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GARAGE GUILLUT
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Venez découvrir le nouveau SUV 408

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

« Quand le printemps vient
à notre maison des champs
sans nous y trouver établis,

il jette ses violettes à la
porte pour carte de visite".

Maisons-Laffitte - Centre
Immeuble récent avec ascenseur
dernier étage terrasse sud 
3 chambres.
.

Le-Mesnil-le-Roi - au calme
Maison séjour 3 chambres sous-sol
grenier aménageable
Potentiel réel. 920 000 € 795 000 €

Jean-Antoine Petit

Maisons-Laffitte - Entrée du Parc
Résidence recherchée dernier étage
sud réception cheminée 3 chambres
terrasse.

.

990 000 €

Maisons-Laffitte - Cœur parc classé
Appartement de 150m² avec terrasse
privative 4 chambres.
. 820 000€

Maisons-Laffitte - Proche Centre
Duplex terrasse 3 chambres garages
parkings cour
Rare. 787 500€

EXCLUSIF

Bienvenue au Printemps
EXCLUSIVITÉ EXCLUSIF
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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

Les services publics 
de la Ville, en dépit 
des contraintes, sont 
maintenus au bénéfice 
de tous  

“

”

Budget de la Ville : 
relever les défis

Depuis plusieurs semaines, je tiens de nombreuses réunions pour arbitrer  
le budget de notre ville. Qu’il me soit permis de vous exposer la méthode retenue 
et les enjeux.

● La méthode : certains se plaisent à me dépeindre en despote - terme flatteur ! ;  
eh bien, sachez que le despote arbitre le budget municipal en présence de tous 
les adjoints et les agents de la ville concernés.

À chacune des réunions où l’on passe au crible le budget, chacun s’exprime  
et l’on examine toutes les dépenses nouvelles et les dépenses réalisées au regard 
de l’année précédente. De cette discussion naît dans la plupart des cas un 
consensus ; s’il y a une interrogation, on diffère la décision pour un nouvel examen 
lorsque l’équilibre global du budget est mieux déterminé. Si une 
interrogation demeure, il est de ma responsabilité de trancher.

●  Les enjeux : notre mission est d’assurer les services publics 
tout en prenant en compte les contraintes : inflation, envolée des 
fluides, hausse du coût des prestations et de travaux, difficultés 
de recrutement de personnels.

●  Les subventions aux associations sont maintenues après examen 
de leurs projets. La règle est de ne pas verser de subventions  
si l’association dispose de réserves importantes. De plus, devant 
prendre conscience de l’envolée des coûts de l’énergie, elles 
participent à compter du 1er janvier à une modeste contribution  
à l’utilisation des salles, quelques euros par adhérents à l’année, 
mais facturée à partir de septembre 2023.

● Les dépenses de fonctionnement sont fortement altérées par 
la hausse drastique des prix de l’électricité et du gaz. En 2021, le coût du gaz  
et de l’électricité pour toute la ville était de 1,100 million € ; ce chiffre grimpait  
à 1,341 million d’€ en 2022, et il atteint 3,427 millions € en 2023, soit une augmentation 
de plus de 2 millions d’€. Cela nécessite une discipline d’économies pour tous, 
particuliers, associations et collectivité.

● Les investissements se poursuivent et sont financés grâce au maintien d’un 
autofinancement, même s’il est en baisse. Les principaux portent sur la rénovation 
de la Salle Malesherbes, les nouveaux tennis couverts sur l'Île de la Commune, 
l’amélioration des équipements sportifs (tir à l'arc, rénovation des terrains sportifs 
du parc Desaix), le lancement de la restructuration du POPD, la rénovation de  
la verrière du Marché, une nouvelle salle de danse.

Conformément à la loi, le Conseil municipal débattra du budget municipal  
le 13 mars avec le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), puis le vote en avril 
prochain.

Une chose est certaine : les services publics de la Ville, en dépit des contraintes, 
sont maintenus au bénéfice de tous.



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

Thérapies psychocorporelles & énergétiques
Accompagnement global & sur-mesure

Approches douces & naturelles

Corinne Léger - 06.58.52.22.32
www.corinne-leger.fr

Enfants
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adultes

Consultations
 &

ateliers

Bien-être &
 développement personnel

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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du Cinéma L’Atalante

P25 Sports et  
vie associat ive
•  L’USML Subaquatique, un club gonflé

à bloc !
• Actualités des associations
•  37e Tournoi international de Danse

Sportive
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WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
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caroline.macardier@capifrance.fr
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 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

A votre écoute pour valoriser et vendre votre bien !

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

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
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Le meeting d’hiver, 
UN CHALLENGE POUR LES ENTRAÎNEURS MANSONNIENS
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Débuté en décembre dernier, le meeting de Cagnes-sur-Mer 
est un rendez-vous important pour nos entraîneurs. 

Le meeting d’hiver, 
UN CHALLENGE POUR LES ENTRAÎNEURS MANSONNIENS

5  C I T É  D U  C H E VA L

Yannick Fouin termine à nouveau tête de liste des 
courses d’obstacles pour la 5e année consécutive 
et remporte le trophée du meilleur entraîneur 

avec 13 succès dont 2 victoires : le Quinté avec Vae Patron 
dans le Prix Philippe Lorain et le Prix de la Picardie avec 
Monty Saga. Très grande satisfaction : Johnny Charrron 
remporte le Prix Christian de l’Hermite, grand steeple-
chase des 4 ans avec Jigtsar Pam.
• D'autres chevaux mansonniens brillent dans le sud-est
en courses de plat où Heal The World des écuries de
Gianluca Bietolini gagne le quinté - Prix Henri Rossi, ainsi
que Barbarin qui décroche le Prix Marildo mené par les
écuries de Pauline et Didier Prod’homme.
Toutes deux réalisent le dimanche 12 février un doublé
dans le Prix Antoine Capozzi : l’écurie Prod’homme
remporte la course avec Big Log et celle de Bietolini
termine 2e avec My Runner.
• Erwan Grall, Isabelle et Anne-Sophie Pacault participent
également au meeting de Pau … à retrouver dans le
prochain Vivre à Maisons-Laffitte.

Vae Patron après sa victoire dans le Prix Philippe Lorain, entouré de son équipe.

Madani se préparant pour sa grande aventure. 

UN MANSONNIEN AU 
MARATHON DES SABLES
Cavalier d’entraînement à Maisons-
Laffitte, Madani Iadadaine aime se 
dépasser et s’est trouvé un nouveau 
défi : le Marathon des Sables, fin 
avril, et ses 250 km de dénivelés 
dans la fournaise du désert saharien. 

Le jeune cavalier de 21 ans est passionné 
de course à pied et a déjà réalisé de 
célèbres courses, notamment le 
marathon de Paris qu’il a terminé en 
2h53. Depuis deux ans, il se lance un 
nouveau défi : terminer le Marathon 
des Sables alors qu’il figure parmi les 
plus jeunes participants de cette 37e 
édition.  

Des similarités entre la course à 
pied et l’équitation 
Depuis deux ans, le nordiste travaille 
dans l’écurie de Pauline et Didier 

Prod’homme où il assiste les entraîneurs 
dans le quotidien de l'écurie. Ce métier 
physique, sportif et rigoureux l’aide 
dans sa préparation tant mentale que 
physique. Il effectue 6 entraînements  
par semaine en testant plusieurs 
organisations de son matériel pour 
alléger son sac pour la course. Madani 
profite aussi des installations du Centre 
d’entraînement pour se préparer aux 
plus près des conditions du Sahara.  
Le sable des pistes lui permet de 
régler sa foulée.

Des conditions pénibles pour se 
surpasser
Madani a choisi le Marathon des Sables 
« comme challenge car c'est une  
des courses les plus dures au monde 
tant par la difficulté du terrain, que les 
conditions climatiques et de vie, c'est 
un défi hors norme ». Chaque coureur 
est en autonomie durant les 250 km 
et en autosuffisance alimentaire. ©

78
ac

tu

Ce sont ces conditions extrêmes qui 
ont séduit Madani qui allie la boxe 
anglaise à sa préparation pour être un 
vrai combattant, notamment dans les 
moments où son corps sera mis à rude 
épreuve. 



8 Vivre à MAISONS-LAFFITTE

n° 232 - Mars 2023

D O S S I E R  5

Bien que méconnues, les agents territoriaux spécialisées  
des écoles maternelles (ATSEM) sont des actrices 
incontournables de la vie d’une école maternelle  
et constituent un des piliers de l’éducation en maternelle. 
Elles assistent l’enseignant dans la classe, assurent l’accueil 
du matin, aident les enfants de 2 à 6 ans à l’heure de la 
cantine, leur inculquent les règles d’hygiène mais aussi 

veillent à la propreté des locaux. 

Les ATSEM   
AU RYTHME DU TEMPS 

SCOLAIRE

rangement de la classe, les ATSEM sont 
incontournables dans la vie des écoles. 
Passionnées, elles sont aux premières 
loges pour voir les plus petits grandir, 
s’épanouir et gagner en maturité. Elles 
participent à chaque moment de la 
journée des enfants :

• Le matin
À 8h, elles accueillent les enfants au 
centre de loisirs. Puis, vient le temps de 
la classe jusqu’à 11h30 durant lequel elles 
préparent les ateliers pédagogiques 
des enseignants qu’elles peuvent mettre 
en œuvre avec ces derniers. Elles 
accompagnent les petits dans leurs 
activités (découpage, collage, écriture 
etc.). 

• À midi
À l’heure du déjeuner, les ATSEM, 
épaulées des équipes d’animation, 
surveillent les enfants et aident les plus 
jeunes dans la prise des repas. Vers 
12h30, pendant que les plus petits sont 
invités à faire une sieste réparatrice, les 
autres enfants profitent de ce temps pour 
faire des jeux avant le retour en classe 
à 13h30. 

• L’après-midi
Comme le matin, les ATSEM participent à 
la mise en place d’ateliers jusqu’à 16h30. 
Une fois les enfants récupérés par leurs 
parents ou les équipes d’animation pour 

l’accueil du soir, elles entretiennent leur 
classe jusque 17h15. Au-delà de leur 
complémentarité avec les enseignants, les 
ATSEM peuvent être amenées à accomplir 
d’autres tâches nécessaires dans le 
quot id ien des pet i ts   te ls  que les 
accompagner aux toilettes et leur faire 
gagner en autonomie. Par leur présence 
bienveillante, elles écoutent, consolent, 
câlinent et soignent également les petits 
bobos. 

L es ATSEM sont placées sous 
l’autorité hiérarchique du Maire 
et rattachées au service Scolaire 
et de l'Enfance de la Ville. Sur le 

temps scolaire elles sont placées sous 
l’autorité fonctionnelle de la direction de 
l’école. Elles font partie intégrante de 
l’équipe éducative au même titre que les 
enseignants, l’équipe d’animation et les 
agents de restauration. Ces professionnels 
de la petite enfance travaillent en étroite 
coopération avec les enseignants en 
direction des enfants.

Présentes toute la journée
De l’accueil des enfants à l’aide à 
l’installation des ateliers en passant par 
l’apprentissage de l’autonomie et le 

À TRAVERS LES ÉPOQUES
Au fil du temps, les ATSEM ont vu leur métier se 
développer et s’enrichir de nouvelles missions. 
En 1883, on parlait de « femmes de service », un 
métier peu valorisant. C’est à partir de 1958 que 
la notion d’ASEM apparaît pour Agent Spécialisé 
des Écoles Maternelles. Elles gèrent l’entretien 
des locaux et l’hygiène des enfants. En 1985, les 
ASEM font partie de l’équipe éducative. C’est en 
1992 qu’un décret permet la création du cadre 
d’emploi des ATSEM avec le T pour Territorial. 
Les agents spécialisés des écoles maternelles 
assistent le personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que pour la préparation et  
la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. 
Participant à la communauté éducative, les 
ATSEM ont gagné en considération.



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 9
n° 232 - Mars 2023

5  D O S S I E R

Mieux connaître  
les ATSEM
La rédaction de Vivre à Maisons-
Laffitte est allée à la rencontre de 
ces agents et a posé des questions 
à plusieurs d'entre elles.

En quoi votre métier est-il 
nécessaire au bon développement 
des enfants ?
Notre métier est beau : nous sommes les 
garantes du bien-être des enfants.  
Leur spontanéité, sincérité, pureté et leur 
naturel nous poussent à les accompagner  
au quot idien pour favor iser leur 
épanouissement. Quand ils mettent leur 
manteau, leurs chaussures seuls, nous 
nous disons : « ça y est, ils sont grands, j’ai 
réussi ma mission » ! Notre métier est de 
venir en soutien aux enseignants mais 
notre première mission reste de répondre 
aux besoins des enfants tout en assurant 
leur sécurité physique, morale et affective. 
Nous veillons également à la bonne 
organisation de nos classes  en 
garantissant que le matériel nécessaire au 
bon fonctionnement de la classe soit 
toujours disponible et bien entretenu. Bien 
que nous fassions un métier de l’ombre, 
nous nous sentons utiles.

Qu’est-ce qui fait les qualités 
d'une ATSEM ?
L’organisation, l’écoute, la communication 
et la bienveillance sont les maîtres-mots 
de notre métier. Constamment mobilisées, 
nous devons avoir une bonne condition 
physique et faire preuve de beaucoup de 
patience. Pour devenir une ATSEM, il faut 
être titulaire du certificat d'aptitude 
professionnelle CAP Petite Enfance et 
passer un concours pour entrer dans la 
Fonction publique.

Comment voyez-vous l’évolution 
de votre métier ?
Les ATSEM ont souvent été assimilées  
à des « femmes de service » dont le travail 
ne consistait qu’à maintenir les locaux 
propres. Désormais, nous sommes 
complémentaires des enseignants et 
avons des objectifs directement liés aux 
enfants. À Maisons-Laffitte, nous avons la 
chance de n’effectuer que l’entretien dit 
« pédagogique » des classes ; une société 
de nettoyage ayant été mandatée pour 
réaliser le ménage. Beaucoup pensent 
que nous ne sommes présentes que 
pendant le temps scolaire mais peu savent 
que nous travaillons également pendant 
les vacances scolaires durant lesquelles 
nous faisons une remise en état des locaux. 
Nous en profitons pour trier, laver et ranger 
le matériel pédagogique.

La Ville reconnaît le travail 
indispensable des ATSEM 

Brigitte BOIRON

1ère Maire-adjointe déléguée 
au Scolaire, à l’Enfance  
et à la Restauration scolaire

“
”

CHIFFRES CLÉS
658 élèves de maternelle

25 classes maternelles 

20 ATSEM

COMMENT PEUT-ON VALORISER 
LE MÉTIER D'ATSEM ?
Cela commence tout d'abord par la reconnaissance  
de leur métier auprès du grand public. C'est pourquoi  
nous avons souhaité, avec le Maire, consacrer 
un dossier aux ATSEM de Maisons-Laffitte. Elles 
effectuent un travail remarquable en accompagnant 
les enfants et en les aidant à grandir et s'épanouir  
de la petite à la grande section. Le décret n° 2018-152 
du 1er mars 2018 clarifie les missions des ATSEM en 
affirmant leur appartenance à la communauté éducative.

COMMENT ASSURER LE LIEN ENTRE 
L'ÉDUCATION NATIONALE ET LA VILLE ?
Cette relation est fluide : le Maire est responsable  
de l’emploi et la directrice de l'école de la fonction.  
Nous disposons d'une Charte des ATSEM qui définit  
le rôle des agents, avec pour objectif d'assurer un service 
de qualité au bénéfice des enfants. La réussite d’une 
bonne collaboration entre tous les acteurs repose sur  
la connaissance et la reconnaissance mutuelle  
du métier de chacun et une communication régulière.

   2  questions  
à Brigitte Boiron  
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• Collecte de paires de lunettes 
et de petits mobiliers
Le Lions Club reprend vos paires de 
lunettes pour les distribuer dans les pays 
qui en ont besoin. Cette année, l’association 
attend également vos petits meubles et 
objets de décoration (bibelots, livres, 
gravures, lampes et tableaux), jeux et jouets, 
bicyclettes et trottinettes, petits outillages. 
Ils seront revendus lors de sa brocante  
de mai. Les profits réalisés seront reversés 
à diverses œuvres caritatives locales.

• Comment bien trier ses déchets ?
Vous avez des questions sur les nouvelles 
consignes de tri ? La CASGBS sera présente 
pour vous accompagner dans votre 
démarche éco-responsable de tri des 
déchets.

• La culture du miel à Maisons-
Laffitte 
Depuis quatre ans, la Ville de Maisons-Laffitte 
favorise l’apiculture et compte désormais six 
apiculteurs qui vous feront partager leur 
passion et goûter leur production de miel 
locale.

• Collecte des textiles 
Une borne de collecte de textiles sera 
installée par l’association Le Relais. 
L’occasion également d’être sensibilisé sur 
le processus de recyclage des vêtements 
lors d’un atelier de surcyclage.

Les services de la Ville, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS), l’éco-organisme 
Ecologic et plusieurs associations 
mansonniennes organisent cette journée 
consacrée au développement durable 
où seront proposées de nombreuses 
animations.

• Collecte et réparation des 
petits équipements électriques 
et électroniques (DEEE)
Apportez vos petits appareils qui ne 
fonctionnent plus, Ecologic tentera de les 
remettre en état. À défaut, vous pourrez 
les déposer. Ils seront récupérés, réutilisés 
ou les matières non-renouvelables seront 
détruites via les bonnes filières de 
traitement.

• Collecte des soutiens-gorge
Venez rencontrer l’association Plus rose 
la vie. Elle vous sensibilisera à la prévention 
contre le cancer du sein et collectera vos 
soutiens-gorge qui seront ensuite recueillis 
par le Secours Populaire, Resto du Cœur 
et autres partenaires.

À NOTER
La collecte des  
DEEE et des produits 
toxiques, place de l'Église 
Saint-Nicolas, est délocalisée place 
du Maréchal Juin, samedi 18 mars  
de 10h à 17h. Seuls les petits 
équipements électriques  
et électroniques sont collectés.  
Les DEEE volumineux sont interdits 
(four, réfrigérateur etc.). 

À VOS MARQUES,  
PRÊTS ? COMPOSTEZ !
Le printemps arrive, rien de mieux que cette 
période pour vous mettre au compostage.  
La CASGBS propose toute l’année aux 
habitants détenant un jardin 3 modèles de 
composteurs en bois à des tarifs négociés et 
subventionnés ainsi qu’une initiation d’une 
heure au compostage. 

Plus d’infos et prise de rendez-vous : 
saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-ici/
reduire-mes-dechets/compostage/ 

Agissez pour l’environnement en participant à la Journée Développement Durable. 

Mobilisation durable 
SAMEDI 18 MARS DE 10H À 17H, PLACE DU MARÉCHAL JUIN

Favorisons le recyclage de 
nos produits pour préserver 
notre environnement  

Magali NICOLLE

Conseillère municipale déléguée 
à la Transition écologique

“
”

RENSEIGNEMENTS 
Service Cadre de Vie
01 34 93 12 47

• Énergie et changement climatique
L’ a s s o c i a t i o n  Maisons -Laf f i t te 
Développement Durable viendra vous 
présenter des animations sur les thèmes 
de l’énergie et du changement climatique. 
Au programme : petit quiz à faire en  
famille ou entre amis pour réaliser des  
économies d’énergie ; jeu de kim avec 
des échantillons d’isolants thermiques ; 
introduction à la Fresque du Climat, un 
atelier pour mieux comprendre les causes 
et les conséquences des dérèglements 
climatiques. 

N'hésitez pas à apporter vos bouchons en 
liège (pas de bouchons en plastique) ; la 
Ville les récupère pour vous proposer une 
activité lors de la Fête des Jardins permettant 
de créer des mangeoires pour les oiseaux.

Comme à chaque édition, nous vous 
attendons toujours plus nombreux !
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Le Maire Jacques Myard et les élus du Conseil 
municipal ont tenu à remercier les Mansonniens qui se 
sont distingués par leur engagement en 2022. Ainsi,  
3 trophées des Chevaux d’Or de l’initiative économique 
et solidaire et plusieurs médailles de la Ville ont 
été remis lors de la cérémonie du jeudi 26 janvier. 

Cérémonie 
DES CHEVAUX D'OR DE L'INITIATIVE 

ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE
ET DES MÉDAILLES DE LA VILLE

TROPHÉES DES CHEVAUX D’OR  
DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE

Christine et Olivier Martel – Société Empreinte
Créé en 2005, le cabinet de conseil en recrutement s’installe à 
Maisons-Laffitte et travaille pour de très grands groupes internationaux et 
entreprises.
Leur expertise s’étend du développement d’une offre complémentaire 
(bilan de compétences et de conseils RH) à l’équicoaching (utilisation 
émotionnelle du cheval).

Empreinte participe à la Job Academy 
de Maisons-Laffitte qui permet 
d’accompagner les personnes à la 
recherche d’un emploi. Chaque année, 
la société réalise un don à une œuvre 
sociale, solidaire ou culturelle à l’instar 
de sa participation au financement de 
la rénovation des grilles du Château 
de Maisons avec la Fondation du 
Patrimoine. Christine et Olivier Martel 
se dévouent dans différentes causes : 
course caritative La Mansonnienne, 
fabrication de visières pendant le 
confinement de la COVID-19, collecte 
de dons pour les Ukrainiens et participation 
bénévole dans le spectacle « La Belle et 
la Bête ».

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

Il est important 
de récompenser les 
Mansonniens engagés de 
longue date pour leur ville

Sandrine COUTARD 

Maire-adjointe déléguée  
à l’Attractivité économique  
du territoire et au Développement 
durable 

“
”
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Christophe Reinling – Société Olover
Passionné par l’économie circulaire et collaborative, Christophe 
Reinling a occupé des fonctions de direction pendant plus 
de 20 ans au sein d’acteurs reconnus du e-commerce avant 
de lancer sa première application dédiée à l’économie 
circulaire, Stootie. En 2019, il lance l’application Olover et 
ouvre en 2021 une boutique à Maisons-Laffitte. Il s’agit 
d’un atelier de revente de produits technologiques reconditionnés. 
En mars 2022, Christophe Reinling parvient à collecter près 
de 360 000 € de fonds citoyens. Olover est un des fleurons 
mansonniens : 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 12 000 
clients et 40 000 produits vendus.

Philippe Maupin – Président de YES (Yvelines Emploi 
Solidarité)
Fils d’un capitaine de Marine, Philippe Maupin commence 
sa carrière dans le transport de marchandises par voie 
maritime avant de s’engager bénévolement au sein 
de l’association SCY (Solidarité Cadres Yvelines). Dans 
ce cadre, il accompagne des personnes en recherche 
d’emploi et anime des ateliers sur les réseaux sociaux. 
En 2018, il prend la présidence de l’association qu’il 
renomme YES (Yvelines Emploi Solidarité). 120 personnes 
sont accompagnées tous les ans, dont 74% de retour 
à l’emploi en moins de 6 mois.
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Alain Gille – Fondation CHC
Ancien élève de l’École polytechnique, 
ingénieur au corps des ponts et 
chaussées, Alain Gille effectue sa 
carrière dans différentes institutions : 
ministère de l’Équipement malgache, 
Direction départementale de 
l’Équipement, Assistance publique 
des Hôpitaux de Paris, Air France, 
Régie des transports marseillais, 
ministère de l’Équipement, des 
Transports et du Tourisme, Conseil 
national des Transports avant de 
rejoindre en 2011 la Fondation du 
Centre Hospitalier des Courses de 
Maisons-Laffitte en tant que trésorier 
bénévole.

Muriel Dussauge – Vice-présidente 
de la Caisse des Écoles
Travaillant dans le domaine des 
télécommunications depuis 28 ans, 
formée à l’administration des entreprises, 
Muriel Dussauge assume la vice-
présidence de la Caisse des Écoles 
depuis 2017. Cet établissement public, 
présidé par le Maire, intervient en 
faveur des enfants dans tous les 
domaines scolaires. Muriel Dussauge 
a organisé la première fête de la laïcité 
avec le soutien des bénévoles. Les 
bénéfices de cette fête sont reversés 
à toutes les écoles qui les redistribuent 
aux familles dans le besoin. Elle a 
également mis en œuvre des actions 
de prévention et de solidarité, créé 
des financements d’atelier au Château 
de Maisons et des partenariats.

Jean-Pierre Daunis (Médaille d’Or) et Claude Allard, Alain Claude, Michel 
Dumond, Alain Ferran, Emmanuel Pereira, Jean-Louis Seilhan, Robert 
Simon, Alain Rouif et Loic Vilnet – AEML (Association des Entrepreneurs 
de Maisons-Laffitte)
Créée en 2011, l’Association des Entrepreneurs de Maisons-Laffitte contribue 
à l’organisation d’opérations commerciales en ville, notamment une animation 
pendant la période des fêtes de Noël. L’association, dirigée par Jean-Pierre 
Daunis gère aussi un événement connu de tous : le célèbre vide-greniers du 
mois de septembre, un grand succès qui se répète tous les ans et un moment 
très apprécié de la population mansonnienne. 9 bénévoles ont également 
été remerciés pour leurs nombreuses années d’engagement.

Nelly Bernagout – Fondation CHC
D’abord assistante administrative dans 
un cabinet d’expertise comptable à 
Paris, Nelly Bernagout a vécu 3 ans 
aux États-Unis, à Stamford dans le 
Connecticut où elle a travaillé comme 
administrative manager pour une 
filiale du Figaro (France Amérique), 
puis comme outpatient billing à l’Hôpital 
de Stamford. De retour en France, 
elle rejoint les Groupes Promodès, 
Sligos et assume des fonctions 
d’assistante de direction pour les 
Dirigeants et de crédit manager pour 
Misco France. Elle intègre la Fondation 
du Centre Hospitalier des Courses 
en 2004 comme assistante de direction 
auprès du directeur. Après 18 ans 
d’engagement, de rigueur, de sérieux, 
elle quitte le groupe VIVALTO. Toutes 
ces années passées à Maisons-Laffitte 
font partie de ses plus belles expériences 
professionnelles, avec des missions 
difficiles mais utiles pour le bien 
commun et pour le bien-être des 
Mansonniens.

De gauche à droite : Jean-Louis Seilhan, Alain Claude, Loic Vilnet, Jean-Pierre Daunis, Robert Simon, 
Michel Dumond, Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, Alain Ferran, Claude Allard, Emmanuel 
Perreira, Alain Rouif et Yann Quenot, Conseiller municipal délégué à l'Attractivité commerciale, au 
Sport et aux Associations

MÉDAILLES  
DE LA VILLE
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Emmanuel Lopes et Philippe Zawada 
Présidents de l’UAML (Union athlétique 
de Maisons-Laffitte)
De retour d'expatriation en 2015, 
Philippe Zawada intègre l’Union 
athlétique de Maisons-Laffitte  
(UAML) et en prend la présidence en 
2016. En partenariat avec la Ville et 
l’ASP, il lance une course caritative 
dans le cadre d’Octobre Rose :  
La Mansonnienne. Elle connaîtra  
un vif succès lors de ses deux premières 
éditions, en 2021 et 2022. Mansonnien, 
Emmanuel Lopes intègre l’UAML en 
2017 et en prend la présidence en 
2020. Main dans la main avec Philippe 
Zawada, ils travaillent au succès de 
La Mansonnienne, qui a enregistré 
plus de 1 600 participants en 2022. 
La course permet de récolter des 
fonds reversés à l’association HOPE.

Danièle Goubin – Souvenir français
Petite fille de poilu mort à Verdun, Dan Goubin travaille pendant plus de 30 ans 
dans un établissement financier. Conduite par les valeurs d’aide et de transmission, 
elle contribue activement à l’ASTI pendant 12 ans lors desquels elle  
a accompagné les élèves de primaire. En 2005, elle adhère au Souvenir Français 
et à l’Union nationale des Combattants (UNC) et assure constamment  
sa présence aux cérémonies 
officielles. Elle sera honorée 
par l’UNC de trois médailles 
dont celle du Mérite échelon 
Vermeil en 2022. Elle apporte 
également sa contribution au 
domaine patrimonial (tombes 
d’anciens combattants) par la 
collecte de fonds. Active dans 
le cadre de la Réserve citoyenne 
de Maisons-Laffitte, elle est 
passionnée de golf dont elle 
transmet les valeurs à la jeune 
génération.

Christine Sallenave 
Agent immobilier
Christine Sallenave a commencé sa 
carrière en tant qu’agent immobilier 
en 1989. Elle prend la direction d’une 
agence à Rueil-Malmaison avant de 
s’installer à Maisons-Laffitte où elle 
rachète l’agence ACM. 

Jacques Bourillon (Médaille d’Or) – Ancien Maire-adjoint
Jacques Bourillon est Mansonnien depuis 1964. Après une carrière dans 
l’automobile, il décide de poursuivre son engagement auprès des autres 
comme bénévole au sein de l’association SCY puis s’engage en politique 
comme conseiller municipal (2001-2008) et comme maire-adjoint délégué 
aux Bâtiments, à l’Équipement et aux Espaces verts (2008-2014). Il a supervisé 
le projet et les phases de construction du Centre Aquatique. Durant ces années, 
il a été engagé auprès de l’équipe de direction du Centre Hospitalier  
des Courses : membre du conseil d’administration, il a représenté le Maire 
pendant près de 10 ans. Jacques Bourillon a reçu la Médaille de la Ville  
en 2015.

La Ville n'est pas la seule actrice, les Mansonniens 
jouent également leur rôle et nous les félicitons 

Brigitte BOIRON

1ère Maire-adjointe déléguée au Scolaire, à l’Enfance  
et à la Restauration scolaire

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Valérie et Christophe avaient pour habitude de préparer 
des pizzas à leurs enfants le dimanche soir, pour 
combattre le spleen d’une nouvelle semaine d’école. 
Réputé pour leur pizza, le couple a rapidement vu des 
demandes de leurs proches, des amis, puis les copains 
des copains.

L idée de développer un concept autour de la pizza 
gastronomique et de l’épicerie italienne a rapidement 
séduit le couple, avec un nom livré sur un plateau :  

La Pizza du dimanche soir. Poussé par ses origines italiennes, 
Christophe s’appuie sur une cuisine traditionnelle,  
des produits 100% naturels sélectionnés avec soin et sur 
la proximité avec sa clientèle avec qui il aime partager. C'est 
pourquoi les pizzas sont fabriquées devant le client.  
La Pizza du dimanche soir de Maisons-Laffitte est la 
7e boutique de cette aventure humaine. La recette du succès 
vient de l’originalité du concept puisqu’il s’agit de pizzas 
gastronomiques prêtes à cuire mais aussi de l’épicerie 
fine italienne avec en particulier les lasagnes, pâtes et 
raviolis frais fabriqués artisanalement tout comme les desserts. 
D'autres produits d'apéritifs, antipastis, produits à la truffe 
et une carte de 72 vins italiens étonnants viennent étoffer 
cette offre. Enfin, la boutique propose toute une gamme 
de formules midi prêtes à déguster. 

Pour aider les petites entreprises franciliennes à faire face 
à l’explosion des coûts du gaz et de l’électricité, la Région 
Île-de-France a lancé le « Chèque efficacité énergétique ». 
Grâce à lui, les entreprises de moins de 20 salariés, quel que 
soit leur secteur d’activité, peuvent financer les investissements 
qui leur permettront de :
● Diminuer leur consommation d’énergie et d'eau,
● Améliorer la qualité de l’air intérieur,
● Développer les mobilités douces,
● Développer la consigne pour réemploi et la gestion des 
déchets.

Prise en charge jusqu'à 80% des investissements  
des boulangers-pâtissiers
Les boulangeries-pâtisseries franciliennes peuvent elles 
aussi bénéficier de l’aide, le taux de prise en charge des 
investissements peut atteindre jusqu'à 80% pour les 
professionnels concernés. Ainsi, un équipement acheté à 
10 000 euros sera remboursé à hauteur de 8 000 euros.

 d’infos
Rendez-vous sur le site internet de la Région iledefrance.fr, 
puis dans la rubrique collectivités, associations et entreprises 
/ chèque efficacité énergétique. 

LA RÉGION AUPRÈS DES ARTISANS, 
COMMERÇANTS, PETITES ENTREPRISES 

RENSEIGNEMENTS
58 avenue du Général de Gaulle 
01 84 20 08 45 

  lapizzadudimanchesoir

Du mardi au vendredi 10h à 13h30 et 16h à 20h30
Le samedi de 10h à 14h et de 16h à 20h30
Le dimanche de 10h à 13h et de 17h à 20h30

LA PIZZA DU DIMANCHE SOIR : UN CONCEPT 
UNIQUE ARRIVE À MAISONS-LAFFITTE
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Soutenir l’emploi
Cette année la Municipalité a souhaité 
donner une forte tonalité emploi au 

Forum des Entreprises. 
Plusieurs associations seront 
présentes pour accompagner 
les candidats dans leur 
démarche  de  mobi l i té 
professionnelle, de recherche 
d’emploi ou de création 
d’entreprise. Le Bureau d’Aide 
à la Recherche d’Emploi de 
Maisons-Laffitte / Le-Mesnil-
le-Roi, dont la mission est 
précisément de mettre en 
relat ion recruteurs et 
candidats, sera également 
présent. Le GEBS (Groupement 
des Entreprises des Boucles 
de Seine) tiendra un stand.

Parce que le développement 
de toute activité passe par la 
prise de contact, l’ambition du 
Forum est de permettre aux 
entrepreneurs de venir 
rencontrer des dirigeants  
de secteurs d’activité 
connexes, sans barrières et 
sans complexes, pour échanger 
en toute simplicité.

Que vous soyez actifs, retraités, étudiants, 
simples citoyens, entrepreneurs, nos 
entreprises sont notre bien commun.

FIN DE SESSION POUR  
LA JOB ACADEMY 2022

FORUM DES ENTREPRISES  
2023

La Ville organise le Forum des 
Entreprises le samedi 11 mars de 
10h à 18h au Centre Sportif et 
Culturel « Gilbert Roques ». Après 
son succès en novembre 2021, vous 
pourrez à nouveau rencontrer des 
professionnels passionnés et 
engagés mais aussi découvrir les 
nombreuses facettes de nos forces 
vives. 

Maisons-Laffitte a la chance d’abriter 
une véritable diversité économique. 
Tous les secteurs y sont représentés : 
de l’agriculture aux services en passant 
par l’industrie, le commerce et l’artisanat. 
Toutes les compétences, de la haute 
technologie aux métiers manuels en 
passant par la matière grise s’y croisent 
dans une étonnante harmonie. 
Ce forum présente de nombreuses 
opportunités aux Mansonniens qui 
peuvent y trouver un emploi, un 
prestataire, un partenaire, un stage ou 
tout simplement s’informer sur la richesse 
économique de notre cité.

La Ville a développé un partenariat 
avec FACE Yvelines (Fondation pour 
Agir Contre l ’Exclusion) afin 
d'accompagner des demandeurs 
d’emploi mansonniens sur le chemin 
de l’emploi. La « Job Academy » a 
tenu sa séance de clôture le jeudi 
9 février à la mairie.

Le Maire Jacques Myard, Arthur  
Dehaene, Maire-adjoint délégué au Lien 
social, à la Citoyenneté, à l’Insertion 
professionnelle et à la Jeunesse, et 
Jacques-Lucien Petit, président de FACE 
Yvelines, ont souligné chacun l’intérêt 
de cette initiative.

Les acteurs économiques 
locaux se mobilisent 
Les entreprises locales – Deleplanque, 
Trelleborg, Veolia, Alistoconseil, 
Empreinte RH, la MGEN – et la Ville, 
représentées par un ou deux « parrains » 
ont assuré pendant 4 mois le suivi 
actif de leurs filleuls, au nombre de 
10, sélectionnés en amont par le Bureau 
d'Aide à la Recherche d'Emploi de la 
Ville. À ce jour, deux « filleuls » ont 
retrouvé un emploi, un autre a lancé 
un projet de création d’entreprise ; plus 
encore, pour tous les participants, c’est 
une dynamique de confiance et une 
belle aventure humaine qui se sont 
enclenchées.

Venez nombreux à la 
rencontre des acteurs 
économiques de notre 
Cité ! 

Charles-Philippe 
MOURGUES 

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

“
”

11
M A R S
2023
DE 10H À 18H

Centre Sportif et Culturel  
« Gilbert Roques » 
99 rue de la Muette

INFORMATIONS : 
www.maisonslaffitte.fr 
01 34 93 13 14
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D’EXPOSANTS
• Entreprises • Associations • Institutionnels 

PLUSIEURS
DIZAINES

OUVERT 
AU PUBLIC

ENTRÉE 
LIBRE

•  Pour vous aider dans la recherche d’emploi 
ou la création d’entreprises

DES RECRUTEURS
ET DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
INSTITUTIONNELS

Forum des
ENTREPRISES
Centre Sportif et Culturel de   Maisons-Laffitte.

6 
SECTEURS  
D’ACTIVITÉ 
• Société industrielle • Bâtiment • Artisanat  
• Commerce • Services aux entreprises 
• Services à la personne

 d’infos
Ouvert :
● Au public (gratuit)
● À toutes les entreprises implantées  
ou ayant leur siège à Maisons-Laffitte
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Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

Le liseré vert 

SAMEDI 18 MARS, 17H, À L’ATALANTE
Dans le cadre de l’année Napoléon III, Maisons-Laffitte, Ville Impériale, met 
à l'honneur Le liseré vert qui sera à l’affiche du cinéma L’Atalante. Ce film 
documentaire couleur et noir & blanc évoque le souvenir d'une frontière, 
celle de 1870, qui, longue de 4 056 bornes, marque la limite des provinces 
perdues de l'Alsace-Lorraine. La projection sera suivie d’un débat avec le 
réalisateur Gilles Weinzaepflen, animé par Jean-Paul Amat, Président de la 
Société des Amis du Musée de l’Armée (SAMA).

« Ces bornes forment aujourd’hui 
une cicatrice intérieure, un no 
man’s land de la mémoire que 
j’arpente. Que me disent-elles 
de mon histoire ? Des relations 
de voisinage franco-allemandes ? 
De notre horizon commun, 
l’Europe ? Suivre le bornage sur 
la crête des Vosges puis dans 
le bassin lorrain, à la rencontre 
des paysages et des habitants. 
Bâtir un itinéraire de pensée, 
pour offrir une visibilité et un 
statut à cette frontière oubliée, 
en faire un monument ». 

Gilles Weinzaepflen

Cinéma L’Atalante, 48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
cineatalante.com

11e BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE
DU 18 AU 26 MARS, ANCIENNE ÉGLISE
Photographies du Photo-Club de Maisons-Laffitte
Tous les deux ans depuis l’an 2000, le Photo-Club USML de 
Maisons-Laffitte, membre de la Fédération Photographique de 
France, organise une exposition photo issue d’un concours 
national ouvert à tous les photographes. Cette année, seuls les 
photographes du Photo-Club seront mis en lumière à l’Ancienne 
Église ; ils exprimeront leur art au travers d’une petite série 
de trois ou quatre images chacun, soit plus d’une centaine 
de réalisations à découvrir. En parallèle, le Photo-Club présente 
en différents points de la ville les créations de cinq de ses 
auteurs photographes lauréats d’un concours interne qui 
exposeront chacun une série de six photographies grand 
format sur le thème de leur choix.

Un choix très éclectique qui 
va du sport jusqu’aux cieux, 
illustré par la photographie. 
Le cinéma est en couleur : 
vert sur la frontière de 1870, 
arc-en-ciel sur les dessins 
animés

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint  
délégué à la Culture  
et au Patrimoine

“

”

INTERMÈDE MUSICAL
SAMEDI 18 MARS, 16H30
Dans l’intimité de l’Ancienne Église, voilà une 
belle affiche ! la réunion de photographes et 
d’un musicien. Le temps d’un intermède, 
Cristian Loaiza Gallego, guitariste, professeur 
au Conservatoire a carte blanche pour vous 
engager dans un dialogue avec les réalisations 
photographiques. 

Entrée libre
Exposition ouverte du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30  

Renseignements : 
pcml.photoclub@gmail.com
photomaisonslaffitte.fr
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Par-delà  
les cieux
VENDREDI 31 MARS, 20H45  
ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Olivier d’Ormesson, orgue
Retransmission du jeu sur écran 
Œuvres de J. Alain - J.-S. Bach
F. Mendelssohn - O. d'Ormesson
J. Reubke

Organiste titulaire des orgues de 
l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Neuilly-sur-Seine et compositeur, 
Olivier d’Ormesson est également 
directeur du Conservatoire Mstislav 
Rostropovitch de Maisons-Laffitte.  
Il vous propose un voyage poétique, 

riche en contrastes, autour d’œuvres 
du grand réper to i re.  I l  sera 
accompagné des professeurs du 
Conservatoire pour l’exécution de 
sa cantate sacrée Marie-Madeleine, 
pour soprano solo et ensemble de 
chambre - œuvre inspirée d’une 
prière anonyme du XVe siècle. 
Durée : 1h20 (avec entracte)

Tarifs hors abonnement
pour chacun des 2 spectacles
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €, -18 ans 10 €

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

Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Un arc-en-ciel 
de couleurs
DIMANCHE 19 MARS, 15H 
CINÉMA L’ATALANTE
Ciné chanson beatboxé sur les 
films d’animations chiliens de 
Vivienne Barry
Chant, guitare Merlot
Beatbox, machines, guitare, ukulélé, 
chant Polo

Des vacances chez pépé et mémé, 
un chat macho et romantique, une 
bande de serpents en transe... 
Merlot et Polo revisitent les petits films 

chiliens de Vivienne Barry avec, 
principalement, leur voix autour de 
rythmiques vocales, de chants 
harmonisés ou diphoniques, de scat 
ou de yodle, en s'accompagnant d'une 
guitare et d'un ukulélé. 
Un bricolage musical qui vous emmène 
au fond des océans ou aux confins 
des galaxies. Plus qu’un ciné-concert, 
une fête !

À partir de 2 ans

Durée : 45 mn
Tarifs hors abonnement 
Plein tarif 6 €, - 12 ans 4 €
cineatalante.com

Vive le sport ! 
VENDREDI 24 MARS, 20H45  
CENTRE MONTESQUIEU

Un texte de Gérard Holtz
Metteuse en scène Muriel Mayette-Holtz
Lumières Pascal Noël
Son Cyril Giroux

Le parcours exceptionnel du journaliste 
Gérard Holtz lui a permis de rencontrer 

nombre de professionnels du sport ; 
il en a gardé durant sa longue 
carrière des photos, un ballon, 
des lettres, une raquette, un vélo, 
une casquette... Et surtout des 

souvenirs ! Ce passionné de sport 
et conteur né vous promène dans 

les coulisses des grands 
champions. Souvent  
l a  p e t i t e  h i s t o i r e , 
l’anecdote insolite, le 
sens du détail donne 
les vraies raisons du 
succès et de l’échec… 
Un conte aux mille 
facettes qui offre une 
l e c t u r e  i n t i m e  
des plus grands 
héros où Gérard 
Holtz se fera tour  
à tour narrateur  

puis personnage  
de ces incroyables 

aventures.

  Durée : 1h25

DIMANCHE EN FAMILLE

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

Billetterie en ligne
maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie
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Sous l’appellation « les Mots s’en MêLent »,  
la Ville de Maisons-Laffitte organise 
plusieurs manifestations littéraires qui, 
faisant écho aux temps forts nationaux, 
promeuvent la langue française dans la 
ville.
Centrées sur La Semaine de la langue 
française et de la Francophonie, ces 
rencontres conviviales invitent tout un 
chacun à goûter et à apprécier les saveurs 
et la richesse de la langue française.

Le printemps 
des poètes
Frontières 

DU 11 AU 27 MARS
10 poèmes s’inspirant de cette 
thématique seront exposés sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville.
« Traverser les frontières m’aide à voir » 
Michel Butor.

« Allons donc y voir, plus loin que les 
paroles, les démarcations et les 
pensées toutes faites, là où les mots 
ouvrent l’espace. Outrepassent les 
points pointillés des cartes. Là où l’être 
et l’âme en mouvement l’emportent 
sur l’à-plat des planisphères. »
Sophie Nauleau, directrice artistique 
du Printemps des Poètes.

Expositions

Exposition pédagogique en 11 panneaux
1. Histoires de  fausses nouvelles  2. Pastiches et  canulars. Plus vrai que vrai 3. Sensationnel… 

et crash médiatique  4. Calomnie et diffamation. Outils de déstabilisation ?  5. La Propagande. 

Petits arrangements des États avec la vérité  6. Rumeurs. Catalyseur de tensions communautaires  

7. Complotisme et fausses nouvelles, des liaisons dangereuses…  8. Science sans confiance n’est 

que ruine médiatique  9. Info + intox = infox. La fausse nouvelle aujourd’hui  10. Pour y voir plus 

clair. Outils collectifs  11. Pour y voir plus clair. Outils individuels

Conception

à la Bibliothèque nationale 
de France :
Direction de la Diffusion 
culturelle et Direction des 
publics, service Éducation 
artistique et culturelle 
(Richard Dao, François Férole, 
Sophie Pascal) 

au Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information 
(CLEMI), service de Réseau 
Canopé :
Service Labo-formation 
et Direction scientifique et 
pédagogique

Avec la coopération à 
la Bibliothèque nationale 
de France du :
Département Droit, économie, 
politique, presse, 
Département Philosophie, 
histoire, sciences de l’homme
Département des Éditions, 
service des Éditions 
multimédias

Comité scientifique 
Bibliothèque nationale 
de France : Thierry Grillet, 
Catherine Aurérin, Fabien 
Plazannet

CLEMI : Laurent Garreau, 
Isabelle Féroc-Dumez

Ministère de la Culture : 
Thierry Claerr, Colin Sidre

Université de Paris VIII : Pascal 
Froissart, enseignant-chercheur 
et directeur de l’UFR Culture et 
communication

Université de Paris III : Perrine 
Boutin, Barbara Laborde, 
enseignantes-chercheures

Images en Bibliothèques :  
Jean-Yves de Lépinay

Conception graphique 
Ursula Held

Iconographie 
Sauf mention contraire, 
les documents présentés ici 
proviennent des collections de 
la Bibliothèque nationale de 
France et ont été photographiés 
par son service de la 
Reproduction, ©BnF, 2019

Ateliers pédagogiques 
pour les classes 
BnF site François-Mitterrand
Service Éducation Artistique 
et Culturelle
Réservations  01 53 79 49 49

Histoires de

Histoires de fausses
nouvelles
Exposition conçue par le Centre pour 
l’Education aux Médias et à l’Information 
(CLEMI) et la Bibliothèque nationale de 
France (BnF).

Les expositions Histoires des fausses nouvelles et Fake news 
sensibilisent chacun, aux travers de différents panneaux, à la construction 
du message et contribuent à se forger son propre sens critique en 
apportant des clés pour apprendre à démêler le vrai du faux, prendre du 
recul, se poser des questions et devenir acteur de son information. 

Entrée libre

« FAKE NEWS : art, fiction 
et mensonges »
Exposition conçue par le CLEMI /  
réseau Canopé et Fondation EDF. 
Désinformation, mensonge, canular, 
propagande, la « fausse nouvelle »  
a été remise au goût du jour sous 
l’appellation de « fake news »  
puis de « infox ». Elle trouve un écho 
démultiplié par les réseaux sociaux. 
Mais elle ne date pourtant pas 
d'hier. La question qui se pose est  :  
« Ce que je lis est-il vrai ou faux ?  
Est-ce une opinion ou un fait  ? 
Comment y voir plus clair ? ». 

DU 11 AU 27 MARS 
Hall du Service culturel, 39 avenue Longueil
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Théâtre
Comment écrire une 
(auto)biographie à succès
Accessoirement on causera féminisme

SAMEDI 11 MARS, 16H 
Salle d’activités de la bibliothèque

Concept, texte et jeu Maria Cristina 
Mastrangeli
PowerPoint et personnage de la mère, 
jeune en vidéo Alma Sammel
Regard extérieur Anna Romano
Vidéo et photos de scène YU.TA 
(Jutta Sammel Mastrangeli)
Trucage vidéo Guendalina Flamini
Régie Lumière Lino Pourquié

Pour parvenir au best-seller, la 
conférencière incite les futurs 
biographes à s'octroyer «  le droit de 
mentir, un peu, pour mieux vendre  » 
leur livre. Les exemples de chacune 
des dix étapes que compte son 
PowerPoint, sont tous tirés de l'histoire 
d'une des fondatrices du Mouvement 
de Libération de la Femme en Italie 
dans les années 70. Ce personnage 
idéal se révèle être... sa mère !
Une conférence sur l'écriture créative.

Durée : 1 h
Tarif unique : 5 €

RENSEIGNEMENTS  ET RÉSERVATIONS

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

Billetterie en ligne : maisonslaffitte.fr  
/ Accès direct / Billetterie

Conférences
La poésie sauvera-t-elle  
le monde ? 

SAMEDI 18 MARS, 15H30
Salle d’activités de la bibliothèque

La parole est un sport 
de combat

SAMEDI 25 MARS, 15H30
Salle d’activités de la bibliothèque

De Bertrand Perier, avocat et 
enseignant de la prise de parole en 
public 
La capacité à prendre la parole 
en public est une compétence 
sociale essentielle. Elle est aussi un 
marqueur social redoutable.  Savez-
vous que votre interlocuteur vous 
a déjà classé dans une catégorie 
socio-professionnelle au bout 
des sept premiers mots que vous 
avez prononcés ? Comment alors 
surmonter ses appréhensions, pour 
parvenir à une expression claire et 
percutante de ses convictions et 
de ses émotions ? Venez découvrir 
l’orateur qui sommeille en vous !

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 

Une balade littéraire autour de la 
parole et de la poésie mais aussi pour 
réfléchir sur les infox ou fake news, 
ces désinformations qui ne datent pas 
d’hier mais prennent un caractère viral 
aujourd’hui

Marie-Alice BELS

Conseillère municipale déléguée  
au Jumelage et à la Francophonie

“

”

Rencontre avec Jean-Pierre Siméon, 
poète et éditeur, animée par Adeline 
Baldacchino, poète et présidente 
d’honneur du prix Cocteau Maisons-
Laffitte 2022

Jean-Pierre Siméon, auteur d’une 
œuvre poétique majeure, éditeur chez 
Gallimard et longtemps directeur 
artistique du Printemps des poètes a 
publié en 2016 un manifeste nommé 
La poésie sauvera le monde (Le 
Passeur, 2016) qui rappelle le rôle 
civique du poète : celui de nous éclairer 
vers la liberté, de rejeter tous les 
conformismes, moraux comme 
langagiers, de pousser plus loin 
l’humanité vers sa vocation créatrice. 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

©
 Y

U.
TA
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CPasLoinEnTrain
Partenariat SNCF
L’Office de Tourisme poursuit  
le partenariat avec Transilien 
SNCF LAJ, dans le cadre  

de la campagne touristique « CPasLoinEnTrain » pour 
promouvoir les sites d’intérêt du territoire mansonnien, 
accessibles à pied depuis la gare SNCF. Cette campagne 
vise à faire découvrir ou redécouvrir aux Franciliens le 
patrimoine d’Île-de-France à portée de train pour 
mettre en avant des idées de sortie culture, nature, 
sport ou shopping facilement desservis par le train.  
En 2022, des stands en gare ont été tenus dans le but 
d’informer les voyageurs sur les possibilités de visite 
du château de Maisons-Laffitte situé à proximité. Ces 
actions reprendront jeudi 9 mars et tous les deuxièmes 
jeudis du mois de 17h à 18h30. 

Découverte du centre 
d’entraînement
SAMEDI 11 MARS DE 9H À 12H
Vivez un moment unique d’émotions au plus près des 
chevaux de course du centre d’entraînement ; l’occasion 
de découvrir l’envers du décor du milieu très secret 
des courses, dans un cadre idyllique. Au cours de ce 
moment privilégié, il vous sera possible de pousser 
les portes d’une écurie et de rencontrer un professionnel 
des courses hippiques. 
Sur inscription

Prochaines dates : les samedis 15 avril, 27 mai, 10 juin 
et 1er juillet
Tarifs : adulte 15 €, enfant 7,50 € (de 6 à 16 ans)

« Le monde de Ouistiti »
par la Compagnie Cambalache

MERCREDI 8 MARS DE 15H30 À 16H15
Tout va mal, le lion boude ! Il a perdu sa crinière et maintenant, 
il ne se croit plus roi. L’équilibre de la jungle est en péril ! 
Heureusement, un petit singe malicieux et vif décide de lui venir 
en aide et ils entament, tous deux, un long périple au cours 
duquel ils rencontreront le Tigre, l’Aigle royal, le Lion et Gorilla. 
Jusqu’où les mènera cette aventure ? C’est avec fraîcheur et 
humour qu’Adrien Leconte et Berivan Sart content cette aventure 
palpitante dans la jungle, ponctuée de chants et de percussions.

Pour les 4 à 7 ans. Sur inscription

Heure du conte 
« Maman ours »
de Ryan T. Higgins

MERCREDI 15 MARS DE 15H30 À 16H 

Michel est un ours mal léché. Un ours grincheux  pourrait-on 
dire. Malheureusement pour Michel, il n’est jamais tranquille  : 
venez découvrir ses aventures avec des souris turbulentes et 
des oies attachantes. 

Pour les 4 à 7 ans. Sans inscription

« Forêt(s) »
par la Compagnie Graines de Cailloux

MERCREDI 22 MARS DE 15H30 À 16H15 
Décor tactile, ambiances sonores, jeux de 
matières, chansons et percussions, Forêt(s) 
plonge les petits et les grands dans une 

immersion sensorielle. Par-delà l’histoire, les spectateurs 
voyagent ensemble au travers d'une succession de tableaux 
les transportant au cœur de la forêt.

Pour les 6 mois à 3 ans. Sur inscription

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 9h) 
ou à la bibliothèque (section jeunesse).

À LA BIBLIOTHÈQUE À L’OFFICE DE TOURISME

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

 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
tourisme-maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

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 12, 19 ET 26 MARS  
À 14H15
Des espaces cachés ouverts à la visite.
Savez-vous que des espaces 
habituellement fermés sont ouverts le 
dimanche ? 

Accompagné d’un guide, poussez  
la porte d’un escalier dérobé pour 
accéder à la coupole d’où vous pouvez 
admirer un point de vue vertigineux 
sur l’escalier avant de rejoindre les 
petits appartements. Loin d’être des 
logements de serviteurs, ces pièces 
ont accueilli au fil des siècles plusieurs 
personnages célèbres  : François 
Mansart, l’architecte du château, Voltaire 
ou encore La Fayette. 
Les équipes du château en partenariat 
avec la société Leurres exquis ont 
conçu un nouvel aménagement de ces 
espaces.  

Vous serez transporté au cœur de 
l’histoire : du bouillonnement intellectuel 
du « Siècle des Lumières » aux complots 
à la veille de la Révolution de 1830.  
Ah si les murs pouvaient parler !

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

Visite guidée  
« les petits 
appartements »

Pour jouer en famille « cluedo »
DIMANCHES 12, 19 ET 26 MARS À 15H15

La chambre de Voltaire.

Pour préparer un complot. Le bureau de Voltaire.



C U LT U R E  5

24 Vivre à MAISONS-LAFFITTE

n° 232 - Mars 2023

AU CINÉMA  
L'ATALANTE

DU 19 AU 21 MARS
Le Printemps du Cinéma revient… l’occasion de partager 
ensemble des émotions et vivre l'expérience unique de la 
salle de cinéma à L’Atalante, très heureux d'accueillir l'ensemble 
des publics au tarif exceptionnel de 5 €* la séance.

Cet événement est organisé par la Fédération Nationale des 
Cinémas Français qui regroupe les 6 000 salles de cinéma 
du territoire.

*Tarif unique de 5 € la séance dans tous les cinémas participants et à toutes 
les séances du 19 au 21 mars 2023 inclus (hors majoration pour les films en 
3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable 
avec d'autres avantages tarifaires.

THE SON 
DE FLORIAN ZELLER
En 2021, Anthony Hopkins 
remportait son 2e Oscar grâce 
au film The Father, adaptation 
remarquable de la pièce de 
théâtre de Florian Zeller. Le 
dramaturge et réalisateur 
français revient cette année 
au cinéma avec une autre 

adaptation, celle de sa pièce Le Fils (renommée The Son).
Au casting : Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby. 

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter, remarié depuis peu et père d’un nouveau- 
né, qui tentera de retrouver son fils.

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES
DE LISA AZUELOS
C’est le film bouleversant de ce 
printemps, La Chambre des 
merveilles est le genre de mélo 
qui fait du bien. Une catégorie 
dans laquel le  excel le  la 

réalisatrice Lisa Azuelos, elle filme ici Alexandra Lamy, 
touchante et drôle, dans l’un de ses meilleurs rôles. 

C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils 
à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire 
avant la fin du monde » qu'il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la 
vie est belle et qu'il doit revenir ! Thelma vivra, quant à elle, 
un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce 
qu'elle imaginait…

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

@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante »  

et « L’Atalante Jeune Public »

C’est le printemps du Cinéma !

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42

Mais aussi … 
ATELIER CINÉMA

LUNDI 6 MARS À 20H15
Animé par Bruno 
Chéry
Le mariage de Maria 
Braun (1979) de Rainer 
Werner Fassbinder

BALLET SUR GRAND 
ÉCRAN

MARDI 7 MARS À 19H45
George Balanchine 
En direct du Palais 
Garnier

EXPOSITION FILMÉE

À PARTIR DU MERCREDI 
8 MARS
Mary Cassatt : 
peindre la femme 
moderne 
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L’USML 
Subaquatique,  

UN CLUB GONFLÉ À BLOC ! 

Le club de plongée USML Subaquatique a 
été créé en 1968 et affilié depuis cette date 
à la Fédération Française d’Études et de 
Sports Sous-Marins. Ainsi, l’association peut 
délivrer des brevets de plongée fédéraux 
valables en France comme à l’étranger.

CHIFFRES CLÉS
100 adhérents dont  33  femmes

22 encadrants bénévoles 

60 m la distance maximale de plongée  
pour les adhérents du club

RENSEIGNEMENTS
USML Subaquatique
usmlplongee.free.fr
usml.subaquatique@gmail.com
06 83 25 43 02

● Cours de bloc (bouteille) pour se 
familiariser avec le matériel : le bloc de 
12/15 litres, le gilet et le détendeur. 
Cette formation va de pair avec  
l’étude et la réaction aux signes de 
communication sous l’eau.

Les entraînements ont lieu au Centre 
Aquatique de Maisons-Laffitte et grâce 
à des partenariats avec des structures 
voisines, les plongeurs mansonniens 
s’expérimentent à la fosse aquatique 
de la piscine de Conflans-Sainte-
Honorine qui descend à 20 m de 
profondeur, mais aussi en milieu naturel 
à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. 
En fin d’année, un stage de 4 jours a 
lieu dans les calanques de Marseille 
pour s’entraîner aux conditions réelles, 
passer la partie pratique des examens 
et valider son niveau d’exploration. 

Des séjours d’exploration  
à couper le souffle
Le club organise également des séjours 
de plongée d’exploration pour les 
adhérents confirmés qui profitent ainsi 
pleinement de leur passion. Aux 4 coins 
du monde, ils vont découvrir de 
nouveaux fonds, la faune et la flore 
sous-marine locales et parfaire leur 
expérience de plongeur.
En plus de ces séjours, l ’USML 
Subaquatique élargit ses compétences 
depuis 2021 : les encadrants se forment 
à l’encadrement apnée en piscine. 

La plongée n’étant pas un sport 
de compétition mais une activité 
de contemplation, de partage 

et de réalisation de soi-même, le club 
forme des plongeurs à tous les niveaux 
d’exploration :
● Le plongeur niveau 1 peut plonger 
jusqu'à 20 m au sein d'une palanquée 
encadrée et en autonomie jusqu'à  
12 m, avec l'accord du directeur de 
plongée ;
●  Le plongeur niveau 2 peut plonger 
jusqu'à 20 m en autonomie et jusqu'à 
40 m au sein d'une palanquée 
encadrée ;
●  Le plongeur niveau 3 peut plonger 
jusqu'à 40 m en autonomie sans 
directeur de plongée et jusqu'à 60 m 
avec l’accord d'un directeur de plongée 
présent sur le site.

De l’initiation à la confirmation
Des diplômés bénévoles partagent leur 
passion afin de faire monter en 
compétence l’ensemble des adhérents. 
Ils les accompagnent chaque semaine 
à différentes étapes de pratique : 
● Cours de théorie pour apprendre les 
rudiments de la plongée, l’utilisation du 
matériel et l’interaction entre l’homme, 
l’eau, la pression et l’environnement 
marin ;
● Cours de PMT (Palme Masque Tuba) 
pour se préparer musculairement à la 
plongée en milieu naturel « le grand 
bleu » ;

L’USML Subaquatique est le club 
idéal pour transformer l’activité 
de plongée en passion. Par la 
convivialité de ses adhérents et 
les différentes animations, tout 
est réuni pour être séduit par cette 
activité aquatique 

Anne BAILLY

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

“

”

Les plus curieux peuvent aller plus loin 
dans la discipline en participant à des 
sessions spécifiques de fosse avec le 
Comité Départemental Apnée des 
Yvelines.
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Biodiversité

L’association Maisons-Laffitte 
Développement Durable propose 
une conférence ouverte à tous 
et une sortie sur le thème de la 
biodiversité à Maisons-Laffitte.  
On ne protège efficacement que  
ce que l’on connaît et protéger  
la biodiversité, c’est d’abord l’observer 
et la comprendre, notamment les 
relations entre les plantes et avec leur 
milieu, et savoir distinguer, dans ce qui 
nous apparaît comme un grand 
ensemble vert, les espèces 
emblématiques à protéger et les 
espèces envahissantes à contrôler.
● Lundi 20 mars à 20h, salle Jamart, 
24 rue du Mesnil : conférence  
« la biodiversité végétale de 
Maisons-Laffitte » par Jean-Claude 
Porchier, ingénieur des ponts,  
des eaux et des forêts. 

Gratuit sur inscription
● Cette conférence sera suivie  
d’une sortie avec reconnaissance 
sur le terrain pour découvrir une 
végétation de prairie, de marais  
et aquatique : samedi 25 mars,  
à 14h30, berges de Seine, près  
des jeux d’enfants.

Gratuit sur inscription
Inscriptions sur le blog mldd.fr, 
onglet Contact, en écrivant  
à biodiversite@mldd.fr  
ou 06 22 09 30 77

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

USML Histoire de l’Art
Conférences-projections du mardi à 
10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil. 
Laurence Macé, professeur d’Histoire 
de l’Art poursuit son « Initiation à l’art 
roman : des origines au XIIe siècle » :  
7 mars : Saint-Jacques-de-Compostelle, 
14 mars : lire une église romane 
(architecture), 21 mars : Les diversités 
régionales, 28 mars : Sculpture 
romane.

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

Concert Gospel
La chorale Cœur Gospel, dirigée  
par Jacky Weber, musicien et chanteur 
professionnel, est composée d’une 
soixantaine de choristes amateurs  
et passionnés, répartis en 4 pupitres : 
soprano, alto, ténor et baryton.  
Venez nombreux assister à ce concert 
Gospel, samedi 11 mars à 21h  
en l’Église Saint-Nicolas. Billetterie  
sur place

Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant + de 12 ans, gratuit - de 12 ans
Renseignements : 06 27 47 94 75

Société des Amis 
du Château
Prochains événements de la 
société des Amis du Château :  

● Samedi  
11 mars à 14h30, 
Ancienne 
Église : 
conférence  
« Le monde de 
demain » par 
Pierre Servent, 
historien, 
spécialiste 
géopolitique des 

guerres d’hier et d’aujourd’hui.
Nous assistons actuellement au choc 
de 2 visions du monde. Pierre Servan 
répondra aux questions essentielles 
posées par le cataclysme ukrainien.

● Vendredi 24 mars à 19h : concert 
au Château de Maisons
L’Ensemble « Les Ambassadeurs- 
La Grande Ecurie et la Chambre  
du Roy » de Versailles, 
convergence de deux formations 
musicales prestigieuses, sous la 
direction d’Alexis Kossenko 
(successeur de Jean-Claude 

Malgoire), viendront interpréter (en 
formation réduite) des suites de 
symphonies composées par 
François Francoeur, surintendant de 
la Musique du Roi, pour le festin 
royal de Mgr le Comte d’Artois, 
année 1773.

● Samedi 1er 
avril  à 14h30, 
Centre 
Brassens au 
Mesnil-le Roi : 
conférence 
« Une nouvelle 
vision de 
Jeanne d’Arc » 
par Valérie 
Toureille, 

professeur des universités, spécialiste 
de l’Histoire du Moyen-Âge.
L’histoire personnelle de Jeanne 
d’Arc s’éclaire à la lecture de 
sources qui n’ont été que 
partiellement exploitées, permettant 
de réfléchir aux questions :  
D’où vient la Pucelle ? Pourquoi 
intervient-elle à ce moment précis ?...
Tarifs : 
● Adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants : 
conférence 6 €, concert 18 €
● Prix public : conférence 12 €, 
concert 22 €

Renseignements et inscriptions : 
Amis du Château,  
89 rue de la Muette 
01 39 12 48 06 - sacm78@orange.fr
Billetterie : www.amisduchateau.fr

Salsifis Epipactis
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Tournoi International  
de Danse Sportive
Le 37e Tournoi international de Danse Sportive 
brillera de mille feux samedi 25 mars dès 20h  
au Palais Omnisports Pierre Duprès,  
18 rue de la Digue, transformé en arène festive.
Les meilleurs couples envoyés par certaines 
fédérations européennes s'affronteront sur  
10 danses. Les représentants de la Pologne,  
du Portugal, des Pays-Bas, de l’Islande, de l’Italie  
et de la Belgique ont répondu présents. 

À cette compétition s’intercaleront des exhibitions de très haut niveau :
● Un show de breakdance, présenté par l’équipe de France en pleine 
préparation des Jeux Olympiques, sur des musiques contemporaines  
et classiques,
● Une exhibition de twirling, présentée par le Twirling club d’Andrésy,
● Une démonstration de tango argentin, dansée par Andrés Molina et 
Natacha Lockwood,
● Et bien d’autres surprises à découvrir…

Billetterie : Office de Tourisme, 41 avenue Longueil
Tarifs : tables : (1ère catégorie) 45 €, (2e catégorie) 37 €, gradins : 22 € 

Les Bretons
L’association des Bretons et des amis de la Bretagne organise :
● Samedi 11 mars à 18h30, salle Freddy Leroux, 8-15 av. Desaix : « Repas-
crêpes ». Réservation obligatoire. Tarifs : public 23 €, adhérents : 18 €
● Samedi 25 mars à 17h30, salle Freddy Leroux : conférence « Les Bretons et 
la commune de Paris 1870-1871 », par Charles des Cognets. 
Sans réservation. Tarif : public 10 €
Bretons ou non bretons, venez les rejoindre en adhérant à l'association :  
tarif 2023 : ½ année 33 €*/personne (*droit d’entrée 10 € inclus)

Informations, réservations, adhésions : 
contact@gwenhadu78.bzh ou ml78bzh.wix.com/bzh78600

Un Mansonnien à l’assaut 
du désert marocain 
Du 16 au 26 février, le jeune Mansonnien Louis Oudot tente l’aventure 4L Trophy 2023 avec son 
camarade Adrien de l’Icam (Institut Catholique des Arts et Métiers). Ils rejoignent les 2 500 étudiants qui 

traversent la France, l’Espagne et le Maroc 
pour venir en aide aux enfants marocains. Les 
deux amis transportent des dons matériels et 
financiers pour améliorer l’accès à l’éducation, 
construire de nouvelles écoles, aménager la 
scolarité pour les enfants en situation de 
handicap, … Un projet social et humanitaire 
mais aussi technique et mécanique, qui 
complète ainsi leur cursus d’étude.

Ils remercient toutes les personnes qui les ont 
soutenus et aidés dans la préparation de ce 
raid automobile dont ils garderont assurément 
un souvenir inoubliable.

2e Journée Découverte 
Rugby
Le Tournoi des Six Nations est une 
compétition de rugby à XV, disputée 
chaque année en février et en mars par 
les équipes masculines d'Angleterre, 
d'Écosse, de France, du Pays de Galles, 
d'Irlande et d'Italie. 
Forts du succès rencontré le 11 février, 
les 3 clubs de rugby (MLSGP, Les 
Frogsbeef et Les British) en 
partenariat avec la Ville, labellisée 
Terre de Jeux 2024 et centre de 
préparation aux Jeux, organisent un 
nouveau temps de convivialité samedi 
18 mars.

Au programme :
● de 14h à 15h30 : animations 
pédagogiques autour du rugby 
ouverte à tous, dès 5 ans, sur le 
terrain d’honneur du Parc des Sports.
● à 15h45 : retransmission sur écran 
du match France / Pays de Galles au 
club house des tennis du Parc.
Une buvette vous accueillera pour 
partager une collation ou une boisson 
pendant le match. 
Renseignements auprès du service 
Sport : 01 34 93 12 56
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NOUVELLE RÉSIDENCE SENIORS 

DÉPART DE VIRGINIE GADENNE, ADMINISTRATRICE DU CHÂTEAU DE MAISONS
Administratrice du Château de 
Maisons depuis mars 2018, Virginie 
Gadenne a quitté ses fonctions en 
février. Le Maire a tenu à saluer 
son parcours et lui a remis à cette 
occasion la médaille de la Ville.

P arisienne de naissance aux 
origines normandes, Virginie 
Gadenne prend les rênes  

du Château de Maisons à la suite du 
départ de David Madec. Également 
administratrice de la Villa Savoye de 
Poissy, deux propriétés du Centre des 
Monuments nationaux (CMN), elle a 
acquis une riche expérience en matière 
de gestions des politiques culturelles. 

Des ministères au Château
Juriste de formation, la passionnée de 
l’histoire de l’art et du patrimoine entrera 
aux ministères des Finances et de la 

Culture avant de travailler au sein de 
la Ville de Paris pendant une quinzaine 
d’années. Virginie Gadenne a 
notamment participé à la restructuration 
des églises de Paris, soit près de 100 
édifices. Elle deviendra ensuite 
secrétaire générale du musée 
Carnavalet. L’attrait de la sphère 
culturelle et patrimoniale la pousse à 
assumer les fonctions d’administratrice 
de la Ville Savoye de Poissy et du 
Château de Maisons-Laffitte.

Dans un écrin embelli, sous son 
impulsion et celle de Philippe Bélaval, 
président du CMN, le Château a 
développé son animation culturelle, 
sa tradition d’accueil au public : 
nombreuses expositions et spectacles 
dont le dernier « La Belle et la Bête », 
des concerts sans mentionner des 
réceptions (nouveaux arrivants …) et les 
prises d’arme de la Garde républicaine.

Renforcer le tissu médical  
de la ville
Plusieurs praticiens ont annoncé leur 
décision de s'installer progressivement 
à partir de février : un angiologue-
phlébologue, une dermatologue, un 
audioprothésiste, deux cardiologues, une 
infirmière, une ostéopathe… La recherche 
d’autres praticiens, dont un généraliste, 
est activement poursuivie.

Cette réalisation, dont le pôle santé 
vient opportunément renforcer le tissu 
médical de la ville, est un atout fort de 
l’attractivité de Maisons-Laffitte.

Le Maire Jacques Myard a inauguré 
jeudi 12 janvier la nouvelle résidence 
services seniors réalisée par la société 
OH ACTIV, avenue de Saint-Germain, 
en présence du Préfet des Yvelines 
Jean-Jacques Brot et du Sous-Préfet 
de Saint-Germain-en-Laye Jehan-Eric 
Winckler. Plus de 200 personnes ont 
assisté à l’inauguration du site dont  
l’architecture à taille humaine a fait 
l’objet d’une attention soutenue par 
la Ville pour réussir son insertion 
dans l’environnement. 

Comportant 86 appartements domotisés 
du T1 au T3, cette résidence accueille 
également un restaurant accessible à 
tous les Mansonniens ainsi qu'un pôle 
santé de 480 m². La réalisation de 
cette résidence sur le site du Pavillon 
Adèle, propriété de la Fondation du 
Centre Hospitalier des Courses, a fait 
l’objet d’une négociation particulièrement 
vigilante de l’ensemble des administrateurs 
de la Fondation afin de garantir la 
destination pérenne de la résidence 
services et de l’offre médicale.

(1)

Le Maire, Jacques Myard, Virginie Gadenne et 
Béatrice Vivien, Maire-adjoint délégué à la Culture 
et au Patrimoine.

De gauche à droite : Claude Cheton, Président du conseil de surveillance Homnicity, Jean-Jacques Brot, 
Préfet des Yvelines, Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, Christophe Peyre, Investisseur Immobilier  
À Plus Finance, Jacques Pleurmeau, Président fondateur du groupe Homnicity
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LA MOBILITÉ DOUCE, VOIR 
ET ÉTRE VU
La Police municipale, accompagnée 
du Conseil intercommunal des Jeunes 
(CIJ) et de la Réserve citoyenne, a mené 
deux opérations de prévention le  

18 janvier et le 28 janvier. À cette 
occasion, 276 cyclistes (186 adultes et 
90 enfants), utilisateurs de trottinettes 
et piétons ont été sensibilisés par les 
bénévoles et les agents municipaux.

Un « contrôle technique » 
pour les vélos
Lors de ces « contrôles », les deux-roues 
ont été examinés comme s’il s’agissait 
d ’un cont rô le  techn ique  :  les 
équipements obligatoires ont été 
vérifiés, les accessoires défectueux 
ont été signalés et identifiés sur un 
certificat de sécurité à vélo. Les 
intéressés sont repartis avec de 
précieux conseils pour améliorer leur 
sécurité et leur visibilité à vélo ou à 
trottinettes, et des documents de 
sensibilisation sur la conduite, les 
réflexes et la prévention liée au vol. 
276 gilets réfléchissants leur ont été 
remis lors de ces deux actions.

Les habitants de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine sont de nouveau 
invités, jusqu’au 17 avril 2023, à 
formuler leurs observations avant la 
finalisation du Plan Climat Air Énergie. 

NOUVEAU TRACÉ  
DES BUS 2 ET 6
En phase de test depuis avril 
2022, le nouveau schéma de 
circulation des lignes de bus  
2 et 6 est pérennisé. Pour rappel, 
dans le cadre de l’étude de 
réaménagement du Pôle Gare, 
menée conjointement par la Ville, 
la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine 
et Île-de-France Mobilités et afin 
de faciliter l’accès des usagers de 
bus à la gare, ce nouveau tracé 
implique la mise en sens unique 
de la rue de la République, depuis 
l’avenue de Saint-Germain jusqu’à 
l’avenue du Général de Gaulle. 

PLAN CLIMAT DE LA CASGBS : LANCEMENT DE LA DERNIÈRE 
CONSULTATION PUBLIQUE AVANT ADOPTION

La prévention et la 
sanction sont des objectifs 
de la Police municipale ; 
l’un ne va pas sans l’autre

Gino NECCHI 

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

“
”

Les habitants de l’agglomération sont 
appelés à formuler leurs observations 
par courrier électronique à l’adresse 
suivante : 
participation.planclimat@casgbs.fr  
ou par écrit sur le registre de consultation 
prévu à cet effet, disponible dans les 
locaux de la CASGBS au Pecq.  

RENSEIGNEMENTS
CASGBS
www.casgbs.fr 

PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE
 Saint Germain Boucles de Seine 

Consultez la synthèse  
du Plan Climat et l’ensemble 
des documents associés 

>  En ligne sur le site  
www.casgbs.fr 

> Au siège de la CASGBS

Plus d'infos :  
www.casgbs.fr

CONSULTATION
PUBLIQUE
DU 17 FÉVRIER  
AU 17 AVRIL 2023

Et donnez votre avis !
Par email :  
participation.planclimat@casgbs.fr 

Sur le registre de consultation :  
au siège de la CASGBS 
Du lundi au jeudi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

Communauté d'agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine
Parc des Érables - Bâtiment 4 
66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq
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Ce projet de développement durable 
fixe des objectifs chiffrés, porté par 
un plan d’action, pour permettre à 
l’intercommunalité de coordonner la 
transition énergétique et écologique 
sur le territoire à l’horizon 2050 visant 
l ’ a t ténuat ion  du  dérèg lement 
climatique et l’adaptation à ses effets.  
Fruit d’un travail collaboratif entre 
élus et services, nourri par la 
consultation du public et des 
partenaires, le Plan Climat du territoire 
se caractérise par la volonté de :

● Préparer l’avenir énergétique  
du territoire ;

● Préserver et adapter les paysages 
emblématiques qui sont autant  
de ressources environnementales ;

●  Accélérer le développement  
de nouvelles pratiques participant  
à l’avènement d’une gestion durable 
des ressources et concourant à la 
préservation de la biodiversité.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les familles peuvent procéder à l’inscription de leur enfant en ligne,  
dans l’Espace Famille, en joignant les documents indiqués ci-dessous. 
Après vérification des documents joints, le service Scolaire et de l’Enfance 
leur retournera un certificat d’inscription scolaire. Connectez-vous à partir 
de l’accès direct « Espace Famille » accessible sur la page d’accueil du 
site de la ville : www.maisonslaffitte.kiosquefamille.fr/kiosque

Les familles ne disposant pas de compte  
peuvent envoyer les documents par courriel  
à scolaire@maisonslaffitte.fr 
Il s’agit d’une première étape, la famille devra 
impérativement confirmer l’inscription de son 
enfant auprès de la directrice de l’école.

Vous souhaitez rejoindre les 45 000 
volontaires attendus lors des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 ? Candidatez dès le mois de mars 
à cet événement inoubliable.

Quelles seront leurs missions ?
Les volontaires devront, au choix, 
accueillir les personnes venues  
du monde entier, les orienter, les 
renseigner  ; intervenir sur l’aire  
de compétition ou le terra in 
d’entraînement pour assister les gestes 
sportifs (ramasser les balles de  
tennis ...), saisir des informations 
sportives, assister les athlètes dans 
les espaces qui leur seront réservés ; 
p a r t i c i p e r  a u  p r o c e s s u s 
d’accréditation, distribuer des 
équipements utiles aux acteurs des 
Jeux et assembler et installer du 
matériel léger de communication.

Comment, quand 
et où candidater ?
Ouvert dès mars, le portail des 
volontaires sera accessible sous certaines 
conditions  : avoir au moins 18 ans le  
1er janvier 2024, parler français et/ou 
anglais et être disponible au moins 10 
jours entre l’ouverture du Village des 
Athlètes, jusqu’à 2 jours après la clôture 
desJeux Paralympiques. Une fois  
votre candidature transmise sur  
www.paris2024.org/fr/volontaires/,  
elle sera étudiée au printemps/été et une 
réponse vous sera donnée à l’automne. 

L’École des Sports met en place un 
stage sportif pendant les vacances 
de printemps. Du 24 au 28 avril, 
les enfants du CE2 à la 6e pourront 
pratiquer différentes activités 
sportives telles que le football 
gaélique, l’ultimate, le « tchouk ball » 
et autre « kin-ball »… de 9h à 17h 
avec repas ou de 9h à 12h et de 
14h à 17h sans repas. Inscriptions 
à partir du 8 mars. Avec repas : 
jusqu’au 8 avril ; sans repas : 
jusqu’au 21 avril. Stage encadré 
par les éducateurs sportifs diplômés 
d’État du service Jeunesse, Sport 
et Associations de la Ville.

STAGE SPORTIF  
DE PRINTEMPS

TARIFS ET INSCRIPTIONS :
● Mansonniens : 125 € repas compris, 100 € sans repas. 
● Extérieurs : 190 € repas compris, 165 € sans repas. 
Nombre de places limité à 30 enfants. Inscriptions ouvertes en ligne, à partir du 8 mars, via l’Espace Famille 
ainsi qu’auprès du service Jeunesse, Sport et Associations, 01 34 93 12 56 ou sur place, 13 rue du Fossé, 
annexe 2 : ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ; mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

DEVENIR VOLONTAIRES  
AUX JO DE PARIS 2024

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Enfants nés en 2020 : du 1er au 31 mars 2023
Enfants entrant au CP : du 1er au 30 avril 2023

Pièces à fournir
Copie de l’acte de naissance ou du livret de famille, l’attestation 
d’assurance habitation, adresses mail et numéros de téléphone des 
deux parents.
Service Scolaire et de l’Enfance
01 34 93 12 38
scolaire@maisonslaffitte.fr
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NAISSANCES
● Décembre - 20 : Lucian FOLTZER.  
21 : Théophile CHABRERIE. Emma NIZARD. 
Shirel NIZARD. 27  : Ales AMGOUD.  
El ias REDA.  28  : Nathan MONNOT.  
29 : Folade ADEDJOUMA. 31 : Michelle 
DOUCET LE FUR.

●  Janvier - 1er : Gustave CARLIER.  
9 : Elsa REY. 13 : Ludovic BUET. Théodore 
MICHAUD.  17  : Jana ROMDHANI .  
21 : Manon BÉGEL.

MARIAGE
● 14 janvier :
Marie-Christine BASTIEN et Jean-Yves 
DUPONT.

PACS
● 20 janvier : 
Bethan OWEN et Julien POULAIN. Orianne 
VAUDELLE et Mehdi HAJJAM EL HASSANI.
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 de 
8h30 à 18h30.
• 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
Service d'urgences de 8h30 à 18h30 :  
01 30 86 36 22

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

5 MARS
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville,
01 39 57 73 44

12 MARS
Pharmacie du Val
155 boulevard Henri Barbusse, Houilles,
01 39 15 32 98

19 MARS
Pharmacie Familiale
52 avenue de la République, Sartrouville,
01 39 14 35 33

26 MARS
Pharmacie du Marché
80 rue Louise Michel, Sartrouville,
01 39 14 14 05

Dates sous réserve de modification de 
dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT,
s’adresser au Commissariat de Police
01 70 29 31 50

Mireille Gouvernaire, ancienne élue 
au Conseil municipal, Maire-adjointe 
honoraire, s’est éteinte le 26 janvier 
2023 à 88 ans.  

Femme de convict ion, Mireil le 
Gouvernaire a exercé son mandat 
d’élue au Conseil municipal aux côtés 
de la majorité durant 25 ans, de 1989 
à 2014. De 1995 à 2001, elle est 

IN MEMORIAM

Conseillère municipale, déléguée à la 
Gestion, la Réhabil i tat ion et la 
Construction de logements sociaux et, 
à partir du 6 novembre 1996, aux 
Bâtiments communaux. De 2001 à 2008, 
elle devient Maire-adjointe déléguée 
aux Bâtiments communaux et aux 
Espaces verts puis de 2008 à 2014, 
Conseillère municipale déléguée aux 
autorisations du droit des sols.

Mireille Gouvernaire a notamment 
suivi l’étude et la mise en œuvre de 
projets de constructions aujourd’hui 
parfaitement intégrés dans le tissu 
urbain : « Les jardins d’Arcadie » rue 
Puebla, la résidence du 35-45 rue du 
Mesni l ,  la  rés idence pour  les 
personnels des écuries du Rond 
Sévigné, la résidence étudiante rue 
George V… 
Jacques Myard lui avait remis la 
médaille d’Or de la Ville pour le 
dévouement et les hautes qualités 
qu’elle avait manifestés au cours de 
son mandat .  En 2017,  Mire i l le 
Gouvernaire avait reçu l’honorariat 
des mains du préfet Morvan. 
Durant toute sa vie, elle a fait montre 
d’une combativité exemplaire et d’un 
engagement sans pareil. Son intérêt 
pour la Ville, ses concitoyens, sa 
générosité de cœur, tout spécialement 
à l’égard des gens simples, n’ont 
jamais faibli. 
La Ville présente à sa famille, sa fille 
et ses petites filles ses très vives 
condoléances.
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Fort du succès 
rencontré par les 
p r e m i è r e s 
Semaines Éco-Rénov, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS) renouvelle l’opération 
dès le 13 mars jusqu’en mai. Plusieurs 
ateliers sur le chauffage, l’isolation 
thermique et la rénovation de votre 
logement vous seront proposés. 
Plus d'informations : 
saintgermainbouclesdeseine.fr/
lagglomeration/medias-en-boucles/

FERMETURE PONT 2eDB
En raison des travaux de réhabilitation 
du pont de la D308 qui relie Maisons-
Laffitte à Sartrouville, la circulation sera 
interdite dans les deux sens les nuits du 
lundi 27 février au vendredi 3 mars de 
22h à 5h du matin. Une déviation est 
prévue via Le Pecq.

ET AUSSI…
● 2e Forum des Entreprises
Samedi 11 mars
è Page 17

● Journée de mobilisation durable
Samedi 18 mars
è Page 11

● 37e Tournoi international de danse 
sportive
Samedi 25 mars
è Page 27

● Exposition de voitures anciennes
Dimanche 26 mars
Parking de l’hippodrome
è EVAMM - 06 62 24 67 65

AGENDA

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) 
réalise de février à avril 2023 une 
enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
Cette enquête, à caractère obligatoire, 
est reconnu d’intérêt général et de 
qualité statistique par le Conseil 
national de l’information statistique 
(Cnis). L’enquête est réalisée sur un 
échanti l lon de près de 22  000 
logements tirés aléatoirement sur 
l’ensemble du territoire français. 
Certains d’entre eux se situent à 
Maisons-Laffitte. Les ménages seront 
interrogés par Madame DARTOUT de 
l’Insee, munie d’une carte officielle et 
seront prévenus individuellement par 
lettre.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE  
ET DE LA FRANCOPHONIE

« les Mots s’en MêLent » 
Du 11 au 27 mars
è Pages 20 et 21

EXPOSITION
● 11e Biennale de photographie
Du 18 au 26 mars
● Intermède musical
Samedi 18 mars
è Page 18

DIMANCHE EN FAMILLE
● Un arc-en-ciel de couleurs
Dimanche 19 mars
è Page 19

THÉÂTRE
● Vive le sport !
Vendredi 24 mars
è Page 19

CONCERTS
● Par-delà les cieux
Vendredi 31 mars
è Page 19

● Ensemble Les Ambassadeurs 
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy
Vendredi 24 mars
è Page 26

CONFÉRENCE 

● Le monde de demain
Samedi 11 mars
è Page 26

ACTIVITÉS SPORTIVES

● CSO Club Poney
Dimanche 12 mars
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

● CSO Club Poney
Dimanche 19 mars
è Eq’invest - 01 39 162 09 12

● CSO AM Pro
Du 24 au 26 mars
è Horse Event - 06 60 76 07 06

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

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 18 mars de 9h à 13h

À L’ATALANTE EN MARS
● Atelier cinéma
Le mariage de Maria Braun
Lundi 6 mars

● Ballet sur grand écran
George Balanchine en direct du  
Palais Garnier
Mardi 7 mars
● Exposition filmée
Mary Cassatt : peindre la femme moderne 
À partir du mercredi 9 mars
● Printemps du Cinéma
du 19 au 21 mars
è Page 24

L'ATALANTE
48 rue du Prieuré 
www.cineatalante.com - 09 65 32 92 42
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

À cheval sur la sécurité, levons le pied !
Vous avez pu voir une nouvelle campagne de sécurité présente dans nos rues, 
nous demandant notamment de ralentir avant qu'il ne soit trop tard.
En effet, un accident à 50 km/h est 9 fois plus mortel qu'un accident à 30 km/h,  
et la vitesse est la cause de décès de plus de 20% des accidents mortels et un 
facteur aggravant dans la plupart des cas.
Face à ce constat alarmant, une solution simple : faire du 30 km/h en ville la règle, 
et du 50 km/h l'exception. C'est le choix que de nombreuses grandes villes 
gérées par la gauche ont faites, partiellement pour Paris et Lyon, entièrement pour 
Montpellier, Grenoble, Bordeaux ou Lille.
Et tout cela avec succès notamment sur la sécurité des personnes les plus 
vulnérables.
Plus proche de chez nous, et d'une autre couleur politique, Poissy est passée en 
ville 30, Chatou et Le Vésinet ont fait le même choix.
À Maisons-Laffitte, le plan vélo de l'agglomération nous a permis de créer des zones 
apaisées, mais ce n'est pas assez.
Cela implique néanmoins, il est vrai, une autre vision sur les transports en commun  
et les mobilités douces.
Alors que Maisons-Laffitte est mal desservie par le réseau de bus, constat de 
longue date, rien n'est fait.
La place du vélo s'est améliorée depuis la nouvelle mandature, mais les pas en avant 
sont laborieux. L'exemple du refus des vélos de l'agglomération en libre-service, 
contrairement à de nombreuses de nos voisines, est l'exemple le plus récent.
Nous méritons tous une ville plus sûre, apaisée, moins polluée, finalement plus 
agréable.
Pour la sécurité de nos enfants, de nos concitoyens, ne nous contentons pas de 
campagnes, agissons !
Amitiés,

Nicolas LJUBENOVIC, Conseiller municipal   
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez notre prochain événement convivial sur facebook.com/EGML2020

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !
Mesdames, Messieurs,
La Municipalité annonce le rachat par la Ville de l’hippodrome. Nous avons 
soutenu cette décision tant nous souhaitons le retour des courses.
Mais en réalité, le projet consiste pour la Ville à ne garder que les pistes et les tribunes. 
Le bâtiment, quant à lui, est destiné à être vendu à la découpe aux rares entreprises 
qui souhaiteraient s’y installer. 
Pas besoin d’un lien avec la filière hippique, la Municipalité ouvre grandes ouvertes  
les portes de l’hippodrome à tout type de commerce. Au lieu de saisir cette 
opportunité pour relancer la filière cheval de la ville, la Municipalité entend morceler 
définitivement cet ensemble.
Cela traduit un manque de vision et d’ambition pour le site de l’hippodrome.
La Municipalité évoque 4 à 5 entreprises intéressées par leur installation dans  
le bâtiment de l’hippodrome.
Comment imaginer que ces entreprises accepteront de prendre à leur charge  
les 8 millions d’euros de frais de désamiantage ? C’est une hérésie économique.
La Municipalité annonce la reprise des courses fin 2023. 
Rien n’est fait. La société de courses créée par la Ville ne donne aucune garantie au 
retour pérenne des courses. La piste est en jachère depuis plus de 3 ans. Combien 
faudra-t-il de temps et d’euros pour permettre son exploitation ?
Aucun retour en arrière ne sera possible une fois le site morcelé et dénué de toute 
cohérence globale. C’est l’avenir du cheval à Maisons-Laffitte qui se joue actuellement.
Reprenez Monsieur le Maire notre projet de lycée public, sport-études cheval. 
Suite à mes nombreuses démarches, ce projet est depuis 2020 à l’étude au rectorat  
de Versailles et des vice-présidents de la Région Île-de-France. 
C’est le seul projet permettant de conforter le retour des courses sur l’hippodrome,  
tout en préservant l’ADN et l’histoire de ce site exceptionnel.
Bien à vous,

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale  

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE
Sécurité : Jacques Myard, un Maire aux pieds d’argile ? 
Préserver notre cadre de vie passe par le renforcement de la sécurité des 
Mansonniens. Maisons-Laffitte n’est pas épargnée par la hausse de la délinquance, 
des attaques aux personnes, des cambriolages, des violences et dégradations 
gratuites, des vitres de voitures fracturées. La multiplication des caméras de vidéo 
protection ne suffit pas à endiguer le phénomène. D’ailleurs sont-elles aussi efficaces 
qu’on pourrait l’espérer, fonctionnent-elles correctement la nuit ? De nombreux cas 
sont remontés avec des défaillances et l'impossibilité d'utiliser ce matériel.
Nous déplorons le manque d’innovations de l’actuelle majorité en matière de lutte 
contre les insécurités. Nous proposons : 
• Des patrouilles plus régulières de notre Police municipale dans le Parc et dans  
le centre-ville, sans oublier les passages et allées.
• Une attention particulière sur les vols de vélos notamment quand ils sont commis 
devant la gare (et le commissariat !). Nous proposons un parc surveillé et sécurisé 
pour les vélos aux abords de la gare. 
• De relancer la campagne de sensibilisation des seniors aux escroqueries à domicile  
et de les former à l’application d’alerte. 
• La création d’une structure d’accueil et d’accompagnement pour les cas de 
violences intra-familiales. 
• D’intensifier les patrouilles de la « brigade verte » pour lutter contre les dépôts 
sauvages qui polluent notre patrimoine naturel.
• De mener des actions de sensibilisation à la réduction de la vitesse pour favoriser 
une meilleure cohabitation des piétons, vélos et véhicules motorisés et améliorer ainsi  
la sécurité de tous. 
De plus, la récente démission du chef de la Police municipale ne rassure pas quant  
à l’atteinte de l’objectif d’une présence de Police municipale 7J/7 et 24H/24 promise 
par Jacques Myard lors de la campagne des municipales de 2020. Encore un 
engagement qui ne sera pas tenu, au détriment des Mansonniens !

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
Polémiques contre réalités 
Notre opposition donne facilement dans la critique caricaturale, à défaut de 
gagner en responsabilité et crédibilité.
Nous serions responsables du manque de médecins ? C'est oublier que les 
gouvernements soutenus par notre opposition En Marche n’ont rien anticipé 
depuis dix ans alors que tous les professionnels alertaient sur la nécessité d'ouvrir 
le numerus clausus. 
Notre Ville se bat sur cet enjeu majeur et obtient des résultats : un pôle médical 
a ouvert ses portes avenue de Saint-Germain et huit praticiens s'apprêtent  
à s'y installer progressivement depuis février. 
De plus, un grand pôle santé verra le jour dans l’opération du parking du marché. 
Il ne s’agit pas d’une expérimentation comme le prétendent nos détracteurs. 
C'est une société spécialisée dans la santé qui va gérer ce pôle médical et les 
urgences sans rendez-vous entre 18h et 20h, 6 jours sur 7. Cette société sera aussi 
acquéreur et est détenue à 40% par la Caisse des Dépôts santé, gage de solidité ! 
La concertation avec les commerçants a commencé sur de très bonnes voies.  
Le marché sera maintenu pendant les travaux, le stationnement facilité et des 
jeux pour enfants prendront place derrière le pôle santé.
Sur l’hippodrome, que n'a-t-on entendu ! La réalité est que le dossier avance,  
pour une reprise pérenne des courses d'un côté et l'implantation d'un  
utilisateur de l'autre. Le dialogue entre l'EPFIF, instrument de la Région qui agit 
au nom de la Ville, et France Galop doit se formaliser prochainement.
Enfin, qui peut en douter ? Le Maire est un ardent défenseur du Parc. C'est 
grâce à son amendement, arraché de haute lutte pour déroger à la loi Duflot 
et à la morcellisation des parcelles, que le Parc est à l'abri de centaines de 
constructions nouvelles. Et c'est à juste titre qu'il s'est opposé à une taxe 
instaurée par l’Association Syndicale du Parc sur les cessions, taxe dont le préfet 
lui-même a exigé le retrait. La loi doit s’appliquer à tous.

Philippe BOUVIER,  
Maire-adjoint délégué aux Finances

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

Couverture - Isolation - Étanchéité - Ravalement

52 rue de Paris
78600 Maisons-La�tte

www.feretcouverture.com

Sébastien Feret
06 80 08 76 13

sebastien@feretcouverture.com



NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

32 rue de Paris - 78600 MAISONS-LAFFITTE  •  Tél. : 01 39 76 75 75  •  E-mail : maisonslaffitte@agencegare.fr

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

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


