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VIVRE AVEC LA COVID
Loin de moi de vouloir jouer les « Pères la morale » ou les « rabat-joie » 
mais la Covid est toujours là et nous oblige à la prudence.
Le gouvernement a institué le couvre-feu pendant 4 semaines. 
L'arrêté du Préfet du 17 octobre (à télécharger sur http://www.
yvelines.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Point-de-situation-dans-les-
Yvelines) édicte les mesures applicables dans les Yvelines, donc à 
Maisons-Laffitte.  
Un point important : dans la journée, les équipements sportifs 
couverts de la ville, les salles de sport et la piscine, ne peuvent 
accueillir que des activités encadrées pour les enfants, les mineurs, 
les personnes handicapées ou les sportifs professionnels de haut-
niveau. Ces mêmes établissements sont fermés pour les adultes et 
publics non prioritaires.
De plus, les bars doivent être fermés toute la journée.
Que ce soit une deuxième vague ou la poursuite de la première, nous 
devons respecter les gestes barrières, dont le port du masque en 
centre-ville et le lavage régulier et systématique des mains.
Soyons vigilants et mettons tout en œuvre pour éviter une aggra-
vation de la  situation. Le dernier bulletin reçu de l’Agence Régionale 
de Santé (A.R.S) du 9 octobre indique une accélération des hospita-
lisations dans les Yvelines : plus de 48 en une semaine. 
- Vivre avec la Covid mais faire face
C’est ainsi que l’émissaire des eaux usées et de pluie qui passe 
au-devant des portes du Parc a eu la très fâcheuse idée de rendre 
l’âme. C’est un émissaire à 7 m de profondeur et de 6,5 cm de 
diamètre.
Nous avons dû organiser en catastrophe les déviations de la circu-
lation, sonder les terrains au droit de l’affaissement. Les travaux vont 
commencer et risquent de durer : combien de temps, difficile de le 
savoir avec certitude.
- Pression de certains promoteurs 
La Covid n’arrête pas le prosélytisme de certains promoteurs qui 
font miroiter des offres alléchantes aux propriétaires dans la zone 
pavillonnaire – quartier Saint-Nicolas – et le Parc, dont nous voulons 
préserver le caractère.
Je suis, en conséquence, amené à rappeler fermement à ces 
prosélytes de l’immobilier que nous sommes déterminés à défendre 
le caractère résidentiel de notre ville et à nous opposer plus que 
jamais à leurs prétentions.
Enfin, une bonne nouvelle, Maisons-Laffitte est choisie comme 
Centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 
2024 !
Notre devise : faire face quoi qu’il advienne !

           

édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement
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Nous sommes très heureux et très fiers de vous annoncer que Maisons-Laffitte devient le centre 
de préparation pour accueillir les équipes équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024.  

Très heureux parce que cette 
sélection, nous l'avons voulue dès le 
début de l'annonce des JO à Paris. Elle 
était légitime. La bataille a été longue 
et rude mais les atouts de Maisons-
Laffitte, la Cité du Cheval® par 
excellence, et le soutien indéfectible 
de tous les Mansonniens nous ont 
permis de remporter cette victoire.

Très fiers parce que c'est une 
reconnaissance internationale pour 
notre ville. Nous allons accueillir les 
équipes équestres, soucieuses de 
bien se préparer et de s'acclimater 
aux épreuves des prochains Jeux 
Olympiques à Paris.

Au fil des années, Maisons-Laffitte 
a acquis sa réputation de Cité du 
Cheval®, devenant un lieu unique en 
France de par la qualité et la diversité 
de ses infrastructures entièrement 
dédiées au monde équin.
Et ce, grâce aux investissements de 
la ville, à l’implication du Maire et des 
associations depuis plus de 20 ans.

Nous réunissons tous les atouts pour 
être légitimement une base arrière 
des JO de Paris 2024, que ce soit notre 
proximité avec Paris ou encore la 
diversité de nos équipements sportifs.

Nos infrastructures, utilisées au 
quotidien par les différents acteurs du 

Par Véronique BERTRAN 
DE BALANDA
Maire-adjointe déléguée 
aux Activités hippiques

Par Jean-Luc GAYET
Conseiller municipal délégué 
aux Activités équestres

MAISONS-LAFFITTE,  
« CENTRE DE PRÉPARATION » 
AUX JO DE PARIS 2024 !
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monde équestre, ont naturellement 
été conçues pour préparer les 3 
disciplines équestres olympiques dans 
les meilleures conditions possibles : 
le saut d'obstacles, le complet et le 
dressage. Il s'agit de nos 2,6 ha de 
carrières, de notre forêt domaniale et 
ses allées cavalières, sans oublier les 

écuries idéalement situées au cœur 
du parc de Maisons-Laffitte. 
Et tout cela satisfera les cavaliers, 
groom, propriétaires avec un accès 
facile à l’hébergement, aux soins, 
aux transports… ainsi qu’un esprit 
international qui complète ce 
savoir-faire reconnu.

Toutes ces installations étant bien 
entendu adaptées pour les JO 
paralympiques.

Nous voilà au début de l'aventure. En 
route pour les JO de Paris 2024 !

Vive la cité du cheval®… !

La ville de Maisons-Laffitte a obtenu 
en 2020 le label Terre de Jeux. 
La municipalité a souhaité ainsi 
poser le projet de rassemblement 
des différents acteurs du territoire 
autour de l’identité olympique. Cet 
événement mondial est ici un moyen 
de promotion de l’accès au sport 
pour tous en valorisant les dispositifs 
existants ou à venir concernant 
l’activité physique et sportive 
proposée à Maisons-Laffitte.

Une nouvelle étape 
est franchie avec la 
sélection du Parc des 
Sports de notre ville 
comme Centre de 

Préparation aux Jeux Olympiques 

LE PARC DES SPORTS, CENTRE DE PRÉPARATION POUR LE RUGBY À 7

de Paris 2024 pour le rugby à 7, 
discipline au programme des jeux 
olympiques depuis l’édition 2016 qui 
a eu lieu au Brésil. 

L’objectif des Centres de préparation 
aux Jeux est de permettre le meilleur 
accueil pour les athlètes tout en 
s’intégrant à la vie de la commune. 
Avec cette sélection, la Ville de 
Maisons-Laffitte figurera parmi les 
centres de préparation proposés aux 
délégations internationales au début 
de l’année 2021.

Ce choix rappelle qu’au-delà de la 
qualité sportive de nos équipements, 
notre ville dispose d’infrastructures, 
d’acteurs et de professionnels de 

Par Jean-Claude GIROT
Maire-adjoint délégué aux Sports

qualité pour permettre aux athlètes 
de se loger, se nourrir, se soigner 
et se détendre dans les meilleures 
conditions possibles. 

Cette sélection est une première 
étape prometteuse dans le cadre de 
la promotion du label Terre de Jeux 
et de la mise en avant de Maisons-
Laffitte. Elle est le fruit d’une 
stratégie de qualité et de promotion 
du sport et de l’accueil sur Maisons-
Laffitte, déjà engagée depuis de 
nombreuses années avec tous les 
acteurs de notre ville.  
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Un nouvel élan 
citoyen
La Loi du 27 février 2002 (dite Loi 
Vaillant), relative à la démocratie 
de proximité, rend obligatoire la 
création de Conseils de quartier 
(CDQ) dans les villes de plus de  
80 000 habitants. À Maisons-Laffitte, 
la mise en place de ces Conseils 
n’est donc pas obligatoire, mais 
relève de la volonté de la Ville 
d’enrichir la réflexion municipale 
en établissant une relation étroite 
avec les « forces vives » de la 
commune, habitants, représentants 
des associations et des entreprises 

mais aussi personnes qui y exercent 
une activité professionnelle.
C’est donc pour développer la 
démocratie participative au niveau 
local que le conseil municipal a voté 
en 2016 la mise en place des CDQ et 
approuvé la charte de fonctionnement 
en définissant le rôle, la place et les 
modalités de fonctionnement.

Qu’est-ce qu’un 
Conseil de quartier ?
Cette instance participative permet 
le dialogue, la prise d’initiative, 
l’information et l’élaboration 
collective de projets.

PLACE À LA DÉMOCRATIE LOCALE

Nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent s’impliquer davantage pour construire au quotidien 
une citoyenneté encore plus « vivante » et plus active. 
Afin de renforcer la démarche de proximité engagée auprès des Mansonniens depuis 2016, la 
municipalité lance un appel à candidatures pour renouveler les Conseils de quartier, conformément 
à la charte qui les encadre.
Cet outil de participation des citoyens qui vise à bâtir une ville plus juste et plus solidaire est mis 
à la disposition des différents acteurs locaux. 

CONSEILS DE QUARTIER
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Quels sont les 
objectifs des Conseils 
de quartier ? 
• Associer les habitants à la gestion 
de leur ville et leur permettre de 
s'exprimer, donner leur avis et faire 
des propositions sur la vie de leur 
quartier.
• Ouvrir des espaces de dialogue 
entre les « forces vives » de la 
commune et la municipalité.
• Renforcer le lien social en déve-
loppant la convivialité dans le 
quartier. 
Les CDQ favorisent ainsi l’échange 
d’information entre les différents 
acteurs locaux et la municipalité, 
l’implication et la participation 
collective des citoyens dans la vie 
de leur quartier. La municipalité se 
met à leur écoute pour une meilleure 
connaissance des besoins.

Comment 
fonctionne un Conseil 
de quartier ?
Chaque Conseil de quartier est animé 
par un élu référent et des membres 
volontaires. L’élu, adjoint au Maire, 
assure le lien entre le Conseil de 
quartier et la Ville. 
Le conseiller de quartier en tant que 
membre du CDQ s’engage à participer 
activement aux temps d’échanges et 
aux travaux du Conseil de quartier. 

Le CDQ travaille en toute 
indépendance, pour l’intérêt général 
et dans le plus grand respect des 
libertés fondamentales de pensée 
et d’opinion. Il s’interdit tout 
prosélytisme philosophique, religieux 
ou politique.

Quels sont les 
thèmes abordés ?
Les CDQ traitent de toutes les 
questions majeures ou mineures 
touchant aux différents domaines 
de la vie locale et du cadre de vie 
des habitants vivant ou travaillant 
à Maisons-Laffitte. Tous les aspects 
de la vie quotidienne peuvent être 
abordés par les CDQ.

Les thèmes habituellement traités 
sont liés à : la circulation, la 
signalisation, l’éclairage public, les 
espaces verts, la voirie, la gestion 
des déchets, les transports en 
commun, les animations, la sécurité 
et d’une manière générale, le « bien 
vivre ensemble ».
Les membres des CDQ peuvent 
proposer les thèmes ou les projets 
qu'ils souhaitent étudier. La Ville 
a aussi la possibilité de consulter 
les CDQ sur ses propres projets 
municipaux afin de recueillir l'avis 
des habitants et des acteurs locaux. 
Les propositions émises par un CDQ 
doivent s'inscrire dans une notion 
d'intérêt général.

Réalisation de l’îlot de protection pour piétons, avenue Longueil
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QUEL EST MON QUARTIER DE RÉFÉRENCE ?
Il est constitué un Conseil pour chacun des trois quartiers de la commune définis sur la base de la réalité 
historique et géographique de la ville :
 

Peut être Conseiller de quartier, toute personne :
•  résidant ou travaillant dans le quartier,
•  membre d’une association située dans le quartier, 
•  âgée de 18 ans minimum sans distinction de nationalité, 
•  n’étant pas membre d’un autre Conseil de quartier mansonnien, 
• n’étant pas Conseiller municipal,
•  s’engageant à participer régulièrement aux réunions du Conseil.

L’inscription se fait dans l'un des 3 Conseils de quartier, en fonction du lieu de 
résidence ou professionnel de chacun. La participation aux CDQ est bénévole 
et désintéressée. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de l'intérêt collectif 
et induit la présence à deux réunions annuelles.

Qui peut participer au Conseil de quartier ? 

Chacun des trois quartiers est placé sous la tutelle d’un maire-adjoint référent.

Serge  
GODAERT
Maire-adjoint en  
charge du quartier  
du Petit Parc

À SAVOIR
Sur le périmètre du Parc, 
l’Association Syndicale du Parc 
(ASP) est l’institution légale 
partenaire de la Ville. L’ASP met 
en œuvre son propre dispositif de 
participation des habitants en lien 
avec la Ville. Le président de l’ASP 
fait connaître directement au Maire 
le contenu des consultations.

Franck  
LELIÈVRE
Maire-adjoint  
en charge du  
quartier  
de la Zone  
pavillonnaire

Arthur  
DEHAENE
Conseiller municipal  
en charge du quartier 
du Centre-ville 
en lien avec  
Anne Vuaille 

n Petit parc
n Centre-ville
n Zone pavillonnaire

1 : Conseil de quartier du Petit Parc
2 : Conseil de quartier du Centre-ville
3 : Conseil de quartier de la Zone Pavillonnaire

CONSEILS DE QUARTIER
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DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER, C’EST S’IMPLIQUER 
EFFICACEMENT DANS LA VIE ET LE DEVENIR DE VOTRE QUARTIER 
ET DE VOTRE VILLE, ALORS N’HÉSITEZ PAS, PARTICIPEZ !

Pour vous inscrire, vous pouvez au choix :
•  Télécharger le formulaire en ligne sur le site de la Ville :  

www.maisonslaffitte fr/page d’accueil
OU
•  Remplir le formulaire d’inscription 

ci-dessous et le renvoyer à :
Mairie de Maisons-Laffitte 
Conseils de quartier, 48 avenue Longueil 
78600 Maisons-Laffitte

et déposer le formulaire dans la boîte aux 
lettres de la mairie, située à l’angle de la rue 
Jean Mermoz et de l’avenue Longueil.

Pièces à fournir avec votre inscription :
•  Copie de votre pièce d’identité.
•  Copie d’un justificatif de domicile (facture de gaz, 

électricité ou téléphone, quittance de loyer…).

RENSEIGNEMENTS
Courriel :  
conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr
Téléphone : 
01 34 93 13 36

BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONSEIL DE QUARTIER 2020-2023

Les renseignements fournis dans ce questionnaire font l’objet d’un traitement mis en œuvre par la ville de Maisons-Laffitte afin de permettre la tenue des conseils de quartier.  
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Les informations sont conservées pendant 3 ans à compter du renouvellement du conseil, puis versées au service des Archives. Elles sont destinées aux agents et aux élus de la 
ville de Maisons-Laffitte en charge des conseils de quartier.
Pour exercer vos droits Informatique et Liberté (droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et droit à la limitation), vous pouvez contacter le Délégué à la Protection 
des données de la Ville en écrivant à dpo@maisonslaffitte.fr.

❏ MADAME ❏ MADEMOISELLE ❏ MONSIEUR 

NOM : ........................................................   PRÉNOM : ......................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  ......................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ..........................................................................................................................................................................................

TÉL. PORTABLE :  ..................................................  TÉL. FIXE :  .........................................................................................................

ADRESSE COURRIEL :  .......................................................................................................................................................................

PROFESSION :  ....................................................................................................................................................................................

QUALITÉ : 

❏ Habitant      ❏ Commerçant, artisan, entrepreneur      ❏ Membre d’une association

CONSEIL DE QUARTIER REPRÉSENTÉ :   

❏ Petit Parc      ❏ Centre-ville      ❏ Zone Pavillonnaire

Date-limite de dépôt des inscriptions : 
vendredi 18 décembre 2020 au plus tard.

Ville de  
Maisons-Laffitte



10e BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE 
Du 7 au 15 novembre, Ancienne Église

Photographies du Photo-Club de Maisons-Laffitte 
Tous les deux ans, le Photo-Club USML de Maisons-Laffitte, 
membre de la Fédération Photographique de France, organise 
un concours national ouvert à tous les photographes. Un jury, 
composé de personnalités du monde des arts et de la photo-
graphie, sélectionne les meilleures œuvres réalisées à partir 
du thème retenu et décerne des prix. 
L’exposition présentée à l’Ancienne Église réunit les 
photographies sélectionnées par le jury sur le thème de cette 
nouvelle édition : « Scènes de vie ». 

La Biennale de Photographie a 20 ans !
Parallèlement, pour marquer le vingtième anniversaire de 
cette manifestation, le Photo-Club déploie une exposition 
hors les murs en présentant Place de la Vieille Église, Place 
du Maréchal Juin et sur les grilles de l’Hôtel de Ville une série 
de photographies grands formats sur le thème : « Maisons-
Laffitte en scène ».
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.
Renseignements : pcml.photoclub@gmail.com

Compagnie Chicos Mambo
Conception et chorégraphie Philippe Lafeuille 

Avec David Guasgua M, Pierre-Emmanuel Langry ou Marc Behra, Julien 
Mercier ou Kevin Gibbs, Benoît Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane 
Vitrano ou Vincent Simon

« La Danse dans tous ses états ! » 
Avec ce spectacle tout aussi loufoque que décalé, les Chicos Mambo nous 
transportent joyeusement dans leur univers fantasque et théâtral qui revisite 
les icones de la danse académique, contemporaine, de salon, sportive et 
acrobatique. Ils nous entraînent dans un tourbillon visuel effréné, poétique et 
plein d’humour ; une ode à la danse, où la satire côtoie l’exigence. 
Les six interprètes, à la fois danseurs et comédiens, endossent tous les rôles 
- plus de 40 personnages. Chaque tableau est une surprise haute en couleur 
évoquant les incontournables de la chorégraphie avec beaucoup d’autodérision. 
Le défilé de costumes ajoute à l’excentricité de l’ensemble. 
Appréciée pour son impeccable technique, la troupe réalise aussi une 
performance physique qui fait de ce spectacle un pur moment de divertissement.  

« C’est de la danse pour rire, mais qui ne rigole pas avec la technique et 
l’efficacité. »  Le Monde

Co-production : Val Productions/
Compagnie La Feuille d’Automne. 
Avec le soutien de KLAP, Maison  
de la Danse à Marseille/Résidence  
de finalisation 2014. Résidence  
de création : L’Orange Bleue à 
Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy 
Pontoise. Accueil studio : TPE Scène 
conventionnée à Bezons, CND à Pantin

Durée : 1h20

TUTU
Vendredi 6 novembre à 19h, salle Malesherbes

© Michel Cavalca

COMPLET

© Pierre Leblanc
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LE JOUR OÙ J’AI APPRIS  
QUE J’ÉTAIS JUIF
Vendredi 13 novembre à 19h, salle Malesherbes

De et avec Jean-François Derec
Mise en scène Georges Lavaudant

« C’est l’histoire d’un petit garçon qui, dans les années 60, découvre qu’il est 
juif, alors que ses parents, survivants juifs polonais, ont déployé une énergie 
surhumaine pour le lui cacher. Et comment il met 40 ans à régler ce petit 
problème.
C’est l’histoire d’une mère juive qui, toute sa vie, poursuit un rêve : tout oublier, 
tirer un trait sur son passé, devenir une vraie Française, encore plus française 
que les Françaises, c’est-à-dire... Grenobloise.
Le devoir de mémoire ? De la rigolade. Pour elle, c’était plutôt le devoir du trou 
de mémoire qui s’imposait. 
C’est l’histoire d’un père juif qui racontait des histoires juives et qui voyait toujours 
le côté positif des catastrophes. À l’inverse de la mère juive qui voit plutôt le côté 
catastrophique des réussites.
C’est l’histoire d’un futur comique qui apprend l’humour par son père. Et 
l’angoisse par sa mère. C’est l’histoire de la seule chose que des parents peuvent 
léguer à leurs enfants, selon un proverbe juif : des racines et des ailes… » 

Jean-François Derec

 « Écriture incisive, mise en scène au cordeau, interprétation hilarante 
et poignante et excellent viatique antiraciste ! »   La Terrasse

Production : Happyprod

Durée : 1h15

Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

© Philippe Hanula

BORD DE PLATEAULes spectateurs qui le souhaitent 
pourront échanger avec l'artiste  à l'issue de la représentationTUTU

Vendredi 6 novembre à 19h, salle Malesherbes

9Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 206 - Novembre 2020



13e SALON DES ARTS  
du 22 novembre au 13 décembre, Centre Montesquieu 

Réputé pour sa qualité et sa diversité, le Salon des Arts est un rendez-vous 
incontournable, prisé de tous les passionnés et amateurs d’art. 

Regroupés autour d’un invité d’honneur, une cinquantaine d’artistes, 
sélectionnés par un jury, exposent peintures, gravures, dessins, photographies, 
céramiques… 

Invitée d‘honneur de ce 13e salon, Catherine Léva y présente plusieurs de ses 
sculptures et une série de dessins. L’artiste aime à travailler le basalte, sa 
pierre de prédilection mais le granit et la serpentine dans ses tons verts, les 
marbres noirs et blancs la séduisent aussi. Entre elle et la pierre, un véritable 
dialogue, une union même, s’établit. Ce sont les accidents du bloc rocheux qui 
lui suggèrent un chemin… 

 « Chaque sculpture est une aventure intérieure avec la pierre que je travaille 
en taille directe, sans esquisse ni maquette. Ce qui m’intéresse est cette 
recherche d’une harmonie dans les oppositions. Tout en gardant la puissance 
du matériau, j’essaye d’y inclure un mouvement interne et d’en dégager 
une sorte d’apesanteur en contradiction avec son poids, de lui donner vie en 
gardant son côté abrupt. » Catherine Léva

Lors du Salon, des prix sont décernés aux exposants : Prix de la Ville de 
Maisons-Laffitte, du jury, de la Ville du Mesnil-le-Roi.

13e SALON DES ARTS 
Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Centre Montesquieu  
9 avenue Desaix (dans le Parc)
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 12 81

La voie du printemps

INVITÉE D'HONNEUR : CATHERINE LÉVA
Diplômée de l’École Supérieure 
des Arts appliqués (Olivier de 
Serres, Paris), Catherine Léva 
travaille en région parisienne.
El le  compte  p lus ieurs 
expositions personnelles entre 
1990 et 2005 dans des espaces 
culturels, galeries en France 
ou à l’étranger et a participé 
à de nombreuses expositions 
collectives (Garden Gallery de 
Broughton, Grande-Bretagne, 
2002-2010 - Galerie l’Écu de 
France de Viroflay 2010).
Elle a notamment exposé en 
Egypte où elle a vécu à plusieurs 
reprises entre 1999 et 2003 
(Assouan, 1998) mais aussi en 
Allemagne (Oberhaslach, 2005 
- 2010 - Angermünde, 2008). 
Catherine Léva a reçu des 

commandes publiques lors de symposiums internationaux et a réalisé 
également plusieurs sculptures monumentales pour des commandes 
privées.

Minerva
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DE TÊTE EN CAPE
Dimanche 22 novembre à 16h, salle Malesherbes

Compagnie Balkis Moutashar
Chorégraphie Balkis Moutashar 

Interprétation Sonia Darbois et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac

Quelle joie, enfant, de se plonger dans une malle de déguisements et au gré 
des costumes, s’inventer lion, chevalier ou princesse… 

Dans un duo éblouissant, mouvant, deux danseurs, homme et femme, se prêtent 
au jeu de la métamorphose faisant naître des personnages imaginaires sortis 
des contes et des rêves d’enfant ; bientôt l’ours devient un peu grenouille, la 
grenouille un peu ours, la princesse découvre ses pouvoirs de super héros… 
Un spectacle de danse contemporaine qui détonne et embarque le public dans 
le monde fantasmagorique de l’enfance, de la culture populaire et de la tradition 
carnavalesque.
Une création pleine de poésie et de tendresse dont chacune des images, belles 
et amusantes, renvoie à de nos identités multiples et en perpétuel mouvement.

Un goûter sera offert à l’issue du spectacle.

Production : Association Kakemono. 
Coproductions : Ballet National de 
Marseille (dans le cadre de l’accueil 
studio 2018), Compagnie Système 
Castafiore (Grasse), la fabrique 
Mimont (Cannes). Soutiens : Régie 
Culturelle Scènes et Cinés et KLAP 
Maison pour la danse à Marseille. 
Pour ce projet, la compagnie Balkis 
Moutashar reçoit l’aide de la DRAC 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la 
Région Sud, du Département des 
Bouches-du-Rhône et de la Ville de 
Marseille.

À partir de 5 ans

Durée : 50 mn

Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Adultes, adolescents 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

DIMANCHE 

EN FAMILLE

© Mirabelwhite

À L’AFFICHE

11Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 206 - Novembre 2020



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

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

INTRODUCTION À LA PHYSIQUE QUANTIQUE
Samedi 21 novembre à 15h30, salle d’activités de la Bibliothèque
Rencontre avec Michel Bitbol, physicien, philosophe, médecin et directeur de recherches 
au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)

La recherche de Michel Bitbol s’exerce dans de nombreux domaines et en fait l’un de nos plus 
brillants intellectuels. Lors de cette rencontre, il sera question de la physique quantique à 
travers son histoire, ses lois et controverses, ses applications concrètes et ses perspectives 
pour l’avenir…
Entrée libre selon places disponibles

L’HEURE DU CONTE

 Mercredi 4 novembre,  
de 15h30 à 16h30  

« Atelier créatif : 
préparons Noël ! »
Pour les 7 à 10 ans. 

Oh oh oh ! C’est bientôt 
Noël ! Et qui dit Noël dit aussi contes 
et décorations. Alors venez nombreux 
à la bibliothèque pour écouter des 
histoires bien au chaud et aider les 
bibliothécaires à décorer votre lieu 
préféré dans des ateliers créatifs !
Inscriptions ouvertes depuis 
le mercredi 21 octobre  

 Mercredi 18 novembre  
de 15h30 à 16h30   

« English Craft 
Time : Reindeer 
Food » 
Pour les 3 à 6 ans.

Santa gets cookies, but what about 
his reindeer? Together we will make 
a magical mixture to put in your 

garden on Christmas Eve for the 
reindeer to eat ! Afterward we will 
read a Christmas story and sing some 
carols.
Au cours de cet atelier, les enfants 
réaliseront un mélange magique 
que les rennes pourront manger, à 
déposer dans leur jardin la veille de 
Noël ! S’ensuivront une histoire et des 
chants de Noël ; le tout en anglais…
Inscriptions à partir  
du mercredi 4 novembre

 Mercredi 25 novembre  
à 15h30, Roald Dahl, 
Le Géant Réjouissant, 
lecture publique par Hélène 
Lanscotte, pour les 8 à 12 ans. 

Enfant dans les 
années 1930, Roald 
Dahl fut testeur de 
chocolat. Si son 
univers poétique 
prend racine dans 
la réalité quoti-
dienne, Roald Dahl 

offre aux enfants une richesse de 
trouvailles langagières et une intel-
ligence fantaisiste remarquable. Le 
Bon Gros Géant (autant que Charlie 
et la Chocolaterie ou encore Sacrées 
sorcières) en sont des exemples 
enthousiasmants.
Inscriptions à partir  
du mercredi 4 novembre 

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires), la section jeunesse de la bibliothèque municipale propose 
une Heure du Conte. 
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).

NOUVEAUTÉ 
Amusant : un jeu de société 
destination Yvelines, en passant  
par Maisons-Laffitte…

Circino, le 
chasseur 
de trésors, 
jeu de 
société 
créé par 
la société 
Créacom 
Games, met 

en avant le patrimoine local de plusieurs 
départements. Une nouvelle édition 
concerne maintenant le département 
des Yvelines, en passant notamment 
par Versailles, Rambouillet, Trappes, 
Sartrouville, Chambourcy, Saint-Germain 
en-Laye… et Maisons-Laffitte !
36 communes des Yvelines sont ainsi 
représentées. Il s’agit d’un jeu de cartes 
et de dés tous publics : sur le plateau  
du jeu, 8 coffres mystérieux renferment 
des trésors cachés, à découvrir…
Un jeu intergénérationnel, sorti depuis  
le 20 octobre, à partir de 6 ans,  
de 2 à 4 joueurs, durée d’une partie : 
environ 20 minutes. 

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
41 avenue Longueil

01 39 62 63 64 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHE
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De et par Viktor Vincent

Dans une atmosphère feutrée, Viktor Vincent nous transporte dans les années 
30 aux États-Unis. Seul en scène, le mentaliste crée autour de lui un cirque 
imaginaire où performances et expériences bluffantes se succèdent, le public 
se découvrant, le temps du spectacle, des capacités insoupçonnées, voire des 
dons qui confinent aux miracles…
Généreux et délicat, Viktor Vincent met à l’aise tout un chacun, que vous 
souhaitiez participer à ses tours, ponctués d’humour et de mystère, ou que vous 
restiez confortablement installé dans la salle pour mieux vous laisser surprendre 
par son incroyable talent.

« Télépathie, calcul mental, numéro de cartes, lancer de couteaux, 
prémonition, toutes ses expériences forcent l’admiration et prouvent bien que 
Viktor Vincent est devenu le maître du mystère et de l’étrange. »  Télérama

Production : À Mon Tour Prod

Durée : 1h15

Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

© Pascal Ito

MENTAL CIRCUS
Vendredi 27 novembre à 19h, salle Malesherbes
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AU CHÂTEAU  
DE MAISONS
À partir de cet automne, le château sera ouvert les 1er et 11 novembre ; 
plus d’occasions de découvrir son histoire, ses collections permanentes et 
l’exposition temporaire « Épopées mansonniennes ».

ÉPOPÉES MANSONNIENNES
à découvrir jusqu’au 30 novembre 
L’exposition présente le processus et les techniques de création de C215, 
artiste urbain. Retrouvez lors de votre visite, parmi les pochoirs originaux 
exposés, 9 personnalités emblématiques de l’histoire du château.

22 portraits peints de personnalités illustres sont également à découvrir hors 
les murs, en parcourant les rues de Maisons-Laffitte.

Tarif inclus dans le droit d’entrée

QUI EST QUI ? 
Samedis 7, 14, 21 et 28 novembre à 14h30 
Participez à notre jeu d’enquête pour retrouver ceux qui ont marqué l’histoire 
du château car ils sont de retour ! Mais C215, artiste de notre temps, s’est 
emparé de leur image. 

Aidez-vous des lieux qu’ils ont réellement fréquentés et des indices fournis 
par le maître du jeu pour les localiser, les identifier et mieux les (re)connaître. 
Attention, il vous faudra relever des défis et vous méfier des faux indices 
rencontrés sur le parcours.

Tarifs : adulte 11 €, enfant 6 € (à partir de 8 ans) 
Réservation par e-billetterie : https://ticket.monuments-nationaux.fr

VISITES COMMENTÉES 
EN NOVEMBRE
Deux siècles d’histoire
Dimanche 8 novembre à 15h 
Découvrez ce joyau patrimonial de l’architecte François Mansart qui incarne 
le classicisme à la française annonçant ainsi les châteaux de Vaux-le-Vicomte 
et de Versailles.

Visite insolite 
Dimanche 15 novembre à 15h 
Votre guide-conférencière sera aujourd’hui Madeleine Boulenc de Crèvecœur, 
épouse de René de Longueil commanditaire du château de Maisons. Elle vous 
fera découvrir la vie au 17e siècle et peut-être les secrets des portes dérobées !

Tarifs pour chaque visite : adulte 16 €, enfant 6 € (à partir de 10 ans) 
Réservation par e-billetterie : https://ticket.monuments-nationaux.fr 

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

 chateaumaisons

© 215 - ADAGP Paris 2020
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SUR GRAND ÉCRAN 

Exposition Frida Kahlo (vost) 
Mardi 3 novembre à 14h  
et dimanche 8 novembre à 11h
En investiguant les expositions 
majeures sur Frida Kahlo et en 
interrogeant des conservateurs 
renommés, « Expositions sur grand 
écran », explore le symbolisme 
extraordinaire et les thèmes des 
tableaux d’une des icônes féminines 
les plus importantes : Frida Kahlo.

Opéra Tosca de Puccini 
(Filmé au Teatro alla Scala de Milan) 
Mardi 24 novembre
Bouleversante d’intensité théâtrale, 
Tosca est une œuvre portée  
par une musique à la fois moderne 
et populaire, à l’impact directement 
physique, dans laquelle il n’y a  
pas un moment qui n’agrippe l’oreille 
et le cœur. 
Consulter l'horaire  
sur www. cineatalante.com

Le malade imaginaire  
de Molière, avec Guillaume Gallienne 
et Denis Podalydès (Théâtre en direct  
de la Comédie-Française)
Écrite par un Molière affaibli, sa 
dernière pièce est cependant une 
de ses plus brillantes comédies - 
comme s’il avait rassemblé toutes les 
ressources de son génie pour parvenir 
au sommet de son art. Un spectacle 
intemporel !
Consulter date et horaire sur  
www. cineatalante.com

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 PARTIR du 4 novembre
Petit vampire de Joann Sfar 

Le réalisateur, auteur et illustrateur Joann Sfar 
(Gainsbourg (vie héroïque)) adapte sa propre bande 
dessinée jeunesse au cinéma. Juste à point pour la 
période d’Halloween ! Au doublage on trouve un joli 
casting de voix : Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul 
Rouve.
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 

joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait main-
tenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux…

PROCHAINEMENT
L’origine du monde de Laurent Lafitte 

Pour son premier long-métrage derrière la caméra, 
Laurent Lafitte adapte une pièce de Sébastien Thiéry, 
déjà un joli succès au théâtre du Rond-Point. Karin 
Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent et Nicole 
Garcia rejoignent le comédien pensionnaire de la 
Comédie-Française dans cette comédie loufoque à 
l’humour grinçant. Le film fait partie de la Sélection 

Officielle Cannes 2020.
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, 
ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors 
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un 
peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. 
Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

BIENTÔT EN AVANT-PREMIÈRE
Aline de et avec Valérie Lemercier 

S’inspirant librement de la vie de Céline Dion, Valérie 
Lemercier livre une véritable performance et rend 
hommage à la star québécoise dont elle avoue avoir 
étudié l’allure et la gestuelle sur scène pour ce faux 
biopic d’Aline/Céline.
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 

la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une 
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de 
Guy-Claude, Aline et lui vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du 
commun.

EN NOVEMBRE, AU 
CINÉMA L’ATALANTE !

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE 
DE MAISONS-LAFFITTE
L’appel à films se poursuit  
jusqu’au 30 novembre  
sur filmfestplatform.com

À L’AFFICHE
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JOURNÉE RÉCUPÉRATION 
ET RECYCLAGE 
Samedi 21 novembre, de 9h à 16h, place du Maréchal Juin © CASGBS-Caroline Aoustin 

Du 21 au 29 novembre 2020 a lieu la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. La ville de 
Maisons-Laffitte s’associe à la Communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine 
pour promouvoir les bons réflexes et modifier durablement nos pratiques de consommation. 

Tout comme les entreprises, les collectivités locales et territoriales, les 
particuliers peuvent agir pour réduire leurs déchets.
Prêts à préserver notre environnement ? Moins jeter ? Moins produire ?
Alors, nous vous attendons nombreux le 21 novembre prochain et vous 
proposons de recycler vos produits obsolètes.

Retrouvez l'agglo sur son stand 
• Opération « Laisse parler ton cœur » : collecte des jouets d’occasion confiés 
ensuite à L’association Emmaüs qui les revend à prix solidaire ou les offre à des 
familles modestes à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

• Exposition Zéro Déchet : découvrez Bee Wrap, éponge Tawashi, lessive faite 
maison 

• Distribution de l'autocollant stop pub

Pour consulter le programme complet de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets sur notre territoire : www.casgbs.fr

Il vous est proposé d’apporter
• Appareils électriques et électroniques en fin de vie (DEEE) : leurs dépôts sont 
confiés à Ecologic. L’éco-organisme, financé par le paiement des écotaxes, se 
chargera de récupérer les matières qui les composent et de les acheminer dans 
un atelier de démantèlement.

©
 C
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Par Magali NICOLLE
Conseillère municipale déléguée 
à la Transition écologique

• Vieux pots de peinture, vernis, colles, produits phytosanitaires et autres 
déchets toxiques. Leurs collectes effectuées par l’un de nos prestataires 
permettront de réduire les pollutions. 

• Téléphones portables et anciennes lunettes pourront connaître une seconde 
vie grâce à la chaîne de solidarité créée par le Lions Club.

• Bouchons et couvercles en plastique. L’association Les Bouchons d’Amour 
ramasse, stocke et trie les bouchons dont le plastique est recyclé pour fabriquer 
des palettes de transport réutilisables.

• Offrir une nouvelle vie à vos vêtements
Le Relais Val de Seine, en partenariat avec la ville de Maisons-Laffitte, vous 
accueillera et répondra à vos questions lors de vos dépôts : textiles usagés, 
linge de maison, maroquinerie et chaussures. N’hésitez pas à participer à 
l’activité « upcycling » qui consiste à recycler vos t-shirts en sacs réutilisables 
pour vos courses. 

Seront également présents
• Maisons-Laffitte Développement Durable. L’association mansonnienne 
réceptionne vos livres en bon état, hors magazines et encyclopédies, pour leur 
donner une seconde vie : troc pour un autre livre ou don à une filière solidaire. 

• Les colibris de Maisons-Laffitte organisent une « gratiféria », marché 
d’échange où vous pourrez apporter des objets peu volumineux (outils, linge 
de maison et de lit, livres /cd /dvd, puériculture…) et en choisir d’autres parmi 
ceux généreusement déposés. Les objets restant à la fin de la journée sont 
donnés à une association qui ne manquera pas de leur donner une seconde vie. 

• Rouge Tomate, AMAP mansonnienne (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne], propose une consommation plus responsable de 
différents produits alimentaires locaux et biologiques (légumes, fruits, œufs, 
pain, champignons et fromages de chèvre). N’hésitez pas à venir échanger avec 
l’association.

• Autour de Toi, acteur local, tisse des liens entre voisins et participe à la 
réduction du gaspillage en facilitant le don, la vente ou l’échange de vos 
vêtements et accessoires.

Renseignements auprès du service Cadre de vie au 01 34 93 71 72  
ou environnement@maisonslaffitte.fr

©
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CITÉ DU CHEVAL

18

VENTE DE 
CHEVAUX 100 % 
OBSTACLE
Samedi 7 novembre  
à partir de 13h  
sur l’hippodrome
La 4e édition de la vente aux 
enchères internationale de chevaux 
100% obstacle de l’agence OSARUS 
aura lieu sur l'hippodrome dans les 
conditions sanitaires autorisées. 
Vous retrouverez plus de 130 
chevaux d’exception sélectionnés 
pour cette vente : foals (poulain 
de l’année), yearlings (environ 
18 mois), 2 ans, jeunes poulinières.

Entrée libre. Information et 
catalogue en ligne  
sur www.osarus.com

UNE MATINÉE AU GALOP 
Samedi 7 novembre, 9h
L’Office de Tourisme vous propose 
de partir à la découverte du centre 
d’entraînement pour chevaux de 
course le plus moderne de France, 
entièrement rénové et restructuré :  
le Rond Poniatowski, Fromainville, 
les pistes Lamballe et Laffitte. 
La matinée se poursuivra dans 
une écurie de courses chez un 
entraîneur et à l’école des cavaliers 
d’entraînement et jockeys. 

Tarifs : adulte 15 €, enfant (6 à 
16 ans) 7,50 €

RÉSERVATIONS
auprès de l’Office de Tourisme
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

SÉCURITÉ
SENSIBILISONS LES PLUS JEUNES
Dès le plus jeune âge, il est important de sensi-
biliser les enfants à la sécurité dans la cité du 
cheval®. Dans le cadre des programmes scolaires 
concernant la prévention routière, la Ville offre 
des brassards réfléchissants qui seront distribués 
dans les écoles maternelles et élémentaires du 
secteur public et privé par le service hippique. 
L’utilisation de ce brassard multi-fonction 
permettra aux plus petits d’être vus dans leurs 
différents déplacements : trottinette, vélo, poney, 
roller… 

Renseignements : service hippique de la ville 
au 01 34 93 13 31 – www.maisonslaffitte.fr



Les contribuables mansonniens ont reçu leur avis de taxe foncière et leur avis de taxe d’habitation. 
Lors du vote du budget en juillet dernier, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
communaux d’impôts locaux pour la 5e année consécutive !

Pour être tout à fait exact, la taxe foncière avait même baissé de 4,4 % en 2019.
La taxe d’habitation conserve donc un taux de 17,56 % et la taxe foncière un taux de 14,53 %.
Malgré la crise sanitaire qui impacte à la fois nos recettes et nos dépenses, une gestion rigoureuse des deniers publics 
nous permet d’appréhender l’avenir en confiance.

IMPÔTS LOCAUX  
PAS DE HAUSSE DES TAUX COMMUNAUX POUR  
LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE !

Franck LELIÈVRE
Maire-adjoint délégué  
à l’Optimisation financière

Par Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué 
aux Finances

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. Celui de la taxe foncière est donc maintenu à 14,53 % 
et celui de la taxe d’habitation à 17,56 %. Malgré cette décision, 
l’augmentation (6 € dans le cas de cet avis de taxe d’habitation) 
est liée à la revalorisation des bases votées par le Parlement.

1

TAXE FONCIÈRE TAXE D'HABITATION

11
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LA POLICE MUNICIPALE  
SUR LE TERRAIN

À LA LOUPE

La période estivale s’est déroulée dans un contexte inédit. La 
situation sanitaire a modifié considérablement les conditions 
d’intervention des forces de police ; à cet effet, la police municipale 
a été mobilisée tout l’été au service des Mansonniens.

L’opération  « Tranquillité Absence » 
a permis la surveillance de 
nombreux domiciles. 68 maisons 
ou appartements ont été signalés à 
l’attention de la police municipale. 
Aucune de ces habitations n’a été 
visitée. Ce chiffre est en augmentation 
par rapport à l’été dernier : 55 en 
2019. La présence des policiers 
municipaux de jour comme de nuit 
rassure et dissuade les éventuels 
délinquants. (Pour bénéficier du 
dispositif opération « Tranquillité 
Absence », voir page 23). 

Les contrôles routiers ont mis fin à 
plusieurs rodéos sur la voie publique. 
8 interventions sérieuses ont été 
rendues nécessaires.
La vidéoprotection a aussi démontré 
toute son efficacité en permettant 
d’élucider une quinzaine de délits 
et crimes ou tentatives. Les 
fonctionnaires de la police municipale 
ont procédé à 16 interpellations 
d’individus mis à disposition de 
l’officier de police judiciaire de la 
police nationale.
17 dépôts sauvages ont été constatés ; 

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

20



des procédures ont été rédigées et 
seront envoyées au Parquet.
Le port du masque obligatoire 
dans certaines rues du centre-ville 
a entrainé 500 rappels à la 
règlementation, dans la première 
semaine suivant la publication de 
l’arrêté municipal. 
Les caméras piétons ont été 
déployées. À l’usage, les policiers 
observent que les caméras sont d’une 
grande utilité pour la préservation 
des traces et des indices, en 
particulier lors des interventions les 
plus délicates et inhabituelles.
Ce bilan encourage la municipalité à 
prendre dans les mois qui viennent 
toutes les initiatives appropriées 
afin d’assurer la meilleure efficacité 
possible aux interventions de la 
Police municipale.

Les enregistrements ne 
peuvent être consultés 
que par le responsable 

du service ou une 
personne habilitée par 

le responsable.

Les images peuvent être 
utilisées dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, admi-
nistrative ou disciplinaire. 
Elles peuvent aussi servir 

pour la formation des agents.

Si elles n’ont pas été 
utilisées après 6 mois, 
les données sont auto-
matiquement effacées.

COMMENT FONCTIONNE  
LA CAMÉRA PIÉTON ?
LA CAMÉRA SE PRÉSENTE SOUS LA FORME  
D’UN BOÎTIER QUI S’ACCROCHE SUR 
L’UNIFORME DU POLICIER.

QUI ? POUR QUOI ? COMBIEN  
DE TEMPS ?

UTILISATION DES DONNÉES

Le policier peut déclencher 
l’enregistrement quand 

il le souhaite. Il doit 
prévenir son interlocuteur 

qu’il est filmé.

Le transfert se fait sur  
un ordinateur sécurisé  

après l’intervention.  
Les images ne peuvent pas 
être visionnées à distance.

Une fois la 
caméra allumée, 
l’enregistrement 

se lance d’une 
pression sur le 

bouton. Le boîtier 
mémorise alors 

aussi les 30 secondes 
qui précédent.

Un voyant lumineux 
signale que la 

caméra enregistre.

Un GPS et une horloge 
intégrés situent et datent les 

vidéos automatiquement.

SOURCE: LEGIFRANCE.GOUV.FR
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OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ ABSENCE
L’opération « Tranquillité Absence » permet aux Mansonniens qui signalent 
leur absence temporaire aux forces de police, de bénéficier, pendant leur 
déplacement, d’une surveillance renforcée et gratuite de leur résidence 
(maison ou appartement). Des patrouilles seront ainsi alertées et les domiciles 
contrôlés pour éviter toute intrusion.

• Si vous souhaitez en informer la police nationale, vous pouvez vous rendre 
au commissariat de police situé au 10 rue Jean Mermoz.

• Si vous préférez prévenir la police municipale, il vous est possible de 
télécharger le formulaire en ligne sur www.maisonslaffitte.fr/Vie pratique/
Police municipale/Opération Tranquillité Absence, de le compléter et le 
déposer directement dans ses locaux situés 2 allée Claude Lamirault.

Il est recommandé de faire un choix afin d’éviter les contrôles qui se 
chevauchent.

Tous les domiciles faisant l’objet d’une surveillance discrète n’ont connu 
aucune intrusion.
Dans l’intérêt de chacun, mais aussi de celui du voisinage – car cette procédure 
accroît la présence policière – il est important d’informer les autorités de 
police de toute absence pour bénéficier de ce dispositif.

RAPPEL À LA VIGILANCE
Au cours des mois de novembre et décembre, des 
personnes mal intentionnées peuvent se présenter 
à votre domicile en qualité de postier ou d’agent de 
nettoiement pour vous offrir un calendrier et percevoir 
une gratification.
Malheureusement, certaines utilisent une fausse qualité. 
Alors, soyez prudents ; en cas de doute, ne donnez rien 
et n’hésitez pas à composer le 17.  
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25 ans déjà que, parmi les quatre Kendokas initiateurs en France de ce nouvel Art 
Martial, Jean Claude Girot (aujourd’hui 7e Dan Kyoshi de Chanbara et 7e Dan Kyoshi 
de Kendo) a créé la section Chanbara au sein de l’USML et enseigne depuis cette 
Discipline à Maisons-Laffitte.
C’est en effet au cours de l’année 1995, que ces 4 Kendokas ont permis le lancement 
en France d’une pratique, à la fois martiale et ludique.
Si le statut juridique du club a évolué (section USML puis association Maisons-Laffitte 
Chanbara depuis 2007), la réussite sportive et le développement ont été au rendez-vous. 
Le club est ainsi Champion de France par équipe depuis 2008 et a largement contribué 
à former de nombreux Champions de France, d’Europe et du Monde, ainsi que les 
cadres de l’Équipe de France. Il reste le premier club Français et européen en termes 
d’effectifs et de réussites sportives.

Parmi tous ceux qui ont permis ce succès, citons notamment : 
Céline Girot Lescuyer, 7e Dan Renshi et ancienne compétitrice 
internationale (plusieurs titres de Championne de France, 
Championne d’Europe et Vice-Championne du monde en 
Kodachi, sabre court), elle a dédié son énergie et son talent 
au service du club mais également à la Commission Nationale 
pour assurer la gestion, la reconnaissance et le développement 
de cette « Voie du sabre ». Depuis le 6 septembre 2020, elle 
est la nouvelle Présidente du Club.

EXSULTATE, JUBILATE !
L’ O r c h e s t r e  d e 
Paris & Saint-Ger-
main-en-Laye vous 
propose, samedi 7 
novembre à 20h30, 
Église Saint-Nicolas, 
un concert sur la joie 
qui inspira les grands 
maîtres classiques, 
sous la direction de 
Félix Matus Echaiz 
et la soprane Laura 
Tabbaa.

Venez écouter Mozart Plaisanterie Musicale, Haydn La 
Création « Auf starkem Fittiche », Beethoven Sextuor pour 
deux cors et cordes, Mozart Motet « Exsultate Jubilate ! », 
Haydn Symphonie n°45 Le Départ.
Préventes sur BilletWeb, taper Exsultate 
Tarifs : 15 € adultes, 8 € moins de 25 ans

RELAXATION ACTIVE
« Portes ouvertes », mercredi 18 novembre de 10h à 
11h, salle Mansart, à côté du gymnase Colbert, pour 
découvrir notre nouvelle activité au sein de la section 
USML Relaxation Active : Relaxation Parents-enfants.
Venez expérimenter des séances de relaxation ludique, 

en duo, un adulte avec un enfant de 5 à 11 ans pour se 
relaxer ensemble par des mouvements, des jeux avec 
sa respiration et un temps méditatif. Les bienfaits sont 
multiples : une adaptation du comportement dans le 
milieu familial et de proximité, une meilleure gestion 
des situations d'apprentissages scolaires. 
Inscriptions / Renseignements : 
Sylvie Perrotta - 06 47 60 74 67

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi matin, salle Lacaze, 
24 rue du Mesnil. À 10h, Laurence Macé, professeur 
d’histoire de l’art, évoque « La femme à travers l’art 
et l’histoire » : 
3 novembre : Néfertari et Zénobie
10 novembre : Théodora et Brunehaut
17 novembre : Aliénor d’Aquitaine et Blanche de Castille
24 novembre : les empoisonneuses
Programme et renseignements :  
www.usml.fr ou à l’Office de Tourisme 
ou 01 39 62 63 09

SACM
Conférence organisée par la société des Amis du 
Château de Maisons :
• Samedi 28 novembre à 15h, Foyer Freddy Leroux, 8-15 
avenue Desaix : « Hortense et Louis, les sacrifices d’une 

LE CHANBARA MANSONNIEN 
FÊTE SON PREMIER QUART DE SIÈCLE

dynastie » par Pierre 
Branda, responsable du 
patrimoine à la Fondation 
Napoléon.
En 1802,  Napoléon 
rêvait déjà de fonder une 
dynastie. Mais Joséphine 
était stérile. Les futurs 
souverains eurent alors 

l'idée de marier le troisième frère de Napoléon, Louis, 
avec la fille de Joséphine, Hortense. En adoptant les 
enfants à naître de Louis et d’Hortense, l’un d’entre 
eux pourrait devenir un héritier naturel. Ce calcul fit le 
malheur des deux mariés. Louis et Hortense régneront 
sur la Hollande jusqu'à ce que Napoléon renvoie son frère 
tel un valet.  Néanmoins, leur troisième fils inscrira son 
nom dans l'histoire en devenant Napoléon III. Hortense et 
Louis : deux vies abîmées par la politique mais fondatrices 
de l'histoire de notre pays. 
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés historiques 
et étudiants, 12 € prix public
Réservations et renseignements : auprès des Amis 
du Château, 89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06 
ou www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

Heitor Lavorata, Champion d’Europe 
Senior en titre obtenu à 18 ans en 
Biélorussie. Formé depuis l’âge de 6 
ans au club, les « anciens » ont su lui 
transmettre les valeurs du Chanbara, la 
qualité technique de l’école mansonnienne 
et l’envie de performer qui anime tout 
champion. S’inscrivant dans la même 
tradition, il compte désormais parmi les 
encadrants des licenciés du club.

Plus d’informations sur : www.mlchanbara.fr 
E-mail : ml.chanbara@hotmail.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MaisonsLaffiteChanbara/

Alain Girot, 6e Dan (également 4e Dan de Kendo) et multiple 
Champion de France, Champion d’Europe et double Champion 
du Monde toutes catégories en 2006 et 2015, pratiquant le 
plus titré de la Discipline. Il a enseigné et a su partager son 
dynamisme et savoir-faire pour former les plus jeunes qui 
aujourd’hui prennent la relève des anciens.

REPORTÉ

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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LA GARDE RÉPUBLICAINE  
À MAISONS-LAFFITTE
LE LIEN ARMÉE-NATION RENFORCÉ

La Covid-19 a restreint cette année les manifestations, dont celles 
avec la Garde, mais la force du lien ne se dément pas.

Être ville marraine du 1er Régiment 
d'infanterie de la Garde républicaine, 
Régiment de prestige et d'apparat, 
est un vrai privilège.  
Cette Unité a pour missions 
principales de rendre les honneurs 
et d'assurer la sécurité au profit du 
Président de la République ; elle 
est ainsi attachée par essence aux 
symboles de la Nation.
Trois compagnies d'honneur 
assurent en permanence la sécurité 
du Palais de l'Elysée et rendent les 
honneurs au Chef de l'État ainsi 
qu'à ses hôtes lors de leurs visites 
en France. 
Une compagnie de sécurité assure 
notamment la protection rapprochée 
du Président de la République. 
L'escadron motocycliste assure 
l'escorte de nombreuses autorités 
françaises et étrangères. Il remplit 
également des missions plus 
spécifiques de service public : 

protection de manifestations 
sportives telles que le Tour de France, 
escorte d'ambulances ou de transport 
d'organes. Enfin la Musique de la 
Garde républicaine rend les honneurs 
aux plus hautes autorités, mais elle se 
produit également en concert tant en 
France qu'à l'étranger.
Malgré la spécificité de leurs 
missions, les Gardes Républicains 
sont des gendarmes à part entière, et 
participent pleinement à la vocation 
de proximité et de sécurité publique 
de leur corps d'origine, fondée sur 
une formation militaire complète. 
Unité d'élite d'une armée moderne, 
la Garde Républicaine n'en entretient 
pas moins ses traditions séculaires. 
 
Des échanges réciproques 
et dynamiques
Le lien Armée-Nation prend la forme 
d’un partenariat avec les écoles 
élémentaires de la Ville. Chaque 

Par Jean-Claude Girot
Maire-adjoint  
Correspondant défense

Cérémonie de prises 
de commandement,  

septembre 2016

PLEINS FEUX SUR…
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ENTRE TRADITION  
ET MODERNITÉ 

L’histoire de Maisons-Laffitte a 
longtemps été liée à la présence 
constante d’unités de l’Armée de 
Terre dans le camp Galliéni. Les 
Mansonniens ont régulièrement 
accueilli des militaires dont ils 
partageaient les grandeurs et les 
servitudes.

Dès le XVe siècle, des villes 
parrainaient les navires de la 
Flotte. Cette tradition de parrainage 
s’adressait initialement à la Marine 
nationale et a été étendue aux 
autres armées en 1994. C’est dans 
ce contexte d’échanges dynamiques 
entre les forces armées et la Nation 
que Maisons-Laffitte, sur mon 
initiative, parraine le 1er Régiment 
d’Infanterie de la Garde républicaine 
depuis 2003. Au fil du temps, des 
relations d’amitié et de confiance 
se sont tissées entre la Ville et cette 
Unité.



compagnie envoie des sous-officiers 
rencontrer les élèves dans leur 
classe. Les présentations didactiques 
sont complétées en retour par un 
déplacement des enfants dans les 
unités et les casernes des Célestins, 
Rathelot et Dugny.
La Ville invite le Régiment à participer 
à ses événements : cérémonies 
militaires,  commémorations, 
événements divers. Ainsi, le 23 janvier 
2020, une délégation d’officiers du 
1er RI conduite par le Colonel Dedeban 
(Chef de Corps) était présente pour 
la pose de la première pierre de 
la résidence Arnaud Beltrame, en 
hommage à cet officier de liaison avec 
la ville marraine de Maisons-Laffitte 
entre 2006 et 2010. Arnaud Beltrame 
a été assassiné pour sauver un otage 
lors de l’attaque terroriste de Trèbes 
en mars 2018.
De son côté, la Garde républicaine 
tient à associer la Ville aux 
événements marquants de la vie 
du Régiment ou de la Garde lors 
de prises de commandement du 
Régiment ou des compagnies, la 
célébration de la Sainte-Geneviève 
(Sainte patronne des Gendarmes), les 
concerts de la Garde ou les journées 
portes ouvertes. Lors des vœux du 
Maire 2020, un concert a été offert 
par la Garde. 
Les relations humaines font la 
richesse de ce parrainage. Jacques 
Myard et le Conseil Municipal 
souhaitent la bienvenue au Colonel 
Frédéric Poulain et saluent avec 
émotion le départ du Colonel 
Dedeban, le félicitant pour l’excellence 
des liens tissés entre la Garde et la 
ville marraine.
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BIENVENUE AU COLONEL POULAIN ET MERCI AU COLONEL DEDEBAN !
Alain-Jérôme Dedeban, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du mérite et titulaire de 
nombreuses médailles, a été nommé le 1er août 2016 
commandant du 1er RI de la Garde républicaine. Il intègre 
le Peloton d’Intervention de la Garde républicaine en 1996 
en qualité d’officier régimentaire (2e régiment d’infanterie). 
Il assure de 1999 à 2005 le commandement de l’escadron 
départemental de sécurité routière de l’Aude, de la compagnie 
de Gendarmerie départementale de Mont de  Marsan. De 2005 
à 2010, A. J. Dedeban est chef du bureau des opérations et de 

l'emploi de l'état-major de la Garde républicaine. Il est affecté de 2009 à 2012 sur des 
missions de coopération internationale, au Cambodge, au sud-Liban notamment. Puis, 
il commande en second le groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-
Saône jusqu’en juillet 2016.

Le Colonel Poulain intègre le Centre d’Instruction des 
Gendarmes Auxiliaires (CIGA) d’Auxerre en juin 1993 et poursuit 
sa carrière après une formation initiale de sous-officier de 
gendarmerie au Mans. Il est affecté pendant 4 ans au 1er 
régiment d’Infanterie de la Garde républicaine, 3e compagnie 
d'honneur, en qualité de garde.
Après sa formation initiale à l’École des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale (EOGN), il assure des postes de 
commandement de 2002 à 2012 à la compagnie de gendarmerie 
départementale de Rambouillet, de Porto-Vecchio et intègre 

la direction générale de la gendarmerie nationale. Officier adjoint de commandement 
au sein du groupement de gendarmerie départemental de Bourg-en-Bresse pendant 
5 ans, il évolue en qualité de Chef du bureau du cabinet du directeur général de la 
gendarmerie nationale avant de devenir commandant du 1er RI de la Garde républicaine 
en août 2020.



Le Conseil régional d’Île-de-France a lancé le « Fonds Résilience Île-de-France 
et collectivités » pour relancer l’activité des TPE/PME et financer le coût des 
adaptations indispensables à la reprise de l’activité. Aux côtés de la région, la 
CASGBS s’est engagée à hauteur de 420 000 € dans le financement du fonds de 
résilience pour aider les plus petites structures de son territoire.

Pour qui ? Le fonds résilience vient en complément des dispositifs existants : le 
Prêt Garantie État (PGE) et le prêt Rebond pour les entreprises de 0 à 20 salariés 
(sans limitation pour les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire-ESS) 
quelque soit leur secteur d’activité qui n’ont plus accès au financement bancaire 
et sont non éligibles aux autres dispositifs (jeunes entreprises, secteur de 
l’économie sociale et solidaire…).

Sous quelle forme ? Une avance remboursable de 3 000 € à 100 000 € en fonction 
des besoins et de la taille de l’entreprise, sans garantie, à taux 0 sur une durée 
maximale de remboursement de 6 ans, avec un différé de remboursement 
maximal de 2 ans.

Comment ? Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 15 décembre 2020 
selon une procédure 100 % dématérialisée via la plateforme :  
https : //www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

FONDS RÉSILIENCE
POUR LES TPE ET PME 

En septembre dernier, des repré-
sentants de la police nationale et 
de la police municipale ainsi que le 
conseiller municipal délégué à l’at-
tractivité commerciale, Yann Quenot, 
ont participé à une réunion sur le 
thème de la sécurité des commerces 
de notre ville.

• Il a été rappelé l’importance de ne 
pas laisser les fonds et les objets de 
valeur sans surveillance et de ne pas 
conserver d’importantes liquidités 
dans la caisse des magasins. Le soir, 
il convient de les entreposer dans 
un coffre-fort, dans une pièce non 
accessible au public et verrouillée ou 
de les ramener au domicile.

• L’installation d’un dispositif d’alarmes et de surveillance est également 
fortement recommandée. La présence d’une caméra est dissuasive ; de plus, 
en cas d’intrusion, le visionnage des images peut permettre l’identification des 
malfaiteurs.

• Enfin, la pose d’un rideau métallique dont les serrures doivent être de qualité 
supérieure est très utile et renforcera la protection des vitrines qui devront, dans 
la mesure du possible, être composées de matériaux anti-effraction.

Le dialogue se poursuit entre les élus, les forces de l’ordre et les commerçants 
afin de renforcer la sécurité des commerces.

LA SÉCURITÉ DES COMMERCES 
À MAISONS-LAFFITTE 

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

Par Yann QUENOT
Conseiller municipal délégué  
à l’Attractivité commerciale
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FERMETURE DU CARREFOUR 
EN CENTRE-VILLE
À LA CIRCULATION

Suite à un affaissement de la chaussée, des travaux ont été 
engagés pour une durée d’environ deux mois. La circulation est 
temporairement interdite à l’intersection de l’avenue Longueil, 
rue de la Muette, avenue Eglé. Des déviations ont été mises en 
place et le passage des poids lourds limité. 

Le 17 septembre au soir, les Services 
techniques de la ville ont repéré un 
creux d’une vingtaine de centimètres 
dans l’enrobé sur la chaussée à l’angle 
des rues Muette, Longueil et Paris. Des 
barrières de protection ont été aussitôt 
mises en place pour sécuriser le lieu et 
limiter la circulation sur la chaussée 
affaissée.
Le lendemain, une ouverture a été 
pratiquée autour de l’affaissement 
et a laissé apparaître une cavité de 
plus d’un mètre de profondeur. Cette 
découverte a été à l’origine de plusieurs 
investigations complémentaires : 
• Inspection télévisée des réseaux 
situés en sous-sol
• Étude géo-radar des sols aux 
alentours du trou
Les études ont démontré que l’ovoïde 
d’assainissement circulant sous la 
rue de la Muette et la rue de Paris 
présentait au droit de l’affaissement 
un effondrement partiel de ses parois 
et que des anomalies de tassement de 
sol apparaissaient sur toute la surface 
avoisinante.
Au vu de ces informations, du retour 
des rapports, de l’emplacement de 
l’avarie sous une route départementale 
à très grande circulation et par 
principe de précaution, la Ville a 
décidé la sécurisation le carrefour 

en interdisant tout trafic dans le 
secteur, tant pour éviter l’accident 
de circulation que pour protéger le 
réseau d’assainissement en limitant 
les vibrations liées aux passages de 
véhicules qui pourraient accélérer 
l’effondrement de l’ouvrage et bloquer 
la fluidité des effluents. 

Dans la nuit du 28 au 29 septembre, 
le carrefour a donc été fermé à 
toute circulation et des déviations 
ont été mises en place par les 
Services de la Ville. Le trafic des 
poids lourds en transit a été dévié 
dès la Croix de Noailles par la N184 
et dès Sartrouville par la RD1021. 
Pour limiter également le passage 
des poids lourds en centre-ville, un 
accord a été trouvé avec le SIAAP 
pour la réouverture de la Porte de 
Fromainville en tant qu’exutoire vers 
Conflans et Achères.

En parallèle de ces interventions, 
un maître d’œuvre expert dans 
les réseaux a été mandaté par la 
Ville pour préconiser les travaux de 
réparation du réseau. Des forages ont 
été effectués les 1er et 2 octobre afin 
de définir la nature et la stabilité des 
terres environnantes pour établir les 
modalités d’intervention.

Des études sont en cours pour 
finaliser le cahier des charges 
et la méthodologie de chantier, 
et permettront de désigner une 
entreprise spécialisée qui réalisera 
la réparation de l’ovoïde dans les 
temps les plus brefs. Ces travaux 
de grande envergure restent pour le 
moment estimés à environ 2 mois.

CENTRE AQUATIQUE :  
ÉCLAIRAGE DU BASSIN 
EXTÉRIEUR
L'hélitreuillage de mats permettant 
l’installation de l’éclairage du bassin  
de 50 m extérieur est prévu  
mardi 27 octobre de 10h à 
12h. En fonction des conditions 
météorologiques, l’opération pourra 
être reportée à l’après-midi ou 
ultérieurement. Pour des raisons  
de sécurité, les équipements du  
centre aquatique et du centre  
sportif et culturel Gilbert Roques  
seront fermés au public et les 
parkings inaccessibles les lundi 26 et 
mardi 27 octobre.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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LE MOULIN DE MAISONS 

Mansart va dissimuler ces deux 
fonctions dans un édifice qui répond 
esthétiquement au château situé 
en arrière-plan : un corps de logis 
mansardé avec deux pavillons en 
avant-corps, qui n’annonce en rien 
son identité de double moulin. On 
y accédait par un pont en rampe 
douce, au milieu de laquelle un 
balcon latéral en bois servait au 
croisement des charrettes. Cette 
rampe débouchait sur la chaussée 
qui conduisait au bac et enjambait 
un fossé par trois arches de pierre. 
(Fig. 1)
L’édifice, de 28,25m de long sur 
15,90m de largeur, était bâti sur le 
petit bras de Seine entre la rive de 

L’existence du moulin de Maisons est déjà attestée en 1643 dans 
un poème(1) décrivant le château et ses jardins. Il fait partie du 
plan proposé par François Mansart à René de Longueil pour la 
configuration du château, du parc et ses dépendances. En effet 
le moulin répond à un objectif prioritaire : amener l’eau dans les 
jardins du château au moyen d’une pompe élévatrice. Le moulin 
a également une autre fonction : moudre le grain apporté par les 
paysans.

BIBLIOGRAPHIE
Pour tous développements,  
lire les articles de P.Y Louis, 
Chris Gibbings et Béatrice Vivien 
dans « Maisons-Laffitte,  
Histoire d’eaux », Bulletin de  
la Société des Amis du Château 
de Maisons, n° 10, 2015.

Fig. 3

Par Béatrice VIVIEN
Maire-adjointe déléguée  
à la Culture et au Patrimoine Fig. 2

Fig. 1

Maisons et l’île de la Corvée (Fig. 2). 
Trois piles épaisses de 3,90m, en 
forme d’étrave pour briser le flux 
et rabattre l’eau vers les roues du 
moulin, formaient deux arches de 
8,25m de large au-dessus desquelles 
étaient élevées des pièces d’habi-
tation et de machinerie. Au milieu 
de chaque arche pendaient les roues 
en bois à huit pales actionnées par 
un tour vertical. La roue la plus 
proche de la rive de Maisons faisait 
mouvoir la pompe à eau, ou machine 
hydraulique, la deuxième actionnait la 
meule à grains. Deux vannes étaient 
placées au-devant des roues pour 
freiner le courant quand le moulin est 
à l’arrêt (Fig. 3).  
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Fig. 1 - Le pont et l’accès au moulin. 
Gravure de Peyre, XIXe siècle.
Fig. 2 - État des jardins du château 
jusqu’en 1815. Carte de Ducy, XVIIIe siècle.
Fig. 3 - Le bâtiment du moulin et de la 
machine hydraulique après couvrement 
de la passerelle. Gravure de Pingret.
Fig. 4 - Elévation et plan du moulin, 
état originel, par C.J. Formigé, 1888. 
Fig. 5 - Montage de deux images 
par J.C. Jeanson. En ocre la partie 
du moulin, machine hydraulique, 
réalisée en maquette. 
Fig. 6 - Maquette du moulin. 

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

À l’intérieur des piles, de petits 
escaliers descendaient jusqu’à 
des galeries pratiquées dans la 
maçonnerie qui permettaient de 
vérifier le travail des roues. On passait 
d’une pile à l’autre par des passerelles 
en charpente, placées de chaque côté 
des arches, avec des garde-corps 
auxquels on pouvait accrocher des 
filets de pêche.

Au premier niveau, dans la 
construction originelle, l’arrivée au 
moulin se faisait par la porte située en 
haut de la rampe qui donnait sur un 
petit pavillon sur la façade ouest, suivi 
d’une terrasse en bois et d’un autre 
petit pavillon. (Fig. 4) Les bêtes, les 
grains et les gens se retrouvaient sur 
un terrain glissant. On remédia assez 
vite à cet inconvénient en couvrant 
cette passerelle par un toit pentu et 
la façade ouest perdit sa grandeur 
voulue par Mansart. À l’arrière de cette 
passerelle, sur la première arche, se 
trouvait la pièce dédiée aux méca-
nismes des corps de pompe, ainsi 
que le logement du garde-moulin. 
C’était la partie réservée à la machine 
hydraulique. Sur la pile du milieu il y 
avait une petite pièce d’écurie pour 
abriter le cheval qui actionnait la 

petite pompe de secours du réservoir. 
La seconde arche était dédiée au 
moulin à grains, avec le logement 
du meunier composé d’un lavoir, 
d’une cuisine, d’un cabinet et d’une 
chambre. Des pièces supplémen-
taires étaient entresolées au-dessus 
des deux arches. Une grande porte 
donnait accès à un balcon qui courait 
tout le long de la façade sud, tournée 
vers l’île de la Corvée. Sous les hauts 
combles se trouvaient, d’une part les 
perches qui actionnaient la machine 
hydraulique et de l’autre des greniers 
à grains.

La machine hydraulique installée sous 
René de Longueil fonctionnait mal. 
Son fils Jean IX demanda vers 1680 au 
grand ingénieur hydraulicien anglais 
venu s’occuper des eaux de Versailles, 
Samuel Morland, de la réparer avec le 
système de son invention. 

Devenus inutiles après l’instal-
lation d’une machine à vapeur par la 
Compagnie Générale des Eaux et en 
mauvais état, les bâtiments du moulin 
furent démolis en 1887. Les trois piles 
furent conservées pour poser un pont 
à l’usage des bestiaux qui pâturaient 
sur l’île. Le projet n’aboutit pas. Les 

piles furent inscrites à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques le 30 octobre 1974.

Ainsi que le souligne Chris Gibbings, 
le moulin de Maisons « faisait partie 
d’un groupe de moulins exceptionnels 
et méconnus. Il fut aussi unique car 
c’est le seul, à ma connaissance, qui 
actionnait une pompe. […] Le moulin-
pendant témoigne de la grande 
ingéniosité des meuniers et celui 
de Maisons en était certainement 
l’exemple le plus raffiné. »

Jean-Claude Jeanson a reproduit 
dans sa maquette la partie du moulin 
abritant la machine hydraulique avec 
la rampe d’accès depuis la rive. Il a 
choisi de la reproduire dans l’état 
originel, avec la passerelle sur la 
façade ouest (Fig. 5). Cette maquette 
est exposée dans le hall d’accueil de 
l’hôtel de ville pour le grand plaisir 
des Mansonniens qui pourront ainsi 
redécouvrir leur patrimoine (Fig. 6).

(1) RAVAUD, Abraham. Maesonium 
illustrissimi viri Renati de Longueil senatus 
parisiensis praesidis amplissimi ejusdem 
Maesonis Marchionis clarissimi. Paris : Vitré, 
1643.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Août - 21 : Benjamin LEBEAU. 25 : Kaylee MENOU RINCON. 29 : Romy TEIXEIRA SOU.
• Septembre - 2 :  Lya CHARBONNIER RHEINBOLD. 11 : Paul TOUREAU. 14 : Alex et 
Elias STRUB. 15 : Quentin RAMERO. 16 : Maxence MARCHAND. 18 : Élise GRENIER. 
22 : Castille MAURY. 27 : Léo SALAM. 
PACS
• 18 septembre : Delphine GRENON et Patrice BIANCUCCI. Rachel VIVIER et Jacques 
BOUDOU. Manon HEMET HENRY et Miguel MULLER. Marie NIEUVIAERT et Alexandre 
JACQUET. Jessie NAYROLES et Quentin MAURY. Audrey PARAÏSO et Alexandra ASTIER. 
Lucie TOURNIÉ et Arnaud RIVIÈRE. 
MARIAGES
• Septembre - 5 : Amel AKSIL et Mohamed MELLAH. Daniela AUGUSTO et Guillaume 
AUFRERES. Maïssa TAALBI et Majid BOUHAJEB. Violaine SELOSSE et Aurélien GERVASI. 
Noëlla RODENBUCHER et Sébastien KAMPHUIS. Alice CORNIETI et Jérémy STORCK. 
12 : Hélène BESSON et Jean-Baptiste NOUËT. Léa HEDIN et Anthony TUFFRAUD. 
Solène RIGOT et Guilhem LEBLON. Mariia ZHURINA et Thomas RICOUARD. Kantègah 
TOKOFAÏ et Djibon SISSOKO SAKILIBA. Sonia NETO et Christophe YOUSSIF. 19 : Jéléna 
STOKIC et Franck JORDI. Perrine MONCE et Sylvain LAMANDÉ. 26 : Michelle LAVIEC 
et Robert CHAMORAND.
Événements publiés avec l’accord des familles

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

	➜8 NOVEMBRE 
PHARMACIE COLMONT-BIGUET 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05

	➜11 NOVEMBRE 
PHARMACIE DES ARPENTS 
140 avenue de la République, 
Sartrouville 
01 39 13 12 25

	➜15 NOVEMBRE 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
34 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 53

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

	➜29 NOVEMBRE 
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

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

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

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 Journée d’accueil des nouveaux Mansonniens
La Ville de Maisons-Laffitte et l'Association Bienvenue Maisons-Mesnil orga-
nisent chaque année une journée d'accueil des nouveaux Mansonniens, avec visite 
commentée de la ville et réception au Château de Maisons, pour y rencontrer élus et 
personnalités locales.
En raison du contexte sanitaire qui a marqué l'année 2020, rendez-vous est donné en 
2021, pour tous les arrivants dans notre commune depuis fin 2019 - sous réserve d’une 
évolution favorable de la situation pandémique.
Si vous souhaitez prendre part à cette journée et recevoir une invitation, merci de vous 
inscrire sur www. maisonslaffitte.fr/Page d'accueil.
Des bulletins d’inscription sont également disponibles dans le hall d’accueil de la 
mairie, au sein des équipements municipaux et de l’Office de tourisme. Il vous suffit 
de les déposer ou de les renvoyer à la mairie de Maisons-Laffitte, 48 avenue Longueil 
avant le 31 décembre 2020.
Cette journée, organisée dans un esprit convivial, est l'occasion de nouer des liens 
privilégiés avec votre nouvelle ville.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU  
Conformément aux termes de la délibération n°20/105 
en date du 30 septembre 2020, le dossier de modification 
simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme sera mis à  
disposition du public du 1er décembre 2020 au 11 janvier 
2021 en Mairie, 48, avenue Longueil, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, à l’exception des jours 
fériés. Un registre à feuillets non mobiles est également mis 

à votre disposition pour recueillir vos observations.

Nouveaux arrivants 2019

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

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 21 novembre de 9h à 16h

INFORMATIONS PRATIQUES
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DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE 
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 ».

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

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
VICTOIRE DE 1918
Mercredi 11 novembre

10h45 : Rassemblement  
dans les jardins de la mairie

11h15 : Dépôt de gerbes au  
« Monuments aux Morts »  
et Carré Militaire - Cimetière

11h45 : Dépôt de gerbes au 
monument de la Victoire « Place 
du 11 novembre 1918 - Souvenir 
Militaire », entrée du Parc

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions
Totalement désARçonnés 
Épopées mansonniennes 
Œuvres d’art urbain C215
Jusqu’au 30 novembre
	➜ Page 14

13e Salon des Arts
Du 22 novembre au 13 décembre
	➜ Page 10

 Humour
Le jour où j’ai appris que j’étais juif
Vendredi 13 novembre
	➜ Page 9

  Spectacles
Tutu
Vendredi 6 novembre
	➜ Page 8

Mental Circus
Vendredi 27 novembre
	➜ Page 13

 
 Dimanche en famille

De tête en cape
Dimanche 22 novembre
	➜ Page 11

 Conférences
Introduction à  
la physique quantique
Samedi 21 novembre
	➜ Page 12

Hortense et Louis Bonaparte
Samedi 28 novembre
	➜ Page 23

  En ville
Parcours : 22 portraits 
de C215 à découvrir 
Jusqu’au 30 novembre

ACTIVITÉS SPORTIVES

  CSO
Dimanche 8 novembre
Carrières Molière
	➜ Poney Club du Parc 

- 01 39 12 31 08

  CSO
Dimanche 15 novembre
Carrières Molière
	➜ City Jump - 06 73 44 27 26

  CSO
Dimanche 29 novembre
Carrières Molière
	➜ Eq’Invest - 01 39 62 09 12

ET AUSSI…

10e biennale de photographie
Du 7 au 15 novembre
	➜ Page 8

Sous réserve de l'évolution 
du contexte sanitaire.
Respectons les gestes barrières et  
les consignes sur le port du masque.

À L’ATALANTE  
EN NOVEMBRE

Avertissement : Fermeture  
du cinéma à 21h. 
Pour respecter le couvre-feu  
instauré en Île-de-France le 17 octobre, 
votre cinéma s'adapte.
La programmation des films prévue en 
novembre est susceptible  de changer.
Consulter régulièrement  
www.cineatalante.com

Semaine du 4 novembre

SORTIE NATIONALE
• « L’origine du monde »
de Laurent Lafitte
• « Calamity » 
Film d’animation de Rémi Chayé
• « Petit vampire » 
Film d’animation de Joann Sfar
• « Exhibition on screen : Frida Kahlo »
de Ali Ray

Semaine du 11 novembre
• « ADN » de Maïwenn
• « Slalom » de Charlène Favier

AVANT-PREMIERE
• « The nest » (sous réserve)
de Sean Durkin

Semaine du 18 novembre
• « Falling » de Viggo Mortensen
• « ADN » de Maïwenn
• « Des hommes » de Lucas Belvaux

Semaine du 25 novembre
• « Aline » de Valérie Lemercier

Dans le respect des consignes 
sanitaires.

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COMPLET

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Samuel PATY, Professeur 
d'Histoire-Géographie au 
Collège du Bois d'Aulne 
à Conflans-Sainte-
Honorine, a été assassiné 
vendredi 16 octobre 

2020 pour avoir enseigné la liberté 
d’expression dans le strict respect du 
programme de l’Éducation Nationale. 

Vous pouvez déposer en mairie  
un message sur le registre d’hommage 
ouvert en mémoire de Samuel Paty  
ou en ligne sur la page d’accueil de 
www.maisonslaffitte.fr

AGENDA
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte

Nous sommes heureux que Maisons-Laffitte ait été retenue comme centre de prépa-
ration aux Jeux Olympiques Paris 2024 pour les sports équestres et le rugby à 7. 
Ce résultat est le fruit d’un travail mené depuis 2 ans par l’équipe municipale. 
L’accueil de délégations étrangères, puisque c’est de cela dont il s’agit, permettra 
d’attirer l’attention sur notre Ville et mettra en valeur les belles installations dont 
les cavaliers bénéficient au quotidien : carrières Molière, pistes en forêt et dans 
le Parc...
Ce sera un élan dynamique pour la Ville, en matière économique, sportive et 
éducative puisque des programmes de présentation des disciplines et des valeurs 
de l’Olympisme seront mis en place dans les écoles, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’USMT. 
Cette bonne nouvelle ne peut que redonner un signal positif aux entreprises de 
la filière hippique qui, comme beaucoup, ont lourdement souffert lors de la crise 
sanitaire que nous venons de traverser. 
La fermeture des centres équestres et des écuries de propriétaires ainsi que l’arrêt 
total des courses ont porté un coup sévère à la situation de ces structures dans un 
contexte économique déjà compliqué. 
La reprise des activités (cours, concours...) et les bons résultats des entraîneurs 
mansonniens depuis la rentrée sont de bons signaux qui, je l’espère, se poursuivront 
malgré un futur incertain. 
Enfin, à l’approche de l’hiver, nous relançons notre campagne de sécurité « Réflé-
chissons Ralentissons » par un affichage et la distribution de brassards réflé-
chissants dans les écoles. 
Nous sommes tous concernés, piétons, utilisateurs de trottinettes, cyclistes, auto-
mobilistes et cavaliers. Chacun doit mettre sa pierre à l’édifice et notre sécurité ne 
sera assurée que grâce au respect mutuel. 
En toute circonstance, sachons rester « Sport ». 

Véronique BERTRAN DE BALANDA 
Maire-adjointe déléguée aux Activités hippiques

Liste Ensemble à gauche pour Maisons-Laffitte
Un nouveau PLU, pour quoi faire ?
Nous lancions l’alerte pendant la campagne, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont dispose 
Maisons-Laffitte est fragile juridiquement et ne protège finalement que très peu notre ville.
Vous pouvez le voir quotidiennement à travers les chantiers des immeubles qui enferment 
chaque jour un peu plus nos rues et achèvent de faire de Maisons-Laffitte une ville dortoir.
Nous proposions une charte promoteur, des règlements supplémentaires, pour une meilleure 
protection. Nous aurions aimé que la majorité s’en saisisse !
Amitiés,

Prochain rendez-vous mensuel le jeudi 5 novembre, de 19 à 21 h, au café « Le 46 ».

Cette tribune, c’est celle que nous aurions pu écrire si l’amendement sur le règlement intérieur 
de l’équipe Tous pour Maisons-Laffitte (LREM/LR dissident et autres) était venu à passer.
Cet amendement aurait :
• divisé par trois l’espace dont nous bénéficions jusqu’à présent dans cette tribune
• fait disparaître de toutes les commissions la gauche et les écologistes, ce qui est totalement 
illégal !
• créé un statut unique pour le groupe TPML qui aurait été le seul à pouvoir interrompre le 
conseil quand bon lui semble
Pourtant, tant de propositions que nous avions faites pendant la campagne aurait pu être mises 
en avant, et nous continuerons à les porter :
• Donner des initiatives de délibération aux commissions extra-municipales, et la vice-pré-
sidence des finances à l’opposition
• Créer un moment d’échange démocratique avec les Mansonniens à la fin de chaque conseil 
municipal
• Permettre une permanence municipale à tous les groupes d’opposition
La démocratie ne se déclare pas, elle se prouve par des actes.

Liste Mansonniens, je m’engage pour vous

Mesdames, Messieurs,
L’automne a débuté sur une note écologique majeure : celle de la Semaine 
européenne du développement durable (SEDD), qui s’est tenue du 18 
septembre au 8 octobre, autour de l’Agenda 2030 et des 17 objectifs de déve-
loppement durable (ODD).
La région se veut également acteur en la matière notamment au travers 
de ses appels à projets participatifs formulés auprès des associations, des 
entreprises et des collectivités. Des projets participatifs dont la plupart ont été 
bloqués par le maire à Maisons-Laffitte. 
Des associations engagées, des semaines de travail, une fierté de présenter un 
projet novateur, un espoir de pouvoir le réaliser au profit des Mansonniens et 
une aventure qui s’arrête net, balayée d’un revers de la main ! C’est consternant 
! C’est aussi méconnaître tout l’intérêt pour Maisons-Laffitte d’entrer dans cette 
dynamique écologique, pourtant source d’amélioration de notre cadre de vie.
J’ai défendu lors du dernier conseil municipal la bascule électrique souhaitée 
par un nombre croissant de Mansonniens dans leurs déplacements quotidiens. 
Il faut vivre avec son temps et agir maintenant. Doter la ville d’un parc de bornes 
de recharge électrique public est devenu incontournable.
De même, les travaux de voirie dont nous faisons les frais exacerbent les 
problèmes de déplacements urbains et confirment la nécessité de réaliser au 
plus vite un plan de mobilité cohérent et efficient.
Enfin, protégeons notre patrimoine naturel contre les excès d’une urbani-
sation déraisonnée. Doter la ville d’une charte de l’arbre et d’un inventaire 
des arbres remarquables constituent deux avancées préventives permettant 
d’éviter le contournement des règles d’urbanisme. 
Comptez sur moi pour impulser cette dynamique tant attendue.
Votre bien dévouée,

Amélie THEROND KERAUDREN

Liste Tous pour Maisons-Laffitte
Vive la démocratie !
Le vote du règlement intérieur du Conseil municipal aurait pu être un bel exercice de démocratie ; 
notre groupe, fort de son enthousiasme à représenter les Mansonniens et à les servir, a adressé 
au Maire des propositions d’amendements pour 10 articles dudit règlement intérieur.
2 objectifs : 
u Renforcer l’efficacité des décisions du Conseil municipal en permettant une représentation 
équilibrée des différents groupes et conseillers au sein des commissions municipales.
u Assurer une meilleure transparence des échanges et des décisions grâce à l’expression de 
tous les élus dans les organes de communication de la ville.
Des amendements pourtant empreints de bon sens : 
• Adresser un calendrier prévisionnel des séances du conseil municipal aux élus.
• Retransmettre les séances du conseil municipal par les moyens audiovisuels de la collectivité.
• Créer une commission développement durable, mobilité et participation citoyenne.
• Donner aux élus d’opposition la possibilité de s’exprimer, dans le magazine de la commune et sur 
tous les supports de communication générale, au prorata de leur représentation au sein du Conseil. 
Que nenni ! La démocratie à Maisons-Laffitte est réduite au strict minimum ; nos amendements 
ont été rejetés d’un seul bloc, sans aucun débat et sans aucune explication. Micros coupés 
dès que nos interventions déplaisent, la démocratie attendra, mais nous ne cesserons d’être 
combatifs, dans l’intérêt des Mansonniens.
C’est également dans leur intérêt que nous avons interpellé le Maire sur les objectifs à atteindre 
dans le cadre de la modification simplifiée du PLU ; s’agissant de la protection des beaux arbres, 
nous estimons qu’elle doit être renforcée partout à Maisons-Laffitte, pas seulement dans le Parc. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire part de vos observations dès le 1er décembre et jusqu’au 
11 janvier 2021, en mairie et sur le site internet de la ville.
Pour toute question concernant nos interventions au Conseil municipal, contactez-nous par 
mail : touspourml@gmail.com

Janick GÉHIN, Conseillère départementale, Anne LAVAGNE, Charles GIVADINOVITCH,  
Philippe LIÉGEOIS, Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTER FUMAT

Retrouvez-nous sur Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte

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.

Nicolas LJUBENOVIC 
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez le conseil municipal en direct sur facebook.com/EGML2020 
et les précédents sur egml2020.com

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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