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Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels 
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Poste HTA
  Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

2, rue Albert Priolet
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 30 61 67 67
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5  É D I T O

Notre HIPPODROME

Il n’y aura pas 
d’incidence sur  
le budget de la Ville 

“

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Le 6 octobre dernier, le Conseil municipal, à une forte majorité (28 voix 
pour, 7 contre sur 35), a décidé d’acheter le site de l’hippodrome au prix 
de l’estimation des Domaines, soit 7,5 millions d’euros.
Cette décision est une étape d’importance dans la relance des courses.
Notre objectif demeure le même : créer dans les tribunes des activités qui 
dégagent des ressources pour assurer l’équilibre économique et financier 
de la reprise des courses avec la Société des Courses Hippiques de 
Maisons-Laffitte (SCHML) dont les statuts ont été approuvés par le Ministre 
de l’Agriculture.
Je suis convaincu que nombre d’opérateurs viendront investir dans les 
tribunes ; l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), lancé lors du 1er semestre 
2021 par la Commune et France Galop, a suscité un très fort intérêt de 
nombreux opérateurs.
Toutefois, il est apparu nécessaire de lever l’hypothèque du 
désamiantage. La Ville demande à la Banque des Territoires 
de financer le désamiantage dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental.
Les négociations avec la Banque des Territoires sont en cours.
J’ajoute que l’Établissement Public Foncier de l’Île-de-France 
(EPFIF) va porter pour la Ville l’achat du site. 
Il n’y aura pas d’incidence sur le budget de la Ville.
Enfin et surtout, la maîtrise foncière par la Ville va permettre 
de maîtriser le choix des opérateurs qui répondront à l’appel 
à candidatures.
Elle va aussi permettre de maintenir les activités actuellement présentes 
sur le site, les carrières équestres Molière, le golf ; autant d’équipements 
qui sont fort prisés des Mansonniens.
Les Mansonniens vont ainsi se réapproprier le site de l’hippodrome qui 
est plus que jamais leur patrimoine.

”



www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergola Bioclimatique

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 5
n° 217 - Novembre 2021 

N°217Novembre 2021

5  S O M M A I R E

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE VOTRE VILLE SUR  
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

 villedeML 
 villedemaisonslaffitte 
 Maisons Laffitte Cité du Cheval 

P6 DOSSIER
Hippodrome :  
la Ville prend en main  
son destin hippique

P10 La vil le en act ion
• Journée Récupération et Recyclage
• Police municipale et pédagogie vélo

P13 Acteurs 
économiques
•  Forum des entreprises

Toutes les infos de votre ville sur 
www.maisonsla  tte.fr

Maisons-Laffitte
Vivre à

Magazine municipal d’information • Novembre 2021 N°217

Dossier P 6
Hippodrome : la Ville prend 
en main son destin hippique

La ville en action P 10
Journée Récupération 
et Recyclage 

Acteurs économiques  P 13 
Forum des entreprises 

HIPPODROME 
La Ville prend en main 
son destin hippique

Éditeur : Ville de Maisons-Laffitte
Directeur de la publication : Jacques MYARD, 
Membre honoraire du Parlement,  
Maire de Maisons-Laffitte
Co-directeur de la publication : Franck LELIÈVRE
Secrétariat d’édition : Véronique LAGRAULET 
Service municipal de la Communication  
01 34 93 13 32
Conception / réalisation : Cithéa.
www.cithea.com - 01 53 92 09 00
Impression : Estimprim - 03 81 60 56 00
Publicité : Anne LLAMBIAS-BOLLENGIER 
01 34 93 13 15   
Crédits photos : Argos / DR / Istock
Photographie de couverture : © Camara Sympa Club 
Distribution dans les boîtes aux lettres  
et chez les commerçants
Correspondance : Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48 avenue Longueil  
78605 Maisons-Laffitte cedex
Tirage : 15 000 exemplaires. Ndlr : ce magazine  
a été bouclé le 18 octobre.

Maisons-Laffitte
Vivre à

Allô Monsieur le Maire 
Le lundi de 11h à 12h - 01 39 62 38 58

P15 Culture
•  13e Salon des Arts : Invitée d’honneur  

Catherine Léva
• Svevn, les jours s’en vont
• Dimanche en famille : De tête en cape
•  L’actualité de la Bibliothèque, de l’Office  

de Tourisme, du Château de Maisons  
et du Cinéma

P23 Sports et vie 
associat ive
•  Des Mansonniens victorieux aux  

championnats du monde de Triathlon 
amateurs

•  Actualités des associations

P25  Infos prat iques
•  Ouverture d’une micro-crèche Montessori,  

facturation unique Petite enfance et  
Scolaire, bientôt Noël

•  Cérémonies officielles
•  Covid-19 : vaccination et passe sanitaire

P30 Tribunes l ibres 

AVERTISSEMENT  
Les manifestations se déroulent sur 
présentation du passe sanitaire (obligatoire 
pour les plus de 12 ans et 2 mois).

20
NOVEMBRE

2021
DE 10H À 18H

Forum des
ENTREPRISES
1

Centre Sportif et Culturel  
« Gilbert Roques » 
99 rue de la Muette

INFORMATIONS : 
www.maisonslaffitte.fr 
01 34 93 13 14
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Lors de la séance du 6 octobre 2021, le Conseil municipal de 
Maisons-Laffitte a décidé, à une très large majorité, 28 voix sur 35, 
d’acheter à la société France Galop l’hippodrome de Maisons-Laffitte 
au prix de l’estimation des Domaines, soit 7,5 millions d’euros. Cette 
décision permettra d’assurer la maîtrise foncière et de relancer  

les courses hippiques.

Hippodrome 
LA VILLE PREND EN MAIN  

SON DESTIN HIPPIQUE

Q uasiment 3 ans après 
l’annonce de France Galop 
de fermer l’hippodrome de 
Maisons-Laffitte, la Ville 

choisit d’acheter le site à France Galop, 
organisateur des courses et propriétaire 
actuel. Cette décision est à saluer ; elle 
permettra d’une part d’assurer la 
maîtrise foncière, et d’une autre, de 
réaliser dans les tribunes les activités 
économiques qui faciliteront la reprise 
des courses hippiques. Le portage 
financier sera assuré par l’Établissement 
Public Foncier de l’Île-de-France (EPFIF).  
Reconstruit en 1972 puis rénové en 
2004, l’hippodrome a été bâti avant 
que les lois sur l’amiante soient votées. 
Le désamiantage apparaît aujourd’hui 
comme une condition nécessaire avant 

de lancer un appel à candidatures 
des investisseurs. La Ville sollicitera 
la Banque des Territoires pour financer 
le désamiantage, estimé à 4 millions 
d’euros. Elle demandera également un 
soutien du Département des Yvelines 
ainsi que de la Région Île-de-France. 
Quoi qu’il en soit, il n’y aura aucune 
incidence sur les finances de la Ville, 
celles-ci étant parfaitement maîtrisées 
depuis de longues années.  
L’achat de l’hippodrome et sa maîtrise 
foncière garantiront le maintien du golf 
et des carrières équestres Molière.  
Il s’agit de la première étape permettant 
la relance des courses si chères à la 
Ville, par l’intermédiaire de la Société 
des Courses Hippiques de Maisons-
Laffitte. 
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Les entraîneurs 
se félicitent  
de la décision 
de la Mairie
« Je suis soulagé et grandement satisfait que 
la Ville reprenne l’hippodrome. Les entraîneurs 
ont maintenant la garantie que les promoteurs 
immobiliers ne construiront pas. Préserver 
l’hippodrome, c’est garantir le maintien du cadre du 
Parc et de la qualité exceptionnelle des pistes » 
Didier Prod’homme, entraîneur et 
représentant à Maisons-Laffitte de 
l’association des entraîneurs de Galop

« L’hippodrome représente un outil primordial de 
travail pour les entraîneurs. Sa fermeture a créé un 
vrai manque. Nous sommes motivés pour travailler 
avec la Ville afin de rouvrir le site de la meilleure façon 
possible, avec un programme des courses adéquat » 
Francis-Henri Graffard, entraîneur  
à Chantilly, membre de l’association  
des entraîneurs de Galop
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU  
6 OCTOBRE A DÉCIDÉ D’ACHETER  
LE SITE DE L’HIPPODROME.  
EN QUOI S’AGIT-IL D’UNE DÉCISION 
HISTORIQUE ?

L’achat de l’hippodrome est en effet une décision 
historique car elle va permettre à la Ville d’obtenir  
la maîtrise foncière pour déterminer son avenir  
et notamment le choix des opérateurs qui vont  
créer des activités dans les tribunes.
De plus, elle va permettre de pérenniser les 
équipements équestres des carrières Molière ainsi 
que du golf qui sont particulièrement appréciés  
des Mansonniens.
Jacques MYARD, Maire de Maisons-Laffitte

CERTAINS DÉTRACTEURS ÉVOQUENT 
UN RISQUE FINANCIER POUR 
LA VILLE, NOTAMMENT DANS LE 
PORTAGE ET  LES  TRAVAUX À VENIR, 
QU’EN EST-IL ? 

Maisons-Laffitte a conclu voici quelques années 
une convention avec l’Établissement Public Foncier 
d’Île-de-France qui supportera le prix du terrain acquis 
auprès de France Galop. Ce portage ne coûtera pas un 
euro à la Commune. Tout le processus restera sous 
notre contrôle. Les travaux évoqués sur ce bâtiment, 
de 25 à 30 millions d’euros, seront bien sûr engagés 
par l’opérateur qui, par la qualité de son projet et son 
équilibre financier, aura remporté l’appel d’offres, et en 
aucun cas par notre Commune. 
Philippe BOUVIER,
Maire-adjoint délégué aux Finances

   2 
questions  
à vos 2 élus

Un site historique hippique complet  
Inauguré en 1878, l’hippodrome de Maisons-Laffitte, constitutif de l’identité 
de la Cité du Cheval ®, doit sa création à Joseph Oller, créateur du Pari Mutuel, 
qui fit aménager en champ de courses un vaste terrain en bordure de Seine.  

Après plusieurs changements de 
propriétaires, la Société Sportive 
d’encouragement fondée par Eugène 
Adam acquiert l’hippodrome en 1892 
et ses annexes en 1895. 
L’embranchement créé en 1898 sur la 
ligne de chemin de fer Paris-Le Havre 
permet aux parieurs d’affluer les jours 
de rencontre hippique et souligne le 
succès grandissant de l’hippodrome. 
Le site fut amélioré à plusieurs 
reprises. En 1972, l’hippodrome actuel 
est construit et devient à son époque 
« le plus moderne d’Europe », rivalisant 
avec celui de Newmarket (Angleterre). 
D’une surface de 11 000 m2, les tribunes, 
construites au même moment, sont en 
mesure d’accueillir 20 000 personnes. 

Un hippodrome dédié au galop 
Il détient une piste de 4 680 mètres 
en herbe dont une ligne droite de  
2 400 mètres, soit la plus longue 
d’Europe. Il possède la particularité 
d’être le seul hippodrome de plat en 
région parisienne où les chevaux 
peuvent courir corde à gauche et corde 
à droite dans la même réunion de 
courses. 

Le centre d’entraînement 
Il représente 5 km d’allées cavalières 
et de trotting, 11 km de pistes en gazon, 
8 km de pistes en sable galop, 57 
obstacles, 2 manèges et 1,5 km de pistes 
en sable fibré. Avec ses 55 ha d’espaces 
verts, dont la piste de Penthièvre avec 
ses lignes d’obstacles, il s’agit du 
deuxième centre d’entraînement de 
France par sa taille. L’hippodrome et 
le centre d’entraînement génèrent 
plusieurs centaines d’emplois directs 
ou indirects dont les salariés du 
personnel des courses (entraîneurs, 
lads, jockeys) mais aussi les vétérinaires, 
les ostéopathes équins, marchands de 
fourrage ou encore maréchaux-ferrants. 
Une quarantaine d’entraîneurs hippiques 
en font leur premier outil de travail pour 
quelque 600 chevaux de course. 

Les carrières Molière et le golf 
Situées entre la célèbre ligne droite du 
champ de course et l’avenue Molière, 
les carrières s’étendent sur 2,6 ha 
exclusivement dédiés à la pratique du 
sport équestre. Elles se composent 
d’une carrière de compétition de 100 x 
50 mètres ; d’un paddock équipé de 
pare bottes, filets et buts de horse ball ; 
de carrières de détente et de dressage ; 

ainsi que d’un « spring garden » avec 
obstacles de cross dont une butte et 
un gué. Depuis 2020, les carrières 
Molière possèdent également une 
tribune de 60 mètres de long qui permet 
d’accueillir 600 spectateurs. De plus, 
l’hippodrome héberge en son centre 
un terrain de golf et une piste 
d’entraînement (« practice » , « pitching » 
zone et « putting green »). 
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Chronique d’une politique conduite sans relâche 
Depuis le 19 janvier 1994, date à laquelle l’assemblée générale du Groupement d’associations pour l’obstacle et 
le plat a annoncé la fermeture de l’hippodrome pour l’année suivante, la Municipalité n’a eu de cesse de se battre. 
Retour sur 27 ans d’une lutte sans relâche.

1994-2002 
L’assemblée générale du Groupement 
d’associations pour l’obstacle et le plat 
ayant annoncé la fermeture de 
l’hippodrome pour 1995, en raison d’un 
déficit de fonctionnement, la Ville réagit 
et appelle les Mansonniens à se dresser 
contre cette décision. Une pétition 
(signée par 16 000 personnes) suivie 
p a r  u n e  m a n i f e s t a t i o n  d e s 
professionnels des courses pousse le 
Premier ministre d’alors, Édouard 
Balladur, à rouvrir le dossier. La ténacité 
de Jacques Myard aura permis de 
sauver le site et faire signer une 
convention, en 2002, entre les 
collectivités locales et France Galop 
afin d’assurer le développement de 
l’hippodrome. Des travaux sont réalisés 
et France Galop s’engage à maintenir 

l’activité et à organiser des événements 
sur une durée de 15 ans.  

2003-2018  
Pendant plus d’une dizaine d’années, 
les courses hippiques parmi lesquelles 
les plus prestigieuses (du Groupe 1) 
ont repris sur l’herbe de l’hippodrome. 
Mais, la conjoncture économique ainsi 
que le développement de la Française 
des Jeux depuis 17 ans – qui s’est fait 
au détriment du PMU avec une forte 
diminution des paris – a fragilisé la 
filière hippique. 

En novembre 2018, France Galop a 
décidé de réorganiser les activités 
hippiques à Maisons-Laffitte impliquant 
la fermeture de l’hippodrome et la 
restructuration du centre d’entraînement. 
Cette décision a menacé l’identité 
historique et culturelle de la Ville et 
s’est traduite par le licenciement d’une 
grande partie du personnel de France 
Galop sur le site de l’hippodrome. Fort 
de ce constat, la Ville a réagi et a de 
nouveau fait appel à la population en 
lançant une pétition, signée par près 
de 10 000 personnes.  
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Plus qu’une passion 
partagée, un destin 
commun 

Véronique  
de BALANDA

Maire-adjointe déléguée 
aux Activités hippiques

“
”
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Les moments phares de l’hippodrome
Les Mansonniens sont attachés à leur hippodrome, indissociable de la vie culturelle, associative, économique 
et touristique de la Cité du Cheval®. En parallèle des courses hippiques encadrées par France Galop,  
de grandes manifestations phares et festives ont été organisées par la Ville afin de faire connaître le milieu 
du cheval au public. Citons parmi les nombreux exemples les traditionnels Fête des courses, Déjeuner  
sur l’herbe et  Journée à la découverte du monde des courses. Quelques personnalités ont pu y participer  
à l’instar de Mario Luraschi (cascadeur équestre) et Pierre Fleury (artiste qui évolue en liberté avec  
ses chevaux). La Garde républicaine est également intervenue plusieurs fois, notamment lors de la Coupe  
du monde de football de 2018 pendant laquelle un match a été diffusé en direct.  

2019-2020 
En 2019, la Municipalité propose la 
création d’une société de courses 
dénommée « Société des Courses 
Hippiques de Maisons-Laffitte » (SCHML), 
qui aura la charge de la gestion des 
courses. Elle supportera les coûts de 
fonctionnement à hauteur d’1,7 million 
d’euros (compensés par les recettes 
générées par les activités économiques 
des tribunes). Elle reprendra ainsi un 
programme des courses identique à 
celui de 2019, intégrant des courses 
premium. 

2021 
La Ville et France Galop ont lancé le 
19 janvier 2021 un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) pour trouver une solution 
pérenne à l ’aveni r  du s i te  de 
l’hippodrome en favorisant son 
développement économique et le 
maintien des courses hippiques en lien 
avec la SCHML, créée par la Ville. Ce 
projet s’inscrit dans les contraintes 
réglementaires, notamment celles 
relatives à l’urbanisme régi par les 
règles du PLU, du Plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRI) et du 
cahier des charges de l’Association 
syndicale du Parc (ASP). 
Le 15 février 2021, le service cadastral 
des Domaines (direction immobilière 
de l ’É ta t )  ch i f f re  la  va leur  de 
l’hippodrome à 7,5 millions d’euros. Un 
montant qui sera confirmé ensuite le 
1er octobre 2021. 
Le 14 avril 2021, les responsables de 
8 entreprises ayant répondu à l’AMI 
sont reçus à la Mairie. Ces auditions 
se sont tenues sous le sceau de la 
confidentialité conformément au 

règlement de l’AMI. Des réunions 
complémentaires se tiendront les mois 
suivants.
Aucun projet n’ayant pu apporter des 
réponses autres que partielles et les 
garanties suffisantes à moyen terme 
sur le modèle économique, la Ville prend 
en main son destin hippique, dans le 
cadre du Plan de Relance, et se porte 
acquéreur de l’hippodrome auprès de 
France Galop. Ce qui lui permettra de 
lancer un appel à candidatures pour 
choisir un ou des opérateurs qui créeront 
des activités dans les tribunes, qu’elles 
soient culturelles, sportives, liées au 
développement durable ou au tertiaire.

220  
hectares sont dédiés aux activités 
hippiques

2 400 
mètres de ligne droite sur l’hippodrome

24
réunions de courses sur  
l’hippodrome en 2018 dont : 

2 049 chevaux participants

25 192
personnes comptabilisées 

5 617 
lors du Déjeuner sur l’herbe

4 086
lors de la Fête des courses

4 007 
lors de la Découverte du monde  
des courses

CHIFFRES-CLÉS 
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L’amour des chevaux, 
des femmes et des 
hommes investis, de 
beaux terrains... et un bel 
hippodrome pour la Cité 
du Cheval®!

Jean-Luc GAYET

Conseiller municipal 
délégué aux Activités 
équestres

“

”
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Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, plusieurs associations, 
éco-organismes mansonniens et la Ville 
s’associent à la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
pour vous proposer de nombreuses animations 
et ateliers sur la gestion des déchets et leurs 

recyclages. 

Mobilisons-nous 
pour réduire 
nos déchets 

SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 9H30 À 16H30,  
PLACE DU MARÉCHAL JUIN, CENTRE-VILLE 

C et événement encourage 
les bons gestes et les 
changements des modes 
de consommation. Les 

animations et ateliers mettront en 
lumière le besoin de coopération entre 
tous les acteurs de la chaîne de 
consommation, pour limiter le gaspillage, 
la production de déchets et l’impact 
sur l’environnement. Pour une planète 
plus verte, moins polluante, ne jetez 

plus vos produits usagés mais apportez-
les sur les différents stands et adoptez 
un mode de consommation plus 
écologique et solidaire.

Collecte des déchets toxiques
Ce mois-ci, la collecte des déchets 
toxiques aura lieu place du Maréchal 
Juin et non place de l’Église Saint-
Nicolas. Le prestataire de la CASGBS 
reprendra vos produits de bricolage, 

Nouveauté de  
cette édition 
2021
L’association Plus rose la vie reprendra 
vos anciens soutiens-gorge afin de les 
donner au Secours Populaire, Resto du 
Cœur et autres partenaires. L’association 
profitera de cet événement pour 
sensibiliser les femmes de moins de  
50 ans à la prévention du cancer du sein. 
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Chaque année, nous 
vous attendons  
toujours plus nombreux

“
”
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Stop pub

Passez sur le stand de la CASGBS pour 
récupérer le fameux autocollant « Stop 
pub ». Apposé sur votre boîte à lettres, 
ce visuel signale votre refus de recevoir 
de la publicité non adressée tout en 
permettant la réception de l’information 
de la Ville. 

Compostage 
Et si vous vous mettiez au compostage ? 
Cette technique permet de réduire le 
volume de vos ordures ménagères de 
30 à 40 % grâce au recyclage des 
déchets végétaux (épluchures de 
légumes, déchets de cuisine et de 
jardin). Ainsi, vous obtiendrez un produit 
riche en éléments nutritifs nécessaire 
à la santé des sols et au développement 
des plantes ! Pour cela, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS) propose 
toute l’année des composteurs à prix 
réduit (3 modèles en bois de 20€ à 
30€) et une initiation aux bonnes 
pratiques du compostage. Les agents 
de la CASGBS seront à votre disposition 
sur leur stand pour répondre à toutes 
vos  ques t ions  concernan t  le 
compostage sous toutes ses formes 
et la réservation du matériel. 

Collecte de paires de lunettes

Vous ne savez que faire des paires de 
lunettes qui ne sont plus à votre vue ? 
L’association du Lions Club se chargera 
de  les  red is t r ibuer  dans  une 
cinquantaine de pays au profit de 
personnes défavorisées.

Recyclage des vêtements
installera des 
bacs pour dé-

poser vos vêtements, chaussures ou 
autres texti les qui seront ainsi 
réemployés ou recyclés sous formes 
diverses (isolant, chiffons…). Pensez à 
mettre vos dons dans des sacs de 30 l 
maximum,  à donner des vêtements 
propres et secs et à attacher les 
chaussures par paires.

animera un atelier sur 
le « recyclage » de nos 

vêtements ou comment leur donner 
une seconde vie en les customisant, 
par exemple.

Un peu de lecture
Parce que lire est toujours un plaisir 
pour petits et grands, Maisons-
Laffitte Développement durable 
(MLDD) animera le Troc’Livres, 
où vous pourrez repartir avec de 
nouveaux ouvrages.

peintures, huiles usagées, traitements 
insecticides ou herbicides et ampoules 
nouvelle génération afin de les éliminer 
par un traitement spécifique.

Collecte d’appareils 
électriques et électroniques 
(DEEE) et atelier de réparation 
électrique

Ne jetez plus vos appareils hors service 
mais déposez-les à l’éco-organisme 
Ecologic. Ce dernier se chargera de 
récupérer et réutiliser les matières non-
renouvelables. Vous pourrez également 
opter pour la réparation des appareils 
hors d’usage afin qu’ils retrouvent une 
nouvelle vie. 

Agissons au quotidien 
pour une planète 
solidaire et durable

Magali NICOLE 

Conseillère municipale 
déléguée à la Transition 
écologique

“
”

RENSEIGNEMENTS
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/ 
(Rubrique Vivre ici / Réduire mes déchets / 
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POLICE MUNICIPALE ET PÉDAGOGIE DU VÉLO

La Police municipale participe à 
des actions de sensibilisation et de 
prévention routière. À l’occasion 
de la journée « Faites du vélo » du 
18 septembre, elle a notamment 
animé un stand et proposé un 
parcours pour initier les plus jeunes 
au code de la route et aux règles de 
circulation à vélo.

Bravo à la Police 
municipale et aux 
utilisateurs et futurs 
utilisateurs de vélos !      

Gino NECCHI  

Maire-adjoint délégué  
à la Sécurité, à l’Administration 
générale et aux Services 
Publics

“

”

Sept policiers municipaux et agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) 
étaient mobilisés durant cette journée. 
Ils ont accueilli 90 enfants, âgés de 5 
à 12 ans, leur ont présenté les 
é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n 
obligatoires et recommandés du 
cycliste. 

Les enfants ont pu également découvrir 
les panneaux routiers en circulant sur 
un parcours pédagogique à vélo 
(respect de la signalisation routière). 
Puis, chaque participant a reçu un 
diplôme signé par le Maire.
Les adultes n’ont pas été oubliés. Une 
cinquantaine d’entre eux ont suivi un 
atelier de sensibilisation sur l’importance 
du gravage des vélos. Les équipements 
de démonstration ont été mis à 
disposition, gracieusement, par le 
magasin « ENCYCLO », boutique et 

atelier de cycles, situé au 2 rue Saint- 
Nicolas.
De nombreux parents ont tenu à 
remercier la Police municipale pour 
cette initiative et ont constaté que les 
agents engagés étaient très impliqués 
et motivés.

RENSEIGNEMENTS 
Police municipale 
2 allée Claude Lamirault 
0 8000 78600 
police.municipale@maisonslaffitte.fr

Accueil administratif : du lundi au vendredi 
de 9h à 17h, samedi de 9h à 12h 
Permanences 7J/7 de 7h30 à 4h du matin. 
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Retrouvez tous les mois les acteurs qui contribuent à dynamiser notre ville.

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

FORUM DES ENTREPRISES, SAMEDI 20 NOVEMBRE, DE 10H À 18H 
Savez-vous que Maisons-Laffitte abrite 
plusieurs milliers d’entreprises ?  
Et pas toutes liées au cheval ?
 
De l’agriculture à l’industrie en passant 
par le commerce de gros, de détail, les 
services à la personne, aux entreprises, 
la culture, Maisons-Laffitte abrite un tissu 
économique que peu d’entre nous 
imaginent. Le grand public est invité à 
découvrir sa richesse et sa diversité le 
samedi 20 novembre au Centre Sportif 
et Culturel « Gilbert Roques » lors du 
1er Forum des entreprises de Maisons-
Laffitte. 
Pour cette première édition, plusieurs 
dizaines d’exposants sont attendus 
non seulement pour échanger et nouer 
des partenariats locaux, mais surtout 
pour rencontrer les Mansonniens à la 
recherche qui d’un stage, qui d’un 
employeur, qui d’un prestataire, ou 
simplement curieux du dynamisme 
insoupçonné qui se cache dans les murs 
de nos centres d’affaires, de nos ateliers  
et de nos immeubles. 

Tout a été prévu pour vous faire plonger 
dans l’univers fascinant de nos 
entreprises qui seront là à votre écoute, 
prêtes à vous faire partager leur savoir-
faire, leur passion, leurs succès ou leurs 
contraintes et surtout leur attachement 

à notre cité. Deux conférenciers, 
respectivement à 11h et 15h viendront 
enrichir cette journée de leur vision, des 
mutations et défis de l’entreprise 
d’aujourd’hui, mais aussi des opportunités 
qui s’offriront demain aux entrepreneurs 
mansonniens.  
Les entreprises de Maisons-Laffitte ont 
beaucoup à nous apprendre, comme 
nous avons beaucoup à leur apprendre. 
Venez nombreux !  

 d’infos
Ouvert :
● Au public (gratuit)
● À toutes les entreprises implantées ou  
ayant leur siège social à Maisons-Laffitte :
Fiche d’inscription et règlement 
à télécharger sur  
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie 
pratique / S’installer / Entreprises),  
à adresser avant le 12 novembre par mail à 
developpement-economique@
maisonslaffitte.fr
Centre Sportif et Culturel « Gilbert Roques »
99 rue de la Muette.

20
NOVEMBRE

2021
DE 10H À 18H

Forum des
ENTREPRISES
1

Centre Sportif et Culturel  
« Gilbert Roques » 
99 rue de la Muette

INFORMATIONS : 
www.maisonslaffitte.fr 
01 34 93 13 14
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• Société industrielle • Bâtiment • Artisanat  
• Commerce • Services aux entreprises 
• Services à la personne
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Centre Sportif et Culturel de   Maisons-Laffitte.

CONFÉRENCES
2EXPOSANTS

• Entreprises • Associations • Institutionnels 

Concours Junior Entreprise :  
impulser l’implantation de jeunes  
entreprises à Maisons-Laffitte
Vous êtes une jeune entreprise ou porteur de projets innovants en lien avec le développement durable et souhaitez faire 
éclore votre activité à Maisons-Laffitte ? Il ne vous reste que quelques jours pour participer au Concours Junior Entreprise et 
ainsi tenter de remporter une aide financière de la Ville. Inscriptions : jusqu’au 31 octobre 2021 inclus. Le règlement et 
les modalités d’inscriptions sont consultables sur le site www. maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique / S’installer / 
Entreprises). Les dossiers doivent être déposés par courrier électronique : concours-entreprises@maisonslaffitte.fr 

Jeune entreprise ?

Porteur de projets innovants ?

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021

Participez et tentez de remporter

une aide financière pour vous installer

à Maisons-Laffitte

Concours

en faveur du développement durable

1ère édition

Junior E
ntrepris

e

Plus d’infos sur

www.maisonsla�tte.fr

Dépôt des dossiers du 1er au 31 octobre 2021



ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE 

LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle   
78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com

 @centerimmobilierML

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

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

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

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

atelier.styles@orange.fr

www.les-menus-services.com

Des repas à la carte
un ou plusieurs jours par semaine

votre Agence  
à conflAns  ste-Honorine

p o r t A g e  d e  r e p A s  à  d o m i c i l e
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régimes spécifiques 
 possibles : sans sel,  
diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

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

01 39 75 94 39
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Regroupés autour d’un invité d’honneur, une cinquantaine d’artistes, 
sélectionnés par un jury, exposent peintures, gravures, dessins, 
photographies, céramiques… 
Invitée d’honneur de ce 13e salon, Catherine Léva y présente plusieurs 
de ses sculptures et une série de dessins. L’artiste aime à travailler 
le basalte, sa pierre de prédilection mais le granit et la serpentine 
dans ses tons verts, les marbres noirs et blancs la séduisent aussi. 
Entre elle et la pierre, un véritable dialogue, une union même, s’établit. 
Ce sont les accidents du bloc rocheux qui lui suggèrent un chemin… 

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

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

Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

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

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 12 81

13e Salon des arts
DU 21 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE, CENTRE MONTESQUIEU  

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

Chaque sculpture 
est une aventure 
intérieure avec la 
pierre que je travaille 
en taille directe

“

”

INVITÉE D’HONNEUR : CATHERINE LÉVA

La Voix du Printemps

Diplômée de l’École Supérieure des Arts appliqués (Olivier 
de Serres, Paris), Catherine Léva travaille en région 
parisienne.
Elle compte plusieurs expositions personnelles entre 1990 
et 2005 dans des espaces culturels, galeries en France 
ou à l’étranger et a participé à de nombreuses expositions 
collectives (Garden Gallery de Broughton, Grande-Bretagne, 
2002-2010 - Galerie l’Écu de France de Viroflay 2010). 
Elle a notamment exposé en Egypte où elle a vécu à 
plusieurs reprises entre 1999 et 2003 (Assouan, 1998) 
mais aussi en Allemagne (Oberhaslach, 2005 - 2010 - 
Angermünde, 2008). 
Catherine Léva a reçu des commandes publiques lors de 
symposiums internationaux et a réalisé également plusieurs 
sculptures monumentales pour des commandes privées.Minerva
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Svevn, les jours s’en vont
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H45, SALLE MALESHERBES 

De Jon Fosse  
Traduction française de Terje Sinding publiée 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

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 ?

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

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 €

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

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

C
RÉ

D
IT

S 
PH

O
TO

S 
: B

RI
G

IT
TE

 B
AR

IL
LE

Y 
ET

 F
RA

N
C

E 
D

U
C

AT
EA

U

LE SPECTACLE SERA SUIVI 
D’UN BORD DE PLATEAU
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JON FOSSE, né en 1959, est un écrivain norvégien. Il est considéré comme 
l’un des plus grands auteurs contemporains. 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 
concis, 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 perpétuellement en recherche, en attente… Il existe entre eux une 
extrême tension.

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

SVEVN n’échappe pas à ce cadre. Ecrite 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 ? 

                                LECTURES THÉÂTRALISÉES

Traduction française de Terje Sinding
Avec Antoine Doignon, France Ducateau et Alex Mesnil 

Un couple vient d’acheter une vieille maison sur une lande isolée. La venue 
prochaine d’un visiteur résonne comme une présence obsédante pour les nouveaux 
propriétaires, soucieux de leur isolement.

Traduction française de Terje Sinding
Avec Antoine Doignon, France Ducateau et Antoine Amblard

L’auteur installe ici un climat d’angoisse et d’étrangeté pour aborder la 
question de la rupture amoureuse.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 18H30, DOMICILE MANSONNIEN D’UN COMÉDIEN

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 19H30, ÉCURIE ÉGLÉ

Quelqu’un va venir

Vents forts

Entrée libre. Durée 1h (chaque lecture)

Places limitées.  
Réservation au 01 34 93 12 84

En amont du spectacle Svevn, les jours s’en vont, plusieurs rencontres sont 
proposées afin d’offrir une large approche de l’univers de Jon Fosse. Chaque 
rencontre fera entendre un texte différent de Jon Fosse interprété par les comédiens 
de Svevn et sera suivie d’échanges. 

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.

L’accueil de Svevn donne également 
lieu à un partenariat avec le collège 
Cocteau autour de l’écriture théâtrale et 
de l’œuvre de Jon Fosse.



18 Vivre à MAISONS-LAFFITTE

n° 217 - Novembre 2021

C U LT U R E  5C U LT U R E  5

De tête 
en cape 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE, 16H 
SALLE MALESHERBES  

Quelle joie, enfant, de se plonger dans 
une malle de déguisements et au gré 
des costumes, de s’inventer lion, 
chevalier ou princesse… 
Dans un duo éblouissant, mouvant, 
deux danseurs, homme et femme, se 

prêtent au jeu de la métamorphose. 
Un spectacle de danse contemporaine 
qui détonne et embarque le public 
dans le monde fantasmagorique de 
l’enfance, de la culture populaire et 
de la tradition carnavalesque.

Compagnie Balkis Moutashar 
Chorégraphie Balkis Moutashar 
Interprétation Sonia Darbois et  
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac

Production : Association Kakemono.  
À partir de 5 ans

Durée : 50 mn
Places numérotées

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

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage) 
01 34 93 12 84 
centre culturel@maisonslaffitte.fr

BILLETTERIE EN LIGNE  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / 
Billetterie
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DIMANCHE EN FAMILLE

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

À LA BIBLIOTHÈQUE Heure du conte
Introduction 
à la physique 
quantique

Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations.  
Pour ces séances, une inscription préalable est nécessaire. Celle-ci est 
réservée aux enfants titulaires d’une carte de bibliothèque. Réservations 
au 01 34 93 12 88 ou sur place. 

Mercredi 10 novembre à 15h30 et 
1 6 h 3 0  :  d é c o u v e r t e  d e  l a 
communication signée, par Bertille 
Poincelet, pour les 0 à 6 ans
Venez découvrir la communication 
signée, par le biais d’animations en 
comptines et histoires signées. Chaque 
signe est issu de la Langue des Signes 
Française. 
Inscriptions ouvertes depuis le 27 
octobre.

Mercredi 24 novembre à 15h30 : Roald 
Dahl, le géant réjouissant, lecture 
publique par Hélène Lanscotte pour 
les 8 à 12 ans. Si son univers  poétique  
prend  racine  dans  la  réalité 
quotidienne, Roald Dahl offre aux 
enfants un imaginaire prolixe, une 
richesse de trouvailles langagières et 
une intelligence fantaisiste remarquable. 
Le Bon Gros Géant autant que Charlie 
et la Chocolaterie ou encore Sacrées 
sorcières en sont des exemples 
enthousiasmants.
Inscriptions à partir du 10 novembre 

Rencontre avec Michel Bitbol, 
physicien, philosophe, médecin et 
directeur de recherches au Centre 
national du C.N.R.S.

La recherche 
d e  M i c h e l 
Bitbol s’exerce 
d a n s  d e 
n o m b r e u x 
domaines et 
en fait l’un de 
n o s  p l u s 
b r i l l a n t s 
intellectuels. 
Lors de cette 

rencontre, il sera question de la physique 
quantique à travers son histoire, ses 
lois et controverses, ses applications 
concrètes et ses perspectives pour 
l’avenir…
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 20 NOVEMBRE  
15H30, SALLE D’ACTIVITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

RAPPEL PRIX LITTÉRAIRE COCTEAU
Si vous souhaitez participer au Prix Littéraire Cocteau, n’hésitez pas à emprunter les ouvrages auprès 
de la bibliothèque. Les huit livres sélectionnés : Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Bourgois. 
Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le tigre, Elyzad. Olivier Mak-Bouchard, Le Dit du Mistral, 
Le Tripode. Maylis Besserie, Le Tiers temps, Gallimard. Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands 
Lacs, Julliard. Hugues Simard, Le Grand Chimérique, La Valette. Matthieu Mével, Un vagabond dans la 
langue, Gallimard. Caroline Hinault, Solak, Rouergue.
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Un stand Office de Tourisme  
à la gare SNCF 

L’art urbain en valeur 

À L’OFFICE DE TOURISME  

C’est une première ! Un partenariat a été établi entre l’Office 
de Tourisme, la Ville de Maisons-Laffitte et la SNCF, dans le 
cadre de la campagne « #CPasLoinEnTrain » et a donné jour à 
un film présentant les attraits de la cité mansonnienne diffusé 
sur les écrans des trains Transiliens en octobre. Cette 
collaboration illustre la volonté de la Ville de valoriser son 
patrimoine culturel. Elle permet également à la SNCF de rendre 
ses gares plus attractives auprès des voyageurs. 
Dans le cadre de cet accord, les agents de la SNCF accueillent 
et renseignent les visiteurs tout comme les Mansonniens sur les 
événements et l’environnement privilégié de Maisons-Laffitte. 

Ils sont présents une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi, de 17h à 19h, avec un stand à l’intérieur de la gare de 
Maisons-Laffitte. Cette information, diffusée via des annonces dans les 37 gares des lignes L2 et L3 pour prévenir le jour 
même de la tenue de ce stand est également consultable sur le blog du RER A et sur le compte Twitter des lignes L. 

 d’infos
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h, samedi de 9h30 à 12h.  
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

DU NOUVEAU EN BOUTIQUE
L’Office de Tourisme propose un 
nouveau tee-shirt en boutique ! Ce 
tee-shirt « Cité du Cheval® » 
confectionné par Paddock Sports, 
entreprise mansonnienne, est un 
souvenir idéal pour soi ou pour un 
proche ! 
Disponible en plusieurs tailles à 
l’Office de Tourisme et sur le site 
internet. 

Après les Épopées mansonniennes, 
portraits disséminés en Ville et dans le 
Parc, l’artiste C215 a ajouté une grande 
fresque historique sur un mur de la rue 
Guynemer. 
Une autre grande fresque a été 
commandée à André Contensaux. 
Cette floraison de l’art urbain est 

l’occasion de recenser toutes les 
peintures murales extérieures existantes 
et de concevoir un nouveau parcours. 
Le document créé par l’Office de 
Tourisme sera disponible en novembre ; 
une véritable promenade dans l’art et 
l’histoire est ainsi proposée aux curieux 
et amateurs. 

La Juva 4 Renault, André Contensaux -   
Rue Croix Castel La Rencontre, Luigi Castiglioni -  Parvis de la gare
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Le château prête à l’Italie  
l’un de ses tableaux

AU CHÂTEAU DE MAISONS    

Le majestueux tableau « Éruption du 
Vésuve » de Jacques-Antoine Volaire 
dit le Chevalier Volaire, présenté dans 
le salon des Captifs au rez-de-chaussée 
du château de Maisons, sera exposé 
en Italie de novembre 2021 à mars 2022. 
Un prêt du Centre des monuments 

nationaux à la Gallerie d’Italia de Milan 
à l’occasion de l’exposition « Le Grand 
Tour. Le mythe, la vision et le sentiment 
de l’Italie. » 
Ce tableau de Volaire, « spécialiste » de 
peintures volcaniques a pour pendant 
le Paysage avec cascade inspiré de 

Tivoli de Hubert Robert. Les deux 
peintres s’étaient rendus ensemble à 
Tivoli et au Vésuve durant leur Grand 
Tour en 1774 et leurs deux tableaux 
étaient destinés au château de 
Nègrepelisse. En 1988, à la dispersion 
des collections du propriétaire Bergeret 
de Grandcourt, le CMN a acquis 
l’ensemble, pour les exposer au château 
de Maisons.  
La Direction de la Conservation des 
Monuments et des Collections assistée 
de l’équipe du château a supervisé  
le nettoyage, le décrochage et la mise 
sous caisse de ce tableau aux 
dimensions monumentales de 260 x 
385 cm, avant son voyage en camion 
jusqu’à Milan. Il réintégrera le château 
au printemps 2022. 

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

 chateaumaisons 

Concert  
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 18H  

Pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance du célèbre 
fabuliste Jean de La Fontaine, le château de Maisons accueille 
le samedi 13 novembre à 18h l’ensemble Comet Musicke 
pour un concert-biographique « Jean de La Fontaine, une 
vie d’impertinence ». 
Les artistes se font chanteurs, musiciens ou encore récitants, 
pour présenter au public une narration brève et en musique 
de la vie du poète. On y croise tous les grands noms de 
l’époque de Dumont à Lully et de Charpentier à Sainte Colombe 
sur des airs aussi variés que les goûts de l’impertinent auteur 
des Fables : de la chanson à boire au plain-chant en passant 
par l’opéra, la musique de consort ou la comédie-ballet. 

Spectacle musical tout public   
Plein tarif : 20 €, tarif réduit :  14 €, moins de 18 ans :  6,50 €

RÉSERVATION www.ticket.monuments-nationaux.fr  

Huile sur toile du Chevalier Volaire (1729 - 1799)
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CINÉMA

Le cinéma L’Atalante fête  
ses 20 ans ! 

L’ATALANTE REÇOIT 
EMMANUELLE BERCOT  
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30  

R é a l i s a t r i c e , 
scénariste, actrice, 
Emmanuelle Bercot 
est une cinéaste 
talentueuse.
Habituée du festival 
de Cannes, elle y 
remporte en 2015 le 

Prix d’interprétation pour son rôle dans 
Mon Roi de Maïwenn (avec qui elle avait 
déjà co-écrit le scénario de Polisse). 
Cette même année, son film La Tête 
haute fait l’ouverture du festival. Elle y 
dirigeait Catherine Deneuve et Benoît 
Magimel, un duo qu’elle s’empresse de 
reformer pour son nouveau film qui nous 
a ému cet été à Cannes. 
Mélodrame lumineux et profondément 
humaniste, De son vivant est une œuvre 
bouleversante que la réalisatrice et 
scénariste a imaginé comme « un hymne 
à la vie ». 
À découvrir dès le 24 novembre à 
l’Atalante. 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin (le docteur SARA dans 
son propre rôle) et d’une infirmière 
pour les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que 
ça signifie : mourir de son vivant.

ALINE   
AVANT-PREMIÈRE LE LUNDI  
1er NOVEMBRE À 17H    

De et avec Valérie 
Lemercier  
S’inspirant librement 
de la vie de Céline 
D i o n ,  V a l é r i e 
Le m e r c i e r  l i v r e  
une véritable per-
formance  et rend 
hommage à la star 

québécoise dont elle avoue avoir 
étudié l’allure et la gestuelle sur scène 
pour ce faux biopic d’Aline/Céline. 

Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14e  

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

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 »

Les célébrations du  
20e anniversaire du cinéma  
de Maisons-Laffitte ont  
débuté en octobre avec une 
série d’avant-premières 
exceptionnelles et ce n’est pas 
terminé ! Événements et 
rencontres sont encore à venir… 

À NE PAS MANQUER 
L’Atelier Cinéma animé par Bruno Chéry 
est de retour en novembre !  
Le Veuf (1959) de Dino Risi, le lundi  
8 novembre à 20h. 

Simone - le voyage du siècle 
d’Olivier Dahan sera projeté en  
avant-première le jeudi 25 novembre 
dans le cadre d’Espoir en Tête (une action 
menée par le Rotary Club afin de soutenir  
la recherche fondamentale sur le cerveau.  
Voir page 24) 

Les films à découvrir en famille 
pendant les vacances :  
● Ron débloque (à partir du 27 octobre)  
● Le loup et le lion (à partir du 3 novembre) 



ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roiwww.immocamille.com
06 38 87 34 53

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité 
pour moins de frais d’agence !

*  Pour les biens > 250 000 € 
Pour les biens < 250 000 €, forfait de 5 000 €

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier !

AVIS DE VALEUR OFFERT !

Une équipe d’experts à 
Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi

Guojun LIU
06 49 82 32 12

Lucas BONO
06 69 35 38 14

Alexandre MAHIA
07 68 75 98 91

Tristan LE CORRE
07 86 30 52 83Guojun Liu (RSAC Versailles n° 803554310), Lucas Bono (RSAC Versailles n° 788739589), Alexandre Mahia (RSAC 

Versailles n° 820574697), Tristan Le Corre (RSAC Blois n° 821973369), mandataires indépendants en immobilier (sans 
détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS.

 

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte 
T. : 01.39.12.21.42  

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

Des Mansonniens 
victorieux

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE TRIATHLON AMATEURS 
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Des Mansonniens 
victorieux

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE TRIATHLON AMATEURS 

Jérôme Gueguen, Pierre Delmotte et Arnaud 
de Lustrac, ont remporté les championnats du 
monde de Triathlon réservés aux amateurs, 
organisés à Samorin en Slovaquie, le 29 août 
dernier. Chacun a excellé dans sa discipline 
respective (natation, cyclisme et course à pied).  

« A nd from Maisons-Laffitte, 
France, World cham-
pions… », ce sont par ces 

mots que l’organisateur de l’événement 
a annoncé la victoire en relais de la 
France. La route vers le succès a 
commencé avec Jérôme Gueguen qui 
a bravé 2 km de nage en 26 minutes 
malgré un fort courant adverse du 
Danube. Elle s’est poursuivie par la 
fulgurance de Pierre Delmotte avec 
89 km réalisés en vélo en l’espace de 
2 heures et 12 minutes. Enfin, jamais 
deux sans trois, c’est Arnaud de Lustrac 
qui terminera le semi-marathon de 
21,1 km en 1 heure et 8 minutes.  
Ces amis d’école, résidents de longue 
date dans la Cité du Cheval®, avaient 
impressionné leurs adversaires lors des 
championnats d’Europe qu’ils avaient 
remportés un mois plus tôt à Walchsee 
dans le Tirol autrichien. Pierre de Lustrac, 
petit frère d’Arnaud, a été sacré vice-
champion individuel en catégorie de -  
24 ans ; il finira à la 6e place lors des 
mondiaux, ajoutant un quatrième 
représentant mansonnien au palmarès. 
Ces champions ont choisi de s’entraîner 
par leurs propres moyens en s’appuyant 
sur les atouts et infrastructures de la 
Ville et vous pourrez les retrouver à 
trottiner dans les bois, à faire des gammes 
avenue Albine, au stade Desaix ou encore 
à faire des longueurs au Centre Aquatique 
de Maisons-Laffitte. 

Ouverture d’une section 
triathlon à l’USML 
Hasard du calendrier ou non, l’Union 
Sportive de Maisons-Laffitte a ouvert en 
septembre une section dédiée au 
triathlon. Affilié à la FFTri (Fédération 
Française de Triathlon), le club s’appuie 
sur les équipements municipaux pour 
proposer des entraînements de natation 
au Centre Aquatique, de course à pied 
au stade du Parc des Sports ainsi qu’en 
forêt et de cyclisme dans les vallées aux 
alentours. Il accompagne ainsi tous les 
membres dans leur projet sportif, du 
débutant au triathlète confirmé.  

Je salue tout d’abord les 
performances de Jérôme 
Gueguen, Pierre Delmotte 
et Arnaud de Lustrac  
et les félicite pour leur 
victoire. Je me réjouis 
qu’une nouvelle section  
de triathlon voie le jour  
à Maisons-Laffitte et 
j’espère que ce bel 
exemple sera un moteur 
pour les futurs athlètes  

ANNE BAILLY 

Conseillère municipale 
déléguée aux Relations 
internationales, aux Sports 
et Associations 

“

”

Les quatre hommes ont également 
brillé lors de la course caritative  
« La Mansonnienne » organisée dans 
le cadre d’Octobre Rose, le 3 octobre. 
Arnaud de Lustrac est arrivé premier 
(10 km en 31 minutes et 6 secondes !). 
Suivent : Pierre de Lustrac (5e), Pierre 
Delmotte (6e), Jérôme Gueguen (7e)  
sur 442 participants.  

VAINQUEURS LORS DE « LA MANSONNIENNE »

De gauche à droite : Pierre Delmotte, Arnaud de Lustrac, Jérôme Gueguen, Pierre de Lustrac 

RENSEIGNEMENTS 

USML Natation -Triathlon 
usml-triathlon@outlook.com 

Arnaud de Lustrac 
est arrivé premier. 
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Associations

Association des 
Bretons de Maisons, 
Mesnil, Montesson

L’association des 
Bretons et des 
amis de la 
Bretagne vous 
propose une 
conférence sur le 
célèbre peintre 
breton « Mathurin 

Meheut » par Denis-Michel Boëll, 
samedi 20 novembre à 17h, salle 
Freddy Leroux, 8-15 avenue Desaix 
(Parking sur place).
Tarif public : 10 € - sans réservation
Permanence de l’association tous  
les lundis (hors vacances scolaires)  
de 14h30 à 16h30 au Club Loisirs 
Retraités, 29 rue de Puebla.
Informations, réservations  
et adhésions :  
contact@gwenhadu78.bzh 
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

Opéra Didon et Énée
Artelyria, 
Association 
des Amis  
de l’Art 
Lyrique de 
Maisons-
Laffitte et 
Mesnil-le-Roi, 
vous invite  
à assister  
à une 

représentation du célèbre opéra 
Didon et Énée de Henry Purcell, 
samedi 20 novembre à 20h30 à la 
Holy Trinity Church, 15 avenue Carnot.
Le concert sera assuré par de jeunes 
musiciens, chanteurs et instrumentistes, 
en début de carrière professionnelle. 
Tarifs : 15 €, réduit 10 €
Réservations vivement conseillées 
au 06 65 50 08 97

Actualité  
du Rotary Club
● Banque alimentaire  

Le Lions Club 
et le Rotary 
Club de 
Maisons-

Laffitte s’associent pour organiser  
la collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire devant le supermarché 
Casino, avenue Longueil les  
26, 27, 28 novembre prochains.  
Nous vous attendons nombreux !
Renseignements :  
contact@rotaryml.fr 
ou https://rotaryml.fr

● Tournoi de bridge : jeudi 11 
novembre à 14h, au Centre Sportif  
et Culturel (99 rue de la Muette)  
Le Rotary Club et le Bridge Club vous 
invitent à un tournoi de bridge par 
paires, participant au challenge VDS, 
doté de nombreux lots. Le bénéfice 
de cette action sera alloué au 
financement des actions locales 
soutenues par le Rotary Club, 
notamment au profit de l’enfance 
malade ou handicapée.
Plus d’informations :  
www.bridgevds.com

• Simone - Le voyage du siècle   
Film d’Olivier Dahan, projeté en 
avant-première jeudi 25 novembre  
à 20h30 dans le cadre d’Espoir en 
Tête, au Cinéma L’Atalante. Sur l’achat  
d’une place à 15 €, une partie sera 
reversée à la recherche sur les 
maladies du cerveau. Participez, vous 
aussi, à cette mobilisation générale ! 
(Voir encadré page 21).

USML histoire  
de l’art
Conférences-projections du mardi  
à 10h salle Lacaze, 24 rue du Mesnil, 
par Laurence Macé, professeur 
d’histoire de l’art, sur le thème : 
« La femme à travers l’art et l’histoire ». 
En novembre : 9 : Les empoisonneuses. 
16 : La femme voilée. 23 : Le sein.  
30 : Catherine de Russie.
Renseignements : 01 39 62 32 13 
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

● Samedi 13 novembre à 14h30, 
Ancienne Église :  colloque d’histoire 
locale par le Cercle historique  
de la SACM : « Crimes et affaires 
judiciaires à Maisons-Laffitte et 
environs », présentation animée par 
Jacques Marec et Philippe Chartier 

des travaux des membres du Cercle 
Historique portant cette année 
sur quelques grands faits divers qui 
ont marqué la vie de nos cités.
Interviewés par ces derniers, Jacques 
et Danielle Barreau, Jean-Pierre 
Denis, Jean-François Lefèvre… feront 
revivre des assassinats, tel celui  
du préfet Barrême, des grands vols, 
des incendiaires, une rétrospective  
de la semaine sanglante en 1871…

Tarifs : 7 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants  
ou 12 € prix public
Réservations et renseignements : 
● auprès des amis du Château,  
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
● directement sur la billetterie :  
www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

SACM

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU
La société des Amis du Château de Maisons vous propose : 

 
HOLY TRINITY  
CHURCH 

 
15 AVENUE CARNOT   

MAISONS-LAFFITTE

P R É S E N T E

Un opéra baroque de Henry Purcell 

et 

TARIF PLEIN : 15 EUROS   -   TARIF RÉDUIT : 10 EUROS   -   RÉSERVATION CONSEILLÉE : 06 65 50 08 97 

   artelyria17@gmail.com  -  www.artelyria.fr

 20 
NOVEMBRE 2021

À 20H30

Samedi

Didon 
Un opéra baroque de Henry Purcell   

Énée
Irina Golovina • Marguerite Berger • Come Montrozier • Florine Millon  

Sonia Ciotta • Anne Guillerand • Laura Giuseppi 
Direction et clavecin : Jorge Silva • Mise en scène : Elizabeth Baz  
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VERSION CONCERT

Affiche_Didon_Et_Enee_novembre2021.qxp_Mise en page 1  07/10/2021  11:25  Page 1
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3e MARCHÉ DE NOËL  
DES TOUT-PETITS  

FACTURATION UNIQUE PETITE ENFANCE ET SCOLAIRE

OUVERTURE D’UNE CRÈCHE MONTESSORI 
La Ville poursuit son action en faveur 
des familles avec l’ouverture courant 
novembre 2021 d’une 3e micro-crèche 
bilingue Montessori au 30 avenue 
Longueil. 
Cette structure accueillera entre 10 et 
12 enfants pour 4 professionnelles 
encadrantes. Elles proposeront un 

bain de langage international aux 
enfants et une pédagogie Montessori 
du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
Claire, référente technique, et Christelle, 
coordinatrice, répondent à vos besoins 
d’accueil au 06 08 40 07 17 ou sur 
contact.ml@babymontessori.fr 

Afin de préparer la tenue de la 3e 

édition du marché de Noël des tout-
petits, qui aura lieu le samedi 4 
décembre de 15 h à 19 h, la Maison de 
la Petite Enfance lance un appel à 
contribution. 
Vous avez un don créatif ? Vous êtes 
particulier ou auto-entrepreneur ? Vous 
avez une passion pour la confection 
manuelle à destination des tout-petits 
et vous souhaitez montrer votre talent ? 
Faites-vous connaître auprès du 
Service Petite Enfance avant le 12 
novembre 2021 au 01 34 93 85 06.

TARIF

15 € le stand

COLIS DE NOËL 
Comme chaque 
année, le Centre 
C o m m u n a l 
d’Action Sociale 
(CCAS) offre un 
colis gourmand 

de Noël aux seniors man sonniens de 
65 ans et plus non-imposables. Les 
inscriptions sont ouvertes et se 
clôtureront le vendredi 26 novembre 
2021.  
Pour bénéficier de ce colis, vous devez 
impérativement vous rendre au CCAS 
munis de votre dernier avis de non-
imposition. 

RENSEIGNEMENTS 

CCAS – Mairie Annexe 2 – 13 rue du Fossé.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17 h (fermé le mardi après-midi).   
Téléphone : 01 34 93 85 08.  

Depuis septembre, un guichet unique pour les prestations de la Petite Enfance 
et le Scolaire a été créé. La Ville simplifie vos démarches pour le règlement 
de vos factures. Les familles recevront une facture unique pour les prestations 
suivantes :
● Restauration scolaire
● Accueils périscolaires et extrascolaires
● Accueils en crèches
Un courrier d’information a été adressé à l’ensemble des familles pour les 
informer de ces modalités simplifiées de paiement.

 d’infos Régie unique 01 34 93 85 04

BIENTÔT NOËL
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PRISE D’ARMES DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MANSONNIENS

La prise de commandement de quatre 
unités du 1er Régiment d’infanterie (RI) 
de la Garde républicaine s’est déroulée 
dans la cour d’honneur du château de 
Maisons, mardi 28 septembre.

Le Colonel Frédéric Poulain, commandant 
le 1er RI, a installé dans leur nouveau 
commandement les capitaines Jean-
François Prunet, à la tête de l’escadron 
motocycliste ; Rodolphe Gallais au titre 
de la 3e compagnie de sécurité et 
d’honneur ; Fabrice Potevin pour la 1ère 
compagnie de sécurité et d’honneur ; 
et Charline Page, commandant la 
compagnie de sécurité et d’honneur de 
la réserve. 
Les troupes étaient placées sous les 
ordres du chef d’escadron Gérard 
Parthon de Von, officier de liaison avec 
Maisons-Laffitte, Ville marraine depuis 
2003. 50 musiciens de la Garde ont 
accompagné la cérémonie militaire. Le 
Maire, Jacques Myard, était présent avec 
ses adjoints ainsi que le Maire de Dugny 
(Seine-Saint-Denis), Quentin Gesell, aux 
côtés de nombreuses personnalités et 

La journée d’accueil des nouveaux 
arrivants, à l’initiative du Maire de 
Maisons-Laffitte et en partenariat avec 
l’association Bienvenue Maisons-
Mesnil (BMM), s’est déroulée samedi 
2 octobre au château de Maisons, en 
présence de Virginie Gadenne, 
administratrice. Cette manifestation a 
rassemblé les Mansonniens qui se sont 
installés fin 2019 et au cours de l’année 
2020, après l’interruption due au 
Covid-19, l’an passé.
Les nouveaux arrivants ont pu visiter 
en autocar le Parc et la ville en 
bénéficiant des explications détaillées 
des conférencières. Quelque 160 
personnes ont été accueillies ensuite 
au château dans la grande salle des 
fêtes. La réception fut l’occasion d’un 
moment convivial et d’échanges 
entre, d’une part, le Maire, les élus, les 

associations et partenaires de la Ville 
et  d’autre part ,  les nouveaux 
Mansonniens.

porte-drapeaux du monde combattant.
Suspendu l’an passé en raison de la pan-
démie, cet événement a témoigné de la 
force du lien entre la Ville marraine et les 
hommes du 1er RI dont l’engagement est 
un pilier de la Nation. Après avoir rappe-
lé le sacrifice du chasseur alpin Maxime 
Blasco, mort pour la France au Mali le  
24 septembre, le Maire a rendu hommage 
à la Garde républicaine, en saluant leur 
mission au service de notre pays.

 d’infos  
https://www.maisonslaffitte.fr  
(Rubrique Particulier / Nouveaux arrivants)

GRAND TROPHÉE GOLF 
MAISONS-LAFFITTE / 
LE MESNIL-LE-ROI
Les golfeuses et golfeurs ont rivalisé 
d’adresse et de dextérité sur le 
parcours du Trophée Golf Maisons-
Laffitte / Le Mesnil-le-Roi, les 8 et  
9 octobre 2021. Les représentants 
de la Municipalité ont remis leurs 
récompenses aux vainqueurs et salué 
tous ceux qui ont participé à cette 
belle rencontre sportive.

PLUS D’INFORMATION

Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse
01 39 62 37 92

De gauche à droite, Béatrice Vivien, Maire-adjointe 
déléguée à la Culture et au Patrimoine, Jacques 
Myard, Maire de Maisons-Laffitte, Serge Callet, 
président de l’association Golf de Maisons-Laffitte, 
Sarah Robertson, présidente du Golf de Maisons-
Laffitte
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HOMMAGE À VERA LEIGH AU « ROND-POINT DU TIR » 

Résistante britannique lors de la 
Seconde Guerre mondiale et exécutée 
dans le camp de Natzweiler-Struthof 
en Alsace en 1944, Vera Leigh a passé 
son enfance à Maisons-Laffitte et s’est 
battue pour les Alliés. La Ville lui a rendu 
honneur le 22 octobre en apposant 
une plaque à sa mémoire à la hauteur 
du « rond-point du Tir », avenue Général 
de Gaulle, où elle vécut.

Vera Eugénie Leigh naît le 17 mars 1903 
à Leeds (Angleterre) sous le nom de 
Vera Glass. Elle est confiée à un 

orphelinat puis adoptée par l’Américain 
Eugène Leigh, entraîneur de chevaux 
de courses à Maisons-Laffitte. Vera 
Leigh passe son enfance au milieu des 
chevaux dans l’écurie de son père au 
80 avenue de Poissy. Après sa scolarité, 
elle travaille dans la maison de couture 
Caroline Reboux à Paris puis monte 
son propre atelier de mode. 

Résistance et sacrifices
Au moment de l’Occupation de la 
France par l’Allemagne nazie, elle part 
à Lyon pour retrouver son fiancé et 
rejoint un groupe de résistants lyonnais 
à travers lequel elle vient en aide aux 
réfugiés. En 1942, elle est arrêtée en 
Espagne et est internée plusieurs mois 
dans le camp de Miranda Del Ibro avant 
d’être libérée grâce à l’intervention de 
l’ambassadeur d’Angleterre. Une fois 
à Londres, sa maîtrise du français et 
sa connaissance de la vie parisienne 
la font entrer dans la Special Operations 
Executive (SOE). Ce réseau de résistants 
anglais créé par le Premier ministre 
Winston Churchill vise à infiltrer les 
pays occupés par les Allemands, à 
organiser la résistance et former les 
partisans.  

Parachutée en France le 14 mai 1943, 
Vera Leigh accompagnée d’un Anglais 
et de deux Français, est chargée de 
monter un nouveau réseau, Inventor, 
avec pour principal objectif d’organiser 
des actions de sabotage en région 
parisienne. Elle porte notamment des 
messages aux résistants parisiens et 
s’implique dans l’aide aux réseaux 
d’évasion d’aviateurs.

Le  30 octobre,  le  serv ice  de 
renseignement allemand, Abwher, 
l’arrête à Paris. Livrée à la Gestapo, Vera 
Leigh ne trahira pas ses compagnons 
malgré la torture. 
Elle sera enfermée pendant six mois à 
la prison de Fresnes avant d’être 
déportée le 12 mai 1944 à Karlsruhe 
(Allemagne). Le 6 juillet, elle est 
transférée avec trois autres agents 
féminins du SOE dans le camp de 
Natzweiler-Struthof en Alsace. Elles sont 
exécutées le jour même. Vera Leigh 
avait 41 ans.  
Vera Leigh est inscrite au Mémorial de 
Valencay, inauguré en 1991 en l’honneur 
des 104 agents du SOE morts pour la 
France. Le nom de treize femmes y est 
mentionné dont celui d’Yvonne Rudellat, 
également Mansonnienne et première 
femme à partir en mission pour le SOE. 
La famille de Vera Leigh a fait apposer 
une plaque commémorative dans l’église 
Holy Trinity Church de Maisons-Laffitte.

Peinture à l’aquarelle de Brian Stonehouse, agent du SOE et peintre, qui a vu Vera Leigh et trois autres 
agents féminins arriver au camp de  Natzweiler-Struthof juste avant leur mort. Elle est maintenant présentée 
au Special Forces Club, à Londres.

L’artiste C215 a peint son portrait,  
avenue Henry Marcel.

Andrée Borrel

Sonia Olschanezky Vera Leigh

Diana Rowden
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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

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

Lundi 1er novembre
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux, 
Sartrouville
01 39 57 73 44
7 novembre
Pharmacie Hubert
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 05 00
Jeudi 11 novembre
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République, 
Sartrouville
01 39 13 12 25
14 novembre
Pharmacie de la Place Nationale
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
21 novembre
Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74
28 novembre
Pharmacie de la Mairie
34 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 53  
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
Dimanches et jours fériés :  
01 39 51 21 21

COVID-19 : VACCINATION ET PASSE SANITAIRE
● La vaccination est obligatoire pour tous 
ceux qui travaillent au contact des 
personnes fragiles. Elle est ouverte à 
tous les adultes sans conditions et 
aux adolescents de 12 à 17 ans 
compris. 
● Une injection de rappel, avec un 
vacc in  à  ARN messager,  est 
recommandée pour les personnes de 
65 ans et plus ainsi que celles qui 
présentent des comorbidités à risque 
de formes graves de Covid-19. Cette 
dose de rappel doit être administrée 
après un délai d’au moins 6 mois suivant 
la primovaccination complète. 
● Les tests de dépistage contre le 
Covid-19 sont désormais payants pour 

les personnes non-vaccinées sauf 
prescription médicale. Ils restent gratuits 
pour les vaccinés et les mineurs.
 
Le passe sanitaire
● Dès l'âge de 12 ans et 2 mois, le 
passe sanitaire est obligatoire pour 
accéder à certains lieux, établissements 
ou événements, en intérieur ou en 
extérieur, sans notion de jauge. Les 
déplacements de longue distance par 
transports publics interrégionaux sont 
également concernés.
● Il est en vigueur jusqu’au 15 novembre 
2021 mais devrait être maintenu au-delà 
de cette date. Un projet de loi en ce 
sens est débattu au Parlement. 

Deux centres 
de vaccination 
intercommunaux : 
Sartrouville (Espace 
Gérard-Philipe,  
96 rue Louise Michel) et 
Saint-Germain-en-Laye 
(Salle du Colombier, 
146 rue du Président 
Roosevelt). Inscription 
obligatoire sur doctolib.fr 
ou au 0 800 009 110.

NAISSANCES
Août - 31 : GNAPOH Mael. THIBOUT Zohra. 
Septembre -  3   :  REDA Mikaël .  4  : 
BRASOVEANU Darius. 6 : ROCOFFORT de 
VINNIÈRE Castille. 7 : MENDES Julie. 8 : 
MAGNIER Léa. ROSART GUILEF Maya. 
TEBOUL RIVIERE Baptiste. 13 : MONNIER 
Ian. WASSONG Gaspard. 15 : GODIN Alycia. 
GODIN Lyanna. 16 : MANGIN Timothée. 17 : 
MACHADO Gabriela. MARY Elisa. 19 : 
DESDOUITS Tristan. 20 : DUFAUD Mathis. 
22 : ALBERTIN Auguste.

MARIAGES
Septembre - 4 : BESLEM Sanae et RHZEL 
Mohammed. HUYNH Cindy et DELAPIERRE 

François-Damien. 11 : ZANCHET Axel et 
DUVIVIER Audrey. 18 : QACHFAR Oumaima 
et ELASHRY Hasan.

PACS
24 septembre : BLANCKAERT Coline et 
BERTOLOTTI Raphaël. CHESNEAU Mélanie 
et BOURQUIN Jimmy. EARITH dit DRUMMER 
Franck et DELARUE Christine. LASTEL 
Roxane et HÉRAUD Nicolas. LINDREC 
Audrey et LHERBIER Stéphane. ROBINSON 
Sophie et DIALLO Idrissa. SOARES DE 
ALBERGARIA Solène et PAILLARD Jérôme.
   
Événements publiés avec l’accord des 
familles

ÉTAT-CIVIL

La dose de rappel :  POUR QUI ET OÙ ?

 

12 à 17 ans
inclus

 

18 à 64 ans
inclus

65 ans et +

 

Je suis immunodéprimé,
j’ai une pathologie à haut 
risque ou une comorbidité

 
 
 

Dans toutes les autres situations

Quelle que soit ma situation
  

 
 
 
 

Pfizer-BioNTech ou ModernaMa situationMon âge

 Non-éligible au rappel

Dans toutes les autres situations Non-éligible au rappel

Je reçois une dose de rappel par : 
Médecin traitant ; à l’école ;  Infirmier ; 
pharmacie ; Sage-femme ; lieu de soin ; 
Chirurgien-dentiste ; laboratoire de 
biologie médicale ; centre de vaccination 

Je reçois une dose de rappel par : 
Médecin traitant ; à l’école ;  Infirmier ; 
pharmacie ; Sage-femme ; lieu de soin ; 
Chirurgien-dentiste ; laboratoire de 
biologie médicale ; centre de vaccination 

Médecin traitant ; à l’école ;  Infirmier ; 
pharmacie ; Sage-femme ; lieu de soin ; 
Chirurgien-dentiste ; laboratoire de 
biologie médicale ; centre de vaccination 

Mon lieu d’hébergement (EHPAD, 
USLD, résidence autonomie) ; 

J’ai été vacciné avec le vaccin 
Janssen ; Je suis immunodéprimé, 
j’ai une pathologie à haut risque ou 
une comorbidité ; Je fais partie de 
l’entourage d’une personne 
immunodéprimée ; Je suis soignant, 
(médico-social, transport sanitaire, 
aide à domicile) ou pompier   
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DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE 
La Ville met en place un dispositif d’Alerte SMS pour prévenir les Mansonniens 
directement sur leur téléphone portable des risques NATURELS ou TECHNOLOGIQUES 
qui appellent des mesures ad hoc.

POUR RECEVOIR CES ALERTES
Inscrivez-vous sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr et créez votre 
Compte citoyen. Cliquez sur le lien que vous recevrez par courriel afin de compléter 
vos coordonnées sur « Mon Profil » et validez votre consentement.

Pour activer votre compte : connectez-vous sur www.maisonslaffitte.fr 
ALERTE SMS / mon Compte citoyen
Sur « Mon tableau de bord », dans « Mes abonnements », cochez :  
« Activer ALERTE SMS ».

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

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE
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UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
positif datant d’au moins 11 jours  

et de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.

OU

72h

ICI, LE PASSE SANITAIRE
EST OBLIGATOIRE

POUR TOUTE PERSONNE MAJEURE

72h72h

AGENDA
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
VICTOIRE DE 1918 
JEUDI 11 NOVEMBRE 

8h15 : Rassemblement dans les jardins  
de la mairie 
8h45 : Dépôt de gerbes au 
« Monument aux Morts » et Carré Militaire 
du Cimetière 
9h30 : Dépôt de gerbes au Monument  
de la Victoire à l’entrée du Parc 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
EXPOSITION 
13e Salon des Arts 
Invitée d’honneur : Catherine Léva 
Du 21 novembre au 12 décembre 
è Page 15 

DIMANCHE EN FAMILLE 
De tête en cape 
Dimanche 21 novembre 
è Page 18 

THÉÂTRE 
Svevn, les jours s’en vont 
Vendredi 26 novembre 
è Pages 16 et 17 

COLLOQUE D’HISTOIRE LOCALE 
Crimes et affaires judiciaires à Maisons-
Laffitte et environs 
Samedi 13 novembre 
è Page 24 

RENCONTRE 
Introduction à la physique antique 
Samedi 20 novembre 
è Page 18 

AU CHÂTEAU DE MAISONS 
Concert biographique 
« Jean de La Fontaine, une vie 
d’impertinence » 
Samedi 13 novembre  
è Page 20 

EN VILLE 
Parcours : 23 portraits de C215  
à découvrir  
Nouveau portrait : André Adèle 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Carrières Molière 
CSO 
Dimanche 7 novembre 
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08 

CSO 
Dimanche 14 novembre 
è City Jump - 06 73 44 27 26 

CSO 
Dimanche 28 novembre 
è Eq’Invest - 01 39 62 09 12 

ET AUSSI… 
Forum des entreprises 
Samedi 20 novembre 
èPage 13 

Journée Récupération et Recyclage 
Samedi 20 novembre 
è Pages 10 et 11
Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 28 novembre de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
è Renseignements : 
EVAMM 06 62 24 67 65 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 10 novembre
● Zone Parc : mercredi 24 novembre

COLLECTE DEEE et TOXIQUES  
Place du Maréchal Juin 
Samedi 20 novembre 

EN NOVEMBRE 
27 OCTOBRE / 2 NOVEMBRE 
The french dispatch 
SORTIE NATIONALE de Wes Anderson 
Ron débloque 
Film d’animation de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octovio Rodriguez 
Aline 
AVANT-PREMIÈRE le 1er novembre à 17h 
de et avec Valérie Lemercier 
Les tournesols 
Exposition sur grand écran 
3 NOVEMBRE / 9 NOVEMBRE 
Le loup et le lion de Gilles de Maistre 
Illusions perdues de Xavier Giannoli 
Le veuf de Dino Risi 
Atelier cinéma de Bruno Chéry 
10 NOVEMBRE / 16 NOVEMBRE 
Les olympiades  
de Jacques Audiard (sous réserves)  
La famille Addams 2 : une virée d’enfer 
Film d’animation de Conrad Vernon,  
Greg Tiernan 
17 NOVEMBRE / 23 NOVEMBRE 
Aline de et avec Valérie Lemercier 
24 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 
De son vivant  
SORTIE NATIONALE de Emmanuelle Bercot 
Simone - le voyage du siècle 
AVANT-PREMIÈRE le 25 novembre  
de Olivier Dahan

Passe sanitaire dès 12 ans et 2 mois et port 
du masque dès 11 ans obligatoires 

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré - www.cineatalante.com  
09 65 32 92 42 

Dans les lieux où le passe sanitaire est 
exigé, le port du masque peut être rendu 
obligatoire par l’organisateur, l’exploitant 
ou le préfet.    
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

« L’avenir du cheval à Maisons-Laffitte est une part essentielle de l’avenir de la 
Ville, aussi bien en termes d’espaces, d’emplois ou d’identité. 
Notre cadre de vie unique dépend de la présence du cheval à Maisons-Laffitte. 
Si une « société des courses » est nécessaire pour l’hippodrome, celle-ci devra 
rechercher toutes les opportunités pour valoriser ce site au-delà des courses. 
Ces activités devront viser à faire participer tous les Mansonniens, peu importe 
leur relation avec le cheval et leurs moyens financiers.  
Seulement tout cela se prévoit, et demande des investissements ainsi qu’une 
vision de long terme. 
L’implication de l’EPFIF doit permettre de garder ces parts importantes de la 
Ville pour les usages hippiques et équestres.  
Pour reconnecter à la cité ce patrimoine vivant, ce sont toutes les filières du 
cheval qu’il faut mobiliser. Notre stratégie d’avenir du cheval ne pourra se faire 
sans l’énergie de toutes et tous et du choix démocratique des Mansonniens. » 
Voici ce que nous écrivions, abrégé, il y a un an et demi lors des municipales 
(egml2020.fr/cheval). C’est pour cela que nous avons décidé de voter pour 
l’achat de l’hippodrome par la Ville, par cohérence, parce que Maisons-Laffitte 
vaut mieux que les petits calculs politiciens. 
Nous resterons vigilants, pour que les Mansonniens soient impliqués dans le 
projet pour leur hippodrome, bien public, pour qu’une partie des tribunes soit 
utilisée à leur profit. 
Faire de la Politique, c’est penser à notre intérêt commun.   
Amitiés,

Nicolas LJUBENOVIC,  
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

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

Rendez-vous le 4 novembre à partir de 19h au café  
« le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble ! 

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs, 
Pour ! 
Nous avons voté pour l’envoi par la Municipalité d’une offre d’achat du site de 
l’hippodrome à France Galop, lors du Conseil municipal du 6 octobre 2021. 
Parce que nous sommes pour la sanctuarisation de ce patrimoine historique qui 
donne toute son âme à la Cité du cheval® ! 
Face au retrait de France Galop, il est devenu indispensable de préserver ces 
terrains en proie aux intentions spéculatrices des promoteurs immobiliers. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait dernièrement l’ASP avec l’achat du Rond Boileau. 
Outre les modalités de cet achat qui font débat, cette décision met en lumière le besoin 
de responsabilité de tous les acteurs de la Ville face à l’urbanisation galopante. 
Nous nous devons de soutenir les activités liées au cheval et cela passe par la 
sanctuarisation des anciens terrains de France Galop. 
Parce que nous voulons la reprise des courses sur le site de l’hippodrome de 
Maisons-Laffitte ! 
Malgré le manque de communication et de concertation, comment ne pas reconnaître 
les efforts consentis par la Municipalité en vue de relocaliser les courses à Maisons-
Laffitte ? 
Au nom de cet espoir, aussi mince soit-il, nous nous devons, toutes sensibilités poli-
tiques confondues, d’être solidaires en soutenant la démarche de la Municipalité. 
Mais pas à n’importe quel prix. France Galop a fermé l’hippodrome fin 2019 à 
défaut de rentabilité suffisante. Sans activité économique pérenne développée 
en complément des courses, la ville ne parviendra pas à atteindre l’équilibre financier 
nécessaire au maintien des courses. 
Et certainement pas au prix de l’augmentation des impôts fonciers. Les 
Mansonniens n’ont pas à payer pour les mauvais choix de gestion de la Ville. 
Soyez assurés de ma vigilance à l’égard des mesures prises par la majorité. 
Votre bien dévouée, 

Amélie THEROND KERAUDREN,  
Conseillère municipale 

avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Hippodrome : Non à un troisième chèque en blanc !  
Après 10 années d’immobilisme face aux signaux qui annonçaient la fermeture 
de l’hippodrome et après 3 années de vaines paroles à la suite de cette 
fermeture, le Maire a proposé l’achat de l’hippodrome au vote du Conseil 
municipal, le 6 octobre. 
Acheter pour faire quoi ? Le Maire n’en a aucune idée ! Il se fie à son « intime 
conviction » que les investisseurs se bousculeront à sa porte pour installer des 
activités. Permettez-nous d’en douter ! 
Le prix de vente est de 7,5 millions d’euros auxquels il convient d’ajouter plus 
de 10 millions pour le désamiantage et la rénovation thermique. Même si des 
subventions sont obtenues, il est fort probable que la plus grosse part devra 
être payée par les Mansonniens. L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France 
qui porte la transaction revendra aux investisseurs… s’il y a des investisseurs. 
À l’heure où nous écrivons, la Société locale de courses, cette Arlésienne, n’a 
toujours pas reçu d’agrément car France Galop ne veut pas d’une entité défi-
citaire qui l’obligerait à contribuer financièrement à son fonctionnement. Inutile 
d’ajouter que France Galop n’a donné aucune garantie au Maire s’agissant du 
retour des courses à Maisons-Laffitte. 
Nous n’avançons pas puisqu’il va falloir relancer un nouveau marché pour attirer 
des investisseurs. Ce statu quo est grave pour Maisons-Laffitte dont le caractère 
unique, naturel, résidentiel, va de pair avec son identité hippique et équestre. 
Et que dire d’une Ville propriétaire d’un site sans aucun avenir ? La pression du 
foncier dans notre région permet d’imaginer le pire. 
Notre groupe TPML est pour la sauvegarde du site et le redéploiement des 
activités hippiques et équestres à Maisons-Laffitte. Mais nous ne voulons pas 
signer un chèque en blanc avec l’argent des Mansonniens. 

Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS, 
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT 

Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Ces deux dernières années ont été marquées par trois élections, l’élection muni-
cipale organisée dans des conditions sanitaires particulières puis les élections 
régionales et départementales. Autant l’élection du maire est parvenue à 
susciter de l’intérêt, force est de constater que les deux derniers scrutins de 
juin se sont déroulés dans l’atonie.  En moyenne, 87 % des jeunes de moins de 
25 ans ne se sont pas déplacés et la participation totale a péniblement atteint 
les 30 %. Ces dernières élections sont peut-être de trop, à vouloir trop bien faire 
on finit par lasser, même si les attributions de ces assemblées concernent la vie 
quotidienne, avec notamment le volet social. 
Devant ce désintérêt des affaires publiques, des parlementaires ont présenté à 
nouveau le plat réchauffé du vote par correspondance, déjà proposé en 2020. 
L’Assemblée nationale a emboité le pas en proposant en octobre une consul-
tation sur les modalités du vote, comme pour préparer les esprits. Pourtant le 
vote par correspondance instauré en 1947 avait été supprimé en 1975, suite aux 
nombreuses fraudes. Les difficultés d’acheminement du courrier s’invitent dans 
le débat : de nombreux Mansonniens n’ont jamais reçu les informations légales 
sur les élections locales de juin 2021.  
Nous serons de nouveau convoqués aux urnes les 10 et 24 avril 2022 pour 
l’élection présidentielle. C’est le grand rendez-vous quinquennal, l’enjeu est 
clair, on choisit une personne, un programme. Est-ce le hasard, mais ces dates 
tombent pendant les vacances des trois zones scolaires. Ce printemps arrivera 
bien vite, pensez à votre organisation familiale, à vos vacances et organisez si 
besoin est, déjà, votre demande de procuration. Il est désormais possible de 
prendre deux procurations. Le législateur pourrait peut-être penser à augmenter 
le nombre des procurations par personne, pour garder le vote à l’urne comme 
principe des élections à l’exclusion du vote électronique ou par correspondance.  
À noter : le vote par internet mis en place pour les Français à l’étranger en 2012 
a été abandonné en 2017, suite aux nombreux dysfonctionnements. 

Anne VUAILLE  
Maire-adjointe déléguée à la Commande publique 

Présidente de la commission d’appel d’offres 

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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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

GARAGE GUILLUT
Vente de véhicules neufs et d’occasion

3 rue Pauline Kreuscher

78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 16 97

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


