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Bonne année
2021 !

A

u moment où j’écris ces lignes, nous sommes sous le régime du couvre-feu,
masqués.
L’année 2020 a été marquée par une série d’événements terroristes tragiques
dont l’odieux assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire et géographie.
La pandémie du Covid-19 a paralysé la France et nous a contraints à changer radicalement
notre mode de vie et de travail.
Face à cette situation, les services publics de la ville ont dû faire face en s’adaptant, en
mettant en place des procédures nouvelles. Les écoles, les crèches ont été prioritaires
dans la reprise d’activités.

“

Notre destin dépend
largement de notre
volonté.

”

Je tiens ici à remercier très vivement les agents de la ville pour leur sens du service public
et pour leur engagement. Je salue également les initiatives de nos concitoyens qui ont
permis de tisser davantage de liens de solidarité dans cette période difficile.

Que sera 2021 ?
Loin d’être un rituel vain, présenter ses vœux n’est-il pas un appel aux
forces indomptables qui animent notre for intérieur pour ne rien céder
face aux événements même si, comme le déclarait Voltaire, « les destins
sont ceux des hommes, les vœux sont ceux des Dieux » ?
En tout état de cause, notre destin dépend largement de notre volonté,
à la fois sur les plans individuel et collectif.
La Ville, en 2021 comme les années précédentes, poursuivra une
politique volontaire pour maîtriser l’urbanisme, renforcer la sécurité
avec une montée en puissance de la police municipale, pour développer
de nouveaux équipements, soutenir nos commerces, nos associations
et maîtriser nos finances.
Nous poursuivrons sans relâche avec France Galop notre partenariat
pour le renouveau de l’hippodrome, bien engagé, et en faveur duquel nous ne négligeons
rien.
Nous adaptons nos services publics pour être plus proches et plus efficaces dans nos
actions, et nous sommes déterminés à prendre toute notre part dans l’organisation de la
protection de tous, des plus fragiles notamment, face au coronavirus.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Enfin, vous découvrirez dans ce magazine une nouvelle présentation, destinée à faciliter
votre lecture et la rendre plus agréable.
L’équipe municipale majoritaire « Agir » mettra tout en œuvre pour relever les défis
et réussir 2021. Haut les cœurs, et faisons face !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58
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2020 : Maisons-Laffitte
FACE À LA COVID-19

CONFINEMENT
28 mars

Fin février 2020, la situation internationale préoccupante conduit le
gouvernement à prendre des mesures face à une crise sanitaire mondiale
sans précédent. À la suite du passage au stade 3 de l’épidémie de la
Covid-19, des mesures de confinement sont appliquées sur tout le territoire
national le 16 mars, bouleversant notre mode de vie familial, social et
professionnel.
Depuis mars, la ville de Maisons-Laffitte met en œuvre tout ce qui est de son
ressort pour freiner la propagation du coronavirus. Les services municipaux
se sont organisés pour assurer la continuité du service public et la sécurité
sanitaire des Mansonniens. Retour en image sur cette année exceptionnelle.
14 avril

12 mai

2

3

DATES À RETENIR

4

12 mai

16 mars : confinement.
19 mai : la région parisienne
est toujours en zone rouge.
31 mai : l’Île-de-France passe
en zone orange.
22 juin : 3e phase
de déconfinement.
17 octobre : couvre-feu.

3 décembre

30 octobre : second confinement.
28 novembre :
allègement du confinement.
15 décembre :
couvre-feu de 20h à 6h sauf
le 24 décembre (pas de dérogation
pour le Nouvel an) ; déplacements
inter régions et fin des attestations
de déplacement.
7 janvier 2021 : réouverture
éventuelle des musées, cinémas,
théâtres et enceintes sportives.
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6

9 novembre
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ÉCOLE

1 - Accueil des enfants du personnel
soignant et de sécurité dans les crèches et
les écoles.

8 avril

2 - Remerciements des enfants
des personnels soignants et de sécurité
aux restaurateurs qui ont fourni
bénévolement des repas aux écoles.
3 - Toutes les écoles ont rouvert avec
la mise en place d’un protocole sanitaire
strict : 118 enfants ont été accueillis
en maternelle, et 237 enfants en
école élémentaire ; soit respectivement
17,23 % et 20,14 % du total des enfants en
temps normal.

1

4 - Retour à l’école avec une priorité
pour les enfants des personnels prioritaires.
La Ville mobilise ses agents pour la
désinfection des locaux.

2 juin

5 - Les enfants sont accueillis dans le
cadre d’activités sport, santé, civisme,
culture (2S2C) proposées par la Ville.

5

6 - Distribution de masques dans les
écoles par la Ville. Les élèves des écoles
élémentaires (1 169 élèves de CP au CM2)
de la commune ont reçu chacun deux
masques.

COMMERCE

7 - Seuls les commerces de 1ère nécessité
sont ouverts.

27 mars

5 avril

8 - Les commerçants livrent à domicile.
9- Réouverture du marché autorisée par
le préfet. Port du masque et respect des
mesures sanitaires.
10 - Les restaurants et les cafés proposant
des terrasses rouvrent le 2 juin.

8

16 juin

11 - Les commerces se préparent à leur
réouverture mais conservent le « cliquer
et emporter » mis en place lors du second
confinement.

7

27 novembre

2 mai

9

10

11
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SOLIDARITÉ ET MOBILISATION

27 mars

27 mars

2

3

19 mars

1

7 avril

7 avril

8 avril

5

6

7

1 - Réunion de la cellule de crise Covid-19 en
présence du maire, de plusieurs maires-adjoints, du
commissaire de police, du chef de la police municipale
et de 3 représentants de la direction générale.

28 avril

29 avril

2 - Fermeture des berges de Seine, des parcs,
des aires de jeux et de certaines pelouses.
3 - Le service Cadre de vie assure la propreté des rues.
4 - Fermeture des établissements équestres
au public. Grâce à la Ville, à France Galop
et au Jumping de Maisons-Laffitte, les cavaliers
de chevaux de selle disposent des ronds
Boileau et Racine pour s’entraîner en respectant
la réglementation en vigueur.

10

15 mai

5 - Un Mansonnien, Cyrille Prunet, fournit
des visières de protection aux hopitaux.
6 - La police municipale veille au respect du port
du masque et des gestes barrières.
7 - Aux côtés des plus vulnérables : le CCAS
accompagne les personnes les plus fragilisées.
Les agents de la Résidence Le Village assurent
le portage des repas auprès des résidents.

14

11

3 juillet

1er octobre

17

18

8 - La boulangerie Kymonneau livre le pain
aux personnes âgées du Village, des viennoiseries
aux hôpitaux…
9 - La Ville commande 25 000 masques répondant
aux exigences AFNOR et du Ministère des Armées
à l’entreprise mansonnienne, Paddock.
10 - Collecte de sang au Palais Omnisport Pierre
Duprès dans le respect du protocole sanitaire.
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31 mars

11 - La Ville équipe les Mansonniens de masques
avant le déconfinement. Du 27 avril au 20 mai, 21 470
masques sont distribués aux habitants qui se rendent
sur l’un des 5 sites retenus.
12 - Les manifestations sportives et culturelles sont
supprimées pendant les mois d’avril et de mai. L’équipe
de la bibliothèque développe son offre numérique et met
en place les « livres à emporter ».
13 - Les carrières sont accessibles à 5 cavaliers
seulement, à titre individuel, à distance de 10m.
14 - Distribution de masques en mairie.

4

9 avril

9 avril

15 - Les services municipaux s’adaptent et assurent
la continuité du service public.
16 - Le Parc des Sports a ouvert le 23 mai aux associations
sportives, sur demande. Chaque club permet à 10 personnes
dont 1 entraîneur de pratiquer leur activité. Réouverture
progressive des équipements sportifs couverts.
17 - Installation du conseil municipal au centre sportif
et culturel « Gilbert Roques ».
18 - Création d’une réserve citoyenne municipale.

8

9

14 mai

19 - Campagne de dépistage de la Covid-19 par
la région Île-de-France et la Ville, en partenariat avec
la Croix-Rouge française.

15 mai

11 novembre

12

13

19 mai

11 juin

15

16

14 décembre

19
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Questions
et réponses
SUR NOTRE URBANISME

Vous êtes nombreux à vous interroger sur
l’urbanisme de Maisons-Laffitte. Jacques Myard
souhaite revenir ici sur cet enjeu qui détermine
le cadre de vie et le caractère de la cité des
Mansonniens, en répondant à vos questions.

Qui est compétent pour
délivrer des autorisations
d’occupation des sols

(Permis de construire, Déclaration
préalable, Permis de démolir…) ?

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLU
Conformément à la délibération du
30 septembre 2020, le dossier de
modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme est mis à disposition du
public jusqu’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.
Cette modification permettra de créer
des activités dans les tribunes de l’hippodrome
pour l’équilibre financier du maintien
des courses.

Le Maire ou son adjoint délivre, après
e x a m e n a u r e g a r d d u P l a n Lo c a l
d’Urbanisme (PLU), les autorisations. Tous
les maires de la Communauté
d’Agglomération de Saint Germain Boucles
de Seine (CASGBS) ont décidé de
conserver au niveau communal la
compétence de l’urbanisme et de refuser
un PLU intercommunal qui scellerait la
distanciation entre les citoyens et l’autorité
qui délivre.

L’État a exigé des objectifs de densification,
durcis par la loi ALUR du 24 mars 2014 qui
prévoit notamment 25 % de logements
sociaux. Le Maire est tenu de les respecter
dans l’élaboration du PLU.
Maisons-Laffitte en a aujourd’hui 12,80 %.

1 560

n Objectifs logements sociaux fixés par l’État
n Logements sociaux réalisés ou en cours
* % de logements sociaux réalisés par rapport aux objectifs fixés par l’État

1 066

693
452
136
36,5 % *

2014-2016

10

Le PLU a été élaboré le 20 juin 2016, après
plus de 2 ans d’études. Ce document a
été soumis à enquête publique du
17 octobre au 18 novembre 2016, puis
approuvé le 27 février 2017 ; il est entré
en vigueur le 2 avril 2017.

OBJECTIF LOGEMENTS SOCIAUX depuis 2014

372
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Quand a été adopté le PLU de
Maisons-Laffitte et comment
notre PLU a été arrêté par le
Conseil municipal ?

68,3 % *

211
46,6 %*

2017-2019

NC
2020-2022

Total depuis 2002, loi SRU

5 LA VILLE EN ACTION

“

Les contraintes exercées par l’État sont très
fortes, mais nous mettons tout en œuvre
pour maîtriser l’urbanisme et le caractère
résidentiel de Maisons-Laffitte.

”

Jacques MYARD
Maire de Maisons-Laffitte

Notre vigilance concerne la totalité du
territoire de la commune. Une Charte
pour la protection des arbres est en cours
d’élaboration par la Ville afin de compléter
les dispositions réglementaires du PLU.

Les promoteurs ont-ils carte
blanche ?
Rue George V

La ville répond donc en partie aux
obligations de l’État mais il est impossible
de satisfaire ses oukases : le foncier
disponible sur notre territoire est rare et
très cher. Le Préfet, dans son arrêté de
carence du 5 août 2014, le reconnaît.

La territorialisation des objectifs
de logements (TOL)
En sus des logements sociaux, la loi du
3 juin 2010 a fixé pour objectif la construction
de 70 000 logements par an en Région
Île-de-France. En 2013, la TOL devenue le
Schéma Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (SRHH), arrêté par le Préfet
de Région, maintient cet objectif. À ce titre,
Maisons-Laffitte doit construire 80 logements
de toutes catégories par an.
Mais nous ne baissons pas les bras pour
maîtriser l’urbanisme.

La Ville les surveille « comme le lait sur le
feu » et s’oppose au prosélytisme de
certains promoteurs qui font miroiter des
sommes fabuleuses aux propriétaires de
pavillons et surtout à leurs ayant-droits.
Chaque opération immobilière fait l’objet
d’un examen rigoureux.

“

Les équipements publics
permettront-ils de répondre
aux besoins de la population
nouvelle ?
La réponse est oui. Le nombre de logements
neufs prévisibles à ce jour, d’ici 2023, est
de 809, y compris les logements sociaux,
chiffre duquel il convient d’enlever 82
logements détruits. A l’horizon de 2024-26,
550 logements supplémentaires sont
envisagés.
La ville anticipe les besoins face à cet
accroissement prévisible de la population :
Elle impose systématiquement à tous
les programmes immobiliers des
emplacements de parkings correspondant
au nombre et à la taille des logements.
●

Elle impose des espaces aux normes
réservés à l’accueil de professions
médicales.
●

Tout est mis en
œuvre pour réduire la
densification et surtout
pour réussir l’insertion
dans le site.

”

Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué
à l’Urbanisme

Nos capacités scolaires sont largement
suffisantes : La ville dispose à ce jour de
11 classes inoccupées en maternelle et
élémentaire pouvant accueillir 520 enfants.
Nos disponibilités en place de crèches,
publiques ou privées, augmentent
régulièrement. Cela s’explique par la taille
des ménages, passée de 3 en 1968 à 2,2
en 2017, et surtout par la fin d’un cycle
démographique de 25 ans.
●

Le PLU protège-t-il notre cadre
de vie et les espaces verts ?
La réponse est oui. Le PLU qui inclut le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
● protège la richesse du patrimoine
historique et naturel,
● définit une trame « jardin » pour la biodiversité des cœurs d’îlots verts, corridors
en pas japonais,
● maintient les alignements d’arbres et de rues,
● préserve la coulée verte le long de la
Seine.

Berges de Seine
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TOUS À VOS SAPINS !
L’HIPPOMOBILE EST DE RETOUR
Après avoir illuminé vos fêtes de fin d’année, les sapins sont
collectés pour la cinquième année consécutive par des
attelages de chevaux de trait, à la grande joie des enfants
et de leurs parents ; des équipages insolites et sympathiques
très appréciés dans la Cité du Cheval®.
Cette initiative valorise l’utilisation du cheval en ville et l’associe
à la modernité des enjeux. Elle propose une alternative
écologique offrant une « seconde vie » aux arbres de Noël
recyclés en broyat utilisé par les services de la Ville.

“

Cette initiative valorise l’utilisation
du cheval en ville.

”

Véronique de BALANDA

Maire-adjointe déléguée aux Activités hippiques

Secteur 1 • Petit Parc : vendredi 8 janvier
Secteur 2 • Parc : mardi 12 janvier
Secteur 3 • Parc : dimanche 10 janvier
Secteur 4 • Ville : samedi 9 janvier
Secteur 5 • Ville : lundi 11 janvier

COLLECTE DU VENDREDI 8 JANVIER
AU MARDI 12 JANVIER,
À VOS SECTEURS :
2

5

3

4
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COMMENT PRÉSENTER
SON SAPIN
À LA COLLECTE ?
• Sortez votre sapin impérativement
la veille au soir.
• Uniquement les sapins naturels dépourvus
de sac d’emballage, de pot, de décoration
(et pas les sapins floqués)… sont collectés.
• Les sapins de plus d’1,80 m de hauteur,
doivent être coupés en 2 ou 3.

NOMBRE DE SAPINS COLLECTÉS
SUR MAISONS-LAFFITTE
depuis 2017

2 000
1 555

2018

2019

450
2017

2020

Le ramassage des sapins de Noël en porte à porte
par un véhicule tiré par des chevaux, mis en place
en 2017, couvrait les secteurs du Petit Parc
et le Parc. Le reste des sapins était alors collecté
en même temps que les déchets ménagers.
Depuis 2018, cette collecte a été étendue à toute
la ville et prévoit le broyage des sapins sur place.

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie

01 34 93 71 72
Service Hippique

01 34 93 13 31

COLLECTÉS, BROYÉS
ET RECYCLÉS !

1 500

Le broyeur, mis à disposition par la CASGBS (Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine), transforme les sapins collectés en broyat. Les copeaux
serviront de paillage dans le parc et jardins pour empêcher les mauvaises herbes de
repousser. Une autre façon de préserver notre environnement et de sensibiliser les
Mansonniens à des gestes simples pour un quotidien plus durable.

“

Une autre façon de préserver
notre environnement.

”

Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Travaux
et Cadre de vie

CITÉ DU CHEVAL

Vente de
chevaux 100%
obstacle
MARDI 12 JANVIER, 12H
SUR L’HIPPODROME
Entrée libre.
Information et catalogue en ligne sur
www.osarus.com

La 4e édition de la vente aux enchères internationale de chevaux 100%
obstacle de l’agence OSARUS aura lieu sur l’hippodrome dans les conditions
sanitaires autorisées. Vous retrouverez plus de 130 chevaux d’exception
sélectionnés pour cette vente : « foals » (poulain de l’année), « yearlings » (environ
18 mois), 2 ans, jeunes poulinières.

VENTE 100 % OBSTACLE
MAISONS-LAFFITTE

Mardi 12 janvier 2021 à 12 h

www.osarus.com
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Ensemble,
gardons
NOTRE VILLE PROPRE
Chaque année, la mairie consacre un budget de 1,8 million
d’euros pour la propreté de l’espace public : nettoiement des
voiries, ramassage des poubelles de rue… Si tous nous pouvons
nous satisfaire de bénéficier d’un cadre de vie agréable, il n’en
demeure pas moins que la propreté relève du civisme de chacun.
Voici un panorama des dispositifs existants.

“

Vivre dans une ville
propre nécessite des
moyens importants
que nous mettons en
œuvre sans compter
notre engagement pour
lutter contre les incivilités
(dépôts sauvages, jet
de mégots et déjections
canines) qui ternissent
notre environnement.

”

Claude
KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint
délégué aux Travaux
et Cadre de vie

L

e cadre de vie de Maisons-Laffitte
ne pourrait être aussi privilégié sans
le travail précieux des agents du
service Cadre de vie. Toute l’année,
de jour comme de nuit, 19 gardiens de la
voirie sont mobilisés sur le territoire, allant
du balayage des rues au désherbage des
trottoirs en passant par l’entretien des
chaussées et du mobilier urbain.

Par tout temps, la ville reste propre. Pour
maintenir ce niveau de qualité, les agents
d’entretien s’affairent, en plus, au retrait
des feuilles mortes durant l’automne, et au
déneigement des voies publiques pendant
les périodes hivernales.

L’une de leurs premières missions consiste
à nettoyer les 35 km de rues de la ville
et du petit parc. Répartis en 6 équipes,
dont certaines sont à pied, les cantonniers
sont aussi équipés de véhicules modernes
de nettoyage urbain. Au-delà de la propreté
des rues et des axes principaux de la ville,
une attention toute particulière est donnée
au nettoiement des cours des écoles et
des crèches ainsi que celui du marché, au
moment de sa fermeture.
Les agents municipaux se chargent
également de vider les 120 corbeilles
publiques réparties sur toute la ville. Une
fois vidées, le contenu de celles-ci est
emmené par les agents à la déchetterie
de Triel-sur-Seine. Ce travail est indépendant
de celui des agents de la société SEPUR,
chargée de la collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif.

D’autres tâches relèvent de leurs
compétences, à l’instar du nettoiement
des tags signalés sur les murs du domaine
public. À cela viennent s’ajouter les travaux
en régie sur la voirie dont la réparation des
trottoirs et des chaussées.

Le nettoiement du Parc de Maisons-Laffitte est le fruit d’une collaboration
entre les services de la ville et ceux de l’Association Syndicale du Parc
(ASP). Munis d’une balayeuse, les agents municipaux nettoient les 15 km d’avenues bordurées, tandis que l’ASP
entretient les 47 km d’avenues non-bordurées. L’ensemble des espaces verts (banquettes, contre-allées, réserves
et places) est géré par les équipes de l’ASP (taille, tonte, plantations, ramassage des feuilles et arrosage).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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“

La force du service réside
dans la cohésion de
ses agents et de leur solide
esprit d’équipe. Garants
de l’image de la ville,
ils sont tous impliqués dans
leurs missions.

”

Helen Loir, directrice du Service
Cadre de Vie, fière de son équipe

2

Connaissez-vous les équipes
du service Cadre de vie ?

questions à
Jacques Myard

Les agents sont polyvalents et leurs missions peuvent varier en fonction
des besoins. En cas d’accident ou problème sur la voie ouverte au public,
un système d’astreinte leur permet d’intervenir sur le territoire.

L’équipe « propreté urbaine »

L’équipe « poids lourds »

14 agents interviennent 7J/7, à pied et
e n p e t i t s vé h i c u l es d e su ppo rts
(3 souffleurs thermiques et électriques,
1 aspirateur urbain électrique et 2 saleuses).

Dotés d’un permis poids lourd, ils
conduisent les balayeuses, les laveuses
et 2 camions (14 et 19t) et viennent en
appui des agents à pied.

L’équipe « travaux
en régie sur la voirie »
Les agents de la régie voirie pratiquent
les interventions d’urgence et les petites
réparations sur la chaussée. L’hiver, ce
sont eux qui commencent le déneigement.

La gestion
Toutes ces équipes ne pourraient
fonctionner correctement sans François
Mézier. Ses missions consistent à planifier
les interventions et à superviser, parfois
dans l’urgence, la gestion des stocks. Des
tâches rendues plus difficiles avec la
situation sanitaire actuelle.

“

Faisons tous un effort
et jetons nos masques dans
les poubelles.

”

TOUT LE MONDE RECONNAÎT
QUE MAISONS-LAFFITTE EST
UNE VILLE PROPRE, COMMENT
L’EXPLIQUEZ-VOUS ?
Ce n’est pas un hasard ! La Mairie mobilise
des moyens très importants pour le nettoiement
de l’espace public. Chaque jour, une armée d’agents
municipaux arpente les rues pour que la ville reste
propre. Si aujourd’hui nous pouvons nous féliciter
d’habiter dans un environnement agréable, c’est
d’abord à leur professionnalisme que nous le devons
et je tiens à les remercier très sincèrement. Et puis
la propreté, c’est l’affaire de tous, chacun doit se sentir
concerné. Je me félicite évidemment du civisme
de l’immense majorité des Mansonniens.
LA CRÉATION D’UNE BRIGADE
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ
ANNONCÉE, QUELLES SERONT
SES ATTRIBUTIONS ?
Il faut continuer à lutter contre certaines incivilités.
J’ai souhaité la création, au sein de la police
municipale, d’une Brigade en charge de la protection
de l’environnement et de la propreté. Elle aura
pour missions : la prévention, la constatation et
la sanction et devrait voir le jour au cours du premier
trimestre 2021. Préserver notre cadre de vie, si cher
aux Mansonniens, est une priorité.
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Incivilités : des efforts individuels
pour un travail collectif plus simple
La Ville déploie toujours plus de moyens pour la gestion des déchets afin de préserver la propreté de l’espace public.
Mais, pour que Maisons-Laffitte conserve son cadre de vie si agréable, il y va de la mobilisation et du civisme de
chaque citoyen.

Dépôts sauvages
La propreté dans la ville est une exigence
de qualité de vie. C’est pour cette raison
qu’il convient de respecter un certain
nombre de dispositions qui permettent
d’éviter la multiplication d’encombrants
laissés sur la voie publique.
Tout dépôt effectué en dehors d’un bac
est considéré comme un dépôt
sauvage ; son retrait ne dépend plus de
la CASGBS, mais revient à la ville. Pour
éviter d’alourdir la tâche des agents
municipaux, appliquez les bons gestes.
Depuis le 1er janvier 2019, la collecte des
encombrants a été simplifiée. Celle-ci a
lieu chaque mois le même jour, à partir
de 6h, dans deux grandes zones :
● La zone Ville correspond aux secteurs

de collecte 1 (Grand Maisons) et 2
(Longueil) : le 2e mercredi du mois.

Déjections canines
Si le chien est sans doute le
meilleur ami de l’homme, ses
traces laissées sur la voie
publique n’en sont pas la
preuve la plus charmante. La
collectivité n’a pas à pâtir des
comportements inciviques
de certains propriétaires
de chien.

Mégots
Nombreux sont les fumeurs dont
l’habitude de jeter leurs mégots par terre
est coriace. Ce geste va à l’encontre des
efforts quotidiens de propreté de
l’espace public et altère à moyen terme
notre cadre de vie. Un mégot contient
près de 4 000 substances nocives, pollue
500 litres d’eau et met plusieurs années
à se décomposer dans la nature.
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● La zone Parc correspond aux secteurs

de collecte 3 (Albine-Château) et 4
(Napoléon) : le 4e mercredi du mois.
Les encombrants doivent être déposés la
veille au soir. Force est de constater que,
chaque lendemain de collecte, les agents
de la ville sont appelés pour récupérer des
dépôts sauvages. Il ne faut pas abandonner
sur la voie publique certains objets qui ne
seront pas pris en charge : vitres, gravats,
palettes etc. Les appareils électriques et
les déchets toxiques bénéficient d’un point
de collecte spécifique (voir page 17).

d’infos

Déposer, abandonner ou déverser tous
types de déchets sur la voie publique,
sans se conformer aux règles de collecte, est puni
d’une amende pénale de 68 €. Passé le délai
de 45 jours, elle grimpe à 180 €. Cette amende
concerne également le jet de mégots et de masques
chirurgicaux.

Retrouvez toutes les informations
pratiques dans le calendrier
détachable (page 21) et sur
l’application de l’agglomération

« boucle_tri ».

Rappelons la règle : les déjections
canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts,
les espaces de jeux publics pour enfants
et ce, par mesure d’hygiène. Tout
propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur l’ensemble du
domaine communal.

Le s 4 0 c o r b e i l l e s d o u b l e b a c s ,
reconnaissables par leur couleur
grise et jaune, et réparties dans la
ville disposent chacune d’une plaque
sur laquelle il est possible d’écraser
sa cigarette. Ce geste simple permet
à la fois de recycler ces déchets
hautement toxiques et de laisser les
rues de Maisons-Laffitte propres. De
même, les commerces et les bars-

Ne pas ramasser les excréments
de son animal peut vous revenir cher !
Le contrevenant encourt une amende pouvant aller
jusqu’à 450€.

restaurants avec terrasse sont
responsables des mégots de leurs clients
et doivent les jeter dans leurs propres
poubelles. Il est strictement interdit de
vider les cendriers dans les caniveaux
de la ville. Ces consignes s’appliquent
également aux entreprises ne possédant
pas de zones fumeurs spécifiques, et
dont les employés descendent fumer sur
la voie publique.

5 DOSSIER

40 CORBEILLES DE TRI

Installées à la suite du succès de la Journée Récupération
et Recyclage, ces corbeilles de tri sont composées de deux
bacs : fond gris pour les déchets divers et fond jaune pour
le tri sélectif (papier, plastique, cartons).

Poubelles publiques
Les corbeilles présentes sur l’espace
public ne font pas office de bennes pour
les ordures ménagères. Déposer ses sacs
poubelles dans les corbeilles publiques
est préjudiciable pour l’ensemble de la
collectivité, à la fois pour :
le contribuable redevable de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM),

Élagage des arbres
et déneigement
Quelle que soit la saison, les riverains
doivent assurer le dégagement de
toute la surface des trottoirs au droit
de leur habitation. Ainsi, en cas de
neige ou de gel, qu’ils soient
locataires ou propriétaires, ils doivent
assurer le déneigement. La neige doit
être stockée sur le trottoir, le long de
sa bordure, mais en aucun cas dans
le caniveau où elle pourrait perturber
l’écoulement lors du radoucissement
des températures.

●

● la collectivité dont le coût du traitement

des déchets et de leur incinération est
déterminé par le tonnage des déchets
récoltés sur la voie publique.

La même logique s’applique lors de
l’élagage des arbres et des haies. Les
déchets végétaux ne doivent pas être
posés sur le trottoir dans l’espoir
d’être nettoyés par les agents
d’entretien de la ville. Tout abus
pourra être verbalisé.

Quel que soit le déchet,
il y a une solution !
DEEE et les produits toxiques
En 2019, près de 20 000 kg de déchets
électroniques et toxiques ont été collectés
à Maisons-Laffitte. Pour se débarrasser
de ses équipements électroménagers et
de ses produits toxiques, deux options
s’offrent à vous :
● Point de collecte sur la place de
l’église Saint Nicolas, chaque 3e samedi
du mois, de 9h à 13h (sauf en juillet et en
août).

LA PROPRETÉ À
MAISONS‑LAFFITTE, EN 2019

644 920 €
budget de fonctionnement

225 000 €
budget d’investissement

38,45 €

par habitant par an

coût estimé de la collecte globale des déchets

GESTION DES DÉCHETS
EN 2019

8,9 MT

récoltées (soit - 3,08 % du tonnage
global collecté entre 2017 et 2019)
dont

6,7 MT
d’ordures ménagères

● Trois déchetteries près de chez vous :

Carrières-sur-Seine, Triel-sur-Seine et
Achères (voir modalités dans le calendrier
des collectes de déchets en cahier
central du magazine).
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Nouvelles couleurs des bacs

Comment bien trier
ses déchets ?

(en cours de changement)

La loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire préconise une
harmonisation de la couleur des bacs
d’ici 2022. Cela vise à simplifier et à
homogénéiser les règles de tri des
déchets. Les nouvelles couleurs arrivent
donc progressivement sur la ville depuis
février-mars 2019, sans impact financier.

Ordures ménagères

Papiers et emballages
recyclables

Verre
(inchangé)

Collecte et recyclage
de vêtement

Quand le compostage
arrive chez vous

Au fil des années, nous accumulons des
vêtements qui ne seront jamais portés.
Inscrivez-vous dans une démarche de
développement durable en les déposant
dans des collectes dédiées. Depuis
2003, Maisons-Laffitte travaille avec la
société Eco Textile qui se charge de la
pose des conteneurs, de la collecte et du
tri. L’objectif est double : faire des
économies sur la facture déchets en retirant les textiles des ordures ménagères et
créer des emplois d’insertion pour la collecte et le tri.
La ville dispose de neuf bacs répartis sur six emplacements : au cimetière, au parc
des sports, au marché, à la Piscine, au POPD, à l’usine des eaux.

Pour les déchets de cuisine et de
jardinage, laissez faire la nature et
optez pour le compostage ! L’Agglo
vous propose des composteurs à
prix réduit (3 modèles en bois de 20€
à 30€) et une initiation gratuite pour
acquérir les bonnes pratiques.
Réservez votre composteur dès
maintenant et recevez-le mi-mars.
Inscription sur le site de la CASGBS
rubrique Réduction
des déchets /
Compostage et
paillage.

9 gestes simples et efficaces
pour alléger notre poubelle
Je fais le tri de mes déchets
(ordures ménagères, papier,
verre etc.)

Je bois l’eau du robinet.
L’eau de Maisons-Laffitte
est bonne à boire.

J’achète des piles
rechargeables ou
des appareils à batterie
rechargeable.

Éduquer
ÉCO-RESPONSABLE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Je colle une étiquette
« STOP PUB » sur ma boîte
aux lettres.

J’évite les produits jetables
à usage unique et favorise
ceux en gros ou en vrac.

Je limite les impressions
papier et privilégie
le recto-verso.

Je choisis les produits
portant le sigle Ecolabel
français ou européen.

J’utilise un sac réutilisable
ou un cabas pour faire
mes courses.

Je fais du compost
avec mes déchets
de cuisine et de jardinage.

Pour en savoir plus : www.reduisonsnosdechets.fr
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Des gestes écocitoyens pour un enjeu
environnemental. La ville sensibilise les écoliers
à la lutte anti-gaspillage et les initie à ne se servir
à la cantine que de la quantité consommée.
Les restes de nourriture permettent de nourrir en
partie les poules du centre de loisirs Colbert.

5 PAT R I M O I N E

De nouveaux
dons historique
et culturel
POUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE
80 actes d’une ancienne famille mansonnienne et
une œuvre du peintre Corrado Bonicatti s’ajoutent aux
collections de Maisons-Laffitte.

LE FONDS MONTAUDOUIN
Après le don Jeanson (maquette du moulin
de Maisons à découvrir dans le hall de la
mairie), les Archives municipales viennent
une nouvelle fois de s’enrichir grâce au don
de Madame Bugat, descendante de la très
ancienne famille mansonnienne Montaudouin
qui, avec les Jeanson, Bertin, Delaperruque,
etc… signa pratiquement tous les actes
notariés de la commune pendant deux
siècles au moins.
L’existence de ces familles est attestée
dès le XVIe siècle. Exerçant le métier de
vigneron et/ou cultivateur, elles résidaient
essentiellement dans le quartier de la rue
du Mesnil dominant les coteaux, dans des
demeures avec logis d’habitation sur
caves, cour, puits et bâtiment agricole.
On parlait de la « cour Bertin », de la « cour
Montaudouin » et les mariages entre ces

familles étaient courants. Le « Fonds
Montaudouin» comprend environ quatre-vingts
pièces datées entre 1659 et 1825,
essentiellement des actes d’achat ou d’échange
de parcelles rédigés sur vélin ou parchemin.
Certains portent la signature De Longueil,
témoignant d’une transaction réalisée avec
le seigneur. D’autres sont signés par Frémont,
intendant du comte d’Artois. On y retrouve la
famille Jeanson, avec François, huissier royal
en la Prévôté de Saint-Germain.
Ce fonds sera à étudier conjointement avec
le Fonds Jeanson, les documents mentionnant
les mêmes noms.
« Nul doute qu’ils intéresseront les généalogistes
et historiens locaux », complète Béatrice Vivien,
maire-adjointe déléguée au Patrimoine qui
remercie très vivement Madame Bugat de ce
don spontané.

“

Nul doute qu’ils
intéresseront
les généalogistes
et historiens locaux.

”

Par Béatrice Vivien
Maire-adjointe déléguée
au Patrimoine

LA CHIAVE
La Ville a l’honneur d’être destinataire
du don Bonicatti.
À l’issue de la très belle exposition
« Mémoires secrètes » du peintre italien
Corrado Bonicatti tenue à l’Ancienne Église
en octobre dernier, Marina Bonicatti Stempak
et Didier Stempak ont offert à la Ville de
Maisons-Laffitte une huile sur toile de grand
format, 1,40 m x 1,40 m : La Chiave (La Clé).
Comme dans tous tableaux de Bonicatti, les
personnages sont absents. Seule une
architecture rêvée au milieu de nulle part

émerge du brouillard ou des eaux. Les formes
antiques, les couleurs ocres s’inspirent
directement de la campagne romaine.
La Chiave, ou La Clé, représente trois maisons
identiques avec une porte au milieu. Leurs
façades ocres à fronton se reflètent dans une
eau imaginaire, formant trois entrées de
serrure interpellant le spectateur qui
s’interroge sur ce lieu magique et mystérieux
où règnent les éléments, où le temps s’est
arrêté, où se reflète la lumière de l’Italie.
La toile peut être admirée au service Culturel,
aux heures d’ouverture.
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Vérandas, Pergola Bioclimatique
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com
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Illustrations : La Pompadour

eurs jo
un ou plusi

votre Agence

régimes spécifiques
possibles : sans sel,
diabétiques, mixés

à conflAns ste-Honorine

01 39 75 94 39

Aides fiscales sur les prestations de services à la personne. Loi de finances n° 2016-1917 du 29.12.2016

www.les-menus-services.com
www.les-menus-services.com

Réalisation Garrigues - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2020

Pour recevoir des
alertes et sortir vos
bacs le bon jour,
téléchargez l’appli
boucle_tri sur votre
smartphone

> Conditions page 4

01 39 72 32 60

Chemin des Hautes Plaines
78260 Achères

Déchetterie d’Achères

01 39 70 63 61

Ecopôle Seine Aval - Chemin des Moines
78510 Triel-sur-Seine

Déchetterie intercommunale de
Triel-Sur-Seine

01 39 15 88 74
www.sitru.fr

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine

SITRU

Déchetteries

Les collectes sont assurées toute
l’année y compris, les jours fériés.

au plus tard 1h avant la collecte.

Collectes de l’après-midi / du
soir :

la veille après 19h.

Collectes du matin :

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr

Mercredi

Le bon jour

sauf juillet et août

2e

4e

Une fois par mois

MES ENCOMBRANTS

Place de l’Église
Saint-Nicolas

Le bon endroit

Toutes les
semaines

MON VERRE

Toutes les
semaines

MES DÉCHETS TOXIQUES

Le bon jour

Le bon jour

Le bon jour
Le 3e samedi du
mois

Toutes les
semaines

La bonne heure
6h

6h

La bonne heure

.......... h

La bonne heure

La bonne heure
6h

de 9h à 13h

La bonne heure

MES PAPIERS ET EMBALLAGES

Le bon jour

MES ORDURES MÉNAGÈRES

Je coche les jours de collecte correspondant à mon secteur

Pour connaître votre secteur, voir page 2
Voies étroites, voir page 2

J’habite dans le secteur n°…...

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
01 30 09 75 36

Sect. 3 : Mardi
Sect. 4 : Lundi

Sect. 1 : Jeudi
Sect. 2 : Jeudi

À partir de 6h

Sect. 3 : Mardi
Sect. 4 : Lundi

sauf juillet et août

Sect. 3 et 4 : 4e mercredi du mois

Sect. 1 et 2 : 2e mercredi du mois

Collecte à partir de 6h

ENCOMBRANTS

Dans le cadre des journées « Développement durable » et « Récupération recyclage »,
les collectes du 20/03 et du 20/11 ont lieu Place du Maréchal Juin

le 3e samedi du mois

sur la place de l’Église Saint-Nicolas :

À apporter de 9h à 13h :

DÉCHETS TOXIQUES / APPAREILS ÉLECTRIQUES (DEEE)

VERRE

Sect. 1 : Jeudi
Sect. 2 : Jeudi

À partir de 6h

PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES

Sect. 1 : Lundi / Vendredi à partir de 6h
Sect. 2 : Mardi /Jeudi / Samedi à partir de 20h
Sect. 3 : Mardi / Samedi à partir de 6h
Sect. 4 : Lundi /Vendredi à partir de 20h

ORDURES MÉNAGÈRES

Collecte sapins en hippomobile du 8 au 12 janvier 2021
selon secteur, en porte-à-porte. Infos sur www.casgbs.fr

Collectés avec les ordures ménagères mais privilégier le dépôt
en déchetterie

DÉCHETS VÉGÉTAUX

2021 • MAISONS-LAFFITTE

COLLECTE DES DÉCHETS

À DÉTACHER

1

PLACE Mal
JUIN

Secteur 1 - Grand-Maisons
Secteur 2 - Longueil
Secteur 3 - Albine-Château
Secteur 4 - Napoléon-Charlemagne

2

CHÂTEAU

3

SECTEURS POUR LA COLLECTE

4

Mardi matin
4e mercredi du mois

3 vendredi du mois

Encombrants

e

Mardi matin

Verre

Mercredi

Mercredi

Emballages

Lundi et jeudi matin

. Résidence Villa Eglé

. Closerie du Parc

Lundi et jeudi matin

. impasse du Château
. rue du Château
. impasse des Graviers
. ruelle des Graviers
. rue de Soyécourt
. place de la Vieille Église
. ruelle de la Vieille Église

Ordures ménagères

Attention, jours de
collecte différents
pour les voies
étroites

Documents nécessaires pour créer votre carte
lors de votre premier passage :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Conditions d’accès :
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur
présentation de la carte d’accès et d’une pièce
d’identité.
Accès interdit aux camions benne, camions plateau
et véhicules professionnels marqués.

Fermetures :
Mardi, jeudi et jours fériés

Ouvertures :
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Dimanche : de 9h à 13h

Zone Ecopôle Seine Aval, Chemin des Moines
Accès par le chemin de Californie
78510 Triel-sur-Seine
01 39 70 63 61

Déchetterie intercommunale
de Triel-sur-Seine (Cyrène)

Conditions d’accès :
Retirer une autorisation de dépôt à l’accueil de la
mairie de Maisons-Laffitte.

Fermetures :
Dimanche et jours fériés

Ouvertures :
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Chemin des Hautes Plaines
78260 Achères
01 39 72 32 60

Déchetterie d’Achères

Contexte sanitaire : les conditions d’accès aux déchetteries peuvent être modifiées, informez-vous sur casgbs.fr

Carte à demander sur macarte.sitru.fr ou délivrée
dans les bureaux du SITRU en semaine.

Documents nécessaires pour créer votre carte :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation.

L’accès est gratuit, ouvert tous les jours, et réservé
aux particuliers ayant leur carte d’accès.

Fermetures :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Jours fériés :
Les horaires du week-end s’appliquent

er

Période hivernale (du 1 octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Samedi et dimanche : de 9h à 17h

Ouvertures :
Période estivale (du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 9h à 19h

1 rue de l’Union - 78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74 - www.sitru.fr

Déchetterie du SITRU

LES DÉCHETTERIES

rubrique "Environnement
Réduction des déchets"

www.casgbs.fr

inscription en ligne :

> Pour bénéficier de cette offre,

L’Agglo propose des composteurs
à prix réduit ET une initiation gratuite
pour acquérir les bonnes pratiques.

Déchets végétaux, épluchures, restes de
fruits et légumes, filtres en papier, marc
de café, sachets de thé, fleurs fanées,
essuie-tout, serviettes et mouchoirs en
papier… : passez au compostage !

LE RÉDUCTEUR
QUE
AUTOMATI
DE DÉCHETS

LE COMPOSTAGE

MAISONS-LAFFITTE

COIN INFOS

Déchets acceptés : mobiliers abîmés, métaux, déchets végétaux, pneus déjantés,
vêtements usagés, appareils électriques (DEEE), ampoules à économie d’énergie,
matériaux de construction, plâtres, gravats, palettes, miroirs, vitres, carrelage, équipements sanitaires (wc, évier...), déchets toxiques (peintures, solvants...), huiles, batteries,
cartouches d’encre, piles, radiographies…

MON

Vous pouvez emmener vos déchets végétaux
en déchetterie mais des solutions existent
pour valoriser vos déchets chez vous. Telles
que le compostage, le paillage, le broyage, le
mulching (paillis de pelouse)

!

Ne sont pas collectés : vitre,
gravats, palettes, déchets toxiques
et les DEEE

Infos sur notre site dans l'onglet Vie pratique Gérer vos déchets - Déchetteries.

Dépôt en déchetterie

Gros objets (métal, plastique,
bois...), mobilier, matelas,
moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres
et de 50 kg par objet pour
un volume total de 3 m3.

Collecte en porte-à-porte

! Non collectés lors des encombrants

Batteries, cartouches
d’imprimantes, huiles de
vidange, peintures,
pesticides, piles,
Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, radiographies, solvants,
petits appareils électriques, écrans,
produits d’entretien
téléphones, ampoules à économie d’énergie,
dangereux (aérosols type
tubes fluorescents...
décapant four, déboucheurs
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
canalisations, alcool à brûler,
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.
white spirit, répulsifs...).

Dépôt en magasin ou déchetterie

DÉCHETS
TOXIQUES

>> Bac jaune

Pensez à retirer :
Couvercles

www.refashion.fr

>> Points d’apport

Vêtements, linge de maison,
chaussures par paire et
attachées, petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures)...

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

TEXTILES

>> Ordures ménagères

www.planeteliege.com

>> Points d’apport

Bouchons en liège

Borne à textile ou déchetterie

Bouteilles, bocaux et pots.

VERRE

Déchetterie ou point de collecte

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Ne pas mettre : Les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène qui vont aux ordures ménagères.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Tous les papiers sont recyclables,
ni déchiquetés ni froissés.

ENCOMBRANTS

Bouteilles, bidons et flacons vides
en plastique avec les bouchons :
produits d’entretien, d’hygiène
et alimentaires….

Canettes, boîtes de conserve,
couvercles, bouteilles de sirop,
aérosols d'hygiène et
alimentaires, barquettes alu...

Briques alimentaires, emballages
en carton, boîtes à oeufs en carton,
boîtes de pizza.

En vrac
sans sac

PAPIERS + EMBALLAGES + BOUTEILLES ET FLACONS
& CARTONS
EN MÉTAL
EN PLASTIQUE

MON MÉMO TRI

5 PROXIMITÉ ET SERVICE PUBLIC

Démarches
administratives
NOCTURNE LE LUNDI !
À partir du 11 janvier 2021, le service État civil - Affaires
générales et Élections sera dorénavant ouvert tous les
lundis jusqu’à 20h30.

« Habituellement, le service fermait tous
les soirs à 17h30. Or, nous avons constaté
qu’un certain nombre de Mansonniens
étaient parfois obligés de poser une demijournée pour effectuer leurs démarches
administratives. Nous voulions remédier à
cette situation en leur simplifiant la vie »,
indique Marie-Liesse Salin, maire-adjointe
déléguée aux Affaires générales.
Il faut dire que l’activité de ce service est
particulièrement dense et le bilan annuel
d’activité donne vite le tournis :
2 200 cartes d’identité,
1 800 passeports,
● 700 légalisations de signatures,
● 100 dossiers de mariage,
● 80 dossiers de PACS,
● et près de 300 dossiers funéraires.
●
●

À cela s’ajoute la délivrance des extraits
d’acte de naissance ou encore les
inscriptions sur les listes électorales.
« On ne s’ennuie jamais », sourit Julie
Campion, responsable adjointe du service.

Du côté des Mansonniens, cette nouvelle
organisation est accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme.
« C’est bien d’avoir des services municipaux
qui se modernisent et s’adaptent aux
contraintes de la vie professionnelle et
familiale. Je pourrais désormais faire mes
démarches après ma journée de travail,
dès la sortie du RER ».
Il faut par ailleurs rappeler que certaines
démarches administratives sont déjà
dématérialisées et peuvent être réalisées
en ligne. C’est le cas pour les demandes
d’acte d’état civil, les inscriptions sur les
listes électorales. Très prochainement, la
dématérialisation concernera également le
dépôt des dossiers de PACS, soit près de
80 demandes par an.
Le projet d’une nocturne le lundi fera l’objet
d’une expérimentation et aura vocation à
être pérennisé si l’affluence est bien au
rendez-vous.

“

Nous voulons
simplifier la vie
des Mansonniens.

”

Marie-Liesse Salin
Maire-adjointe déléguée
aux Affaires générales

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h - 20h30
Mardi au vendredi : 8h45 - 12h
et 13h30 - 17h30
Samedi : 8h45 - 12h15
RENSEIGNEMENTS
01 34 93 12 25
Courriel : etatcivil@maisonslaffitte.fr
Rendez-vous en un clic
www.maisonslaffitte.fr /Accès direct / État civil
démarches
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Besoin de temps pour vous ? Club Services Plus est là pour vous servir !

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 •

5 PROXIMITÉ ET SERVICE PUBLIC

Votre magazine municipal
fait peau neuve !
Alors qu’il est temps de prendre de bonnes résolutions
avec la nouvelle année, votre magazine « Vivre à Maisons‑Laffitte »
en a profité pour se refaire une beauté.
Les efforts se sont particulièrement concentrés
sur la modernisation du graphisme et de
la mise en page, plus aérée, du magazine
qui s’inscrit dans un style contemporain.
Cette volonté s’est traduite par le changement
de la police de caractère de la têtière en
couverture et une organisation différente
de l’information en page intérieure. Cela
contribue ainsi à la nouvelle identité visuelle
de ce magazine municipal.
Le fond a également été repensé avec un
dossier complet à retrouver chaque mois
sur une thématique spécifique et exhaustive :
en janvier, la propreté de la ville. « La Ville
en action » regroupe les précédentes
rubriques « À la loupe » et « Informations
municipales ».
Cette maquette permet de valoriser les
acteurs de la vie locale, sportive, culturelle
et associative. La rubrique intitulée « Acteurs
économiques » met en lumière les
commerçants et artisans mansonniens, et
présente des entrepreneurs, en leur dédiant
parfois de larges portraits.

CE QUI CHANGE DANS
LA NOUVELLE MAQUETTE
Une page de couverture
épurée, harmonieuse...

Tous les mois, 15 000 exemplaires sont
imprimés en respectant une démarche
écologique. Ils sont distribués dans les boîtes
aux lettres et remis aux commerçants. « Le
magazine municipal est un formidable outil
de lien social. Sa vocation première doit
rester celle d’informer les Mansonniens sur
l’actualité locale, quel que soit leur âge, leur
quartier ou leurs centres d’intérêt », résume
Franck Lelièvre, maire-adjoint délégué à la
Communication.
Bonne lecture !

“

Le magazine municipal
est un formidable
outil de lien social

”

Franck Lelièvre

Maire-adjoint
à la Communication

3 questions
à Franck
Lelièvre
LA MAQUETTE A ÉVOLUÉ. POURQUOI
AVOIR FAIT CE CHOIX ?
Il faut vivre avec son temps ! Au cours de
ses 62 années d’existence, le magazine municipal
a changé plusieurs fois d’apparence, sans jamais
subir de grandes transformations. Nous nous
sommes immédiatement mis au travail
avec l’objectif de moderniser le magazine et
de créer une maquette sobre, élégante et actuelle ;
c’est maintenant fait !
CONSERVER UN MAGAZINE
PAPIER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX,
EST-CE JUDICIEUX ?
Les deux sont tout à fait compatibles ! Internet a
modifié notre accès à l’information. Aujourd’hui,
une majorité de personnes s’informe sur les réseaux
sociaux. Mais, certains d’entre nous privilégient
encore le format papier. Ce rendez-vous mensuel
permet à chaque Mansonnien de se tenir informé
de la vie de la commune.
QUELLES AUTRES NOUVEAUTÉS ?
La présence de la Ville se fait également sur les
réseaux sociaux et les médias numériques. Dans cet
esprit d’intensification de la communication digitale,
nous créerons une application mobile municipale.
Tous nos concitoyens pourront y retrouver actualités,
informations pratiques et effectuer leurs démarches
administratives. Retrouvez-nous également sur
nos pages Facebook et Youtube !
Je remercie le service communication de la ville
sans lequel rien ne serait possible !
Merci aussi à nos annonceurs qui contribuent à
financer le magazine.

Une mise en page
dynamique avec des
rubriques actualisées :

Avec un pré-sommaire

• Un dossier thématique
• La Ville en action
• Patrimoine
• Proximité et services
publics
• Acteurs économiques
• Culture
• Sports et vie associative
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Retrouvez tous les mois les acteurs qui contribuent à dynamiser notre ville.

MADEMOISELLE
CANEL,
COACH EN IMAGE

Récemment installée à MaisonsLaffitte, Isabelle Canel vous accueille
dans son bureau de la rue Guynemer.

mariés à trouver leurs tenues. Le conseil
en image est un formidable outil qui permet
de reprendre confiance en soi.

Après une formation en école de commerce
et vingt ans dans le secteur de la mode,
Isabelle Canel a évolué dans différents
postes jusqu’à devenir manager. Cela
faisait longtemps qu’elle voulait créer une
entreprise lui permettant d’allier ses deux
passions : celle de la mode et du contact
humain, le nom de Mademoiselle Canel
étant un clin d’œil à Coco Chanel. Cavalière,
elle s’est tout naturellement tournée vers
Maisons-Laffitte où elle montait à cheval.

Elle reçoit sur rendez-vous dans un espace
très cosy. Dans le contexte actuel, elle
propose des conseils adaptés à la
visioconférence.

Son métier consiste à accompagner tous
ceux qui souhaitent trouver un nouvel élan
personnel et professionnel, notamment
dans des moments de transition et de
doute. Elle s’adresse aux particuliers mais
aussi aux entreprises. En tant que styliste
de mariage, elle aide également les futurs

d’infos
Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact via son site internet

www.mademoiselle-canel.fr
ou au 06 77 14 30 81

SOPHIE À DOMICILE
Une nouvelle agence spécialisée dans les services à la personne
a ouvert dans le quartier de la gare.

d’infos
22 rue Saint-Nicolas. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

01 84 60 38 64
www.sophieadomicile.com
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Elle est gérée par Sophie Vincent, qui, en parallèle de ses études à la
Sorbonne (Master II formateur en sciences économiques et sociales), a été
dame de compagnie pour une dame âgée de 100 ans, dans un EHPAD à
Maisons-Laffitte. Au décès de sa protégée à l’âge de 103 ans, Sophie s’est
découvert une vocation. Afin de lutter contre l’exclusion sociale, elle propose
aux seniors de Maisons-Laffitte et Sartrouville la présence de dames de
compagnie (moments de divertissement à travers les jeux, la lecture, la
musique, etc.). Elles ont comme valeurs le partage, l’écoute, la bienveillance.
Miguel Marreiro, ancien professeur de sport collèges/lycées a rejoint
l’aventure auprès de sa compagne. Il pilote les prestations, et assure la
communication. Au gré de la demande, la jeune entreprise a élargi ses
prestations, afin de répondre au plus grand nombre et propose des services
d’entretien de l’espace de vie, de garde d’enfants, et de l’aide pour les
seniors dans leur quotidien. Un suivi des prestations tout au long de la
prise en charge est assuré régulièrement. Une structure à taille humaine !

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Mais aussi

De gauche à droite : Amandine, secrétaire, Chloé, infirmière, Lisa, responsable du centre,
Justine, responsable d’accueil et Clémentine, lasériste.

DE NOUVEAUX HORIZONS
POUR CAMILLE LIBERATORE

UN LAZÉO À MAISONS-LAFFITTE
Les centres Lazeo sont spécialisés en
médecine esthétique, le premier ayant
ouvert en 2009 dans le 16e arrondissement
de Paris. Il en existe actuellement six en
région parisienne, dont un installé 46 rue
de Paris à Maisons-Laffitte. La première
offre s’est d’abord développée autour de
l’épilation laser, technique d’épilation
définitive qui permet d’éradiquer le poil
entre 5 et 10 séances sur toutes les zones
du corps.
Lazeo propose également des traitements
amincissants pour le corps, des traitements
capillaires, un pôle dermatologique et
principalement un pôle anti-âge. Il est
maintenant possible de s’adresser au centre

Lazeo de Maisons-Laffitte pour rencontrer
un médecin spécialisé en médecine
esthétique qui vous offrira un diagnostic
personnalisé. Situé au 2e étage, le centre
abrite 210 m² de salles de soin, avec des
prestations haut de gamme, une vaste
salle d’attente avec de grandes baies
vitrées ! Une équipe de choc mansonnienne
vous accueille, sous la responsabilité de
Lisa Belser.

d’infos
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h.

01 88 60 97 80 - www.lazeo.com

Nous avions consacré un article au « quatuor
Home décor » dans le magazine Vivre à MaisonsLaffitte paru fin 2019. Le bazar Home Décor avait
en effet plus de quarante ans d’existence et ce
sympathique commerce réunissait des membres
d’une même famille, la fratrie Liberatore.
Le magasin ferme ses portes fin décembre.
La Ville et les Mansonniens remercient Sylvain,
Camille, Janine et Élisa pour les services rendus
tous les jours pendant des années.
Camille, maître artisan en vitrerie, spécialisé
aussi dans tous travaux de décoration et de
bricolage divers ainsi que petits travaux à
domicile, continuera à exercer son amour du
métier en tant qu’auto-entrepreneur au sein
de la ville et ses alentours. C’est le début
d’une nouvelle aventure.
Vous pouvez le joindre au 06 58 94 78 63

PANIER BIO
Marie Pinero, nouvelle gérante depuis 1 an maintenant, vous propose des vins bio,
des paniers sur commande, de l’artisanat local, des minéraux… mais aussi un
nouveau concept de son enseigne lui permettant de vous faire bénéficier de prix
avantageux.

d’infos
20 rue des Plantes. Du mardi au samedi : 9h30 à 13h et 15h30 à 19h.
Fermé dimanche et lundi.

Contact : Marie au 01 39 62 11 42
Courriel : namasteml78@gmail.com
Pour toute commande : 06 61 35 23 48
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Svevn, les jours
s’en vont
VENDREDI 15 JANVIER À 19H30
SALLE MALESHERBES

ANNULÉ

De Jon Fosse, Traduction française de Terje
Sinding publié par l’Arche
Compagnie Les Travaux et Les Jours
Mise en scène Brigitte Barilley
Collaboration artistique Bernard Fauveau
Avec Antoine Amblard, Pauline Chagne, Antoine
Doignon, France Ducateau, Isabel Juanpera,
Alex Mesnil, Jean-Pierre Moulin, Alix Riemer
© FRANCE DUCATEAU

Une femme âgée tombe, reste allongée sur le plateau. Dort-elle ?
Est-elle morte ? Une suite de couples de diverses générations
apparaît, multipliant les possibles, les équations de la relation
à l’autre. Un landau passe, une femme s’en va, un jeune couple
s’installe, un autre se sépare... Sont-ils l’émanation du rêve
de la vieille femme évanouie ou les résurgences de sa vie,
telle une mémoire chorale inscrite en ce lieu ?

Co-production : T2R de Charenton. Avec le
soutien de la Ménagerie de Verre (résidence),
le Théâtre Studio d’Alfortville (coréalisation
et résidence) et de l’ADAMI
Durée : 1h
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €

Jon Fosse sonde le passage du temps tout en déjouant sa composante linéaire,
créant ainsi une atmosphère énigmatique propre à toutes les projections.

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

JON FOSSE, né en 1959, est un écrivain norvégien. Il est considéré comme l’un des
plus grands auteurs contemporains.
D’abord romancier et essayiste, il écrit également des poèmes et des livres pour
enfants mais c’est en qualité de dramaturge qu’il est aujourd’hui mondialement connu.

Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr/Accès direct/Billetterie

Ses écrits (romans, nouvelles, poésie, essais et pièces de théâtre) ont été traduits dans
plus de quarante langues, et ses pièces ont été montées par les plus grands metteurs
en scène : Patrice Chéreau, Jacques Lassalle, Thomas Ostermeier, Claude Régy…
L’écriture théâtrale de Jon Fosse est très singulière. Le langage est très épuré,
répétitif. L’intrigue est épurée : la rencontre, la séparation, l’abandon, la solitude...
Les personnages sont stylisés et ne portent pas de nom : ils sont désignés par un
terme générique : lui, elle, le fils, le père, l’un, l’autre... Ils sont perpétuellement en
recherche, en attente… Il existe entre eux une extrême tension.

30

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 208 - Janvier 2021

© FRANCE DUCATEAU

© BRIGITTE BARILLEY

© FRANCE DUCATEAU

Cette écriture suscite la curiosité et éveille l’imaginaire du spectateur, bientôt happé
par cette atmosphère teintée de mystère.

C U LT U R E 5

© FRANCE DUCATEAU

SVEVN n’échappe pas à ce cadre. Écrite en 2005, souvent traduite
par « Sommeil, les jours s’en vont », la pièce met en scène des
personnages qui semblent tous avoir des rapports entre eux, sans
qu’on puisse bien les cerner. Qui sont-ils ? Que font-ils dans cette
maison qu’ils semblent tous habiter ?
Quels seront vos propres ressentis et interprétations face aux
personnages de SVEVN ? Quels échos vont-ils susciter en vous ?
C’est ce que nous vous proposons de découvrir en assistant à la
mise en scène que Brigitte Barilley en a faite mais aussi à toutes les
rencontres auxquelles la Compagnie vous invite généreusement.

ACTIONS CULTURELLES
ANNULÉ

BORD DE PLATEAU
La représentation du 15 janvier sera suivie d’un bord de plateau. Metteure en scène, comédiennes et
comédiens auront plaisir à recueillir vos retours et à répondre à vos interrogations.

LECTURES THÉÂTRALISÉES
Autour du spectacle, plusieurs
rencontres vous permettront d’aborder
plus largement l’univers de Jon Fosse.
Chacune de ces rencontres fera
entendre un texte différent de Jon
Fosse interprété par les comédiens
de SVEVN et sera suivie d’échanges.

avec Antoine Doignon, Alix Riemer
et Antoine Amblard
• Le samedi 23 janvier à 15h30 dans la
salle d’activités de la Bibliothèque :
« Quelqu’un va venir » avec Antoine
Doignon, France Ducateau et Alex
Mesnil.

• Le samedi 9 janvier à 15h30, dans la
salle d’activités de la Bibliothèque :
« Jamais nous ne serons séparés »
avec Antoine Doignon, France
Ducateau et Pauline Chagne.

Toutes les mesures sont prises pour
que ces rencontres puissent se faire
en toute sécurité. Jauge limitée.
Réservation vivement conseillée :
01 34 93 12 84

• Le mardi 12 janvier à 19h, à l’écurie
Eglé 45 ter avenue Eglé : « Vents forts»

Remerciements à Harold Barrault,
propriétaire de l’écurie Eglé.

DERNIÈRE MINUTE
En raison de la non-réouverture des lieux culturels le 15 décembre 2020 et des incertitudes qui pèsent sur la période du
début du mois de janvier 2021 (lieux disponibles, horaires autorisés…), le projet initialement prévu autour de l’œuvre de Jon
Fosse ne peut connaître l’ampleur et l’audience qu’il mérite.
Par conséquent, en accord avec les artistes, le spectacle et l’ensemble des actions culturelles s’y rapportant seront reportés
à la saison 2021-2022.
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VENDREDI 22 JANVIER À 20H45 OU 19H15,
SALLE MALESHERBES
Texte et mise en scène Roukiata Ouedraogo
et Stéphane Eliard
Interprétation Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique Ali Bougheraba

© FAEBINNE RAPPENEAU

Je demande
la route

Son nom est de plus en plus connu tant son humour inonde les
ondes de France Inter. En parallèle au micro, avec son talent hors
pair pour l’auto-dérision, Roukiata Ouedraogo monte sur scène
pour nous raconter son parcours riche en péripéties, qui l’a
menée des bancs de son école au Burkina Faso jusqu’aux scènes
parisiennes.

Production : KI M’aime Me Suive
Avec le soutien du Fonds SACD
Humour/One-Man-Show
Durée : 1h20
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les
décalages culturels entre sa terre natale et la France. Je demande la route est le récit
d’une jeune fille pétillante qui a réussi à surmonter les épreuves pour devenir une
femme maîtresse de son destin, dans un monde de brutes. Roukiata Ouedraogo fait,
avec ce spectacle, un retour sur elle-même
et souhaite offrir au public une belle histoire,
le récit d’un parcours de vie avec son lot de
de joies et de difficultés auquel chacun peut
Cocasse et
s’identifier.
poignante. Roukiata

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

“

Billetterie en ligne :
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Ouedraogo, princesse
de l’humour.
Le Figaro

El trio de mis amores

Présenté par Les Visiteurs du Soir
Durée : 1h30

VENDREDI 29 JANVIER À 20H45 OU 19H15, SALLE MALESHERBES

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

Avec Agnès Jaoui, Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein

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

© GILLES VIDAL

Billetterie en ligne :
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie
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”

Depuis 2006, la comédienne, scénariste et
réalisatrice, a entamé une carrière de
chanteuse. Trois albums, de nombreuses
tournées et une Victoire de la musique plus
tard, elle revient avec El Trio de Mis Amores
qu’elle a formé avec deux artistes virtuoses,
l’Argentin Fernando Fizsbein et le Cubain
Roberto Gonzalez Hurtado.
« Cela fait des années que j’entends Roberto
Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein
travailler un répertoire que j’adore. Comme
d’habitude, je me suis invitée, j’ai proposé
quelques chansons, et le duo est devenu un
trio : trois voix, une guitare, un bandonéon,
un concert presque acoustique, presque en famille, con mis amores. »
Le trio vous invite à vivre une soirée chaleureuse dans une ambiance intimiste.

C U LT U R E 5

Élise Steiner
EXPOSITION DU 23 JANVIER AU 7 FÉVRIER, ANCIENNE ÉGLISE
Nourrie par l’étude du modèle vivant, de la perspective et de la
morphologie, la recherche picturale d’Élise Steiner
est centrée sur le corps humain. Le chemin qu’elle a parcouru
lui a permis de prendre peu à peu la liberté de s’affranchir
du modèle et de développer une expression graphique
très personnelle. À travers son exposition de dessins,
Élise Steiner propose une interprétation du corps humain,
libéré de ses formes consensuelles.
Ce travail est l’aboutissement des diverses formations que l’artiste a suivies : Costume
de scène à l’Esmod, ateliers parisiens (Carrousel et des Beaux-Arts) et de son incessant
travail de recherche. Il lui a ouvert les portes de plusieurs Salons. En 2018, Élise Steiner
obtient la médaille d’or du jury de la Société Nationale des Beaux-Arts puis, en 2020,
le prix Marage décerné par la Fondation Taylor.
Si Élise Steiner utilise aussi l’huile et la gouache, le dessin reste son medium de
prédilection. Ses traits, au graphite, au crayon de couleur ou au feutre, dessinent des
lignes aériennes qui lui ont valu le qualificatif de « jongleuse de lignes ».
Certaines des œuvres exposées autorisent l’œil à se perdre dans un enchevêtrement
de silhouettes tandis que d’autres sondent le mystérieux d’un visage...

“

Élise Steiner abandonne l’énigme de la multitude pour interroger,
de face ou de profil, les secrets des visages. Elle écrit des odesportraits en lignes amoureuses et taches onctueuses. [...]
La couleur-encre, cette nouvelle invitée d’Élise, retrouve la chaleur
des colorations pariétales. Élise Steiner poursuit avec une ferveur
talentueuse cette silencieuse chasse à l’affût de l’indicible
dissimulé derrière les séduisants remparts du visible.
Michel King, président de la Société Nationale des Beaux-Arts

”

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

TOUS LES SPECTACLES SONT SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE
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À LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOVOX,
un nouveau service !
BiblioVox est un service de livres numériques à la demande, en
consultation illimitée.
Plus de 30 000 ouvrages sélectionnés auprès de plus de
400 éditeurs sont disponibles depuis votre compte lecteur en
passant par la recherche catalogue.
Que cela soit pour apprendre, s’évader ou simplement pour
parcourir des nouveautés, BiblioVox vous permettra de faire le
plein de découvertes ! Il y en a pour (presque) tous les goûts et
tous les âges !
Pour bénéficier de ce service aussi riche à l’usage que simple à
utiliser, il suffit de vous connecter à votre compte d’abonné et
de sélectionner l’onglet « Espace numérique ».

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin
01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité
de la bibliothèque sur :
https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr
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Mercredi 6 janvier, de 15h30 à 16h :
« Le kamishibaï » pour les 3 à 6 ans.
Écoutez les histoires du kamishibaï, petit
théâtre de papier venu du japon, où des
images défilent.

*Mercredi 20 janvier, de 15h30 à 16h et de
16h15 à 16h45 : «La langue des signes »
pour les 0 à 6 ans. Découverte de la
communication signée par Bertille Poincelet,
avec des 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 à compter du mercredi
6 janvier.
Mercredi 27 janvier, de 15h30 à 16h :
« Abracadabra ! » pour les 5 à 8 ans.
Rejoignez-nous pour une heure du conte
autour des magiciens et leur magie. Après
quelques histoires, nous apprendrons un
tour de magie.

5 C U LT U R E

CONCERT-SPECTACLE

Le Conservatoire sur scène
SAMEDI 30 JANVIER, À 17H, SALLE MALESHERBES
Chaque année, les grands élèves du Conservatoire, en musique et art dramatique,
montent sur scène pour partager avec le public la joie de montrer les avancées de
leur travail d’apprentissage.
L’année écoulée, qui a obligé élèves et professeurs à recourir plusieurs fois au suivi
pédagogique à distance, n’a pas été de tout repos : raison de plus pour goûter le
plaisir de jouer ensemble face à un public !
Venez nombreux les voir, les écouter, mesurer les progrès effectués et les encourager !

Durée : 1h
Entrée libre dans la mesure de
la jauge imposée par le contexte sanitaire.
RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain
01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

L’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme propose une édition
imprimée de ses balades à la découverte
de l’histoire et du patrimoine de MaisonsLaffitte, de ses belles maisons et des
personnages célébres qui y ont séjourné.
Les plans des parcours et les points
d’intérêt sont détaillés dans un livret très
pratique pour des promenades ludiques
à pied ou à vélo.
En vente en boutique et sur le site de
l’Office de Tourisme

Nouveautés 2021 !
Pour toujours mieux répondre à vos
envies de souvenirs de Maisons-Laffitte,
l’Office de Tourisme vous présente une
toute nouvelle gamme de produits
exclusifs :
• Un parapluie « Golf » aux couleurs de
la Cité du Cheval®

• Des masques en tissu réutilisables,
brodés et logotés Cité du Cheval®
• Le jeu de société « Circino, Le chasseur
de trésor », un jeu familial pour découvrir
le patrimoine des Yvelines.
• Le deuxième volet du bulletin de la
Société des Amis du Château « Jacques
Laffitte et sa famille »
• Très prochainement : des magnets à
l’effigie du Maréchal Lannes peint par
C215.

d’infos
41 avenue Longueil.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,
samedi de 10h à 12h30.

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Divertissements royaux :
« L’Inconstante », récital dansé
SAMEDI 30 JANVIER À 17H30

Le château de Maisons a le plaisir
d’accueillir le Centre de musique baroque
de Versailles (CMBV) pour une journée
particulière en compagnie de la
claveciniste Marie van Rhijn et du
danseur et chorégraphe Pierre-François
Dollé qui donneront un récital dansé

dans la grande salle d’apparat du
château.
Le programme musical célèbre l’esprit,
le style français du 17e siècle avec les
Folies Françaises ou les dominos de
François Couperin (1668-1733) et Les
Pièces en ré et en la de sa contemporaine,
Elisabeth Jacquet de la Guerre (16651729). Ces suites de danses sont mises
en mouvement avec différents styles de
danse : danse baroque, commedia
dell’arte ou danse contemporaine.
Chacune fait apparaître des caractères
aux couleurs variées dont les jeux de
rôle ou jeux de masques (dominos), qu’ils
soient sombres, mélancoliques ou
burlesques, rivalisent de fantaisie et de
grâce.
C’est dans le cadre d’une résidence

d’artiste du CMBV mêlant création
musicale et action culturelle que la
rencontre entre les deux artistes s’est
concrétisée en 2019. Pour accueillir cette
création originale, le château de Maisons,
chef-d’œuvre de l’architecture du Grand
Siècle, offre un écrin approprié.
14h à 17h : extraits du récital dansé
commentés et présentés au public du
château.
Tarif inclus dans le droit d’entrée.

d’infos
Consulter le tarif sur le site de réservation.
Réservation par e-billetterie :

https://ticket.monuments-nationaux.fr

Qui est qui ?
DIMANCHE 3 JANVIER À 14H30

Participez au jeu d’enquête pour retrouver
ceux qui ont marqué l’histoire du château,
de retour parmi nous ! Mais C215, artiste de
notre temps, s’est emparé de leur image. Aidezvous des lieux qu’ils ont réellement fréquentés
et des indices fournis par le maître du jeu pour
les localiser, les identifier et mieux les (re)

connaître. Attention, il vous faudra relever des
défis et vous méfier des faux indices rencontrés
sur le parcours.
Tarifs : adulte 11 €, enfant 6 €
(à partir de 8 ans).
Réservation par e-billetterie :
https://ticket.monuments-nationaux.fr

Épopées mansonniennes
RENSEIGNEMENTS
Château de Maisons, 2 avenue Carnot
01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
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Redécouvrez l’histoire du château à travers
9 personnages emblématiques revisités par
C215, artiste urbain de renommée internationale.
Percez les mystères de son travail avec
l’exposition présentant le processus et les
techniques de création ainsi que les pochoirs
originaux, sculpture et vidéo.
Tarif inclus dans le droit d’entrée.

©C215 – ADAGP PARIS 2020

PROLONGATION DE L’EXPOSITION C215 JUSQU’AU 17 MAI

5 C U LT U R E

CINÉMA

Plein de belles surprises vous attendent
Le cinéma L’Atalante vous
souhaite une bonne année
2021 ! Une nouvelle année
placée sous le signe du
cinéma, on l’espère ! Nous
misons sur une réouverture
des salles dès le mois de
janvier et nous avons déjà de
très nombreux films à vous
proposer.

Quelques films en VO sous-titrée sont
attendus à L’Atalante pour ce début
d’année : Falling de Viggo Mortensen,
Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins,
et (notre coup de cœur) L’un des nôtres
avec Kevin Costner et Diane Lane. Ce
néo-western de Thomas Bezucha, adapté
du roman de Larry Watson, suit un shérif
à la retraite et son épouse alors qu’ils
luttent pour arracher leur petit-fils aux
griffes de sa dangereuse belle-famille.
Un thriller palpitant soutenu par un duo
d’acteurs impeccables.

Autre nouveauté à découvrir : Les
2 Alfred de Bruno Podalydès ! Pour
cette comédie sélectionnée au Festival
de Cannes 2020, Bruno Podalydès a
rassemblé un savoureux trio d’acteurs
composé de lui-même, de son frère Denis
Podalydès (comédien et metteur en
scène de la Comédie Française) et de la
géniale Sandrine Kiberlain. Alexandre,
chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper
de ses deux jeunes enfants et être
autonome financièrement. Problème : The
Box, la start-up très « friendly » qui veut
l’embaucher à l’essai a pour dogme: « Pas
d’enfant ! », et Séverine, sa future

supérieure, est une « tueuse » au caractère
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, «entrepreneur de lui-même»
et roi des petits boulots sur applis, aiderat-elle cet homme vaillant et déboussolé
à surmonter tous ces défis ?
Prochainement dans les salles,
L’Atalante aura également le plaisir de
dévoiler Amants, le nouveau film de
Nicole Garcia. Plus de quatre ans après
son dernier long-métrage, Mal de pierres
avec Marion Cotillard, la réalisatrice
revient avec un troublant triangle
amoureux dans l’Océan Indien. Au
casting : Stacy Martin, Pierre Niney et
Benoît Magimel.
En février, ce sera le tour du très
attendu Aline de faire son entrée. Sous
la forme d’un biopic de la chanteuse
imaginaire Aline Dieu, Valérie Lemercier
retrace l’histoire de son idole Céline Dion.
À la célèbre artiste québécoise,
Lemercier emprunte le destin hors du
commun mais aussi les amours, les
chansons et les postures scéniques, une
véritable performance que délivre ici
l’actrice-réalisatrice.

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante
sur internet :
www.cineatalante.com
@CinemaLAtalante
« Cinéma L’Atalante »
et « L’Atalante Jeune Public »

À SAVOIR :
LES DATES DE VALIDITÉ DE
VOS ABONNEMENTS À L’ATALANTE
ONT ÉTÉ AUTOMATIQUEMENT
PROLONGÉES
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SACM

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS
Samedi 23 janvier à 15h au Château de Maisons,
en partenariat avec la Société des Amis du Château,
conférence à propos de Jacques Laffitte (1767-1844) par
Jacques Marec, président d’honneur de la SACM.
Aujourd’hui presque inconnu du grand public, Jacques Laffitte
était en son temps un personnage éminent de la vie
économique et politique en France ; il était l’exemple d’une
extraordinaire réussite sociale. Jusqu’à la fin de sa vie, cet
homme fut très apprécié et très aimé de ses contemporains
à tel point que des dizaines de milliers de parisiens avaient tenu spontanément à lui
rendre hommage le jour de ses obsèques.
Issu d’un milieu modeste de Bayonne et n’ayant pas eu la chance de prolonger
ses études au-delà de l’âge de 12 ans, Jacques Laffitte manifeste très tôt une forte
volonté d’apprendre et de progresser dans son activité de commis au service d’un
banquier-négociant. Recruté ensuite par le banquier Perrégaux, puis encouragé par
celui-ci, il connaît une ascension fulgurante dans le monde de la banque, jusqu’à
pouvoir diriger la première banque de Paris, l’une des plus puissantes d’Europe.
Mais il ne fut pas que cela : c’est aussi l’homme politique opposé au roi Charles X
et qui accéda à de hautes fonctions… En 1818 il devint propriétaire du
château de Maisons et fut à l’origine de la transformation de Maisons-sur-Seine
en Maisons-Laffitte…
Béatrice Vivien, docteur en Histoire de l’Art, commentera le tableau du
« Retour des cendres » de Napoléon, exposé au Château, commandé
par Jacques Laffitte au peintre Pharamond Blanchard.
Le tome 2 du bulletin « Jacques Laffitte et sa famille », réalisé par la SACM,
sera en vente et distribué ce jour-là au Château.
●

Tarif conférence : 5 € adhérents SACM, sociétés historiques et étudiants,
8 € prix public.

Samedi 9 janvier à 14h30, salle Montesquieu : assemblée
générale de l’association suivie de la conférence
de Jacques Marec : « La comtesse de Castiglione ».
On a dit d’elle : Ce fut « la plus belle femme » du second
Empire. On connaît peu l’histoire fascinante de cette femme
qui marqua l’esprit du Paris du XIXe, envoyée
à Napoléon III pour influer ses relations avec l’Italie…

●

Samedi 16 janvier à 15h,
Ancienne Église, « De la fête impériale
à la légende noire… » par Xavier
Mauduit, historien français, professeur
d’université agrégé, écrivain,
chroniqueur de radio et télévision.
Comment des années flamboyantes
de ce second empire est-on passé en
quelques jours à cet effondrement ?

●

Samedi 30 janvier
à 15h, Centre Brassens
au Mesnil le Roi «  Il y a
150 ans, le prince
Impérial, un destin
foudroyé » par Éric
Anceau, historien
français, professeur à
la Sorbonne, écrivain.

●

Réservation à ces conférences conseillée,
compte-tenu des mesures sanitaires
risquant de limiter le nombre de participants.
Tarif conférence
5 € adhérents SACM, sociétés historiques et
étudiants, 12 € prix public
RÉSERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
Société des Amis du Château,
89 rue de la Muette
Billetterie : www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr
01 39 12 48 06

Gratuit pour les adhérents participants à l’assemblée générale.

Le shintoïsme dans
la vie courante au Japon
L’Association des Tanuki à l’Ouest vous présente ses meilleurs vœux et une excellente année 2021. Toujours fidèle
à sa vocation de promouvoir les échanges culturels franco-japonais, cette première manifestation
de l’année sera une conférence sur le shintoïsme dans la vie courante au Japon, animée par Bernard Janel.
Le shintoïsme « la voie du divin », religion originelle vénérant les forces de la nature, est une croyance animiste
et chamaniste qui se fonde sur le respect des divinités « les kami ». Rendez-vous samedi 30 janvier à
partir de 13h45, début de la conférence à 14h, salle Jamart, 24 rue du Mesnil. Les Tanuki à L’Ouest se réservent
la possibilité d’adapter cette conférence de manière dématérialisée si la situation sanitaire venait à l’exiger.
Réservation obligatoire. Tarifs : adhérent 5 € - non adhérent 10 €
Inscription : www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest
Contact : contact@lestanukialouest.fr ou 06 88 38 00 12
Site : www.lestanukialouest.fr
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Collecte annuelle
de la banque alimentaire
LA MOBILISATION ET LA SOLIDARITÉ ONT PORTÉ LEURS FRUITS
Les 28 et 29 novembre 2020,
le Rotary Club de Maisons-Laffitte et
du Mesnil-le-Roi a organisé, comme
chaque année, la collecte annuelle
de denrées alimentaires de longue
conservation en partenariat avec
la Banque Alimentaire de Paris Île-de-France, dans le respect
de toutes les recommandations
liées à la situation sanitaire actuelle.
300 bénévoles ont été déployés
au supermarché Casino de

Maisons-Laffitte et au Carrefour de
Montesson, avec également la
contribution de l’école du Clos de
la Salle au Mesnil-le-Roi et du collège
Cocteau de Maisons-Laffitte.
28 tonnes d’aliments ont ainsi été
récoltées, une croissance
exceptionnelle de 77 % par rapport
à l’an dernier. Que l’ensemble
des bénévoles, des donateurs
et les magasins sollicités en soient
chaleureusement remerciés.
Cette collecte permettra
d’assurer plus de
57 000 repas pendant
l’hiver prochain.
La convivialité et
la motivation commune
partagées pendant
cette collecte sont
une parfaite illustration
de la devise des
Rotariens : Servir
d’abord !

Diminuer votre consommation
d’energie et d’eau ?
RELEVEZ LE DÉFI ! JUSQU’AU 30 AVRIL 2021

Le Défi Énergie 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.
Participation au défi libre et gratuite,
sans nécessité d’adhérer à
l’association Maisons-Laffitte
Développement Durable.
Les Mesnilois et les Sartrouvillois
sont bien sûr les bienvenus !

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Courriel : asso.mldd@gmail.com
Téléphone : 06 22 09 30 77
Site : https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defienergie-et-eau-du-nord-yvelines/, équipe MLDD !
Blog : mldd.fr
https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

Les Lions Club
lancent un
nouveau défi !

Suite à l’annulation de différentes actions de fin
d’année dûe au confinement, le Lions Club
de Maisons-Laffitte - Le Mesnil-le-Roi propose un
nouveau défi en organisant une grande collecte
de lunettes usagées, au profit de Medico Lions
Club de France : « Redonnez la vue à des yeux sans
vie », du 1er décembre au 27 février 2021.
Des boîtes de collecte sont mises à disposition
du public auprès des nombreux professionnels
de santé, commerçants des deux villes,
maisons médicales, bibliothèques, écoles etc…
soutenant l’opération : venez y déposer vos
anciennes lunettes.
Une fois triées et recyclées, de nouvelles paires
de lunettes seront reconditionnées pour être
redistribuées aux populations défavorisées des
pays en développement. Ainsi, grâce à la générosité
et à la participation de chacun, nous contribuerons
ensemble à redonner un confort de vue à ceux qui
souffrent de graves troubles visuels.
Plus d’informations
www.lions78600.org – www.medico-lcf.org

Les Bretons
de MaisonsMesnil,
Montesson
L’association des Bretons et des amis de la
Bretagne vous souhaitent une Bonne et Heureuse
Année 2021 « Bloavezh ha eürus mat 2021 »
Soutenez les Bretons de Maisons-Mesnil,
Montesson, en renouvelant votre adhésion
ou en effectuant un don, afin qu’ils continuent
à vous proposer des animations. Le calendrier
des manifestations prévues au 1er semestre 2021
est disponible sur le site de l’Office du Tourisme
et de la Ville et se dérouleront en fonction de
la situation sanitaire du moment.
RENSEIGNEMENTS
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600
Courriel : contact.gwenhadu78.bzh
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PHARMACIES DE GARDE

CÉLÉBRATION DE LA SAINTE BARBE

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

Vendredi 1er janvier :
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons, Sartrouville,
01 39 13 75 15
3 janvier : Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux,
Sartrouville, 01 39 14 02 32
10 janvier : Pharmacie Familiale
52 avenue de la République,
Sartrouville, 01 39 14 35 33
17 janvier : Pharmacie Hubert
111 av. de Poissy, Le Mesnil-le-Roi,
01 39 62 05 00
24 janvier : Pharmacie Sfar
75 bd de Bezons,Place A.M. Dufour,
Sartrouville, 01 39 13 57 62

Une cérémonie en l’honneur de la Sainte
Barbe, patronne des sapeurs-pompiers,
s’est tenue en petit comité le 4 décembre
dernier ; l’occasion pour le lieutenant-colonel
Christophe Betinelli, chef du groupement
territorial, et le lieutenant Mathieu Clery de
passer en revue les équipes.
Le colonel Laurent Chavillon, directeur
départemental adjoint du service
départemental, et Gino Necchi, maire-adjoint
délégué à la Sécurité, ont décerné les
honneurs aux pompiers particulièrement
distingués cette année :
● Médaille d’honneur pour services
exceptionnels échelon argent à l’Adjudantchef Nadia Ait Kheddache,
● Médaille pour acte de courage et
dévouement échelon bronze au Sergentchef Guillaume Pagillon et au Sapeur
Nathan Pelletier,

● Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

échelon grand or à l’Adjudant-chef Jean
Claude Poulain,
● Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon or à l’Adjudant-chef Michael
Vignard,
● Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon bronze au Sergent-chef Fabien
Tran.

“

Un mérite justement
récompensé.

”

Gino Necchi
Maire-adjoint délégué
à la Sécurité

Suite aux mesures sanitaires liées à
la Covid-19, la campagne des calendriers
des sapeurs-pompiers ne pourra pas avoir lieu cette année. Pour les soutenir, vous pouvez exprimer
votre générosité en faisant un don par chèque ou via la plateforme HelloAsso : https://frama.link/V8-2hE9U.
Un calendrier vous sera remis dans votre boîte aux lettres. Toutes les informations sur www.maisonslaffitte.fr

ÉTRENNES DES SAPEURS-POMPIERS

31 janvier :
Pharmacie de la Place Nationale
5 Place Nationale, Sartrouville,
01 39 15 20 25
Dates sous réserve de modification
de dernière minute

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

URGENCES MÉDICALES
• Avant de vous rendre aux urgences,
appelez le 15 ou SOS Médecins :
01 39 58 58 58.
• Si l’on vous conseille de consulter
les urgences, vous pouvez vous rendre
à la Clinique de Maisons-Laffitte,
qui dispose d’un service d’urgences
ouvert 24h/24.
• Dimanches et jours fériés de 9h à
13h : permanence d’un médecin
généraliste près de chez vous,
dans un cabinet de garde dédié :
appelez le 15.

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Novembre - 1 er : Eden REMADA. 8 : Gael DELEUZE. 17 : Issa PELLETIER KANE.
22 : Côme JAMME. 23 : Arthur SPAS REVERCHON. Martin CORNUT.
MARIAGE
Novembre - 20 : Bénédicte DA SILVA et Guillaume HARBONNIER.
PACS
20 novembre : Manon CLOAREC et Marian ANDRÉ. Sylvie BARREIRO et Antony
RODRIGUES. Anne BLANCHARD et Antonin BERTIN. Laurène GOUT et Serge KALDANY.
Événements publiés avec l’accord des familles
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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

I N F O S P R AT I Q U E S 5

CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19
MAISONS-LAFFITTE

TESTS RAPIDES
ANTIGÉNIQUES
PRISE
EN CHARGE
À 100%
RÉSULTATS
EN 20 MINUTES

DÉPISTER GRATUITEMENT
Lancement d’une grande campagne de dépistage rapide
de la COVID-19 par la Région Île-de-France et votre commune,

Campagne de dépistage rapide de la
COVID-19 par la Région Île-de-France et
la Ville, en partenariat avec la Croix-Rouge
française.
Depuis le 14 décembre, venez vous faire
dépister gratuitement au 4 avenue
Longueil, du lundi au vendredi de 8h30
à 15h, (sauf 31 décembre : 14h), muni de
votre Carte Vitale.
Ce test rapide antigénique se pratique
comme un test PCR (prélèvement naso
pharyngé) mais il présente l’avantage de
donner un résultat en 20 minutes et une
orientation diagnostique dès la phase
aiguë de la maladie jusqu’à 7 jours après
l’apparition des symptômes.

et la Croix-Rouge française

À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE 2020
4 AVENUE LONGUEIL
DU LUNDI AU VENDREDI - 8H30-15H

À savoir :
Fermé : 1er janvier. Prise en charge à 100%. Pas de
tests pratiqués sur des enfants de moins de 5 ans

MIEUX GÉRER VOTRE ARGENT AU QUOTIDIEN
Trop de charges, trop de dettes à rembourser ? Vous n’y arrivez plus. Il faut trouver
rapidement une solution. Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec
l’association CRESUS Île-de-France, vous propose une permanence mensuelle gratuite
à compter du 1er janvier 2021. Prenez rendez-vous au 01 34 93 85 08.

DES VACANCES D’HIVER SPORTIVES
Tarifs
• Mansonniens 103,45 € repas compris,
80,45 € sans repas.
• Extérieurs 172,15 € repas compris, 143,65 €
sans repas.
Paiement en ligne à compter du 4 janvier
sur l’Espace famille : www.maisonslaffitte.fr /
Famille / 3-11 ans / Espace famille

Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter
du 15 au 19 février d’un stage multisports
concocté pour eux de 9h à 17h avec repas
ou de 9h à 12h et de 14h à 17h sans repas.
Ils iront à la découverte de l’ultimate, du
« tchouckball », du « dodgebal », du « kinball », de la gymnastique, des jeux du cirque
et bien d’autres sports de leur choix...

Inscriptions à partir du 4 janvier
• jusqu’au 22 janvier : avec repas
• jusqu’au 11 février : sans repas
auprès du service Jeunesse, Sports et Associations,
Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé
(fermé le mardi après-midi) au 01 34 93 13 41
Places limitées à 30 enfants. Stage encadré par
les éducateurs sportifs diplômés d’Etat de la Ville.
Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/
Famille / 3-11 ans / École des Sports

AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITIONS
Épopées mansonniennes
Œuvres d’art urbain C215
Jusqu’au 17 mai
è Page 36
Elise Steiner
Du 23 janvier au 7 février
è Page 33
HUMOUR
Je demande la route
Vendredi 22 janvier
è Page 32
THÉÂTRE
Svevn, les jours s’en vont - ANNULÉ
Vendredi 15 janvier
è Pages 30 et 31
CONCERTS
El trio de mis amores
Vendredi 29 janvier
è Page 32
Concert du Conservatoire
Samedi 30 janvier
è Page 35
CONFÉRENCE
À propos de Jacques-Laffitte
(1767-1844)
Samedi 23 janvier
è Page 38
EN VILLE
Parcours : 22 portraits de
C215 à découvrir
Jusqu’au 17 mai
Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire et de la clause de revoyure fixée
le 7 janvier pour les théatres, musées,
cinémas et enceintes sportives.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
● Zone Ville : mercredi 13 janvier
● Zone Parc : mercredi 27 janvier
COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 16 janvier de 9h à 13h
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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES 5

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.
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LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Notre ville, nos commerces
Les commerces de proximité participent de la qualité de vie de notre ville.
La crise sanitaire du coronavirus a fortement impacté leur activité mais ils résistent ! Tout
d’abord il convient de saluer leur travail, leur énergie et leur inventivité qui leur permet de
faire face : ils n’ont pas hésité à se remettre en question et à imaginer de nouvelles façons
de vous proposer leurs produits ! Certains ont créé un site internet, d’autres un service
de vente par mail ou par téléphone. Chaque commerçant, à son niveau, a pu trouver
des solutions pour conserver le lien direct avec sa clientèle. Cette crise a été également
l’occasion de voir émerger de belles initiatives citoyennes tel que le site de Cyrille Prunet
(www.commerces78.fr), un Mansonnien qui a mis son temps et ses compétences au
service des commerçants et artisans pour développer un annuaire en ligne.
La ville de son côté continue de soutenir les commerçants, de relayer leur communication,
de répondre à leurs interrogations, de les aiguiller dans le maquis des aides proposées,
mais aussi de faciliter l’accès à leur boutique en offrant 30 minutes de stationnement
gratuite en centre-ville.
En parfaite collaboration avec l’association des commerçants, les animations de Noël ont
pu avoir lieu dans le strict respect des consignes sanitaires, elles ont contribué à nous
mobiliser autour d’eux de façon solidaire, en privilégiant nos achats dans leur boutique.
Enfin, nul doute que la crise sanitaire n’accélère la transformation du commerce local.
Les plateformes numériques sont un nouvel outil à prendre en compte, des réflexions
et concertations sont en cours afin de déterminer la meilleure solution pour dynamiser
l’activité de tous nos commerçants.
Pour faire face à ces nouveaux défis, la ville vient d’étoffer son service avec le recrutement
d’une chargée du commerce local.
Parce qu’ils sont tous essentiels et parce qu’ils sont un incroyable vecteur de lien social,
nos commerçants ont plus que jamais besoin de nous, besoin de vous.
Yann QUENOT
Conseiller municipal délégué à l’Attractivité commerciale

C’est le moment !
Si vous êtes attachés à Maisons-Laffitte, c’est le moment de vous exprimer !
Le Maire a lancé une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les deux
principaux objectifs annoncés par le Maire sont la mise en place d’activités économiques
dans les bâtiments des tribunes de l’hippodrome et une meilleure protection paysagère
dans le Parc.
Nous voulons, à l’occasion de cette modification simplifiée du PLU :
• renforcer la préservation des arbres dans le Parc et en zone pavillonnaire : il faut
empêcher des constructions à moins de cinq mètres du collet des arbres.
• une meilleure protection des espaces boisés en zone pavillonnaire !
• végétaliser en prévoyant 1 arbre tous les 50 m² de terrain libre en ville et zone pavillonnaire.
Tout cela ne se retrouve pas actuellement dans le projet de modification du PLU.
Il vous est possible de faire des suggestions concernant les modifications prévues
jusqu’au 11 janvier 2021.
 Participez à la consultation publique en mentionnant vos commentaires
sur le registre en mairie ou le site internet de la ville ;
C
onsultez régulièrement notre page facebook Tous Pour Maisons-Laffitte sur laquelle
nous relaierons régulièrement nos axes prioritaires pour modifier ce projet du Maire de
modification du PLU qui manque d’ambition.

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Pour une année 2021 solidaire et écologique
Déjà 6 mois depuis l’élection, et malgré la situation particulière qui nous a touchés, nous avons travaillé
pour proposer, alerter et avertir dès que cela était nécessaire sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
Social
• Une victoire sur les « quotients familiaux » et les bourses communales dont le calcul est injuste et
arbitraire : ils devraient enfin, après tant de mandats être réévalués, mais nous resterons vigilants !
Écologie
• Nous rencontrons une forte résistance pour changer les critères des marchés publics pour y inclure
plus d’écologie, mais continuerons de proposer
Démocratie
• Après 6 ans à filmer le conseil municipal, et l’avoir diffusé en direct depuis presque 3 ans, la mairie
devrait enfin prendre la responsabilité de cette diffusion, c’est donc une victoire !
Urbanisme
• Votre réaction à notre article sur le PLU était très positive, et nous continuons à le dire, la politique
urbaine de la majorité est passéiste et se refuse à utiliser tous les outils disponibles pour protéger
notre ville
Économie
• Nous avons proposé dans notre dernière tribune et dans notre programme un grand investissement
d’1 million d’euros pour soutenir l’économie locale au lieu de s’appuyer uniquement sur d’éventuelles
aides extérieures, sans retour…
Nous viendrons bientôt vers vous, sur le marché, en porte-à-porte, vous faire le bilan de cette première
année, de nos victoires et de nos combats, et vous proposer une autre vision pour Maisons-Laffitte,
plus juste et plus verte.
Meilleurs vœux,
Nicolas LJUBENOVIC, Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez le conseil municipal en direct sur
facebook.com/EGML2020 et sur egml2020.fr
Prochain rendez-vous mensuel le jeudi 4 février, de 19 à 21 h, au café « Le 46 ».

Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 !
Laissons derrière nous les crises sanitaires et retrouvons le plaisir du vivre ensemble,
proches de nos commerçants.
Notre ville n’a cessé de se transformer en 2020 et c’est loin d’être fini ! Les chantiers de
construction s’enchaînent pour aboutir progressivement à cette ville aux deux visages
décriée dès 2016 par l’association des PLUmés de Maisons-Laffitte.
L’ancien hôtel Royal, la destruction du pavillon Adèle et de sa chapelle, le parking du
marché, avenue Carnot, rue du Mesnil, rue du Prieuré, rue du Fossé, rue des Plantes, rue
de Lorraine, rue de la Muette, rue du Maréchal Foch, rue d’Alsace, l’ancien garage Citroën,
rue de la Digue, l’avenue du Général de Gaulle… soit deux fois plus de programmes qu’à
Sartrouville !
Et pourtant l’équipe municipale n’entend faire qu’un toilettage du PLU au travers d’une
révision simplifiée. Ces chantiers mettent en évidence le besoin vital de réviser profondément le PLU afin de contrer la volonté de standardisation des promoteurs institutionnels.
Faisons une pause et retrouvons la maîtrise esthétique des constructions en imposant la
reprise d’une composante historique de notre ville. Oui à la modernisation mais pas au
prix de notre âme !
À cet égard, quel est le devenir précis de l’hippodrome ? La chape de plomb entourant
ce « dossier », couplée aux difficultés financières de France Galop et au départ progressif
de nos entraîneurs de chevaux de course n’augurent rien de bon pour l’avenir du cheval
dans la ville.
Il est grand temps d’adopter, en concertation avec les différentes filières, un véritable
plan d’action pour sauver notre patrimoine hippique en lui offrant de solides perspectives
d’avenir.
Votre bien dévouée,
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Janick GÉHIN, Conseillère départementale,
Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTER FUMAT
Retrouvez-nous sur Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte
Courriel : touspourml@gmail.com

Amélie THEROND KERAUDREN

EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

INTERVENTIONS
PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
Du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h50 - 17h45
Vendredi
9h - 12h / 13h50 - 16h45

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels
boulangerie, boucherie, bureaux,
hôpital, commerces, villa, appartement,
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

Maintenance électrique,
électronique, électromécanique
Poste HTA
Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58
Ludovic SABATIER
50, rue de Paris 78600 Maisons-Laﬃ�e

Assurances et Finance.
Par�culiers, Professionnels et Entreprises.

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

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

POUR RECEVOIR CES ALERTES
Inscrivez-vous sur le site de la ville
www.maisonslaffitte.fr et créez
votre Compte Citoyen.

DISPOSITIF D’ALERTE
EN CAS DE RISQUES
MAJEURS SUR
MAISONS-LAFFITTE
La Ville met en place un dispositif
d’Alerte SMS pour prévenir les
Mansonniens directement sur leur
téléphone portable des risques
NATURELS ou TECHNOLOGIQUES
qui appellent des mesures ad hoc.

Cliquez sur le lien que vous recevrez
par courriel afin de compléter
vos coordonnées sur « Mon Profil »
et validez votre consentement.
Pour activer les alertes SMS :
www.maisonslaffitte.fr
En bas de la page d’accueil du site

Connectez vous sur le site de la ville.
Sur « Mon tableau de bord »,
dans « Mes abonnements »,
cochez : « Activez les alertes SMS ».

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse
(jusqu´à 80 personnes).
Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

