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Bonne année 2022 !
Nouvelle année, nouvel ouvrage, jugez par vous-même.

Hippodrome : le processus d’achat est en bonne voie
France Galop (FG), propriétaire de l’hippodrome, a accepté l’offre d’achat de
la Ville décidée par le Conseil municipal le 6 octobre dernier.
L’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) est en négociation avec
France Galop pour acheter, porter l’acquisition et lancer le désamiantage des
bâtiments, avant de procéder à un appel d’offres pour choisir des investisseurs.
La mise en œuvre de ces étapes s’effectue en coopération étroite avec la Ville.
En parallèle, la Société des Courses Hippiques de Maisons-Laffitte (SCHML)
prépare son agrément avec FG pour une reprise des courses.
Je tiens ici à remercier les entraîneurs qui soutiennent la reprise des courses sur
l’hippodrome.

Équipements

“

Les services
publics municipaux
s'adaptent, vos élus
travaillent pour
la ville sans relâche

”

• Les travaux des tennis couverts sur l'Île de la Commune doivent
commencer au printemps.

• Nouvelle salle Malesherbes : la consultation des entreprises pour
la réalisation du Pôle culturel est lancée ; les travaux doivent débuter
en été 2022 après la fin de la saison culturelle.

Voirie

• Enfouissement des réseaux rue du Maréchal Gallieni.
• Réfection de la rue du Fossé.
• Fin des travaux avenue François Mansart.
• 1er trimestre 2022, sécurisation des traversées piétonnes avenue
Longueil en coopération avec le Département des Yvelines.

Administration

• Entrée en fonction d’un conseiller chargé de faciliter les démarches administratives
et numériques des Mansonniens.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Ces réalisations prennent place dans un contexte sanitaire encore troublé car
la pandémie n’a pas désarmé. Face à la cinquième vague de Covid-19, sachez
que les centres de vaccination de Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye et Chatou
vous accueillent pour la troisième dose.
Si, pour reprendre la formule d’Homère, « l’avenir est assis sur les genoux des
dieux », il n’en demeure pas moins qu’il nous faut fixer le cap : les services publics
municipaux s’adaptent, vos élus travaillent pour la ville sans relâche.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58
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P19 Calendr ier
des col lectes
de déchets
• À détacher et à conserver

COLLECTE DES DÉCHETS
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr

2022 • MAISONS-LAFFITTE

01 30 09 75 36
Renouvellement des contrats de
collectes à compter du 1er octobre :
un nouveau calendrier sera
communiqué précisant
les éventuelles modifications.

J’habite dans le secteur n°…...

Collectés avec les ordures ménagères mais privilégier
le dépôt en déchetterie

La bonne heure

Toutes les
semaines

ORDURES MÉNAGÈRES

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

.......... h

MES PAPIERS ET EMBALLAGES
Le bon jour

Déchetterie
intercommunale
Triel-Sur-Seine

Ecopôle Seine Aval - Chemin des
Moines 78510 Triel-sur-Seine
01 39 70 63 61

Toutes les
semaines

Toutes les
semaines

Voir conditions page 3

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

PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES
La bonne heure

Le bon jour
Le 3e samedi du
mois

sauf juillet et août

Le bon endroit

La bonne heure
6h

Le bon jour
Mercredi

Une fois par mois
2e

4e

à partir de 6h

Sect. 3 : Mardi
Sect. 4 : Lundi

Sect. 1 : Jeudi

Sect. 3 : Mardi

Sect. 2 : Jeudi

Sect. 4 : Lundi

DÉCHETS TOXIQUES ET
APPAREILS ÉLECTRIQUES (DEEE)
La bonne heure
de 9h à 13h

À apporter de 9h à 13h :
sur la place de l’Église Saint-Nicolas :

le 3e samedi du mois

AVERTISSEMENT
Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire

sauf juillet et août

Dans le cadre des journées « Développement durable » le 19/03/22
et « Récupération recyclage » du 19/11/22, ces collectes auront lieu
Place du Maréchal Juin.

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

Sect. 1 : Jeudi
Sect. 2 : Jeudi

VERRE

MES DÉCHETS TOXIQUES
Place de l’Église
Saint-Nicolas

à partir de 6h

6h

MON VERRE
Le bon jour

P38 Tr ibunes l ibres

Collecte sapins en hippomobile du 7 au 11 janvier 2022
selon secteur, en porte-à-porte. Infos sur www.casgbs.fr

MES ORDURES MÉNAGÈRES
Le bon jour

la veille après 19h.

Collectes du soir :

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Pour connaître votre secteur, voir au dos
Voies étroites, voir au dos
Je coche les jours de collecte correspondant à mon secteur

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

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS
Collectes du matin :
au plus tard 1h avant la collecte.

ENCOMBRANTS
La bonne heure
6h

Collecte à partir de 6h

Sect. 1 et 2 : 2e mercredi du mois
Sect. 3 et 4 : 4e mercredi du mois
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DOSSIER 5

Les moments forts
DE L’ANNÉE 2021

Proche de ses habitants, la Ville n’en finit pas de démontrer
son dynamisme. Tout au long de l’année, elle est présente dans
votre quotidien à travers les services publics qu’elle assure
ou les événements organisés dans de nombreux domaines.
Revivez ces moments qui ont marqué Maisons-Laffitte en 2021.

I

l est de tradition en cette fin décembre de revenir sur les faits marquants de
l’année écoulée pour mesurer le chemin parcouru et éclairer l’avenir.
En 2021, toujours marquée par la pandémie, la Ville s’est mobilisée pour protéger
et continuer d’apporter les services attendus, adaptant la réponse au gré des
fluctuations du virus.
Nous nous réjouissons d’avoir mené à bien plusieurs projets et manifestations,
beaucoup sous une forme inédite : spectacles et événements culturels, actions de
solidarité et de commémoration, manifestations sportives ou écologiques, animations
de nos commerçants et artisans, forums des associations, des entreprises… La Ville
travaille aussi à l’avenir de l’hippodrome dont elle a décidé l’achat.
Toutes ces actions témoignent de notre volonté de solidarité, de nos ressources
d’inventivité. Alors que le temps court doit se combiner au temps long des défis de
demain, nous avons vu combien la proximité était chose précieuse en ces moments
difficiles. L'engagement au quotidien des élus, des agents municipaux, le dynamisme
des forces vives de notre Ville et de ses partenaires doivent être salués. Merci à
chacun de vous pour votre participation à faire vivre ce bien commun, notre ville.
La Ville maîtrise son destin pour le bien-être de tous.
Bonne année 2022 !

18 septembre

Une douzaine d’associations musicales ont
fait vibrer les murs de la salle Malesherbes,
pendant l’événement « Musiques à Maisons ».

3 octobre

Jacques Myard, votre Maire
15 octobre

Les jeunes mansonniens prennent une place
importante dans l’action municipale, en
témoignent les infrastructures et services mis
à leur disposition.
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40 ans en 2021 ! Les années passent ; les liens qui
unissent les Villes de Maisons-Laffitte et Remagen en
Allemagne n’en sont que plus forts.

Près de 450 participants ont couru lors de la course
caritative « La Mansonnienne » dans le cadre
d’Octobre Rose qui s’est déroulée dans une ambiance
de première malgré la pluie.

Février

5 DOSSIER

9 octobre

La Ville a organisé l’opération
« Forêt propre » lors de laquelle plus
de 100 kg de déchets ont été ramassés
par les Mansonniens volontaires.

Au cours de la Semaine olympique et paralympique,
la Ville, labellisée Terre de Jeux, a participé au concours
photo « DéfiSOP2021 ». Sur la thématique « Bougez
plus avec les enfants », les animateurs des centres
de loisirs les ont sollicités, pour leur plus grand bonheur.

L’artiste C215, auteur de nombreuses
fresques dans la ville, a poursuivi
son travail, rue Guynemer, avec le portrait
de l’entraîneur André Adèle et
ses différentes représentations du cheval.

Installation de nouvelles caméras
de surveillance, renforcement des équipes
et élargissement des horaires de permanence
(7h30 - 4h du matin), la Police municipale
œuvre à la protection des Mansonniens.

2 juin

Consciente de la part importante
de la bicyclette dans les trajets du quotidien,
la Ville a engagé son « Plan Vélo ».
De nouveaux aménagements sont en
cours de réalisation.

Malgré la distance et les restrictions sanitaires,
le jumelage avec la Ville de Newmarket
au Royaume-Uni fait face, notamment lors
d’une visio-conférence consacrée à l’amitié
franco-britannique.
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30 mai

DOSSIER 5

12 janvier

La Ville a tenu à remercier les Mansonniens qui se sont distingués par leur
engagement pendant les différentes périodes de confinement en 2020.

Sur le thème de la rose, la Fête des Jardins et de la Nature
a été l’occasion pour nombre d’entre vous de vous retrouver
après des mois difficiles en raison de la crise sanitaire.

19 novembre

La propreté est l’affaire de tous. La Ville garantit, chaque jour de l’année,
un cadre de vie propre à ses habitants.

Un bronze monumental sur la place du Maréchal Juin. La statue
« Ptolémée » est l’œuvre du docteur Jean-Charles Hachet
et de François Lavrat. Elle a été inaugurée le 19 novembre.

Octobre

Le Centre Aquatique a revêtu son habit
rose dans le cadre d’Octobre Rose.
Animations, équipements
et informations… il a participé pleinement
à la campagne de sensibilisation sur la
lutte contre le cancer du sein.

Tout au long du premier trimestre,
le CCAS, la Réserve citoyenne
et la Garde républicaine ont
accompagné plusieurs centaines
de seniors souhaitant se faire
vacciner contre la COVID-19.

Rendez-vous incontournable pour les passionnés
et amateurs d’art, le Salon des Arts a mis cette année
à l’honneur la sculpteuse Catherine Léva.
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Les seniors disposent des équipements et services adaptés
pour vivre sereinement à Maisons-Laffitte.

5 DOSSIER

20 septembre

Maisons-Laffitte dispose d’infrastructures adéquates pour accueillir les tout-petits,
dès le début de leur développement. Pendant le confinement d’avril, la Ville
a ouvert une section pour les enfants de parents dont la fonction était « prioritaire ».

8 mai

Le Conseil intercommunal des Jeunes est un lieu fort
d’apprentissage de la citoyenneté. Pendant trois ans, les jeunes
mansonniens et mesnilois concourent à l’action municipale.

La famille Bessing-Magroun a fait don à la Ville
d’une statue en terre cuite de Voltaire assis,
qui, après sa restauration, siège désormais dans
les jardins de l’Hôtel de Ville.

20 novembre

Pour la première fois, le Forum des entreprises a réuni le monde
de l’entreprise, les associations et institutions et les Mansonniens.

31 octobre

L’avenue Longueil et ses commerçants ont retenu
leur souffle au passage de dizaines de petits fantômes
et sorcières, quelques heures avant Halloween.

11 septembre

Vous avez été très nombreux à rencontrer les 117 associations
présentes lors de leur traditionnel Forum.

La Ville préserve son patrimoine arboré
exceptionnel qui fait d’elle une ville
appréciée pour son cadre de vie.

5 juin

La diversité et la qualité des commerces de proximité
et le savoir-faire des artisans locaux étaient au cœur
de la fête qui leur était consacrée, sur le thème du cheval.
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22 octobre

DOSSIER 5

Le sport figure parmi les priorités de la Ville, notamment
celui dispensé aux enfants. L’École des Sports et ses stages
sportifs leur apportent endurance, loisirs et valeurs.
La Ville a rendu hommage à Vera Leigh,
résistante franco-britannique morte en déportation
en 1944, en apposant une plaque à sa mémoire,
place Vera Leigh (ex rond-point du Tir).

Décembre

6 octobre

Un air de montagne s’installe à Maisons-Laffitte
avec l’installation d’une piste de luges pour
le plus grand bonheur des petits comme des grands.

28 septembre
La Ville a repris son destin hippique
en main en proposant à France
Galop d’acheter l’hippodrome.

2 septembre

Prise de commandement de quatre unités
du 1er Régiment d’infanterie de la Garde républicaine
dont la Ville est marraine.

25 novembre

Près de 7 000 € ont été collectés au total grâce à la générosité des commerçants ainsi qu’à la mobilisation
des sportifs. Les dons ont été remis à l’assocation HOPE qui accompagne les femmes atteintes du cancer.
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Au plus proche des seniors, la Réserve citoyenne
a aidé au portage des courses, les jours de marché.

Le Service départemental d’incendie
et de secours dans les Yvelines (Sdis78) est
présent au quotidien dans une caserne rénovée.

Fière de son héritage, la Commune poursuit son histoire
culturelle en investissant dans une nouvelle structure,
le Pôle culturel Malesherbes, qui verra le jour en 2024.

20 novembre

La Journée Récupération et Recyclage a sensibilisé
nombre d’entre vous à l’importance du recyclage
et des bons gestes éco-responsables.

La rentrée des classes en septembre
est un moment fort et le début d’une nouvelle
étape pour les jeunes mansonniens.
La Ville met tout en œuvre pour leur paver
la voie vers la réussite.

Le nouveau centre de loisirs Clos -Lainé,
à proximité de l’école, a ouvert ses portes. Il illustre
l’action volontariste menée par la Municipalité
en faveur de l’enfance et des familles.

L’ILOJEUX, organisé conjointement par les Villes
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi continue
d’être le rendez-vous des jeunes pendant
lequel initiations sportives, animations et activités
les attendent au début de l’été !
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IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité
pour moins de frais d’agence !
frais
2%* ded’agence

06 38 87 34 53

www.immocamille.com

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

Estimation gratuite

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi

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

Vérandas, Pergola Bioclimatique
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte
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Commission consultative
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Tous les ans, la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) permet aux élus, représentants
d’associations et fonctionnaires chargés des dossiers techniques de s’informer sur le fonctionnement et la gestion
des services publics assurés par les délégataires. Elle s’est tenue le 23 novembre 2021, sous la présidence de Gino
Necchi, Maire-adjoint délégué à l’Administration générale, à la Sécurité et aux Services publics.

CENTRE HIPPIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

CINÉMA

La Commission a donné un avis favorable
pour faire voter le principe du recours à
une délégation de service public concernant
la gestion du CHML. Aucun rapport d’activité
n’a été présenté, le centre hippique étant
actuellement géré par le biais d’une
convention. Pour la suite de la procédure,
quand celle-ci aura abouti à un vote du
Conseil municipal, il est souhaitable que
plusieurs candidats se présentent afin que
la concurrence puisse s’exercer.

En raison du contexte sanitaire et de
la crise exceptionnelle que le cinéma
L’Atalante a connu, il n’est pas possible
d’analyser les résultats de l’année 2020
(18 181 entrées, soit -64 %). Classé « Art
et Essai », le cinéma est tout de même
parvenu à proposer 7 films en avantpremière. L’« Atelier cinéma », animé
par Bruno Chéry, n’a pu compter que
2 séances malgré un bon démarrage
pour cette saison consacrée à la
comédie italienne. 8 films destinés au
très jeune public (3 à 6 ans) ont été
programmés. Le dispositif « École et
Cinéma » a comptabilisé 2 516 entrées
au lieu des 3 903 entrées de 2018-2019
(année scolaire).

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE MARCHÉ
Les ressources en
eau proviennent de
deux forages à
l’Albien établis à
Maisons-Laffitte. La
compétence « Eau et
Assainissement » de
la Commune a été
transférée à la
Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine (CASGBS) au 1er janvier 2020.
Cependant, une convention de gestion
a été passée entre les deux entités
pour le suivi des contrats. Une nouvelle
directive européenne a été adoptée
afin de revaloriser l’eau du robinet. Elle
actualise celle de 1998 et sera
transposée en droit français d’ici le 12
janvier 2023. La consommation
moyenne des Mansonniens est de 164 l
par habitant par jour et le taux de
conformité microbiologique est de
100 %.

Depuis avril 2020, un nouveau contrat de
délégation avec la société Lombard et
Guérin est entré en application pour une
durée de 5 ans. À noter en 2020: 104 jours
de marché, 47 commerçants abonnés
(contre 53 en 2019) ; le nombre de
« volants » étant stable. 665 lots ont été
compactés (9,98 t de cartons à recycler).
Des animations « Beaujolais nouveau » et
père Noël (une tombola de 3 000 € de
bons d’achat) ont été organisées.

COLLECTE DES EAUX USÉES
ET PLUVIALES
Ce service concerne 72,1 km de
réseaux, 1 517 868 m 3 assujettis à
redevance, 3 441 branchements et 11
réservoirs d’orage. En 2020, 10 062 ml
de canalisation ont été curées par le
délégataire, la Compagnie des Eaux
de Maisons-Laffitte.

Le rapport est à retrouver en intégralité sur
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Municipalité/
Le conseil municipal/Commissions).

“

Les délégataires garantissent
un service public de qualité
Gino NECCHI

”

Maire-adjoint délégué
à l’Administration générale,
à la Sécurité et
aux Services publics
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TOUS À VOS SAPINS !
COLLECTE ÉCOLOGIQUE DES SAPINS DE NOËL
L’hippomobile est de retour pour la sixième année
consécutive ! Cette collecte remet à l’honneur
l’attelage de chevaux de trait tout en favorisant un
geste éco-responsable. Sortez votre calendrier, votre
sapin sera collecté entre le vendredi 7 et le mardi
11 janvier 2022, selon votre secteur.
Depuis son lancement en 2017, l’hippomobile rencontre
un fort succès auprès des Mansonniens. Cette initiative
valorise la pratique du cheval en ville et l’associe à la
modernité des enjeux écologiques. Elle offre une
« seconde vie » aux sapins de Noël recyclés en broyat,
ensuite utilisé par les services de la Ville. Percherons
et Boulonnais sillonneront ainsi les rues de la Cité du
Cheval® et tenteront de battre leur record de 2 692
sapins collectés en 2021 (environ 2 000 en 2020,
1 555 en 2019) !

“

Les chevaux de l’hippomobile
reviennent à la grande joie de tous

COLLECTE DU 7 AU 11 JANVIER

Véronique de BALANDA

”

Maire-adjointe déléguée aux Activités hippiques

Secteur • Petit Parc : vendredi 7 janvier
Secteur • Ville : samedi 8 janvier
Secteur • Parc : dimanche 9 janvier
Secteur • Ville : lundi 10 janvier
Secteur • Parc : mardi 11 janvier
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COMMENT PRÉSENTER SON
SAPIN À LA COLLECTE ?
● Sortez votre sapin impérativement

la veille au soir.

● Uniquement les sapins naturels dépourvus

de sac d’emballage, de pot, de décoration
(et pas les sapins floqués)… sont collectés.
● Les sapins de plus d’1,80 m de hauteur,
doivent être coupés en 2 ou 3.
RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie

01 34 93 12 47

Service Hippique

01 34 93 13 31

COLLECTÉS, BROYÉS ET RECYCLÉS !
Les agents du service Cadre de Vie procèderont au broyage des sapins.
Les copeaux serviront ensuite de paillage sur les différents massifs de
la Ville. L’année dernière, l’Île de la Commune a pu profiter des copeaux
pour réduire de façon écologique l’apparition des herbes libres, agissant
comme un désherbant naturel. Le paillage protège également du gel, du
dessèchement et stimule les êtres vivants du sol en constituant un humus
de qualité, riche en éléments nutritifs.

L’HIPPOMOBILE EN CHIFFRES

2 692

sapins collectés en 2021

10
5h/jour
attelages

de travail avec les chevaux

15 km

parcourus par jour, soit 75 km au total

“

Le broyage représente un geste simple,
écologique et durable

”

Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Travaux et au Cadre de vie
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ACTEURS ÉCONOMIQUES 5

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

TESTEZ LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
éphémère

Succès de cette nouvelle vitrine dédiée
aux artisans locaux, auto-entrepreneurs
et très petites entreprises locales (TPE)
qui peuvent maintenant donner de la
visibilité à leurs activités.
Depuis l’ouverture le 17 mai 2021, 16
artisans dont 11 Mansonniens, 2 Mesnilois
et 3 extérieurs se sont succédé en
présentant des produits aussi différents
qu’inattendus : objets du monde, toiles,
maroquinerie de luxe, photographies,
bijoux-création, illustrations, pin’s,

vêtements en tissu africain, spiritueux,
décoration florale, boules de Noël…
En 2022, d’autres artistes peintres
mansonniennes, créatrices de cartes
événementielles, de bijoux fantaisies,
de bracelets « lithothérapie » mais
également des robes de mariée et
vêtement de cérémonie et une modiste
se sont inscrites pour vous faire découvrir
leurs réalisations.
Vous n’avez pas de vitrine ? Proposer
un produit saisonnier, tester le succès
de ses créations ou de ses produits,
exposer ses œuvres ou ses créations,
présenter une nouvelle collection, se
faire connaître auprès de la clientèle…
autant de besoins auxquels la boutique
éphémère peut répondre. Les
réservations sont encore ouvertes !

1ère ÉDITION RÉUSSIE
POUR LE FORUM
DES ENTREPRISES
Le 20 novembre, près de 300
Mansonniens ont répondu à
l’invitation des quelques 33 premières
entreprises inscrites au 1er Forum des
Entreprises de Maisons-Laffitte. Salle
comble donc, mais au-delà des
chiffres, c’est surtout l’ambiance
unique de cette journée que l’on
retiendra, où, dans la bonne humeur
mais avec sérieux, les entreprises
mansonniennes ont mobilisé leurs
équipes pour venir à la rencontre
de la population, échanger,
et assister aux tables-rondes. Merci
à tous et rendez-vous en 2022 pour
une nouvelle édition à MaisonsLaffitte, ville d’entreprises !

d’infos
Règlement applicable à ce local :
●

www.maisonslaffitte.fr

(Rubrique Vie pratique / S’installer /
Commerçants / Boutique éphémère)
● Service Développement Économique

commerces@maisonslaffitte.fr
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Le concours Junior Entreprise
entre dans sa dernière phase
Le concours Junior Entreprise qui récompense les meilleures entreprises créées depuis moins d’un an, a permis
au jury de présélectionner trois finalistes invités à présenter leur projet le 18 décembre dernier. Des prix, allant
jusqu’à 10 000 € de subventions et 5 500 € de dons des sponsors, seront attribués aux lauréats courant janvier,
afin de donner un coup d’accélérateur aux projets les plus prometteurs de cette reprise.

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

PRÈS DE 7 000 € REVERSÉS À L’ASSOCIATION HOPE

La cérémonie de remise de dons à l’association HOPE s’est déroulée le jeudi
25 novembre réunissant les acteurs des événements qui ont ponctué en
octobre la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein.
En présence de Véronique de Balanda,
Maire-adjointe déléguée aux Activités
hippiques, de Sandrine Coutard, Maireadjointe déléguée à l’Attractivité

économique et au Développement
durable, de Yann Quenot, Conseiller
municipal délégué à l’Attractivité
commerciale, aux Sports et aux

Associations et d’autres élus, Jacques
Myard, Maire de Maisons-Laffitte, a
remercié Sophie Busson, présidente de
PACAM et Emmanuel Lopez, président
de l’UAML pour leur mobilisation
respectivement dans l’organisation du
concours de vitrines et de la course
caritative « La Mansonnienne ».
3 781,30 € ont été collectés grâce aux
commerçants et artisans (dons,
pâtisseries et cocktails roses) auxquels
se sont ajoutés les 3 000 € issus des
recettes de la course solidaire (500
participants). Les chèques ont été remis
à Annabel Brourhant, présidente de
l’association HOPE, très sensible à une
telle mobilisation des Mansonniens
qu’elle a tenu à remercier, clôturant ainsi
Octobre Rose sur une note d’émotion
et d’espoir. Plus d’infos sur HOPE :
www.hope-association.com

BOUCHERIE NARDON,
LAURÉATE DU CONCOURS DE
VITRINES D’OCTOBRE ROSE
Avec 136 votes qui témoignent de leur engouement pour
cette cause, les Mansonniens ont élu sur Facebook la
Boucherie Nardon plus belle vitrine d’Octobre Rose.
Réputée pour la qualité de ses produits bouchers et traiteur,
la Maison Nardon est une maison familiale, dirigée par
Caroline & Arnaud Nardon, frère et sœur. Bœuf de Coutancie
finement persillé, Bœuf de Galice, Black Angus, Veau Blason
Prestige, Agneau Le Baronet, Prés-salés, Porc Ibérique,
Volailles Label Rouge & Bio : amateurs de mets d’exception,
vous allez être servis !

d’infos
Boucherie Nardon - 33 avenue Longueil

01 39 62 00 42
www.boucheries-nardon.com

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30
et le dimanche de 8h à 13h

À savoir
La boulangerie-pâtisserie du Parc a rouvert ses portes en novembre dernier, après trois mois de fermeture
et vous accueille de nouveau. 4 rue de la Muette, ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi
et dimanche de 7h à 13h30 et de 15h à 19h, fermé le mercredi. Tél. : 01 39 62 00 89
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Avec confiance, belle année 2022, que du bonheur !

Offrez
à votre bien
le service
sur-mesure
qu’il mérite.
L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE

Caroline
MACARDIER
Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine
Capifrance

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

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 • P AT R I M O I N E

Massages Privilèges «Sur Mesure»
Alliance du corps & de l’esprit
Fatigue, Stress
Tensions et Douleurs Musculaires
Adaptation à chaque situation :
Prénatal, Enfants, Adultes, Sportifs

Domicile / Entreprise / Club de Sport
Sylvie - 06.03.39.55.77

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

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

Voir conditions page 3

Ecopôle Seine Aval - Chemin des
Moines 78510 Triel-sur-Seine
01 39 70 63 61

Déchetterie
intercommunale
Triel-Sur-Seine

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

Déchetterie du SITRU

Renouvellement des contrats de
collectes à compter du 1er octobre :
un nouveau calendrier sera
communiqué précisant
les éventuelles modifications.

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr

Mercredi

Le bon jour

sauf juillet et août

Toutes les
semaines

MON VERRE

Toutes les
semaines

2e

4e

Une fois par mois

MES ENCOMBRANTS

Place de l’Église
Saint-Nicolas

Le bon endroit

MES DÉCHETS TOXIQUES

Le bon jour

Le bon jour

Le bon jour
Le 3e samedi du
mois

Toutes les
semaines

La bonne heure
6h

6h

La bonne heure

.......... h

La bonne heure

La bonne heure
6h

de 9h à 13h

La bonne heure

MES PAPIERS ET EMBALLAGES

Le bon jour

MES ORDURES MÉNAGÈRES

Je coche les jours de collecte correspondant à mon secteur

Pour connaître votre secteur, voir au dos
Voies étroites, voir au dos

J’habite dans le secteur n°…...

la veille après 19h.

au plus tard 1h avant la collecte.

Collectes du soir :

Collectes du matin :

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

Sect. 3 : Mardi
Sect. 4 : Lundi

Sect. 1 : Jeudi
Sect. 2 : Jeudi

à partir de 6h

Sect. 3 : Mardi
Sect. 4 : Lundi

sauf juillet et août

Sect. 3 et 4 : 4e mercredi du mois

Sect. 1 et 2 : 2e mercredi du mois

Collecte à partir de 6h

ENCOMBRANTS

Dans le cadre des journées « Développement durable » le 19/03/22
et « Récupération recyclage » du 19/11/22, ces collectes auront lieu
Place du Maréchal Juin.

le 3e samedi du mois

À apporter de 9h à 13h :
sur la place de l’Église Saint-Nicolas :

DÉCHETS TOXIQUES ET
APPAREILS ÉLECTRIQUES (DEEE)

VERRE

Sect. 1 : Jeudi
Sect. 2 : Jeudi

à partir de 6h

PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES

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

ORDURES MÉNAGÈRES

Collecte sapins en hippomobile du 7 au 11 janvier 2022
selon secteur, en porte-à-porte. Infos sur www.casgbs.fr

Collectés avec les ordures ménagères mais privilégier
le dépôt en déchetterie

DÉCHETS VÉGÉTAUX

2022 • MAISONS-LAFFITTE

COLLECTE DES DÉCHETS

À DÉTACHER ET À CONSERVER
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1

PLACE Mal
JUIN

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

2

CHÂTEAU

3
4

SECTEURS POUR LA COLLECTE

Lundi et jeudi matin
Mercredi
Mardi matin
3e vendredi du mois

Ordures ménagères
Emballages
Verre
Encombrants

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

Téléchargez
votre calendrier

4e mercredi du mois

Mardi matin

Mercredi

Lundi et jeudi matin

. Résidence Villa Eglé

. Closerie du Parc

Attention, jours de collecte différents pour les voies étroites

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

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

Fermetures :
Mardi, jeudi et jours fériés

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

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

Déchetterie intercommunale
Triel-sur-Seine (Cyrène)

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

J’équipe
ma maison :
j’installe
un composteur
et je réduis
mes déchets !

rubrique "Vivre ici
> Réduire mes déchets
> Le Compostage"

www.casgbs.fr

inscription en ligne :

> Pour bénéficier de cette offre,

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

LE COMPOSTAGE

COIN INFOS

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

Documents nécessaires pour créer
votre carte d'accès :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation
Carte à demander sur macarte.sitru.fr ou délivrée dans
les bureaux du SITRU le mardi et vendredi matin de 9h à 12h.

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

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

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

er

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

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

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

Déchetterie du SITRU

LES DÉCHETTERIES

MON

Réalisation : tempsRéel.fr - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2021

!

Ne sont pas collectés :
vitres, miroirs, gravats, palettes, déchets
toxiques et appareils électriques (DEEE)

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

Collecte en porte-à-porte

ENCOMBRANTS

Infos sur notre site dans l'onglet Vivre ici >
Réduire mes déchets > Les déchets végétaux.

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

Dépôt en déchetterie

Déchetterie ou point de collecte

DÉCHETS
TOXIQUES

>> Bac
emballages

Couvercles

Pensez à retirer :

! Non collectés lors des encombrants

www.refashion.fr

>> Points d’apport

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

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

TEXTILES

Borne à textile ou déchetterie

>> Ordures ménagères

www.planeteliege.com

>> Points d’apport

Bouchons en liège

Bouteilles, bocaux et pots.

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

Dépôt en magasin ou déchetterie

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

Déposez
vos déchets en
vrac sans sac

Ne pas mettre : les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène >> Ordures ménagères.

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

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Briques alimentaires, emballages
Canettes, boîtes de conserve,
en carton, boîtes à oeufs en carton, couvercles, bouteilles de sirop,
boîtes de pizza.
aérosols d'hygiène et
Tous les papiers sont recyclables,
alimentaires, barquettes alu...
ni déchiquetés ni froissés.
Ne pas mettre : essuie-tout, mouchoirs en papier
et masques chirurgicaux >> Ordures ménagères.

VERRE

MÉMO TRI

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

MON
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Sortir À MAISONS-LAFFITTE
Retrouvez tous les mois le programme culturel

Exposition Gabriele Chiari
AQUARELLES
15 JANVIER AU 30 JANVIER, ANCIENNE ÉGLISE
Diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris, Gabriele Chiari consacre sa recherche artistique à
l’aquarelle sur papier.
Gabriele Chiari définit son travail comme un « entredeux entre le dessin et la peinture ». Elle expérimente
les possibilités de l’aquarelle sur de vastes formats
et sans jamais se référer à des éléments figuratifs,
révolutionnant ainsi l’idée que l’on se fait de ce
medium. Sa technique est un savant mélange de
hasards et de contrôles. L’interaction entre le
support et la couleur résulte d’un processus différent
pour chaque œuvre, à la fois parfaitement maîtrisé
mais qui intègre l’aléatoire comme une donnée
essentielle qu’il convient d’accompagner. Ses aquarelles
naissent d’un entretien, patient et vigilant, avec le
papier, l’eau, le pigment, la lumière et le temps.
Il en résulte des œuvres énigmatiques et sensuelles qui tirent leur force de leur
sobriété et de leur délicatesse.
L’artiste expose régulièrement en France, en Autriche, son pays natal, et a été
accueillie en résidence au sein de la Fondation d’entreprise Hermès.

Misia, Reine de Paris
VENDREDI 14 JANVIER, 20H45, SALLE MALESHERBES
Flûte Juliette Hurel
Piano Hélène Couvert
Jeu Julie Depardieu
Texte Baptiste Rossi

RENSEIGNEMENTS
Service culturel
01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

CONFÉRENCE
EN DIALOGUE
Samedi 22 janvier à 16h.
Rencontre avec Gabriele Chiari
animée par Jean-Rodolphe Loth,
conférencier-médiateur
précédée d’une déambulation
musicale devant les œuvres avec
Matthieu Martin, harpiste.

partition annotée du Sacre du
Printemps !
La première partie du concert fait
entendre des œuvres extraites de
Femmes compositrices à l’aube du XXe
siècle, le dernier album de Juliette
Hurel et Hélène Couvert.
Durée : 1h
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

© ELOI FROMANGER

L’actrice Julie Depardieu, la flûtiste
Juliette Hurel et la pianiste Hélène
Couvert nous emmènent à la découverte
de Misia Sert qui fut pendant plus de
40 ans la muse des plus grands,
depuis Bonnard et Renoir, jusqu’à
Diaghilev et Cocteau en passant par
Ravel, Debussy et Stravinsky. Misia Sert
(1872-1950) fait pleurer Fauré en lui
annonçant ses fiançailles, Satie lui dédie
les Morceaux en forme de poire, Ravel,
La Valse, et Stravinsky lui offre une

Exposition ouverte du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30
Place de la Vieille Église (à côté
du château)
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel
01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie
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Les choses de la vie
VENDREDI 21 JANVIER, 20H45, SALLE MALESHERBES

© AMÉLIE BAUDRY TCHERNIAK

Ensemble Contraste
Alto, violon, basse Arnaud Thorette
Clarinette Rosenn Le Trionnaire
Piano, claviers Johan Farjot
Chant, basse et autres instruments Albin de la Simone
C’était un soir de mai 2020,
juste après le confinement.
Ainsi est né ce concert dans
lequel nous souhaitons
partager nos univers et
entremêler nos notes de
musique.
Arnaud Thorette, Johan Farjot
(Ensemble Contraste) et Albin
de la Simone se connaissent
depuis 10 ans, au détour des
studios et des disques qu’ils
ont enregistrés. Ils n’ont pourtant partagé la scène qu’en de rares occasions.
Pour la première fois, ces trois musiciens aux parcours singuliers se réunissent
pour mêler leurs répertoires. Musique classique, chanson française, compositions
originales et nouvelles chansons : ces amis jouent les uns avec les autres pour
le plus grand plaisir du public.

Little Rock Story  
DIMANCHE 30 JANVIER, 16H, SALLE MALESHERBES
De Claude Whipple dans une mise en scène d’Olivier Prou avec Claude
Whipple, Nicolas Liesnard, Vincent Benoist, Romain Piot.
DIMANCHE EN FAMILLE

“

Un début d’année
étincelant :
une exposition,
trois concerts dont
un rock, en famille, et
une nuit pour lire.
Bonne et belle année !
Béatrice VIVIEN
Maire-adjoint délégué
à la Culture
et au Patrimoine

Durée : 1h20
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €
RENSEIGNEMENTS
Service culturel
01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct /
Billetterie

“

Un concert, un vrai,
avec toute l’énergie de
cette musique, à partager
en famille

”

© BERTRAND PERRIN

Télérama sortir

Durée : 1h10

Au milieu d’un champ de coton, un
vieux descendant d’esclaves, campé
sur une caisse en bois, entame un blues
mélancolique. Mais voilà qu’un piano
surgit, suivi d’une basse, d’une batterie,
d’une guitare qui viennent couvrir la
voix du chanteur. L’histoire du Rock
peut commencer. Le groupe survole

24

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 219 - Janvier 2022

75 années de musique, parcourt tous
les styles, du punk au grunge, du
psychédélisme au métal en reprenant
les plus grands tubes (Elvis, Beatles,
Stones, ACDC, Jimmy Hendrix, Les
Clash, Metallica…) sans jamais lâcher
l’énergie du concert.

”

Places numérotées
Tarif plein 6 €
Moins de 18 ans 4 €
À partir de 6 ans
RENSEIGNEMENTS
Service culturel
01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct /
Billetterie
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SAMEDI 22

022
JANVIER 2
0H
DE 17H À 2
te
sons-Laffit

ue de Mai

Bibliothèq

À LA BIBLIOTHÈQUE

Nuit de la Lecture
SAMEDI 22 JANVIER, DE 17H À 20H

NUIT DE LA

22
LECTURE 20

La 6e édition de la Nuit de la Lecture est placée sous le signe du partage en s’ouvrant
à de nouveaux lecteurs et réaffirme la place essentielle du livre dans nos vies et
l’accès à la lecture pour tous. Dans le cadre de cette manifestation, l’équipe de la
Bibliothèque vous invite à partager des activités familiales et conviviales sur le
thème du tour du monde…
En partenariat avec le Conservatoire et la Ludothèque de Maisons-Laffitte.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

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 signalées par une étoile*, 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 5 janvier à 15h30 :
« Aventures et petits
mystères », pour les 7 à 10
ans (30 minutes).
Qui est donc ce fameux chat noir sur le
mur ? Devrions-nous croire à la légende
du chien noir ?
Et le livre disparu… est-il vraiment perdu ?
Pour le savoir, venez écouter ces
histoires qui vous feront voyager, sourire
et peut être même frémir.
*Mercredi 12 janvier à
15h30 et 16h15 :
découverte de la
communication signée,
par Bertille Poincelet, pour les 0 à 6
ans (30 minutes).
Venez découvrir la communication
signée, par le biais d’animations en
comptines et histoires signées. Chaque
signe est issu de la Langue des Signes.
L’enfant participe, s’éveille, écoute,
observe les mains qui rendent plus

vivantes les histoires et les comptines
racontées.
*Mercredi 19 janvier à
15h30 : Hansel et Gretel,
pour les 4 à 6 ans (1 heure),
d’après le conte des frères
Grimm et l’opéra d’Engelbert
Humperdinck.
Les classes de violon du Conservatoire
Mstislav Rostropovitch de MaisonsLaffitte invitent les enfants à se plonger
dans l’histoire d’Hansel et Gretel grâce
à un spectacle récité et mis en musique.
Ce conte musical sera suivi d’un temps
de présentation du violon.
Mercredi 26 janvier à
15h30 : le cirque, pour
les 2 à 4 ans (30 minutes).
Le cirque. Le cirque, c’est
l’art. C’est la vie. C’est un milieu porteur
de rêves pour les enfants. Que le
spectacle commence !

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
Règlement à consulter :
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique/
Loisirs/Bibliothèque).

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

25

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 219 - Janvier 2022

C U LT U R E 5

AU CHÂTEAU DE MAISONS
Le château de Maisons vous dévoile le temps fort de sa
programmation culturelle 2022. Celle-ci mettra à l’honneur
le dernier propriétaire privé du château de Maisons entre
1877 et 1900, le peintre russe Wilhem Tilman Grommé, avec
l’exposition « 1882, un été nordique au château de Maisons ».

À cette occasion, seront proposés des visites guidées mais aussi chantées,
des ateliers et jeux d’enquête ainsi qu’un week-end de reconstitution.
Pour commencer l’année, voici les rendez-vous de janvier :

« Cluedo géant »

Visites contées
« château en fête »

LES DIMANCHES 16, 23
ET 30 JANVIER À 14H

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JANVIER À 14H ET 15H30
Le château de Maisons vous
reçoit en habits de fête. De
l’émerveillement d’un goûter
pour Marie-Antoinette, à la
magie de Noël, les enfants iront
de surprises en 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.
Tarifs : adulte 11 €,
enfant 6 €

Un membre de la famille royale
organise une soirée de fête au
château, mais pendant la nuit un
m e u r t r e e s t c o m m i s . Le s
participants sont invités à
enquêter. Ils devront observer et
collaborer avec les autres
membres du groupe pour
découvrir ce qui s’est réellement
passé la nuit du drame. Il leur
faudra explorer le château de la
terrasse aux cuisines, sans oublier
la salle de bal et le jardin, à la
recherche des indices !
À partir de 8 ans
Tarifs : adulte 14 €, enfant 10 €

« Visite privilège »
LES DIMANCHES 16, 23 ET 30 JANVIER À 15H30
Découvrez ce joyau de l’architecte François Mansart,
édifié en 1640 pour René de Longueil, Président au
Parlement de Paris. Visitez les grands appartements
et du haut de la coupole accessible par les escaliers
dérobés, admirez le point de vue vertigineux sur le
grand escalier, explorez l’accès aux petits
appartements et bien d’autres secrets !
Tarifs : adulte 16 €, moins de 18 ans 6 €

d’infos
Château de Maisons, 2 avenue Carnot

01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
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“

De belles surprises vous attendent pour
cette nouvelle année 2022

”
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CINÉMA

3 films en sortie
nationale à L’Atalante !

À NE PAS MANQUER
Ballet sur grand écran
Le Lac des Cygnes (enregistré à Chaillot)
jeudi 6 janvier
L’Atelier Cinéma de Bruno Chéry
Parfum de femme (1974)
lundi 10 janvier à 20h15
Exposition photos « Nomadic Mirrors »
de Stephanie Cornfield jusqu'au 15 avril

EN ATTENDANT BOJANGLES
AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE
2 JANVIER À 18H
(SORTIE LE 5 JANVIER)

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
LE PREMIER FILM DE SANDRINE KIBERLAIN, DÈS LE 26 JANVIER
Pour Sandrine Kiberlain, Une jeune
fille qui va bien, est né du désir de
passer derrière la caméra mais il a
surtout été un projet longtemps couvé.
En effet, pour que l’actrice franchisse
le pas, il fallait trouver la bonne histoire :
personnelle, intime, vitale. Le résultat
est un film solaire mettant en scène
l’insouciance de la jeunesse face aux
horreurs de la guerre qui l’attendent.
Un geste qui transforme le drame
historique attendu en un vibrant récit
initiatique. La révélation Rebecca
Marder impressionne par l’intensité

de son interprétation et le naturel de
son jeu. On retrouvera l’actrice le mois
prochain dans Simone - Le voyage du
siècle, biopic dans lequel elle incarne
une jeune Simone Veil... au cœur de
la France occupée.
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses
19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille
la regarde découvrir le monde, ses
amitiés, son nouvel amour, sa passion
du théâtre... Irène veut devenir actrice
et ses journées s’enchaînent dans
l’insouciance de sa jeunesse.

Adapté du roman à
succès du même
nom, En attendant
Bojangles reprend
l’histoire et les
personnages créés
par Olivier
Bourdeaut et
transfert le point de
vue du fils au père joué par Romain
Duris. L’acteur retrouve ici le réalisateur
Régis Roinsard, près de dix ans après
Populaire (2012).
Camille et Georges dansent tout le
temps sur leur chanson préférée
Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de
place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis. Jusqu’au jour où la mère
va trop loin, contraignant Georges et
leur fils Gary à tout faire pour éviter
l’inéluctable coûte que coûte.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
SORTIE NATIONALE LE 12 JANVIER
Paris 1941. François
Mercier est un
homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec
la femme qu’il aime, Blanche. Il est
aussi l’employé d’un joaillier talentueux,

M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un
accord dont les conséquences, au fil
des mois, bouleverseront le destin de
nos trois personnages.

48 rue du Prieuré - 09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
@CinemaLAtalante
« Cinéma L’Atalante »
et « L’Atalante Jeune Public »
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À L’OFFICE DE TOURISME
Envie de visites guidées ou libres ? L’Office de Tourisme vous
propose de commencer l’année en douceur…

À la découverte
des plantes comestibles
JEUDI 13 JANVIER DE 14H À 16H
Après le succès de la première balade découverte
des plantes médicinales sur les berges de Seine,
retrouvez Océane Weil, diététiciennenutritionniste et passionnée de nature, au cours
d’une balade à travers le Parc.
Grâce à ses 12 ans d’expérimentation et de
formation dans le domaine des plantes, de la
nutrition et de la santé, elle vous indiquera durant
cette promenade comment identifier les plantes
sauvages comestibles et les utiliser en cuisine.
Ouvert aux débutants comme à ceux qui
souhaitent approfondir leurs connaissances.
Inscription obligatoire en ligne ou à l’Office de Tourisme. Nombre de places
limité. Tarif adulte : 20 € par personne.

Promenade libre sur
le thème de l’art urbain
De la place du Maréchal Juin en passant par le Parc,
explorez Maisons-Laffitte à la recherche de fresques
artistiques qui ornent les murs, en vous munissant du
nouveau livret sur l’art urbain.
Des symboles forts de la ville et des portraits de
personnalités qui ont fait l’histoire de la cité embellissent
les rues, donnant un certain charme à la ville. Curieux et
amateurs de l’art sont invités à une promenade dans
l’art et l’histoire…
Livret disponible en ligne ou à l’Office de Tourisme.

BALADE RELAXANTE
DANS LA FORÊT
DE SAINT-GERMAIN
VENDREDI 21 JANVIER DE 9H30 À 11H
Cette promenade tranquille allie
bien-être et nature en vous
plongeant au cœur d’un véritable
poumon vert de la région, la forêt
domaniale de Saint-Germain. Grâce
à ses méthodes de relaxation, Sylvie
Perrotta, sophro-relaxologue,
psycho-praticienne en thérapie
psycho-corporelle, vous apprendra
à apprécier la faune et la flore de
la forêt. Cette invitation à l’éveil de
vos sens vous ressourcera et vous
permettra de profiter de la
biodiversité environnante, à votre
rythme.
Inscription obligatoire en ligne ou
à l’Office de Tourisme. Nombre de
places limité.
À partir de 14 ans.
Tarif : 15 € par personne.

… à moins que vous ne préfériez vous rendre à sa boutique
où vous attendent de nouvelles créations à offrir.

À la recherche d’un cadeau ?
Profitez des nouveautés :
● La Cologne « Le bicorne de Napoléon », une eau aux
réminiscences de Corse avec ses notes agrumes, fleur
d’oranger, myrte, romarin, thym et ciste.
● Et des stylos gravés « Office de Tourisme de MaisonsLaffitte » disponibles en 6 coloris : bleu, vert, rouge,
noir, violet et gris.
À commander en ligne également.
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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@tourismemaisonslaffitte.fr
www.tourismemaisonslaffitte.fr
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Aviron

UN SPORT EN VOGUE
Créé en 1999, le club d’aviron du Cercle des
rameurs mansonniens et mesnilois (Ceramm)
attire de plus en plus de jeunes, dont certains
sont stimulés par la compétition après les
nombreux succès de leurs aînés.

À

Maisons-Laffitte, les passionnés
d’aviron s'entraînent depuis la
base nautique gérée par le
SIVOM de Maisons-Laffitte-Mesnil-le-Roi
et naviguent dans le petit bras de la
Seine voire, pour les initiés, en Seine.

La compétition, source
de motivation

Une cinquantaine de jeunes sont
adhérents au club. Dès l’âge de 10 ans,
ils peuvent pratiquer l’aviron en loisir
les mercredi et samedi après-midi. Bien
qu'empreints d’un esprit de
camaraderie, la plupart sont motivés
par la compétition. « C’est ce qui plaît
vraiment. En vue d’atteindre le meilleur
niveau national, les portes du club leur
sont ouvertes pour s’entraîner
assidûment, sous la houlette de notre
nouvelle coach Catherine Gré »,
explique Pierre Drouard, président du
club d’aviron. Ils participent ainsi aux
compétitions régionales après avoir
suivi des stages de préparation pendant
les vacances de printemps.

Succès chez les adultes

La motivation des plus jeunes peut
s’expliquer par les très bons résultats
qu’enregistre le club. Depuis 10 ans
l’équipe féminine adulte atteint le plus
haut niveau national ; en témoignent
notamment la médaille d’argent
d’Alexandra Barcza et de Charlotte
Randall lors des Championnats de France
de Brive-la-Gaillarde en 2020 ainsi que
la deuxième place par équipe au sein
de l’équipe d’Île-de-France en 2021.
L'équipe masculine n'est pas en reste :
Louis Mazoyer et Théo Esnault ont
également conquis l’argent aux
Championnats de France à Mantes-laJolie en 2021 avec leur précédent coach
Merlin Sacotte.
Que ce soit pour une belle randonnée
sur les jolis cours d’eau ou pour réaliser
des performances en compétition,
l’aviron, un sport d’endurance qui exige
de la technique, est aussi un sport de
loisir ouvert et accessible à tous.

Faire de l’aviron
dans le cadre
du Prescri-Forme
Les cadres du club sont formés au Sport Santé
dans le cadre du dispositif Prescri-Forme,
dont l’objectif est d’accueillir des personnes
souffrant de pathologies qui viennent
sur ordonnance de leur médecin. Le club est
en relation avec le Centre médico-sportif de
l’Hôpital de Saint-Germain-en-Laye qui réalise
périodiquement des tests physiologiques.

“

Bravo aux jeunes
Vice-champions de France
Anne BAILLY

”

Conseillère municipale
déléguée aux Associations,
aux Relations internationales
et aux Sports

RENSEIGNEMENTS
Catherine Gré (coach) - 06 52 80 67 88
CERAMM - Cercle des rameurs
mansonniens et mesnilois
Aviron Maisons Mesnil
c78057@ffaviron.fr
www.ceramm.fr
Base nautique du SIVOM, Chemin de l’Île Laborde,
Le Mesnil-le-Roi
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Associations
Concert du Nouvel An

Concert Russe

L’orchestre
d’Harmonie de
l’Alliance Musicale
de Maisons-Laffitte
et du Mesnil-le-Roi
est de retour salle
Malesherbes,
samedi 8 janvier
à 20h30, pour son grand Concert.
Venez nombreux applaudir ses
50 instrumentistes et partager à
nouveau ces moments d’émotion :
œuvres originales pour orchestre
d’harmonie, musique classique,
musique de jeux vidéos, jazz,
variétés…
Entrée libre
Informations :
www.alliancemusicale.fr

28e concert du
Rotary Club,
vendredi 28 janvier à
21h, en l’église
Saint-Nicolas. Le
programme sera
consacré aux chants
liturgiques russes
interprétés par le Chœur russe de Paris
Znaménie, l’ensemble Slava et le Chœur
de la Cathédrale Saint Alexandre
Nevsky. Soirée organisée au profit de
l’enfance malade et handicapée de
notre région et des actions du Rotary.
Réservations : Office de Tourisme,
41 avenue Longueil
Billetterie en ligne :
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Places numérotées : 20 €, 15 €, 10 €

Loisirs au fil
du temps
L’Association Loisirs au Fil du Temps
vous propose, pour démarrer 2022,
une visite du zoo de Beauval, les 8 et
9 avril et un voyage en Sicile, du 31
mai au 7 juin.
Vous êtes intéressé(e) ? Venez au
Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla,
les mardis de 10h à 11h30, ou appelez
Michèle Pethoud au 06 33 28 35 21.

Relaxation active
Tous les vendredis de janvier de 18h
à 19h, salle Freddy Leroux, 15 avenue
Desaix, la section relaxation offre
des séances de présentation. Lâcher
ses tensions, gérer son stress, ses
émotions, améliorer son sommeil, …
autant de bienfaits qui font de la

sophro-relaxation une technique
évolutive et expressive amenant à une
détente physique et psychique.
Nombre de places limité.
Réservation indispensable
au 06 47 60 74 67

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 janvier : 4 : Muses et modèles - 11 :
Une impressionniste : Berthe Morisot
- 18 : Mécènes et collectionneuses 25 : Héléna Rubinstein, créatrice et
collectionneuse.
Renseignements : 01 39 62 32 13 www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

C(H)OEUR DE NOËL
Pour la 3e année consécutive, les chanteurs de différents chœurs de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi se
sont unis autour des patients de la Clinique de Maisons-Laffitte, des Jardins d’Arcadie et de la Croix Rouge
Champsfleur. Ce moment de partage des chants de Noël a été confié par son initiateur, Brian van der Horst, à
l’association Musique pour la Vie et pour un monde Meilleur qui y participe depuis sa création. La tradition
du « Christmas Caroling » s’invite à Maisons-Laffitte pour la plus grande joie de tous. Vous souhaitez vous
joindre aux prochaines interventions musicales ? Appelez Bélinda M. Welton au 06 18 05 25 05
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Les Bretons
L’association des Bretons de MaisonsMesnil, Montesson vous propose :
● Samedi 15 janvier : « Galettes
des Reines et Rois » à 17h, salle F.
Leroux, 15 av. Desaix
Réservation obligatoire avant le
10 janvier.
● Samedi 29 janvier : conférence
« L’histoire du canal de Nantes
à Brest », à 17h, salle F. Leroux
Sans réservation - Tarif : 10 €
● Samedi 12 février : visite du
« Palais Garnier »
Réservation obligatoire avant le
28 janvier.
Renseignements / Réservations :
contact@gwenhadu78.bzh /
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

SACM

SOCIÉTÉ DES AMIS
DU CHÂTEAU
Samedi 15 janvier
à 14h30, salle
Montesquieu :
assemblée générale
des Amis du Château,
suivie de la
conférence : « La comtesse de
Castiglione », par Jacques Marec.
Conférence gratuite pour les
participants à l’Assemblée Générale.
●

● Samedi 29 janvier à
15h, Centre Brassens
au Mesnil-le-Roi :
conférence « La
République incarnée
de Léon Gambetta
à… », par Jean
Garrigues, Universitaire
français spécialiste d’Histoire politique.
Tarifs : 5 € adhérents SACM,
sociétés historiques et étudiants ou
12 € prix public (présentation du
passe sanitaire).
Réservations et renseignements :
● Amis du Château, 89 rue de la
Muette - 01 39 12 48 06
● Billetterie en ligne :
www.amisduchateau.fr
● Courriel : sacm78@orange.fr
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UN NOUVEAU SOL POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE
EN TOUTE SÉCURITÉ
En raison de l’état défectueux du sol
de la salle polyvalente du Palais
omnisports Pierre Duprès, la Ville a
entrepris son remplacement, permettant
ainsi aux associations d’exercer leurs
activités en toute sécurité.
Depuis cet été, des défauts mettant en
cause la sécurité des pratiquants sportifs
à court terme ont été constatés, malgré
un traitement régulier réalisé ces
dernières années. Il a été convenu de
la réfection du sol qui a impliqué la
dépose du sol existant, la préparation
et le ragréage du support ainsi que la
pose d’un sol sportif neuf et les traçages
des terrains sportifs. Coût : 121 871 €. Les
associations ont été consultées et
associées à la réalisation de ces travaux
et la Ville s’est engagée à obtenir des
créneaux au sein des équipements

sportifs des villes voisines afin qu’elles
poursuivent leurs activités. Les
compétitions de handball, de volleyball, de badminton et de basket-ball
ont depuis repris. La sécurité des
pratiques sportives et le bon déroulement
des cours dispensés dans le milieu
scolaire et associatif sont des
préoccupations quotidiennes de la
Municipalité.

PROCHAINEMENT : CONSTRUCTION
D’UNE COUVERTURE POUR 4 COURTS DE TENNIS
Un projet est en cours visant à construire
une couverture pour 4 courts de tennis
existants sur l’Île de la Commune.
L’ensemble, d’un montant de 2 800 000 €,
sera constitué d’un bâtiment regroupant
les courts de tennis et d’un bâtiment
annexe permettant d’accueillir le public
et de ranger le matériel. Les vestiaires

existants feront l’objet d’une remise
en état. Les pratiquants de tennis
pourront jouer toute l’année, quel que
soit le climat, dans des conditions
optimales. Les travaux devraient débuter
au premier trimestre 2022 pour une
livraison en fin d’année.

LA CAGE DE LANCER
DE MARTEAU REMISE
EN CONFORMITÉ

Afin de permettre la continuité des
disciplines de l’association
d’athlétisme de Maisons-Laffitte
(UAML) et plus précisément celles
pratiquées au Parc des Sports, la
Ville a remis en conformité la cage
de lancer de marteau. Elle a
également remplacé la clôture et
le portail pour une pratique en toute
sécurité des lanceurs et autres
pratiquants sportifs du site. Coût :
37 920 €. Pour rappel, l’UAML
regroupe 430 adhérents de 5 à
85 ans et propose différentes
activités dont le demi-fond, les sauts
et lancers.

“

La Ville met tout en
œuvre pour assurer
la sécurité des sportifs

”

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

“
© ARCHITECTURE 3J

Maisons-Laffitte est une terre
fertile pour les associations
et clubs de sport

”

Yann QUENOT

Projection 3D

Conseiller municipal
délégué à l’Attractivité
commerciale, aux Sports
et aux Associations
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PRIX DU RAVALEMENT, ÉDITION 2021-2022
Il est encore temps de déposer votre
candidature au Prix du Ravalement
2021-2022. Cette initiative vise à
sensibiliser les Mansonniens à leur
patrimoine architectural et les
encourager à la restauration et à
l’embellissement des façades.
Seront ainsi récompensés les particuliers
ou les professionnels qui œuvrent pour
la conservation et l’amélioration du cadre
de vie privilégié dont bénéficie notre

ville. Si vous avez réalisé un ravalement
de votre façade, vous pouvez participer
au concours, en déposant votre
candidature avant le 30 septembre
2022. Le formulaire et les modalités de
participation sont disponibles au service
Urbanisme de la Ville ou sur internet :
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique
Environnement/UrbanismeAménagement/Prix du Ravalement
2021-2022).

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
Mairie annexe 1, 3 rue du Fossé
Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 11h30
01 34 93 12 60
urbanisme@maisonslaffitte.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Comme chaque année, le recensement
est réalisé sur un échantillon d’adresses.
En 2022, 940 logements sont
concernés à Maisons-Laffitte. Pas
d’inquiétude si votre voisin a été
recensé contrairement à vous.
Si vous êtes concerné par le
recensement, une lettre d’information
vous sera envoyée. Puis, du 20 janvier
au 26 février 2022, les agents
recenseurs se rendront chez vous et
vous présenteront deux possibilités :
répondre par Internet sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr avec le code
et l’identifiant remis par l’agent recenseur

ou répondre aux questionnaires papier
que le recenseur viendra récupérer
quelques jours après. À noter, les agents
sont porteurs d’une carte tricolore avec
leur photographie et la signature du
Maire. Le recensement s’effectuera dans
le respect des gestes barrières.

Informations confidentielles

Seul l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) est
habilité à exploiter les questionnaires.
Vos nom et adresse sont nécessaires
pour s’assurer que vous n’êtes pas
compté plusieurs fois. Les informations
des questionnaires ne sont pas

enregistrées et les agents recenseurs
sont soumis au secret professionnel.

À quoi sert le recensement ?

Il permet de connaître le nombre
d’habitants en France et détermine la
population officielle de la ville. Les
résultats sont ainsi utilisés pour calculer
la participation de l’État au budget de
la commune. Ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports
sont des projets qui s’appuient sur la
connaissance fine de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !

RENSEIGNEMENTS
Service Recensement
Mairie principale,
48 avenue Longueil
Ouvert du lundi au vendredi
(sauf mercredi) de 9h à 12h et
de 13h à 17h
01 34 93 12 33
Recensement.population@
maisonslaffitte.fr
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L’AIRE DE « CROSS TRAINING » INAUGURÉE !

De gauche à droite : les membres du bureau de MuscuLaffitte, Olivier Lettermann, Marc Busso et
leur président, Philippe Got ; le Maire Jacques Myard et les Conseillers municipaux Charles-Philippe
Mourgues et Yann Quenot

L’association MuscuLaffitte a inauguré
le 2 décembre dernier sa nouvelle aire
de pratique sportive extérieure, en
présence du Maire, Jacques Myard, et
des Conseillers municipaux, CharlesPhilippe Mourgues et Yann Quenot.
Avec le soutien de la Municipalité,
l’association poursuit son
développement et vous permet de

pratiquer, quel que soit votre niveau,
le « cross training », le circuit training et
la musculation en plein air.

RENSEIGNEMENTS
www.musculaffitte.com
8 avenue Desaix, Parc des Sports.

DEVENEZ CONSEILLER
DE VOTRE QUARTIER
Depuis le 27 septembre dernier, le
périmètre des conseils de quartiers
inclut désormais le Parc de MaisonsLaffitte. La carte de la ville est ainsi
découpée en 4 secteurs : Centreville ; Zone pavillonnaire ; Petit Parc
- Albine ; et Napoléon - Charlemagne.
Véritable outil de démocratie
participative, les conseils de quartiers
permettent le dialogue, la prise
d’initiative, l’information et
l’élaboration collective de projets.
Vous souhaitez devenir conseiller
de votre quartier ? Vous êtes
résident ou travaillez dans le quartier
ou exploitez un commerce et êtes
âgé de plus de 18 ans ? Déposez
votre candidature avant le lundi
31 janvier 2022, dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou par courriel à :
conseils.quartiers@maisonslaffitte.
Modalités et bulletin d’inscription :
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique
Municipalité/Les conseils de
quartiers)

VACCINATION COVID-19 : POINT DE SITUATION
Au moment de la rédaction de cet article,
voici les informations dont nous disposons :
● La vaccination est ouverte aux enfants
de 5 à 11 ans atteints de pathologie à
risque, sur la base du volontariat. Sous
réserve des avis des autorités
compétentes, elle sera ouverte à
l’ensemble des enfants, si possible, d’ici
la fin de l’année.

● La dose de rappel vaccinal est ouverte

à toutes personnes de 18 ans et plus
dès cinq mois après la dernière injection
ou la dernière infection à la COVID-19.
Les 65 ans et plus peuvent recevoir leur
rappel sans rendez-vous dans n’importe
quel centre.

COVID-19

CENTRES DE VACCINATION
INTERCOMMUNAUX

CHATOU • SARTROUVILLE • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Où se faire vacciner ou
recevoir son rappel ?

La prise de rendez-vous est obligatoire :
● sur www.doctolib.fr ;
● ou sur www.sante.fr ;
● ou en appelant le 0800 0009 110
(ouvert de 6h à 22h).
Tr o i s c e n t r e s d e v a c c i n a t i o n
intercommunaux sont ouverts près de
chez vous :
● Sartrouville : Espace Gérard-Philipe,
96 rue Louise-Michel.
Plus d’infos : www.sartrouville.fr
● Saint-Germain-en-Laye :
Salle du Colombier, 146 rue du
Président-Roosevelt.
Plus d’infos : www.saintgermainenlaye.fr
● Chatou : Foyer bar du complexe
sportif de l’Île des Impressionnistes.
Plus d’infos : www.chatou.fr

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

PHARMACIES DE GARDE

STAGE SPORTIF

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

(inscription du 3 janvier au 4 février) ou
de 9h à 12h et de 14h à 17h sans repas
(inscription du 3 janvier au 17 février).
Stage encadré par les éducateurs sportifs
diplômés d’État du service des sports
de la Ville.

L’École des Sports poursuit son activité
durant les vacances d’hiver avec la
mise en place d’un stage sportif.
Du 21 au 25 février 2022, les enfants du
CE2 à la 6e pourront pratiquer différentes
activités sportives telles que le football
gaélique, l’ultimate, le « tchouk ball » et
autre « kin-ball »… de 9h à 17h avec repas

Tarifs et inscriptions :
● Mansonniens : 105 € repas compris,
81 € sans repas
● Extérieurs : 175 € repas compris, 145 €
sans repas
Nombre de places limité à 30 enfants.
Inscriptions ouvertes en ligne via
l’Espace Famille. Pour toute question,
le service Jeunesse, Sports et
Associations est à votre disposition au
01 34 93 12 56.

Samedi 1er janvier
Pharmacie Familiale
52 avenue de la République, Sartrouville
01 39 14 35 33
2 janvier
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33
9 janvier
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville
01 39 14 02 32
16 janvier
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons, Sartrouville
01 39 13 75 15
23 janvier
Pharmacie de la Place Nationale
5 place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
30 janvier
Pharmacie Hubert
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 05 00

PLUS D’INFOS
www.maisonslaffitte.fr (Accès direct/Espace Famille)

EN CAS DE NEIGE OU DE GEL

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.

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 Service Voirie au 01 34 93 12 47

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Octobre - 27 : Miran KORMESTO. 29 : Maël
BOCK OKSNES.
Novembre - 6 : Maxime COFFMAN. Lysandre
VILLEFRANQUE. 7 : Avril GOURDON. 8 :
Noah PICCIOTO BOUQUET. 15 : Charline
VARESI. 17 : Abel BENAÏSSA.

PACS
19 novembre : AL-HUSSAINI Houssam et
BOTTON Deborah. BENANOU Marion et
MARTINEZ Maxime. GAUCHI Delphine et
DOUSTKAM Amir-André. LOMBARD
Matthias et DEFAWE Aurore. SEHATZADEH
Setareh et BOURDIN Andrew.

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

Événements publiés avec l’accord des familles
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Nouvelle équipe ! Nouvelle ambiance !

Coloriste expert

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

1 bis place du Maréchal Juin
78600 Maisons-Laffitte
01 34 93 46 94

Axelle et son équipe
sont heureux de vous accueillir :
- du lundi au vendredi de 10h à 18h
- et le samedi de 9h à 17h

Prise de rendez-vous en ligne

https://app.rdvcoiffure.fr/modshairmaisonslafitte

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

Entretien courant - Vitres
Remise en état - Débarras

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles - Monuments

Tél. : 01 39 12 22 32

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML
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AGENDA
Sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire
UN TEST NÉGATIF
UN CERTIFICAT
DE VACCINATION
À condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet.

RT-PCR ou antigénique
de moins de 24h.

OU

UN CERTIFICAT
DE RÉTABLISSEMENT
de la Covid-19 : test RT-PCR
positif datant d’au moins
11 jours et de moins
de 6 mois.

La validité du passe sanitaire est
conditionnée à la dose de rappel pour
les 65 ans et plus. Elle le sera pour les
plus de 18 ans à compter du 15 janvier.

EN JANVIER
29 DÉCEMBRE / 4 JANVIER
Spider-Man : No Way Home
(VOSTFR et VF) de Jon Watts
5 JANVIER / 11 JANVIER
En attendant Bojangles
SORTIE NATIONALE, de Régis Roinsard
Tous en scène 2
de Garth Jennings
Le lac des cygnes
Ballet filmé de Giscard Rasquin et
Piotr Ilitch Tchaïkovski
12 JANVIER / 18 JANVIER
L’ATALANTE
Adieu
Monsieur Haffmann
48 rue du
Prieuré - www.cineatalante.com
SORTIE
NATIONALE,
de Fred Cavayé
09 65 32 92 42
La panthère des neiges
De Marie Amiguet et Vincent Munier
19 JANVIER / 25 JANVIER
Rosy de Marine Barnérias
Licorice pizza de Paul Thomas Anderson
King’s man : Première mission (sous
réserve) de Matthew Vaughn
26 JANVIER / 1 FÉVRIER
Une jeune fille qui va bien
SORTIE NATIONALE, de Sandrine Kiberlain
ER

The lost Leonardo
de Andreas Koefoed
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

ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITIONS
Gabriele Chiari : Aquarelles
Du 15 au 30 janvier
è Page 23
« Nomadic Mirrors »
Jusqu’au 15 avril

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier
è Page 25
AU CHÂTEAU DE MAISONS
Le Château de Maisons en habits de fête
Jusqu’au 10 janvier
è Page 26
Visites contées « Château en fête »
Samedi 8 et dimanche 9 janvier
è Page 26

ACTIVITÉS SPORTIVES
CENTRE AQUATIQUE
Fermé jusqu’au 2 janvier inclus

CONCERTS
Misia, reine de Paris
Vendredi 14 janvier
è Page 23
Les choses de la vie
Vendredi 21 janvier
è Page 24

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 12 janvier

DIMANCHE EN FAMILLE
Little Rock Story
Dimanche 30 janvier
è Page 24

● Zone Parc : mercredi 26 janvier

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 15 janvier de 9h à 13h

ÉLECTION DU CONSEIL INTERCOMMUNAL
DES JEUNES 2022-2025
Vous avez entre 13 et 17 ans et vous
souhaitez rejoindre le Conseil intercommunal
des jeunes ?
Écrire un mail à :
direction@espacejeunesse.com avant le
28 janvier 2022. Dans ce mail, rédigez en
quelques lignes un projet citoyen ou solidaire
qu’il vous tiendrait à cœur de porter pour
votre ville au CIJ.

Maisons-Laffitte – Le Mesnil-le-Roi

PLUS D’INFOS
Action Jeunesse Maisons-Mesnil
01 39 12 24 75

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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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES 5

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe.
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

De l’art des mots

Une bonne nouvelle pour le parking du marché !

Le flou artistique et l’éphémère sont à la mode. Pourtant la création artistique
est souvent éloignée du flou et de l'à-peu-près. Tout particulièrement en ce qui
concerne la musique et l’écriture.
Le langage et son apprentissage sont extrêmement importants, car la langue
structure notre pensée et la lecture y contribue.
Bonne nouvelle : les Mansonniens lisent et empruntent des livres ; le prêt

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour
vous, vos proches et notre ville que nous continuerons à défendre avec engagement et vigilance en 2022 !
Le cadre urbain s’est beaucoup dégradé ces dernières années et
plusieurs associations se sont créées. Grâce à l’action de l’Association de
Défense et de Développement du Quartier du Marché de Maisons-Laffitte
(ADDQMML), le projet de la municipalité pour le parking du marché ne peut
heureusement aboutir puisque fin octobre 2021, le Conseil d’État a rejeté son
recours.
Le jugement de la Cour Administrative d’Appel devient définitif. Il annule
la décision du Conseil municipal du 26 juin 2017 portant déclassement,
désaf-fectation et cession au prix de 3 000 000 d’euros du parking du
marché pour y réaliser un parking souterrain payant et un immeuble de 5
600 m2 de bureaux sur 4 niveaux.
Le juge administratif a estimé que l’avis des Domaines indiquant la valeur de
la parcelle était beaucoup trop ancien ! Nous savons tous que le prix du
foncier ne cesse d’augmenter. Grâce à la mobilisation de cette association de
riverains, la justice a donc empêché que le terrain soit vendu pour un montant
trop bas. La place du parking du marché est l’un des derniers terrains libres d’un
centre-ville qui continue à se densifier fortement.
Lors du conseil municipal du 7 décembre, le Maire a annoncé que le projet
était en cours de révision, avec une vocation sanitaire et médicale, ce qui
constitue une reprise de notre programme municipal.
Avant que tout soit décidé comme d’habitude sans concertation, nous
demandons l’élaboration d’un nouveau projet au profit de Maisons-Laffitte et
de ses habitants, en y associant les Mansonniens, les associations, les
commerçants et les entreprises.

110 000 par an et l'on relève plus de 16 000 consultations pour les ressources
numériques.
Cet appétit de lecture est alimenté par l’action culturelle qui a pu reprendre dès
le mois de juin à la bibliothèque avec les conférences, les animations jeunesse
et les accueils de classe.
Le nouveau
(remis en mars 2022)
complète cette action en récompensant un premier roman mettant en avant
l’inventivité de la langue. La bibliothèque a sélectionné 30, puis 8 auteurs
contemporains de talent, autant d’exemples permettant d’encourager les jeunes
générations à soigner leur écriture. La richesse de la langue est comparable
à une gamme de couleurs variées. Mais pas de couleurs sans structure ni
grammaire et pas de travail sans rigueur ! Et que dire de la poésie, cette musique
de la langue ?
Et si chacun d’entre nous prenait la résolution de soigner en 2022 son
expression orale ou écrite afin de peser ses mots et de la ciseler comme un
bijou, de réfléchir avant de parler, tout simplement ?
Excellente année à tous ceux qui contribuent à embellir nos vies !
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale déléguée aux Événements culturels

Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !
Pour une année 2022 de retrouvailles et de changements

Mesdames, Messieurs,

L’année 2021 qui vient de s’écouler aura été dure pour chacun d’entre nous,
avec un troisième confinement, trois nouvelles vagues de pandémie, mais aussi
l’espoir qu'a porté et que porte encore le vaccin et de potentiels nouveaux
traitements.
Nous avons pu retrouver nos proches, nos commerçants et les aider face aux

La sécurité avant tout !

Alors que cette année a vu les inégalités devenir flagrantes, les paroles se
polariser, nous faisons le vœu que 2022 soit placée sous le signe de la solidarité. Demandons des discours qui parlent de fraternité plutôt que de division,
des mains tendues plutôt que des séparations.
Au niveau municipal, cette année devrait voir entre autres les nouveaux
quotients familiaux, le nouveau projet du parking du marché, des avancées
sur le dossier de l’hippodrome.
Nous les suivrons avec prudence et attention pour être certains qu’à chaque
instant ce soit l’intérêt général des Mansonniens, le bien commun qui priment.
Au travers des réunions, des rencontres, des conseils municipaux filmés, soyons
ensemble les acteurs de ces changements.
Ce travail ensemble est la logique de toute notre action, devrait être la logique
de toute action politique, loin des querelles personnelles, dans le travail du
quotidien plutôt que dans la seule échéance électorale.
Cette année 2022 apportera aussi notre retour à vos portes, sur les marchés,
pour vous présenter le bilan de l’action d’EGML en 2021.
Nous avons hâte de vous retrouver,
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 !
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Par courrier du 12 novembre 2021, j’ai alerté Monsieur Bédier, président du
département des Yvelines, sur la grande dangerosité que constitue pour les
piétons la traversée de l’avenue Longueil, référencée RD 308.
Ce courrier fait suite au décès d’une femme, Mansonnienne, habitante du
centre-ville, le 23 septembre dernier. Ce décès, un de trop, est inacceptable.
Il s’agit d’un axe fortement utilisé par les véhicules, que ce soit pour profiter des
nombreux commerces de l’avenue Longueil ou dans le cadre de la circulation de
transit vers les villes de Sartrouville, du Mesnil-le-Roi et de Poissy. Et le passage de
camions, de toute taille et de toute sorte, a énormément augmenté.
Deux piétons en sont morts ces dernières années, en empruntant le passage
piéton, renversés par des camions. Il s’agissait de personnes âgées, par nature
plus vulnérables, comme le sont également les nombreux enfants qui traversent
quotidiennement cette route départementale.
J’ai eu l’occasion de rappeler à la Municipalité le problème de sécurité en
centre-ville, en proposant la prise de mesures concrètes, dans ma tribune
publiée dans le magazine de la ville n°214, de juillet-août 2021.
Par ce courrier, j’ai demandé à Monsieur Bédier la réalisation des aménagements
de cet axe routier, qui est de compétence
départementale.
Par courrier du même jour, j’appelais Monsieur le Maire, à prendre sa part de
responsabilité au regard de son obligation d’assurer la sécurité publique, visée
à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Suite à mon intervention, les services de la Ville étudient une solution avec le
Département.
N’attendons pas un nouveau décès pour réagir.
Votre bien dévouée,
Amélie THEROND KERAUDREN,
Conseillère municipale
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

VOLETS

DEVIS T
I
GRATU

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

01 30 61 67 67
EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

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

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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

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

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58

www.boucheries-nardon.com

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER

ESTIMATION
DE VOTRE BIEN
OFFERTE SOUS 48 H !

L’AG E N C E

DE

L A

GARE

vous souhaite

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS
D’AGENCE RÉDUITS !

MAISONS-LAFFITTE
32 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75
maisonslaffitte@agencegare.fr

U N E B E L L E
E T H E U R E U S E
AN N É E 2 0 2 2

2,9%*

Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

* Voir conditions en agence

ACHAT

VENTE

LOCATION

GESTION

De futurs projets immobiliers ? Passez dans nos agences ou contactez-nous !

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

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

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

