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RALENTISSONS
RÉFLÉCHISSONS

Que vous soyez à pied, 
à cheval, à vélo ou en 
voiture : signalez-vous, 
ralentissez et respectez 
les autres. 

Parce que la sécurité 
est l’affaire de tous !est l’affaire de tous !

Informations : 
Ville de Maisons-Laffitte - Service Hippique 
01 34 93 13 31 - www.maisonslaffitte.fr
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JOYEUX NOËL !
Au moment où j’écris ces lignes, la veille du 11 novembre, nous 
sommes tous confinés et avons de multiples interrogations sur la 
pandémie, sur les moyens de la combattre ou plutôt de l’éviter pour 
ne pas tomber dans ses griffes.
Bref, la situation n’est pas facile. Cependant chacun d’entre nous en 
est conscient, notre destin individuel est lié à notre destin collectif, 
« l’un n’étant rien sans l’autre » pour reprendre les mots de Paul Valéry. 
Quels que soient les doutes que l’on puisse avoir sur la politique de 
confinement, nous nous devons d’avoir conscience de la gravité de 
la situation. 
Noël sera-t-il la date de la sortie de l’épreuve ? Gageons en l’espoir. 
Noël n’est pas une date ordinaire dans notre calendrier : elle porte 
dans son étymologie le renouveau : nouveau « Noio » et lumière « hel ». 
Noël, c’est le solstice d’hiver qui marque la diminution des nuits 
et la croissance des jours : « Sol Invictus », soleil invaincu, jeune 
dieu solaire qui surgissait d’une grotte sous la forme d’un enfant 
nouveau-né, « natalis dies » qui est aussi le jour de la naissance du 
Christ pour les Chrétiens.
Que nous soyons croyants ou non, Noël appartient à notre culture, à 
notre civilisation, c’est un marqueur de notre vie familiale et collective. 
Si je prends la liberté de rappeler le sens de cette fête, ce n’est pas par 
conservatisme, c’est pour souligner que la vie en société n’échappe 
pas aux rites. Souvenez-vous des propos du renard dans Le Petit 
Prince « un rite, c’est ce qui fait qu’un jour est différent des autres 
jours ». Noël est différent, fête religieuse pour les chrétiens, fête 
familiale pour la plupart d’entre nous.
Réussir le confinement pour célébrer Noël en famille, cela n’en 
vaut-il pas la chandelle ?
D’ici Noël, vos élus tiennent la barre et font face pour maintenir les 
services municipaux, les adapter pour répondre à vos attentes : le 
service d’état civil, le lundi, s’apprête à ouvrir jusqu’à 20h30 en janvier 
pour permettre à nos concitoyens qui travaillent de recourir à ses 
services. Nous vous le confirmerons dès que possible.
D’ici Noël, les travaux de réparation de l’émissaire ovoïde de 1,5 m de 
hauteur à 6 m de profondeur aux portes du Parc seront réalisés. Ouf !
D’ici Noël, nous ne relâchons pas notre vigilance, en matière de 
sécurité, grâce à 90 caméras de vidéo-surveillance et des patrouilles 
de la police municipale qui assurent désormais leur service jusqu’à 
2 heures du matin. Les écoles publiques ou privées, les lieux de cultes 
font l’objet d’une surveillance renforcée.
Enfin, soutenons nos commerces de proximité en y faisant nos 
achats et multiplions les occasions de partage et de solidarité dans 
cette période de fête.

Joyeux Noël à tous.

           

édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement

Couverture : remerciements à l’association 
PACAM et à tous les commerçants et artisans de  
Maisons-Laffitte

AVERTISSEMENT
Les manifestations annoncées 
se dérouleront sous réserve 
de l’évolution du contexte 
sanitaire. Selon, les mesures 
en cours à la date des 
événements, elles peuvent 
être susceptibles d’évoluer ou 
d’être annulées.
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uand nos amis viendront nous voir, nous les recevrons ! », 
avait dit sa mère en reprenant les mots du Captain Smollett… 
Puis elle invita Nathan à sortir de quoi préparer une bûche 
de Noël aux marrons.
Il connaissait le caractère fantasque de sa mère. À n’importe 

quel moment de l’année, la maison était le théâtre d’une comédie qui pouvait 
faire pâlir d’envie les plus grandes productions hollywoodiennes. Christine 
était la reine de ce magasin d’accessoires, même si elle jurait autant qu’un 
vieux pirate, disant et répétant, surtout au moment des vacances, qu’il faudrait 
ranger tout ce bazar, les chaises et les matelas renversés qui constituaient un 
fortin, face à la couette sur le piano dont les reliefs reprenaient sans équivoque 
ceux de l’Île au trésor. Les figurines de pirates, commandés par Long John 
Silver, qu’on devinait là-bas menaçaient l’édifice, autant que sa mère dont la 
voix résonnait dans toute la maison.
« Nathan, viens maintenant, c’est un gros travail si on veut que la bûche soit 
prête à temps ».
C’était pire à l’approche de Noël… Elle s’agitait mystérieusement, apparaissait, 
disparaissait, elle parlait par énigme et taisait le motif de ses allers et venues 
entre la ville et la maison, comme à la veille de s’embarquer pour une secrète 
expédition. Nathan devinait qu’on voulait lui cacher quelque chose. Mais à huit 
ans, bientôt l’âge de son héros Jim Hawkins, il n’était plus dupe. Il laissait les 
adultes vaquer à leurs vains préparatifs. Ses vacances à lui dureraient encore 
longtemps, ainsi en avait-il décidé. Les sorties de sa mère lui laissaient le 
loisir de voir et de revoir son film préféré, l’Île au trésor, dans la version de 
Disney. Sa scène favorite : l’attaque du fortin par les mutins.

« Captain Smollett : Tu sais charger une arme, Hawkins ?
- Jim Hawkins : Oui, je le sais.
- Captain Smollett : Bon, quand nos amis viendront nous voir, nous les 
recevrons !
- Squire Trelawney : S’ils se montrent, pardieu, je vous jure bien qu’on les 
fera valser… À condition que j’ai mon « cognac » !

Pan ! Pan !

L’esprit

de Noël

BIENTÔT NOËL
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« Nathan, Nathan… Ne reste pas là à rêvasser. Va me chercher le « cognac ». 
C’est dans la recette. »

Pourquoi diable sa mère avait-elle besoin du « pistolet » de Trelawney pour 
la bûche de Noël ? Voulait-elle le dissimuler à l’intérieur du gâteau pour 
faire évader un prisonnier ? C’est vrai, sa forme allongée s’y prêtait… Mais 
où avait-elle pu cacher une telle arme dans tout le foutoir de la maison sans 
qu’il ne l’ait jamais découverte ?
« Qu’est-ce que tu attends ? répéta-t-elle sur un ton de commandement qui ne 
souffrait pas de réplique. Va me chercher le « cognac ». Tu fais très attention, 
il est dans le coffre du salon ».
Une malle de voyage plutôt, peinte aux initiales d’un aïeul, aux ferrures de 
laiton doré qui trônait depuis toujours au milieu du salon et servait de table 
basse. Il n’y avait jamais pensé, c’était évident maintenant.
Son cœur battait tandis qu’il débarrassait les revues qui s’étaient accumulées 
sur le couvercle de la malle. Puis il fit jouer les serrures l’une après l’autre… 
Qu’allait-il encore trouver dans ce coffre ? Une carte au trésor, des bijoux, de 
l’or, les cadeaux qu’il avait commandés pour Noël ?
C’était ça l’esprit de Noël, c’était ça qui expliquait l’aura de mystère qui 
entourait tous les gestes de sa mère depuis des jours. Barbu contre barbu, 
c’en était fini des histoires de vieillard débonnaire à la barbe blanche qui 
passait par la cheminée. Nathan allait enfin découvrir qu’il était issu d’une 
longue lignée de pirates à la barbe noire ou rousse, dont on avait conservé 
l’arme secrète dans un coffre, tout ce temps sous ses yeux : le fameux 
« cognac » qui avait appartenu à Squire Trelawney.

« Alors, ça vient ? lança Christine avec impatience.
- Maman, il y a un gros problème.
- Quoi ?
- Quelqu’un a volé le « cognac ».
- Qu’est-ce que tu dis ?
- Il n’y a que des bouteilles d'alcool dans le coffre. »

Laurent Bouëxière, auteur

Miroiterie de Maisons-Laffitte
Venez découvrir nos cadeaux    
Mugs, Senteurs, Plaids, 

Boites à chapeau, 
Calendrier de l'Avent musical, 

Boites à musique, Lampes à huile… 
Miroir sur mesure 
__________________
Ouvert le dimanche

7 rue de la Muette - Maisons-Laffitte - 01 39 12 44 44 
miroiterie.acti-verre@orange.fr 06 60 11 54 385 bis, rue de la Muette - 
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LE JEU DE L’OBJET INSOLITE
Du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021

Des objets insolites se cachent dans les jolies vitrines de Noël de nos 
commerçants… à vous de les découvrir !

Les commerçants et artisans de Maisons-Laffitte vous proposent de participer 
à ce grand jeu, réservé aux enfants de 3 à 15 ans. Vous les reconnaîtrez à 
l'étoile filante qui orne leur vitrine. 1er prix : 4 entrées à Disneyland Paris et 
pour les suivants, de très beaux lots à gagner !
Jeu sans obligation d'achat, une seule participation par enfant. Le tirage au 
sort public des 10 finalistes aura lieu samedi 23 janvier 2021 à 14h en mairie.
Bulletin de participation disponible chez les commerçants participants 
et à télécharger sur le site : www.maisonslaffitte.fr

MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS 
Samedi 12 décembre de 10h à 19h, allée Newmarket

Vous cherchez une idée cadeau pour Noël ? Une douzaine d’artisans 
mansonniens vous donnent rendez-vous en ville pour vous faire découvrir 
leur savoir-faire. Créations originales et produits de fabrication mansonnienne 
sauront vous séduire : bijoux, sacs, cartes, objets de décoration, friandises, 
ébénisterie... 
Ils seront installés allée Newmarket vous permettant ainsi de réaliser vos 
emplettes et acheter « local ». L'Alliance Musicale animera le marché en 
interprétant des airs de Noël.
Les Scouts et Guides de France vous proposeront boissons chaudes, crêpes 
et petites douceurs toute la journée. 
Les enfants pourront aussi rencontrer le Père Noël et ses lutins, qui 
déambuleront dans les rues en distribuant ballons, bonbons et tickets de 
manège aux enfants sages, et déposer leur lettre pour Noël dans sa cabane 
située près de la forêt de sapins. 

Institut exclusivement féminin
9.90€ / mois

1 RELAX’ DOS

POUR TOUTE 
CARTE CADEAU 

ACHETÉE

OFFERT 

45 RUE DE PARIS
78600 MAISONS LAFFITTE

01 39 12 28 39

 DU 01/12/20 AU 31/12/20

BIENTÔT NOËL

Joyeux Noël à tous !
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POUR VOS CADEAUX DE FÊTE… 
N’oubliez pas de faire un petit tour à l’Office de Tourisme !
Vous y trouverez une sélection d’objets, de produits et de livres variés siglés Maisons-Laffitte, 
les eaux de toilette Acqua dell' Elba, le catalogue Bonicatti,... mais également le nouveau jeu 
de société Circino, le Chasseur de trésor, qui vous permettra de découvrir notre territoire tout 
en jouant. 

Plus d'informations : 41 avenue Longueil - 01 39 62 63 64  
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr - www.tourisme-maisonslaffitte.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,  
samedi de 10h à 12h30.

BIENTÔT NOËL

ANIMATIONS DE NOËL 
Samedis 12 et 19 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 18h,
Dimanche 20 décembre de 15h à 18h, 
Mercredi 23 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 18h,
Jeudi 24 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 17h30.

Petits et grands, partez au-devant des artistes qui sillonneront les rues. 
Retrouvez Cendrillon, la Reine des neiges, ou sa sœur, Anna, Olaf et les lutins 
pour fêter Noël avec eux. Ils vous offriront des ballons et des friandises et vous 
proposeront des jeux et des animations. Le Père Noël accueillera les enfants, 
dans sa maison juste à côté de la forêt de sapins qui s’est installée place du 
Maréchal Juin jusqu’au 24 décembre ; l'occasion pour eux de  prendre une 
photo en sa compagnie et de décorer un sapin en bois.

NOËL EN VITRINES 
Du 9 au 31 décembre 

La ville organise la 7e édition du concours de vitrines 
ouvert à tous les commerçants qui participent à la 
féerie de Noël. Par la décoration originale de leur 
vitrine, ils embellissent nos rues et les rendent plus 
joyeuses et chaleureuses pour les fêtes. La magie 
de Noël se trouve aussi en flânant et en faisant du 
lèche-vitrines... Un jury composé de Mansonniens de 
tous âges observera les vitrines de jour et de nuit et 
déterminera le gagnant selon les critères de mise en 
lumière, de jeu des couleurs et de créativité.
Le prix sera remis en mairie en janvier.

NOËL AU MARCHÉ
Samedi 12 et 19 décembre, 
mercredi 16 décembre 

Pour les fêtes de fin d’année, venez 
faire le plein de bonnes idées 
sur le marché pour préparer vos 
repas festifs. Vous rencontrerez 
au détour des allées le Père Noël 
qui distribuera aux plus jeunes des 
bonbons les 2 samedis précédant 
Noël et le mercredi 16 décembre.
Ce sera aussi l'occasion pour les 
enfants jusqu'à 16 ans de participer 
à un grand jeu-concours doté de 
centaines de cadeaux. Les gagnants 
seront personnellement invités à 
se présenter à un stand dédié au 
marché pour retirer leurs cadeaux 
courant janvier.
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UN LIVRE POUR NOËL 
L’apprentissage 
de la lecture est 
fondamental à 
l’école. Aussi, 
la municipalité 
offre aux 243 
élèves de CP 
un petit cadeau 
pour Noël, un 
livre intitulé 
« Vive Noël » 

aux éditions Larousse, qui leur sera 
remis avant les vacances. 
Cette collection a été conçue par 
des enseignants afin d’accompagner 
l’apprentissage de la lecture avec 
des textes décodables et progressifs 
adaptés aux différents niveaux des 
élèves. 
Les jeunes lecteurs retrouveront 
dans cette histoire les loulous, cinq 
personnages attachants qui préparent 
les fêtes de Noël. 
Parce que le goût de la lecture 
s’acquiert dès l’enfance, les parents 
pourront partager un moment de 
convivialité avec leurs enfants autour 
de ce livre.
Bonne lecture à eux et joyeuses fêtes ! 

Pour les enfants

Malgré le contexte actuel, le Père Noël prévoit de 
récompenser les enfants de Maisons-Laffitte en leur 
offrant un petit cadeau. Si tu as entre 0 et 4 ans, à l’aide de 
tes grands-frères et sœurs ou de tes parents, écris ta lettre 
au Père Noël et viens la déposer dans sa boîte aux lettres 
dans le hall de la mairie du 30 novembre au 11 décembre.

N’oublie surtout pas d’indiquer ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse 
et l’adresse mail de tes parents.
Le Père Noël t’enverra un coupon en retour qui te permettra de venir 
rencontrer un de ses lutins le mercredi 16 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h 30, à la Maison de la Petite Enfance pour te remettre ton cadeau… 
Alors vite, à tes feutres et crayons de couleurs !
Entrée libre. Un cadeau sera offert à tous les enfants.

ATELIERS DE NOËL À LA LUDOTHÈQUE 
La Ludo de Maisons vous invite tous les samedis de 
décembre, à des ateliers de décorations de Noël, des jeux 
de bois surdimensionnés et à thèmes.
Trois créneaux au choix (limité à 20 personnes) vous sont 
proposés : de 10h à 11h45, de 14h à 15h45 et de 16h à 
17h45. 
Pensez à réserver au 01 34 93 12 85 ou à ludotheque@
maisonslaffitte.fr
Pendant le mois de décembre, une petite surprise 
attend chaque enfant adhérent qui se présentera à la 
Ludothèque. 

À noter : la Ludothèque sera fermée à compter du jeudi 24 décembre au 
samedi 2 janvier. Réouverture le mardi 5 janvier 2021.

LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE CÉLÈBRE NOËL…

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
Mercredi 16 décembre à 18h15, salle Malesherbes

Cette année, le concert se déroule en deux parties :
• de 18h15 à 18h45 : chorales et cours d’Art dramatique (initiation)
• de 19h à 20h : ensembles et orchestres
Jauge limitée selon le protocole sanitaire en vigueur. Limitation à  
2 ou 3 membres d’une même famille.
Réservation INDISPENSABLE auprès du conservatoire municipal 
de préférence par courriel : conservatoire@maisonslaffitte.fr 
ou au 01 34 93 80 85.

Concert

Pour profiter  
de la magie des fêtes
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MARCHÉ DE NOËL PAROISSIAL
Dimanche 6 décembre de 10h à 18h30,  
Centre Saints Pierre et Paul, 28 rue du Fossé 

3e marché de Noël de la paroisse catholique de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
le jour de la Saint Nicolas. 
Vente en extérieur dans le respect des règles sanitaires au profit d'œuvres caritatives : 
objets d'artisanat, bijoux, décorations de Noël, bretzels alsaciens, Muscat de Noël 
et bière de Noël... 
Possibilité de pré-commande à retirer sur place. Renseignements au 06 60 72 47 05 
ou www.paroisse-maisons-laffitte.com
Le marché de Noël sera maintenu ou non en fonction des consignes sanitaires à la 
date de l'événement. Merci de consulter les informations sur le site de la paroisse.

Marchés de Noël

LE SECOURS CATHOLIQUE  
DE MAISONS-LAFFITTE PRÉPARE NOËL !
Noël doit rester un moment de joie, et malgré les conditions sanitaires 
actuelles, le Secours Catholique de Maisons-Laffitte n’oubliera pas les 
personnes seules, isolées et en difficulté. Le repas de fête organisé tous les 
ans n’aura pas lieu. En revanche, l’équipe de bénévoles est très mobilisée 
pour d’autres formes de partage et de moment convivial. Préparez-vous à 
quelques surprises !

Noël solidaire

… UNE KERMESSE ?  
OUI, MAIS EN LIGNE !

Cette année la kermesse traditionnelle de Holy Trinity Church 
aura lieu en ligne, du 1er au 8 décembre. Les restrictions dues 
à la Covid 19 imposent de changer nos habitudes en 2020 ! 
Mais Noël n’est pas annulé pour autant... 
Les spécialités anglaises tant appréciées par les Mansonniens 
seront disponibles sur le site internet www.htcml.com avec 
un lien vers un bon de commande pour toutes les meilleures 
recettes de Noël : Christmas puddings, mincemeat, 
marmelade, mince pies, gâteaux… ainsi que cartes de vœux 
et déjeuner (curry) à emporter.
Alors n’hésitez plus, passez commande et venez à l’église,  
15 avenue Carnot, pour régler et récupérer vos achats. 
En attendant de retrouver notre kermesse traditionnelle en 
2021, we wish you a very happy Christmas !

Venez parler anglais en toute convivialité en 
partageant un goûter de Noël anglais.  Adhérents 
prioritaires. Non adhérents : sur invitation. Lieu et 
horaires à confirmer. 
Programme sujet à ajustements en fonction des 
restrictions sanitaires.
Renseignements et inscriptions : 
amis.newmarket@gmail.com 

Noël autrement
« TEA TALK » DE NOËL AVEC 
LES AMIS DE NEWMARKET
Jeudi 10 décembre après-midi

BIENTÔT NOËL
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MISIA, REINE DE PARIS
Vendredi 4 décembre à 20h45 ou 19h, salle Malesherbes

Flûte Juliette Hurel 
Piano Hélène Couvert 
Jeu Julie Depardieu
Texte Baptiste Rossi     

Des pages de Debussy, Fauré, Stravinsky, Ravel, Satie, Poulenc illustrent les 
écrits de Misia Sert et les multiples anecdotes sur la vie musicale qui l’entoure. 
Misia Sert (1872-1950) fut pendant plus de 40 ans la muse des plus grands 
artistes de la Belle Époque et des Années folles. Misia fait pleurer Fauréen lui 
annonçant ses fiançailles, Satie lui dédie les Morceaux en forme de poire, Ravel, 
La Valse, et Stravinsky lui offre une partition annotée du Sacre du Printemps ! 
La première partie du concert fait entendre des œuvres extraites de Femmes 
compositrices à l’aube du XXe siècle, le dernier album de Juliette Hurel et Hélène 
Couvert. On y découvre ou redécouvre Augusta Holmès, Mel Bonis, Clémence de 
Grandval, Cécile Chaminade, Lili Boulanger.

Présenté par Sartory Artists

Durée : 1h

Places numérotées

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

RÉSERVATIONS
Service culturel 

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

© Éloi Fromanger

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

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

Pour Noël, 
offrez un cadeau original !

Cours de couture et de tricot

À L’AFFICHE
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MONSIEUR PROUST
Spectacle  
samedi 5 décembre à 16h30, Ancienne Église
de Céleste Albaret, mise en scène d’Ivan Morane, avec Marianne Denicourt 

Céleste Albaret a servi Marcel Proust les 8 dernières années de sa vie et a 
toujours refusé de livrer ses souvenirs jusqu’à ce qu’en 1973, alors âgée de 
82 ans, elle accepte que le journaliste Georges Belmont l’enregistre et tire 
de ces entretiens un livre intitulé Monsieur Proust. Grâce à ce témoignage 
intime, on entre dans la vie quotidienne de l’un des plus grands écrivains du 
XXe siècle.  Avec son sens du récit, Céleste Albaret se prête à sa transformation 
en un véritable personnage de théâtre superbement interprété par Marianne 
Denicourt. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’HEURE DU CONTE

 Mercredi 2 décembre  
de 15h30 à 16h  
et de 16h15 à 16h45  
 « La langue des signes : 
découverte de la 
communication signée »
par Bertille Poincelet 
pour les 0 à 6 ans 

Venez découvrir la communication 
signée, par le biais d’animations 
en comptines et histoires signées. 
Chaque signe est issu de la Langue 
des Signes Française. L’enfant 
participe, s’éveille, écoute, observe 
les mains qui rendent plus vivantes 
les histoires et les comptines 
racontées.
Inscriptions ouvertes depuis 
le mercredi 18 novembre.

 Mercredi 9 décembre    
de 15h30 à 16h30  

« Préparons Noël »
Un atelier créatif 
pour les 4 à 7 ans  

Oh oh oh ! C’est 
bientôt Noël ! Et qui 

dit Noël dit aussi contes et déco-
rations. Alors venez nombreux à 
la bibliothèque pour écouter des 
histoires bien au chaud et aider les 
bibliothécaires à décorer votre lieu 
préféré dans des ateliers créatifs !
Inscriptions ouvertes depuis 
le mercredi 25 novembre.

 Mercredi 16 décembre,     
de 15h30 à 16h30 
« Spectacle Cœur Battant » 

Inspiré de H.C. 
Anderson par  
Anne Boutin Pied, 
à partir de 6 ans  

On voudrait bien 
aimer les autres 
tout le temps, 
mais parfois on 

n'y arrive pas. On voudrait bien 
s'aimer soi, juste assez, mais parfois 

on se claquerait bien la porte au 
nez. Et puis il y a des jours, où juste 
quand on en a besoin, on a la force 
d'un géant. « Cœur battant » c'est 
l'histoire d'une fille qui devient jeune 
femme en sauvant son amour envers 
et contre tout, en dépit de tout et de 
tous. C'est un conte en 7 histoires sur 
le courage, les mères, les femmes. 
Inscriptions à partir du 
mercredi 2 décembre. 

 Samedi 19 décembre     
à 10h30  

« Bibliociné :  
Le film de Noël »  
pour tout public  

Rejoignez-nous pour 
la projection d’un film 

de Noël pour toute la famille ! 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 

Tous les mercredis après-midi et samedis (sauf pendant les vacances scolaires), la section jeunesse de la biblio-
thèque municipale propose des animations. 
Pour certaines séances signalées par une étoile  , une inscription préalable est nécessaire, réservée aux enfants 
titulaires d’une carte de bibliothèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 
9h) ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée (nombre de places limité). 

Sous réserve de l'évolution  
du contexte sanitaire

REPORTÉ

À L’AFFICHE
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LIVRES DE NOËL

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

L’atelier gâteaux de Noël, Marie-Laure Tombini (J-641.5-TOM)  

Des recettes classiques de Noël, telles que les truffes au chocolat ou les 
bonshommes de pain d’épices, sont expliquées simplement et en peu d’étapes 
dans une mise en page moderne et dynamique. Un livre qui saura parfai-
tement occuper les gourmands en attendant Noël.
À partir de 5 ans.

L'Avent à l'Épiphanie, Anne-Marie Grosser (J-394.2-GRO) 

Saviez-vous que les enfants nés la nuit de Noël ont des pouvoirs spéciaux ? 
Autrefois, on croyait qu’ils commandaient les fantômes et déjouaient les 
œuvres des sorciers ! Dans ce livre-CD, vous trouverez de nombreuses infor-
mations intéressantes sur les croyances et traditions de Noël, de la période 
de l’Avent au début du mois de décembre jusqu’à l’Épiphanie, le 3 janvier. 
L’Histoire, les légendes, dictons et chansons sont répartis en différents 
chapitres brefs, parfaits pour lire tous les soirs sous le sapin en attendant 
Noël. Vous pouvez aussi suivre le texte avec le CD : une chorale d’enfants 
d’Auxerre qui anime plus de 50 petites chansons traditionnelles. Toutes sont 
assez courtes et faciles à mémoriser. Un livre-CD qui suscitera la discussion 
en famille et le chant !
À partir de 6 ans.

The Pilis and Santa Claus : les jouets,  Anaeli Lartigue 
illustrée par Héléne Camu et Sophie d’Hénin (J-LAR-LE) 

Les Pilis, trois petits extraterrestres maladroits, se dirigent vers la planète 
terre avec leur fusée. Quand vient le moment d’atterrir, ils perdent le 
contrôle de la fusée et foncent tout droit sur la hotte du Père Noël… Les 
cadeaux sont éparpillés partout et les Pilis vont devoir l’aider à les retrouver.  
Le texte du livre est court, simple et entièrement en anglais. Chaque page 
contient une grande illustration et des petites vignettes pour expliquer aux 
enfants les mots importants. Une application est téléchargeable pour écouter 
l’histoire et s’entraîner à la prononciation. Un livre idéal pour les débutants 
qui veulent apprendre l’anglais tout en restant dans la magie de Noël…
À partir de 5 ans.

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

P’tite fleur et toute son équipe

www.fleuriste-maisons-laffitte.fr

38, avenue Longueil

www.fleuriste-maisons-laffitte.fr

38, avenue Longueil
Tél. 01.34.93.01.74Tél. 01.34.93.01.74
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© C215 -ADAGP Paris 2020

AU CHÂTEAU DE MAISONS

ÉPOPÉES MANSONNIENNES
Exposition prolongée jusqu'au  
18 janvier 2021

Tarif inclus dans le droit d'entrée

VISITE COMMENTÉE 
Dimanche13 décembre à 15h
Deux siècles d’histoire
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. 

Tarifs : adulte 16 €, enfant 6 €  
(à partir de 10 ans)

Réservation par e-billetterie : 
www.ticket.monuments-nationaux.fr

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

 chateaumaisons

RETROUVEZ LE CHEMIN DU 
CHÂTEAU ET SES ANIMATIONS…

du Maître d'armes, d'écouter des airs 
de Lully ou encore de vous initier avec 
le professeur de maintien aux usages 
de la cour.

Consulter les tarifs sur le site.  
À partir de 6 ans.

Mystère au château
Samedis 5 et 12 décembre à 14h30  

Devenez enquêteur pour résoudre les 
énigmes, relever les défis et déjouer les 
pièges. Votre esprit de déduction et votre 
sens de l’observation vous permettront 
d’identifier le coupable. Rassurez- vous, 
vous ne serez pas seuls ; les décors 
parlent et de mystérieux témoins vous 
viendront en aide !

Tarifs : adulte 11 €, enfant 6 €  
À partir de 8 ans.  

Contes et histoires 
Samedi 19 décembre à 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h,16h30, 17h  

Un après-midi inoubliable ! Guidé dans 
les pièces du château, retrouvez-vous 
immergé dans l'une des plus célèbres 
comédies de Molière « Le Bourgeois 
Gentilhomme » et rencontrez plusieurs 
de ses personnages hauts en couleur. 
Vous aurez la chance de suivre la leçon 

Le château de Maisons est engagé 
dans l’éducation artistique et 
culturelle de multiples façons. 
Chaque année sa participation au 
programme national C’est Mon 
patrimoine ! représente un temps 
fort de son offre. 
Destiné aux jeunes issus des 
territoires prioritaires, urbains ou 
ruraux, il s’agit pour chaque site du 
Centre des monuments nationaux 
participant de créer une offre 
attractive et exigeante, articulant 
découverte du patrimoine et pratique 
artistique.
C’est en association avec les Ateliers 
Terre & Feu, école d’art de Maisons-
Laffitte, que l’équipe pédagogique 
du château a conçu cette édition 
2020, qui s’est déroulée du 19 au 30 
octobre, sur le thème « Mon portrait 
en graff ». En faisant dialoguer les 
portraits présentés au château et 
ceux réalisés au pochoir par l’artiste 
C215, les jeunes se sont interrogés 
sur la question de l’identité, de la 

mode, de la représentation et de la 
transformation. Après une visite- 
découverte du château conduite par 
nos animatrices, ils ont pu s’initier au 
graff, accompagnés cette fois par des 
artistes plasticiens des Ateliers Terre 
& Feu.
Centres sociaux culturels, maisons de 
quartier, école de la deuxième chance 
ou encore pôle d’accueil des réfugiés 
ont ainsi fait découvrir à leur public 
le château de Maisons tout en les 
sensibilisant à la création artistique.

« Très belle expérience de partage 
avec un public émerveillé par le 
château et les œuvres de C215 qui 
s’est initié au graff avec enthousiasme 
et fierté. » Éva Bouillo, chargée de 
médiation

« Une vraie émotion, pour nous 
artistes, de voir la réaction de surprise 
quand on enlève le pochoir et d’avoir 
des participants qui prennent autant 
de plaisir à créer. » Artiste plasticien 
des Ateliers Terre & Feu

L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE 
ET AU PATRIMOINE ! 

Réservation, pour chaque activité, par e-billetterie uniquement :  
www.ticket.monuments-nationaux.fr

À L’AFFICHE
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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 »

Au moment où l’article est rédigé, la date de réouverture des salles de cinéma n’est pas connue. L’Atalante espère néanmoins pouvoir 
vous accueillir en décembre et célébrer ensemble les fêtes de fin d’année !
Le second confinement, qui a pris effet le vendredi 30 octobre, aura été un coup rude porté aux exploitants forcés de stopper leurs 
programmes dans une période traditionnellement faste pour nos activités. Nous remercions les distributeurs qui ont fait le pari de  
la salle de cinéma comme support incontournable de leurs films depuis la réouverture de juin dernier. C’est un choix similaire  
que nous vous demanderons de faire lorsque nous rouvrirons nos portes : celui de revenir au cinéma, de découvrir dans les salles 
obscures des œuvres de tous horizons, de partager les émotions des spectateurs qui vous entourent et, ultimement, de soutenir  
votre cinéma de Maisons-Laffitte.
Merci de votre grande fidélité à l’Atalante !

CET HIVER, TOUS AU CINÉMA !

ADIEU LES CONS d’Albert Dupontel
Le réalisateur d’Au revoir là-haut et 9 mois ferme propose un 
nouveau film au rythme effréné et à l’esthétique éclatante, un 
univers très personnel qui nous emporte corps et âme dans cette 
déstabilisante tragédie burlesque.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a 
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

ADN de Maïwenn
Avec ce drame intime et personnel, la cinéaste française poursuit la construction d’une 
filmographie cohérente et portée par des émotions toujours à fleur de peau. Son fil choral 
est soutenu par un casting impeccable : Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, Marine 
Vacth… Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre 
les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses… 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort 
du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez 
Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

POLY de Nicolas Vanier
Après Belle et Sébastien et Donne-moi des ailes, 
Nicolas Vanier a largement fait montre de son 
savoir-faire quand il s’agit de filmer les enfants et les 
animaux dans de somptueux paysages. Poly est un 
plaisir pour toute la famille !
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le 
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 

l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’em-
barquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

À L’AFFICHE

13Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 207 - Décembre 2020



©
 S

IA
AP

 / M
O

H
AM

ED
 K

H
AL

FI
 -

Le SIAAP, 
service public 

de l’assainissement 
francilien.

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

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

et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

SIAAP-AP-A40719-EXE.indd   1 02/09/2019   14:40
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RALENTISSONS, 
RÉFLÉCHISSONS
Depuis 2019, une campagne de communication autour de la sécurité a été 
mise en place par la Ville : « Ralentissons, Réfléchissons » L’affiche sera visible 
sur le bus de la ligne 12 et sur les panneaux d’affichage répartis dans la Ville. 
Le message est clair : à l’aube ou au crépuscule, redoublez de vigilance lors 
de vos déplacements et signalez-vous. 

S’ÉQUIPER POUR ÊTRE BIEN VU !
Cette campagne rappelle l’importance d’être visible dans l’obscurité et d’avoir 
un comportement responsable et courtois. 
Il est impératif de se munir d’un dispositif lumineux pour assurer votre propre 
sécurité mais également celle des autres usagers quel que soit votre mode 
de déplacement.
Chevaux et cavaliers croisent la route des automobilistes, des piétons, des 
cyclistes… le cheval d’un naturel peureux cherchera à fuir s’il est effrayé 
mettant en danger son cavalier avec une chute potentielle et un risque 
d’accident. La prudence est de rigueur.
Parce que la sécurité est l’affaire de tous !

RALENTISSONS
RÉFLÉCHISSONS

Que vous soyez à pied, 
à cheval, à vélo ou en 
voiture : signalez-vous, 
ralentissez et respectez 
les autres. 

Parce que la sécurité 
est l’affaire de tous !est l’affaire de tous !

Informations : 
Ville de Maisons-Laffitte - Service Hippique 
01 34 93 13 31 - www.maisonslaffitte.fr

COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL 
du vendredi 8 janvier au 
mardi 12 janvier 2021
Les hippomobiles seront de retour pour 
collecter les sapins de Noël dans les différents 
secteurs de la Ville. L’occasion de découvrir 
l’équipage composé de chevaux de trait de 
race : comtois, boulonnais, percheron… et 
leur cocher ! 
Tous les détails dans le prochain « Vivre à 
Maisons-Laffitte » de janvier 2021. 

Par Véronique BERTRAN 
de BALANDA
Maire-adjointe déléguée  
aux Activités Hippiques

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31 
hippisme@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr

• Création et 
  aménagement 
  paysager

• Entretien des
  espaces verts

• Travaux de
  remise en état

• Taille et élagage

CITÉ DU CHEVAL
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En raison de la reprise de l’épidémie, de nouvelles mesures sont appliquées depuis le 30 octobre 
sur l’ensemble du territoire. Un nouveau confinement a été mis en place. La ville s’adapte pour 
maintenir un service public de qualité en respectant les conditions sanitaires et encourage le 
civisme et la solidarité de tous.

ACCOMPAGNER AU MIEUX LES MANSONNIENS

À L’ÉCOLE
Le retour en classe des élèves de 
l’élémentaire le 2 novembre dernier s’est 
accompagné du port du masque pour ces 
jeunes écoliers, contrainte globalement 
bien supportée. 
En parallèle, les agents communaux du 
service scolaire épaulés par les agents du 
service des sports ont repris, le matin dès 
6 h et en journée, le nettoyage des points 
de contacts dans les classes (chaises, 
poignées de portes, tables...) comme le 
prévoit le dernier protocole de l’Éducation 
Nationale. Ce sont 55 agents communaux 

qui interviennent tous les jours dans les écoles maternelles 
et élémentaires pour assurer le nettoyage renforcé en cette 
période de pandémie. Du côté des réfectoires, les enfants ont 
retrouvé le fonctionnement du mois de juin ; chacun se rend 
tous les jours dans le même espace de restauration. Après 
leurs départs, les tables et chaises sont désinfectées par les 
agents de la restauration. Malgré les contraintes sanitaires, 
les 1 600 convives sont accueillis tous les jours dans les 
réfectoires des écoles.

DANS LES CRÈCHES
Selon les directives 
gouvernementales, les 
établissements d’accueil 
du jeune enfant demeurent 
ouverts. Aussi, les crèches 
municipales accueillent 
l’ensemble des enfants en 
respectant un protocole 
sanitaire strict. Les agents 
formés et sensibilisés à 
cette période pandémique 
mettent tout en œuvre 
pour garantir comme il se 
doit un accueil de qualité. 
Les crèches municipales 

travaillent en étroite collaboration avec un médecin 
référent et un psychologue pour apporter le soutien 
et l’accompagnement nécessaires à l’ensemble des 
familles.

À LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
En cette période particulière pouvant 
générer du stress et de l’anxiété au 
sein des familles, la Maison de la Petite 
Enfance propose des permanences 
d’écoute téléphoniques gratuites. Une 
conseillère conjugale et familiale est à 

votre écoute pour dénouer avec vous certaines situations 
et vous accompagner dans le soutien à la parentalité.
Vous pouvez la contacter au 07 49 87 40 18 les mardis 
et jeudis de 14h à 16h.

MAISONS-LAFFITTE FACE À LA COVID-19 
MOBILISÉS ET SOLIDAIRES

© Camara Sympa Club

CORONAVIRUS RECONFINEMENT 
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LA RÉSERVE CITOYENNE : ENGAGEZ-VOUS
L’omniprésence du Covid-19 et la nécessité 
de respecter le confinement bouleversent 
nos habitudes. Nous ne devons cependant 
pas oublier que parmi nous, bien des 
personnes sont isolées comme  les per -
sonnes à mobilité réduite, nos aînés, les 
mères célibataires… 
C’est pourquoi la Ville a décidé de mobiliser 
la Réserve citoyenne de Maisons-Laffitte 
(RCML) pour lutter contre l’isolement dans 
cette période. 
La méthode consiste à former des 
binômes autonomes entre les personnes 

qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement et les bénévoles 
de la RCML. Les volontaires peuvent se signaler en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de la Ville ou à l’accueil de la Mairie. 
Le bénévole est mis en relation par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) avec l’une des personnes dans le besoin préalablement 
identifiées par la Mairie. Une fois que la relation est établie, le binôme 
fonctionne de façon autonome. 
Ce dispositif, amené à se pérenniser et à évoluer, a pour objectif de 
lutter contre l’isolement sous toutes ses formes. Pour remédier à l’état 
d’isolement matériel, un coup de main pour les courses, apporter des 
fleurs ou une baguette de pain sont des gestes bienvenus. L’isolement 
moral peut aussi peser sur ceux qui n’ont plus de familles ou ne 
vivent plus la convivialité des jours heureux. Un coup de téléphone 
et un moment d’échange chaque semaine peuvent faire partie de 
l’accompagnement. L’isolement numérique peut exister. L’aide aux 
démarches en ligne peut donc également être aussi la bienvenue. 
La mairie forme les binômes sur la base de leur adresse postale pour 
limiter les déplacements. 

AU VILLAGE
Afin de toujours garantir le bien-être des seniors malgré ce 
nouveau confinement, et conformément aux recommandations 
gouvernementales, la Résidence Autonomie Le Village continue de 
proposer certaines activités (gym douce, sophrologie et Taïso) en tout 
petits groupes de 5 personnes.
Ces activités se déroulent dans une salle suffisamment grande pour 
assurer le respect des distanciations et gestes barrières.
Le service de restauration en salle est maintenu uniquement pour 
les personnes âgées les plus isolées et sans relai amical ou familial.
Pour les autres résidents, les agents de la Résidence ont remis en 
place la livraison des repas à domicile.
Les résidents peuvent continuer à recevoir leurs proches. Ces visites 
sont limitées à 1 personne à la fois et doivent se faire en respectant 
la distanciation imposée. La Résidence met à disposition des seniors 
et de leurs proches des pièces de vie adaptées.
Une vigilance accrue est apportée par toute l’équipe pour veiller à 
la bonne santé de chacun. Le travail partenarial est renforcé, les 
services d’aide à la personne ainsi que le service de soins infirmiers 
à domicile sont maintenus.

LA CULTURE
Les activités culturelles ont été à nouveau 
bouleversées par le contexte sanitaire. 
Spectacle vivant, échanges, rencontres, 
proximité… sont des notions incompatibles 
avec la distanciation. D’ici le retour de jours 
meilleurs, le service a mis en œuvre toutes les 
solutions possibles.

Spectacles et expositions
Les spectacles de novembre annulés feront 
l’objet de reports sur la prochaine saison 
2021-2022. L’étude de ces reports est 
actuellement en cours au sein du service. 
Les spectateurs qui avaient acheté des billets 
peuvent se rapprocher du service culturel 
pour échange avec un autre spectacle de 
la saison en cours ou remboursement.  
Le service culturel remercie tous les spectateurs 
qui avaient repris le chemin des salles avec tant 
d’enthousiasme depuis la rentrée de septembre 
et tous ceux qui lui ont adressé des messages 
de solidarité.

INFORMATION
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à remplir le formulaire 
disponible sur www.maisonslaffitte.fr/Solidarité/Réserve citoyenne 
municipale ou à l’accueil de la Mairie. Si vous connaissez une personne 
isolée, transmettez-lui le numéro de téléphone : 01 34 93 85 08 ou  
le courriel : service.social@maisonslaffitte.fr du Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

Les expositions de novembre ont été également 
annulées. Le prochain Salon des arts aura lieu 
à l’automne 2021. La Biennale photo qui avait 
déjà fait l’objet d’un report reste en partie 
visible puisque certaines photos sont exposées 
en extérieur (sur les grilles de l’Hôtel de Ville 
et place du Maréchal Juin). Le club photo vous 
invite également à retrouver les photographies 
sélectionnées dans le cadre de la Biennale sur 
son site photomaisonslaffitte.fr
centre.culturel@maisonslaffitte.fr 
ou 01 34 93 12 84

 © Mirabelwhite

© Yoanne Laplace
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COMMERCES ET ÉCONOMIE 
Soyons solidaires, consommons local !

Au Conservatoire
Soucieux d’assurer 
une continuité des 
apprentissages, 
les professeurs du 
Conservatoire ont 
pris contact avec 
leurs élèves et 
leurs familles pour 
mettre en place un 
suivi pédagogique 
à distance durant 
le confinement de 
novembre. Presque 

toutes les disciplines s’y prêtent, selon des 
modalités diverses. Seules les chorales ne 
peuvent malheureusement offrir de solutions 
palliatives satisfaisantes. 
conservatoire@maisonslaffitte.fr  
ou 01 34 93 80 85

À la Bibliothèque municipale
Dès l’annonce du confinement, l’équipe 
de la bibliothèque a repris l’offre de « prêt 
à emporter » qu’elle avait mise en place 
en mai-juin dernier, tout en l’adaptant 
pour un service encore plus efficace.  
Les usagers ont pu venir chercher leurs 
commandes dès le 6 novembre ; un « prêt à 
emporter » apprécié des lecteurs, petits ou 
grands. 
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr ou 01 34 93 12 91

SPORT
Les équipements sportifs 
Les équipements sportifs de plein air et couverts ont été tenus de 
fermer leurs portes à l’accueil du public non prioritaire par décision 
du gouvernement. Seuls sont accueillis enfants, mineurs, personnes 
porteuses de handicap, sportifs professionnels et de haut niveau.
Ces équipements ont adapté leurs horaires aux besoins des activités 
scolaires et périscolaires. Le personnel affecté aux équipements 
a été redéployé afin d’apporter le soutien nécessaire à la bonne 
organisation des écoles et des centres de loisirs.

À la ludothèque 
Cet équipement de loisirs n’ouvre que pour l’accueil du public 
prioritaire par décision du gouvernement. À noter : l’accueil des 
enfants des crèches et des écoles est maintenu. 

À l’espace jeunesse
Cet équipement, dédié à des temps extrascolaires et associatifs, a 
été contraint de fermer ses portes par décision gouvernementale. 

Au centre aquatique
Les bassins sportif, ludique et 
l’espace cardio sont ouverts au public 
prioritaire, pendant des créneaux 
horaires, pour :
• l'activité des sportifs professionnels 
et de haut niveau,
• les groupes scolaires et périscolaires 
et les activités sportives participant à la 
formation universitaire,
• les activités physiques des personnes 
munies d'une prescription médicale ou 
présentant un handicap reconnu par la 

maison départementale des personnes handicapées,
• les formations continues ou des entraînements obligatoires pour 
le maintien des compétences professionnelles.

À SAVOIR 
L’accès est sans réservation, sur justificatifs d’une pièce d’identité, de 
l’attestation de déplacement dérogatoire du Ministère chargé des Sports 
et de certaines autres cartes ou certificats vous définissant comme public 
prioritaire.  
Plus d'infos : www.maisonslaffitte.fr/loisirs/sport/centre aquatique

MES LIVRES À EMPORTER : MODE D'EMPLOI 
Pour commander : 
• Se connecter à son compte sur le site de  
la bibliothèque : bibliothequemunicipale.fr/
Commande possible jusqu’à 20 documents
• Ou appeler du lundi au samedi  
au 01 34 93 12 91 (adultes)  
ou 01 34 93 12 88 (enfants)

Pour récupérer la commande : 
Dans les 7 jours suivant la confirmation de la 
commande, venir la chercher à la bibliothèque, 
muni d’un sac et en respectant les règles sanitaires  
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 16h 
et 18h 
• les mercredis et samedis entre 10h et 12h

Les inscriptions seront également possibles sur 
place.

Pour le retour des livres : utiliser la boîte-retour.

Office de tourisme : « cliquez et emportez »
L'Office de Tourisme propose l'achat 
en ligne des produits de sa boutique 
sur le site : https://tourisme-
maisonslaffitte.fr ou par téléphone  
au 06 09 03 54 61. Le retrait des colis 
s'effectue le vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h  à l’Office de Tourisme, 
41 avenue Longueil.

CORONAVIRUS RECONFINEMENT 
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INFOS PRATIQUES
À quoi sert l’application TousAntiCovid ?
Téléchargeable sur le site gouvernement.fr, l’application 
« TousAntiCovid » vise à faciliter l’information des personnes qui 
ont été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19 
et à accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des 
médecins et de l’Assurance Maladie. Elle permet à l’utilisateur 
d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la 
Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé 
et celle des autres en contribuant à rompre les chaînes de 
transmission et ralentir la propagation du virus.

Où trouver les attestations ? 
L’attestation de déplacement dérogatoire peut être au 
choix imprimée, rédigée sur papier libre selon le modèle 
téléchargeable en ligne ou téléchargée au format numérique : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement
Des attestations de déplacement dérogatoire sont à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie. 

Les lieux de culte 
Les lieux de culte et cimetières restent ouverts pendant le 
confinement. Les cérémonies funéraires et enterrements peuvent 
avoir lieu dans la limite de 30 personnes. Quant aux célébrations 
de mariage, 6 personnes maximum sont autorisées.

Le marché
Il se tient aux jours et horaires habituels, mercredi et samedi 
matin, dans le respect du protocole sanitaire.

Collectes des déchets 
• La collecte des ordures ménagères, des encombrants est 
assurée au jour le jour, en fonction de l’évolution sanitaire de la 
situation. Afin d’assurer la continuité de cette activité dans de 
bonnes conditions, les habitants sont encouragés à faire preuve 
de civisme et à adopter toutes les solutions visant à réduire le 
volume des poubelles.
• Les déchetteries sont ouvertes aux horaires habituels avec 
port du masque obligatoire et respect des gestes barrières…
Plus d’informations et Foire aux questions sur vos collectes : 
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/
collecte-des-dechets/

Votre marché à la maison ! 
Vos commerçants du marché continuent de vous 
servir.
La liste des commerçants du marché proposant de 
passer commande est disponible sur le site de la 
ville www.maisonslaffitte.fr/ Vie pratique/ Marchés 
et Commerces / Marchés.
Prenez directement l'attache de votre commerçant.

Les commerçants de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-le-Roi
Suite au confinement, Cyrille Prunet a pris l’initiative 
de créer un site internet référençant les commerçants 
de sa commune, du Mesnil-le-Roi et ses environs 
afin de les faire connaître du plus grand nombre et 
dynamiser leur secteur. Les commerçants peuvent 
ainsi développer leur activité en ligne et en magasin 
sur une plateforme mutualisée et performante. Ils 
vous permettent de réaliser vos courses à distance 
en vous proposant un service de livraison et /ou la 
possibilité de téléphoner ou cliquer et de retirer votre 
commande ».
La ville relaie ce site : www.maisonslaffitte.fr/ 
Vie pratique/s’installer /Commerçants/
plateforme de partage des commerçants

Face à l’épidemie de la covid-19,  
le gouvernement a mis en place  
des mesures de soutien aux entreprises
Outre le Fonds de résilience de la région, des 
dispositifs sont réactivés et renforcés :
• Fonds de solidarité pour les très petites entreprises, 
indépendants et micro-entrepreneurs : une aide 
pouvant aller jusqu’à 1 500€ 
• Dispositif de chômage partiel 
• Délai de paiement d’échéances sociales et/ou 
fiscales 
• Remise d’impôts directs 
• Report du paiement des loyers et factures (eau, gaz, 
électricité) 
• Prêt garanti de l’État 
• Médiation du crédit pour le rééchelonnement des 
crédits bancaires 
• Médiateur des entreprises en cas de conflit 
• Marchés publics : les pénalités de retard ne seront 
pas appliquées.
Pour plus d’infos : www.economie.gouv.fr/ 
Covid 19_soutien_entreprises/les-mesures ou 
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/economie/
covid-19-informations-aux-entreprises/

Le service public continue.  
Se reporter à la page 35

INFO CORONAVIRUS
Numéro vert 0 800 130 000,  
24h/24 et 7j/7. 
Si vous avez des difficultés pour 
entendre ou parler au téléphone 
en raison d'un handicap : https://
www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/espace-handicap

NUMÉROS D’URGENCE
• Danger immédiat : 17

• Violences sur les enfants :  
19 ou sur le site internet  
allo119.gouv.fr 
• Violences conjugales : 
3919 ou sur le site internet, 
arretonslesviolences.gouv.fr 
• Professionnels de santé  
0800 73 09 58 (n° vert)  
Plateforme nationale d’appui 
médico-psychologique pour tous 
les professionnels de santé

C’EST MALIN
Pensez à télécharger l'application gratuite Boucle_Tri !
Pour recevoir les dernières infos sur votre collecte, des alertes en 
cas de changements de dernière minute, avoir accès à un guide du tri 
adapté à votre secteur et programmer des rappels pour penser à sortir 
votre bac. Plus d’infos : http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
environnement/lappli-et-le-guide-du-tri/
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Plusieurs de nos concitoyens ont alerté, soit par messages 
électroniques, soit de vive voix, les élus pour appeler leur 
attention sur les infractions qu’ils ont constatées et qui pouvaient 
entraîner une atteinte physique sur les personnes, s’agissant de 
la circulation des engins de déplacements personnels.

Il est d’abord nécessaire de rappeler que la circulation de ceux-ci, 
particulièrement des vélos et trottinettes électriques, est interdite sur les 
trottoirs sauf pour les mineurs jusqu’à 8 ans et les personnes à mobilité réduite 
(article R. 412-34 du code de la route). 
En outre, plusieurs comportements apparaissent comme dangereux, 
notamment l’utilisation du téléphone portable tout en conduisant un vélo 
ou une trottinette et le non-respect de la signalisation indiquée par un feu 
tricolore.
La police municipale de Maisons-Laffitte procède régulièrement à des contrôles 
afin de rappeler les règles d’utilisation d’un vélo ou d’une trottinette.

ENGINS DE DÉPLACEMENTS 
PERSONNELS (EDP)
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

LE SAVIEZ-VOUS ?

« L’Engin de Déplacement Personnel 
motorisé (EDPM) est un véhicule 
sans place assise, conçu et construit 
pour le déplacement d’une seule 
personne et dépourvu de tout 
aménagement destiné au transport 
de marchandises, équipé d’un moteur 
non thermique ou d’une assistance 
non thermique et dont la vitesse 
maximale par construction est 
supérieure à 6 km/h et ne dépasse 
pas 25 km/h. Il peut comporter  
des accessoires, comme un panier 
ou une sacoche de petite taille. Un 
gyropode (…) peut être équipé d’une 
selle. Les engins exclusivement 
destinés aux personnes à mobilité 
réduite sont exclus de cette 
catégorie.

La définition révèle les limites 
reprises dans les conditions d’usage : 
« une seule personne, pas de 
transport de charges, une vitesse 
limitée. » 

À LA LOUPE
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RAPPEL DU MONTANT DES AMENDES 
EN CAS D’INFRACTIONS 
• Circulation sur le trottoir (hors piste cyclable) : 135 €
• Utiliser son téléphone, porter des écouteurs : 135 €
•  Rouler en sens interdit (sauf si panneau 

l'autorisant) : 135 €
• Circulation sous l'emprise de l'alcool : 135 €
•  Non-respect de l'arrêt au feu rouge ou à  

un stop (sauf si panneau l'autorisant : 135 €
• Remonter les files par la droite : 135 €
• Défaut d'éclairage et de freins : 11 €
• Vitesse excessive : 35 €
• Stationnement gênant : 35 €
• Circuler à plus de 2 côte à côte : 35 €
• Tourner sans mettre le bras dans 
le sens du virage : 35 €
• Avoir un passager sur son vélo : 35 €

Sont également passibles d’amendes les infractions 
suivantes commises avec un engin de déplacements 
personnels :
• Si vous ne respectez pas les règles de circulation  
ou si vous transportez un passager : 35 € d’amende  
(2e classe).
• Si vous débridez l’engin : 135 € d’amende (4e classe).
• Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale 
par construction est supérieure à 25 km/h : 1 500 € 
d’amende (5e classe).
• La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, 
si vous ne portez pas un gilet ou un équipement 
rétroréfléchissant : 35 € d’amende (2e classe).  
• Si vous poussez ou tractez une charge avec votre 
EDPM ou si vous vous faites remorquer : 35 € d’amende 
(2e classe).

SOURCE : SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

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

Vous souhaite une
douce fin d’année !

Nous remercions
les Mansonniens
de la confiance
que vous apportez aux arrsans
de de Maisons-Laffiffie, dans ces
temps perturbés.
Nous restons à votre disposiron :
01 39 62 51 77 - 06 84 04 80 83
26 rue du Fossé

Merci à vous ! 
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Face à la recrudescence de dépôts 
sauvages sur le territoire de la 
commune, la Ville souhaite porter 
un projet permettant de lutter 
efficacement contre ces incivilités.

Entre 20 et 25 kilos par habitant et 
par an, voilà le volume de déchets 
jetés illégalement évalué par la région 
Île-de-France selon son rapport du  
22 ju in  2016.  Ces inciv i l i tés 
engendreraient un coût estimé entre 
7 et 13 € par habitant, sans compter 
les dégâts causés à notre biodiversité. 
Rien que pour la forêt de Saint-
Germain-en-Laye, l’Office National 
des Forêts (ONF) a été contraint de 
payer en 2018 250 000 € de nettoyage 
sur 36 points de décharges sauvages 
identifiés préalablement. 

Mais ce phénomène ne touche 
pas seulement les espaces boisés 
ou agricoles puisque nous voyons 
apparaître également ce genre 
d’incivilités dans l’espace urbain. 
Accumulation de déchets, jets de 
masques chirurgicaux ou de capsules 
de gaz dans la rue, déjections canines, 
encombrants laissés à l’abandon. 
Autant de situations dénoncées par 
les Mansonniens ces derniers temps 
sur les réseaux sociaux et auxquelles il 
est nécessaire d’apporter une solution. 

Face à ce problème, la Ville a décidé 
de mettre en place un projet concret : 
la création, au sein de la police 
municipale, d’une Brigade en charge 
de la protection de l’environnement 
et de la propreté. De telles brigades 
sont déjà actives dans différentes 
villes comme Dijon, Saint-Denis 
ou Bordeaux. Cette brigade aura 
différentes missions directement liées 
aux questions de salubrité publique : 
mission de prévention, de constatation 
et de sanction, afin de garantir une 
véritable protection de notre cadre de 
vie et de notre biodiversité. 

Attention ! il s’agit, en l’état, d’un projet 
et cette unité ne sera opérationnelle 
qu’au cours du premier trimestre 2021.

Nous vous rappelons que pour toute 
question concernant la gestion de vos 
déchets, et notamment le ramassage 
de déchets spécifiques (toxiques, 
électroniques, encombrants), vous 
trouverez toutes les informations 
utiles sur le site Internet de la Ville :  
www.maisons-laffitte.fr dans l’espace 
« Vie pratique ». 

Ensemble, soyons tous responsables !

La question de la défense 
de notre environnement 
et de la préservation de 
notre cadre de vie incite les 
communes à prendre des 
mesures importantes face aux 
comportements indignes de 
certains de nos concitoyens.

Par Samuel  
CHAPELLE-GARCIA
Conseiller municipal  
délégué à la Brigade verte

TOLÉRANCE 0 POUR 
LES INCIVILITÉS
LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES, LA VILLE S’ENGAGE !  

À LA LOUPE
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SACM
Conférences 
o rg a n i s é e s 
par la société 
des Amis du 
Château de 
Maisons :
• Samedi 28 
n o v e m b r e  : 
«  H o r t e n s e 
et Louis, les 

sacrifiés d’une dynastie… » de Pierre Branda, est 
reportée en mars 2021.
• Samedi 12 décembre à 15h, Ancienne Église : « L’Art 
Gothique en France » par Mathieu Lours, historien 
spécialiste de l’architecture religieuse, est maintenue 
pour le moment, dans l’attente de nouvelles informations.
« Les cathédrales gothiques constituent une aventure 
unique dans l'histoire monumentale de l'Occident. À 
partir du XIIe siècle, des évêques lancent un nouveau défi : 
réunir l'ensemble du peuple de la cité dans un édifice 
unique de grande dimension. Ce grand dessein est lié à 
une révolution technique qui permit à l'art gothique de 
gagner en élévation et en luminosité... ». 
Des exemples grandioses sont sous nos yeux : La 
cathédrale d’Amiens, Notre-Dame de Paris… Comment 
les reconstruire lorsqu’un drame arrive…
Tarifs : 5 € adhérents SACM,  
sociétés historiques et étudiants, 12 € prix public
Réservations et renseignements :  
Amis du Château, 89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06 
ou www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

DIMINUER VOTRE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET D’EAU ? 
Relevez le Défi ! 
De décembre jusqu’au 30 avril 2021

Le Défi Énergie, c’est 
un moyen d’engager 
votre famille dans une 

démarche de diminution de ses consommations d’énergie 
et d’eau, sans investir dans des travaux importants. 
Rejoignez d’autres familles pour former une équipe locale 
et non seulement partager vos trucs et astuces, mais 
aussi progresser grâce aux conseils des professionnels 
qui vous accompagneront - le Centre Info Energie des 

Yvelines Nord - dans une ambiance conviviale. Au cours 
de l’hiver, vous découvrirez les écogestes qui vous 
correspondent et que vous pourrez mettre en place 
sans diminuer votre confort.
Lors des éditions précédentes, chaque foyer participant 
a économisé en moyenne 12 % de sa consommation, 
soit environ 200 € en quelques mois…, sans compter la 
satisfaction d’agir concrètement pour l’environnement !
La participation au défi est libre et gratuite, vous n’avez 
pas besoin d’adhérer à l’association MLDD - Maisons-
Laffitte Développement Durable -. Les Mesnilois et les 
Sartrouvillois sont bien sûr les bienvenus !
Contactez-nous vite pour tous renseignements complé-
mentaires et pour vous inscrire :
Par courriel :  asso.mldd@gmail.com
Par téléphone :  06 22 09 30 77 ou vous inscrire sur 
le site : https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-
energie-et-eau-du-nord-yvelines/, équipe MLDD !
Blog : mldd.fr - Facebook :  
https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/ 

À VOS CÔTÉS  
Dans cette période de reconfinement 
qui s'annonce difficile, en particulier 
pour les plus précaires, L’Escale 
Partage, antenne locale du Secours 

Catholique à Maisons-Laffitte, reste mobilisée auprès 
des personnes les plus fragiles de notre commune. Face 
à cette situation, l’équipe des bénévoles du Secours 
Catholique a adapté ses actions dans le respect des 
mesures sanitaires et en lien avec les services sociaux.
La Boutique Solidaire est fermée jusqu’à début décembre 
et les permanences d’accueil n’ont pas lieu. En revanche, 
l’accueil et les accompagnements individuels des 
personnes en difficulté sont assurés. Une grande 
attention est portée à toutes les demandes urgentes 
des personnes en situation de grande précarité. 
Pour toute demande urgente, vous pouvez laisser 
un message, et un des bénévoles vous répondra très 
rapidement :
Téléphone :  01 39 62 59 53
Courriel :  secours.catholique.maislaff@gmail.com

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. Sujet : « La femme à travers l’art et 
l’histoire » : 
1er décembre : les empoisonneuses
8 décembre : la femme voilée
15 décembre : le sein
Programme et renseignements : www.usml.fr 
ou à l’Office de Tourisme ou 01 39 62 63 09

Samedi 10 octobre dernier au Château de Maisons, une classe 
de CM2 de l’école élémentaire Colbert a été mise à l’honneur 
par la Société des Amis du Château pour avoir participé au 
Concours du jeune historien des Yvelines, organisé chaque 
année par la Fédération « Histoire des Yvelines » et le Conseil 
Départemental. Ce temps fort s’est déroulé en présence de 
Brigitte Boiron, 1ère maire-adjointe déléguée au scolaire, de 
leurs parents, de l’administratrice du Château et de tous les 

participants à la conférence sur le Patrimoine. La Société des Amis du Château et ses responsables, aidés par 
leur partenariat avec le Crédit Mutuel, ont remis aux jeunes de nombreux lots dont une clé USB contenant un 
fichier permettant une visite virtuelle du Château et de son histoire afin de leur donner envie de découvrir, plus 
en profondeur, ce lieu emblématique.
Ils ont réalisé tout au long de l’année scolaire 2019-20, sous la direction de Madame Beaudon, leur institutrice, 
une très belle étude sur Luigi Castiglioni. Félicitations pour ce beau travail !

CONCOURS DU JEUNE 
HISTORIEN DES YVELINES

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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SIPEARL, UNE ENTREPRISE 
INNOVANTE

DES PUCES ULTRA-PERFORMANTES POUR  
DES SECTEURS HAUTEMENT STRATÉGIQUES
Créée en 2019 par Philippe Notton, SiPearl est la société qui donne corps au 
projet d’un puissant consortium, l’European Processor Initiative, composé de 
groupes informatiques, électroniques et automobiles, d’universités ainsi que 
de centres de recherche. Ce consortium a pour but de donner naissance à une 
nouvelle génération de microprocesseurs – des puces ultraperformantes – 
conçus en Europe afin de ne plus dépendre des États-Unis et de la Chine qui 
sont aujourd’hui les seuls pays à en fabriquer. Ces puces seront le moteur des 
supercalculateurs, d’énormes ordinateurs capables d’effectuer en quelques 
secondes des milliards de calculs qui sont indispensables dans de nombreux 
domaines stratégiques : recherche médicale, défense nucléaire, mobilité 
autonome, villes intelligentes, prévisions météo… 

RETROUVER NOTRE SOUVERAINETÉ
Or, si tous les pays d’Europe réunis possèdent presqu’autant de 
supercalculateurs que les États-Unis et 2 fois moins que la Chine, leurs 
équipements sont beaucoup moins puissants. Les entreprises européennes 
sont donc obligées de sous-traiter, aux États-Unis notamment, des calculs 
de données stratégiques indispensables à leur activité. Dans un contexte 
mondial incertain, il est primordial que l’Europe soit équipée de ses propres 
supercalculateurs ultrapuissants et des microprocesseurs qui les font tourner 
afin de garantir la confidentialité de ses données. 

UNE ENTREPRISE FRANCO-ALLEMANDE
C’est dans ce but que SiPearl a été créée. Son rôle est de concevoir, développer 
et mettre sur le marché ces microprocesseurs. Entrée en phase opérationnelle 
en janvier 2020, la société emploie aujourd’hui 22 ingénieurs de haut niveau, 
12 à Maisons-Laffitte, son siège social, et 10 dans son centre de recherche & 
développement à Duisbourg en Allemagne. 

© Image Bank 

PLEINS FEUX SUR…
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SIPEARL, UNE ENTREPRISE 
INNOVANTE

VAML : SiPearl a son siège  
sur Maisons-Laffitte. Quels sont 
les avantages de cette proximité 
avec La Défense et Paris ?

Philippe Notton : Je vis à Maisons-
Laffitte depuis 26 ans et j’apprécie 
mon cadre de vie. Habiter une 
maison avec jardin à 12 minutes de 
La Défense, c’est génial ! Quand j’ai 
installé le siège social de SiPearl, 
la question ne s’est pas posée. Pour 
développer notre marque employeur, 
il était en effet important d’offrir 
d’excellentes qualités de travail et de 
vie. Les ingénieurs ont besoin d’être 
au vert pour être bons, façon campus 
américain. C’est ce qu’ils trouvent ici. 
La « Tech » n’est pas une exclusivité 
parisienne !

VAML : Quelle stratégie de 
développement a adopté SiPearl 
pour répondre aux enjeux 
européens et mondiaux ?

P. Notton : La création de notre 
société répond à la volonté de 
l’Union Européenne. C’est à ce titre 
qu’elle a reçu 7,4 millions d’euros de 
fonds européens pour amorcer son 
développement. Cette volonté a été 
amplifiée par la crise sanitaire qui 
a montré combien il était important 
pour la souveraineté technologique 
européenne de disposer de 
supercalculateurs de pointe équipés 
de microprocesseurs ultrapuissants, 
le tout conçu en Europe. Nos 
microprocesseurs seront utilisés pour 
tester des molécules pharmaceutiques 
de nouveaux médicaments ou vaccins, 
établir des prévisions météo ultra-
précises pour les agriculteurs, 
effectuer des simulations nucléaires 
pour notre force de dissuasion… Et, ils 
seront aussi au cœur d’applications 
stratégiques comme le quantique, 
l’intelligence artificielle et la mobilité 
connectée. 

VAML : Quelles sont les grandes 
étapes passées et les défis 
à venir pour SiPearl ?

P. Notton : Depuis le lancement de 
SiPearl il y a 11 mois, nous avons 
beaucoup avancé en recrutant des 
experts et des dirigeants reconnus, en 
signant un partenariat technologique 
avec le leader mondial ARM qui 
travaille avec des géants comme 
Amazon et en développant nos 
propres technologies avec l’appui 
de nos partenaires du consortium 
European Processor Initiative… Il nous 
reste du chemin à parcourir avant le 
lancement de notre microprocesseur 
Rhea en 2022 avec, dans un premier 
temps, une importante levée de fonds. 

PHILIPPE NOTTON RÉPOND AUX QUESTIONS POSÉES  
PAR LA RÉDACTION DU MAGAZINE VIVRE À MAISONS-LAFFITTE

Le 2 novembre dernier, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, accompagné de Charles-Philippe 
Mourgues, conseiller municipal délégué à la prospection économique, a rencontré Philippe Notton 
au siège de SiPearl.

SIPEARL EN 3 CHIFFRES CLÉS

• 1 milliard de milliards de calculs 
par seconde : puissance des 
supercalculateurs qu‘équipera SiPearl

• 2022 : sortie de la 1re génération 
de microprocesseurs baptisée Rhea

• 200 collaborateurs dans 2 ans
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Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

et Mathieu CLERY
Chef du centre de secours                                                                                       
de Maisons-Laffitte                  

© Sdis 78 - S.Communication - Igor MICHEL 
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ATELIER ALMA 
agence d’architecture

www.atelieralma.fr
contact@atelieralma.fr

tel.: 09 50 09 45 64

Lana et Aleksandr, deux architectes associés, vous 
accueillent dans leur atelier afin de vous aider à créer 
ou à transformer votre habitation, espace de travail 
ou commerce. Leur agence vous accompagnera dans 
vos projets de construction, rénovation et d’archi-
tecture d’intérieur, de l’esquisse à la réalisation des 
travaux. 

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergola Bioclimatique

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures

APPAREILS DE 
CHAUFFAGE 
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

INFORMATIONS MUNICIPALES

Chaque année, lorsque les températures baissent, vous rallumez 
vos chaudières et vous êtes nombreux à profiter d’un feu de 
cheminée. Pourtant, bien que vous vous sentiez en sécurité chez 
vous, un accident peut vite arriver si certaines précautions n’ont 
pas été prises.
Le feu de conduit de cheminée et l’intoxication au monoxyde de 
carbone sont les 2 risques domestiques principaux à éviter.

LE FEU DE CONDUIT DE CHEMINÉE  
Quels sont les risques des cheminées ? 
Une cheminée mal entretenue ou l’utilisation de matériaux non recommandés 
peuvent être à l’origine d’un départ d’incendie. La dangerosité d’un feu de conduit 
de cheminée est particulièrement élevée et présente de nombreux risques. 
Ce type d’incendie peut rapidement se propager à votre toiture et se transformer 
ainsi en feu d’habitation. Il peut être à l’origine d’intoxication au monoxyde de 
carbone, si l’installation n’est pas aux normes. 

Vous êtes concernés par le feu de conduit de cheminée si vous utilisez un 
chauffage basé sur la combustion et disposant d’un conduit d’évacuation, que 
ce soit un chauffage au bois, au fuel ou encore un poêle à pellets.

Comment éviter le feu de conduit de cheminée ? 
• Faites ramoner le conduit de votre cheminée au moins une fois par an pour 
une habitation particulière. Cette opération, réalisée par un professionnel, 
permettra de décoller les résidus de combustion et d’éviter ainsi le départ 
d’incendie. 

• N’utilisez que du bois sec afin de ne pas encrasser le conduit.

• N’utilisez pas de produits accélérants afin de démarrer le feu plus vite (alcool, 
essence, …).  

Feu de cheminée dans un pavillon.

Feu de cheminée dans un établissement 
recevant du public.

26



MONOXYDE DE CARBONE,  
L’INTOXICATION SOURNOISE

EN SAVOIR PLUS
https://www.santepubliquefrance.fr/
l-info-accessible-a-tous/monoxyde-
de-carbone

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

Première cause de décès par intoxication en France, le monoxyde de carbone 
est responsable d’environ une centaine de décès par an et plus de 4 000 
intoxications. Parmi ces intoxications, 86 % ont lieu dans l’habitat et 50 % sont 
causées par une chaudière. 

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

À faible exposition, il peut provoquer des maux de tête et/ou des nausées. À plus 
forte exposition, il peut provoquer des convulsions, un coma et même la mort.

Comment éviter l’intoxication 
au monoxyde de carbone ?
• Aérez chaque jour votre maison, même en hiver, afin de renouveler l’air et 
vérifiez que vos bouches d’aérations fonctionnent correctement. 

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

• Faites ramoner les conduits de cheminée, inserts et poêles. Sachez que 
le ramonage est obligatoire et doit être effectué deux fois par an pour une 
habitation collective ou un local à usage professionnel. 

• Équipez-vous d’un détecteur de monoxyde de carbone (CO) conforme à la 
norme européenne EN50291. 

• N’utilisez jamais de groupe électrogène en intérieur.

• N’utilisez jamais pour vous chauffer d’appareils non prévus à cet usage.

• Ne faites jamais fonctionner des chauffages d’appoint en continu.

• Ne laissez jamais tourner le moteur d’une voiture dans un garage, qu’il soit 
privé ou public. 

Que faire en cas de suspicion  
d’intoxication au monoxyde de carbone ? 
• Aérez la pièce en ouvrant les fenêtres et les portes, 

• Arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, 

• Évacuez au plus vite les lieux, 

• Appelez les secours en composant le 18 ou le 112 depuis l’extérieur et 
suffisamment loin du logement, 

• Ne réintégrez pas votre logement sans l’accord des secours. 
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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

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES SAPEURS -POMPIERS 
RECRUTENT
Contrairement aux sapeurs-pompiers 
professionnels qui sont recrutés 
par voie de concours national, les 
sapeurs-pompiers volontaires 
sont, eux, issus d’un recrutement à 
l’échelon local.

Conditions d’accès :
• Être âgé(e) de 18 à 55 ans
• Jouir de ses droits civiques
• Être à jour de ses vaccins et être 
immunisé contre l’hépatite B

Profils recherchés :
• Vous souhaitez donner de votre 
temps au service des autres ; les 
gardes au sein du centre de secours 
s’effectuent sur une période de 
12h ou 24h. Durant votre période 
de formation, vous serez sollicité 
les mardi et jeudi soir et samedi en 
journée.
•Il n’est pas obligatoire d’être 
un athlète pour devenir sapeur-
pompier volontaire ; seule une 
condition adaptée à vos missions 
est nécessaire. 2 profils vous seront 
proposés en fonction de votre envie 
et de votre condition physique : soit 
une spécialisation dans le secours 
d’urgence à personne, soit un profil 
de lutte contre l’incendie.
• Parce que les pompiers sont au 

service de la population, un certain 
altruisme est nécessaire tout comme 
un goût prononcé pour le travail 
d’équipe et la vie en collectivité.

C’est un engagement mais aussi un 
début de carrière possible.
• À l’issue de votre formation de base 
(3 mois) vous offrant la compétence 
d’équipier en secours d’urgence à 
personne, un passage en filière de 
lutte contre l’incendie ou une évolution 
de grade pourra vous être proposé en 
fonction de votre expérience, de votre 
ancienneté ainsi que de la validation 
de formation adéquate.
• Le statut de sapeur-pompier 
volontaire vous offre le droit à la 
dotation d’un habillement, à la 
formation ainsi qu’à une indemnité 
horaire, non imposable.
• Une convention de partenariat avec 
votre entreprise peut être élaborée 
afin de vous permettre de vous former 
partiellement sur votre temps de 
travail.

Vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter le 
Lieutenant Mathieu Clery, 
chef du centre de secours de 
Maisons-Laffitte, par courriel : 
mathieu.clery@sdis78.fr

Les 83 sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 
du centre de secours 
de Maisons-Laffitte 
effectuent environ 1 800 
interventions par an. 
Devenez sapeur-pompier 
volontaire en donnant de votre 
temps pour aider les citoyens 
et défendre votre commune.
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www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

LES SAPEURS -POMPIERS 
RECRUTENT

INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉPARATION DE L’ÉMISSAIRE  
RUE DE PARIS

Avant de se précipiter sur la réparation, il a fallu dans un premier temps 
sécuriser les lieux, prévoir des déviations de circulation créant ainsi un 
bouleversement de la vie de nos concitoyens.

En s’appuyant sur l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, les services 
techniques ont engagé des sondages de diverses natures pour cerner au mieux 
la situation avant de mettre en œuvre des travaux de réparation.

La solution optimum retenue consiste à remplacer les 15 m de l’émissaire 
effondrés en partie par des éléments préfabriqués en béton, comme le montrent 
les photos, et de les relier à l’ouvrage existant.

Il a été également constaté que de part et d’autre de cet ouvrage il serait 
nécessaire de réhabiliter par l’intérieur l’émissaire existant en étanchant les 
parois. Ces travaux seront réalisés à la suite de la pose des nouveaux éléments. 

La circulation sera rétablie uniquement à la fin de l’intervention de l’entreprise. 
L’équipe municipale comprend la gêne occasionnée mais a souhaité privilégier 
la sécurité de ses concitoyens. Nous faisons en sorte que les travaux qui sont 
en bonne voie s’achèvent le plus vite possible.

La commune est confrontée régulièrement à des aléas qui 
nécessitent des réponses urgentes et appropriées. C’est le cas 
du banal affaissement de chaussée sur la rue de Paris constaté 
par un agent municipal qui s’est transformé en rupture d’un 
égout d’un mètre cinquante de hauteur enfoui à 6 mètres sous 
la chaussée.

Par Claude KOPELIANSKIS                                                   
Maire-adjoint délégué aux Travaux                   

Travaux réalisés le 28 octobre 2020
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DEVENEZ CONSEILLER DE QUARTIER
Vous souhaitez devenir conseiller de quartier pour vous impliquer 
efficacement dans la vie de votre quartier et de votre ville, alors 
n’hésitez pas, participez !
Pour vous inscrire, vous pouvez :

• Télécharger le bulletin d’inscription en ligne sur le site de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr/page d’accueil, ou utiliser celui publié en page 7 du 
magazine municipal - Novembre 2020, 

• le remplir et le renvoyer à : Mairie de Maisons-Laffitte - Conseils de quartier, 
48 avenue Longueil 78600 Maisons-Laffitte ou 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…).

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

RENSEIGNEMENTS

• Se reporter au dossier paru dans 
le magazine Vivre à Maisons-Laffitte 
n°206 – Novembre 2020 (pages 4 à 7)
ou au site internet de la Ville : www.
maisonslaffitte.fr/Vie municipale/
Conseils de quartier
• Courriel : conseils.quartiers@
maisonslaffitte.fr
• Téléphone : 01 34 93 13 36

FIN DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

En cette période de crise sanitaire, 
afin d'avoir plus de confort pour 
télétravailler, suivre les cours par 
visioconférence ou continuer son 
activité professionnelle à domicile, 
une bonne connectivité et un bon débit 
sont primordiaux.

Aussi à Maisons-Laffitte, le 
déploiement de la fibre par Orange 
se poursuit malgré le confinement, 
pour rendre éligibles un maximum de 
Mansonniens.

D’ici la fin de l’année, le déploiement 
sera terminé (avec plus de 90 % 
d’adresses éligibles). Même si le 
réseau est déployé à 100 % dans les 
rues de notre ville, il reste quelques 
logements encore à rendre éligibles 
et les derniers mètres à réaliser 
pour que le point de branchement 
soit au plus près des habitations ; 
pour les copropriétés, n’hésitez pas 
à sensibiliser votre syndic afin que la 
convention soit signée avec Orange 
pour « fibrer » les parties communes ; 
cela permettra ensuite aux habitants 
concernés de souscrire à une offre 
fibre auprès de l’opérateur de leur 
choix.

En effet, un peu plus 10 000 adresses 
sont déjà éligibles à fin octobre 
2020, soit une couverture de 75 % ; 
pour savoir si vous êtes éligibles et 
être informés au fil du déploiement, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur 
le lien suivant (sans caractère 
d’engagement) https://interetfibre.
orange.fr

Par Régis PHILIPPON
Conseiller municipal délégué  
au Développement numérique         

INFORMATIONS MUNICIPALES
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PRÉVENTION AUPRÈS DES SENIORS
Les seniors constituent des victimes faciles : vols, escroqueries, 
abus de faiblesse. Ils sont une cible privilégiée et les risques sont 
nombreux pour eux.
Police municipale et police nationale sont allées, à plusieurs reprises, à la 
rencontre des seniors sur le marché de Maisons-Laffitte pour rappeler les bons 
réflexes afin de se prémunir de la commission de telles infractions.

En effet, des inconnus peuvent se présenter à leur domicile en prétendant être 
policier, plombier, éboueur, facteur, etc. dans le but d’entrer plus facilement 
dans l’appartement ou la maison et de s’emparer essentiellement de l’argent 
et des bijoux. Règle d’or : ne pas laisser entrer la personne et appeler le 17.

Autre situation constatée : un faux agent des eaux se présente au domicile de la 
personne âgée puis repart. Deux minutes plus tard, un soi-disant policier frappe 
à la porte et affirme avoir interpellé le faux plombier. Il demande à vérifier ce 
qui a été volé et entre.

Les seniors sont particulièrement victimes également de malfaiteurs qui 
commettent des vols à la fausse qualité en se faisant passer pour des employés 
de l’EDF ou des policiers, ce qui les met confiance :

Très polies, ces personnes mal attentionnées présentent rapidement une 
fausse carte de police aux victimes et leur affirment que des cambriolages ont 
eu lieu dans le quartier. Elles leur expliquent vouloir vérifier que leurs effets et 
valeurs n’ont pas été volés. Elles les pressent, ne leur laissent pas le temps de 
réfléchir qu'elles sont déjà à l’intérieur de leur domicile.

La prudence de chacun d’entre nous participe à l’effort de sécurité développé 
par les pouvoirs publics.

UNE NOUVELLE CRÈCHE
La ville de Maisons-Laffitte compte une troisième micro-crèche du 
réseau Câlins Doudou depuis le 26 octobre.

Cette nouvelle structure de 160 m², « Câlins Doudou Château », 
située à l’entrée de notre ville, peut accueillir 10 enfants, venant 
compléter l’offre municipale déjà riche de 600 places de garde pour 
les enfants (tout mode de garde confondus) et faciliter la vie des 
familles.

L’espace, organisé autour d’une grande salle de vie très lumineuse, 
propose également un espace de change, 2 salles de repos et une 
grande terrasse pour le bien être des tout-petits.

Sandrine Olive et Aurélie Barré, entourées de 3 professionnelles de 
la petite enfance, d’une psychologue et d’une infirmière, accueillent 
vos enfants de 4 mois à 4 ans, du lundi au vendredi entre 8 h et 19 h. 
Un grand merci à elles !

Pour en savoir plus : Mini crèche Câlins Doudou Château,  
2 rue de Paris - 01 72 55 66 70 - crechechateau@yahoo.com

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité

INFORMATIONS MUNICIPALES
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• Être domicilié à Maisons-Laffitte et 
suivre un enseignement secondaire 
ou supérieur dispensé par des 
établissements publics ou privés 
reconnus par l'État. 
• Être âgé de moins de 26 ans au 1er 
octobre de la rentrée universitaire pour 
les élèves suivant un enseignement 
supérieur. 
• Les résultats de l’année scolaire 
précédente constituent un élément 
d’appréciation de la demande. Les 
élèves demandeurs doivent justifier 
d’un travail régulier et satisfaisant. 
• Les personnes de nationalité 
étrangère doivent fournir un justificatif 

de leur autorisation de séjour sur le 
territoire français. 
Les bourses d’études sont attribuées 
et calculées en fonction du quotient 
familial. 
• Montant des bourses pour les élèves 
de 6e à la 3e : 229 € (délibération du 
Conseil municipal n°19/108 du 
18 novembre 2019).
• Montant des bourses pour les 
élèves de la 2de et au-delà : 514 € 
(délibération du Conseil municipal 
n°19/108 du 18 novembre 2019).
Les montants 2020 seront révisés et 
étudiés lors d’un prochain conseil 
municipal.

Chaque année, la Ville de Maisons-Laffitte octroie des bourses 
d’études communales, attribuées aux élèves sous certaines 
conditions :  

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE 
Courriel :  
service.social@maisonslaffitte.fr 

RENSEIGNEMENTS

01 34 93 85 08

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

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

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

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

INFORMATIONS MUNICIPALES

BOURSES D’ÉTUDES 
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PIÈCES À FOURNIR (En fonction de votre situation familiale et professionnelle)

• Dernier avis d’imposition 
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
• Livret de famille 
• Carte nationale d’identité (pour les personnes seules) 
• Carte de séjour ou carte temporaire de résidence (pour les personnes de nationalité 
étrangère) 
• 3 derniers bulletins de salaire du foyer 
• Dernier avis de paiement de pension de retraite 
• Justificatif d’indemnités journalières 
• Justificatif de paiement d’allocations chômage 
• Dernière notification de paiement de la CAF 
• Justificatif de versement de la pension alimentaire 
• Justificatif de versement de la pension d’invalidité 
• Dernier bulletin de notes de l’année scolaire précédente
Pour toute information et instruction de dossier, vous êtes invité à vous présenter au 
Centre Communal d’Action Sociale jusqu’au vendredi 11 décembre 2020.



BIENVENUE AUX 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. 

Le contexte sanitaire n’a pas permis à la Ville de Maisons-Laffitte d’organiser, 
comme à l’accoutumée, la Journée d’accueil des nouveaux arrivants en 2020.

Rendez-vous donc 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, dans les équipements municipaux et à l’Office de tourisme. Il vous suffit 
de déposer ou de renvoyer votre bulletin complété à la mairie de Maisons-Laffitte,  
48 avenue Longueil avant le 31 décembre 2020.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE  
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 est 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.

DISPOSITIF D’ALERTE EN 
CAS DE RISQUES MAJEURS  
SUR MAISONS-LAFFITTE 
La Ville met en place un dispositif 
d’alertes 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
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Maisons-Laffitte vient de perdre une 
figure bien connue des Mansonniens 
et un acteur apprécié de la vie asso-
ciative. Yves POULAIN, président de 
l’USML (Union sportive et culturelle 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le 
Roi), nous a quittés le 4 novembre, à 
l’âge de 86 ans. 

D’origine normande, c’est dans 
les Yvelines qu’il fixe ses attaches. 
Directeur de la société ChimieYvelines 
de Houilles jusqu’à sa retraite, Yves 
Poulain s’est installé en 1966 dans 
notre commune. Il a placé toute sa 
vie sous le signe de l’engagement et 
du bénévolat.

Il adhère très vite à l’USML, et sera 
président de la section Top gym. En 
mars 2006, il devient président de 
l’USML et transforme l’association 
en une entité dynamique, forte de 27 
sections à ce jour. Il œuvre activement 
à accroître le nombre des adhérents, 
veillant en particulier à faciliter l’accès 
des jeunes à la pratique sportive.

Il s’engage également dès 1981 au 
sein du Rotary club de Houilles/
Bezons/Sartrouville (HBS). Élu à deux 
reprises président, Il y exercera des 
responsabilités importantes, orga-
nisant le traditionnel salon Vins et 
terroirs sur l’hippodrome et la banque 
alimentaire. Il a reçu la distinction 
Paul Harris Fellow au sein du Rotary. 

Rappelons aussi qu’il fut élu conseiller 
municipal en 2006.

Il nous laisse le souvenir d’un homme 
dévoué et intègre, pleinement engagé 
au service des autres, et d’une 
profonde humanité.

Nos condoléances vont à son épouse 
Joëlle, sa famille et à ses proches.

IN MEMORIAM PHARMACIES DE GARDE:  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
	➜6 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville 
01 39 14 23 74

	➜13 DÉCEMBRE 
PHARMACIE HUBERT 
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 05 00

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

	➜VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

	➜27 DÉCEMBRE 
PHARMACIE VEISSE 
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33

	➜VENDREDI 1ER JANVIER 2021 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 boulevard 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

URGENCES MÉDICALES
•  Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15 ou SOS Médecins :  

01 39 58 58 58
•  Si l’on vous conseille de consulter les urgences, vous pouvez vous  

rendre à la Clinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service  
d’urgences ouvert 24h/24.

•  Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin géné-
raliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES
Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

CLINIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
19 bis, avenue Églé 
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise  
de rendez-vous : 01 30 86 36 01

SERVICE D’URGENCES  
24H/24 : 01 30 86 36 22

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Septembre - 29 : Élisabeth BOUCLEY. • Octobre - 1er : Lou BOUANICHE. 5 : Nelina 
LATOUCHE. 6 : Camélia BEN CHERIFA. 8 : Youri BOUIRI. 12 : Maximilien MORIGNOT. 
14 : Valentin LOUCHEZ. 16 : Nathanaël DINGANGA-KINSIEDI. 23 : Gaspard FAVEAU 
TESSIER. 25 : Capucine BREANT. 
PACS
• 16 octobre : BERGY Camille et TORAB Ali. SMITH Clara et CONCARET Maxime. 
PINAUD Carol-Ann et DEROUBAIX Frédéric.
MARIAGES
• Octobre - 3 : KAREL Audrey et DANTON Frédéric. 10 : DUBEC Héloïse et OSCOSO 
Mathieu. IGUEZIRI Fatma et BOUZIDA Mohand-Ouali. 17 : PEYDRO Lucie et BERGANDI 
Gianni. D'IMPERIO Alice et ROYER Boris.
Événements publiés avec l’accord des familles

INFORMATIONS MUNICIPALES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 9 décembre 
• Zone Parc : mercredi 23 décembre

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 19 décembre de 9h à 13h
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06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
www.immocamille.com

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

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

06 38 87 34 53

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

Profitez de 2% de frais d'agence06 3887 3453

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

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

  ACHAT
&VENTE

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

*

L'immobilier Autrement

06 38 87 34 53

Estimation Gratuite

Le Mesnil le Roi
Maisons-Laffitte

* Pour les biens
   > 250 000 €

Rénovation • Sanitaires • Chauffage

22 Rue de la Passerelle - 78600 Maisons-Laffitte

jbwarmforlife@gmail.com

plombier-renovation-maisons-laffitte.fr

06 50 91 50 52

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions
Épopées mansonniennes 
Œuvres d’art urbain C215
Jusqu’au 28 janvier 2021
	➜ Page 12

 Spectacle et concert
Misia, Reine de Paris
Vendredi 4 décembre
	➜ Page 9

Noël au Conservatoire
Mercredi 16 décembre
	➜ Page 12

 Contes et histoires 
Le Bourgeois Gentilhomme
au Château de Maisons 
Samedi 19 décembre
	➜ Page 12

 Conférences
Monsieur Proust
Samedi 5 décembre
	➜ Page 10

L’art gothique en France
Samedi 12 décembre
	➜ Page 23

ACTIVITÉS SPORTIVES

  CSO
Dimanche 6 décembre
Carrières Molière
	➜ Poney Club du Parc 

- 01 39 12 31 08

  CSO
Dimanche 13 décembre
Carrières Molière
	➜ Eq’Invest - 01 39 62 09 12

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

Du 5 décembre au 7 janvier
Page 4 à 8

RAPPEL : LE SERVICE PUBLIC 
PENDANT LE CONFINEMENT

COVID-19 : Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19, 
l'accueil du public dans les services  
est adapté (port du masque obligatoire 
dans un lieu public clos) :

LA MAIRIE
L’accueil de la Mairie est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. Accueil limité à 3 personnes.
Téléphone : 01 34 93 12 00   
Courriel : accueil@maisonslaffitte.fr

Entrée par la petite porte située en face 
de l'accueil principal de la mairie.
Pour les demandes de pièce d'identité 
et passeport, prendre rendez-vous 
sur www.maisonslaffitte.fr / Accès 
direct / Etat civil démarches.

ANNEXE 2, 13 RUE DU FOSSÉ 
Les services ci-dessous sont 
joignables uniquement par téléphone 
ou courriel du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

• Service logement - CCAS :
Toutes les démarches doivent continuer 
à être privilégiées à distance, soit 
par téléphone, soit par courriel.
Logement : 01 34 93 85 11
CCAS : 01 34 93 85 08
Courriel : service.social@
maisonslaffitte.fr
Petite Enfance : 01 34 93 85 06  
ou 85 09 
Courriel : creche.secretariat@ 
maisonslaffitte.fr

• Service scolaire
Téléphone : 01 34 93 12 38
Courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr

• Service jeunesse, sports 
et associations
Téléphone : 01 34 93 13 41
Courriel : sport@maisonslaffitte.fr

ANNEXE 1, 3 RUE DU FOSSÉ
• Service urbanisme/DUADE : ouvert 
au public, port du masque obligatoire.
Le service urbanisme reçoit  
le public, sans rendez-vous, du 
lundi au jeudi de 9h à 11h30.
Téléphone : 01 34 93 12 60 
Courriel : duade@maisonslaffitte.fr

• Service Cadre de Vie / Voirie : 
uniquement sur R.V. au 01 34 93 12 47

• Service Bâtiment : uniquement 
sur R.V. au 01 34 93 12 40

• Service Hippique : uniquement 
sur R.V. au 01 34 93 13 31

Le service Affaires Générales/État civil/ 
Élections est ouvert lundi de 13h à 17h30, 
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 
13h à 17h30, samedi de 8h45 à 12h15.

AGENDA

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
À LA MÉMOIRE DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 
DE TUNISIE ET DU MAROC
Samedi 5 décembre 

Noël  
à Maisons

REPORTÉ
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Liste Agir pour Maisons-Laffitte
La crise sanitaire - Coût et Incohérences
La crise sanitaire impacte fortement les finances communales. 
En dépenses, il faut d'abord noter que la ville a engagé 200 000 € pour l'achat de masques, 
de produits et de matériels nécessaires à la protection des Mansonniens et des agents 
communaux.
En recettes, l’impact le plus lourd concerne le centre aquatique. En prenant en compte le 
confinement de novembre et les restrictions fortes probables en décembre, la perte sera 
d’environ 800 000 €… sans compter les exonérations de loyers, des redevances d’occupation 
du domaine public pour les terrasses, pour marquer une solidarité de la ville. La taxe de séjour 
aussi nettement plus faible. Comme la taxe locale sur la publicité extérieure.
L’impact concernera aussi l’exercice 2021, avec les reports d’abonnement par exemple pour 
le centre aquatique et, espérons-le, sans de nouveau confinement.
Cette pandémie coûtera à notre ville plus de 2 millions d’€ à fin décembre.
Voilà bien le révélateur d’un État qui s’affaiblit en transférant les responsabilités aux collec-
tivités locales, sans en donner les moyens et en restreignant leur autonomie, sans pour autant 
assurer ses propres tâches. 
Un État dont on oublie qu’il y a peu d’années il avait les meilleurs hôpitaux d’Europe, avant le 
gâchis que nous subissons et les volte faces de ministres qui se contredisent régulièrement.
Le Premier ministre avait promis un dispositif de grande ampleur pour aider les collec-
tivités à faire face au coût du premier confinement. Annoncé pour 12 à 14 000 communes, et 
750 millions d’€, bien loin du coût réel. Finalement ce dispositif ne concernera que 2 300 à  
2 500 communes et 120 millions d’€.
Heureusement notre gestion rigoureuse nous permet de faire face à cette incidence 
financière, qui ne remettra pas en cause notre plan d’investissements ambitieux pour les 
prochaines années 
Bon courage à tous en ce mois de décembre, soyez certains que la ville est gérée fermement, 
mais il ne faut pas tout en attendre et la responsabilité de chacun est nécessaire pour assurer 
la sécurité de tous. 

Philippe BOUVIER 
Maire-adjoint délégué aux Finances

Liste Ensemble à gauche pour Maisons-Laffitte
Pour une vraie politique du commerce local
Le reconfinement est un risque pour nos commerces de proximité.
Pourtant c’est à travers eux que passent le lien social et la transition écologique. En effet, 
nos commerces sont le remède à la surconsommation dans les géants de la distribution. Les 
politiques ont la responsabilité de l’action concrète. On peut approuver l’arrêté du maire sur la 
réouverture des commerces, mais sa fin au tribunal était attendue. On ne peut s’en contenter...
Arrêtons le laissez-faire, osons proposer ! En campagne, nous voulions la création d’une 
monnaie locale temporaire. Fournie à chaque Mansonnien, elle aurait redynamisé notre 
économie en sortie de confinement, tout en étant selon l’agence de l'environnement un levier 
de transition écologique.
À l’heure où l’on reparle d’un doublement de la surface du Carrefour de Montesson, 
défendons nos commerces locaux !

Urbanisme, agissons ensemble !
Une modification du PLU est à venir, utilisons cet outil pour protéger notre biodiversité, notre 
architecture. En sortant, vous avez pu constater les chantiers, le début de la destruction du 
Pavillon Adèle, avenue de Saint-Germain.
Abuser du Parc pour détruire la ville n’est pas une stratégie viable, à court ou long terme.
• Mettons en place un vrai dialogue, contraignant, avec les promoteurs, qui conservera 
l’esprit de nos quartiers.
• Proposons une distance minimale entre la rue et les façades, pour lutter contre l’étouf-
fement de nos voies.
•Créons des continuités écologiques à travers la ville pour y assurer la place de la nature.
Amitiés,

Nicolas LJUBENOVIC 
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez le conseil municipal en direct sur facebook.com/EGML2020 et sur egml2020.com
Prochain rendez-vous mensuel le jeudi 3 décembre,  de 19 à 21 h,  

sur Zoom (ID : 884 0021 4824).

Liste Mansonniens, je m’engage pour vous

Mesdames, Messieurs,
En ces temps confinés, il peut être agréable de s’aérer l’esprit en suivant les 
traversées transatlantiques.
Nous saluons la victoire de Joe Biden, 46e président des États-Unis, ainsi que le 
bilan économique positif de Donald Trump.
La preuve que la crise sanitaire et les difficultés économiques n’entament en rien la 
volonté d’avancer. Les électeurs, fortement mobilisés, ont fait le choix d’une person-
nalité qui incarne l’apaisement et le rassemblement et espèrent ainsi une nouvelle 
impulsion, plus sociale pour leur pays.
Le mécanisme électoral américain impose toutefois une élection à feuilletons. Ce 
faisant, les Américains ont en effet choisi leurs 538 grands électeurs, lesquels, à 
l’image de nos élections sénatoriales, éliront le 14 décembre prochain le nouveau 
président, dont le succès sera officiellement proclamé le 6 janvier 2021.
Joe Biden apporte avec lui un programme ambitieux en ce qu’il prévoit des inves-
tissements massifs : 700 milliards de dollars pour relancer l’économie américaine 
et renflouer les États et les collectivités locales en faillite, mais également 2 400 
milliards de dollars sur 4 ans au service d’une véritable politique écologique.
Mettre l’écologie au service de l’économie est en effet une idée intéressante, dans 
l’air du temps. Le but étant d’atteindre une production d’électricité entièrement 
décarbonée à l’horizon 2035 et une économie « zéro émission » d’ici à 2050. 
Cette élection marque enfin le retour des États-Unis au sein de l’Accord de Paris 
sur le climat, signal fort au niveau international.
La preuve que l’écologie n’est pas une question de taille ni de génération et qu’il 
n’est jamais trop tard pour entreprendre une démarche de transition écologique, 
au bénéfice de tous.
Votre bien dévouée,

Amélie THEROND KERAUDREN

Liste Tous pour Maisons-Laffitte
Besoin d’actions concrètes pour les Mansonniens
La crise sanitaire ne peut justifier tous les retards.
Économie
À quand la création d’un site de commande en ligne à disposition des commerçants qui pourrait être 
cofinancé par la Région ? La crise sanitaire impose la mise en place de nouvelles solutions dont la muni-
cipalité devrait être le fer de lance !
Hippodrome
D’après le Maire, nous devions revoir des courses dès 2020. Ce n’est pas le cas. Puis il nous les a 
promises pour 2021 ! Plus un centime pour le financement de la société de courses de Maisons-
Laffitte dans le budget 2020 voté en juillet, alors qu’1,8 millions d’euros étaient budgétés en 2019 ! 
Cela fait maintenant 2 ans que l’hippodrome est fermé sans le début d’une solution concrète. 
Mobilité
« Les transports doux font partie de notre nouvelle façon de vivre » écrivait le Maire pendant la campagne. 
Il n’a pour autant pas jugé utile de nommer un adjoint à la mobilité et les Mansonniens attendent toujours 
la carte des pistes cyclables promise pendant la campagne électorale.
L’accès au collège Cocteau en vélo est toujours aussi dangereux et les solutions que nous avons proposées 
ont été balayées d’un revers de main. Contrairement à ce que prévoit le décret du 2 juillet 2015, le double 
sens cycliste a été interdit dans les rues en zone 30 ce qui bloque l’accès au collège via la rue Pauline 
Kreuscher pour les collégiens en vélo venant du pont du RER. D’où un risque important pour les enfants !
La ville de Saint-Germain-en-Laye va mettre en place, avec un co-financement de la Communauté d’ag-
glomération et d’Ile de France Mobilité, une navette 100  % électrique. Combien de temps devra attendre 
Maisons-Laffitte ? 
Santé 
La crise sanitaire renforce douloureusement l’importance de disposer d’un pôle de santé de qualité 
dans notre ville. 
Le budget voté en juillet 2020 ne prévoit pourtant rien dans ce sens. Aucune aide à l’installation de 
médecins dans notre ville ! Pour les Mansonniens, la galère pour obtenir des rendez-vous médicaux 
continue. Avec un nombre croissant de logements à venir, le problème ne peut que s’aggraver. 

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 - Courriel : touspourml@gmail.com

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.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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Ludovic SABATIER 
50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

Toute l'équipe IMMO-CONCEPT vous

souhaite de joyeuses fêtes de fin

d'année 

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Maison familiale de 160 m2
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30 avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte

01 39 62 17 17

www.immo-concept.fr

Ensem
ble depuis 1989

Maisons-Laffitte - Centre ville
Propriété ancienne en plein centre ville

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Maison avec jardin en plein coeur du Parc



POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques & Carrosserie toutes marques

Vente de véhicules neufs et d’occasion

3 rue Pauline Kreuscher

78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 16 97

NOUVEAU 2008

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

2008


