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5 ÉDITO

Nécessité
fait loi
Madame, Monsieur,
Au moment où j’écris cet éditorial, la guerre en Ukraine poursuit ses ravages,
nos concitoyens font la queue pour faire le plein d’essence et chacun s’interroge
sur les conditions d’approvisionnement en fluides, en gaz et en électricité, à
l’approche de l’hiver.
Devons-nous désespérer ?

“

Nous nous devons
d’être solidaires et
de nous mobiliser
pour faire face à ces
difficultés

”

Vos élus, votre maire ont la charge de la cité. Il leur incombe de
gérer et d’assurer les services publics municipaux, peu importe
l’adversité des événements.
À eux de faire des choix et de réajuster leurs moyens financiers,
techniques et humains.
Nous nous devons d’être solidaires et de nous mobiliser pour
faire face à ces difficultés. La Ville est tenue aussi - il s’agit d’une
obligation légale - de réaliser des économies… de chauffage,
une perspective peu agréable j’en conviens.
La Ville et ses équipements s’y conformeront ; je connais le sens
du service public des agents municipaux et sais qu’ils veillent
avec scrupule aux mesures d’économies que nous sommes
contraints de prendre.
À ce titre, je rappelle que nous diminuerons la température de certains équipements
particulièrement énergivores comme les gymnases ou la piscine ; en revanche,
il n’est pas question de les réduire dans les crèches et les écoles, chacun le
comprendra aisément.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Gardons en mémoire que nos parents ou grands-parents ont vécu des moments
bien plus dramatiques que les défis que nous devons relever aujourd’hui.
Et l’adversité n’est-elle pas un puissant adjuvant à l’action et à l’innovation ?
Nous ne baissons pas les bras !

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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DOSSIER 5

Mieux connaître
VOS AGENTS MUNICIPAUX

Vous les voyez tous les jours œuvrer pour la collectivité
mais les connaissez-vous vraiment ? La Ville compte près
de 500 agents dans les divers services qui la composent.
À l’occasion des événements d’Octobre Rose, la rédaction de
Vivre à Maisons-Laffitte a souhaité mettre en lumière certains
agents dont le métier est méconnu du grand public.

C

Arrosage de la composition florale.

omme une ville dans la ville, les 282 femmes et 192 hommes
employés par la Collectivité représentent au total 40 métiers différents :
mécanicien, plombier, menuisier, professeur de musique, bibliothécaire,
agent de voirie, agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(ATSEM), puéricultrice, animateur de centre de loisirs, comptable, juriste, policier…
autant de métiers que de missions effectuées. Au-delà de leur nombre, chaque
agent contribue à la qualité du service public rendu. Ce dossier vise à présenter
une partie des agents de la Ville ; il est certain que d’autres agents seront
également mis en avant dans les futurs magazines.
Installation des portraits de femmes atteintes du
cancer du sein, réalisés par l’association HOPE.

LE PERSONNEL COMMUNAL
EN CHIFFRES CLÉS
474 agents

dont 60 % de femmes
et 40 % d’hommes ; 71 % fonctionnaires
territoriaux et 29 % contractuels
Les agents montent le lourd chevalet de chêne construit par les menuisiers qui soutient
la composition florale d’Octobre Rose.

42 ans de moyenne d’âge
646 jours de formation
pour les agents

Le Centre technique municipal (CTM)
derrière chaque manifestation

Électriciens, maçons, menuisiers, peintres, plombiers, serruriers… La plupart des
corps de métier du bâtiment sont représentés. 36 agents répartis dans
7 équipes assurent les travaux d’entretien et de réfection des 45 bâtiments
que compte Maisons-Laffitte (écoles, sites culturels et sportifs, bureaux administratifs
etc.) auxquels s’ajoute le patrimoine de la Ville.

6

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 228 - Novembre 2022

20 M€ masse salariale stable,
soit 51 % des dépenses réelles de

fonctionnement contre 62,70 % en moyenne
pour des villes comparables

8 jeunes en apprentissage
75 stagiaires accueillis sur une année

5 DOSSIER

“

Il ne suffit pas d’avoir une
approche numérique et
quantitative des services, il est
nécessaire de se rendre compte
de la qualité du travail fait et de
la disponibilité des agents

”

Gino NECCHI

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

1

question
à Gino Necchi

“

Le chevalet en bois est un ouvrage très intéressant d’un
point de vue technique. Il tire son originalité du fait que nous
l’avons conçu de A à Z. Cela me réjouit d’avoir pu participer
à ce projet commun et nous motive encore plus à créer de
nouvelles structures à destination du grand public

”

Benoit, menuisier au sein du Centre technique municipal.

QUEL REGARD DES ADMINISTRÉS
SUR LE SERVICE PUBLIC ?
Nos concitoyens sont très attachés à l’efficacité du service
public, c’est-à-dire au rapport engagement des dépenses résultats. C’est souvent une demande « personnelle »
de nos administrés. Pour les satisfaire, je constate que les
conditions sont réunies chez les agents communaux pour
parvenir à cet objectif. Ils effectuent un travail très concret
répondant aux exigences du quotidien. Ce faisant, ils apportent
des prestations qui sont à la fois attendues et perçues comme
dues. Dans ce cadre, ils ressentent la nécessité et la valeur
de leur travail et ils perçoivent celui-ci, à juste titre, comme
une mission qui a un sens au service des autres.

À chaque mission son équipe

Les équipes du CTM accomplissent
quotidiennement différentes tâches
parmi lesquelles :
● L’entretien du patrimoine municipal

(réparation de fuites, remplacement de
poignées, changement d’ampoules
etc.) et les travaux de réfection (remise
en peinture, remplacement des
luminaires, aménagements d’espaces
spécifiques, création de meubles etc.).
● La ressource aux autres services

(entretien et réparation des véhicules,
soutien logistique pour les cérémonies
etc.).
● Le service aux associations (prêt,
Montage et démontage des barnums
du village des exposants lors de la
course La Mansonnienne et d’une façon
générale, de tout matériel nécessaire
aux fêtes, cérémonies, manifestations,
qu’elles soient sportives, culturelles
ou patriotiques, organisées par la Ville
ou les associations.

installation et entretien du matériel de
manifestation etc.).
● La continuité du service public

(protection des espaces publics en
marge des manifestations) et le soutien
logistique lors des événements
climatiques (inondations, déneigement
etc.).

Mise en place d’un ruban lumineux sur le rond-point
à l’entrée de la Ville, côté Sartrouville, par les agents
du CTM.

“

L’un des avantages du
Centre technique municipal
réside dans la diversité des
corps de métier. Mécanique,
peinture, menuiserie… autant
de domaines permettant la
réalisation de projets !

”

Laurent, directeur du Centre technique
municipal.
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Les équipes des
Espaces verts
fleurissent la ville
C’est certainement la régie dont le
travail est le plus visible pour les
Mansonniens que ce soit sur les
berges de Seine ou au centre-ville
dont les massifs, les compositions
florales et les espaces verts sont
entretenus par les agents.

Les agents du Cadre de vie installent dans le Parc la signalétique de la course
La Mansonnienne.

La régie voirie
à pied d’œuvre

Installation des cyclamens dans le cadre apposé
sur le chevalet en bois. L’ensemble forme un nœud
floral.

14 jardiniers se répartissent les tâches
dans plusieurs secteurs définis : le
centre-ville, les berges de Seine et le
petit Parc. Tailles, tontes, ramassage
des feuilles, bêchage, désherbage
non-chimique, arrachage et plantations
s’échelonnent au gré des saisons. En
hiver, les jardiniers conçoivent sur papier
les massifs, compositions et jardinières
qui décoreront la ville toute l’année.

Le cadre de vie de Maisons-Laffitte
ne pourrait être aussi privilégié sans
le travail précieux des agents du
service Cadre de vie. Toute l’année,
de jour comme de nuit, 19 gardiens
de la voirie sont mobilisés sur le
territoire, du balayage des rues au
désherbage des trottoirs en passant
par l’entretien des chaussées et du
mobilier urbain.
L’une de leurs missions consiste à
nettoyer les rues de la ville et du petit
Parc et à assurer la propreté après la
tenue des manifestations. Répartis en
6 équipes dont certaines sont à pied,
les cantonniers sont aussi équipés de
véhicules modernes de nettoyage
urbain. Les agents municipaux se

chargent également de vider les 120
corbeilles publiques réparties sur toute
la ville. D’autres tâches relèvent de
leurs compétences, à l’instar du
nettoiement des tags signalés sur les
murs du domaine public. À cela
viennent s’ajouter les travaux de régie
sur la voirie et la réparation des trottoirs
et des chaussées.

“

Afin de garantir la sécurité
des coureurs et spectateurs,
nous avons mis en place
77 séparateurs ainsi que
160 barrières pour bloquer
les rues adjacentes à la
course. Nous sommes fiers
de participer à la campagne
Octobre Rose

”

Fernando, service Voirie.

“

C’est la première fois que
nous réalisons une telle
œuvre florale. C’est un
honneur d’avoir contribué
à la campagne Octobre
Rose à travers notre métier.
Notre savoir-faire pourra être
apprécié par le public,
c’est enrichissant

”

Manuel, jardinier au sein de la régie
Espaces Verts.
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Les agents du service Voirie, en collaboration avec le personnel du Château, installent
les filtres de couleur rose sur les projecteurs du monument.

5 DOSSIER

“

On entretient le Parc
des Sports pour que les
coureurs et les joueurs
profitent de ce beau terrain
en toute sécurité. Toute la
semaine, on a aménagé
au mieux la piste et les
alentours, pour préparer la
course du 2 octobre

”

Laurent, agent du Parc des Sports.

La Police
municipale veille
à la protection
des personnes
Les agents de la Police municipale
sont des fonctionnaires territoriaux
ainsi que des agents des forces de
sécurité intérieure, dépositaires de
l’autorité publique.
Investis de plusieurs missions de polices
administrative et judiciaire, ils veillent
quotidiennement au respect de l’espace
public et de la sécurisation des
axes de passage. À ce titre, ils ont le
pouvoir de réprimer les résidents qui
commettent des infractions comme les
dépôts sauvages. La surveillance
générale de la voie, des lieux publics
et des manifestations publiques s’inscrit
dans le cadre d’une police de proximité.

Les policiers municipaux, aidés par les
agents du CTM, mènent les interventions de
sécurisation de la voirie en positionnant des
barrières dites « anti-voiture bélier », au niveau
de chaque axe de la course La Mansonnienne.
Ces barrières freinent tous véhicules (voitures
comme camions) qui tenteraient de les
traverser.

“
“

Le Parc des Sports est l’une
des plus belles structures
des Yvelines : on en prend
soin quotidiennement pour
la mettre en valeur pendant
des événements comme
Octobre Rose. On aime
accueillir le public ; on a la
capacité pour le faire

”

José, responsable du secteur du Parc
des Sports.

Contrairement aux idées reçues, notre métier ne consiste
pas simplement à verbaliser les véhicules en infraction.
Nous sommes avant tout des Agents de Surveillance et notre
rôle principal est de surveiller pour protéger. Au-delà de la
répression, nous sommes des agents à l’écoute des riverains,
nous protégeons les abords des écoles et contribuons au
bien-être des riverains en maintenant la propreté de la ville.
C’est tout cela qui rend notre fonction épanouissante

”

Nora, Agent de Surveillance de la Voie Publique.

Mise en place des barrières de sécurisation
du parcours de La Mansonnienne.

“

La notion de service public est
le pilier de notre métier. Nous
agissons dans des domaines
très différents par la variété
de nos missions qui, bien
que toutes différentes, ont
toutes un point commun : le
maintien, voire l’amélioration
d’un cadre de vie agréable.
Contribuer à proposer à tous
un environnement sûr ; c’est
l’image que j’ai de mon métier ;
c’est ce qui me procure une
certaine satisfaction et me
donne l’énergie d’enfiler la tenue
jour après jour

”

Martin, policier municipal.
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Nouvelle équipe ! Nouvelle ambiance !

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

Axelle et son équipe
sont heureuses 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

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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L’équithérapie :

SE SOIGNER GRÂCE AUX CHEVAUX
L’équithérapie est l'art de soigner l'esprit par la médiation du cheval. Elle s’attache
à améliorer les difficultés d’ordre psychique (angoisses, manque de confiance en
soi, troubles du comportement) et corporels (l’équilibre et la posture, le tonus, la
souplesse, la latéralisation, la motricité globale et l’éveil sensoriel).

L

© HOPE

e cheval assure une interface
entre le patient et le thérapeute.
Il est le point d’équilibre et
de focalisation dans la relation
thérapeutique et devient un intermédiaire
qui facilite les échanges. Les messages
qu’il transmet et reçoit ainsi que son
comportement, ses réactions et son
tempérament participent à l’amélioration
de l’état de santé du patient.

L’équithérapie en pratique
Si elle a pour but de soigner l’esprit,
l’équithérapie prend en compte les
dimensions à la fois psychiques et
corporelles du patient, ce que
l’association HOPE met en avant par
l’accompagnement de femmes pendant
et après un cancer.

Le dimanche 2 octobre, la Ville de
Maisons-Laffitte a accueilli une séance
d’équithérapie aux écuries USMT. Celleci a débuté par un temps d’échange
avec Nicolas Chopin, co-fondateur de
l’association et oncologue spécialisé en
chirurgie des cancers gynécologiques
et du sein, pour faire connaissance et
apprendre à se faire confiance.
La séance, en présence du cheval, a
inclus plusieurs types d’activités,
notamment :
●

Le brossage pour s’apprivoiser avec
l’animal ;

●

Des exercices de communication afin
d’apprendre à échanger avec le cheval
et se positionner face à lui ;

●

L’observation du cheval en liberté
afin de découvrir ses gestes et allures
naturelles ;

●

La prise de contact physique favorisant
le partage des émotions.

HOPE tente de faire du cheval un
médiateur émotionnel qui apporte le
réconfort nécessaire aux femmes
malades et en voie de guérison.
L’équithérapie accompagne également
les personnes atteintes d’autisme, de
trisomie et les seniors.

GRAND GLORY,
JUMENT DE FER
DE MAISONS-LAFFITTE
Le dimanche 2 octobre, Grand Glory, jument
de 6 ans entrainée par Gianluca Bietolini,
s’est alignée sur la ligne de départ de la 101e
édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe,
la plus prestigieuse course au monde. Grand
Glory a chèrement défendu les couleurs de
la Ville de Maisons-Laffitte en décrochant
une très belle 5e place sous la selle de
Maxime Guyon. Un grand bravo à ses
propriétaires Le Haras De Hus et à tout son
entourage !

Agenda
RENSEIGNEMENTS
Prochain stage :
● Samedi 19 novembre :
écurie de la Noue à la Sablonnières (77),
journée découverte
Inscription sur le site de HOPE
www.hope-association.com/stages/

● Dimanche 13
novembre : Concours
de saut d’obstacle Club/Poney
● Dimanche 20 novembre
Concours de saut d’obstacle Club/
Poney
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Nouveau :

UN VERGER COMMUNAL
Le 3 septembre, la Ville a inauguré
sur l’Île de la Commune un verger
communal qui s’inscrit dans une
politique de développement durable.

S

itué sur la pointe de l’Île de
la Commune, ce verger
d'environ 500 m² résulte
d’une volonté de créer du
lien autour d’un lieu emblématique
permettant la production de fruits et
à terme des animations pédagogiques.
Ainsi, cette valorisation de l’espace
public comme refuge de biodiversité
offrira gîte et couvert à la petite faune
sauvage tout au long de l’année.

Une dizaine d’essences
différentes

Dans un but pédagogique à destination
des enfants notamment, le verger
recense plusieurs espèces d’arbres
fruitiers (cerisier, figuier, prunier,
pommier, poirier et cognassier) dont
divers à coque (noisetier et noyer). Ces
arbres font revivre la mémoire fruitière
de la région qui s’identifie par des
variétés anciennes comme le prunier
Reine Claude de Chambourcy et qui
se décline en plusieurs variétés de
fruits (cerises jaunes de Napoléon,
pommes acidulées et sucrées, groseilles
blanches à macro etc.).

souris participent à la préservation de
la biodiversité en se nourrissant des
fruits tombés et en transportant les
graines de pollen de fleurs en fleurs.
Le verger répond ainsi aux objectifs
fixés par le label Apicité® obtenu par
la Ville. Il abrite également une vie
insoupçonnée car discrète. Les insectes
tels que les chenilles, mouches et
pucerons font vivre les sols tout comme
les champignons. D’autres animaux à
l’instar de l’écureuil profitent également
de la richesse fruitière pour s’alimenter
et constituer leur garde-manger en vue
de l’hiver.
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UN VERGER PLANTÉ
POUR L’AVENIR
Le verger de Maisons-Laffitte est encore
trop jeune pour qu’on y récolte des fruits.
Il faudra attendre plusieurs années avant
de les cueillir…

“

Le verger est une
excellente initiative de
préservation de la nature
et développe le lien social

Une vie insoupçonnée

L’un des objectifs du verger est
d’attirer la faune. Les oiseaux, les
abeilles et autres pollinisateurs, les
dévoreurs de pucerons et les chauves-

Inauguration en présence notamment du Maire,
Jacques Myard, de Sandrine Coutard, Maire-adjointe
déléguée au Développement durable, de Magali
Nicolle et d’Anne Bailly, Conseillères municipales.

Magali NICOLLE
Poirier

Conseillère municipale
déléguée à la Transition
écologique

”

5 LA VILLE EN ACTION

PRÉSERVONS NOTRE PLANÈTE ET RÉDUISONS NOS DÉCHETS
JOURNÉE RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE - SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 17H, PLACE DU MARÉCHAL JUIN,
CENTRE-VILLE
La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets vise à
promouvoir les actions pour la
gestion durable des ressources
et déchets. En partenariat avec la
Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS),
Maisons-Laffitte ainsi que plusieurs
associations et éco-organismes
vous attendent nombreux autour
d’animations et ateliers sur la gestion
des déchets et leur recyclage.

●

La collecte des déchets toxiques
s'effectuera place du Maréchal Juin
au lieu de la place de l’Église SaintNicolas. Les produits de bricolage,
de peintures, d’huiles usagées, de
traitements insecticides ou herbicides
et ampoules nouvelle génération
seront repris par ECOLOGIC et SEPUR,
prestataires de la CASGBS.

Pour contribuer à la réduction des
déchets qui s’élèvent à 1 kg d’ordures
ménagères par jour et par personne,
profitez de cette journée pour ramener
vos produits toxiques ou faire réparer
vos appareils hors d’usage. Comme
chaque année, les divers stands vous
encourageront à adopter un mode de
consommation plus écologique et
solidaire ainsi que les bons gestes
éco-responsables.

Les animations et ateliers
●

●

L’association Plus rose la vie reprendra
vos anciens soutiens-gorges afin de
les donner au Secours Populaire,
Resto du Cœur et autres partenaires.
Elle sensibilisera également les
femmes à la prévention contre le
cancer du sein.
●

Ne mettez plus au rebut vos petits
appareils électriques et électroniques
(DEEE) mais déposez-les à l’écoorganisme Ecologic. Ce dernier
récupérera et réutilisera les matières
non-renouvelables et vous proposera
de réparer certains de vos appareils
en panne afin qu’ils retrouvent une
nouvelle vie.
Ramenez vos anciennes lunettes à
l’association du Lions Club ; elles
auront ainsi une seconde vie dans l’un
des cinquante pays où l’association
les redistribue aux plus défavorisés.

●

Savez-vous que vos vêtements,
chaussures et autres textiles
peuvent être réemployés ou recyclés
sous formes diverses (isolant, chiffons
etc.) ? Mettez-les dans des sacs de
30 l maximum, donnez des vêtements
propres et attachez les chaussures
par paires.

●

Troc’Livres animé par Maisons-Laffitte
Développement durable (MLDD)
vous permettra de donner mais
également de repartir avec de
nouveaux ouvrages.

●

À quelques semaines de Noël, pensez
à trier vos jouets et déposez-les au
stand du SITRU en partenariat avec
Emmaüs Chatou – Le Port Marly.

●

Apportez vos bouchons de liège pour
qu'ils soient réutilisés en nichoirs à
oiseaux.

APPRENEZ À BIEN TRIER
VOS DÉCHETS AVEC
L’AGGLO !
La CASGBS vous sensibilisera sur
la prévention, le tri des déchets
et la démarche Zéro déchet invitant
à refuser, recycler, réduire, réutiliser
et rendre à la terre (composter) ceux-ci.
RENSEIGNEMENTS
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
(Rubrique Vivre ici / Réduire mes déchets)
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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

VYI7EMRX1EVXMR1EMWSRW0EƾXXI

%',%8:)28)WIGXIYVW1EMWSRW0EƾXXIIX1IWRMPPI6SM

Vérandas, Pergola%LRFOLPDWLTXH
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com
Besoin de temps pour vous ? Club Services Plus est là pour vous servir !

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 ŉ0DLVRQV/DIŦWWH

5 JEUNESSE

Le Conseil
INTERCOMMUNAL
DES JEUNES

Lieu fort d’apprentissage de la
citoyenneté, le Conseil Intercommunal
des Jeunes (CIJ) compte 18 nouveaux
jeunes Mansonniens à la suite de
l’installation du 15 octobre dernier.

L

es nouveaux conseillers ont été
investis par le Maire, Jacques
Myard, qui leur a présenté le
mode de fonctionnement du CIJ
et leur a remis à chacun une écharpe
tricolore. Il est composé de : Eman
ABUSAMHA ; Zoé COSTELLO ; Léa
FUYET ; Alexandra KARDAS ; Félicien
LIÉGEOIS ; Alexine LOIR ; Melchior
MACHE; Noah NTONE PRISO ;
Zaki OULDAMER ; William PIGUET ;
Félix ROYON ; Tristan SABOTKOWALSKI ; Manolo SCHWYTER ;
Sacha SCHWYTER ; François-Augustin
TRETZ ; Nicolas VIGNES ; Anaïs
WURTZ et Zachary ZNATY.

des institutions, font la rencontre des
élus locaux et nationaux et servent
de relai auprès des jeunes de leur
génération. Ils proposent des idées
et peuvent piloter des projets
pour leur ville. Le CIJ se réunit en
commission tous les mois pour travailler
sur des actions en direction des jeunes
mais également dans des domaines
tels que l’écologie, l’emploi, les
aménagements publics ou la sécurité
et préparer leur présence lors des
cérémonies commémoratives (8 mai,
18 juin, 11 novembre etc.).

membres du CIJ jouent un rôle de lien
intergénérationnel et social en organisant
des ateliers avec les seniors de la
Résidence Autonomie Le Village ou
en venant en appui des services de la
Ville pour des manifestations telles que
la Fête des écoles.

Jouer leur rôle dans l’action
communale

Lors du précédent mandat (2018-2021),
les jeunes ont notamment participé à
la Fête des Jardins et de la Nature où
ils ont composé des jeux de piste sur
la biodiversité et la santé alimentaire
ou lors de la « Faites du Vélo » où ils
ont pu rappeler des messages utiles à
la sécurité routière. Tout en représentant
la jeunesse mansonnienne, les

Fête des Jardins et de la Nature 2021

Engagés pour leurs concitoyens

Durant un mandat de trois ans, les
jeunes élus de 13 à 17 ans contribuent
à l’action municipale, apprennent le
fonctionnement institutionnel, visitent

“

Appel du 18 juin en 2022

Par leur engagement, les jeunes
assurent leur devoir citoyen

”

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

Maisons-Laffitte–LeMesnil-le-Roi
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PA T R I M O I N E 5

Restauration
de la statue
DE NAPOLÉON IER

Prochainement, la place Napoléon à MaisonsLaffitte retrouvera la statue monumentale en
terre cuite de l’empereur Napoléon qui l’ornait
de 1863 à 1973, une fois sa restauration achevée.
Photo prise par G.L Goudard en 1972. Archives municipales.

colonne Vendôme, dont on dit que
pour une parfaite exécution des détails,
le général Bertrand aurait prêté l’épée
d’Austerlitz et les vêtements, bottes,
redingote, chapeau, d’où le réalisme
et la véracité de l’œuvre. Statue qui
orne maintenant la cour d’honneur
des Invalides.
À Maisons, l’empereur, en tenue de
colonel des chasseurs à cheval de la
Garde, est vêtu d’une longue redingote
largement ouverte sur la veste avec
les épaulettes, le gilet et la culotte
avec les bottes, son chapeau sur la
tête. Il passe la main gauche dans son

Statue de Napoléon, Parc de MaisonsLaffitte. Carte postale ancienne.
Archives municipales.

E

lle fut abattue de son piédestal
par des vandales en 1973.
Ses restes fragmentés, à
l'exception de la tête disparue,
furent récupérés par les agents de
l’Association Syndicale du Parc (ASP)
qui assura sa conservation jusqu’à ce
jour. Sa restauration a été financée par
le Département des Yvelines et la Ville
de Maisons-Laffitte. La statue sera
remise en place le 9 novembre
prochain.

Le modèle

Le modèle se rapproche très fortement
du Napoléon de bronze commandé
à Charles Seurre en 1833 pour la
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Napoléon aux Invalides par
Charles-Emile Seurre. Cliché Invalides.

gilet orné de la médaille de la Légion
d’Honneur et l’insigne de la Couronne
de fer. Sa main droite tient une
lorgnette. À ses pieds, on a placé un
canon. Le ciselé des décorations, de
la poignée de l’épée, le rendu du
manteau, de l’uniforme sont très
finement et fidèlement exécutés. Le
regard est très expressif avec les
pupilles bien dessinées. La statue fut
inaugurée le 15 août 1864, fête de
saint-Napoléon et jour anniversaire
de sa naissance, en présence des
autorités. Elle est représentée sur
nombre de cartes postales anciennes.
La population venait poser à ses pieds
avec fierté, dans un cadre bucolique
préservé.

L’origine

Il s’agit d’un don à la Municipalité par
Édouard Naud, gérant du Comptoir
Central de Crédit à Paris. Un article
du Petit Temps du 9 avril 1895 relate
qu’un commerçant du quartier de la
Bastille, embarrassé par une statue
en terre cuite de Napoléon Ier, réussit
à la vendre au Comptoir. Cette société
avait été fondée par le beau-père
d’Édouard Naud, le banquier Victor
Bonnard, en mars 1853. La réussite
avait été rapide mais les difficultés
arrivèrent et Bonnard essaya de se
diversifier dans la promotion
immobilière en achetant des terrains
à lotir à Maisons-sur-Seine entre 1855
et 1857. Les pertes continuèrent à
s’accumuler et Victor Bonnard fut

5 PAT R I M O I N E
contraint de céder à son gendre le
Comptoir Central de Crédit en mars
1863 qui s’appela dès lors Naud et
Cie.

Maisons-Laffitte - Le Parc, Place Napoléon. Carte postale ancienne. Archives
municipales.

Édouard Naud se retrouva ainsi
propriétaire de terrains situés dans le
Parc de Maisons. La surface et le
nombre de biens possédés par la
société Naud à Maisons-sur-Seine
étaient considérables, 600 000 m²,
soit la moitié du grand Parc.
Il s’agissait de parcelles de terres et
de bois non encore loties dont la quasitotalité des parcelles entourant la Place
Napoléon, hormis deux lots. C’est là
que Naud proposa de dresser la
statue de Napoléon dont il était
dépositaire.
Vendôme en danger, la fit déposer
et transporter au rond-point de
Courbevoie à Neuilly. Il faut noter
cette concomitance de dates. Un mois
après la déposition de la statue de
Seurre, l’empereur autorisait la mise
en place d’un modèle équivalent à
Maisons.

Édouard Naud, médaille commémorative
du cinquantenaire du Comptoir Central
de Crédit, bronze ; Archives municipales.
Cliché Riffault.

Le 26 octobre 1863, le Conseil
municipal de Maisons-sur-Seine fut
appelé par le ministre de l’Intérieur à
se prononcer sur le don à la Commune
par Monsieur Naud et Cie et le 20
décembre 1863 un décret impérial de
Napoléon III autorisait l’érection de cette
statue dans le Parc, selon le souhait
d’Édouard Naud. L’œuvre fut érigée
sur la place Napoléon, déjà dénommée
ainsi sur le plan de Jacques Laffitte
établi en 1834, mais vide de tout décor.

De la colonne Vendôme à Maisons

Le 4 novembre 1863, Napoléon III,
jugeant la statue de la colonne

Lors des émeutes de 1870, la statue
de Seurre bascula dans la Seine où
elle fut repêchée quelques mois plus
tard mais sans sa tête. Sans bien savoir
de quoi il s’agissait, une tête en bronze
fut transportée à Ajaccio en 1921.
La restauration de la statue des
Invalides en 2015 a permis de confirmer
que les alliages du cou correspondaient
aux alliages de la tête exposée au
musée Fesch qui est donc bien la tête
originale sculptée par Seurre. Il existe
une grande ressemblance entre le
visage de Seurre et celui de Maisons
dont nous n’en connaissons les traits
que par la photo.
Il est fort probable que la statue de
Maisons, vendue par un commerçant
de Bastille et offerte à la Ville, soit
antérieure à 1863. Il se pourrait qu’elle
ait servi de modèle à celle de Seurre.
Il se pourrait aussi qu’il soit l’auteur
de cette réplique, moins coûteuse,
mais tout aussi parfaite dans les détails
du vêtement et du visage.
Écrit par Béatrice VIVIEN

“

Une belle œuvre
sauvée de la
destruction

”

Béatrice VIVIEN
Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine

FICHE TECHNIQUE
Après dépoussiérage, les différentes
couches de repeints ont été enlevées
et la surface nettoyée. La terre cuite a été
consolidée par injection et les nombreux
morceaux remontés par collage et
goujonnage. Les vides ont été comblés par
du plâtre tandis que les éléments
manquants ont été restitués par modelages
à partir de documents anciens. Des moules
ont été ensuite réalisés sur les modelages
pour effectuer les tirages en plâtre.
L’œuvre a été remontée avec un
renforcement métallique intérieur déjà
existant puis recouverte de la teinte verte
d’origine adaptée à la conservation en
extérieur. Une couche de protection de
vernis a été posée afin de protéger la
surface des intempéries.
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

UNE NOUVELLE BOUTIQUE
POUR LA CHARCUTERIE PARIS

COUP DE CHAPEAU
À MARIE-HÉLÈNE CALVAIRE

L’avenue Longueil a vu une de ses vitrines se
métamorphoser : la charcuterie Paris a profité des
vacances d’été pour rénover sa boutique.

Une figure emblématique des commerçants tire sa révérence,
après 24 ans de bonheur et de complicité avec sa clientèle,
Marie-Hélène Calvaire cède son commerce EDARGA pour
profiter de sa retraite.
Arrivée en 1998 au 3 rue de la Muette, elle a vite animé
cette rue par sa boutique de vêtements et d’accessoires
de mode. Très impliquée dans la vie commerçante de la
ville, son visage est connu de tous les Mansonniens.
C’est avec un pincement au cœur qu’elle quittera EDARGA
après les animations de Noël. Très heureuse de son
commerce, elle nous confie « que c’est le meilleur projet
de sa vie et qu’elle n’hésiterait pas à recommencer ».
Marie-Hélène compte bien se reposer, prendre du temps
pour elle et profiter de sa famille, notamment de ses trois
enfants : Édouard, Arnaud et Gary qui ont donné le nom à
cette enseigne emblématique de Maisons-Laffitte.

L

a Maison Paris, connue pour ses spécialités
de charcuteries fines et traditionnelles ainsi que ses
plats savoureux, songeait depuis quelques années
à moderniser son enseigne. Voilà qui est fait depuis cet été.
Alliance de tradition et de modernité, la Maison Paris
accompagne vos moments de partage en s’appuyant sur
son savoir-faire et vous propose des préparations
authentiques à base de produits frais et de qualité.
Toute l’équipe vous accueille dorénavant dans sa boutique
flambant neuve.

Renseignements

20 avenue Longueil
Contact : 01 39 62 04 77
Ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 15h à 20h
et le dimanche de 8h30 à 13h30

“

Nos commerçants s’investissent pour
notre centre-ville, ce qui le rend toujours
aussi plaisant et dynamique !
Yann QUENOT

”

Conseiller municipal délégué à l’Attractivité commerciale,
au Sport et aux Associations
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HALLOWEEN
Le samedi 29 octobre de 15h à 16h30, de jolies surprises attendent
les enfants déguisés à l’entrée du Parc, à côté du manège.

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

BGE Yvelines :

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
Qui n’a pas rêvé un jour de créer son entreprise ? De faire vivre une idée, eût-elle jailli
au détour d’une conversation ou eût-elle été longuement murie ?

“

Créér son entreprise :
une idée, une envie et
un accompagnement
Charles-Philippe
MOURGUES

L’équipe de BGE Yvelines aux côtés
des jeunes entrepreneurs

Concrétiser un projet est un métier
en soi : convaincre des investisseurs
grâce à un business plan ou une étude
de marché nécessite un vrai savoir-faire.
Or si la plupart des créateurs d’entreprises
sont des professionnels de leur métier,
ils sont souvent démunis face à la
complexité de la gestion et de
l’administration d’une société.
Pour les aider, des associations telles
que BGE Yvelines leur proposent un
accompagnement professionnel qui les
guide dans toutes les étapes. Elles
offrent également des formations
spécifiques en comptabilité, gestion,
juridique, ou des outils numériques.
L’équipe de BGE Yvelines sera à
Maisons-Laffitte jeudi 17 novembre
de 9h à 12h dans les locaux de l’espace
de co-working Stop&Work, 38 rue
Jean Mermoz, pour présenter son
accompagnement. Que vous ayez déjà
franchi le pas, que vous y songiez ou
simplement que vous vous intéressiez
à l’entreprenariat, n’hésitez pas à venir.
L’entrée est en accès libre.

Renseignements
Contact : 01 30 91 32 32
accueil@bge78.fr
bge78

”

Conseiller municipal délégué
à la Prospection économique, à
la Communauté internationale,
au Sport et aux Associations

ABC TABARA, UNE RÉUSSITE
MANSONNIENNE DE BGE
L’éditeur mansonnien de livres et
méthodes de lecture dès le plus jeune
âge a bénéficié de l’accompagnement
BGE Yvelines en 2020. Trois questions
à Tabara Ndiaye, fondatrice :

COMMENT AVEZ-VOUS COMMENCÉ
L’AVENTURE DE L’ENTREPRENARIAT ?

Deux événements : quand j’ai eu mes
enfants, je leur ai fabriqué des cartes
et objets éducatifs pour leur apprendre
à lire. Puis, lorsque j’ai perdu mon
emploi, j’ai choisi l’indépendance. En
regardant le corpus développé pour
mes fils, je me suis rendu compte que
j’avais une méthode de lecture applicable
dès 3 ans, ce qui n’existait pas sur le
marché. J’ai voulu l’industrialiser.

QUE VOUS A APPORTÉ CONCRÈTEMENT
L’ACCOMPAGNEMENT DE BGE YVELINES ?

Le plus important a été le coach qui
vous suit du début à la fin avec un
rendez-vous par mois. Il ne fait rien à
notre place mais nous motive, nous
guide et corrige nos erreurs. Ce miroir
à la fois bienveillant et réaliste est très
motivant.

OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ET
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES
DE ABC TABARA ?

J’ai développé mes produits et les fais
fabriquer. Ils sont distribués dans les
FNAC et via mon site internet. Je
participe à des salons comme Kidexpo
du 27 au 30 octobre. La prochaine
étape, avant de développer de
nouveaux produits, est de gagner
en visibilité et d'étendre
mes réseaux de distribution,
le cas échéant avec un
éditeur. Le concept a
prouvé sa viabilité ;
je veux maintenant
le consolider.

d’infos
Contact : 06 21 48 50 01 - Service.client@abctabara.fr
Abctabara.fr - @abctabara

CONCOURS JUNIOR ENTREPRISES

Plus que quelques semaines pour participer au Concours Junior Entreprise et tenter de remporter une aide
financière de la Ville pour faire éclore votre activité à Maisons-Laffitte.
Inscriptions : jusqu’au 30 novembre 2022. Le règlement et les modalités d’inscriptions sont consultables
sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique / S’installer / Entreprises). Les dossiers sont à déposer à
concours-entreprises@maisonslaffitte.fr.
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Sortir À MAISONS-LAFFITTE
Retrouvez tous les mois le programme culturel

EXPOSITION COLLECTIVE

14e SALON DES ARTS
20 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE - CENTRE MONTESQUIEU
Rendez-vous incontournable de la saison culturelle mansonnienne,
le Salon des Arts revient pour une 14e édition. Des artistes de divers
horizons se rassembleront autour du travail de Ghislaine Escande,
l’invitée d’honneur de ce nouveau salon.
Son œuvre vous propose un voyage cartographique. Ghislaine Escande
redessine les contours du monde de manière contemporaine pour
rappeler les vestiges, la transmission, la mémoire du temps et de
l’espace. Nouvelles contrées, nouveaux horizons et voyages imaginaires…
l’artiste nous plonge dans une poésie géographique singulière.
« Pour que le voyage utopique puisse avoir lieu, pour que s’ouvrent
les passages vers les rêveries de la terre, il faut que le matériau de
base à partir duquel prend forme le parcours de l’artiste et le nôtre ait
été remodelé, frappé d’une temporalité concrète qui lui restitue son
statut d’objet terrestre », Claude Margat et Annie Maillet-Margat
Lors du Salon, trois prix sont décernés : Prix de la Ville, Prix du Jury
et Prix de l’Innovation.

INVITÉE D’HONNEUR : Ghislaine Escande
Originaire de la Charente, Ghislaine Escande travaille dans son atelier à Ivry-sur-Seine.
Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle explore dès 1998
les thèmes du voyage et de l'univers. Elle s'amuse à décomposer et recomposer son monde
à travers la cartographie, un sujet qui la passionne car pour elle « Le voyage c'est aussi
celui du peintre ». Avec des cartes de toutes origines et de tous horizons, elle fait voyager
les curieux à travers le temps et l'espace.

Croquis de reconnaissance, Acrylique sur cartes
marouflées, toile 60x60

“

Des œuvres fortes qui
nous entraînent au
bout du monde par la
géographie, l’histoire et la
littérature.

”

Béatrice VIVIEN
Maire-adjoint délégué
à la Culture et au Patrimoine

EXPOSITION 14e SALON DES ARTS
Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h
Centre Montesquieu
Entrée libre
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Les 3 Pierrots, le Domaine national de Saint-Cloud, et Arts du Verbe présentent

WATERLOO

C U LT U R E 5

VICTOR HUGO
THÉÂTRE

WATERLOO DE VICTOR HUGO (1802-1885)
VENDREDI 18 NOVEMBRE, 20H45, ANCIENNE ÉGLISE
Art du Verbe
Avec : Pierre Jacquemont
Adaptation : Pierre Jacquemont
Piano : Pascal Amoyel
Le 18 juin 1815, une des plus grandes batailles mondiales s’est
déroulée à Waterloo où toutes les monarchies d’Europe se sont
liguées contre Napoléon.
Avec ce texte évoquant la déroute de Napoléon, Victor Hugo voit
la fin d'une époque. À l'apocalypse de Waterloo succède l'apothéose,
celle de la liberté et de la naissance de l'Europe.
« Ce spectacle est un grand moment de vrai et pur théâtre »
LE FIGARO

Pierre Jacquemont

TOUT DOSTOÏEVSKI
LES CONTRIBUTIONS
DE CHARLES COURTOIS PASTEUR
VENDREDI 25 NOVEMBRE, 20H45,
ANCIENNE ÉGLISE

Adaptation et interprétation
D’après les Misérables
de Victor Hugo
Création sonore
Colombine Jacquemont

Sous le regard bienveillant de
Francis Huster
Avec la collaboration du Musée des
Avelines de Saint-Cloud
Dans le cadre de l’année
Napoléon

Conception Benoît Lambert,
Emmanuel Vérité
Avec Emmanuel Vérité
C’est une bien drôle de personne, un
peu perdue, qui vous accueille et vous
embarque dans une incroyable
traversée de l’œuvre de Dostoïevski :
un voyage iconoclaste qui pointe les
interrogations existentielles hantant
les œuvres de l’auteur. Charles
Courtois Pasteur évoque l'admiration
mêlée de crainte que lui inspire l'œuvre
du grand romancier russe. Il le fait dans
son style inimitable, en évoquant aussi
bien les techniques de la lecture rapide
que les petits gestes salvateurs tout en
nous emmenant tel « un funambule sur
un fil d’émotion ».
Car, comme le rappelle Charlie, « Dieu
existe, même si t’y crois pas, et
Dostoïevski, il t’explique très bien
pourquoi ».

© Alain Szczuczynski

« [...] Une conférence totalement décalée et burlesque, un véritable plongeon dans
les tourments du plus métaphysique des romanciers et c’est irrésistible » TÉLÉRAMA

RÉSERVATIONS
Tarifs hors abonnement
pour chacun des spectacles :
plein 19,50 €, réduit 14,50 €, moins de 18 ans 10 €

Service Culturel
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
BILLETTERIE EN LIGNE
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie
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À LA BIBLIOTHÈQUE

Judiciarisation
et état de droit :
quelles
conséquences ?

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H30,
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Rencontre avec Ghislain Benhessa,
avocat et Valérie Dervieux, magistrat
Si l’adage « nul n’est censé ignorer la loi »
a une pertinence théorique, il ne semble
plus possible, en pratique, de faire face
à la prolifération normative. Le régime
de l’État de droit et la judiciarisation accrue
des rapports sociaux qui l’accompagne,
dans les domaines privés et publics,
parviennent-ils à équilibrer le rapport de
forces entre protection des libertés et
exercice du gouvernement de la cité ?
Des éléments de réponse seront avancés
par l’avocat Ghislain Benhessa, auteur
du Totem de l’État de droit, et Valérie
Dervieux, magistrat.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin
01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité
de la bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffitte.fr
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Animations

Les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la section
jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations. Pour
certaines séances, une inscription préalable est nécessaire. Vous pouvez
réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 9 heures)
ou sur place (section jeunesse).

MERCREDI 9 NOVEMBRE,
DE 15H30 À 17H30

MERCREDI 16 NOVEMBRE,
DE 15H30 À 16H

Atelier savoirs et techniques de
l’Égypte antique : l’art égyptien,
par les Archéotrucs, dès 8 ans.
Explorez l’art égyptien, ses thèmes
et ses techniques ! Recréez, vous
aussi, un motif égyptien avec son
système précis de proportions ou
peignez un bas-relief.

« Heure du conte » : Venez écouter
les histoires du loup…, pour les
3 à 5 ans.
Oui le loup ! Vous savez, on dit de
lui qu’il est grand, méchant, gris ou
même affamé. Mais chut… approchez
sur la pointe des pieds… sait-on
jamais, il est peut-être caché...

Inscriptions ouvertes depuis le
6 septembre.

Sans inscription.

MERCREDI 23 NOVEMBRE,
DE 15H30 À 17H30
Atelier savoirs et techniques de
l’Égypte antique : le jeu de Senet,
par les Archéotrucs, dès 8 ans.
Découvrez le Senet, un jeu égyptien
symbolisant le passage vers l'au-delà.
Construisez votre propre plateau, vos
pions ! Un temps de jeu est prévu
dans l'atelier.
Inscriptions ouvertes depuis le
6 septembre.

MERCREDI 30 NOVEMBRE,
DE 15H30 À 16H

« Heure du conte » : L’hiver, pour
les 6 à 8 ans.
L’hiver approche à grands pas. Soyez
nombreux à venir écouter des
histoires qui vous réchaufferont.
Sans inscription.

C U LT U R E 5

Prix littéraire Cocteau
Maisons-Laffitte

LES SIX LIVRES SÉLECTIONNÉS - 2022

La Ville de Maisons-Laffitte organise pour la 2e année consécutive
un prix littéraire avec la participation des Mansonniens.
Ce prix consiste à récompenser un premier roman publié par
un éditeur en 2021 ou 2022, dont l’écriture fait montre d’une
inventivité mettant en évidence la richesse de la langue française.
Le prix s’organise de la manière suivante :
● Une première sélection d’ouvrages est effectuée par les équipes

de la bibliothèque.

● Six livres récemment publiés sont ensuite soumis à
l’appréciation d’un jury composé de professionnels du livre.

Frédéric Ploussard
Mobylette
Éditions Héloïse
d’Ormesson, 2021

Fouad El-Etr
En mémoire d’une
saison de pluie
Gallimard, 2021

Matthieu Zaccagna
Asphalte
Les éditions Noir sur
Blanc, 2022

Doan Bui - La Tour
Grasset, 2022

Zoé Cosson - Aulus
Gallimard, 2021

Millie Duyé - Cabane
Le nouvel Attila, 2022

● Le classement final s’effectuera à l’issue de leurs débats mais

tiendra compte également de l'avis des lecteurs mansonniens qui
auront voté, à la bibliothèque, pour leur ouvrage préféré.
Le prix sera remis au lauréat en juin 2023
Renseignements :
Service Culturel : 01 34 93 12 82 ou Bibliothèque : 01 34 93 12 91

À L’OFFICE DE TOURISME

UN TEMPS POUR SOI
MARDI 15 NOVEMBRE, DE 14H30 À 16H
Rien de tel que de se balader pour se
détendre, surtout au cœur du patrimoine
végétal et paysager de la forêt de SaintGermain. Une sophro-relaxologue vous fera
partager tous les bienfaits sur la santé d’une
balade douce en forêt. Vous ressortirez de
cette séance avec un sentiment de bien-être.

VISITE DÉGUSTATION
DE BIÈRES ARTISANALES
SAMEDIS 12 NOVEMBRE ET 10
DÉCEMBRE, DE 15H À 15H45
Visitez une brasserie artisanale à Sartrouville
et laissez-vous guider par le brasseur qui
vous fera découvrir son espace de production,
les matières premières et tout son savoir-faire
traditionnel avec une dégustation commentée
de plusieurs arômes et saveurs*.
Sur inscription
Places limitées - À partir de 18 ans.
Tarif : 10 €
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération

Sur inscription
Places limitées - À partir de 14 ans.
Tarif : 15 €

VISITE DÉCOUVERTE DU
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

SAMEDI 19 NOVEMBRE, DE 9H À 12H
Un professionnel du monde des courses
vous fera pénétrer au sein d’un site hippique
confidentiel pour admirer les chevaux de
course sur les pistes d'entraînement.
Vous découvrirez également une écurie
de courses et l'école AFASEC des jockeys.
Sur inscription
Places limitées
Tarifs : adulte 15 €, enfant de 6 à 16 ans
7,50 €

En boutique

Emportez Maisons-Laffitte, Ville
Impériale et Cité du cheval®, partout
avec vous avec ces jolis porte-clés !
Finitions : doré, argent et bronze
En click and collect (cliquez et
emportez) ou en boutique à l’Office
de Tourisme.
Tarif : 2 €

d’infos
41 avenue Longueil
du lundi au vendredi 10h
à 12h et 13h30 à 17h30
et samedi 9h30 à 12h.

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

« La belle et la bête »

LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX ACCUEILLE UNE PRODUCTION POLARIS ET TF1
SPECTACLES AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE
À l’approche de la première saison du spectacle « La Belle et la Bête », le château
se transforme peu à peu en palais de conte de fées…

DU 18 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Le spectacle a lieu à l’intérieur du
château :
● Lundi et jeudi de 18h30 à 21h30
● Vendredi de 18h30 à 23h
● Samedi de 9h à 23h, dimanche
de 9h à 21h30
Départ toutes les 10 minutes par
groupe de 30
© Clément Blaisot

Durée : 1 heure
Réservation obligatoire sur www.
labelleetlabete-lespectacle.fr/

Vivez un spectacle féerique et
immersif hors du commun
Il était une fois un somptueux château
dans lequel vivait une bête effroyable
et où le temps s'était mystérieusement
arrêté. Le sortilège semblait immuable,
jusqu'au jour où une jeune demoiselle
poussa la porte du château...
Suivez la Belle et pénétrez, vous aussi,
au cœur de ce conte qui a traversé les
âges. Plus qu'un château, découvrez

un véritable palais enchanté : un sombre
souterrain, une forêt enneigée, un dîner
somptueux à la lueur des chandelles...
En un tour d'horloge, la Belle et la Bête
vous conduisent des cuisines en pleine
effervescence au bal donné sous le
cristal des lustres centenaires. Dans
un tourbillon de costumes, de décors
et de musiques, près de 500 volontaires
et comédiens professionnels vous
entraînent dans un voyage féerique.

Vivez l'enchantement de ce spectacle familial, aux côtés de la Belle et la Bête
au gré d'un parcours inattendu.

Tarifs :
● Enfant (jusqu'à 6 ans) : 5 €
● Enfant (7 à 12 ans) entre 15 et 25 €
● Adulte : entre 23 et 33 €
Librairie-boutique :
Ouverte jusqu’à 19h les jours de
représentation, la librairie-boutique
du Château vous propose de
prolonger la magie du spectacle
avec une sélection de jeux et
ouvrages pour tous les âges.
Fermetures du château et de son parc :

● Samedi 5 novembre : dernière répétition

générale du spectacle.

● Lundi

14 au vendredi 18 novembre :
installation des décors ; saurez-vous
les reconnaître dans le parcours de
visite ?

● Du

samedi 19 novembre au dimanche
18 décembre : le week-end.

© Clément Blaisot

RENSEIGNEMENTS
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Château de Maisons,
2 avenue Carnot - 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
#chateaumaisons
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AU CINÉMA
L'ATALANTE

Retour vers le passé au Cinéma l’Atalante
UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS

ARMAGEDDON TIME

LES AMANDIERS

SORTIE NATIONALE
LE 9 NOVEMBRE

SORTIE NATIONALE
LE 16 NOVEMBRE

Ce nouveau film de James Gray (Ad
Astra, La Nuit nous appartient) est
certainement le plus autobiographique.
Le cinéaste américain s’est entouré d’un
superbe casting : Anne Hathaway, Jeremy
Strong et Anthony Hopkins. Il évoque
l’intimité de son enfance, du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille
et de la quête générationnelle du rêve
américain.

Une plongée impétueuse dans la vie
de jeunes acteurs, élèves de la célèbre
école créée par Patrice Chéreau et
Pierre Romans à Nanterre. En parallèle
de la sortie du film, découvrez le
documentaire Des Amandiers aux
Amandiers de Karine Silla Perez, un
portrait libre et intime dans les coulisses
du film de Valeria Bruni Tedeschi.

DE JAMES GRAY

D’ANTHONY FABIAN

SORTIE
NATIONALE
LE 2 NOVEMBRE

Dans le Londres de
l’après-guerre, Ada
Harris gagne sa vie
en faisant des
ménages. Elle mène une vie solitaire
depuis le décès de son mari Eddie,
porté disparu au combat. Mais c'est
une vague de rêve et d'émerveillement
qui submerge Ada quand elle découvre
une magnifique robe signée DIOR
nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une riche cliente. Elle se
surprend alors à penser qu’une si belle
œuvre d’art, si pure, si éthérée, ne peut
que changer la vie de quiconque la
possède.

L’Opéra à l’Atalante !
La nouvelle saison de l’Opéra au Cinéma peut enfin
commencer à l’Atalante !
Au programme 3 opéras et 2 ballets retransmis en direct
de l’Opéra Bastille ou du Palais Garnier. Deux spectacles
enregistrés, l’un au Théâtre des Champs-Élysées, l’autre à
l’Opéra national des Pays-Bas, viennent compléter la saison
2022-2023.
●

Salomé (Richard Strauss) : jeudi 27 octobre à 19h45

●

La Vie parisienne (Jacques Offenbach) :
jeudi 8 décembre

DE VALERIA BRUNI TEDESCHI

AVANT-PREMIÈRE

Mardi 8 novembre à 20h30
Avant-première de La Guerre des Lulus
(2023) avec le Rotary Club

L’ATELIER CINÉMA

Lundi 14 novembre à 20h15
Animé par B.Chéry - Annie Hall (1977)
de Woody Allen

● Tosca (Giacomo Puccini) : jeudi 26 janvier
●

George Balanchine (Piotr Ilyitch Tchaïkovski) :
mardi 7 mars à 19h45

● Hamlet (Ambroise Thomas) : jeudi 30 mars à 19h15
● Maurice Béjart (Igor Stravinsky) : jeudi 25 mai à 19h45
● Roméo et Juliette (Charles Gounod) :

lundi 26 juin à 19h15

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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Découvrez nos 2 belles adresses
À MAISONS-LAFFITTE
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

RÉSIDENCE DU CLOS

RÉSIDENCE DU BOIS BONNET

À 10 min* à pied de la gare de
Maisons-Laffitte

Bien desservie par les transports en
commun
Encore 2 appartements 5 pièces

Jardin privatif ou terrasse plein ciel

(1)

Empruntez jusqu’à 40% du
prix de votre logement sans
frais de dossier ni intérêts

TRAVAUX EN COURS

Un emplacement exceptionnel
à 250 m* de la gare et à proximité de tous
les commerces de l’avenue de Longueil
Des appartements du studio au 4 pièces
Une architecture de standing au charme
remarqué

79 rue de Paris à Maisons-Laffitte
Lundi, jeudi et vendredi de 13H à 19H
Samedi de 10H à 13H puis de 14H à 19H
Dimanche de 13H à 19H

09 71 05 15 15
marignan.immo

* Source Google Maps. (1) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur marignan.com. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai
1945 - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre interprétation des
artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - Document non contractuel - Perspectiviste : Scenesis - Septembre 2022
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Le Club d’Échecs
de Maisons-Laffitte

PROFITE DE LA TENDANCE
Le jeu d'échecs et son art de la stratégie séduit de
plus en plus de personnes, notamment les jeunes.
Cette activité cérébrale se trouve sur le devant de la
scène depuis 2020 grâce au succès de la série Netflix
Le Jeu de la Dame. Par la suite, un jeune public s’est
intéressé à ce jeu pendant la période du Covid-19 au cours
de laquelle de nombreux échiquiers se sont vendus.

L

es clubs d’échecs aussi profitent
de cet élan, à l’image du
Club d’Échecs de MaisonsLaffitte (CEML), fondé en 1968 et
anciennement appelé Cercle d’Échecs
lorsqu’il était une section de l’USML ;
l’association a pris son indépendance
et cette nouvelle appellation en 2009.

Loisirs, compétition et
convivialité sont les pièces
maîtresses
Pour comprendre l’état d’esprit du
CEML, il faut se rendre les vendredis
soir à la salle du Jeu de l’Esprit ; ce
créneau loisir est le ciment essentiel
de cette association. Tous les adhérents
sont conviés à ces instants d’amitiés,
d’échanges et de pratique autour de
différentes stratégies de jeux. À travers
ces confrontations, le goût de la
compétition s’invite sur le damier et
engage certains adhérents à rejoindre
les équipes pour se présenter en
tournoi ou en championnat.

La nouvelle génération
place ses pions
Le niveau est d’ailleurs élevé, le club
se maintient depuis de nombreuses

années en Nationale 3 et ce, grâce à
l’excellence de la poule. L’an dernier,
le club a remporté le challenge
départemental « Criterium Chevalier »,
rendant fiers les adhérents, bénévoles
et la nouvelle génération. Cette
dernière, ayant triplé le nombre
d’adhérents de l'association, a permis
la création d’une école des jeunes où
ils apprennent le samedi l’art du noble
jeu : attaques, parades ; tous les coups
sont enseignés sous les différents
formats de ce sport.

Le Covid-19 gambit
Le gambit est une stratégie visant à
sacrifier un pion pour préparer un
meilleur coup pour la suite de la partie.
Pendant le Covid-19, de nombreuses
personnes se sont tournées vers ce
sport, encouragées notamment par la
série Netflix, les streamers qui diffusent
en direct leurs parties et les applications
mobiles, mais aussi pour le plaisir de
se retrouver en face de passionnés de
l’échiquier. Après cette longue période
de confinement, les clubs d’échecs ont
profité de cette tendance et vu leur
nombre d’adhérents augmenter, leur
permettant ainsi d’agrandir leur
structure.

CHIFFRES CLÉS

90 adhérents dont
60 jeunes (5 à 17 ans)
4 équipes en compétition
2 enseignants dont 1 ayant le diplôme fédéral

“

En s'exerçant régulièrement,
le jeu d'échecs améliore les
compétences cognitives.
Enfant ou adulte, chacun
développe sa concentration,
sa mémorisation et sa logique !
Anne BAILLY

”

Conseillère municipale déléguée
aux Relations internationales,
au Sport et aux Associations.

RENSEIGNEMENTS
Club d’Échecs de Maisons-Laffitte
89 rue de la Muette
Christian Semé – Président : 06 03 22 09 90
CLUB D'ECHECS DE MAISONS-LAFFITTE (Yvelines)
maisons-laffitte-echecs.fr

27

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 228 - Novembre 2022

S P O R T S E T V I E A S S O C I AT I V E 5

Actualité FAVEC
L'association des conjoints survivants
- veufs, veuves, pacsés ou pas (FAVEC)
- se réunit pour un moment de
convivialité et d'amitié, une fois par
mois, le samedi matin au 24 rue du
Mesnil.
Samedi 12 novembre : 10h à 11h,
groupe de parole accompagné d'une
psychologue expérimentée ; 11h à 12h,
intervenant extérieur sur Pierre de la
Galite et son vécu sur la petite île
sauvage, proche de la Tunisie, et pour
terminer un repas au restaurant.
Renseignements :
Diane de Souza 06 22 30 60 92
J. Pierre Budin 06 80 44 85 32
www.favec.org

Stages découvertes
L’Association Castadella propose
des stages découvertes :
Mercredi 2 novembre, salle
Solférino, 1 rue Solférino :
● 10h à 10h30 Piano 4-6 ans ;
● 10h35 à 11h05 Éveil 3-5 ans ;
● 11h10 à 11h45 Piano dès 6 ans ;
● 11h50 à 12h35 Violon dès 6 ans ;
● 12h35 à 13h20 Clarinette dès 7 ans.
Vendredi 4 novembre, salle
Mermoz B, 32 rue Jean Mermoz :
● 17h30 à 18h Guitare dès 5 ans ;
● 18h à 18h45 Violoncelle dès 6 ans ;
● de 18h45 à 19h30 Guitare dès 8 ans.
Information / inscriptions :
06 24 71 08 49
ou par courriel castadella@
protonmail.com,
www.eveilmusicalmontessori.com
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Société des Amis
du Château
Les conférences de novembre
de la société des Amis du Château :
● Samedi 19 novembre à 14h30, salle
Freddy Leroux, 8-15 av. Desaix : « Les
guerres de Religion » par Catherine
Lecomte, professeur d'université.
● Samedi 26 novembre à 14h30,
Centre Georges Brassens au Mesnille-Roi : « Le Chancelier de l’Hospital
et le colloque de Poissy (1561) » par
Olivier Paradis.
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés
historiques et étudiants ou 12 € prix
public
Réservations / renseignements :
Amis du Château, 89 rue de la
Muette 01 39 12 48 06 ou
directement sur la billetterie :
www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

USML Histoire
de l’Art

Kermesse de Noël

Conférences-projections du mardi
à 10h, salle Lacaze, 24 rue du
Mesnil. Laurence Macé présentera
en novembre : « Initiation à l’art
roman : les origines du IIIe - XIe
siècle » :
8 : les Icônes, 15 : l’art musulman,
22 : l’art mérovingien, 29 :
naissance de l’enluminure.
Renseignements : 01 39 62 32 13
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

Samedi 26 novembre de 10h30 à
15h30, avenue Edouard VII, près du
château.
Venez passer un moment de détente
dans une ambiance anglo-saxonne :
tartelettes et gâteaux de Noël, vin
chaud, salon de thé, confiture maison,
tombola, brocante, livres, déco et
cadeaux de Noël.
Renseignements :
www.htcml.com ou fete22@htcml.com
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Espoir en tête
Chaque année, le Rotary organise au
niveau national une action Espoir en
tête. Le film « La guerre des Lulus »,
réalisé par Yann Samuell avec à
l’affiche, outre les 4 Lulus, François
Damiens et Isabelle Carré, est en
avant-première, mardi 8 novembre à
20h30 au cinéma L’Atalante, au profit
de la recherche sur les maladies du
cerveau. Seuls les frais de
fonctionnement de la salle de
projection, soit 6 € par place sont
déduits du prix du billet (15 €) ; le reste
de la somme est intégralement reversé
à la Fédération pour la Recherche sur
les maladies du Cerveau.
Vente des billets :
Office de tourisme de MaisonsLaffitte
info@rotaryml.fr.
Rotary Maisons Laffitte Mesnil le Roi

Actions du
Lions Club
Le Lions Club de Maisons-Laffitte/
Le Mesnil-le-Roi organise :
● son loto familial, dimanche
20 novembre à 14h, salle Georges
Brassens du Mesnil le Roi. Ouverture
des portes à 12h (possibilité de crêpes
et sandwichs sur place). Nombreux prix :
cave à vins remplie, trottinette
électrique et divers lots.
Réservation des places
au 06 19 81 49 32.
● une collecte alimentaire les vendredi
25, samedi 26 et dimanche 27
novembre dans les magasins Marché U
(Mesnil-le-Roi) et Auchan (Sartrouville) ;
cette démarche se déroulera aux mêmes
dates en collaboration avec le Rotary Club
au Casino (Maisons-Laffitte).
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Les tennis couverts
de l’Île de la
Commune en cours
de réalisation

et de bien-être des futurs pratiquants
des lieux, à savoir les enfants de
l'École des Sports, les élèves et
collégiens scolarisés à MaisonsLaffitte et les adhérents du club de
tennis.

Démarré en février 2021, le projet
visant à couvrir les 4 terrains de
tennis de l’Île de la Commune d’une
surface de 2 600 m² prend forme.
Cette structure prévoit également
de nouveaux locaux de rangement
et des vestiaires.
Les anciens courts de plein air
réalisés en béton poreux seront
recouverts d’une moquette aiguilletée
répondant aux qualités
d'apprentissage, de compétition

Le jeudi 29 septembre, le Maire
Jacques Myard et Patrick Karam,
Vice-président de la Région Île-deFrance, ont signé solennellement la
convention relative au financement
des tennis couverts. La Ville remercie
également l’engagement du

Le montant de cette opération s’élève
à 2,8 millions d’euros TTC. La Région
a accordé une subvention de
100 000 € et le Département de
500 000 €.

Département dans ce projet sportif
majeur qui devrait être achevé à la fin
du 1er trimestre 2023. Encore donc un
peu de patience aux joueurs avant de
pouvoir taper la balle !

Ikebana

Appel à bénévolat

L’Ikebana est l’art floral japonais par
excellence. Valérie Lehmann est
diplômée de l’école Sogetsu.
Plutôt modernes, les bouquets ont un
esprit sculptural et le style privilégie
l’expression individuelle et l’innovation.
Après une démonstration, vous
réaliserez votre propre bouquet (fleurs
et vase fournis pour un bouquet).
Rendez-vous samedi 26 novembre à
13h45 (activité de 14h à 17h), salle
Jamart, 24 rue du mesnil.
Matériel à apporter : sécateur, papier
journal.
Réservation indispensable. Tarifs :
adhérent 15 €, non adhérent 25 €
Renseignements :
www.lestanukialouest.fr
contact@lestanukialouest.fr
06 88 38 00 12
Adhésion, réservation :
www.helloasso.com/associations/
les-tanuki-a-l-ouest

L'association des Bretons de Maisons-Mesnil, Montesson
« Association Brezhoned Gwen Ha Du » recherche un(e) bénévole
pour faire du secrétariat quelques heures par semaine.
Renseignements : contact@gwenhadu78.bzh

Atelier de fabrication
de produits d’entretien
Relevez le défi !

Lundi 21 novembre, 19h30, salle
Jamart, 24 rue du Mesnil
Pourquoi faire ses produits
d’entretien ?
Pour prendre soin de votre santé,
c’est la première raison ! L’association
Maisons-Laffitte Développement
Durable (MLDD) vous propose de
découvrir que les produits « maison »
sont faciles à faire avec 5 ingrédients
de base, de l’eau et des contenants
réutilisés. Vous fabriquerez deux
produits et repartirez avec des
recettes.
Gratuit sur inscription sur le blog mldd.fr
Contact : asso.mldd@gmail.com

Le Défi Énergie, du 1er décembre
au 30 avril 2023, est un moyen
d’engager votre famille dans une
démarche de diminution de ses
consommations d’énergie et d’eau,
sans investir dans des travaux
importants. Rejoignez d’autres foyers
pour former une équipe locale,
partager vos trucs et astuces
et progresser grâce aux conseils
des professionnels qui vous
accompagneront - l’association
Énergies Solidaires, avec l’appui
de l’ADEME. Vous découvrirez
les écogestes. La participation
au Défi est gratuite. Mesnilois et
Sartrouvillois sont aussi les
bienvenus !
Renseignements / inscriptions :
energie@mldd.fr ou au 06 23 05 07
94 ou www.energies-solidaires.org/
lassociation/le-defi-famille-a-energiepositive/ : équipe MLDD
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LES BOURSES D’ÉTUDES
Chaque année, la Ville de MaisonsLaffitte octroie des bourses d’études
communales, attribuées aux élèves
sous certaines conditions :
Être domicilié à Maisons-Laffitte
et suivre un enseignement secondaire
ou supérieur dispensé par des
établissements publics ou privés
reconnus par l'État.
● Être âgé de moins de 26 ans au 1er
octobre de la rentrée universitaire pour
les élèves suivant un enseignement
supérieur.
● Les résultats de l’année scolaire
précédente constituent un élément
d’appréciation de la demande. Les élèves
demandeurs doivent justifier d’un travail
régulier et satisfaisant.
● Les personnes de nationalité étrangère
doivent fournir un justificatif de leur
autorisation de séjour sur le territoire
français.
●

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

Les bourses d’études sont attribuées
et calculées en fonction du quotient
familial.
Délibération du Conseil municipal
n°22/081 du 27 juin 2022
Montant des bourses pour les élèves
de 6e à la 3e : 241 €
Montant des bourses pour les élèves
de la 2nde et au-delà : 542 €
Pour toute information et instruction de
dossier, présentez-vous au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) entre
le 2 novembre et le 7 décembre.

COLIS DE NOËL
Tous les ans, le Centre Communal
d’Action Sociale offre un colis gourmand
de Noël aux seniors mansonniens de
plus de 65 ans non imposables.
Cette année, les inscriptions se dérouleront
jusqu’au 30 novembre. Si vous souhaitez
bénéficier de ce colis, vous devez
obligatoirement vous rendre au Centre
Communal d’Action Sociale munis de
votre pièce d’identité et de votre dernier
avis de non-imposition.

RENSEIGNEMENTS
Centre communal d’action sociale
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et le
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
01 34 93 85 08

LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS HAUT DE GAMME
« OH ACTIV » À MAISONS-LAFFITTE
Un nouveau lieu de vie réservé aux seniors autonomes ouvrira ses portes en
janvier 2023.
La résidence propose 86 appartements de standing, du T1 au T3 avec terrasse
ou jardin privatif. Au rez-de-chaussée, des espaces communs ouverts aux résidents
et aux Mansonniens sont disponibles, facilitant ainsi les rencontres. Un appartement
témoin est déjà disponible pour les visites. Ce T2 de standing dispose d’une
surface de 41 m2 avec terrasse. Il est présenté avec le mobilier et les équipements
qui seront disponibles dans tous les appartements. Une démonstration des éléments
domotiques sera également réalisée (gestion à distance des volets roulants, des
luminaires et de la température).

30

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 228 - Novembre 2022

RENSEIGNEMENTS
Prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
maisonslaffitte@ohactiv.fr - 01 78 95 75 80

Résidence Oh Activ Maisons-Laffitte
45 bis avenue de Saint-Germain
www.ohactiv.fr/elegance

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

POLICE MUNICIPALE ET CENTRE DE SECOURS DE MAISONS-LAFFITTE :
UNE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE
en juin dernier. Les sapeurs-pompiers
ont abordé différentes thématiques :
gestion de victimes, prise en charge
des premiers soins et mise en
sécurité, dans différentes situations
dont celles à risques.

Apprentissage des gestes
de premiers secours

Pour renforcer la coopération entre
la Police municipale et le centre de
secours de Maisons-Laffitte, des
réunions de coordination sont
organisées permettant d’accentuer
la complémentarité de ces deux
services essentiels à la population.

U

ne première séance de
formation et d’échange s’est
tenue avec les policiers
municipaux, les agents de surveillance
de la voie publique et opérateurs vidéo

QUELLE EFFICACITÉ
POUR LE SYSTÈME
DE VIDÉOPROTECTION ?
120 caméras sont en fonctionnement
sur le territoire de la ville. Elles sont
reliées à des écrans regardés en
permanence par deux agents formés
à cet exercice qui exige attention
et réaction. 9 agents constituent cette
équipe spécialisée pour cette mission.
Ces dernières années, les crédits
votés par le Conseil municipal pour
le développement et l’entretien de
la vidéoprotection se sont élevés
à 233 000 euros en 2019, 223 000
euros en 2020, 367 000 euros en
2021 et 300 000 euros en 2022.

En complément de l’enseignement
théorique dispensé, les policiers
municipaux ont réalisé des exercices
pratiques notamment sur les blessures
graves et ont utilisé certains
équipements comme le défibrillateur.
L’objectif du centre de secours de
Maisons-Laffitte consistait à apporter
des compétences et du savoir-faire
aux agents afin de sécuriser et
contrôler rapidement une situation
en attendant leur arrivée. Cette
sensibilisation a pour but d’unifier leur
force d’intervention pour assurer une
meilleure maîtrise des différentes
manœuvres qu’ils peuvent être amenés
à gérer.

“

La sécurité n'est pas
seulement publique mais
aussi civile. D'où l'exigence
de collaboration étroite entre
sapeurs-pompiers et la Police
municipale

”

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

RENSEIGNEMENTS
Police municipale
2 allée Claude Lamirault
0 8000 78600
police.municipale@maisonslaffitte.fr
Permanences 7/7J de 7h30 à 6h du matin
SDIS Maisons-Laffitte
34 avenue du Général de Gaulle
01 39 12 70 10

Sur les trois derniers mois,
138 infractions ont pu être
repérées par les caméras
dont :
27 vols et tentatives, 12 stationnements
gênants, 11 infractions à la législation
sur les stupéfiants, 7 dégradations de
biens, 7 ivresses publiques et manifestes
et 5 rodéos sauvages constatés.
À chaque fois, une intervention de
police a pu mettre fin à l’infraction. 25
personnes ont été interpellées grâce
aux caméras dont 16 pour vols et
tentatives, 3 pour infractions à la
législation sur les stupéfiants, 2 pour
dégradations de biens…
50 recherches ont été effectuées par
un officier de police judiciaire sur les
enregistrements dont 32 pour des vols
et tentatives, 6 pour des dégradations
de biens et 3 pour des agressions et
violences.

Il faut ajouter aussi l’utilité des caméras en
matière de sécurité civile pour des
problèmes d’éclairage public (9 fois), de
personnes ayant un comportement exigeant
une intervention (16 fois), d'autres requérant
une assistance (7 fois) et dans des accidents
de la circulation (7 fois).
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LES ROUGES GORGES À L’ÉTUDE
Des chercheurs du Laboratoire Éthologie Cognition Développement
de l’Université Paris Nanterre effectuent des recherches ornithologiques
sur des rouges gorges aux berges de Seine de Maisons-Laffitte.
Jusqu'en février 2023, des observations
et des expérimentations sont réalisées
de la façon suivante :
● Observation à l'aide de jumelles ;
● Utilisation de microphones servant
à enregistrer les chants des oiseaux ;
● Captures des rouges gorges à l'aide
de filets qui seront individuellement
marqués avec des bagues de couleurs
avant d'être immédiatement relâchés.
Le baguage se fera sur une petite station
de travail mobile installée à l'endroit de
capture et la diffusion des chants à
travers des hauts parleurs. Merci de
conserver le silence à l'approche des
chercheurs afin de garantir le bon
déroulement de l'étude.

Améliorer la conservation
de l’avifaune
Le but de ce projet, autorisé par le Centre
de Recherches sur la Biologie des
Populations d'Oiseaux, est de
comprendre l'impact du bruit urbain
sur la communication des rouges
gorges. Il permettra également
d’appréhender les fonctions du chant
et les différences dans ces fonctions
chez les mâles et femelles d’un oiseau
chanteur. Renforcer les connaissances
sur le chant des femelles fera avancer
la recherche ornithologique dans un
large éventail de domaines, de l’éthologie
à la biologie de la conservation.

AMÉNAGEMENT DES BERGES
DE SEINE AU MESNIL-LE-ROI

Dans le cadre du Plan Vélo 2019-2026
de la Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine
(CASGBS), des travaux d’envergure
d’aménagement des berges de Seine
du Mesnil-le-Roi ont été lancés,
prévoyant notamment la création d’une
voie verte continue entre MaisonsLaffitte et Le Pecq.
L’objectif de ce projet, destiné en
première intention aux cyclistes, est de
valoriser le paysage des bords de Seine
en offrant une succession d’ambiances
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et d’usages : ponton, parcours sportifs,
aires de détente, services pour vélos,
circuits pédagogiques etc. Pour rendre
les berges totalement accessibles, le
projet, conduit par la CASGBS et la Ville
du Mesnil-le-Roi, prévoit la création d’une
voie verte continue de 4,4 km entre
les villes de Maisons-Laffitte et du
Pecq. Elle permettra de raccorder les
berges au réseau cyclable déjà déployé
aux alentours et aux pôles de loisirs
existants (pumptrack, parc Corbière,
forêts etc.). Les travaux, lancés en
septembre 2022, se poursuivront jusqu’à
l’été 2024.

RENSEIGNEMENTS
Plus d’infos sur le site du Mesnil-le-Roi
www.ville-lemesnilleroi.fr/la-mairie/les-berges-de-seine/
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
● Juillet - 30 : Niki-Hélène PUYDUPIN
AYATOLLAHI.
● Août - 28 : Amaury et Léopaul DANIEL.
30 : Austin MONTEIL GUÉRIN.
● Septembre - 2 : Thaïssa CARVALHO DA
COSTA. 6 : Alexandra CHEMLA. 8 : Ava
N'DIAYE. 9 : Meera XAVIER. 14 : Henri
LHERME. 15 : Andréa BABIZ. Léon CU.
MARIAGES
● Septembre - 3 : BERNARD Audrey et
THOMAS Morgan. 16 : DELPLANQUE
Renaud et MUMPUNI Diana. 17 : CONCARET
Maxime et SMITH Clara. DA VEIGA Samuel
et BURBANO MINA Paola. NEUQUELMAN
Nicolas et DESVIGNES Ingrid. 17 : DJIOUA
Amar et GANDOUR Lilia. 24 : LASTEL
Roxane et HÉRAUD Nicolas.
PACS
● 23 septembre : COLIBERT Aurore et
BOQUIER Maxime. COURNARIE Laura et
PROISY Tom. GRILLET Lucille et PIMPAUD
Benoît. PALLIER Marion et LAMARQUE
Matthieu.
Événements publiés avec l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION

Le docteur Aurore Conte, médecin pédopsychiatre,
87 avenue de Saint-Germain, vous reçoit sur
rendez-vous au 06 12 20 78 96.

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

URGENCES MÉDICALES

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

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

MARDI 1er NOVEMBRE
Pharmacie du Val
155 boulevard Henri Barbusse, Sartrouville,
01 39 15 32 98
6 NOVEMBRE
Pharmacie Hubert
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi,
01 39 62 05 00
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte,
01 39 62 00 77
13 NOVEMBRE
Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville,
01 39 14 23 74
20 NOVEMBRE
Pharmacie du Val
155 boulevard Henri Barbusse, Sartrouville,
01 39 15 32 98
27 NOVEMBRE
Pharmacie Djeukam
5 Place Nationale, Sartrouville,
01 39 15 20 25
Dates sous réserve de modification de
dernière minute
POUR LES GARDES DE NUIT,
s’adresser au Commissariat de Police
01 70 29 31 50

AGENDA
COMMÉMORATION

Victoire de 1918
Vendredi 11 novembre
● 8h15 : Rassemblement dans les jardins
de la mairie
● 8h30 : dépôt de gerbes au Monument
aux Morts et au Carré Militaire du
Cimetière
● 9h30 : dépôt de gerbes au Monument
de la Victoire « Place du 11 novembre 1918
- Souvenir militaire » entrée du parc.

CONFÉRENCES
Judiciarisation et état de droit :
quelles conséquences ?
Samedi 26 novembre
Î Page 22
Les guerres de Religion
Samedi 19 novembre
Î Page 28
THÉÂTRE
● Waterloo
Vendredi 18 novembre
● Tout Dostoïevski - Les contributions
de Charles Courtois Pasteur
Vendredi 25 novembre
Î Page 21

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 9 novembre
● Zone Parc : mercredi 23 novembre
COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 19 novembre de 10h à 17h
lors de la Journée Récupération et
Recyclage

2 NOVEMBRE /8 NOVEMBRE
Une robe pour Mrs. Harris
(sortie nationale) d’Anthony Fabian
Belle et Sébastien : nouvelle génération
de Pierre Coré
film surprise « coup de coeur »
des cinémas art & essai
9 NOVEMBRE /15 NOVEMBRE
Armageddon Time (sortie nationale)
de James Gray
16 NOVEMBRE /22 NOVEMBRE
Les Amandiers (sortie nationale)
de Valeria Bruni Tedeschi
23 NOVEMBRE /29 NOVEMBRE
Bones and all
de Luca Guadagnino (sous réserve)
L'ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com - 09 65 32 92 42

ACTIVITÉS CULTURELLES

EXPOSITION
14e Salon des Arts
Du 20 novembre au 11 décembre
Î Page 20
AU CHATEAU
La Belle et la Bête
Du 18 novembre au 18 décembre
Î Page 24

FERMETURE DU PONT DE LA 2e DB

En raison des opérations de réhabilitation du pont
de la 2e DB, entre Maisons-Laffitte et Sartrouville,
entreprises par le Département des Yvelines, la
circulation sera interdite du lundi 21 novembre au
soir au vendredi 25 novembre au matin, entre
22h et 5h. La prochaine fermeture est prévue en
janvier 2023
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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.
LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
Le sport nous redonne le sourire, régule notre humeur, atténue
notre stress.

Hippodrome : achat par l’EPFIF, est-ce une opportunité ou un risque ?

Toute l’équipe des Sports est mobilisée pour que se passe au mieux une année
qui s’annonce encore pleine de défis. Mais nous sommes soudés, pleins de
ressources et de créativité pour trouver des solutions et permettre à tous les
Mansonniens de pratiquer un sport dans de bonnes conditions.

L’EPFIF est l’établissement public foncier d’Île-de-France, un organisme qui
intervient en portage financier sur les opérations immobilières des collectivités,
notamment pour les communes carencées. Maisons-Laffitte est carencée car elle
n’atteint pas le quota de logements sociaux imposé par la loi.
L’activité de l’EPFIF est pour 2/3 en faveur de la construction de logements et
pour 1/3 en faveur de projets économiques. Il achète les terrains et les aménage
puis les revend soit à un investisseur désigné par la commune soit à la commune
elle-même.
Le 6 octobre 2021, le Maire a fait voter, au Conseil municipal, la proposition de
rachat de l’hippodrome, en assurant à tous les Mansonniens que « ça ne coûterait
pas un euro à la Ville car c’est l’EPFIF qui achète ».
Vraiment ? La réalité est que ça ne coûtera pas un euro à la Ville si et seulement si
elle trouve un repreneur/investisseur qui rachète l’hippodrome. Sinon, c’est la Ville
qui mettra la main à la poche… des Mansonniens.
Or jamais la Ville n’a présenté de projet ou d'investisseur sérieux. Depuis 4 ans,
le Maire clame que les investisseurs se bousculent à notre porte ! Mais rien n’a été
soumis à l’approbation ni du Conseil municipal ni d’aucune commission.
Le seul projet présenté par la Ville c’est-à-dire la société locale de courses, a été
refusé par le propriétaire, France Galop, car financièrement pas viable.
Les Mansonniens devront-ils payer l’achat et le désamiantage des tribunes ?
Les Mansonniens assumeront-ils entièrement le budget de fonctionnement de
cet hypothétique projet municipal ?
L’opacité doit cesser. Monsieur le Maire, donnez toutes les informations aux
Mansonniens !

Anne BAILLY
Conseillère municipale déléguée aux Relations internationales, au Sport et aux
Associations

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

Décidemment, les mois défilent et les situations exceptionnelles se multiplient.
Après 2 années de pandémie de Covid-19, une guerre dramatique en Ukraine donc
à nos portes, l’augmentation des prix, la flambée des prix du gaz et de l’électricité
et depuis peu une pénurie d’essence. Difficile de rester serein.
Mais ce contexte anxiogène ne doit pas gâcher notre plaisir. Les Mansonniens
jeunes et moins jeunes éprouvent le besoin de se changer les idées, que ce soit
grâce à des activités sportives, culturelles ou caritatives. En témoigne l’exceptionnel
succès du Forum des Associations qui s’est tenu à la rentrée.
Cet engouement de nos concitoyens est soutenu par une offre riche et variée
sur la commune. L’équipe des Sports est extrêmement impliquée pour aider les
associations sportives dans le développement de leurs activités. Chaque année à
la rentrée, nous recevons toutes les associations qui le souhaitent afin de faire
un point avec elles. C’est pour nous un rendez-vous important et privilégié car
c’est à la fois l’occasion de faire un bilan sur l’année écoulée, mais également de
discuter avec elles de leur vision, de leurs projets, de leurs objectifs, des éventuels
problèmes qu’elles rencontrent et ainsi de les accompagner et les soutenir dans
leur croissance. La Municipalité a à cœur de travailler main dans la main avec elles
et de les aider à rencontrer leurs adhérents.

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Efficacité, l’arme ultime contre la démocratie locale

Mesdames, Messieurs,
Cheval de course, cheval de selle, même combat !
À l’heure où la Municipalité nous chante la reprise des courses sur l’hippodrome
de Maisons-Laffitte, comment ne pas s’interroger sur l’utilisation des parcelles qui
jouxtent la piste de l’hippodrome.
Ce n’est pas, en effet, la tenue de seulement 6 réunions de course par an qui nous
permettra de retrouver le faste des courses d’autrefois.
Or il y a un besoin grandissant qui monte désormais du fond des écuries, de
selle comme de course. Sans doute le murmure d’un cheval qui clame son besoin
de liberté.
Il s’agit là de satisfaire des besoins fondamentaux qui ne peuvent l’être dans l’espace
restreint d’un box.
Comme nous, le cheval a besoin de bouger, que ce soit pour sa santé, pour garder
une bonne condition physique mais aussi pour son équilibre comportemental.
N’oublions pas que le cheval, même domestiqué, est un animal grégaire, c’est-à-dire
qu’il est fait pour vivre en troupeaux. Il en garde un besoin instinctif d’interactions
sociales, que la crise du Covid nous a douloureusement rappelé.
Les prés et les paddocks sont des outils de travail permettant à la fois de répondre
à une demande de plus en forte des propriétaires et d’améliorer la performance des
chevaux.
N’attendons pas d’être contraints par la réglementation comme c’est le cas en Suisse.
Innovons et capitalisons sur ce poumon historique, économique et culturel que
le Comte d’Artois nous a légué.
Si nous souhaitons assurer la pérennité de l’activité hippique à Maisons-Laffitte,
il nous faut dès aujourd’hui investir le sujet du bien-être du cheval.
Monsieur le Maire, permettez aux écuries de mettre leurs chevaux « au vert », nous
en ressortirons tous gagnants et ainsi, je l’espère, Maisons-Laffitte demeura longtemps
la « Cité du Cheval® ».
Bien à vous,
Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal

« On n'a pas été élu avec ce principe de participation des citoyens à l'ensemble
des projets car ce n'est pas dans l'efficacité. On les écoute. »
Cette phrase elle concerne le parking du marché, dont le projet semble déjà
décidé visiblement sans interrogation, sans consultation. Les placiers et
commerçants du marché s’inquiètent pour leur avenir économique, l’Association
de Défense et de Développement du Quartier du Marché de Maisons-Laffitte
qui a fait reculer le premier projet aussi, l’opposition n’est pas plus avancée…
Si ces acteurs n’ont pas été écoutés, qui l’a été ?
En prononçant ces mots, Philippe Bouvier, adjoint aux finances, couche par écrit
ce que nous savons depuis longtemps : la démocratie locale est juste « horsprogramme ». Et la meilleure arme contre cette bête féroce ? L’efficacité municipale,
excusez du peu !
Et ce mode de fonctionnement se retrouve constamment : avec les élus, avec les
associations. Toute idée qui ne vient pas d’en-haut est balayée d’un revers de
main, enterrée, méprisée.
Alors que la majorité ne cesse de nous répéter qu’un projet prend du temps pour
cacher son sous-investissement chronique, quand il s’agit de faire participer les
premiers concernés, alors le temps manque.
Sondez autour de vous, faites-vous partie de ceux qu’ils écoutent ou de ceux
qu’ils ne voudront bien revoir qu’en 2026 ?
Arrêtons donc d’être pudiques, c’est toute une conception arrogante de la
démocratie qui se cache derrière ça : entre ceux qui savent, qui ont été élus, le
vote valant carte blanche et les autres, qui ne feraient que retarder la vision de nos
souverains éclairés.
Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC, Conseiller municipal
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez notre prochain événement convivial sur facebook.com/EGML2020
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LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
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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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

0e02,5(6289(1,5+200$*(

Ecoute • Accompagnement • Respect

2UJDQLVDWLRQFRPSOqWHG·REVqTXHV
&RQWUDWG·REVqTXHV
7RXVWUDYDX[GHFLPHWLqUH(QWUHWLHQDQQXHO
7UDQVSRUWHQ)UDQFHHWjO·pWUDQJHU
PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

UXHGX6RXYHQLU0DLVRQV/DIILWWH



6DORQVGHUHFXHLOOHPHQW6DOOHGHFpUpPRQLHFLYLOHRXUHOLJLHXVH
MXVTXjSHUVRQQHV 
6DOOHGHFRQYLYLDOLWpSRXUDFFXHLOOLUYRVSURFKHV
24h/ 24 – 7j/7
3DUNLQJJUDWXLWGLVSRQLEOH SODFHV 

j%RXOHYDUGGH%H]RQV6DUWURXYLOOH



NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !

32 rue de Paris - 78600 MAISONS-LAFFITTE • Tél. : 01 39 76 75 75 • E-mail : PDLVRQVODIͤWWH#DJHQFHJDUHIU

