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En avant
pour les fêtes 
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Appartement de 81m² séjour double
avec accès à la terrasse et jardin
privatif. 

aison familiale entièrement rénovée
et isolée en 2019  4 chambres .

Dans copropriété paysagée et
rénovée plusieurs appartements. 

GARAGE GUILLUT

Vente véhicules neufs

3 rue Pauline Kreuscher

78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 16 97

www.guillut.peugeot.fr guillut.peugeot@orange.fr
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5  É D I T O

ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •  
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR  

WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

   

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-La�tte

En attendant les fêtes, 
ne cédons pas à 
l’esprit de morosité et 
à l’adversité  

“
”

JOYEUX NOËL !

Au moment où j’écris ces lignes, les jours s’assombrissent : la guerre en Ukraine 
continue plus que jamais ; nos concitoyens, après la file d’attente aux stations 
essence, ont a�ronté il y a peu la galère des grèves dans les transports, RER, 
bus et métro ; les perspectives d’une stagflation, combinant inflation et stagnation, 
augurent d’une dégradation économique d’ensemble tandis que l’inquiétude 
croît sur les conditions de livraison du gaz et de l’électricité et leur impact 
financier.

Bref, tout est pour le mieux, comme dirait Leibnitz, dans le meilleur 
des mondes possibles…

Pour autant, malgré ce contexte di�cile, il nous faut résolument 
garder espoir et c’est avec chaleur que je vous souhaite de 
bonnes fêtes de Noël, en ayant une pensée particulière pour 
les personnes en situation de handicap, malades ou seules.

Noël est pour les chrétiens une fête religieuse mais n’oublions 
pas qu’elle correspond peu ou prou au solstice d’hiver qui 
annonce le renouveau du soleil ; les jours s’allongent.

Vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, que vous soyez 
croyants ou non, ne relève pas de l’incantation verbale.

En attendant les fêtes de fin d’année, ne cédons pas à l’esprit 
de morosité et à l’adversité.  

Si vous le désirez, allez au spectacle de La Belle et la Bête au château de 
Maisons, laissez vos enfants glisser sur la piste de luges place Maréchal Juin et 
promenez-vous parmi les stands illuminés du marché de Noël où commerçants 
et associations rivalisent d’ingéniosité pour garnir vos sacs d’emplettes pour les 
menus de fêtes ou les cadeaux à o�rir sous le sapin.

Haut les cœurs ! Joyeux Noël à chacun de vous et une excellente  
Saint Sylvestre !
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.

ANNONCE_210x297_DOUCHE-EXE.indd   1 26/11/2021   12:01
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P17  Culture
•  Emmanuelle Bertrand : Suites pour  

violoncelles de Bach 3, 5, 1
•  L’actualité de la Bibliothèque, de l’O�ce 

de Tourisme, du Château de Maisons  
et du Cinéma 

P21 Sports et  
vie associat ive
•  Le Tennis de Table de Maisons-La�tte  

(TTML) continue son ascension

•  Actualités des associations
•  Fermeture temporaire des équipements 

sportifs municipaux

P25 Informations  
prat iques
•  Hiver 2022, gare aux dangers !
•  Les pompiers de Maisons-La�tte en 

renfort sur le feu du siècle en Gironde
•  Police municipale et Centre de secours 

en action
•  Marquage vélo : changement de tarif
•  La déchetterie du Sitru accueille les 

Mansonniens
• Collecte des sapins : prenez date !
•  Simplification des consignes de tri

•  Cérémonies o�cielles
•  Agenda

P34 Tribunes l ibres 

Décembre 2022 N°229

5  S O M M A I R E

P6 BIENTÔT NOËL
Programme des festivités

P11 Cité du cheval
• Isabelle Pacault toujours en selle

P12 La Vil le en act ion
•  Commerçants, sécurisez vos boutiques !
•  Prix du ravalement, 3e édition
•  Crise énergétique : les premières  

mesures

P14 Acteurs  
économiques 
• Ils dynamisent Maisons-La�tte 
•  Job Academy : les acteurs économiques 

mobilisés pour l’emploi
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La luge de Noël
DU SAMEDI 3 AU SAMEDI 24  
DÉCEMBRE, PLACE DU MARÉCHAL JUIN
La piste de luges adaptée aux petits 
et grands revient après une première 
édition plébiscitée ! Décorée de sapins, 
la place accueillera une piste de  
glisse de 25 m de long, composée de 
3 couloirs permettant aux jeunes  
et moins jeunes de s’élancer en toute 
sécurité, sous l’œil attentif des 
animateurs.

Boire un chocolat chaud après 
la descente
Plusieurs associations tiendront 
simultanément un chalet d’hiver pour 
le plus grand plaisir de tous. Boissons, 
collations chaudes et petites créations 
vous seront proposées pour une pause 
bien méritée après s’être adonné aux 
plaisirs de la glisse. 

RENSEIGNEMENTS
Entrée libre
Ouverture le samedi 3 décembre à 11h
● Du 5 au 16 décembre
Du lundi au vendredi : de 16h à 18h
●  Du 19 au 23 décembre
Du lundi au vendredi : de 16h à 18h
● Samedi 24 décembre : de 11h à 13h et de 15h à 17h
● Les week-ends : Samedi : de 11h à 13h et de 15h 
à 19h. Dimanche : de 11h à 13h et de 15h à 18h

Le saviez-vous ?
Si la piste de luge est une initiative financée 
par la Ville, la plupart des animations sont 
soutenues financièrement par l’association 
des entrepreneurs de Maisons-Laffitte (AEML), 
organisatrice du vide-greniers le 18 septembre 
2022. La Ville les remercie chaleureusement 
pour leur geste qui contribue à la festivité des 
événements.

Bon Noël à tous !
L’hiver approche, les fêtes aussi. Maisons-Laffitte 
revêtira son manteau scintillant même si les 
illuminations sont moins nombreuses cette année en 
raison des contraintes économiques. Les animations 
préparées sauront raviver la magie de Noël chez les 
petits et les grands.

B I E N T Ô T  N O Ë L  5 

Le jeu de l’objet 
insolite
DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
AU SAMEDI 7 JANVIER 2023
Munissez-vous  de vos  hab i ts 
d’explorateur et partez à la recherche 
des objets insolites qui se cachent 
dans les belles vitrines de Noël de 
nos commerçants. Les enfants de 3 à 
15 ans sont invités à participer à ce 
grand jeu créé à l’ initiative des 
commerçants et artisans de Maisons-
La�tte. Vous reconnaîtrez les vitrines 
participantes à leur étoile filante. 
1er prix : 4 entrées à Disneyland Paris 
et pour les suivants, de très beaux lots 
à remporter  ! Jeu sans obligation 
d’achat, une seule participation par 
enfant. Le tirage au sort public des 10 
finalistes aura lieu samedi 21 janvier 
2023 à 14h. Remise des prix le 27 
janvier à l’hôtel Ibis. Bulletin de 
participation disponible chez les 
commerçan ts  par t i c ipan ts  e t  
à télécharger sur le site, page d’accueil.

Ateliers de Noël  
à la Ludothèque
La Ludo de Maisons propose aux enfants, à partir  
de 3 ans, des ateliers de décorations de Noël,  
les mercredis 7 et 14 décembre (de 14h à 15h 
et de 15h30 à 16h30) ainsi que du mardi 20 au 
vendredi 23 décembre (de 14h30 à 15h30  
et de 16h à 17h) au 39 avenue Longueil. 4 € par atelier 
+ droit d'entrée à la Ludothèque (6 €) pour les  
non-adhérents. Sur réservation dans la limite des 
places disponibles au 01 34 93 12 85.  
La Ludo sera fermée du 24 au 31 décembre.
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Noël des  
tout-petits
La Maison de la Petite Enfance organise 
un après-midi enchanté de Noël pour 
les tout-petits le samedi 3 décembre 
de 15h à 19h, au 20 rue de la Muette. 
L’occasion de venir rencontrer le père 
Noël et de boire un chocolat chaud 
accompagné de crêpes ! Les enfants 
pourront confectionner des cartes et 
des décorations de Noël lors d'ateliers. 
Un petit cadeau sera remis à chacun. 
Un spectacle de Noël sera o�ert dans 
chaque crèche municipale pour tous 
les bambins accueillis.

Animations de Noël
PONEY, PÈRE NOËL ET SES LUTINS : SAMEDIS 10, 17 ET 24 DÉCEMBRE 
SCULPTURE SUR BALLONS ET MAQUILLAGE : SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE
L’esprit de Noël et sa féerie s’invitent à Maisons-La�tte  ! En témoignent les  
nombreuses animations organisées par les commerçants et artisans (PACAM) 
soutenues par l’association des entrepreneurs (AEML). Sculpteurs sur ballons, 
maquilleuses et poneys en déambulation, autant d’artistes qui vous 
émerveilleront. Place du Maréchal Juin, des lutins accueilleront dans la cabane du 
père Noël les enfants qui souhaitent glisser leur lettre dans la boîte aux lettres, 
destination : le pôle Nord ! 

Comme chacun peut le 
comprendre, il a fallu cette année 
faire de difficiles concessions 
telles que limiter les illuminations 
à l'hypercentre. Malgré tout, la 
Ville a souhaité maintenir ses 
festivités pour le plus grand 
bonheur de tous. Nous vous 
attendons nombreux pour venir 
profiter des animations et rendre 
visite à nos commerçants dont 
nous sommes si fiers !

Yann QUENOT

Conseiller municipal délégué  
à l’Attractivité commerciale,  
au Sport et aux Associations

“

”

5  B I E N T Ô T  N O Ë L

Des jouets pour  
la bonne cause
Une collecte de jeux, jouets, livres et peluches 
est effectuée dans toutes les crèches municipales 
du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre, 
en faveur des enfants des hôpitaux Louis Mourier 
à Colombes et René Dubos à Pontoise. Les jouets 
doivent être en bon état pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité. Ils feront le bonheur de nombreux 
enfants dans le besoin ! 

Bibliociné 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE, À 15H30
Venez assister à la projection d'un film de Noël  
en famille.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements auprès de la bibliothèque municipale, 
entrée place du Maréchal Juin, 01 34 93 12 91  
ou www.bibliotheque.maisonslaffitte.fr 



Marché de Noël des artisans  
mansonniens et mesnilois
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 19H, ALLÉE NEWMARKET   

Noël au marché
SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE

Colis de Noël

Un esprit de fête sou±e sur la halle du 
marché de Maisons-La�tte. L’occasion 
de dénicher des cadeaux originaux 
et de concocter de délicieux festins 
pour les fêtes. Des lutins distribueront 
aux plus gourmands des friandises les 
deux samedis précédant Noël. N’oubliez 
pas de prendre un cliché devant le 
décor prévu à cet e�et. 
Les commerçants organisent également 
un jeu concours doté de centaines de 
cadeaux pour les enfants jusqu’à  
11 ans. Pour participer, remplissez le 
bon d’inscription et déposez-le dans 
l'urne. Les heureux gagnants seront 
conviés à la remise des lots le samedi 
21 janvier 2023 au marché.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
o�re des colis gourmands de Noël aux 
seniors âgés de 65 ans et plus, non 
imposables et inscrits avant le  
30 novembre. La distribution aura lieu 
le vendredi 16 décembre de 14h à 17h 
à l’Espace Puebla, 29 rue Puebla  
autour d’un chocolat chaud et musiques 
de Noël. 

Fête de Noël
L’association Maisons-La�tte International 
regroupe tous les Mansonniens intéressés 
par un environnement international et 
organise une fête de Noël, samedi  
3 décembre à 20h au Centre Sportif et 
Culturel, salle Lilas, 99 rue de la Muette. 
Venez nombreux goûter une ambiance 
glamour !
Inscriptions et tarifs : 
www.maisonsla�tteinternational.fr

Au programme : ambiance magique et festive, saveurs 
sucrées et épicées sans oublier les moments de partage,  
de joie et de gourmandises !

Vous ne savez pas quels cadeaux o�rir 
à Noël ? Venez découvrir le travail  
de 24 créateurs artisans qui vous 
proposeront un large choix d’idées 
pour les fêtes : bijoux, céramiques, 
sacs, cosmétiques, accessoires de 
mode, objets de décoration, cartes… 
C’est dans une atmosphère empreinte 
de féerie que vous réaliserez vos achats 
«  locaux  ». Les enfants pourront 
rencontrer les lutins du père Noël qui 
déambuleront dans les rues en 
distribuant ballons, bonbons et tickets 
de manège aux plus sages d’entre eux. 

Mon beau sapin
Le roi des forêts vous attend sur le parking à hauteur 
du 6 avenue Longueil, du vendredi 25 novembre  
au vendredi 23 décembre. De quoi illuminer votre 
salon à quelques jours de Noël.

8 Vivre à MAISONS-LAFFITTE
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Spécialités et friandises  
anglaises et allemandes Brocante  

de jouets  
et de vélos

Marché de Noël  
paroissial
SAMEDI 3 ET DIMANCHE  
4 DÉCEMBRE DE 10H À 18H,  
COUR DU CENTRE SAINTS-PIERRE-
ET-PAUL, 28 RUE DU FOSSÉ 

Les Amis de Newmarket et Les Amis 
de Remagen vous accueilleront le 
samedi 3 décembre à leur stand en 
face de l’Hôtel de Ville, avec des 
spécialités de Noël anglaises et 
allemandes, des friandises ainsi qu'avec 
des gourmandises faites maison. 

Le Lions Club de Maisons-Laffitte 
organise une vente de jouets et de vélos 
en faveur de ses œuvres sociales et de 
l'association Handi' chiens, samedi  
3 décembre, place du Maréchal Juin.

Le 5e marché de Noël de la paroisse 
catholique de Maisons-La�tte et du 
Mesnil-le-Roi aura lieu sur deux jours 
dans une ambiance joyeuse et festive 
au profit d'œuvres caritatives. Vous y 
trouverez objets d'artisanat, bijoux, 
livres, cadeaux, décorations de Noël, 
cartes, Muscat de Noël, biscuits et des 
animations pour les enfants.
Restauration sur place et à emporter : 
saucisses, crêpes, vin chaud, bière de 
Noël, kouglof... Possibilité de pré-
commande à retirer sur place via le site 
www.paroisse-maisons-laffitte.com. 
Renseignements au 06 60 72 47 05.

À l’Office du Tourisme
L’Office de Tourisme vous réserve de petites animations  
pour un Noël magique :

●  L’équipe a  confect ionné un 
calendrier de l’avent spécialement 
pour vous. Du 1er au 24 décembre, 
le premier visiteur se présentant aux 
horaires d’ouverture à l’accueil de 
l’O�ce de Tourisme se verra o�rir un 
magnifique cadeau ! 

 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

● C’est le moment d’envoyer la liste 
de cadeaux au père Noël ! Une liste 
est disponible en ligne sur le site 
internet ! Une fois complétée, les 
enfants pourront la déposer dans  
la boîte aux lettres du père Noël du 
1er au 22 décembre aux horaires 
d’ouverture de l’O�ce de Tourisme. 
Les lutins se chargeront d’envoyer la 
liste au pôle Nord… 
● Prenez une photo de votre beau 
sapin de Noël et postez-la sur 
Instagram ou Facebook avec l’hashtag 
#NOELAML. 
De nombreuses idées cadeaux 
(bougie Ville impériale, jeux des petits 
chevaux, sacs, cravates etc.) vous 
attendent également !

5  B I E N T Ô T  N O Ë L

Les associations seront heureuses  
de vous rencontrer et de vous faire 
connaître l'ensemble de leurs activités.
Renseignements : 
amis.newmarket@gmail.com
contactamisderemagen@gmail.com



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

Cours de

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

couture
tricot

surjeteuse

latelierdescousettes.fr

NNoouuvveellllee  ééqquuiippee  !!  NNoouuvveellllee aammbbiiaannccee  !!

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

1 bis place du Maréchal Juin
78600 Maisons-Laffitte

01 34 93 46 94

Prise de rendez-vous en ligne       https://app.rdvcoiffure.fr/modshairmaisonslafitte
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 Isabelle Pacault partage avec entrain et caractère sa passion pour 
les chevaux. Éleveur depuis 1983, elle entraîne 30 chevaux de 

course à Maisons-La�tte et sur son site de Mirande en Normandie. 

Isabelle Pacault 
TOUJOURS EN SELLE

5  C I T É  D U  C H E VA L

S on palmarès est des plus 
impressionnants  : elle est  
la première femme à avoir 

gagné le Grand Steeple-Chase 
de Paris en 2019 en étant à la fois 
éleveur, propriétaire et entraîneur du 
cheval gagnant Carriacou dont elle 
pourra vous dire fièrement que le nom 
a été sou±é par sa fille Anne-Sophie. 

Les chevaux, sa famille 
À 70 ans, Isabelle n’est pas prête de 
poser la selle. Au contraire, elle est l’un 
des entraîneurs qui continue de monter 
ses chevaux pour en apprendre 
davantage sur eux. « Les chevaux, 
comme les humains, ont autant  

de caractère que de personnalité.  
Je ne suis bien qu’auprès d’eux,  
je les considère comme mes enfants », 
confie-t-elle.

Pour Isabelle Pacault, l’équitation est 
l’école de l’humilité et de la persévérance 
où les chevaux de selle et de courses se 
complètent, apportant à chacun les valeurs 
de la vie. Chaque génération de sa famille 
est passée par les concours hippiques 
avant de basculer dans les courses, c’est 
ce qu’Isabelle a souhaité transmettre à 
sa fille devenue elle-même entraîneur à 
Maisons-La�tte et qui, comme sa mère, 
s’émerveille chaque matin devant le centre 
d’entraînement.

De la valorisation à la reconnaissance
Le 28 janvier 2022, Isabelle a reçu la 
médaille de la Ville pour son palmarès : 
de 1993 à 2022, elle cumule 601 victoires 
dont ces 15 dernières années, 26 
victoires en « listed et groupes ». « Je 
suis fière d’aider la Municipalité.  Elle 
se bat pour que Maisons-La�tte reste 
une ville qui apprend aux habitants 
le respect de la vie animale. On peut 
l’appeler « la campagne luxueuse » 
qui fait du bien au mental ».  

Au-delà de la modestie et la force qui 
la caractérisent, Isabelle Pacault est une 
femme dont la passion pour les chevaux 
se transmet même aux non-initiés. Sa 
vision de Maisons-La�tte : « Le paradis ! 
Tout en étant dans un cadre urbain, 
en allant au théâtre par exemple, je 
peux vivre de ma passion pour les 
chevaux ».

Nous sommes fiers de 
nos talents féminins 

Véronique  
DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques 

“
”

Isabelle Pacault et sa fille Anne-Sophie.



PRIX DU RAVALEMENT
3e édition

La Ville souhaite récompenser les particuliers 
ou professionnels œuvrant pour la valorisation 
du patrimoine de Maisons-La�tte, à travers 
leurs réalisations.
Si vous avez e�ectué un ravalement de votre 
façade (maison, immeuble ou devanture 
commerciale) en 2021-2022, vous pouvez 
participer en déposant votre candidature en 
mairie.

Le formulaire et les modalités
de participation :
     www.maisonsla�tte.fr
(Rubrique Environnement -
 Urbanisme/Aménagement)

Conservez le minimum d’espèces,
verrouillez le tiroir-caisse et conservez la clé.

Entreposez le co
re (NF EN 1143), 
fixé au sol ou au mur dans une pièce privée
et placée sous alarme. 

Soyez particulièrement vigilant
à l’ouverture et à la fermeture.

Pendant les fêtes, adoptez les bons réflexes !

COMMERÇANTS
sécurisez vos boutiques !

En cas d’agression
• Ne vous opposez pas physiquement à l’agresseur.
• Dès le danger écarté, composez le 0 8000 78600
ou le 17, demandez aux témoins de rester sur place
et relevez leurs coordonnées.
• Préservez les traces et les indices, ne touchez pas
aux objets que les malfaiteurs ont abandonnés.
• Déposez plainte auprès de votre commissariat.
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Si la Ville de Maisons-Laffitte n’a pas 
attendu la crise pour entreprendre des 
économies d’énergie, elle a pris des 
mesures complémentaires pour maîtriser 
sa consommation. Entretien avec Claude 
Kopelianskis, Maire-adjoint délégué aux 
Travaux et au Cadre de vie.

Quelles mesures ont été 
adoptées pour réduire la 
consommation d’énergie ?
Dans les équipements gérés par la Ville, 
le chauffage a d’abord été retardé, 
profitant d’une météo clémente en 
octobre, avant d’être baissé d’un degré. 
La température des bassins du Centre 
Aquatique a été descendue de deux 
degrés sans que cela nuise au confort 
des usagers. Baisser d'un degré permet 
une baisse de 8% de la consommation 
et 7% du coût, soit une économie de 
28 000 € sur les dépenses de gaz de 
la Ville. Seules les crèches et les écoles 
n’ont pas connu de diminution pour 
garantir le confort et la sécurité des 
enfants. Il est question également de 
réduire la période de chauffe et de 
sectoriser les circuits de chau�age des 
grands complexes. Une campagne de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques 
a été lancée au sein des services 
municipaux (voir encadré).

Qu’en est-il des éclairages 
publics ?
Depuis l’arrêté ministériel du 27 décembre 
2018 visant à réduire le phénomène des 
nuisances lumineuses, les éclairages de 
mise en lumière du patrimoine sont 
restreints de nuit. Ainsi, la façade des 
bâtiments, les ronds-points et statues de 
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la ville (Hôtel de Ville, Centre culturel, 
rond-point de la 2eDB, les portes du Parc, 
le portail du Château, la statue Ptolémée 
etc.) seront éteints de minuit à 6h du 
matin. La mise en place des horloges 
de programmation sur ces sites sera 
réalisée d’ici la fin de l’année. Les 
illuminations de Noël seront également 
limitées à l’avenue Longueil et aux entrées 
de la ville. Par ailleurs, depuis une 
quinzaine d’années, la Ville remplace 
progressivement les luminaires à lampes 
à décharge (Sodium Haute Pression dans 
la majorité des luminaires sur la commune) 
par des luminaires à lampes LED, 3 fois 
moins énergivores. Environ 50 points 
lumineux sont remplacés chaque année 
à l’occasion des chantiers de rénovation 
de voirie et d’une campagne systématique 
de remplacement des luminaires les plus 
anciens.

Quelles sont les solutions pour 
les bâtiments ?
Les bâtiments communaux sont soumis 
au Dispositif Éco E�cacité Tertiaire (DEET) 
également appelé « décret tertiaire ». Il 
impose une réduction des consommations 
énergétiques progressive pour les 
bâtiments tertiaires. Cette nouvelle 
réglementation vise à économiser 60% 
d’énergie finale dans ces bâtiments à 
l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, 
la Ville e�ectue divers travaux : isolation, 
remplacement des chaudières et 
huisseries et éclairage en LED.

Comment la Ville prépare-t-elle 
l’avenir ?
Cet été, la Municipalité a lancé un audit 
énergétique sur les bâtiments de plus 
de 1 000 m² visés par le décret tertiaire, 
soit 28 structures. Ce diagnostic a pour 
objectif de dresser un état des lieux de 
la consommation énergétique d’un 
bâtiment et d’identifier des actions de 
rénovation (chau�age thermique, eau, 
électricité etc…) pour améliorer le confort 
et réduire la facture. 

JE BAISSE, J’ÉTEINS,  
JE DÉCALE
Chaque citoyen est appelé à adopter les bons 
gestes pour économiser de l’énergie : régler son 
chauffage à 19° maximum ; éteindre les lumières ; 
régler son chauffe-eau à 55° ; éteindre tous les 
appareils en marche ou en veille quand ils ne 
sont pas utilisés etc. Il est également important 
de vérifier l'isolation de son habitation et le cas 
échéant de réaliser des travaux de rénovation 
pour améliorer la performance énergétique et 
réduire sa consommation. Des ateliers et 
conseils sont disponibles lors des semaines de 
l’Éco-Rénov organisées par la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine : www.casgbs.fr 

À COMBIEN SONT 
ESTIMÉES LES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES ?
Les dépenses énergétiques annuelles pour la 
Ville ont représenté environ 1,1 million d’euros 
en 2021 (700 000 € pour l’électricité et 
400 000 € pour le gaz). Les établissements 
scolaires et sportifs, notamment le Centre 
Aquatique sont les plus énergivores (69% de la 
consommation d’électricité et 64% pour le gaz). 
Le coût de l’électricité utilisée pour l’éclairage 
public est de 260 000 € chaque année. Les 
mesures conjoncturelles des syndicats 
fournisseurs auxquels la Ville adhère ont 
permis de limiter la hausse des tarifs de fluides 
en 2022 à 15% mais s’élèvent à près de 
200 000 € de plus qu’en 2021. 

C’est en faisant des 
efforts ensemble que 
nous parviendrons à 
traverser cette crise 

Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué aux 
Travaux et au Cadre de Vie

“
”

Crise énergétique :
LES PREMIÈRES MESURES

La conjoncture économique et énergétique actuelle fait exploser les tarifs de l’électricité 
et du gaz. Les dépenses de fonctionnement de la Commune au niveau des fluides risquent 

d’être multipliées par deux voire trois selon les prévisions.
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Après le succès de leur premier magasin Couleurs en 
Cuisine, Émilie et Yann ont ouvert depuis mi-octobre une 
nouvelle enseigne, Eau en Couleurs, pour répondre à 
une demande de plus en plus croissante ; « une nouvelle 
caverne d’Ali Baba » pour tous ceux qui souhaitent 
accessoiriser leur salle de bain et buanderie.

La salle de bain est l’une des pièces importantes de la 
maison, la majorité des Français y démarrent leur 
journée. On aime la personnaliser, l’entretenir et s’y 

sentir bien, une tendance qui s’est confirmée depuis le 
confinement.

Eau en Couleurs présente une large gamme d’accessoires 
idéale pour aménager vos volumes, des éléments muraux 
jusqu’au linge, serviettes et tapis ; des produits pour le bain 
(boules de bain, gants exfoliants, masques, brosses, produits 
solides, savons originaux…), pour les hommes (rasage, soins, 
trousses…) et même pour les enfants (trousses de toilette, 
bougies, miroirs…) privilégiant des articles fournis 
majoritairement en France, à défaut en Europe. 

Un second espace est consacré à la buanderie comprenant 
des produits écologiques respectueux de l’environnement 
pour le ménage et l’entretien du linge. Chacun pourra y 
trouver son bonheur lors de son passage.

La nouvelle boulangerie-pâtisserie Crin Blanc a ouvert 
ses portes avenue Longueil début septembre.

C’est en référence à la vie équestre de la Cité du 
Cheval® et de sa passion pour les chevaux que 
Philippe Larroudé, ancien finaliste de l’émission M6 

« La meilleure boulangerie de France » lors de la saison 
2018 a choisi le nom « Crin Blanc » pour sa nouvelle 
boulangerie-pâtisserie. Philippe Larroudé propose désormais 
aux Mansonniens son savoir-faire autour de produits 
classiques mais aussi innovants avec une sélection de 
farines de blé biologiques qui plaira aux amoureux du pain. 

Cette boutique à la décoration moderne saura également 
ravir les plus gourmands avec des viennoiseries et des 
créations pâtissières qui viennent compléter les standards 
plus classiques de la pâtisserie.

CRIN BLANC DANS LA CITÉ DU CHEVAL®

 d’infos

 d’infos
26 avenue Longueil 
01 39 60 02 11
  crinblanc_maisonsla�tte  

 Boulangerie Patisserie CRIN BLANC

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h et le dimanche  
de 6h30 à 19h.

DE LA CUISINE À LA SALLE DE BAIN

Nous pouvons être fiers de voir se 
développer des commerces de si grande 
qualité dans notre ville ! 

Yann QUENOT

Conseiller municipal délégué à l’Attractivité commerciale, 
au Sport et aux Associations

“
”

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

10 avenue Longueil 
contact@eauencouleursml.fr ou au 09 66 90 14 93
  @eauencouleursml 
www.couleurs-en-cuisine.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
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Définition du projet professionnel, aide 
à la rédaction des CV/lettres de 
mot ivat ion,  mise à disposi t ion 
d’ordinateurs, le Bureau o°re une 
aide complémentaire à celle de Pôle 
Emploi quels que soient les profils et 
compétences des demandeurs. Au 
plus près du terrain car intégrée dans 
le tissu économique, la structure 
répond à l’objectif de mise en relation 
des demandeurs d’emploi locaux 
avec les entreprises qui recrutent. 
Ne se limitant pas seulement à ses 
prérogatives d’accompagnement et 
d’orientation, le Bureau collabore 
également avec différents acteurs 
associatifs pour mettre en place des 
act ions   v isant  une immers ion 
professionnelle des demandeurs 
d’emploi en entreprise. 

Le 7 octobre dernier, la « Job Academy » 
a été lancée au sein de l'entreprise 
Trelleborg - en partenariat avec la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
FACE Yvelines - regroupant également 
la Ville de Maisons-Laffitte et neuf 
entreprises locales : Trelleborg, Mgen, 
Deleplanque, Veolia, Alisto conseil, 

Job Academy :  

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES MOBILISÉS POUR L’EMPLOI

Depuis plus de 20 ans, nombreux sont les Mansonniens à avoir poussé la porte du Bureau 
d’Aide à la Recherche d’Emploi (BARE). Aujourd’hui, celui-ci a considérablement évolué en 
se professionnalisant. Le BARE propose désormais un suivi de proximité, personnalisé, en 

partenariat avec les entreprises.

FORUM  
DES ENTREPRISES  
2e ÉDITION 
Vous avez été nombreux, exposants et visiteurs 
à vous rendre au 1er Forum des Entreprises  
de Maisons-Laffitte au Centre Sportif et 
Culturel Gilbert Roques le 20 novembre 2021.  
La Municipalité a décidé de renouveler 
l’opération le 11 mars 2023. Pour connaître  
les modalités d’inscription, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Pôle Développement Économique 
si vous souhaitez y participer :  
developpement-economique@maisonslaffitte.fr

Empre in te  RH,  Smar t  paddle , 
Epistrophe, Alter nativ design. Le 
principe est simple : permettre à une 
dizaine de demandeurs d’emploi 
sélectionnée par le Bureau de 
bénéficier de l’accompagnement 
d’un acteur économique local 
pendant quatre mois.  Chaque 
entreprise participante est représentée 
par un ou deux « parrains » chargés du 
suivi d’un « filleul ». Durant cette période, 
les 10 personnes sélectionnées alterneront 
rencontres régulières avec leur parrain 
et ateliers collectifs au nombre de trois 
traitant des thématiques suivantes : la 
prise de parole, la simulation d’entretien 
et la maîtrise de l’informatique. 
La Commune de Maisons-La�tte a 
financé la Fondation FACE à hauteur 
de 15 000 €, via une convention, pour 
mener à bien le projet.

Ce projet inscrit la politique 
d’emploi de la Ville dans 
une nouvelle dynamique

Arthur DEHAENE

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

“
”

Le Forum des Entreprises, 
un moment privilégié 
pour rencontrer nos 
entreprises, parler 
business et se faire 
connaître pour un emploi

Charles-Philippe 
MOURGUES 

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

“

”

Jacques Myard, Maire de Maisons-La�tte et Charles-Philippe Mourgues, Conseiller municipal 
délégué à la Prospection économique inaugurent la 1ère Job Academy réunissant parrains et filleuls.

RENSEIGNEMENTS 
Bureau municipal d’Aide à la Recherche d’Emploi
6 rue Guynemer
Contact : 01 34 93 71 96 
ou bureau.emploi@maisonslaffitte.fr



www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Foie Gras, Langoustes
Plats cuisinés sur commande

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

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergola

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures

www.immocamille.com
06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’e	cacité 
pour moins de frais d’agence !

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

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite
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MUSIQUE 

EMMANUELLE BERTRAND
SUITES POUR VIOLONCELLE DE BACH 3,5,1

VENDREDI 2 DÉCEMBRE, 20H45,  
ANCIENNE ÉGLISE
Élue soliste de l’année 2022 aux Victoires de 
la musique, Emmanuelle Bertrand ajoute cette 
prestigieuse distinction à son palmarès. Figure 
incontournable du violoncelle européen, révélée 
par le compositeur Henri Dutilleux, la native de 
Firminy (Loire) présente les Suites de Bach, un rêve d’enfant, mais aussi la rencontre 
de la musicienne et de son instrument.
Durée : 1h20
Tarifs hors abonnement : Plein 27,50 €, réduit 22,50 €. Moins de 18 ans 14 €
Réservations
Service Culturel - 01 34 93 12 84 - centre.culturel@maisonsla�tte.fr
Billetterie en ligne :
www.maisonsla�tte.fr / Accès direct / Billetterie

À LA BIBLIOTHÈQUE 
Je vous aime tous bien,  
sans en avoir l’air
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H30, ANCIENNE ÉGLISE
D’après Erik Satie, par Ivan Morane, avec Vincent Leterme au piano
La correspondance d’Erik Satie, qui contient plus de mille lettres, est intégralement 
passionnante ; le pari est di�cile d’en extraire seulement quelques-unes ! Avec 
sa sensibilité à fleur de peau, diaprée par un humour souvent potache, Erik Satie 
se dévoile complètement. Après avoir lu ses lettres, nous n’entendrons plus du 
tout sa musique de la même façon !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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 7 décembre, de 15h30  
à 16h30, pour les 3 à 5 ans.
● Mercredi 14 décembre, de 15h30 
à 16h30, pour les 6 à 9 ans.
Oh oh oh ! C’est bientôt Noël ! Et 
qui dit Noël dit aussi décorations. 
Venez aider les bibliothécaires à 
décorer votre lieu préféré lors d’un 
atelier créatif.
Inscriptions ouvertes depuis le 22 
novembre.

Deux musiciens d’exception  
à lire et écouter.  
Un Salon à voir 

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué  
à la Culture et au Patrimoine

“
”

Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

14e Salon des 
Arts
JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE  
CENTRE MONTESQUIEU
Des artistes de divers horizons se rassembleront 
autour du travail de Ghislaine Escande, l'invitée 
d'honneur de ce nouveau salon.

Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Entrée libre

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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Visite dégustative
SAMEDIS 10 DÉCEMBRE  
ET 14 JANVIER, DE 15H À 15H45
La brasserie artisanale à Sartrouville vous ouvre 
les portes pour une visite commentée sur la 
fabrication de la bière et son histoire, en 
compagnie d’un brasseur passionné par son 
métier. Une séance de dégustation de plusieurs 
types de bières artisanales s’en suivra.
Sur inscription. 
Places limitées. À partir de 18 ans.
Tarif : 10 €
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Atelier de cuisine italienne
MARDI 6 DÉCEMBRE, DE 15H À 17H
Une restauratrice éveillera vos papilles grâce 
à une recette inédite et festive à préparer dans 
les locaux de son restaurant gastronomique. 
Vous apprendrez pendant 2h à cuisiner une 
recette de Noël italienne simple et ra�née. 
Un moment convivial à s’o�rir ou o�rir à ses 
proches pour se plonger dans l’univers de 
la gastronomie italienne. Atelier de cuisine 
à la portée de tous.
Sur inscription. Places limitées. 
Tarif : 45 €

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

RENSEIGNEMENTS 

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

 chateaumaisons     #chateaumaisons

AU CHÂTEAU DE MAISONS

À L'OFFICE DE TOURISME

« La Belle  
et la Bête »

L’enchantement se poursuit tout le mois de décembre au château avec des spectacles et visites inédites ; il y en a 
pour tous les goûts.

Une production Polaris et TF1 spectacles 
en partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux et le soutien de 
la Ville de Maisons-La�tte.

Le château devient le décor enchanteur 
d’un spectacle exceptionnel. Partez à 
la rencontre de « La Belle et la Bête » 
et laissez-vous transporter dans un 
tourbillon de costumes, décors et 
musiques, à travers un parcours 
immersif et participatif, car vous serez, 
vous aussi, peut-être l’un des acteurs 
de ce rendez-vous inédit !

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 
Durée : 1 heure
Réservation obligatoire sur 
www.labelleetlabete-lespectacle.fr
Tarifs : 
● Enfant (moins de 6 ans) : 5 €
● Enfant (6 à 12 ans) entre 15 et 25 €
● Adulte : entre 23 et 33 € 

Fermeture du château et de son 
parc :
● lundi 19, mercredi 21 et dimanche 
25 décembre 
● Jusqu’au dimanche 18 décembre : 
le week-end

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE
● « L’HISTOIRE EN MUSIQUE »
Lundi 26, mercredi 28 et jeudi 29 
décembre à 14h et 15h30
Au château de Maisons, la musique 
guide vos pas à travers l’histoire de 
Louis XIV à Napoléon. Laissez-vous 
transporter par les chants, danses, 
mimes et instruments pour vivre en 
famille un moment exceptionnel et 
magique !
Dès 6 ans.

Contes & histoires

Tout le programme sur  
www.monuments-nationaux.fr

#ContesEtHistoires
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26, 28, 29 ET 30 DÉCEMBRE 2022

SPECTACLES, VISITES ET ANIMATIONS  
POUR TOUTE LA FAMILLE

CHÂTEAU DE MAISONS À MAISONS-LAFFITTE
●  « GUIGNOL ET LES VALETS À LA 

PORTE »
Vendredi 30 décembre à 14h et 15h30
Rendez-vous dans la salle de bal avec 
Les Marionnettes Dell'Arte pour un 
spectacle interactif et musical avec 
Guignol et ses compagnons. 
Dès 4 ans.
Tarifs : 
● Enfant : 6 €
● Adulte : 11 € 
Réservation sur 
www.tickets.monuments-nationaux.fr

 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 CINÉMA  
L'ATALANTE

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE  
CINÉ-GOÛTER ET CONCOURS  
DE DESSIN

Avec les Amis 
de L’Atalante  
Le Chat Potté 
découvre que 
sa passion 
pour l'aventure 
et son mépris 
du  danger  
ont fini par lui 
coûter cher : il 
a épuisé huit 

de ses neuf vies et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il 
s'embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Étoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies 
perdues.
Réservation au cinéma

MUSEUM DE YONATHAN LEVY
PROJECTION-DÉBAT

En présence du réalisateur le lundi 5 décembre  
à 20h30

Au cours d'une visite au musée d'Auschwitz-
Birkenau, des visiteurs anonymes découvrent les 
atrocités des crimes et des sévices qui ont été 
pratiquées dans l'enceinte de ces murs. Certains 
expriment leurs di�cultés à comprendre la tragédie 
qui s’y est déroulée ou bien encore à appréhender 
l’immensité de la mort qui leur fait face. D’autres 
visiteurs, quant à eux, préfèrent se plonger dans 
des discussions triviales et banales qui résonnent 
étrangement en ce lieu. En ressort un portrait inédit 
d'Auschwitz et une approche vertigineuse de la 
mémoire de la Shoah.

TEMPÊTE  
DE CHRISTIAN DUGUAY   
SORTIE NATIONALE  
LE 21 DÉCEMBRE

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU  
DE JAMES CAMERON
SORTIE NATIONALE  
LE 14 DÉCEMBRE

Née dans le 
haras de ses 
parents, Zoé  
a grandi au 
m i l i e u  d e s 
chevaux et n’a 
qu’un rêve : 
devenir jockey ! 
Tempête, une 
pouliche qu’elle 
voit naître, va 

devenir son alter ego. Mais un soir 
d'orage, Tempête, a�olée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s’accrocher et tenter l'impossible pour 
renouer avec son destin. 

Jake Sul ly  et 
N e y t i r i  s o n t 
devenus parents. 
Leur vie idyllique, 
proche de la 
n a t u r e ,  e s t 
menacée lorsque 
la  Resources 
Development 
Administration, 

dangereuse organisation non-
gouvernementale, est de retour sur 
Pandora. Contraints de quitter leur habitat 
naturel, Jake et sa famille se rendent sur 
les récifs où ils pensent trouver asile. 
Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs di�érentes des leurs... 

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 »

Passez les fêtes à L’Atalante

LA COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA
La Puce à l’Oreille (Georges Feydeau) : jeudi 1er décembre à 19h30, dimanche  
4 décembre à 11h, lundi 5 décembre à 14h

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
La Vie Parisienne (Jacques Offenbach) : jeudi 8 décembre à 19h

C U LT U R E  5



Espace bien-être • Restaurant bistronomique • Conciergerie

www.ohactiv.fr/elegance45 bis Avenue de Saint-Germain 01 78 95 75 80

Résidence services seniors • Logements de standing du T1 au T3

- 50 % 
pour 

tester

CONCRÉTISONS ENSEMBLE 
VOTRE PROJET IMMOBILIER !
AVIS DE VALEUR OFFERT ! Une équipe d’experts à 

Lucas Bono (RSAC Versailles n° 788739589) , Guojun Liu (RSAC Versailles n° 803554310), Alexandre Mahia (RSAC Versailles n° 
820574697), Tuan Anh Tran Luu (RSAC Nanterre n° 888383403), Leah Evrard (RSAC Versailles n° 912050333), Emmanuelle Baillet 
(RSAC Versailles n° 911648764), mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la 
SAS I@D France, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

Leah EVRARD
06 27 19 20 30

Tuan Anh TRAN LUU Alexandre MAHIA

Guojun LIU

Lucas BONO

Emmanuelle BAILLET

07 49 36 78 88 07 68 75 98 91

06 49 82 32 12

06 69 35 38 14

07 66 12 81 20
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Le Tennis  
de Table de 

Maisons-Laffitte 
(TTML)  

CONTINUE SON ASCENSION

Autrefois club de loisirs, le TTML fait évoluer son 
o�re associative pour développer la compétition, 
notamment grâce à la création d’une école 
de tennis de table qui perfectionne le jeu des 
jeunes adhérents du club. De l’encadrement 
à l’équipement, l’association s’ouvre à la 
performance et attire de nouveaux licenciés.

La saison 2022 et ses 160 adhérents 
confirment la progression de 
l’association qui était constituée, 

en 2008, de 20 adhérents. Après un 
frein durant la période du Covid-19, le 
club reprend ainsi ses projets pour 
accroître ses e�ectifs, notamment avec 
les équipes jeunes (de 4 à 17 ans).  

La qualité de l’enseignement
En recrutant un entraîneur qui suit  
la progression individuelle et collective des 
joueurs, la prestation des entraînements 
a attiré au fil des saisons des nouveaux 
adhérents permettant d’optimiser les 
créneaux horaires, le matériel et 
d’équilibrer aussi les niveaux entre les 
compétiteurs et les catégories de loisir. 
Ces facteurs bénéfiques profitent à la 
vie du club : la direction a mis en place 
des manifestations sportives ainsi 
que des stages à l’étranger. Ce suivi 
a l'avantage d'améliorer non seulement 
le niveau de jeu du club mais aussi la 
cohésion entre les licenciés. 

Le développement de 
l’école de tennis de table
L’entraîneur s’appuie sur de nouveaux 
formats d’entraînements à partir 
desquels il se concentre sur les 
capacités techniques, physiques et 
mentales des joueurs, à l’aide de 

l'analyse vidéo et de programmes de 
coaching individuels. Le programme 
d'entraînement est personnalisé. Les 
joueurs de l'école peuvent pratiquer 
jusqu'à 12h par semaine s'ils le souhaitent. 
L'entraîneur suit également ses équipes 
durant les compétitions o�cielles : la 
saison 2021-22 a été fructueuse pour le 
club qui a remporté le Critérium jeune 
récompensant les meilleurs clubs en 
catégories jeunes filles et garçons sur 
36 clubs présents. Le club a aussi vu 
l'une de ses adhérentes, Lulie Duchet, 
remporter une compétition nationale 
regroupant les 16 meilleures joueuses 
françaises de sa catégorie et participer 
aux Championnats de France pendant 
lesquels elle a remporté la médaille de 
bronze en double. Le club est également 
champion des Yvelines en équipe 
féminine moins de 13 ans. Pierre Jabbour 
est vice-champion des Yvelines moins 
de 11 ans.

CHIFFRES CLÉS
160 adhérents dont   77 adultes et  83 enfants

6 stages en Chine,  1 au Portugal à l'été 2022

2  services civiques pour accompagner 
 le développement du TTML

AGENDA
● Entraînement libre et ouvert aux Mansonniens 
le 8 janvier de 15h à 18h
● Tournoi ouvert aux Mansonniens le 22 janvier 
de 14h à 18h

Bravo au TTML pour leur dynamisme et leur persévérance 
qui leur permettent de briller au plus haut niveau

Yann QUENOT

Conseiller municipal délégué à l'Attractivité commerciale, 
au Sport et aux Associations

“
”

RENSEIGNEMENTS
Tennis de Table de Maisons-Laffitte (TTML)
Centre Sportif et Culturel  
Gilbert Roques 
99 rue de la Muette
Contact : Julien Trapp
tennis2table.ml@gmail.com
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château de Maisons le 14 août 1850 et 
l’aménage de manière luxueuse pour 
en faire un lieu de fêtes somptueuses 
et réceptions. Il fut le dernier 
propriétaire à l’habiter.
Nombre de places limité - Réservations 
obligatoires
Conférence gratuite pour les 
pensionnaires du lieu.

● « Molière et la médecine », samedi  
10 décembre à 14h30, salle Freddy 
Leroux, 15 avenue Desaix, par Michel 
Passalacqua, Président de la Société 
d’Histoire des 1er et 2e arrondissements 
de Paris.
La critique des médecins et de la 
médecine est un thème récurrent dans 
l’œuvre de Molière. Mais pourquoi 
n’aimait-il pas les médecins de son 
temps ?
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

Maisons-Laffitte  
International
● L'association Maisons-La�tte 
International vous accueille lors du 
tournoi familial de Futsal Brocante, 
nouveauté, dimanche 11 décembre 
de 14h30 à 16h30 au Centre Sportif  
et Culturel, 99 rue de la Muette. Les 
joueurs intéressés seront a�ectés à 
une équipe. 
Participation aux frais 5 €
Parallèlement, les enfants auront  
la possibilité de vendre leurs jouets 

Stages de danses 
afro latino
Jusqu’au 18 décembre, l'Association 
Afro Y Latino vous donne rendez-
vous à l'occasion de sa 2e édition du 
mini festival de Danses Afro Latines ! 
Au programme : 18h de danses afro 
latino caribéennes les plus en vogue : 
Salsa Cubaine, Bachata, Kizomba, 
Semba, Lady Styling, Tango Argentin, 
Danses Africaines.

Renseignement et réservation 
gratuite : afroylatino.com/stages/ 

Société des Amis 
du Château
Prochaines conférences de la 
société des Amis du Château :

 ● « Thomas de Colmar » samedi 
3 décembre à 15h, les Jardins 
d’Arcadie, 14 rue Puebla, par Philippe 
Chartier, responsable des 
publications du Cercle Historique de 
la SACM et de la Fédération des 
Sociétés Historiques des Yvelines. 
Créateur en mai 1819 de la 
compagnie d’assurances le Phénix 
dont Jacques La�tte est actionnaire, 
Immensément riche, il achète le 

de seconde main sur un petit stand. 
Stand 10 €
Inscriptions : 
www.maisonsla�tteinternational.com  
ou par mail à maisons-la�tte-
international@gmail.com 

Concert spirituel 
de l’Avent
Sous le patronage du groupement 
paroissial de Maisons-La�tte et du  
Mesnil-le-Roi.
Pour sa 2e année d'existence, la jeune 
maitrise des petits chanteurs de Maisons-
La�tte et du Mesnil-le-Roi vous invite à 
son concert de l'Avent qui sera donné le 
dimanche 11 décembre à 17h à l'église 
Saint Vincent du Mesnil-le-Roi. Elle sera 
accompagnée d'un chœur vocal d'adulte 
et de l'orgue pour vous proposer environ 
une heure de chant sacré. Venez 
nombreux, petits et grands, (re)découvrir 
parmi les plus beaux chants de l'Avent et 
de Noël. 
Entrée gratuite, libre participation aux 
frais.
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Ceux qui chantent 
debout
L'association « Ceux qui chantent 
debout » a le plaisir de vous convier 
à un concert de chants du monde 
pour célébrer ses 20 ans d'existence 
à Maisons-La�tte, vendredi 16 
décembre à 20h45, à l'Ancienne 
église. Des chants traditionnels et 
polyphoniques, festifs et intenses, 
que nous aurons la joie de partager 
avec vous à l'approche des fêtes de 
fin d'année.  
Venez vibrer avec nous !

C(h)œur de Noël 
Pour la 4e année consécutive,  
ce samedi 24 décembre,  
les chanteurs de di°érents chœurs 
de Maisons-La�tte et du Mesnil-  
le-Roi s’unissent autour des 
patients de la clinique et des aînés 
de plusieurs résidences de la ville. 
La tradition du « Christmas Caroling » 
s’invite à Maisons-La�tte pour la plus 
grande joie de tous.
N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez vous joindre à nous ! 
Musique pour la Vie et pour un 
Monde Meilleur vous souhaite de 
très Belles fêtes de fin d’année. 
« Là où il y a de la Musique, il y a du 
Cœur, là où il y a du Cœur, il y a de 
la Vie, de l’Amour et du Bonheur »

Bélinda M. Welton - 06 18 05 25 05
musique.plv@orange.fr

USML  
Histoire de l’Art
Conférences-projections du mardi à 
10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil. 
Laurence Macé présentera en 
décembre : « Initiation à l’art roman : les 
origines IIIe - XIe siècle » : 6 : l’art 
carolingien, 12 : l’An Mil et les Vikings

Renseignements : 01 39 62 32 13 
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

Relevez le défi !
Le Défi Énergie, du 1er décembre  
au 30 avril 2023, est un moyen 

Fermeture  
des équipements  
sportifs municipaux
L’augmentation du coût de l’électricité 
et de gaz annoncée contraint la Ville à 
réduire temporairement le 
fonctionnement de certains de ses 
équipements sportifs municipaux.
De ce fait, le Centre Aquatique sera 
fermé du lundi 12 décembre 2022 au 
dimanche 8 janvier 2023 inclus, à 
l'issue de la vidange technique.
L’activité « bébés nageurs », nécessitant 
la mise en chauffe de l'eau du bassin à 
32° chaque semaine, sera suspendue 
dès le samedi 26 novembre au soir 
pour une durée indéterminée. Il en sera 
de même pour l’espace bien-être 
(sauna-hammam) en raison de la 
consommation électrique des appareils 
et du coût important de 
fonctionnement.
Ces mesures manifestent la volonté de 
la Ville de participer à l'effort national 
d'économie d'énergie dans le cadre 
du plan de sobriété énergétique tout 
en garantissant le maintien de 
l'équipement du Centre Aquatique 
ouvert.

En outre, pour les mêmes raisons, 
d’autres installations seront 
également fermées pendant les 
vacances de fin d’année :
● Gymnase Colbert, Salle Mansart, Centre 
Sportif et Culturel Gilbert Roques, 
Palais Omnisports Pierre Duprès 
(POPD) seront fermés du lundi 19 
décembre au dimanche 1er janvier 
2023 inclus.
● Parc des Sports et Île de la 
Commune, côté sportif : du lundi 19 
décembre au dimanche 1er janvier 
2023 inclus.
● Île de la Commune, côté loisirs, salle 
de musculation et courts de tennis  
du Parc : uniquement le 25 décembre  
et le 1er janvier 2023 toute la journée 
(fermeture exceptionnelle la veille  
à 16h).
La pratique d’une activité sportive 
reste possible pendant les vacances, 
en extérieur, sur le domaine public 
communal.
Toute question complémentaire :
● Au Centre Aquatique :  
info.centreaquatique@maisonslaffitte.fr
● Aux autres équipements sportifs de 
la ville : sport@maisonsla�tte.fr

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.
Participation au Défi libre et gratuite.

Renseignements / inscriptions : 
energie@mldd.fr ou au 06 23 05 07 94 
ou http://energies-solidaires.org/
lassociation/le-defi-famille-a-energie-
positive/ : équipe MLDD
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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

SelonSacha
5 bis rue de la Muette
78600 Maisons-Laffitte

06 60 11 54 38

Belles fêtes de fin d’année !

   

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

caroline.macardier.capifrance.fr

 Caroline 
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine

Capifrance

   CON S E I L   E S T I M AT I ON   T R A N S AC T I ON   V I AG E R   PAT R I M O I N E

de belles et joyeuses fêtes      de fin d’année 

Projet
Patrimoine
concrétisé

Merci 
de votre 
confiance

L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE
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Cette année, en raison de l’augmentation 
des prix du gaz et de l’électricité, de 
nombreuses familles se tournent vers 
les moyens de chau�age d’appoint, 
voire de cuisson. Attention, l’intoxication 
au monoxyde de carbone et le feu de 
conduit de cheminées sont les deux 
risques domestiques principaux de la 
fin d’année.

Ces appareils divers et variés 
(chau�age à l’éthanol, radiateur 
d’appoint à gaz, gazinière de 

camping, cheminée etc..) peuvent être 
synonymes d’économies lors de la baisse 
des températures mais se révèlent 
particulièrement dangereux si les 
consignes basiques de sécurité ne sont 
pas respectées.

Monoxyde de carbone :
l’intoxication sournoise
Cheminée, poêle, chauffage d’appoint, 
chaudière, cuisinière... Tous ces appareils 
de chau�age ou de cuisson fonctionnant 
au gaz, bois, charbon, fuel, essence ou 
encore éthanol peuvent produire du 
monoxyde de carbone s’ils sont mal 
entretenus ou mal utilisés. Première cause 
de décès par intoxication en France, le 
monoxyde de carbone est responsable 
d’environ une centaine de décès par 
an et plus de 3 000 intoxications. Gaz 
asphyxiant, le monoxyde de carbone 
est di�cile à détecter car il est indolore, 
invisible et non irritant. Il se propage 
rapidement et peut être mortel en moins 
d’une heure. À faible exposition, il peut 
provoquer des maux de tête et/ou des 
nausées. À plus forte exposition, il peut 
provoquer des convulsions, un coma et 
même la mort.

Comment éviter l’intoxication 
au monoxyde de carbone ?
● Aérez chaque jour votre maison afin 
de renouveler l’air et vérifiez que vos 
bouches d’aération fonctionnent 
correctement.

 ● Faites contrôler et entretenir chaque 
année vos appareils de chau�age et 
demandez une attestation d’entretien 
prouvant que vos appareils sont 
correctement entretenus.

● Faites ramoner les conduits de 
cheminée, inserts et poêles au moins 
une fois par an. Sachez, que le ramonage 
pour le poêle à bois est conseillé deux 
fois par an. 

● Équipez-vous d’un détecteur de 
monoxyde de carbone (CO) conforme 
à la norme européenne EN50291.

● N’utilisez jamais de groupes électrogènes 
en intérieur ni d’appareils non prévus à cet 
usage et ne faites pas fonctionner des 
chau�ages d’appoint en continu. 

● Ne laissez jamais tourner le moteur 
d’une voiture dans un garage, privé ou 
public. 

Que faire en cas de suspicion 
d’intoxication au monoxyde 
de carbone ?
● Aérez la pièce en ouvrant les fenêtres 
et les portes.

● Arrêtez les appareils de chau�age et 
de cuisson.

● Évacuez au plus vite les lieux et appelez 
les secours (18 ou le 112) depuis l’extérieur 
et su�samment loin du logement. Ne 
réintégrez pas votre logement sans 
l’accord des secours. 

HIVER 2022,  
GARE AUX DANGERS !

Quels sont  
les risques des 
cheminées ? 
Une cheminée mal entretenue ou l’utilisation de 
matériaux non recommandés pour l'appareil de 
chauffe peuvent être à l’origine d’un départ 
d’incendie au sein de votre habitation. Celui-ci 
peut rapidement se propager à votre toiture et 
se transformer ainsi en feu d’habitation. 

Il peut être à l’origine d’intoxication au monoxyde 
de carbone si l’installation n’est pas aux normes. 
Vous êtes concernés par le feu de conduit de 
cheminées si vous utilisez un chauffage basé 
sur la combustion et disposant d’un conduit 
d’évacuation, que ce soit un chauffage au bois, 
au fuel ou encore un poêle à pellets. 

Pour éviter ce risque, faites ramoner  
le conduit de votre cheminée au moins une fois 
par an. Cette opération, réalisée par  
un professionnel, permettra de décoller  
les résidus de combustion et d’éviter ainsi  
le départ d’incendie. N’utilisez que du bois sec 
afin de ne pas encrasser le conduit et ne vous 
servez pas de produits accélérant afin de 
démarrer le feu plus vite (alcool, essence…). 

RENSEIGNEMENTS
www.gouvernement.fr/risques/ 
les-dangers-du-monoxyde-de-
carbone
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R apidement appelés en renfort 
par le Service départemental 
d’incendie et de secours des 

Yvelines (Sdis78), le 13 juillet 2022, nous 
sommes descendus en convoi jusqu'à 
Bordeaux où nous sentions déjà l'odeur 
des fumées d'incendie. Nous avons 
rejoint les 12 sapeurs-pompiers des 
Yvelines qui constituaient le « Groupe 
d’intervention feu de forêt Île-de-
France  ». Notre objectif était de 
circonscrire le feu sur le territoire boisé 
de Landiras.

La sécurité civile ne peut s’exercer dans un cadre limité et exige, 
pour être efficace, une coopération entre tous les services 
territoriaux. Ainsi, Maisons-Laffitte a participé à la lutte contre  
le feu dans d’autres zones  

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

“
”

LES POMPIERS DE 
MAISONS-LAFFITTE  
EN RENFORT SUR LE FEU 
DU SIÈCLE EN GIRONDE
Cet été dans le département de  
la Gironde, plus de 30 000 hectares 
de forêt sont partis en fumée.  
La dangerosité de ces feux de forêt 
était telle que des sapeurs-pompiers 
des quatre coins de la France sont 
venus prêter main forte. Parmi eux, 
des Mansonniens dont voici le 
témoignage.

Témoignage du Sergent-Chef Guillaume 
PAGILLON et du Caporal Lucas DIALLO.

Lutte acharnée contre le feu
L’école maternelle de la Ville de Saint-
Michel-de-Rieufret a été réquisitionnée 
par son Maire pour nous servir de base. 
Avec les appuis aériens et la mobilisation 
des agents locaux, notre intervention 
a commencé quelques heures après 
notre arrivée. Chaque jour, nous 
prenions part à une lutte acharnée 
contre le feu qui ne cessait sa 
fulgurante progression. Nous avons 
été frappés par l'ambiance qui régnait 
dans les villages évacués en urgence.

Nous protégions également des maisons 
et infrastructures de communication 
menacées par le feu. Ce qui nous a le 
plus surpris est de voir les habitants 
lutter avec des moyens dérisoires pour 
essayer de sauver des morceaux de 
forêts ; certains avaient des lunettes 
de piscine pour se protéger des fumées. 
Les agriculteurs participaient à 
l ’acheminement de l 'eau pour 
réalimenter nos camions dans des 
endroits stratégiques.

 
 

Chaîne de solidarité
La chaleur caniculaire et le vent attisant 
sans relâche le feu rendaient les 
conditions di�ciles. Nous intervenions 
en moyenne 17 à 18 heures par jour. 
Chaque nuit, lors de nos retours à notre 
base, nous étions accueillis par les 
applaudissements des habitants du 
village. Une formidable chaîne de 
solidarité s’est créée, nous permettant 
de bénéficier d’un soutien logistique 
inespéré. Nous ne sommes pas près 
d’oublier cette expérience ! Ces 
échanges humains avec les résidents 
de Saint-Michel-de-Rieufret resteront à 
jamais gravés dans nos mémoires. Nous 
remercions chaleureusement tous les 
bénévoles et tous ceux qui ont participé 
à cette solidarité incroyable. 

Après 10 jours de travail sans relâche, 
nous avons été relevés par une autre 
colonne de renfort. Au total, 4 200 
sapeurs-pompiers de France et d’Europe 
ont été déployés pour lutter contre les 
incendies de Gironde. Le feu aura détruit 
20 800 hectares de forêts sur les feux 
de Landiras et la Teste de Buch.
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Toujours dans l’intérêt d’unifier 
leurs compétences lors de leurs 
interventions communes, les deux 
unités se sont réunies jeudi 13 
octobre au Centre Aquatique où 
elles ont réalisé un exercice avec 
des enchaînements fictifs. 

Le test a réuni 21 intervenants 
qui se sont mis en situation 
pour secourir des personnes 

blessées suite à une attaque 
terroriste. Après la neutralisation du 
terroriste et la sécurisation du 
périmètre, les services de la Police 
municipale et des sapeurs-pompiers 
ont assisté les victimes dans les 
premiers soins en faisant face à 
di�érents éléments perturbateurs. 

Afin de mesurer la gestion du stress 
des équipes d’intervention, les 
victimes ont reçu de multiples appels 
téléphoniques, les sonneries 
représentant un facteur gênant pour 
le déroulement des opérations et 
pouvant déstabiliser la reconnaissance 
des lieux et la prise en charge des 
blessés.

Se confronter au réel
Cet exercice pratique a permis aux 
deux services de s’entraîner et de 
mettre en œuvre les dispositions 

prévues dans le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Le secourisme 
interservices est la clé d’une 
collaboration e�cace et capitale. 
Entre utilisation du matériel mis à 
disposition, gestes et soins prodigués 
et communication entre les bons 
interlocuteurs, la gestion d’une 
urgence en mode dégradé devient 
plus fluide ; l’acquisition des réflexes 
adaptés et la diminution des 
vulnérabilités concourant à réduire 
le nombre de victimes et de sinistrés 
en cas d’événements. 

Lors de cette simulation, un groupe 
d’observateurs a évalué les points 
positifs et les axes d’amélioration de 
cette collaboration, a débriefé avec 
les agents et prépare désormais de 
nouveaux exercices.

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

À compter du 1er décembre 2022, le 
tarif appliqué par la Police municipale 
pour marquer les vélos sera de 10 €. 
Pour rappel, la Police municipale, en 
collaboration avec la Police nationale, 
organise depuis le début de l’année 
des sessions de marquage vélo.  
Un numéro est ainsi gravé à l’aide  
d’une machine (dont le coût est de 
6 000 €) sur le vélo qui sera enregistré 
dans un registre national. Cette 
immatriculation permet aux policiers  
et gendarmes de contacter les 
propriétaires quand le vélo est 

MARQUAGE VÉLO : CHANGEMENT DE TARIF

Une coopération existante  
au quotidien, renforcée  
en situation exceptionnelle  

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 

POLICE MUNICIPALE ET CENTRE DE SECOURS EN ACTION

retrouvé. En 2022, environ 130 vélos 
ont bénéficié de ce service. Un 
a�chage et une distribution de flyer 
ont été e�ectués dans la ville afin de 
sensibiliser les usagers.

Renseignements : pour marquer  
son vélo, prendre rendez-vous  
auprès de la Police municipale,  
2 allée Claude Lamirault de 9h à 16h, 
police.municipale@maisonsla�tte.fr. 
Carte d’identité et preuve d’achat 
obligatoires. Les vélos en titane et 
carbone ne peuvent être marqués.
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L a déchetterie du SITRU située  
au 1 rue de l’Union à Carrières-
sur-Seine accueille les résidents 

de Maisons-La�tte depuis le 1er janvier 
2020. L’accès est gratuit et réservé 
aux particuliers détenteurs d’une 
carte d’accès.

Comment obtenir une carte 
d’accès ?
La carte d’accès est délivrée dans les 
bureaux du SITRU, 2 rue de l’Union à 
Carrières-sur-Seine, les mardis et 
vendredis matin de 9h à 12h ou par le 
biais du site macarte.sitru.fr. Deux 
documents sont nécessaires pour créer 
la carte : pièce d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 6 mois. Le 
délai à prévoir pour l'obtention de votre 
carte est de 7 à 10 jours ouvrés par voie 
postale. Le formulaire en ligne vous 
permet de créer ou de rééditer votre 
carte perdue.

La traditionnelle collecte des sapins en 
hippomobile revient du vendredi 6 au 
mardi 10 janvier 2023. 2 568 sapins 
avaient été collectés sur la ville en 2022. 
Le ramassage des sapins est une alternative 
écologique : une fois broyés, les sapins, 
sous forme de copeaux seront utilisés 
contre les mauvaises herbes. Pour rappel, 
seuls les sapins naturels et non-floqués, 
coupés en deux ou trois s’ils dépassent 
1m80, dépourvus de sac d’emballage, de 
pot ou de décoration, seront collectés et 
transformés en broyat.

COLLECTE DES SAPINS : 
PRENEZ DATE !

RENSEIGNEMENTS
www.sitru.fr
01 39 15 88 74

La déchetterie est 
ouverte tous les jours 
sauf le 1er janvier, le 1er 
mai et le 25 décembre.

LA DÉCHETTERIE  
DU SITRU ACCUEILLE  
LES MANSONNIENS
À compter du 1er janvier 2023, les 
Mansonniens n’auront plus accès à 
la déchetterie intercommunale de 
Triel-sur-Seine. Désormais, il sera 
nécessaire de se rendre à la 
déchetterie du SITRU pour leurs 
apports.

Horaires
•  Durant la période estivale du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Samedi et dimanche de 9h à 19h.
•  Durant la période hivernale du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Samedi et dimanche de 9h à 17h.
•  Jours fériés : les horaires du week-end s’appliquent.
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À partir du 1er janvier 2023, tous 
les emballages se tr ient à 
condition qu’ils soient vidés et en 
vrac dans le bac de tri. 

Les consignes de tri se simplifient : 
vous pouvez désormais déposer 
dans votre bac ou à la borne de 

tri tous les papiers et les emballages 
ménagers sans distinction  : 
emballages plastiques, métalliques 
(même les tout-petits), papiers, cartons, 
briques et barquettes alimentaires. 
Quelques exemples d’emballages à 
trier : pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viandes, films et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique, 
boîtes de poudre chocolatée, canettes, 
conserves, sprays, enveloppes, 
papiers, bouteilles, flacons, bidons, 
cubitainers de vin etc. 

Adoptez les bons gestes !
● Triez tous les emballages hormis 
les objets qui sont à jeter en 
déchetterie ou dans la poubelle 
ordinaire (jouets, casseroles, brosses 
à dents, CD, cassettes VHS, objets 
en bois, tuyaux etc.). 

 ● Déposez vos emballages en vrac 
dans le bac jaune (ou la borne) et 
pas dans des sacs.

● Inutile de les laver, il su�t de bien 
les vider. L’eau est précieuse.

● N'emboîtez pas les emballages 
les uns dans les autres.

Plus d’informations sur
www.casgbs.fr 
ou www.triercestdonner.fr 
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SIMPLIFICATION DES CONSIGNES DE TRI

Besoin d’un bac ?
Si vous ne disposez pas de bac, s’il est 
endommagé ou si vous constatez, à l’usage,  
que son volume est insuffisant, un bac plus 
adapté à vos besoins sera fourni et livré 
gratuitement. Contactez la CASGBS 
au 01 30 09 75 36. Si vous souhaitez des 
autocollants de consignes de tri pour les 
apposer sur les couvercles des bacs, ils sont  
à récupérer en mairie. 

Calendrier des 
collectes 2023
Le calendrier des collectes 2023 sera distribué 
dans les boîtes aux lettres et sera disponible 
sur www.casgbs.fr (Rubrique Vivre ici / 
Gérer mes déchets / Collecte des déchets / 
Maisons-Laffitte) ainsi que sur  
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique 
/ Gérer vos déchets / Gérer vos déchets / 
Calendrier des collectes). 

RENSEIGNEMENTS
Communauté d’agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine
www.casgbs.fr 
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E n 1965, le Maire de Maisons-
Laffitte, Pierre Duprès, lui 
propose de rejoindre sa liste ; 

o�re qu’elle accepte « volontiers si 
je peux être utile ». Membre de la 
Commission des A�aires sociales, 
elle sera ensuite élue Maire-adjointe 
déléguée aux A�aires sociales en 
1971, 1977, 1983 et 1989. Jacqueline 
Trottmann a assumé le rôle de Vice-
présidente du Centre Communal 
d'Action Sociale.

Elle est notamment à l'initiative de 
la création de la crèche de la 
Muette, la Résidence autonomie Le 
Village, l’Espace Puebla (ex-Club 
des Seniors puis Club Loisirs 
Retraités), du bureau venant en aide 
aux personnes en recherche 
d'emploi ainsi que d’une halte-
garderie. Elle aura été également 
présidente de la crèche associative 
Duverdy.

Vendredi 14 octobre dernier, Jacques Myard, 
Maire de Maisons-La�tte et Arthur Dehaene, 
Maire-adjoint au Lien Social, à la Citoyenneté, 
à l’Insertion professionnelle et à la Jeunesse, 
ont salué l’engagement des 104 bénévoles 
de la Réserve Citoyenne de Maisons-
La�tte, en présence des élus du Conseil 
municipal. Mis en place en 2020 à la suite 
de la crise sanitaire, ce réseau de citoyens 
mansonniens volontaires aide les autres et 
est mobilisable en cas de besoin par la Mairie. 
Accompagnement à la vaccination des 
personnes âgées, portage des courses du 
marché, actions en faveur de l'environnement... 
telles ont été les dernières opérations parmi 
tant d'autres menées par la Réserve 
Citoyenne. Vous souhaitez vous engager 
dans la Réserve Citoyenne ? Remplissez 
le formulaire disponible en ligne sur www.
maisonslaffitte.fr (Rubriques Solidarité / 
Réserve Citoyenne municipale ou en format 
papier à l’accueil de la mairie.

RÉCEPTION DES 
RÉSERVISTES CITOYENS

JACQUELINE TROTTMANN,  
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vendredi 21 octobre, Angèle Duponchel, Maire-adjointe honoraire et 
Chevalier de la Légion d'honneur a remis la médaille de l'ordre national 
du Mérite à Jacqueline Trottmann pour son engagement municipal 
exceptionnel. La cérémonie a eu lieu en présence du Maire Jacques 
Myard, des élus du Conseil municipal et de Gilbert Audurier, président 
de la Société des membres de la Légion d’honneur.

 De gauche à droite : le Maire, Jacques Myard, Angèle Duponchel, le petit-fils de 
Jacqueline Trottmann, Jacqueline Trottmann et Gilbert Audurier.

M. et Mme Prigent 
fêtent leurs noces  
de platine
70 ans après leur mariage le 2 septembre 1952, 
Jacqueline et Jean-Yves Prigent ont célébré en mairie 
leurs noces de platine. Entourés de leur 
nombreuse famille, ils se sont dit à nouveau « oui » 
avec joie !
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C ette rencontre a permis  
des échanges nourris sur 
l’impact financier des baisses 

continues des dotations de l’État  
et de la suppression de la taxe 
d’habitation, le sort de l’hippodrome, 
les défis environnementaux et la crise 
énergétique. Ont été aussi évoqués, 
l’urbanisme avec la densification promue 
par les lois Duflot et Elan qui se heurte 
à la rareté du foncier et à la volonté des 

élus de préserver un cadre résidentiel, 
le maintien des services publics et de 
proximité ou encore l’attractivité des 
entreprises et la dynamique des 
commerces en centre-ville. Sur  
ces enjeux d’importance, le Maire  
et les élus se sont réjouis de la 
détermination du Président Gérard 
Larcher et de sa délégation à prendre 
en compte les multiples di�cultés 
des élus des communes.

L e Colonel Frédéric Poulain, commandant 
le 1er RI, a installé dans leur nouveau 
commandement les capitaines  

Stéphane Lamy pour la 2e compagnie de 
sécurité et d’honneur et Frédéric Foulquier 
pour la musique de la Garde républicaine.  
Les troupes étaient placées sous les ordres 
du Lieutenant-Colonel Nicolas Catroux, 
commandant en second le 1er régiment. 
Quelque 50 musiciens de la Garde ont 
accompagné la cérémonie militaire.

PRISE D’ARMES  
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT EN VISITE  
À MAISONS-LAFFITTE
Le 3 octobre le Maire Jacques Myard et les élus ont reçu, dans la 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville, le président du Sénat Gérard 
Larcher accompagné des sénatrices yvelinoises, Marta de Cidrac et 
Sophie Primas.

La prise de commandements de deux 
unités du 1er Régiment d’infanterie (RI) 
de la Garde républicaine s’est déroulée 
le mardi 11 octobre dans la cour 
d’honneur du château de Maisons.

Bienvenue 
aux nouveaux 
Mansonniens
La journée d’accueil des nouveaux arrivants, à l’initiative du Maire de Maisons-Laffitte, en coopération 
avec l’association Bienvenue Maisons-Mesnil (BMM) et l’administratrice du château, a eu lieu samedi 
8 octobre. Cette manifestation a rassemblé plus de 160 Mansonniens, installés dans  
la commune à la fin 2021 et en 2022. Une centaine d’entre eux ont visité en autocar le Parc  
et la ville en bénéficiant des explications détaillées des conférencières. Tous ont été reçus en fin  
de journée au château dans la grande salle des fêtes. Les jeunes enfants étaient pris en charge  
par des bénévoles de BMM dans un espace dédié. La réception fut l’occasion d’un moment 
convivial et d’échanges entre, d’une part, le Maire, les élus, les associations et partenaires  
de la Ville et d’autre part, les nouveaux Mansonniens.

De gauche à droite  : Brigitte Boiron, Serge Godaert, Béatrice Vivien, Gino Necchi, 
Véronique de Balanda, Ingrid Coutant, Gérard Larcher, Patrice Coste, Charles-Philippe 
Mourgues, Yann Quenot, Jacques Myard, Claude Kopelianskis, Marie-Alice Bels,  
Marta de Cidrac, Marie-Liesse Salin et Sophie Primas.
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Vitalité du lien entre la Ville  
et le 1er Régiment d’infanterie
Le Maire Jacques Myard, Véronique de 
Balanda, Maire-adjoint et correspondant 
Défense et Virginie Gadenne, administratrice 
du Château ont été conviés à saluer le 
drapeau. De nombreux élus, les représentants 
dont deux porte-drapeaux du monde 
combattant et un public nombreux parmi 
lesquels une centaine d’enfants des écoles 
Ledreux, Le Prieuré et Sainte-Marie ont assisté 
à cette cérémonie, qui s’est achevée par un 
défilé. Cet événement témoigne de la vitalité 
du lien entre la Ville marraine et les hommes 
du 1er RI dont l’engagement est un pilier 
de l’État et de la Nation. Le Maire a rendu 
hommage à la Garde républicaine pour sa 
mission au service de notre pays.



(1)



CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
À LA MÉMOIRE DE LA GUERRE 
D'ALGÉRIE ET DES COMBATS DE 
TUNISIE ET DU MAROC
Lundi 5 décembre
● 18h : rassemblement et cérémonie 
dans les jardins de la Mairie

NAISSANCES
● Septembre - 23 : Margaux PHEULPIN 
SABIN. Arsène PIERRE CORMIER.
● Octobre - 1er : Théo GARRY. 2 : Enora 
COMPAGNON BELFILS. 11 : Elena ROMANET 
LE DORZE. 13 : Adam ABDOULI. 17 : Matisse 
VARNIER.

MARIAGES
● Octobre - 1er : Liza BEREDHOUANE  
et Ouali BESSAI. Clémence BIOJOUX  
et Julien PIERLOT. Louisa NIGRO et Adam 
TOUATI.

PACS
● 21 octobre : Maria PEREZ et Xavier 
MARCAULT.  Vanessa ROMERO et 
Deveshraaj SOMANI. Marguerite VALLÉE 
et Rémi VILOTEAU.
Événements publiés avec l’accord des familles

NOËL À MAISONS
 Pages 6 à 9

ÉTAT-CIVIL

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

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

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

4 DÉCEMBRE
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville, 
01 39 57 73 44

11 DÉCEMBRE
Pharmacie Principale
15 avenue Longueil, Maisons-La�tte,  
01 39 62 01 09

18 DÉCEMBRE
Pharmacie Blanchard
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville,  
01 39 14 94 62

25 DÉCEMBRE
Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-La�tte,  
01 39 62 00 77

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

ACTIVITÉS CULTURELLES

EXPOSITION
● 14e Salon des Arts
Jusqu’au 11 décembre

 Page 17

MUSIQUE
Emmanuelle Bertrand
Vendredi 2 décembre

 Page 17

SPECTACLE
● La Belle et la Bête
Jusqu’au 18 décembre

 Page 18

AU CHÂTEAU
Contes et Histoires
● L’histoire en musique
Lundi 26, Mercredi 28  
et jeudi 29 décembre
● Guignol et les valets à la porte
Vendredi 30 décembre

 Page 18

CONFÉRENCES
Molière et la médecine
Samedi 3 décembre

 Page 22
Je vous aime tous bien, sans en avoir l’air
Samedi 10 décembre

 Page 17

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 14 décembre
● Zone Parc : mercredi 28 décembre

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 17 décembre de 9h à 13h

 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 33
n° 229 - Décembre 2022

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

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 radou-
cissement des températures.  
À savoir : la Ville ne fournit pas de sel 
de déneigement aux particuliers et aux 
entreprises.  
Renseignements auprès du Service 
Cadre de vie : 01 34 93 12 47 

EN CAS DE NEIGE OU DE GEL  

Les ateliers des 
s e m a i n e s  d e 
l 'Éco-Rénov' à  
découvrir jusqu'au  
13 décembre. 

Plus d'infos : www.casgbs.fr
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Nouvelles Mansonniennes, nouveaux Mansonniens, bienvenue 
dans votre ville

À vous qui êtes arrivés à Maisons-La�tte cette année, bienvenue et merci d’avoir 
choisi notre ville, son cadre de vie, sa proximité avec Paris. Je ne peux que vous 
encourager à participer aux activités associatives et culturelles, artistiques 
comme sportives et à faire vivre notre commune avec vos idées !
Celles et ceux d’entre vous qui étaient présents au château pour l’accueil des 
nouveaux habitants ont pu, après avoir étudié les écoles, les transports ou encore 
la nature en ville, découvrir la politique municipale…
Notre maire, dans un moment qui aurait dû être consensuel d’ouverture à chacune 
et chacun, s’est lancé dans un réquisitoire. Nous en avons l’habitude au Conseil 
municipal, mais cela a pu vous surprendre.
Pêle-mêle, nous avons eu une attaque contre Anne Hidalgo, qui a eu le malheur 
de piétonniser les voies sur berges.
Ou encore les lois Duflot, Elan, SRU et notamment ce qui touche les logements 
sociaux. Notre ville est délibérément carencée, déficitaire en logements sociaux. 
Les pauvres n’ayant qu’à aller à Orléans (ou toute autre ville de province, selon 
les envies géographiques du jour du Maire) ! Combien travaillent à Maisons-La�tte, 
fournissent des services aux Mansonniens et ne pourront jamais s’y installer ?
Finalement contre ceux qui se battent pour plus de nature et d’écologie en ville 
et je vous assure qu’elles manquent !
Il ne m’aura fallu que 3 ans, entre mon arrivée à Maisons-La�tte et mon entrée au 
Conseil municipal. Je ne peux donc que vous encourager, vous qui arrivez avec 
un œil neuf, dans 4 ans faites de cette ville la vôtre !

Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC, Conseiller municipal   

Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez notre prochain événement convivial sur facebook.com/EGML2020

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Soutien aux Associations ? 

Le Maire de Maisons-La�tte a toujours soutenu les associations de la Ville et les 
projets de son adjoint aux Sports, à la Jeunesse et aux Associations.
Plusieurs fois dans l’année, au Forum des Associations et dans les di�érentes 
réceptions en leur honneur, il le réa�rmait haut et fort.
Mais les temps changent.
D’abord, il n’y a plus de maire-adjoint en charge de ces sujets si importants.
3 conseillers municipaux en remplacement d’1 seul adjoint : la quantité n’est pas 
la qualité…
En e�et, les temps changent : le dialogue franc et direct avec les associations 
a disparu. Les délais pour les réservations de salles sont stricts et sans appel. Les 
élus imposent des rendez-vous en journée… « Vous n’avez qu’à prendre une journée 
de congé », voilà le genre de réponse faite à des responsables d’association, pas 
habitués à ce genre de diktat.
Les subventions ont été drastiquement baissées, certains clubs ou sections de 
l’USML ont vu la leur divisées par 3. D’autres, n’ont obtenu aucune subvention pour 
l’année en cours.
Certaines sections vont devoir arrêter l’organisation de compétitions car l’occupation 
des salles après 23h est maintenant facturée 59 € de l’heure.
Le Maire envisage de facturer aux associations les fluides et le chau°age des 
salles utilisées, dès janvier 2023, alors que la plupart ont des cotisations annuelles 
perçues en septembre. 
M. le Maire, ces faits expriment-ils votre nouvelle politique de soutien aux 
associations ?
Si tout le monde comprend qu’en ces temps di�ciles, chacun doit participer, cela doit 
être fait en bonne intelligence, en toute transparence et dans la concertation, pour 
une mise en place en septembre 2023.
Les associations forment le ciment de notre ville. Nous veillerons à ce que leurs 
intérêts soient toujours préservés !

Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal
avec la participation d'Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Quel devenir pour le marché ? 

Le marché est un espace essentiel pour le dynamisme local et le lien social. Terrain 
à haut potentiel, le parking attenant mérite un projet qui renforce son attractivité et 
répond aux besoins des habitants.
Lors du conseil municipal du 26 septembre 2022, l'équipe de la majorité municipale 
a évoqué un nouveau projet pour le parking incluant une maison de santé et des 
logements pour seniors. Ce projet vient à la suite d'un premier projet rejeté par 
le tribunal administratif à la suite du combat mené par l’opposition municipale de 
l'époque et l’Association de Défense et de Développement du Quartier du Marché 
de Maisons-La�tte (ADDQMML).
S’il paraît a priori plus satisfaisant que le précédent qui prévoyait des bureaux sur 
toute la parcelle, il suscite des interrogations notoires, faute de débat en conseil 
municipal :
1° Y a-t-il un réel intérêt à sortir ce terrain du domaine public pour le vendre ? 
2° Le montage financier sera-t-il protecteur pour la Ville ?
3° Quelles mesures seront mises en place pour éviter que l'activité du marché ne 
soit fragilisée par les travaux ?
4° Quel projet partenarial est-il prévu pour inciter les généralistes et spécialistes 
qui manquent cruellement à s'installer à Maisons-La�tte ? Prévoir des locaux pour 
répondre au déficit de médecins ne su�t pas à les faire venir !
5° Comment connaître les vrais besoins des habitants sans aucun dialogue, sans 
étude, sans concertation avant de bâtir le projet ? Le Maire a pourtant annoncé que 
les Mansonniens ne seront pas consultés sur ce projet qui impacte tout un quartier.
De notre côté, nous sommes à votre écoute, donnez votre avis ! Vous pouvez 
compter sur notre vigilance pour le faire valoir.

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

Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

« Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors 
que c’est son pied le coupable », Samuel Becket

L’usager se trouve de plus en plus sans référent lorsqu’il s’adresse à un service 
public.
Devant ce vide, la collectivité territoriale a multiplié les services pouvant se charger 
de l’accueil afin que l’usager puisse exprimer sa demande s’il n’est pas à l’aise avec 
l’informatique ou s’il est dépourvu d’ordinateur. 
Tel est le cas au service des A�aires générales ou à celui du Point d’Accès aux 
Services Publics. La collectivité territoriale devient la dernière personne publique 
de proximité.
Mais cette évolution dont nous prenons acte change aujourd’hui de nature. La 
transmission électronique devient un moyen de gestion. Dans ce cadre, il est 
demandé à l’usager de se substituer à l’agent public pour « monter son dossier ».
L’administré s’adresse alors à la collectivité territoriale pour l’aider à réunir les 
pièces, à faire le tri entre celles-ci, à justifier d’éventuels paiements…
Il est indispensable que l’administré, mis devant le fait accompli, soit éclairé sur 
cette évolution.
Nous nous engageons dans cette voie par nécessité et pour apporter assistance 
aux usagers. Cette évolution ne sera pas sans conséquences sur le plan des 
recrutements, de la logistique et des coûts pour la collectivité territoriale.

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

Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe.
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la Municipalité ou la rédaction du magazine.
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SARL A. D. P. 2000
Siège social : 65 bis, avenue Marceau – 78600 LE MESNIL LE ROI

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE
Qualification Qualibat 6111

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

Tél 0134937108
e-mail : adp2000@wanadoo.fr

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels 
  boulangerie, boucherie, bureaux,

hôpital, commerces, villa, appartement, 
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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L ’ A G E N C E
D E  L A  G A R E

V O U S  S O U H A I T E

de Belles Fêtes
de Fin d’année

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

Ecoute • Accompagnement • Respect

 

24h/ 24 – 7j/7


