Giraud.

RÉCEPTION DU NOUVEL AN

Issu d’une famille spécialisée
dans le commerce du vêtement,
Isaac MARCIANO a commencé sa
carrière dans une grande boutique
Brighton aux Quatre-Temps puis,
désireux de se mettre à son compte,
a repris une retoucherie rue des

Le Conseil municipal a présenté ses vœux aux Mansonniens lors de la réception organisée le
8 janvier à l’hippodrome en présence de nombreux élus des villes voisines, de la députée Yael
Braun-Pivet, des représentants de région, du département, et du directeur de cabinet du préfet.

plantes, métier qu’il a exercé
jusqu’en 2007, avant de s’orienter
vers le commerce de vêtements
homme. Dans sa boutique Marciano
& Suits avenue Longueil, il propose
un choix haut de gamme. Il ouvre un
3e magasin La Jeanerie.

Retrouvez un extrait du discours de Jacques Myard sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr
La réception du nouvel an est traditionnellement pour la municipalité l’occasion de mettre à l’honneur un certain
nombre de Mansonniens qui, à titre divers, ont été récompensés.

Médaille de bronze du Tourisme
décernée par le ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères et le ministre
de l’économie et des finances
Patrick JONVEAUX,
ancien professeur
d’histoire, se consacre
à la valorisation de
l’église Saint-Nicolas
de Maisons-Laffitte
auprès des visiteurs.
Construite entre 1868
et 1872 par le grand
architecte Eugène
Millet, cet édifice a

une forte valeur patrimoniale.
Les actions de mise en valeur de l’église Saint-Nicolas
ont pour vocation de répondre à l’intérêt croissant des
visiteurs pour notre patrimoine religieux et culturel.
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Médaille de bronze de la Jeunesse,
des sports et de l’engagement
associatif décerné par le
Département
De 1974 à 1985,
Eric SCHAEFFER a
pratiqué le karaté
dans différents clubs
de la région parisienne. En 1997, il
adhère à la section
USML karaté. Depuis
2005, il est président
de cette section. Eric
Schaeffer encadre
particulièrement les élèves débutants en vue de l’obtention de la ceinture noire et la préparation aux compétitions sportives.

Le maire a choisi d’honorer des Mansonniens, chacun à sa manière s’illustrant dans
son domaine, en leur décernant la médaille de la Ville. Zoom sur leur personnalité :
Thierry GILLET entre dès 14 ans au
centre de formation des lads jockeys
de Maisons-Laffitte, et devient apprenti
auprès de maître Declercq, ancien
officier du Cadre Noir de Saumur. À 15
ans, il entre chez Raymond Toufflan,
entraîneur du grand Kendor, puis
4 ans plus tard chez Jehan Bertran
de Balanda, écuries qui lui ouvrent les
premières victoires. De nombreuses

autres suivront alors que Thierry
Gillet travaille avec les meilleurs
entraîneurs. En 2004, il remporte
ainsi le Prix de l’Arc de Triomphe. En
2006, il est élu à la tête de l’association
des Jockeys et en devient secrétaire
général en 2009, fonction qu’il assume
depuis avec succès. Il est en outre
membre de la Fondation du Centre
Hospitalier des Courses.

Daniel BOMY, ancien ingénieur de
l’école des hautes technologies et
du numérique, est accompagnateur
de cadres en recherche d’emploi
au sein de l’association Yvelines
Emploi Solidarité (YES), membre du

Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
depuis février 2019. Pendant 7 ans, il
a été le responsable très apprécié de
l’équipe locale du Secours catholique.

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020
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Patrick AUDIBERT est né à MaisonsLaffitte et exerce la profession de
médecin depuis 1983 dans notre
commune. Son expertise couvre la
médecine générale et la médecine du

Manuel LOPEZ a une société de
construction dont le siège est à
Maisons-Laffitte et réalise principalement ses activités dans les Hautsde-Seine. Il est arrivé en France en
1964, et n’a au départ qu’une pelle

et qu’une pioche ! Il incarne 50
années d’une belle réussite entrepreneuriale, réalisant près de 30
millions de chiffre d’affaires, fruit
de la persévérance et de la droiture
dans les affaires.

Marie-Christine OLIVARES a travaillé
dans une agence de voyage avant
d’ouvrir un commerce à MaisonsLaffitte, Equatoriades, au 3 rue de
la Muette en décembre 1987 puis
l’agrandit au 5 de ladite rue. MarieChristine Olivares est depuis 33

Gilbert SAVELLI est installé depuis
20 ans à Maisons-Laffitte. Ingénieur,
il a fait sa carrière à la SNCF dans
le domaine du personnel. Gilbert
Savelli est pleinement engagé sur le
plan associatif : il rejoint Solidarité

sport. Il se montre dans sa fonction
toujours disponible, d’excellent
conseil pour ses patients et sait
orienter de suite, si nécessaire, vers
les services spécialisés.

Pascal CORDEBOEUF a 14 ans quand
il intègre le corps des sapeurspompiers de Maisons-Laffitte comme
cadet. 2 ans plus tard, il est sapeurpompier volontaire, puis caporal
et sergent ; il exerce aussi comme
brancardier à l’Hôpital des courses.
Pascal Cordeboeuf est affecté en
1990 comme adjudant professionnel
à la caserne de Maisons-Laffitte,
nommé officier au grade de major
en 2002 avec la fonction d’adjoint au
chef de centre.
En 2012, lieutenant de 1ère classe,

il est affecté à la direction départementale chargé du volontariat.
Il prend sa retraite des pompiers
le 11 mars 2017. Il est depuis 2005
garde assermenté des villes de
Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi et
pour le Syndicat Interdépartemental
pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne - Seine aval
(SIAAP) chargé de la police de l’environnement. Depuis le 1er janvier
2010, il est lieutenant de Louveterie
des Yvelines, conseiller technique
cynégétique du préfet.

Présidents d’honneur de l’ASP, l’Association Syndicale du Parc, Robert
FOLLIE et son prédécesseur, Claude
GIRAUD se sont engagés au service
du Parc de Maisons-Laffitte.
Claude Giraud a présidé les destinées
du Parc pendant 17 ans,
jusqu’en avril 2011.
Syndic depuis 1995,
Robert Follie vient de
terminer son mandat
en mai dernier, quittant
notre commune.

ans commerçante de prêt-à-porter
féminin et d’artisanat. Sa passion :
les voyages et l’Amérique du Sud en
particulier. Elle vient de prendre une
retraite bien méritée ; son commerce
a fermé fin octobre 2019.

B é a t r i c e F L A H A U LT - M I L Z A
appartient à une famille mansonienne depuis toujours. Formée
à l’école de danse de l’opéra de
Paris, elle est engagée à 16 ans à la
Compagnie de ballet classique de
Paris ; elle y apprend son métier de
danseuse. Elle fait ses premiers pas
d’enseignante à l’Ermitage puis fonde
l’École de danse de Maisons-Laffitte,

Cadres Yvelines (SCY) en 2003, prend
les rênes de l’association un an plus
tard, jusqu’en 2017. Pendant 13 ans
donc, avec une équipe de bénévoles,
il va aider des cadres à retrouver un
emploi.

Artisan cordonnier rue Saint-Nicolas,
Stéphane SENG exerce son métier
depuis 20 ans à Maisons-Laffitte.
Il a quitté le Cambodge fuyant la
répression rouge et s’est totalement

Quatre Mansonniens se distinguant par leur parcours exceptionnel,
leur travail accompli au service de leurs concitoyens et participant au
rayonnement de Maisons-Laffitte ont reçu la médaille d’or de la Ville :

dans un ancien local inoccupé de la
caserne des pompiers, au 11 avenue
Général de Gaulle.
C’est là que depuis 1981, elle
apprend à des centaines de petits
Mansonniens à exécuter entrechats
et autres pas de danse, avec la fierté
de voir certains de ses élèves devenir
danseurs professionnels, à l’Opéra
ou ailleurs...

adapté en France. Stéphane Seng est
très apprécié des Mansonniens pour
son travail bien fait et sa parfaite
amabilité.

Musiciens du groupe VibraJazz, emmenés par Guy Brengard.
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Le Parc est l’un des plus grands
domaines privés de ce type en France
avec 392 ha, quelque 9 000 habitants,
soit 60% de la superficie et 40% de la
population de Maisons-Laffitte.
Robert Follie s’est attaché à
préserver le caractère agreste du
Parc et son environnement exceptionnel, héritage de Jacques Laffitte
depuis 1834, tout en coopérant avec
la municipalité.

Jacques Myard, entouré du Colonel Dedeban, 1er RI de la Garde Républicaine, et
du quintet de la Garde Républicaine ainsi que de Jean-Claude Girot, maire-adjoint.
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020
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LES CORBEILLES
DOUBLE BACS
Les corbeilles situées avenue Longueil ont fait peau neuve depuis fin octobre
dernier. En effet, pour faire écho au succès de la Journée Récupération et
Recyclage, la ville a souhaité investir en faveur du Développement Durable.
Maintenant vous devez trier vos déchets dans les corbeilles avec :
• Un bac identifié par une signalétique sur fond gris pour les ordures ménagères,
• Un bac identifié par une signalétique sur fond jaune pour le tri sélectif
(papier, plastique, cartons).
Les agents chargés du nettoyage de l’avenue ont également été équipés d’un
chariot double sac afin de gérer ce ramassage spécifique.
Aussi, nous comptons sur vous pour respecter les consignes de tris !
Le tri est entré dans notre quotidien et sa pratique s’ancre au fil des années,
alors pourquoi ne pas le faire également dans la rue ?

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie

01 34 93 71 72

Les emballages en plastiques, en papier/carton, en verre sont fabriqués à
partir de ressources naturelles issues de notre planète, comme le pétrole
brut, le bois, le sable… dont une partie est non renouvelable. Le tri des déchets
et le recyclage permet, avant tout, d’économiser ces ressources naturelles.
Ainsi, la matière existante (comme celle des emballages) est réutilisée pour
produire de nouveaux objets et emballages.

EN CAS DE NEIGE OU DE GEL
Les riverains doivent assurer le déneigement ou dégager la glace de toute
la surface des trottoirs au droit de leur habitation, qu’ils soient locataires
ou propriétaires.
La neige doit être stockée sur le trottoir, le long de sa bordure, mais en aucun
cas dans le caniveau, où elle pourrait perturber l’écoulement lors du radoucissement des températures.
À savoir : la Ville ne fournit pas de sel de déneigement aux particuliers et aux
entreprises.

Renseignements auprès du Service Voirie : 01 34 93 12 47

INFORMATIONS MUNICIPALES

LE PONT DE LA 2e DB

EN TRAVAUX

Le pont de la 2e DB (Division Blindée) qui traverse la Seine entre MaisonsLaffitte et Sartrouville sera prochainement rénové. Ce pont avait été
reconstruit en 1952 après avoir été totalement détruit lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
Après inspections de sa structure par les services des ouvrages d’art du
Département, des travaux d’entretien se sont avérés indispensables. Suite à
une corrosion localement importante, le remplacement des appareils d’appuis
métalliques qui permettent au tablier de reposer sur les piles de pont requiert
une attention toute particulière.
Le tablier en forme de caisson renferme différents fluides : électricité, eau,
assainissement. Les tuyaux les acheminant seront déviés pour éviter leurs
détériorations au moment du soulèvement du tablier par vérinage. Pour
permettre la mise en place d’un nouveau mode d’appui, le tablier sera levé
de 10 millimètres pile par pile et ensuite reposé.
Au mois d’avril prochain, des travaux de préparation d’une durée estimée à
6 mois seront réalisés : le tuyau d’alimentation d’eau potable vers le Mesnil
sera remplacé provisoirement.
La seconde phase du chantier consistera au remplacement des appuis et
démarrera en janvier 2021 pour une durée de 36 mois.
Quels seront les impacts pour la population ?
• La circulation piétonne, à gauche du pont en venant du Château de MaisonsLaffitte sera impraticable pendant toute la durée du chantier (4 ans) et
reportée sur la voie de droite.
• La circulation automobile continuera à se faire à double sens pendant
cette période à l’exception de 16 nuits où elle sera totalement interrompue
pendant les phases de montée et descente du tablier.

DÉMOLITION DES SILOS
DE LA CIMENTERIE LAFARGE
Dans le cadre
du projet de la
marina Seine
Parisii porté
par Bouygues
I m m o b i l i e r,
quatre silos
en béton seront démolis, sur la ville de
Cormeilles-en-Parisis, à l’aide d’explosifs le 1er février à 12h sauf conditions météorologiques défavorables
reportant l’opération au 15 février.
Des mesures sécuritaires seront
mises en place à tous les niveaux. La
sous-préfecture de Saint-Germainen-Laye informera le maire de la Ville
de Maisons-Laffitte de cette opération,
notamment du fait de la présence de
nombreux chevaux de l’autre côté de la
Seine, en face du site.

• Les pistes cyclables seront supprimées, puis rétablies et rénovées à l’issue
des travaux comme les deux voies piétonnes.
Ce sont des travaux d’ampleur dont le Département a conscience, raison
pour laquelle l’impact sur la vie de nos concitoyens sera réduite au maximum
autant que faire se peut.

Par Claude KOPELIANSKIS

Maire-Adjoint délégué à l’Environnement,
aux Bâtiments, à l’Équipement,
à la Voirie et aux Espaces Verts

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

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte
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• Création et
aménagement
paysager
• Entretien des
espaces verts
• Travaux de
remise en état
• Taille et élagage

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020
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ESCROQUERIES

PAR CARTES BANCAIRES

DISPOSITIF D’ALERTE

RECENSEMENT

DE LA POPULATION 2020
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Votre participation est importante !
informations individuelles recueillies
sont confidentielles et uniquement
destinées à l’Insee. Elles permettent
de connaître l’évolution de la population et de définir les politiques
publiques locales.
Depuis 2015, vous êtes invités à
répondre par Internet, grâce à des
codes d’accès personnels transmis
par votre agent recenseur.
Vous avez également la possibilité
de venir retirer et déposer vos
formulaires de recensement les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 13h à 17h30 au service
des Archives municipales.

RENSEIGNEMENTS
Contactez le 01 34 93 12 33
ou envoyez un courriel à :
recensement.population
@maisonslaffitte.fr

ÉLECTIONS

TECHNOLOGIQUES

Inscrivez-vous sur les listes électorales
jusqu’au 7 février inclus !

agricole.
Plus d’informations sur
http://www.yvelines.gouv.fr/
Demarches-administratives/Demandewww.maisonslaffitte.fr
de-medailles/Medaille-du-Travail

dans «Mes abonnements»,
cochez :
«Activer ALERTE SMS».

www.maisonslaffitte.fr
En bas de la page d’accueil du site

En bas de la page d’accueil du site

www.maisonslaffitte.fr
En bas de la page d’accueil du site

ACHAT - VENTE - LOCATION

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
5, avenue du Général de Gaulle - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML
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Afin de participer aux élections
municipales organisées en 2020,
vous devez être inscrit sur les listes
électorales de votre commune.
Pour rappel, la loi n°2016-1048 du
1er août 2016 modifie les modalités
d’inscription sur les listes électorales
et institue un répertoire électoral
unique (REU) dont elle confie la
gestion à l’Insee.

Pour éviter l’affluence à l’approche
des scrutins, les électeurs sont
invités à présenter leur demande
le plus tôt possible et au plus tard
le 7 février par courrier postal, par
internet ou en mairie.
Attention : Si vous avez changé
d'adresse au sein de la commune,
il est impératif de le signaler auprès
du service des élections. À défaut
de régulariser votre situation,
la commission de révision des
listes électorales pourrait à terme
prononcer votre radiation.

RENSEIGNEMENTS
Service Affaires généralesElections-Etat civil
Mairie principale, 48 avenue Longueil
Entrée place de Lattre de Tassigny

01 34 93 12 25
etatcivil@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public :
Lundi de 13h à 17h30
Mardi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h à 17h30
Samedi de 8h45 à 12h15

Pour vérifier votre inscription sur
les listes électorales de la ville et
pour connaître l'adresse de votre
bureau de vote, renseignez-vous
en ligne à partir du lien suivant :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020
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Maisons-Laffitte, rue de Poissy (Vieux Maisons)
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200 NUMÉROS
DE 2002 À 2020 !

Votre magazine « Vivre à Maisons-Laffitte » en est déjà à son 200e numéro !
Mais il a beaucoup évolué depuis les origines. Le Bulletin Municipal Officiel de la Ville a été créé en 1959 pour changer
de nom au fil du temps : Maisons-Laffitte, ML Maisons-Laffitte, ML info...
De 1989 à 2001, il existait deux supports d’informations municipales : Maisons-Laffitte Magazine (trimestriel de 20 à 48
pages, imprimé en quadrichromie) auquel s’ajoutait la Lettre de Maisons (mensuel de 8 à 16 pages imprimé en bichromie).
En janvier 2002 est né Vivre à Maisons-Laffitte, sous la forme d’un seul support d’informations municipales mensuel
de 20 à 36 pages (11 numéros par an - 15 000 exemplaires). Alors, pour le plaisir des yeux, la rédaction publie
quelques-unes des anciennes couvertures.
Commençons par 4 unes aux chiffres ronds : 1, 50, 100 et 150…

AUX SOURCES DE MAISONS-LAFFITTE
Les Archives municipales
viennent d’acquérir un livre
fondamental dans l’histoire
de la ville : l’album des
Vues pittoresques de
Maisons-Laffitte, dessiné
par Edouard Pingret, édité
en 1838 en grand Format1.

À CONSULTER
www.maisonslaffitte.fr/ Municipalité/
Archives municipales/Archives en
ligne

Par Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint déléguée
aux Affaires culturelles,
au Patrimoine et à la Conservation
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Quinze lithographies représentant
les endroits les plus pittoresques
du village de Maisons-sur-Seine
comme le moulin, l’embarcadère, les
nouvelles demeures, l’église romane,
le château, précédées d’un texte
louangeur, composent cet album.
Celui-ci servit de produit d’appel à
Jacques Laffitte qui cherchait à vendre
les parcelles du parc, en vantant les
charmes du vieux village et la vie aux
champs, comme villégiature idéale
pour des citadins en mal de nature.
L’auteur, Edouard Pingret, artiste
peintre, fut l’élève de David et de
Régnault. À partir de 1810, il exposa
aux Salons de Paris. Il exécuta de
nombreux portraits dont celui de
Napoléon en 1808 et celui du général-comte de Montholon en 1840. En
1848, il illustre le Voyage de S. M.
Louis-Philippe 1er, roi des Français
au Château de Windsor, dédié à S. M.
Victoria, reine d'Angleterre.
L’exemplaire des Vues pittoresques
de Maisons-Laffitte acquis grâce
à la vigilance de Jacques Barreau,
conseiller municipal et auteur d'ouvrages historiques sur la Ville, est
très rare car complet. Il porte en
outre l’« ex-libris2 » du grand collectionneur Edgar Mareuse (1848-1926),
membre de la Société de l’Histoire
de Paris et de l’Île-de-France et de
la Commission du Vieux-Paris. Sa
collection de 12 427 titres portant
sur l’histoire de Paris et des environs

fut dispersée à Drouot en 1928 et
1929. On dressa un catalogue en
deux volumes comprenant près de
1 000 pages. Notre exemplaire est
mentionné à la page 537, dans la
rubrique « Maisons-Laffitte ». Il est
accompagné des principaux ouvrages
sur la ville, que les historiens
connaissent bien, écrits par Deshairs,
Engrand, Galichet, Guériot , Nicolle,
Polonceau, Rouvières et Vitry.

… pour terminer par une petite promenade dans les rues de Maisons-Laffitte entre les numéros 1 et 99…
(6 couvertures entre 2005 et 2010).

Le fonds Mareuse est conservé en
majorité à la Bibliothèque nationale
de France (BnF).
Au vu de sa grande valeur, l’album sera
réservé aux expositions. Numérisé
grâce au Photo-Club, il est accessible
sur le site des Archives de la ville.
Vues pittoresques de Maisons-Laffitte avec texte,
dessinées d'après nature, par Éd. Pingret, et
lithographiées par Tirpenne, Ch. Bour, Monthelier,
Bagot, Paris, Dero-Becker, 1838
In-fol., 12 p., fig. et 15 pl
2
Vignette artistique collée à l'intérieur d'un
livre mentionnant éventuellement le nom
du propriétaire, ses armes, ou sa devise.
1
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VACANCES SPORTIVES
Du 11 au 14 février, les enfants du CE2 à la 6e pourront pratiquer différentes
activités sportives telles que le football gaélique, l’ultimate, le « tchouk ball »,
et autre « kin-ball »… de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h
sans repas.
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/3-11 ans/ Ecole des Sports

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
•M
 aternelle : du 2 au 31 mars pour les enfants nés en 2017
•E
 lémentaire : du 1er au 30 avril pour les enfants entrant au CP

PHARMACIES DE GARDE :
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜ 2 FÉVRIER
PHARMACIE SFAR
75 bd de Bezons,
Place AM Dufour, Sartrouville
01 39 13 57 62
➜ 9 FÉVRIER
PHARMACIE DU PRINTEMPS
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville
01 39 57 73 44
➜ 16 FÉVRIER
PHARMACIE DU PARC
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 00 77
➜ 23 FÉVRIER
PHARMACIE CARDELAIN
100 bd de Bezons, Sartrouville
01 39 13 75 15
Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

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
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Documents à fournir :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation CAF portant le numéro d’allocataire
• Jugement de divorce pour les couples séparés
• Attestations de travail, fournies par les employeurs
Tous ces documents sont des originaux écrits en français.
Service scolaire et de l’enfance : Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé,
au 01 34 93 12 38 ou par courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr

AGENDA
CENTRE AQUATIQUE
Bassins ludique et sportif - espace cardio training et remise en forme - espace bien-être
Lundi 10 février au dimanche 23 février
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 13h et 15h à 18h.
107 rue de la Muette
01 34 85 85 ou site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/Sport/Centre aquatique

ACTIVITÉS CULTURELLES

Expositions
Anne-Sarah Le Meur
Jusqu’au 2 février
➜ Page 4
Fantaisie pour un palais
Jusqu’au 22 mars
➜ Page 8

Elèves du Conservatoire
Samedi 1er février
➜ Page 5
Moment Musical
Dimanche 2 février
➜ Page 5

Conférences

ÉTAT-CIVIL

Entre mythe et histoire :
les origines de la France
Samedi 29 février
➜ Page 10

MARIAGES
•D
 écembre - 21 : Ling WU et Cédric DUPOTY. 28 : Alistia N’NANG-NDONG et Dominique EDOUARD.

PACS
• 2 0 décembre : Charlène FRANÇOIS et Alexis ANDRIÈS. Mathilde DELCOUR et Nicolas CHABAULT.
Coralie GRILLET et Rémi SOULISSE. Kaja KRUSZYNSKA et Guillaume VIRMONT. Fanny
WANDEROILD et Pâris MEULEMAN. Priscillia QUINZANO et Julien BONIFAZZI. Barbara RAYNIER
et Gilles BOUTEMY. Sylvia ROBERT et Christophe KÜHNER. Nataliia SACHENKO et Yann SARTOR.

Evénements publiés avec l’accord des familles

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 généraliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
MLSGP78 / CS Clichy
Dimanche 23 février
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

Théâtre

DU 5 AU 11 FÉVRIER
• “Scandale” de Jay Roach
• “L’esprit de famille” de Eric Besnard
• “Histoire d’un regard”
documentaire de Mariana Otero
DU 12 AU 18 FÉVRIER
• “La fille au bracelet”
de Stéphane Demoustier
SORTIE NATIONALE
• “Le voyage du Dr Dolittle”
de Stephen Gaghan
DU 19 AU 25 FÉVRIER

Les grandes migrations
internationales du 21e siècle
Samedi 1er février
➜ Page 10

NAISSANCES

Rugby

Concerts

Bureaux ouverts au public : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15, mardi de 8h30 à 12h et samedi de 9h à 12h (fermé les
samedis des vacances scolaires)

• Novembre - 23 : Zoé KAKAYA. 27 : Man Ho CHAN. 29 : Eugénie VILLEGER. 30 : Arthur HERBIN OLIO.
• Décembre - 4 : Chloé LECHENAULT. Maël LIU. 7 : Félix RICOLLEAU. 12 : Mia VAILLANT.
16 : Brayan KODI. 17 : Emma BOUHAFS. 19 : Augustin SERMISONI. 22 : Lucie Van DOORSELAER.

ACTIVITÉS SPORTIVES

À L’ATALANTE
EN FÉVRIER

Le cercle de Whitechapel
Vendredi 28 février
➜ Page 4

ET AUSSI…
Journées d’adoptions félines
Samedi 8 et 22 février
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94
Exposition de voitures anciennes
Dimanche 23 février
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ EVAMM - 06 62 24 67 65

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 12 février
• Zone Parc : mercredi 26 février

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 15 février de 9h à 13h

• “SamSam”de Tanguy De Kermel
• “Le cas Richard Jewell”
de Clint Eastwood
DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
• “Dark Waters” de Todd Haynes
SORTIE NATIONALE
• “L’appel de la forêt” de Chris Sanders
BALLET SUR GRAND ÉCRAN
En direct du Palais Garnier
Jeudi 6 février à 19h15
• “Giselle”

L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com

09 65 32 92 42

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Pour vos repas de famille
notre carte est à votre disposition

Cuisine de Saison

20, Avenue de Longueil
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 200 - Février 2020
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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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.

Pour une réelle offre de santé à Maisons-Laffitte
De nombreux Mansonniens ne peuvent se faire
soigner dans leur ville faute de médecins.
Certaines familles sont obligées d'aller dans
les villes voisines ou à Paris pour consulter des
spécialistes et généralistes.
Le Maire, en place depuis « 36 ans », n'a pas
anticipé le départ à la retraite et les mutations.
Nous avons assisté à la fermeture de cabinets
les uns après les autres sans réaction ni projet
de la part de la Mairie. Pendant ce temps, les
villes voisines se dotent de maisons médicales.
Depuis maintenant 6 ans, nous proposons la
création d'un centre médical aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) ; notre projet se
situe rue du Fossé / rue Jean Mermoz. Dans
l'attente de la construction, des solutions au
sein de la « Clinique des Courses » pourraient
être proposées. Généralistes, pédiatres, gynécologues... peuvent bénéficier de facilités
d'installation par la Mairie en termes de
locaux ou d'incitations financières. Nous le
proposons, nous l'attendons !

Charles GIVADINOVITCH, Isabelle HERR,
Eric LAUVERNAY,
Facebook : J'aime Maisons-Laffitte /
Mieux Vivre Maisons-Laffitte.
Blog : mvml.infogivadinovitch2020.fr

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Un urbanisme mal maîtrisé

La bétonisation du centre-ville actuel résulte de
l’application du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sur lequel nous nous étions opposés en 2017.
Revenons sur les écueils majeurs que nous avions
adressés :
Si l’on désire un centre-ville agréable, il ne suffit
pas d’imposer dans le PLU des places de parking
supplémentaires aux logements mais de proposer
des solutions pour circuler de manière fluide et
sécurisée. Malgré nos demandes répétées, aucun
plan de mobilité n’a été conçu ;
Malgré le recensement de 295 biens remarquables
dans le PLU, la protection s’est révélée insuffisante en centre-ville pour éviter la démolition
de plusieurs demeures de caractère sur les rues
d’Alsace, du Mesnil, des Plantes…
Concernant les nouveaux chantiers du centre-ville,
le PLU n’a pas été suffisamment contraignant
face aux promoteurs pour préserver l’harmonie
architecturale des quartiers et offrir davantage
d’espaces verts et partagés.

Anne LAVAGNE et Natacha MONNET
anne.lavagne@maisonslaffitte.fr
natacha.monnet@maisonslaffitte.fr
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Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Mon dernier conseil municipal

Il y a 15 ans, je participais à mon premier conseil
municipal. Au sortir de celui-ci, je notais quelques
impressions.
« 22h30 : le Conseil Municipal vient de se terminer.
Je suis pour le moins perplexe… Au lieu de la séance
de travail constructive à laquelle je m’attendais, j’ai
assisté à une succession de monologues de notre
maire, entrecoupés de joutes oratoires entre celui-ci
et certains élus de l’opposition. »
Quelle désillusion ! En 15 ans, j’ai rarement eu le
sentiment que je participais vraiment à la construction
d’un projet municipal, ni même qu’on me demandait
mon avis avant que toutes les décisions soient
prises. La constitution d’un CM est ainsi faite que la
liste ayant obtenu le plus de voix aux élections a une
majorité confortable, quel que soit son score.
Alors, au-delà de son rôle de contre-pouvoir, à quoi
sert une opposition au Conseil Municipal ? C’est
une question que je me suis souvent posée. « Un
sentiment d’inutilité m’envahit… », disais-je au sortir
de mon 1er conseil. Un sentiment que j’ai souvent
ressenti, avec des périodes d’abattement et de
désillusions. Et puis des petites victoires ravivent la
flamme (l’exercice de l’opposition rend humble !).
L’impression d’avoir été entendue par certains, même
si je n’ai pas réussi à changer le sens d’un vote. Sur
les tarifs qui touchent les enfants en général et sur
la tarification au quotient familial en particulier, je ne
désespère pas d’avoir convaincu suffisamment pour
que la prochaine équipe y réfléchisse, voire la mette
en place.
La satisfaction d’avoir convaincu que le 1er projet
de rénovation de la piscine ne répondait pas aux
besoins des Mansonniens. Les études ont alors été
relancées et j’ai vécu une de mes rares expériences
constructives de collaboration avec la majorité.
La satisfaction d’avoir réussi à faire comprendre que
je ne représente pas que moi-même. Le nombre
d’arceaux pour vélos a sensiblement augmenté cette
dernière année, et même si la proximité des élections
n’y est pas étrangère, je me permets de penser que
mes multiples interventions ont fini par porter au
moins sur ce point.

à Maisons-Laffitte

La commune est le bon niveau pour innover
… à condition que le maire le veuille !

Dans un climat d’interrogation général
doublé d’un sentiment d’impuissance face
aux exigences et aux enjeux de notre époque,
le maire peut agir.
La commune est le bon niveau pour sensibiliser les citoyens à différents sujets
essentiels que certains pensent devoir
se résoudre au niveau national. Quelques
exemples :
1) On peut agir efficacement, pour lutter
contre le dérèglement climatique, à
différents niveaux. Au niveau de l’individu
jusqu’au niveau national et européen ; et
mondial certes, mais ce niveau est hors de
notre périmètre d’action. La Commune a
son rôle à jouer et pas des moindres : végétalisation, désimperméabilisation des sols,
restauration BIO locale, flotte municipale
écologique, bâtiment zéro carbone, mobilités
douces, biodiversité...
2) La collaboration élus/habitants est
également facile à mettre en œuvre et
génère un espace citoyen très utile pour la
construction des projets, la démocratie mais
aussi pour le vivre-ensemble. La démocratie
participative n’est pas un phénomène de
mode, c’est une réalité d’un monde qui a
évolué.
La proximité permet d’inciter les citoyens
à s’engager, offre une facilité d’action et
surtout les résultats sont visibles rapidement, ce qui est un moteur efficace.
L’attachement au territoire et l’amour de
la Ville génèrent une grande force et rend
essentiel cet échelon des collectivités. Se
retrouver ensemble et œuvrer en commun
participent aussi au succès des actions.
Maisons-Laffitte, depuis quelques années se
referme. Grave erreur que de croire qu’on la
protège en l’isolant, c’est l’inverse !

Et puis il y a les alertes qu’on lance. Une étude approfondie du projet de parking du marché souhaité par
la majorité m’a convaincue que ce projet n’était pas
le bon, coûteux pour la ville et encore une fois ne
répondant pas aux besoins des Mansonniens. La
satisfaction de voir que certains de ceux-ci ont partagé
mes arguments et ont constitué une association qui,
à ce jour, a réussi à mettre un coup d’arrêt au projet.

On peut aussi innover à ce niveau. Le mépris
de ses voisins et des partenaires naturels
est nuisible. Subventions perdues, refus
des avantages de l’intercommunalité…
Un maire doit être expérimenté et connaître
les rouages des collectivités, il doit dialoguer
avec les élus, travailler dans un esprit de
partenariat et de construction.

Quelques exemples de mon action auxquels je
penserai peut-être le 24 février, lors de mon dernier
conseil municipal… auquel vous pourrez assister de
chez vous puisqu’il sera filmé et diffusé par notre
groupe … comme nous nous y étions engagés en
2014 !

Le maire est au service de la Ville !

Maika BAMPS

Lieu de vie unique

#Tous Pour Maisons-Laffitte

Janick GÉHIN, Monique PIGÉ, Cécile VAISSAUD,
Raphaël FANTIN, Philippe LIÉGEOIS
janickgehin78@gmail.com
Blog : janickgehin.fr
Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte
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Liste J’aime Maisons-Laffitte /
Mieux Vivre Maisons-Laffitte

CONSTRUCTION EN COURS

Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil - Maisons-Laffitte

01 46 66 50 50

franco-suisse.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel
Transport en France et à l’étranger
PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

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).

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

https://sf1.viepratique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/peugeot-3008-et-508-hybrides-recharge... 09/01/2020

