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GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques 

& carrosserie toutes marques 
Vente véhicules neufs

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

NEW 308 HYBRID

Tous nos voeux 
pour 2023

3 rue Pauline Kreuscher 

78600 MAISONS-LAFFITTE 

Tél. 01 39 62 16 97

30 avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 17 17

www.immo-concept.fr

Maisons-Laffitte - proche centre ville
Maison de caractère en parfait état 8
pièces principales Jardin.

Maisons-Laffitte - Coeur du Parc
Appartement de 150m² avec terrasse
privative et 4 chambres.

860 000 €  1 680 000 €

« Il y a des jours, des mois,
des années interminables où il ne
se passe presque rien. Il y a
des minutes et des secondes qui
contiennent tout un monde. » 

Jean D'Ormesson 

Le Mesnil Le Roi 
Résidence recherchée avec ascenseur
appartement de 145m² Vue
panoramique 2 garages. 818 000€ €

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Dans résidence rénovée pavillon en
duplex séjour 38m² Jardinet privatif
parking. 787 000 €

Maisons-Laffitte - Proche essentiel
dans petite copropriété
Duplex de 119m2 séjour double 3
chambres annexes. 787 500€ €

Nous vous souhaitons une excellente année 2023
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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-Laffitte

L’adversité motive  
vos élus et nous 
ferons face  

“
”

Bonne et heureuse 
année !

2022 s’en est allé, le temps continue à s’écouler, insensible aux péripéties 
humaines et inéluctable ! Pour autant, il nous faut des rites comme dit le Renard 
dans le Petit Prince ; en effet, le jour où viendra le Petit Prince sera un jour 
différent des autres.

Le 1er janvier est par nature au calendrier grégorien le premier jour de l’année, 
il porte en lui la destinée des 364 jours qui suivent. La tradition est de les marquer 
du sceau de l’espoir en souhaitant une bonne année à chacun.

L’année 2023 ne sera pas une année facile et nous impose de faire face à la 
contrainte énergétique. Nous devons veiller à limiter nos consommations 
énergétiques personnelles.

Il incombe à la Ville de faire de même, c’est pourquoi elle a 
élaboré un plan de mesures d’économies dont elle rend compte 
en page 17. Cependant, nous sommes résolus à maintenir le 
chauffage dans les crèches et les écoles, quitte à réduire la 
température dans les gymnases conformément à la réglementation.

Le Conseil municipal du 12 décembre a adopté un cadre de 
participation des associations à l’utilisation des équipements 
municipaux : l’ère de la gratuité est malheureusement révolue.

Les prix de la restauration scolaire pour les familles sont désormais 
établis en fonction des revenus fiscaux. Prenant à sa charge près 
de la moitié du coût global, la Ville continue à maintenir son effort 
à l'égard des familles. La grille tarifaire est fonction des prix 
facturés par les prestataires en décembre 2022, prix qui sont 
susceptibles d’évoluer à la hausse…

En tout état de cause, j’ai décidé de maintenir la nuit l’éclairage public – qui 
n’est pas le coût le plus important – pour des raisons de sécurité, ce que chacun 
peut comprendre.

Il est difficile à ce stade de savoir si nous serons affectés cet hiver par des 
coupures électriques. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour 
limiter les effets de ces éventuels délestages dont nous serons sans doute 
informés la veille pour le lendemain…

Certains équipements comme le Centre Aquatique vont devoir fermer plus 
longtemps, les personnels sont invités à prendre leurs congés, les périodes des 
abonnements prolongées.

L’adversité motive vos élus et nous ferons face.



   

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

Offrez 
à votre bien

le service
sur-mesure
qu’il mérite.

L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE

Hôtel particulier vendu en 2022

Merci de votre confiance, belle année 2023, que du bonheur !

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

Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi

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

ACHAT | VENTE | LOCATION | GESTION LOCATIVE | ASSURANCE  LOYERS IMPAYÉS

 

   Travaux de terrassement 

   Enrobés, pavage et béton désactivé 

   Maçonnerie 

   Mise en conformité assainissement 

   Clapet anti-retour 

111 Chemin de Ronde 

78290 Croissy-sur-Seine 

 

 

contact@tphservices.fr 

01 88 60 99 69 
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Rencontres, animations, manifestations sportives et culturelles… 
Toute l'année, des événements organisés par la Ville ont marqué 
le quotidien de nombreux Mansonniens. L'occasion, en ce début 

d'année, de revivre les moments forts de 2022.

Les événements 
marquants 

DE 2022

O n retiendra de 2022 une année tiraillée entre les à-coups de 
la pandémie de COVID-19, la guerre aux portes de l'Europe et 
une situation économique et énergétique inquiétante. Malgré 
ce contexte difficile, la Ville a œuvré quotidiennement au service 

des Mansonniens en leur apportant l'écoute et l'action municipale dont ils 
ont eu besoin. Ainsi, de nombreux événements valorisant l'intérêt des 
résidents de la Cité du Cheval® ont eu lieu. Il est certain que 2023 verra 
les efforts de la Municipalité se poursuivre.

La troupe Chevaux de Prestige a conquis le cœur 
des spectateurs lors du spectacle de voltige équestre 
qui s’est tenu aux Carrières Molière.

Le Maire, Jacques Myard, a remis la médaille de bronze 
pour acte de courage et de dévouement à Shirley 
Guitteaud, gardien-brigadier de la Police municipale 
de Maisons-Laffitte. Le 24 février 2021, elle n'a pas hésité 
à se jeter sur la voie ferrée pour sauver une jeune femme 
désespérée qui tentait de se suicider.

12 décembre

France Galop a voté en comité le rachat de l'hippodrome 
par l’Établissement Public Foncier de l’Île-de-France 
(EPFIF) au nom de la Ville de Maisons-Laffitte.

5 avril

2 février

25 juin

Située au 27 rue de Solférino, la résidence Colonel 
Arnaud Beltrame comprenant 53 logements sociaux 
a été réalisée par la Société anonyme d’économie 
mixte de Maisons-Laffitte (SAEM) avec le concours 
majeur de la Ville, de la Région Île-de-France, de l’État 
de l’EPFIF, l’ALPAF et la SNCF.
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8 octobre11 septembre

27 janvier

Les Mansonniens ont participé à l’opération intercommunale 
« Forêt Propre » en partenariat avec l’Office National des Forêt, 
visant à nettoyer les chemins et bordures de la forêt domaniale 
de Saint-Germain-en-Laye.

Le public a pu rencontrer 
une vingtaine d’artistes 
mansonniens lors de la  
7e édition de Balade  
en Arts et en Musique.

Jacques Myard a tenu à remercier les Mansonniens qui se sont distingués par leur engagement en 2021. 
3 Chevaux d’Or de l’initiative économique et solidaire et 8 médailles de la Ville ont été décernés.

Juillet Octobre

25 juin

18 septembre

À l’initiative de la Caisse des écoles et de la Ville, 
les écoliers ont célébré la fin de l’année scolaire lors 
de la Fête des écoles.

Le Sergent-Chef Guillaume Pagillon et le Caporal Lucas 
Diallo ont prêté main forte aux sapeurs-pompiers déployés 
sur les incendies dévastateurs en Gironde cet été.

Le portrait et le témoignage de femmes atteintes 
du cancer du sein ont été accrochés sur les grilles 
de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation au dépistage de la maladie. 
Ces photos sont issues du livre « Cicatrices ».

Les Mansonniens étaient très nombreux à chiner lors 
de la 30e édition du vide-greniers organisé par l’association 
des entrepreneurs de Maisons-Laffitte (AEML).© Camara Sympa Club

3 décembre

La piste de luges de Noël a invité petits et grands  
à savourer les joies de la glisse.



Chaque année, la mairie consacre un budget de 1,8 million 
d’euros pour la propreté de l’espace public : nettoiement des 
voiries, ramassage des poubelles de rue… Si tous nous pouvons 
nous satisfaire de bénéficier d’un cadre de vie agréable, il n’en 
demeure pas moins que la propreté relève du civisme de chacun.  

Voici un panorama des dispositifs existants.

Ensemble,  
gardons 

NOTRE VILLE PROPRE 
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La prise de commandement de 2 unités du 1er Régiment d’infanterie (RI) de la Garde Républicaine s’est déroulée 
dans la cour d’honneur du château de Maisons.

23 mars

11 octobre

La Municipalité a reçu les membres d’une délégation allemande dans le cadre du jumelage avec la Ville 
de Remagen. Volker Theos, élu coordinateur du jumelage, a remercié la Ville de son accueil, avec un 
cadeau original : un distributeur de graines de fleurs, qui s’inscrit parfaitement dans une démarche partagée 
de développement durable.

24 juin

24 avril

29 octobre

Cérémonie d’hommage, devant le monument de 
la Royal Air Force (RAF), aux victimes et héros de 
la déportation, en présence du Maire, de plusieurs 
élus, personnalités et représentants du monde 
combattant.

Juillet

Nelyan et Book Émissaire ont remporté le 1er Concours 
Junior Entreprise 2021. Le Maire, Jacques Myard, a salué 
l’esprit entrepreneurial des deux lauréats.

3 février

Ballons et friandises attendaient les petits fantômes, 
sorcières, sorciers, monstres et compagnie au stand 
préparé avec soin par la Ville pour célébrer Halloween.

D O S S I E R  5 

Nombreux sont les Mansonniens à avoir poussé la porte du Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi (BARE).  
Il propose désormais un suivi de proximité, personnalisé, en partenariat avec les entreprises dans le cadre  
 de la Job Academy.

Pendant une semaine, les Villes de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-le-Roi  ont organisé sur le territoire du 
Sivom, la 1re édition de « Culture urbaine », visant à 
valoriser les pratiques artistiques et culturelles qui 
prennent place dans l'espace urbain !

7 octobre 

15 octobre 

La Ville a remis deux prix dans le cadre 
du Prix du Jeune Méritant : l’un à Pierre Cabot 
et l’autre à Aurélien Massart pour leurs actions 
remarquables en faveur des personnes 
démunies et des seniors. 

Les nouveaux jeunes élus mansonniens du Conseil 
Intercommunal des Jeunes (CIJ) ont été investis par 
le Maire, Jacques Myard.



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 9
n° 230 - Janvier 2023

5  D O S S I E R

26 mars

Décembre 15 juin

2 septembre

2 octobre

Le Maire Jacques Myard accompagné de Béatrice Vivien, 
Maire-adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, a décerné 
le Prix littéraire Cocteau Maisons-Laffitte à Annie Lulu pour son 
ouvrage « La Mer Noire dans les Grands Lacs ».

En partenariat avec la Ville, le Centre des 
monuments nationaux, TF1 Spectacle et Polaris, 
le château de Maisons s'est transformé en décor 
du spectacle immersif « La Belle et la Bête ».

Concert de fin d’année des élèves du conservatoire 
Mstislav Rostropovitch.

Organisée par l'Union athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) en partenariat avec la Ville de Maisons-Laffitte  
et l'ASP, la course caritative « La Mansonnienne » a rassemblé 1 600 participants en plein cœur du Parc,  
dans une ambiance festive.

Fête des Jardins et de la Nature sur le thème du 
cheval. Animations, rencontres avec les animaux de 
la ferme, dégustations de produits locaux, ateliers 
jardinage, Concours du plus beau jardin familial fleuri ... 
autant d'activités qui ont fait le succès de cette journée 
ensoleillée !

La Police municipale de Maisons-Laffitte veille à la 
sécurité des athlètes et du public lors de la course 
caritative La Mansonnienne.

15 mai 2 octobre

En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Ville, labellisée Terre de Jeux 2024,  
a participé au défi photo estival. Le visuel sélectionné est parvenu à se hisser à la deuxième place.
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Un exercice de sécurité civile sur le site de Seine-Aval  
du SIAAP a été organisé par les Préfectures des Yvelines 
et du Val-d'Oise afin de sensibiliser les Mansonniens. 
Les sirènes ont retenti et deux notifications du dispositif 
FR-Alert ont été envoyées. Les services de la Ville se sont 
mobilisés lors d’une cellule de crise.

À l'occasion de la rentrée des classes, le Maire, 
Jacques Myard, accompagné de Brigitte Boiron, 
Première Maire-adjointe déléguée au Scolaire, à 
l'Enfance et à la Restauration collective, ont rendu 
visite aux professeurs et élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville pour leur souhaiter une très 
belle année scolaire pleine de réussites.

Le retour de la statue de Napoléon 1er sur 
son piédestal a été inauguré, place Napoléon 
dans le Parc de Maisons-Laffitte.

En lieu et place de l'actuelle salle Malesherbes sera construit 
d’ici 2024 un nouveau pôle culturel. Salles de spectacles, 
conservatoire, auditorium… une nouvelle architecture pour 
répondre aux besoins culturels de la Ville

5 septembre

24 septembre

La journée « Faites du Vélo » et la Fête du Jeu de la Ludo 
ont été organisées par la Ville dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité 2022, afin de promouvoir l'usage 
de la bicyclette.

2 juillet

2 décembre 1er septembreNovembre

La Maison de la Petite Enfance et la Ville ont invité les familles à découvrir les animaux 
de la ferme lors du 6e Salon de la Petite Enfance. Les plus jeunes ont pu réaliser de petites 
plantations, suivre des parcours sensoriels et en savoir davantage sur la vie d’une ruche.

22 juin12 février

La rue Madeleine Boullenc de Crèvecœur baptisée du nom de l'épouse de René de Longueil, à l'origine de 
la construction du château de Maisons, a été inaugurée. La fresque a été réalisée par les artistes André 
Contensaux, Philippe Hery et Gérôme Darparens.

 Le CCAS de Maisons-Laffitte fait évoluer l'offre d'animations du Club Loisirs Retraités pour s'adapter et 
répondre aux souhaits et besoins des seniors. Le CLR a ainsi été renommé en Espace Puebla lors de son 
inauguration.

D O S S I E R  5D O S S I E R  5D O S S I E R  5 

© Atelier Novembre Architecture
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7 octobre

En complément des réponses apportées à l'accompagnement au quotidien  
par le CCAS, le 1er Forum des Seniors s’est tenu à l’Espace Puebla.

Les rugbymen handi du MLSGP 78 Ovale et Sens ont brillé lors 
du Championnat de France pendant lequel ils ont été sacrés champions. 
Les joueurs ont reçu la médaille de la Ville par le Maire Jacques Myard.

Novembre 

Le projet visant à couvrir les quatre terrains 
de tennis de l’Île de la Commune d’une surface 
de 2 600 m² prend forme. Réalisée avec 
le soutien du Département des Yvelines et de 
la Région Île-de-France, cette structure accueillera 
les sportifs à partir du 2e trimestre 2023.

Placée sous le signe des fleurs et des plantes, la Fête de printemps des commerçants 
et artisans a permis de (re)découvrir la diversité, la qualité et le savoir-faire qui les 
caractérisent.

3 octobre

Le Maire Jacques Myard et les élus du Conseil municipal ont 
reçu à l’Hôtel de Ville le président du Sénat, Gérard Larcher 
accompagné des sénatrices yvelinoises. Ils ont abordé ensemble 
différents sujets locaux et nationaux.

3 septembre
21 mai 

2 avril 3 septembre

31 mai

1er septembre

Un nouvel établissement municipal d’accueil du jeune enfant « Les Coquelicots » a été 
inauguré. D'une superficie de 270 m2 répartie en deux sections, cette nouvelle structure 
municipale répond à une demande croissante en offrant 18 nouvelles places en crèche.

La Ville a inauguré sur l’Île de la Commune 
un verger communal qui s’inscrit dans une 
politique de développement durable.

7 000 personnes sont venues rencontrer les 103 associations présentes à 
l'occasion du traditionnel forum qui leur était dédié et ont pu préparer dans 
de bonnes conditions la rentrée sportive, culturelle et sociale.

5  D O S S I E R5  D O S S I E R

De nombreux clubs mansonniens se sont réunis 
lors du Festival des Arts martiaux et de l’Inclusion. 
Les recettes de la billetterie ont été reversées 
à l’association No Différence qui œuvre à 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans le sport.
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Si important à la vie des courses et pourtant si peu connu du grand public, le personnel 
des courses évolue avec efficacité et discrétion tout en côtoyant nuit et jour les grands 

champions. Chaque année, les Trophées du Personnel récompensent les meilleurs 
employés des écuries de courses françaises.

Deux Mansonniens finalistes
DES TROPHÉES DU PERSONNEL DES COURSES

Christophe Taranne, de l’écurie Bertran 
de Balanda, et Sahib Singh, de l’écurie 
Bietolini, sont fièrement arrivés finalistes 
de la catégorie Dévouement pour les 
courses, derrière Benjamin Laplace, lui-
même formé à l’AFASEC et apprenti à 
Maisons-Laffitte au début de sa carrière. 

Christophe, la passion  
de père en fils

Christophe Taranne est arrivé dans le 
milieu des courses par le biais de son 
père, entraîneur particulier à Maisons-
Laffitte. En 1987, les écuries de son père 
sont reprises par Jehan Bertran de 
Balanda, qui souhaite garder Christophe 
comme lad. Durant ces 35 ans, il évoluera 
à chaque poste pour devenir responsable 
d’écurie. Le Mansonnien est un homme 
de cheval. Chaque échange témoigne 
de son respect pour l'animal : « ici il y a 
un très grand respect du cheval, il passe 
avant tout. De mon côté, j’aime être 
dans la discrétion et m’occuper de tout 
ce qui est préparation avant et après 
les courses car elles sont la finalité de 
tout le travail fourni ». Christophe garde 
en mémoire chaque cheval qui a marqué 
sa carrière dont Branche d’or ou Le 
Tonnerre qui fut son premier cheval 
monté dans les écuries Balanda.

Sahib, un homme parmi 
les chevaux

Sahib Singh est arrivé dans les écuries 
de Gianluca Bietolini alors en Italie. 
« À l’époque, c’était un garçon qui ne 
connaissait pas du tout les chevaux. 
Mais il m’a montré une vraie sensibilité 
et un grand intérêt pour ce métier »  
a confié l'entraîneur aux Trophées du 
Personnel. Durant 23 ans, Sahib  
a acquis tout son savoir sur les chevaux. 
En 2015, Gianluca Bietolini s’installe à 
Maisons-Laffitte et Sahib décide de le 
suivre. Dorénavant, il est responsable 
de l’écurie et de ses nombreux chevaux. 
Passionné d’animaux, il vous dira avec 
ses mots qu’il préfère passer du temps 
avec eux plutôt qu’avec les gens, surtout 
avec une certaine Grand Glory : « le 
matin quand j’ouvrais la fenêtre, elle 
m’appelait tout de suite ». Sa bien-aimée 
est restée au Japon à la suite de la 
Japan cup  mais i l  attend avec 
impatience son futur poulain ; il lui a 
même déjà préparé un box.

Benjamin Laplace avec à sa droite Christophe Taranne et à sa gauche Sahib Singh
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Pour la sécurité de tous, soyons 
respectueux les uns les autres

Véronique DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques 

“
”

Rappel des règles élémentaires de sécurité

Pour les véhicules motorisés :
•  Respecter les limitations de vitesse, ralentir et garder 

ses distances de sécurité ;

•  À l’approche d’un cheval, rester calme en évitant les 
bruits et en ne klaxonnant pas, être prudent et conserver 
une distance avec l’animal ;

•  S’arrêter si le cheval devient nerveux ;

Les chevaux, vélos et trottinettes sont des moyens de 
déplacement qui, une fois la nuit tombée, deviennent 
moins visibles. La faible luminosité réduit la visibilité de 
chacun et peut entraîner des situations à risque. Il est 
donc important que tous les usagers de la route, quels 
qu’ils soient, adoptent un comportement adéquat dans 
le respect et la courtoisie.

À CHEVAL SUR LA SÉCURITÉ
Réactualisée, la campagne de communication 
« À cheval sur la sécurité ! » vise à sensibiliser les 
Mansonniens à la sécurité des cavaliers, cyclistes, 
usagers de la route et piétons dans la Cité du 
Cheval® de jour comme de nuit.

•  En cas de dépassement d’un équidé, rouler au pas et 
observer une distance d’1 mètre minimum.

•  Garantir la priorité aux chevaux aux intersections des 
allées cavalières ;

• Être visible.

Pour les autres usagers la route :
• Emprunter la voie de circulation qui vous est dédiée ;

•  Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans à vélo 
et recommandé à trottinette notamment ;

•  Être visible grâce à un dispositif réfléchissant (brassard ou 
gilet) ;

• Rester calme et prudent ;

• Éviter les bruits.

Pour les cavaliers :
•  Être visible grâce à un dispositif réfléchissant (brassard ou 

gilet) ;

•  En cas de chute du cavalier, le cheval doit être identifiable 
(tapis de selle ou puce portant l’identification de l’entraîneur, 
du club ou du propriétaire), pour être ramené à son écurie ; 

• Port du casque obligatoire ; 

•  La circulation cavalière est interdite aux heures de rentrée 
et sortie devant les établissements scolaires (8h20 à 8h35 
et 16h20 à 16h35). 

LES CHEVAUX, DES VÉHICULES  
PAS COMME LES AUTRES
Soumis au code de la route, les équidés restent des animaux et bien 
que dressés, peuvent se montrer imprévisibles. D’un naturel peureux, 
s’il vient à être effrayé, le cheval cherchera à fuir au risque de faire 
tomber son cavalier et provoquer un accident. Il convient alors de 
rester vigilant et calme à son approche.

RENSEIGNEMENTS
Service hippisme
 01 34 93 13 31
hippisme@maisonslaffitte.fr
Annexe 2, 32 rue Jean Mermoz
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La tarification progressive en fonction 
des revenus des familles entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
Celle-ci repose sur la détermination 
d’un taux d’effort calculé à partir du 
Revenu Fiscal de Référence (RFR) et 
du nombre de parts du foyer. En 
septembre 2023, toutes les prestations 
périscolaires seront basées sur ce 
même mode de calcul.

La grille tarifaire recalculée 
La grille tarifaire proposée a été 
calculée à partir du :  
• Prix de revient d’un repas constaté 
au 1er décembre 2022 : 9,24 €.
Le prix de revient comprend le coût du 
repas facturé par le prestataire, la masse 
salariale des agents de restauration et 
des animateurs qui assurent l’accueil 
et l’accompagnement des enfants 
durant la pause méridienne. À cela 
s’ajoutent les coût annexes tels que 
les fluides (chauffage, électricité, eau…) 
et l’amortissement des bâtiments et du 
matériel de restauration. 

• Étude des revenus des foyers à partir 
des avis d’imposition 2022 fournis par 
les familles en septembre 2022. Plus 
de 80 % des familles ont transmis leur 
avis d’imposition à la rentrée scolaire 
2022/2023.

Ainsi pour les familles mansonniennes, 
les tarifs de la restauration scolaire se 
situeront entre 2 € et 8,04 € et chaque 
famille se verra appliquer un taux d’effort 
proportionnel à ses revenus. Pour les 
familles non mansonniennes, le tarif 
unique appliqué sera de 9,24 €, 
correspondant au coût de revient du 
repas pour la Ville. 

Simulateur de tarif en ligne
Les familles disposeront d’un simulateur 
de tarif sur le site Internet de la Ville 
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique  
Famille / 3-12 ans / Vie scolaire) leur 
permettant de calculer leur tarif en 
fonction de leur Revenu Fiscal de 
Référence et du nombre de parts. 

L'effort de chaque famille 
sera proportionnel  
à ses revenus  
et à sa composition

Brigitte BOIRON

Maire-adjointe déléguée au Scolaire, 
à l’Enfance et à la Restauration 
scolaire

“

”

(1)

À chaque rentrée scolaire, le taux 
d’effort sera actualisé après l’envoi 
de l’avis d’imposition au service 
Scolaire. 
Les familles dont le niveau de Revenu 
Fiscal de Référence par part est inférieur 
à 1 174 € bénéficieront du tarif à 2 €. 
Cela concerne 22 % des familles. 
Avec ce nouveau mode de calcul,  
le coût de la cantine baissera par 
rapport aux prix actuels pour 49 % 
des familles. Les familles qui connaissent 
des difficultés financières pourront 
toujours solliciter une aide auprès  
du CCAS.

La Municipalité a décidé de modifier son mode de 
calcul pour les tarifs de la restauration scolaire qui 
ne tenaient pas compte des revenus des familles. 

Nouveau mode  
de calcul  

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
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Le Conseil municipal avait donné son aval 
le 6 octobre 2021 à l’achat de l’hippodrome. 
L’accord du 12 décembre intervient à l’issue 
d’un an de négociations entre les parties 
prenantes et trois ans après que France 
Galop avait décidé de fermer l’hippodrome. 
La cession du champ de courses s’établit 
au prix estimé par le Service des Domaines, 
soit 7 150 000 €. ©

 C
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VERS LA RÉOUVERTURE 
DE L’HIPPODROME
Une étape déterminante vient d’être franchie 
pour la réouverture de l’hippodrome. Lors 
de la séance du 12 décembre, le Comité de 
France Galop, organisateur des courses de 
galop et propriétaire du site, a approuvé 
les modalités d’achat de l’hippodrome par 
l’Établissement Public Foncier de l’Île-de-
France (EPFIF), qui agit pour le compte de 
la Ville de Maisons-Laffitte. 

Vers une relance des courses
Créée en juillet 2019, la Société des Courses 
Hippiques de Maisons-Laffitte (SCHML), dont 
les statuts ont été approuvés par le ministre de 
l’Agriculture, a pour objectif la reprise des 
courses.

Le 12 décembre, le Conseil municipal a décidé 
de lui accorder une subvention afin de lui 
permettre d’engager un directeur de site. 

La société doit désormais entrer en dialogue 
avec France Galop pour présenter son projet 
de reprise des courses dans les meilleurs délais. 

Soulignons que l'hippodrome fait l’objet d’un 
grand intérêt de la part de plusieurs entreprises 
qui souhaitent s’installer dans le bâtiment des 
tribunes. La Ville est déterminée à mener à 
bien ce vaste chantier.

Nous saluons une étape décisive vers la réouverture de l’hippodrome, fruit de 
notre détermination et de la mobilisation, en particulier, des professionnels de 
la filière hippique. Nous sommes pleinement engagés sur ce projet essentiel 
pour notre ville 

Véronique DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques 

“
”
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Anne BAILLY

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

Yann QUENOT

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

Charles-Philippe MOURGUES

Conseiller municipal délégué  
à la Prospection économique  
et à la Communauté internationale 
de Maisons-Laffitte, au Sport et aux 
Associations

Dès 2023, les dépenses de fonctionnement de la Ville au niveau des 
fluides risquent d’être multipliées par deux, voire trois selon les 
prévisions. Au-delà de l’impact financier que la Ville subira, il revient à 
chacun d’adopter un comportement responsable et vertueux pour 
limiter les consommations de fluides.

FORFAITS FLUIDES POUR LES 
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 
Face aux risques de pénuries d’énergie annoncés pour cet hiver et 
l’envolée des tarifs du gaz et de l'électricité, la Ville se doit de prendre 
une série de mesures s’inscrivant dans la mise en œuvre du plan de 
sobriété énergétique national. 

Des efforts partagés
Ainsi, certains arbitrages ont été 
opérés pour permettre des  
économies et garantir l’ouverture 
et le fonctionnement de tous les 
équipements communaux : 

• Les vœux du Maire ne seront pas 
organisés en 2023 et seront 
remplacés par une vidéo ; 

• Le périmètre des illuminations de 
Noël a été restreint à l’avenue 
Longueil et à l'entrée de Ville ; 

• Les équipements sportifs couverts 
sont fermés durant les vacances 
de Noël ;

• Le Centre Aquatique est fermé 
jusqu'au 8 janvier. Certaines 
act iv i tés  énerg ivores  sont 
interrompues jusqu’à nouvel ordre 
(sauna – hammam – bébés 
nageurs) ;

• Le chauffage a été déclenché 
tardivement dans les équipements 
communaux grâce à une météo 
clémente en novembre ;

• La modulation des températures 
et l’ajustement à la baisse sur 
certains sites en fonction des 
usages sont mis en place. À noter 
que la température dans les 
crèches et écoles a été maintenue 
au même niveau ; 

• Une campagne de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques a été 
effectuée auprès de tous les 
services municipaux.

D’autres pistes pour restreindre 
les dépenses sont à l’étude et 
l’objectif poursuivi sera toujours 
de  conci l ier économie et 
maintien d’un service public de 
qualité. 

Participation financière 
modeste des associations
La Ville souhaite associer tous les 
occupants des équipements 
municipaux (associations, écoles 
privées…) qui bénéficient d’une 
mise à disposition de ces derniers 
à l’effort financier subi pour la partie 
qui les concerne. Ainsi, les créneaux 
occupés par la Ville ou inoccupés 
resteront à sa charge. C’est dans 
cette optique qu’un forfait fluide 
sera appliqué à tous les créneaux 
réservés et utilisés par les autres 
occupants. Les forfaits fluides ont 
été établis pour l’année 2023, à 
compter du 1er janvier et la 
facturation se fera à la fin de chaque 
semestre. L’objectif est de 
sensibiliser les associations et 
leurs adhérents aux économies 
d’énergie en sollicitant une 
participation financière qui reste 
modeste.

Face à la crise énergétique, 
la Ville et les élus se 
mobilisent pour maintenir ses 
investissements et continuer  
à soutenir les associations 

“

”
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Depuis 2017, cette initiative valorise la 
pratique du cheval en milieu urbain et 
l’associe à la modernité des enjeux 
écologiques. Elle offre une « seconde vie » 
aux sapins de Noël recyclés en broyat, 
ensuite utilisé par les services de la Ville. 
Percherons et Boulonnais sillonneront ainsi 
les rues de la Cité du Cheval®. Pour rappel, 
2 568 sapins avaient été collectés en  
2022 (contre environ 2 692 en 2021, 2 000 
en 2020).

Collecte du vendredi 6 au  
mardi 10 janvier 2023 L’hippomobile met à l’honneur  

la pratique du cheval en ville  

Véronique DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

“
”

Bayard, « la force tranquille » et A la tienne, « la princesse aux longs crins », 2 Boulonnais 
des Calèches de Versailles chargées de la collecte des sapins par la Ville, qui font 
l’admiration des Mansonniens.

COLLECTE ÉCOLOGIQUE  
DES SAPINS DE NOËL
Alliant attelage de chevaux de trait et geste 
éco-reponsable, la collecte des sapins 
en hippomobile revient pour la septième 
année consécutive ! Sortez votre agenda, 
votre sapin sera repris entre le vendredi 6  
et le mardi 10 janvier 2023, selon votre 
secteur.
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RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie - 01 34 93 12 47 
Service Hippique - 01 34 93 13 31
Annexe 2, 32 rue Jean Mermoz

CHIFFRES CLÉS
2 568 sapins collectés en 2022,  
soit 70 m3 de copeaux

10 attelages

5h/jour de travail avec les chevaux

15 km de voirie travaillés par jour  

soit  75 km au total

QU’EST-CE QU’UN CHEVAL 
DE TRAIT ?
Un cheval de trait est un cheval sélectionné  
pour ses aptitudes à la traction de véhicules  
et de matériaux de toutes sortes, appartenant  
en général à une race puissante et de grande taille. 
L’utilisation de ces équidés a évolué au fil des 
siècles : traction des chariots d’artillerie lourde 
pendant les conflits militaires, transport 
de personnes et traction agricole. Avec les progrès 
technologiques, la plupart des races de trait 
disparaissent faute de demandes. Dans les années 
1990, il retrouve ses anciennes fonctions avec 
le renouveau de l’équitation de loisir. Sur les 45 
races de chevaux de trait existantes, la France en 
compte 9 et est ainsi l’un des rares pays à hériter 
d’un patrimoine génétique aussi complet.

Les sapins sont réutilisés en broyat utile  
pour nos espaces verts  

Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué aux Travaux  
et au Cadre de Vie

“
”

Parmi les chevaux de trait des Calèches de Versailles, le Comtois, réprésenté par 
Narquoise, « la doyenne ».

Collectés, broyés et recyclés !

La Ville procède au broyage des 
sapins. Les copeaux serviront ensuite 
de paillage sur différents massifs de 
la Ville. L’Île de la Commune profite 
notamment des copeaux pour réduire 
de façon écologique l’apparition 
des herbes libres, agissant comme 
un désherbant naturel. Le paillage 
protège également du gel ,  du 
dessèchement et stimule les êtres 
vivants du sol en constituant un humus 

de qualité, riche en éléments nutritifs. 
Seuls les sapins collectés par 
l’hippomobile feront l’objet d’un 
broyage, du 9 au 11 janvier au Square 
Grétry, au Rond Sainte-Hélène et 
au Palais Omnisports Pierre Duprès.

COMMENT PRÉSENTER 
SON SAPIN 
À LA COLLECTE ?
•  Sortez votre sapin impérativement 

la veille au soir.
•  Uniquement les sapins naturels 

dépourvus de sac d’emballage, de pot, 
de décoration. Les sapins floqués 
ne seront pas collectés.

•  Les sapins de plus d’1,80 m de hauteur 
doivent être coupés en 2 ou 3.
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Les Napoléon à Maisons

Le 28 octobre 1849 Louis-Napoléon 
Bonaparte, futur Napoléon III, alors 
premier président de la République 
française élu le 10 décembre 1848, vint 
déjeuner au château de Maisons. 
Il est reçu par la Maréchale Ney et son 
fils, prince de La Moskowa, qui a soutenu 
la candidature du prince Louis-Napoléon 
à la présidence de la République. 
Devenu propriétaire de Maisons par 
son mariage avec Albine Laffitte en 
1828, Joseph-Napoléon se sépare de 
sa femme assez vite. C’est donc sa 
mère, la Maréchale Ney, veuve de 
Michel Ney, fusillé en 1815, qui tint le 
rôle d’hôtesse. 

« Le passage des deux empereurs » : 
Napoléon III passera à Maisons dix-
huit ans plus tard, le 26 octobre 1867, 
accompagné de l’empereur d’Autriche 
François-Joseph, lors d’une chasse en 
forêt de Saint-Germain-en-Laye. Le prince 
Jérôme-Napoléon, dit Plon-Plon, cousin 
de l’empereur, séjourna à Maisons en 
1872 en compagnie de la demi-mondaine 
Cora Pearl dans sa maison située 
11 avenue Béranger. 

Deux Mansonniens morts  
pour l’Empire, à Veracruz et à 
Reichshoffen

Lucien Sergent, né en 1835, décéda 
de la fièvre jaune à l’hôpital militaire 
de Veracruz lors de la guerre du Mexique 

le 5 janvier 1867 à l’âge de trente-deux 
ans. Il était tirailleur de 2e classe à la 3e 
compagnie au bataillon de tirailleurs 
algériens. Ces bataillons de tirailleurs 
algériens étaient des troupes d’élite 
et participèrent à tous les grandes 
campagnes. L’armée française du 
Mexique, placée sous le commandement 
de Général Forey en 1862, intégrait  
un bataillon de marche de tirailleurs 
algériens.

Le cavalier-trompette Herest appartenait 
au 9e régiment de cuirassiers et, comme 
trompette, sonna à cheval la charge 
de Reichshoffen le 6 août 1870. 
Le 9e faisait partie de la 3e brigade du 
général Michel, 1er corps d’armée. 
La bataille se caractérisa par deux 
charges de cuirassiers, à trois contre 
un, contre la IIIe armée prussienne. 
Le 9e chargea dans Morsbronn. L’escadron 
de tête bascula dans un ravin, faute 
de connaissance du terrain. Les autres 
cavaliers furent pris au piège dans 

la rue principale du village qui allait 
en se rétrécissant progressivement. 
Entassés pêle-mêle, ils devinrent  
la cible des tireurs prussiens. Les  
pertes furent énormes, mais permirent 
de couvrir le retrait des troupes. Le  
trompette Herest décéda des suites 
de ses blessures. Les survivants furent 
amplement décorés.

Un grand marin à Maisons, 
l’amiral-comte Louis-Edouard 
Bouët-Willaumez (24 avril 1808-
9 septembre 1871)

L’amiral Louis-Edouard Bouët-
Willaumez mena une grande carrière 
militaire qui fit de lui l’un des principaux 
personnages de la Marine française 
sous le Second Empire et l’emmena 
au faîte des honneurs. 

En 1834, Édouard Bouët reçoit la 
mission d’explorer toutes les côtes 
d’Afrique occidentales depuis le 

À l'avènement de Napoléon III, la Commune 
de Maisons participa à tous les événements 
importants, comme la proclamation de l’Empire, 
la naissance du Prince impérial, par des fêtes 

et célébrations.

DANS LE CADRE DU 150e 
ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE 

NAPOLÉON III LE 9 JANVIER 1873 
Maisons-sur-Seine 

et Napoléon III

PAT R I M O I N E  5

Trompette du cavalier-trompette Herest (de Maisons-Laffitte) du 9e régiment de cuirassiers, 
avec laquelle il sonna durant la charge de Reichshoffen le 6 août 1870 et décédé des suites 
de ses blessures. Arch. Mun. Fonds Masson

Médaillon de la généalogie de Napoléon III ; Arch. Mun. Fonds Masson
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Sénégal pour en dresser les cartes. 
Il est nommé gouverneur provisoire 
du Sénégal en 1844, poste qu’il 
occupe jusqu’en 1847. Il crée les 
comptoirs de Médine, Grand-Bassam 
et lutte contre la piraterie et le trafic 
d’esclaves, faisant respecter le pavillon 
français. En 1848, l’esclavage est aboli 
dans les colonies françaises suite à 
son violent réquisitoire Commerce et 
traite des noirs aux côtes occidentales 
d’Afrique.

En 1849, il fonde la ville de Libreville 
au Gabon avec cinquante esclaves 
libérés par les Français. À partir de 
1853, il commande l’escadre de 
Méditerranée, prend part à la guerre 
de Crimée (Odessa, Eupatoria) et organise 
le débarquement de Sébastopol. Puis 
il est nommé commandant en chef de 
la flotte du Levant. Vice-amiral en 1860, 
il devient préfet maritime de Cherbourg, 
puis de Toulon d’où il organise 
l’embarquement des troupes pour le 
Mexique. Nommé  de  nouveau 
commandant en chef de l’escadre  
de Méditerranée, il accompagne  
Napoléon III en Algérie en 1865.  
La même année, il est élevé au rang 

de sénateur et participe aux commissions 
pour la réforme de la Marine dont il 
pressent le rôle dans l’avenir. Il fait 
adopter la machine à vapeur et l’hélice 
sur les nouvelles unités de la marine 
de guerre et favorise l’abandon des 
coques en bois au profit des coques 
en métal blindé.

Il écrit un nombre considérable d’articles 
et de livres sur la traite des noirs, la 
navigation côtière en Afrique, la tactique 
de guerre en mer. Ses décorations sont 
nombreuses et prestigieuses. Le 22 
juillet 1870, il est nommé par l’empereur 
chef de l’escadre du Nord, escadre 
qu’il avait préparée depuis 1868 à 
effectuer un débarquement sur les 
côtes de la Baltique. L’escadre de sept 
frégates fit un blocus des ports allemands 
et chassa des navires intrus, mais le 
débarquement prévu ne put avoir lieu. 
En septembre, l’escadre revint en 
France où la situation s’était détériorée. 
Malade, l’amiral est obligé de quitter 
la flotte en décembre 1870. Il se retire 
alors dans sa propriété de Maisons-
sur-Seine, actuel 23 bis avenue Eglé, 
où il meurt le 9 septembre 1871, âgé 
de soixante-trois ans.

Ses obsèques eurent lieu le 12  
septembre 1871 dans la petite église 
de Maisons en présence de nombreuses 
personnalités : son grand ami, l’amiral 
Edmond Jurien de La Gravière, Ferdinand 
de Lesseps qui venait de terminer le 
canal de Suez (1869), le général Lepic, 
fils du général Louis Lepic et aide de 
camp de Napoléon III, l’amiral Pothuau, 
ministre de la Marine et des Colonies, 
Armand Béhic ministre de l'Agriculture, 
du Commerce et des Travaux publics. 
Une grande procession partit ensuite 
au cimetière du Père-Lachaise.

En souvenir de son engagement en 
faveur des esclaves et de la population 
africaine, son nom est resté très présent 
en Afrique où il a été donné à des 
quartiers de villes : Bouëtville, ancien 
quartier de Saint-Louis du Sénégal ; 
Port-Bouët, dans la banlieue d’Abidjan ; 
l’avenue Bouët et le Mont-Bouët à 
Libreville, ville fondée par lui et qui 
compte plus de sept cent mille habitants 
aujourd’hui. Le Gabon édita un timbre 
à son effigie lors du centenaire de la 
République gabonaise. Plusieurs bourgs 

en Bretagne ont une rue à son nom.
En hommage, la Ville a fait apposer 
une plaque sur sa demeure, 23 bis 
avenue Eglé.

Écrit par Béatrice Vivien.
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Maisons-Laffitte, Ville 
impériale pour le Premier 
et Second Empire

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué à la 
Culture et au Patrimoine

“
”

Edouard Bouët-Willaumez par  
Disdéri — National Portrait Gallery

150e ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE 
NAPOLÉON III
Du mardi 10 au samedi 21 janvier, 
l’équipe de la bibliothèque mettra en valeur 
dans ses espaces une sélection 
d'ouvrages relative à Napoléon III.



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

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

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

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

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite

Corinne Léger
Bien-être et développement personnel

Thérapies psychocorporelles & énergétiques 
Accompagnement global & sur-mesure

à Maisons-Laffitte

06.58.52.22.32
www.corinne-leger.fr

Consultations
Ateliers

Enfants
 Adultes

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

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.
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Le jeudi 24 novembre, l’ensemble des acteurs mobilisés 
lors d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein, s'est réuni à l’Hôtel de Ville pour 
la remise des dons collectés pendant cette  
campagne. L’association HOPE s’est vu verser près  
de 10 900 €, soit 3 000 € de plus par rapport à  
l’édition 2021. 

Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, accompagné 
de Véronique de Balanda, Maire-adjoint déléguée aux 
Activités hippiques et de Yann Quenot, Conseiller 

municipal délégué à l’Attractivité commerciale, au Sport et 
aux Associations, a reversé la somme à la fondatrice de 
HOPE, Annabel Brourhant. Tous ont tenu à remercier les 
différents acteurs de cette campagne pour leur soutien, à 
savoir :
• Emmanuel Lopes, président de l’UAML, pour la réussite 
de la 2e édition de La Mansonnienne ;
• Sophie Busson, présidente de PACAM, pour le concours 
de vitrines ainsi que les dons recueillis dans 65 tirelires 
roses ; 
• Patrice Dupont, directeur général de Lombard et Guérin 
(gestionnaire du marché), Stéphanie Dubreuil, son assistante 
et José de Luca, président des commerçants du marché, 
pour les animations ;
• Florence Ciucci de Horse Event pour le concours hippique 
du 15 octobre ;
Lors de cette cérémonie, les trois lauréats du concours de 
la plus belle vitrine ont été récompensés et félicités par 
Jacques Myard :
• 1er prix : Salon d’Olly représenté par Vincent Jovinelle 
et élu plus belle vitrine de Maisons-Laffitte avec 202 votes ;
• 2e prix : Maison et Services, Salima Chelhi ; 
• 3e prix : Agence TUI, Robert Benoit.

Plus d’informations sur HOPE : www.hope-association.com

Le Maire a également remercié Marie-Hélène Calvaire 
de l’enseigne EDARGA pour son engagement auprès 
des commerces. La trésorière de PACAM profite 
désormais de sa retraite après avoir cédé sa boutique 
à une amie de longue date, Sophie Busson ; l'occasion 
pour cette dernière de revenir sur une belle histoire 
qu’elle nous raconte :

«I l y a 25 ans, je me suis liée d’amitié avec Marie-
Hélène, lorsque je travaillais dans la boutique 
pour enfant, que j’ai fini par racheter en 2009. 

Quand Marie-Hélène a décidé de prendre sa retraite, la 
reprise d’EDARGA était une évidence ! Après tant de 
souvenirs, il était impossible que cela se termine ! En le 
reprenant, c’est comme si le magasin restait dans la famille. 
Avis aux habitués, je continue l'aventure avec Corinne, 
collaboratrice de Marie-Hélène depuis 8 ans et j'ai agrandi 
notre équipe de choc avec l'arrivée de Patricia fin août ! ». 
Une enseigne qui garde son âme et son cachet tout en 
vous proposant plein de nouveautés.

EDARGA, L’AVENTURE CONTINUE

RENSEIGNEMENTS
3 rue de la Muette
01 39 12 08 08

  @boutique Edarga

REMISE DE DONS À L’ASSOCIATION HOPE

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

De gauche à droite : Emmanuel Lopes,  
Anne Delelis-Fanien, Annabel Brourhant,  
Sophie Busson, Yann Quenot, Jacques Myard, 
Véronique de Balanda.
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THÉÂTRE 

LE HORLA
GUY DE MAUPASSANT (1850-1893)

VENDREDI 20 JANVIER, 20H45, ANCIENNE ÉGLISE
Compagnie Les Dramaticules 
Adaptation, mise en voix et interprétation Jérémie Le Louët
Régie Théo Pombet

Le Horla est l’œuvre d’un artiste au sommet de son art. Quel est cet 
être invisible, immatériel, épiant, possédant, obsédant littéralement 
le narrateur ? Qui est ce Horla, ce « hors-là » ?
Seul en scène, soigneusement mis en lumière, Jérémie Le Louët 
captive par la montée de la folie qui gagne le personnage et trouve 
dans Le Horla un écho retentissant à son travail d’acteur. Ce récital 
d’une grande intensité vous fait redécouvrir l’un des plus grands 
classiques de la littérature fantastique.
Durée : 50 min
À partir de 11 ans
Tarifs hors abonnement  
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €

MUSIQUE 

LUXE
LES SPLENDEURS DE L’OPÉRA

VENDREDI 27 JANVIER, 20H45, ANCIENNE ÉGLISE
Soprano Pauline Pelosi
Mezzo-soprano Laura Baudelet
Piano Judith Chlasta

Lors de ce récital prestigieux, Judith Chlasta accompagne 
au piano Laura Baudelet, soprano, et Pauline Pelosi, mezzo. 
Le trio d’artistes vous propose un moment inoubliable de 
partage autour de quelques-unes des plus belles pages du 
répertoire lyrique. De Carmen à Faust, en passant par  
La Traviata ou Les Contes d'Hoffman, elles nous emmènent 
au pays des héroïnes qui font et défont les divas, avec 
flamboyance, humour et poésie.

Durée : 1h
Tarifs hors abonnement
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €

Deux soirées envoûtantes  
en une semaine. Une très belle 
programmation

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué  
à la Culture et au Patrimoine

“
”

Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

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

BILLETTERIE EN LIGNE
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie
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Animations
Ce mois-ci, la section jeunesse de la bibliothèque municipale vous 
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 à la bibliothèque 
(section jeunesse).

SAMEDI 14 JANVIER DE 10H À 12H, 
SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BILBIOTHÈQUE
Réveillez l’artiste qui sommeille en vous… et 
venez participer à un atelier d’écriture créative ! 
Nous ne doutons pas que le thème de la peur 
vous inspirera et vous fera frissonner… 
À l’issue de cet atelier aussi artistique que 
poétique, vous retrouverez vos créations 
exposées dans la bibliothèque pour le grand 
week-end de la Nuit de la Lecture.

Atelier sur inscription au 01 34 93 12 91. 
À partir de 12 ans.

À LA BIBLIOTHÈQUE

Atelier d’écriture 
créative

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

SAMEDI 21 JANVIER DE 17H À 20H
Cette année, le thème 
de la peur vous invite 
à redécouvrir les 
monstres de votre 
enfance et les œuvres 
qui ont marqué la 
culture populaire. Au 
p r o g r a m m e  : 
« Questions pour un 
frisson » ; jeu du 
« Loup-garou » ; heure 
du conte ; spectacle 

du conservatoire… et bien d’autres surprises ! 
Suspens et frissons garantis !
Retrouvez le programme détaillé 
sur le site de la bibliothèque. 

La Nuit de la 
Lecture revient !

MERCREDI 4 JANVIER À 15H ET 16H15
Léon est fier. Il se pavane sur 
scène tout occupé à la préparation 
de son mirifique spectacle de 
danse. C’est jour de galette ! Léon 
va la partager avec les spectateurs. 
Mais attention, pas de méprise : 
le roi, c’est lui ! Comptines et 
humour au rendez-vous !
15h : les 4 à 7 ans 
16h15 : les 1 à 3 ans
Sur inscription

Spectacle « Léon, du vent dans les plumes »
ATELIER DE NOËL

MERCREDI 18 JANVIER À 15H30 ET 16H30  
Le Conservatoire vous propose un conte musical 
pour les enfants et les grands enfants : « L'Histoire 
de Babar, le petit éléphant » par Francis Poulenc. 
Piano et récitant. 
« J’ai esquissé une série de commentaires 
musicaux d’après les aventures de Babar. Je 
pense les écrire avec l’espoir d’amuser les 
grands enfants également ! » Francis Poulenc.

À partir de 4 ans. Sur inscription.

Spectacle de Babar par le Conservatoire

MERCREDI 25 JANVIER DE 15H30 À 16H  
Il était une fois… Venez découvrir 
des histoires réinterprétées où 
chevaliers et princesses n’auront 
rien de classique ! 

pour les 3 à 5 ans.  
Sans inscription.

Heure du conte « Princesse et chevaliers »
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
Pour commencer l’année, toute l’équipe du château de Maisons tenait à 
remercier les 550 bénévoles engagés dans le 1er spectacle participatif joué 
au château et saluer la venue de plus de 37 000 spectateurs. « La Belle et 
La Bête » fut un succès pour tous.

2023 sera une nouvelle fois le théâtre de nombreuses propositions pour 
découvrir la magie du patrimoine : visites pour petits et grands, jeux d’enquête 
en famille, conférences, l’exposition féérique « Magies Baroques », spectacle 
avec la deuxième édition de « La Belle et La Bête » en fin d’année.

Réservation par e-billetterie sur www.tickets.monuments-nationaux.fr

RENSEIGNEMENTS 

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

 chateaumaisons 
 #chateaumaisons

Dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier à 14h
Découvrez ces espaces normalement 
fermés à la visite qui loin d’être des 
logements de serviteurs ont accueilli 
au fil des siècles quelques personnages 
célèbres : François Mansart, l’architecte 
du château, Voltaire ou encore La 
Fayette. Avec notre guide du haut de 
la coupole, accessible par un escalier 
dérobé, admirez le point de vue 
vertigineux sur le grand escalier, l’un 
des joyaux du château, avant d’accéder 
aux petits appartements. 

Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €
Enfants à partir de 10 ans

Un membre de la famille royale organise 
une soirée de fête au château, mais 
pendant la nuit un meurtre est commis, 
vous êtes invité à enquêter. Observez 
et collaborez avec les autres membres 
du groupe pour découvrir ce qui s’est 
réellement passé la nuit du drame. Il 
vous faudra explorer le château de sa 
terrasse aux cuisines sans oublier la 
salle de bal et le jardin, à la recherche 
des indices. 

Tarifs : adulte 14 €, enfant 10 €
Enfants de 8 à 14 ans
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Visite guidée  
« les petits 
appartements »

Pour jouer  
en famille 
« cluedo »
Dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier à 15h

Bienvenue dans une 
brasserie artisanale

Soldes d’hiver

SAMEDI 14 JANVIER À 15H
Cette entreprise locale vous ouvre ses 
portes : un brasseur, passionné par son 
métier, vous expliquera les étapes de 
la fabrication de la bière, la création 
des arômes et des saveurs et vous 
conviera à une dégustation pour clore 
cette visite. 

Sur inscription. 
Places limitées. À partir de 18 ans.
Tarif : 10 €
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

DU 11 JANVIER AU 7 FÉVRIER
L’occasion de dénicher des bons plans 
à la boutique de l’Office de Tourisme 
et de surprendre vos proches. Vous 
trouverez des cadeaux souvenirs à prix 
réduits ! Jeux, magnets, sacs, bonbons, 
bougie parfumée, livres, fournitures de 
papeterie, parfums… à consulter 
également sur le site internet.
En click and collect (c l iquez et 
emportez).

À L’OFFICE DE TOURISME 

 d’infos
41 avenue Longueil 
du lundi au vendredi 10h  
à 12h et 13h30 à 18h  
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

LA GUERRE DES LULUS  
SORTIE NATIONALE LE 18 JANVIER
Samedi 21 janvier à 18h30, assistez à la projection-débat 
autour du film La Guerre des Lulus en présence du 
réalisateur Yann Samuell et de l’auteur-scénariste Régis 
Hautière.

La Guerre des Lulus est d’abord une bande dessinée française, 
créée par Régis Hautière et le dessinateur Hardoc, un très 
grand succès en librairie et en particulier auprès des jeunes 
lecteurs. Comme la BD, l’adaptation cinéma (co-produite à 
Maisons-Laffitte) séduira tous les publics dès 9-10 ans. Une 
plongée trépidante et émouvante au cœur de la Première 
Guerre mondiale, la meilleure façon de réviser ses cours 
d’histoire en famille.

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours 
prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave 
ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 

Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 
ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein 
conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de 
ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 
le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à 
laquelle rien ni personne ne les a préparés !

LE COUP DE CŒUR 
SURPRISE DES CINÉMAS 
ART && ESSAI
MARDI 10 JANVIER À 20H30
Ce nouveau rendez-vous mensuel 
(débuté à la rentrée de septembre) vous 
invite à découvrir un film surprise en 
avant-première ! Chaque séance est 
précédée d’une présentation et de 
quelques bandes-annonces introduisant 
les films à venir dans votre cinéma.  
Les derniers coups de cœur à L'Atalante : 
Revoir Paris, La Conspiration du Caire, 
Armageddon Time, Le Parfum vert.

ATELIER CINÉMA
ANIMÉ PAR BRUNO CHÉRY 
LUNDI 16 JANVIER  
À 20H15
Fedora (Billy Wilder)

OPÉRA SUR  
GRAND ÉCRAN 
JEUDI 26 JANVIER  
À 19H30
Tosca (Giacomo Puccini)

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42

Retrouvez L’Atalante sur internet :  
www.cineatalante.com

@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante »  

et « L’Atalante Jeune Public »

Les Lulus débarquent au cinéma L’Atalante



Visitez nos 2 showroom : 55 bd Gambetta à Poissy / 45 rue de Poissy à St Germain en Laye  

www.augu-fermetures.com

Devis 
Gratuit

Portes Automatismes
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L’USML Escrime 
fait mouche 
DEPUIS 35 ANS

« En garde », la salle Jonquille du Centre Sportif 
Culturel Gilbert Roques est bien défendue par 
ses sabreurs, de plus en plus nombreux à venir 
croiser le fer. Qu’il s’agisse de compétition, de 
loisir ou de découverte, les pratiquants trouvent 
leur bonheur au travers de ce sport olympique.

CHIFFRES CLÉS
98 adhérents dont 83 enfants 

47  femmes et  51 hommes

7  titres individuels remportés en 2021 

4  équipes combattant au niveau national

RENSEIGNEMENTS
USML Escrime

Centre Sportif Culturel Gilbert Roques 
99 rue de la Muette
usml-escrime@outlook.fr

  USML Escrime

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

La diversité des pratiques 
sportives au sein de notre 
collectivité permet à tous  
les Mansonniens de trouver  
un sport qui leur correspond  

Charles-Philippe 
MOURGUES

Conseiller municipal délégué  
à la Prospection économique,  
à la Communauté internationale 
de Maisons-Laffitte, au Sport  
et aux Associations.

“
”

L’escrime est une discipline sportive 
ancestrale ; considérée comme noble 
pendant de nombreux siècles, elle se 
démocratise dans les années 1980, avec 
l’enseignement dispensé en groupe  
dans les salles d’armes. Jusqu’à présent 
individuel, les maîtres d'armes initient cet 
art martial à des groupes de pratiquants, 
incitant à la création de nombreux clubs 
d’escrime durant cette décennie, à 
l’image de l’USML Escrime. 

L’audace, maître-mot
Encadrés par trois maîtres d’armes, les 
adhérents se retrouvent toutes les 
 semaines pour développer les différents 
spectres de la discipline, à savoir :  
maîtrise de soi, respect d’autrui,  
courage et efforts ainsi que 
l’intelligence avec la mise en place de 
stratégies. Ouvert à tous les niveaux,  
le club accueille ses pratiquants à partir 
de 7 ans pour enseigner le maniement 
du sabre, en toute sécurité et dans le 
respect mutuel. 

Le loisir de la compétition 
Le club détient le titre de « club de sabre » 
de la région Ouest de l’Île-de-France 
(95/92/78/91), grâce à des victoires 
individuelles et collectives en  
championnat régional, départemental, 

mais aussi grâce à sa championne de 
France, Mathilde, inscrite en pôle pour 
la saison 2022/2023. Avec deux  
escrimeuses qualifiées à l’étranger  
cette année, le club vise les podiums 
internationaux. Les maîtres d’arme 
p r o p o s e n t  d e s  p r o g r a m m e s 
d’entra înement  personnalisé à  
chaque compétiteur. Ils donnent  
aussi des leçons individuelles à tous  
ceux  qu i  dés i ren t  t rava i l l e r  
spécifiquement leur technique. Les  
lundis, la salle d’arme est également 
ouverte aux licenciés pour qu’ils se 
mesurent librement les uns les autres. 

Un sport d’antan et d’avenir
Le palmarès de l’escrime française est 
l’un des plus beaux du patrimoine sportif 
français ; on compte 123 médailles  
olympiques. À noter que la langue  
officielle de l’escrime est le français.  
La discipline, elle, est aujourd’hui  
portée par des athlètes médaillés qui 
s’affronteront lors de Paris 2024. 
Aujourd’hui, la fédération évolue avec 
des pratiques ludiques telles que le  
sabre laser, mais aussi en affirmant un  
engagement social fort avec l’escrime 
contre le cancer du sein, l’escrime santé 
et l’escrime contre les violences faites 
aux femmes.
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Société des Amis du Château
Prochaines conférences : 
● Samedi 14 janvier à 14h30, Château de Maisons : 
« Aveuglements, guerres, religions, civilisations… » 
par Jean-François Colosimo, Historien, théologien, 

directeur des éditions du Cerf.
Dieu est mort ? Sommes-nous 
sortis de la religion ? 
Les guerres en cours montrent 
l’inverse. Connaissons-nous 
un choc des civilisations ? 
La théorie dit non, le sentiment 
dit oui. Le monde est devenu 
illisible. Terroristes de l’An II, 
nihilistes russes de 1905, 
djihadistes de 2001…  Retour 

des empires russe, turc, iranien, chinois, indien…Où 
allons-nous ? Et quel avenir pour l’Europe, la France ?  

● Samedi 21 janvier à 14h30, Centre Montesquieu : 
Assemblée générale des Amis du Château qui sera 
suivie de la conférence « Un couple célèbre, Louis 
Napoléon Bonaparte et Miss Howard » par Jacques 
Marec, secrétaire général de la fédération 
des sociétés historiques des Yvelines. 

Après son évasion 
rocambolesque du fort 
de Ham, le prince Louis 
Napoléon Bonaparte s'exile 
à Londres où il fait la 
connaissance d'une jeune 
anglaise, Miss Howard. 
Très amoureux de cette jeune 
femme, il partage sa vie avec 
elle à Londres, jusqu'à ce 
qu'éclate la révolution de 1848 
qui lui ouvre une possibilité 
de retour en France et 
une opportunité inespérée 
pour ses ambitions 
politiques… Conférence 
gratuite pour les participants 
à l’Assemblée générale.

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

Balades découvertes
Des balades découvertes, spécial 
petits groupes même déjà 
constitués (5 à 10 personnes), 
sont organisées les mardis 3, 10, 
17 et 31 janvier : Maisons-Laffitte, 
châteaux Vieux et Neuf de Saint-
Germain, Poissy et Etang la Ville 
à Saint-Germain et Poissy.
Renseignements et inscriptions : 
psylvie.dubois@laposte.net

USML Histoire de l’Art
Conférences-projections du mardi 
à 10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil, 
par Laurence Macé qui présente en 
janvier une « Initiation à l’art roman : 
l’épanouissement XIe - XIIe siècle » : 
3 : la broderie de Bayeux, 10 : 
introduction à l’art roman, 17 : féodalité 
et vie quotidienne, 24 : importance 
des saints : Saint-Martin et le 
pèlerinage, 31 : les Cisterciens.
Renseignements : 01 39 62 32 13 
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

Amis de Remagen
Comme chaque année, les Amis 
de Remagen vous convient 
à prendre part à leurs activités :
● Vendredi 20 janvier 
à 19h30, salle Freddy Leroux : 
conférence proposée par 
Marc Boisnel sur le thème du traité 
de l'Elysée (Amitié franco-
allemande) à l'occasion 
du 60e anniversaire de sa 
signature. La conférence sera 
suivie d’une galette des rois.

Tarifs : gratuit pour les adhérents, 
5 € pour les non adhérents.
● Samedi 28 janvier à 18h30, centre 
Montesquieu : Carnaval/choucroute 
ouverte à tous, de 1 an à 99 ans. 
Apéritif, repas, concours du meilleur 
costume, loterie, musique et danse : 
déguisez-vous et amusez-vous !

Tarifs : adhérents 20 €,  
non adhérent 30 €, enfants 
moins de 15 ans 10 €
Renseignements : 
contactamisderemagen@gmail.com
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Concert du Nouvel An
L'orchestre d'Harmonie de l'Alliance Musicale de Maisons-
Laffitte et du Mesnil-le-Roi vous invite à son traditionnel 
Concert du Nouvel An, samedi 21 janvier à 20h30 au 
Palais Omnisports Pierre Duprès, 18-20 rue de la Digue.
Venez nombreux applaudir ses 50 musiciens, pour vibrer 
et partager des émotions inoubliables grâce à la 
musique : œuvres d'Offenbach, von Suppé, Lloyd 
Webber, Ketelbey, Piazzolla, Welters, Lefèvre, Strauss 
seront au programme.
Entrée libre 
Renseignements : www.alliancemusicale.fr 

Les Tanuki à l’Ouest

L’Association des Tanuki à l’Ouest vous présente 
ses meilleurs vœux et une excellente année 2023. 
Toujours fidèle à sa vocation de promouvoir les échanges 
culturels franco-japonais, cette première manifestation de 
l’année sera une conférence sur les estampes japonaises. 
Alain Lehmann, spécialiste des estampes japonaises du XIXe 
siècle depuis 2007, abordera les sujets suivants : la technique 
de l'estampe japonaise et son histoire ; comment décrypter 
une estampe (auteur, date, éditeur, sujet) ; une spécificité 
japonaise : l'intégration, l'assimilation de techniques, morales 
extérieures (langue, religion) ; la religion shinto et le caractère 
unique des Kamis (divinités, esprits), à l’appui d’exemples. 
Rendez-vous samedi 28 janvier à partir de 13h45 
(début de la conférence à 14h), salle Jamart, 24 rue du Mesnil. 
Tarifs : adhérent gratuit, non adhérent 5 €. 
Sur inscription : www.helloasso.com/associations/
les-tanuki-a-l-ouest 
Contact : contact@lestanukialouest.fr  
ou 06 88 38 00 12 - www.lestanukialouest.fr

Les Bretons
L’association des Bretons et des amis de la Bretagne 
vous souhaite une bonne année 2023 « Bloavezh 
mat 2023 ». L’association a besoin de votre soutien. 
Pour cela, vous pouvez soit faire un don, soit faire votre 
adhésion (1 personne 43 €, 2 personnes 58 €, + 10 € 
de droit d’entrée la 1re année).
Prochaine conférence : « Cocteau », 
samedi 28 janvier à 17h, salle Freddy Leroux.
Tarifs : adhérents 5 €, public 10 €, sans 
réservation.
Renseignements : contact.gwenhadu78.bzh

Théâtre : La Pierre
La No-Naime Cie vous 
présente la pièce de théâtre 
« La Pierre » de Marius Von 
Mayenburg (© L'Arche 2010), 
mise en scène Sandra 
Moreno, dimanche 5 février 
à 15h30, salle René-Sim 
Lacaze, 24 rue du Mesnil.
L'action se situe en 
Allemagne entre 1935 
et 1993 depuis la montée 
du nazisme jusqu’à la 

réunification. La maison est le personnage principal et 
abrite plusieurs histoires familiales dans la grande 
histoire. Les personnages en quête de vérité sont liés 
involontairement entre eux par un lourd secret à porter. 
Une pièce acide en forme de puzzle théâtral.
Durée : 1h40 
Participation aux frais : 12 €/8 €  
Réservation auprès de : www.nonaime3@gmail.com 
Billetterie sur place

La Fresque du Climat 
en français ou en anglais !
L'association Maisons-Laffitte Développement Durable 
(MLDD) organise des Fresques du Climat, un atelier 
ludique pour comprendre la complexité du changement 
climatique, avoir une vision d'ensemble de cette 
problématique et obtenir des clés pour agir ! Prochains 
rendez-vous : lundi 23 janvier (en français) et 
lundi 13 février (en anglais) de 19h30 à 22h30, salle 
Jamart, 24 rue du Mesnil. 
Atelier gratuit, à partir de 14 ans. 
Inscription obligatoire, nombre de places limité.
Écrire à comprendrepouragir@mldd.fr
Suivez l’association sur le blog 
(mldd.fr),  (mlddtousensel),  

 (assomldd)

Traduction
HÉLÈNE MAULER & RENÉ ZAHND
Mise en scène
SANDRA MORENO
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Salle Sim Lacaze 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023
À 15H30

LA PIERRE
DE MARIUS VON MAYENBURG

LA  NO-NAIME CIE PRÉSENTE
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La Ville entretient de fortes 
relations avec ses délégataires  

Gino NECCHI 

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

“
”

La commission des services publics délégués s’est tenue fin d’année 2022 sous la présidence de Gino Necchi, 
Maire-adjoint délégué à l’Administration générale, à la Sécurité et aux Services publics. 

CENTRE HIPPIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

Le principe du recours à la délégation de service public a été retenu pour la 
gestion du Centre hippique de Maisons-Laffitte (CHML). Mais à la suite de 
l’infructuosité des procédures depuis 2020, en raison à la fois de la crise 
économique et de la crise sanitaire, une nouvelle procédure sera engagée.

COLLECTE DES EAUX USÉES 
ET PLUVIALES
La Ville bénéficie d’un contrat de 
service public concernant la collecte 
des eaux usées et pluviales. Le service 
d’assainissement représente 
3 902 abonnés, 24 124 habitants 
desservis, 72 kilomètres de réseaux 
et 3 441 branchements d’eaux usées.

C ette commission réunit élus, représentants d’associations (Association 
Syndicale du Parc, Union Nationale des Combattants, Association de 
Soutien aux Travailleurs Immigrés, Association pour la Petite Enfance, 

Solidarité Logement Maisons-Mesnil) désignés par le Conseil municipal ainsi que 
des fonctionnaires de la Ville. Cinq rapports ont été examinés.

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
La production, le traitement et la 
distribution d’eau potable ont été 
délégués à la Compagnie des Eaux 
de Maisons-Laffitte. Les ressources 
d’eau proviennent de deux forages 
situés sur le territoire de la commune. 
Le service d’eau dessert 24 124 habitants 
et se caractérise par 3 956 abonnés 
pour 4 090 compteurs avec un taux 
de conformité microbiologique de 
100 % et une consommation moyenne 
de 161 litres par habitant et par jour.MARCHÉ

Depuis le 16 avril 2020, un contrat de 
délégation de service public a été 
confié à la société Lombard et Guérin 
pour la gestion du marché. Le nombre 
de commerçants abonnés est de 
45 contre 47 l’année précédente et 
53, il y a deux ans. Il faut y ajouter des 
commerçants volants ; la fréquentation 
moyenne des commerçants volants 
par tenue de marché est stable : 
14 depuis 3 ans.

CINÉMA L’ATALANTE
La gestion du cinéma a été attribuée 
à la SAS Cinélab France. L’année passée, 
748 séances ont été enregistrées 
totalisant 23 074 entrées. La salle a 
projeté 39 films en version originale. 
La mise en place d’une carte avec un 
numéro client a permis de moderniser 
l’abonnement. Le dispositif École et 
Cinéma a comptabilisé 2 948 entrées 
avec 54 séances. 5 événements se 
sont tenus en présence de réalisateurs 
et de comédiens. 

L’année a été marquée par la pandémie 
et le résultat positif d’exploitation est 
dû aux aides reçues. La mobilisation 
du public est essentielle pour son retour 
massif vers la salle.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS
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RECENSEMENT DES MANSONNIENS DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023
Comme chaque année, un recensement 
est réalisé dans les communes de plus 
de 10 000 habitants sur un échantillon 
d’adresses. En 2023, 989 logements 
sont concernés à Maisons-Laffitte. Pas 
d’inquiétude si votre voisin a été recensé 
contrairement à vous.

S i vous êtes concerné, une lettre 
d’information vous sera envoyée 
début janvier. Puis, du 19 janvier 

au 25 février 2023, les agents recenseurs 
se rendront chez vous et vous présenteront 
deux possibilités : répondre par Internet 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 
avec le code et l’identifiant remis par 
l’agent recenseur ou répondre aux 
questionnaires papiers que le recenseur 
viendra récupérer quelques jours après. 
À noter, les agents sont porteurs d’une 
carte tricolore avec leur photographie 
et la signature du Maire.

Informations confidentielles
Seul l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) est 
habilité à exploiter les questionnaires. 
Vos nom et adresse sont nécessaires 
pour s’assurer que vous n’êtes pas 
comptés plusieurs fois. Lors du traitement 

des questionnaires, les informations ne 
sont pas enregistrées et les agents 
recenseurs sont soumis au secret 
professionnel.

Le recensement  
est utile à tous
Il permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France et 
détermine la population officielle de la 
ville. Les résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au 
budget de la Commune. Ouvrir une 
crèche, installer un commerce, construire 

des logements ou développer les moyens 
de transports sont des projets qui 
s’appuient sur la connaissance fine de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

RENSEIGNEMENTS
Service Recensement de la population 
Hôtel de Ville, 48 avenue Longueil 
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h à 
12h et de 13h à 17h30 - 01 34 93 12 33
recensement.population@maisonslaffitte.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :  
POINT DE SITUATION

E n raison de la surcharge de 
demandes depuis le début de la 
crise de la COVID-19, les délais de 

prise de rendez-vous au service État civil 
sont très tendus. Il faut désormais compter 
trois mois d’attente pour convenir d’un 
rendez-vous et un mois de fabrication de 
carte nationale d’identité et de passeport. 
Préparez vos vacances d’été en anticipant 
dès maintenant vos rendez-vous d’obtention 
ou de renouvellement de documents 
officiels. Le moteur de recherche  
www.rendezvouspasseport.ants.gouv.fr 
vous permet de trouver un rendez-vous 
dans une mairie dans un périmètre de 
20 km autour de vous.

Dépôt des dossiers  
PACS et mariage
Les dépôts de dossier de PACS ou de mariage, 
une fois constitués, peuvent se faire au guichet 
de l’État civil sans rendez-vous ou en ligne 
à  l’adresse etatcivil@maisonslaffitte.fr.  
À compter du 2 janvier, le dépôt d’un dossier 
de mariage se fera sur rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS
Service État civil
Mairie principale, 48 avenue Longueil
Ouvert le lundi de 13h30 à 20h30, du mardi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 et samedi de 8h45 
à 12h15. 01 34 93 12 25 - etatcivil@maisonslaffitte.fr

Attention 
aux appels 
téléphoniques
Une recrudescence d’appels 
téléphoniques en direction 
des particuliers dans un but 
de malveillance est constatée. 
Qu’il s’agisse d’une supposée banque 
vous demandant des informations 
confidentielles ou d’une entreprise 
souhaitant intervenir chez vous 
après des travaux effectués, 
ne répondez-pas. Prenez l’initiative 
d’appeler votre banque ou contactez 
vous-même l’entreprise avec 
qui vous avez eu à faire. Devenez 
maître de l’échange et ne cédez 
pas face à un tiers dont le seul 
but est la malveillance.
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PRIX DU RAVALEMENT,  
3e ÉDITION
Il est encore temps de déposer votre 
candidature au Prix du ravalement 
des années 2021 et 2022. Cette 
initiative vise à sensibiliser les 
Mansonniens à leur patrimoine 
architectural et les encourager à la 
restauration et à l’embellissement 
des façades.

S eront ainsi récompensés les 
particuliers ou les professionnels 
qui œuvrent pour la conservation 

et l’amélioration du cadre de vie 
privilégié dont bénéficie notre ville.  
Si vous avez réalisé un ravalement de 
votre façade, vous pouvez participer 
au concours, en déposant votre 
candidature. Le formulaire et les modalités 
de participation sont disponibles au  
service Urbanisme de la Ville ou sur  
internet : www.maisonslaffitte.fr (Rubrique 
Environnement/UrbanismeAménagement/
Prix du Ravalement 2021-2022). 

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme et de l’Aménagement 
urbain 
Mairie annexe 1, 32 rue Jean Mermoz
Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 11h30
01 34 93 12 60
urbanisme@maisonslaffitte.fr

ENCOMBRANTS : 
STOP AUX INCIVILITÉS !
Face à la recrudescence des dépôts 
sauvages, la Ville rappelle que déposer, 
abandonner ou déverser tous types 
de déchets dont les encombrants, sur 
la voie publique, sans se conformer 
aux règles de collecte est puni d’une 
amende pénale de 135 €. La Police 
municipale de Maisons-Laffitte effectue 
des rondes et surveille les voies grâce 
à la vidéoprotection. Pour mémoire, la  

 
collecte des encombrants a lieu tous 
les 2e mercredi du mois dans le secteur 
ville et tous les 4e mercredi du mois 
dans le secteur Parc. La collecte des 
déchets toxiques et appareils électriques 
(DEEE) se fait tous les 3e samedi du mois, 
place de l’Église Saint-Nicolas.

SIMPLIFICATION DES 
CONSIGNES DE TRI
Dès le 1er janvier 2023, tous les 
emballages se trient à condition qu’ils 
soient vidés et en vrac dans le bac gris 
de tri à couvercle jaune. Vous pourrez 
désormais déposer dans votre bac ou 
à la borne de tri tous les papiers et les 
emballages ménagers sans distinction. 
Plus d’infos : www.casgbs.fr 

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

Déchetterie  
du SITRU
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. 1 rue de l’Union, 
Carrières-sur-Seine. www.sitru.fr 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 11 janvier
● Zone Parc : mercredi 25 janvier

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 21 janvier de 9h à 13h
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INAUGURATION D’UNE STATION DE BRUIT
Dans le cadre de son réseau de 
surveillance du bruit destiné à la 
caractérisation et au suivi de la 
pollution sonore en Île-de-France, 
l'association Bruitparif a installé le 
15 novembre une station permanente 
qui mesurera le bruit des aéronefs 
en lien avec la modification des 
trajectoires d'approches vers l'aéroport 
de Paris-Charles de Gaulle.

L a réduction des nuisances 
aériennes est l’un des axes de 
l’action municipale. La Ville de 

Maisons-Laffitte est en étroite relation 
avec les instances aéroportuaires (ADP, 
DGA, ACNUSA) et siège au sein de 
l’Association des Communes pour la 
Réduction des Nuisances Aériennes 
dans l’Ouest Parisien (ACRENA). 

Maisons-La�tte

Maisons-
La�tte

Nous ne relâchons pas nos 
efforts pour une diminution 
effective des nuisances sonores

Serge GODAERT 

Maire-adjoint délégué  
à l’Urbanisme  
et à l'Aménagement urbain

“
”

Mieux contrôler les survols aériens
En collaboration avec l’association Bruitparif et la Région Île-de-France, la Ville 
a accueilli une station de mesure du bruit au 30 avenue Berryer afin de mesurer 
l’impact sonore des survols aériens dans le Parc de Maisons-Laffitte. Cette station 
fonctionnera 24h/24 et prendra en compte les bruits de circulation outre celui 
résultant du passage des avions en lien avec l’activité de l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle. La Ville a pu obtenir des autorités aéroportuaires le relèvement  
de l’altitude de descente de 300 mètres, soit 1 500 mètres en phase d’approche. 
Le projet d’organisation des flux en descentes douces de la DGAC qui devrait 
être mis en place courant 2023 laisse espérer la fin des survols aériens à 
Maisons-Laffitte. Au-delà de la réduction de l’impact visuel, l’enjeu est de contrôler 
la diminution de l’impact sonore pour notre commune dû au survol des aéronefs. 

Le travail sur le projet 
communal de Charte 
de l’arbre se poursuit.
En 2022, la Ville a sollicité les compétences 
de nombreux acteurs en interne (urbanisme, 
cadre de vie, espaces verts, etc.), des services 
de l’État, de conseillers municipaux et 
d’associations locales intéressées et a en 
parallèle également reçu de très nombreuses 
propositions dans des domaines variés. 
L’objectif principal étant d’avoir un document 
qualitatif, informatif et surtout utile à la 
population et aux acteurs de l’aménagement 
auxquels il est destiné. Les services de la Ville 
travaillent à ce jour à trier les suggestions 
reçues et à vérifier l’exactitude, le 
fondement juridique et l’utilité des propositions 
faites. Ces recherches, qui nécessitent un 
temps de travail certain, doivent permettre 
de présenter un projet de Charte au prochain 
Conseil municipal, après avoir resollicité les 
acteurs ayant participé aux premières réunions 
de concertation, en fonction de la nécessité.

Modification simplifiée  
du Plan Local d’Urbanisme
Conformément aux termes de la délibération n° 22/137 en date du 12 décembre 2022, le dossier 
de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant sur une correction d’erreur  
matérielle relative à la parcelle du Rond Sainte-Hélène sera mis à disposition du public du 3 janvier  
au 3 février 2023 :

•  À l’Hôtel de Ville, 48 avenue Longueil,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30, à l’exception des jours fériés, avec  
un registre à feuillets non mobiles, destiné  
à recueillir les observations du public.

•  sur le site internet de la Ville www.maisonslaffitte.fr, 
avec un formulaire d’observations du public 
permettant un recueil dématérialisé de celles-ci.
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Un projet ?
Consultez-nous !

Garage de la Station
36 rue Jean Mermoz - Tél. 01 39 62 05 45

Nouveau Dacia Jogger

Portes ouvertes du 12 au 16 janvier 2023 
Bonne année 2023 !

Logements • Espace bien-être • Restaurant bistronomique • Conciergerie

www.ohactiv.fr/elegance45 bis Avenue de Saint-Germain
78600 Maisons-Laffitte 01 78 95 75 80

Résidence services seniors de prestige à Maisons-LaffitteMaisons-Laffitte

Résidence ouverte
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NAISSANCES
● Octobre - 26 : Gaspard LOMBARD.  
27 : Liam DESSIEHI. 28 : Illidan LEE 
ORTAIS. Kenza MOUSSA.
● Novembre - 4 : Sylia BOULMEDARAT. 
Andréa DERROUAZ. 10 : Antonio TAMISIER 
SAINT-ARROMAN. 17 : Yanis BEN HELAL. 
18 : Daphné CANTAL.

MARIAGES
● Novembre - 2 : Rebecca AZOULAY et 
Benjamin REGNIER. 5 : Raoum KIDAOUENE 
et Mohamed GHEDHAB. 12 : Elodie PEZÉ 
et Mathieu MOCKEL.

PACS
● 25 novembre : Sarah DANG et Simon 
CHATELAIN. Tifenn GUZMAN et Guillaume 
LELEU.  Miriam MARTINEZ GONZALEZ et 
Pierre LOSIER. Reatha TITH et Matthieu 
NOGUERON.
Événements publiés avec l’accord des familles

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

1er JANVIER
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville, 
01 39 14 02 32

8 JANVIER
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte,  
01 39 62 05 33

15 JANVIER
Pharmacie Hubert
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi,  
01 39 62 05 00

22 JANVIER
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons, Sartrouville,  
01 39 13 75 15

29 JANVIER
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République, Sartrouville, 
01 39 13 12 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

LA GARDE RÉPUBLICAINE 
FÊTE SAINTE GENEVIÈVE
Le 1er décembre 2022 en l’église Saint-
Étienne-du-Mont à Paris, une messe a été 
célébrée pour Sainte Geneviève, sainte 
patronne de la gendarmerie nationale.  
Trois villes étaient représentées : Paris,  
Issy-les-Moulineaux, marraine du 2e RI de  
la Garde Républicaine et Maisons-Laffitte, 
marraine du 1er RI de la Garde Républicaine. 
L’orchestre de la Garde, le chœur de l’Armée 
française et la chorale Kellermann 
participaient à cet office. Il appartenait  
à la Maire du 5e arrondissement d’insister,  
à la fin de la cérémonie, sur les liens qui 
unissent les populations et la gendarmerie.

AVIS D’INSTALLATION
Docteur Mohamed BENTOLBA, gynécologue 
obstétricien, 87 avenue de Saint-Germain.  
Prise de rendez-vous au 01 47 14 16 87  
ou sur Doctolib.fr.

INAUGURATION DE  
LA STATUE EN TERRE 
CUITE DE NAPOLÉON 1er

La statue en terre cuite de Napoléon 1er 

a été inaugurée le 2 décembre en 
présence du Maire, Jacques Myard, des 
Maires-adjoints Béatrice Vivien, Ingrid 
Coutant, Conseillère départementale et 
Véronique de Balanda, Correspondant 
défense. De nombreux élus et 
personnalités dont Arnaud Péricard,  
Maire de Saint-Germain-en-Laye et 
président de Villes impériales, Philippe 
Trottin, Maire-adjoint de Rueil-Malmaison 
ainsi que le lieutenant-colonel Catroux 
du 1er Régiment d’Infanterie (RI) de la 
Garde républicaine étaient présents.

Le retour de l’Empereur  
dans le Parc
Les 50 musiciens de la Musique de la 
Garde Républicaine dirigés par les 
capitaines Garnier et Foulquier ont 
accompagné la cérémonie ouverte par 
les superbes « Austerlitz » et « Marche 
de la Garde consulaire à Marengo ». 
Érigée en 1863, la statue de l'Empereur 
fut abattue de son piédestal par  

des vandales en 1973. Ses restes 
fragmentés, à l'exception de la tête 
disparue, furent entreposés dans les 
Caves du nord au fond du Parc dont 
l’association syndicale veilla à la 
conservation. Sa restauration accomplie 
par Claire Dard-Ternisien, restauratrice 
du patrimoine, a exigé plusieurs mois ; 
les travaux ont été financés par la Ville 
et, pour une grande part, par le 
Département des Yvelines via l’agence 
IngenierY dirigée par Cécile Garguelle, 
conservatrice. La statue a retrouvé son 
piédestal le 9 novembre, place Napoléon 
dans le Parc de Maisons-Laffitte, au centre 
du « cercle de la gloire ». Le retour de la 
statue monumentale, grâce à la 
détermination de Béatrice Vivien, 
Maire-adjoint à la Culture et au Patrimoine 
et au soutien du Conseil départemental, 
permet à la Ville impériale de briller d’un 
nouvel éclat.
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

2023, année de persévérance et de victoires

En 2022, nous souhaitions la solidarité et la prise en compte de l’intérêt général au 
travers de 4 chantiers :
• L’hippodrome
• Le parking du marché
• Les tarifs progressifs
• La captation vidéo des conseils municipaux
Les deux premiers n’ont pas beaucoup avancé et nous restons vigilants.
Les deux suivants marquent néanmoins une victoire de la constance !
Après 8 ans de prise en charge bénévole par nos militants, la Municipalité filme enfin 
elle-même les conseils municipaux ! À retrouver sur la page Facebook de la Ville.
Une revendication de désormais plus de 20 ans a elle aussi connu une avancée 
heureuse : la fin du tarif unique de la restauration scolaire.
Ce sont ainsi 22 % des élèves qui pourront bénéficier du repas à 2 €.
C’était une revendication historique de notre famille politique et que nous voulons 
voir étendue à d’autres tarifs municipaux.
Je tiens à remercier tous mes prédécesseurs qui ont permis cette victoire politique 
aujourd’hui.
Une chose que nous n’avions pas prévue en 2022 était l’explosion des coûts de 
l’énergie qui force la Municipalité à payer plus pour ses consommations.
Elle a décidé pour y répondre d’ouvrir une boîte de Pandore : la facturation totale 
aux associations de l’énergie des salles municipales.
Nous prenons le risque de ne jamais arrêter cette facturation et par la même 
d’étouffer notre tissu associatif, sans pour autant envisager des solutions durables 
pour diminuer la consommation !
Cette année nous aura prouvé que la politique, quand elle est question de 
constance et de cohérence, réussit à s’imposer.
Pour 2023, souhaitons donc toujours plus de justice sociale.

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  !

Mesdames, Messieurs,
Avant toute chose, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Stationnement : zéro tolérance pour les Mansonniens !
2, 3, 4… minutes de retard dans le paiement de votre stationnement et la sanction 
tombe quasi-systématiquement : un papillon rose fraichement apposé sur votre 
pare-brise vous indique que vous êtes redevable d’une amende.
Que vous soyez commerçant, soignant, riverain… peu importe votre situation, 
l’amende tombera ! Les consignes sont strictes et nos agents de Police municipale 
trop compétents pour laisser passer la moindre erreur.
Il est grand temps de dire STOP ! Trop c’est trop !
Comment ne pas entendre la voix des professions médicales, contraintes d’aller 
au plus près de leurs patients, qui doivent désormais choisir entre l’urgence de leur 
intervention et les contraintes d’horodateur ?
Comment ignorer la situation des commerçants qui ne peuvent plus tranquillement 
décharger leurs marchandises sans risquer d’être sanctionnés ?
Les PV pleuvent et le budget s’étiole.
Quel que soit le débat sur l’usage de la voiture, le stationnement = client pour de 
nombreux commerces. Privés de stationnement, le chiffre d’affaires dégringole.
Ces pratiques de « zéro tolérance » sont tellement insupportables qu’elles 
chassent le client en dehors du centre-ville.
Il est donc urgent de revenir à une situation normale !
Il suffirait pour cela que Monsieur le Maire demande aux agents de Police municipale, 
sur lesquels il a autorité, d’agir autrement.
Face à la hausse généralisée de l’insécurité en France, nous avons besoin de déployer 
ces forces vives sur des missions de protection des personnes et des biens.
C’est pour cela que nous avons voté pour l’embauche d’agents supplémentaires 
et non pas pour empoisonner la vie des Mansonniens.
Bien à vous,

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

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE
Encore un incident grave à la station d'épuration !
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2022, un incident jugé majeur par la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des 
Transports (DRIEAT) a eu lieu sur le site Seine Aval du Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) situé à proximité de 
Maisons-Laffitte.
Le SIAAP n'a pas communiqué sur une fuite de biogaz alors que plus de 
quatre tonnes ont été rejetées en environ 5h. L’exploitant n’a pas respecté 
son engagement à communiquer puisque la préfecture n’a pas été avertie de 
l’incident avant plusieurs jours ! C’est inadmissible et cela pose un réel problème 
de confiance et de sécurité sanitaire pour les habitants des environs.
Comme sur d'autres sujets, la Mairie n'a pas beaucoup communiqué, toujours en 
mode poussière sous le tapis : un communiqué personnel du Maire sur Facebook 
et sur le site de la Ville, sur un ton martial, comme à l’accoutumée ! Pourtant, un 
tel sujet devrait passer par un canal d'information plus large comme celui du 
magazine de la Ville ou encore une réunion publique pour informer les habitants 
et répondre à leurs questions !
Sans tomber dans la psychose, nous souhaitons que la population soit tenue au 
courant correctement et demandons que des points d’information réguliers 
soient effectués par la Mairie sur la situation de cette usine classée Seveso 2. Il 
faut rappeler que le niveau de sécurité attendu à la suite de l’audit réalisé après 
l’incendie de juillet 2019 n’est toujours pas atteint ! 
Nous resterons vigilants et exigeants à ce sujet.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2023.

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
Restauration scolaire : nouveau mode de calcul au 1er janvier 2023
L’année 2023 apporte son lot de nouveautés et parmi elles, une évolution du mode 
de calcul du tarif de la restauration scolaire, adoptée le 12 décembre en Conseil 
municipal. Cette réforme entérine la fin du tarif unique et met en place une tarification 
progressive en fonction des revenus des familles.
La progressivité s’établit sur le taux d’effort des familles calculé à partir du revenu 
fiscal de référence et du nombre de parts du foyer fiscal.
La tarification prend en compte le coût de revient du repas (9,24 €) et l’étude des 
revenus des foyers à partir de l’avis d’imposition de l’année n-1.  
La majorité des familles nous ont adressé leur avis d’imposition comme il leur 
avait été demandé en septembre, les autres sont invitées à le fournir au plus vite au 
service Scolaire car cet envoi est nécessaire pour bénéficier de la progressivité !
Le tarif de la restauration scolaire s’établit pour les Mansonniens entre 2 €, tarif 
minimum, et 8,04 €, tarif maximum selon les revenus de chaque famille. Les non 
Mansonniens paient, quant à eux, le tarif correspondant au coût de revient du repas. 
Avec cette réforme, 49 % des Mansonniens vont payer en 2023 le repas de 
cantine entre 2 € et 4,90 €, ce qui correspond au schéma actuel. 22% d’entre eux 
bénéficieront du tarif minimum ; le CCAS pourra, le cas échéant, proposer son aide 
aux familles les plus en difficulté. 
Prenant à sa charge près de la moitié du coût global, la Ville continue à maintenir 
son effort à l’égard des familles.
Cette réforme a fait l’objet d’échanges continus avec les parents d’élèves afin d’en 
expliquer les contours ; un simulateur de tarif est disponible sur le site internet de 
la Ville pour permettre à chaque famille d’évaluer le prix à régler pour le repas de 
son enfant. La réforme sera applicable au retour des vacances de Noël.
D’ici là, bonne année à tous !

Brigitte BOIRON,  
Maire-adjointe déléguée au Scolaire, à l’Enfance et à la Restauration scolaire

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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VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

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

01 30 61 67 67

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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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


