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VOUS AVEZ DIT MILLEFEUILLE?
Le Millefeuille est un savoureux dessert d’autant plus 
apprécié qu’il est léger et aérien. Sa version administrative 
est plutôt du genre bourratif. Il désigne la regrettable super-
position de structures anciennes et nouvelles qui résulte 
de l’application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République) depuis le 1er Janvier 2016.
Cette réforme, initiée dans le but d’une simplification et 
d’une plus grande efficacité de l’action territoriale, semble 
avoir eu pour l’instant l’effet inverse : plus de complexité et 
le risque d’une augmentation des coûts.
Les élus de notre Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine (CASGBS), avec une belle 
unanimité, se sont plaints d’un regroupement à leur avis 
artificiel, hors de tout bassin de vie et sans utilité visible.
La nouvelle majorité qui pourrait se dessiner à la faveur 
des prochaines élections va-t-elle tout remettre à plat ?  
Apparemment non. Le remède serait sans doute, 
compte-tenu des difficultés actuelles, pire que le mal !
Alors ? Il reste à tirer le meilleur parti de l’existant. 
•  D’abord, dans cet écheveau compliqué, quelle structure 

supprimer ? Peut-être le Département qui, déjà privé de 
sa compétence générale, apparaît désormais surtout 
comme un guichet social. Les "départementalistes", eux, 
souhaitent en revanche seulement en diminuer le nombre.

•  Quelle répartition des compétences ? En application  
du principe de subsidiarité, ne laisser au niveau d’une 
agglomération que celles qui doivent s’exercer dans un 
cadre territorial élargi. 

•  Quelle évolution à prévoir ? Il faudra laisser du temps au 
temps ! Toute structure existante est caractérisée, de 
manière générale, par sa volonté de persister dans l’être. 
Parallèlement, tout projet de rapprochement de structures 
ou de communes suscite immédiatement des oppositions  
insurmontables.

La diminution du nombre de fonctionnaires est un sujet 
qui rencontre une large approbation à condition de ne pas 
supprimer les services administratifs de proximité qui 
semblent naturellement à tous indispensables.
Les économies sont souhaitables et possibles mais 
uniquement chez le voisin. La contradiction est au cœur de 
chaque citoyen.
« L’Eternel se rit des prières qu’on lui adresse pour des 
maux dont on chérit les causes » (1).
C'est une réalité qu'il nous faudra affronter, à défaut de quoi 
aucun progrès n'est possible ! 

(1) D’après Bossuet
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Jean-François TASSIN 
Maire-adjoint délégué au Développement  
et aux Activités économiques, à l’Emploi  
et aux Services publics délégués, au Tourisme
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TERTIAIRE
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PARTICULIER

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr

De près comme de loin.

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

* Pour l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres progressifs, quelle que soit la marque de vos verres, d’un 
montant total supérieur ou égal à 289 € TTC, bénéficiez pour 1€ de plus : d’une seconde paire de lunettes à votre 
vue équipée de verres progressifs, identiques à ceux du 1er équipement, hors options (un verre identique hors 
options étant un verre de même géométrie et de même verrier, organique CR39 blanc, non traité). Jusqu’au 
31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des 
produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à 
votre opticien. Décembre 2016. RCS Paris 304 577 794.

MAISONS-LAFFITTE - 15, place du Maréchal Juin 
Tél. 01 39 62 08 26

OUVERT 
À TOUTES
VOS ENVIES

Spécialiste des portes 
et fenêtres sur mesure 
depuis 35 ans. 

Étude personnalisée 
et devis gratuits.

BELISOL Rueil-Malmaison • 262 avenue Napoléon Bonaparte 
01 47 08 03 03 • www.belisol.fr
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LANGUE FRANÇAISE ET FRANCOPHONIE 
À MAISONS-LAFFITTE

Soucieuse de défendre et promouvoir la langue française, la Ville appuie ses actions sur les 
différents temps forts nationaux que sont “Le Printemps des poètes”, “La Semaine de la langue 
française et de la Francophonie” et le dispositif “Dis-moi dix mots”.

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES 
Afrique(s)
Du 4 au 19 mars, le 19e Printemps 
des Poètes invite à explorer le 
continent largement et injustement 
méconnu de la poésie africaine 
francophone. Si les voix majeures de 
Léopold Sedar Senghor, Tchicaya U 
Tam’si ou Kateb Yacine par exemple, 
ont trouvé ici l’écho qu’elles 
méritent, tout ou presque reste à 
découvrir de l’intense production 
poétique africaine. 

En écho à cette thématique, des 
textes de poètes africains feront 
l’objet d’une exposition sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville du début 
du mois de mars jusqu’à la mi-avril. 

LA SEMAINE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE 
ET DE LA  
FRANCOPHONIE 
Le rendez-vous 
des amoureux des 
mots en France 
comme à l’étranger
Elle se déroule du 18 au 26 mars. 
Maisons-Laffitte la célèbre à son 
niveau avec en ouverture une 
conférence proposée par la Société 
des Amis du Château de Maisons et 
en clôture une dictée intergénéra-

tionnelle suivie d’un déshabillage de 
mots aussi érudit qu’humoristique ! 

SAMEDI 18 MARS à 15h 
Centre Montesquieu 

L’HISTOIRE DE LA FRANCOPHONIE 
Conférence par Bernard Baritaud 

Bernard Baritaud, invité par « Les 
Amis du Château », agrégé et docteur 
d’Etat, ancien enseignant à l’uni-
versité de Dakar et de la Sorbonne, 
écrivain, ancien diplomate ayant 
occupé le poste d’attaché culturel 
dans de nombreuses ambassades à 
travers le monde entier, vient nous 
expliquer la « Francophonie  »  : 
l'histoire de la Francophonie, c'est 
à la fois l'histoire de la langue 
française, l'histoire de la France, 
de sa politique coloniale, de sa 
diplomatie, l'histoire de l'Europe... 
Comment et pourquoi la langue et 
la culture françaises ont-elles eu 
un tel rayonnement dans le monde ? 
Quelles sont la situation et les pers-
pectives aujourd'hui ?
Tarifs : plein 10 €, réduit 5 € 
Réservations auprès de la SACM : 
01 39 12 48 06 

SAMEDI 25 MARS à 15h  
École élémentaire J. Alain-A. Ledreux  
(66 rue Saint Nicolas) 

DICTÉE POUR TOUS À MAISONS 

La Ville de Maisons-Laffitte vous 
propose de vivre un événement 
intergénérationnel aussi joyeux 
qu’instructif ! Le 25 mars à l’école 
J. Alain-A. Ledreux, enfants, jeunes 
et adultes sont invités à participer 

à une grande dictée festive. Trois 
paliers de difficulté seront proposés 
pour que chacun puisse concourir 
en s’amusant.
Comme l’an dernier, Nicole Lambert, 
auteure depuis 30 ans de la bande 
dessinée « Les Triplés », éditrice et 
amoureuse des mots, viendra tout 
spécialement à Maisons-Laffitte lire 
la dictée aux participants.
En partenariat avec  
l’association Adiflor. 
Participation gratuite, 
sans limite d’âge.
Inscriptions auprès du Service 
culturel : 01 34 93 12 82
centre.culturel@maisonslaffitte.fr 

SAMEDI 25 MARS à 20h45 
Salle Malesherbes

DÉSHABILLEZ MOTS 2
par Léonore Chaix et Flor Lurienne

Un « strip texte » mené avec 
élégance par un duo d’obsédées 

textuelles qui clôt avec humour les 
actions menées durant la Semaine 
de la langue française et de la Fran-
cophonie.
 Se reporter pages suivantes.
Réservations auprès du Service 
culturel : 01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr 

DIS-MOI DIX MOTS 
Sur la Toile !
“Dis-moi dix mots” est une 
opération de sensibilisation à la 
langue française menée par la 
Délégation Générale à la Langue 
Française et aux Langues de France, 
service rattaché au Ministère 
de la culture. Chaque année, de 
septembre à juin, chacun est invité à 
s'exprimer sous une forme littéraire 
ou artistique à partir de dix mots 
choisis par la France, la Belgique, le 
Québec, la Suisse et l'Organisation 
internationale de la Francophonie.

La Ville de Maisons-Laffitte vous 
invite à donner libre cours à votre 
créativité en vous appropriant 
les mots choisis cette année, qui 
illustrent la manière dont le français 
s'adapte à des technologies et 
usages numériques en constante 
évolution : 

Avatar, canular, émoticône, favori, 
fureteur, héberger, nomade, nuage, 
pirate, télésnober

Partez « explorer » ces dix mots en 
participant aux ateliers d’écriture 
approfondie proposés par le Service 
culturel et la Bibliothèque, destinés 
aux adultes à partir de 18 ans et 
animés par Annick Chantrel Leluc 
de l’association Parole Caracole : 
Samedi 18 mars et 22 avril  
de 14h à 16h30 à la Bibliothèque. 
Inscrivez-vous à 1 ou 2 ateliers 
selon vos envies !  
Groupes limités à 10 personnes.
Inscriptions sur place à la Biblio-
thèque ou au 01 34 93 12 91.

RETROUVEZ 
DEUX AUTRES 
ÉVÉNEMENTS  
en lien avec  
la lecture et  
l’étymologie :
• INDEX, spectacle de danse 

hip-hop le vendredi 3 mars  
à la salle Malesherbes. 
Se reporter en page 6.

• L’ÉTRANGE VITALITÉ  
D’UNE LANGUE MORTE,  
conférence-spectacle  
le samedi 11 mars  
à la Bibliothèque. 
Se reporter en page 8.

RENSEIGNEMENTS 
Auprès du Service culturel :

01 34 93 12 82 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

 Culture Maisons-Laffitte 

 @CultureML

DIS-MOI DIX MOTS 
Maisons-Laffitte, qui fédère autour 
de ce dispositif de nombreux acteurs 
locaux : bibliothèque, écoles et éta-
blissements scolaires, résidences de 
personnes âgées, Espace Jeunesse, 
associations… a été labellisée « Ville 
Partenaire » par le Ministère. 

Un événement final de 
restitution des travaux 
réalisés tout au long 
de la saison se tiendra 
place du Maréchal 
Juin le samedi 20 mai 
prochain.

À L’AFFICHE
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Deux spectacles présentés en 
mars salle Malesherbes ont 
été labellisés dans le cadre 
du festival Féminin Pluriel 
initié par Créat’Yve, le réseau 
des théâtres en Yvelines.

Avec ce festival, Créat’Yve s’engage 
sur la question de la parité Femme/
Homme, préoccupation sociétale 
majeure du XXIe siècle, se mobilise 
dans la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et promeut 
la création artistique féminine.

Divers organismes ont fait le choix 
d’être partenaires de cet événement et 
ont souhaité s’engager, avec Créat’Yve, 
pour qu’enfin soient respectées les 
notions d’équité et de diversité : le 
Secours Populaire 78, les Restos 
du Cœur 78, H/F Ile-de-France, les 
magazines Causette et Télérama…
Et Féminin Pluriel a obtenu le label 
« Sexisme : pas notre genre ! » du 
Ministère de la Famille, de l’Enfance et 
des Droits des Femmes.
Enfin, cet événement a trouvé une 
marraine en la personne de Sophia 
Aram et un parrain en la personne de 
Sam Karmann, deux artistes qui, à 

parité, soutiennent ce nouveau festival !
29  projets reconnus pour leurs 
qualités artistiques ont été sélec-
tionnés dans différents secteurs du 
spectacle vivant : ils sont tous dirigés 
artistiquement par une ou plusieurs 
femmes et sont programmés dans 
14 villes différentes.

Maisons-Laffitte propose deux spec-
tacles dans ce cadre, dont « Camille, 
Camille, Camille », choix on ne peut 
plus pertinent puisqu’il fait entendre 
le parcours douloureux d’une artiste 
trop longtemps restée dans l’oubli.

CAMILLE, CAMILLE,  
CAMILLE
Vendredi 10 mars à 20h45 
Salle Malesherbes

Compagnie Les Bacchantes
Texte : Sophie Jabès (édité chez Lansman Edition)
Adaptation scénique et mise en scène : Marie Montegani 
Avec Clara Ponsot, Nathalie Boutefeu, Clémentine 
Yelnik et la participation de Geneviève Dang 

Comment ne pas être bouleversé par Camille Claudel, 
femme libre et artiste de génie que l’abandon de Rodin, 
l’isolement et le manque de commandes poussèrent à 
la misère et au désespoir ? Internée pendant 30 ans, 
Camille Claudel fut inhumée dans une fosse commune, 
le carré n°10 dit « le carré des fous », rejoignant ainsi 
la liste des artistes maudits. Tel un cri, le texte Camille, 
Camille, Camille vient rappeler avec force la femme et 

l’artiste hors du commun qu’elle était au travers d’une écriture à la fois crue et 
poétique d’où surgissent trois visages, trois corps, incarnant chacun Camille 
Claudel à un moment différent de sa vie ; trois voix qui nous supplient, nous 
heurtent et qui finissent par se rejoindre, par dialoguer avant de retourner à 
leur solitude.

« J’ai voulu que renaisse sur scène celle que l’on a cherché à museler, celle 
qui réclamait la liberté à grand cri, liberté de créer, de sculpter, d’exister et 
poser la question de la place de l’artiste femme dans la société, aujourd’hui. » 
Marie Montegani 

« Marie Montegani crée (…) un climat pictural, en même temps qu’un 
mouvement implacable, autour d’une œuvre où se mêlent la sincérité du 
texte et l’insolite de la forme. » Gilles Costaz

DÉSHABILLEZ MOTS 2 
Samedi 25 mars à 20h45, salle Malesherbes

Ecrit et interprété par Léonore Chaix et Flor Lurienne 
Mise en scène : Marina Tomé 
Création son : Bertrand Pelloquin 
Lumière et scénographie : Nicolas Simonin 

Un « strip texte » mené avec élégance par un duo d’obsédées textuelles 
qui clôt avec humour les actions menées durant la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie.

Au démarrage, c’est le rendez-vous gourmand et addictif qui réveille les 
auditeurs de France Inter les samedis et dimanches matins d’été, entre 
2008 et 2010. Trois minutes : c’est le temps dont disposent Flor Lurienne et 
Léonore Chaix pour déshabiller les mots et déculotter les idées reçues sur 
le langage. Les deux comédiennes se prêtent au jeu avec un malin plaisir 
et interprètent les textes qu’elles se sont taillés elles-mêmes, comme des 
costumes sur mesure. Leurs chroniques sont ensuite adaptées à la scène 
avec un premier opus de « Déshabillez mots » qui rencontre un tel succès 
qu’un second opus voit rapidement le jour. 

« Une écriture brillante et ciselée qui emmène avec bonheur le public dans les 
subtilités du langage. Il y a du Raymond Devos et du Raymond Queneau dans 
la plume et le brin de folie de Flor et Léonore. Ce déshabillage métaphorique 
et poétique des mots est une vraie pépite. 
De l’Inconstance au Point d’interrogation, 
du Lâcher prise à la Sérendipité, la langue 
française - à qui ces obsédées du texte 
rendent un bel hommage - renferme d’in-
croyables créatures. » Le Monde

BORDS DE PLATEAU  
Vous pourrez,  

si vous le souhaitez, 
rencontrer l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation.

Production : Compagnie Les Bacchantes 
Coproduction : Théâtre 95 - Scène conventionnée aux écritures contemporaines de 
Cergy-Pontoise, Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, Théâtre de l’Atrium de 
Chaville / Coréalisation : Théâtre du Lucernaire - Paris. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, l’aide à la création de 
l’ADAMI et l’aide au projet de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris.
Durée : 1h15 
Places numérotées

Production : Acte 2  
en accord avec Staccato 
Durée : 1h30 
Places numérotées

TARIFS sans abonnement 
(pour chacun des 2 spectacles) : 
plein 27,50 €, réduit 22,50 €
moins de 18 ans 14 €

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 L’AFFICHE
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INDEX  
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 351 livres... 
Vendredi 3 mars à 20h45, salle Malesherbes

EMMA MALIG - Installations  
Du samedi 18 mars au dimanche 2 avril  
Ancienne Eglise – Centre Ianchelevici

Un hommage au livre, 
objet qui devient le fil 
conducteur d’un ballet 
pour cinq danseurs en 
soif d’apprendre...

Durée : 1h
Places numérotées
Tarifs sans abonnement : 
plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
moins de 18 ans 14 €

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

Chorégraphie : Compagnie Pyramid
Assistants chorégraphiques : Emilie Bel Baraka et Jamel Feraouche
Compositeur : Franck Gervais
Avec Michaël Auduberteau, Benjamin Carvalho, Mounir Kerfah,  
Fouad Kouchy, Oussama Traoré 

C’est un spectacle burlesque 
mêlant danse hip-hop, mime 
et détournement d’objets que 
propose la Compagnie Pyramid. 
Teinté de moments poétiques 
et de petites touches narratives 
pleines d’humour et de dérision, 
Index s’inscrit dans une recherche  
d’interaction entre corps et décor. 
Dans un salon où trône une grande 
bibliothèque, nos cinq protagonistes 
vont se rencontrer, se confronter et 
s’interroger avec malice sur la place 
du livre dans leur quotidien. 

Un ballet vertigineux qui dégage 
une énergie et une joie de lire et de 
vivre communicatives ! 

Index est la 11e création de la 
Compagnie Pyramid créée en 1999. 

Ses danseurs ont très vite conquis 
les plateaux et les cœurs des spec-
tateurs partout à travers la France, 
allant jusqu’à en devenir les ambas-
sadeurs aux derniers Jeux de la 
Francophonie à Nice, puis invités 
dans différents festivals interna-
tionaux de théâtre : au Kurdistan 
irakien en octobre 2013, lors du 
« Hawler International Theater 
Festival », où ils remportent le 
trophée du meilleur spectacle de 
danse, sélection française au « Fadjr 
International theater festival  » à 
Téhéran en janvier 2014, coup de 
cœur du Festival international des 
Arts du mime et du Geste-Mimos en 
août 2014, invités au festival de théâtre 
de St Barthélémy aux Antilles en mai 
2015 ainsi qu’au PLAI Festival de Cluj 
Napoca en Roumanie en juin 2015.

Artiste plasticienne, mais aussi 
poète, géographe et voyageuse, 
Emma Malig conçoit ses instal-
lations en fonction des lieux qui 
vont les recevoir. Elle a récemment 
exposé au Musée de l’Histoire de 
l’Immigration « Atlas in fine II », 
une œuvre qui évoque de manière 
poétique l'expérience du passage 
des frontières.

« Née au Chili, l’artiste Emma Malig 
ne cesse de fouiller dans son travail, 
les notions liées aux traversées et aux 
migrations, puisant dans ses propres 
voyages et ses errances, le matériau 
de sa création (…). La fragilité de 
l’œuvre n’est que résonance, dans 
un écho perpétuel, de la fragilité 
des existences humaines. Atlas 
in fine II révèle, dans ses nuances 
du bleu à l’azur, sa part d’espoir et 
d’enchantement. Mais l’œuvre nous 
dit avant tout la déchirure de l’exil 
et la fêlure des êtres que des fron-
tières séparent.  » Isabelle Renard, 
commissaire d’exposition.

La subtilité de la démarche d’Emma 
Malig, la délicatesse et le raffi-
nement des matières qu’elle utilise, 
concourent à l’intense poésie qui se 
dégage de ses œuvres, envoûtantes, 
captivantes et silencieusement 
assourdissantes. 

« Œuvre de médiation sur le temps, 
les traces, la disparition et la 
précarité ; œuvre de l’affleurement et 
de l’effleurement ; œuvre poétique. 
Emma Malig, qui écrit aussi des 
haïku, nous propose une carto-
graphie de l’émotion où les horizons 
perdus dialoguent en permanence 
avec l’absence. » Christine Frérot

Séduite par l’Ancienne Église et 
par la thématique développée dans 
le cadre de "Bouleversements à 
l'oeuvre", Emma Malig a accepté 
de créer une œuvre pour le lieu qui 
constituera ainsi un nouvel écrin 
pour une précieuse installation 
à découvrir avec d’autant plus 
d’attente et de curiosité…

A voir jusqu’au 5 mars, Ancienne Église – Centre Ianchelevici

ÉQUI’LIBRES - Biennale des Mansonniens
La quatrième édition de la Biennale des Mansonniens regroupe trois artistes  
amoureux de l’identité hippique de leur ville et fascinés par l’élégance des chevaux  
qu’ils transcrivent dans des styles différents : 
Béatrice MOREL, aquarelles  
Gérard CARETTE, huiles sur toile 
Virginia de ZAN, peintures sur toile
Exposition ouverte tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

Exposition ouverte  
tous les jours sauf le lundi  
de 14h30 à 18h30
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS 
Service culturel  
01 34 93 12 81 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Visites scolaires sur rendez-vous

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

professionnels & particuliers
réservez la péniche
v o s  é v é n e m e n t s  l e s  p i e d s  d a n s  l ’ e a u

*Valable sur présentation du code, non cum
ulable.

P é n i c h e  L a  Ta l e n t e  à  S a r t r o u v i l l e  ( f a c e  a u  C h â t e a u  d e  M a i s o n s - L a f f i t t e )
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  Samedi 4 mars à 10h30
Strong doudou ! par Aurélie Loiseau, pour les 18 mois - 3 ans

Strong doudou ! est un tour de chants "doudoutesque" en 
hommage aux doudous du petit monde coloré d'Ilya Green. 
À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant ...
Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il a un parfum 
de violette.
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la 
mode de chez nous.
De toute façon, mon doudou c'est le plus beau, il chante 
et a des biscoteaux. Strong doudou !
Et toi, tu l'aimes comment ton doudou tout doux ?  
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ...
Inscriptions ouvertes depuis le 15 février.

  Mercredi 8 mars à 14h30
Atelier d’écriture poétique animé par l’association Parole Caracole,  
pour les 8 - 11 ans

Pour célébrer Dis-moi dix mots, le Printemps des Poètes et la francophonie 
avec les créations des enfants.
Inscriptions ouvertes depuis le 22 février.

  Mercredi 15 mars à 15h30
Albums chantés par Christophe Bonzom et Hélène Lanscotte,  
pour les 3 - 6 ans

Donner à écouter paroles et mélodies de 
comptines et de chansons. Donner à voir les 
illustrations de ces albums originaux. Une 
ribambelle d’instruments rythmiques, cazou, 
maracas, appeaux, crécelle, triangle, boîte à 
meuh… accompagne la lecture. Mêlant lecture 
et chant, ils initient un moment inédit durant 
lequel petits et grands découvrent ou redé-
couvrent ces populaires histoires. Chacun finit 
par chanter et même danser la ronde sur Jean 
Petit qui danse et sur bien d’autres encore…
Inscriptions à partir du 1er mars.

  Mercredi 22 mars à 15h30
Conte-atelier « Emoticônes » pour les 5 - 8 ans

Dans le cadre de Dis-moi dix mots, après avoir découvert 
des albums autour des émotions, réalise ton émoticône 
du jour et d’autres si tu en as envie. Fais-toi plaisir en 
créant ton petit visage stylisé qui exprime des sentiments 
grâce à divers matériaux.
Inscriptions à partir du 8 mars.

  Mercredi 29 mars à 15h30
Conte-atelier « La tête dans les nuages » pour les 7 - 10 ans

Savez-vous ce qu’est le « cloud » ? Aujourd’hui, on utilise 
ce terme de « nuage » lorsque l’on stocke les données 
de nos ordinateurs dans des serveurs lointains. Ces 
« clouds », intouchables, ne sont disponibles que par 
internet. Vaporeux, changeants et mouvants, les nuages 
ne sont en effet pas faciles à apprivoiser. 
Dans le cadre de Dis-moi dix mots, après un voyage la tête dans les nuages, 
les enfants tenteront de les domestiquer pour en faire de jolies guirlandes 
décoratives !
Inscriptions à partir du 15 mars.

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 18 mars de 14h à 16h30,  
à la bibliothèque
Dans le cadre de la manifestation Dis-moi dix mots, la bibliothèque 
vous propose de participer à l’atelier d’écriture animé par Annick 
Chantrel Leluc, de l’association Parole Caracole.
Prochain atelier samedi 22 avril  
Groupes limités à 10 personnes. 
Inscriptions sur place ou en téléphonant au 01 34 93 12 91.

L'HEURE DU CONTE
Tous les mercredis ou le samedi une fois par trimestre (sauf pendant les vacances scolaires), la section Jeunesse de 
la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. Pour les séances signalées par une étoile , 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. 

COMITÉ DE LECTURE

Samedi 25 mars de 10h à 12h

Le comité de lecture rassemble 
lecteurs et bibliothécaires pour 
échanger des plaisirs de lecture, 
en confrontant les points de vue de 
chacun(e) à propos des derniers 
romans lus, en toute convivialité.

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE

Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr

Retrouvez toute l’actualité de la 
bibliothèque sur : 
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

« L’ÉTRANGE  
VITALITÉ D’UNE  
LANGUE MORTE »  
Samedi 11 mars à 15h30, à la bibliothèque
Conférence-spectacle par Magda Kossidas

Les mots grecs sont le zymos, le levain de la pensée humaine, et beaucoup de mots de la langue française viennent 
du grec. Cette conférence, très ludique, a pour but de faire prendre conscience qu’un mot peut en cacher un autre et 
que souvent un sens est un non-sens. D’une façon amusante et parfois légèrement décalée, nous ferons ce voyage 
lexical depuis la Grèce antique jusqu’aux rives de la francophonie. Le grec, une langue morte ? Pas certain !
Durée 1h05 - Adultes, adolescents. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

LES PLUMES 
MANSONNIENNES

Jean-Marie FRÉCON, 
mansonnien depuis 
25 ans et instructeur 
de Systema, art 
martial russe fondé 
sur la respiration, la détente et 
le mouvement, publie en mars 
le recueil : « Comme le lion et le 
lionceau – 40 jeux pour plus de 
complicité parent-enfant ».

40 jeux originaux à vivre et explorer 
en rentrant de l’école, pour se 
défouler ou se calmer, au moment 
du coucher... Espaces privilégiés 
de joie et de connivence, moments 
de partage véritable, ces jeux 
permettent d’établir une relation 
parent-enfant pleine, douce et 
intense.

En vente dans toutes les bonnes 
librairies mansonniennes.

À L’AFFICHE
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Empruntis, expert en crédit immobilier
Depuis quelques semaines, une nouvelle agence spécialisée en 
courtage en crédit immobilier a ouvert ses portes à Maisons- 
Laffi tte. Empruntis est un réseau de 60 agences réparties sur 
l’ensemble du territoire, leader du courtage en ligne et fi liale du 

groupe Covea (1er groupe d’assurance regroupant les marques MAAF, MMA et GMF…). 

Ainsi, cette marque forte bénéfi cie d’un réseau de partenaires fi nanciers et vous offre des garanties 
solides de résultats avec la maîtrise de toute la partie fi nancière et des procédures pour obtenir 
pour vous les meilleures conditions de financement. Valérie BUNELLE et son équipe seront 
heureux de vous accueillir afi n de vous accompagner dans le fi nancement de vos projets immobiliers.

Leur expertise du marché vous permettra de vous faire bénéfi cier des solutions les plus adaptées à 
votre profi l et des meilleures conditions de fi nancement, grâce à une étude personnalisée afi n 
de vous assurer un prêt sur mesure.

Maisons-Laffi tte Empruntis-Agence
46 rue de Paris (1er étage) - 01 39 12 71 80   
Valérie BUNELLE, directrice d’Agence : 06 13 09 20 49 

Jeu de Noël des Commerçants et Artisans 
de Maisons-Laffi tte : plein succès !

Le 15 janvier dernier, les 10 fi nalistes du Jeu de Noël des Commerçants 
et Artisans de Maisons-Laffi tte étaient conviés à l’Hôtel Ibis pour le 
tirage au sort fi nal des bulletins. L’occasion aussi de partager la galette 
des Rois avec les commerçants participants.

Le premier lot (4 entrées à Disneyland Paris) a fait le bonheur de 
la jeune Mélia Barbarin. Les lots suivants (4 entrées au Parc Astérix, 
une Nintendo 3DS, une tablette tactile, une trottinette, des entrées au 
musée Grévin, des places au cinéma L’Atalante, des bons d’achats…) 
ont comblé les 19 autres gagnants. Félicitations à ces jeunes mais 
aussi aux quelque 250 enfants qui ont participé au jeu avec brio et à 
leurs parents qui les ont accompagnés dans leur périple à travers les 
rues commerçantes de Maisons-Laffi tte ! Bravo et merci à vous.  

Les Commerçants et Artisans de Maisons-Laffi tte 

La liste des gagnants est disponible à l’Offi ce de Tourisme, à l’Accueil de la mairie 
et auprès des commerçants dépositaires des urnes à bulletins.

n 24 Côté économie

 À savoir 
Auto-entreprise SAG Constructions
SAG Constructions est une entreprise de conseils 
aux particuliers, spécialisée dans le bâtiment 
tout Corps d’État. 
Courtier en travaux, Sonia ANDRÉ 
vous propose de suivre votre chantier, 
du projet à la réalisation fi nale.
Contact : 06 29 20 41 61
À consulter : www.sagconstructions.com

Laffitte Encadrement
www.laffitte-encadrement.fr

24 av. de Longueil - 01 39 62 06 50
Au fond de la cour • Parking gratuit

Encadrement sur mesure
Conseils personnalisés

Laffitte Encad 60x60-bleuviolet_Laffitte-Encadrement_6

MIROITERIE de MAISONS-LAFFITTE - 7, rue de la Muette 

FAITES DES ÉCONOMIES, 
CHANGEZ UNIQUEMENT CE QUI DOIT L’ÊTRE !

Adaptation Double Vitrage sur menuiserie existante et ancienne
Spécialiste rénovation fenêtres bois avec joints qui coulent
■ Intervention rapide & Dépannage en urgence
■ Remplacement Casse & Vitrines magasins
■ Façonnage : dessus de table, tablette…

UN PROJET, UNE ADAPTATION, CONTACTEZ-NOUS
Devis gratuit - Agréé assurances

Tél. : 01 39 12 44 44

_ _ g
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LE CONSERVATOIRE À 
L’HEURE ANDALOUSE 
Samedi 18 mars à 18h, salle Malesherbes
Ce concert, proposé par les 
professeurs du Conservatoire, 
s’inspire de la danse « boléro », 
apparue en Espagne au XVIIIe siècle 
ainsi que du « flamenco » issu des 
diverses cultures qui s’épanouirent 
au long des siècles en Andalousie. 
Vous entendrez également une 
improvisation à la clarinette et 
l’alto sur un thème espagnol puis 
une œuvre arrangée pour marimba 
d’un compositeur français sensible 

à l’Espagne, Maurice Ravel. Pour 
clore ce concert les professeurs 
seront heureux de vous interpréter 
trois pièces musicales extraites 
de L’Amour sorcier de Manuel De 
Falla  : Le récit du pêcheur, Les 
sortilèges et La danse du feu, pièces 
écrites pour orchestre de chambre, 
dans la version de 1925.
Venez nombreux les écouter ! 
Entrée libre.

Concours international de Piano 

DEVENEZ FAMILLE 
D’ACCUEIL 
La 19e édition du Concours Interna-
tional de Piano Ile-de-France ouvrira 
ses portes du 13 au 20 mai 2017. Cet 
événement, soutenu par la Ville de 
Maisons-Laffitte, offre aux candidats 
(près de 240) venant de toute la France 
et de l’étranger, l’occasion de donner le 
meilleur d’eux-mêmes devant un jury 
international. Nous avons besoin de 
vous pour héberger les plus éloignés.

Participez à un événement majeur 
Héberger un candidat, c’est participer à 
cette organisation annuelle d’envergure 
internationale qui permet de découvrir 
de jeunes talents. Pour exemple, notre 
second prix 2015, Julian Trevelyan 
(jeune Anglais de 16 ans), a depuis 

remporté le 2e Prix du Concours Long 
Thibaut, s’est produit aux Victoires de 
la Musique et, tout dernièrement, est 
passé sur France Musique. Au-delà du 
plaisir de l’écoute, cet échange permet 
à toute la famille de suivre le parcours 
de ces jeunes talents, de vibrer avec 
eux et, qui sait, de découvrir un nouveau 
virtuose. 

Conditions d’accueil
Le temps de l’accueil varie de 1 à 5 nuitées. 
Le candidat s’engage à respecter le 
règlement et si nécessaire, l’association 
vous apporte un accompagnement. Il est 
préférable d’habiter à Maisons-Laffitte 
ou à proximité et de posséder un piano 
acoustique en état de marche.

« MON CORPS  
M’APPARTIENT » 
Jeudi 2 mars à 20h30 
Espace Jeunesse (6 rue du fossé)
Conférence-débat animée par Hortense Jacot et Marie de Kérangal,  
éducatrices à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Parents, enseignants, professionnels de l’enfance, la Ville vous  invite 
à assister à la conférence « Mon corps m’appartient » sur le thème : 
« Comment parler d’amour et de sexualité à nos enfants, quel que soit leur 
âge ? ». Plusieurs facettes de cette question seront évoquées : Qu’est-ce 
que l’affectivité (amour et sexualité) chez les enfants ? Pourquoi en parler ?  
Quel rôle pour les parents ? Que dire et à quel âge ? Prévention, signaux 
d’alerte et dispositifs d’aide et d’accompagnement de l’enfant et des parents. 
Les deux conférencières spécialisées répondront à toutes vos interrogations.

Entrée libre sans inscription préalable.

« LE STRESS, MENACE OU 
OPPORTUNITÉ DANS NOTRE 
VIE QUOTIDIENNE ? » 
Jeudi 16 mars à 20h30 
Salle du Conseil en mairie

Conférence par Isabelle Louis-Ponsing, sophrologue, dans le cadre du 
Forum Santé 2017.

Isabelle Louis-Ponsing est sophrologue et relaxologue à Maisons-Laffitte 
depuis mai 2016. Diplômée de l'Institut Cassiopée, spécialisée dans les 
enfants et les adolescents, elle pratique des consultations individuelles ou 
collectives. Elle ouvrira le cycle de conférences du Forum Santé 2017, le jeudi 
16 mars, avec une conférence sur le stress. 

La sophrologie, créée en 1960 par le Professeur Caycedo, neuropsychiatre, 
regroupe différentes techniques de respiration, de détente musculaire et de 
visualisation, développées par des médecins et des neurologues. Accessible 
à tous, adultes, adolescents et enfants, elle est particulièrement indiquée 
pour la gestion du stress, notamment lors des examens (brevet, bac, permis 
de conduire, entretien d'embauche...), mais aussi pour soulager les maladies 
psychosomatiques, les troubles du sommeil, de la mémoire ou de la concen-
tration, le manque de confiance en soi. Les consultations se font le plus 
souvent en séance individuelle, pour une problématique particulière, mais 
la sophrologie est également accessible aux groupes, notamment sous sa 
forme ludique. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

CONSERVATOIRE  
MSTISLAV ROSTROPOVITCH
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

PLUS D’INFORMATION  
http://concoursdepiano.com
Ou directement par courriel :
opusyvelines@gmail.com

Famille Cornieti

NON, pas touche ! 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE...  

Lannes, maréchal d'Empire
Samedi 18 mars de 10h à 12h  
et de 14h à 16h30, château de Maisons
COLLOQUE organisé par l’Office de Tourisme en lien avec le  
Souvenir Napoléonien et placé sous le Haut patronage  
de S.A.I.R le Prince Murat.

Au programme, nombreuses conférences et interventions inédites sur la vie et 
la carrière du Maréchal Lannes, propriétaire du château de Maisons en 1804 :
• « Les généraux diplomates » par Thierry LENTZ, directeur de la Fondation 

Napoléon.
• « Lannes, grand chef d’avant-garde » par Jacques GARNIER.
• « La bataille de Pultusk, victoire ou défaite ? » par Natalia GRIFFON.
• « Le siège de Saragosse vu par le général Haxo » par Yannick GUILLOU. 
• « Les derniers jours du Maréchal Lannes, 21-31 mai 1809 »  

par Alain PIGEARD, président du Souvenir Napoléonien.
• « Louise LANNES, duchesse de Montebello » par Régis de CREPY. 
• « La duchesse de Montebello, Marie-Louise et le roi de Rome (1810-1824) » 

par Charles-Eloi VIAL.
• « De quoi est mort le Maréchal Lannes ? » par le Dr. Alain GOLDCHER.
• « Lannes, le Maréchal du Panthéon » par Christian BOURDEILLE. 

Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet.
Tarif : 8 € - Nombre de places limité.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 01 39 62 63 64  
ou 06 09 03 54 61.

Une Matinée au Galop 
Samedi 11 mars, de 9h à 12h
Niché dans le Parc de Maisons, 
l’unique centre d'entraînement pour 
chevaux de courses en Ile-de-France 
vous ouvre ses portes avec une visite 
en trois temps guidée par un profes-
sionnel. Du travail de vitesse sur les 
pistes Laffitte à l'apprentissage du saut 
d'obstacles, percez le secret de ce lieu 
unique en France où s'entraînent les 
futures stars des hippodromes. Partez 
ensuite à la rencontre d'un entraîneur 

pour partager sa passion. 
Bienvenue dans le monde des courses !
Rendez-vous place Napoléon  
à 9h précises.
Tarifs : adulte 15 €, demi-tarif 
pour les enfants à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire.
Prochaines Matinées au Galop : 
samedi 1er et 29 avril,  
samedi 13 mai, samedi 17 juin.

Pensez-y !
Le Service Groupes de l’Office de 
Tourisme de Maisons-Laffitte et 
Mesnil-le-Roi est à votre dispo-
sition pour l’organisation de vos 
événements familiaux, sorties 
de groupes ou autres produits  

sur mesure. Retrouvez toutes nos 
idées de visites sur le site internet 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr ou 
dans notre brochure Groupes.
Service Groupes : 01 39 62 63 64  
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr

Venez découvrir les 
produits « Cité du Cheval » 
à l’Office de Tourisme ! 
Tapis de selle, flots, 
carnets, stylos, sacs et 
coussins brodés sont 

désormais disponibles dans la 
boutique de l’Office.

RENSEIGNEMENTS / 
RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme 
41 avenue Longueil

01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

UN DIMANCHE PAS 
COMME LES AUTRES 
Dimanche 5 mars, château de Maisons
Ce jour-là, l'entrée est gratuite pour tous et vous êtes invités à profiter de la 
boutique du château à prix réduit avec le coupon « Offre Privilège » qui vous 
sera remis à l’entrée. 
Dès 20 € d'achat, bénéficiez de -5% sur les livres et -10% sur les produits.

VISITE PRIVILÈGE 
Samedis 4 et 25 mars à 14h30  
Château de Maisons
Le château sous un autre jour : grands appartements, 
escaliers dérobés, point de vue vertigineux sur le grand 
escalier du haut de la coupole... et bien d’autres secrets !
Groupe limité à 15 personnes, enfants à partir de 10 ans.  
Réservation conseillée.
Tarifs : plein 14,50 €, réduit 12 €, gratuit pour les enfants.

LES GRANDS  
APPARTEMENTS 
Samedis 11 et 18 mars, dimanches  
19 et 26 mars à 14h30, château de Maisons
Visites commentées des grands appartements : venez découvrir les pièces 
de réception du château, marquées par le passage du temps et la présence 
des nombreux propriétaires durant deux siècles : René de Longueil, le comte 
Charles Philippe d’Artois futur Charles X, le maréchal Jean Lannes ou encore 
Jacques Laffitte.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

Plus que quelques 
jours pour découvrir 
l’exposition
LE CHÂTEAU DE 
MAISONS AU CINÉMA

ouverte jusqu’au 6 mars.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée 
au château.

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons  
2 avenue Carnot

01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@ 
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

 chateaudeMaisons

Ouvert tous les jours sauf 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 

Les adieux du Maréchal Lannes

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

www.champagne-tixier.com

www.domaine-le-van.fr

E N T R É E  G R A T U I T E  –  L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  S A C H E Z  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

samedi 25 mars

&

DÉGUSTATION
& VENTE

Château de Maisons-Laffitte

de 10h30 à 16h45

CHAMPAGNE
VALLÉE-DU-RHÔNE
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À L’ATALANTE,  
UN VOYAGE AVEC BEETHOVEN CULTURELLEMENT ENSEMBLE !

Considéré l’un des pianistes les plus talentueux de sa génération,  
Leif Ove Andsnes a parcouru le monde avec le Mahler Chamber Orchestra 
en se produisant dans 27 pays et 108 villes, lors de concerts qui ont toujours 
affiché complet et en jouant exclusivement des œuvres de Beethoven. 
Pendant quatre ans, le réalisateur Phil Grabsky a suivi le célèbre pianiste 
norvégien. Son film, Concerto – Un voyage avec Beethoven, donne un accès 
inédit aux concerts, aux coulisses et à la vie du pianiste, dans sa recherche 
de la meilleure interprétation de l’œuvre de Beethoven. 
À découvrir en mars dans votre cinéma l'Atalante !

Séances : Jeudi 9 mars à 14h - Dimanche 12 mars à 11h - Lundi 13 
mars à 17h - Jeudi 16 mars à 14h - Dimanche 19 mars à 11h.
Tarifs : plein 10 €, Amis de l'Atalante 8 €, moins de 16 ans 6 €.

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ 

Ballet filmé, en direct de l'Opéra Bastille
Jeudi 23 mars à 19h15

Présentation par Aurélie Dupont.
Avec les Étoiles, les Premiers Danseurs  
et le Corps de Ballet de l'Opéra national de Paris.

En 1962, George Balanchine crée pour le New York City Ballet sa version 
de la comédie de Shakespeare. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle à une 
subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue 
sentimentale complexe. Avec Le Songe d’une nuit d’été, c’est l’un des rares 
ballets narratifs de George Balanchine qui fait son entrée au répertoire du 
Ballet de l’Opéra national de Paris, dont la réalisation des décors et costumes 
a été confiée à un autre magicien de la scène, Christian Lacroix.

Tarifs : plein 15 €, Amis de l'Atalante et moins de 16 ans 13 €.

SAGE FEMME, le nouveau film de 
Martin Provost (Séraphine, Violette) 
en sortie nationale le 22 mars à 
l'Atalante !

Avec Catherine Frot, Catherine 
Deneuve, Olivier Gourmet

Claire exerce avec 
passion le métier 
de sage-femme. 
Déjà préoccupée 
par la fermeture 
prochaine de sa 

maternité, elle voit sa vie bouleversée 
par le retour de Béatrice, femme 
fantasque et ancienne maîtresse de son 
père défunt.

RÉSERVATIONS 
à la caisse du Cinéma
ou sur www.cineatalante.com

Cinéma L’Atalante
48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42
Programme disponible à l’accueil  
du cinéma ou sur  
www.cineatalante.com

Le Salon des arts 2016, en mettant à l’honneur 
le photographe Dominique ROBIN et sa série 
« OIL, portraits de jardins », a sensibilisé les 
visiteurs à la thématique explorée par la Saison 
culturelle en cours, « Bouleversements à 
l’œuvre - Regards d’artistes sur les questions 
environnementales ». 

« Bouleversements à l’œuvre  » touche à sa fin avec 
l’exposition du magnifique et très sensible travail 
d’Emma Malig, du 18 mars au 2 avril (se reporter en 
page 7). En attendant ce moment fort qui va clôturer 
une manifestation inscrite sur 5 mois de notre saison 
culturelle, et avant de faire le bilan et de saisir l’impact 
des différents événements, il est d’ores et déjà possible 
d’affirmer que les nombreux partenariats qui se sont 
noués autour d’elle sont une vraie réussite.

Si le choix de ce thème prouve à quel point la Ville de 
Maisons-Laffitte a pris la mesure de l’importance et de 
l’urgence de ces questions liées à la protection de notre 
Monde et au devenir de notre Humanité, les regards 
que les artistes ont portés sur les questions environne-
mentales ont permis aux visiteurs et aux spectateurs de 
les approcher différemment. 

Une nouvelle façon de voir, de penser, ressentir ou 
comprendre !

« Comment ça va sur la terre ? », spectacle musical et poétique présenté à un public   
familial le 20 novembre salle Malesherbes, évoquait en finesse les problèmes environne-
mentaux. Avant la représentation, le défilé d’enfants vêtus de costumes fabriqués à partir 
d’« objets de récup’ » a connu un beau succès : une initiative des associations L’Amarante 
et les Potes âgés, en réponse à la programmation de la Ville.

À LA LOUPEÀ L’AFFICHE
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Outre le fort engouement des Mansonniens, la réussite de ces actions est 
aussi due à la participation active de certaines associations. 

La démarche qui consiste à aller au-devant des citoyens pour être à l’écoute 
de leurs besoins ou de leurs interrogations et surtout de leurs propositions 
s’inscrit dans la politique de respect des droits culturels tels que définis par 
la loi. Sans remonter jusqu’en 1948, où la Déclaration universelle des droits 
de l'homme précise que « toute personne est fondée à obtenir la satisfaction 
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité 
et au libre développement de sa personnalité », les droits culturels sont 
reconnus dans la Déclaration de Fribourg de 2007. L’un de ces droits est la 
participation à la vie culturelle. 

C’est la raison pour laquelle les associations sont invitées à participer à 
nos événements en étant sources de propositions. Une première réunion 
est organisée au cours de laquelle le thème et les actions qui le portent 
sont présentés par le service culturel. C’est un moment d’échanges et de 
discussions où chacun s’approprie la substantifique moelle du sujet traité 
puis les associations, en libres partenaires, réfléchissent, décident de leur 
engagement et de leur investissement, selon leur objet et selon les centres 
d’intérêt de leurs adhérents.

C’est une réussite et un enrichissement. Un grand merci 
en particulier à Maisons-Laffitte Développement Durable, 
aux Potes’âgés, à Calme et Energie et à L’Amarante ! 

Voici un exemple d’actions proposées par les asso-
ciations en réponse à la programmation culturelle, avec 
les initiatives liées à l’exposition de peintures de Didier 
Piketty sur le thème de l’arbre. 

L’ARBRE EN MOUVEMENT !

Inspirée de la danse et du yoga, l’association Calme et 
Energie a animé un atelier de création corporelle, au cœur 
de l’exposition de Didier Piketty : à partir de mouvements 
proposés et improvisés, il s’est agi d’entrer dans un jeu 
dansé et de créer collectivement une réponse émotive, 
inspirée par les représentations de la nature que propose 
le talent de l’artiste.

CIRCUIT DES ARBRES REMARQUABLES
Dimanche 5 mars à 14h
Départ devant la Mairie de Louveciennes 
Durée : 2 heures
Participation gratuite, sur inscription préalable.
Un co-voiturage sera organisé : Merci de préciser vos besoins ou vos propositions à 
l’inscription.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Association MLDD : asso.mldd@gmail.com  
ou Laurence au 06 22 09 30 77.
Association A.R.B.R.E.S. : www.arbres.org

L’ARBRE DES POTES ÂGÉS
L’association a proposé à tous ses amis, âgés ou non, de visiter l’exposition 
et de construire des arbres à partir de matériaux de récupération. En classe, 
à la maison, seul ou entre amis, les participants ont fait grandir une forêt 
éphémère dans les jardins de l’Ancienne Eglise.
Les visiteurs ont voté pour leur arbre préféré. Leur choix s’est porté sur 
l'arbre réalisé par l'EHPAD "Villa Pégase" (photo 1), suivi de près par 
l'arbre du Collège Le Prieuré (photo 2) et celui du Centre de loisirs Ledreux.

Et voici la toute dernière proposition faite dans 
ce cadre : le 5 mars, venez découvrir le circuit 
des arbres remarquables de Louveciennes avec 
les associations MLDD et A.R.B.R.E.S.

L’association Maisons-Laffitte Développement 
Durable, en partenariat avec l’association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables Bilan 
Recherches Etudes Sauvegarde), vous propose 
une balade permettant de découvrir les arbres 
remarquables de Louveciennes. Michel Zourbas, 
qui a inventorié ce patrimoine et créé ce parcours, 
sera votre guide.

Certains arbres, impressionnants par leur âge ou leurs dimensions, passionnants 
par leur histoire ou les légendes dont ils sont porteurs, surprenants par leur 
forme ou leur emplacement, sont des arbres remarquables.

Par Janick GÉHIN
Maire-adjoint délégué  
aux Affaires culturelles
Conseiller départemental

 « Rien ne se perd », comédie délirante et 100% 
recyclée, à la salle Malesherbes le 25 novembre, a 
prouvé joyeusement qu’un spectacle « à empreinte 
carbone 0 », c’est possible !
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A.R.B.R.E.S, une association pour les passionnés                                        
d’arbres remarquables 

 

La France dispose d’un patrimoine arboré exceptionnel. Certains arbres, 
impressionnants par leur âge ou leurs dimensions, passionnants par leur 
histoire ou les légendes dont ils sont porteurs, surprenants par leur forme 
ou leur emplacement, sont des arbres remarquables. 
 

L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables, Bilan, Recherches, 
Etudes et Sauvegarde) réunit les amateurs, les professionnels et les     
scientifiques, passionnément amoureux de ces arbres d’exception. Elle 
s’est donné pour objectif de les protéger, les sauvegarder, les inventorier, 
favoriser les recherches les concernant, faire prendre conscience de la    
valeur patrimoniale de ces arbres, forestiers ou campagnards, ruraux ou 
urbains. 
 

Depuis plus de 10 ans, l’association attribue le label « Arbre remarquable 
de France » à des collectivités ou des particuliers qui agissent pour la  
sauvegarde d’un arbre d’exception. L’association organise  des sorties  
découvertes et publie un bulletin trimestriel « La feuille d’ARBRES ».  
 

Une exposition itinérante « Le tour de France des arbres remarquables », 
qui permet de mieux connaître ce patrimoine parfois millénaire, peut être 
demandée en toutes occasions.  
 

Un Comité d’Honneur, composé de personnalités éminentes, accom-
pagne la vie de l’association dans toutes ses initiatives. 
 

Président de l’association : Georges Feterman 
 

   Pour contacter l’association : 
   Téléphone : 06 32 30 10 28 
   Site internet : www.arbres.org  
 
 

 
Hôtel de ville  

30 rue du Général Leclerc - 78430 Louveciennes 
01 30 82 13 13 - www.mairie-louveciennes.fr 

Les arbres du circuit 
 

 

 

A la découverte des arbres remarquables de Louveciennes : 
Circuit  des arbres remarquables, labellisé par A.R.B.R.E.S 

1 - Le Frêne 
 

Agé de plus de 150 ans, cet arbre a un tronc à la forme originale. Son tronc a une 
circonférence de 4m.*   

 Il est situé dans le parc de l’ancienne villa Beauséjour, datant de la fin du 18
ème

 siècle, ac-
tuellement Mairie de Louveciennes.. A ses cotés, un beau marronnier, et devant la mairie, un 
grand séquoia géant 
 En rejoignant le parc des Trois Grilles, vous passerez à côté de l’Eglise 
Saint-Martin (13ème siècle, remaniée au 19ème). L’intérieur, à l’ambiance  
romane, mérite le coup d’œil. 
 

2 - Le Hêtre à feuilles de fougère 

Agé de plus de 150 ans, c’est un très bel arbre au feuillage découpé. Son tronc a 
une circonférence de 5,25m.*   

 La Maison de l’Etang (ancien château Vernes) a été édifiée en 1850. Son parc est riche de 
nombreux arbres centenaires, dont les plus remarquables  font partie de ce circuit. 
 

3 - Le Cyprès chauve 
 

Agé de plus de 150 ans, il a une hauteur exceptionnelle (30 m), rarement              
atteinte. Son tronc a une circonférence de 3,85m.*   

Le cyprès chauve est une espèce peu courante dans les Yvelines. Originaire de 
l’est des Etats-Unis, il a été planté dans les parcs fin du 18ème siècle. De teinte 
vert clair en été, le feuillage vire au brun orangé avant sa chute (« chauve » rap-
pelle que l’arbre est nu en hiver, contrairement au cyprès d’Italie, toujours vert).  
 

4 - Le Séquoia géant 
 

Ce séquoia a environ 150 ans, une hauteur d’environ 30 mètres et une circonfé-
rence du tronc de 8,5 m.*   

Originaire d’Amérique du Nord (Sierra Nevada), le séquoia géant a été introduit 
en France en 1853. C’est un des plus grands arbres du monde : il atteint plus de 
100 mètres de haut dans son pays d’origine.  
 

5 - Le Tulipier de Virginie 
 

Agé de plus de 150 ans, c'est un des rares tulipiers de Virginie dans les Yvelines. 
Son tronc a une circonférence de 5 m.*   

Le tulipier de Virginie est originaire d’Amérique du Nord. Il a été introduit en 
Europe vers 1650. Ses fleurs ont la forme de tulipes (il fleurit tous les 25 ans), 
d’où son nom.  
 Devant le tulipier, un très beau ginkgo biloba. 

6 - Le Hêtre pourpre 
 

Arbre de plus de 150 ans, majestueux par sa hauteur et son envergure.  
  En descendant la rue du Général Leclerc sur la droite, vous passerez, au n°17, devant un    
chalet gris et blanc. Il s’agit du pavillon construit par la Norvège pour l’exposition universelle   
de Paris de 1889, puis démonté et reconstruit ici. 
 En face, à hauteur du n°10, le Château des Sources, une demeure typique Napoléon III,      
construite en 1869. 
 

7 - Le Gingko Biloba 
 

Visible devant l’immeuble « du Barry » (Résidence Dauphine), 8 rue Gal Leclerc. 
Agé de plus de 150 ans, il a une très belle taille (le ginkgo dépasse rarement 25 m). 
Son tronc a une circonférence de 2,75 m.*  
Appelé  arbre aux « quarante écus » ou aux « mille écus ». Biloba = deux lobes 
(forme de la feuille). Considéré comme un fossile vivant, ancêtre de nos conifères, 
le ginkgo est apparu sur terre il y a plus de 150 millions d’années.  
 A gauche du bâtiment, et légèrement derrière, un beau séquoia géant 
 

   - Le Cèdre du Liban 
 

Age supérieur à 150 ans.  

Il reste très peu de cèdres du Liban dans les Yvelines (il n’est plus planté actuelle-
ment). Le premier fut introduit en France par Jussieu, en 1734, et se trouve au 
Jardin des Plantes de Paris. 
 

   - Le Pin Laricio 
 

Agé de plus de 150 ans, son tronc a une circonférence de 4 m.* A noter, son écorce 
gris/blanc. Originaire du centre de la Corse, il est peu représenté sur le territoire. 
 On peut remarquer, en montant par l’entrée du parc, face au 12 rue du Parc de Marly, les der-
niers vestiges des châtaigniers qui peuplaient le bois à l’époque des impressionnistes (plusieurs 
tableaux peints par Pissarro dont « Le bois de châtaigniers en hiver - Louveciennes », 1872).  
 De l’autre coté du rond-point de la Grille royale, vous pouvez visiter le Musée-Promenade de 
Marly-le-Roi-Louveciennes consacré au Pavillon Royal de Marly et à la Machine de Marly. 
 

   - Deux Châtaigniers 
 

Ces châtaigniers, vestiges de la forêt qui recouvrait le territoire à l’époque, ont 
300 à 400 ans. Le plus grand des deux a un tronc d’une circonférence de 7 m.* 
L’autre a fait l’objet de nombreuses tailles lui conférant une allure particulière. 
 On peut apercevoir, un peu plus bas, sur la droite, un autre très beau châtaignier dans le   
jardin d’une maison . 

* à 1,30m du sol 
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Organisation de cocktail
Nʼhésitez pas à consulter notre site :
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9, avenue de Longueil

78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. : 01 39 62 01 83 - Fax : 01 39 62 43 69
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UNE BIBLIOBOX AVENUE LONGUEIL

Transformer une cabine téléphonique hors d’usage en biblio-
thèque de rue, tel est le projet original mené par la municipalité 
dans le cadre du jumelage franco-allemand, en partenariat 
avec la Ville de Remagen, l’association Les Amis de Remagen 
et le lycée des métiers Jules Verne à Sartrouville.

Il ne vous reste plus qu’à déposer un livre, prendre un livre et lire un livre !

Un projet culturel et pédagogique
Lancé à l’initiative de la Maison de l’Europe des Yvelines et de l’INBAK – 
Institut dédié au développement durable dans l’éducation, le travail et la 
culture installé à Berlin – le projet BücherboXX-BiblioboXX se développe 
depuis la rentrée 2013. Il consiste en la transformation de cabines télépho-
niques devenues obsolètes en « boîtes à livres » par des élèves de lycées 
professionnels de l’Académie de Versailles.

Ce projet permet notamment aux élèves « d'intégrer au sein de leur formation 
professionnelle la notion de recyclage et de conservation du patrimoine en 
détournant le mobilier urbain » et participe à la promotion du développement 
durable.

Par ailleurs, la cabine téléphonique ainsi transformée en bibliothèque d'un 
nouveau genre suscite la curiosité, favorise les échanges culturels autour 
des livres, encourage la lecture et le dialogue entre utilisateurs.

Inspirée par l'initiative de la Maison de l'Europe des Yvelines, l'association 
Les Amis de Remagen a proposé à la municipalité l'idée d'un échange d'an-
ciennes cabines téléphoniques entre Maisons-Laffitte et Remagen dans le 
cadre du jumelage franco-allemand. 

Photo-montage de la Bibliobox.
L’inauguration et le lancement officiel de la 
Bibliobox installée allée Remagen, face au 10 
avenue Longueil, auront lieu le 3 mars 2017. Deux Bibliobox jumelles

C’est notre ville jumelle de Remagen qui la première, en septembre 2016,  
a installé sa Bibliobox, réalisée à partir d’une ancienne cabine téléphonique 
française, en plein centre-ville, non loin de la place de Maisons-Laffitte. 
Située à 538 km de nous, l’« öffentlicher Bücherschrank » (bibliothèque 
publique) de Remagen présente la ville de Maisons-Laffitte sur l’un de  
ses côtés.

Parallèlement, les élèves du lycée Jules Verne réalisaient les travaux de 
conception et de réaménagement de la cabine téléphonique allemande 
destinée à Maisons-Laffitte, dans une démarche pluridisciplinaire : travaux 
de menuiserie, peinture et arts appliqués essentiellement.

Imaginée par ces élèves, la décoration exté-
rieure de la Bibliobox utilise des références 
à l'identité des deux villes jumelles, comme 
les tours du pont de Remagen, la sculpture 
Liebeskraft (La force de l'amour, 1985 - 
photo ci-contre) de l'artiste Lajos Barta, 
située devant le Musée de la Paix à Remagen, 
les ferronneries d'art et le plan circulaire du 
parc de Maisons-Laffitte. La décoration a 
également été librement inspirée de l'œuvre 
sur le livre de l'artiste plasticien allemand 
Anselm Kiefer.

Surprenante, imparfaite parce qu’elle a déjà 
beaucoup vécu (voir encadré page 18), la 
Bibliobox a le charme des objets anciens 
détournés de leur vocation première auxquels 
de jeunes artisans redonnent une seconde vie. 

La Bibliobox est à vous, utilisez-la !
Installée début mars allée Remagen (face au 10 avenue Longueil), comme 
en contrepoint à la cabine téléphonique anglaise de l’allée Newmarket, 
la Bibliobox attend votre visite. Ce projet, qui repose sur la confiance et 
l’échange, perdurera si vous le faites vivre ! 
Alors, n’hésitez pas, déposez, empruntez, découvrez et reposez les livres 
pour partager le plaisir de la lecture.

Par Marie-Alice BELS
Conseillère municipale 
déléguée au Jumelage

L’ÉTRANGE HISTOIRE  
DE LA BIBLIOBOX

C’est abandon-
née sur le terrain 
d'une entreprise 
de la zone indus-
trielle de Rema-
gen que la cabine 
téléphonique fut 
découverte. Le 
fils de l’ancien 

propriétaire, pilote d'hélicoptère, avait 
fait de ce terrain son héliport. Il fit 
l’acquisition de la cabine pour stocker 
son matériel et l’installa dans cet en-
droit incongru.
Le terrain fut vendu et le nouveau pro-
priétaire ne possédait pas d’hélicop-
tère... La cabine, depuis longtemps 
hors d'usage, fut offerte à la ville. 
Une chance pour Remagen... et pour 
Maisons-Laffitte ! Les cabines jaunes, 
très rares, sont devenues des objets 
« culte ».

AMIS LECTEURS
Déposez et emportez des livres !
Vous pouvez déposer, emporter, em-
prunter et partager les livres que vous 
aimez dans la Bibliobox. Déposez 
uniquement des livres destinés à 
tout public et tout âge.
Les jeunes lecteurs doivent être 
accompagnés de leurs parents 
dans le choix des ouvrages.
Bonne lecture à tous !

À LA LOUPE
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MÉTHANISATION DU FUMIER 
DE CHEVAL : C’EST PARTI !
Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, 
en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette dégradation effectuée au sein d’une cuve appelée 
«digesteur », aboutit à la production :

• d’un digestat, produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée, qui peut retourner au sol après 
éventuellement une phase de maturation par compostage ;

• de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, composé de méthane et de CO2. 

Le biogaz peut alors être converti en :
• électricité et chaleur produites par des turbines à gaz ;
• biométhane après filtration, gaz de la même qualité que le gaz naturel, qui peut être injecté dans le réseau de 

gaz existant ou comprimé pour faire du GNV (Gaz Naturel Véhicule) et donc se substituer à des énergies d’origine 
fossile.

Les intérêts de la méthanisation
Les projets de méthanisation contribuent à l’atteinte des 
objectifs de plusieurs politiques environnementales, en 
permettant :

• la gestion des déchets organiques, 
• la production d’énergie renouvelable, 
• la substitution d’engrais minéraux par l’épandage du 

digestat (amélioration de la fertilisation), 
• la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 

notamment du monde agricole.

Cette filière présente ainsi une dimension territoriale forte, 
en lien avec plusieurs politiques publiques territoriales  : 

gestion des déchets, choix des vecteurs énergétiques, 
maintien du patrimoine sol (contenu en matière organique 
notamment). Son potentiel de développement industriel 
et économique est important (en particulier, potentiel 
d'emplois).

La méthanisation est une technique intéressante pour la 
gestion des déchets organiques puisqu’elle permet un 
double bénéfice de valorisation organique et énergétique. 
Elle est particulièrement adaptée à des déchets issus d’un 
tri à la source ou d’une collecte sélective, dont la production 
et la composition sont constantes dans le temps.

La méthanisation du fumier équin de Maisons-Laffitte
La décision a été prise de collaborer avec le SIAAP 
(Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 
l'Agglomération Parisienne) à travers un accord-cadre 
afin de trouver les meilleures solutions pour méthaniser 
les fumiers équins produits par le site hippique de 
Maisons-Laffitte (environ 20 000 tonnes par an). Le SIAAP 

valorise déjà les boues d’épuration depuis plusieurs 
décennies. 

Cet accord-cadre a été signé le 10 février 2017 à l’usine 
Seine-Aval du SIAAP à Achères.

 

Signature le 10 février 2017 de la Convention de partenariat pour la valorisation des fumiers équins et des boues d’épuration entre la Ville 
de Maisons-Laffitte et le SIAAP, par Jacques Myard, député-maire de Maisons-Laffitte, et Bélaïde Bedreddine, président du SIAAP.

De gauche à droite :
Josiane FISCHER, conseillère départementale des Hauts-de-Seine, administratrice du SIAAP, Belaïde BEDREDDINE, président du SIAAP, 
Jacques MYARD, député-maire, Philippe LIEGEOIS, conseiller municipal de Maisons-Laffitte délégué au Développement durable, Stéphane 
GRAUVOGEL, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Philippe BRILLAULT, maire du Chesnay, vice-président du Syctom.
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Prochaines étapes envisagées suite à la signature de l’accord-cadre :

• Tests dans les laboratoires du SIAAP du pouvoir méthanogène du fumier 
équin de Maisons-Laffitte.

• Etat des lieux des matériels innovants.
• Participation au programme de recherche SIAAP avec les équipes scien-

tifiques pluridisciplinaires (INRA, UTC Compiègne, Institut polytechnique 
UniLaSalle de Beauvais).

• Participation au partenariat d’innovation SYCTOM/SIAAP (le SYCTOM, 
syndicat de traitement des ordures ménagères de l’agglomération pari-
sienne, souhaite également utiliser le site d’Achères pour méthaniser ses 
déchets).

• Etudes de préfaisabilité.
• Réalisation du pilote opérationnel sur le site d’Achères.
• Tests et essais sur le pilote.

L’échéancier est le suivant : 

• Fin 2017 : attribution des partenariats d’innovation.
• 2018 : phase de recherche scientifique et d’examen des résultats.
• 2019 : mise en œuvre du pilote industriel innovant sur le site d’Achères.
• 2020 : première molécule de gaz issu de la méthanisation du fumier équin 

de Maisons-Laffitte. 

Ce partenariat inédit est une première, tant sur le plan du processus 
industriel que sur le volume de biogaz produit. Il s’intègre parfaitement 
dans un projet d’économie circulaire utilisant une énergie produite par les 
déchets locaux et employée pour différents usages. Nous avons déjà dans 
notre ville 5 véhicules qui roulent au GNV et qui, je l’espère, rouleront au 
bioGNV issu du fumier équin d’ici quelques années…

J’aurai le plaisir de vous expliquer ce projet en détail et de répondre à vos 
questions lors de la commission extra-municipale sur le Développement 
durable prévue le 22 avril prochain.

LA LOI DE TRANSITION 
ENERGETIQUE (LTE) 
Cette loi impose une obligation de tri 
à la source des biodéchets pour tous 
les producteurs de déchets, en vue 
de leur valorisation (par compostage, 
méthanisation, ou les deux). Jusqu’à 
présent, seuls les gros producteurs 
de biodéchets étaient soumis à cette 
obligation mais elle s’étendra à tous les 
particuliers en 2025. Les collectivités 
devront proposer une solution de tri à 
la source pour tous. Il semble possible 
de répondre à cette obligation, soit par 
le biais du compostage individuel et/ou 
collectif dans les zones rurales, soit par 
une collecte séparée organisée par la 
collectivité dans les autres cas. 
Ceci devra être fait à l’échelle 
de la CASGBS (Communauté 
d'Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine), dont fait partie 
Maisons-Laffitte.

COMMISSION  
EXTRA-MUNICIPALE SUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
Samedi 22 avril à 10h en mairie 
Salle du Conseil municipal
Entrée libre

Par Philippe LIÉGEOIS
Conseiller municipal délégué  
au Développement durable

 Signature le 10 février 2017 de la Convention de partenariat pour la valorisation des fumiers équins et 
des boues d’épuration, entre la Ville de Maisons-Laffitte et le SIAAP, par Jacques Myard, député-maire de  
Maisons-Laffitte et Bélaïde Bedreddine, président du SIAAP.

REMISE DES PRIX
Le 27 janvier à l’Hôtel Ibis avait lieu la remise des prix du Jeu des Paires de Noël 
2016, organisé par l’association des commerçants et artisans de Maisons-Laffitte. 
C’est autour des galettes offertes par les boulangers-pâtissiers de la ville que se sont 
retrouvés dans la bonne humeur les 10 jeunes gagnants désignés par le sort et leurs 
familles, en présence des commerçantes organisatrices du jeu et des représentantes de 
la municipalité.
• 1er prix : 4 entrées à Disneyland Paris, remporté par Saë DUCHET.
• 2e prix : 4 entrées au parc Astérix, remporté par Ugo GRENNEPOIS.
• 3e et 4e prix : 4 entrées à la Mer de Sable, remportés par Alice ESNAULT  

et Apolline COROLLER.
• 5e et 6e prix : 4 entrées au Parc de Thoiry, remportés par Raphaël LEROUX  

et Alicia BEY.
• 7e et 8e prix : 4 entrées à France Miniature et 5 places au cinéma l’Atalante,  

remportés par Livia SALMON et Solenn LEROUX.
• 9e et 10e prix : 4 entrées à l’Aquarium de Paris et 6 places au cinéma l’Atalante,  

remportés par Elise MAISTRE et Céleste DONT.

Félicitations aux gagnants et rendez-vous à tous l’an prochain pour de nouvelles 
surprises dans les vitrines de vos commerçants !

Comme chaque année, les commerçants du 
marché de Maisons-Laffitte ont organisé une 
sympathique manifestation le 11 janvier dernier 
en mairie, pour remettre les très nombreux 
cadeaux gagnés par les enfants à l'occasion des 
animations de fin d'année. En présence de Jean-
François Tassin, maire-adjoint délégué au déve-
loppement économique, de Frédérique de Préval, 
maire-adjoint déléguée au commerce, et des repré-
sentants de l'association des commerçants du 
marché.

LA BOULANGERIE DU CHÂTEAU
Connaissez-vous déjà la spacieuse Boulangerie du 
Château au bas de la rue de Paris ? Angel Savarino, le 
nouveau propriétaire, a connu un parcours atypique : 
ingénieur en agroalimentaire, il a voyagé dans le 
monde entier. Dans le cadre de sa vie professionnelle, 
il a pu notamment développer des produits utilisés 
par des boulangers-pâtissiers qui lui ont communiqué 
leur passion. En 2014, il décide de « passer de l’autre 
côté  », et après une formation à l’école Banette à 
Briare et plusieurs stages, cet ex-Mansonnien est 
revenu s’installer dans notre ville. Fort de ses connaissances, Angel est à la tête d'une 
entreprise de douze salariés qui s’est déjà fait une clientèle dans un rayon de quinze  
kilomètres autour de Maisons-Laffitte, depuis son ouverture il y a un an. 
A découvrir sans faute, sa fameuse baguette tradition mais aussi le pain d’épeautre ou 
sans gluten, les brioches, pâtisseries fines et autres gourmandises.
37 rue de Paris – 01 39 12 15 32

GAËL DE LA RÉUNION
Vous aimez le rougail saucisse ou morue, le cari 
poulet ou boucané ? Gaël Gence, auto-entrepreneur 
spécialisé dans la gastronomie réunionnaise, vous 
accueillera avec plaisir sur le marché de Maisons-
Laffitte, les mercredis et samedis matins, pour vous 
faire découvrir une cuisine savoureuse. 
Vous pouvez également vous faire livrer vos plats 
favoris à domicile : n’hésitez pas à le contacter au  
07 82 27 48 05.

Les heureux gagnants du Jeu des paires de Noël 2016.

Les organisatrices du Jeu (de gauche à droite) : 
Catherine Camus (Marie-Aimée), Marie-Hélène 
Calvaire Cazalot (Edarga), Frédérique de Préval, 
maire-adjoint déléguée au commerce, Elisabeth 
Pinto et sa fille (Poplaine), Sandrine Lopes (Real 31), 
Anne Bodéré, service Communication, Sophie Busson 
(Selon Sacha) et Sabine Finet (Atelier Sabine Finet).

À SAVOIR 
•  La société d’assurances Allianz 

et son nouveau directeur Ludovic 
Sabatier vous accueillent dans leurs 
bureaux installés désormais au  
50 rue de Paris (01 39 12 21 42). 

•  Vos commerçants et artisans vous 
donnent rendez-vous pour fêter le 
printemps avec eux samedi 13 mai 
prochain !
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OSEZ LE 
RESEAU !
Maisons-Laff i t te 
Connection, qui 
a pour ambition 

de développer les synergies, faciliter 
les rencontres, promouvoir les (micro) 
acteurs économiques locaux, vous convie 
à sa prochaine réunion mensuelle jeudi 
2  mars de 20h à 22h, sur le thème  :  
« Entrepreneurs, managers, découvrez 
votre style de leadership ».
Sur inscription :  
info@maisonslaffitteconnection.fr  
ou 06 33 72 51 29
Plus d’infos sur :  
www.maisonslaffitteconnection.fr

LA SACM VOUS PROPOSE...

Samedi 4 mars à 20h30, château de 
Maisons : Concert « Hommage aux 
castrats  », avec Mathieu Salama, soliste 
lyrique contre-ténor, accompagné d’un 
ensemble de musiciens au clavecin, viole 
de gambe et flûte. Une voix d’exception qui 
émeut au plus profond de nous-mêmes.
Tarifs : plein 20 €, adhérents 16 €.
Réservations : Société des Amis 
du Château de Maisons, 89 rue 
de la Muette - 01 39 12 48 06
Courriel : sacm78@orange.fr

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections de l’USML 
Histoire de l’Art, le mardi, salle Lacaze 
(24 rue du Mesnil) :
•  A 10h : « Le XVIIIe siècle, élégance et 

raffinement » par Laurence Macé.
7 mars : Hubert Robert et Greuze.
14 mars : Les femmes peintres, Vigée-
Lebrun, Adèle Labille Guiard.
21 mars : L’Italie au 18e siècle.
28 mars : L’Angleterre au 18e siècle.

•  A 14h15 : « Les grands sites archéo-
logiques de l’Egypte antique » par 
Caroline Haury. 
7 mars : La tombe de Toutankhamon et 
son trésor.
14 mars : La vallée des Nobles, XVIIIe 
dynastie (1re partie).
21 mars : La vallée des Nobles, XVIIIe 

dynastie (2e partie).
28 mars : Deir el Médineh, le village des 
artisans.

Renseignements et programmes 
détaillés sur www.usml.fr  
ou à l’Office de Tourisme.
Contact : 01 39 62 63 09.

CALME ET ÉNERGIE
L’association Calme et Energie vous 
propose deux ateliers en mars, salle 
Lacaze (24 rue du Mesnil) :
•  La méthode Feldenkrais : dimanche 

12 mars de 10h à 13h.
3 heures d’atelier-stage avec une prati-
cienne certifiée, autour du thème : « Une 
cage thoracique ouverte pour une respi-
ration plus libre ».

Tarif : 40 €.
Renseignements et inscriptions :  
06 77 09 26 76.
 
•  Jeux de danse et de relaxation (duo 

parent-enfant) : dimanche 26 mars de 
10h à 11h.
1 heure d’atelier entre danse improvisée 
et relaxation bienveillante. Une forme 
nouvelle de contact qui éveille la complicité, 
pour les enfants à partir de 7 ans. 

Tarif : 15 €.
Renseignements et inscriptions :  
06 87 14 90 91.
www.calme-et-energie.fr

« LES GERMAINS N’ONT 
PAS EXISTÉ… »
L'association Les Amis de Remagen 
vous invite le jeudi 16 mars à 20h, centre 
Montesquieu, à participer à la confé-
rence-débat « Les Germains n'ont pas 
existé… Les Gaulois non plus », conçue et 
animée par Hanz Herth. 
Qui sont donc ces « Germanii » que 
César évoque dans son « De Bello 
Gallico » ? Ont-ils réellement existé tels 
que nous les décrivent les vieux Grecs 
et autres narrateurs latins ? Existait-il 
une «  Leitkultur » germanique ? Et quel 
rapport - ou non - avec les Allemands 
d'aujourd'hui ? 
Entrée gratuite avec libre participation  
aux frais.
Plus d’infos sur : www.amisderemagen.fr
Facebook : amisderemagen

LES ATELIERS DES POUSSINS

Parents, des moments de bien-être vous 
sont proposés avec l’association Les 
Poussins tout au long du mois de mars, 
au sein de la Maison de la Petite enfance 
(20 rue de la Muette). Nous vous invitons à 
participer aux ateliers suivants :
•  Pour les très jeunes bébés, tous les 

dimanches à 9h30, ateliers de massage 
bébé avec Patricia. Venez passer un 
moment inoubliable avec votre tout-petit, 
apprenez à le masser en douceur au 
cours de ces ateliers « coucounage ». 

Pour les parents : 
•  Prendre en main sa santé avec la natu-

ropathie ! Tout un programme concocté 
par Jean-Marie Le Maux pour vous sentir 
mieux, les mercredis de 20h30 à 21h30.

•  Apprendre à gérer son stress avec la 
sophrologie, atelier animé par Claudine 
Caruso, dimanche 5 mars de 15h à 17h et 
au cours des ateliers de sophrologie qui 
ont lieu tous les jeudis à 20h ou 21h15.

Renseignements :  
www.poussins-maisonslaffitte.fr 
Facebook : Les Poussins 
de Maisons-Laffitte

LOTO BRETON
L’Association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson vous propose son Loto 
annuel au Club Loisirs Retraités (29 rue 
Puebla) dimanche 26 mars à 14h30. Accueil 
du public à partir de 13h30. 11 parties plus 
1 spéciale « gros lot » (un week-end Gour-
mandise et Spa en Bretagne), nombreux 
paniers garnis à gagner.
Prix du carton : 2 €, « gros lot » 
3 €/numéro pré-acheté. 
Renseignements : 06 13 13 70 17 
ou herve.combot@gmail.com

LE ROTARY  
SE MOBILISE 

LA FÊTE VINS ET TERROIRS

Le 22e salon gastronomique, organisé par 
les Rotary Clubs de Houilles-Bezons-Sar-
trouville, Le Vésinet et Maisons-Laffitte, 
aura lieu les 17, 18 et 19 mars sur l’hip-
podrome de Maisons-Laffitte. L’occasion 
de rencontrer vignerons, agriculteurs 
et artisans producteurs venus de toute 
la France pour vous faire partager leur 
passion. 
Les fonds recueillis sont consacrés au 
financement des actions sociales et huma-
nitaires des clubs rotariens.
Ouvert vendredi de 15h à 22h30, samedi 
de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h.
Parking gratuit.
Renseignements :  
www.vins-et-terroirs-maisons-laffitte.org

« LA BELLE ET LA BÊTE » 
EN AVANT-PREMIERE
Mardi 21 mars à 20h au cinéma l’Atalante, 
les Rotary Clubs de Maisons-Laffitte/Le 
Mesnil-le Roi et de Houilles-Bezons-Sar-
trouville présentent en avant-première le 
nouveau film de Disney : « La Belle et la 
Bête ».
Depuis 2005, les 1 060 Rotary Clubs de 

France aident chaque année la recherche 
sur les maladies du cerveau (Alzheimer, 
Parkinson…) en partenariat avec la Fédé-
ration pour la Recherche sur le Cerveau. 
Plus de 8 millions d’euros collectés depuis 
2005 ont ainsi intégralement bénéficié à 
une cinquantaine d’équipes de recherche. 
Tous les ans, afin de réunir ces fonds, des 
avant-premières exceptionnelles sont 
organisées le même jour dans toute la 
France dans près de 400 salles. Le prix 
de la place est de 15 € et l’intégralité de 
la recette nette (après rémunération du 
distributeur et des exploitants des salles 
concernées) est reversée à différents 
projets de recherche. 
L’objectif 2017 est de réunir plus d’1 million 
d’euros à destination du monde français de 
la recherche sur les maladies du cerveau. 
Participez vous aussi à cette mobilisation 
nationale, pour laquelle les places sont 
d’ores et déjà en vente au guichet de 
l’Atalante !

A propos du film :  
Les personnages du 
grand classique de 
l’animation Disney 
« La Belle et la 
Bête » prennent vie 
au travers d’une 
é p o u s t o u f l a n t e  
adaptation en «  ac- 
tion réelle » réalisée 
par Bill Condon. 

Belle, une jeune fille aussi brillante qu’in-
dépendante, est retenue prisonnière 
dans un château par une Bête hideuse. 
Bravant sa peur, elle découvrira peu à 
peu qu’au-delà de l’apparence physique 
de la bête se cache un véritable Prince au 
cœur pur… Avec dans les rôles principaux, 
Emma Watson et Dan Stevens.
Plus de renseignements sur : 
www.espoir-en-tête.org
www.rotary-maisons-laffitte.org  
ou www.cineatalante.com

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil
Samedi 10h - 19h30

VV iventivent les les beaux beaux jours jours !!
Des Petits Hauts, Le Phare de la Baleine, Créa, Zyga 

Gardeur, L. Vidal, Oscalito, Wolford, Myrine, etc.

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER
Accueil des

personnes âgées
valides et dépendan-

tes
Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

● Accueil des personnes âgées 
valides et dépendantes
● Infirmières diplomées d’État

● Kinésithérapeutes

_

BAZAR HOME DECOR

A votre service depuis 1964
09 67 45 30 75

En plus de sa boutique  
aux multiples produits,

votre Droguerie familiale
vous propose  

toutes prestations à domicile.
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DON DU SANG
La transfusion française 
est aujourd'hui parmi 
les plus sûres au 
monde. Cette sécurité 
repose pour partie sur 

les principes éthiques qui sont les siens, 
parmi lesquels le bénévolat des donneurs. 
L'augmentation actuelle des besoins en 
produits sanguins, liée au développement 
de nouvelles techniques médicales et à 
l'allongement de la durée de vie, est un 
enjeu que nous devons relever quotidien-
nement. Merci aux donneurs de contribuer 
concrètement et directement au succès de 
cette grande chaîne de solidarité humaine.
Prochaines collectes : 3 mars, 7 avril de 
15h à 19h30 dans le véhicule de prélè-
vements devant la mairie de Maisons 
Laffitte.
Renseignements : 01 39 12 48 79  
ou 06 66 63 78 48.
Courriel : adsb.ml@hotmail.fr

COLLECTE ALIMENTAIRE
En cette période de 
crise, soyons solidaires 
avec les personnes 
en grande difficulté 
de notre commune : 
le Secours Catholique 
effectue une collecte 
alimentaire, samedi 

11 mars au supermarché Casino de 10h 
à 18h. Cette collecte nous permet d’aider 
les personnes les plus démunies qui nous 
sont adressées par les services sociaux en 
leur préparant des colis alimentaires de 
première nécessité. 
Nous vous attendrons avec nos caddies… 
D’avance, merci pour votre générosité !

DES ATELIERS POUR 
LES AIDANTS
L’association Aide et Assistance à Domicile 
(2AD Yvelines) organise en partenariat 

avec l’Association Française des Aidants 
un atelier qui se décline en 6 réunions, 
destiné aux aidants familiaux ou proches 
de personnes en grande difficulté de santé.
Les proches aidants sont ces 8,3 millions 
de personnes en France qui accom-
pagnent un proche malade, en situation 
de handicap ou de dépendance.
On devient proche aidant pour différentes 
raisons et souvent malgré soi, sans même 
le savoir parfois, et presque toujours sans 
y être préparé. Sans avoir eu le temps de 
se questionner non plus, de prendre un 
certain recul afin d’analyser la situation 
pour mieux la comprendre. Il ne s’agit pas 
de former les aidants à se substituer aux 
professionnels ; bien au contraire ! L’atelier 
proposé est un temps pour soi, un chemin 
pour y puiser ses propres réponses. 
Les réunions, autour d’une animatrice, 
sont organisées en ce sens, comme un 
parcours libre où chacun construira ses 
solutions pour vivre son rôle d’aidant au 
quotidien.
Prochains ateliers : samedis 11 et 25 mars, 
22 avril, 13 mai et 17 juin.
Formations gratuites, nombre 
de places limité.
Informations et inscriptions :  
2 AD Yvelines, 7 D rue d’Achères 
01 39 12 80 50 ou contact@2ad-yvelines.fr 
www.2ad-yvelines.fr

AIDER LES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS

AGIRabcd Yvelines, association reconnue 
d’utilité publique, recherche pour son 
programme « Aide aux travailleurs 
handicapés » des retraités bénévoles 
souhaitant aider des travailleurs 
handicapés à développer les savoirs de 
base par des ateliers rédactionnels. Vous 
mettez vos compétences et votre expé-
rience au service d’une action solidaire. 
Après une formation préalable, vous êtes 
intégré dans une équipe de bénévoles 
animée par un responsable local et vous 
intervenez en binômes.
Informations : AGIRabcd,  
délégation des Yvelines
www.site.agirabcd78.org
Contact : agirabcd@gmail.com  
ou 06 03 08 18 15

« J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS »
 • L’association Les Amis de Newmarket 

recevra un groupe d’Anglais de 
Newmarket, les 13 et 14 mai prochains 
(arrivée le 12 au soir, départ le 15 au matin). 
Comme souhaité par nos amis anglais, 
le programme comprendra la visite du 
Château de Fontainebleau, samedi 13 mai.
Si vous souhaitez partager ce moment de 
convivialité en accueillant une ou deux 
personnes, faites-vous connaître auprès 
d’Arlette Chenier au 01 39 62 98 69 ou 
Marie-Louise Sguerso au 06 03 55 16 09. 
A savoir : adhésion à l’association  
à jour (2017) requise. 
Pour tout renseignement :  
amisdenewmarket@gmail.com

•  Du 19 au 21 mai, les Mansonniens 
recevront leurs amis de Remagen pour 
un week-end festif, avec des visites, des 
festivités, des échanges, dans un climat 
de convivialité. L’association Les Amis 
de Remagen recherche activement des 
familles d’accueil, même si vous ne 
parlez pas allemand, pour inviter 1 ou 2 
Allemands à dîner et/ou offrir un héber-
gement pour 2 nuits.
N’hésitez pas à vous faire connaître : 
contact@amisderemagen.fr 
Facebook : amisderemagen 
Tél. ou SMS : 06 07 73 12 65

CIRCUIT DES ARBRES 
REMARQUABLES
Dimanche 5 mars à 14h, l’associa-
tion Maisons-Laffitte Développement 
Durable, en partenariat avec l’association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables Bilan 
Recherches Etudes Sauvegarde), vous 
propose une balade permettant de décou-
vrir les arbres remarquables de Louve-
ciennes. Michel Zourbas, qui a inventorié 
ce patrimoine et créé ce parcours, sera 
votre guide (se reporter en page 17).
Départ devant la Mairie de Louveciennes 
pour un circuit de 2 heures.
Participation gratuite, sur 
inscription préalable.
Renseignements et inscriptions :  
asso.mldd@gmail.com ou 
Laurence au 06 22 09 30 77.

LES MUSICALES DU 
MESNIL-LE-ROI

Pour confirmer le succès de leur première 
saison, les Musicales du Mesnil-le-Roi 
continuent mais changent de formule, avec 
une nouvelle programmation concentrée 
sur un seul week-end : les 24, 25 et 26 
mars 2017, en l’église Saint-Vincent du 
Mesnil.
Après avoir célébré l’orgue seul ou 
accompagné, les Compagnons de Saint-
Vincent accueillent cette année trois 
chœurs de sensibilités différentes : 
•  Vendredi 24 mars à 21h : Ensemble 

Vocal et Instrumental du Chesnay, sous 
la direction de Silvio Segantini, dans un 
brillant programme autour des œuvres 
de Bach et Haendel. Avec l’aimable 
participation de Guy Touvron, l’un des 
trompettistes classiques actuels les plus 
illustres, ancien élève de Maurice André.

•  Samedi 25 mars à 21h : Le Cœur Gospel 
de Triel-sur-Seine, sous la direction de 
Jacky Weber, pour une soirée Gospels et 
Spirituals bien rythmée !

•  Dimanche 26 mars à 16h30 : Les Petits 
Chanteurs de France, sous la direction 
de Véronique Thomassin, et leur 
répertoire traditionnel, classique mais 
aussi moderne.

Places numérotées.
Tarifs : 20 €, 15 € et 10 € (1/2 tarif 
pour les enfants de moins de 15 ans).
Abonnements : 3 concerts 50 €, 35 € 
et 25 €, 2 concerts 35 €, 25 € et 17 €.
Réservations par courriel : 
musicales.mesnil@sfr.fr 

                                               

 

 

 

 

 

   

• Module 1 : le samedi 25 février 2017 de 9h30 à 12h30 

• Module 2 : Le samedi11 mars 2017 de 9h30 à 12h30 

• Module 3 : Le samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 12h30 

• Module 4 :  le samedi 22 avril 2017 de 9h30 à 12h30 

• Module 5 : le samedi 13 mai 2017 de 9h30 à 12h30 

• Module 6 : le samedi 10 juin 2017 de 9h30 à 12h30 

Maisons-Laffitte 

2AD Yvelines  
Tél : 01 39 12 80 50 
Courriel : contact@2ad-yvelines.fr 
Site : www.2ad-yvelines.fr 

L'Association 2AD Yvelines et l’Association Française des Aidants vous proposent 
un programme de formation de 18 heures séquencé en 6 modules de 3 heures 
chacun. 
Les deux premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront suivis par 
les quatre autres modules complémentaires (optionnels). Cependant, la formation 
a été construite comme un parcours d’accompagnement et nous vous invitons, si 
vous le pouvez, à suivre l’ensemble des six modules. 
La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. Nous vous invitons à 
vous y inscrire le plus rapidement possible. 

organisé par : en partenariat avec : 

Dans les locaux de l’Association 2AD Yvelines 

7D rue d’Achères, 78600 Maisons-Laffitte 

TOURNOI 
DE DANSE 
SPORTIVE
Samedi 25 mars 
à 20h, Palais 
Omnisports 
Pierre Duprès
Le rendez-vous 
incontournable 
du mois de 
mars !
Alliant une compétition de danses 
latines et standards de très haut niveau 
et une série d'exhibitions originales 
destinées à mettre en lumière toutes 
les facettes de la danse, le Tournoi 
international de danse sportive de 
Maisons-Laffitte offrira à nouveau un 
spectacle prestigieux en 2017. 
Côté compétition, les plus grands 
danseurs de la scène européenne ont 
déjà confirmé leur présence et côté 
spectacle, la variété de la program-
mation devrait encore une fois ravir 
le plus grand nombre : numéros de 
rock acrobatique et de mains-à-mains 
réalisés par les Believe In Swing, 
danses urbaines et hip-hop présentés 
par la troupe des Danseurs Fantas-
tiques. Et c'est avec un immense 
honneur que nous accueillerons les 
champions du monde en équipe de 
« manipulation de bâton ».
Au rendez-vous comme tous les ans, la 
formation de l'USML, chorégraphiée et 
entraînée par les multiples champions 
de France, vous fera vibrer au son de 
rythmes élégants et entraînants.
Une compétition de haut niveau et un 
spectacle de grande qualité qui vous 
feront passer une soirée inoubliable : 
les réservations sont ouvertes !
Tarifs : tables numérotées  
30 et 37 €, gradins 18 €.
Billetterie à l'Office de Tourisme ou 
au club USML Danse, salle Solferino 
(1 bis rue Solferino) les mardis 
et mercredis de 20h à 22h30.
Renseignements :  
www.maisons-laffittedanse.fr

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

01 34 51 72 84
www.augu-fermetures.com

SECURITE
Portes blindées

Portes de pavillon 
sécurisées

Serrures de sécurité
Remplacement de 

cylindres
Vidéo - Alarme
Coffres Forts

CONFORT
Vérandas à vivre

Espaces 2vie
Pergolas
Stores

Portails – Clôtures
Portes de garage

Interphone
Automatismes

ISOLATION
Fenêtres 

PVC-ALU-MIXTE
Fenêtres 

Bois traditionnelles
Volets

Portes d’entrées
Sas d’entrées

Devis 
Gratuit

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

01 39 12 10 02
contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

Besoin de temps pour vous?  
Club Services Plus est là pour vous servir !
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VOUS N’AVEZ PAS VOTRE 
COMPOSTEUR ?  
INSCRIVEZ-VOUS !  
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
poursuit sa distribution de composteurs auprès des habitants*, qu’ils vivent en 
maison individuelle ou en appartement. 

En pavillon
La CASGBS propose des distributions de composteurs (labélisés NF) à 
prix préférentiels accompagnées d’initiations aux bonnes pratiques du 
compostage. Les tarifs sont compris entre 20 et 30 € selon la taille de votre 
jardin. 

Inscrivez-vous pour la prochaine session et repartez avec un composteur ! 
Vous compostez déjà ? Venez compléter vos connaissances ! 

Les formations et les distributions ont lieu en mars/avril et en septembre/
octobre de chaque année (durée 1h).

En immeuble
Pour les habitants d’immeuble, la CASGBS accompagne les résidences 
désireuses de se lancer dans l’aventure. Des composteurs partagés sont 
installés au pied des résidences. Les familles participantes sont invitées à 
mettre leurs biodéchets directement dans le composteur. 

*  Voir la liste des communes participantes à l’opération sur le site :  
www.saintgermainbouclesdeseine.fr >  
rubrique Environnement > Le compostage et le paillage.

REPAS DE PRINTEMPS
Le traditionnel Repas de printemps 
organisé par le Centre communal 
d'Action Sociale (CCAS) est un 
événement important dans la vie 
sociale de notre ville. Il aura lieu, 
cette année, le dimanche 30 avril à la 
salle Montesquieu (9 avenue Desaix) 
à partir de 12h30. C'est l'occasion 
pour les seniors de se retrouver 
autour d'un déjeuner convivial et 
de danser pour fêter l'arrivée des 
beaux jours. 

Un service de transport est mis à la disposition des personnes ayant des 
difficultés à se déplacer : départ du Club Loisirs Retraités (29 rue Puebla) à 
11h45, de la Résidence « Le Village » (1 rue Solferino) à 12h. Si vous souhaitez 
en bénéficier, merci de le préciser lors de votre inscription.

Inscrivez-vous dès à présent : seuls ou entre amis, vous passerez  
un moment sympathique !

FÊTE DE SAINTE GENEVIÈVE 
Le 27 janvier 2017, la Garde Répu-
blicaine a fêté Sainte Geneviève, 
sa sainte patronne, en l’église 
Saint-Paul Saint-Louis à Paris dans 
le 4e arrondissement.
Les gendarmes représentant les 
diverses unités de la Garde Répu-
blicaine, dont le premier régiment 
d’infanterie, ont assisté à une messe 
au cours de laquelle l’orchestre de 

la Garde Républicaine a exécuté 
plusieurs œuvres, accompagné 
par la chorale Sainte Geneviève de 
Saint-Etienne-du-Mont.

La municipalité de Maisons-Laffitte 
était représentée par Gino Necchi, 
maire adjoint délégué à la sécurité, 
puisque notre ville est marraine du 
premier régiment d’infanterie de la 

Garde Républicaine. A l’issue de la 
cérémonie, le général, commandant 
la Garde Républicaine, a tenu à 
remercier Maisons-Laffitte, en la 
personne de son député-maire, des 
liens très étroits et continus qui 
existent entre la Garde et la ville.

Gino NECCHI, maire adjoint 
délégué à la Sécurité

RÉSERVEZ DIRECTEMENT  
l’heure de votre initiation et votre 
composteur au 

01 30 09 75 36  
ou sur le site internet : 
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
environnement/le-compostage-et-le-
paillage/faites-votre-compost 

POUR METTRE EN PLACE UN 
SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ,   
il suffit de contacter le service 
Environnement de la CASGBS au 

01 30 09 75 36 
ou sur le site internet : 
www.saintgermainbouclesdeseine.
fr/environnement/le-compostage-
et-le-paillage/faites-votre-compost/
le-compostage-en-immeuble/

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS   
Participation financière :  
26 €/personne seule, 47 €/couple.
75 participants minimum.
Les inscriptions (obligatoires) 
auront lieu jusqu’au mardi 21 avril 

au 01 34 93 85 20.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La médaille des Arts et des Lettres, l’une des plus belles, fut créée en 1957 par le grand ferronnier d’art de  
l’entre-deux guerres, Raymond SUBES, lui-même commandeur des Arts et des Lettres, membre de l’Institut, 
commandeur de La Légion d’honneur.
Raymond Subes forgera les lustres et balustrades de la basilique du Sacré-Cœur, les ferronneries de St-Louis de 
Vincennes, les portes en fer du Grand amphithéâtre de la Sorbonne, celles de la BNP et de la Banque de France à 
Paris, du Palais de Chaillot, les grilles des paquebots Normandie, Ile-de-France, France, celles des aéroports du 
Bourget et d’Orly, il construira le mausolée de Lyautey aux Invalides. Il dessinait aussi des lampadaires, comme ceux 
du pont du Carrousel, et des cache-radiateurs...
Raymond Subes est l’auteur du grand collier du Grand Maître de la Légion d’honneur que seul le Président de la République peut porter, celui 
des insignes de l’ordre des Palmes académiques et des Arts et des Lettres.
La médaille émaillée vert et blanc à huit branches évoque les huit arts principaux reliés par un lacet en arabesque. Le ruban à cinq bandes 
vertes représente les cinq académies formant l’Institut de France. La couleur verte est le symbole de l’immortalité, de l’espérance, de la 
sagesse, de la paix tandis que le blanc représente l’initiation, la connaissance, la vérité.

CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES 
Le 20 janvier 2017 à l’Hôtel 
de Ville, Béatrice VIVIEN a 
été décorée des insignes 
de Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres, 
au titre de son travail de 
recherche historique et de 
son engagement pour la 
promotion du patrimoine - 
et notamment du château 
de Maisons.

A travers son remar-
quable travail de recherche 
sur «  Les demeures et 
collections d’un grand 
seigneur : René de Longueil, 
président de Maisons », ses 
nombreux articles érudits et ses 
conférences, Béatrice Vivien non 
seulement enrichit les connais-
sances sur le château de Maisons 
mais permet aussi au plus grand 
nombre, habitants ou touristes, l’ap-
propriation du savoir.

Cette passion du patrimoine ne se 
limite pas au château et Béatrice 
Vivien s’est également intéressée à 
l’église Saint-Nicolas et à d’autres 
lieux yvelinois, notamment l’hôpital 

du Vésinet : l’ouvrage L’Empereur 
et l’Ouvrière, paru en 2012, a reçu le 
Prix d’Histoire locale des Yvelines. 
C’est aussi en tant que guide-confé-
rencière du Ministère de la Culture 
que Béatrice intervient sur ses 
autres terres, celles de l’Aube, 
comme spécialiste de la célèbre ville 
champenoise de Troyes.

La culture est à la fois, chez elle, 
un plaisir et une quête exigeante. 
C’est donc tout naturellement 

qu’élue en mars 2014 
conseillère municipale de 
Maisons-Laffitte, Jacques 
Myard, député-maire, lui 
propose la délégation au 
Patrimoine et aux Archives. 
A cette même période, 
Béatrice Vivien devient 
commissaire d’exposition 
au château et monte deux 
expositions : « La vie quoti-
dienne à Maisons au temps 
de Louis XIV » puis il y a 
quelques mois, « Bâtis-
seurs de châteaux, la vie 
quotidienne d’un chantier 
de François Mansart ».

Enfin, sensible à l’épopée napo-
léonienne et au Second Empire, 
Béatrice a défendu avec énergie 
et conviction le dossier qui a valu à 
Maisons-Laffitte d’être récemment 
classée « Ville impériale ».

C’est cet engagement sans faille 
pour des projets de qualité en faveur 
de la mise en valeur du patrimoine 
et du partage des connaissances que 
vient récompenser cette nomination 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

Béatrice Vivien et Eric Goujon, 
Mansonnien membre de la 
Légion d’Honneur, lors de la 
réception du 20 janvier 2017.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Danse hip-hop
« Index »
Vendredi 3 mars
➜ Page 6

 Expositions
Biennale des Mansonniens
« Équi’libres »
Jusqu’au 5 mars 
➜ Page 7
« Le château de Maisons  
au cinéma » 
Jusqu’au 6 mars 
➜ Renseignements : 01 39 62 01 49
Emma Malig, installations 
Du 18 mars au 2 avril 
➜ Page 7

 Théâtre
« Camille, Camille, Camille » 
Vendredi 10 mars 
➜ Page 4
 « Déshabillez mots 2 » 
Samedi 25 mars 
➜ Page 5

 Concert
Par les professeurs  
du Conservatoire 
Samedi 18 mars 
➜ Page 10

 Conférences
« Mon corps m’appartient » 
Jeudi 2 mars 
➜ Page 11
« L’étrange vitalité  
d’une langue morte » 
Samedi 11 mars 
➜ Page 8
« Le stress, menace ou opportunité 
dans notre vie quotidienne ? » 
Jeudi 16 mars 
➜ Page 11
Colloque « Lannes, maréchal 
d'Empire » 
Samedi 18 mars 
➜ Page 13
« Histoire de la francophonie » 
Samedi 18 mars 
➜ Page 2

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses

Vendredi 31 mars 
Hippodrome
➜ Renseignements : 
01 39 12 81 70

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière

CSO Inter Club
Dimanche 5 mars 

CSO Am Pro
Vendredi 10 au dimanche 12 mars
➜ Renseignements : 
Star In Jump 06 72 28 33 77 

CSO Club Poney
Dimanche 19 mars

CSO SHF
Lundi 20 et mardi 21 mars
➜ Renseignements : 
Horse Event 06 09 72 51 26

CSO Club Poney
Dimanche 26 mars 
➜ Renseignements : 
City Jump 06 73 44 27 28

ET AUSSI...

Journées d’adoptions félines
Samedi 4 et 18 mars  
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements : 
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de Voitures Anciennes
Dimanche 26 mars  
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ Renseignements : 
EVAMM 06 49 42 47 14

À L’ATALANTE EN MARS 

FILM DU MOIS
•  “Sage-femme” 

De Martin Provost 
Sortie nationale le 22 mars

DU 1ER AU 7 MARS
•  “Chez nous” 

De Lucas Belvaux
•  “Loving ” (VO) 

De Jeff Nichols
•  “L’empereur”  

Documentaire de Luc Jacquet

DU 8 AU 14 MARS
•  “La confession” 

De Nicolas Boukhrief 
Sortie nationale 

DU 15 AU 21 MARS
•  “Patients” 

De Grand Corps Malade  
et Mehdi Idir

•  “Citoyen d’honneur” (VO) 
De Mariano Cohn 
Sortie nationale

DOCUMENTAIRE
•  "Concerto : Un voyage avec 

Beethoven" 
De Phil Grabsky 
➜ Page 14

BALLET FILMÉ 
en direct de l'Opéra Bastille
•  "Le songe d'une nuit d'été" 

➜ Page 14

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜    5 MARS 

PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33

➜    12 MARS 
PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜    19 MARS 
PHARMACIE REMADI 
64 av. de la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33

➜    26 MARS 
PHARMACIE DES LOGES 
58 av. du Gal de Gaulle, Maisons-Laffitte 
01 39 62 20 33

➜    2 AVRIL 
PHARMACIE DE LA PLACE NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

POUR LES GARDES DE NUIT, 
s’adresser au Commissariat de Police 
01 34 93 17 17

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 au Centre Hospitalier des Courses, qui dispose d’un service  
d’urgences ouvert 24h/24.

URGENCES DENTAIRES
Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

CENTRE HOSPITALIER DES COURSES DE MAISONS-LAFFITTE
19 bis, avenue Églé 
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise de rendez-vous : 01 30 86 35 01

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Décembre 2013 - 28 : Bertille ALBERTIN.
• Décembre 2016 - 23 : Côme CANTALOUBE LO CASTO - 24 : Henri ALBERTIN -  
27 : Samuel GOURION.
• Janvier 2017 - 9 : Gabriel DROUOT - 18 : Inès KALFA - 19 : Nolan CHAUVEAU -  
Nathan MARMAIN.

Mariages
• Janvier 2017 - 7 : Morgane PASSARD et Romain VINCENT - Marie-Line PAILLET  
et Lalaharindrina RAOELINA ANDRIAMBOLOLONA.

Evénements publiés avec l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION

Vu l'avis du Conseil régional de l'ordre 
des pédicures-podologues de la région 
d'Ile de France, Claire DURIX, pédicure-
podologue, vous informe de l'ouverture de 
son cabinet au 42 avenue Longueil depuis 
le 1er février 2017.

Rendez-vous : 01 30 08 01 54.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
• Du 1er au 31 mars pour les enfants nés en 2014
• Du 1er au 30 avril pour les enfants entrant au CP

Documents à fournir :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
•  Jugement de divorce pour les couples séparés et accord écrit et manuscrit du 

parent non présent lors de l’inscription, ainsi que copie de sa carte d’identité.
•  Couples non mariés, accord écrit et manuscrit du parent non présent 

lors de l’inscription, ainsi que copie de sa carte d’identité.
Tous ces documents doivent être en français.

ALERTE MALTRAITANCE
« Maltraitance Adultes Vulnérables 78 », 
mis en place par le Conseil dépar-
temental en partenariat avec l’Asso-
ciation Gérontologique des Yvelines 
(AGY), est un dispositif ouvert pour 
lutter contre toutes les formes de 
maltraitance (physique, psychique, 
financière..) et de négligences 
envers les seniors ou les adultes en 
situation de handicap.

Que les mauvais traitements soient 
avérés ou qu’il s’agisse d’un simple 
doute, le plus important est de 

rompre le silence. MAV 78 invite 
les victimes potentielles ou leur 
entourage à appeler le 01 39 55 58 21 
(coût d’un appel fixe), du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30. 
Vous serez mis en relation avec un 
professionnel et chaque personne 
en difficulté trouvera écoute et 
dialogue, avec la possibilité de rester 
anonyme.

Plus d’infos sur les actions du 
Conseil départemental sur : 
www.yvelines.fr/solidarite

SERVICE SCOLAIRE  
ET DE L’ENFANCE 
Mairie Annexe 2 - 13 rue du Fossé

01 34 93 12 38
Courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h15 
(fermé au public le mardi après-midi) 
Samedi de 9h à 12h

Dictée pour tous  
à Maisons 

Samedi 25 mars

➜ Page 3

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Samedi 11 mars 
Mercredi 15 mars

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES
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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
Gestion des déchets :  

du nouveau cette année
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Ag-
glomération Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) a en charge les différents types de 
collectes des déchets à Maisons-Laffitte.

C’est l’une des conséquences du nouveau 
millefeuille français qu’il faudra bien un jour 
ou l’autre réduire pour obtenir de véritables 
économies. 

La perte de la proximité est forcément négative 
pour nos concitoyens, très majoritairement 
attachés à nos communes ; mais nous allons 
essayer de maintenir le même niveau de qualité 
de service en gardant notre antenne en mairie 
de Maisons-Laffitte et en collaborant le plus 
étroitement possible avec les services tech-
niques de notre communauté d’agglomération.

La CASGBS a sous-traité le tri au SIVATRU, 
syndicat qui était auparavant le gestionnaire du 
tri et de la collecte à Maisons-Laffitte. La société 
SEPUR continuera d’assurer les collectes en 
porte à porte. Une réorganisation ou une fusion 
des syndicats de tri et de collectes des diffé-
rentes communes se fera forcément à terme, 
avec un maillage correspondant au territoire de 
l’agglomération.

Les opérations exceptionnelles de collecte des 
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques) continueront, gérées par la 
mairie et le SIVATRU, tout comme la collecte 
des produits toxiques sur la place du marché, 
conformément aux dates indiquées sur le 
calendrier fourni avec le magazine «  Vivre à 
Maisons-Laffitte » du mois de janvier et 
disponible sur le site de la ville : 
www.maisonslaffitte.fr > Vie pratique > Gérez 
vos déchets.

En début d’année, la collecte des sapins de 
Noël dans toute la ville a été un succès ;  
le Parc a eu droit à un ramassage effectué par 
des chevaux de trait. Cette collecte spécifique 
a permis d’utiliser les sapins pour en faire du 
broyat pour les espaces verts ou du compost. 
Nous veillerons à renouveler cette opération 
l’année prochaine.

Par ailleurs, il est envisagé de méthaniser le 
fumier équin produit à Maisons-Laffitte, comme 
expliqué en page 20 de ce magazine. Ce projet 
d’économie circulaire démontre que notre ville 
est à la pointe en termes d’innovation.

Nous poursuivons ainsi notre objectif d’agir 
pour le Développement Durable en associant 
l’ensemble des acteurs locaux et en favorisant 
l’émergence de techniques nouvelles pour 
valoriser les déchets, tout en incitant la popu-
lation à consommer raisonnablement.

Philippe LIEGEOIS 
  Conseiller municipal 

délégué au développement durable

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Maisons-Laffitte, en retard 

sur le numérique
Ainsi alors que les villes voisines s'équipent et se 
modernisent, le numérique est un autre domaine 
dans lequel Maisons-Laffitte stagne : certes des 
fonctionnalités aujourd’hui considérées comme 
basiques existent mais vu l’attente des citoyens, 
Maisons-Laffitte devrait faire preuve de beaucoup 
plus d’ambitions. 

Une bibliothèque qui vieillit
Un lieu en voie d'obsolescence et qui ne 
ressemble pas à une médiathèque hormis l’accès 
wifi. Elle ne possède que très peu d’ordinateurs, 
pas d'espace de recherche ou de travail. L’espace 
de lecture est réduit et inconfortable. On peut 
heureusement depuis quelques mois, prolonger 
un prêt en ligne mais impossible de réserver un 
livre en rayon !

Une ville peu connectée au détriment de l’attrac-
tivité touristique 
Nous avons demandé à plusieurs reprises la 
présence de bornes wifi en centre-ville. Ces 
bornes augmentent considérablement la vitesse 
de connexion des smartphones. Elles seraient 
utiles pour les touristes et les Mansonniens, 
surtout les plus jeunes qui ne disposent géné-
ralement pas d’abonnement téléphonique à un 
opérateur. Ces accès favoriseraient l’émergence 
de services d’autant que tous les lieux publics 
disposent de connexion fibre. La mise en place 
de bornes aurait alors un coût raisonnable.

L'e administration très perfectible des services 
municipaux 
La ville est une nouvelle fois en retard sur des 
services simples : inscription en ligne sur 
les listes électorales, inscription dossiers de 
mariage, recensement citoyen à l’âge de 16 ans, 
impossibilité de retransmission en direct des 
mariages pour les familles éloignées. Quant aux 
conseils municipaux en ligne, les Mansonniens 
doivent se contenter de retranscription du texte 
des délibérations mise en ligne un mois après les 
séances du conseil.

Vie quotidienne
A quand des SMS pour recevoir les informations 
qui vous intéressent : les manifestations cultu-
relles, les alertes météo, les courses hippiques, le 
prochain grand match sportif, ou tout événement 
pour lequel vous aurez demandé à recevoir un 
message ?
Quant à l’opendata ou entrepôt de données 
ouvert et pouvant être enrichi par les citoyens, 
qui permet de concentrer des services innovants, 
cela ne semble pas l’ordre du jour.
L’existence de ces services qui, même si 
pris isolément, ne semblent pas décisifs, 
participe à l’attractivité de la ville et permet 
de simplifier le quotidien des citoyens.
 
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
Merci pour votre mobilisation !

Vous avez été près de 800 sympathisants le 
22 janvier et 1000 le 29 janvier dernier, à vous 
exprimer dans le cadre de la primaire de la 
« Belle Alliance Populaire », qui regroupait 
le Parti Socialiste, l’Union des Démocrates 
et des Ecologistes, Génération Ecologie, le 
Front Démocrate et le Parti Ecologiste.
Benoît Hamon a été désigné pour conduire 
cette « Belle Alliance », au terme d’une 
campagne déterminée, respectueuse de 
l’engagement de chaque candidat et qui a 
permis d’évoquer plusieurs idées fortes, 
comme la transition écologique ou le revenu 
universel.
Nous tenons ici à vous remercier pour votre 
mobilisation. Nous remercions également 
le Maire et les équipes municipales, qui ont 
permis la tenue de ce suffrage dans d’excel-
lentes conditions, ainsi que tous les sympa-
thisants venus apporter du renfort pour la 
tenue du vote.
Mille Mansonniens sont venus voter. Dans 
les 3 bureaux de vote, la participation s’est 
élevée à près de 6 % des inscrits, au-dessus 
de la moyenne départementale et de celle 
des communes voisines, le Mesnil-le-Roi, 
Saint-Germain et Sartrouville.
Le chiffre est d’autant plus remarquable 
que la multiplicité des candidatures hors 
primaires et la décision du Président de la 
République de ne pas se représenter, avaient 
pu faire douter quelques esprits chagrins, de 
l’intérêt des électeurs pour cet exercice. 
Au contraire, la mobilisation reste 
importante, dans notre ville, pour que les 
valeurs, les thèmes et les propositions de la 
gauche soient portées haut et fort dans la 
campagne présidentielle.
Pendant les deux mois qui nous séparent du 
1er tour, nous souhaitons faire vivre l’esprit 
de la primaire et poursuivre les échanges 
autour des thèmes qui préoccupent vraiment 
les Mansonniens : l’emploi, l’entreprise, l’en-
vironnement, le pouvoir d’achat, l’école, la 
santé, les transports, la justice sociale…
Retrouvez-nous le jeudi 2 mars, au café 
« L’Avenue », de 19h à 21h.

Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS 
ps-maisonslaffitte.com

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 10 29 - Fax : 01 34 93 49 79

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE

la maison du rideau
Rideaux de la création à la réalisation

31, rue du Fossé, 78600 Maisons-Laffitte - 01 39 62 51 77
Décoratrice conseil  
Tapisserie sièges & canapés Tenture murale

www.la-maison-du-rideau.fr

NOUVELLES  
COLLECTIONS  

2017

40, avenue de Longueil
78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 14 34
www.longueil-immobilier.com

contact@longueil-immobilier.com

Pour notre clientèle
française et étrangère.

Nous recherchons :
des maisons et appartements

toutes catégories.
VENTE ou LOCATION

Estimations gratuites
et confidentielles

Longueil Immobilier 90x130_Longueil-Immobilier_90x130  08/07/14  12:24  Pag
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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
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

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
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

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

les crossovers peugeot
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OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17
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Une nouvelle vision de la vie 

GAG 
www.optic2000.com 

• Les opticiens Optic 2000, professionnels de santé, s'engagent à vous proposer des produits optiques de qualité, adaptés à vos besoins en 
respectant autant que possible votre budget. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de 
santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d'accompagnement. Demandez 
conseil à votre opticien. Septembre 2016. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. 

OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

11, avenue de Longueil - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 17 17


