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L’ACCÈS AUX DROITS 
SOCIAUX
Un récent rapport d’information parlementaire sur un 
phénomène difficilement mesurable montre qu’une 
partie non négligeable de la population en situation 
de précarité, renonce à avoir recours aux prestations 
sociales auxquelles elle a droit. 

Plusieurs motivations contribuent au non-recours aux 
droits sociaux : manque d’information, difficulté à mener 
des démarches administratives du fait d’instructions 
compliquées ou lassitude devant le rejet de l’obtention 
des droits. S’y ajoute, parfois, le défaut de proposition 
par les agents qui traitent les dossiers, par manque de 
connaissance ou parce que la prestation est réputée 
inadaptée ou renvoyée vers un autre service. 

Le non-recours à ces prestations empêche la mise en 
œuvre des politiques publiques puisque, dans le cas des 
minima sociaux, il freine la lutte contre la pauvreté et 
dans celui de l’accès aux soins, il risque indirectement 
de provoquer une dégradation de l’état de santé des 
personnes en situation précaire.

Le service social et en particulier le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) est un premier lieu 
d’accueil qui permet la domiciliation des personnes sans 
domicile fixe, indispensable pour faire valoir leurs droits.  
Actuellement, le CCAS a enregistré 11 domiciliations 
à Maisons-Laffitte. Par ailleurs, la variété des publics 
accueillis exige que l’accompagnement soit ajusté en 
fonction des demandes pour ne pas provoquer le rejet 
qui conduit à un non-recours volontaire, nuisible au lien 
social.

Enfin, l’un des freins identifié qui concourt à ce phénomène 
du non-recours aux six principaux minima sociaux reste 
la diversité des intervenants qui n’ont pas ou peu de 
connexion entre eux et une répartition confuse entre les 
acteurs sur le terrain.

Voilà un chantier sérieux pour le prochain gouvernement : 
revoir le code de l’action sociale et des familles, qui 
répartit les compétences en matière d’accès aux droits 
sociaux sans en contrôler l’efficacité !
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Monique PIGÉ 
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires sociales et au Logement
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ISABELLE STARKIER EN RÉSIDENCE 
À MAISONS-LAFFITTE

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
Comédie-ballet de Molière 
Vendredi 28 avril à 20h45, salle Malesherbes

Ancienne élève de l’ENS, Isabelle Starkier est maître de conférences à l’Uni-
versité d’Evry en Etudes Théâtrales. Côté scène, elle a suivi les cours de 
Daniel Mesguich et ceux des Quartiers d’Ivry sous Antoine Vitez puis Philippe 
Adrien. En 1985, elle crée sa compagnie.

Autour de problématiques sociétales, Isabelle Starkier alterne création de 
textes contemporains et de classiques revisités. La compagnie mène en 
parallèle, autour de ses spectacles, un important travail d’action culturelle 
et de sensibilisation des publics, en particulier avec les habitants des villes 
où elle est en résidence. 

Or, cette saison, la Cie Isabelle Starkier est en résidence à 
Maisons-Laffitte. Les Mansonniens peuvent donc la suivre pas 
à pas dans sa création 2016-2017 : Le Bourgeois gentilhomme.

Mercredi 8 février salle Malesherbes, les répétitions du spectacle étaient 
ouvertes au public : les amateurs de théâtre curieux de découvrir comment 
se monte une création, comment se déroule le travail du metteur en scène et 
des comédiens, ont fait la connaissance de cette compagnie en résidence qui 
tisse un lien de proximité avec notre ville. 
Un moment de découverte et de partage très apprécié des spectateurs qui 
ont reçu comme un cadeau ce voile levé sur le travail en train de se faire.

Peut-être certains d’entre vous ont-ils croisé en ville les « patrouilles vertes » 
de la compagnie Isabelle Starkier en novembre dernier ? Ce samedi-là, dans 
le cocon de ce « plus petit théâtre du monde » que constitue le parapluie, 
les passants étaient invités à écouter des histoires autour de l’écologie 
et des questions environnementales, dans le cadre de la thématique  
« Bouleversements à l’œuvre » explorée par la Saison culturelle cette année. 
Une sensibilisation artistique, vivante et originale.

Samedi 22 avril de 10h à 13h, de l’avenue Longueil à la place du marché, 
ce sera au tour d’une patrouille de parapluies « Molière » d’animer le 
centre-ville ! Proposée en préalable à la représentation du 28 avril, cette 
animation théâtrale permettra de sensibiliser les passants à l’œuvre intem-
porelle de Molière. 
N’hésitez pas à vous glisser sous les parapluies pour vous faire conter des 
histoires aussi courtes que réjouissantes !

Compagnie Isabelle Starkier
Mise en scène : Isabelle Starkier
Avec Jonathan Aubart, Léonore Chaix, Daniel Jean, Cédric Zimmerlin,  
Stéphane Miquel, Julie Papin, Isabelle Starkier
Musique : Amnon Beham
Chorégraphie : Fabiana Medina
Décors : Pierre-Yves Le Louarn
Costumes : Eva Alam (conception), Nina Aubanel 
et Océane Gerum (réalisation)
Lumière : Quentin Rumaux

Représentée en 1670 devant la cour de Louis XIV, 
Le Bourgeois gentilhomme met en scène un 
riche bourgeois, Monsieur Jourdain, qui se lance 
dans l’apprentissage des armes, de la danse, de 
la musique et de la philosophie, pour sortir de 
sa condition et acquérir le comportement et le 
genre de vie de la noblesse. 

Pour Isabelle Starkier, Monsieur Jourdain 
cherche moins à paraître qu’à être et la pièce 
pose la question, démocratique avant l’heure, 
de l’éducation au goût, qu’on lui dénie comme 
socialement héréditaire. « Nous sommes 
aujourd’hui en un état critique où la culture n’est 
plus un supplément d’âme, n’est plus même un 
luxe mais un bien inutile dans un monde de plus 
en plus matérialiste et qui laisse peu de place 
à l’utopie. N’est-il pas bon alors d’entendre à 

nouveau résonner cette soif folle, ce délice et ce délire d’apprendre de celui 
qui veut savoir comment est composé le langage, qui veut aller au concert 
deux fois par semaine, qui veut savoir danser et se bien vêtir ? »

Entre comédie-ballet et fresque burlesque, le Bourgeois gentilhomme 
proposé par Isabelle Starkier nous interroge sur la question du dépas-
sement des limites de notre héritage social. Tout se joue dans l'espace clos 
d'un décor constitué de grands panneaux mi-opaques mi-transparents, où 
les vingt personnages, interprétés par sept acteurs, entraînent les spec-
tateurs dans une grande fête costumée mêlant les époques. Comédie sur 
le désir d'apprendre, ce Bourgeois gentilhomme nous fait entendre, dans 
une mise en scène inventive et joyeuse, la voix d'un homme éclairé, rêveur 
d'impossible, qui ose affronter le ridicule et place l'éducation et la culture 
au-dessus de toutes les valeurs mercantiles.

BORDS DE PLATEAU  
Vous pourrez,  

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

Production : Compagnie  
Isabelle Starkier. 
Coproduction : Théâtre Jacques 
Prévert d'Aulnay-sous-Bois, Ville de 
Maisons-Laffitte.
Accueil en résidence à l’Usine, 
Compagnie La Rumeur,  
Choisy-le-Roi, à la salle Malesherbes 
de Maisons-Laffitte et à l'EPS de 
Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne.
Avec le soutien de l'ADAMI, de la 
SPEDIDAM, du Fonds d’insertion de 
L’éstba financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, du fond d'insertion pour 
jeunes comédiens de l'ESAD-PSPBB et 
du fond d'insertion de l'ENSATT.

À PARTIR DE 9 ANS
Durée : 2h
Places numérotées
Tarifs sans abonnement : 
plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS 
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage)

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

© « Le gentilhomme à la 
pipe » de Picasso, Succession 
Picasso 2016 / Musée Collection 
Rosengart, Lucerne 

À L’AFFICHE
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LES EXILÉS 
Monodrame lyrique pour comédien, 
violon, violoncelle et piano

Vendredi 21 avril à 20h45, Ancienne Église
Texte : Laurent Bouëxière
Composition musicale : Jean-Yves Malmasson
Avec Pierre Aufrey,  
Pierre-François Truys,  
Bertrand Malmasson, Pascal Mantin

« Exilés du jardin d’Eden, nostal-
giques d’un temps où amour et 
enfance étaient inséparables, nous 
n’avons de cesse de les retrouver 
et qu’ils durent encore. La vie est 
une quête perpétuelle, preuve de 
l’innocence que nous croyions avoir 
perdue. Le temps n’est plus aux 
récits chevaleresques, pourtant…»

Dans son ouvrage Les Exilés, à 
travers le récit d’une promenade 
dominicale dans une foire à tout de 
grande banlieue, Laurent Bouëxière 
explore les frontières de l’apparence 

et manifeste son goût pour l’ailleurs, 
l’étrange, l’étranger. Jean-Yves 
Malmasson a mis en musique cette 
troublante escapade. Rencontre 
de deux écritures, littéraire et 
musicale… Violon, violoncelle, piano 
et voix à l’unisson servent ici une 
œuvre insolite et attachante, ancrée 
dans notre époque.

Durée : 1h10 – Placement libre. 
TARIFS sans abonnement :  
plein 19,50 €, réduit 14,50 €,  
moins de 18 ans 10 €.

CANTO DA LUA 
Ensemble Glossarium

Vendredi 5 mai à 20h45, château de Maisons
Quito Gato, guitares, luth, percussion et direction
Adriana Alcaide, violon baroque
Luciana Elizondo, viole de gambe, chant
Juan Ullibarri, cornet à bouquin, flûtes, ney, clarinette 
Luanda Siqueira, soprano

De l’Espagne au Brésil, du Portugal 
au Venezuela, du XVIe siècle à nos 
jours, « Canto da lua », le chant 
de la lune, est un merveilleux et 
inattendu voyage nocturne, une 
traversée magique et mystérieuse à 
travers le temps et la musique. 

La lune a inspiré d’innombrables 
œuvres littéraires, cinématogra-
phiques, théâtrales, musicales… 
Réflexion, passion, douleur, espoir, 
confessions et sensations infinies 
entrelacent des paroles et des 
mélodies depuis des siècles. Accom-
pagnée par d’autres éléments et 
astres de la nature, comme la nuit, 
les étoiles et le soleil, elle nous invite 
ici à la contempler à travers les 
oeuvres de Juan Vasquez, Francisco 

Guerrero, Enrique Granados, Hector 
Villa-Lobos, Caetano Veloso ou 
Egberto Gismonti. 

Une occasion rare de découvrir 
dans le magnifique cadre du 
château de Maisons l’Ensemble 
Glossarium, dirigé par Quito Gato 
et accompagné de la soprano 
mansonnienne Luanda Siqueira, 
dans un programme qui s’articule en  
4 parties : Quarto minguante / Dernier 
Quartier - Lua Nova / Nouvelle lune - 
Quarto crescente / Premier quartier 
- Lua cheia / Pleine lune.

Durée : 1h30 - Placement libre. 
TARIFS sans abonnement :  
plein 27,50 €, réduit 22,50 €,  
moins de 18 ans 14 €.

EMMA MALIG – PASO II  
Installations

Jusqu’au dimanche 2 avril 
Ancienne Église – Centre Ianchelevici
Artiste plasticienne, mais aussi 
poète, géographe et voyageuse, 
Emma Malig conçoit ses installations 
en fonction des lieux qui vont les 
recevoir. Séduite par le cadre de l’An-
cienne Eglise, elle a créé une œuvre 
spécifiquement pour le lieu. Cette 
installation, intitulée « Paso II », est 
composée de deux globes terrestres 
dont on ne sait lequel des deux est le 
miroir de l’autre…

Née au Chili, Emma Malig ne cesse 
de fouiller dans son travail, les 
notions liées aux traversées et 
aux migrations, puisant dans ses 
propres voyages et ses errances, le 
matériau de sa création. L’instal-
lation « Paso II » s’inscrit dans la 
série Destierros, travail commencé

il y a de nombreuses années autour 
de l’exil, de l’errance et des terri-
toires du « non-lieu ». 
Pour son exposition à Maisons-
Laffitte, Emma Malig a également 
orienté sa réflexion vers la dimension 
environnementale liée à la représen-
tation de la Terre pour faire écho à 
la thématique « Bouleversements à 
l’œuvre » déclinée au sein de la saison 
culturelle 2016-2017 de la Ville. 

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

LE PRINTEMPS DES POÈTES  
Afrique(s)

Pendant le mois d'avril
Exposition en plein air sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville 

Depuis de longues années, la Ville 
de Maisons-Laffitte œuvre pour la 
défense et la promotion de la langue 
française. Cet engagement concerne 
en particulier la poésie, genre 
littéraire particulièrement créatif 
où les mots s’expriment en toute 
liberté et musicalité, offrant ainsi 
aux textes une diversité et une force 
de suggestion propres à toucher la 
sensibilité de chacun d’entre nous. 

Pour mettre en avant la poésie, la 
Ville s’est appuyée sur la manifes-
tation nationale et internationale 
qu’est « Le Printemps des poètes ». 
Pour sa 19e édition, parrainée par le 
cinéaste Abderrahmane Sissako et le 
journaliste Soro Solo, le Printemps 
des Poètes a choisi le thème : 
« Afrique(s) ». Il invite à explorer le 
continent largement et injustement 
méconnu de la poésie africaine fran-
cophone et à écouter le chant multiple 
des Afriques : parole libérée, rythmes 

imprévus, puissance des symboles et 
persistance du mythe… 
Si les voix majeures de Léopold Sedar 
Senghor, Tchicaya U Tam'si ou Kateb 
Yacine par exemple, ont trouvé chez 
nous l'écho qu'elles méritent, tout 
ou presque reste en effet à découvrir 
de l'intense production poétique 
africaine, notamment celle, subsaha-
rienne, qui, caractérisée par une 
oralité native, tributaire de la tradition 
des griots et nourrie par ailleurs des 
poésies d'Europe, offre des chemins 
neufs sur les terres du poème.

C’est cette direction que le service 
culturel de la Ville a choisi de 
suivre en proposant sur les grilles 
de l’Hôtel de Ville une exposition 
d’extraits de poèmes d’auteurs du 
Burkina-Faso, de la République du 
Congo, du Sénégal, du Tchad, de la 
Côte d’Ivoire, du Bénin, de Mada-
gascar. La sélection s’est également 
efforcée de présenter des auteurs de 
tous âges et de faire une place à la 
toute jeune génération.

RÉSERVATIONS 
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

Entrée libre

L’affiche du 19e Printemps des 
poètes reprend un détail d’un 
tableau du peintre burkinabé 
Christophe Sawadogo et cite 
Léopold Sedar Senghor : « Ecoute 
le message de l’Afrique lointaine et le 
chant de ton sang ». Ce grand poète 
disait également : « La poésie ne doit 
pas périr. Car alors, où serait l’espoir du 
monde ? » 
Alors, sans tarder, faisons vivre 
la poésie et demeurer l’espoir et 
ouvrons-nous au monde !

PA S O  I I

Derniers jours

© ADAGP, Paris, 2017

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LA BIBLIOBOX DE 
MAISONS-LAFFITTE    
Des livres en libre-service !

Installée début mars en plein centre-ville, allée Remagen (face au 10 
avenue Longueil), la Bibliobox de Maisons-Laffitte - ou bibliothèque de rue - 
attend votre visite. Vous la reconnaîtrez facilement : toute jaune, c’est une 
ancienne cabine téléphonique allemande.

Il s’agit en effet d’un projet original mené par la municipalité dans le cadre 
du jumelage franco-allemand, en partenariat avec la Ville de Remagen, dont 
la « bibliothèque publique » se loge dans une ancienne cabine téléphonique 
française. L’association « Les Amis de Remagen » a proposé l’idée à la  
municipalité et les élèves du lycée des métiers Jules Verne à Sartrouville ont 
notamment imaginé la décoration de la Bibliobox.

La Bibliobox est à vous, déposez et empruntez des livres ! 
Vous pouvez donner, déposer, emprunter le livre qui vous plaît... pour 
partager le plaisir de la lecture : ce projet, qui repose sur la confiance et 
l’échange, vous appartient, faites-le vivre !

Bonne lecture à tous.

L'HEURE DU CONTE
Tous les mercredis à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
Jeunesse de la Bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. En avant 
pour les histoires !

Mercredi 19 avril
« Rêve ou réalité ? » 
pour les 6 - 9 ans (45 mn)

La vie est un long fleuve tranquille 
avec tout ce qu’elle a de rassurant : la 
famille, l’école, les voisins, les amis… 
Mais aussi avec tout l’ennui que cela 
peut comprendre. Heureusement, la 
magie s’invite dans le quotidien de 
nos héros pour leur faire vivre une 
aventure inoubliable que personne 
d’autre ne croira.

Mercredi 26 avril
« A la rencontre des dragons »  
pour les 3 - 6 ans (30 mn)

Venez découvrir ces créatures fantas-
tiques, héros de tant de légendes et 
d’histoires qui ont traversé le temps. 
Durant ces lectures, vous découvrirez  
des dragons tous différents les uns 
des autres. Nous vous donnerons 
aussi des conseils pour les dresser ou 
les chasser...

NOUVEAU À L’ATALANTE : 
« CINE’RGIES »    

Premier rendez-vous : Mardi 18 avril à 20h30

Projection du dernier film de Marie-Dominique ROBIN : QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? 
Suivie de la présentation des associations qui œuvrent localement dans le 
domaine du développement durable.

Ce documentaire retrace l’aventure dans laquelle se sont lancés les 2 200 
habitants de la ville d’Ungersheim en Alsace. A l'initiative de leur maire, ils 
ont entrepris une démarche de transition vers l'après-pétrole. Ils ont entamé 
en 2009 un programme de démocratie participative, baptisé « 21 actions pour 
le 21e siècle ». « L’autonomie » est le maître mot de ce programme qui vise 
à relocaliser la production alimentaire, à promouvoir la sobriété énergétique 
et le développement des énergies renouvelables, et à soutenir l’économie 
locale grâce à une monnaie complémentaire. Le film a été tourné sur quatre 
saisons, pendant une année cruciale – 2015 – qui a vu l’aboutissement de la 
quasi-totalité du programme de transition.

L’ensemble des solutions est un tel succès que Rob Hopkins, fondateur du 
Mouvement des villes en transition, qualifie Ungersheim de championne 
internationale des villes en transition !

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE

Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr

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

MODE D’EMPLOI  
DE LA BIBLIOBOX

Déposez uniquement des livres 
destinés à tout public et à tout âge.

Empruntez le livre de votre choix et 
savourez le plaisir de la lecture.

Les jeunes lecteurs doivent être 
accompagnés de leurs parents dans 
le choix des ouvrages.

NOUVEAU !

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

Cinéma L’Atalante
48 rue du Prieuré

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

Dans le cadre du nouveau 
cycle « CINE’RGIES », en 
partenariat avec Les Colibris 
de Maisons-Laffitte, votre 
cinéma vous proposera à 
intervalles réguliers, des 
films sur des questions de 
société comme l’éducation, 
la consommation, la gestion 
du temps, l’agriculture... 
Des films positifs qui offrent 
des solutions et l’énergie 
pour les faire vivre !

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

L’Etat accorde une aide de 
200 € pout tout acheteur de 

vélo à assistance électrique .*

2 rue Saint Nicolas 78600 MAISONS-LAFFITTE 
01 39 62 05 34

Fax 01 34 93 07 45 - technobike78@gmail.com *voir condition en magasin

le magasin offre 

50€ d’accessoires.*

LEONIDAS chocolatier
7, avenue du Général de Gaulle

78600 Maisons-Laffitte
Tél : 01 39 62 08 74
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POUR LES CHÂTELAINS EN HERBE...

VISITE-ATELIER DE MODELAGE 
Les 3, 7, 12, 13 avril à 14h30, château de Maisons 
Pendant les vacances de printemps, l’équipe pédagogique du château 
propose aux enfants de partir à la découverte des décors sculptés et des 
êtres mythologiques qui peuplent le monument, puis de créer eux-mêmes 
leur décor en modelage de terre. 
Tarifs : enfant (à partir de 6 ans) 7,50 €, adulte 8 €.
Réservation conseillée. 

PROMENADE DE PÂQUES 
Dimanche 16 avril, château de Maisons

Venez découvrir le château et ses 
décors à travers un petit ques-
tionnaire ludique, pour les grands 
et les petits. Des chocolats seront 
remis aux enfants par le personnel du 
château à la fin de chaque visite, en 
échange des questionnaires remplis.

Activité destinée aux familles  
avec enfants.
Tarif : droit d’entrée 
au château.

À SAVOIR
•  Visite gratuite dimanche 2 avril 

(sans visite commentée ni 
audioguide).

•  Gratuité du droit d’entrée pour les 
titulaires de la carte de Bibliothèque 
de Maisons-Laffitte (hors visites 
spécifiques et ateliers enfants).

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons  
2 avenue Carnot

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

 chateaudeMaisons

Ouvert tous les jours sauf mardi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

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

CONCOURS PIANO IDF 
19es Rencontres internationales    

Du 13 au 20 mai, salle Malesherbes
Maisons-Laffitte accueillera le 19e 
Concours International de Piano  
d’Ile-de-France du samedi 13 au 
samedi 20 mai 2017. Placée sous 
la présidence d’Honneur d’Anne 
QUEFFÉLEC et organisée par l’as-
sociation Opus Yvelines, cette mani-
festation d’envergure (240 candidats, 
30 nationalités en 2016) est depuis 
toujours soutenue par la Ville de 
Maisons-Laffitte.

Grâce à l’absence de programme 
imposé, le public a l’opportunité de 
pouvoir entendre un véritable récital 
à chaque audition de la compé-
tition. Cette rencontre annuelle qui 
accueille 15 niveaux de compétition 
est, avec sa dotation de prix et la 

qualité de son jury, une manifes-
tation incontournable dans le monde 
du piano et un moment privilégié 
pour le public.

C’est aussi l’occasion de croiser 
les grands professionnels qui 
constituent le jury, à commencer 
cette année par Marian RYBICKI 
(Pologne), président du Jury 2017, 
éminent professeur à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris. 

A noter, le concert de la lauréate 
2016 Ke MA, Grand Prix de la Ville de 
Maisons-Laffitte à l’unanimité des 
membres du jury, aura lieu mercredi 
17 mai à 20h30, salle Malesherbes. 
A ne pas manquer !

Pour sa 12e édition, Maisons-
Laffitte Jazz Festival rassemble le 
plus haut niveau du jazz français, 
européen et américain.

Les Mansonniens auront la chance 
d'écouter les artistes internationaux 
les plus demandés du moment : l'in-
comparable pianiste Kevin HAYS 
viendra spécialement de New York 
pour un concert unique à Maisons-
Laffitte et la renversante chanteuse 
et pianiste australienne Sarah 
McKENZIE nous fera l'honneur de 
clôturer cette édition. 

La scène française sera quant à 
elle brillamment représentée par 
le grand Michel PORTAL et le duo 
inédit Airelle BESSON et Vincent 
SEGAL, sans oublier ceux qui ont 

électrisé le dernier Winter Jazz 
Fest de New York : Emile PARISIEN, 
accompagné de son nouveau quintet 
« Sfumato » et Vincent PEIRANI. 
L'accordéoniste que tout le monde 
s'arrache invitera spécialement, en 
ouverture du festival, André "Dédé" 
CECCARELLI et Michel BENITA pour 
former un trio jamais vu « made 
in Maisons-Laffitte Jazz Festival  » 
dans la grande tradition du jazz 
hexagonal. 

Toute l’équipe du festival se réjouit 
de vous retrouver pour cette belle 
et prometteuse édition d'un festival 
qui s'annonce aussi exigeant et riche 
que festif et chaleureux !

Samuel STROUK, WDS Productions

EN PRATIQUE
Concours ouvert au public sans 
contrainte horaire du 13 au 20 mai 
(sauf le 16 mai après-midi). 
Accès en journée entre 9h30 et 19h.
Horaires à suivre sur le site du 
concours ou à l’Office de Tourisme.
Nocturnes les 13, 15 et 17 mai.
 
TARIFS
15 €/jour, 20€/finale (20 mai) ou 
35€/forfait concours (8 jours).
Gratuit : moins de 18 ans et étudiants 
(excepté concert du lauréat : tarif 
unique 15 €). 

BILLETTERIE À PARTIR DU 18 AVRIL
Office de Tourisme  
41 avenue Longueil
Site : www.concoursdepiano.com
Sur place durant les épreuves.

PRIX DES PLACES
Tarif plein : 20 et 25 € 
Abonnés Saison culturelle : 15 et 20 €  
Étudiants/Chômeurs/Enfants : 10 et 15 € 
Pass 1er week-end (3 concerts) : 49 € 
Pass 2e week-end (6 concerts) 75 € 
Pass All access (9 concerts) : 95 €
 
BILLETTERIE À PARTIR DU 10 AVRIL
•  Office de Tourisme  

41 avenue Longueil
• FNAC.com 

RENSEIGNEMENTS 
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
• Site du festival : mljazzfestival.com
•  Office de Tourisme

• Association WDS – 01 77 21 19 46

Sarah McKenzie, pianiste et chanteuse  
australienne, clôturera la 12e édition de  
Maisons-Laffitte Jazz Festival.

FestivalJ zza
MAISONS

LAFFITTE

09|18JUIN 

À L’AFFICHE BIENTÔT À L’AFFICHE

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 !

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

17 Avenue Pascal - Maisons-Laffitte
Tel : 06 03 94 65 73

Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur
et Home Staging
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UN ESPACE DE VIE 
POUR LES FAMILLES

UN POINT ÉCOUTE CONSEIL POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS EN QUESTIONNEMENT

LA PAUSE PARENTS POUR CRÉER DU LIEN ENTRE PARENTS ET SE RÉUNIR EN TOUTE CONVIVIALITÉ DANS UNE SALLE TOUT ÉQUIPÉE

DES ATELIERS POUR LES PARENTS POUR ÉCHANGER ENTRE PARENTS AVEC LES ATELIERS NOUVELLES MAMANS, 
DES GROUPES DE PAROLES, DES CONFÉRENCES

DES FÊTES POUR PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ AVEC SON ENFANT

LE SALON DE LA PETITE ENFANCE POUR S’INFORMER AVEC DES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS LUDIQUES AUTOUR D’UN THÈME

UN POINT ÉCOUTE CONSEIL 
POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS EN QUESTIONNEMENT

LA PAUSE PARENTS 
POUR CRÉER DU LIEN ENTRE PARENTS ET SE RÉUNIR 
EN TOUTE CONVIVIALITÉ DANS UNE SALLE TOUT ÉQUIPÉE

DES ATELIERS POUR LES PARENTS 
POUR ÉCHANGER ENTRE PARENTS AVEC 
LES ATELIERS NOUVELLES MAMANS, DES GROUPES 
DE PAROLES, DES CONFÉRENCES

DES FÊTES 
POUR PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
AVEC SON ENFANT

LE SALON DE LA PETITE ENFANCE 
POUR S’INFORMER AVEC DES CONFÉRENCES 
ET DES ATELIERS LUDIQUES AUTOUR D’UN THÈME

Parents de jeunes enfants à Maisons-Laffitte, de nombreux 
ateliers se mettent progressivement en place à la Maison de 
la Petite Enfance avec un objectif majeur : créer un espace de 
vie qui vous est dédié !

Sur adhésion (50 € par an), vous bénéficiez en accès illimité sur l’année :

•  Des conseils et de l’accompagnement dispensés par le Point Ecoute 
Conseil. Hortense JACOT vous écoute en toute bienveillance deux mardis 
par mois.

•  Du salon Pause Parents que vous réservez pour un moment de détente entre 
mamans, avec ou sans votre enfant. Et quand il fait beau, direction le jardin 
de la Maison de la Petite Enfance où transats, tables et jeux vous attendent.

•  A partir du 24 avril prochain, le lundi soir de 20h à 22h, des parcours pour 
une communication bienveillante au sein de la famille, intitulés « Le temps 
des parents ».

Qu’est-ce que le parcours  
« Le temps des parents » ?
L’atelier est destiné aux parents, seuls ou en couple, qui désirent améliorer 
leur communication avec les enfants, acquérir de nouveaux réflexes. 
Y seront présentés des outils à la fois concrets, pratiques et surtout positifs, 
expérimentés durant l’atelier et directement applicables à de nombreuses 
situations de la vie quotidienne.

L’objectif est de comprendre l’enfant, ses réactions, et de pouvoir lui 
répondre avec les bons outils. 

Les 4 étapes du premier parcours 2017

En 4 ateliers, vous découvrirez en groupe les trésors des outils de  
communication.
•  Lundi 24 avril : Cris, caprices, silences… ça veut dire quoi ?
•  Lundi 15 mai : Vers une communication non violente, l’outil OSBD (Obser-

vation-Sentiment-Besoin-Demande) pour une gestion des conflits.
•  Lundi 29 mai : S’initier aux 5 langages de l’amour, selon Gary Chapman.
•  Lundi 12 juin : Ecoute ! Une approche des 5 attitudes d’Elias Porter, 

psychologue américain. 

Comment participer ? C’est simple !

1 - J’adhère à la Maison de la Petite Enfance, auprès de la Coordinatrice 
Petite enfance de la Direction des Affaires sociales de la Ville, en mairie 
annexe 2 au 13 rue du Fossé. Pas d’autres frais, l’accès aux 4 étapes du 
parcours est gratuit.
2 - Je contacte l’animatrice des ateliers : Marie-Claire de LAFORCADE au 
06 61 57 10 31 ou maricdelaforcade@gmail.com, en charge de constituer 
le groupe.
3 - Je m’engage à participer à toutes les étapes du parcours afin de respecter 
la cohésion du groupe.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos idées et 
suggestions. Vous êtes les bienvenus à la Maison de la Petite Enfance ! 

SANS ADHESION, la Maison  
de la Petite Enfance vous 
propose :
•  Les ateliers Nouvelles 

mamans, animés par le Conseil 
départemental des Yvelines.

•  Des conférences, des expositions.
•  Le grand rendez-vous annuel du 

Salon de la petite enfance, 
Samedi 1er juillet 2017  
de 10h à 18h.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
20 rue de la Muette
Entrée 17 avenue Lavoisier
Renseignements :  
01 34 93 85 06

Par Ingrid COUTANT
Conseillère municipale déléguée 
à la Prévention et à la Santé 
pour la Petite enfance

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée à la Petite enfance

À LA LOUPE

BAZAR HOME DECOR

A votre service depuis 1964
09 67 45 30 75

Vente et installation 
image-son-électroménager  

au juste prix  
(nous pratiquons les mêmes tarifs  

que les grandes enseignes)

Ouvert 6,5 jours sur 7

14 Cité du cheval

Centre d’entraînement de Maisons-Laffi tte

Fin des meetings et bon début de saison

Les meetings d’hiver d’obstacles de Cagnes-sur-Mer et de Pau ont pris fi n respectivement les 
7 janvier et 16 février derniers. Les entraîneurs mansonniens Yannick Fouin et Guy Cherel se 
sont imposés en prenant la tête du classement des entraîneurs par les gains à Cagnes pour le 
premier et à Pau pour le second.
De son côté, Jean-Paul Gallorini commence fort l’année en remportant avec le cheval Nom De D’la 
le prix de la Ville de Nice à Cagnes-sur-Mer, première course de groupe d’obstacles de l’année.

Jumping de Maisons-Laffi tte

Un stage avec le cavalier international 
Cédric Angot 
L’association du Jumping organisait vendredi 28 février dernier 
un stage de saut d’obstacles avec Cédric Angot sur les carrières 
de l’hippodrome. Avec 20 participants, adhérents de l’association, 
le cavalier international a fait le plein. Toutes les demandes 
n’ayant pu être satisfaites, un second stage devrait avoir lieu 
à la fi n du mois de mars. Ces stages marquent le début d’une 
série puisque d’autres seront organisés pour les autres disciplines : en complet, Karim Florent 
Laghouag, 10e aux Jeux Mondiaux de 2006 et sélectionné aux Jeux Mondiaux de 2010, viendra 
partager son expérience en avril, suivi en mai par Julia Chevanne, championne de France Pro 1 de 
dressage, sélectionnée aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008 et aux Jeux Mondiaux de 2006.

Nom De D’la, vainqueur du prix de la Ville de Nice à Cagnes-sur-Mer

 À NOTER !
Fête des Courses 2014 
Samedi 17 mai à partir de 12h
Pour fêter l’année du cheval
Sur l’hippodrome de Maisons-Laffi tte ! _ _ g

20, Avenue de Longueil

01 39 62 04 77
Charcuterie Fine 

Pour vos repas de famille
notre carte est à votre disposition

Paul et Catherine ParisPaul et Catherine Paris

Foie Gras Frais toute l’année

g
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APPROBATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
Lancée le 18 novembre 2013, 
et après de nombreux mois 
d’études, l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Maisons-Laffitte 
s’est achevée par son 
approbation par le Conseil 
municipal le 27 février 
dernier, soit un peu plus 
de trois ans après le 
début du processus. 

Cette ultime étape, qui a fait suite à l’arrêt du projet par délibération du 
Conseil municipal en date du 20 juin 2016, marque la fin de la phase de vali-
dation permettant aux différentes administrations et institutions associées 
ainsi qu’aux habitants de s’exprimer. 

DIAGNOSTIC 
PRÉALABLE

Diagnostic  

État des lieux 
(terrain, synthèse 
des études, 
investigations 
complémentaires)

État initial de 
l’environnement

Synthèse des atouts 
et contraintes, 
marges de 
manœuvre

PADD

Projet  
d’Aménagement 
et de  
Développement 
Durable

Exprime le 
projet politique 
du territoire

Énonce les 
objectifs retenus

TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE

Orientations 
d’aménagement

Zonage

Règlement

Mise en place 
du projet dans 
l’espace et dans 
le temps

Traduction des 
objectifs du PADD

PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE

Formalisation du 
dossier de PLU

Arrêt et  
consultation 
des personnes 
publiques

Enquête publique 
(du 17 octobre au 
18 novembre 2016)

Approbation

1 2 3 4

Une concertation au fil de la procédure : réunions, 
site internet, panneaux d’exposition, registre

Débat en  
Décembre 2015

Arrêt 
Juin 2016

Approbation 
Février 2017
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les règles 
d’urbanisme 
applicables sur 
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Une prise en compte des 
retours des administrations 
associées à la procédure
Suite à l’arrêt du projet de PLU en Conseil municipal le 
20 juin dernier, les administrations et les institutions 
associées à l’élaboration du document (services de 
l’Etat, organismes consulaires, collectivités, autorités 
organisatrices de transports,…) ont disposé d’un délai 
de 3 mois entre juillet et octobre pour donner leur avis. 
Certaines observations émises ont donné lieu à des 
modifications du document pour améliorer la cohérence 
du projet mais aussi pour répondre aux exigences de 
l’Etat, notamment en matière de logement social.

Une forte mobilisation des 
habitants lors de l’enquête  
publique
A leur tour, les Mansonniens ont eu l’occasion de 
commenter le projet proposé par l’équipe municipale du 
17 octobre au 18 novembre 2016. Les habitants se sont 
fortement mobilisés avec 366 observations enregistrées 
par le commissaire enquêteur, dont 198 ouvertement 
en faveur du PLU. Les remarques relatives au projet de 
PLU, ainsi que les remarques plus personnelles, ont été 
prises en compte quand elles ont été jugées pertinentes. 
A titre d’exemple, le degré de protection patrimoniale 
de plusieurs propriétés a pu être revu à la baisse ou 
renforcé afin de ne pas être trop contraignant pour les 
propriétaires, tout en maintenant la volonté communale 
de préserver un cadre bâti exceptionnel.

Une volonté de valoriser le 
patrimoine architectural
La valorisation du patrimoine architectural est une 
composante forte pour la ville qui a souhaité mettre en 
place un outil de protection dans le cadre du PLU. Un 
référencement des propriétés dans le patrimoine bâti 
à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’ur-
banisme a donc été réalisé et a fait l’objet d’une large 
concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
appel au patrimoine relayé par l’Association Syndicale 
du Parc (ASP), réunion publique spécifique le 15 mars 
2016, articles dans le magazine d’informations muni-
cipales et sur le site internet de la Ville. Cette protection 
est une servitude d’urbanisme soumise à l’avis des 
personnes publiques associées et à enquête publique. 
Un grand nombre de personnes s’avère être favorable à 
la protection du patrimoine remarquable de la Ville.

Cette liste a été réalisée en prenant appui sur la base 
MERIMEE, une base de données sur le patrimoine archi-
tectural français créée en 1978, mise en ligne en 1995 par 
le ministère de la Culture et régulièrement mise à jour, 
ainsi qu’à travers les ouvrages de référence de Sophie 
Cueille et Georges Poisson, et des éléments d’histoire et 
du patrimoine fournis par Jacques Barreau, maire-adjoint 
délégué à la communication et au patrimoine. Une large 
concertation avec l’ASP ainsi qu’un travail de terrain a 
également permis de la compléter. Enfin, il faut souligner 
que le patrimoine listé n’est pas référencé dans le cadre 
d’une procédure de classement issue de l’article L621-6 du 
code du patrimoine et impliquant pleinement le propriétaire, 
mais est un outil de protection du patrimoine offert par le 
code suivant l’article R151-41 qui s’intègre dans le PLU afin 
de conserver la spécificité de la ville par ces richesses.

Une croissance urbaine 
responsable
Le PLU favorise l'émergence de projets développant 
l’habitat diversifié mais maîtrisé, respectant le cadre 
de vie, tout en valorisant nos atouts touristiques, en 
soutenant le développement hippique et l’image de ville 
d’entreprise, et en confortant l’activité commerciale.

Un projet approuvé par 
le Conseil municipal
Une fois le projet modifié à la suite des différentes 
remarques, celui-ci a été à nouveau présenté en Conseil 
municipal qui l’a approuvé. Pour la Ville, l'acte approuvant 
le Plan Local d'Urbanisme est devenu exécutoire un mois 
suivant sa transmission au préfet. La « date exécutoire » 

est la date à laquelle le PLU entre en vigueur et devient 
opposable, notamment pour l’instruction des autori-
sations d’urbanisme.

Enfin, le PLU nouvellement en vigueur n’a pas de durée 
de validité strictement fixée : il reste donc un document 
qui pourra évoluer au fur et à mesure des projets et 
des réflexions par le biais d’une modification ou d’une 
révision. 

Par Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, 
à l’Aménagement et aux Transports

14 15Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 169 - Avril 2017



CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : 
PENSEZ-Y À L’AVANCE !

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE

VIDÉO-PROTECTION
La commune est équipée de 
58 caméras qui permettent 
des interventions en matière 
de sécurité civile et des 
interpellations s’agissant de la 
sécurité publique. Il est prévu 
d’installer 12 nouvelles caméras 
sur 3 sites différents en 2017.
Le Centre de Supervision 
Urbaine (CSU) est confié à 
la police municipale et la 
multiplication de ces points 
de protection fait partie de 
la volonté de lutte contre la 
délinquance du quotidien.

Les différents services publics participant à la lutte contre 
la délinquance ont présenté leur bilan pour l’année 2016, en 
présence de nombreux présidents d’associations de la société 
civile de Maisons-Laffitte, lors du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance du 22 février dernier. 

C’est ainsi que près de 70 personnes 
ont entendu, respectivement, les 
interventions du commissaire divi-
sionnaire, chef de district de la police 
nationale, du chef de la police muni-
cipale de Maisons-Laffitte, de l’édu-
cateur de rue de Maisons-Laffitte/ 
Le Mesnil-le-Roi, du représentant 
du corps des sapeurs-pompiers.

Le commissaire a expliqué que 
la réforme de l’organisation de la 
police nationale, avec une spécia-
lisation et une concentration des 
services sur un même site pour 
4 communes, avait entraîné une 
augmentation du nombre de gardes 
à vue : de 115 en 2015 à 175 en 2016, 
et une augmentation des personnes 
écrouées : de 7 en 2015 à 10 en 2016 
- ces chiffres portant exclusivement 
sur le territoire de Maisons-Laffitte. 

S’agissant du bilan de la délin-
quance, on note une diminution des 
vols par effraction : 150 en 2015, 143 
en 2016, et une diminution des vols 
à la roulotte, 97 en 2015, 61 en 2016. 
Les destructions et dégradations ont 
augmenté : 117 en 2015, 133 en 2016, 
ainsi que les vols avec violence, 16 
en 2015, 22 en 2016. 

Le chef de la police municipale a 
souligné le fait que son service avait 
mis 40 personnes à disposition d’un 
officier de police judiciaire et que 
144 domiciles (appartements et 
maisons) avaient été déclarés dans 
le cadre de l’opération « Tranquillité 

absence » : aucune de ces habi-
tations n’a été visitée.

L’éducateur de rue intervient tant 
à Maisons-Laffitte qu’au Mesnil-
le-Roi ; 82 personnes (mineurs et 
jeunes adultes) ont été reçues, 33 
suivis éducatifs mis en œuvre et 
15 mineurs ou jeunes adultes sont 
suivis régulièrement.

Les pompiers de Maisons-Laffitte 
sont intervenus 2 200 fois : 1 600 
interventions sur Maisons-Laffitte 
et 600 en dehors, essentiellement 
Sartrouville et Le Mesnil-le-Roi.

Gino Necchi, maire adjoint délégué 
à la Sécurité, a annoncé que l’apport 
en matière de lutte contre la délin-
quance, par l’installation d’un équi-
pement de vidéo-protection, se 
poursuit : deux nouveaux sites sont 
couverts et les sommes engagées 
s’élèvent à 550 000 €. Il a également 
annoncé des initiatives en matière de 
sécurité routière pour réduire, autant 
que faire se peut, les accidents.

Le maire du Mesnil-le-Roi s’est réjoui 
de la collaboration entre autorités 
municipales et forces de police. 

Quant au sous-préfet, il a souligné 
qu’en ces périodes si difficiles pour 
les forces de police (lutte contre le 
terrorisme, migration des popu-
lations), il était réconfortant de voir 
combien le contact entre la popu-
lation et la police était maintenu.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

Dans le but de simplifier les démarches, l’Etat a mis en place 
un nouveau dispositif concernant l’établissement des cartes 
nationales d’identité (CNI). Vous pouvez désormais vous 
adresser à l'une des 36 communes de votre choix équipées de 
dispositifs de recueil au sein du département des Yvelines. La 
Ville de Maisons-Laffitte en fait partie. 

Les demandes de CNI s’effectuent maintenant selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports, par une instruction sécurisée et unifiée. 
C’est pourquoi, pour tout dépôt de dossier de CNI et de passeport, il convient 
de prendre rendez-vous auprès du service Affaires générales-Etat civil  
en mairie.

Au regard du nombre de demandes à traiter (CNI et passeports), le délai 
d’obtention d’un rendez-vous s’allonge de jour en jour. D’autre part, il 
convient de ne pas négliger le délai des services préfectoraux pour les vérifi-
cations d’usage et la production des documents. Ce délai est de 3 semaines 
en moyenne, variable selon la période.

Avant de vous présenter en mairie le jour de votre rendez-vous, vous pouvez 
choisir de remplir une pré-demande en ligne disponible sur le site :  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr. Ce télé-service dispense l’usager 
de remplir le formulaire au guichet, mais son déplacement en mairie 
demeure indispensable pour la prise des empreintes et le dépôt des 
pièces justificatives. Souvenez-vous que la photo fournie doit être récente  
(moins de 6 mois).

N’attendez pas l’été ! Renouvelez dès maintenant vos titres d’identité.

Consultez la liste des 36 
communes des Yvelines  
équipées de dispositifs de recueil 
sur le site :  
www.yvelines.gouv.fr/Actualites/
Modernisation-de-la-delivrance-
des-cartes-d-identite-dans-les-
Yvelines 

RENSEIGNEMENTS 
PRISE DE RV 
Service Affaires générales-Etat civil
Mairie principale, 48 avenue Longueil
Entrée place de Lattre de Tassigny

01 34 93 12 25
etatcivil@maisonslaffitte.fr

Bureaux ouverts au public :
Lundi de 13h à 17h30 
Mardi au vendredi de 8h45 à 12h  
et de 13h à 17h30 
Samedi de 8h45 à 12h15

À LA LOUPEÀ LA LOUPE

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve
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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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LE PRINCE ALBERT II DE MONACO 
À MAISONS-LAFFITTE
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C'est à l'invitation de Tersilia 
Castiglioni, présidente 
de l'Association Luigi 
Castiglioni, que S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco 
est venu en visite privée  
dans la Maison de Luigi  
à Maisons-Laffitte,  
le 23 février dernier, après  
avoir présidé la veille à Paris 
le 10e Gala de sa Fondation. 

Accompagné d’Yvette Lambin-Berti, 
ambassadeur de Monaco auprès de 
l'UNESCO, il a été accueilli par la 
maîtresse des lieux, ainsi que par 
le député-maire Jacques Myard et 
le vice-président de l'association, 
Hervé Dabin.

Le Souverain de Monaco s'est attardé 
pendant plus de deux heures sur 
les innombrables œuvres, tableaux, 
affiches et fresques qui ornent les 
murs de la Maison-musée de la rue 
Puebla. Il s'est intéressé particu-
lièrement aux œuvres de l'artiste 
visionnaire, dont la peinture nous 
sensibilisait déjà à la nature, l'eau 
et la mer, ainsi qu’aux affiches 
sportives qui ont fait de Castiglioni le 
champion de l'affiche nouvelle. 

A l’issue d’un parcours le menant du 
jardin à l’atelier du peintre, le Prince 
a déclaré : « Il y a l’âme de Luigi 
dans cette maison ». C’est en effet 
une relation d’amitié fidèle de 30 
années qui lient les deux hommes, 
animée par leur passion commune 
pour la protection de la planète, 
les grandes causes humanitaires 
et le sport. Castiglioni a réalisé un 
grand nombre d’œuvres pour la  
Principauté.

Après que Son Altesse ait signé 
le Livre d'or, vint un moment 
d'échanges très agréables, suivi des 
cadeaux remis par le Prince et par 
Madame Castiglioni. Le Souverain 
de Monaco, en la remerciant, lui 
fit savoir que le tableau offert, 
«  Aqua Viva », rejoindrait celui qui 
ornait déjà son bureau. A son tour, 
M. le Maire offrit à l'illustre visiteur 
la médaille de la Ville.

C'est sur un engagement, pris par 
le Prince, de pérenniser le souvenir 
et l'œuvre de « l'ami Luigi  » que 
s’est terminée cette visite très 
chaleureuse.

MAISONS-LAFFITTE, VILLÉGIATURE DE

L'ÉLÉGANCE

CHRONIQUE HISTORIQUE

La librairie des Arts décoratifs publie en 1912 un 
album de photos des plus belles toilettes portées 
par les femmes lors de la course du prix du 
Président de la République qui se déroula cette 
année-là le 7 juillet sur l’hippodrome de Maisons-
Laffitte.

Cette charmante spectatrice en broderie blanche 
se fait la représentante des personnalités du monde 
de la mode, de la joaillerie ou de la cosmétique qui 
ont séjourné à Maisons-Laffitte et que nous vous 
présentons ici.

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint délégué  
à la Communication,  
au Tourisme et au Patrimoine
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"Le Gant monégasque",  
tableau offert par Luigi Castiglioni 
au Prince Albert II en 1997.

PLEINS FEUX SUR...

sur toutes les options de privatisation
traiteur, animations, ateliers, son, lumières... 
pour tout événement réalisé jusqu’au 30/04/2017* 

*Offre non cumulable, valable sur présentation du code SP17PRV04.

réservez la péniche

P é n i c h e  L a  Ta l e n t e  à  S a r t r o u v i l l e  ( f a c e  a u  C h â t e a u  d e  M a i s o n s - L a f f i t t e )
w w w . s m a r t - p a d d l e . c o m  |  0 7  6 8  7 7  7 8  0 4

vos événements les pieds dans l’eau

O F F R E  E N  C O U R S

30- %
smart paddle

Retouche - Création Homme Femme

Tissu - Cuir - Fourrure
Ameublement

Du mardi au Samedi
9h30 - 19h

01 39 12 38 96
22 rue Masson - Maisons-Laffitte
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JEAN-ANTOINE MELLERIO voit le jour le 16 
décembre 1817 à Paris dans une famille de joailliers 
originaire du nord de l’Italie. Après avoir été le 
fournisseur de l’impératrice Joséphine, de Pauline 
Bonaparte et de plusieurs maréchaux de l’Empire, 
son père François Mellerio, dit Meller, ouvre en 1815 
une maison de joaillerie au 9 rue de la Paix à Paris. 

Jean-Antoine épouse le 27 mars 1845 Coralie 
Grippière dont il aura un unique héritier. Avec son 
frère Jean-François, ils dirigent la Maison durant 
le Second Empire. Jean-François, dessinateur 
talentueux, s’occupe de la création artistique tandis 
que Jean-Antoine prend en charge la gestion. Il jouera 
un rôle majeur dans la fondation de la Chambre 
syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie en 
1864. 

C’est une période faste et une femme élégante ne 
porte pas deux fois la même parure de bijoux ! L’em-
pereur Napoléon III - et surtout l’impératrice Eugénie - 
se fournissent chez Mellerio. La Maison accueille 
une clientèle prestigieuse. Le monde de la banque 
fréquente régulièrement le 9 rue de la Paix : les 
Fould, Delessert, Perier, Pereire, Laffitte, Hottinguer 
ainsi que les Rothschild. Outre les cours impériales 
ou royales d’Italie, d’Espagne, des Pays-Bas, de 
Belgique, d’Angleterre et de Russie, des écrivains 
(Lamartine, Chateaubriand), des compositeurs 
(Wagner), les grandes familles du Second Empire (les 
Aguado, Laborde, Perrégaux, Pourtalès…), mais aussi 
les icônes de la mode de l’époque (l’actrice Rachel, 

la comtesse de Castiglione, la Paîva…) apprécient 
la joaillerie des frères Mellerio. La Maison présente 
ses créations lors des expositions universelles qui 
se succèdent tout au long de la seconde moitié du 
XIXe siècle : Paris en 1855, Londres en 1862, Paris en 
1867, Vienne en 1873, Paris en 1878, et elle sera récom-
pensée par plusieurs médailles.

Jean-Antoine Mellerio décède le 29 juin 1882 à 
Maisons-Laffitte dans sa villa du Cercle de la Gloire.

Originaire de Riom, JEAN-BAPTISTE RIGAUD 
collabore à partir de 1852 avec les laboratoires 
Grimault et Cie à Paris. En 1868 il ouvre au 8 rue 
de Vivienne la « Parfumerie Victoria » où il vend 
sous son propre nom le Ylang Ylang de Manille ou 

l’Eau de Kananga du Japon, qui plaisent tant à la 
clientèle internationale en quête d’exotisme. Après 
la guerre de 1870, Jean-Baptiste Rigaud ouvre 
une usine à Neuilly-sur-Seine où sont élaborés les 
produits cosmétiques et pharmaceutiques des labo-
ratoires Grimault et Rigaud. L’exposition universelle 
de 1873 à Vienne distingue les deux maisons qui se 
voient décerner la médaille du progrès et du mérite. 
Baptisés Rosewood, San Paquita, Sicilian Bouquet 
ou Tropical Bouquet, les parfums Rigaud sont réso-
lument destinés à l’exportation et Rigaud signe 
plusieurs contrats de distribution aux États-Unis. 
En 1876, le ministère du Commerce lui décerne la 
Légion d’honneur. Il acquiert deux « parfumeries de 
santé » à Paris et devient le représentant exclusif 
de l’huile de macassar, issue d’un bois poussant en 
Indonésie. Par brevets, il devient fournisseur des 
cours des Pays-Bas, de Grèce et de Russie.

Le parfumeur Jean-Baptiste Rigaud a sa villé-
giature avenue Grétry. Vice-président de l’Asso-
ciation Syndicale du Parc depuis 1872, il en devient 
président le 7 octobre 1882, poste qu’il occupera 
jusqu’en juillet 1885. Afin d’assainir les finances de 
l’association, il vend le pavillon Bocquet, à gauche 
de l’entrée du Parc, et lance une souscription afin de 
dédommager les propriétaires de la Société Civile 
des Eaux et du Parc de Maisons-Laffitte, en leur 
rachetant les avenues et les réserves du Parc. 

Élu successivement conseiller général du canton de 
Neuilly-sur-Seine puis député de la Seine, il décède 
en 1898, laissant à sa veuve une entreprise en pleine 
expansion qui prend alors le nom de « Vve Rigaud et 
Cie ».

Mesdemoiselles LÉONIE ET ROSALIE BALMAIN 
possèdent une maison de haute couture ouverte 
d’abord au 46 rue Sainte-Anne puis au 3 rue 
Chaussée d’Antin, à Paris. Elles achètent le 15 février 
1901 aux héritiers de Jules Gastinne-Renette, arque-
busier, la villa située 6 place Marine, à l’angle des 
avenues Chateaubriand, Foy et de La Moskova. 
Léonie Balmain épouse en 1903 le colonel Brisset, 
président de l’Association Syndicale du Parc de juin 
1923 à décembre 1935. Elle décède le 9 décembre 
1934 à son domicile.

A la Belle Époque, Suzanne Linker, dit AMY LINKER, 
spécialiste du tailleur pour dames, possède son 

atelier 7 rue Auber. 
Durant l’entre-deux-
guerres, elle lance la 
mode sportive. Elle 
quitte en 1934 la rue 
Auber pour s’installer 
46 Faubourg Saint-
Honoré. Amy Linker a 
sa demeure à Maisons-
Laffitte, 9 avenue Albine.

ÉMILIENNE D’ALENÇON, 
de son vrai nom Émilienne 
André, célèbre demi-
mondaine de la Belle 
Époque, a pour galant 
le jeune duc d’Uzès, 
puis le roi Léopold II 
de Belgique, 
avant d’épouser 
en 1905 le jockey 
Percy Woodland, 
qui lui achète la villa 
Gabrielle au 1 avenue 
Sully. Elle divorce et 
épouse un autre jockey 
devenu son amant, 
Alec Carter. Ils habitent 
5 place Wagram. Mobilisé, Carter décède des 
suites de ses blessures début octobre 1914. 

Après la guerre, Émilienne d’Alençon publie en 1919 
sous son patronyme, Émilienne André, un recueil 
de conseils utiles et pratiques pour les soins de la 
femme, intitulé Secrets de beauté pour être belle. 
Nous vous en révélons quelques-uns :

Lotion incomparable pour embellir  
et tonifier la peau
Mélanger 60 gr d’eau de roses, 3gr1/2 de teinture de 
benjoin et 60 gr d’eau de fleurs d’ozoin. Appliquée 
légèrement sur la peau, soir et matin, avec une 
petite éponge ou un morceau de toile fine, cette 
simple lotion produit un effet étonnant pour embellir 
la peau. Après quelques jours, il n’y a plus ni bouton, 
ni rougeur, et même les rides deviennent de moins 
en moins apparentes.

Pour avoir les dents blanches
Écraser un morceau de charbon de bois et se servir 
de la poudre pour se frotter les dents ; ensuite les 
frotter de nouveau avec du savon et les bien rincer 
avec de l’eau additionnée d’un peu d’alcool de 
menthe pour enlever la mauvaise odeur.

Devanture de la joaillerie Mellerio, en 1896, au 9 rue de la Paix,  
Paris – Archives Mellerio.
In MELLERIO, Le joaillier du Second Empire – Ed. Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais.
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Pour raffermir la poitrine
On fera cuire au bain-marie pendant 4 heures deux 
oranges dans 300 grammes d’huile d’olive  ; laisser 
refroidir les oranges dans l’huile. Le soir, en se 
couchant, se frotter légèrement la poitrine avec la 
moitié d’une orange. Faire ce traitement pendant 
quelques semaines, on sera émerveillé du résultat.

Avenue de Poissy à Maisons-Laffitte, l’usine de 
la BORAX Consolated Limited, située entre les 
actuelles rues George V et Laffitte, produit un 
antiseptique sous le nom commercial de Bi-Borax 
Oriental, à partir de la boracite importée de Turquie. 

La brochure publicitaire recommande son usage en 
toutes saisons :

« L’hiver, la peau au grain délicat du visage de la 
femme sera préservée des morsures du froid et 
des rougeurs désagréables qui en sont les consé-
quences, par l’usage habituel du Bi-Borax Oriental, 
mélangé à l’eau de toilette. L’hygiène des mois de 
glace trouvera son heureux complément par l’emploi 
de la « Boroglycérine ».
A la simple glycérine que chacun peut avoir chez 
soi, peut être substituée avec avantage la « Borogly-
cérine », qui réunit toutes les qualités de la glycérine, 
avec la puissance d’antiseptie du Bi-Borax Oriental. 
Ses effets sont incomparables pour les crevasses, 
la rugosité de la peau, les gerçures des lèvres, du 
visage, des mains, les engelures, coupures, brûlures, 
etc.
Recette : faire un mélange de cent grammes de 
glycérine simple avec une cuillère à bouche de 
Bi-Borax Oriental. »

Ou encore :
« Déplacements et villégiatures : Les mois d’été, 
période de grands déplacements, sont aussi les 
mois où la qualité de l’eau employée pour les soins 
d’hygiène laisse le plus à désirer. Qu’il s’agisse de 
l’eau saumâtre des bords de mer ou des ablutions 
de fortune dans les chambres d’hôtel, il est prudent 
de faire « Soi-Même son eau ». La recette suivante 
est appelée à servir utilement dans bien des cas. 
L’eau au Bi-Borax se prépare en versant une cuillère 
à bouche de Bi-Borax Oriental dans deux litres 
d’eau. »

JACQUES FATH naît le 6 
septembre 1912 au domicile de 
ses parents, 18 avenue Lavoisier. 

Durant la Grande Guerre, son père 
étant mobilisé, il vit avec sa mère 
et sa sœur au domicile de ses 
grands-parents paternels, 49 rue 
du Mesnil. En 1926 ses parents 
divorcent. Sa mère se remarie avec 

Maurice Robert, fils d’un entraîneur 
de Maisons-Laffitte, et s’installe à 

Paris avec ses enfants. 

En association avec la 
couturière Blumé Irjawski, 

épouse Gulbenkian, Jacques 
Fath crée en 1937 une maison 

de couture rue de la Boétie. Il 
épouse en 1939 son mannequin 
vedette Geneviève Boucher 
dont il aura un fils unique. En 

1940 Madame Gulbenkian lui 
revend ses parts dans la société 
et la maison de couture est 
transférée en 1941 au 48 rue 
François 1er. Le nombre de 
salariés passe de 176 à 240. 
En 1944 elle déménage une 
dernière fois dans un hôtel 

particulier au 39 avenue 
Pierre 1er de Serbie. 

Jacques Fath réalise  
en 1946 les 

costumes du film  
d ’ H e n r i - G e o r g e s 

Clouzot Quai des 
Orfèvres. En 1948 il joue 

son rôle de créateur de mode dans le film de Roger 
Blanc, Scandale aux Champs-Elysées. Lors du 
mariage de Rita Hayworth et d’Ali Khan à Vallauris 
en 1949, c’est lui qui réalise le trousseau de la mariée. 
Dans les années 50, la maison de couture emploie 
jusqu’à 620 salariés. 

Il décède d’une leucémie le 13 novembre 1954 à l’âge 
de 42 ans.

D’une famille irlandaise d’origine huguenote, 
EDWARD HENRY MOLYNEUX, dit « Captain 
Molyneux », naît le 5 septembre 1891 à Londres. 
Après la première guerre mondiale, il ouvre une 
maison de haute couture 14 rue Royale à Paris. Dans 
les années 1920 il crée les costumes de Mistinguett 
pour ses spectacles aux Folies Bergère. Il habille 
les maisons royales et les actrices Greta Garbo, 
Marlène Dietrich, Vivien Leigh…

Il achète le 23 juin 1921 la propriété dite « Pavillon 
Talma ». D’une superficie de 16 000 m2, la demeure 
possède trois entrées, la principale 3 avenue Molière,  
une autre avenue Talma et la troisième avenue 
Béranger. La villa où se donnent de somptueuses 
fêtes comprend :
-  au sous-sol : la cuisine, l’office, le calorifère, une 

salle de bains et une salle de jeux.
-  au rez-de-chaussée : le vestibule, un grand et un 

petit salon, une salle de billard, la bibliothèque et 
la salle à manger.

-  au premier étage : 5 grandes chambres, 3 cabinets 
de toilette et WC.

-  au second étage : 3 grandes chambres de maître, 
un cabinet de toilette, 3 chambres de domestiques 
et 2 WC.

Modèle Jacques Fath, 1948

 "Les créations parisiennes" de Molyneux.

Tél : 09 65 16 39 69 - Mail : aire.contact@orange.fr
34 av. François Mansart - 78600 Maisons-Laffitte

Franck Vérité
Architecte d'Intérieur CFAI 
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Suite à son divorce avec son épouse Muriel 
Dunsmuir, le 21 juin 1924, Edward Molyneux revend 
sa propriété le 23 juillet de la même année à la 
Compagnie Pharos. Pendant la seconde guerre 
mondiale, il déménage à Londres puis revient à 
Paris en 1946. Il prend sa retraite en 1965 et décède 
à Monte-Carlo le 23 mars 1974.

RENÉ SIM LACAZE, né à Paris en 1901, fait ses 
débuts en 1923 chez Van Cleef & Arpels comme 
créateur de modèles. Il y reste jusqu’en 1939, 
assurant à partir de 1933 la direction artistique. 

En 1939 il redessine le collier composé de brillants 
et de rubis, offert en 1936 par le Prince de Galles à 
la duchesse de Windsor pour son 40e anniversaire. 
Ses créations sont exposées en 1937 dans les vitrines 
de Van Cleef à l’Exposition Internationale de Paris. 
De 1942 à 1968, à la tête de son propre atelier, il 
conçoit et réalise des objets de haute joaillerie 
pour les plus grandes maisons de Paris, New York, 
Munich, Rome, Londres, Bruxelles, Madrid... Parmi 
ses clients privés on relève la reine d’Angleterre, 
Michèle Morgan, Sacha Guitry, la propriétaire des 
Folies Bergère, Madame Duval. 

René-Sim Lacaze a passé de longues années dans 
la Résidence Chateaubriand, 4 avenue Vergniaud. Il 
prend sa retraite en 1968. Il est reçu en octobre 1996 
chevalier dans l’Ordre national du mérite et décède 
dans la nuit du 4 janvier 2000 à l’âge de 98 ans.

Dessin de René-Sim Lacaze  
pour la Maison Mauboussin, 1941.

À VOS CISEAUX !

« Chiffon » propose aux 
femmes « un Patron Bien 
Expliqué » pour réaliser 
elles-mêmes un élégant 
tailleur baptisé « Maisons-
Laffitte ».

A retrouver sur internet !

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

SOIRÉE TOUS EN SEL

L’association Maisons-Laffitte Déve-
loppement Durable et son Système 
d’Echange Local « TOUS EN SEL » orga-
nisent une soirée conviviale ouverte à 
tous, vendredi 31 mars à 20h. Ce sera 
l’occasion de partager, non seulement 
un repas et un bon moment ensemble en 
toute simplicité, mais aussi les valeurs 
qui nous animent et qui sont l’essence de 
notre Système d’Echange Local, ou SEL.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un SEL ?
Un SEL est un réseau de convivialité, de 
solidarité, où l’on échange des services, 
des objets et des savoirs, sans argent, 
et qui sont autant d’occasions de faire 
connaissance, de créer du lien social !
Quelques exemples d’échanges :
•  Conseils et aide : jardinage, bricolage, 

cuisine, couture, informatique,…
•  Prêt ou cession de matériel pour le 

jardin, le bricolage, les enfants, le sport, 
les vacances…

•  Conversation en anglais ou autre langue
• Covoiturage
•  … et tout ce que nous n’avions pas 

imaginé !
Si nos échanges ne sont pas valorisés 
en euros, ils le sont dans notre monnaie 
locale, la « graine » : chacun est donc tour 
à tour demandeur et receveur, en fonction 
de ses besoins et de ses possibilités, en 
toute liberté.
Vous souhaitez participer à la soirée ou en 
savoir plus sur notre Système d’Echange 
Local ? Contactez-nous ! 

Ecrivez à sel@mldd.fr  
ou asso.mldd@gmail.com ou appelez 
Laurence au 06 22 09 30 77.
Blog de MLDD :  
maisons-laffitte-dd.hautetfort.com
Facebook :  
www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL
Site de TOUS EN SEL :  
www.tousensel.com

DES VACANCES MUSICALES

L’Ecole de musique « House of Rock » 
organise deux stages consécutifs pendant 
la première semaine des vacances de 
printemps, à l’Espace Jeunesse, 6 rue du 
Fossé : 
•  Mercredi 5 et jeudi 6 avril de 10h à 17h : 

venez vous réapproprier les grands clas-
siques du cinéma et de la télévision et en 
faire un enregistrement studio.
10 personnes maximum, de 11 à 17 ans.
Gratuit pour les adhérents de l’Espace 
Jeunesse.

•  Vendredi 7 et samedi 8 avril de 10h à 17h : 
pour tous ceux qui souhaitent apprendre 
à composer leurs propres musiques.
20 personnes maximum, 2 ans de 
pratique minimum.
150 €/stage.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Yann :
06 84 26 19 59 ou houseofrock@gmail.com
www.house-of-rock.fr

DONNER SON SANG
La transfusion française est aujourd'hui 
parmi les plus sûres au monde. Cette 
sécurité repose pour partie sur les 
principes éthiques qui sont les siens, 
parmi lesquels le bénévolat des donneurs. 
L'augmentation actuelle des besoins en 

produits sanguins, liée au développement 
de nouvelles techniques médicales et à 
l'allongement de la durée de vie, est un 
enjeu que nous devons relever quotidien-
nement. Merci aux donneurs de contribuer 
concrètement et directement au succès de 
cette grande chaîne de solidarité humaine.
Prochaine collecte : vendredi 7 avril de 15h 
à 19h30 dans le véhicule de prélèvements 
devant la mairie de Maisons-Laffitte.
Renseignements :  
01 39 12 48 79 ou 06 66 63 78 48
Courriel : adsb.ml@hotmail.fr

PORTES OUVERTES AU GOLF

Le golf de Maisons-Laffitte organise 
ses portes ouvertes du 21 avril au 9 
mai. Débutants, petits ou grands, venez 
découvrir le golf au milieu de l’hippodrome. 
Les réservations se font par téléphone au 
01 39 62 37 92.
Golf de Maisons-Laffitte,  
1 avenue de la Pelouse
01 39 62 37 92
www.golfml.com

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… le notaire le plus 
proche de chez vous  

  

  

Ne passez pas à côté de la plaque … 
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

_

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

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

SECURITE
Portes blindées

Portes de pavillon 
sécurisées

Serrures de sécurité
Remplacement de 

cylindres
Vidéo - Alarme
Coffres Forts

CONFORT
Vérandas à vivre

Espaces 2vie
Pergolas
Stores

Portails – Clôtures
Portes de garage

Interphone
Automatismes

ISOLATION
Fenêtres 

PVC-ALU-MIXTE
Fenêtres 

Bois traditionnelles
Volets

Portes d’entrées
Sas d’entrées

Devis 
Gratuit
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Pour toutes demandes de prix
nous consulter au

01 39 12 44 44
7, rue de la Muette

• Tous travaux
de vitrerie

• Verre de
protection pour
dessus table et
bureau

• Verre à la coupe
et façonné

• Spécialiste

de double
de l’adaptation

vitrage dans
châssis anciens

Dans

cadeau original
Nouveautés

• Sac animalier
• Porte monnaie
• Bijoux de sac
• Trousse manucure

Miroir grossissant
Boîte à musique

miroiteriedemaisonslaffitte@orange.fr

•
•

Nouv eautés
• Plateaux bois

• Mugs

• Coffrets tasses

• Plateaux sur pied

  •Mugs infuseurs
•Miroirs grossissants

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 

DES ATELIERS POUR 
LES AIDANTS

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

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

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

•  Du 19 au 21 mai, les Mansonniens 
recevront leurs amis de Remagen pour 
un week-end festif, avec des visites, des 
festivités, des échanges, dans un climat 
de convivialité. L’association Les Amis 
de Remagen recherche activement des 
familles d’accueil, même si vous ne 
parlez pas allemand, pour inviter 1 ou 2 
Allemands à dîner et/ou offrir un héber-
gement pour 2 nuits.

N’hésitez pas à vous faire connaître : 
contact@amisderemagen.fr 
Facebook : amisderemagen 
Tél. ou SMS : 06 07 73 12 65

OSEZ LE RÉSEAU !

Maisons-Laffitte Connection, qui a pour 
ambition de développer les synergies, 
faciliter les rencontres, promouvoir les 
(micro) acteurs économiques locaux, vous 
convie à sa prochaine réunion mensuelle 
mercredi 26 avril de 20h à 22h, sur le 
thème  :  «  Venez rencontrer des acteurs 
locaux qui soutiennent l’entreprenariat ».

Sur inscription :  
info@maisonslaffitteconnection.fr  
ou 06 33 72 51 29
Plus d’infos :  
www.maisonslaffitteconnection.fr

LA LÉGION BRETONNE

L’Association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson vous propose une 
conférence, samedi 29 avril à 17h30, salle 
Freddy Leroux (15 av. Desaix) : «La Légion 
bretonne dans la guerre de 1870 » par 
Charles des Cognets, écrivain. 
Réservations à partir du 10 avril  
à l’Office de Tourisme
Tarifs : 8 €, réduit 5 € (adhérents, 
associations bretonnes, étudiants)
Renseignements : 06 13 13 70 17 ou herve.
combot@gmail.com 

LA SACM VOUS PROPOSE...

Samedi 29 avril à 15h, Ancienne Eglise : 
« Napoléon III, empereur visionnaire », 
conférence par Eric Monceau, historien 
et écrivain français, professeur agrégé, 
grand spécialiste de l’histoire politique du 
XIXe siècle.
Napoléon III, 1er président de la République 
française, puis dernier souverain régnant 
de notre histoire, a suscité passions et 
jugements contradictoires, mais sa vision 
de l’avenir lui a permis de rester présent 
à jamais dans la construction de notre 
société… 
Samedi 13 mai à 15h, salle Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi : « Jésus », 
conférence par Jean-Christian Petitfils, 
historien et écrivain français, officier de 
l’ordre des Arts et des Lettres.
J.C. Petitfils nous donnera le point de vue 
rationnel de l’historien d’aujourd’hui sur la 
vie de l’homme appelé Jésus de Nazareth, 
juif de Galilée, personnage le plus connu 
de l’histoire universelle et dont le tiers 
de l’humanité se réclame. Les progrès de 
la recherche en histoire, archéologie, et 
exégèse biblique, ont permis à partir de 
nouvelles hypothèses, de reconstituer sa 
vie le plus exactement possible.
Réservations et renseignements : 
Société des Amis du Château de Maisons 
01 39 12 48 06 ou sacm78@orange.fr
www.amisduchateau.fr 
Facebook : @sacm78600

AVRIL-MAI, FAIS CE 
QU’IL TE PLAÎT !

Et pourquoi pas s'initier au sabre?
Vous avez l'âme d'un(e) athlète olympique ? 
Zorro a bercé votre enfance ? N'at-
tendez plus et venez tâter de l'escrime  ! 
Adolescent (à partir de17 ans) ou adulte, il 
n'y a pas d'âge pour s’initier au sabre. La 
Section Escrime de l’USML organise des 
portes ouvertes du 19 avril au 17 mai, tous 
les mercredis de 20h30 à 22h au Centre 
Sportif et Culturel (99 rue de la Muette). 
Venez découvrir gratuitement ce sport 
unique, à la fois technique et tactique, 
sous la houlette bienveillante de Raphaël, 
notre maître d'armes. Au programme, des 
attaques, des parades, du sport et du fun !
Entrée libre (se munir de chaussures 
propres de salle, jogging, tee-shirt  
et bouteille d'eau).
Renseignements :  
olivia.usml-escrime@outlook.fr
www.usml-escrime.fr

VIVRE LE PRINTEMPS 
AU TSML !
Le mois d’avril annonce le lancement de 
la saison Printemps-Eté au TSML. Les 
animations loisirs (tournoi amical de 
doubles, soirées variées…) et sportives 
(matchs par équipe, tournoi open…) se 
multiplient pour le plaisir de tous. 

Que vous ayez l’envie de découvrir le tennis 
ou le squash, le souhait de « reprendre » 
la pratique de ces sports, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, nous vous proposerons la 
formule adaptée (du matériel peut être 
prêté si nécessaire).
Renseignements :  
Tennis Squash de Maisons-Laffitte  
6 avenue Desaix
01 39 62 45 46  
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr

FÊTE DU LIVRE… 5e ÉDITION

Samedi 22 avril de 14h à 18h, gymnase 
de l’Ermitage (23 square Grétry, face au 
restaurant La Vieille Fontaine), à l'ini-
tiative de l'Amicale de l'Ermitage, venez 
découvrir un large choix de livres neufs et 
d'occasion, pour tous les âges, en français 
et en anglais. Egalement au programme, 
diverses activités pour les enfants : 
lectures animées en français et en anglais, 
chansons en anglais, ateliers créatifs, 
maquillage, concours de décoration d’œuf 
de Pâques et sa remise de prix !
Venez, en famille, passer un moment 
convivial avec nous. Entrée libre pour tous.
Informations et programme détaillé :  
www.ermitage.fr
Paiement en espèces ou en chèque,  
pas de CB.

Spécialiste et inventeur
du « PARIS BREST »

Organisation de cocktail
Nʼhésitez pas à consulter notre site :

www.paris-brest.fr
9, avenue de Longueil

78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. : 01 39 62 01 83 - Fax : 01 39 62 43 69
Mail commande : paris-brest@orange.fr

PÂTISSIER
CHOCOLATIER
TRAITEUR
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LES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX 
Le 6 décembre 2016, la Commission 
consultative des services publics 
locaux, présidée par Gino Necchi, 
maire-adjoint délégué à l’adminis-
tration générale, a fait le point sur 
les activités des services publics 
délégués pour l'année 2015. Les 
adjoints en charge des secteurs 
considérés sont intervenus pour 
exposer les lignes directrices des 
secteurs concernés. Conformément 
à la loi, des représentants de la 
société civile assistaient à cette 
réunion qui constitue un véritable 
bilan des services publics.

Centre hippique : 578 pratiquants au 
Centre Hippique de Maisons-Laffitte 
(CHML) s’exercent à l’initiation, l’ins-
truction, les examens et les compé-
titions. S’agissant des activités 
sur la carrière, le délégataire s’est 
engagé à ce que soient organisés au 
minimum dix concours dans l’année 
dont un concours national.

Eau et assainissement : Le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne 
et ses 1  770 agents dépolluent 
chaque jour 2,33 millions de 
m3 d’eaux usées (domestiques, 
pluviales et industrielles) qui sont 
acheminées vers les 6 usines du 
SIAAP. Le réseau du Syndicat Mixte  
d’Assainissement recueille les eaux 
usées et les eaux de ruissellement 
à l’aval des réseaux communaux 
pour la totalité du territoire du 
Mesnil-le-Roi et pour parties des 
territoires de Sartrouville, Maisons-
Laffitte et Montesson (La Borde). Le 
service d’assainissement communal 
est caractérisé par les éléments 
suivants : 3 680 abonnés desservis, 
23 664 habitants, 1 419 864 m3 assu-
jettis à la redevance, 70 kilomètres 
de réseaux dont 34,6 en unitaire, 24,4 
d’eaux usées et 11 d’eaux pluviales.

Traitement des déchets : Les 
collectes étaient assurées par 
le SIVaTRU (jusqu'en 2016). Le 
SIVaTRU est propriétaire du centre 

de traitement CYRENE, géré par un 
exploitant, GENERIS, dans le cadre 
d’une délégation de service public. 
Il réceptionne, trie et transfère les 
déchets collectés : recyclables, 
encombrants et végétaux, vers 
des entreprises de recyclage de 
matériaux. Plus de 190 visiteurs ont 
été accueillis en un an au centre de 
tri. Des visites mensuelles du centre 
sont proposées aux particuliers et 
aux groupes (associations, scolaires, 
gardiens d’immeubles…).

Marché communal : Sur la centaine 
de jours de marché par an ouverts 
au public les mercredis et samedis 
matins, on constate une baisse de 
25 % des droits de place des volants 
et de 3,9 % des droits de place 
des abonnés. La Ville a effectué 
les travaux de réfection de la 
passerelle, ce qui a temporairement 
limité l’emprise disponible pour les 
commerçants casuels et occasionné  
une baisse de la clientèle partiel-
lement compensée par la mise en 
place d’une navette. A court terme, 
il est envisagé de créer un point de 
convivialité autour d’un cafetier.

Cinéma : Le cinéma l’Atalante a enre-
gistré un total de 43 460 entrées sur 
un an, soit une fréquentation infé-
rieure de 6,2 % par rapport à l’année 
précédente (46 338 entrées). On peut 
néanmoins considérer que l’Atalante 
a réussi à maintenir un seuil de 
fréquentation honorable par rapport 
à de nombreuses exploitations 
indépendantes dont la baisse a été 
spectaculaire. Sur un total de 1 177 
séances, le taux de remplissage 
diminue de 35 à 33,5 %. 15 films 
ont été projetés en avant-première 
et 22 films en sortie nationale. Les 
retransmissions d’opéras, de pièces 
de théâtre ou d’événements restent 
stables : 827 entrées contre 836 pour 
l’année précédente.

Par Gino NECCHI,  
maire-adjoint délégué  

à l’administration générale

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

CENTRE AQUATIQUE : VIDANGE ANNUELLE 

La vidange annuelle des bassins du 
Centre aquatique aura lieu pendant 
les vacances de Pâques, du 3 au 16 
avril 2017.

La commune de Maisons-Laffitte a 
revu son calendrier pour n’établir 
qu’une seule fermeture annuelle 
suite à l’arrêté du 7 septembre 2016 

modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 
modifié, fixant les dispositions tech-
niques applicables aux piscines. 

A quoi sert la vidange des bassins ? 
C’est l’une des mesures de maîtrise 
de la qualité de l’eau à respecter par 
les piscines publiques. Pour garantir 
la propreté des bassins et la sécurité 
des usagers, il est nécessaire d’ef-
fectuer la vidange des bassins afin 
de les nettoyer complètement. 
Champignons, microbes, résidus 
organiques, tout doit être éliminé !
Durant ce grand nettoyage, l’en-
semble des locaux est également 
assaini : douches, toilettes, couloirs 
et vestiaires sont passés au kärcher 
et désinfectés. L’occasion pour 
le centre aquatique de faire peau 
neuve avant d’accueillir à nouveau 
les nageurs et usagers de l’établis-
sement.

Le bassin ludique et ses bains à 
remous faisant l’objet d’une deuxième 
réglementation, une vidange supplé-
mentaire sera effectuée en septembre, 
sans fermeture de l’établissement.

Bonne baignade à tous !

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

Inscrivez-vous vite : seuls ou entre amis, vous passerez un moment sympathique !

MENU DU 30 AVRIL 2017
• Soupe Champenoise ou cocktail « Bora Bora » sans alcool 

Mises en bouche
• Timbaline de Homard, sauce bisque

• Magret d’oie aux saveurs normandes
Accompagné d’un cylindre de pomme de terre au 

laurier et de jeunes légumes croquants
• Sifflet de camembert chaud sur lit de poire, mesclun

• Rose des neiges au biscuit macaron et framboises
• Petite assiette de petits fours et macarons

• Café et son chocolat

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

au 01 34 93 85 20.
ou au Club Loisirs Retraités,  
29 rue Puebla.

PERMANENCES D’UN AVOCAT

Le droit, facteur du « vivre ensemble » : 
la mairie de Maisons-Laffitte accueille 
désormais un service d’information 
juridique gratuit. 

Membre du barreau des Yvelines depuis 
plusieurs années, habitant de longue 
date et exerçant à Maisons-Laffitte, 
Maître Christelle ONILLON tiendra des 
permanences régulières le samedi 
matin à compter du 29 avril 2017, à 
l’exception des périodes de vacances 
scolaires, pour l’information, le conseil 
et l’orientation juridique et judiciaire 
de nos concitoyens demeurant sur les 
communes de Maisons-Laffitte et Le 
Mesnil-Le-Roi. 

Gratuite et d’une durée pouvant 
aller jusqu’à 20 minutes, la 
consultation devra faire l’objet 
d’une demande préalable de 
rendez-vous auprès du secrétariat 
général de la mairie.

PERMANENCES JURIDIQUES

Samedi matin  
(hors vacances scolaires)

Mairie annexe 2 
13 rue du Fossé

SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE 
Auprès du Secrétariat général de la 
mairie : 01 34 93 12 23 ou 24 

CENTRE AQUATIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
107 rue de la Muette

Accueil : 01 34 93 85 85
Retrouvez l’actualité du Centre 
aquatique sur : www.maisonslaffitte.fr/
Sport/Centre aquatique

PRENEZ DATE ! 
Suite au succès de l’édition 2016, 
la Ville organisera sa  
2e JOURNÉE SPORT-SANTÉ 
Samedi 20 mai prochain.
Qu’on se le dise !

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions
Emma Malig, installations 
Jusqu'au 2 avril 
➜ Page 4
Printemps des Poètes  
« Afrique(s) » 
En avril 
➜ Page 4

 Littérature et musique
« Les exilés » 
Vendredi 21 avril 
➜ Page 5

 Théâtre
« Les patrouilles Molière »  
de la Cie Isabelle Starkier 
Samedi 22 avril 
➜ Page 2
Création « Le Bourgeois 
gentilhomme » 
Vendredi 28 avril 
➜ Page 3

 Conférences
« Napoléon III - Empereur 
visionnaire » 
Samedi 29 avril 
➜ Page 27

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Lundi 10*, lundi 18*  
et mardi 25* avril 
Hippodrome 
* journées avec événements
➜ Renseignements : 
01 39 12 81 70

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière

CSO AM Pro Régional
Samedi 1er et 2 avril

CSO TDA
Samedi 22 et dimanche 23 avril
➜ Renseignements : 
Horse Event 06 09 72 51 26 

CSO Club 
Dimanche 16 avril
➜ Renseignements : 
Ecurie des 3 écoles 06 03 51 62 88

CSO National
Vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30 avril
➜ Renseignements : 
Jumping de ML 06 43 70 28 85

ET AUSSI...

Journées d’adoptions félines
Samedi 8 et 22 avril 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements : 
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de Voitures Anciennes
Dimanche 30 avril  
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ Renseignements : 
EVAMM 06 49 42 47 14

À L’ATALANTE  
EN AVRIL 

DU 5 AVRIL  
AU 11 AVRIL

•  “L’école des 
lapins” 
Film d’animation  
de Ute Von 
Münchow-Pohl

•  “Miss Sloane” (VO) 
De John Madden

•  “Monsieur & Madame 
Adelman” 
De Nicolas Bedos

•  “Les figures de l’ombre” (VO) 
De Theodore Melfi

LUNDI 10 AVRIL
Dans le cadre du FESTIVAL DE 
FILMS EUROPEENS DE PARIS

•  “11 minutes” 
De Jerzy Skolimowski 
En présence du réalisateur  
(sous réserves) 

DU 12 AU 18 AVRIL

•  “Les Schtroumpfs et le 
village perdu” 
Film d’animation de Kelly Asbury

•  “Félicité ”  
D’Alain Gomis

DU 19 AU 25 AVRIL

Sortie nationale 
•  “Cessez-le-feu”  

D’Emmanuel Courcol 

•  “Baby Boss ”  
Film d’animation de Tom McGrath

DU 26 AVRIL AU 2 MAI

•  “Django” (sous réserves) 
D’Etienne Comar

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜    2 AVRIL 

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

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

➜   16 AVRIL ET LUNDI 17 AVRIL 
PHARMACIE DU PARC 
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

➜   23 AVRIL 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville 
01 39 14 94 62

➜   30 AVRIL ET LUNDI 1ER MAI 
PHARMACIE FRANÇOIS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25

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

URGENCES MÉDICALES
•  Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15 ou SOS Médecins :  

01 39 58 58 58
•  Si l’on vous conseille de consulter les urgences, vous pouvez vous  

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

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

POLYCLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE (ANCIEN C.H.C.)
19 bis, avenue Églé 
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise de rendez-vous : 01 30 86 35 01

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Janvier 2017 - 20 : Lou MASCHINO - 22 : Louise LOURENÇO. 
• Février 2017 - 1er : Zoé TRIQUET PLANSON - 3 : Sébastien DAIGNEAULT - 
Théotime GICQUEL - 8 : Soline et Lucile PIERRE - 12 : Côme BODIN -  
Léon PEREIRA - 21 : Youssef AZZAOUI.

Mariages
• Janvier 2017 - 11 : Mylène ROUZOUL et Steven LOUISOR 
- 14 : Christelle MÉZIER et Didier LEVILLAIN.
Evénements publiés avec l’accord des familles

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

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

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

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

LE BARE À VOTRE 
DISPOSITION
Le Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi (BARE) accueille les demandeurs 
d’emploi de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. Sont mis à la disposition du public : ordinateurs, imprimante, 
photocopieuse, scan, téléphone, fax mais aussi la presse spécialisée.
Les personnes inscrites peuvent également bénéficier d’une aide à la 
rédaction de CV et lettre de motivation. Des offres d’emploi peuvent être 
consultées sur place.

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

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

BARE
6 rue Guynemer

01 34 93 71 96
Courriel :  
bureau.emploi@maisonslaffitte.fr

COMMÉMORATION 
Journée Nationale de la 
Déportation
Dimanche 30 avril 2017

•  9h45 : Rassemblement 
devant l’Eglise Notre-Dame 
de la Croix - Place Colbert

•  10h : Messe du Souvenir en 
l’Eglise Notre-Dame de la 
Croix

•  11h30 : Dépôt de gerbes au 
monument de la RAF -  
av. Eglé

•  12h : Dépôt de gerbes au 
monument de la Victoire - 
Entrée du Parc

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Samedi 8 avril 
Mercredi 19 avril

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
Maisons-Laffitte, terre d’entrepreneurs ?

Le saviez-vous ? Maisons-Laffitte compte plus 
de 2 000 entreprises…

S’il est vrai qu’une grande partie d’entre elles 
n’emploie pas de salarié, notre commune 
rassemble 500 entreprises employant au moins 
un salarié, une cinquantaine sont de taille 
significative, qu’il s’agisse d’activités hippiques, 
de commerces ou d’entreprises tertiaires 
majoritairement.

Notre position géographique au sein d’une zone 
plus large qui s’étend de La Défense à Cergy, 
constitue notre premier atout pour attirer de 
nouveaux entrepreneurs, alors que les sièges 
sociaux des grands groupes ont quitté Paris et 
désertent progressivement La Défense.

La qualité de nos moyens de transports nous 
place au centre de ce dense tissu économique 
et doit rester une priorité pour faciliter les 
indispensables déplacements inhérents à toute 
activité commerciale.

Tout développement économique passe par 
la capacité à interagir immédiatement avec 
le monde entier. La fibre très haut débit est 
désormais disponible sur une grande partie 
de la commune grâce à l’initiative de la Régie 
Yvelines Entreprises Numériques.

Le dynamisme de réseaux locaux d’entreprises, 
qu’il s’agisse du Groupement des Entreprises 
des Boucles de Seine (400 adhérents, 15 000 
salariés) ou de Maisons-Laffitte Connection, qui 
vise plus spécifiquement les porteurs de projets 
entrepreneuriaux, sont d’indiscutables atouts.

La richesse d’expériences qu’apporte toute 
la communauté des Mansonniens expatriés, 
constitue aujourd’hui une indéniable dynamique 
de développement de nouvelles formes d’ac-
tivités.

Notre cadre de vie exceptionnel, auquel nous 
sommes tous et toutes attachés, est une 
vitrine formidable pour attirer et fidéliser des 
talents, à la condition de permettre l’instal-
lation des indispensables espaces de bureaux 
pour accueillir ces emplois. Le Plan Local 
d’Urbanisme prévoit justement l’aména-
gement raisonné d’activités tertiaires dans le 
complet respect du caractère résidentiel et du 
patrimoine de Maisons-Laffitte.

« Maisons-Laffitte Cité du cheval », « Maisons-
Laffitte destination touristique », sont aussi 
autant de potentialités pour attirer des entre-
prises de ces secteurs.

Le rayonnement et l’image de marque de 
Maisons-Laffitte contribuent enfin plus 
largement à l’image de marque des entreprises 
mansonniennes.

Alors oui, Maisons-Laffitte est aussi une terre 
d’entrepreneurs…, faisons-le savoir !

Frédéric COUTARD 
  Conseiller municipal délégué 

à l’Economie et aux Entreprises

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Quelle actualité pour le monde hippique ?

Un rappel si besoin : le secteur hippique, et plus 
particulièrement celui des courses, constitue 
le poumon environnemental et économique de 
notre ville. 
Quelques chiffres pour s’en rendre compte : 25% 
de surface de la ville consacrée à ces activités, 500 
emplois directs et indirects, 500 000 € de revenus 
annuels pour la ville prélévés sur les paris des 
joueurs lors des 29 journées de courses orga-
nisées à Maisons-Laffitte chaque année.
L’activité historique des courses à Maisons-
Laffitte se porte mal.
Au niveau national, plusieurs facteurs impactent 
l’activité générale : baisse du nombre de parieurs, 
augmentation récente de 7% à 20 % de la TVA sur 
l’activité cheval et absence d’une réelle politique 
sur les gains de jeux plus distributive envers les 
éleveurs et entraîneurs. 
Au niveau communal, comment sécuriser un 
cadre de nature et de tranquillité, élément vital 
pour l’accueil des chevaux de course, alors que 
le risque d’urbanisation dans le fond du parc n’a 
pas été levé par le nouveau PLU?
Enfin, au niveau de France Galop, on ne peut que 
constater une absence de vision stratégique et de 
preuves concrètes de son réel engagement pour 
le développement du site suite à la visite de son 
Président, Edouard de Rothschild, en novembre 
dernier. 
Et pour autant, l’activité historique des courses 
à Maisons-Laffitte dispose d’atouts reconnus 
par tous.
Un outil d’entraînement toujours exceptionnel, 
les excellentes performances de nos entraîneurs, 
Yannick Foin, Isabelle Pacault pour l’obstacle et 
pour le plat, Gina Rarick, Pauline Prod’homme, 
prouvent le très bon niveau de ces professionnels 
et leur récent regroupement au sein d’une 
association pour la défense de Maisons-Laffitte 
démontre tout leur attachement au dévelop-
pement local de leur activité. 
Aussi, de nombreuses pistes méritent d’être 
explorées pour répondre à la demande de 
nombreux entraîneurs résidents et de passage 
par une gestion plus optimisée et plus trans-
parente des locations de boxes et des écuries à la 
vente (Rond Sévigné inclus). Le réaménagement 
de l’hippodrome pourrait également être une 
solution pour développer des activités complé-
mentaires (réceptions et séminaires) permettant 
de financer le centre d’entraînement.
Face à ce constat, quel est le positionnement de la 
Mairie et les mesures concrètes qu’elle propose 
pour sécuriser les conditions du maintien de 
l’activité de courses sur la commune ? 
Ces sujets sont de l’intérêt commun de tous les 
Mansonniens, ils doivent être pilotés en toute 
transparence, sans logique partisane.

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

Blog : mvml.info  
Courriel : elus.mvml@gmail.com

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Deux points de désaccord…!

Tarifs municipaux : nous avons voté contre 
leur augmentation de 1% pour deux raisons.
1.  Nous continuons à demander la redéfinition 

du mode de calcul des quotients. Diviser 
par 12 les revenus annuels ne suffit pas 
à rendre une tarification équitable. On ne 
tient pas compte du nombre de personnes 
à charge dans la famille ! A revenu égal, la 
participation communale est la même pour 
une famille avec un seul enfant ou une autre 
avec quatre enfants. Il y a trois ans, on nous a 
affirmé en conseil municipal que cela serait 
révisé. Nous attendons toujours…

2.  Pourquoi de nouveau augmenter de 1% 
ces tarifs (sauf la restauration scolaire, qui 
reste stable mais aurait dû baisser), alors 
qu’en 2017 encore, le budget devrait être 
excédentaire  ? Chaque année, on nous 
annonce des temps difficiles et chaque 
année la municipalité constate que le budget 
dégage un excédent : en 2016, 1,4 million 
d’euros pour la section d’investissement 
; 7,1 millions pour la section de fonction-
nement. On peut trouver que c’est une bonne 
nouvelle. Oui, mais où est la sincérité obli-
gatoire dans l’élaboration d’un budget ? Cet 
excédent, c’est nos impôts.

Pénalités SRU : pourquoi choisir de payer 390 
000 euros par an de pénalités (sous forme de 
surcharges foncières) pour non-respect du 
nombre prévu de construction de logements ? 
Rappelez-vous qu’en 2015, l’arrêté de carence 
a été pris car il manquait 19 logements pour 
atteindre les objectifs. Il a entrainé une amende 
et la perte du droit de préemption. Ce n’est pas 
anodin, cela pénalise notre ville. Et pourtant, 
le maire décide de faire l’impasse sur la 
construction de 12 logements sociaux dans 
l’ilot Longueil. Incompréhensible.

… et un point positif !
Maisons-Laffitte vient de s’engager à collaborer 
avec le SIAPP (Syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération pari-
sienne) pour méthaniser les fumiers équins. 
Une victoire pour Marc Lefoulon, conseiller 
municipal de gauche durant 19 ans, qui préco-
nisait régulièrement en conseil municipal d’ex-
ploiter cette ressource locale et se faisait railler 
par la majorité au pouvoir. Il avait raison trop 
tôt, c’est le lot des précurseurs !

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

Prochain rendez-vous mensuel le jeudi 30 
mars de 19h à 21h, au café « L’Avenue ».

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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Joyeuses Fêtes
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