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ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

SARL A. D. P. 2000
Siège social : 65 bis, avenue Marceau – 78600 LE MESNIL LE ROI

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE
Qualification Qualibat 6111

Intérieur/Extérieur
Entreprises et particuliers
Papier peint – Ravalement
Revêtement sols et murs

AAuu  sseerrvviiccee  ddee  nnooss  CClliieennttss
  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  2200  aannss  !!

 Retrouvez-nous sur www.adp2000.fr
Tél.  0134937108

e-mail : adp2000@wanadoo.fr

_ g

Le Mesnil le Roi
Route de Poissy, Sortie Maisons-Laffitte • 01 34 93 00 39

Boucherie

Charcuterie

Poissonnerie

Fruits et légumes

FRAÎCHEUR et TRADITION

du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00 et le Dimanche de 9h00 à 12h45

Vos menus de fin d’année :
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5  É D I T O

Joyeux NOËL !

Cette trêve offre à 
mes yeux un moment 
précieux pour se 
retourner sur l’année 
écoulée et envisager 
l’avenir.

“

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Fête religieuse de la Nativité pour les uns, solstice d’hiver pour les 
autres, Noël signifie bien en tout état de cause le retour du soleil, 
l’allongement des jours, la marche vers le printemps.

C’est le moment de la trêve. Noël ouvre le temps des réunions 
familiales, de la joie des enfants qui découvrent leurs cadeaux au 
pied du sapin - qui reste le symbole de notre culture, n’en déplaise 
à quelques détracteurs pétris d’idéologie.

Je ne vous le cache pas, dans la vie trépidante que nous connaissons, 
avec les difficultés que rencontre notre pays en raison de la pandémie 
qui perdure, cette trêve offre à mes yeux un moment précieux pour 
se retourner sur l’année écoulée et envisager l’avenir.

Certains experts fustigent, il est vrai, le ralentissement des 
activités économiques en fin d’année et s’en désolent, 
mais est-ce bien pertinent ?

Relevons au passage que les services publics municipaux 
fonctionnent toujours et assurent leurs missions, le dossier 
de l’hippodrome progresse. Vos élus ne lâchent rien.

Mais, plus fondamentalement, le destin de l’Homme 
n’est-il qu’un destin économique ? Je suis convaincu 
que l’économie, et notamment la vie des entreprises 
sont primordiales pour assurer l’avenir de la Nation,  
il n’en demeure pas moins que la trêve de Noël et du Jour de l’An 
sont aussi nécessaires. 

Se retrouver en famille, partager un repas et un peu de temps 
ensemble, s’obliger à un point de réflexion concourent directement 
à la vitalité de tous et donnent vigueur et élan pour reprendre le 
collier.

Voilà pourquoi en toute simplicité, je vous souhaite un joyeux 
Noël !

”
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Le 4 décembre prochain, le cinéma de Maisons-Laffitte fêtera son 
vingtième anniversaire. À cette occasion, l'équipe de L’Atalante 
vous réserve des avant-premières et pour la première fois 
organise l’exposition photo « Nomadic Mirrors » de la photographe  

Stephanie Cornfield. 

L’Atalante 
CÉLÈBRE SES 20 ANS

D epuis 20 ans, L’Atalante est 
plus qu’un cinéma pour 
Maisons-Laffitte. Il s’agit d’un 
lieu de vie, d’animations et 

de débats marqué par une exigence 
commune avec la Municipalité : réussir 
l’alliance entre un cinéma d’auteur 
accessible et le devoir absolu de 
n’exclure aucun public. Vibrant par sa 
proximité avec les Mansonniens, 
L’Atalante représente un cinéma de 
quartier, un « cœur de ville, affirmant 
à la fois son identité et son lien avec 
la Ville et la profession cinéma
tographique », déclare Michel Enten, 
le responsable du cinéma. 
Il dispose d’une salle climatisée de 159 
sièges adaptée aux personnes à mobilité 
réduite, est équipé d’un projecteur 
numérique 4K utilisant la technologie 
Eclair Color et du système de son Dolby 
Digital 7.1. Plus que jamais, depuis son 
ouverture, L’Atalante brille par son identité 

unique qui le rend assez fort pour ne 
pas rougir face aux grands complexes 
cinématographiques. 

Artère de la culture 
à Maisons-Laffitte
Situé rue du Prieuré, non loin de la place 
du Maréchal Juin, en centre-ville, le 
cinéma se doit de jouer un rôle 
particulièrement important dans 
l’animation culturelle et socioculturelle 
attendue par les Mansonniens et d’être 
partie prenante de l’action culturelle 
de Maisons-Laffitte. Ses deux labels  
« Art et Essai » et « Jeune Public » lui 
permettent de programmer des films de 
qualité mêlant tous publics et des films 
pour enfants, présentés en version 
originale ; en plus des « projections-
débats » en présence de cinéastes des 
films projetés, animées par Bruno Chéry, 
conférencier et spécialiste du cinéma. 

POURQUOI UNE DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC ? 

Afin d’enrichir l’offre culturelle à Maisons-Laffitte, la Municipalité a choisi  
d’ouvrir un cinéma et d’en déléguer la gérance à Cinélab France, au terme d’une 
procédure de délégation de Service public. Cela permet de faire jouer  
la concurrence et de respecter la transparence d’un appel d’offres en bonne et  
due forme. Depuis son ouverture en 2001, Michel Enten est le responsable 
du cinéma L’Atalante. Signe de la confiance qu’elle lui témoigne depuis de longues 
années, la Ville soutient financièrement le développement du cinéma via une 
subvention versée tous les ans. 

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

@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante »  

et « L’Atalante Jeune Public »

L’Atalante, un cinéma,  
un bonheur pour tous. 
Longue vie !

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué  
à la Culture  
et au Patrimoine 

“
”



Vivre à MAISONS-LAFFITTE 7
n° 218 - Décembre 2021 

5  D O S S I E R

Deux rencontres exceptionnelles
Le cinéma L’Atalante célèbrera son anniversaire en compagnie de la 
réalisatrice Emmanuelle Bercot et du réalisateur Yvan Attal qui présenteront 
leurs nouveaux films. Réservez vos places !

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30 
De son vivant d’Emmanuelle Bercot

Après La Tête haute, Emmanuelle Bercot réunit à nouveau 
Benoît Magimel et Catherine Deneuve dans De son vivant, 
un émouvant mélodrame lumineux et profondément 
humaniste projeté dès sa sortie nationale à L’Atalante et 
en séance exceptionnelle en présence de la réalisatrice.
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin 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. 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H15 
Les choses humaines d’Yvan Attal

Présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Deauville, 
Les choses humaines est une adaptation du roman éponyme 
de Karine Tuil, récompensé du prix Interallié et du prix 
Goncourt des lycéens en 2019. Après Mon chien Stupide 
(2018) et Le brio (2017), le nouveau film d’Yvan Attal, projeté 
en sa présence à L’Atalante, s’intéresse à la question du 
consentement et de la vérité juridique dans une affaire de 
viol post #MeToo et #BalanceTonPorc. 
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. 
[...] Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou 
uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme 

l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs 
convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… n'y a-t-il qu’une seule vérité ?

Avant-première  
de Belle de  
Mamoru Hosoda
Le nouveau film d’animation de Mamoru  
Hosoda mêle le monde virtuel au célèbre conte 
de La Belle et la Bête. Coup de cœur !

1 écran

159 fauteuils

266 programmations par an

50 000 entrées 
1 268 séances

1 association de spectateurs
Le « Club des Amis de L'Atalante ». Il organise 
des animations destinées au grand public autour 
de la programmation. Présidente : Tania Gunther 
Fumat. Contact : amisdelatalante@gmail.com

LE CINÉMA L’ATALANTE 

Légende à compléter xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H

D’OÙ VIENT  
LE NOM  
DU CINÉMA ? 
REGARDEZ !

Bruno Chéry présentera une projection 
exceptionnelle du film L’Atalante (1934) 
de Jean Vigo dans une belle version 
restaurée, dimanche 5 décembre à 20h 
et lundi 6 décembre à 14h.
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L’exposition photo « Nomadic Mirrors » 
pour les 20 ans du cinéma 
Moment fort de cet anniversaire, L’Atalante accueillera pour la première fois une exposition de photos d'envergure 
internationale. Plus d’une vingtaine de portraits de cinéastes capturés par Stephanie Cornfield seront à découvrir 
dans le hall d’accueil et l’escalier du cinéma, du 24 novembre au 15 avril 2022 (aux heures d'ouverture du cinéma).

L ’exposition « Nomadic Mirrors » 
de Stephan ie  Corn f ie ld 
rassemble une série de portraits 
de réalisateurs et d’acteurs que 

la photographe a réalisée sur des 
plateaux de tournages, lors de festivals 
de cinéma ou dans un contexte plus 
intime. 

Tels des miroirs mettant en lumière les 
voyages de la « photographe-nomade », 
l’exposition suit l’évolution d’un travail 
artistique qui transcrit une quête 
permanente de nouvelles teintes, de 
nouvelles expressions et de nouveaux 
lieux donnant à l’ensemble des images 
présentées une couleur poétique 
parfois à la limite de l’évanescence. 

Fille d’Hubert Cornfield qui a notamment 
réalisé The Night of the Following Day 
(1968) avec Marlon Brando, Stephanie 

Cornfield a le cinéma et l’image dans 
le sang. Tout d’abord portraitiste de 
grands noms du cinéma hollywoodien 
tels David Lynch, Matt Damon, Jack 
Nicholson, Kirk Douglas, Oliver Stone 
ou encore Sofia Coppola, elle vécut 
une rencontre frappante avec Iggy Pop 
après l’avoir photographié dans les 
coulisses, souvenir vibrant de son 
époque de photographe de Rock Stars. 
La photographe s’est ensuite lancé un 
défi en s’installant en Inde pour travailler 
avec de grands noms du cinéma 
indépendant indien, Bolliwood.

Stephanie Cornfield, autoportrait, Bali 2014

Kirk Douglas, Los Angeles 2003

Stephanie Cornfield 
a le cinéma et l’image 
dans le sang

“
”
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RÉCOMPENSÉE ! 

Stephanie Cornfield a reçu le prix de la meilleure photographie à la Mostra de Venise en 2011 et a 
été sélectionnée comme Œil du photographe au Festival de Cannes en 2014.

Depuis 2006, Stephanie Cornfield 
collabore avec le quotidien Los Angeles 
Times de manière continue. Ses photos 
sont  apparues dans diverses 
publications internationales telles 
que The Guardian, The Bund, Times 
of India, The Indian Express, Premiere 
USA, El País, Der Tagesspiegel et des 
journaux francophones comme Le 
Monde, Le Soir, Le Nouvel Observateur, 
Elle Studio Magazine et Télérama. 

Stephanie Cornfield a exposé son travail 
à Bali (Indonésie) et à Dubaï (Émirats 
Arabes Unis). Elle s’est imposée à Sion 
(Suisse) à l’occasion de son exposition 
« Nomadic Mirrors » soutenue par La 
Fondation Fellini Sion et à Mumbai 
(Inde) pour « Vagabond Souls » soutenue 
par Percept Art. 
Elle a récemment exposé à Berlin à la 
galerie Z22 pour « The Female Side of 
the Moon » et « Beyond the Imaginary 
Line ».

Avec le partenariat 
de la Fondation  
Fellini pour  
le Cinéma à Sion

Ses photos sont apparues 
dans diverses publications 
internationales

“
”

Anuska Sharma, Mumbai 2014

Anselmo Vasconcellos, Rio 2014

Céline Sallette, Cannes 2014

Andy Lau, Venise 2011
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Joyeux Noël à tous !
Pour les fêtes de fin d’année, Maisons-Laffitte revêt ses  
plus beaux atours et propose un programme qui ravira petits  
et grands : un espace ludique qui mêle sensations et esprit  
de Noël ; un marché avec des exposants artisans ; des animations 
musicales et une nocturne des commerçants ; de belles 
illuminations dans toute la ville ; de quoi passer de magnifiques 
fêtes. Tour d’horizon de ce programme de festivités !

La luge de Noël 
DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE, PLACE DU MARÉCHAL JUIN    
La Ville de Maisons-Laffitte propose 
une piste de luges avec des installations 
dédiées aux petits et aux grands pour 
les fêtes de Noël. 
Décorée de sapins, la place accueillera 
une piste de glisse de 25 m de long, 
composée de 3 couloirs de luge 
permettant aux jeunes et aux moins 
jeunes, après s’être équipés de 
casques, de découvrir sous l’œil attentif 
d’un animateur, les joies de la glisse 
en toute sécurité. 
Entrée libre

Ouverture : samedi 
4 décembre à 11h 
Un avant-goût de la magie de Noël 
avec la piste de luges qui investit la 
place Maréchal Juin, un espace de 
glisse ouvert au public : 

Le jeu  
de l’objet 
insolite
DU 3 DÉCEMBRE 
AU 5 JANVIER

Partez à la recherche des objets 
insolites qui se cachent dans les jolies 
vitrines de Noël de nos commerçants… 
Les enfants de 3 à 15 ans sont invités 
à participer à ce grand jeu créé à 
l’initiative des commerçants et artisans 
de Maisons-Laffitte. Ils reconnaîtront 
les vitrines participantes à leur étoile 
filante. 1er prix : 4 entrées à Disneyland 
Paris et pour les suivants, de très beaux 
lots à gagner !
Jeu sans obligation d’achat, une seule 
participation par enfant. Le tirage au 
sort public des 10 finalistes aura lieu 
samedi 15 janvier 2022 à 14h, en salle 
du Conseil municipal.
Bulletin de participation disponible 
chez les commerçants participants et 
à télécharger sur le site, en page 
d’accueil.

En semaine 
● du 6 au 19 décembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 16h à 18h sauf vendredi 17 décembre
jusqu'à 21h
Mercredi : de 14h à 18h
● du 20 au 24 décembre
Du lundi au vendredi : de 16h à 18h

Week-end  
Samedi : de 11h à 13h et 15h à 19h 
Dimanche : de 11h à 13h et 15h à 18h 

Un chalet pour échanger 
Pour le plus grand plaisir de tous, un 
chalet, tenu par différentes associations, 
vous permettra de faire une pause et 
de savourer vin ou chocolat chaud, 
crêpe ou autre pendant que vos enfants 
s’adonnent aux bonheurs de la glisse.

Simulation
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Marché de Noël des artisans 
Mansonniens et Mesnilois 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 10H À 19H30, ALLÉE NEWMARKET  

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et empreinte de la féerie de Noël que 
vous découvrirez les créateurs artisans ; 
ils vous proposeront de multiples idées 
cadeaux pour les fêtes : bijoux, 
céramiques, sacs, cosmétiques, 
accessoires de modes, objets de 
décoration…
Une balade idéale pour les amateurs 
d'un petit marché convivial à taille 
humaine  !

Les 17 exposants seront installés allée 
Newmarket, vous permettant ainsi de 
réaliser vos emplettes et d'acheter 
« local ». Une chorale animera le marché 
en interprétant des chants de Noël.
Les enfants pourront rencontrer les 
lutins du père Noël qui déambuleront 
dans les rues en distribuant ballons, 
bonbons et tickets de manège aux plus 
sages d'entre eux.

Animations de Noël
SAMEDIS 11 ET 18 DÉCEMBRE DE 10H30 À 13H ET DE 14H30 À 18H
VENDREDI 17 DÉCEMBRE DE 17H À 21H
VENDREDI 24 DÉCEMBRE DE 10H30 À 13H ET DE 14H30 À 17H

UN NOUVEL EMPLACEMENT 
POUR LA FORÊT DE SAPINS

Un esprit de fête souffle sur la 
ville. Tandis que les illuminations 
embellissent les rues à compter  
du 26 novembre, la magie de Noël 
s’installe petit à petit.
Retrouvez avec plaisir la traditionnelle 
forêt de sapins, du vendredi 26 
novembre au jeudi 23 décembre sur 
le parking à hauteur du 6 avenue 
Longueil. 

Nocturne des 
commerçants
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
JUSQU’À 21H

Profitez de l’ambiance 
festive des commerces 
dont certains installeront 
des chalets ; idéal pour 
compléter vos achats de 
Noël et parfaire vos 
c a d e a u x  o u  t o u t 
simplement flâner en 

soirée, admirer les vitrines décorées et 
profiter des animations.

Sculpteur sur ballons, maquilleur et 
poney en déambula t ion  vous 
émerveilleront : autant d’artistes qui 
mettront de l’ambiance dans le cœur 
de ville. Des lutins accueilleront dans 
la cabane du père Noël, à l’entrée du 
Parc, les enfants qui souhaitent glisser 
leur lettre dans la boite aux lettres.
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Goûter et  
livre de Noël

Noël des tout-petits

Cette année encore, les 
enfants  des  éco les 
maternelles sont invités 
à partager un goûter de 
Noël offert par la Ville, au 
cours duquel un père 
Noël en pain d’épice 
recouvert de chocolat 
et un jus de fruit leur 
seront servis. Ce goûter 
organisé le mardi 14 

décembre ouvrira les festivités de fin 
d’année. Les 650 enfants seront très 
certainement ravis de cette collation, mais 
sans aucun doute, d’autres surprises les 
attendent en ce mois de décembre.
Quant aux plus « âgés », les CP, ils se verront 
remettre un livre de Noël, « Vive Noël », 
par le Maire. La lecture n’ayant plus de 
secret pour eux, ils seront très fiers de le 
lire à leurs parents.
Bonne fête de fin d’année à tous les enfants !

La Maison de la Petite Enfance organise son 3e marché 
de Noël des tout-petits le samedi 4 décembre de 15h 
à 19h, au 20 rue de la Muette. L’occasion de venir 
rencontrer le père Noël et de boire un chocolat chaud 
accompagné de crêpes !
Des petits ateliers de confection 
de cartes et décorations de Noël 

seront proposés aux enfants et des stands d’objets 
créatifs permettront aux parents de commencer leurs 
achats de cadeaux.
Un spectacle de Noël sera offert dans chaque crèche 
municipale pour tous les bambins accueillis.

Ateliers de Noël 
à la Ludothèque 
La Ludo de Maisons propose aux enfants, à partir de 3 ans, des ateliers 
de décorations de Noël, les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
de 14h30 à 17h, 39 avenue Longueil.
Gratuit pour les adhérents ou 5,50 € par enfant pour le droit d’entrée à la 
Ludothèque. 
Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Quelques idées de sorties, d’animations pour tous les âges et toutes les envies…

Noël au marché 
SAMEDIS 11 ET 18 DÉCEMBRE 

L’occasion de dégoter à coup 
sûr des idées de cadeaux 
originales ou de quoi concocter 
de délicieux festins pour les fêtes. 
Avis aux gourmands, des 
distributions de friandises par 
des lutins auront lieu au détour 
des al lées les 2 samedis 
précédant Noël. N'oubliez pas 
de prendre une photo devant le 

décor de Noël prévu à cet effet. Les commerçants du 
marché organisent également un jeu concours doté 
de centaines de cadeaux pour les enfants jusqu'à 
onze ans. Pour participer, il suffit de remplir un bon 
d'inscription et de le déposer dans une urne. Les 
heureux gagnants seront conviés à la remise des lots 
qui se déroulera le mercredi 19 janvier à l'hôtel de ville.

POUR VOS CADEAUX DE FÊTE…
La boutique de l’Office de Tourisme regorge de nouvelles surprises.
Une sélection d’objets variés siglée Maisons-Laffitte, des eaux de toilette Acqua dell’ 
Elba, des livres et des jeux ludiques vous y attendent pour un Noël resplendissant.  
Vous y trouverez également des nouveautés, comme des verres à vin et des mugs 
Maisons-Laffitte, à rajouter à votre liste de Noël ! 

Retrouvez également l’Office de Tourisme le 11 décembre sur le marché de Noël.

RENSEIGNEMENTS : 
Office de Tourisme de Maisons-Laffitte 
41 avenue Longueil - 01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Bougie Maréchal Lannes Maisons-Laffitte  
de la collection Ville Impériale

POUR LES ENFANTS...

Pour profiter de la magie des fêtes
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Noël à la bibliothèque

Des livres incontournables que les bibliothécaires vous recommandent 
chaudement pour ces fêtes de fin d’année.

Noël au printemps, Dedieu
C’est l’histoire de cinq 
amis inséparables : la 
chouette, le rouge-
gorge, le mulot, le 
hérisson et l’écureuil. 
I ls  passent leurs 
journées ensemble, 
mais chaque année 

l’arrivée de l’hiver les empêche de fêter 
Noël ensemble. Malgré tous leurs 
stratagèmes, le hérisson finit toujours 
par  s’endormir  pour  h iberner. 
Heureusement, les amis sont déterminés 
à partager ce moment de fête ensemble 
et ils décident de faire renaître l’esprit 
de Noël au printemps. Grâce à leurs 
efforts et leur imagination, tout sera prêt 
pour le réveil du petit hérisson.
Un joli album de Noël sur le partage 
et l’amitié. À partir de 3 ans

La voleuse de 
Noël, Anne-
Laure et 
Églantine 
Ceulemans
La famille Chourave 
est une famille pas 
comme les autres. 
Chaque année pour 
le 24 décembre ils 

se réunissent et rendent hommage à 
leur ancêtre Crépin, le plus grand voleur 
de toute la famille. Guirlande de 
diamants, assiettes en or fraichement 

volées, les Chourave mettent tout en 
œuvre pour passer une soirée 
mémorable au terme de laquelle ils 
élisent le meilleur voleur de l’année. 
Modestine, peu fière de son butin annuel 
décide en cours de soirée d’accomplir 
un exploit mémorable qui lui permettrait 
à coup sûr de gagner ce concours : elle 
va voler le traineau du père Noël.
Un roman de Noël original, drôle et 
décalé. À partir de 7 ans 

Maman (Noël) Ours,  
Ryan T. Higgins

Michel, le vieil 
ours grincheux 
n’aime pas Noël 
et a pris l’habi-
tude d’hiberner 
tout l’hiver. Mais 

cette année alors que Michel est dehors 
dans son pyjama rouge, un raton laveur 
l’aperçoit et le prend pour le père Noël. 
La nouvelle fait le tour de la forêt et les 
animaux défilent pour lui faire part de 
leur liste de Noël. Face à l’excitation 
collective, le pauvre Michel se retrouve 
vite obligé d’endosser son nouveau 
rôle de père Noël et de gérer lui-même 
la distribution des cadeaux. 
Un album de Noël plein d’humour 
qui plaira à toute la famille. À partir 
de 3 ans

Titres disponibles à la bibliothèque 
municipale 

Samedi 18 décembre, à 15h30  
« Bibliociné : Le film de Noël », pour tout public
Rejoignez l’équipe de la bibliothèque pour la projection d’un 
film de Noël pour toute la famille !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Noël des 
Amis de  
Remagen
Samedi 11 décembre  
de 10h à 17h
L'association de jumelage Les Amis 
de Remagen vous fera découvrir, à 
l’occasion de son Marché de Noël (chalet 
à côté de la piste de luges), des spécialités 
allemandes (Bretzels, Stollens), et goûter 
au vin chaud ; l’occasion de participer à 
des jeux mais aussi d’échanger avec les 
représentants de l'association, de vous 
informer sur la ville de Remagen avec 
qui Maisons-Laffitte est jumelée, cette 
année, depuis 40 ans.
Renseignements :  
contactamisderemagen@gmail.com

Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) offre des colis gourmands de 
Noël aux seniors âgés de 65 ans et plus, 
non imposables. La distribution aura lieu  
le vendredi 17 décembre de 14h à 17h, 
au Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla 
autour d’un chocolat chaud et de 
musiques de Noël.

... ET LES PLUS GRANDS
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Plan communal  
de sauvegarde 

UN OUTIL EXEMPLAIRE

Noël 
autrement

● Kermesse de Noël, samedi  
4 décembre de 10h30 à 15h
Un petit goût d’Outre-Manche pour 
Noël à Maisons-Laffitte : gâteaux et 
confitures, bibelots, pudding de Noël, 
livres d’occasion, thé, café et friandises, 
paniers garnis, décorations de Noël…
Venez partager la joie de Noël  avenue 
Édouard VII, Parc de Maisons-Laffitte ! 
(Vérification du passe sanitaire à 
l’entrée)

● « Nine lessons and Carols »
Chants de Noël, samedi 11 
décembre à 17h30 à l’église 
Saint-Nicolas
Vous êtes chaleureusement invités à 
célébrer ensemble Noël. 
Au programme : chants de Noël et 
lectures en anglais, traditionnelles mince 
pies et vin chaud, pour un moment de 
convivialité qui réchauffe les cœurs.
Venez nombreux !

Marché de Noël

Noël solidaire
Le Secours Catholique  
de Maisons-Laffitte prépare Noël !
Noël doit rester un moment de joie, et malgré les 
conditions sanitaires actuelles, le Secours Catholique 
de Maisons-Laffitte n’oublie pas les personnes 
seules, isolées et en difficulté. L’équipe de bénévoles 
est très mobilisée dans l’organisation des temps 
de partage et de moments conviviaux et réserve 
de belles surprises pour cette fin d’année.
Tous ceux qui souhaitent participer à cette 
organisation sont les bienvenus. Venez à notre 
rencontre, à notre local, tous les samedis matin 
de 9h à 12h : L’Escale, 28 rue du Fossé.

Dimanche 5 décembre de 10h  
à 18h30, cour du centre  
Saints-Pierre-et-Paul, 28 rue du Fossé
Le 4e marché de Noël de la paroisse catholique 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi aura 
lieu en extérieur dans une ambiance musicale 
au profit d’œuvres caritatives ; vous y trouverez 
objets d’artisanat, bijoux, livres, cadeaux, 
décorations de Noël, cartes, Muscat de Noël... et des animations pour les enfants. 
Vente à emporter : saucisses, crêpes, vin chaud, bière de Noël...
Possibilité de pré-commande à retirer sur place via le site www.paroisse-maisons-
laffitte.com. Renseignements au 06 60 72 47 05.

B I E N T Ô T  N O Ë L  5

Christmas Party
L’assoc ia t ion  Maisons-Laf f i t te 
International  regroupe tous les 
Mansonniens intéressés par un 
environnement international et organise 
une fête de Noël le samedi 4 décembre 
à 20h au Centre Sportif et Culturel, salle 
Lilas, 99 rue de la Muette. Venez 

nombreux goûter une ambiance glamour !   
Inscriptions et tarifs : www.maisonslaffitteinternational.com  

Toutes les animations se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Plan communal  
de sauvegarde 

UN OUTIL EXEMPLAIRE

Parce que la sécurité des Mansonniens est 
la priorité de la Ville, le Plan communal de 
sauvegarde (PCS) a été mis à jour. Il constitue 
un outil opérationnel propre permettant au 
maire de gérer un phénomène grave qui peut 
mettre en cause la sécurité des personnes et 

des biens sur le territoire de la commune.

S ous la responsabilité du maire 
– en tant que directeur des 
opérations de secours – le Plan 

communal de sauvegarde planifie les 
actions des acteurs communaux 
habilités à la gestion du risque (élus, 
agents, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d’événements 
majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. Le PCS s’intègre dans 
l’organisation générale des secours 
décidée par la cellule de crise réunie 
pour la circonstance dans les locaux 
de la Police municipale. 
Les pouvoirs de police du maire 
impliquent le « soin de prévenir, par 
précautions convenables, et de faire 
cesser, par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux 
calamiteux ainsi que les pollutions, de 
toute nature, tels que les incendies, 
les inondations et de pourvoir d’urgence 
à toutes les mesures d’assistance et 
de  secours   » ,  se lon  la  lo i  de 
modernisation de la sécurité civile de 
2004.  

Pour des raisons de confidentialité, le 
PCS n’a pas vocation à être diffusé, 
mais de nombreuses informations y 
sont mentionnées. 
Y apparaissent notamment les lieux 
publics dont ceux accueillant les 
mineurs (crèches, établissements 
scolaires, centres de loisirs) etc. En cas 
de nécessité, sont répertoriés les lieux 
d’hébergement possibles : Palais 
Omnisports Pierre Duprès, Centre 
Sportif et Culturel et le gymnase Colbert. 
Le Plan communal de sauvegarde 
dresse aussi la liste des matériels et 
véhicules détenus par la Commune 
a i n s i  q u e  l a  p r o c é d u r e  d e 
déclenchement du plan. 
Ce travail exigeant quant à la forme et 
l’exhaustivité sera complété par 
l’élaboration de fiches propres à 
chaque phénomène : inondations, 
tempêtes, voies ferrées, accidents de 
la circulation, atteintes à l’environnement, 
attaques contre le système informatique, 
terrorisme etc. 

Je remercie les 
services pour ce 
travail précieux. 
Soyons conscients 
que l’imprévisible 
est la règle et que la 
capacité de réaction 
est l’exigence première   

Gino NECCHI

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

“

”

Le document d’information communal  
sur les risques majeurs (DICRIM)  
– quant à lui public – est en cours de 
réalisation et sera diffusé en 2022. Il 
informera la population sur les risques 
existants (inondation, tempête, canicule etc.) 
et les moyens de s’en protéger. 

LE DICRIM

5  L A  V I L L E  E N  A C T I O N 

Le Plan communal de 
sauvegarde s'intègre 
dans l'organisation 
générale des secours

“

”
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CONSEILS DE QUARTIER : CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR 

Le Conseil municipal a voté la 
révision du périmètre des conseils 
de quartier, le 27 septembre dernier. 
La nouvelle carte englobe désormais 
toute la commune, y compris le Parc 
de Maisons-Laffitte. 

Serge GODAERT 

Maire-adjoint en  
charge du quartier  
du Petit Parc - Albine

Franck LELIÈVRE 

Maire-adjoint en charge 
du quartier de la Zone  
pavillonnaire 

Arthur DEHAENE  
 

Maire-adjoint en charge  
des quartiers du Centre-Ville 
et de Napoléon-Charlemagne 

Chaque citoyen et résident de Maisons-
Laffitte doit se sentir représenté. C’est 
pourquoi le périmètre des conseils de 
quartier (CDQ) a été élargi à la zone 
du Parc. La carte de la Ville a ainsi été 
redécoupée en 4 secteurs : Centre-ville ; 
Zone pavillonnaire ; Petit Parc - Albine ; 
Napoléon-Charlemagne. Tous sont 
représentés par un élu au Conseil 
municipal. 

Qu’est-ce qu’un conseil  
de quartier ? 
Vér i tab le out i l  de démocrat ie 
participative, le CDQ permet le dialogue, 
la prise d’initiative, l’information et 
l’élaboration collective de projets.  

S e s  m e m b r e s  c o n t r i b u e n t  à 
l’amélioration du cadre de vie, à la 
dynamisation et à la valorisation du 
quartier ainsi qu’à la création de liens 
sociaux. Le conseil permet également 
de mieux informer les habitants sur la 
vie de leur quartier et de leur ville.  

Quels sont ses objectifs ? 
● Associer les habitants à la gestion de 
leur commune et leur permettre de 
s’exprimer, donner leur avis et faire des 
propositions sur la vie de leur quartier. 
● Ouvrir des espaces de dialogue entre 
les résidents et la Municipalité. 
● Renforcer le lien social en développant 
la convivialité.  

Comment fonctionne-t-il ? 
Chaque CDQ est animé par un élu 
référent et des membres volontaires. 
Le maire-adjoint dédié assure le lien 
entre le conseil de quartier et la Ville. 
Ensemble, ils œuvrent en toute 

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

Quels y sont les thèmes 
abordés ? 
Les CDQ traitent de toutes les questions 
relatives aux différents domaines de 
la vie locale et du cadre de vie des 
habitants vivant ou travaillant à Maisons-
Laffitte. Tous les aspects de la vie 
quotidienne peuvent être abordés. Les 
membres peuvent également proposer 
les thèmes ou les projets qu’ils 
souhaitent étudier. La Ville a aussi la 
possibilité de consulter les CDQ sur 
ses propres projets municipaux afin de 
recueillir l’avis des habitants et des 
acteurs locaux. Les propositions émises 
par un CDQ doivent s’inscrire dans une 
notion d’intérêt général. 

Île de la Commune

Hippodrome
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Commune de Saint-Germain-en-Laye Commune de Saint-Germain-en-Laye

Commune de Sartrouville

La Seine

La Seine

 Petit Parc - Albine

Centre-ville
Zone pavillonnaire

Napoléon - Charlemagne
La carte peut être agrandie sur 
 le site internet de la Ville. 
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DEVENEZ CONSEILLER DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER ! 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONSEIL DE QUARTIER

❒ MADAME ❒ MONSIEUR

NOM : ..............................................  PRÉNOM :  .......................................  DATE DE NAISSANCE : ............................

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

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

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

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

QUALITÉ :

❒ Habitant         ❒ Commerçant, artisan, entrepreneur

CONSEIL DE QUARTIER REPRÉSENTÉ :

❒ Petit Parc - Albine ❒ Centre-ville ❒ Zone pavillonnaire ❒ Napoléon - Charlemagne

Comment les secteurs 
ont-ils été délimités ? 
Un conseil est constitué pour chacun 
des quatre quartiers de la Commune 
définis sur la base de la réalité historique 
et géographique de la Ville. 

Qui peut participer au conseil 
de quartier ?  
Pour devenir Conseiller de quartier, il 
faut être :
● résident ou travaillant dans le quartier
ou exploitant un commerce ;

De plus, il faut être : 
● âgé de 18 ans minimum sans distinction
de nationalité ;
● ne pas être membre d’un autre conseil
de quartier mansonnien ;
● ne pas être élu du Conseil municipal ;
● s’engager à participer régulièrement
aux réunions du conseil.

L’inscription se fait dans l’un des 4 
conseils de quartier, en fonction de son 
lieu de résidence ou d’activité.  

Date-limite de dépôt d’inscription : lundi 31 janvier 2022.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et au choix :

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

● ou à renvoyer à : Mairie de Maisons-Laffitte 
Conseils de quartier - 48 avenue Longueil - 78600
Maisons-Laffitte.

● ou l’adresser par mail : 
conseils.quartiers@ maisonslaffitte.fr 

Pièces à fournir avec votre inscription :  
● Copie de votre pièce d’identité ;
● Copie d’un justificatif de domicile (facture de 
gaz, électricité ou téléphone, quittance de loyer…).
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Les Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
permettent aux jeunes de 13 à 17 ans de participer 
pendant trois ans à l’action municipale à travers 
le Conseil intercommunal des jeunes (CIJ), un 
lieu fort d’apprentissage de la citoyenneté. 

Le Conseil 
intercommunal 

des jeunes 
CITOYENNETÉ ET ENGAGEMENT

L e s  j e u n e s  c o n s e i l l e r s 
apprennent le fonctionnement 
institutionnel, font la rencontre 
des élus locaux et nationaux 

et servent de relai auprès des jeunes 
de leur génération. Ils peuvent proposer 
des idées et conduire des actions pour 
leurs villes. 

Depuis 2018, douze jeunes 
sont engagés pour leurs 
concitoyens
L’actuel Conseil intercommunal des 
jeunes (CIJ) a été installé le 19 décembre 
2018 pour une période de trois ans. 
Cette période arrive à son terme. Le 
CIJ sera donc renouvelé à partir du 
mois de janvier 2022. Il compte douze 
jeunes (dix Mansonniens, deux 

Mesnilois). À l’issue de ce mandat, les 
Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-
le-Roi tiennent à remercier ceux qui se 
sont engagés pour les autres : 
● Mesnil-le-Roi : Apolline Choay et
William Piguet
● Maisons-Laffitte : Zoé Costello, Henri
Garrigues, Mathilde Gicquel, Melchior
Mache, Claire Mersch, Noah Ntone
Priso, Félix Royon, Jean-Baptiste
Saillard, Manolo Schwyter et Nicolas
Vignes

Le CIJ est une instance qui 
porte des actions citoyennes 
Le CIJ participe à de nombreuses 
manifestations pour mener des actions 
pédagogiques sur des sujets tels que 
l’écologie ou la sécurité. 

Les jeunes doivent débattre 
dans l’Agora, œuvrer pour le 
bien commun et faire 
battre le cœur de ces villes-
sœurs que sont Maisons-
Laffitte et Le Mesnil-le-Roi     

Arthur DEHAENE

Maire-adjoint délégué  
à la Jeunesse, au Lien social,  
à la Citoyenneté et  
à l’Insertion professionnelle

“

”

Fête des Jardins, 2020.

Arthur Dehaene, Maire-adjoint délégué à la Jeunesse  
et à la Citoyenneté, entouré des membres du CIJ.

Élection du CIJ 
2021-2024
Vous avez entre 13 et 17 ans et vous 
souhaitez, comme tous ces jeunes, 
rejoindre le CIJ ? Envoyez un mail à 
direction@espacejeunesse.com.  
Dans ce mail, écrivez en quelques  
lignes un projet citoyen ou solidaire  
qu’il vous tiendrait à cœur de porter pour 
votre ville au CIJ.

Maisons-Laffitte–LeMesnil-le-Roi
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Les jeunes ont participé chaque année 
à la Fête des Jardins et de la Nature 
où ils ont composé, aidés des exposants, 
des jeux de piste sur la biodiversité et 
la santé alimentaire. Les participants ont 
été récompensés avec des cagettes 
de fruits et légumes ou des produits bio 
collectés auprès des primeurs du marché 
de Maisons-Laffitte et des commerçants. 
Ils étaient également présents à la Fête 
du Vélo où ils ont pu rappeler des 
messages utiles à la sécurité routière 
et à l’utilisation du vélo. 
Le CIJ a aussi  un rôle de l ien 
intergénérationnel et social. Les 
jeunes ont ainsi, avec les anciens de 
la Résidence Autonomie – Le Village, 
organisé un atelier de confection de 
bouquets de fleurs à offrir aux résidentes 
accueillies. Ils ont tenu un stand à la 
brocante de Maisons-Laffitte, collectant 
des objets à revendre auprès des 
habitants et reversant les gains à 
l’association Vaincre la mucoviscidose. 
Ils viennent parfois en appui aux 
services publics de la Ville pour des 
manifestations telles que la Fête des 
écoles ,  pour  la  log is t ique  e t 
l’encadrement des enfants participants. 

Il est aussi une instance de 
représentation des citoyens 
Les jeunes du CIJ représentent la 
jeunesse des deux villes à l’ensemble 
des commémorations telles que celle 
du 8 mai, du 18 juin, du 11 novembre ou 
encore à l’ensemble des inaugurations, 
à l’exemple de la place Vera Leigh, 
inaugurée le 22 octobre dernier à 
Maisons-Laffitte. Ils procèdent alors au 
dépôt de gerbe du CIJ aux côtés d’élus 

locaux et nationaux ainsi que des corps 
constitués (militaires, sapeurs-pompiers). 
Ils sont aussi un des acteurs de la 
coopération intercommunale entre 
Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi. 
C’est dans cet objectif de connaissance 
des institutions qu’ils ont également 
visité l’Assemblée nationale.

Le CIJ a également permis 
de développer des projets 
d’intérêt général

Ils sont à l’initiative de l’agrandissement 
et de la rénovation de l’aire de glisse 
urbaine (skate park). Ils ont porté ce 
projet auprès du directeur des sports 
de la Ville de Maisons-Laffitte et des 
élus en charge de la thématique 
sportive. Ils ont ainsi été les acteurs de 
l’embellissement et de l’amélioration 
d’un équipement apprécié par tous les 
jeunes de la ville. 
Au nombre des projets en cours, le CIJ 
in i t ie  un concours  d’écr i ture 
intergénérationnelle ainsi qu’une 
présentation de profils professionnels 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi. 

Ils témoignent ! 

Remerciements
Les membres du CIJ tiennent à remercier 
chaleureusement tous les acteurs avec 
lesquels ils ont travaillé, notamment le 
cinéma L’Atalante, le restaurant Graine 
de Gourmandise, le chocolatier Jeff de 
Bruges, le supermarché Casino et les 
primeurs du marché de Maisons-Laffitte.

Le CIJ est une expérience 
très enrichissante. Elle 
m’apporte un point de vue 
nouveau sur la citoyenneté. 
J’y ai développé mon sens 
des responsabilités et mon 
esprit critique     

NOAH
(Maisons-Laffitte, 15 ans)

“

”

Je me suis engagée pour 
faire entendre la voix 
de la jeunesse sur 
des thèmes qui nous 
concernent tous tels 
que l’environnement, les 
transports et les loisirs      

ZOÉ
(Maisons-Laffitte, 16 ans)

“

Avec le CIJ, j’ai pris 
confiance en moi. 
Je comprends mieux 
la vie civique tout  
en m’investissant  
pour la ville      

WILLIAM
(Mesnil-le-Roi, 19 ans)

“

”

”

Commémoration du 8 mai 2021

Aire de glisse sur l’Île de la Commune



 

Ludovic SABATIER 
50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

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.

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

PARTICIPEZ AU CAPITAL D’OLOVER !  
Forte du succès qu’elle rencontre, la 
jeune start-up mansonnienne qui 
recond i t ionne  les  produ i ts 
électroniques engage une levée de 
fonds jusqu’au 22 décembre. Afin de 
vous permettre d’intégrer le capital 
de l’entreprise, Olover a fait le choix 
du financement participatif depuis la 
plateforme LITA.co, référence de la 
finance responsable en France.  

Et si vous investissiez dans une 
entreprise près de chez vous ? Créée 
en 2019, Olover vous donne la possibilité 
de contribuer à son capital afin de lui 
permettre de développer son activité. 
À travers la plateforme LITA.co, 
l'entreprise, située avenue de Saint-
Germain, souhaite collecter entre 
300 000 et 500 000 €. Cette somme 
servira notamment à donner une 
seconde chance aux personnes 

éloignées du monde du travail en leur 
offrant une perspective au sein de la 
start-up. 
Investir dans Olover c’est « avoir un 
impact environnemental fort grâce à 
une économie de matières premières 
et une réduction des gaz à effet de 
serre l iés à la product ion des 
équipements électroniques », souligne 

Christophe Reinling, fondateur de 
l’entreprise. Olover se veut un média 
engagé sur la question du numérique 
responsable en promouvant la circularité 
des équipements électroniques et une 
nouvelle manière de (re)consommer.  
Vous souhaitez contribuer à cette 
aventure éco-responsable et solidaire ? 
Vous pouvez dès à présent émettre 
une intention d’investissement à partir 
de 100 €. Non engageante et modifiable, 
elle représente l’occasion de réserver 
des actions lors du passage en collecte. 
Pour donner une intention : www.lita.co 
(Rubrique : Toutes les offres).  

 d’infos
Olover
23 avenue de Saint-Germain 
contact@olover.fr ou 06 15 23 64 15 
www.olover.com  

NEST S’AGRANDIT AVEC… LA SUITE
Suite de l’aventure pour Nelly, 
Stéphanie et leur équipe en ouvrant 
un nouvel espace de 100 m2 au 18 rue 
des Plantes.
La Suite sera principalement dédiée aux 
meubles, canapés, luminaires, art mural 
et linge de maison (coussins, housses 
de couettes et plaids). Les responsables 
de la boutique de décoration avaient 
besoin de plus d'espace pour créer des 
ambiances et exposer leurs trouvailles. 
Elles vous y proposeront également leur 
activité de conseils en décoration 

d’intérieur. La première boutique du 2 
bis continuera à présenter du linge de 
maison (nappes, serviettes de bains …), 
art de la table, bougies, vases, articles 
de décoration, bijoux et accessoires. 
Une équipe dynamique, souriante (et 
internationale) vous accueillera dans les 
deux boutiques du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 15h à 19h.

 d’infos
Nest, 2 bis rue des Plantes 
01 75 93 65 14 
La Suite, 18 rue des Plantes 
01 30 71 35 70 

contact@nestdecoration.com  
www.nestdecoration.com 



   

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

caroline.macardier.capifrance.fr

 Caroline 
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine

Capifrance

      C O N S E I L  •  E S T I M AT I O N  •  T R A N S A C T I O N  •  V I A G E R  •  PAT R I M O I N E

de belles et joyeuses fêtes      de fin d’année �

1 rue Jules Rein - 78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr - 06 11 60 13 29

Cours de

Toute l’année. 
Pour tous les niveaux. 
Toutes les infos sur : 

couture
tricot

surjeteuse

latelierdescousettes.fr
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Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

Mental 
Circus
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H45,  
SALLE MALESHERBES 

Le bonheur des uns 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H45, SALLE MALESHERBES  

De et par Viktor Vincent

Dans une atmosphère feutrée, Viktor 
Vincent nous transporte dans les  années 
30 aux États-Unis. Seul en scène, le men-
taliste crée autour de lui un cirque ima-
ginaire où performances et expériences 
bluffantes se succèdent, le public se 
découvrant, le temps du spectacle, des 
capacités insoupçonnées. 

Compagnie Théâtre du Fracas-Succès Avignon 2021 
Texte et mise en scène Côme de Bellescize 
Avec David Houri, Coralie Russier, Eléonore Jonquez et Vincent Jonquez  

Production : A Mon Tour Prod

Durée : 1h15
Places numérotées

Tarifs hors abonnements 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins de 18 ans 14 €

La Compagnie Théâtre du Fracas est soutenue  
par la Région des Pays de la Loire, le Département  
de la Sarthe et la Ville du Mans 
Le texte a été accompagné par le collectif A Mots 
Découverts, il est publié aux éditions des Cygnes 

Durée : 1h20 
Places numérotées

Tarifs hors abonnements 
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €, moins 18 ans 10 € 

RÉSERVATIONS  
POUR LES DEUX SPECTACLES
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

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

Télérama 

“

”

13e SALON DES ARTS
JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE, 
CENTRE MONTESQUIEU 
Exposition ouverte à toute forme d’expression 
artistique, le 13e Salon des Arts réunit une 
trentaine d’artistes sélectionnés par un jury 
autour du travail de l’invité d’honneur.

Invitée d’honneur : Catherine Léva
L’artiste présente des sculptures et une série 
de dessins. Séduite par le basalte, le granit, 
la serpentine, les marbres blancs et noirs, 
Catherine Léva aborde les blocs de pierre 
dure dans un corps à corps plein d’humilité.

Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h à 18h au centre Montesquieu,  
9 avenue Desaix (dans le Parc)

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 12 81

Ils ont 40 ans. Elle et lui ont tout pour être 
heureux mais ne parviennent pas à se 
sentir heureux… Ils vont rendre visite à 

leurs voisins qui semblent, eux, avoir 
trouvé la recette du bonheur…  
Avec ce nouveau texte, Côme de Belles-
cize observe comment la notion du bon-
heur peut, sous des attraits émancipateurs, 
imposer des normes dévastatrices. 

Bellescize frappe fort  
parce qu’il ouvre des pistes  
de réflexion, même après  
la farce la plus drôle.  

Emmanuelle Bouchez, Télérama TT 

“
”

BORD DE PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 
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Animations jeunesse 
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 1er décembre 
•  à 10h15 et 11h : 
découverte  de  la 
communication signée, 

par Bertille Poincelet, pour les 0 à 6 
ans, sur le thème de Noël. 
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. 

Mercredi 15 
décembre
• de 15h30 à 16h30 : 
« Spectacle Cœur 
Battant » inspiré de 
H.C. Anderson par 
Anne Boutin Pied,  
à partir de 6 ans. 
On voudrait bien 
aimer les autres tout 

le temps, mais parfois on n’y arrive pas. 
On voudrait bien s’aimer soi, juste assez, 
mais parfois on se claquerait bien la 
porte au nez. Et puis il y a des jours, 
où juste quand on en a besoin, on a la 
force d’un géant. « Cœur battant » c’est 
l’histoire d’une fille qui devient jeune 
femme en sauvant son amour envers 
et contre tout, en dépit de tout et de 
tous. C’est un conte en 7 histoires sur 
le courage, les mères, les femmes.  
Inscriptions à partir du 1er décembre.  

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

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
● Emilienne Malfatto,
Que sur toi se lamente le tigre
● Olivier Mak-Bouchard,
Le Dit du Mistral
● Maylis Besserie, Le Tiers temps
● Annie Lulu, La mer Noire dans  
les Grands Lacs
● Hugues Simard,
Le Grand Chimérique
● Matthieu Mével,
Un vagabond dans la langue
● Caroline Hinault, Solak

• de 15h30 à 16h30 : atelier 
de Noël : préparons Noël ! 
Oh oh oh ! C’est bientôt Noël !  
Et qui dit Noël dit aussi 

contes et décorations. Alors venez 
nombreux à la bibliothèque pour écouter 
des histoires bien au chaud et aider les 
bibliothécaires à décorer votre lieu 
préféré dans des ateliers créatifs !

Inscriptions pour chacune des  
2 activités ouvertes depuis  
le 17 novembre. 

À LA BIBLIOTHÈQUE

Monsieur Proust 

De Céleste Albaret, mise en scène 
d’Ivan Morane, avec Marianne 
Denicourt 

Céleste Albaret a servi Marcel Proust 
les huit dernières années de sa vie et 
a toujours refusé de livrer ses souvenirs 
jusqu’à ce qu’en 1973, alors âgée de  
82 ans, elle accepte que le journaliste 
Georges Belmont l’enregistre et tire  
de ces entretiens un livre intitulé  

Monsieur Proust. Grâce à ce témoignage 
intime, on entre dans la vie quotidienne 
de l’un des plus grands écrivains du  
XXe siècle. Avec son sens du récit, 
Céleste Albaret se prête à sa 
transformation en un véri table 
personnage de théâtre superbement 
interprété par Marianne Denicourt. 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H, ANCIENNE ÉGLISE 
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 20H30, ANCIENNE ÉGLISE

MARDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 16H, SALLE LACAZE, 24 RUE DU MESNIL

Les chemins de l’amour,  
un soupçon de swing

Comment lire et déchiffrer  
les étiquettes des emballages ?

AU CONSERVATOIRE 

À L’OFFICE DE TOURISME

Les professeurs vous proposent de partir 
sur les chemins de l’amour à la découverte 
d’un répertoire poétique et exotique 
rempli de sensualité : des trois Chansons 
Madécasses de Maurice Ravel à la valse 
chantée de Francis Poulenc, sans oublier 
les plus belles pages de Joseph Kosma, 
Astor Piazzolla et Kurt Weill... Puis, ils 
laisseront place aux élèves, chanteurs 

et instrumentistes qui se saisiront des 
mélodies, du swing et des mots de Irving 
Berlin, Cole Porter et des frères Gershwin 
pour dire la force de l’amour et la 
nécessité de la belle musique.
Réservation indispensable auprès du 
conservatoire municipal de préférence 
par  courr ie l   :  conservatoire@
maisonslaffitte.fr ou au 01 34 93 80 85
 

 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

LES FLÂNERIES 
MUSICALES DU CHÂTEAU
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE,  
À PARTIR DE 14H30 AU CHÂTEAU   
Trois fois dans l’année, le 
Conservatoire vous propose une 
« flânerie musicale ». Élèves et 
professeurs se relaieront et 
accompagneront la « pavane » 
des visiteurs pour vous faire 
découvrir aux côtés d’œuvres du 
grand répertoire des œuvres 
parfois inattendues… Ce sera 
l’occasion d’entendre dans le 
« Salon d’Artois » les élèves de la 
classe de contrebasse, des 
fan fa res  par  les  é lèves 
trompettistes dans le « Vestibule 
d’honneur » ou encore des 
ensembles des flûtes et l’orchestre 
à cordes qui feront résonner des 
œuvres Vivaldi, Bizet et Britten 
dans le « Grand Salon »…
Entrée gratuite 

Rencontre avec Océane Weil, 
diététicienne-nutritionniste et 
passionnée de nature  
À l’occasion de Noël, Océane Weil 
v o u s  f a i t  p a r t a g e r  1 2  a n s 
d’expérimentation et de formation 
dans le domaine des plantes, de la 
nutrition et de la santé et vous donne 
toutes les clés pour déchiffrer les 
étiquettes nutritionnelles. N’hésitez 
pas à apporter vos propres produits 
pour pouvoir poser toutes vos 

questions. À la fin de cette conférence, l’étiquetage alimentaire n’aura plus de 
secrets pour vous.
Ouvert aux débutants comme à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances.
Tarif : 10 € par personne



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

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

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

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.

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
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Le château se pare  
d’habits de fête  
DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 10 JANVIER 2022 

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

 chateaumaisons 

Récital dansé  
« L’Inconstante »  
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 19H

Découvrez la rencontre artistique de la 
claveciniste Marie van Rhijn et du danseur 
et chorégraphe Pierre-François Dollé 
dans l’écrin qu’offre la grande salle du 
château de Maisons. Cette création 
originale célèbre l’esprit, le style français 
du 17e siècle tant par les choix musicaux 
que par les pas de danse présentés. Ces 
jeux de rôle ou jeux de masques 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. 
Plein tarif : 14 €  
Tarif réduit moins de 18 ans : 12 €  

Une scénographie pour vous faire 
voyager dans le temps 
Des merveilles d’un goûter avec Marie-
Antoinette à la féérie de Noël au 
19e siècle, le château de Maisons vous 
convie à découvrir le raffinement et la 
gourmandise des fêtes qui y furent 
données. Rendez-vous chez le comte 
d’Artois et dans les fastueuses cuisines 
de Jacques Laffitte. 

« Le château de Maisons en habits de 
fête » compris dans le droit d’entrée. 

POUR S’ÉMERVEILLER 
EN FAMILLE  
Visite contée 
« Château en fête »  
LE 12 DÉCEMBRE, LES 8 ET 9 JANVIER 
À 14H ET 15H30  
LES 19, 22, 23, 29, 30 ET  
31 DÉCEMBRE À 14H30  

De l’émerveillement d’un goûter 
pour Marie-Antoinette à la magie 
de Noël, le château de Maisons 
réserve aux enfants bien des 
surprises ! Voyagez dans le temps 
tous les sens en éveil lors d’une 
visite contée à la découverte de 
l’esprit des fêtes aux 18e et 19e 

siècles.   
Dès 5 ans  

 

Contes et histoires 
« Il était une fois 
Marie-Antoinette »  
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE À 11H  
ET 14H30  

P r o c h e  d u 
comte d’Artois, 
frère cadet du 
Roi Louis XVI, 
M a r i e -
A n t o i n e t t e 
continue de 
f a s c i n e r 
aujourd’hui . 

Partez à la rencontre de la Reine 
et de son mythe pendant ce 
s p e c t a c l e  i m m e r s i f  e t 
déambulatoire à travers le 
château. Cette pièce de théâtre 
gestuel qui mêle langage du 
corps, danse et narration en se 
jouant des genres et des codes 
permet au jeune spectateur de 
devenir acteur ! 
À partir de 8 ans  
Tarifs : adulte 11 €, - 18 ans 6 €  
Réservation obligatoire  
sur www.ticket.monuments-
nationaux.fr  



USML  
Handball 

ALLIER PLAISIR ET PERFORMANCE 

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE 

LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle   
78600 MAISONS-LAFFITTE

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

 @centerimmobilierML
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USML  
Handball 

ALLIER PLAISIR ET PERFORMANCE 

L’USML Handball porte l’étiquette d’un club 
convivial et familial grâce à son histoire et la 
proximité instaurée entre les adhérents et 
les dirigeants. Fort de cette identité, le club 
parvient chaque année à fidéliser ses adhérents :  
63 % de renouvellement pour la saison 

2020/2021 et 70 % pour 2021/2022.

D epuis sa création, l’USML 
Handball s’est positionné 
comme un club formateur. Il 

bénéficie aujourd’hui d’une certaine 
notoriété et d’une image positive sur 
son territoire et au sein du réseau de 
handball auquel il appartient et dans 
leque l  i l  s ’ i nves t i t  au  n iveau 
départemental. Sur le groupe seniors 
masculin, 6 joueurs issus du club jouent 
aujourd’hui dans l’équipe fanion au 
niveau excellence régionale (6e division 
française). 

Depuis septembre 2019, le club insiste 
sur la qualité de ses encadrants et 
accentue la formation des entraîneurs. 
Le club a la chance d’avoir d’excellents 
entraîneurs ayant une expérience du 
terrain, ce qui leur permet d’avoir un œil 
de technicien mais également un œil 
de joueur. 

Dès la saison 2020/2021, l’USML Handball 
a restructuré sa filière masculine en 
mettant en place un projet club et en 
nommant un responsable technique pour 
veiller à la réalisation de ces objectifs 
dont celui de former des jeunes capables 
d’intégrer l’équipe fanion et d’amener 
cette équipe au plus haut niveau régional.

Une équipe seniors féminine a vu le 
jour en septembre 2020. Malgré 
l’épidémie et le peu d’entraînement cette 
année-là, les joueuses ont toutes 
renouvelé leur licence ! Les équipes de 
l’USML Handball tiennent à remercier la 
Ville de Maisons-Laffitte pour la mise à 
disposition de la salle Didier Rizzo au 
quotidien, ainsi que pour la réfection du 
sol. Cette nouvelle surface leur permettra 
d’accueillir les compétitions de manière 
optimale et contribuera au maintien de 
leurs performances ! 

Le handball rayonne 
à Maisons-Laffitte  
et ce, grâce aux 
bénévoles du club  

Yann QUENOT 

Conseiller municipal 
délégué à l’attractivité 
commerciale, aux  
Sports et aux Associations

“

”

En parallèle, le club a créé en 2019 une nouvelle catégorie de mini-joueurs  
« Babyhand » à destination des 3 à 5 ans qui rencontre depuis un fort 
succès. Les enfants acquièrent les valeurs du handball à travers 
sa pratique généraliste : socialisation, coopération, collaboration, 
acceptation, adaptation. Accompagnés par un parent, ils découvrent pendant 
45 minutes, sur une thématique spécifique (pirates, Moyen-Âge etc.),  
un environnement différent mais complémentaire à leur milieu familial et 
apprennent ainsi à s’adapter face à de nouvelles règles et limites. 

CRÉATION DE LA SECTION « BABYHAND »

RENSEIGNEMENTS 

USML Handball
Siège : 6 rue Guynemer
01 39 62 32 13
Cours : Palais Omnisports Pierre Duprès (POPD), 
18/20 rue de la Digue
www.maisons-laffitte-hb.com/

Cours sur le thème d’Halloween.
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Associations

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 décembre :  
7 : Les femmes dans la révolution 
14 : La parisienne et les créatrices.
Renseignements : 01 39 62 32 13  
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

Aidofélins
Les journées portes 
ouvertes étant 
suspendues, les 
adoptions peuvent avoir 

lieu sur rendez-vous au 6 avenue du 
Général de Gaulle.
Les chats proposés à l’adoption sont 
visibles en photos et en vidéos sur 
www.aidofelinsml.fr.
Vous souhaitez prendre un RDV ? 
Rencontrer les chats à adopter ? 
Remplissez le formulaire en ligne sur 
www.aidofelinsml.fr 

Afro y Latino
Afro Y Latino vous propose, jusqu’au 
10 décembre, de profiter de leur 
cycle de stages de danses gratuits 
afin de vous initier aux danses  
de couple afro latino caribéennes  
les plus en vogue.
Sur réservation : https://afroylatino.
com/stages/ 
Renseignements par sms ou 
whatsapp au 06 80 67 52 23 ou 
par infos@afroylatino.com

Healthy & Move
L’Association 
Healthy & Move se 
mobilise pour le 
Téléthon samedi 4 
décembre et 

organise une marche ouverte à tous, 

départ à 14h30 autour du cheval 
Ptolémée Place du Maréchal Juin, 
traversée de la réserve naturelle 
Maisons-Laffitte / Le Mesnil-le-Roi, 
retour par la forêt domaniale  
de Saint-Germain, arrivée à 16h30  
au chalet, place du Maréchal Juin, 
près de la piste de luges, où vous 
attendent des pâtisseries.
Des tote bags créés pour cet 
événement seront aussi mis en vente. 
Les bénéfices seront reversés au 
Téléthon.
Une belle occasion pour tous de  
se retrouver, de partager ensemble 
un moment fort et surtout de soutenir  
un beau combat.
healthy.move78@gmail.com

Shiatsu
Découvrez la détente corporelle et 
psychique avec le Shiatsu.
La section USML Relaxation active 
propose des séances découverte de 
son activité les samedis 4, 11 et  
18 décembre à 9h30, 10h30 ou 11h30, 
salle Freddy Leroux, Parc de  
Maisons-Laffitte, 15 avenue Desaix. 
Le Shiatsu harmonise la circulation  
de l’énergie dans le corps par la 
réduction des blocages,  
des tensions et le rééquilibrage  
des fonctions organiques. 
Cette discipline, d’origine japonaise, 
organise des suites de points 
d’acupuncture en trajets, appelés 
méridiens, qui sont les voies de 
passage de l’énergie. Le shiatsu est 
dispensé dans un but de détente ;  
le dos et les pieds sont 
essentiellement concernés. Bien que 
très différent d’un massage, le shiatsu 
apporte le ressenti d’un bien-être 
immédiat.
Nombre de places limité.
Réservation indispensable auprès de 
Daniel Desprez au 06 72 20 02 06

● Samedi 4 décembre
à 15h, Château de
Maisons : « La
Restauration ou
comment terminer la
Révolution Française »,

par Emmanuel de Waresquiel, historien 
spécialiste de la France du XIXe.

● Samedi 11 décembre
à 15h, Centre
Brassens au Mesnil-le-
Roi : « De la fête
impériale à la légende
Noire... La fin du

bonapartisme » par Xavier Mauduit, 
historien, producteur sur France 
Culture, chroniqueur sur Arte, écrivain 
spécialiste du XIXe siècle.

Tarifs : 5 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants ou 
12 € prix public
Réservations et renseignements : 
● Amis du Château, 89 rue de la
Muette - 01 39 12 48 06
● directement sur la billetterie :
www.amisduchateau.fr
Présentation du pass sanitaire

SACM

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU
La société des Amis du Château de Maisons vous propose 2 conférences : 
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Créer votre boite !
Pivod 78 accueille et accompagne 
gracieusement les porteurs d’idée 
d’entreprise, dans toutes les étapes 
de leur projet : la définition de l’offre, 
l’analyse de la concurrence et  
les actions commerciales envisagées, 
l’élaboration du Business Plan  
et prévisionnel financier ainsi que la 
recherche des aides ou financements 
et le choix de la structure juridique 
adaptée. 
La prise de rdv se fait en ligne sur 
pivod-78.fr rubrique « prendre rdv » 
pour des réunions en distanciel ou  
en présentiel selon la phase du projet 
et la nécessité de l’accompagnement.
Une fois leur entreprise créée,  
les entrepreneurs rejoignent  
« Le Club d’entrepreneurs Pivod 78 »   
pour rencontrer tous les mois d’autres 
entrepreneurs, apprendre d’experts 
invités, partager des bonnes 
pratiques lors de soirées conviviales.
Renseignements :  
pivod.maisons.laffitte@gmail.com 
PIVOD 6 rue Guynemer

L’ASTI recherche  
des bénévoles

Vous souhaitez 
accompagner des 
collégiens en difficulté 
dans les matières 
principales ? Vous 
pouvez donner 

régulièrement 1h ou 2h par semaine, 
après les cours en fin d’après-midi ou 
le mercredi ou le samedi matin ?  
Rejoignez l’équipe de bénévoles  
de la Section Collège. L’ASTI s’adapte 
à vos disponibilités.
L’ASTI propose aussi une aide 
individuelle pour :
● les adultes : alphabétisation, 
français-langue d’intégration (FLI), FLE
● les enfants du Primaire : aide aux 
devoirs entre 16h45 et 18h
● les lycéens : soutien dans toutes  
les matières, selon compétences - 
Horaires personnalisés.
Les cours ont lieu :
● Sections Collège et Lycée : 1 bis rue 
de Solférino (au fond de la cour)
● Sections Alpha et Primaire :  
89 rue de la Muette
Contacts et renseignements : 
Responsable Section Collège : 
Nathalie Passedouet - 06 03 12 61 22
Présidente de l’ASTI :  
Nadine Sol - 01 39 62 02 49
asti.ml.78@gmail.com 
www.asti-maisons-laffitte.com

Musculation

L’Association Mansonnienne de 
Musculation annonce l’ouverture de 
sa nouvelle zone de cross training 
extérieure, au Parc des Sports,  
8 avenue Desaix.
L’association poursuit son 
développement avec le soutien de la 
Municipalité. Dorénavant, vous 
pourrez pratiquer, quel que soit votre 
niveau, le cross training, le circuit 
training et la musculation en plein air.
L’association dispose d’une structure 
composée de 2 espaces, musculation 
et cardio training, équipés de plus de 
60 machines haut de gamme. La salle 
est ouverte tous les jours de 8h à 21h, 
samedi de 8h à 19h et dimanche de 
8h à 12h. 
Vous serez encadrés par des coachs 
diplômés d'État qui vous proposeront 
un accompagnement personnalisé 
pour atteindre vos objectifs.
Pour toute information :  
www.musculaffitte.com

AS GOLF DE MAISONS-LAFFITTE 
Le programme handicap de l’AS Golf de 
Maisons-Laffitte, un exemple en Île-de-France
Les actions de l’Association Sportive du Golf de 
Maisons Laffitte (ASGML) sur le handicap se sont 

poursuivies avec succès en 2021 :
● 8 nouveaux handigolfeur (handicap physique) ont rejoint l’association.
● le paragolfeur livré en mars a bénéficié à 3 personnes paraplégiques
● le partenariat avec l’ESAT Jean Charcot de Sartrouville (adultes, handicap 
mental) et 2 Instituts Médico Educatifs de Sartrouville et de Saint-Germain 
(jeunes, handicap mental) a permis de réaliser 50 sessions de golf dont  
200 adultes et jeunes peuvent bénéficier.
Les bénéfices en termes de socialisation et d’amélioration de la condition 
physique et mentale ressortent clairement de notre enquête annuelle.
Face à ce succès, la Ligue de Golf Paris Île-de-France a souhaité que le 
modèle de Pôle Handicap lancé à Maisons-Laffitte soit diffusé à travers toute 
la région pour bénéficier à terme à 2 000 personnes. Début 2021, l’ASGML a 
rejoint la Commission Handicap de la Ligue présidée par Gilles Archambault, 

pour lancer le projet Ligue baptisé « Paragolf ». Pour ce projet, la Ligue a repris 
tous les outils méthodologiques de l’ASGML et apporté sa connaissance des 
200 clubs et Associations Sportives de golf de son territoire.
Au 2e trimestre 2021, les 2 Fondations privées (MMA et Lacoste) qui ont 
soutenu l’ASGML ont accepté aussi de promouvoir le projet Paragolf de la Ligue 
avec une contribution financière essentielle.

Gaël Fickou, l’international de rugby du XV  
de France, a testé pour vous ce nouvel espace.



Confianc
e !

Consultez toutes nos annonces sur :

MAISONS-LAFFITTE 
32 rue de Paris 

78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75 

maisonslaffitte@agencegare.fr

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

* Voir conditions en agence

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS 
D’AGENCE RÉDUITS !

2,9%*

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !

www.agencegare.fr

L ’ A G E N C E  D E  L A  G A R E

vous souhaite
D E  J O Y E U S E S  F Ê T E S

D E  F I N  D ’ A N N É E

Notre équipe à votre écoute
Merci
de votre
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DÉPLOIEMENT DU WIFI PUBLIC  

BOURSES D’ÉTUDES  

Depuis cet automne, la Ville de Maisons-Laffitte déploie son réseau Wifi 
dans les bâtiments communaux. Les Mansonniens et visiteurs peuvent 
dès à présent se connecter gratuitement et simplement au Wifi public depuis 
la bibliothèque municipale. Ils pourront, d’ici le premier trimestre 2022,  
y accéder depuis les établissements suivants : Hôtel de Ville, annexes 1 et 2,  
Centre culturel, salle Montesquieu, Ancienne Église et le Conservatoire.  
À terme, les sites sportifs seront également couverts.  
Pour utiliser le Wifi de la Ville, il suffit de scanner avec votre portable le 
QR code que vous trouverez sur les stickers apposés sur les murs des sites 
couverts ou de rechercher sur votre smartphone, tablette ou ordinateur le 
nom « WIFI_PUBLIC_ML ». Une fenêtre s’ouvrira et vous demandera de 
vous connecter en indiquant votre nom et prénom. 

Chaque année, la Ville de Maisons-
Laffitte octroie des bourses d’études 
communales, attribuées aux élèves 
sous certaines conditions :  
● Être domicilié à Maisons-Laffitte et 
suivre un enseignement secondaire ou 
s u p é r i e u r  d i s p e n s é  p a r  d e s 
établissements publics ou privés 
reconnus par l’État.  
● Être âgé de moins de 26 ans au 1er 

octobre de la rentrée universitaire pour 
les élèves suivant un enseignement 
supérieur.  
● Les résultats de l’année scolaire 
précédente constituent un élément 
d’appréciation de la demande. Les élèves 
demandeurs doivent justifier d’un travail 
régulier et satisfaisant.  
● Les personnes de nationalité étrangère 
doivent fournir un justificatif de leur 
autorisation de séjour sur le territoire 
français.  

Les bourses d’études sont attribuées et 
calculées en fonction du quotient familial.  
● Montant des bourses pour les élèves 
de 6e à la 3e : 233 €. 
● Montant des bourses pour les élèves 
de la 2de et au-delà : 524 €.
(Délibération du Conseil municipal 
n°21/082 du 7 juin 2021).

Centre Communal d’Action Sociale  
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé  
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 85 08 

PIÈCES À FOURNIR 
(En fonction de votre situation familiale  
et professionnelle) 
● Dernier avis d’imposition  
● Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois  
● Livret de famille  
● Carte nationale d’identité (pour les personnes seules)  
● Carte de séjour ou carte temporaire de résidence 
(pour les personnes de nationalité étrangère)  
● 3 derniers bulletins de salaire du foyer  
● Dernier avis de paiement de pension de retraite  
● Justificatif d’indemnités journalières  
● Justificatif de paiement d’allocations chômage  
● Dernière notification de paiement de la CAF  
● Justificatif de versement de la pension alimentaire  
● Justificatif de versement de la pension d’invalidité  
● Dernier bulletin de notes de l’année scolaire 
précédente
Pour toute information et instruction de dossier, vous 
êtes invité à vous présenter au Centre Communal 
d’Action Sociale jusqu’au vendredi 10 décembre 2021. 

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
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« ICI COMMENCE LA SEINE »  

LE LABEL APICITÉ® DÉCERNÉ À LA VILLE 

Le Syndicat mixte pour l’assainissement 
de Sartrouville, Maisons-Laffitte, le 
Mesnil-le-Roi et Montesson (SMAS3M) 
sensibilise les riverains par la pose de 
clous pédagogiques à proximité des 
différents avaloirs d’eaux pluviales près 
de la Seine.  

Les « bouches d’égout » ne sont pas 
des poubelles. 12 clous portant 
l’inscription « Ici commence la Seine »  
ont été implantés sur le territoire de 
notre commune par le SMAS3M. 
Rappelons que les eaux de pluies ne 
sont pas traitées, à la différence des 
eaux usées. Elles passent par des 
canalisations sous la chaussée et sont 
rejetées directement dans les fleuves 
puis en mer en emportant tout ce qui 
se trouve sur leur passage : taches d’huile 
ou d’essence, déjections canines et 
autres mégots ou morceaux de plastique. 
Les conséquences sont nombreuses : 
pollutions bactériologiques et chimiques, 
présence de macro-déchets etc. Tout 
cela a un impact considérable sur les 

L’Union nationale de 
l’apiculture française 
a décerné à la Ville 
de Maisons-Laffitte le 
label APIcité® pour 
son engagement en 

faveur de la protection de l’abeille et 
de l’environnement. Le comité de 
labellisation a ainsi attribué « 1 abeille 
– démarche reconnue » notamment 
pour « la forte volonté politique de la 
Ville de conserver et de valoriser le 
patrimoine vert  » ; son « engagement 
important dans la lutte contre le frelon 
asiatique » et sa valorisation de 
l’apiculture locale.  
Pour rappel, les abeilles ont un rôle 
essentiel dans la pollinisation, 
assurant, avec l ’ensemble des 
pollinisateurs sauvages, la reproduction 

d’environ deux tiers des espèces 
cultivées, soit près de 35 % des 
ressources alimentaires mondiales. 
Leur  impor tance éco log ique, 
économique et sanitaire est donc 
fondamentale. 

milieux aquatiques, les littoraux, la faune 
et la flore. 
Avec l’inscription « Ici commence la 
Seine », les habitants des communes 
concernées sont sensibilisés sur 
l’importance de la préservation du milieu 
naturel que revêt la Seine. Adoptons 
les bons gestes et jetons nos déchets 
dans les poubelles.  

CHANGEMENT D’ADRESSE 
DE LA FOURRIÈRE  
DU SIVOM 
Depuis le 8 novembre, la fourrière 
automobile et animale intercommunale 
dont dépendent les habitants de 
Maisons-Laffitte se situe désormais 
au 31 route de Quarante Sous à 
Poissy.  
Pour rappel, certaines infractions au 
code de la route, en particulier aux 
règles de stationnement, peuvent 
entraîner la mise en fourrière de votre 
véhicule. Si vous êtes absent lors de 
l'enlèvement du véhicule, vous devez 
contacter le jour même le commissariat 
ou la gendarmerie la plus proche du 
lieu de stationnement. Si vous êtes 
absent plusieurs jours, vous recevez 
une lettre qui vous explique la marche 
à suivre pour récupérer votre véhicule. 

RENSEIGNEMENTS 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
01 39 65 23 76 
31 route de Quarante Sous 78300 Poissy.
Sisgel.fr

Cette démarche répond 
à notre souci permanent 
de préservation de 
l’environnement  

Claude KOPELIANSKIS  

Maire-adjoint délégué aux 
Travaux et au Cadre de Vie,
Vice-président du SMAS3M  
et délégué de Maisons-Laffitte

“

”

Pour notre avenir, 
protégeons les abeilles 

Régis PHILIPPON   

Conseiller municipal 
délégué au Développement 
numérique et à la Transition 
énergétique

“
”
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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

5 décembre 
Pharmacie Colmont-Biguet 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05 
12 décembre 
Pharmacie Moderne 
173 avenue Maurice Berteaux, 
Sartrouville 
01 39 14 02 32 
19 décembre 
Pharmacie Moreno 
Centre Commercial Carrefour 
Avenue Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91 
Samedi 25 décembre  
26 décembre 
Pharmacie du Parc 
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77 
Samedi 1er janvier 2022 
Pharmacie Familiale 
52 avenue de la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33 
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

COLLECTES DES SAPINS :  
PRENEZ DATE !  
La traditionnelle collecte des sapins en 
hippomobile revient du vendredi 7 
janvier au mardi 11 janvier 2022. 2 692 
sapins avaient été collectés sur la ville 
en 2021. Le ramassage des sapins est 
une alternative écologique : une fois 
broyés, les sapins, sous forme de 
copeaux recouvriront certaines 
plantations municipales. Tous les détails 
dans le magazine Vivre à Maisons-Laffitte 
janvier 2022. 

NAISSANCES
Septembre - 8 : Victorien BELS. 23 : Misha 
BERTRAND. 26 : Bachir ELHAMDAOUI. 28 : 
Anissa MAMANE. 29 : Baptiste BERTIN.  
Octobre - 1er : Agathe COMBES. Alice 
GUINCHARD NASCIMENTO. 2 : Mathias 
BÉLARD. 8 : Charline IWEINS. 13 : Timothée 
OSCOSO. Mai SOCQUET HAJY. 16 : 
Leonore GRAPPE.  18   :  Joséphine 
DERICBOURG. 20 : Chibwe CHISALA. 22 : 
Leya DELABARRE. 26 : Charlie MARTEL. 

MARIAGES
Octobre - 2: Guillaume DAUBARD et Isabelle 
JUVIN. 16 : Harold BOISNEL et Laure 

GUIGNET. 30 : Faten ZNIDI et Bahaeddine 
KHELIJINI. 

PACS
22 octobre : BLANCHET Nathalie et 
GAUTHERIN Stéphane. HOARAU Christophe 
et RAVENEL Mélanie. JUNG Sarah et 
JEANNET Delphin. MONZIE Claire et 
ARMAND Allan. PINEL Laurène et HIS 
Matthieu. RIBET Sophie et DEJOUY Fabien. 
SY Alassane et BOURGEOIS Fanchon. 
VANDENHEDE Laura et MIHAYLOFF 
Konstantin. 
Événements publiés avec l’accord des 
familles

ÉTAT-CIVIL

EN CAS DE NEIGE OU DE GEL  
Les riverains doivent assurer le 
déneigement ou dégager la glace de 
toute la surface des trottoirs au droit 
de leur habitation, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires. 
La neige doit être stockée sur le trottoir, 
le long de sa bordure, mais en aucun 
cas dans le caniveau, où elle pourrait 
perturber l’écoulement lors du 
radoucissement des températures. 
À savoir : la Ville ne fournit pas de sel 
de déneigement aux particuliers et aux 
entreprises. 
Renseignements auprès du Service 
Cadre de vie au 01 34 93 12 47



(1)
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AGENDA

EXPOSITION 
13e Salon des Arts 
Invitée d’honneur : Catherine Léva 
Jusqu’au 12 décembre 
è Page 23 
« Nomadic Mirrors » 
Jusqu’au 15 janvier 
è Pages 8 et 9 

RENDEZ-VOUS MUSICAUX  
DU CONSERVATOIRE 
Flâneries musicales du château 
Dimanche 5 décembre
Les chemins de l'amour  
Un soupçon de swing
Mercredi 15 décembre
è Page 25 

THÉÂTRE 
Le bonheur des uns 
Vendredi 10 décembre 
è Page 23 

AU CHÂTEAU DE MAISONS 
Le château de Maisons en habits de fête 
Du 11 décembre au 10 janvier 
Récital dansé : L'Inconstante 
Samedi 18 décembre 
Contes et Histoires : Il était une fois 
Marie-Antoinette 
Dimanche 26 décembre 
Visite contée « Château en fête » 
Dimanches 12 et 19, mercredi 22, jeudi 23, 
mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 
décembre, samedi 8 et dimanche 9 janvier 
è Page 27 

CONFÉRENCES 
Monsieur Proust 
Samedi 4 décembre 
è Page 24 
La Restauration ou comment terminer  
la Révolution française 
Samedi 4 décembre 
è Page 30  

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Carrières Molière 
CSO 
Dimanche 5 décembre 
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

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

CENTRE AQUATIQUE 
Horaire bassins sportif et ludique 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 8 décembre ● Zone Parc : mercredi 22 décembre

COLLECTE DEEE et TOXIQUES  
Place de l’Église Saint-Nicolas  - Samedi 18 décembre de 9h à 13h 

EN DÉCEMBRE 

1ER DÉCEMBRE / 7 DÉCEMBRE
Les choses humaines
SORTIE NATIONALE d'Yvan Attal
en présence du réalisateur,
vendredi 3 décembre à 20h15
Olga
d'Élie Grappe
Belle
AVANT-PREMIÈRE : dimanche 5 décembre  
à 11h
Film d’animation de Mamoru Hosoda
L’Atalante
de Jean Vigo (1934)
Atelier Cinéma de Bruno Chéry
Dimanche 5 décembre à 20h
Lundi 6 décembre à 14h

8 DÉCEMBRE / 14 DÉCEMBRE
West side story
SORTIE NATIONALE de Steven Spielberg
Clifford
de Walt Becker

15 DÉCEMBRE / 21 DÉCEMBRE
House of Gucci
de Ridley Scott
Où est Anne Frank ?
Film d’animation d'Ari Folman
L’événement
d'Audrey Diwan
Madres Paralelas
de Pedro Almodóvar

22 DÉCEMBRE / 28 DÉCEMBRE
Encanto, la fantastique famille Madrigal
Film d’animation de Byron Howard

JUSQU'AU 15 JANVIER
« Nomadic Mirrors »
de Stephanie Cornfield
Exposition photos 

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 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE   
À LA MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DE TUNISIE  
ET DU MAROC  
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H 
Cérémonie et dépôt de gerbes dans la cour de la Mairie 

è Pages 10 à 14 
Noël à Maisons 

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.
Pour les plus de 65 ans et à partir du 
15 décembre, le passe sanitaire est 
conditionné à la dose de rappel.
La campagne de rappel pour les 50-64 
ans se fera à partir de début décembre.

Jours Période scolaire Petites vacances
Lundi 9h30-14h/17h-20h30 10h-20h

Mardi 12h-14h/17h-20h30 10h-20h

Mercredi  9h30-13h30/15h-22h 10h-20h

Jeudi 12h-14h/17h-20h30 10h-20h

Vendredi 11h-20h30 10h-20h

Samedi
Ludique : 14h-19h 

Sportif : 
9h-12h30/14h-19h

10h-20h

Dimanche et 
jours fériés 9h-13h30/15h-18h30 9h-14h/15h-19h

Fermeture du vendredi 24 décembre 2021 à 14h30 
 au dimanche 2 janvier 2022 inclus

(1)

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
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

La COP26 s’est terminée le 12 novembre : 26 ans que les pays signataires se 
réunissent pour tenter d’enrayer les effets du changement climatique. 
L’ONU table néanmoins sur un réchauffement de 2,7°C, contre les 1,5°C que nous 
devrions atteindre, bien loin des objectifs qui nous poussent vers le zéro carbone 
en 2050.
En 2050, j’aurai 57 ans et me prends à imaginer Maisons-Laffitte si les maires d’ici 
là avaient une volonté politique.
En 2050, Maisons-Laffitte serait la ville des mobilités douces et des transports 
en commun, plutôt que celle des coups de peinture et la plus mauvaise élève 
de l’agglo.
En 2050, la nature irait au-delà du Parc, les habitants seraient impliqués dans leur 
urbanisme, et les promoteurs encouragés à verdir.
En 2050, nous serions une ville sans passoire énergétique, une ville de production 
locale d’énergie, une ville des circuits courts, qui prend en compte le bilan 
carbone dans ses appels d’offre.
En 2050, les espaces verts comme l’hippodrome seraient des lieux pour les 
Mansonniens, et nous serions conscients des pollutions lumineuses et de l’air.
En 2050, les associations seraient des alliées de la Municipalité, impliquées dans 
une économie circulaire, avec une ressourcerie, un repair café soutenus.
En 2050, les gouvernements n’auraient pas été condamnés pour inaction 
climatique.
Une seule génération nous sépare de 2050, ce que semblent oublier les 
majorités. À 57 ans, je veux regarder mes enfants dans les yeux, avoir confiance 
dans leur futur.
L’immobilité doit laisser place à l’action, tout de suite, car c’est aujourd’hui que 
nous préparons l’avenir, et maintenant que nous préserverons notre place sur 
la planète.
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 2 décembre à partir de 19h au café  

« le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble !

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs, 
Habitants du Parc ou du Centre-ville, vous êtes nombreux à souffrir, en silence, 
jour et nuit, des nombreuses nuisances aériennes.
Ville tranquille et arborée, Maisons-Laffitte déçoit un certain nombre d’habitants 
désireux de profiter du calme légitimement attendu d’une ville de ce standing.
Nous payons le prix fort de notre proximité de Paris et plus précisément de 
celle de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dont nous sommes sur l’axe  
d’atterrissage.
Véritable pollution sonore et aérienne, le passage en nombre de ces avions 
dégrade notre cadre de vie et amoindrit la valeur de notre patrimoine.
Et pourtant, la situation n’a pas toujours été aussi difficile. C’est avec la construction 
en 2001 du doublet sud des pistes de l’aéroport, dans l’axe précis de Maisons-
Laffitte, que notre ville s’est retrouvée sur la trajectoire de ces avions.
Un collectif, soutenu par 17 communes du Val d’Oise, a introduit une action en 
justice en 2017 afin de faire pression sur Aéroports de Paris (ADP). Mais ni le maire 
de Maisons-Laffitte, ni la députée, n’ont pris part à cette action, ce qui pourtant 
nous aurait évité le report du trafic aérien au-dessus de nos têtes.
Même si les choix politiques n’ont pas été au rendez-vous au moment 
opportun, je suis de ceux qui refusent de subir cette injustice criante qui ne fait 
que dévaloriser notre ville.
Même si le zéro survol n’apparaît pas réaliste, l’action en vue d’une diminution du 
trafic par report sur le doublet nord des pistes, actuellement sous-utilisé, est quant 
à elle, tout à fait défendable.
C’est un sujet complexe, nécessitant la mobilisation de tous. Soutenez-nous en 
signant cette pétition : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environ-
nement/mettre-terme-aux-nombreuses-nuisances-aeriennes/162239
Votre bien dévouée, 

Amélie THEROND KERAUDREN,  
Conseillère municipale 

avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Après moi le déluge
Notre Maire a sollicité la confiance des Mansonniens il y a un peu plus d’un 
an en expliquant qu’il voulait consacrer son énergie à notre belle ville. Les 
Mansonniens la lui ont accordée.
Fin septembre, il fait voter, par sa majorité aux ordres, la proposition de rachat 
de l’hippodrome à France Galop pour la modique somme de 7,5 millions d’euros. 
À cette somme devront s’ajouter les frais de désamiantage et de remise aux 
normes. Pour en faire quoi ? Nul ne le sait…
Et qu’apprend-on quinze jours plus tard ? Que Monsieur le Maire ne veut plus 
être maire mais député (1) ! Il n’a toujours pas digéré sa cuisante défaite de 2017(2) 

face à celle qui l’a sévèrement battu, qu’il ne nomme jamais et oublie souvent 
d’inviter aux cérémonies nationales et patriotiques.
Il laisserait ainsi son successeur, que l’on ne connaît pas, se débrouiller avec ce 
dossier si mal géré depuis tant d’années, ce sparadrap qui lui colle à la peau 
comme au capitaine Haddock.
Mais le Maire n’en n’a cure. Ce qu’il veut, c’est se venger et retrouver l’année 
prochaine ce qu’il considère être son bien.
Pas glorieux, pas responsable et indigne de votre fonction, Monsieur le Maire !

(1) La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur.

(2) Yaël Braun-Pivet a été élue le 18 juin 2017 députée de la 5e circonscription des Yvelines avec 
59% des voix contre 41% à Jacques Myard.

 

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

Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

La participation citoyenne : une force de l’équipe municipale !  
Afin de mettre en échec l’individualisme et encourager le civisme, nous faisons 
vivre la participation citoyenne. 
Créée en 2020, la Réserve citoyenne municipale est une des formes de 
cette mobilisation. Forte de 97 membres, elle a été essentielle dans le cadre 
de la campagne vaccinale pour inscrire et accompagner les Mansonniens. 
Elle a été activée pour sortir les personnes vulnérables de l’isolement lors 
des confinements ou pour aider nos anciens à faire leurs courses. L’un des 
réservistes aide même la Police municipale à sécuriser la circulation aux 
alentours de l’école maternelle Cocteau.
Cet engagement se manifeste aussi à travers les instances citoyennes. En 
2022, la ville comptera quatre conseils de quartier avec la création du conseil 
Napoléon-Charlemagne dans le Parc. Ces instances permettent de traiter des 
problèmes concrets, qu’il s’agisse de sécurité ou de circulation. Les travaux sur 
le passage piéton de l’avenue Longueil ont conduit à la construction d’un îlot 
permettant de franchir la route en toute sécurité. Nous devons cette idée au 
conseil de quartier Centre-ville. Notre jeunesse joue aussi un rôle civique et 
social au sein du Conseil intercommunal des jeunes (CIJ). 
C’est ainsi que nombre d’entre vous aidez les élus à servir Maisons-Laffitte. 
Au-delà de cette utilité, la participation citoyenne correspond à l’esprit de 
liberté qu’il y a à défendre sa ville. Nous savons, comme Alexis de Tocqueville 
que : « c’est dans la Commune que réside la force des peuples libres. » La 
vitalité, l’indépendance et le caractère de Maisons-Laffitte reposent sur votre 
participation à la vie communale. Merci donc à tous ceux qui agissent à nos 
côtés pour faire vivre la démocratie dans cette ville, notre petite patrie à tous.
 

Arthur DEHAENE 
Maire-adjoint délégué à la Jeunesse, au Lien social,  

à la Citoyenneté et à l'Insertion professionnelle

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.



30 avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 17 17
www.immo-concept.fr

Joyeuses Fêtes
Maisons-Laffitte - Domaine du Parc

Charmante maison de 74m² sur sous-sol offrant au rez-
de-chaussée une entrée un séjour lumineux avec vue
sur le jardin cuisine ouverte aménagée et équipée une
salle d'eau au 1er étage 3 chambres. 
Garage.

À ne pas manquer !

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Maison familiale indépendante de
160m² avec 4 chambres.

795 000 €

Maisons-Laffitte - Domaine du Parc
Maison de 125m² en copropriété - 4
chambres
A découvrir ! 790 000€ 1 095 000 €

Maisons-Laffitte - Proche Centre 
Maison à rénover avec sous-sol total et 
dépendance aménagée de 32m2

RARE. 849 000 €

EXCLUSIVITÉ



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

NOUVEAU 308 SW HYBRIDE

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


