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PROXIMITÉ ET SERVICES PUBLICS
De nombreux Mansonniens ont appelé l’attention des élus sur un 
certain sentiment d’abandon du terrain par les services publics. 
Il me semble aujourd’hui utile de faire le point sur cette question 
par rapport au climat général et par rapport à la situation locale 
à Maisons-Laffitte.

Le Défenseur des droits vient de publier les résultats d’une 
enquête qu’il a fait mener sur les relations des usagers avec les 
services publics. Le phénomène d’abandon est manifeste.

-  1 personne sur 5 éprouve des difficultés à accomplir les 
démarches administratives.

-  54 % des personnes interrogées ont rencontré au moins une 
fois dans les 5 dernières années des difficultés pour résoudre 
un problème avec une administration. Ainsi, 12% des usagers 
ont-ils décidé d’abandonner leurs démarches par lassitude. 

Sur le plan local, nous assistons à une évolution liée tant à l’in-
tercommunalité qu’à l’évolution de l’organisation des services 
de l’Etat.

S’agissant de l’intercommunalité, la communauté d’agglomé-
ration récupère certaines compétences : la collecte et le trai-
tement des ordures ménagères et la gestion des transports 
urbains notamment. Quant aux services de l’Etat, il faut noter, 
ces dernières années, le départ de Maisons-Laffitte de la 
brigade de gendarmerie, du poste de gendarmerie à cheval, 
du Trésor public, de la Caisse primaire d’assurance maladie et, 
pour la police nationale, des services d’enquêtes, regroupés à 
Houilles-Carrières.

La commune entend, par des actions locales, répondre à un 
véritable défi afin de maintenir un service public de proximité. 
C’est ainsi que :

-  Concrètement, il a été décidé de mettre en place des 
structures relais pour permettre aux usagers de conserver un 
espace de proximité même si des prestations sont assurées 
par la communauté d’agglomération.

-  S’agissant de la police municipale, elle gère les opérations 
« Tranquillité absence », procède au gravage des vélos et 
assure la récupération des animaux perdus.

-  Un avocat a accepté, dans des locaux municipaux, d’assurer 
des permanences gratuites dans une mission de conseil et 
de médiation.

- Un écrivain public assure un service une matinée par mois.

-  Des ateliers de formation informatique ont été mis en place.

-  Des initiatives (conférences et prévention) ont été lancées par 
les services sociaux dans le domaine de la santé et pour tout 
public.

Il me semble indispensable que l’administration communale 
continue, dans l’avenir, à assurer un véritable accompagnement 
des usagers, sinon seraient mis en échec les principes fondateurs 
du service public : sa continuité et l’égal accès au droit.
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Gino NECCHI 
Maire-adjoint délégué à l’Administration générale,  
au Personnel communal, à la Sécurité et à la Participation
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Propriété 100m² Charme de l’ancien
997 500 €

Propriété  180m² Réception cathédrale
945 000 €

Appartement 185m² Terrasse Panoramique
890 000 €

Propriété 292m² Beaux volumes
1 824 000 €
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* Pour l’achat d’un équipement optique (monture + verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de 
lunettes optiques. Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, monture à choisir 
dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum 
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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. Avril 2017. RCS Paris 304 577 794.
De gauche à droite : modèle CANBERRA C1 Bleu. Prix maximum conseillé : 99€ TTC, modèle ELIAS C1 Brun. Prix maximum 
conseillé : 99€ TTC, modèle SHARON C1 Cristal fumé. Prix maximum conseillé : 89€ TTC.

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

SARL A. D. P. 2000
Siège social : 65 bis, avenue Marceau – 78600 LE MESNIL LE ROI

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE

Qualification Qualibat 6 111
Intérieur/Extérieur

Entreprises et particuliers
Papier peint – Ravalement

Revêtement sols et murs

Show-Room sur rendez-vous
Exclusivement réservé à notre clientèle

Retrouvez-nous sur www.adp2000.fr
Tél.0134937108 Fax0134934768

e-mail : adp2000@wanadoo.fr
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2017

2 e salon de la
petite enfance

 

Samedi 1er JUILLET 10h/18h

Parents de jeunes enfants, 
grands-parents,  
professionnels de la petite 
enfance, vous êtes attendus 
nombreux à la Maison de 
la Petite enfance samedi 
1er juillet, pour un cocktail 
d’activités tout au long de 
la journée, animé par des 
intervenants de qualité.

• 10h-12h30 à l’Espace Jeunesse (6 rue du Fossé) : 
« Il faut éveiller nos bébés »
Conférence par le pédopsychiatre Patrick BEN SOUSSAN, auteur de 
nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la 
culture, invité régulier de l'émission Les Maternelles. Il sera question de 
livres, de chansons, de comptines, d'activités créatrices et de spectacle 
vivant, pour enrichir les relations parents-enfants.

• 12h30-17h à la Maison de la Petite enfance (20 rue de la Muette) : 
Ateliers d’éveil sur le thème des 5 sens. 
Parcours sensoriel. Animations extérieures.

• 17h à la Maison de la Petite enfance : Lâcher de ballons.
• 17h30 à l’Espace Jeunesse : Le goûter des tout-petits.

• 17h45 à l’Espace Jeunesse : Spectacle de clôture 
« La Maison Bonhomme ou l’éveil des 5 sens », par le Centre de Création 
et de Diffusions Musicales.
Dans la Maison Bonhomme, portes et fenêtres ouvrent sur le monde par 
l’intermédiaire des cinq sens...

Entrée libre et gratuite. Un petit cadeau sera remis à chaque famille.
Venez nombreux vous amuser et partager plaisir et émotion !

RENSEIGNEMENTS

Service Petite Enfance
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 85 06

Du sable, des palmiers, des transats... 
Du sport, des loisirs, des jeux, de la musique...

Organisé par le Service Jeunesse des Villes de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-le-Roi, cet événement intergénérationnel ouvert à 
tous vous invite à venir vous détendre en famille ou entre amis 
dans un cadre estival, convivial et sécurisé. Entre deux bains de 
soleil, participez à l’une des nombreuses animations proposées 
pendant 3 semaines : vous n’aurez que l’embarras du choix !

Tous les jours, activités ludiques à gogo ! Parcours aventure, kart à pédales, 
trampoline, structures gonflables, jeux de société, grands jeux collectifs... 

Festiv’été chouchoute les sportifs avec de l’aviron, du Penchak Silat, de 
l’aïkido, du basket, du tir à l’arc, du volley sur sable, du football de plage, 
du tennis de table... mais aussi de nombreuses activités encadrées par les 
éducateurs sportifs de la Ville : Dodgeball, ultimate, Rugby Foulard, football 
gaélique, gym douce, Pilates... sans oublier les initiations aux danses 
urbaines !

Vous préférez les activités plus calmes ? Venez vous essayer au Graff et aux 
activités manuelles ou participer au “Biblio plein air” avec les Bibliothèques 
municipales de Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi : contes, quiz et « Mystère 
sous les palmiers » vous attendent !

Vous rêvez de danser au bord de l’eau ? Guinguette et thé dansant sont pour 
vous.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
• Samedi 1er juillet à 20h : Concert d’ouverture (accès libre). 
• Dimanche 9 juillet à 16h : Concert de l’Alliance Musicale. 
• Jeudi 13 juillet à 20h : Bal et feu d’artifice offert par la Ville de Sartrouville 

(accès libre). 

Découvrez le programme détaillé du FESTIV’ETE 2017 dans le dépliant 
joint à ce magazine.

OUVERTURE DU FESTIV’ÉTÉ 
Du dimanche au mercredi  
de 10h à 19h
NOUVEAUTE 2017 : NOCTURNE !
Jeudi, vendredi et samedi  
de 10h à 22h

BILLETTERIE SUR PLACE
Entrée : 2 € par jour et par personne.
Gratuit pour les enfants  
de moins de 3 ans. 
Pass mensuel Parents-Enfants : 25 €

Suivez l’actualité du FESTIV’ÉTÉ 
2017 sur Facebook :

 festivetesurseine

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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DÉJEUNER SUR L’HERBE 
Dimanche 16 juillet à partir de 12h, hippodrome

Sortez chapeaux et lunettes de soleil et venez pique-niquer sur la pelouse 
centrale de l’hippodrome, encourager vos chevaux favoris depuis les tribunes 
ou au bord de la piste, tout au long des 8 belles courses de la journée, admirer 
les toiles des artistes participant au concours de peinture, venus immor-
taliser l’ambiance de cette journée, et profiter des animations en tous genres 
proposées aux petits comme aux grands.

Courses, manège, promenades à poney, jeux de plein air, artistes de rues, 
rythmeront votre après-midi. Vous trouverez aussi :

Espace « Easy Racing »
Pour comprendre le fonctionnement des courses et apprendre à parier, 
venez rencontrer les animateurs de France-Galop : vous profiterez du 
spectacle avec d’autant plus d’intensité ! 
Vous pourrez également visiter les lieux clés de l’hippodrome avec un guide : 
rond de présentation, salle des balances... 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. 

« Racing Expérience »
Au cœur du peloton avec plusieurs caméras embarquées, vous sentirez 
même le sol vibrer ! Un film en immersion pour des sensations uniques...

Village « Galop Kids »
En compagnie de Sam le jockey et de Willy le cheval, 9 ateliers ludo-éducatifs 
attendent les plus jeunes pour tout savoir sur les courses. Devenez jockey le 
temps d’un galop sur un cheval mécanique et défiez vos amis !

Côté restauration, vous aurez le choix entre le restaurant panoramique de 
l’hippodrome, les bars, les stands de restauration rapide et confiseries.

Une journée en plein air pour toute la famille !

ENTRÉE LIBRE ET  
ANIMATIONS GRATUITES.
Ouverture des portes à 12h  
Première course à 14h.

PLUS D’INFOS SUR 
www.france-galop.com 
www.maisonslaffitte.fr

DÉJEUNER SUR L’HERBE

HIPPODROME DE MAISONS-LAFFITTE

Pique-nique champêtre | Animations famille
Manège | poneys | jeux de plein air

Concours de peinture | 8 courses de galop.

DÈS 12H00

DIMANCHE 16 JUILLET 2017

FRANCE-GALOP.COM
MAISONS-LAFFITTE.FR

ENTRÉE ET 
ANIMATIONS GRATUITES
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CITÉ DU CHEVAL
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BIENTÔT S’OUVRE LA SAISON 
CULTURELLE 2017/2018 !

CONCOURS DE 
SAUT D’OBSTACLES 
INTERNATIONAL
Du 24 au 27 août, carrières de l’hippodrome

L’association Horse Event présentera la 8e édition du « Jumping 
International de Maisons-Laffitte » les jeudi 24, vendredi 25, 
samedi 26 et dimanche 27 août 2017. Quatre journées de sport 
hippique exceptionnelles !

Parmi les temps forts, vous pourrez assister aux :

• Epreuves qualificatives au Grand Prix de la Ville les vendredi 25 et samedi 
26 août en fin de journée.

• Finales jeunes chevaux de 6 et 7 ans le samedi 26 août.

• « Six barres » ou épreuve de puissance (concours de saut en hauteur) le 
samedi 26 août à 19h.

• Grand Prix de la Ville de Maisons-Laffitte à 1m45 le dimanche 27 août à 14h.

250 couples sont attendus dont une moitié venant de l’étranger. Il s’agit de 
l’événement de sport équestre le plus important de l’année avec une épreuve 
comptant pour le classement mondial.

Un rendez-vous unique à noter dans vos agendas, pour profiter de moments 
hippiques hors du commun !

ENTRÉE LIBRE
Village d’exposants 
Restaurations diverses

RENSEIGNEMENTS
Page facebook de l’association
horseevent.association@gmail.com

PRENEZ DATE !

Samedi 16 septembre sur l’hippodrome, 
l’incontournable rendez-vous hippique de la 
rentrée !
La Ville de Maisons-Laffitte et France Galop vous 
concoctent une journée dédiée « à la découverte 
du monde des courses » : visite des coulisses, 
ateliers, animations, courses et... surprise !

Vendredi 8 septembre à 20h30 :  
Soirée de présentation de Saison
20h30 – 21h15 : Projection de la vidéo de présentation de la Saison 2017-2018. 
21h15 – 22h15 : Spectacle « Le siffleur en solo » par Fred Radix.
22h15 : Cocktail

Lors de cette soirée de présentation de Saison, vous aurez la possibilité de 
découvrir, grâce à la vidéo, les spectacles et expositions qui vous attendent la 
saison prochaine sous forme d’extraits ou d’interviews. 

En seconde partie de soirée, Fred Radix vous fera vivre un moment musical 
tout à fait singulier. 
Entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, Fred Radix 
casse les codes de la musique classique et pose la musique sifflée comme un 
style à part entière. Il interprète en sifflant les plus beaux airs de la musique 
classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie, mais aussi 
d’incontournables mélodies de musiques de films. 

« Un récital désinvolte et drôle. » TELERAMA TTT

A l’issue du spectacle et à l’aube de cette saison 2017-2018, vous êtes invités 
à vous rencontrer autour d’un verre pour écrire ensemble cette nouvelle page 
de l’histoire culturelle et artistique de Maisons-Laffitte.

Soirée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation indispensable au 01 34 93 12 84 ou par courriel :  
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Notez dès à présent dans vos agendas les dates des spectacles présentés au 
dos de ce magazine.
La programmation détaillée, spectacles et expositions, manifestations litté-
raires, programmations de la Bibliothèque, du Conservatoire, du cinéma, 
manifestations des associations partenaires de la saison etc. est à découvrir 
dans la brochure de Saison culturelle qui sera distribuée dans les boîtes aux 
lettres avec le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de septembre. Vous pourrez 
la trouver également dans les différents lieux publics et sur le site de la Ville.

Ouverture de la billetterie à partir du lundi 11 septembre.

À SAVOIR
En raison de travaux de réfection, 
les bureaux du service culturel 
seront fermés au public du 24 juillet 
au 15 août. Durant cette période, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos 
réservations pour la soirée par 
courriel ; nous les traiterons dès 
notre retour. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension et serons heureux 
de vous accueillir ensuite dans des 
locaux rénovés.

REJOIGNEZ-NOUS SUR :
Facebook : Culture Maisons-Laffitte 
Twitter : @CultureML
Instagram : Culture Maisons-Laffitte

À L’AFFICHECITÉ DU CHEVAL

École d’équitation
Poney Club familial et convivial en lisière de Forêt

Encadré par des Moniteurs Diplômés d’État
Du shetland au cheval et du débutant au G7

39, avenue Turenne Maisons Laffitte - Tél. 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr

TXIKIPoneys
ECURIE Sophie Lemoine
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No home - Yaa Gyasi
Effia et Esi sont deux demi-sœurs de pères différents. L’une, Effia, appartient à la 
tribu des Fanti et, mariée à un capitaine britannique, vivra dans le confort et sera 
bien traitée. L’autre, Esi, est issue de la tribu des Ashanti. Elle sera livrée par les 
Fanti aux Britanniques et déportée en Amérique pour travailler dans les champs 
de coton. Cette tribu contribuera à alimenter le commerce triangulaire qui durera 
des décennies.
Un premier roman très bien construit, qui nous fait voyager à travers les 
éléments historiques de l’esclavage, des colonies, de l’exploitation de la main 
d’œuvre noire et de sa souffrance, de l’asservissement et de la violence.

Voici venir les rêveurs - Imbolo Mbue
Le rêve américain existe-t-il encore ? C’est la question que se pose Imbolo Mbue 
dans ce premier roman qui nous plonge dans le Manhattan des années 2000. 
Un jeune couple, originaire du Cameroun, est prêt à tous les sacrifices pour parvenir 
à construire une vie à l’américaine. Travaillant sans relâche, ils pensent toucher au 
but lorsque le mari obtient une place de chauffeur auprès d’un banquier de Lehman 
Brothers… Mais la crise des « subprimes » va bientôt changer la donne… 
Entre choc des cultures et critique de la société.

Petite sélection Jeunesse
La vraie recette de l’amour - Agnès Laroche
Roméo adore cuisiner ! Le soufflé à la vanille et le fondant au chocolat n’ont pas 
de secret pour lui. Il dévore aussi des yeux, en silence, sa voisine Juliette. Quand 
son copain Yann, nul en français, lui demande de l’aide, il accepte. Il doit écrire 
à sa place des lettres d’amour… à l’inaccessible Juliette. Tel Cyrano, Roméo se 
prend au jeu des missives puis révèle ses sentiments par gâteaux interposés. Un 
livre frais et gourmand.
À partir de 10 ans.

Châteaux de sable - Stéphane Henrich
Un père et sa fille tranquillement installés sur la plage. Le premier lit pendant 
que l’autre semble entamer un château de sable, sujet d’une véritable fierté filiale. 
Mais ce moment réjouissant est gâché par la venue d’un petit garçon et de son 
papa s’adonnant aux mêmes activités... et le château du nouvel arrivant est bien 
plus impressionnant. Blessé dans son orgueil, le premier père décide de prendre 
en main la construction de sa fille. Bien entendu, l’autre papa ne va pas laisser 
humilier son fils. Une compétition acharnée s’engage alors.
À partir de 3 ans.

Sur les traces des grands singes avec Jane Goodall, Dian Fossey et Biruté Galdikas 
Jim Ottaviani et Marie Wicks
Une bande dessinée pour partir à l’aventure avec Jane Goodall, Dian Fossey et 
Biruté Galdikas. Ces trois femmes avaient le même mentor, l’anthropologue Louis 
Leakey, et sont toutes parties étudier les primates. Passionnées et résistantes, 
elles ont tout mis en œuvre pour tenter de sauver les grands singes en voie de 
disparition. On suit leur quotidien dans les forêts d’Afrique et d’Indonésie, rythmé 
par leurs découvertes.
À partir de 10 ans.

LIVRES COMME L'AIR !
En complément des dates proposées par Festiv’été (les 12, 19 et 21 juillet), 
retrouvez la bibliothèque en plein air avec Partir en livre 2017, la manifestation nationale  
qui organise des centaines d’événements autour du livre de jeunesse, partout en France.
Mercredi 26 juillet de 16h30 à 18h : départ de la place du Maréchal Juin 
(devant la bibliothèque) pour des lectures itinérantes.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
Vendredi 28 juillet, rendez-vous place du Maréchal Juin :
• de 11h à 12h30 pour profiter des livres mis à disposition
• à 11h30 pour participer à un moment de détente acoustique
Attention, ces événements peuvent être annulés en cas de pluie.

LECTURES D’ÉTÉ
Petite sélection Adultes
Les titres ci-dessous font partie de la bibliographie disponible en section 
Adultes.

Manuel à l’usage des femmes de ménage - Lucia Berlin 
Comparée à Raymond Carver et Alice Munro, Lucia Berlin est un grand auteur 
américain de nouvelles qui s’inspira de sa vie, riche et mouvementée, pour 
inventer des histoires courtes et savoureuses. 
L'univers de Lucia Berlin, ce sont les décennies 1950-1970 aux États-Unis : un 
mari désespéré qui se croit trompé, un vieil Indien croisé dans une laverie auto-
matique, une infirmière qui reçoit une jeune Mexicaine perdue avec son bébé 
malade...
Méconnue de son vivant, Lucia Berlin est aujourd’hui considérée, selon un 
magazine américain, comme « le meilleur écrivain dont vous n’avez jamais 
entendu parler ». 

Monsieur Origami - Jean-Marc Ceci
Jean-Marc Ceci raconte l’histoire de Maître Kurogiku, un Japonais vivant en ermite 
en Toscane et qui pendant quarante ans, fabrique le washi, papier ancestral utilisé 
dans l’art des origamis. Sa rencontre avec Casparo, un jeune horloger projetant 
de construire une montre contenant toutes les mesures du temps, marque la 
fin de son isolement, bouscule son quotidien et sera l’occasion de partager de 
touchants souvenirs. 
Bref et poétique, ce livre aux phrases courtes rappelant les haïkus offre un 
moment hors du temps, empreint de spiritualité et de sagesse. Un premier 
roman prometteur, qui invite à la réflexion et interroge plus largement sur la  
transmission.

L’odyssée de Rosario - Pierre-Yves Leprince
Le narrateur, un Français d’une quarantaine d’années, se lance dans la restau-
ration d’une vieille bâtisse située dans une vallée perdue de la Sicile. Son plus 
proche voisin s’apprête déjà à sortir le fusil. Mais peu à peu, le dialogue va se 
nouer entre les deux hommes. Le vieil homme conte sa vie au plus jeune, lui livre 
les péripéties de son odyssée de la Grèce à l’Italie, alors qu’il était déserteur. Les 
sagesses de Rosario, paysan de Sicile, nous sont dévoilées au fil du récit.
Beaucoup de pudeur dans cette histoire aux belles valeurs qui nous entraîne à 
la découverte somptueuse d’une région, de sa langue et de ses coutumes.

Troisième personne - Valérie Mréjen
L’arrivée d’un enfant bouleverse et bouscule de nombreux repères. Valérie Mréjen, 
romancière et plasticienne, s’empare de ce sujet après la naissance de sa fille et 
nous livre ses impressions et ses étonnements dans Troisième personne.
D’abord la fierté mais aussi la fatigue, le désordre et cette vie d’avant que l’on 
oublie si vite. Puis la petite grandit. On s’étonne de son instinct de propriété, de 
ses rangements aléatoires et de ses mots inventés qui alimentent le nouveau 
lexique familial. 
Ces petits concentrés du quotidien et de l’intime sont décidément bien 
émouvants !

Ressentiments distingués - Christophe Carlier
Il y a un corbeau sur l’île... Il envoie à presque tous les insulaires des cartes 
malveillantes, source de suspicion et médisances entre les habitants. C’est l’at-
mosphère particulière de l’île, ce microcosme au rude climat, qui est intéressant, 
ainsi que les différents points de vue à la fois des destinataires des cartes mais 
aussi du corbeau lui-même qui, dans la deuxième partie du roman, devient le 
narrateur.
Un roman court au style raffiné et aux chapitres rapides, qui s’achève par une 
pirouette.

LA BIBLIOTHÈQUE  
À L'HEURE D'ÉTÉ
Du samedi 15 juillet au mercredi 
23 août inclus, la bibliothèque vous 
accueille :
• Mardi et vendredi de 15h à 18h30 
• Mercredi et samedi de 10h à 13h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Entrée place du Maréchal Juin 

01 34 93 12 91 
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l'actualité de la 
bibliothèque sur : 
http://bibliotheque.maisonslaffitte.fr

À L’AFFICHE
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LE CHÂTEAU DE MAISONS VOUS 
ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ
Le château de Maisons, 
même emmailloté, vous 
accueille tout l’été de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h, 
excepté le mardi. Pourquoi 
ne pas en profiter pour 
découvrir la nouvelle visite 
commentée proposée 
tous les samedis à 10h 
et intitulée : Un siècle de 
révolution du beau ?

Le château de Maisons est depuis son 
origine un château « révolutionnaire ». 
René de Longueil ne donna-t-il pas carte 
blanche à François Mansart pour créer le 
premier château d’agrément ? Le célèbre 
architecte y expérimenta la transparence, 
l’escalier en porte-à-faux et bien d’autres 
merveilles qui rendent le château de 
Maisons unique et inclassable.

Les propriétaires successifs ont laissé, 
eux aussi, leur empreinte. Et depuis ce 
printemps, le château de Maisons a la 
chance d’abriter un ensemble classé 
trésor national : le mobilier, les tableaux 
et objets d’arts de la commande royale 
de Louis XVIII pour le château de 
Saint-Ouen, ce qui ajoute une page 
d’histoire à ces « révolutions », tant 
du bâti que du mobilier, qui vous sont 
présentées lors de cette visite déambu-
latoire du samedi matin.

« Un siècle de révolution du beau », une visite en petit comité pour que 
chacun puisse se saisir des splendeurs du château.

Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : plein 14,50 €, réduit 12 € (droit d’entrée inclus).

DEUX VISITES INSOLITES 
Dimanche 9 juillet et dimanche 13 août à 15h
Pour découvrir le château de manière insolite sur les pas de Madeleine de 
Longueil, de l’intendant du Comte d’Artois ou du majordome d’Albine Laffitte, 
des pièces de service aux grands appartements.

Groupe limité à 15 personnes, enfants à partir de 6 ans.
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus).

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 18h

Droit d’entrée :  
plein 8 €, réduit 6,50 € 
gratuit pour les moins de 18 ans 

Château de Maisons, mobilier provenant du cabinet gothique 
de la comtesse du Cayla du château de Saint-Ouen.
© CMN

Château de Maisons, appartement du 
comte d'Artois, salle à manger dite d'été. 
Cette pièce s'est vue enrichie en février 
2017 des panneaux représentant les 
Quatre Saisons d'après François Gérard, 
venus du château de Saint-Ouen. 
© CMN

L'ATALANTE OUVERT 
TOUT L'ÉTÉ ! 
L’Atalante et sa salle climatisée vous accueillent tout l'été ! 
Attention, du 26 juillet au 15 août, modification des horaires : 
mercredi, samedi, dimanche et lundi, séances à 16h30, 19h, 
21h15 ; mardi, jeudi et vendredi à 19h et 21h15 ou 21h30. 

Les événements de l'été

Jeudi 29 juin à 21h : (Re)découvrez Voyage of time : Au fil de la vie, hymne à 
la nature et à l’univers de Terrence Malick. La semaine du 26 juillet, sera à 
l'affiche Song to song, le nouveau film de Malick, avec Ryan Gosling, Rooney 
Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman…
Dans cette histoire d’amour moderne, qui se déroule au Texas, sur la scène 
musicale d’Austin, deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV et de l’autre 
un magnat de l’industrie musicale et une serveuse qu’il entretient - sont en 
quête de succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison.

Dimanche 2 juillet à 15h : Avant-première de Moi, Moche et Méchant 3 de 
Kyle Balda, Pierre Coffin. Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien 
enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il 
va devenir l'ennemi juré de Gru.

Mardi 4 juillet à 20h30 : Du théâtre sur grand écran en direct de la  
Comédie-Française ! Denis Podalydès s’empare du plateau de la Salle 
Richelieu avec Cyrano de Bergerac. Opéra-bouffe, tragédie, drame 
romantique, poésie symboliste, farce… tous les genres sont convoqués pour 
faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français.

Mercredi 5 juillet : Sortie nationale du film Les hommes du feu de Pierre 
Jolivet, avec Roschdy Zem et Emilie Dequenne.
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. 
Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, 
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions 
aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros  : 
courageux face au feu, mais aussi en première ligne de notre quotidien.
Projection spéciale la semaine du 5 juillet en présence des pompiers de 
Maisons-Laffitte.

Ne manquez pas les films attendus de l'été ! Christopher Nolan  
(Interstellar, Inception, The dark knight) réalise le récit de la fameuse 
évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940 dans Dunkerque 
(à partir du 26 juillet). Luc Besson s'empare quant à lui de l'univers de la 
bande-dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières avec Valérian 
et la cité des mille planètes, à partir du 9 août dans votre cinéma. Autre film 
spectaculaire de l'été, Spider-man : Homecoming est à l'affiche en version 
originale à partir du 19 juillet. Pour les plus jeunes, les bolides ultra-rapides 
et le célèbre Flash McQueen se retrouvent, à partir du 9 août à l'Atalante, dans 
Cars 3 de Brian Fee et du studio Pixar.

Passez un bel été cinéma à l'Atalante !

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

Cinéma L’Atalante 
48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LES INSCRIPTIONS  
AU CONSERVATOIRE

Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine se prennent 
uniquement auprès du secrétariat du Conservatoire : 01 34 93 80 85, pas de 
RV par courriel.

• Réinscriptions des anciens élèves : ouvertes depuis le 16 juin et jusqu’au 
5 juillet puis les 30 août et 1er septembre.

• Inscription des nouveaux élèves : du 4 au 8 septembre.
• Rendez-vous avec les professeurs d’instruments : du 12 au 15 septembre.
• Reprise des cours : lundi 18 septembre.

Une BOURSE AUX LIVRES proposée par l’Association des parents d’élèves du 
Conservatoire (APEC) aura lieu samedi 16 septembre. 

• Dépôt des livres : samedi 9 septembre de 10h à 12h30.
• Vente des livres : samedi 16 septembre de 10h à 12h30.

LES INSCRIPTIONS 
AU VIDE-GRENIER
À noter dans vos agendas ! Le vide-grenier mansonnien se tiendra dimanche 
17 septembre de 6h à 18h.

Les réservations d’emplacements auront lieu du 23 juin au 29 juillet et du 25 
août au 9 septembre inclus (en fonction des places encore disponibles), les 
vendredis et samedis de 9h à 12h à La Notte, 14-16 avenue du Général de Gaulle.

Les commerçants et riverains souhaitant exposer devant chez eux devront 
s’inscrire avant le 29 juillet ; au-delà, leurs emplacements ne seront plus 
assurés.

Tous les accès seront contrôlés. Un laisser-passer obligatoire devra être 
apposé sur les véhicules pour pouvoir entrer dans le périmètre du vide-
grenier.

Tarif : 10 €/mètre linéaire (minimum 3 mètres non divisibles) 
Paiement par chèque ou espèces. Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

À SAVOIR 
•  Fermeture du bassin sportif  

durant la saison estivale.
•  Lundi 3 juillet et mardi 1er août : 

fermeture exceptionnelle  
de 10h à 12h en raison de la 
formation des personnels 
saisonniers et permanents au plan 
d’organisation des secours.

CENTRE AQUATIQUE 
107 rue de la Muette 

01 34 93 85 85 
www.maisonslaffitte.fr

TEMPS ESTIVAL AU 
CENTRE AQUATIQUE 
Le Centre Aquatique de Maisons-Laffitte et ses deux bassins 
(ludique et extérieur) vous accueilleront pendant tout l’été, du 
samedi 24 juin au dimanche 3 septembre, aux horaires suivants :

Lundi, mardi : de 10h à 19h 
Mercredi : de 12h à 21h30 
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à19h

• Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture des bassins, en cas 
de forte affluence évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.

• Les tenues adaptées (slips et bonnet de bain) sont obligatoires (en vente sur 
place). Les shorts, caleçons et bermudas ne sont pas autorisés.

• Les enfants de MOINS DE 11 ANS doivent impérativement être accom-
pagnés d’une personne majeure.

TARIFS CENTRE AQUATIQUE Résidents Extérieurs
Entrée Adultes 5 € 8 €

Entrée Enfants (moins de 18 ans) 4 € 6 €
Entrée Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) 4.50 € 6.30 €
Achat carte magnétique rechargeable au 1er achat 2.50 € 2.50 €

Validité des cartes 1 AN (date à date)
Carte 10 entrées Adultes 40 € 60 €
Carte 10 entrées Enfants 30 € 48 €

Carte 10 entrées Tarif réduit 35 € 50 €
Carte 10 entrées Adultes Familles nombreuses 32 € 45 €
Carte 10 entrées Enfants Familles nombreuses 24 € 38 €

Carte 10 entrées piscine-sauna-hammam 80 € 105 €
Carte 10 heures 25 € 38 €

Abonnement annuel piscine 200 € 255 € 
Abonnement semestriel piscine 105 € 135 €

Reproduction de carte pour perte, vol…. 2.50 € 2.50 €

TARIFS SAUNA-HAMMAM Résidents Extérieurs
Entrée piscine-sauna-hammam 9 € 12 €

Carte 10 entrées piscine-sauna-hammam 80 € 105 €
Abonnement annuel piscine + sauna-hammam 300 € 355 €

Abonnement semestriel piscine + sauna-hammam 160 € 185 €

• Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

• Présentation d’un justificatif pour les tarifs résidents et réduits (pièce 
d’identité, facture EDF, carte étudiant...)

• Paiements acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires.

Du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre, l’espace Sauna-Hammam et 
l’espace Cardio seront accessibles aux mêmes horaires que les bassins du 
Centre Aquatique.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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VIVE LES VACANCES  
AU CENTRE DE LOISIRS !

Pendant l’été, du 10 juillet 
au 1er septembre inclus, 
les enfants accueillis par 
les équipes des centres de 
loisirs de la Ville partici-
peront à une large palette 
d’activités adaptées à chaque 
tranche d’âge. Dans un esprit 
de détente et de plaisir, ils 
vont s’amuser et garder 
en mémoire le meilleur 
de leurs vacances en 
compagnie de leurs copains. 

LES CENTRES DE LOISIRS DU MOIS DE JUILLET
Au Centre de loisirs maternel La Renarde (enfants de Bois Bonnet, Clos 
Lainé et La Renarde), « Petits vagabondages de l’été ».

Le matin, le temps pour tout le monde d’arriver, des activités manuelles, 
sportives et culturelles seront proposées aux enfants pendant que l’après-midi, 
ils partiront à la découverte de la ville grâce à de grands jeux.
Une fois par semaine, grande sortie ! Les enfants se rendront en bus au Parc 
de loisirs Hérouval et profiteront de ses aires de jeux et de sa pataugeoire ; 
ils visiteront la Ménagerie de Paris et passeront une journée à la mer : un 
programme qui devrait satisfaire tout le monde !

Au Centre de loisirs maternel Colbert (enfants de Cocteau, Colbert et 
Montebello), « Voyage autour des contes et légendes ».

Des jeux et des ateliers « fantastiques » : la première semaine, autour des 
contes d'antan comme Les trois petits cochons, Jack et le haricot magique ; 
la deuxième semaine, autour de contes plus contemporains tels qu’Ali Baba 
et Aladin ; et la troisième semaine, les enfants créeront leur propre livre de 
conte.
Trois fois dans le mois, les fameuses « licornes » Scarlett et Crapule viendront 
rendre visite aux enfants…

Au Centre de loisirs élémentaire Curvelier, place au défi avec « Le livre des 
Records de Curvelier » !

A chaque jour son nouveau défi, que les enfants comme les animateurs devront 
relever… Les méninges et les petits doigts seront mis à rude épreuve…
Quatre temps forts également avec une sortie à Lieusaint (77) où les enfants 
seront immergés dans l’univers original d’un Centre d’entraînement pour 
Agents Spéciaux ; un mini-raid associant différents sports d’aventure (rando, 
escalade et descente en rappel) dans la forêt de Fontainebleau ; un défi 
aventure (« crazy jump », « wipout », duel à l’élastique) à Pontault-Combault 
(77) et pour terminer, la réalisation d’un grand jeu de construction avec Les 
bâtisseurs en herbe.

À METTRE DANS  
SON SAC...
Maillot et serviette de 
bain, crème solaire, 
casquette et lunettes  
de soleil.

LES CENTRES DE LOISIRS DU MOIS D’AOÛT

Au Centre de loisirs maternel Cocteau, à la découverte du Moyen-Âge.

Comment vivaient au quotidien les chevaliers, les princesses et les gens du 
peuple ? Que mangeaient-ils ? Comment s’habillaient-ils ? De nombreuses 
activités sur ce thème seront proposées aux enfants, avec un intérêt parti-
culier porté aux costumes et accessoires de l’époque que vous pourrez 
admirer le jour de l’exposition prévue vendredi 25 août.
Deux sorties au programme, l’une à Provins et l’autre au potager du roi à 
Versailles.

Au Centre de loisirs élémentaire Curvelier, méli-mélo d’activités !

Une semaine thématique « Des vacances presque parfaites », des « Olym-
piades » (chaque jour de nouveaux défis !), une initiation à la cuisine, une 
sortie par semaine et plein d’autres surprises !

RENSEIGNEMENTS

•  Les plaquettes d’information 
seront distribuées aux familles 
au centre de loisirs pendant les 
vacances.

•  Vous les trouverez en ligne sur le 
site de la ville :  
www.maisonslaffitte.fr/Enfance-
jeunesse

Centre de loisirs maternel La Renarde  
4 Passage du château – 01 34 93 71 47
Centre de loisirs maternel Colbert  
Place Colbert – 01 34 93 99 58 
Centre de loisirs maternel Cocteau  
2 allée des Marronniers – 01 34 93 71 55
Centre de loisirs élémentaire  
Louis Curvelier  
15 bis avenue Desaix – 01 34 93 03 88

À L’AFFICHE

GARDE D’ENFANTS
Tous modes de garde d’enfants 
de 0 à 3 ans et plus. Garde 
simple, partagée ou temps 
partiel.  Sortie d’école, aides 
aux daux devoirs, accompagnement 
aux activités…

MÉNAGE
Régulier, ponctuel, 
de printemps…

REPASSAGE
selon vos souhaits…

HOMME TOUTE MAIN
Montage, démontage de vos 
meubles. Installation de votre 
boxe. Pose de tringle. Vider et 
ranger la cave. Courses…

12 rue Puebla 78600 Maisons-Laffitte
T. : 01 39 62 31 16 - Fax : 09 57 65 63 80
contact@famille-relais-services.fr 
www.famille-relais-services.fr

Organisme agréé par l’État
Agrément qualité SAP 519973473

RCS 519 973 473

JARDINAGE
Taille de haies, tonte de 
pelouse, ramassage des 
feuilles.

Famille Relais Services
Partez l’esprit serein et tranquille,
Famille Relais Services s’occupe de tout
NOS ENGAGEMENTS 
Qualité - Flexibilité - Écoute et dialogue - Réactivité
AIDES DE L’ÉTAT 
Sur toutes nos prestations, vous bénéficiez :
• d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50%
• d’une TVA à 10%
GARDE D’ENFANTS 
• Aide possible de la CAF : la PAJE
CESU ACCEPTÉ
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE : 
VIGILANCE
Plan Canicule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’au-
tonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue, 
au niveau de chaque département, un plan d’alerte et d’urgence en 
cas de risques exceptionnels, notamment concernant les périodes de 
fortes chaleurs.

Comme chaque année, la commune a le devoir de recenser les 
personnes les plus fragiles dans le cadre du Plan Canicule. Ce 
dispositif a pour objectif de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires, notamment pour organiser un contact périodique avec 
celles-ci lorsque le plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre.

Si vous souhaitez être inscrit(e) ou renouveler votre inscription 
sur le registre nominatif de la commune de Maisons-Laffitte, 
merci de remplir le formulaire à détacher « Plan Canicule 2017 » 
que vous trouverez ci-après en pages 17-18.

Cette démarche a un caractère préventif et facultatif. Tous les rensei-
gnements que vous transmettrez seront tenus strictement confi-
dentiels. Ils pourront uniquement être transmis au Préfet des Yvelines 
lors de l’éventuel déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

A tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre 
nominatif, modifier les renseignements ou accéder aux informations 
vous concernant. 

Recensement des besoins

Au-delà de ce dispositif national, la Ville de Maisons-Laffitte est 
partenaire depuis octobre 2015 du réseau social de proximité  
« ma-residence.fr ». Il s’agit du premier site d’échange et d’entraide 
entre voisins qui permet d’échanger, de s’informer mais avant tout 
de mettre en place un réel réseau de solidarité entre Mansonniens. 
Une « fiche de convivialité » a été créée pour recenser les besoins 
des seniors et des personnes les plus vulnérables afin de pouvoir leur 
apporter une réponse grâce au bénévolat et à la générosité de chacun.

Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, merci de remplir la 
Fiche de convivialité à détacher : « Renforçons la solidarité entre 
générations à Maisons-Laffitte », que vous trouverez ci-après en 
pages 19-20.

Formulaire « Plan Canicule » 
et Fiche de convivialité sont à 
retourner par voie postale ou à 
déposer à l’adresse suivante :

MAIRIE DE MAISONS-LAFFITTE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
48 avenue Longueil 
78600 Maisons-Laffitte 

Pour tout renseignement 
complémentaire,  
vous pouvez contacter le 

01 34 93 85 08.

Ville de Maisons-Laffitte
Centre Communal d’Action Sociale

01 34 93 85 08

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
PLAN CANICULE 2017

Je, soussigné(e),

NOM :  ...................................................................  Prénom :  .........................................................

Né(e) le :  .........................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Digicode ou Interphone : ................................................................................................................

Téléphone fixe :               

Téléphone portable :              

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du 
Plan Canicule.

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à 
tout moment sur simple demande de ma part. 

À LA LOUPE
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INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Je déclare bénéficier de l'intervention :

 D'un service d'aide à domicile

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'un service de soins infirmiers à domicile

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'un autre service 

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'aucun service à domicile

MÉDECIN TRAITANT

NOM :  ...................................................................  Prénom :  .........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Téléphone :               

PERSONNE(S) DE MON ENTOURAGE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

(1) NOM : ...................................................... Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Téléphone fixe / portable : ..............................................................................................................

Lien de parenté :  ............................................................................................................................

(2) NOM : ...................................................... Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Téléphone fixe / portable : ..............................................................................................................

Lien de parenté :  ............................................................................................................................

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations. Il m'appartient de signaler au CCAS toute 
modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de 
me contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule.

FORMULAIRE À RETOURNER AU

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
48 AVENUE LONGUEIL - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Téléphone : 01 34 93 85 08

Renforçons la solidarité entre
générations à M

aisons-Laffitte

L
e m

aintien du lien social est un enjeu m
ajeur, quelle que soit notre situation 

et particulièrem
ent pour les séniors. Votre M

airie et votre D
épartem

ent y 
participent chaque jour.

A
ujourd’hui, ils renforcent les dispositifs existants en s’associant au site internet 

d’entraide entre voisins, m
a-residence.fr. L’objectif est de fédérer tous les 

habitants et les acteurs locaux (associations, com
m

erces de proxim
ité, …

) pour 
favoriser les rencontres et la solidarité entre générations. 

Le C
entre C

om
m

unal d’A
ction S

ociale de votre ville m
et à votre disposition cette 

Fiche d
e co

nvivialité. G
râce à cette fiche, vous pourrez trouver de l’aide ou 

proposer la vôtre auprès de vos voisins, et ce, de m
anière sim

ple et sécurisée. 

m
a-residence.fr 

le 1 er réseau de voisins au service de la solidarité locale

Le m
oindre petit geste com

pte, 
et encore plus quand il s’agit de 
solidarité ! m

a-residence.fr participe 
à ce m

ouvem
ent. Le site est porté 

et anim
é par une équipe de trente 

personnes engagées depuis près de 
10 ans dans le vivre ensem

ble.

m
a-residence.fr, c’est aussi un site où vous pourrez au quotidien vous 

inform
er, échanger et discuter entre voisins. Il suffit de vous inscrire 

gratuitem
ent sur w

w
w

.m
a-residence.fr 

Vous avez des questions ?
01 75 61 03 50

contact@
m

a-residence.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique. Vos données personnelles sont protégées et ne sont pas utilisées à des fins commerciales.

Le leader de la Téléassistance en France 
s’associe à m

a-residence.fr

A
vez-vous un besoin ? G

râce à votre téléassistance, vous pouvez 
désorm

ais faire appel à un voisin solidaire. P
our plus d’inform

ations : 



FRATERNITÉ, LE TROISIÈME PILIER 
DE NOTRE DEVISE RÉPUBLICAINE
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Maisons-Laffitte s’engagera en octobre prochain dans le 
mouvement citoyen « Fraternité générale ». Ce mouvement, 
issu de l’association du même nom, réunit un grand nombre 
d’actions dans le domaine culturel et sportif. Ces actions 
peuvent être initiées par les collectivités, les associations ou 
naître du simple besoin des citoyens qui se regroupent afin 
d’agir pour la fraternité.

L’association fut créée comme une réponse à la violence des crimes qui 
ont frappé notre pays. Il s’agissait de prouver qu’une France fraternelle et 
généreuse existe. Il fallait montrer que nous étions nombreux à souhaiter 
une vie plus solidaire et un véritable engagement citoyen. Nous sommes 
des millions, tous différents, à vouloir vivre ensemble et nous avons besoin 
d’actes pour nous sentir une seule et même Nation.

Le service des Affaires culturelles de Maisons-Laffitte 
organise un grand concours de photographies, ouvert à 
tous : « Images de fraternité ». 

Vous photographiez, vous postez votre (ou vos) photo(s) sur votre compte 
Instagram avec l’hashtag #fraternitéML ou vous l’envoyez par courriel à : 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr jusqu’au 22 septembre 2017.

Toutes les photographies seront publiées sur notre compte Instagram 
« Culture Maisons-Laffitte ». Les 10 meilleures seront imprimées et 
exposées sur les grilles de l’Hôtel de Ville à partir du 12 octobre 2017.

D’autres manifestations pourront être proposées par les acteurs locaux 
en coordination avec le mouvement national. C’est l’association Fraternité 
générale qui labellise les actions.

Rejoignez-nous, sentez-vous citoyen ! 

« Cinq ans après l’attentat de Mohamed 
Merah, deux ans après ceux de Charlie 
Hebdo et de l’Hypercacher, un peu plus 
d’un an après les terribles attaques qui 
ont meurtri profondément notre pays 
au cours des années 2015 et 2016, nous 
avons un besoin impérieux de nous 
rassembler. Il ne s’agit pas d’oublier 
ces tragédies qui ont lieu en France et 
un peu partout dans le monde, ni de 
nier la colère des peuples qui éclate et 
cède parfois aux sirènes du populisme, 
ne sachant plus vraiment vers quel 
recours se tourner.
Il s’agit, au contraire, d’entendre ces 
peurs et ces replis identitaires. Notre 
responsabilité est donc de permettre 
à ces ressentiments de s’exprimer 
autrement en mettant en œuvre 
un véritable mouvement qui vise à 
replacer, au cœur de notre pacte social, 
les grands idéaux qui fondent notre 
société. » Abdennour BIDAR, président 
de l’association Fraternité générale.
A consulter : www.fraternite-generale.fr

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

RÈGLEMENT DU CONCOURS  
« IMAGES DE FRATERNITÉ » 
disponible au service culturel : 
39 avenue Longueil
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
et sur le site de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr

À LA LOUPE
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2017

Pendant l’été, la Ville travaille pour vous ! Voici les principaux 
chantiers de voirie prévus pendant la période estivale. 

Rue d’Achères 
Afin de gérer au mieux le patrimoine des réseaux de la ville, il convient de 
réhabiliter une partie du réseau de collecte des eaux usées situé sous la 
rue d’Achères. Ces travaux se réaliseront sans ouverture de chaussée, par 
l’intérieur, via l’accès par les regards visitables ; cependant, pour mettre les 
équipes en sécurité, il est nécessaire de laisser une zone interdite au public.
Par conséquent, le stationnement de long de la voie, entre la Place de la 
Libération et la rue Puebla, sera interdit. La circulation, maintenue le temps 
du chantier, pourra être perturbée et ponctuellement interdite en fonction de 
l’emplacement des engins.

Début des travaux le 19 juin pour une fin prévisionnelle au 18 août 2017.

Passage du Tripot
Dans le cadre de la gestion globale des voiries, il a été décidé de reprendre 
entièrement le passage du Tripot pour redonner du charme à cette vieille 
ruelle de la ville.
La canalisation d’eau potable a été remplacée et étendue pendant les vacances 
d’avril. Fin juin, les réseaux d’électricité, d’éclairage et de téléphonie vont 
être enterrés. L’éclairage de la ruelle bénéficiera de l’installation de 2 points 
lumineux supplémentaires.
Le revêtement de surface, entièrement repris, renforcera la priorité laissée 
aux piétons dans cet espace déclaré « zone de rencontre » par arrêté municipal 
du 7 avril 2014. Afin de protéger au mieux le passage des nombreux enfants 
empruntant cette voie comme accès direct entre l’école de La Renarde et le 
collège du Prieuré, un passage piéton surélevé sera créé au droit du passage 
sur la rue du Mesnil.
Au vu de l’exiguïté des lieux, ces travaux nécessiteront la fermeture complète 
du passage tant aux voitures qu’aux piétons (sauf riverains) ainsi que la 
fermeture ponctuelle de la rue du Mesnil au trafic routier.

Travaux prévus du 26 juin au 18 août 2017.

Carrières Molière
Situées le long de l’avenue Molière, les carrières Molière offrent un terrain 
d’entraînement prisé des cavaliers mais constituent également le cadre de 
nombreuses compétitions équestres. Afin d’accueillir le public dans les meil-
leures conditions, le site fait l’objet d’une restructuration globale qui s’étalera 
sur plusieurs années.

Dans ce dossier pluridisciplinaire, le service Voirie commencera par l’amé-
nagement d’un accès public adéquate pendant le mois de juillet. Le service 
Bâtiment supervisera ensuite la construction d’une tribune dont le chantier 
débutera après le Concours de Saut d’Obstacles Horse Event du 15 octobre.

Ces travaux n’auront pas d’impact sur le domaine public, mais pourront 
perturber les plages horaires d’ouverture aux chevaux. Les membres du 
Jumping de Maisons-Laffitte seront prévenus des disponibilités des carrières 
à l’avancée du chantier.

Parking de la Mairie annexe 1
Les travaux de restructuration 
du parking de l’annexe 1 de la 
mairie, 32 rue Jean Mermoz, 
où se situent plusieurs services 
municipaux, ont commencé début 
juin. Ils permettront aux services 
de la DUADE (Direction de l’Ur-
banisme, de l’Aménagement et 
du Développement Economique) 
d’être accessibles à l’ensemble 
des usagers.

L’ensemble des services reste ouvert au public, mais des aménagements 
ponctuels d’accueil pourront intervenir en fonction de l’avancement du 
chantier.

Travaux prévus jusqu’à fin juillet 2017.

Conscients qu’un chantier entraîne toujours des difficultés, soyez assurés que 
les Services de la Ville mettent tout en œuvre pour limiter les gênes induites.

Pour tout renseignement 
complémentaire,  
vous pouvez contacter le 
Service Voirie au

01 34 93 12 47

TRAVAUX DE  
SÉCURISATION 
DES SITES 
SCOLAIRES 

Dans le cadre du risque « attentat  », 
les Plans Particuliers de Mise en 
Sûreté (PPMS) vont être massivement 
déployés cet été. Les travaux consistent 
à installer des clôtures périphériques 
opaques de 2 mètres de hauteur et 
à déployer le câblage Voix Données 
Images (VDI), assimilable au câblage 
des tableaux VPI (Vidéo Projecteur 
Interactif), permettant un multi-usage 
(téléphone, informatique...), sur lequel 
pourra le cas échéant se greffer un 
système d’alerte.
Seront concernées les écoles 
maternelles Bois Bonnet, Clos 
Lainé, Cocteau, Colbert, La Renarde 
et Montebello, ainsi que les écoles 
élémentaires Colbert, Mansart et 
Prieuré. 

Les travaux de clôture de l’école  
maternelle Cocteau, 
réalisés d’avril à juin 2017.

Par Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux 
Bâtiments, à l’Equipement, 
à la Voirie et aux Espaces verts

À LA LOUPE

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 !

Inscriptions ouvertes pour 2017-18 !

Cours d’anglais pour enfants de 5 - 10 ans 
de la Grande Section au CM2

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi après midi 
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ÊTRE VIGILANT CONTRE 
LES CAMBRIOLAGES

Les autorités publiques sont mobilisées. 
La police nationale a été alertée, la police 
municipale a reçu des instructions. Mais 
il convient, pour chacun d’entre nous, 
d’être vigilant contre les cambriolages 
et non pas seulement attendre des 
initiatives des pouvoirs publics.

C’est ainsi qu’un certain nombre de règles s’impose :

• Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de 
contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.

• Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage 
programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme).

• Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la 
fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite 
par votre assureur. Notez le numéro de série et la référence des matériels 
et biens de valeur. Conservez vos factures.

• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, 
appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre 
domicile.

• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. 
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.

• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout 
si elles sont accessibles depuis la voie publique.

Lorsque vous constatez une anomalie de comportement, n’hésitez pas à 
composer le 17.

Lorsque vous quittez votre domicile plusieurs jours, déclarez votre absence 
au commissariat de police ou au poste de police municipale (voir encadré).

Tels sont les conseils que je vous invite à suivre.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE
L’opération « Tranquillité 
Absence » permet aux personnes 
qui signalent leur absence 
temporaire aux forces de 
police, de bénéficier, pendant 
leur déplacement, d’une 
surveillance renforcée et gratuite 
de leur résidence (maison ou 
appartement).
Pour bénéficier de ce dispositif à 
Maisons-Laffitte et afin de vous 
inscrire, vous pouvez au choix :
•  Vous rendre au commissariat de 

police, 10 rue Jean Mermoz. 
•  Vous rendre dans les bureaux 

de la police municipale, 27 rue 
Solferino. 

•  Adresser un courrier électronique 
à police.78@interieur.gouv.fr  
en précisant l’adresse du 
domicile concerné, les dates 
d’absence, les coordonnées de 
téléphone portable et tout autre 
renseignement utile.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à l'Administration  
générale et à la Sécurité

LUTTER CONTRE 
LES ESCROQUERIES 
À DOMICILE
Nous assistons, depuis plusieurs semaines, à une 
multiplication d’infractions commises à domicile 
au préjudice de personnes de bonne foi qui se 
laissent abuser par des démarches « commer-
ciales ». C’est pourquoi je souhaite vous mettre en 
garde et donner quelques conseils pratiques.

Certaines personnes, se recommandant d’entreprises 
ou de sociétés, se présentent à votre domicile et vous 
demandent de procéder à une expertise afin de voir si des 
travaux concernant l’électricité, la toiture, la maçonnerie, 
etc., sont nécessaires. Ces démarcheurs peuvent parfois 
se prévaloir d’un mandat de la mairie ou de tout autre 
organisme public.

Je vous recommande de contrôler, à l’aide notamment 
d’un appel téléphonique, si ces personnes agissent dans 
le cadre d’un quelconque mandat.

Ces démarcheurs, à l’issue de leur expertise, vous 
proposent des travaux. Ils vous font signer des documents 
qui vous engagent.

Je vous rappelle que la loi relative à la protection du 
consommateur exige un délai avant tout engagement 
et surtout interdit tout versement d’argent pendant ce 
délai de réflexion.

En réalité, il s’agit dans bien des cas d’entreprises fictives 
ayant leur siège dans un département autre que celui des 

Yvelines et qui n’ont aucune existence réelle. Les démar-
cheurs ont pour but, soit de se faire verser de l’argent 
sans qu’il y ait contrepartie de prestations, soit d’engager 
des prestations qui, certes, seront honorées mais avec de 
très nombreuses malfaçons.

C’est pourquoi je vous recommande, lorsque vous 
estimez que des travaux sont nécessaires pour votre 
habitation, de prendre vous-même l’attache d’une 
entreprise.

Les services de police ont été saisis de plaintes par des 
Mansonniens. Or il faut savoir qu’il est souvent difficile de 
remonter, même par des enquêtes, aux auteurs de l’in-
fraction et que, quand les travaux sont faits partiellement, 
les victimes sont obligées d’engager des procédures avec 
expertise, ce qui ne manque pas d’entraîner des frais.

La méfiance doit être votre règle. Dans de telles 
opérations, ne subissez pas l’assaut des démarcheurs. 
Il vous appartient, à vous et à vous seul, de prendre les 
initiatives appropriées concernant votre habitation.

À LA LOUPE

30
sur la privatisation 

de la péniche La Talente
pour tout événément réalisé  
du 17/07 au 21/08/17

avec le code SP17PRV08

w w w . s m a r t - p a d d l e . c o m
Péniche La Talente 

S a r t r o u v i l l e
0 7  6 8  7 7  7 8  0 4

e n v i e 
d’évasion

embarquez en 
1ère classe et 
déconnectez...

? - %

LA NORMANDE
NETTOYAGE GENERAL 

BUREAUX - IMMEUBLES
PARQUETS - MOQUETTES
SOLS PLASTIQUE & VITRES

✆ 01 39 15 41 80
fax 01 39 15 36 02

lanormande.net@orange.fr

109, rue des Côtes
BP N° 99 - 78600 MAISONS-LAFFITTE

FÉDÉRATION 
ENTREPRISES 
DE PROPRETÉ

ADHÉRENT N° 404

060x060 LA NORMANDE_060x060 LA NORMANDE  31/01/13 

Restaurant - Brasserie
114 av Général de Gaulle Maisons-Laffitte

Tél. 01 39 12 31 10Profitez de notre terrasse !
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De gauche à droite : Bill McLean, président de l'association anglaise 
de jumelage, Brigitte Goudet, vice-présidente de l'association Les 
Amis de Newmarket, François Perrin, président de l'association, 
Serge Caseris, maire du Mesnil-le-Roi et vice-président du SIVOM, 
Andy Drummond, maire de Newmarket, et son épouse Belinda, Mike 
Nicholas, vice-président de l'association anglaise de jumelage.

Maisons-Laffitte, été 1879
Cet article inédit, paru en deux parties dans 
Le Figaro des 18 et 19 juillet 1879, évoque « la 
Belle saison » au XIXe siècle, lorsque Maisons-
Laffitte était une villégiature prisée. Il est signé 
« Un Monsieur de l’orchestre », pseudonyme 
du publiciste et romancier Émile Blavet, qui 
lui-même passait l’été à Maisons. 

Pour plus d’informations sur les personnalités 
citées, vous pouvez vous reporter aux articles  
« Maisons-Laffitte ville d’artistes » parus dans les 
magazines n°101 et 102 de février et mars 2011, 
consultables sur le site de la Ville.

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint délégué à la Communication,  
au Tourisme et au Patrimoine

La première impression que 
vous laisse Maisons-Laffitte, 
est généralement excellente. 
Le train vous arrête à l’entrée 
d’un parc qui est un des plus 
beaux des environs de Paris ; 
les grands arbres taillés en quin-
conces, les allées symétriques qui 
s’étendent de tous côtés à perte 
de vue, les superbes pelouses 
qui, en ce moment surtout, grâce 
aux pluies incessantes, sont plus 
vertes et plus belles que jamais, 
tout cet ensemble grandiose et 
charmant rappelle énormément 
les campagnes des environs de 
Londres ; il n’y manque que les 
biches et les daims en liberté 
que l’on est sûr de rencontrer 
dans tous les parcs anglais.

Mais il paraît que, comme en 
Angleterre, le spleen vient errer 
parfois dans ces longues allées 
terriblement monotones. Au dire 
de quelques-uns de ses habitants, 
le parc de Maisons engendre la 
mélancolie. Les points de vue 
y font complètement défaut. 
Les villas situées sur bord de la 
Seine sont extrêmement rares. 
On n’a pour se distraire, que les 
promenades de la forêt de Saint-
Germain ou le canotage sur un des 
plus ravissants bras de la Seine 
que je connaisse. Par exemple, 
ce petit bras de rivière est déli-
cieusement joli ; les rives dispa-
raissent sous les arbres dont les 
grandes branches vont se baigner 
dans l’eau ; on croirait naviguer 

au milieu d’une forêt inondée. 
Les pêcheurs à la ligne n’ont rien 
à craindre du soleil le long de ces 
bords admirablement ombragés. Il 
est vrai qu’un pêcheur à la ligne, 
digne de ce nom, traite la Seine de 
Maisons-Laffitte avec un dédain 
que justifie l’extrême rareté du 
poisson. La carpe trouverait dans 
ce joli bout de rivière, des retraites 
qui semblent faites pour elle ; le 
goujon y pourrait vivre heureux ; 
mais hélas tous émigrent à Poissy, 
à Triel, à Andrésy. Le pêcheur 
passe des heures entières à 
Maisons sans avoir une touche ; 
sa patience, qui est cependant une 
vertu, reste sans récompense !

LES VOYAGES DE L’AMITIÉ
C’est sous ce terme que sont traditionnellement désignés les échanges entre les habitants de 
Maisons-Laffitte et ceux de ses deux villes jumelles : Newmarket en Angleterre et Remagen en 
Allemagne. En 2017, c’était à notre tour de recevoir nos amis anglais et allemands, l’occasion 
de moments conviviaux et enrichissants pour tous.

Une délégation de Newmarket d'une trentaine de personnes a séjourné 
du 12 au 15 mai à Maisons-Laffitte. Le jumelage avec Newmarket relevant 
de la compétence du SIVOM Maisons-Mesnil, c’est Serge Caseris, maire du 
Mesnil-le-Roi, qui a accueilli à l’Hôtel de Ville le maire de Newmarket, Andy 
Drummond, et son épouse Belinda, ainsi que l’ensemble de nos hôtes anglais, 
le 12 mai. La réception a donné lieu à un échange de cadeaux, dont une photo 
du maire Andy Drummond avec la Reine Elizabeth II, prise lors de son récent 
déplacement à Newmarket en novembre 2016.
Place au tourisme le lendemain avec la visite du château de Fontainebleau 
et de ses jardins puis dimanche dans les familles d’accueil et dîner commun 
à Bougival le soir, le tout dans une ambiance conviviale et très sympathique. 

La délégation allemande de Remagen a rendu visite à Maisons-Laffitte du 19 au 
21 mai. La réception officielle à l'Hôtel de Ville a revêtu un caractère un peu 
particulier, puisque le maire de Remagen, Herbert Georgi, devrait quitter ses 
fonctions aux prochaines élections : l’occasion de lui remettre la médaille de 
la Ville. Echanges de cadeaux, photos « de famille », notamment sur le perron 
de la mairie, puis devant la Bibliobox, que le maire et une partie de la délé-
gation allemande découvraient installée avenue Longueil pour la première 
fois. Invités à la Soirée du Centre d'entraînement des chevaux de courses pour 
la remise des prix des victoires 2016, nos amis allemands ont pu participer 
à un événement emblématique de l’identité de la ville, qu’ils ont particuliè-
rement apprécié.
La délégation a visité le lendemain Château-Gaillard aux Andelys puis la 
maison et les jardins de Claude Monet à Giverny avant de conclure son séjour 
par un dîner et un « brunch » en compagnie des familles d’accueil.

Une fois de plus, ces moments privilégiés de rencontres et d’échanges ont 
su prouver le rôle du jumelage pour créer et cultiver des liens au-delà des 
frontières.

L'organisation de ces séjours  
était assurée par les deux 
associations mansonniennes  
de jumelage :

• Les Amis de Newmarket :
amisdenewmarket@gmail.com 
Site : amisdenewmarket.fr

01 39 62 98 69

•  Les Amis de Remagen :
contact@amisderemagen.fr 
Facebook : amisderemagen

06 07 73 12 65

Par Marie-Alice BELS
Conseillère municipale 
déléguée au jumelage

De gauche à droite : Herbert Georgi, maire 
de Remagen, Hans-Joachim Bergmann, 
président du comité de jumelage allemand, en 
compagnie de Jacques Myard, député-maire.

À LA LOUPE
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Je ne crois pas qu’il y ait, à 
proximité de Paris, beaucoup 
de châteaux aussi magnifiques 
que celui de Maisons, bâti par 
Mansart, pour René de Longueil, 
surintendant des finances. Voltaire 
l’aimait par-dessus tout. C’est au 
château de Maisons qu’il faisait 
allusion en décrivant le Temple du 
goût dans les vers connus :

Simple en était la noble 
architecture :

Chaque ornement à 
sa place arrêté. 

L’art s’y cachait sous 
l’air de la Nature.

L’œil satisfait embrassait 
sa structure, 

Jamais surprise et 
toujours enchanté.

Mais le château de Maisons a le 
tort de n’être qu’à trois quarts 
d’heure de Paris. La mode a ses 
exigences : on ne saurait mener 
la vie de château à si peu de 

distance du boulevard ! Aussi, 
en ces dernières années, a-t-on 
vainement essayé de le vendre 
tel quel. Les millionnaires les 
plus millionnaires reculaient 
devant la dépense. Finalement, 
un Russe ingénieux s’en est 
rendu acquéreur, mais non pour 
l’habiter. Ce Russe n’a songé 
qu’à faire une spéculation des plus 
simples : il a découpé le parc du 
château en petits morceaux pour 
vendre en détail ce que personne 
n’osait acheter en gros.
Alors les gens de goût, les 
amoureux de souvenirs histo-
riques ont vu avec horreur un tas 
de maisonnettes s’élever autour 
du chef d’œuvre de Mansart : 
petites maisons, flanquées de 
petits jardins dans lesquels de 
petits jets d’eau jaillissent avec 
un petit murmure. On ne peut 
rien imaginer de plus laid et de 
plus déplacé. Au milieu d’une 
campagne ordinaire, ces maisons 
ressembleraient à des villas quel-

conques ; devant le château de 
Mansart, ce ne sont plus que 
d’infimes pavillons de concierges.
- Que de concierges ! Que de 
concierges ! doit s’écrier le visiteur 
en présence de cet assemblage de 
bicoques poussées autour d’une 
demeure princière.
Le château lui-même est décidé, 
dirait-on, à protester, comme il 
peut, contre cette profanation.
Il y a quelques temps, on s’est 
avisé de démolir la grille et le 
mur d’entrée pour je ne sais quel 
marché de moellons conclu avec 
un entrepreneur de maçonnerie. 
Mais ces moellons qui, depuis tant 
d’années, avaient fait preuve de 
solidité, dès qu’on s’est mis à les 
travailler à la pioche, ils se sont 
brisés et sont tombés en miettes. 
Cette première affaire avait été 
mauvaise, il est permis d’espérer 
qu’on respectera dorénavant les 
murs du château.

Maisons a eu son moment de grande vogue 
sous l’Empire. La marquise de Gallifet y attira 
beaucoup de monde. C’est à cette époque que l’on 
fonda le joli établissement de bain en plein air, sous 
les saules, qui est aujourd’hui encore, vers cinq 
heures, le rendez-vous des élégantes de la Colonie. 
Les agents de change, les grandes dames, les petits 
crevés et quelques cocottes de la haute cocotterie 
s’y baignaient de compagnie. On se rappelle encore 
le temps où le Prince [Jérôme]-Napoléon y venait 
piquer sa tête comme un simple mortel. 

C’est à Maisons qu’une altesse fit cadeau à Made-
moiselle Cora Pearl d’une charmante villa qu’elle 
dut vendre brusquement au moment de son expulsion 
[de France]. La demoiselle, alors à la mode, y attira 
naturellement une grande quantité d’autres demoi-
selles non moins en vogue ; et les courtisans de ces 
courtisanes ; et un tas de gens tapageurs, organi-
sateurs de fêtes folles et de parties monstres.

Aujourd’hui, bien que la vogue de Maisons soit 
loin d’être épuisée, le calme a remplacé le bruit. 
On est devenu sérieux. Plus de cocottes ! Le parc 
s’est moralisé. Peu d’endroits des environs de Paris 
sont aussi habités que celui-là et pourtant j’en connais 
peu d’aussi tranquilles. On pourrait se promener 
pendant des heures, que dis-je, pendant des journées 
entières, dans les longues allées du parc, sans aper-
cevoir âme qui vive. Tout le monde reste chez soi. 
On se rencontre seulement au concert donné, une 
fois tous les huit jours, à l’entrée du parc, par une 
fanfare locale, au petit bain, à la fête patronale qui a 
lieu en ce moment, ou bien encore - mais beaucoup 
moins - aux courses qui sont en train de ramener un 
peu d’animation dans le pays.
Ceux qui prétendent que Maisons est une campagne 
« la pose » et qui recommandent aux Parisiens de n’y 
aller qu’après avoir fait toilette, commettent donc, 
plus ou moins volontairement, une erreur profonde. 
La vareuse et les espadrilles sont aussi bien reçues 
à Maisons qu’à Croissy ou à Étretat et le chapeau 
Mozambique, à dix-sept sous, du bazar de la rue 
Saint-Lazare, y sert de couvre-chef aux banquiers 
les plus connus.

Les pavillons de l'avant-cour  
du château, rasés en 1877.
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Jules Claretie - L’auteur du 
Troisième dessous est un nouveau 
venu dans la Colonie. N’a pas 
encore d’histoire à Maisons-
Laffitte. Il n’y a guère plus de 
huit jours qu’il s’y est installé. 
Ne connaît pas bien le pays ; en 
est encore à se faire montrer la 
grande allée du parc et les déli-
cieuses rives du petit bras de 
Seine. D’ailleurs enchanté de tout 
ce qu’on lui fait voir. A des éton-
nements de touriste débutant. S’y 
fera bientôt.

Leterrier... et Vanloo ; je veux 
dire le Leterrier de Vanloo. 
Propriétaire dans le village, d’une 
belle maison entourée d’un beau 
jardin, le tout acheté sur ses droits 
d’auteur.
Fort épris de jardinage. Prend 
des leçons avec un homme de 
l’art qu’il fait venir de Paris pour 
apprendre à tailler les vignes et à 
mener les pêchers. On m’assure 
que mes indiscrétions sur l’agri-
culteur Labiche l’ont rendu 
rêveur ! Il voudrait lui aussi avoir 
sa petite Sologne ! Passe toute 
l’année à Maisons. A transporté 

là ses bibelots et toute sa biblio-
thèque dramatique très curieuse 
et très complète. Malgré ses goûts 
champêtres vient très souvent à 
Paris pour ses affaires de théâtre. 
Bien connu des employés 
de la ligne, qui suivent ses 
succès avec sollicitude.
Son fidèle Vanloo est 
presque toujours là et 
vient à Maisons pour 
faire des scénarios. 
Mais Leterrier l’emploie 
à de pénibles travaux 
d’agriculture. Vanloo 
commence à s’y faire et 
songe même à acheter une 
maison pour demeurer 
auprès de son rustique 
collaborateur.
Les deux auteurs de 
la Petite Mariée font 
ensemble de furieuses 
parties de tonneau. 
Vanloo est d’une force 
remarquable à ce jeu 
émouvant ; il tire la 
gueule comme un ange.

Alfred Quidant habite, dans 
le village également, une vraie 
maison de paysan, merveil-
leusement située et surtout 
d’une antiquité légendaire. Le 
propriétaire affirme que cet 
immeuble pittoresque a appartenu 
au bouchonnier d’Henri IV et que 
le grand roi ne dédaignait pas d’y 
venir tout exprès pour manger une 
friture. - Il y avait alors du poisson 
dans la Seine de Maisons-Laffitte.
Quidant est très fier de cette 
légende. Il est également très 
fier de son portrait, peint tout 
simplement par Meissonnier ; il 
le montre avec orgueil à tous ses 
visiteurs. Ce portrait, que ceux-ci 
seuls connaissent, est merveilleux 
de ressemblance, de vie et de 
vérité. Un petit chef-d’œuvre 
d’une grande valeur.
On s’attendrait en allant chez 
Quidant, à entendre résonner les 
cordes mélodieuses de son piano. 

A part les boursiers, les banquiers 
et les riches commerçants qui 
forment la grande majorité de 
l’élément parisien de la popu-
lation, on trouve à Maisons-
Laffitte un certain nombre 
d’artistes et de littérateurs.
En voici la liste complète :

Adolphe Belot - L’homme 
cosmopolite ; le mouvement 
perpétuel. Toujours par voie et par 
chemin ; ne descendant d’un train 
que pour remonter dans un autre ; 
arrivant chaque jour de Londres, 
du Havre, de Boulogne ; partant 
sans cesse pour Cauterets ou 
Monaco. Malgré ce va-et-vient, 

travaille énormément. Parle à la 
fois de ses romans pour L’Ordre, 
Le Petit Journal et La Liberté, 
de son prochain drame, d’une 
pièce féerique en répétition et du 
vaudeville qu’il vient de lire au 
Palais-Royal.
Possède une propriété délicieuse 
dans le parc ; y a dépensé énor-
mément d’argent ; sa plus grande 
joie consiste à tout bouleverser 
et à avoir des ouvriers. Ne peut 
jamais emménager parce que 
« c’est plein de maçons ».
Sera obligé si cela continue à louer 
une maison tous les ans, pendant 
l’été, pour ne pas importuner les 
gens qui travaillent dans la sienne.

Et cependant - le croirait-on ! - 
une haine sourde est en train de 
diviser les paisibles habitants 
de ce pays si honnête et si tran-
quille ! Un point noir, qui peut 
échapper au visiteur ordinaire, 
mais qui, pour l’œil vigilant de 
l’observateur, est le précurseur 
certain des plus violents orages, 
se montre à l’horizon.
Il existe à Maisons-Laffitte, deux 
parties distinctes :

La Colonie et le village.
La Colonie est formée par les 
habitants du parc ; quant au village, 
il n’était tout d’abord habité que 
par les paysans. Les Parisiens se 
précipitèrent naturellement sur 
les petites villas si coquettes et si 
ombragées, taillées dans une partie 
de la forêt de Saint-Germain (sic). 
Il y a quelques années à peine, un 
ou deux originaux (à la rigueur 
vous pourriez faire une petite moue 
dédaigneuse en prononçant : des 
artistes !) s’avisèrent de s’installer 
dans le village, d’où ils voyaient la 
Seine, les coteaux de Saint-Germain 

et au loin, à travers un rideau de 
vapeur, le panorama de Paris.
D’abord on se moqua d’eux, puis on 
s’aperçut qu’ils n’étaient pas aussi 
bêtes qu’on l’avait cru d’abord.
Le village, en effet, offrait de 
sérieux avantages : peu ou point 
d’arbres, mais pas d’humidité, pas 
de ces insectes nuisibles que les 
chênes du parc attirent en si grande 
quantité, la rivière à deux pas, la 
faculté d’avoir des côtelettes à 
heure indue sans attendre le passage 
du boucher. Les habitants du village 
s’attirèrent donc des partisans. Des 
maisons s’y bâtirent. Les médecins 
s’en mêlèrent et proclamèrent la 
supériorité hygiénique du village 
sur le parc !
Plus de douleurs ! Plus de rhuma-
tismes !
Tout un revirement eut lieu dans 
l’opinion. Depuis deux ou trois ans, 
le village a gagné un terrain énorme. 
Le voilà qui s’étend et va presque 
rejoindre la forêt par la route de 
Poissy. Cette année surtout, la pluie 
aidant, le village triomphe.
Mais la Colonie ne se tient pas pour 

battue ! Quand viendra les années 
de sécheresse, elle aura son tour. En 
attendant, elle a déclaré la guerre 
au village. Et la politique s’en est 
mêlée ! Le parc représente l’aristo-
cratie, c’est à dire l’infâme réaction, 
tandis que le village représente la 
République. Pour l’instant, c’est 
la République qui a le dessus. 
Le village a envahi la mairie et le 
conseil municipal. Je lui conseille 
seulement de ne pas abuser de ses 
avantages pour exclure, comme il a 
trop tendance à le faire, l’habitant 
de la Colonie de toute représen-
tation officielle. C’est l’aristocratie 
de Maisons-Laffitte qui contribue le 
plus puissamment à la prospérité du 
pays. Les conseillers municipaux du 
village peuvent veiller à l’entretien 
des routes ; c’est la Colonie qui 
donne de quoi les entretenir. Tous 
ceux qui ont domicile au village 
peuvent voter pour les conseillers 
républicains ; mais les pauvres, 
sans asile, savent bien qu’ils ne 
s’adressent jamais en vain aux aris-
tocrates de la Colonie.
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J’allais oublier : 
Jules Noriac, qui a passé une 
saison à Maisons de façon 
approximative. Il voulait y acheter 
quelque chose ; on l’a promené 
un peu partout ; les employés du 
chemin de fer ne voyaient plus 
que lui sur la ligne. Il ne trouvait 
rien à son goût, et ses hésitations 
durèrent si longtemps que le 
mauvais temps arriva sans qu’il 
fût plus avancé. En revanche, 
la saison l’était tellement qu’il 
n’était que temps de remettre les 
projets de villégiature.

De temps à autre, on voit 
descendre de la gare deux petits 
hommes, dont l’un frisé et gras-

souillet. Celui-là c’est Victor 
Koning, l’autre c’est son fidèle 
Picard. Ils vont voir Courette, 
l’agent de change, chez lequel 
ils se font de joyeux dîners, sans 
préjudice des grandes orgies... 
d’esprit parisien.

Enfin, dans une localité très 
voisine, au Mesnil, presque dans 
la banlieue, Maisons possède un 
voisin très sérieux, très important, 
et qu’on ne manque pas de citer en 
tête des célébrités du pays. C’est 
M. Littré, l’illustre académicien, 
sénateur et dictionnariste.

En ce moment, Maisons-Laffitte 
présente une animation inac-
coutumée. C’est la Fête, et cette 
Fête est assurément l’une des plus 
gaies, des plus jolies et des plus 
élégantes des environs de Paris. 
Elle dure deux semaines. Cette 
année surtout, les autorités ont 
fait des prodiges : illuminations 
a giorno, feux d’artifices, théâtre 
(avec représentations du Voyage 
de M. Perrichon).

Beaucoup de Parisiens viennent 
y flâner le soir une heure ou 

deux. On y dépense des sommes 
folles. La loterie où l’on gagne 
des flambeaux en plaqué et des 
cabarets à liqueur en verre fondu 
est assiégée. Il y a aussi certain 
billard hollandais qui a le don de 
passionner la foule et qui fait d’in-
nombrables victimes.

Cependant cette fête, malgré 
sa splendeur, n’est pas sans 
inconvénient pour l’habitant de 
Maisons-Laffitte. Comme toute 
fête qui se respecte, elle a son 
bal champêtre. Or ce bal a pour 
résultat immédiat la perversion 
de toutes les bonnes du pays. Il 
leur tourne la tête. Elles inventent 
mille ruses pour s’y rendre ; elles 
bravent les consignes les plus 
sévères, s’échappent pour aller 
danser avec les cochers et les 
valets de chambre de la localité, et 
quelque fois même ne rentrent que 
le lendemain matin. Leur service 
en souffre, quand leur vertu n’y 
sombre pas !
Règle générale : tous les ans, 
au lendemain du dernier jour de 
fête, la plupart des habitants de 
Maisons-Laffitte sont obligés de 
changer de bonne.

Erreur, Quidant croit et affirme 
qu’il n’aime pas la musique ; il 
lui préfère la peinture parce que 
dit-il, cet art est beaucoup moins 
bruyant. S’est fait installer un 
atelier complet. Peint sans avoir 
daigné apprendre. Du reste, ne 
fait que des incendies et des 
effets de neige ; ce sont ses deux 
spécialités.

Duverdy - Directeur de la Gazette 
des Tribunaux. Homme d’une 
grande valeur. Ancien maire de 
Maisons. A rendu de très grands 
services au pays ; remercié lors 
des dernières élections, par un 
blackboulage complet.

Léonard et Sivori - Les violo-
nistes célèbres. Sivori jouera à la 
grande représentation dramatique 
de demain. Tout un événement.

Dica Petit – La gracieuse 
pensionnaire du théâtre Michel 
est propriétaire dans le parc d’une 
maison où se trouve l’un des plus 
jolis points de vue de Maisons. 
C’est là que Dica accourt bien 
vite chaque fois qu’elle arrive 
de Saint-Pétersbourg. En ce 
moment même, elle nous revient 
de Russie : bonne campagne. Son 

plus grand plaisir est de conduire 
elle-même sa petite voiture ; adore 
la culture et le jardinage ; aime 
également les promenades en 
bateau. Possède toutes ces satis-
factions à Maisons-Laffitte et s’y 
trouve la plus heureuse des femmes.

[Jules] Brasseur – Propriétaire 
en plein village, vis-à-vis de la 
gare. Très connu, très aimé, très 
populaire, sans doute parce qu’il 
fait connaître à ses voisins les 
douces joies du billet de faveur. 
Est devenu possesseur d’un 
billard d’une façon bien originale, 
et surtout fort coûteuse. Avait au 
rez-de-chaussée de sa maison, 
une petite boutique qu’il louait 
pour un café. Pendant plusieurs 
années, tous les locataires de 
cette boutique firent successi-
vement faillite, faute de clients. 
Seul, Brasseur allait chez eux 
faire des parties de billard qui lui 
revenaient fort cher et qui ne suffi-
saient jamais pour éviter l’appa-
rition fatale du syndic. 
Un beau jour, Brasseur y renonça.
- Je suis bien bête, se dit-il, d’aller 
toujours jouer chez des gens que 
je paie et qui ne me paient pas. 
Puisque j’aime le billard, autant 
y jouer chez moi.

Et il mit son dernier locataire à 
la porte, conserva le billard et fit 
construire une salle de jeu à la 
place de la boutique. Il affirme 
que malgré ces travaux coûteux, 
cela lui revient beaucoup moins 
cher qu’avant !

Mme Olympe Audouard - 
Propriétaire d’une maison dans 
le parc, non loin de celle de 
M. Belot. Mme Audouard n’habite 
Maisons que d’une façon inter-
mittente quand elle n’a pas loué 
sa petite propriété. Généralement, 
au commencement de chaque 
saison, elle cherche un locataire ; 
le trouve quelquefois et va s’ins-
taller dans une autre patrie.
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L’association Théâtre En Ciel 
présente son spectacle annuel 
samedi 1er juillet à l’Ancienne Eglise.

• 14h30 : « Auren le petit serial 
killer » (extraits) de Joseph Danan, 
avec les élèves de 6 à 8 ans de 
Pascale Karsenti. 
« En voiture Simone » de Luc Tartar, 
avec les élèves de 9 à 11 ans de 
Pascale Karsenti. 
•17h : « Grand peur et misère du 
IIIe Reich » de Bertold Brecht, avec 
les élèves de 12 à 18 ans d’Isabelle 
Chemoul. 

• 20h45 : « Le malentendu » d’Albert 
Camus, avec les élèves adultes de 
Pascale Karsenti.

Prix des places : 10 € et 5 €  
(moins de12 ans).
Renseignements et réservations : 
Theatrenciel78@orange.fr

GOLF
Le Golf de Maisons-Laffitte reste 
ouvert tout l’été et vous propose ses 
«forfaits été».

Renseignements : 01 39 62 37 92

INSCRIVEZ-VOUS !

L’école de musique House of Rock 
propose des stages pendant les 
vacances d’été, au sein de l’Espace 
Jeunesse (6 rue du Fossé) :

• Stage pratique intensif et compo-
sition (amateur) : Travailler son 
instrument de manière appro-
fondie et s'essayer à la composition 
(guitare, basse, batterie, chant). 3 
ans de pratique d'un instrument - 15 
ans minimum - 12 élèves maximum.
Vendredi 30 juin de 18h à minuit, 
samedi 1er et dimanche 2 juillet de 
9h30 à 17h.

• Stage découverte et pratique 
(débutant) : Découvrir son futur 
instrument en essayant, en jouant et 
en écoutant. Comprendre la musique 
simplement avec les bases néces-
saires pour jouer de son instrument 
chez soi (guitare, basse, batterie, 
chant). Stage réservé aux débutants 
- 10 ans minimum - 12 élèves 
maximum.
Lundi 10, mardi 11 et mercredi  
12 juillet de 9h30 à 17h.

• Stage perfectionnement et 
pratique (initié) : Comprendre et 
améliorer son jeu, devenir plus précis 
tout en reprenant et en analysant de 
grands standards de la pop et du rock 
(guitare, basse, batterie, chant).
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 
juillet :
- de 10h à 12h30 : découverte 
théorique, extrait, écoute, visionnage 
avec des spécialistes.
- de 13h30 à 17h : pratique de 
l'instrument, travail d'une reprise, 
composition. 1 an de pratique d'un 
instrument - 12 ans minimum - 12 
élèves maximum.

Tarifs (pour 1 stage, déjeuner 
compris) : 150 €/extérieurs, 
100 €/élèves House of Rock.
Plus d’infos : www.house-of-rock.fr
Contact :  
houseofrockasso@gmail.com

CONCERT DE L’ÉTÉ
Dimanche 2 juillet à 16h30, salle 
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi.
L’Orchestre de l’Alliance Musicale 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-
le-Roi interprètera, sous la direction 
d’Olivier Sergent et d’Eric Gesland, 
des œuvres de Richard Strauss, 
R. Vaughan Williams, G. Holst, 
Sherman/Sherman/Gilkyson, Solène 
Lentz, Ennio Morricone, Benny Hill, 
James Rich et Randy Randolph, 
Francis Lai. 50 musiciens vous 
donnent rendez-vous pour un beau 
moment de joie musicale !

Entrée libre
Plus d’infos sur  
www.alliancemusicale.fr

LA FÊTE DES POTES ÂGÉS
L'Arbre des Potes âgés réunira à 
nouveau toutes les générations pour 
une journée inoubliable dimanche 
24 septembre prochain, square 
Malesherbes. Pour cette 9e édition 
de La Fête des Potes âgés, petits et 
grands sont invités dans le monde du 
Cinéma...
Préparez dès à présent votre 
œuvre de Concours sur le thème : 
« Re-visitez l'affiche de votre film 
préféré » : dessin, peinture, collage, 
montage... tout est permis !

Vous avez jusqu'au 17 septembre 
pour produire votre œuvre !

Rendez-vous pour un Concours  
« Spécial 20 ans »
du 27 mai au 2 juin 2018.
En savoir plus sur le Concours 
international de Piano IDF :
http://concoursdepiano.com

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

CONCOURS DE 
PIANO 2017
Grand Prix à l’unanimité pour Balazs DEMENY

Allemagne, Russie, Hongrie, Japon, Corée du Sud, Chine… la 
nationalité des demi-finalistes de cette 19e édition - niveau 
Diplôme de Concert - est un bon indicateur de la dimension de 
cet événement musical mansonnien. 

Le 20 mai dernier, la cérémonie de remise des prix au château de Maisons 
a clôturé la compétition (15 niveaux pianistiques) dont Anne Queffélec est 
la présidente d’Honneur. C’est le Hongrois Balazs DEMENY (28 ans) qui a 
emporté à l’unanimité le Grand Prix « Ville de Maisons-Laffitte ».
 

Diplôme de Concert
1er Prix Ville de Maisons-Laffitte : Balazs DEMENY (Hongrie)
2e Prix : Zulfat FAKHRAZIEV (Russie)
3e Prix : Jinhong LI (Chine) 
Excellence
1er Prix : Vincent MARTINET (France)
Supérieur
1er Prix et Prix spécial Philomuses : Aurore BRINDEL (France)
Amateur de niveau Concertiste
1er Prix : Robin STEPHENSON (France)

La réussite de l’organisation de cet événement annuel, assurée par l’as-
sociation Opus Yvelines, repose sur les parrains, donateurs, bénévoles, 
familles d’accueil : une belle chaîne de fraternité ! Merci à tous.

De la musique encore et toujours

              A
musons-nous !

Chant Piano Solfège Analyse …
Professeur de Musique diplômée d’Etat:  

Atsuko MAJIMA, vous propose des leçons de musique !
Musique tous styles, tous niveaux.                              

 Cours de piano individuels dès l’âge de 4 ans.                
 Préparation pour BAC option musique                                   
 Remise à niveau pour adultes.                                        
 Plus de 60 ans bienvenus.
 Une fois par an, un joyeux petit concert public.

Maisons-Laffitte
Tél. /Fax: 01 39 62 12 05
Compagnie Princesse Lierre
arigato.m@orange.fr

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

_

©C. Poincelet 

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR 2017
Une pluie de récompenses pour Diluvienne
Le 26e Festival de théâtre amateur de Maisons-Laffitte a fermé ses portes le 
28 mai dernier après 4 journées de passions théâtrales pour 13 compagnies 
et plus de 2 000 spectateurs. 

Au palmarès, 3 récompenses pour Diluvienne, paroles d’encre, une 
magnifique création signée Wilhem Mahtallah (Compagnie de l’Absinthe) : 
Cheval d’or, Prix du public et Prix du Collège Cocteau ! Le 2e prix du festival 
revient au charmant Règles du Savoir Vivre dans la Société Moderne, de 
Jean-Luc Lagarce (compagnie Clin d’Œil), tandis que le théâtre du Charrado 
(Dans la joie et la bonne humeur, de Sylvain Levey) et la troupe Rang L, Fauteuil 
14 (Troubles, d’après Joël Pommerat) recevaient chacun un coup de cœur. Le 
prix d’interprétation féminine a été attribué à Christelle Furet dans L’Huître, 
le prix d’interprétation masculine à Stéphane Broudian dans Les aiguilleurs.

La Comédie de la Mansonnière vous donne rendez-vous le 10 mai 2018 pour 
la 27e édition !

La Compagnie de l’Absinthe, triplement récompensée.
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SENIORS ET ÉTUDIANTS,  
ENVISAGEZ LA 
COHABITATION
Trouver un logement en île-de-France lorsqu’on est étudiant, 
tient du parcours du combattant. Parallèlement, les seniors, 
qui souvent possèdent des logements devenus trop grands, 
les enfants étant partis, peuvent vivre dans une solitude – et 
parfois même une insécurité – toujours plus pesante.

Ensemble2générations a donc décidé de réagir. Ouverte à tous, cette asso-
ciation souhaite retisser le lien intergénérationnel en unissant les solitudes 
dans une même solidarité. Aussi se présente-t-elle comme une « solution 
au problème de la pénurie de logements rencontrée par les étudiants » tout 
en permettant aux seniors de rompre leur solitude en hébergeant un jeune.

Ensemble2générations propose trois formules de logement avec mise en 
relation sécurisée et suivi annuel :

1 -  Chambre gratuite avec engagement de présence le soir : L'étudiant, libre 
la journée, est là régulièrement pour les repas du soir et tient compagnie 
à la personne chez qui il est hébergé.

2 -  Chambre avec participation aux frais d’usage et partage des tâches : 
L'étudiant donne du temps, aide à faire les courses et autres activités tout 
en assurant une présence.

3 -  Chambre avec loyer : L’étudiant verse un loyer et offre des services 
spontanés.

Exemple de cette solidarité
Le témoignage de Nicole, 90 ans, vivant dans les Yvelines : « Fanny me sécurise 
et me rassure par sa présence le soir, sa douceur et sa prévenance. Nous 
échangeons nos recettes de cuisine. Nous nous promenons aussi dehors de 
temps en temps. Et en contrepartie je la loge gratuitement dans une chambre 
de mon appartement. C’est très agréable de la savoir auprès de moi et je suis 
ravie de pouvoir l’aider. »

RENSEIGNEMENTS
Isabelle ETIENNE : 

06 27 39 78 41
i.etienne@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

RENTRÉE 2017 : 
RYTHMES SCOLAIRES 
INCHANGÉS
Aucune modification des rythmes scolaires n’interviendra à la 
prochaine rentrée. 

La réforme des rythmes scolaires a été longue et difficile à mettre en place. 
Le comité de pilotage, constitué par les directeurs d'écoles, onze parents 
élus représentant les écoles, les directeurs des centres de loisirs et le service 
scolaire de la Ville, a travaillé 2 ans pour que cette réforme, ô combien décriée, 
se passe le mieux possible pour nos enfants. 

Le nouveau Président de la République avait annoncé dans son programme 
de campagne qu'il reviendrait sur cette réforme dès septembre 2017. Depuis 
son élection et la nomination du ministre de l'Education Nationale, la date a 
été repoussée à la rentrée 2018. 

Nous réactiverons le comité de pilotage dès que le gouvernement aura pris 
une décision définitive, c'est-à-dire après la parution du décret qui modifiera 
le précédent décret sur les rythmes scolaires. Ce nouveau changement ne 
sera pas anodin pour la commune : il conviendra de revoir les emplois du 
temps de 120 agents communaux (animateurs, agents de restauration et 
d’entretien, ATSEM), les horaires des écoles, l’ensemble des tarifs périsco-
laires. Il nous faudra bien une année pour « détricoter » tout ce que nous 
avons mis en place pour cette réforme !

Brigitte BOIRON, maire-adjoint déléguée au Scolaire et à l’Enfance

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX 
MANSONNIENS
Vous venez d’arriver à Maisons-Laffitte ? Vous pouvez participer 
à la Journée des nouveaux arrivants qui aura lieu samedi  
7 octobre 2017.

La Ville de Maisons-Laffitte et l’Association Bienvenue Maisons-Mesnil orga-
nisent chaque année une journée d’accueil des nouveaux Mansonniens, avec 
visite commentée de la ville et réception au Château. 

Si vous souhaitez y participer et recevoir une invitation, il vous suffit d’en faire 
la demande avant le vendredi 8 septembre 2017 dernier délai :
•  en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr/Démarches en ligne / Nouveaux Arrivants 
•  en adressant votre demande sur papier libre à la Mairie de Maisons-Laffitte 

- « Journée des Nouveaux Arrivants » - 48 avenue Longueil 78600 Maisons-
Laffitte, en indiquant : 
Nom et prénom / Téléphone fixe et/ou mobile / Courriel / Adresse actuelle 
/ Adresse à Maisons-Laffitte / Date d’emménagement à Maisons-Laffitte 
/ Nombre de personnes assistant à la journée d’accueil : Adulte(s) et 
Enfant(s).

ALERTE SMS
Soucieuse de renforcer sa 
communication en direction des 
habitants, la Ville met en place 
un dispositif d’Alerte SMS qui lui 
permettra d’alerter les Mansonniens 
directement sur leur téléphone 
portable en cas d’urgence (accident, 
alerte enlèvement, travaux d’urgence, 
etc).

Pour recevoir ces alertes, il suffit de 
vous inscrire sur le site officiel de la 
Ville : 
www.maisonslaffitte.fr / Accès directs 
(page d’accueil) / Abonnement SMS 
en créant votre Compte citoyen.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

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.

BAZAR HOME DECOR
Ouvert tout l’été
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SOS ESSAIM D’ABEILLES 
Il arrive parfois qu'une partie de la population d'une 
ruche la quitte pour aller fonder une nouvelle colonie 
dans votre jardin, derrière vos volets ou dans le conduit 
de votre cheminée... 

Les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la 
loi et les pompiers ou les entreprises de désinsectisation 
ne sont pas habilités à les détruire. Pour recueillir ces essaims, les apiculteurs 
ont organisé un réseau, dans le cadre d’une charte ratifiée en 2004 (http://www.
adaif.fr/la-charte-du-cueilleur-d-essaims.html).

Pour cueillir votre essaim, vous pouvez faire appel à l’un des apiculteurs de la 
région, dont vous trouverez la liste sur : http://www.siarp.org/cueilleurs/php

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜2 JUILLET 
PHARMACIE SFAR 
75 bd de Bezons, Place Anne-Marie 
Dufour, Sartrouville 
01 39 13 57 62

➜➜9 JUILLET 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville 
01 39 14 23 74

➜➜VENDREDI 14 JUILLET 
PHARMACIE GUEHENNEC 
19 av. de la République, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 43 66

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

➜➜23 JUILLET 
PHARMACIE BONNENFANT 
14 rue André Bonnenfant, St-Germain 
01 34 51 11 47

➜➜30 JUILLET 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33

➜➜6 AOÛT 
PHARMACIE DU MARCHÉ NEUF 
52 rue de Poissy, St-Germain

➜➜13 AOÛT 
PHARMACIE COLMONT 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05

➜➜MARDI 15 AOÛT 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour,  
av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

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

➜➜27 AOÛT 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
34 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 53

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 à la Polyclinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service  
d’urgences ouvert 24h/24.

•  Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin géné-
raliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

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

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

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Mars 2017 - 21 : Aénor GARDINIER.
• Avril 2017 - 29 : Charline MORDRET OBRECHT.
• Mai 2017 - 5 : Alice JABBOUR - 6 : Yuanlai ZHAO - 11 : Lola HARBAUGH 
SILVA LOPES - 13 : Ethan et Timothé MORISSET KOCK - 22 : Augustin et Côme 
LOUVEL LINDEPERG - Marceau THÉROND - 23 : Matthieu CHASSAGNE.

Mariages
• Mai 2017 - 6 : Vanessa CAPO et Alain GIROT - 13 : Sarah DELOURME et 
Vincent du FAYET de la TOUR - Héloïse HUET et André MENDES COUTO - 
20 : Eva BAILLEUL et Steve MONNIER - Sophie BORDEAUX MONTRIEUX 
et Edouard WELKER - Marion TAILLEFER et Vincent FOREST - Firdaousse 
ABOU EL KOUROUM et Alexandre GUILLOT - 26 : Laureen DUFOREZ 
et Thomas MONTI - 27 : Françoise GUILLAMET et Thierry RIOUL.

Evénements publiés avec l’accord des familles

LA VILLE A L’HEURE D’ÉTÉ

FERMETURE DES 
BOULANGERIES

AU PAIN DU PETIT BOIS
91 avenue du Général de Gaulle
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE BRIARD LONGUEIL
42 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE DE LA GARE
9 avenue du Général de Gaulle
Fermée du 29.07 au 20.08 inclus

BOULANGERIE DU CHÂTEAU
37 rue de Paris
Fermée du 8.08 au 28.08 inclus

BOULANGERIE DUFOUR
2 rue George V
Fermée du 25.07 au 22.08 inclus

BOULANGERIE DU PARC
4 rue de la Muette
Fermée du 7.08 au 23.08 inclus

BOULANGERIE KAYSER
26 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE MAISON 
GOURMANDE
86 rue Saint-Nicolas
Fermée du 7.08 au 23.08 inclus

BOULANGERIE SIMONNEAU
9 avenue de Saint-Germain
Fermée du 11.07 au 31.07 inclus

PÂTISSERIE DE LONGUEIL
18 avenue Longueil
Fermée du 31.07 au 21.08 inclus

PÂTISSERIE DURAND ET FILS
9 avenue Longueil
Fermée du 17.07 au 21.08 inclus

MAIRIE

• Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé
Services : Scolaire et de l’Enfance / 
Social & Petite Enfance / Jeunesse, 
Sports et Associations
Ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h30 
(17h15 pour accueil guichet)
Fermé mardi après-midi
Fermé samedi matin 
du 8.07 au 2.09 inclus

• Service Culturel
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 81
Fermé du 24 juillet au 15 août

• Bibliothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 91
Du 15 juillet au 23 août inclus :
Mardi et vendredi 15h- 18h30
Mercredi et samedi 10h-13h

• Ludothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85
Ouverte tout l’été
Du mardi au samedi 14h-18h

ESPACE JEUNESSE Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé - 01 39 12 24 75
Fermé du 31 juillet au 18 août inclus

LA POSTE

16 rue Jean Mermoz
Du 3 juillet au 2 septembre :
Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h30

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Samedi 8 juillet - 5 août 
Mercredi 19 juillet 

À L’ATALANTE  
EN JUILLET-AOÛT

SEMAINE DU 5 JUILLET

•  “Les hommes du feu” 
De Pierre Jolivet

•  “Le grand méchant renard” 
De Benjamin Renner

SEMAINE DU 12 JUILLET

•  “Moi moche et méchant 3” 
de Kyle Balda, Pierre Coffin,  
Eric Guillon

•  “K.O. ”  
De Fabrice Gobert

•  “Nos patriotes ” 
De Gabriel Le Bomin

SEMAINE DU 19 JUILLET

•  “Visages Villages” 
D’Agnès Varda

•  “Spiderman : homecoming” 
(VO-VF) 
De Jon Watts

SEMAINE DU 26 JUILLET

•  “Dunkerque” (VO) 
de Christopher Nolan

SEMAINE DU 2 AOÛT

•  “Cars 3” 
De Brian Fee

•  “Valerian et la cité des mille 
planètes” 
De Luc Besson

SEMAINE DU 9 AOÛT

•  “Song to song” (VO) 
De Terrence Malick

SEMAINE DU 16 AOÛT

•  “Valérian et la cité des mille 
planètes” 
De Luc Besson

SEMAINE DU 23 AOÛT
Sortie nationale
•  “Les Proies” (VO) 

De Sofia Coppola

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

2e SALON DE LA PETITE 
ENFANCE 
Samedi 1er juillet 
➜ page 2

2e FESTIV’ÉTÉ-SUR-SEINE 
1er au 23 juillet
➜ page 3

DÉJEUNER SUR L’HERBE 
Dimanche 16 juillet 
➜ pages 4-5

CSI** 
24-27 août 
➜ page 6

APPEL AUX DONS
Dans le cadre d’Octobre Rose 2017, la ludothèque de Maisons-Laffitte participera au défi solidaire 
lancé par l’Institut Curie : tricoter le ruban rose le plus long possible pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein. Pour ce faire, la Ludo de Maisons lance un appel au don de laine rose : toutes les 
laines et tous les roses sont acceptés !
Vous pouvez déposer vos laines à la Ludothèque, 39 avenue Longueil, ouverte tout l’été du mardi au 
samedi de 14h à 18h. Merci par avance !

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
Un lieu de vie dédié à la famille

Vous avez toute la vie pour vous y faire : vous êtes 
désormais parents ! Comment vivre sa vie de 
couple, les relations avec la famille ? Pourquoi 
le rôle du père est-il primordial ? Quels sont les 
moyens de « rester zen » au quotidien avec son 
enfant ? Si vous êtes parent solo, comment vous 
organiser au mieux ? Comment partager un temps 
d’échange avec son « tout petit » ou avec d’autres 
parents ?
Inaugurée le 2 avril 2016, la Maison de la Petite 
Enfance, au 20 rue de la Muette, est un espace 
dédié aux Mansonniens qui a pour ambition d’être 
un lieu-ressources, avec des réponses innovantes, 
où les parents de jeunes enfants peuvent trouver 
soutien et information, mais où ils peuvent aussi 
s’éveiller en famille et partager un moment de 
bien-être avec leur(s) enfant(s).
Ce que vivent les enfants durant leurs premières 
années est déterminant pour leur vie d’adulte. 
Actuellement, sans avoir réduit leurs heures de 
travail, les pères n’ont jamais été aussi impliqués 
dans la vie familiale. Dans le même ordre d’idées, 
les femmes passent plus de temps avec leurs 
enfants aujourd’hui qu’en 1965, alors que la 
plupart d’entre elles étaient femmes au foyer. 
Ainsi, grâce aux compétences de professionnelles 
de la petite enfance, d’associations et de parents 
mansonniens, la Maison de la Petite Enfance est 
un lieu ouvert dans lequel vous pouvez trouver des 
réponses à vos questions mais aussi partager vos 
connaissances. Elle s’organise autour de 4 axes :
Ecouter : Tous les parents peuvent un jour avoir 
besoin d’un soutien dans l’exercice de leur paren-
talité. La Maison de la Petite Enfance propose 
une solution avec un Point écoute, animé par une 
conseillère conjugale et familiale.
Accompagner : Accompagner la parentalité, c’est 
proposer à tous, parents, enfants, grands-parents, 
amis, quel que soit l’âge, des lieux où échanger et 
partager des temps d’éveil ou de jeux. Pour cela 
sont mis en œuvre :
-  les Ateliers nouvelles mamans, en partenariat 

avec le conseil départemental des Yvelines.
-  l’arrivée prochaine de la « Leche League », pour 

accompagner les mamans dans l’allaitement.
-  le parcours « Le temps des parents » animé 

par une maman mansonnienne, éducatrice et 
animatrice à la parentalité.

-  l’espace Enfants-parents animé par l’association 
Les Poussins.

-  un groupe de parole, une fois par mois, animé 
par Les Poussins.

-  le salon Pause-parents, à disposition des 
mamans, pour une petite pause dans la semaine.

S’amuser et s’éveiller : Les Poussins proposent 
une très large palette d’ateliers parents-enfants 
pour partager des moments de détente. 
Nous vous attendons donc nombreux dans notre 
belle Maison !

Ingrid COUTANT 
Conseillère municipale déléguée 

à la Prévention et à la Santé 
pour la petite enfance

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
De fréquents sujets de divergence entre nos 

deux listes, et pourtant une convergence 
d’analyse sur le projet du parking du 

marché, comme il y a quelques années 
sur le projet de centre aquatique. D’où 
cet article commun pour vous alerter.

PARKING DU MARCHÉ :  
Où est l’intérêt public ?

Avez-vous entendu parler du projet de 
la majorité municipale pour ce parking ? 
Avez-vous lu des informations à ce 
sujet dans le magazine municipal ? Et 
pourtant, vous êtes censés avoir été 
consultés : une enquête publique pour 
le déclassement de cette parcelle a été 
organisée du 12 au 26 mai 2017. 
La mairie va vendre ce terrain à 
un promoteur privé en vue de la 
construction d’un parking souterrain 
de trois niveaux, d’espaces de bureaux 
de 5  528m² et d’un restaurant ou 
commerce. En 2012, les Domaines ont 
estimé ce terrain à 3,5 millions dans 
le cadre de ce projet. Pas de nouvelle 
estimation depuis. Or le service des 
Domaines précisait la nécessité d’une 
nouvelle estimation si l’opération de 
vente envisagée n’était pas réalisée 
dans le délai d’un an ou intervenait 
après une modification de la règlemen-
tation de l’urbanisme. Nous sommes en 
2017 et avons adopté un plan local d’ur-
banisme et la Ville le vend… 3 millions 
en se basant sur l’estimation de 2012 ! 
La mairie va ensuite louer deux niveaux 
du parking souterrain pendant 12 ans 
pour un montant de 2,8 millions d’euros. 
Où est l’intérêt de la commune ? Surtout 
s’il faut à terme racheter le parking, 
comme le maire l’a évoqué en conseil 
municipal le 23 mai 2016 !

Un parking public pour qui ?
Aujourd’hui, le parking de surface 
accueille 132 places de stationnement 
gratuites. Demain, ce serait 254 places 
payantes. 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte 
Les parkings publics de Maisons- Laffitte 
comme ceux de la plupart des villes 
connaissent une baisse de fréquen-
tation, même ceux en centre-ville. 
Ni le parking souterrain de la gare ni 
celui de la résidence Georges V ne sont 
pleins. Pour ceux éloignés du centre, la 
situation est encore plus préoccupante : 
la mairie a construit, pour 80 000 €, un 
parking de 25 places au 101-103 rue des 
Côtes en 2015 : seule une place a été 
louée à la mi-mars 2017. Où est l’intérêt 
de la commune ?
Des bureaux pour qui ?
Contrairement à ce qui a été annoncé, le 
promoteur n’a trouvé aucune entreprise 
pour le moment puisque l’annonce de 
location de l’ensemble des bureaux est 
visible sur internet. Si le promoteur avait 
obtenu un engagement ferme de location, 
il n’aurait pas besoin de prospecter pour 
la totalité des locaux de bureaux. 
4 000 m² de bureaux sont actuellement 
vides à Maisons-Laffitte à des tarifs 
moins élevés que ceux qui vont être 
construits, certains depuis plus d’un an. 
Où est l’intérêt de la commune ?
L’activité du marché, qui est déjà fragile, 
va l’être encore plus durant les travaux qui 
vont durer plus d’une année. Et ce, alors 
que la configuration du futur parking ne 
permettra pas aux camions de plus de 
7,5 tonnes des commerçants de s’y garer. 
Où est l’intérêt de la commune ?
En résumé : un terrain vendu à un prix 
inférieur à l’évaluation et non réévalué 
depuis 5 ans, des travaux qui vont 
fragiliser encore plus le marché, un 
risque financier accru pour la commune 
sur le budget stationnement, alors que 
la fréquentation des parkings baisse et 
au surplus, un bâtiment qui va défigurer 
le quartier. Où est l’intérêt public de 
l’opération pour notre ville ? 

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE, 
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte 

Blog : mvml.info

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

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
GER

POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve

Ch

Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)

Carrelage - Couverture - Climatisation - Chauffage toutes énergies
Entretien de chaudières - Energie renouvelable

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

Tél. 01 39 62 08 50
Fax : 01 39 62 99 67 - E-mail : gertop.polytechnique@wanadoo.fr

GERTOP POLYTECHNIQUE
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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

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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LES MOMENTS FORTS

29 septembre  .................. Manu Dibango dans Afrikadelik 

6 octobre  ......................... Un fil à la patte de Feydeau - Mise en scène : Anthony Magnier

13 octobre  ........................ La Framboise Frivole fête son centenaire 

10 novembre  ................... C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde par Les filles de Simone

14-21 novembre  ............... La 7e fonction du langage au CDN de Sartrouville

17 novembre  .................... Chris Esquerre dans Sur rendez-vous 

25-26 novembre  .............. Cubix - A voir en famille

1er décembre  .................... Anquetil tout seul - Mise en scène : Laurent Guenoun           

8 décembre  ..................... Du classique au jazz par le Trio Casadesus-Enhco

21 janvier  ......................... Cabaret Grimm - A voir en famille

26 janvier  ......................... Le Vent du Nord

2 février ............................ Le Cid de Corneille - Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

9 février  ........................... Vivaldi-Piazzola avec Marianne Piketty et le Concert Idéal

9 mars  ............................. Audrey Vernon dans Comment épouser un milliardaire 

16 mars ............................ Les petites reines - Mise en scène : Justine Heynemann

23 mars ............................ Un gros, gras, grand Gargantua - Mise en scène : Isabelle Starkier

6 avril ............................... Un salon romantique avec Michaela Hrabánková et Gabriel Bianco

8 avril ................................ La femme oiseau - A voir en famille

Programmation détaillée 
dans la brochure de saison à 
paraître en août
Billetterie ouverte à partir du 
11 septembre

RENSEIGNEMENTS :  
SERVICE CULTUREL

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


