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SERVIR MAISONS-LAFFITTE
Depuis quelques mois, je me suis abstenu de m’adresser à 
vous dans l’éditorial du magazine en raison des échéances 
électorales.

Le verdict du suffrage universel est tombé, je n’ai pas été 
réélu à l’Assemblée nationale ; je vais, en conséquence, 
poursuivre mon mandat de Maire et continuer de servir 
avec passion notre cité.

Ne nous y trompons pas, les projets du gouvernement 
à l’égard des communes, s’ils sont mis en œuvre, vont 
engendrer des conséquences douloureuses.

La fameuse suppression de la taxe d’habitation, prin-
cipale ressource des communes, va certainement être 
compensée dans un premier temps par des impôts 
nationaux afin de garantir aux villes leurs ressources, puis 
petit à petit l’Etat, comme il l’a fait pour la Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F), réduira ses compensations.

Il n’y aura plus de liberté communale ni de possibilités 
d’investissements.

De la même manière, le projet de transférer aux  
intercommunalités la compétence en matière  
d’urbanisme est à terme un risque majeur pour la 
protection de Maisons-Laffitte.

N’oublions pas également le diktat que le Préfet m’a fait 
connaître pendant la campagne électorale, imposant de 
construire 451 logements en 2017-2018-2019, ce qui est 
rigoureusement impossible.

Ma volonté sans faille est donc de mettre tout en œuvre 
pour protéger notre ville des projets du gouvernement.

Je n’oublie pas non plus la relance et la promotion 
du centre d’entraînement des chevaux de course.  
Heureusement, les choses avancent dans le bon sens avec 
France Galop à ce titre.

Vous l’avez compris, Maisons-Laffitte demeure pour moi 
une ardente obligation.

Bonne rentrée !

Très cordialement.

24
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édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte 
Membre honoraire du Parlement
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À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE DES COURSES
Samedi 16 septembre de 12h à 17h30

Visite du centre d’entraînement sur réservation au 01 39 62 63 64
Entrée libre et animations gratuites 

Restauration sur place

Plus qu’une passion partagée, 
un destin commun

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
DE 12H À 17H30

Le matin 
Visites commentées du centre d'entraînement et des écuries de course.
Renseignements et réservations auprès de l'Office de Tourisme : 01 39 62 63 64.
Deux autres visites sont proposées par l’Office de Tourisme dans le cadre de 
sa saison 2017-2018, les samedis 2 et 23 septembre de 9h à 12h.

L’après-midi, de 13h à 17h30
Les courses
• 8 courses officielles dont le Prix de la Ville de Maisons-Laffitte. 
• La finale du Prix du champion : les jeunes cavaliers et leurs poneys s’élan-

ceront sur la piste de l’hippodrome, encadrés par les meilleurs entraîneurs 
mansonniens.

• La course-école AFASEC, parrainée par l’Office de Tourisme : réservée aux 
apprentis-jockeys, cette course sans paris permet aux jeunes élèves de 
monter dans les conditions de courses et de parfaire leur apprentissage. 
De nombreux entraîneurs leur font confiance en leur prêtant leurs chevaux. 
Soyez nombreux à venir les encourager en début de réunion !

Les animations
• Visites guidées de l'hippodrome et sortie des boîtes de départ en direct, 

depuis une voiture Tesla©.
• Initiation aux paris avec le stand « Jouez pour la 1ère fois ».
• Simulateur de course, ateliers « Galop Kids »…
• Les incontournables baptêmes poneys et promenades en calèche.
• Ateliers-découverte des métiers du cheval : bourrellerie, maréchalerie, 

transport...
• Au-delà des pistes : tout savoir sur la reconversion du cheval de course. 

Démonstrations de disciplines olympiques et non-olympiques et défilé des 
anciens cracks (sous réserve). 

• Village d’artistes composé d’écrivains, peintres, sculpteurs, illustrateurs et 
avec la participation de Joyeux, célèbre dessinateur-caricaturiste hippique. 

• Les Horse Men font leur grand retour… Numéros burlesques assurés !
• Gyropodes Segway®, pour découvrir l’hippodrome autrement…
• Activités pour petits et grands : ateliers de maquillage, studio photos, jeux 

en bois…

Avec la présence de l’association « Autour des Williams »,  
association francophone du syndrome de Williams-Beuren, maladie 
rare d’origine génétique.

La Cité du cheval et  
France Galop vous invitent  
à passer une journée  
exceptionnelle pour 
découvrir ou  
redécouvrir l’univers des 
courses. Venez profiter  
du cadre magique qu’offrent 
le centre d'entraînement  
et l'hippodrome de 
Maisons-Laffitte. 

Entrée libre et animations  
gratuites
Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr
France Galop 
Hippodrome de Maisons-Laffitte 

01 39 12 81 70
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Soirée  
de présentation 
Vendredi 8 septembre 
à 20h30  
Salle Malesherbes

D’année en année, la soirée 
de présentation de la saison 
culturelle connaît un succès 
croissant. C’est en effet 
l’occasion de se retrouver 
pour découvrir ensemble la 
nouvelle programmation  
et partager un moment 
convivial autour d’un 
spectacle choisi pour 
son caractère original 
et accessible à tous.  

La soirée commence par la projection sur grand écran d’une vidéo présentant 
les principaux événements de la prochaine saison, tant dans le domaine des 
arts plastiques que du spectacle vivant, par le biais d’interviews d’artistes ou 
d’extraits de spectacles.

Elle se poursuivra cette année avec un spectacle d’humour musical unani-
mement salué par la critique et le public pour sa qualité, sa singularité et sa 
poésie.

Enfin la soirée se terminera autour d’un verre pour faire connaissance et 
partager ses impressions, dans une ambiance de rentrée amicale et détendue.

Le siffleur en solo
De et par Fred Radix

Le Siffleur casse les codes de la 
musique classique et propose un 
spectacle virtuose entre maîtrise du 
sifflet, humour décalé et conférence 
burlesque.

Il interprète avec élégance les plus 
beaux airs de la musique classique, 
de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie, mais aussi 
quelques mélodies que nous avons 
tous en tête... Soliste en mal d’or-
chestre et historien déjanté, il a à 
cœur de faire rayonner cette culture 
méconnue du plus grand nombre et 
pose la musique sifflée comme un 
style à part entière.

Avec force anecdotes et anachro-
nismes, son humour absurde et 
décalé fait mouche : un spectacle 
drôle, frais et léger, pertinent et 
impertinent, à découvrir en famille !

© Magali Stora

Public familial  
à partir de 7 ans
Durée : 2 heures  
(projection et spectacle)
Entrée et placement libres dans 
la mesure des places disponibles

RÉSERVATIONS 
INDISPENSABLES 
auprès du Service culturel 

La Saison, mode d’emploi
Vous retrouverez l’ensemble des spectacles de la saison, les salons et expo-
sitions, les programmations de la Bibliothèque et du Conservatoire, les 
grandes manifestations associatives partenaires de la Ville… dans la brochure 
de la Saison culturelle 2017-2018, jointe à ce magazine. 

Vous pouvez également la consulter sur le site de la Ville et vous la procurer 
au Service culturel, à l’Accueil de la mairie ou à l’Office de Tourisme.

BILLETTERIE AU SERVICE CULTUREL
La vente des billets débutera en deux temps :
•  Lundi 11 et mardi 12 septembre, de 9h à 11h30 

et de 14h à 17h : vente des abonnements.
•  À partir du mercredi 13 septembre : vente des billets  

abonnements et non-abonnements aux heures d’ouverture du service.

BILLETTERIE EN LIGNE 
À partir du mercredi 13 septembre sur le site de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr / rubrique Culture

La vente des billets a lieu :
• Au Service culturel, 39 avenue Longueil (1er étage, entrée dans le hall). 
• Par téléphone en appelant le 01 34 93 12 84 aux heures d’ouverture du 

Service culturel pour réserver vos places, puis confirmer votre réser-
vation en adressant votre chèque et une enveloppe timbrée rédigée à votre 
adresse pour retour des billets au Service culturel / Billetterie - Hôtel de 
Ville 48 avenue Longueil 78600 Maisons-Laffitte.

• En ligne en se rendant sur le site de la Ville www.maisonslaffitte.fr / Culture 
/ Saison culturelle / Billetterie en ligne. Un lien vous permettra d’accéder au 
service de vente en ligne. En cas de difficulté, merci de contacter le service.

• Et… le saviez-vous ? directement sur le lieu du spectacle l’après-midi 
du spectacle de 15h à 18h, puis à partir de 20h (à partir de 15h pour les 
spectacles du dimanche).

« Images de fraternité » : envoyez vos photos !
Maisons-Laffitte s’engage dans le mouvement citoyen 
« Fraternité générale ! », issu de l’association du même 
nom, qui réunit un grand nombre d’actions initiées par les 
collectivités, les associations ou nées du simple besoin des 
citoyens d’agir pour la fraternité.

C’est dans le cadre de l’événement organisé du 13 au 15 octobre par 
« Fraternité générale ! » que le Service culturel organise un grand concours 
de photographies, ouvert à tous : « Images de fraternité ». 

Vous avez jusqu’au 22 septembre 2017 pour poster votre (ou vos) photo(s) 
sur votre compte Instagram avec l’hashtag #fraternitéML ou pour l’envoyer 
par courriel à : centre.culturel@maisonslaffitte.fr 

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

A consulter : www.fraternite-generale.fr

A SAVOIR
« Totalement DésARçonnés », 
le traditionnel rendez-vous d’art 
contemporain de la rentrée, proposé 
par le Centre des monuments 
nationaux en partenariat avec la 
Ville de Maisons-Laffitte, aura lieu 
désormais au printemps et sur une 
période plus longue, pour encore 
plus de plaisir !

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE CULTUREL 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

Horaires d’ouverture au public :
Fermé au public le lundi toute la 
journée et le vendredi matin.
Mardi, mercredi, jeudi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 14h à 17h (hors billetterie 
déplacée sur le lieu du spectacle de 
15h à 18h puis à partir de 20h).

Rejoignez-nous sur 

  Culture Maisons-Laffitte 

  @CultureML

  Culture Maisons-Laffitte

À L’AFFICHE
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BALADE EN ARTS
Dimanche 10 septembre de 11h à 18h30

Suite au succès de la première édition, la Ville de Maisons-
Laffitte est heureuse de vous proposer sa seconde Balade en 
Arts. Cette année, 25 artistes, en majorité des peintres, ont 
accepté d’ouvrir les portes de leurs ateliers au public. Pour 
faciliter la visite, les horaires ont été élargis de 11h à 18h30. 

Ce parcours original dans la ville permettra aux amateurs de s’entretenir 
directement avec les artistes sur leurs lieux de création, de chiner, de 
découvrir des œuvres jusqu’ici ignorées et d’échanger autour d’un verre. Coup 
de cœur garanti !

Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes 

1.  Hélène BAUTISTA : 
gravure, encres

2.  Muriel BEAUVOIS-CORSI : 
peinture à l’huile

3. CHAMPAUD : peinture à l’huile
4.  COLATRELLA M-O : dessin, 

peinture à l’huile
5.  Marie-Luce COLATRELLA : 

acrylique et huile sur toile, 
sanguine sur papier

6.  Yves DAMIN : aquarelle, 
encre de chine, gouache

7.  DELACELLERY : peinture à l’huile
8. ECLAIRCIIE : peinture
9.  Carole FOURNET : dessin, 

techniques mixtes
10.  Anne JENKINS :  

techniques mixtes
11.  JPO : dessin, estampe, peinture
12.  LIPSKIND-MORTIER : 

techniques mixtes
13.  Elisa MADONNA :  

techniques mixtes
14.  Michelle MATYJASIK : acrylique
15.  Véronique MEREDITH : 

peinture à l’huile
16. Béatrice MOREL : aquarelle
17.  Marion MORIN : 

peinture à l’huile
18. Ann ROBINSON : collage
19. ROGER : peinture à l’huile
20. Sylvie ROUSSEAU : pastel
21. SEMO : peinture à l’huile
22. Nat Valver : peinture à l’huile
23.  Jacinte VAN SCHAIK : acrylique
24.  VAQUERO : acrylique, 

peinture à l’huile, encres
25.  Les ateliers Terre et 

Feu – École d’art
Cette année, Didier Piketty ne 
participera pas à Balade en Arts 
et pour cause : Lucile Piketty 
a été nommée membre de la 
prestigieuse académie de France 
à Madrid pour l’année 2017-2018.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25

LE COMMISSAIRE (D’EXPOSITION) MÈNE L’ENQUÊTE !
A l’aide d’un livret-jeu, les enfants sont invités à réaliser leur propre « Balade en Arts » et à mener l’enquête. 
Au fil de leurs découvertes, grâce à des questions, des dessins et même un code secret à découvrir, ils pourront 
concevoir une exposition et se transformer ainsi en commissaire… d’exposition !

Bonne balade en famille !

PARCOURS ET LIVRET-JEU  
« BALADE EN ARTS » 
disponibles à partir du  
5 septembre à l’Accueil de la 
mairie et à l’Office de Tourisme, 
sur le site internet de la Ville et le 
10 septembre dans les présentoirs 
placés sur les grilles de l’Hôtel  
de Ville.

RENSEIGNEMENTS 
auprès du Service culturel : 

01 34 93 12 81

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Bodere_Mise en page 1  07/04/14  14:51  Page1
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EFFIGIES
Installations vidéos – Danse
23 septembre au 8 octobre, Ancienne Église

Chorégraphie : Claire Jenny
Images et réalisation : Etienne Aussel
Interprétation : Marie Barbottin et Olivier Bioret

La chorégraphe Claire Jenny est déjà venue à Maisons-Laffitte avec Tiens-toi 
droit, un spectacle de danse contemporaine qui s’adressait au jeune public et 
qui a fait la joie des élèves de plusieurs classes élémentaires de la ville. Aussi 
est-ce avec confiance que le Service culturel a prêté attention à une autre 
de ses propositions s’adressant cette fois à un public adulte et adolescent : 
Effigies. L’intérêt a été d’autant plus fort que ce travail s’inscrit parfaitement 
dans la thématique choisie pour la saison 2017-2018, à savoir celle des écrans.

Avec Effigies, Claire Jenny s’intéresse à l’image médiatique « captée » du 
corps féminin. Utilisant et détournant les codes usuels de représentations 
de la femme dans l’espace public et les médias (télévision, panneaux publi-
citaires, avatars de jeux vidéo…), elle pose la question de la réappropriation 
d’un corps souvent réduit à un objet de désir formaté.

Un parcours en 4 modules
Effigies est un parcours qui se compose de quatre modules distincts mêlant 
l’image cinématographique, les arts numériques et la performance en direct. 
Les trois premiers modules sont visibles tout au long de l’exposition tandis 
que le dernier et quatrième module l’est uniquement à des dates et horaires 
précis.

Modules 1, 2 et 3 : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

1 - Big sister : film introductif 
Ce film met en scène deux personnages : un opérateur caméra et une 
danseuse blonde. La domination masculine inhérente à l’imagerie médiatique 
contemporaine, chargée en clichés, constitue le sujet de leur duo de danse.

2 - Dancing doll : installation vidéo interactive
Cette deuxième pièce constitutive d’Effigies représente une Barbie à taille 
humaine découpée en 4. Elle se déstructure et se métamorphose en un 
personnage hybride de poupée-femme-danseuse à travers un comportement 
évolutif, influencé par un algorithme qui prend en compte l’attitude des spec-
tateurs face à l’œuvre.

3 - Choose me : installation vidéo interactive
Avec ce troisième élément constitutif d’Effigies, le spectateur est invité à agir 
sur le montage vidéo d’un solo en s’adressant à l’interprète du film. Celle-ci 
danse sur une chaise en plastique rose identique à celle sur laquelle le 
spectateur est convié à s’assoir. Elle enchaîne une multiplicité de postures 
évoquant des attitudes du quotidien. Le spectateur interagit avec l’œuvre par 
le biais de sa présence sonore : intensité de sa voix, timbre, longueur de ses 
phrases, longueur des silences.

Module 4 : dimanche 24 septembre, samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 
à 16h et 17h

4 – Big sister II : performance en 
direct (10 min)
Cette dernière étape du parcours 
d’Effigies est la performance en 
direct de la même femme blonde 
archétypale, vêtue d’un ensemble 
de lingerie rose. Sur la même 
musique de tango, la danseuse 
réinterprète seule la partition 

chorégraphique du film introductif Big Sister mais ce sont les spectateurs 
qui endossent à présent le rôle de cameraman indiscret, de celui qui « capte ».
Quatre cadres de tulle noir délimitent l’espace scénique fermé au sein duquel 
évolue la danseuse.

 Une conférence en dialogue
Pour échanger autour de ce travail chorégraphique, une « conférence en 
dialogue » est proposée au public le samedi 30 septembre à 16h30. 

Claire Jenny présentera sa démarche, laquelle sera mise en relation avec 
des repères et des références artistiques par Jean-Rodolphe Loth, conféren-
cier-médiateur. Le public pourra réagir et poser des questions. L’objectif est 
de s’enrichir mutuellement de ces « dialogues » qui portent sur des sujets 
contemporains et la manière dont les artistes s’en emparent.

Entrée libre

ÉCRAN, MON BEL ÉCRAN
Après les questions 
environnementales la saison 
dernière, ce sont les écrans qui 
vont constituer le fil rouge de cette 
nouvelle saison. Ils ont envahi notre 
vie quotidienne, nous apportant 
d’incessants flux d’informations 
et d’images. Ces images, il est 
passionnant et salutaire de les 
analyser, de les décrypter.

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

01 34 93 12 82 ou 81

Coproduction Compagnie Point 
Virgule, C.C.N. de Nantes 
Claude Brumachon-Benjamin 
Lamarche, Atelier à Spectacle - 
Scène conventionnée de Dreux 
Agglomération et Ville de Champigny-
sur-Marne. Avec le soutien de la 
DRAC Centre, de la Région Centre, 
des Conseils généraux du Val-de-
Marne, de l’Essonne et d’Eure-
et-Loir. Aide à l’écriture du Cube, 
Issy-les-Moulineaux. 

À L’AFFICHE

Marie Aimée
LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Nouvelle saison, nouvelle collection !
« Des Petits Hauts », Gardeur, Ziga, L. Vidal, Oscalito, Escorpion, Le Phare de la Baleine...

pour le prêt à porter.
Lise Charmel, Aubade, S. Pérèle, Prima Donna, Marie Jo... pour la lingerie. 

Collants Wolford
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil
78600 MAISONS-LAFFITTE

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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MANU DIBANGO :  

« AFRIKADELIK »
Vendredi 29 septembre à 20h45 
Salle Malesherbes 

On ne présente plus Manu Dibango, l’un des plus 
grands saxophonistes de son temps ! 

Père de la « world musique », il fait la conquête des États-Unis 
avec la face B de son 45 tours de 1972, Soul Makossa, qui 
n’en finit plus d’être reprise. 

Entouré d’une équipe resserrée, quatre musiciens et deux 
chanteuses, Manu Dibango propose à présent Afrikadelik, 
résumé des influences musicales qui ont nourri son œuvre. 
Une variation de son répertoire habituel qui privilégie le 
« groove » et ne se limite pas à la seule palette de la musique 
africaine. L’Afrique est bien sûr très présente avec des 
rythmes endiablés et une prépondérance du chant. Mais des 
orchestrations épurées laissent transparaître des sonorités 
« afro-funk-adelik » et jazzy.

« Manu Dibango prend un malin plaisir à détruire les 
chapelles musicales, bâtir des ponts entre les continents et 
jeter des passerelles entre la tradition et les sons du futur. 
A 80 ans, il n’est pas prêt de raccrocher son sax shaker ! »  
Patrick Labesse

LA BILIOTHÈQUE  
FAIT SA RENTRÉE 
La bibliothèque municipale, espace convivial où l’on partage 
livres et culture vivante, vous ouvre ses portes place du 
Maréchal Juin, derrière le Centre culturel. 

Le premier Comité de lecture de la saison 2017-2018 aura lieu samedi  
7 octobre à 10h et vous proposera d’échanger autour des lectures de l’été 
passé ou des parutions de la rentrée littéraire.
L’accès est libre, venez nombreux !

Comment s’inscrire ?
L’inscription à la bibliothèque est possible à tout moment de l’année. Pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Une coti-
sation annuelle vous sera demandée (paiement en espèces ou en chèque). La 
carte permet d’emprunter 6 documents (livres, revues, livres-audio) pour une 
durée de 3 semaines.

La consultation sur place et le travail dans l’espace Wi-Fi sont en accès libre 
(gratuité, code Wi-Fi à demander à l’accueil sur présentation d’une pièce 
d’identité).

Des ateliers informatiques pour grands débutants
Saisir un texte, utiliser la messagerie et internet, organiser ses fichiers… 
Cette initiation informatique propose de 1 à 3 séances maximum par inscrit, 
en binômes. Ce service étant proposé en complément des missions de la 
bibliothèque, le nombre de places est nécessairement limité.

Renseignements et inscriptions à partir du 1er septembre au 01 34 93 12 91.

Spectacle présenté en accord avec Blueline Productions. 
Durée : 1h30 - Places numérotées    
Tarifs hors 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
BILLETERIE EN LIGNE sur : www.maisonslaffitte.fr/Culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Entrée place du Maréchal Juin 

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

LIRE ET FAIRE LIRE
•  Responsable départementale : 

Françoise GUINET 

01 39 20 37 64 
www.udaf78.com

•  Responsable à Maisons-Laffitte : 
Rozenn LEGUESDRON 

06 43 04 35 19
rozenn.leguesdron@yahoo.fr

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Inscriptions de rentrée uniquement auprès du secrétariat du 
Conservatoire : 01 34 93 80 85 . Pas de RV par courriel.
•  Réinscriptions des anciens élèves :  

30 août au 1er septembre.
•  Inscription des nouveaux élèves :  

du 4 au 8 septembre.
•  Rendez-vous avec les professeurs d’instruments :  

du 12 au 15 septembre.
•  Reprise des cours : lundi 18 septembre.

BOURSE AUX LIVRES 
Samedi 16 septembre de 10h à 12h30
Dans les locaux du conservatoire.
Dépôt des livres : samedi 9 septembre  
de 10h à 12h30
Proposée par l’Association des parents d’élèves du 
Conservatoire (APEC).

CONNAISSEZ-VOUS 
« LIRE ET FAIRE LIRE » ?
OUI, bien sûr... Cette association, créée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, 
s’articule autour d’un programme national d’ouverture à la lecture et à la soli-
darité intergénérationnelle.

Savez-vous qu’elle est présente dans les écoles maternelles et élémentaires de 
Maisons-Laffitte ? Les écoles Bois-Bonnet, Clos-Lainé, Prieuré, Alain-Ledreux, 
Colbert, Mansart bénéficient depuis 2000 de séances de lecture en petits groupes, 
une à deux fois par semaine, sur le temps scolaire ou périscolaire. 

Pendant une demi-heure, les 23 bénévoles passionnés de Maisons-Laffitte 
(retraités, personnes au foyer) lisent des histoires à vos enfants pour développer 
leur imaginaire et leur faire découvrir la littérature. Ils les choisissent dans leurs 
livres personnels ou dans ceux de la bibliothèque municipale : ainsi, les enfants 
peuvent renouveler le plaisir de la lecture en les empruntant. Ces bénévoles ne 
sont pas là pour leur apprendre à lire ou faire du soutien scolaire ; ils leur donnent 
un peu de leur temps libre pour leur transmettre le plaisir de la lecture.

Si vous avez plus de 50 ans, si vous aimez les enfants et les histoires, rejoignez 
Lire et faire lire pour que les écoles Cocteau et Montebello puissent profiter des 
séances de lecture à la rentrée 2017 !

MA COMMUNE 
AIME LIRE ET 
FAIRE LIRE
L’association Lire et 
faire lire rayonne à 

Maisons-Laffitte grâce à la convention 
signée en 2000 avec la Ville, qui 
fournit un local dans les écoles pour 
le bon déroulement des lectures. 
Pour renforcer ce partenariat, la Ville 
a déposé sa candidature pour obtenir 
le label « Ma commune aime Lire 
et faire lire » décerné par un comité 
d’experts pour 2 ans.
Ce label valorise l’action locale en 
faveur de la lecture. Il permettra d’in-
tégrer un réseau partageant les outils 
de communication et pédagogiques en 
rapport avec la lecture.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve

Ch

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

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

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

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

GERTOP POLYTECHNIQUE

190 x 060 Gertop:060 x 060 mise en garde  16/08/10  13:44  Page 1
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UN FIL À LA PATTE 
De Georges Feydeau (1862 - 1921)
Vendredi 6 octobre à 20h45, salle Malesherbes 
Par la Compagnie Viva
Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier
Avec (en alternance) Agathe Boudrières, Stéphane Brel,  
Xavier Clion, Delphine Cogniard, Gaspard Fasulo, Julien Jacob, 
Marie Le Cam, Anthony Magnier, Xavier Martel, Solveig Maupu, 
Pauline Paolini, Lionel Pascal, Eugénie Ravon, Mikaël Taïeb

Afin de se marier à une riche 
héritière, Fernand de Bois 
d’Enghien fait tout pour se 
débarrasser de sa maîtresse, 
Lucette Gautier, chanteuse de 
café-concert. De lâchetés en 
mensonges, il s’enfonce dans 
une situation inextricable qui 
permet à Feydeau de convoquer 
une pléiade de personnages 
cocasses et décalés.

Les neuf comédiens de la 
Compagnie Viva donnent un 
coup de fouet vivifiant à l’un des 
plus grands succès de Feydeau. 
Le metteur en scène choisit de 
rendre hommage à la parfaite 
horlogerie mécanique mise en 
place par Feydeau en exigeant 
de sa troupe une totale sincérité 
et un intense engagement 
émotionnel.
 

« Des comédiens maîtres de leurs talents pour un spectacle aussi frais que 
survitaminé. » La Provence
« Une version brillamment dépoussiérée d’une des pièces maîtresses de 
Feydeau. » Plusdeoff.com
« Le Fil à la Patte qu’ils nous offrent est hilarant, totalement déjanté et parfai-
tement maîtrisé, un grand plaisir. » L’Etoffe des songes

APPORTEZ VOTRE PIERRE 
À L’ÉDIFICE ! 
Le Centre des monuments nationaux lance une campagne de mécénat en faveur de la  
restauration du portail d’honneur du château de Maisons. Ce portail remarquable a été réalisé 
au XVIIIe siècle sur commande d’Augustin-Joseph de Mailly (1708-1794) alors propriétaire du 
château de Mailly-Raineval dans la Somme. 

Lorsque le château de Maisons 
est acquis en 1877 par le peintre 
finlandais Wilhelm Tilman Grommé, 
la spéculation immobilière touche 
le « petit parc » et le nord-est 
du domaine, y compris la cour 
d’honneur. Une nouvelle clôture doit 
donc marquer l’entrée du château. Le 
propriétaire achète alors ce portail 
ouvragé, pour l’implanter dans l’axe 
du château, le long de la nouvelle 
limite parcellaire. Ce qui permit 
de le sauver de la menace d’une 
disparition certaine, à la différence 
du château de Mailly-Raineval qui 
fut vandalisé et détruit par son 
propriétaire de l’époque. 

Exposé aux intempéries, le portail 
est aujourd’hui fortement corrodé, 
notamment dans ses parties hautes. 
Sa restauration complète nécessite 
de le déposer et de le transporter en 
atelier où il sera entièrement désas-
semblé, décapé, révisé. Les éléments 
disparus (langues de certains 
serpents des pilastres, feuilles sur 
les décors de rinceaux des ouvrants, 
feuilles sur les guirlandes de lauriers 
des pilastres, rosaces sur les noyaux 
de volute du fronton, feuilles sur le 
fronton…) seront restitués. L’en-
semble sera remis en peinture et en 
dorure puis reposé.

Si vous souhaitez nous aider à sauver 
le portail, vous pouvez effectuer une 
contribution financière à la hauteur 
de votre choix. Dans le cadre de la 
loi relative au mécénat, sachez que 
les dons des particuliers ouvrent 
droit à une réduction d’impôt de 66% 
du montant du don. 

Quel que soit ce montant, votre nom 
(ou le nom de la personne de votre 
choix) sera mis en avant sur la page 
des donateurs du site Internet du 

Centre des monuments nationaux. 
De plus, en fonction du montant, vous 
bénéficierez de privilèges exclusifs 
afin de vous remercier avec, par 
exemple, une invitation à l’inaugu-
ration du portail restauré ou à une 
visite privée du château avec l’admi-
nistrateur. 

Spectacle présenté avec le  
soutien de la Ville de Versailles, de 
la SPEDIDAM et du festival du Mois 
Molière. Grand Prix du Jury et Prix du 
Jury Jeunes du festival d’Anjou 2015. 
La Compagnie Viva est accueillie en 
résidence par la Ville de Versailles 
depuis 2010.

Durée : 1h30 
Places numérotées  
Tarifs hors 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

BILLETERIE EN LIGNE sur : 
www.maisonslaffitte.fr/Culture

Pour en savoir plus sur cette 
opération et pour faire votre don, 
reportez-vous sur le site : 

www.mapierrealedifice.fr 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

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

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

TXIKIPoneys
ECURIE Sophie LemoineCOURS DE  

COUTURE 
Véronique Calvini Caraës 
1 rue Jules Rein 
78600 Le Mesnil le Roi  
06 11 60 13 29 
veronique@latelierdescousettes.fr
latelierdescousettes.fr 
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DEUX NOUVELLES 
ŒUVRES À DÉCOUVRIR 
AU CHÂTEAU 
En cette rentrée 2017, le parcours de visite du château de Maisons 
s’enrichit de deux nouvelles œuvres d’époque Louis XIV.

Une console en bois doré, commandée par les Longueil pour le château de 
Maisons, réalisée vers 1710 et vendue à la Révolution, retrouve définitivement 
son écrin grâce à une donation exceptionnelle de Guillaume et Delphine Féau. 
Acquise par le comte d’Artois en même temps que le château et une partie 
de ses collections, elle porte ainsi les marques du garde-meuble du frère de 
Louis XVI et du château de Maisons. 
Elle est aujourd’hui présentée dans le cabinet à l’italienne.

Par ailleurs, la Société des Amis du Château de Maisons, qui participe régu-
lièrement à l’enrichissement des collections et à leur restauration, offre un 
portrait qui est sans doute celui de Jean René de Longueil, arrière-petit-fils 
de René de Longueil. Ce tableau, peint dans les premières années du XVIIIe 
siècle, représente le marquis de Maisons devant une console très voisine de 
celle qui vient d’être donnée au Centre des monuments nationaux.
Après restauration, il sera présenté dans la salle de billard.

LES VISITES COMMENTÉES DE SEPTEMBRE
Visite des grands appartements : tous les samedis et dimanches à 14h30
Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

Visite insolite : dimanche 10 septembre à 15h 
Groupe limité à 15 personnes, enfants à partir de 6 ans. 
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus).

Visite des mansardes : samedis 2 et 9 septembre à 16h  
Groupe limité à 10 personnes, enfants à partir de 10 ans. 
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus).

Visites des petits appartements : dimanches 3 et 10 septembre à 16h 
Groupe limité à 10 personnes, enfants à partir de 10 ans. 
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus).

La réservation est fortement conseillée.

 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
de 10h à 18h, château de Maisons

Thème 2017 : Jeunesse et patrimoine

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le 
château de Maisons, chef d’œuvre de l’architecte François Mansart, qui 
inspira Versailles au début du XVIIe siècle. Et si, en plus, vous partiez 
explorer des lieux rarement ouverts au public ?

•  EXCEPTIONNEL : Accès aux toits-terrasses du château !
Sur tirage au sort à 15h, samedi et dimanche, un groupe de 10 personnes 
aura le privilège d’accéder aux toits-terrasses à 17h, en compagnie de l’ad-
ministrateur du château.

•  Pendant ces deux jours, vous seront proposées 
des visites commentées de 30 minutes des 
combles (à 10h15 et 11h), des petits appar-
tements (à 11h et 11h45) et des caves (à 10h15 
et 11h45).

Sur réservation préalable.

•  L’après-midi, suivez les visites commentées des grands appartements du 
château et plongez dans l’histoire de ce joyau de l’architecture française (à 
14h15 et 14h45).

FOCUS SUR LE CHANTIER DE RESTAURATION
Le Centre des monuments nationaux poursuit l’importante restauration 
de la façade sur cour du château de Maisons, engagée en septembre 2016, 
année du 350e anniversaire du décès de Mansart. La restauration du décor 
sculpté, notamment de la frise située entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage, est complétée d’un nettoyage de la façade. 

L’intervention sur le trophée, porteur des armes 
des Longueil, est achevée. Il a retrouvé sa place 
grâce à un spectaculaire grutage jusqu’au front 
principal. Parallèlement, la restauration en cours 
rend plus lisible les portraits sculptés en façade de 
René de Longueil et de son épouse Madeleine. Les 
travaux côté cour s’achèveront à la fin de l’année. 

Le chantier se poursuivra en 2018 avec les inter-
ventions sur la cour pavée et le portail du château. 

Le château reste ouvert pendant toute la durée 
du chantier.

Le trophée monumental aux armes des Longueil 
a retrouvé sa place sur l’avant-garde central 
du château le 19 juin dernier, en présence 
de Janick Géhin, maire-adjoint délégué aux 
affaires culturelles, Serge Caseris, maire du 
Mesnil-le-Roi, Philippe Bélaval, président du 
Centre des monuments nationaux, et Stefan 
Manciuslescu, architecte en chef des Monuments 
historiques (de gauche à droite sur la photo).

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 le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
17h à partir du 15 septembre.

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

©
 C

M
N

 
©

 C
M

N
 

À L’AFFICHE
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IL SE PASSE TOUJOURS  
QUELQUE CHOSE 
À L'ATALANTE !
Pour fêter la nouvelle et 16e saison de votre cinéma, projec-
tions-débats et avant-premières, avec notamment la présence 
de la réalisatrice Carine Tardieu.

Jeudi 31 août à 20h45 : Ôtez-moi d’un doute
Comédie française de Carine Tardieu - Sortie nationale le 6 septembre 2017.

Après avoir fait chavirer le cœur de la Quinzaine des réalisateurs au 70e 
Festival de Cannes, Ôtez-moi d’un doute est présenté en avant-première 
exceptionnelle à l'Atalante ! Venez à la rencontre de la réalisatrice Carine 
Tardieu (Du vent dans mes mollets, La tête de maman).

C'est l’histoire d’Erwan, inébranlable démineur breton, campé par François 
Damiens. Ce dernier perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est 
pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un 
vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un 
bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna 
(Cécile de France), qu’il entreprend de séduire...

Entourés par la fantaisie des vétérans André Wilms et Guy Marchand, François 
Damiens et Cécile de France forment un couple truculent et émouvant.

Samedi 2 septembre à 18h30 :   
120 battements par minute
Avec Nahuel Perez Biscayart (révélation de l’année, il tient également le 
premier rôle dans Au revoir là-haut d’Albert Dupontel qui sortira en octobre 
prochain), Arnaud Valois, Adèle Haenel…

Le film de Robin Campillo a fait sensation en mai dernier sur la Croisette. 
Grand Prix du 70e Festival de Cannes, 120 battements par minute est à 
l’affiche avec notamment une projection-débat en présence de l’association 
Act Up-Paris le 2 septembre. 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de 10 ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence 
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

Mardi 12 septembre à 20h45 : Le sens de la fête
Comédie avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche  
Sortie nationale le 4 octobre.

En avant-première, le nouveau film d’Eric Toledano et Olivier Nakache 
(Intouchables, Nos jours heureux).

Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du 17e siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné (...). Mais la loi des séries va venir boule-
verser un planning sur le fil… 

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
(chaque semaine, recevez le 
programme par newsletter).

  @CinemaLAtalante

   « Cinéma L’Atalante » et 
« L’Atalante Jeune Public »

LE VIDE-GRENIER DE 
MAISONS-LAFFITTE
Dimanche 17 septembre de 6h à 18h  
Quartier de la gare
Une journée dédiée aux chineurs et amateurs de bonnes affaires !
Exposants, il ne vous reste que quelques jours pour réserver votre  
emplacement : du 25 août au 9 septembre inclus, les vendredis et samedis 
de 9h à 12h, à LA NOTTE, 14-16 avenue du Général de Gaulle.

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

LA FÊTE DU JEU
Samedi 30 septembre de 15h à 19h 
Place du Maréchal Juin 
Retour aux sources pour cette 21e Fête du Jeu de la Ludo de Maisons avec 
la reprise du tout premier thème choisi lors de la création de l’événement :  
la gourmandise. Autour de menus plaisirs sucrés ou salés, jeux de bois, 
structures gonflables, manèges, maquillage et autres surprises attendent petits 
et grands. Mise en bouche assurée !

RENSEIGNEMENTS : Ludo de Maisons, 39 avenue Longueil  
01 34 93 12 85
Les enfants sont placés sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.

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

Vous avez jusqu’au 24 septembre pour produire votre œuvre !

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Votre spécialiste depuis 1974

52 rue d’Achères à Maisons-Laffitte
01 34 80 66 71
www.isaelectronique.fr

BATTERIE PILES ALIMENTATION ECLAIRAGE

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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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 10h à 18h, Île de la commune

1. Union Sportive et Culturelle 
Maisons-Mesnil (USML)

2. Compagnie d’arc de 
Maisons-Laffitte

3. Aviron Maisons-Mesnil
4. Roller Hockey (Les Bourrins)

5. Association Sportive du 
Golf de Maisons-Laffitte

6. Absolu Mandingue
7. Jump Street
8. House of Rock

9. Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
10. Centre Aquatique de 

Maisons-Laffitte
11. Handisports et loisirs

1SECTEUR

1. Maisons-Laffitte Volley
2. Badminton Maisons-Laffitte
3. Association Sportive 

du Mesnil-le-Roi
4. Les Frogsbeef
5. Association Phenix
6. Global Systema
7. Budo Karaté d’Okinawa
8. Maisons-Laffitte Aïkido
9. Maisons-Laffitte Chanbara
10. Cercle Silat Défense
11. 2AD Yvelines
12. Ami Services Boucles de Seine
13. Association de Solidarité aux 

Travailleurs Immigrés (ASTI)
14. Secours Catholique

15. Solidarité Logement 
Maisons-Mesnil

16. Solidarité Coordination Yvelines
17. Rotary Club
18. Association Luigi Castiglioni
19. Club des Amis de L’Atalante
20. Boucle de Seine Images
21. Théâtre en Ciel
22. FAVEC-ADVC (Veuves 

et veufs Civils)
23. Union Nationale des 

Combattants (UNC)
24. Ecurie des Voitures Anciennes 

Maisons Mesnil (EVAMM)
25. Forme Plus
26. Tao Evolution

27. PEEP Maisons-Laffitte
28. Cibaid
29. L’Ile aux Pitchounes
30. Les Copains Copines de 

Maisons-Laffitte
31. Les Ateliers d’Alicia
32. Les Poussins
33. Service Petite Enfance
34. Calme et Energie
35. Sophrologie Maisons-Laffitte
36. Amicale des Donneurs 

de Sang bénévoles
37. Atelier Chorégraphique 

de Maisons-Laffitte

2SECTEUR

1. Société des Amis du Château 
de Maisons (SACM)

2. Cercle historique de 
Maisons-Laffitte

3. Le Patrimoine
4. Alcool Assistance «La Croix d’Or»
5. Lions Club Maisons-Mesnil
6. Accompagnement Soins 

Palliatifs Yvelines
7. Association Donner Recevoir
8. Action Leucémies
9. Vaincre la Mucoviscidose
10. Maisons-Laffitte Connection
11. Bibliothèque sonore des 

Boucles de Seine
12. Institut Culture Chinoise
13. Maisons-Laffitte Géologie
14. Hello Anglais
15. L’Esprit de la Musique

16. Ballon Bleu
17. Afro Y Latino
18. L’Atelier 78
19. Association Philatélique
20. L’Arbre des Potes Âgés
21. Parole Caracole
22. L’Amarante
23. Maisons-Laffitte Développement  

Durable (MLDD)
24. Aidofélins
25. Club Artistique du Mesnil-le-Roi
26. Alliance Musicale
27. Compagnie de Long’œil
28. Ensemble Vocal Michel-

Richard Delalande
29. Association des Bretons 

Maisons-Laffitte, Le Mesnil-
le-Roi, Montesson

30. Association des Parents 
Indépendants (API)

31. Speak English !
32. Les Amis de Newmarket
33. Les Amis de Remagen
34. Innov’français, Innov’langues
35. Chorale Arc-en-Ciel
36. Club Loisirs Retraités
37. Accordance
38. Arts Complices
39. La Copainture
40. Compagnie Peter Pan 

de Maisons-Laffitte
41. Bienvenue Maisons-Mesnil (BMM)
42. Office de Tourisme 

Maisons-Laffitte

3SECTEUR

1. Les Tanuki à l’Ouest
2. Holy Trinity Outreach
3. Association paroissiale 

de Maisons-Laffitte
4. Aumônerie des Jeunes 

Maisons-Mesnil
5. Scouts et Guides de France
6. Les Echos de Longueil
7. Compagnie Princesse Lierre
8. Atelier Art et Lettres
9. Parachutisme Sportif 

de Maisons-Laffitte

10. Oriental Light
11. Marche et Découvertes
12. Bridge Club de Maisons-Laffitte
13. Radio Club
14. Club d’Echecs de Maisons-Laffitte
15. Union Athlétique de 

Maisons-Laffitte
16. Maisons-Laffitte Football
17. Maisons-Laffitte Basket
18. Association Mansonnienne  

de Musculation

19. Tennis Squash de Maisons-
Laffitte (TSML)

20. MLSGP Rugby
21. We love relaxation
22. Cyclistes du Mesnil-le-Roi
23. Cercle de la Voile de la 

Boucle de Seine
24. Compagnie les Potes au Feu
25. Ceux qui chantent debout
26. Musique pour la vie et pour 

un monde meilleur

4SECTEUR

ELLES PARTICIPENT AU FORUM 2017...
Les associations ci-dessous sont citées par secteurs.  
Le plan général du Forum sera affiché sur place.

Suite au succès de l’année dernière, l’Île de la commune 
accueille dans son cadre verdoyant la 22e édition du Forum des 
Associations le samedi 9 septembre. 

Une fois encore, cette journée mettra en valeur la richesse du tissu asso-
ciatif de notre territoire et offrira les meilleures conditions possibles à votre 
recherche d’une activité pour la saison qui s’ouvre. En effet, 120 associations 
environ participeront à ce Forum, qui s’étoffe d’année en année. 

Les acteurs associatifs vous feront découvrir avec passion leurs activités, 
quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, patriotiques ou caritatives. 
Chacun pourra s’informer des possibilités offertes dans notre ville afin de se 
rencontrer et de pratiquer au sein de nos nombreux équipements municipaux.

Nous avons vécu une saison sportive 2016/2017 riche en émotions partagées 
et en résultats avec de nombreuses réussites collectives et individuelles 
dans les diverses disciplines proposées à Maisons-Laffitte. La cérémonie 
des Trophées Sport fin septembre mettra à l’honneur ces sportifs qui se 
sont distingués, mais aussi les dirigeants, encadrants et bénévoles qui leur 
permettent de briller.

Je souhaite à toutes et à tous de trouver bonheur et épanouissement dans 
vos activités associatives, une saison à nouveau riche de victoires pour les 
compétiteurs et d’échanges amicaux pour tous. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui participent au Forum et s’engagent 
à continuer d’améliorer la qualité de vie de la cité. Je suis ravi d’être encore 
une fois à vos côtés pour cette nouvelle saison. 

Je vous souhaite un excellent Forum 2017.

Jean-Claude GIROT 
Maire-adjoint délégué aux Sports, 
à la Jeunesse, aux Associations 
et aux Affaires Militaires

TROPHÉES SPORT 2017

Vendredi 29 septembre à 19h30

Palais Omnisports Pierre Duprès 
18-20 rue de la Digue

Venez féliciter nos sportifs 
méritants !

À L’AFFICHE

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

_

 
A votre service depuis 1964

09 67 45 30 75

En plus de sa boutique  
aux multiples produits,

votre Droguerie familiale
vous propose  

toutes prestations à domicile.

BAZAR HOME DECOR
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PARENTS ET « BABY-SITTERS »,  
RENCONTREZ-VOUS !

SEPTEMBRE À LA 
MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE
La Maison de la Petite enfance, lieu ouvert dédié aux familles, 
se propose d’accompagner la parentalité grâce à plusieurs 
ateliers, qui s’enrichissent en cette rentrée 2017 de réunions 
de soutien a l’allaitement maternel, en partenariat avec  
« La Leche League ».

« La Leche League » a pour objectif d'aider les mères à allaiter leur bébé 
par un soutien de mère à mère, en donnant de l'encouragement, de l'infor-
mation, en favorisant une meilleure compréhension de l'allaitement comme 
un élément important du développement sain du bébé et de la mère.

Pour être soutenue dans votre allaitement, pour trouver des clés pour 
un allaitement heureux, pour rencontrer d’autres mamans, participez 
aux réunions qui commencent dès le mois de septembre :
•  Le mardi de 13h30 à 17h : 19 septembre, 10 octobre, 7 novembre  

et 19 décembre.
•  Le vendredi de 9h à 12h : 29 septembre, 20 octobre, 21 novembre  

et 1er décembre.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Le parcours « LES TEMPS DES PARENTS » reprendra le lundi soir de 20h 
à 22h pour « partager, souffler, se ressourcer et fortifier son rôle d’édu-
cateur ». Marie-Claire de La Forcade animera à partir du 11 septembre 
4 séances sur le thème de l’enfant dans son univers familial : 
• 11 septembre : Aider mon enfant dans l’estime de soi et la confiance en soi.

• 18 septembre : La place de chacun dans la famille.

• 2 octobre : Frères et sœurs, amour fraternel : une réalité ou un leurre ?

• 16 octobre : L’autorité, une nécessité pour nos enfants ?

Adhésion à la Maison de la Petite enfance requise pour participer au parcours. 
Renseignements au 06 61 57 10 31.

La Maison de la Petite enfance, en partenariat avec l’Espace 
Jeunesse, organise le 4e Baby-Sitting Dating de Maisons-
Laffitte, samedi 16 septembre de 15h à 18h à l’Espace Jeunesse 
(6 rue du Fossé). L’occasion pour les familles et les adolescents 
futurs « baby-sitters » de se rencontrer et de nouer un premier 
contact lors d’un moment privilégié.

Sur le principe de la « rencontre-minute », le candidat, âgé obligatoirement 
de plus de 16 ans, dispose de quelques minutes pour convaincre les parents 
et les enfants. L’entretien peut déboucher sur un contrat ou se limiter à une 
prise de contact pour une entrevue ultérieure.

Au préalable, les étudiants peuvent remplir entre le 1er et le 15 septembre 
à l’Espace Jeunesse, une « fiche de renseignements », également  
téléchargeable sur le site internet de la ville. Cette fiche doit être remise 
à l’Espace Jeunesse. Les fiches ainsi collectées constitueront une liste de  
« baby-sitters » que l’Espace Jeunesse pourra communiquer tout au long de 
l’année aux parents.

Les parents, accompagnés de leurs enfants s’ils le souhaitent, se 
présentent librement à l’Espace Jeunesse le jour du Baby-Sitting 
Dating. Ils pourront y laisser leurs « fiches de besoins  », qui consti-
tueront une liste consultable par les étudiants à l’Espace Jeunesse. 
Cette fiche est également téléchargeable sur le site internet de  
la ville.

RENSEIGNEMENTS
Service Petite enfance 
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 85 06

RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil 
6 rue du Fossé
Accueil du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30

01 39 12 24 75
direction@espace-jeunesse.com

À L’AFFICHE

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

MÉNAGE
Régulier, ponctuel, 
de printemps…

REPASSAGE
selon vos souhaits…

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

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

Organisme agréé par l’État
Agrément qualité SAP 519973473

RCS 519 973 473

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

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

la maison du rideau
Rideaux de la création à la réalisation

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

www.la-maison-du-rideau.fr

NOUVELLES  
COLLECTIONS  

2017
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CENTRE AQUATIQUE :  
LES OFFRES DE RENTRÉE

•  Une offre exceptionnelle : Un forfait FITNESS/CARDIO/PISCINE/SAUNA/
HAMMAM de 3 mois illimité, proposé du 1er septembre au 5 novembre. 
Forfait : 140 € résidents – 165 € extérieurs.

•  Un nouveau planning d’activités « remise en forme » : Pour répondre à la 
demande de cours de fitness supplémentaires, un nouveau planning d’ac-
tivités est mis en place à compter du 4 septembre. 
A consulter sur le site de la Ville.

•  La création d’une carte d’activités aquatiques : Afin de mieux répondre aux 
besoins des sportifs, une offre plus souple est intégrée au dispositif avec la 
création d’une carte d’activités de 10, 20 ou 30 séances disponibles à partir 
du 4 septembre. Grâce à cette carte, vous pourrez réserver 1 semaine à 
l’avance le ou les cours souhaités, quelle que soit la discipline choisie, en 
fonction des places disponibles. Les adhérents auront ainsi la possibilité de 
varier les activités d’aquagym, d’aquacycle et d’aquatraining.

La réservation des cours commencera à partir du 18 septembre à l’accueil 
du Centre aquatique ou par téléphone dans un premier temps, par internet 
dans un second temps une fois le logiciel nécessaire installé. 

Carte rechargeable (5 €) valable 1 an de date à date pour un tarif d’activité unique. 
Carte de 30 séances : 300 € résidents – 390 € extérieurs
Carte de 20 séances : 240 € résidents – 300 € extérieurs
Carte de 10 séances : 130 € résidents – 160 € extérieurs

Reprise des cours lundi 25 septembre.  
Planning des cours à consulter sur le site de la Ville.

Les activités de natation
•  Jardin aquatique et Ecole de natation : inscriptions 

mercredi 13 septembre de 13h30 à 16h.
•  Eveil aquatique : inscriptions samedi 16 septembre de 9h à 12h.
•  Natation adultes et adolescents (de 11 à 16 ans) : inscriptions  

samedi 16 septembre de 14h à 16h. 

Fiches d’inscription téléchargeables sur le site de la Ville.

Des horaires d’ouverture élargis
Le Centre aquatique revoit l’amplitude d’ouverture au public de ses bassins 
avec l’extension de certaines plages horaires : le mercredi, le bassin sportif 
sera ouvert de 9h à 13h et le bassin ludique de 11h15 à 13h. Le vendredi, le 
bassin sportif sera ouvert de 11h à 20h et le bassin ludique de 13h15 à 18h45.

A compter du 8 octobre, le Centre aquatique ouvrira ses portes le dimanche 
après-midi de 15h à 18h, et ce jusqu’au 6 mai 2018.

En cette rentrée 2017, 
le Centre aquatique 
adapte son offre aux 
souhaits du plus grand 
nombre et met en place 
plusieurs nouveautés.

L’ÉTÉ INDIEN AU CENTRE 
AQUATIQUE 
avec l’ouverture du bassin extérieur 
de 50 mètres les weekends de 
septembre de 9h à 19h.

HORAIRES D’OUVERTURE ET 
PLANNINGS D’ACTIVITES 
A consulter sur :
www.maisonslaffitte.fr/Sport/
Centre aquatique

RENSEIGNEMENTS
Centre aquatique  
de Maisons-Laffitte 
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85

L’ÉCOLE DES SPORTS
Une autre façon de faire du sport !

A l’Ecole des Sports proposée par le Service Jeunesse, Sports et 
Associations de la Ville, les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 
13 ans pour l’équitation, s’éveillent à la pratique sportive 
de manière ludique, encadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés d’Etat.

A l’Ecole des Sports, quatre activités au choix :
•   Nouveauté 2017 : L’éveil moteur pour les enfants à partir de 3 ans.
• Le tennis et la gymnastique pour les enfants de 6 à 12 ans.
• L’équitation pour les enfants de 8 à 13 ans.

L’Ecole des Sports, c’est :
• Pratiquer des activités sportives basées sur l’initiation et la découverte.
• Développer les compétences sportives, le savoir-vivre ensemble, le respect 

des règles et des autres.
• Développer les habiletés motrices et les capacités physiologiques de 

l’enfant dans le respect des besoins de chacun.

L’Ecole des Sports reprendra lundi 25 septembre.

Inscriptions : Samedi 16 septembre de 9h à 12h
Palais Omnisports Pierre Duprès (18 rue de la Digue).

Modalités d’inscription :
Se munir de :
• Une photo d’identité.
• La feuille d’inscription dûment remplie.
• La fiche sanitaire complétée.
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité.
• Un justificatif de domicile (photocopie de factures électricité, eau…).
• Règlement de préférence par chèque à l’ordre du « Trésor Public » (pas de 
paiement par carte bancaire). 

Ces pièces sont obligatoires pour procéder à l’inscription. Tout dossier 
incomplet sera refusé. Toute inscription est définitive et il ne sera procédé 
à aucun remboursement.

A partir du 18 septembre, possibilité d’inscription toute l’année en fonction 
des places disponibles auprès du Service Jeunesse, Sports et Associations. 

STAGES MULTISPORTS
Le Service Jeunesse, Sports et 
Associations organise des stages 
multisports pour les enfants du CE2 
à la 6e : du 23 au 27 octobre 2017 et 
du 19 au 23 février 2018.
N’hésitez pas à vous renseigner !

RENSEIGNEMENTS
• Sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr 
/Sport/Ecole des Sports 

•  Service Jeunesse, Sports et 
Associations
Mairie annexe 2 – 13 rue du Fossé

01 34 93 12 56
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

INFOS JEUNESÀ L’AFFICHE

Garage de la Station - C. PEREIRA
36, rue Jean Mermoz - Tél. : 01 39 62 05 45

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

Garage de la Station 125x60 01-2014_Garage de la Station 125x60  12/12/13  18:19  Page1

Portes ouvertes  
du 14 au 18  
Septembre
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PROJET ACTIVITÉS 
ET PARKING DU 
MARCHÉ : 
C’EST PARTI !
Le projet de plus de 5 000 m2 de bureaux dédiés à 
des activités tertiaires et de commerces, avec un 
parking souterrain, situés place du marché, au cœur 
de la ville, suscite des interrogations. Il nous paraît 
important d’en retracer les grandes étapes et de 
préciser les objectifs de cette future réalisation.

Par décision du Conseil Municipal 
en date du 19 novembre 2012, la 
Ville a pris acte de l’offre d’achat 
de la société CAP 78 Construction  
Aménagement Promotion, à laquelle 
s’est substituée depuis la SCI Cap 
Gallieni, portant sur le terrain du 
parking du marché. Il s’agissait de 
l’aboutissement d’un appel à projet 
ayant pour finalité la construction 
d’un parking souterrain de 366 places, 
dont 254 exclusivement réservées au 
public et louées à la commune au 
prix annuel de 920 € HT/place, dans 
le cadre d’un bail de 12 ans ferme, et 
surtout de la construction de plus de 
5 000 m2 de locaux d’activités.

Il est précisé que le prix de vente du 
foncier, soit 3 millions d’euros, avait 
été estimé en fonction de la finalité 
du projet et en relation étroite avec 
le service des Domaines de l’Etat. 
Il convient de garder à l’esprit que 
le prix du foncier pour des activités 
doit rester compétitif pour permettre 
l’équilibre économique de l’opération.
Comme il arrive trop fréquemment, le 
projet a été retardé par de nombreux 
recours, les uns justifiés par la défense 
d’intérêts particuliers, les autres 
uniquement motivés par le désir de 
nuire. Ces recours sont aujourd’hui 
purgés et nous pouvons enfin entrer 
dans la phase de réalisation. 

A partir de l’avis favorable émis par 
le commissaire enquêteur, le Conseil 
municipal du 26 juin dernier a décidé le 
déclassement juridique de la parcelle 
(acte consistant à faire sortir le bien du 
domaine public pour le rendre cessible) 
et de prendre dans un court délai les 
mesures de désaffectation (opération 

matérielle dont l’objet est d’interrompre 
l’utilisation du parking en surface).

Dans la foulée, c’est-à-dire dès 
les premiers jours de janvier 2018, 
les travaux devraient commencer 
avec comme objectif, l’ouverture du 
parking, l’achèvement de l’immeuble 
et la livraison des bureaux dans un 
délai de 18 mois à partir du premier 
coup de pioche.
Cette période de travaux va bien sûr 
être source de difficultés et particu-
lièrement pour le marché. C’est la 
raison pour laquelle le démarrage du 
chantier a été retardé afin de ménager 
la période de forte fréquentation du 
marché lors des fêtes de fin d’année. 

Un plan de stationnement sera 
défini de manière à ce que, les 
samedis et mercredis matins, les 
rues avoisinantes soient libérées 
pour permettre un large accès de 
la clientèle. Parallèlement, comme 
cela a été fait lors de l’installation 
de la nouvelle passerelle au-dessus 
de la voie ferrée, une navette sera 
mise en circulation entre le Parc, le 
centre-ville et le marché.

Il est important de rappeler que ce 
programme couronne des décennies 
d’efforts de la municipalité pour faire 
de Maisons-Laffitte une ville d’en-
treprises. L’objectif de 25 000 m2 de 
bureaux, fixé tout au début de notre 
premier mandat, sera enfin atteint. 
Il est rappelé que les locaux d’ac-
tivités sont générateurs de contri-
bution financière des entreprises, 
impôt qui s’est substitué à la taxe 
professionnelle au profit de la Ville 
et de l’agglomération à laquelle elle 

appartient, sans parler des emplois 
créés qui auront des retombées sur 
la vie économique de la commune.

Le développement harmonieux de 
Maisons-Laffitte nécessite un équilibre 
entre la création de logements, qui 
exige des équipements publics à la 
charge des contribuables mais aussi 
la création d’activités pour des raisons 
budgétaires et la nécessité de créer 
des emplois sur place. 
Pour ce qui concerne le parking, 
enfin, qui permet un doublement de 
capacité et même un triplement le 
samedi (les bureaux étant fermés), 
il n’y a de doute ni sur son utilité ni 
sur son financement. La proximité 
de la gare, les difficultés de la circu-
lation pour aller à Paris nécessite 
aussi bien pour les besoins du trafic 
pendulaire province-Paris que pour 
le commerce de centre-ville, de 
disposer de moyens de station-
nement supplémentaires.

Cette opération, bien que difficile à 
conclure, se concrétise enfin. Elle 
est indispensable au devenir de 
notre ville et nous nous réjouissons 
de toucher enfin au but.

Par Jean-François TASSIN 
Maire-adjoint délégué au Développement  
et aux Activités économiques, 
à l’Emploi et aux Services publics 
délégués, au Tourisme

©
 C

EL
N

IK
IE

R&
GR

AB
LI

 A
rc

hi
te

ct
es

À LA LOUPE

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

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

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

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

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE

RENDEZ-VOUS À LA BROCANTE

Retouche - Création Homme Femme
Tissu - Cuir - Fourrure 

Ameublement
Du mardi au vendredi 

9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Samedi

9h30 - 19h

01 39 12 38 96
22 rue Masson - Maisons-Laffitte
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PROJET DE LA PLACE DU MARCHÉ : 
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La délibération du 16 novembre 
2009 acte le lancement d’une 
consultation pour la réalisation d’un 
programme de développement sur 
l’actuel parking du marché, dans le 
cadre d’une procédure de vente de 
gré à gré conforme à la loi. 

La délibération du 19 novembre 
2012 complétée par la délibération 
du 23 mai 2016 vaut acceptation de 
l’offre d’achat de la société CAP 78, 
à laquelle s’est substituée la SCP 
CAP Gallieni, pour l’acquisition de 
la parcelle d’environ 3 750 m² pour 
la réalisation d’un programme 
comprenant 5 600 m² de surface 
de bureaux, 219 m² de surface de 
commerce en rez-de-chaussée, 
900 m² de locaux d’archives et un 
parking souterrain de 3 niveaux dont 
254 places de stationnement public. 

La délibération du 19 novembre 
2012 prend également acte de la 
procédure de déclassement de la 
parcelle communale à céder, afin 
de la faire sortir du domaine public, 
procédure soumise à l’enquête 
publique, prévue aux articles L.141-3 

et suivants et R. 141-4 à R. 141-10 du 
Code de la Voirie Routière.

Déroulement de l’Enquête publique 
du 12 au 26 mai 2017 : le Commis-
saire-Enquêteur a donné un avis 
favorable au déclassement de la 
parcelle.

Soulignons que l’Enquête publique 
a rencontré un grand succès avec 
une participation importante de 
nos concitoyens. Les observations 
exprimées auprès du Commis-
saire-Enquêteur - au-delà des 
polémiques formulées en période 
électorale - soulignent fortement 
l’intérêt de ce projet pour la ville :
- renforcer le tissu économique,
- créer des emplois,
- favoriser l’activité commerciale,
- améliorer les conditions de station-
nement.

La délibération du 26 juin 2017 prend 
acte de la poursuite de la désaffec-
tation de la parcelle, prononce son 
déclassement et approuve la cession 
de la propriété communale au profit 
de la SCI Cap Gallieni au prix de  
3 millions d’euros.

Une fois la procédure de désaffec-
tation/déclassement de la parcelle 
achevée, la parcelle sortira défini-
tivement du domaine public et sera 
cédée à la SCP CAP Gallieni pour la 
réalisation du programme immo-
bilier.

Les travaux pourront alors 
commencer, toutes les mesures 
seront adoptées pour préserver l’ac-
tivité du marché et limiter le plus 
possible les perturbations dans la 
zone des travaux. Mais nous faisons 
aussi appel à votre compréhension 
et à votre patience… dont nous vous 
remercions par avance.

CONNAISSEZ-VOUS LE  
CLUB LOISIRS RETRAITÉS ?
Le Club Loisirs Retraités ou CLR, qui a fêté cette année ses 45 
ans, est un lieu unique dans la ville, situé 29 rue Puebla : les 
seniors se retrouvent dans un espace agréable et accueillant et 
passent de bons moments autour d’activités de loisirs ludiques, 
culturelles ou sportives. Ils sont près de 250 retraités ou  
préretraités à le fréquenter actuellement.

Mais le CLR, c’est aussi un déjeuner proposé une fois par semaine (tous les 
jeudis sauf le 1er jeudi du mois, réservé au Loto), des repas de fête ou à thème, 
des sorties et des voyages, sans parler du Petit déjeuner Philo, de la tradi-
tionnelle galette des rois ou du goûter de Noël dansant.

Parmi les activités de loisirs proposées, vous trouverez de la gymnastique 
douce, de la relaxation évolutive, du chant, des jeux de cartes et de société, 
du billard, des travaux manuels... N’hésitez pas à vous renseigner !

Tarifs des prestations
COTISATIONS
•  Cotisation CLR Mansonniens/personne seule : tarif plein 21 €,  

demi-tarif (à partir du 30 juin) 10,50 €
•  Cotisation CLR Extérieurs/personne seule : tarif plein 38,50 €,  

demi-tarif (à partir du 30 juin) 19,20 €
•  Cotisation CLR Mansonniens/couple : tarif plein 36,50 €,  

demi-tarif (à partir du 30 juin) 18,20 €
•  Cotisation CLR Extérieurs/couple : tarif plein 73 €,  

demi-tarif (à partir du 30 juin) 36,50 €
•  Cotisation Gymnastique : tarif plein 146 €, 

demi-tarif (à partir du 30 juin) 73 €
•  Concours de Belote : participation 6,50 €

RESTAURATION
•  Repas classique : 7,60 €
•  Repas à thème ou de fête : 17,20 €
•  Repas de printemps : personne seule 26 €, couple 47 €
•  Repas d’automne : personne seule : 31 €, couple : 57 €
•  Goûter : classique 1,50 €, festif 3,25 €
•  Carte boissons : 5,50 €

Seniors, venez nombreux profiter de cet espace à votre disposition, source 
de lien social et de divertissement !

Par Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, 

à l’Aménagement et aux Transports

REPRISE DU CLR 
Lundi 4 septembre

RÈGLEMENT DES 
PRESTATIONS
Espèces ou chèque libellé à l’ordre 
du TRESOR PUBLIC, auprès de 
la Coordinatrice du CLR (ou de la 
mandataire) 
Jeudi et vendredi de 9h30 à 12h  
et de 13h à 17h.

RENSEIGNEMENTS
Club Loisirs Retraités 
29 rue Puebla

01 34 93 85 20
Ouvert de 9h à 12h  
et de 13h à 17h30

À LA LOUPEÀ LA LOUPE

LA NORMANDE
NETTOYAGE GENERAL 

BUREAUX - IMMEUBLES
PARQUETS - MOQUETTES
SOLS PLASTIQUE & VITRES

01 39 15 41 80
109, rue des Côtes

BP N° 99 - 78600 MAISONS-LAFFITTE

FÉDÉRATION 
ENTREPRISES 
DE PROPRETÉ

ADHÉRENT N° 404

lanormande.net@orange.fr

26 27Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 173 - Septembre 2017



VENEZ DÉGUSTER 
« NOTRE MADELEINE » !
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec 
le Service culturel de la Ville, organise et propose jusqu’au 
mois de décembre 2017, dans le cadre de la résidence de la 
compagnie théâtrale Isabelle Starkier, deux ateliers autour du 
repas, à destination de tous les retraités de Maisons-Laffitte. 

Dégustez avec les mots

L’atelier « De la parole à la plume » avec Pascale s’articulera autour de 
paroles collectées auprès des résidents du « Village » et des adhérents du 
Club Loisirs Retraités, au travers des recettes transmises de génération en 
génération. Au fil des séances, cet atelier « d’écriture » donnera naissance à 
un drôle de livre de recettes construit à partir des souvenirs et de la mémoire.
Parallèlement, des ateliers identiques s’organiseront avec des jeunes pour 
permettre la comparaison entre repas d’hier et d’aujourd’hui.

LES MERCREDIS de 15h à 17h à la Résidence pour Personnes Âgées  
« Le Village » (1 rue Solferino).
Prochaines dates : mercredi 13, 20 et 27 septembre ; mercredi 4, 11, 18  
et 25 octobre ; mercredi 8, 15, 22 et 29 novembre ; mercredi 6 décembre.

Dégustez avec la voix 

Un atelier « Chansons à déguster » visitera le répertoire des chansons à boire 
et à manger avec tous ceux et celles qui aiment chanter pour former une 
chorale… Essayez, dégustez et vous y prendrez goût !

LES VENDREDIS de 15h à 17h à la RPA « Le Village ».
Prochaines dates : vendredi 15, 22 et 29 septembre ; vendredi 6, 13, 20  
et 27 octobre ; vendredi 10, 17 et 24 novembre ; vendredi 1er décembre.

La Culture pour tous : un projet intergénérationnel créatif, innovant et 
amusant !

DES ATELIERS  
POUR LES SÉNIORS
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le 
réseau de santé gérontologique REGELIB 78, propose 3 ateliers 
destinés aux seniors de la ville. 

Ateliers « Prévention des chutes »
Le vendredi de 10h30 à 12h à la Résidence 
« Le Village » (1 rue Solferino)

Ces ateliers, menés par un ergothérapeute, permettent aux 
participants de mieux identifier les facteurs de risques de chute 
et leurs conséquences, de bénéficier de conseils pratiques et 
personnalisés, d’acquérir techniques et méthodes pour éviter 
la chute. 
Cycle de 10 séances : 15, 22 et 29 septembre ; 6, 13, 20 et 27 
octobre ; 3, 10 et 17 novembre 2017. Groupe limité à 10 personnes. 

Inscription et participation gratuite.
Il reste encore quelques places disponibles, n’hésitez pas à vous renseigner 
et vous inscrire auprès de la Résidence « Le Village » au 01 34 93 13 50.

Ateliers « Mémoire » 
Ces ateliers, qui ont lieu le mardi de 15h à 16h30 à la Résidence « Le Village », 
affichent COMPLET jusqu’à la fin de l’année.

Groupe d’aide aux aidants
Le vendredi de 14h30 à 16h30 au Club Loisirs Retraités  
(29 rue Puebla)

Pour soutenir et éviter l’épuisement des aidants, des groupes 
de paroles sont proposés à compter de septembre 2017. Les 
séances sont ouvertes à toutes les personnes de la ville ayant 
besoin de partager et d’échanger sur leurs expériences 
et leurs questionnements face à la maladie d’un proche. 
Elles auront lieu les vendredis 22 septembre, 20 octobre,  
24 novembre et 15 décembre.

Aucune inscription préalable, l’entrée est libre et gratuite.

REPAS D’AUTOMNE 2017
ouvert à tous les retraités de 
Maisons-Laffitte

Dimanche 8 octobre à 12h30  
Centre Montesquieu
Suivi d’une après-midi dansante.
Participation : 
31 €/personne seule
57 €/couple
Inscrivez-vous dès à présent auprès 
du Club Loisirs Retraités !

CLR, 29 rue Puebla

01 34 93 85 20
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h30

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale

01 34 93 13 52
social@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
•  Sur les ateliers :

Résidence « Le Village » : 

01 34 93 13 50

• Sur REGELIB 78 :

01 39 18 76 88 
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
contact@regelib78.com
www.regelib78.com 

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-président du CCAS

PRENEZ DATE !
SEMAINE BLEUE : du 2 au 8 octobre 2017 

Cet événement national est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les seniors dans notre société.

Ateliers interactifs, conférences, activités intergénération-
nelles animeront la Semaine Bleue à Maisons-Laffitte. 

Programme détaillé dans notre prochain magazine.

À LA LOUPEÀ LA LOUPE
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L’ESSRIN - MGEN  
DE MAISONS-LAFFITTE

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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La municipalité de  
Maisons-Laffitte est  
résolument engagée pour 
maintenir et développer les 
activités de santé sur son 
territoire, à destination du 
plus grand nombre. Cette 
volonté politique en faveur 
d’une offre médicale et  
paramédicale diversifiée  
et pérenne est une action 
de longue haleine. 

Après la bataille pour sauver le site 
hospitalier, devenu Polyclinique de 
Maisons-Laffitte, d’autres projets 
sont en cours qui permettront à 
moyen terme de rétablir un niveau 
de couverture sanitaire satisfaisant 
dans notre ville. 

Il convient aussi de mieux connaître 
les structures médicales offertes à 
tous sur notre territoire en matière 
de santé. L’exemple de la MGEN, 
avec laquelle nous partageons une 
histoire commune (Pierre Duprès, 
maire de la ville de 1965 à 1989 en fut 
le directeur), mérite d’être rappelé 
car c’est un acteur essentiel au sein 
de notre réseau communal de santé. 

Intéressons-nous ainsi au site de 
Talma qui accueille l’Etablissement 
de Soins de Suite et de Réadaptation 
et l’Institut de Néphrologie (ESSRIN) 
du Groupe MGEN.

Suite à la réorganisation du territoire 
de santé sous l'impulsion de l’ARS, 
le Groupe MGEN a choisi en 2010 
de recentrer l'établissement sur les 
SSR spécialisés et la néphrologie 
(prise en charge de toutes les formes 
de traitement de l’insuffisance rénale 
chronique, hors greffe). L’ensemble 
de l'activité a été regroupé sur un 
seul site, le Pavillon Talma, entiè-
rement restructuré, entraînant la 
fermeture de l'Hôtel Royal en 2012.

Aujourd’hui, l’Etablissement de 
Soins de Suite et de Réadaptation et 
l’Institut de Néphrologie (ESSRIN) 
accueille :

• des patients en hospitalisation 
complète ou en hospitalisation 
de jour pour les affections de 
l’appareil locomoteur, du système 
nerveux ou cardiovasculaires ;

• des patients en dialyse avec un 
plateau technique qui offre toutes 
les modalités de prise en charge 
de l’insuffisance rénale chronique 
(consultations de néphrologie, 
hémodialyse toutes modalités, 
dialyse péritonéale).

Depuis quelques mois, l’établissement 
développe des projets de prises 
en charge via les médecines alter-
natives et complémentaires (MAC) :  
acupuncture, hypnose… Un projet de 
réadaptation via l’équithérapie sera 
initié à la rentrée 2017.

L’établissement MGEN de Maisons-
Laffitte, ouvert à tous, a été certifié 
en 2014 par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) au vu de la qualité des 
prises en charge développées.

ESSRIN - Groupe MGEN
1 avenue Molière

01 34 93 14 14

Service des préadmissions :

01 34 93 14 16
Fax : 01 34 93 16 24
cessrin-mgen@mgen.fr

Autres renseignements :
https://www.mgen.fr/etablissements/
centres-de-soinsde-suite-et-de-
readaptation/maisons-laffitte-78/

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué à la 
Prévention, à l’Hygiène et à la Santé
Vice-président du CCAS

PLEINS FEUX SUR...
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UNE JOURNÉE À JAPON-LAFFITTE,  
UN GRAND SUCCÈS !
Près de 4 000 personnes ont rejoint la place du Maréchal Juin le 
24 juin pour découvrir la culture japonaise à Maisons-Laffitte, 
du jamais vu !

Pari réussi pour l'association Les Tanuki à l'ouest qui a enchanté les visiteurs avec 
un riche programme d'animations authentiques, tant dans les arts traditionnels, que 
dans l'artisanat, la gastronomie, le sport ou la musique du pays du Soleil Levant. L'un 
des temps forts du festival fut sans nul doute le grand défilé des 40 samouraïs en 
armures, proposé par le club de Bujinkan Ninjutsu de l'USML, qui impressionna les 
petits comme les grands sur la place envahie par le public.

Lors de la cérémonie officielle de clôture du tonneau de saké (« Kagami Biraki », l'ou-
verture du miroir), et en présence d'un représentant de l'Office du Tourisme japonais, 
M. le Maire s'est déclaré « bluffé » par la réussite de cet événement. Les visiteurs, 
venus de toute l’Île-de-France et même de province pour certains, furent ensuite 
conviés à déguster les saveurs subtiles du saké japonais, trop souvent confondu avec 
un digestif, terminant cette belle journée sur un « kanpaï » (santé !) au nom de la 
culture et de l'amitié franco-japonaise. 

Bravo aux Tanuki à l'Ouest !

Si le festival Japon-Laffitte vous a donné envie de découvrir la culture japonaise, 
rejoignez les Tanuki à l’ouest pour écouter les Contes sous la lune !

OTSUKIMI
Si vous pensez que les contes ne sont que pour les enfants, Les Tanuki à l'Ouest vous 
prouveront le contraire ! Samedi 26 septembre à partir de 18h30, sur la pelouse 
du cheval de bronze, près de la place Charlemagne, venez nous rejoindre pour 
découvrir des contes traditionnels nippons racontés en japonais et en français avec un  
kamishibai. Et comme le veut la tradition, vous pourrez déguster des dango spécia-
lement préparés pour l'occasion en sirotant un thé sous la lune.
Pour votre confort prévoyez un vêtement chaud et un pliant. En cas de pluie, l’activité 
aura lieu salle Lacaze (24 rue du Mesnil) à 20h15. 

Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.
Réservation indispensable.
Renseignements : www.lestanukialouest.fr ou 06 88 38 00 12.
Réservations : contact@lestanukialouest.fr ou 
www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

LA TOMBOLA D’ACTION 
LEUCÉMIES

Les missions de l’association : 
• Aider la recherche médicale.
• Améliorer la vie des patients à 

l’hôpital, notamment en secteur 
protégé et aider les plus démunis par 
un soutien financier d’urgence.

• Mieux informer les patients, leurs 
proches et les praticiens grâce à un 
site internet mis à jour régulièrement 
(www.action-leucemies.org).

Après le succès de 2016, une grande 
tombola est à nouveau organisée du 9 
au 23 septembre. Tentez votre chance 
en faisant une bonne action pour gagner 
de nombreux lots. Nous vous attendons 
le samedi 9 septembre sur notre stand 
au Forum des Associations pour le coup 
d’envoi de cette tombola !
Merci d’avance pour votre aide généreuse, 
qui a permis en 2016 de financer des 
actions en faveur des patients. Nous 
comptons sur vous !

Renseignements auprès du Dr Michel 
Gibergy : michel.gibergy@gmail.com 
ou du Dr Christian Bodéré : 
cbodere@orange.fr

SORTIR AVEC LES BRETONS 
L’association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson reprend ses 
animations culturelles 2017-2018 avec 
dès septembre une balade culturelle 
dans la région proche et samedi 
14 octobre, la visite guidée de l’Abbaye 
royale de Chaalis et du Senlis royal.

Renseignements/Réservations 
(jusqu’au 25 septembre au plus tard) :  
herve.combot@gmail.com

NOUVEAU !  LA COMPAGNIE 
PRINCESSE LIERRE
La Compagnie Princesse Lierre vous 
propose pour la saison 2017-18, quatre 
activités à découvrir sans tarder :
• Découvrir et Apprendre la Musique 

(DAM) : après l’école, une classe de 
musique où les enfants du CE2 au CM2 
apprendront à lire et écrire les notes, 
à chanter, jouer de la flûte à bec et 
écouter la musique.

• Atelier de cuisine japonaise : la 
cuisine japonaise, ce n’est pas 
seulement les sushis ! En participant 

aux ateliers de Princesse Lierre, vous 
apprendrez à confectionner des plats 
délicieux avec une Japonaise manson-
nienne.

• Atelier de la voix et Chœur Zéphyr : si 
vous voulez entraîner votre voix pour 
prendre la parole en public ou chanter, 
commencez avec l’Atelier de la voix. 
Parler, c’est chanter et chanter, c’est 
vivre ! Alors, chantons ensemble avec 
le Zéphyr ! 

Renseignements et inscriptions 
lors du Forum des Associations.
Renseignements : arigato.m@orange.fr

ÉCO-JARDINAGE

Ami Services Boucles de Seine, asso-
ciation d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, propose aux particuliers, 
associations, mairies et entreprises 
locales de leur mettre à disposition du 
personnel en réponse à des besoins 
ponctuels ou réguliers. 
Pour les particuliers : entretien ménager, 
repassage, nettoyage de vitres, jardinage, 
garde d’enfants, travaux de peinture, 
bricolage… Côté jardinage, l’association 
s’est équipée d’un broyeur de végétaux et 
propose dorénavant le broyage sur place 
à des fins de paillage ou d’alimentation 
du compost en matière sèche.
N’hésitez pas à contacter notre équipe 
pour plus d’informations et vous aussi, 
devenez client solidaire !  

Contact : 01 39 62 30 30  
(Maisons-Laffitte et alentours)
A consulter : amiservices-bouclesdeseine.fr  
et Facebook 

BILLARD CLUB DES 
RETRAITÉS
Hébergé au Club Loisirs Retraités, 29 
rue Puebla, ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30 (sauf jours fériés), le Club 
de billard, ouvert à tout adulte, propose 
la pratique de la carambole française 
(billard à 3 boules) : 6 billards à la dispo-
sition des adhérents, tournois internes et 
rencontres avec d’autres clubs.

Cotisation annuelle : 68 € 
(saison 2017-2018)
Renseignements :  
bcr.ml78@gmail.com ou Jacques de 
Coccola, président, au 06 01 74 67 73.

Nouveau ! Cours pour GS à l’école maternelle Cocteau

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

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi après midi 

Venez vous amuser, 
apprendre, parler, chanter…

Hello !
 What’s your name ? 

2017-2018

See you soon !

Stand au Forum
des Associations
Tél. 06 62 75 49 74
moniquelaheurte.danse@gmail.com

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
DE MAISONS-LAFFITTE

 Monique Laheurte,
professeur diplômée de l’école Supérieure 
d’Études Chorégraphiques de Paris, 
diplômée d’État, propose des cours de 
danse Jazz et Classique, tous niveaux, pour 
enfants, adolescents, adultes (garçons et 
filles). Stages, professeurs invités.

Reprise des cours : 
lundi 11 septembre, 

salle Solferino
(1 bis rue Solferino) 

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

www.augu-fermetures.com

Devis 
Gratuit
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« NEST » COMME NID…
… mais aussi comme Nelly et Stéphanie, toutes deux un temps expatriées en 
Chine et de retour à Maisons-Laffitte, toutes deux passionnées de décoration 
intérieure et toutes deux ravies de vous accueillir dans leur jolie boutique de 
la rue des Plantes.
Dans un décor épuré de bois blond et blanc, elles proposent arts de la 
table, linge de maison, objets et accessoires de décoration d’inspiration 
nordique, aux tons doux et élégants, choisis avec soin « en nous déplaçant 
nous-mêmes chez les fabricants pour apprécier la qualité », comme le précise 
Nelly. Soucieuses d’authenticité, elles font appel à des créateurs français  
pour des lampes baladeuses ou des bijoux que vous ne trouverez pas partout. 
Si l’on ajoute le rayon « enfant », les coussins personnalisables sur commande, 
les tapis écolos et design ou les petits meubles « pièce unique », toutes les 
raisons de courir découvrir ce charmant « nid » sont réunies !

NEST - 2 bis rue des Plantes – 01 75 93 55 14 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h,  
dimanche de 10h30 à 12h30
Facebook : NEST Home&Inspiration – Instagram : nesthome_inspiration

TOP CONSEIL
Après une expérience de plus de 20 ans dans des TPE, PME et Groupes à forte 
croissance dans divers secteurs d’activités tels que la santé, le recrutement 
ou encore l’architecture, Dominique PLAZE-FOURNIER, mansonnienne 
depuis 14 ans, crée une société de services à Maisons-Laffitte : TOP Conseil 
(Talents Organisation Performance).
TOP Conseil SAS est née du constat que les métiers des Ressources Humaines 
et de la Finance avaient/devaient profondément évoluer, sans que les TPE et 
PME aient forcément la possibilité de créer les postes nécessaires. Désireuse 
de placer les talents et les valeurs humaines au cœur des décisions straté-
giques, TOP Conseil accompagne les entreprises pour professionnaliser et 
renforcer temporairement leurs fonctions Ressources Humaines et Finance.

N’hésitez pas à consulter le site : www.top-conseil.fr  
ou contacter TOP Conseil : contact@top-conseil.

PIVOD, CONSEIL AU 
CRÉATEUR D’ENTREPRISE
Au départ, vous avez une idée, la connaissance d’un domaine, une expertise... 
Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés, cadres, artisans. Avoir « sa petite 
entreprise », c’est aussi pour vous !
Mais il va falloir aussi devenir très vite l’homme (ou la femme) orchestre de 
la nouvelle entreprise : à la fois commercial de choc, gestionnaire idéal, fin 
négociateur avec les banques, communicant efficace, expert de votre marché.
Avant d’engager vos économies, toute votre énergie et même votre vie de 
famille, avez-vous le prévisionnel que le banquier vous demande ? Avez-vous 
choisi le bon statut (structure juridique) ? Avez-vous pensé à tous les frais ? 
Avez-vous un « Business Plan », des statuts, un plan de financement?
Contactez PIVOD pour des conseils ou un accompagnement, nous sommes 
des cadres ou dirigeants d’entreprise expérimentés. 

Prenez gratuitement rendez-vous en ligne sur : www.pivod-78.fr/contact/
prendre-rdv, dans l’un de nos 5 lieux d’accueil (Chatou, Le Vésinet, Maisons-
Laffitte, Saint Germain-en-Laye, Sartrouville).
A consulter : www.pivod-78.fr

À SAVOIR
•  Comptoirs des deux frères, 30 

avenue Longueil, ajoute une corde 
à son arc et s’ouvre désormais au 
public jeudi et vendredi de 17h à 
20h, samedi de 10h30 à 13h et de 
17h à 20h. Vous pouvez découvrir la 
sélection de pépites gastronomiques 
directement venues des producteurs 
français. Vous pouvez acheter à la 
boutique ou consommer sur place 
dans un esprit « bar à vins » : un 
lieu de convivialité, de partage et de 
découverte à visiter !
Boutique en ligne :  
www.comptoirsdesdeuxfreres.fr

•  Marc Laborde, chauffeur VTC 
mansonnien, est à votre service pour 
tout déplacement Paris, aéroports, 
gares ou mise à disposition. Tarif 
fixé à l’avance, paiement par CB avec 
reçu et facture.
Contact : 06 87 83 64 20   
vtc78@orange.fr

NOUVELLES DE L’ASP
Après 20 années passées au service 
de l’Association Syndicale du Parc 
en tant que directeur-régisseur, 
Jean-Luc RIVA a pris sa retraite et 
passé le relais à Corinne ASCOLI le 
1er juillet dernier.

A la tête des personnels de l’ASP, 
Jean-Luc Riva a dirigé et travaillé 
à de multiples chantiers, dont nous 
ne citerons que les plus importants : 
la remise en état du Parc après la 
tempête de 1999, la réfection de 
l’Atelier de l’ASP, la restructuration 
arborée de l’avenue Eglé, la réno-
vation des portes d’entrée du Parc 

et des Caves du Nord. Interlocuteur 
privilégié de la municipalité, il a 
reçu la Médaille d’or de la Ville des 
mains de Jacques Myard, lors de la 
réception donnée en son honneur 
en mairie le 2 juin dernier, en recon-
naissance de son efficacité et de son 
dévouement à la cause du Parc.

Mansonnienne depuis toujours, 
Corinne Ascoli, contrôleur de gestion 
dans le secteur privé, prend sa 
succession. Très attachée au Parc 
où elle réside, elle aura à cœur de 
maintenir ce patrimoine excep-
tionnel.

La municipalité souhaite à Jean-Luc 
Riva une heureuse et longue retraite 
et souhaite la bienvenue dans 
ses nouvelles fonctions à Corinne 
Ascoli.

UN POMPIER VOLONTAIRE 
NOMMÉ COMMANDANT
Il me plaît de souligner la nomi-
nation, au grade de commandant 
du corps des sapeurs-pompiers, 
de Pascal PETIT, coordonnateur 
du Centre technique municipal de 
Maisons-Laffitte.

C’est la première fois qu’un pompier 
volontaire accède, à Maisons-Laffitte, 
à ce niveau de responsabilité. En effet, 
Pascal Petit a mené en parallèle deux 
carrières : une vie professionnelle au 
niveau de la cité et une disponibilité 
volontaire dans un corps très apprécié 
par les populations.

La réorganisation du corps des 
sapeurs-pompiers dans un cadre 
départemental n’a pas mis fin aux 
relations étroites entre la ville et les 
services de secours. C’est pour cette 
raison que cette nomination est, à la 
fois, à porter à l’actif de Pascal Petit 
sur le plan personnel, et à celui de 
l’institution, s’agissant des relations 
entre les deux entités administratives.

Nos plus vives félicitations à  
Pascal Petit !

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

ÉGOÏSME SANS LIMITE

J’attire votre attention sur un 
sujet particulièrement sensible et 
qui illustre le développement de 
l’égoïsme dans notre société.

L’espace devant la caserne des 
pompiers, qui permet aux véhicules 
de secours de sortir en cas de besoin 
24 heures sur 24, continue de servir 
de place de stationnement pour 
certains. Ils y laissent leur véhicule, 
sans scrupule, alors même qu’il 

peut constituer un obstacle en cas 
de départ. J’ai demandé aux polices 
nationale et municipale de constater 
ces infractions. Des panneaux d’inter-
diction ont été posés, mais rien n’y fait !

Ce même espace sert aussi parfois 
de voie de circulation à certains 
conducteurs qui s’engagent rue 
George V, en sens interdit pour 
rejoindre l’avenue du Général 
de Gaulle. Ils l’empruntent pour 
éviter de faire le tour du pâté de 
maisons. Cette pratique est parti-
culièrement dangereuse. J’ai de 
nouveau demandé aux services de 
police d’être extrêmement attentifs 
dans cette zone. Il est cependant 
impossible de mettre un policier 
derrière chaque conducteur…
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ALERTE SMS
Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, 
la Ville met en place un dispositif d’Alerte SMS qui lui permettra 
d’alerter les Mansonniens directement sur leur téléphone portable 
en cas d’urgence (accident, alerte enlèvement, travaux d’urgence, etc).

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES 
D’UN AVOCAT
Le droit, facteur du « vivre ensemble » : la mairie de Maisons-Laffitte 
accueille depuis avril 2017 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, une fois par mois, à l’exception 
des périodes de vacances scolaires, pour l’information, le conseil et l’orien-
tation juridique et judiciaire de nos concitoyens demeurant sur les communes 
de Maisons-Laffitte et du 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 
Reprise des permanences samedi 30 septembre.

PERMANENCES JURIDIQUES
Samedi matin (hors vacances 
scolaires)
Mairie annexe 2 
13 rue du Fossé
SUR RENDEZ-VOUS PREALABLE
Auprès du Secrétariat général de la 
mairie : 

01 34 93 12 23 ou 24 

RYTHMES SCOLAIRES 
INCHANGES
Aucune modification des rythmes scolaires n’interviendra à la prochaine 
rentrée. 

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

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

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

Bonne rentrée à tous !

L’ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE MONTESSORI 
A la rentrée 2017, l’établissement privé Montessori « Les rayons de soleil », 
qui accueille les enfants de 3 à 11 ans, s’installe dans des locaux plus vastes 
au 34 rue de Muette. Grâce à des partenariats locaux, l’école propose des 
ateliers d’activités ouverts à tous les enfants de Maisons-Laffitte.
Renseignements : 06 08 23 53 97 ou montessori.lesrayonsdesoleil@gmail.com

Les anciens locaux du 31 rue de Paris abritent désormais deux micro-crèches 
bilingues « Baby Montessori ».
Renseignements : www.babymontessori.fr

PETITE ENFANCE : QUI APPELER ?
Le Conseil Départemental lance 2 numéros dédiés pour contacter les centres 
de protection maternelle et infantile (PMI) et les centres de planification 
familiale (PF) du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 16h30 :
• Allô PMI : 0 801 801 078
• Allô planification familiale : 0 801 802 803
Grâce à ces numéros, les usagers pourront obtenir des informations sur les 
centres dans les Yvelines, prendre rendez-vous et obtenir des conseils auprès 
des professionnels.

Un 3e numéro permet de trouver une assistante maternelle proche de chez 
vous ou d’obtenir des informations pour devenir assistance maternelle :
• Allô accueil petite enfance : 0 800 857 978 

Cette démarche a pour objectif de simplifier l’accès des usagers aux services 
du Département.

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

Par Brigitte BOIRON 
Maire-adjoint déléguée  
au Scolaire et à l’Enfance
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ACTIVITÉS CULTURELLES

   Soirée de présentation 
de la Saison 2017-2018

Projection sur grand écran 
Spectacle : « Le siffleur en solo » 
Vendredi 8 septembre 
➜ Pages 4-5

  Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes

Balade en Arts 
Dimanche 10 septembre 
➜ Pages 6-7

 Journées du patrimoine
Au château de Maisons 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
➜ Pages 13 à 15

 Vidéo - Danse
Effigies 
23 septembre - 8 octobre 
➜ Pages 8-9

 Musique
Manu Dibango 
Vendredi 29 septembre 
➜ Page 11

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Mardi 5, lundi 11*, samedi 16*, 
mercredi 20 et lundi 25 septembre 
Hippodrome 
* journées avec événements
➜ Renseignements : 
01 39 12 81 70

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières Molière

CSO Am Pro 
Du 1er au 3 septembre 
 ➜ Renseignements :  
Star in Jump - 06 72 28 33 77

CSO Ponam 
Dimanche 17 septembre 
 ➜ Renseignements :  
Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO Am Pro 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 
 ➜ Renseignements : 
Equ’Invest - 01 39 62 02 02

ET AUSSI...

Forum des Associations 
Samedi 9 septembre 
➜ Pages 18-19 

« Baby-Sitting Dating » 
Samedi 16 septembre 
➜ Page 21

Vide-grenier 
Dimanche 17 septembre 
➜ Page 16

La Fête du Jeu 
Samedi 30 septembre 
➜ Page 16

Journées d’adoptions félines 
Samedi 2, 16 et 30 septembre 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de Voitures Anciennes 
Dimanche 24 septembre 
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜ Renseignements : 
EVAMM 06 49 42 47 14

LA COLLECTE DES DEEE 
VIENT À VOUS ! 
Une collecte des Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (DEEE) 
sera organisée sur le parking de l’église Saint-Nicolas (rue du Fossé) samedi 
16 septembre de 9h à 13h. Vous pourrez apporter vos petits et gros équi-
pements : de la machine à laver à la cafetière, en passant par le micro-ondes ! 
Vos appareils en fin de vie seront envoyés au recyclage grâce au partenariat 
entre le SIVaTRU et l’éco-organisme Ecologic.

Rappel : Depuis le 1er janvier 2016, aucun DEEE n’est collecté avec les 
encombrants. En dehors des jours de collecte spécifique, ils doivent être 
déposés en déchèterie ou rapportés chez le commerçant qui vous vend un 
nouvel appareil. 

Pour tout renseignement, consultez le site : www.sivatru.com ou appelez le  
01 34 01 24 14.

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

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

 ➜10 SEPTEMBRE 
PHARMACIE DU MESNIL 
111 av. de Poissy, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 05 00

 ➜17 SEPTEMBRE 
PHARMACIE LY THAI BACH 
46 rue du Général Leclerc, Sartrouville 
01 39 13 09 87

 ➜24 SEPTEMBRE 
PHARMACIE HIRIART 
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 14 02 32

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
•  Juin - 5 : Youran GAO - 6 : Ilyana AMROUN - 7 : Charlotte VIGUIER -  

10 : Gabriel ANTUORI.
Mariages
•  Juin 2017 - 3 : Mathilde LAUG et Florent AUVRAY - Zoé GOSSIN et Charles 

PRUDHOMME - 10 : Aurélie BEAUSSIER et Laurie LECOUSTRE - 17 : Cécile 
BROUARD et Bruno ALBERT - Valérie THIÉRY et Rui FONTES DE MATOS -  
23 : Maylis CHARPENTREAU et Maxime PRUVOST - 24 : Emilie CHABANON et 
Nicolas TORCQ - Béatrice DUDONNÉ et Michaël DURET - Denise MAURICE et 
Jérôme TRAVERT - 27 : Maria FLORES BLANCO et Edward PAEZ RAMIREZ. 

Evénements publiés avec l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION
Après 20 ans d’exercice, Anthony BOLAND, pédicure-podologue, quitte 
Maisons-Laffitte. Sylvain MARSOLLIER reprend son cabinet au 3 rue des 
Plantes.
Contact : 01 39 62 74 62.

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place du Marché de 9h à 13h
Samedi 9 septembre 
Mercredi 20 septembre

À L’ATALANTE  
EN SEPTEMBRE

DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

•  “120 battements par minute” 
De Romain Campillo 
Grand Prix du jury - Cannes 2017 
Projection-débat en présence  
d’Act Up-Paris 
➜ Page 17

•  “La planète des singes : 
Suprématie” (VO-VF) 
De Matt Reeves

DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

•  “Ôtez-moi d’un doute” 
De Carine Tardieu 
Sortie nationale 
➜ Page 17

•  “Nés en Chine ”  
Documentaire de Lu Chuan

MARDI 12 SEPTEMBRE A 20H45

•  “Le sens de la fête” 
Avant-première 
➜ Page 17

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

•  “Le redoutable” 
De Michel Hazanavicius  
Sortie nationale

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

•  “Barbara” 
De Mathieu Amalric

•  “Big foot junior”  
De Dieter Berner

DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

•  “Mon garçon” 
De Christian Carrion

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

QUESAKO ?
Beaucoup de nos concitoyens se 
posent des questions en découvrant les 
curieux pointillés colorés qui ornent 
parfois nos rues : travaux à venir ? 
futures tranchées? Il s’agit simplement 
de repérer les réseaux enterrés sous 
chaussées et trottoirs qui seront 
ensuite transcrits sur plans.

A la découverte du monde 
des Courses
Samedi 16 septembre 
➜ Pages 2-3

Visite du centre d’entraînement sur réservation au 01 39 62 63 64
Entrée libre et animations gratuites 

Restauration sur place

Plus qu’une passion partagée, 
un destin commun

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
DE 12H À 17H30
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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
Une saison sportive et  

associative riche en evenements !
De nombreux sportifs mansonniens se sont 
encore illustrés, à titre individuel ou par 
équipes. Des athlètes qui s’entraînent dans 
les nombreux clubs soutenus par notre ville. 
Un grand bravo à eux ! Nous pourrons les 
féliciter à l’occasion de la cérémonie des 
Trophées Sport qui se déroulera le vendredi 
29 septembre. Remercions également tous les 
bénévoles qui font un travail formidable au sein 
de leurs associations et sans qui rien de tout 
cela ne serait possible. C’est bien dans cette 
dynamique que la majorité municipale soutient 
avec force, par sa politique, cette diversité 
associative et sportive, pour que chacun puisse 
donner le meilleur de lui-même.

Tout au long de l’année, nous avons assisté à 
de remarquables compétitions. N’hésitez pas 
à venir soutenir nos équipes, elles le méritent !

Du 1er au 23 juillet, l’Espace Jeunesse nous a 
de nouveau proposé le Festiv’été. Vous avez 
plébiscité ce rendez-vous avec une affluence 
record. Merci à vous ! Forts de ce succès, 
parions qu’une édition 2018 verra le jour…

Septembre est déjà là ! Le Forum des Asso-
ciations est au rendez-vous samedi 9, ainsi que 
le vide-grenier dimanche 17.

Je profite également de cette tribune pour 
remercier l’ensemble des services de la ville 
sans lesquels toutes ces manifestations ne 
pourraient pas être organisées.

Le Centre aquatique a profité de l’été pour 
revoir sa grille tarifaire et proposer une offre 
plus proche de nos besoins. Le dispositif d’ins-
cription aux activités aquatiques adultes est 
aujourd’hui plus souple, avec la création d’une 
carte d’activités. Dans ce nouveau cadre, les 
détenteurs de cartes se positionnent à l’avance 
sur le cours souhaité, en fonction des places 
disponibles, avec un capital de 10, 20 ou 30 
séances. Les adhérents disposent de plusieurs 
cours dans la semaine mais aussi de la possi-
bilité de varier les activités. L’inscription aux 
cours se fait « au fil de l’eau », sur papier dans 
un premier temps, puis par internet dans un 
second temps, ainsi qu’à l’accueil du Centre 
aquatique. A partir de janvier 2018, il sera 
possible de mensualiser les paiements.

Jean-Claude Girot, l’équipe du service Sports, 
Jeunesse et Associations et moi-même 
sommes cette saison encore à votre dispo-
sition.

Sportivement.

Cécile VAISSAUD 
Conseillère municipale déléguée aux 

Sports, à la Jeunesse et aux Associations

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Notre maire sait-il coopérer pour 

défendre les intérêts de notre ville ?

Yaël BRAUN-PIVET a battu Jacques MYARD, 
député depuis 1993, lors de la dernière élection 
législative et a obtenu plus de suffrages que 
lui dans toutes les communes de la circons-
cription, même à Maisons-Laffitte.

Cette élection législative de juin 2017 vient 
clore un marathon électoral en 6 tours 
débuté par les primaires de la droite et 
du centre. C’est la dernière fois que notre 
circonscription comprenant Maisons-
Laffitte, Sartrouville, Montesson, Le Vésinet 
et Le Mesnil verra ce type de scrutin. En 
effet, le gouvernement souhaite une dose 
de proportionnelle ainsi qu’une réduction 
du nombre de députés pour les prochaines 
législatives. Même si la réduction du nombre 
de députés est une décision économe des 
deniers publics, attention à ne pas noyer 
Maisons-Laffitte dans un ensemble de villes 
éloigné de notre identité et des probléma-
tiques quotidiennes de nos habitants !

A l’échelle locale, Jacques MYARD avait 
porté de nombreux dossiers à l’Assemblée 
Nationale. La défense de la filière hippique 
via la présidence du groupe d’étude 
« Cheval » en est un exemple. Gageons que 
notre nouvelle députée saura défendre nos 
intérêts avec la même détermination ! 

Nous avons interrogé le maire sur son 
intention de travailler avec la nouvelle 
députée : « Je m’en tiendrai aux principes 
républicains ; je jugerai sur actes ; je suis 
en opposition sur le Gouvernement ; c’est 
votre question, c’est ma réponse ! ». Du 
grand MYARD ! Même s’ils ne partagent pas 
les mêmes opinions sur la gouvernance de 
la France, rappelons au Maire qu’il lui sera 
nécessaire de travailler - localement - en 
bonne intelligence avec Yaël BRAUN PIVET, 
s’il veut défendre notre ville. La fin de 
non-recevoir à sa demande d’entretien avec 
le maire sur les sujets brûlants de Maisons-
Laffitte, n’est pas de bon augure. 

Comment le maire peut-il refuser de 
coopérer avec la nouvelle députée alors que 
le centre d’entraînement et l’hippodrome 
sont menacés ? Alors que le préfet enjoint 
de construire toujours plus de logements 
sociaux à Maisons-Laffitte ? Ce n’est pas en 
étant isolé que l’on est le plus fort, le bras 
de fer est souvent moins fructueux qu’une 
démarche de coopération.

Bonne rentrée à nos concitoyens !

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE, 
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET

Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte 
Blog : mvml.info 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Le parking du marche mobilise

Lundi 26 juin, dernier conseil municipal avant 
l’été, mais surtout le premier depuis les élections 
législatives. Le maire, candidat à un 6e mandat, 
battu au second tour mais droit dans ses bottes, 
ouvre la séance par ces mots : « Je suis ravi de 
vous retrouver, vous m’avez manqué. On est parti 
pour faire encore un peu de chemin ensemble et 
je m’en félicite ». Arrive le moment des questions, 
le « privilège » des deux oppositions, de droite et 
de gauche. Questions qui restent le plus souvent 
sans réponse ou reçoivent des réponses sur le ton 
habituel, mi-ironique, mi-véhément.

Le projet qui fâche
Un public nombreux est venu pour le plus gros 
dossier de ce conseil municipal : le parking du 
marché. Public qui, comme nous, se demande 
encore où est l’intérêt de cette opération trop 
coûteuse, qui ne répond pas aux besoins actuels et 
futurs de notre ville (voir notre tribune dans Vivre à 
Maisons-Laffitte de juillet-août). Rappelons qu’il 
est prévu un parking payant souterrain sur trois 
niveaux et plus de 5 500 m2 de bureaux, alors que 
déjà 4 000 m2 sont actuellement vides et proposés 
à des tarifs moins élevés.
Le déclassement du parking a donc été acté en 
conseil municipal, le 26 juin dernier. Et il sera 
fermé dès octobre. Pas un mot sur ce qui sera 
mis en place pour permettre aux Mansonniens 
de faire leurs courses en voiture au marché, aux 
riverains et à tous ceux qui se garaient là avant de 
prendre le RER de stationner dans ce quartier… 
Il est encore temps de se mobiliser et des 
Mansonniens s’organisent. Nous apprenons la 
création de l’Association de Défense et de Déve-
loppement du Quartier du Marché de Maisons-
Laffitte. Elle veut valoriser ce quartier, développer 
les liens entre les habitants et améliorer la qualité 
de vie. Elle peut agir contre tout projet prévu ne 
lui semblant pas correspondre aux besoins 
des habitants du quartier du marché et plus 
globalement aux besoins de la ville de Maisons-
Laffitte. Vous pouvez la contacter à l’adresse :  
addqmml@gmail.com.

« Liberté, égalité, fraternité »
Avez-vous remarqué que la devise de la Répu-
blique ne figure pas sur le fronton de notre 
mairie ? Nous avons posé la question en conseil 
municipal. La raison invoquée ? Elle est très 
simple. Au début de la IIIe République, la muni-
cipalité avait voté contre ! Et depuis, deux Répu-
bliques ont passé mais aujourd’hui encore, 
rien n’est prévu… Et des enfants continuent 
de demander à leurs parents ou enseignants 
pourquoi cette devise est absente de notre mairie.

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

Reprise des rendez-vous mensuels 
 jeudi 7 septembre de 19h à 21h, au café  
« Le 46 » (anciennement « L’Avenue »).

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

« Une rentrée prometteuse... »

Immo-Concept passionnément immobilier
Nous recrutons...

30, avenue de Longueil - 78600 MAISONS-LAFFITTE - Tél. : 01 39 62 17 17
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Centre-Ville - Appartement  - 110m² 
650 000€

20min de l’essentiel - Maison - 100m² 
650 000€

Parc - Propriété - 105m² 
997 500€

15min des commodités - Maison - 110m² 
525 000€

Le Mesnil-le-Roi - Maison - 63m² 
480 000€

Le Mesnil-le-Roi - Maison - 220m² 
830 000€

Le Mesnil-le-Roi - Maison - 95m² 
660 000€

Fonds de Commerce  
Nous consulter

Centre-Ville Appartement - 85m² 
599 000€

Le Mesnil-le-Roi Maison - 140m² 
650 000€

Centre-Ville propriété - 190m² 
1 300 000€

15min centre-ville Maison - 140m² 
550 000€

Aujourd’hui 1er courtier 
d’Assurances de proximité

Habitation
Auto
Malussés
R.C.
Animaux

Entreprise
Santé
Prévoyance 
Retraite
Épargne

32,  avenue du Général de Gaulle
Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 16 33
Fax : 01 39 62 12 34

e-mail : contact@cabanesetfils.com
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ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr

Garage Guillut 190x130 OCT 2013_Garage Guillut 190x130  09/07/14  11:27  Page1

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes
BONNE RENTRÉE 


