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FAIRE FACE
Chaque jour, de nouveaux problèmes surgissent et doivent être
résolus. C’est le Maire qui doit faire face, mobiliser son équipe
municipale et les agents territoriaux pour surmonter les difficultés.
Néanmoins, ces dernières années, force est de constater que les difficultés de gestion s’accroissent et que les problèmes se multiplient.

Lanaken
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Ce n’est pas mon cas et je n’ai pas l’intention de cesser le combat
pour les services publics qui doivent demeurer le ciment de la
cohésion de notre société. Il est lamentable que l’État, sous prétexte
d’économies, joue les apprentis sorciers avec la cohésion nationale.
Attention, il y a danger !
Très cordialement.
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1918-2018, CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Des héros honorés
La Ville de Maisons-Laffitte a décidé de rendre hommage à trois Maisonnais qui se sont illustrés par leur courage sur
mer et dans les airs : le vice-amiral Guépratte et les As de l'aviation René Dousinelle et Constant Frédéric Soulier.

Émile Guépratte (1856-1939)

MORTS POUR LA FRANCE
Comme un écho démultiplié des 367 noms des Morts pour la France de Maisons-Laffitte (nés,
ayant vécu ou y étant morts) affichés de manière éphémère sur les grilles de l'hôtel de ville,
trois lieux portent en permanence, gravés dans le marbre, les noms des Maisonnais tombés à
la guerre : le monument aux morts du cimetière, l’hôtel de ville et l’église Saint-Nicolas.
Lors du 80 e anniversaire du 11
novembre1918, le Lieutenant-colonel
Denisse a dressé l’inventaire des 331
Maisonnais morts pour la France.
Seuls les noms de 238 d’entre
eux sont inscrits à la fois sur le
monument central du cimetière et
sur les 4 plaques se trouvant dans le
hall de la mairie.
•
L e monument aux morts du
cimetière recense et conserve les
noms des « Morts pour la France » des
différents conflits (Première Guerre
mondiale 1914-1918 ; Seconde
Guerre mondiale 1939-1945 ;
guerre d'Indochine 1946-1954 et
guerre d'Algérie 1954-1962). Situé
à l'horizon de l'allée centrale du
cimetière, le monument est longé
par une rangée de platanes comme
autant de gardiens de la mémoire.

La colonne au chapiteau corinthien
est surmontée d'une urne voilée ; le
piédestal est recouvert quant à lui
des plaques gravées par le Souvenir
Français qui enregistra minutieusement les noms des morts tout au
long du conflit. Le tout est orné de

palmes, de rameaux de chênes et de
laurier. Au premier plan, se trouve
le soldat gisant, l'œuvre du célèbre
sculpteur Charles-Henri Pourquet
(1877-1943). Réalisée en fonte de fer
bronzée à la fonderie du Val-d’Oise,
la sculpture a été inaugurée le 11
novembre 1924. Le soldat gisant
fait le lien entre le carré militaire, où
reposent 66 « Morts pour la France
» pour la plupart lors de la Grande
Guerre et les soldats rapatriés en
1922 de la zone des armées au
cimetière à la demande des familles.
• Les quatre plaques de marbre vert
veiné, situées dans le vestibule
de la mairie, sont surmontées de
l'inscription 1914 « Pro Patria »
1918 (pour la Patrie) et portent aux
quatre coins la croix de guerre en
bronze.

Vice-amiral et député français dit
« point d'honneur » et « mangeur
de feu ». En septembre 1914, il est
envoyé comme Contre-amiral avec le
Suffren et la Vérité pour commander
la division de complément navale en
Méditerranée orientale. De mars à
mai 1915, il commande la division
navale française et entre le premier
dans le détroit lors de la tentative de
passage en force franco-britannique,
prélude à la tragique bataille des
Dardanelles. Sa bravoure au cours de
l’action, son mépris du danger sous
le feu le plus violent des batteries de
côtes de l’ennemi, firent l’admiration
des Anglais et Winston Churchill
d’écrire à son propos : « Pour votre
part vous avez fait honneur à une
opération de
guerre, qui aurait
changé l'histoire
du monde si, elle
avait été menée
avec une résolution égale à
la vôtre ». En

octobre 1915, nommé vice-amiral,
Émile Guépratte devient préfet
maritime de Bizerte. Retiré à Brest,
il est élu député du Finistère (19191924). Il est fondateur et président
de l'Association Nationale des Croix
de Guerre (1919-1939). Il est inhumé
dans le caveau des gouverneurs
des Invalides. Il est Grand Officier
de la Légion d’honneur. Il vécut au
1 avenue de Saint-Germain.

1914-1918 (mais pas de la Légion
d’honneur comme il est indiqué
indûment sur son acte de décès).
Il habitait 5 avenue Mascaron.

René Dousinelle (1891-1963)

Constant Frédéric Soulier
(1897-1933)

Maréchal des Logis. Plus jeune
As de l’aviation française pendant
la Première Guerre mondiale, il
remporte 11 victoires aériennes dont
5 non homologuées. Il est titulaire de
la médaille militaire, de la croix de
guerre 1914-1918 avec six palmes
et une étoile
de vermeil et
de la croix des
combattants
volontaires de

Il est né et a
vécu toute sa
vie rue de Paris.
As français de
l’aviation lors
de la Première
Guerre mondiale, il remporte 9
victoires aériennes. Il ést médaillé
militaire et chevalier de la Légion
d’honneur. Il résidait au 37 rue de
Paris.
Ces deux As reposent au cimetière
communal et une plaque rappelant
leurs mérites a été posée sur leur
caveau par le Souvenir Français.

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal

Balmont
l’alliance parfaite
entre confort
et modernité
27 rue du Prieure
78600
Maisons-Laffitte
2
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1918-2018, CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
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de l’œuvre lui a « causé une pénible
déception » car elle ne répond pas
« au sentiment de la population qui
y cherchera vainement l’idée de
sacrifice consenti par tous ceux qui
nous ont protégés contre l’invasion au
prix de leur vie ou de leurs affections
les plus chères », et de demander au
Maire de ne pas accepter cette œuvre
« dont la vue ne saurait ni élever la
pensée ni réchauffer le cœur ». Le

À NOS HÉROS
Monument de la
Victoire, une histoire
rocambolesque
et de désamour
Chacun de nous connaît le monument
aux portes du Parc de Maisons-Laffitte,
mais peu savent exactement ce qu’il
représente et ce qui est inscrit dessus.
Pour autant, cette statue présente sur
la place de la Victoire et du Souvenir
militaire fait partie du paysage de la
ville et est un lieu de rassemblement
de la population pour les cérémonies
patriotiques du 11 novembre, du 29
avril et du 8 mai.
Cette apparente désaffection ou indifférence n’est en réalité que la suite
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d’un désamour depuis cent ans et son
histoire nous montre que la statue a
cristallisé des oppositions passionnées.

Genèse du monument

À la fin de la Première Guerre mondiale,
la municipalité souhaite la création et
l’élévation d’une statue pour rendre
hommage aux héros de la Grande
Guerre. Une souscription publique est
lancée ; le conseiller municipal Pourlier
est président du Comité qui érigera
le monument dont la réalisation est
confiée au sculpteur Grégoire Calvet.
Un dialogue s’établit entre la municipalité et l’Association syndicale du Parc
au sujet de l’emplacement. À la veille
de la guerre, en 1914, l'ASP avait failli
faire sécession sous la houlette de son
président Engrand ; sa mort comme
la guerre avait mis fin à ce projet mais
les tensions étaient réelles.
Le nouveau président, le
lieutenant-colonel Brisset,
héros de la Guerre qui a
notamment conquis le
Cameroun allemand, répond
favorablement en décembre
1922 aux sollicitations du
Maire pour « élever aux
morts et aux Combattants
de la Grande Guerre un
monument commémoratif
de haute portée morale afin
de perpétuer le souvenirs
des années terribles

1914-1918 ». À l’unanimité le bureau de
l’ASP décide qu’il doit être placé pour
des « raisons de perspectives et de
sentiment artistique » sur la première
pelouse de l’avenue Églé « au milieu
et à égale distance des deux barrières
blanches qui la clôturent ».
Lors du conseil municipal de février
1923, M. Pinglé proteste car cette
décision ne répond pas au vœu de
la municipalité qui avait manifesté
son intention d’ériger le monument
à l’entrée du Parc et non au milieu de
la pelouse allant de l’entrée jusqu’à
la place du château. Il propose de
faire remarquer à l’ASP que « le
monument n’est pas destiné à l’ornementation du Parc et que le seul
emplacement qui lui convienne est
celui que le conseil municipal avait
indiqué conformément au désir
de la majorité de la population »,
proposition adoptée à l’unanimité
du conseil. Le Maire demande alors
l’autorisation de faire exécuter
le monument dont la plupart des
conseillers ont déjà vu la maquette
chez le sculpteur.
Le 10 octobre 1923, lors du conseil
municipal, M. Durant-Farget souhaite
aborder la question du monument
qui n’est pas à l’ordre du jour pour
connaître l’impression du Maire et sa
décision. Le monument a été réalisé
et chaque conseiller a pu le voir
dernièrement. Il déclare que la vue

Maire lui répond que le conseil n'a
jamais eu l'intention d’élever un
monument funèbre au centre la ville à
la mémoire des soldats morts pour la
patrie, auxquels un pieux hommage
a été rendu en inscrivant leurs
noms sur le monument central du
cimetière et à la mairie. « Ce que l’on
a voulu symboliser c’est la Victoire
remerciant tous ceux, morts et
vivants, dont les efforts héroïques ont
arrêté le flot de l’invasion et l’artiste
a rendu cette idée en montrant
une jeune femme couronnée de
lauriers qui jette des fleurs sur son
chemin ». Durant-Farget prédit qu’un
nouveau monument sera élevé pour
remplacer celui-ci, s’oppose à l’installation d’une telle œuvre qui « ne
respecte pas l’idée que s’en était faite
la population et qu’elle prête à rire ».
Le conseiller Gaudrillot s'indigne
de ces propos en indiquant que « la
Commission qui a recueilli les souscriptions avait toujours répété que ce
monument rappellerait non pas les
deuils de la guerre mais le bonheur
de la délivrance et la reconnaissance
des habitants pour les défenseurs du
territoire ». La décision est soumise
aux votes et reçoit l’unanimité moins
la voix de Durant-Farget qui explique
qu’il ne vote pas contre le monument
mais contre l’œuvre telle qu’elle lui
est présentée.

Inauguration

Dans l’après-midi du dimanche 4
novembre 1923 eut lieu l’inauguration à laquelle assistèrent la population de Maisons-Laffitte et des
environs ainsi que de nombreuses
personnalités. Une douzaine de
discours se succédèrent glorifiant
tous les sacrifices des soldats
morts pour la France et le devoir de
mémoire qui s’impose aux vivants.
Le colonel Brisset souhaite la
bienvenue à la municipalité et à ses
invités au nom du Syndicat du Parc.
Pourlier remet le monument à la
Ville tandis que tombe le voile qui
le recouvre : « Il restera comme un
témoignage des Maisonnais envers
ceux de leurs concitoyens qui ont
pendant plus de quatre ans et avec
un courage admirable sacrifié leurs
intérêts, leurs affections et même
leur vie, pour assurer le salut de la
France ». Le monument représente
une femme qui sème des fleurs sur
la tombe des victimes de la guerre.
Sur son piédestal, on doit lire : « À
nos héros », « Somme », « Yser »,
« Marne », « Verdun », une croix
de guerre en orne le centre. Une
corbeille de chrysanthèmes entoure
le monument. Le Maire, M. Duverdy,
prononce quelques paroles patriotiques vivement applaudies en
indiquant que si notre monument
« rappelle les grandes batailles »,
« c’est un monument de paix future,
tout engin meurtrier […] en a été
exclu ; la France n’est pas une nation
guerrière, elle sait seulement se
défendre quand elle est attaquée ».
Suit le moment le plus émouvant de la
cérémonie, l’appel des 238 morts de
la Commune, prononcé par M. Cantel,
Président de l’Union des Mutilés et
Combattants tandis que les drapeaux
s’inclinent. M. Pethoud répond : « Ils
sont morts pour la France ! » et l’as-

sistance garde une minute de silence
absolu en signe de deuil.
Un journaliste écrit que le jugement du
public ratifie celui de Durant-Farget et
Pinglé : « l’œuvre n’est pas dénuée de
toute valeur, mais les imperfections de
son sujet, ultra moderne, ressortent
vraiment trop dans le cadre Louis XIV
du parc », certains lui trouvent « un air
de danseuse, d’autres de marchande
de pommes » poursuivant plein de
raillerie que « ce qu’il y a de mieux
dans la statue ce sont les chrysanthèmes qui entourent le monument ».
La salve se termine ainsi : selon les
mots d’un adjoint : « les intempéries
de l’hiver creuseront la pierre et dans
six mois tout le monde pourra lire
aisément ce qui est inscrit. Acceptons-en l’augure ».
Aujourd’hui, ce monument dont les
détails symboliques nous rappellent,
en ce centenaire, la Première Guerre
mondiale fait partie du vécu des
Mansonniens qui s’y rassemblent
pour les cérémonies et participe au
devoir de mémoire.
Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal

Illustrations du dossier Centenaire
de la Grande Guerre : Archives
Jacques BARREAU.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une statue restée longtemps en désamour
Les mauvaises langues affubleront la statue du surnom de « Neuneuille » sous prétexte qu’elle
louche. Dans l’Entre-deux-guerres, un homme essaie même la casser en l’attachant à un
véhicule. C’est le père de Gérard Colliot, policier à Maisons-Laffitte, qui l’en empêche.
En juin 1957, les syndics du Parc écrivent au Maire pour dénoncer l’ « insuffisance esthétique
de la statue que son caractère symbolique de statue des Victoires ne saurait justifier, que ses
proportions et son insignifiance ne font plus honneur à Maisons-Laffitte ni au Parc » et émettent
le vœu que cette statue soit remplacée par un autre monument dont le choix serait fait avec
le concours des Beaux-Arts et en concertation avec le Parc, ce que la municipalité accepte et
approuve à l’unanimité.
En mai 1969, c’est au tour de Michel Varagnac, Maire-Adjoint aux Affaires culturelles, d’aborder
de nouveau le sujet de l‘enlèvement de la statue et de son remplacement par une « œuvre d’art
valable ». Les Anciens Combattants sont très hostiles à ce projet car malgré « son aspect peu
esthétique » le monument reste pour tous le « symbole de la Victoire de 1918 ». M. Varagnac
demande la création d’une commission sur le sujet en lien avec les Anciens Combattants et les
Beaux-Arts. Le Maire indique qu’il préfère que ce soit le Parc qui se charge de la demande de
déplacement auprès de ces derniers. Depuis tout est resté lettre morte.
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 186 - Novembre 2018
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1918-2018, CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Personne n’a oublié le sacrifice de millions d’hommes tombés pour la liberté.
Différentes manifestations sont organisées samedi 10 novembre à destination
de tous les publics à l’occasion du Centenaire de la fin de la guerre 1914-1918
pour commémorer les héros et les victimes de ces événements tragiques :
expositions, concert, spectacles… différentes façons de se souvenir au travers
d’un parcours libre et adapté au plus grand nombre.

Hommage aux victimes
Un hommage particulier est rendu aux victimes mansonniennes du conflit par
la citation de leurs noms sur les grilles de l'Hôtel de Ville.

Exposition
10h à 18h, place du Maréchal Juin

COMMÉMORATIONS
Chaque 11 novembre, depuis
cent ans, les populations
des villages et des villes se
réunissent autour de leur
monument pour rendre
hommage aux soldats morts
pour la France durant les
quatre années que dura la
Première Guerre mondiale.
Ce rassemblement permet
à la population unie en la
circonstance, de se souvenir
de la guerre, des sacrifices
et des souffrances subis par
les ancêtres, des drames
personnels qui en suivirent
modelant la France pendant
les cinquante années
suivantes. Il constitue un
rituel civique et patriotique.
On se souvient. C'est le
devoir de mémoire. André
Malraux avait raison :
« Le tombeau des héros,
c'est le cœur des vivants ».

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal
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Les 10 et 11 novembre, la Ville de
Maisons-Laffitte souhaite mobiliser
les Mansonniens autour d'événements forts pour que chacun, petits
et grands, s'approprie cette page
d'Histoire de France et participe aux
cérémonies, des moments solennels
et d'union forts dans notre ville.
Sur les grilles de la mairie, vous
pourrez lire le nom des 367 « Morts
pour la France » ayant un lien avec
Maisons-Laffitte. Prenez le temps de
lire, seul ou avec vos enfants ou petitsenfants, tous ces noms d'inconnus
tombés pour défendre notre liberté ;
qu'ils revivent quelques instants sur
vos lèvres. Ils sont morts pour que la
France soit libre, pour qu'elle puisse
vivre selon sa devise: "Liberté, Égalité,
Fraternité". Morts pour la France,
morts pour Maisons-Laffitte, morts
pour nous. Ne les oublions pas.

10 novembre
• O rganisée par Gérard Nicolas,
président de l'Union Nationale des
Combattants (UNC), une exposition
présente les dessins d'enfants
illustrant leur vision de la guerre.
Les écoles et le collège Cocteau
qui participent à cette exposition
disposent également d’un stand.
Venez en famille voir le travail
artistique que vos enfants et petitsenfants ont réalisé en classe avec
leur professeur.
• Le Souvenir Français retrace sur
son stand des parcours de vie
de soldats de Maisons-Laffitte
et expose différents documents
faisant revivre le quotidien de
ces hommes et de ces femmes

Maquettes, figurines et objets historiques - Dessins des élèves de l'ensemble des classes de CM2 de la ville - Chorales des écoles.

pendant la guerre. Une vente
de bleuet de France, fleur du
souvenir, et d'autres objets-souvenirs du Centenaire permettra de
financer l'entretien des tombes des
Mansonniens morts pour la France.
• Jean-Pierre Müller redonne vie, par
sa voix si particulière et son interprétation, aux Poilus à travers leurs
lettres écrites sur le front. Il évoque
le quotidien, l'angoisse, le désarroi,
l'amitié dans l'univers des tranchées.
Une magnifique et émouvante
rétrospective de la vie sur le front,
des dures réalités et des questionnements de ces hommes des
tranchées. À découvrir en famille.
• L e service culturel de la Ville
propose également deux manifestations labellisées par la Mission
du Centenaire de la Première
Guerre mondiale : Parapluie Les
munitionnettes de la Compagnie
en résidence et le concert Le
violoncelle de guerre , deux
moments de partage et d’émotions.

Accueil et médiation assurés par les membres de l'UNC et du Souvenir
Français.

Lecture-spectacle
11h et 15h, à la bibliothèque
Théâtre du Peuplier noir
Durée : 50 minutes
Lecture théâtralisée de lettres de Poilus de la guerre 1914-1918 racontant
l'horreur des tranchées et témoignant de l'enfer vécu par les soldats.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Parapluie « Les munitionnettes »
De 14h30 à 17h30, place du Maréchal Juin
Cie Isabelle Starkier, en résidence à Maisons-Laffitte
Dans ce mini-théâtre que constitue le parapluie, une comédienne évoque la place des femmes dans le conflit en un
court texte écrit par Mohamed Kacimi. Surnommées « munitionnettes »
ou « obusettes », plus de 400 000 femmes employées dans l'industrie de
l'armement auront fabriqué en quatre ans 300 millions d'obus et plus de 6
milliards de cartouches. Il a fallu attendre 2013 pour qu'un hommage soit
rendu à ces ouvrières.

RENSEIGNEMENTS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

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

11 novembre
Maisons-Laffitte célèbre l'Armistice
et honore ses héros.
Cent ans après la signature de
l’Armistice dans la clairière de
Rethondes, la Ville de MaisonsLaffitte invite les Mansonniens à se
souvenir et à commémorer la fin du
conflit lors de la cérémonie de la
victoire de 1918 à laquelle participeront écoliers et collégiens (déroulé
de la commémoration en page 35).

06 07 85 41 60

Email : tavaresantonio@free.fr - tavares-antonio.specialisteparquet.com
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©Giovanni Cittadini Cesi

LE VIOLONCELLE DE GUERRE

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

Samedi 10 novembre à 20h45, salle Malesherbes

RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffitte.fr/Culture

REJOIGNEZ-NOUS !

Vendredi 16 novembre à 20h45, salle Malesherbes
D’après le récit d’Antoine Leiris

Violoncelle : Emmanuelle Bertrand
Comédien : François Marthouret
Concert-lecture d’après les 9 carnets de guerre
et la correspondance du musicien-soldat Maurice
Maréchal.
Œuvres de Bach, Britten, Henze, Amoyel,
Durosoir, Debussy… pour violoncelle seul jouées
sur deux instruments, le Gevrey-Chambertin
d’Emmanuelle Bertrand (1995) et le fac-similé
du « Poilu ».

© Jean-Baptiste Millot

Le spectacle a reçu le soutien
de la Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives
(Ministère de la Défense) et de
l’Association Française du Violoncelle
Ce spectacle a reçu le label
Centenaire 14-18 délivré par la
Mission du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale
Durée : 1h15
Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €

La célèbre violoncelliste Emmanuelle Bertrand rend hommage à Maurice
Maréchal, en duo avec le comédien François Marthouret. Ensemble, ils nous
livrent l’histoire insolite du « Poilu », le violoncelle de guerre de Maurice
Maréchal, un jeune soldat qui deviendra l’un des plus grands violoncellistes
de tous les temps.
« Le Poilu » est le nom que Maurice Maréchal donna à ce violoncelle fabriqué
pour lui en juin 1915 par deux de ses compagnons soldats qui le taillèrent dans
des caisses de munitions allemandes. Le luthier Jean-Louis Prochasson en
a réalisé un fac-similé dont le son semble surgir du passé pour nous livrer,
associé aux carnets de Maurice Maréchal, un précieux témoignage de la
guerre des tranchées.

« Emmanuelle Bertrand donne corps aux émotions, nuancées, qui se dégagent
des mots et des notes (…). Qu’il soit legato ou pizzicato, le trait d’union entre
la musique, les hommes et leurs sentiments est bien là. Un moment rare,
empreint d’une transmission en mode majeur. » Le Progrès

A CAPPELLA

Quand parler en public
devient un jeu d’enfant

À L’AFFICHE

Mise en scène : Benjamin Guillard
Composition musicale : Antoine Sahler
Piano : Lucrèce Sassella en alternance avec Donia Berriri
Avec Raphaël Personnaz
Molière 2018 du Seul-en-scène
Raphaël Personnaz porte sur scène le travail de reconstruction et le combat
intérieur d’un homme qui, tout en affrontant la réalité et la violence du monde,
choisit d’avancer.
Bataclan, 13 novembre 2015. Hélène Leiris fait partie des 90 victimes qui
tombent sous les balles des terroristes. Son fils Melvil n’a que dix-sept mois.
Son mari, Antoine Leiris, journaliste et écrivain, poste sur les réseaux sociaux
une lettre où il écrit « Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être d’exception,
l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine ». Il
s’empare de l’écriture, sa seule arme possible, pour tenter de faire face. En
2016, il décline cette lettre en un récit plus long, ode à la vie qui continue
malgré tout.

« C’est un moment d’une force et d’une émotion rares, où le théâtre joue
pleinement son rôle de catharsis. » Le Monde
« Une pièce interprétée avec une sobriété et un tact magnifiques par Raphaël
Personnaz. Il ne cherche pas le surplus d’émotion. On est d’autant plus
bouleversé. » Le Figaro

est la réponse appropriée !

pwr@coldwellbanker.fr
01 84 86 08 20

UV
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A

Coldwell Banker PWR, 9 rue St-Louis, 78100 St-Germain-en-Laye
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01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffitte.fr/Culture

Ludovic SABATIER

A CAPPELLA
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RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

Vous manquez d’assurance

à l’oral ?

Nous recherchons des consultants indépendants
en immobilier résidentiel et de prestige sur la
commune de Maisons-Laffitte.

Production 984 Productions,
coproduction Le Liberté Scène
nationale/Toulon, coréalisation
Théâtre du Rond-Point, texte publié
aux éditions Fayard
Durée : 1h20
Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 10 €

Inscriptions en ligne sur
www.cassiopee-rp.com

Contact : 06 72 96 54 45
acappella@cassiopee-rp.com
07/06/2018 20:02:27

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laﬃ�e

Assurances et Finance.
Par�culiers, Professionnels et Entreprises.

Tél : 01.39.12.21.42
@ : maisons-laﬃ�e@allianz.fr

www.orias.fr – 16005988 / ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09
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©Cie Isabelle Starkier

AMPHITRYON
Vendredi 30 novembre
à 20h45, salle Malesherbes
De Molière (1622-1673)

LE TANGO DES ÉTOILES ERRANTES

Vendredi 23 novembre à 20h45, Ancienne Église
Production Compagnie Isabelle
Starkier. Coproduction Théâtre
Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois. Avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah, de la
Fondation Rothschild - Institut Alain
de Rothschild, de la Fondation du
Judaïsme Français et de la LICRA
Durée : 1h
Placement libre
Tarifs hors abonnement :
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €
RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffitte.fr/Culture

Boutique Déco
Concept Store
2 Bis Rue des Plantes
78600 Maisons-Laffitte
Mardi au samedi
10h-13h et 14h30-19h
NEST Home & Inspiration
nesthome_inspiration

Textes : Judit Maian et Isabelle Starkier
Mise en scène : Isabelle Starkier
Avec Judit Maian et Alain Territo

BORDS DE PLATEAU
à l'issue de la représentation

« Une chanteuse de tango, Judit Maian, un musicien-comédien à la
contrebasse et au bandonéon, Alain Territo, s’emparent d’un répertoire inédit,
celui du tango yiddish. Ils racontent en la chantant, en la jouant, en la dansant,
l’histoire d’un métissage aussi improbable que sublime, celui de la langue
yiddish et des airs traditionnels de tango dont les morceaux hybrides sont
taillés dans le vif de l’Histoire du XXe siècle. Le spectacle entraîne, selon la
ligne narrative originale qui est la sienne, des débuts du tango à sa rencontre
avec les quartiers juifs, et traverse diverses étapes et épreuves : l’enfermement dans les ghettos, la survie aux camps de la mort, l’immigration en
Amérique et les heures de gloire et de détresse en Amérique du Sud. Mis
en scène par Isabelle Starkier, dont la pertinence, l’audace et la qualité de
précédentes créations telles que L’Homme dans le plafond ou Le Bal de
Kafka ont été largement saluées, ce Tango des étoiles errantes, qui retrace
la grande saga du tango yiddish, convoque également (parmi d’autres) des
textes d’Albert Londres, Paul Celan et Albert Cohen. »
Marie-Emmanuelle Galfré - La terrasse

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

Le spécialiste à votre domicile

ménage, repassage, vitres

01 39 12 10 02

Mise en scène : Stéphanie Tesson
Avec Jean-Paul Bordes, Benjamin Boyer, Antony
Cochin en alternance avec Yannis Baraban, Odile
Cohen, Mathias Maréchal, Guillaume Marquet en alternance avec Laurent
Collard, Christelle Reboul, Nicolas Vaude
Le dieu Jupiter est épris de la belle Alcmène qui a pris récemment pour époux
le général thébain Amphitryon. Ce dernier étant parti à la guerre, Jupiter
s’introduit sous ses traits dans la demeure de sa femme, dont il obtient sans
peine les faveurs. Pour parfaire le subterfuge de son père Jupiter, Mercure
demande à la Nuit de retarder sa course, et il prend quant à lui l’aspect du
valet d’Amphitryon, le craintif Sosie, à qui il interdit l’accès à la maison de ses
maîtres. Se retrouvant face à son double, Sosie bat en retraite, terrorisé, sans
prévenir Alcmène du retour prochain de son époux. Aussi, lorsque le véritable
Amphitryon revient du combat pour rendre hommage à sa femme, il reçoit, à
sa grande surprise, un accueil étonné de celle qui croit l’avoir quitté quelques
instants plus tôt... S’ouvre alors un grand ballet de dupes et de jeux de rôles.

« Un rythme excellent, une manière de dire le texte remarquable avec une
articulation claire, un naturel, une vivacité qui enchante ! » Le Figaro
« Une troupe facétieuse à l’excellence oratoire. » L’Express

Production : Théâtre de
Poche-Montparnasse
et Phénomène et Cie
Durée : 1h45
Placement libre
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 10 €
RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
BILLETTERIE EN LIGNE sur :
www.maisonslaffitte.fr/Culture

À NOTER SUR VOS AGENDA
11e salon des Arts
Du 2 au 19 décembre, Ancienne Église – Centre Ianchelevici
Cette exposition ouverte à toute forme d’expression artistique célèbre cette année ses dix ans en accueillant les artistes ayant reçu, lors des
dix précédentes éditions, les Prix de la Ville de Maisons-Laffitte, du Jury, de la Ville du Mesnil-le-Roi ainsi que le Prix de sculpture remis par
l’association des Amis de Ianchelevici.
Plus d’une trentaine d’œuvres seront ainsi soumises au regard du public qui pourra en apprécier la richesse et la diversité en attribuant
un Prix du public à l’un des artistes.

ACHAT - VENTE - LOCATION

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
5, avenue du Général de Gaulle - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML

contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte
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MURMURES D’ÉCORCE

SPECTACLE CONTÉ

Samedi 17 novembre à 15h30, à la bibliothèque
Contes d’arbres ramenés de voyage, des quatre coins du monde
Par Sylvie Vieville
À l’époque où le cœur des baobabs était plein de richesses… Au temps où
Buroundouk l’écureuil transportait les rumeurs du monde… Au pied du flamboyant ou à l’ombre du figuier, se racontent les histoires de notre compagnon
de toujours : l’arbre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée 1h10. Adultes, adolescents.
À PARAÎTRE
Message de Noël aux enfants de France
de Charles de Gaulle
Illustré par Paul Durand
Né en 1925 sur l’île de
Bréhat, Paul Durand qui
vécut à Maisons-Laffitte
jusqu’en 1969 est l’un des
plus grands illustrateurs
français des années 1950
à 1970. Reconnu pour
son travail dans la presse
(Télé 7 jours, Le Figaro
littéraire…), il est également l’auteur de
nombreuses couvertures de romans des
Bibliothèques Rose, Verte, Rouge et Or,
et de J’ai lu notamment. De 1966 à 1977,
il collabore avec les éditions Aux Deux
Coqs d’Or, en illustrant des albums pour
les jeunes, diffusés aussi à l’étranger :
Les Contes de Perrault, Les contes
d’Andersen, Histoires Merveilleuses,
Les Trois Mousquetaires…, Les Animaux
du petit Bois, Les Aventures du Lièvre
et du petit Lapin… Choisi par Charles
de Gaulle en 1969 pour illustrer son
message de Noël de 1941, Paul Durand,
particulièrement touché et honoré par
cette reconnaissance, se lance avec
grand enthousiasme dans ce projet. Il
s’éteint brutalement en 1977.
Le site www.pauldurandillustrateur.fr
retrace son œuvre.
La nouvelle édition de cet album relié
sort le 4 décembre aux éditions Corsaire.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la
bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffitte.fr
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L'HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la
section jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte.
Des animations pour les tout-petits sont également proposées, une fois par
trimestre, le samedi à 10h30. Pour les séances signalées par une , une
inscription préalable est nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une carte
de bibliothèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88
(à partir de 9h) ou sur place (section jeunesse), à la date indiquée.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de places pour chaque séance est limité
à 40, enfants et adultes compris.
Mercredi 7 novembre,
de 15h30 à 16h30
« Le père Noël
perd la boule »
Atelier pour les
7 à 10 ans.
À l’occasion du projet « Arbre de
Noël », les enfants sont invités à venir
écouter un joli conte de Noël, puis à
réaliser une décoration qui ornera le
sapin de la bibliothèque.
Inscriptions ouvertes
depuis le 24 octobre.
Mercredi 14 novembre,
de 15h30 à 16h30
« La légende du cocotier »
de Céline Ripoli,
spectacle pour les enfants
de 3 à 6 ans.
Partons pour un voyage
qui nous mène de l’autre
côté de la planète, sur l’île de Tahiti.
Sur cette île, on raconte l’histoire
de la belle Hina et du prince du lac
Vaihiria.
Un collier de contes, comptines et
danses venus de Polynésie pour faire
découvrir la beauté des légendes de
Tahiti et de ses îles.
Inscriptions à partir du 31 octobre.

Samedi 24 novembre,
de 10h30 à 11h
« Sous la lune »
d’Annie Montreuil,
spectacle pour les enfants
de 3 mois à 3 ans.
Doucement, doucement, le
soleil s’est endormi et a fait place à la
lune. Une à une les étoiles s’allument et
éclairent le papillon de nuit qui voltige,
la petite bête qui se promène sur les
toits et la chouette qui observe. Aussi,
il y a p’tite-grand-mère qui a beaucoup
mieux à faire que de fermer les yeux !
Dans "Sous la lune", les mains de
la conteuse s’ouvrent sur le monde
nocturne et ses embûches... va-t-elle
réussir à s'endormir dérangée par tous
ces petits bruits de la nuit ?
Inscriptions à partir du 7 novembre.
Mercredi 28 novembre,
de 15h30 à 16h30
« Les lutins de Noël »
Atelier pour les 6 à 9 ans.
À l’occasion du projet « Arbre de
Noël », les enfants sont invités à venir
écouter un joli conte de Noël, puis à
réaliser une décoration qui ornera le
sapin de la bibliothèque.
Inscription à partir du 14 novembre.

HOMMAGE À CLAUDE LANZMANN

À L’ATALANTE

Le cinéma l’Atalante et la librairie Les chemins du livre vous donnent rendez-vous
jeudi 22 novembre pour une soirée exceptionnelle en hommage à Claude Lanzmann.
Ne manquez pas la projection à 20h30 du film Sobibor,
14 octobre 1943, 16 heures… et à partir de 17h30 la
séance de dédicace de Juliette
Simont, auteure de l’ouvrage « Claude
Lanzmann, un voyant dans le siècle »
(édition Gallimard) à la librairie Les
Chemins du livre (50 rue du Prieuré).
L’intégrale de l'œuvre de Claude
Lanzmann sera diffusée à l’Atalante
de Maisons-Laffitte, au Fontenelle de
Marly-le-Roi et à l’Eden Montmorency
de novembre 2018 à avril 2019.

Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures

(2001) Documentaire de Claude Lanzmann,
avec Yehuda Lerner
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures : lieu, heure, jour,
mois et année de la seule révolte réussie d'un camp d'extermination nazie en Pologne. 365 prisonniers parvinrent
à s'évader, mais seuls 47 d'entre eux survécurent aux
atrocités de la guerre.
Claude Lanzmann a rencontré Yehuda Lerner pendant le
tournage de Shoah, à Jérusalem en 1979. Dans ce documentaire, ce dernier s'est confié au réalisateur.

LES INDÉS

QUINZAINE DU CINÉMA INDÉPENDANT
Le Cinéma indépendant est à l’honneur du 30 octobre au 13 novembre avec
Les Indés, un cycle cinématographique à découvrir à l’Atalante de MaisonsLaffitte, au Fontenelle de Marly-le-Roi et à l’Eden Montmorency.
Deux rendez-vous à ne pas manquer dans votre cinéma :
• Dimanche 4 novembre à 15h : Focus sur les créateurs de l’émission documentaire Strip-tease, Jean Libon et Yves Hinant qui seront présents à l’Atalante
pour une projection et rencontre autour d’Un Flic, la juge et l’assassin.
• Mardi 6 novembre à 20h30 : projection du film L’Insoumis de Gilles Perret
suivie d’un débat.
Le Flic, la juge et l'assassin (2007) Documentaire de Yves Hinant - Belgique
Pendant plusieurs mois, les caméras de l'émission belge « Tout ça ne nous
rendra pas le Congo » accompagnent les policiers qui enquêtent, en étroite
collaboration avec la juge, sur l'assassinat d'une jeune femme. Une frite et
Sainte Rita vont les mettre sur la bonne piste.
L’insoumis (2018) Documentaire de Gilles Perret - France
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence, Jean-Luc
Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu'il soit haï ou adulé, il ne laisse
personne indifférent. Sa campagne présidentielle de 2017 n'a ressemblé
à aucune autre dans le paysage politique contemporain. C'est durant ces
moments intenses de sa vie, et de celle de la France, que Gilles Perret l'a
accompagné au plus près. Une période propice à la découverte des côtés
moins connus d'un homme indissociable de sa pensée politique.

48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42
Infos, horaires, réservations :
www.cineatalante.com
@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante » et
« L’Atalante Jeune Public »

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 186 - Novembre 2018

13

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE
1818-2018

GUERRE ET MÉDECINE
SOUS L’EMPIRE

1818-2018

JACQUES LAFFITTE, UN CHÂTEAU, UN PARC

1818, aux origines de Maisons-Laffitte
Exposition du 17 novembre au 11 mars, château de Maisons

©Pascal Lemaître/Centre
des Monuments nationaux
Jacques Laffitte, par
Henry Scheffer

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Deux conférences, samedi 8 décembre
de 15h à 17h, château de Maisons :
Marmont, le maudit par Franck Favier
Laffitte et l’Empire par Béatrice Vivien

Dans le cadre de la célébration du
bicentenaire de l’acquisition du
château de Maisons par Jacques
Laffitte (1767-1844), le Centre
des monuments nationaux (CMN)
propose de découvrir cet homme,
son parcours hors du commun, qui
par son action a durablement marqué
l’histoire de la ville.
Le 13 novembre 1818, Jacques Laffitte
acquiert le domaine et le château
de Maisons et la famille Laffitte y
réside jusqu’en 1850. Au cours de
ces années, le château et le parc
connaissent d’importantes transformations façonnant la topographie
actuelle de la ville et son identité.
Le cheminement de l’exposition
permettra aux visiteurs de découvrir
l’ascension de Jacques Laffitte, fils
de charpentier qui devint banquier,
gouverneur de la Banque de France

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons
2 avenue Carnot

01 39 62 01 49

chateaudemaisons@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateauMaisons
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Droit d’entrée :
Plein 8 €, réduit 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans
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L’achat du château en 1818 par Jacques Laffitte à la duchesse de Montebello
succède au décès du maréchal Lannes à la suite des blessures reçues à la
bataille d'Essling le 22 mai 1809. Grièvement blessé par le rebond d’un boulet,
l’état du maréchal s’aggrave ; malgré l’envoi par l’empereur de son médecin
et chirurgien Larrey, la chirurgie de l’époque ne peut le sauver de la gangrène
qui s'est déclarée.

mais aussi député et président du
Conseil de Louis-Philippe (1830-31).
Le château retrouvera son faste,
chacun s'imaginant le vie au 19e
siècle, les fêtes et les visiteurs de
renom accueillis par ce contemporain
et admirateur de Napoléon, familier
de la duchesse de Montebello,
précurseur en urbanisme et fondateur
de la colonie Laffitte. Un parcours
dédié aux enfants leur permettra de
profiter pleinement de cette exposition anniversaire.
Cette exposition a pu voir le jour grâce
à plusieurs partenaires : l’Association
Syndicale du Parc, la Ville de MaisonsLaffitte, Poissy et le musée du jouet,
des prêteurs privés et des mécènes.

Dans le cadre du bicentenaire 1818-2018, l’Office de Tourisme propose deux
conférences traitant de la guerre et de la médecine sous l’Empire.

Tarif : inclus dans le droit d’entrée
au château.

FRANÇOIS HOUDECEK
Auteur et historien à la Fondation Napoléon, il est responsable de l’édition
de la Correspondance générale de Napoléon, dont il a dirigé les volumes 4
et 14. Spécialiste d’histoire militaire, il est l’éditeur de De l’Empereur au Roi,
correspondance d’Eugène de Roussy. 1806-1830 (Nouveau Monde éditions,
2012) et Du Niémen à la Bérézina, Lettres et témoignages de soldats
français sur la campagne de Russie (Service historique de la Défense,
2012 avec Michel Roucaud), ainsi que Le Mémorial de Sainte-Hélène, le
manuscrit original retrouvé (Perrin, 2017 avec Thierry Lenzt, Peter Hicks et Chantal Prévot).
Après la conférence, François Houdecek dédicacera son livre.

UN JEU D’ÉVASION EN FAMILLE !
Samedi 3 novembre de 14h à 17h

Parcours spectacle et épreuves à partager en famille à
partir de 8 ans.
Fermeture du château
Jeudi 1er et dimanche 11 novembre

24 novembre, 14h à 17h, Ancienne Église

© Béatrice Vivien

VISITE-CONFÉRENCE AU CHÂTEAU
DE MAISONS
Dimanche 18 novembre, 14h30
Edifié par François Mansart pour René
de Longueil, le château de Maisons
est un chef-d’œuvre d’architecture
classique du XVIIe siècle. Symétrie,
transparence, équilibre et beauté des
décors en font une pièce maîtresse
d’élégance. Visite des appartements
du roi, de René de Longueil, du comte
d’Artois et du maréchal Lannes.

Réservation obligatoire.
Tarifs adulte 11€, enfant
(jusqu'à 18 ans) 7 €

par le docteur Benoît Vesselle.

VISITE PRIVILÈGE

Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée.
Enfants à partir de 10 ans
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 €

Mort du Maréchal Lannes
© Argos

15h30-17h : La médecine et la
chirurgie sous l’Empire

Tarif pour tous : 16 €
Informations et réservations auprès du château de Maisons.

Découvrez les fastes du château de Maisons et les grandes
évolutions architecturales voulues par François Mansart.
Laissez-vous guider depuis les sous-sols jusqu’aux petits
appartements en découvrant des escaliers dérobés et la vue
surplombant la salle de bal depuis la tribune des musiciens.

Lettres de soldats de Napoléon
interceptées par les Cosaques,
septembre-octobre 1812, par
François Houdecek.

Une après-midi pour voyager
jusqu’à Moscou, avec les lettres des
soldats de Napoléon écrites à leur
arrivée à Moscou en septembre 1812
et interceptées par les cosaques
lors de leur envoi en malle-poste
sur les routes de Russie : espoirs,
inquiétudes, illusions, bravoure sont reflétés dans ces missives adressées aux
familles. Le grand choc de la retraite n’a pas encore eu lieu.

Le château est confronté à d’étranges phénomènes et
de curieuses créatures ont pris possession des lieux !

Samedis 10 et 24 novembre à 14h30

14h-15h : Moscou occupé

Coffret de chirurgie Grangeret

La médecine et les chirurgiens essayaient,
comme ils le pouvaient à l’époque, de
sauver tous ces braves confrontés au froid,
à la faim, aux blessures sanglantes. De
ces champs de bataille naîtra la médecine
moderne.

BENOÎT VESSELLE
Médecin qualifié en médecine physique et réadaptation, Chef de service au Centre Hospitalier
Régional et Universitaire de Reims, Médecin principal de Réserve militaire, membre de la
société Française d’Histoire de la Médecine, membre du Souvenir Napoléonien et de l’Institut
Napoléon, Président de l’association de reconstitution historique « Les Hussards de Lasalle –
Montmirail 1814 » (Groupe Ambulance – Montmirail 1814 et membre de l’Association des Amis
du baron Larrey).

RENSIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h30.
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À L’AFFICHE
• Téléphones portables et anciennes lunettes qui feront peut-être le bonheur
d’une autre personne en alimentant une chaîne de solidarité créée par le
Lions Club qui récupère également petits meubles, vêtements, bibelots,
vaisselle, vélos, matériel de sport, jeux, jouets, petit matériel médical,
matériel scolaire... dont vous n’avez plus l’utilité mais encore en bon état.
• Bouchons et couvercles en plastique. Les Bouchons d'Amour les collectent
et les revendent à une usine qui les transforme en palettes de transport
recyclables à l’infini, pour remplacer les palettes en bois. Les sommes ainsi
collectées servent au financement de matériels ou équipements destinés à
améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées.

JOURNÉE RÉDUCTION DES DÉCHETS

• Une ou plusieurs plantes d'intérieur ou d'extérieur, empotées et étiquetées
(nom de la plante, couleur de la floraison et taille). Vous pourrez choisir en
contrepartie une ou plusieurs autres plantes, proposées par l’association
Les Colibris de Maisons-Laffitte.

Samedi 17 novembre de 9h à 16h, place du Maréchal Juin
Tous mobilisés pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire, réduire
nos déchets et modifier
durablement nos pratiques !

À l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets (du 17 au
25 novembre 2018), la Ville de Maisons-Laffitte, la Communauté d’Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) et le syndicat de traitement de nos
déchets, le SIVaTRU, vous donnent les moyens d’alléger votre poubelle.

RENÉ : l’atelier mobile

OUVEAU

Vous pourrez aussi :
• Échanger vos livres ou les donner pour qu’ils soient remis dans un circuit de
lecture grâce à une filière solidaire. Troc ou don, ne laissez pas vos livres à la
poussière, offrez-leur une seconde vie ! Vous serez accueilli sur ce stand par l’association mansonnienne Maisons-Laffitte Développement Durable. Les livres
doivent être en bon état, les magazines et encyclopédies ne sont pas concernés.

!

N
L’atelier de réparation mobile, RENÉ,
permet d’apprendre à réparer des objets
numériques (smartphone, ordinateur,
tablette...) et de collecter les appareils en fin
de vie afin de les recycler ou les revaloriser.
Le camion s’installera place du Maréchal
Juin. Vous pourrez apporter votre objet à
réparer ou à collecter. RENÉ aide à réduire
le volume des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), à économiser les ressources et à changer les
réflexes de consommation en favorisant le faire ensemble.

• Profiter d’un marché gratuit « gratiféria » où vous pourrez choisir librement
les objets généreusement apportés par d’autres et les emporter gratuitement. Les objets restant à la fin de la journée sont donnés à une association qui leur procure une seconde vie (transformation, réparation...). Les
objets déposés ne doivent pas être trop volumineux : outils, linge de maison
et de lit, livres /cd /dvd, puériculture... avec Les Colibris de Maisons-Laffitte.
• Vous renseigner sur les bonnes pratiques du tri sélectif ainsi que sur le
compostage.
• Traiter de la thématique de l’alimentation avec Autour de Toi : manger
moins de viande ; éviter de gaspiller ; des recettes sans viande et des idées
pour utiliser les restes du frigo.

Il vous est proposé d’apporter :
• Appareils électriques et électroniques en fin de vie (DEEE) pour récupérer les
matières qui les composent. L’éco-organisme Ecologic, financé par le paiement
des écotaxes, se chargera de les acheminer dans un atelier de démantèlement.
• Vieux pots de peinture, vernis, colles, produits phytosanitaires et autres
déchets toxiques. Ils seront collectés par notre prestataire pour un traitement approprié qui évitera des pollutions.

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

Entretien courant - Vitres
Remise en état - Débarras
Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles - Monuments

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, environ un tiers des denrées alimentaires
produites chaque année dans le monde
est perdu ou gaspillé.
Les pertes alimentaires quantitatives
mondiales par an sont d'environ :
• 30% pour les céréales,
• 40-50% pour les cultures racinaires,
les fruits et légumes,
• 20% pour les graines oléagineuses, la
viande et les produits laitiers,
• 35% pour le poisson.
Les fruits et les légumes représentent
le taux de gaspillage le plus élevé.
Dans les pays industrialisés, plus de
40% des pertes se produisent au niveau
des détaillants et des consommateurs.
Concernant la vente au détail, de grandes
quantités d'aliments sont gaspillées en
raison des normes de qualité qui mettent
trop l'accent sur l'apparence.
Chaque personne, en France, continue
de jeter en moyenne 29 kg d'aliments
encore comestibles par an, soit l'équivalent d'un repas par semaine.

Cet automne, Autour de Toi propose des recettes sur le thème du gaspillage
alimentaire.

190

Notre objectif : agir pour changer durablement les comportements de
consommation et de tri des Mansonniens en associant l’ensemble des
acteurs locaux et en favorisant l’émergence de dynamiques locales autour
x de
060
x 060
mise en garde 16/08/10 13:44 Page 1
la Gertop:060
prévention des
déchets.

Par Philippe LIÉGEOIS

Conseiller municipal délégué
au Développement Durable

GER
POLYTE

GERTOP POLYTECHNIQUE
Ve

Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)
Carrelage - Couverture - Climatisation - Chauffage toutes énergies
Entretien de chaudières - Energie renouvelable

Ch

4, av. de Saint-Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE
4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3

Tél. 01 39 62 08 50

Fax : 01 39 62 99 67 - E-mail : gertop.polytechnique@wanadoo.fr

Fax. 01.39.62.99.67 - E-m
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Sidney Dufresne
sur Trésor Mail à Tryon

Les plus belles terrasses de Maisons-Laffitte

CITÉ DU CHEVAL

Benoît Fauchard sur Biswap Bin

CHAMPIONNATS MONDIAUX
DE TRYON ET DE LANAKEN
Sidney Dufresne
Équipe de France de Concours
Complet à Tryon

Sydney Dufresne est revenu avec une
médaille de bronze des jeux équestres
mondiaux qui se sont déroulés du 11 au
23 septembre à Tryon aux États-Unis, en
Caroline-du-Nord.

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
hippisme@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr

L'équipe de France de Concours Complet
était composée de quatre cavaliers :
Sidney Dufresne (18 e ), l’Adjudant
e
Donatien Schauly (21 en individuel), le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette
(6e) et Maxime Livio (11e).
Le tout emmené par Thierry Touzaint, l'entraîneur national.

Benoît Fauchard
Benoît Fauchard s’est rendu avec Biswap Bin aux Championnats du Monde
des chevaux de 7 ans en Sauts d’Obstacles (CSO) qui ont eu lieu du 13 au 16
septembre, à Lanaken en Belgique. Les deux premiers parcours lui ont permis
de se qualifier pour la petite finale dans laquelle il se classe 21e sur 150.

Rendez-vous sur notre espace de vente,
21 rue Croix Castel
à Maisons-Laffitte.
Appartements haut de gamme, du studio au 5 pièces, duplex.
CO-PROMOTION :

POUR INFORMATIONS ET PRÉ-RÉSERVATIONS :

0973 019 202
(Appel non surtaxé)

BPD Marignan SAS RCS Nanterre 438 357 295.
Document non contractuel. Image non contractuelle libre interprétation de l’artiste.

GRAND LANCEMENT LE 15 SEPTEMBRE.

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée
aux Activités hippiques

UNE MATINÉE AU GALOP

Samedi 10 novembre, 9h
L’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de l’unique centre d’entraînement pour chevaux de
courses d’Île-de-France !
Habituellement réservé aux professionnels, le centre vous ouvre ses portes le temps d’une matinée pour une
visite en trois temps, guidée par un professionnel : travail de vitesse sur les pistes Laffitte, apprentissage du
saut d’obstacles, rencontre avec un entraîneur qui partagera avec vous sa passion.

Tarifs : adulte 15 €, enfant à partir de 6 ans 7,50 €
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Office de Tourisme
01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 186 - Novembre 2018
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À LA LOUPE
F. T. : Votre clientèle comporte-t-elle toujours une forte
proportion d'étrangers ?
A. S. : Oui, toujours : 70% en provenance notamment d'Allemagne, d'Angleterre et des Pays nordiques. La proximité
du RER fait de notre camping une porte d'entrée idéale pour
visiter Paris, Versailles et bien sûr Disneyland Paris. Mais
notre intention est d'élargir notre base de clientèle. Notre
objectif à court terme consiste à rechercher une clientèle
francilienne de week-end, qui puisse s'intéresser au Château
magnifiquement rénové, au golf, aux courses, au parc et à la forêt. De plus,
nous avons développé à Maisons-Laffitte une offre étoffée en produits hauts
de gamme et nous nous employons à nouer des partenariats. Je suis en
contact étroit avec l'Office de Tourisme, au sein duquel j'occupe le poste de
trésorier, ce qui permet de tisser des liens nouveaux.
J.F. T. : Le camping peut-il
intéresser les habitants
de Maisons-Laffitte ?

UN NOUVEL ÉLAN POUR LE
CAMPING INTERNATIONAL

A.S. : Bien sûr ! La gestion
du restaurant La Terrasse
a changé et nous disposons
d'un établissement magnifiquement placé en bord
de Seine, avec une carte
renouvelée.

de Maisons-Laffitte

Le Camping international****
achève une saison en
enregistrant un record
de fréquentation.

Jean-François Tassin a rencontré Adrien Schneider, Directeur du Camping
Sandaya Maisons-Laffitte, pour dresser le bilan de cette activité touristique.
Jean-François TASSIN : Vous avez pris en charge la direction du Camping
de Maisons Laffitte depuis mars 2017. Comment se présente la situation ?
ADRIEN SCHNEIDER : Notre concept correspond plus à de l'hôtellerie de Plein
Air qu'à du camping : 75 « Mobil Homes » ou résidences mobiles de loisirs
parfaitement équipés et renouvelés en permanence et 5 cabanes sur pilotis
disposant de tout le confort constituent un pôle d'attraction pour la clientèle.
Avec l'appui du groupe Sandaya auquel nous appartenons (notamment de ses
nombreuses campagnes de publicité en support), et grâce à une météo très
favorable cet été, nous sommes en train de conclure une très bonne saison.
J.F. T. : Pouvez-vous nous parler des résultats espérés en 2018 ?
A. S. : Ils sont excellents. Le budget 2018 avait prévu la vente de 22 000 nuitées,
nous en sommes à 25 000 fin septembre ! Il s'agit donc d'une saison exceptionnelle et il est clair que notre intention est de poursuivre cette tendance.
Rappelons toutefois que nous venons de loin avec une année exécrable en
2016 marquée par des attentats et en été 2017, une météo en demi-teinte.
Mais nous nous sommes donné les moyens de cette renaissance.
J.F. T. : Pouvez-vous nous le préciser ?
A. S. : Tout simplement d'importants travaux ont été entrepris et un effort a
été porté sur l'animation. Une partie des sanitaires a été rénovée et surtout
un espace aquatique a été créé : il comprend un bassin de nage chauffé toute
la saison, un bain bouillonnant dans de l'eau à 30°C et une structure « Aqua
Jump » consistant à rebondir sur un trampoline dans l’eau, où les enfants et
les plus grands peuvent jouer et se rafraîchir en toute sécurité. 50 transats et
de grands parasols sont à la disposition de la clientèle. Et tout cela au milieu
des plantes.
Sans oublier, bien sûr, une animation, mise en place en juillet et août (karaoké,
pétanque, ping-pong et jeux pour les enfants).
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RENSEIGNEMENTS
Camping international
de Maisons-Laffitte****
1 rue Johnson

01 39 12 21 91
www.sandaya.fr
Ouvert d’avril à fin octobre

J.F. T. : Avez-vous un lien particulier avec Maisons-Laffitte ?
A. S. : Certainement, puisque j'y suis né. J'ai grandi à Sartrouville. J’ai ensuite
réalisé un tour du monde au travers de mes différentes activités touristiques
mais aussi artistiques. Je me suis ensuite spécialisé dans le camping et
Maisons-Laffitte est un retour aux sources ; ce qui, pour moi, constitue une
grande satisfaction.

Propos recueillis par Jean-François TASSIN, septembre 2018
Rappelons que l'assiette foncière du camping de Maisons-Laffitte appartient
à la ville et comme telle, donne lieu de la part de l'exploitant à une redevance
représentant 10% du chiffre d'affaires. Soit, par conséquent plus de 120 000
euros en 2017.
Le succès du camping est à la fois un atout de notre attractivité touristique et
une source de revenus.

Par Jean-François TASSIN

Maire-adjoint en charge du Développement
économique et des Services publics délégués
Vice-Président de l’Office de Tourisme
Délégué communautaire en charge du Tourisme

péniche d’exception & ambiance cosy
tous vos événements au chaud, les pieds dans l’eau

07 68 77 78 04

|

smart-paddle.com
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À LA LOUPE
Il s’agit de l’ancienne cabine de téléphone située auparavant devant le restaurant-bar Le Cosy. La cabine avait été offerte en 1994 à la ville de MaisonsLaffitte par le district de Forest Heath dans le cadre du 40e anniversaire du
jumelage avec la ville de Newmarket. Décoratif et iconique, le kiosque rouge a
longtemps servi pour téléphoner hors de chez soi. Puis, les portables se sont
répandus et sa fonction téléphonique est passée d'utilité.
AMIS LECTEURS

UNE
BIBLIOTHÈQUE
DE RUE
BRITANNIQUE
Après la Bibliobox réalisée à partir
d’une ancienne cabine téléphonique
allemande et située allée Remagen,
une nouvelle bibliothèque de rue transformée à partir d'une ancienne cabine
de téléphone britannique a été installée
allée Newmarket en face du 11 avenue
Longueil depuis le 12 octobre dernier.

Vous pouvez déposer, emporter, échanger et partager des livres dans la nouvelle bibliothèque
de rue prévue à cet effet. En français, en anglais ou dans une autre langue, les livres doivent
être destinés à tout public ou aux enfants qui devront être accompagnés pour le choix des
ouvrages.

La cabine a été aménagée et transformée en bibliothèque de rue,
notamment avec la pose d’étagères,
par les services techniques de
Maisons-Laffitte. Ravie de l'initiative
municipale car s'inscrivant dans ses
objectifs, l'association les Amis de
Newmarket a soutenu le projet en fournissant notamment un premier fonds de
livres en anglais offerts par des habitants
de Newmarket.

UNE INSTALLATION MOUVEMENTÉE
Bill McLean, président de l'association anglaise de jumelage, raconte l'histoire de l'installation de la cabine à Maisons-Laffitte :

Une prise en soin de qualité
dans un cadre de vie
exceptionnel
Maison de retraite

01 34 93 50 00
5, avenue Favart
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LA BIBLIOBOX
AVENUE LONGUEIL

L'installation de cette nouvelle bibliothèque de rue s'inscrit dans le cadre
du jumelage franco-anglais. Elle offre
un nouvel usage à une ancienne cabine
téléphonique publique dans une perspective de développement durable et
vise également à favoriser la lecture
pour tous. Elle devrait permettre aussi de désengorger la Bibliobox qui se
trouve parfois pleine.

Profitez de ces "boîtes à livres" insolites situées des deux côtés de l'avenue
Longueil pour découvrir de nouvelles histoires, développer votre imaginaire
et goûter le plaisir des mots!

Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE

Inauguration de la bibliothèque de rue britannique,
12 octobre 2018, par Jacques Myard avec à ses côtés,
Marie-Alice Bels et Brigitte Goudet, présidente
de l'association des Amis de Newmarket

« (…) il avait été décidé qu'une cabine téléphonique ferait un cadeau
idéal car typiquement britannique pour célébrer le 40e anniversaire
du jumelage. Nous l'avons achetée dans un centre de récupération, l'avons nettoyée puis démontée avant de la transporter. Une
semaine avant les célébrations de l'anniversaire, nous avons loué
une camionnette et avons conduit toute la nuit. Après une arrivée à
Maisons-Laffitte à 6h du matin, nous avons commencé à assembler le kiosque. Il pleuvait ce jour-là mais la pluie ne doucha pas
nos esprits et nous avons réussi à travailler. Avec l'aide de la municipalité et d'une petite grue, nous avons placé le dôme. Quand le
montage de la cabine fut terminé, nous avons été invités à prendre
une bière puis un repas au restaurant. Les trois personnes qui ont
monté la cabine sont John Gubb, David Webb et moi-même. Une
semaine après, lors des célébrations, nous avons remarqué qu'un
technicien passait une dernière couche de peinture sur la cabine.

Deux heures plus tard, lorsque le premier appel vers le District de
Forest Heath fut passé, un des "officiels" est sorti de la cabine… avec une bande rouge sur
ses vêtements ! ».

Dans le cadre d’un projet culturel et pédagogique, la cabine téléphonique allemande devenue obsolète a été transformée en « boite à livres » en partenariat
avec la ville de Remagen, l'association
Les Amis de Remagen et le lycée des
métiers Jules Verne à Sartrouville,
témoignant du jumelage franco-allemand. La bibliobox est installée depuis
2017 allée Remagen face au 10 avenue
Longueil.

Par Marie-Alice BELS
Conseillère municipale
déléguée au Jumelage
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

ANNIVERSAIRES
LE LIONS CLUB
A 70 ANS

Le Lions Club International vient de célébrer
son centenaire et les
Lions de France vont
fêter leur 70e anniversaire, autant de
décennies au service de nos concitoyens,
synonymes de solidarité, de soutien dans
les domaines de la santé, de la prévention
et d’actions tournées vers la jeunesse et
la culture.
Grâce aux actions, aux événements qu’ils
organisent localement et au concours
qu’ils apportent lors de différentes manifestations tout au long de l’année - avec
1 € gagné = 1 € reversé -, les membres du
club contribuent au support financier de
nombreuses associations locales : alphabétisation, aide au logement, Secours
Catholique, mais aussi aux activités
sportives et culturelles…
Dates à retenir : le concert de Noël du 14
décembre et la brocante le 12 mai 2019
ainsi que plusieurs autres événements
jalonnant l’année.
Notre devise «nous servons »
Vous partagez nos valeurs humanistes,
disposez de quelques heures de temps

HISTOIRE DE L’ART

Conférences-projections du mardi à 10h,
salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Laurence Macé, professeur d’histoire de
l’art, évoque « le tournant du XXe siècle » :
6 novembre : Le japonisme, 13 novembre :
Gustave Moreau et son musée,
20 novembre : Jean-Jacques Henner et
son musée, 27 novembre : Montmartre et
ses artistes.

Renseignements et programme détaillé
à l’USML – 01 39 62 63 64
www.usml.fr
ou à l’Office de Tourisme
et au 01 39 62 63 09

PORTES OUVERTES
AU YOGA

Tous les mercredis
de 17h45 à 18h45,
Brigitte Gauthier,
professeur diplômée
d e l’ I F Y , vo u s
accueille pour un
cours de yoga en petit groupe. Par le jeu
combiné des postures et du souffle, vous
pourrez évacuer le stress quotidien et
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libre par semaine, êtes désireux d’être
utile et de pouvoir rendre service, dans
un esprit d’échanges, de convivialité et
d’amitié… Venez nous rencontrer, vous
serez convaincu de rejoindre une équipe
de femmes et d’hommes désintéressés et
tournée vers les autres…
Avec 1 420 000 membres et 46 000 clubs
dans 210 pays, le Lions Club International
est le 1er club service au monde.
Patrice Amirault, Président 2018-2019
Lions Club de Maisons-Laffitte Le Mesnil le Roi
www.lions78600.org
contact@lions78600.org - 06 63 48 98 29

L’ASTI A 50 ANS

L’Association de Solidarité aux Travailleurs
Immigrés de MaisonsLaffitte a été créée le 1er
octobre 1968. L’objet de
son action est d’œuvrer
à la promotion humaine de la population
étrangère ou française par l’étude de
la langue française, de lutter contre l’illettrisme, dans la mesure où l’environnement familial ne permet pas d’assurer
le suivi ni financièrement, ni socialement.
Pierre Cherrier a été le président
fondateur, puis se sont succédé Guy Colas,
accéder ainsi à un état de bien-être, de
détente et de meilleure concentration.
Atelier anti-stress : mercredi 7 novembre à
17h45, 3 rue Jean Mermoz, salle Mermoz B.

Renseignement et inscription :
06 28 34 99 05
ou www.calme-et-energie.fr

À LA RELAXATION ACTIVE

Vendredi 9 novembre,
salle Freddy Leroux 15
avenue Desaix au 1 er
étage , de 17h à 18h,
assistez à une séance de
relaxation active et de 18h
à 19h : assistez à une séance de sophrorelaxation.
Ces méthodes permettent de mieux gérer
le stress, les émotions, la fatigue. Elles
laissent apparaître un état d'ouverture et
de réceptivité permettant de retrouver une
énergie équilibrée et une meilleure qualité
d'être. Les professeurs, diplômés, Daniel
Desprez pour la relaxation active et Sylvie
Perrotta pour la sophro-relaxation vous
guideront dans l'utilisation de ces techniques actuelles.

Réservez votre place au 06 72 20 02 06
ou relaxationmaisonslaffitte@gmail.com

Camille Lionet, Aline Leroy, Jean-Hubert
Voog et Nadine Sol. Depuis 50 ans, le
nombre de bénévoles et d’élèves adultes
venant de tous continents n’a cessé de
croître. L’ASTI travaille en relation avec
les écoles primaires et les collèges de la
Ville pour aider les enfants en difficulté et
proposer un accompagnement scolaire
adapté. La Mairie lui apporte un soutien
indéfectible depuis la création par une
aide financière et le prêt de locaux.
L’ASTI collabore avec d’autres associations de solidarité de la Ville pour
mieux soutenir les personnes en difficulté.
Aujourd’hui, en chiffres et en moyenne
par année, l’ASTI c’est : 75 bénévoles, 100
élèves dont 40 à 50 adultes, 150 heures de
soutien individuel par semaine.
Le 16 juin 2018, lors de sa fête annuelle
et de son anniversaire, le Maire, Jacques
Myard, a remis à l’Association la Médaille
d’Or de la Ville.
Vous disposez d’un peu de temps ? Notre
action vous intéresse ? Venez rejoindre nos
équipes de bénévoles dans les sections
adultes, lycée, collège ou primaire ! L’ASTI
a besoin de vous.

Local : 89 rue de la Muette
(rez-de-chaussée)
Permanence : lundi de 15h à 19h
www.asti-maisons-laffitte.com

MÉNAGES EN SEINE

Par la Compagnie de Long’Œil
de Maisons-Laffitte
Samedi 10 novembre à
20h30, Centre Georges
Brassens au Mesnille-Roi.
Dans les années 50-60,
un couple de concierges
d’un immeuble haussmannien nous fait
découvrir la vie animée
de quatre « ménages » qui occupent les
appartements. L’amour, la jalousie, les
illusions, les non-dits sont au rendez-vous
à tous les étages. L’absurde, le poétique et
la fantaisie vont réunir tout ce petit monde.
Cette comédie est un arrangement de
textes de Tardieu, Courteline, Maupassant,
Maurey et Ribes.
Arrangements et mise en scène : Dominique
Nain. Avec Catherine Bahon, Philippe
Barriere, Stéphane Colombat, Hervé Cornu,
Charles Dubois, Marie-Françoise Fayette,
Marjorie Kerhoas, Dominique Nain, Patricia
Rault, Nadine Sol.

Billetterie sur place le soir du spectacle
Tarifs : 10 € et 6 €
www.compagniedelongoeil.com
compagnie.long.oeil@free.fr

GOLF DE MAISONS-LAFFITTE
Deux équipes en Division Nationale
De nombreux événements golfiques ont marqué le mois de
septembre avec notamment la très nette victoire de l’équipe Européenne sur l’équipe Américaine en Ryder Cup au Golf National
et plus localement, les excellents résultats des équipes de l’Association Sportive du Golf de Maisons Laffitte (ASGML). Le 13
septembre, l’équipe Senior Messieurs (plus de 50 ans) de Maisons
Laffitte gagnait sa place en Division Nationale. Le 22 septembre, l’équipe Mid Amateurs
Messieurs (plus de 35 ans) se classait également en Division Nationale ; 2 résultats
exceptionnels, compte-tenu de la qualification extrêmement sélective pour la Division
Nationale, se jouant en équipe sur 2 ou 3 journées avec 18 équipes engagées et de
surcroît, de très haut niveau en Ligue de Paris Île-de-France.
Ces performances peuvent s’expliquer, selon Serge Callet, président de l’ASGML, par
les différents efforts que mène de front la Commission Sportive présidée par Rémi
Damin, depuis plusieurs années : l’organisation des entraînements collectifs, la participation à des compétitions fédérales et le professionnalisme dans le processus de
sélection des joueurs ont permis aux sportifs d’évoluer au plus haut niveau.
Le Golf de Maisons-Laffitte propose une infrastructure d’entraînement de qualité et
permet à tous les clubs de jouer sur un parcours de proximité très exigeant. Les joueurs
qui souhaitent devenir professionnels s’entraînent de plus en plus à Maisons-Laffitte,
le golf présentant plusieurs atouts : la qualité du practice sur tapis et sur herbe, des
balles mises à disposition et les 500 m² de « green de putting » (surface de roulement) et
d’approche, un 9 trous très technique, idéal pour travailler sa précision, complété par un
« pitch & putt » (parcours de golf à normale trois) pour le travail d’approche.

LES AMIS DU CHÂTEAU

Prochaines conférences de la société des
Amis du Château de Maisons :
- Samedi 10 novembre à 15h, Ancienne
Église, « Napoléon et Alexandre 1er, une
relation particulière » par Alain Kremer.
La perception chargée de malentendus que
les deux empereurs avaient l’un de l’autre,
fut déterminante dans le choix de leurs stratégies politiques et militaires respectives.

- Lundi 19
novembre
à 15h, salle
Lacaze, 24
rue du Mesnil,
« La grande
guerre, les
enfants et les

Tarifs de la conférence : 5 € pour
adhérents SACM, sociétés historiques
et étudiants, 12 € non-adhérents
Réservations et renseignements :
Société des Amis du Château,
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
ou www.amisduchateau.fr
sacm78@orange.fr

PAROLE CARACOLE

L’association Parole Caracole vous propose
2 ateliers d’écriture :
• « Prendre le large » en écriture le temps
d’une journée, dimanche 11 novembre de
10h à 17h, salle Jamart, 24 rue du Mesnil,
Maisons-Laffitte. Nous écrirons nos routes,
nos chemins et nos nombreux visages en
nous appuyant sur des textes d’auteurs et
sur des œuvres d’art Ateliers.

écoles » par Paul Stouder.
Par ses instructions données aux instituteurs, l’institution scolaire réorienta
l’enseignement du temps de guerre. Ce fut
pour certain un vecteur de « propagande de
guerre ». L’analyse des cahiers des élèves
tentera de répondre à cette question.

• « Peinture et paroles d’artistes », samedi
1er décembre de 9h30 à 17h30, 21 boulevard
Littré, Le Mesnil-le-Roi.
Vivez un moment exceptionnel. Écrivez
autrement au cours d'un atelier d’écriture
plastique.
Guidés par le peintre André Contensaux
dans son atelier et par les paroles d’artistes lues par Annick Chantrel, cherchez
vos palettes, mixez vos couleurs et repartez
avec vos œuvres !
Repas fourni par Natures Gourmandes /
matériel fourni par l'artiste.

- Lundi 3 décembre à 15h salle Lacaze, 24
rue du Mesnil, « Journal de la journée du 11
novembre 1918 » par Michel Passalacqua.

Tarifs, inscriptions et renseignements :
Sandrine Roffi - 06 14 81 74 53
sandrine.caracole@gmail.com

CHAUFFEUR
PRIVÉ

06 72 07 10 86
Je vous accompagne en toute sécurité
où vous désirez. Exemples : séjour en famille,
cure remise en forme, résidence secondaire
avec votre voiture sur un plateau…
Tarif défini à l’avance

WWW.PETILLON.FR
vincent@petillon.fr
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
OSEZ LE RÉSEAU !
OSEZ ENTREPRENDRE !

Réseau - Entrepreunariat - Innovation
Vendredi 14 novembre de
20h à 23h : réunion réseau,
à Quality Suites, 16-18 rue
de Paris.
Inscription-réservation
obligatoire pour la participation de tout
événement ML Connection.
Soirée ouverte à tous.

Informations, adhésion, inscription :
www.mlconnection.fr
Contact : info@mlconnection.fr
06 33 72 51 29

CONCERT GOSPEL DREAM

Samedi 24 novembre à 20h30,
Église St Nicolas
Organisé par le club
Inner Wheel 2000
Boucle de la Seine,
1 er club service
féminin, ce concert
sera donné au profit
de ses œuvres :
l’Institut Gustave
Roussy, Action Leucémies, l’Escale, Etape
3A, Handi-Cap Prévention.

Tarifs : 25 € - étudiant, demandeur
d’emploi 15 €, enfant jusqu’à 10 ans 10 €
Billetterie :
- Office de tourisme de MaisonsLaffitte : 41 avenue Longueil
- A l’église Saint-Nicolas :
1h avant le concert

CÔTÉ ÉCONOMIE
veille de fin d’année 2018. Lors de cet
atelier manuel, vous serez guidé pas à pas
pour la réalisation d’une magnifique décoration de Noël en tissu japonais et ornée
de fil d’or.
Rendez-vous samedi 24 novembre à partir
de 13h45. Début de l’activité à 14h, salle
Jamart, 24 rue du Mesnil. Réservation
obligatoire.

Tarifs : adhérents 15 €,
non adhérents 20 €.
Inscription directe via notre site
HelloAsso : https://www.helloasso.com
/associations/les-tanuki-a-l-ouest
Contact : contact@lestanukialouest.fr
www.lestanukialouest.fr
ou au 06 88 38 00 12.

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 1er décembre : Venez rencontrer
les associations de jumelage Les Amis
de Remagen et Les Amis de Newmarket à
l’occasion de leur Marché de Noël (stand en
face de la mairie). Vous pourrez y découvrir
des spécialités allemandes (Bretzels,
Stollens) et anglaises (scones, cookies),
goûter au vin chaud, participer à des jeux.
C’est aussi une occasion d’échanges avec
les représentants de ces associations.

Informations : www.amisderemagen.fr
www.amisdenewmarket.fr
Courriel : contact@amisderemagen.fr
amis.newmarket@gmail.com

et intégration assurées pour les candidats
motivés par le sujet.

Contact : pivod.yvelines@gmail.com
Plus d’informations : www.pivod-78.fr

PROMEVIL

Association Loi 1901, l’action de Promévil
s’inscrit dans la PROmotion des nouveaux
MEtiers de la VILle, plus particulièrement
ceux de la médiation sociale qu’elle exerce
dans les transports, espaces publics,
logement social, établissements hospitaliers, scolaires et centres de vie nécessitant un dispositif de proximité et pour
lesquels Promévil établit un diagnostic
avant d’intervenir.
Dévouée à la cause du « mieux vivre
ensemble », Promévil développe depuis
1995 la professionnalisation de la médiation
sociale.

En savoir plus : 15 rue Croix Castel
01 77 35 05 53 - www.promevil.org

MATICH FASTICH

Ancien professeur de mathématiques
pendant 10 ans à l’Ermitage, Jean-Marie
Frécon a lancé une chaîne Youtube
Matich Fastich pour les nuls en math.
Au programme une centaine de vidéos
gratuites destinée aux collégiens de 5e-4e,
afin de leur permettre de retenir l’essentiel
en maths.

En savoir plus : youtube Matich Fastich

SAPRISTI

SOIRÉE CRÊPES BRETONNES

Les Bretons de Maisons-Mesnil,
Montesson et Environs vous proposent
samedi 24 novembre à 18h, un « Repas
crêpes », salle Freddy Leroux, 15 avenue
Desaix, pour tout public.
Réservation obligatoire, uniquement par
messagerie : herve.combot@gmail.com.
Un bulletin de confirmation sera envoyé
après contact avec les tarifs.

Date limite de réservation : 17 novembre

CONFECTIONNEZ
VOTRE KIMEKOMI

Initialement, l’art du Kimekomi fait
référence à une manière traditionnelle de
fabriquer des poupées
et de les décorer en y
collant du tissu.
Avec les Tanuki à
l’Ouest venez réaliser
des boules de Noël
aussi utiles qu’indispensables en cette
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CHAMPAGNE MATER
& FILII

						

Histoire d’une famille, d’une passion, d’un savoir-faire
Jérôme Dhuicq est issu d’une famille d’agriculteurs et viticulteurs présente en
Champagne depuis plus de 300 ans (depuis 1643 exactement pour l'aïeul des Dhuicq).
Après avoir mené une carrière bancaire durant plus de 20 ans, il reprend l’exploitation familiale en 2012 renouant avec ses racines et retrouvant le contact si
précieux avec la terre et les fruits qui lui avait tant manqué. Il a réalisé cette année
ses septièmes vendanges ; le nom de Mater & Filii témoigne de la passion et du
savoir-faire que lui a transmis sa mère. En 2018, la famille Dhuicq, qui scolarisait déjà ses enfants à Maisons-Laffitte, a décidé de s’y installer. Leur maison
de la rue de la Muette comporte un caveau permettant la dégustation de leurs
7 cuvées. Celles-ci peuvent être également appréciées dans différents établissements notamment à Maisons-Laffitte au Ballon Voyageur et aux Comptoirs des
deux frères. À venir découvrir (avec modération).

Champagne Mater & Filii, 2 ter avenue Buffon (accès voiture et parking) - 38
rue de la Muette.
Renseignements : 06 12 56 62 65 ou 01 39 15 28 42. À consulter : materetfilii.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

BOUCHERIE CHIRAUX
Mézière devient Chiraux
Après 29 années comme boucher à
Maisons-Laffitte, Alain et Maryse Mézière
partent à la retraite.
La boucherie a changé d’équipe sans avoir modifié
pour autant sa formule et propose les mêmes
produits de qualité et d’origine française. En effet
ce sont les frères Chiraux, Benjamin et Grégory,
venus d’Achères avec 14 ans de métier qui vous
accueillent désormais depuis début octobre.
Vous continuerez peut-être à croiser Alain et Maryse à Maisons-Laffitte sur leur
vélo, car ils partageront leur temps entre notre belle ville et la Mayenne d’où ils
sont originaires. Nous leur souhaitons une excellente retraite !

UN SAVOIR-FAIRE TRÈS BIO
La Pâtisserie de Longueil a été
primée lors du 8e concours National
du Meilleur Pain Bio 2018, organisé
par la Chambre artisanale des Métiers
de Paris, pour sa boule de meule Bio,
la meilleure de toutes Yvelines tout en
obtenant la :
• 4e place pour la baguette tradition
des Yvelines
• 4e place nationale pour le pain Bio
Le 1er prix pour la meule Bio des
Yvelines a été décerné à Jean-Charles
Tarot à Paris le 18 septembre dernier,
récompensant sa passion du pain et
son travail.
Pâtisserie de Longueil, 18 avenue
Longueil - 06 23 23 67 34 - Ouvert
tous les jours – sauf le lundi - de 7h30
à 20h et le dimanche de 7h à 13h30.

Boucherie Chiraux, 19 avenue du Général de Gaulle - 01 39 62 02 01
Fermé le lundi - Ouvert de 8h à 13h et de 15h30 à 20h, le dimanche de 8h à 13h.
Pivod-Conseil aux Créateurs d'entreprise
recherche des conseillers à la création
d'entreprise bénévoles.
Pivod est une association reconnue d’Intérêt
Général dont les conseillers bénévoles ont
tous une expérience de cadres ou dirigeants
d’entreprises. En partenariat avec les
Services du Développement Economique
et Pôle Emploi, Pivod accueille, conseille et
accompagne tous les ans en moyenne 350
porteurs de projet de création d'entreprise
et contribue à la création de plus de 100
entreprises.
Pour renforcer son équipe, PIVOD
recherche des personnes disponibles
une ou deux demi-journées par semaine
pour les fonctions suivantes : accueil,
conseil et accompagnement des porteurs
de projet, participation au fonctionnement
et à la gestion de l’association, formation

Sapristi est une nouvelle association de
théâtre à Maisons-Laffitte. Cyril Gourbet,
acteur, réalisateur, metteur en scène et
enseignant de sport et Christine Bressan,
comédienne confirmée et enseignante
d’anglais vous invitent à les rejoindre au
cours « adultes », le mercredi de 10h à 22h,
salle Mermoz C.
Pour les plus jeunes, entre 6 et 16 ans, des
stages découvertes du théâtre et pourquoi
pas en anglais, sont organisés pendant les
vacances de la Toussaint, en mars et mai
2019.

Renseignements :
06 11 71 40 88 - christine.bressan-bleijenberg@outlook.fr

LA PASSERELLE
Une nouvelle vie pour le café-brasserie de la Passerelle
Ce café PMU situé sur la place du Marché est bien connu des Mansonniens.
Et pour cause, il occupait déjà cet emplacement depuis la fin de la Première
Guerre mondiale ! Même s’il connut depuis différentes dénominations avant de
s’appeler ainsi dans l’annuaire des commerçants de 1980 : celle du Café Poirier
mentionnée dans l’annuaire de 1939, puis du Café de la Place, en témoigne une
carte postale du 20e siècle. La Passerelle avait malheureusement dû fermer
quelques mois. Depuis début septembre il a enfin rouvert, repris par Zine Eddine
Belkacemi qui l’avait déjà exploité entre 2006 et 2009.
La formule est à l’image de l’accueil que vous réservent M. et Mme Belkacemi :
simple et accessible avec des menus variés comme bœuf bourguignon, grillades
et surtout un très copieux couscous tous les vendredis ! Et toujours un grand
écran de télévision à l’attention des nombreux turfistes, heureux de pouvoir
reprendre leurs habitudes dans ce lieu convivial.

La Passerelle, 7 place du Marché - 06 23 23 67 34 - Ouvert de 7h30 à 21h.

Propos recueillis par
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale
déléguée à la Communication
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RÉCEPTIONS OFFICIELLES
À chacun son jardin !

Accueil des
Nouveaux Mansonniens
Samedi 6 octobre, les Mansonniens
récemment installés étaient invités
par la municipalité et l’association
Bienvenue Maisons-Mesnil à participer
à une journée d’accueil et de présentation de leur nouveau cadre de vie :
visite commentée de la ville en bus puis
réception au château de Maisons dans la
magnifique salle de bal. L’occasion pour
les 160 invités présents d’en savoir un
peu plus sur l’histoire de Maisons-Laffitte, sur l’équipe
municipale, son action et ses projets, mais aussi de lier
connaissance avec leurs concitoyens, en toute convivialité
et dans un espace privilégié. À la fin de la réception, les
participants se sont vu remettre un cartable au logo de
la Cité du cheval empli de brochures sur la Ville et ses
activités.

Le vendredi 14 septembre dernier, Jacques Myard, Maire
de Maisons-Laffitte et Philippe Liégeois, conseiller
municipal délégué au Développement Durable ont
inauguré les Espaces Verts Urbains Partagés. En
centre-ville, 12 bacs en plastique recyclable ont été mis
à disposition des Mansonniens désireux de jardiner et
inscrits au préalable. Parmi les jardiniers volontaires,
des commerçants, des élèves d’une classe de CM2,
des enfants de centres de loisirs, une association de
personnes âgées, des scouts, tous s’étant engagés dans
une charte de bonne conduite. Ces nouveaux espaces
partagés créent des échanges et une entraide que les
jardiniers peuvent également développer dans un groupe
WhatsApp dans le cadre d’une communication collective.

Prise de commandement
à la Garde républicaine
Mardi 18 septembre, dans les jardins du Château
de Maisons, le Colonel Alain-Jérôme Dedeban,
commandant du 1er Régiment d’Infanterie, a installé
dans leur commandement le Capitaine Xavier Piroutet,
commandant la 2e compagnie de Sécurité et d’Honneur et
le Capitaine Jérôme Meuziau, commandant la compagnie
de sécurité de la présidence de la République, au cours
d’une cérémonie de prise d’armes toujours spectaculaire.
Cet événement prestigieux, ouvert à tous, a été une fois
de plus une leçon d’éducation civique pour les nombreux
enfants des établissements scolaires présents !

Bienvenue aux élèves chinois
Réception officielle sous le signe de la Chine dans la salle
du Conseil municipal de la mairie en ce mercredi 3 octobre
: les jeunes élèves du collège Jin Cai Bei de Shanghaï et
leurs correspondants français étaient accueillis par la
municipalité et l’équipe éducative du collège Cocteau,
dans le cadre d’un appariement qui existe maintenant
depuis 14 ans et dont la réussite ne se dément pas. L’an
prochain, ce sera au tour des collégiens français et leurs
professeurs de partir pour la Chine.
Un moment de convivialité et de partage interculturel !

Les 40 bougies du « Village »

La Résidence pour personnes
âgées « Le Village » a célébré le 22
septembre dernier ses 40 ans en
présence de Jacques Myard, maire
de Maisons-Laffitte et Président du
CCAS, Monique Pigé, Maire-adjoint
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déléguée aux Affaires
sociales et au Logement
et Raphaël Fantin,
délégué à la Prévention
à l’Hygiène et à la Santé,
vice-président du CCAS.
Pour la circonstance,
une plaque a été dévoilée
et un magnolia planté.
Inaugurée en 1978 sous
le mandat de Pierre
Duprès (1965-1989)
pour la partie de la
Résidence située 1 rue Solférino et
en 2001 pour celle située au 67 rue de
Paris, « Le Village » est une résidence
autonomie située en centre-ville, à
proximité des commerces et d’une
crèche afin de préserver le lien inter-

générationnel nécessaire à toute
société. La Résidence propose 102
studios équipés, gérés par le Centre
Communal d’Action Social et accueille
des personnes âgées de 60 ans et plus,
retraitées, autonomes et souhaitant
vivre dans un logement indépendant
tout en bénéficiant d’une surveillance
de jour comme de nuit ainsi que d’une
vie sociale adaptée à leurs besoins.
Soucieuse de ses aînés, la municipalité, a entrepris depuis 2011 d’importants travaux de rénovation qui
viennent de s’achever avec la modernisation des studios et le ravalement
des façades. Des animations sont
proposées chaque jour ainsi qu’un
service de restauration tous les midis.

Le spécialiste du ménage et du repassage à domicile

2h offertes*
Passez nous voir à l’agence
6 avenue du Maréchal Foch - 78800 Houilles

uis
dep 6
200 les
ouil

àH

01 61 04 97 71
Rendez-vous à votre domicile sur demande
contact@scenedemenage.com
*conditions disponibles en agence
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© SDIS- Service communication – I. Michel

Lorsque des pompiers non spécialisés interviennent, ils sont en
relation directe avec le conseiller qui doit s’assurer de leur sécurité,
les animaux ne devant blesser personne. Le sauvetage des animaux
demeurant la mission de cette unité, le véhicule spécialisé est équipé
d’une valise de soins vétérinaires et d’une autre pour la réanimation
d’animaux.

© SDIS- Service communication – I. Michel

L’unité de service animalier travaille en totale collaboration avec deux vétérinaires qui exercent en libéral dans leur cabinet, (un commandant et un
capitaine) et une infirmière. Les vétérinaires peuvent intervenir au cas par
cas si besoin, forment des personnels, pratiquent les gestes d’anesthésie et
assurent le suivi du matériel. Quant à l’infirmière, elle est compétente pour
la formation, le suivi de la pharmacie et le suivi du protocole « hygiène » pour
le personnel.

© SDIS- Service communication – I. Michel

Il faut également souligner que de nombreux particuliers appellent l’unité de
secours animalier pour avoir des conseils concernant les morsures de chiens,
la mise en conformité de documents, l'assurance...

LE SECOURS ANIMALIER

La police municipale intervient également, tout
au long de l’année, pour protéger les animaux.
Ses interventions, diverses et variées, peuvent
inclure la divagation des chiens, des animaux
sauvages, des chats, des chevaux. À ce titre, les
douze agents de police municipale ont suivi une
formation auprès d’une écurie afin d’apprendre
comment attraper et s’approcher d’un cheval en
toute sécurité.

à Maisons-Laffitte

À la suite d’une intervention
des pompiers de MaisonsLaffitte en faveur d’un
cygne, nombreux sont les
Mansonniens souhaitant
connaître l’organisation
du service animalier dans
notre ville. Cet article
répond aux questions
couramment posées.

En 1994, l’unité de secours animalier est créée
dans les Yvelines, au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Basée au centre de secours de Plaisir, l’unité
est compétente pour tout le département, dont
Maisons-Laffitte ; sa mission consiste en la
capture, la contention, le levage et les premiers secours aux animaux. Tous
les animaux sont concernés : les chats, les chiens, les chevaux, les sangliers,
les canards, les fouines…

À SAVOIR
Depuis la publication au Journal Officiel
du 17 février 2015 de la loi modernisant
le statut juridique de l'animal dans le
Code civil, l’animal est reconnu comme
un "être vivant doué de sensibilité"
(nouvel art. 515-14) et n’est plus
considéré comme un “bien meuble“
(art. 528).
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En général, sur cinq engagements, quatre situations sont gérées par les
pompiers non spécialisés ; toute intervention nécessite l’engagement du
véhicule spécialisé avec à bord un conducteur, un chef d’unité et deux équipiers.
Les équipiers et le chef d’unité sont des sapeurs-pompiers habilités ; le département en dénombrant 47. Sapeurs-pompiers et chef d’unité suivent respectivement une formation pendant une semaine. Quant au conseiller, il est recruté
après plusieurs semaines de pratique sur décision du commandant de l’unité
de secours animalier. Notons que le véhicule spécialisé basé à Plaisir sera
systématiquement engagé lors de feu d’écuries, de ferme, de problème dans
les parcs animaliers, les hippodromes et de levage de cheval.

01 34 93 80 88

police.municipale@maisonslaffitte.fr
Ouvert au public de 9h à 19h,
7 jours sur 7

En 2017, la police municipale est intervenue
41 fois dans le cadre du secours animalier. Ces
interventions ont concerné notamment 11 chiens
(dont 8 ont été restitués à leur propriétaire et 3 déposés à la fourrière animale
de Poissy) et 6 chats. Au premier semestre 2018, au cours des 18 interventions
réalisées, 12 chiens ont été rendus à leur propriétaire, à l’exception d’un qui
a été déposé à la fourrière.

Un commandant dirige le service. Sept conseillers techniques se répartissent
alternativement la permanence tous les jours de l’année. L’unité dispose d’un
véhicule.
En 2017, l’unité a réalisé 136 interventions dont 12 à Maisons-Laffitte ; pendant
les cinq premiers mois de l’année 2018, 66 engagements ont été lancés dont
6 dans la ville mansonnienne ; ils concernaient des chats, des chevaux et un
cygne.
Ce sont les particuliers qui alertent le SDIS en composant le 18. Les pompiers
des salles opérationnelles contactent le conseiller technique de permanence.
Un premier véhicule non spécialisé se rend alors sur les lieux ; les pompiers
adressent un compte rendu au conseiller technique qui décide ou non l’engagement du véhicule basé à Plaisir.

POLICE MUNICIPALE
2 allée Claude Lamirault

La police municipale dispose d’un lieu d’accueil pour les animaux ; ceux-ci y
restent au maximum deux journées et y sont nourris. Les animaux retrouvent,
en général, leur maître après 3 à 4 heures d’attente. La police municipale
possède un lecteur de puces et un accès au fichier d’identification canine
lui permettant de retrouver les propriétaires ou les maîtres des animaux de
compagnie.

Par Gino NECCHI
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INFORMATIONS MUNICIPALES
GEOVELO, LE GPS DU VELO
en partenariat avec la CAGBS

MONOXYDE DE CARBONE

Comment prévenir les intoxications

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES BOURSES D’ÉTUDES
Chaque année, la Ville de Maisons-Laffitte octroie des bourses
d’études communales, attribuées aux élèves sous certaines
conditions :
• Ê
 tre domicilié à Maisons-Laffitte et suivre un enseignement secondaire ou
supérieur dispensé par des établissements publics ou privés reconnus par l’état.
• Être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre de la rentrée universitaire pour
les élèves suivant un enseignement supérieur.
• Les résultats de l’année scolaire précédente constituent un élément d’appréciation de la demande. Les élèves demandeurs doivent justifier d’un
travail régulier et satisfaisant.
• Les personnes de nationalité étrangère doivent fournir un justificatif de leur
autorisation de séjour sur le territoire français.

Dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité, la
Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS) a
organisé plusieurs opérations dont un
atelier d'auto-réparation de vélo. C'est
avec surprise que les usagers de la
gare de Maisons-Laffitte ont retrouvé
leur vélo avec la selle protégée d'une
housse publicitaire les informant de
l'application Geovelo. Elle calcule les
itinéraires, indique les aménagements
vélo : bornes de gonflage, arceaux
vélo... l’application est gratuite et guide
les cyclistes grâce à une géolocalisation
sur une carte, également utile pour le
vélo de tourisme et de loisir.

Suivez le guide…
Pour plus d’information :
www.geovelo.fr

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche
chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont
intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Tout le monde peut être concerné
par ce type d'intoxication qui survient souvent lorsqu’on pratique des gestes
simples de la vie quotidienne telle la mise en route du chauffage ou de l’eau
chaude. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée, mais aussi moteur
de voiture, appareil de bricolage…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié (obligatoire pour les assurances).
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont
conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement, particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes
par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre logement.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) :
www.inpes.sante.fr

En fonction de votre situation familiale et professionnelle, vous devrez vous
munir des pièces suivantes :
• Dernier avis d’imposition
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
• Livret de famille
• Carte nationale d’identité (pour les personnes seules)
• Carte de séjour ou carte temporaire de résidence (pour les personnes de
nationalité étrangère)
• 3 derniers bulletins de salaire du foyer
• Dernier avis de paiement de pension de retraite
• Justificatif d’indemnités journalières
• Justificatif de paiement d’allocations chômage
• Dernière notification de paiement de la CAF
• Justificatif de versement de la pension alimentaire
• Justificatif de versement de la pension d’invalidité
• Dernier bulletin de notes de l’année scolaire précédente

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15 sauf le mardi
après-midi (fermeture au public)
RENSEIGNEMENTS :

01 34 93 85 08

Pour toute information et instruction de dossier, vous êtes invité à vous
présenter au Centre Communal d’Action Sociale entre le 2 novembre et
7 décembre 2018.

CENTRE AQUATIQUE

COLIS DE NOËL

De nouvelles cartes d'abonnement

Tous les ans, le Centre Communal d’Action Sociale offre un colis
de Noël aux seniors de 65 ans et plus non imposables.

Le centre aquatique s’est équipé d’un nouveau logiciel en avril 2018. Les
détenteurs de cartes enfants, adultes ou « pass’sport » sont invités à se présenter
au centre aquatique pour un échange gratuit avant le 15 janvier 2019.

Cette année, la distribution des colis se fera les 17 et 18 décembre au Club
de Loisirs retraités, 29 Rue Puebla.

Renseignements : Centre aquatique 107 rue de la Muette – 01 34 93 85 85 ou
sur le site internet de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/sport/Centre aquatique
32

Les bourses d’études sont attribuées et calculées en fonction du quotient familial.
• Montant des bourses pour les élèves de 6e à la 3e : 224 € (délibération du
Conseil municipal n°17/126 du 20 novembre 2017).
• Montant des bourses pour les élèves de la 2de et au-delà : 501 € (délibération du Conseil municipal n°17/126 du 20 novembre 2017).

Si vous souhaitez bénéficier de ce colis, vous devez obligatoirement vous
inscrire jusqu’au 30 novembre auprès du Centre Communal d’Action Sociale
muni de votre pièce d’identité et de votre dernier avis de non-imposition.
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 186 - Novembre 2018

33

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS

Pensez à vous inscrire !
Pour pouvoir voter, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être
inscrits sur les listes électorales. L’inscription sur les listes électorales fait
l’objet d’une démarche volontaire en vous présentant au Service des élections
muni d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours
de validité ou dont la péremption n’excède pas 1 an, ainsi que d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois.

PARTICIPEZ AU MARCHÉ DE LA
PETITE ENFANCE

La Maison de la Petite Enfance
organisera son 2e Marché de Noël
samedi 1er décembre : vous avez un don
créatif, une passion pour la confection
manuelle et artisanale pour les toutpetits ; venez exposer vos créations !
Contacter avant le 17 novembre le
Service Petite Enfance
Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé :

01 34 93 85 06

PHARMACIES DE GARDE :
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜JEUDI 1er NOVEMBRE
PHARMACIE FRANÇOIS
140 avenue de la République
Sartrouville
01 39 13 12 25
➜➜4 NOVEMBRE
PHARMACIE PLACE NATIONALE
5 Place Nationale
Sartrouville
01 39 15 20 25
➜➜11 NOVEMBRE
PHARMACIE DU PARC
1 avenue Longueil
01 39 62 00 77
➜➜18 NOVEMBRE
PHARMACIE PRINCIPALE
15 avenue Longueil
01 39 62 01 09
➜➜25 NOVEMBRE
PHARMACIE REMADI
52 avenue de la République
Sartrouville
01 39 14 35 33
Dates sous réserve de modification de dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT,
s’adresser au Commissariat de Police
01 70 29 31 50
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Service Affaires générales, État civil et Élections
Entrée place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Bureaux ouverts au public :
• le lundi après-midi de 13h à 17h30
• du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h30
• le samedi matin de 8h45 à 12h15

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Août - 8 : Victoire ALIZANT. 11 : Emma LORENTZ. 13 : Kenra KOLLY.
16 : Eloan CHAGNON BONADESI. 25 : Valentin GELI. 31 : Romane DEHAN.
• Septembre - 6 : Markus BAZETOUX. 18 : Lochlan HUNTER. 21 : Adam NEDJAR.
MARIAGES
• Septembre- 1er: Sonia DJADI et Koceila CHAIBI. Karro ZABLI et Didier
GNAPOH. Clémence de BESOMBES et Hubert LACROISADE. 8 : Sandra
DOS SANTOS SEMEDO et Isandro SOARES CORREIRA. 14 : Camille ZERR
et Benoit CHUPIET. 15 : Mathilde MEURIN et Arnaud TROISSANT. 22 : Alix
MIGDAL et Martin REGENT. 29 : Ludmila VOROBYOVA et Michel VASSE.
PACS
•1
 4 septembre : Marion HODAN et Corentin LE ROUX. Nadine FORÊT et
Christophe PAJOT. Emilie HUSSON et Hervé RONGVAUX. Manuella FRYZIUK
et Olivier BAHONDA. Maëva GRIGNON et Ronan PORS. Delphine FOURNIER
et Pierre LAFENETRE. Marie MONCE et Sylvain LAMANDÉ. Léa LESCURE
et Julien BLANCHER.

Evénements publiés avec l’accord des familles

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 Polyclinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service
d’urgences ouvert 24h/24.
• Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin généraliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

POLYCLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE (EX C.H.C.)
19 bis, avenue Églé
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise de rendez-vous : 01 30 86 36 01

SERVICE D’URGENCES 24H/24 : 01 30 86 36 22

AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES

 entenaire de la fin de
C
la guerre 1914-1918
Samedi 10 novembre
Hommage aux victimes - Exposition
Lecture-spectacle - Parapluie
« Les Munitionnettes »
➜ Page 7

Concert-lecture
Le violoncelle de guerre
Samedi 10 novembre
➜ Page 8

Théâtre
Vous n’aurez pas ma haine
Vendredi 16 novembre
➜ Page 9
Amphitryon
Vendredi 30 novembre
➜➜Page 11

Musique chanson
Le tango des étoiles errantes
Vendredi 23 novembre
➜➜Page 10

Spectacle conté
Murmures d’écorce
Samedi 17 novembre
➜➜Page 12

Spectacle
Goupil
Dimanche 25 novembre à 16h
(report du spectacle initialement
prévu dimanche 14 octobre)

Conférences
Napoléon et Alexandre 1er
Samedi 10 novembre
➜➜Page 25
Moscou occupé
Samedi 24 novembre
➜➜Page 15
La médecine et la chirurgie
sous l’Empire
Samedi 24 novembre
➜➜Page 15

Expositions
Jacques Laffitte, un château, un parc :
1818, aux origines de Maisons-Laffitte
Du 17 novembre au 11 mars 2019
➜➜Page 14

ACTIVITÉS SPORTIVES
 oncours de Saut
C
d’Obstacles
Carrières Molière
CSO Ponam
Dimanche 4 novembre
➜➜Renseignements :
Poney Club du Parc 01 39 12 31 08
CSO Club Poney
Dimanche 11 novembre
➜➜Renseignements :
Star In Jump 06 72 28 33 77
CSO
Dimanche 25 novembre
➜➜Renseignements :
City Jump 06 73 44 27 26

Rugby
Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 18 novembre
MLSGP / ES Vitry
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...
Un artiste, un mur, un mois
En novembre : Béatrice Morel
➜ À voir aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme,
41 avenue Longueil
Journées d’adoptions félines
Samedis 10 et 24 novembre
de 14h à 18h
6 rue du Général de Gaulle
➜ Renseignements :
Aidofélins 06 86 49 14 94
Exposition de voitures anciennes
Dimanche 25 novembre
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ Renseignements : EVAMM
06 49 42 47 14

7e JOURNÉE
RÉCUPÉRATION
ET RECYCLAGE
COLLECTE D3E
ET TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 17 novembre de 9h à 16h

À L’ATALANTE
EN NOVEMBRE
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
• “Le grand bain”
de Gilles Lellouche
• “Jean-Christophe & Winnie”
de Marc Forster
• “Capharnaüm” (VO)
de Nadine Labaki
DU 7 AU 13 NOVEMBRE
• “Cold War” (VO)
de Pawel Pawlikowski
• “Yéti & Compagnie”
de Karey Kirkpatrick
DU 14 AU 20 NOVEMBRE
• “Bohemian Rhapsody” (VO)
de Bryan Singer
• “En liberté !”
de Pierre Salvadori
DU 21 AU 27 NOVEMBRE
• “Un homme pressé”
D’Hervé Mimran
OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct du Palais Garnier
Jeudi 8 novembre à 19h45
"Hommage à Jérôme Robbins"
EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN
"Degas, une passion pour la perfection"
L'ATELIER CINÉMA

par Bruno Chery

Lundi 12 novembre à 20h30
"Le fils de Saul" (2015)"
de László Nemes
L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com

09 65 32 92 42

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
VICTOIRE DE 1918

100e anniversaire

Dimanche 11 novembre

8h30 : Célébration œcuménique en
l’Eglise Saint-Nicolas
9h30 : Dépôt de gerbes au Cimetière du
Mesnil-le-Roi, 8 rue du Repos
10h : Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts de la Mairie du Mesnil-le-Roi, 1 rue
du Général Leclerc
11h : Rassemblement dans les jardins
de la Mairie et départ en cortège pour
le cimetière
11h30 : Dépôt de gerbes au
«Monument aux Morts » et au « Carré
Militaire » du cimetière
12h : Dépôt de gerbes au Monument de
la Victoire, Entrée du Parc « Place du 11
novembre 1918 - Souvenir Militaire »
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 186 - Novembre 2018
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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
Entreprise
agréée
Qualibat
RGE

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

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Du nouveau à la Petite enfance

Le 27 août, les crèches rouvraient après les
vacances d’été.
Pendant cette période, de nombreux travaux ont
pu être réalisés : chaufferie à la crèche de la
Muette, menuiserie extérieure à la crèche des
P’tits champs. Il faut ajouter la sécurisation de
toutes les crèches, ce qui a nécessité des travaux
importants : c’est un choix que nous avons fait pour
les enfants.
Dans les crèches municipales et avec la crèche
associative Duverdy, ce sont 380 enfants qui ont
pu être accueillis. Si nous ajoutons les cinq microcrèches privées, la maison d’assistantes maternelles et les soixante assistantes maternelles,
ce sont 600 enfants au total que nous recevons.
Actuellement, plusieurs tant à l’étude permettront
d’augmenter la capacité d’accueil pour les petits
Mansonniens.
Depuis deux ans, la maison de la petite enfance a
ouvert ses portes au 20, rue de la Muette. C’est un
lieu de vie et de rencontre pour les jeunes parents
proposant de nombreuses activités aux familles :
• yoga pré et post-natal ;
• Leche league : réunions sur l’allaitement ;
• massages bébé ;
• musicothérapie ;
• temps des parents.
« Le temps des parents » : ce sont des soirées
ateliers permettant aux parents de rencontrer une
professionnelle éducatrice sur des thèmes précis
par exemple : « Aider nos enfants à grandir dans
l’estime de soi et la confiance en soi. »
Créée en 1991, l’association pour la petite enfance
est devenue « La Maison des poussins » qui se
trouve au rez-de-chaussée de la maison de la
petite enfance ; elle est un lieu d’accueil pour
les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs
parents. Elle propose toujours de nombreuses
activités nouvelles : gym des poussins, éveil
musical, atelier de découverte du poney.
Il faut ajouter les ateliers « nouvelles mamans »
organisés par le conseil départemental toujours
dans cette maison : ce sont des réunions pour
les mamans d’enfants de moins de trois ans leur
permettant de partager leurs expériences et de
créer du lien.
C’est dans cette maison que, le samedi 1er
décembre, nous organiserons notre second
marché de Noël où nous vous attendons tous.
La petite enfance a toujours été une priorité pour
Maisons-Laffitte et elle le restera.
Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée à la Petite enfance,
aux Affaires générales au Cimetière
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Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte

Le Maire attentiste
L’activité hippique ne représente pas un simple
problème économique ; cette activité, outre son
aspect financier a un impact évident sur l’emploi et
l’aménagement du territoire en termes de préservation des paysages et de notre cadre de vie.
La Cour des comptes met en exergue, dans son
rapport de juin 2018 le rôle que l’État doit assumer
pour un contrôle plus efficace de l’institution des
courses et des pratiques des jeux tout en soutenant
la filière hippique, et la nécessité pour France Galop
de moderniser sa gestion économique.
Mais la ville a aussi son rôle à jouer pour développer
la filière hippique sur notre territoire. Ainsi, en 1994,
la ville avait évité la fermeture de l’hippodrome mais
depuis… Cela fait bientôt 30 ans que Jacques
Myard est maire…
Le Maire avait annoncé, il y a près d’un an, une étude
financée par la ville visant à faire venir à MaisonsLaffitte des chevaux de course, pour promouvoir
le centre d’entraînement. En conseil municipal du
9 avril dernier, nous avions posé une question au
Maire sur l’état d’avancement de l’étude. Le Maire
nous avait répondu qu’une étude de potentialité de
l’hippodrome était en cours de finalisation et n’était
pas communicable.
Il s’avère en réalité que cette étude n’a pas été
menée. La consultation lancée pour la réalisation
d’une prestation de développement des activités
hippiques sur le territoire communal a été
déclarée sans suite le 2 juillet 2018. Pour avoir des
candidats de qualité, encore faut-il rédiger un cahier
des charges précis qui illustre le projet politique.
Cette situation est consternante.
Lors du conseil municipal du 23 septembre 2018,
à notre question sur les conditions pour un accord
avec France Galop pour la préservation et la modernisation du centre d’entraînement et de l’hippodrome, le Maire a indiqué qu’il n’est pas encore
question d’un accord avec France Galop pour le
moment et qu’il attend la décision de France
Galop sur le plan de restructuration.
Attendre… attendre…
Certes, nous savons que le Maire recherche des
partenariats financiers. Mais pourquoi refuser de
débattre en commission cheval ?
C’est lors des réunions publiques que nous avons
appris que le Maire était à la recherche d’un
opérateur unique pour aménager les deux plateaux
de l’hippodrome avec une solution qui combinerait
différents types d’activités : loisirs, sports, travail
avec une utilisation plus fréquente des espaces
extérieurs par exemple pour un cinéma en plein air.
Ce type d’initiative du Maire qui aurait déjà dû être
conduite depuis bien longtemps n’est malheureusement pas à la hauteur de l’enjeu pour sauver la
filière hippique à Maisons-Laffitte.

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE,
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte
Blog : mvml.info
Courriel : elus.mvml@gmail.com

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte

s
Devis gratuit

Être pauvre à Maisons-Laffitte

Être pauvre, « c'est disposer de peu. Définir la
pauvreté, c’est définir ce que représente ce peu »,
selon le directeur de l'Observatoire des inégalités,
Louis Maurin. En France, le seuil de pauvreté est
de 1 015 € par mois pour une personne seule, 1
523 € pour un couple sans enfant ou une famille
monoparentale.
Le Secours populaire précise que plus d'un
cinquième des Français ont du mal à se nourrir
chaque jour. Et que plus d'un Français sur deux
aux revenus mensuels inférieurs à 1 200 € a du
mal à payer la cantine de ses enfants.
Être pauvre n’est pas qu’une question de revenus
trop faibles, c’est aussi être victime de privations
matérielles. Pour l’Insee, 12 % des Français ne
peuvent se chauffer, acheter des vêtements
neufs… et se privent de repas régulièrement.
Maisons-Laffitte fait partie des 20 communes de
France de plus de 20 000 habitants où le taux de
pauvreté est le moins élevé. Moins de 6% de sa
population y vit sous le seuil de pauvreté contre
près de 15 % au niveau national.
Les personnes concernées sont souvent « invisibles », contrairement aux SDF, visibles dans
l’espace public. On les reconnaît à tout ce
qu’elles ne font pas : les enfants ne mangent pas
à la cantine, ne sont pas inscrits au périscolaire,
au centre de loisirs, ni dans les associations
sportives ou culturelles. Même chose pour les
parents, pas membres d’associations, pas représentés dans les conseils d’école…
Ces familles sont d’autant plus « invisibles »
qu’elles vivent dans une ville riche, la nôtre
(revenu annuel médian de près de 34 000 €).
Lorsqu’en conseil municipal, nous regrettons
que des enfants mansonniens ne déjeunent pas
à la cantine parce qu’elle coûte trop cher, on
nous renvoie vers le Centre communal d’action
sociale (CCAS). Au total, peu de familles sont
aidées. Ainsi, pour la restauration scolaire, 79
familles aidées en 2017. En 2018, seulement 34.
Pourquoi ?
En France, 30% des personnes éligibles aux
aides sociales y renoncent, parce qu’elles ne les
connaissent pas ou parce qu’elles sont rebutées
par des démarches trop lourdes. À MaisonsLaffitte, il est temps de s’attaquer à ce problème
du « non-recours ». Il faudrait mieux informer et
accompagner ces familles dans leurs démarches
auprès du CCAS. Et pourquoi pas automatiser le
versement des aides auxquelles elles ont droit en
instituant des tarifs sociaux pour les prestations
municipales, comme cela existe déjà pour l’eau
ou l’énergie.
.

Christine LE BERT, Maika BAMPS, Nicolas MOURLON
ps-maisonslaffitte.com
Prochain rendez-vous mensuel :
jeudi 8 novembre,
au café « Le 46 », de 19 à 21 h.

Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes

www.augu-fermetures.com

EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

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

Maintenance électrique,
électronique, électromécanique
Poste HTA

Toute l’équipe se tient à votre
disposition pour tous vos
futurs projets.

Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58
NOUVEL ESPACE

ARTISAN

ESTIMATION GRATUITE
66 rue de Paris – Maisons-Laffitte

www.acm-maisonslaffitte.com
Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

CARROSSERIE

FRANCHISE
OFFERTE*
GARAGE du HAVRE À 100 %
40, avenue de Saint-Germain
Profitez-en !
78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 10 29 - Fax : 01 34 93 49 79
garageduhavre@hotmail.fr
* Offre soumise à conditions

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel
Transport en France et à l’étranger

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

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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GARAGE GUILLUT

3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658
www.guillut.peugeot.com
guillut.peugeot@orange.fr

