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AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE 
Le 23 mars 2014, vous avez choisi de confier la gestion 
de notre ville dès le premier tour des élections à la liste  
« Agir pour Maisons-Laffitte ».
Depuis cette date, nous n’avons pas chômé et avons fait 
face aux nombreux défis dus notamment à la politique des 
gouvernements successifs qui aggravent les contraintes 
qu’ils imposent aux collectivités.
La baisse continue de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF), l’augmentation des pénalités pour  
insuffisance de logements sociaux par rapport à un objectif 
idéologique, fixé à 25 % du parc de logements, alors même 
que nous n’avons pas de foncier disponible, l’augmentation 
en dents de scie du Fonds de Péréquation Intercommunal 
(FPIC) qui s’est traduite par une forte hausse de notre 
contribution pendant deux ans, puis une baisse avant une 
nouvelle hausse.
De plus, le gouvernement envisage de limiter la croissance 
des dépenses de fonctionnement des collectivités à 
1,2 % par an, inflation comprise, ce qui va entraîner une 
baisse drastique des investissements et porter un coup 
à l’économie ; 70 % des investissements publics sont 
effectués par les collectivités.
Cependant malgré ces contraintes, véritables casse-têtes 
budgétaires, nous avons réussi à ne pas augmenter la 
fiscalité en procédant à de multiples économies de gestion, 
et à ne pas endetter notre ville : la dette de la ville de 
4 millions d’euros, soit 165 euros pas habitants, est faible.    
Nous ne relâchons pas nos efforts et nous continuerons à 
investir, à poursuivre notre politique en faveur des familles, 
de nos écoles, du sport, de la culture, des associations, de 
l’hippisme, de nos entreprises, de la sécurité.
Tout cela, vous pouvez en juger par vous-même dans ce 
magazine où chaque maire-adjoint, avec son conseiller 
délégué, présente son action.
Je tiens à les remercier vivement pour leur engagement.
L’équipe « Agir » ne ménage pas sa peine, souvent au 
détriment de la vie familiale - merci aux conjoints -.
Merci à tous de votre confiance.

Très cordialement,
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte

Couverture : 
Vue de l’hôtel de Ville prise  
depuis les jardins.  
Au premier plan :  
la sculpture Joie (1933), Idel Ianchelevici.  
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AGIR POUR L’ÉDUCATION  
ET L’ENFANCE      

C’est maintenir une offre éducative de qualité tout en l’adaptant 
aux attentes du présent.

Enfance
Suite au décret du 24 janvier 2013 engageant la réforme des rythmes scolaires, 
le gouvernement a imposé aux communes la mise en place de la semaine de 
4.5 jours d’école. La commune a dû repenser son fonctionnement pour les 
enfants de 3-10 ans.

Après la classe

La réforme des rythmes scolaires (mise en place en septembre 2014) a engendré 
une modification des horaires scolaires, laquelle a fait sensiblement évoluer les 
effectifs des enfants accueillis le soir après la classe. Les familles ont d’abord 
découvert puis se sont approprié les services et les animations proposés par les 
animateurs des centres de loisirs. Nous observons une évolution de 22% des 
effectifs en maternel et de 239 % en élémentaire entre 2013 et 2016.

Le mercredi après-midi 

Après une phase d’observation, les parents ont largement utilisé l’accueil 
proposé dans chaque centre associé à l’école en maternel. Ce choix visait à 
limiter les déplacements des plus jeunes.
Du côté de l'élémentaire, si une baisse des effectifs est constatée en 2015 
due à des travaux dans un centre de loisirs pendant plusieurs semaines, nous 
constatons malgré tout une stabilité des effectifs et une augmentation de 42% 
en maternel sur la période du mercredi après-midi.

Pour permettre l’accueil de ces enfants, un effort particulier a été fait au 
niveau de l’encadrement et du recrutement des animateurs : 80 agents ont 
été recrutés et contractualisés afin qu’ils bénéficient de formations.

Dans un premier temps, en 2014, une dizaine d’associations sont intervenues 
pour animer les activités périscolaires proposées aux enfants après l’école 

avec des activités sportives, culturelles ou artistiques. Cette première expé-
rience a conduit la commune à revoir ce fonctionnement, les enfants inscrits 
à ces activités étant toujours les mêmes.

Les animateurs des centres de loisirs particulièrement impliqués ont souhaité 
reprendre la programmation des activités proposées aux enfants afin qu’ils 
deviennent acteurs de leurs loisirs et ont mis en place des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

Scolaire
La Ville poursuit ses investissements en développant les équipements 
numériques, de nouveaux services et en menant des travaux de sécurisation 
et d’entretien des sites scolaires.

Les effectifs scolaires

Depuis quelques années les effectifs baissent légèrement dans le 1er degré.

La ville participe à hauteur de 1 200 000 € tous les ans au fonctionnement 
direct des écoles (fournitures scolaires, transports, classes (poney), repas, 
activités des centres de loisirs…).

Le numérique à l’école

Dès 2012, la commune a équipé peu à peu les écoles élémentaires de 
vidéo-projecteurs numériques interactifs (VNI). 34 classes (sur 46) disposent 
aujourd’hui de cet équipement, la commune poursuivant ces efforts de numé-
risation des écoles.
Concernant les classes maternelles, un VNI a été installé à l’école Cocteau 
et un outil d’initiation à la programmation sera proposé aux enfants.  
La « Bee-bot » est un petit robot dont il est possible de programmer des 
déplacements simples : avant, arrière, pivoter vers la gauche ou vers la droite. 
Son utilisation s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes des écoles 
maternelles.
 
De nouveaux services

En septembre 2015, la commune a opté pour le post-paiement. Le service 
a pris en charge l’édition des factures adressées aux familles, 1 300 en 
moyenne par mois. Ces dernières sont envoyées par courrier ou par courriel ; 
aujourd’hui 85% des familles ont opté pour l’envoi numérique. Les familles ont 
également la possibilité de réserver et payer toutes leurs prestations en se 
connectant sur l'« Espace Familles » du site internet de la Ville. Aujourd’hui 
52% des paiements se font par internet, 17% par prélèvement automatique. 
Les autres types de paiements, espèce, chèque, chèque emploi service 
universel (CESU), carte bancaire sont également utilisés.
En moyenne, 3 000 personnes par an se présentent pour effectuer un paiement 
dans le service, 500 familles effectuent une inscription à l’école.

Une sécurité renforcée

Pour faire face aux risques « attentats », la commune a sécurisé les écoles 
en rehaussant et en renforçant leur clôture, en y intégrant des visiophones et 
des ouvertures à distance.
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Clôture de l'école Colbert, mars 2018

Par Brigitte BOIRON
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires scolaires et à l’Enfance

Petit robot Bee-bot

AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE 
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Associations 
sportives  
le dynamisme en faveur 
de notre population

Au service des administrés pour 
tous les sujets relatifs aux Sports, 
Jeunesse, Associations et Affaires 
Militaires, nous nous efforçons 

avec Cécile Vaissaud, 
Conseillère Municipale, 
de répondre positi-
vement aux nombreuses 
demandes des asso-
ciations sportives malgré 
une contrainte budgétaire 
de plus en plus forte. La 
gestion de nos équi-
pements et des salles est 
parfois un vrai casse-tête 
tant sont nombreux les 
besoins.

Chaque année, les 
associations sportives 
qui demandent des 
subventions sont reçues 
et l’étude des Contrats 
d’Objectifs permet de 
faire un point annuel sur 
leurs activités, l’évolution 

de leurs effectifs et leurs objectifs 
tant qualitatifs que quantitatifs. C’est 
également un moment privilégié 
pour échanger avec les dirigeants de 
nos associations. Malgré la pression 
budgétaire, la subvention totale 
versée aux associations de 200 000 € 
reste stable. 

Réalisation
Inauguré en début de mandat, le 
centre aquatique offre de nouvelles 
activités que notre ancienne piscine 
ne pouvait proposer. Vous êtes très 
nombreux à y venir. Depuis son 
ouverture et afin de répondre à vos 
attentes, l’offre de services, les 
tarifs et les horaires d’ouverture 
sont révisés chaque fois que cela 
est nécessaire. Dans ce domaine 
également, l’écoute et la réactivité 
sont deux mots d’ordre que nous nous 
efforçons d’appliquer. Ainsi, vous 
pouvez maintenant payer en carte 
bancaire quel que soit le montant 
de vos achats. Vous pouvez régler 
vos abonnements en plusieurs fois 
sans aucun frais. Depuis la rentrée, 
le centre aquatique vous accueille le 
dimanche après-midi.

Événements
Depuis 2 ans maintenant, Festiv’été 
anime le début de l’été, sur l’Île de la 
Commune. Un ensemble d’activités 
est proposé aux jeunes pendant 

4 semaines. Des clubs sportifs sont 
également présents pour l’ani-
mation. Le succès rencontré permet 
de pérenniser ce rendez-vous. Les 
tarifs sont calculés au plus juste pour 
que le plus grand nombre d’entre 
vous puisse en bénéficier.

Depuis le début du mandat, une 
journée Sport vous est également 
proposée. Événement familial et 
intergénérationnel, il permet de 
pratiquer de nombreuses activités 
encadrées par les clubs de la ville. 
Cette année, cette manifestation 
aura lieu le 23 juin et sera placée 
sous le signe des Jeux Olympiques.

Autre grande manifestation de la 
rentrée, le Forum des Associations. 
Cet événement rencontre réguliè-
rement un grand succès qui s'est 
encore renforcé ces deux dernières 
années depuis qu’il a lieu sur l’Île de 
la Commune. Ce site communal très 
peu connu des Mansonniens offre 
pourtant de nombreuses possibilités 
sécurisées. Rappelons que la sécu-
risation de tous nos équipements est 
une préoccupation majeure en ces 
temps de danger permanent.

Le Forum des Arts Martiaux, autre 
nouveauté, permet aux parents et 
enfants, le lendemain du Forum des 
Associations, de découvrir au Palais 
Omnisports Pierre Duprès (POPD) les 
nombreuses disciplines pratiquées 
dans le Dojo ; lequel nécessite d’être 
agrandi, étant donné le nombre de 
pratiquants.
 

Projet
Diriger le service des Sports, de 
la Jeunesse et des Associations,  
c’est également porter le projet du 

4ème gymnase, nécessaire au déve-
loppement des activités sportives 
sur notre commune. Il répond à un 
réel besoin exprimé par tous les 
dirigeants de clubs rencontrés. 
Mais il convient de le mener à bien, 
dans l’intérêt général des clubs, en 
cohérence avec l’urbanisme et le 
budget de la ville.
 

Associations  
patriotiques  
la transmission de 
la mémoire 
Concernant les Affaires militaires, 
faire vivre la mémoire est une 
volonté partagée de la Ville avec ses 
associations patriotiques, riches de  
ses personnalités et porteuses de 
valeurs fondamentales qui se traduit 
par une action tournée vers toutes 
les générations.

Garde Républicaine  
À l'initiative du parrainage en 2003 
du 1er Régiment de la Garde Répu-
blicaine (Régiment du Président de 
la République), nous entretenons 
depuis avec ce Régiment et ses Chefs 
de Corps successifs d'excellentes 
relations. Les différentes passations 
de commandement se font toujours 
au Château. Les échanges avec les 
élus et les écoles sont fréquents et 
de grande qualité.

Vous l’avez compris, cette délé-
gation, très diverse, nous permet de 
rencontrer un monde de bénévoles 
passionnés par leurs activités, dyna-
miques, exigeants. Merci à toutes et 
tous pour votre engagement. Vous 
pouvez compter sur le nôtre !

Forum des associations, 9 septembre 2017.

Inauguration du centre aquatique, 6 juin 2015

Festiv’été, juillet 2016

Lever des couleurs, 
20 juin 2015

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

Cécile VAISSAUD 
Conseillère municipale  
déléguée aux Sports,  
à la Jeunesse et aux Associations 

Un engagement de la 
Ville auprès des acteurs 
bénévoles qui  
participent à sa vitalité.

SOUTENIR LA DYNAMIQUE  
ASSOCIATIVE

SPORTS, JEUNESSE, ASSOCIATIONS ET AFFAIRES MILITAIRES

 

Ludovic SABATIER 
50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 / ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 
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Notre action vise à préserver les activités économiques, sociales et sportives 
liées au monde hippique en pérennisant et en développant l’existence des 
écuries dans le Parc.
Dans ce but, la Ville investit afin que chacun, professionnel ou amateur, puisse 
vivre sa passion dans les meilleures conditions :

• Mise à disposition d’infrastructures équipées et entretenues du meilleur 
niveau (carrières Molière, Caves du Nord et Croix de Noailles, entretien des 
pistes cavalières en forêt de St Germain),

• Accès à la pratique équestre sportive au quotidien dans toutes les disciplines,
• Contribution à l’organisation de manifestations sportives régulières 

permettant l’animation des carrières et leur équilibre financier,
• Promotion d’événements annuels de prestige (Fête des Courses, Déjeuner 

sur l’herbe, Découverte du monde des Courses…) afin de contribuer à la 
renommée de l’Hippodrome de Maisons-Laffitte,

• Investissements sur le Rond Sévigné ayant permis la construction de 
4 écuries de chevaux de course (2 écuries supplémentaires étant en cours 
de négociation).

Principaux travaux
Les infrastructures régulièrement entretenues participent au renom de la 
Cité du cheval. La ville s’emploie à entretenir et optimiser ses installations :

• Installation de l’éclairage du paddock des carrières Molière,
• Mise aux normes des carrières Molière en répondant au cahier des charges 

de la commission des sites qui intègre une réfection du club house et la 
mise en place de tribunes.

Actions au quotidien
La valorisation de l’activité hippique passe par des 
efforts régulièrement menés pour toujours améliorer 
le cadre et les conditions dans lesquelles elle s’exerce :

• Installation d’un portail sécurisant le parking des 
vans avec la collaboration de France Galop, la Ville, 
l’Association Syndicale du Parc (ASP) et l’association 
du Jumping,

• Élargissement de l’amplitude d’ouverture des 
carrières Molière grâce à des portails d’accès avec 
badge,

• Campagne d’affichage sur la sécurité et les règles de circulation pour une 
meilleure cohabitation entre les cavaliers et la population non pratiquante.

Maisons-Laffitte compte 
environ 1 200 chevaux dont 
700 chevaux de course pour 
23 000 habitants, ce qui lui 
vaut sa particularité mais 
aussi son engagement. 

• Finalisation de la stabilisation du chemin forestier le long du camp militaire,
• Rechargement des allées cavalières de la forêt.

Dynamisme de l’activité hippique
Maisons-Laffitte accueille tout au long de l’année 
de nombreux événements hippiques, tant pour 
les courses que pour les sports équestres, qui 
contribuent à sa notoriété.
 
•    400 cavaliers sont adhérents de l’association du 

Jumping de Maisons-Laffitte qui gère l’accès aux 
installations et en assure l’entretien avec 3 employés 
autofinancés. Le Jumping permet ainsi aux 
cavaliers de monter et s’entraîner sur 5 carrières 
dont 2 équipées d’obstacles (terrain d’honneur des 
carrières Molière et les Caves du Nord).

•   Plus de 40 journées de manifestations et de 
compétitions sont organisées, dont le Concours 
National de Sauts d’Obstacles de Maisons-
Laffitte en mai et le CSI 2* en août.

•   Accueil ponctuel de nombreux cavaliers extérieurs, notamment sur le « Spring 
garden » (Cross). C’est aujourd’hui une précieuse exception (les installations 
de ce type se tarissant en région parisienne). 

• 25 réunions de courses organisées en 2018 parmi lesquelles 12 Quintés Plus.
• 3 entraîneurs mansonniens parmi les 10 meilleurs entraîneurs d’obstacles 

en 2017.
• 2 entraîneurs mansonniens têtes de listes des meetings d’obstacles de 

Cagnes-sur-Mer et Pau en 2017. 

Sport de haut niveau
La Cité du cheval est reconnue non seulement pour la qualité de son 
infrastructure mais également pour la performance de ses cavaliers avec :

• Sydney Dufresne, cavalier de Concours Complet, pré-sélectionné olympique 
en 2016 et pré-sélectionné pour les championnats du Monde en 2018,

• De très nombreux résultats chez les jeunes, y compris en international 
jusqu’au niveau championnat d’Europe,

• L’acte de candidature posé pour devenir la base arrière équestre des jeux 
olympiques de 2024 qui se dérouleront à Versailles.

PRÉSERVER NOTRE IDENTITÉ 
CITÉ DU CHEVAL

©André Viguier 
Quart de Rhum avec son cavalier 
Gaëtan Masure pour Yannick 
Fouin (Prix Dubreil, Cagnes-
sur-Mer, 18 décembre 2017) 

Victoire de Sidney 
Dufresne et de son cheval 
Looping de Buissy (Cross 
indoor de Stuttgart, 
18 novembre 2015)

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

Par Thierry BAZETOUX
Conseiller municipal délégué 
aux chevaux de selle

À SAVOIR

La Ville a déposé en juin 2017, auprès 
de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI), le bloc-marque  
« Cité du Cheval ». 
Cette démarche contribue à la 
valorisation et à la promotion du 
patrimoine équestre de la Ville de 
Maisons-Laffitte.

 Carrières Molière

ACTIVITÉS HIPPIQUES          

www.horseholidaysfrance.com
contact@horseholidays.fr - Tél : 06 08 07 51 91

• Randonnées équestres
• Balades à cheval pour cavaliers  
   de tous niveaux
• Evénements sur mesure :
   promenades en calèche, spectacles   
   équestres, activités de cohésion d’équipe,   
   horse coaching...
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PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA VILLE
Entreprendre à 
Maisons-Laffitte
L’équipe municipale a toujours 
eu pour ambition de développer 
à Maisons-Laffitte des activités 
tertiaires afin d’équilibrer « son 
peuplement », de créer des emplois 
et élargir son statut de Cité du 
Cheval pour en faire un lieu d’en-
treprises.

Cet objectif a été assez largement 
réalisé avec actuellement plus de 18 
000 m² de bureaux.
La dernière phase de ce programme, 
le projet de plus de 5 000 m² de 
bureaux dédiés à des activités 
tertiaires et de commerce situé 
place du Marché, avec 3 niveaux de 
parkings souterrains, est actuel-
lement freinée par un recours mais 
devrait cependant se réaliser. 

Emploi
La ville favorise la création d’emplois 
en soutenant les porteurs de projets 
et de microentreprises (206 entre-
prises, la plupart individuelles 
créées en 2017) et concourt au 
retour à l’emploi. 

Maisons-Laffitte se caractérise par 
une population à forte proportion de 
cadres moyens et supérieurs. C’est 
la raison pour laquelle un effort 
particulier est consenti en faveur 
de cette catégorie socio-profes-
sionnelle. Grâce à une coopération 
étroite avec les associations d’aide 
au retour à l’emploi, la Ville a mis en 
place un dispositif complet d’accom-
pagnement et de soutien : 

• L’association Solidarité Coor-
dination Yvelines accueille 
chaque année une centaine 
de demandeurs d’emploi, les 

accompagne et les aide dans leurs 
recherches.

• Parallèlement, le Bureau d’Aide à 
la Recherche d’Emploi, le BARE, 
met à leur disposition un ensemble 
de moyens de consultations et de 
recherches.

• Enfin, le PIVOD conseille et 
soutient les créateurs d’entre-
prises. L’association a contribué 
à la réussite d’une vingtaine de 
projets en 2016.

Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) de 
Maisons-Laffitte
Sur l’initiative de la Ville, des aména-
gements et des équipements ont été 
réalisés pour restructurer un tissu 
urbain dégradé. Cette zone intègre 
aujourd’hui des logements diver-
sifiés, des commerces, un hôtel, une 
structure pour la petite enfance et 
des espaces publics recomposés.
Après plus de 25 ans de procédure 
et de travaux, la ZAC est en phase 
d’achèvement. Les opérations 
d’aménagement immobilier sont 
arrivées à leur terme. Les terrains 
ont tous été cédés et ont fait l’objet de 
constructions déjà réalisées. Seule, 
la dernière opération, freinée par la 

nécessité de recherches archéolo-
giques, est en cours de réalisation. 
De ce fait, la convention qui lie la 
Ville à la SARRY, appelée désormais 
CITELLIOS, sera dénouée. Resteront 
à réaliser les aménagements 
paysagers tels que le promenoir à 
proximité de la Vieille Église et la 
sente Martin du Gard qui reliera la 
place Jean Lannes au Centre Ianche-
levici. Ces travaux seront conduits en 
régie par la Ville.

Services publics 
délégués
La Ville a confié à des délégataires la 
gestion de service public concernant 
le cinéma, le marché, le centre 
hippique et la carrière de l’hip-
podrome, l’eau, l’assainissement et 
le stationnement.

Concernant les contrats en délé-
gation de service public (DSP) :

• La DSP Cinéma est en cours 
de renouvellement. Le modèle 
économique a fait ses preuves et 
l’insertion de cette salle dans le 
paysage est pleinement confirmée.

• La DSP Eau et Assainissement, 
dont le dernier renouvellement 
a permis une substantielle 
économie, arrivera à son terme 
en 2023.

• La DSP Stationnement a été 
remplacée par un simple contrat 
de prestation de services, 
récemment renouvelé jusqu’au 
1er janvier 2023. Il conviendra de 
choisir, à cette date, le mode de 
gestion le plus adapté au service. 
Il est rappelé que, conformément 
à la loi, les modalités du station-
nement payant ont été profon-
dément remaniées dans le but 
de faciliter la fluidité du station-
nement en centre-ville.

• La DSP du Centre Hippique de 
Maisons-Laffitte (CHML) a été 
renouvelée en 2016 pour une 
durée de 6 ans et confiée à un 
nouveau titulaire.

Tourisme
Forte de son identité de Cité du 
Cheval et classée « Station de 
Tourisme » depuis le 7 janvier 2015, 
Maisons-Laffitte a pu conserver son 
propre office de tourisme.

Rappelons que, conformément à la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) la 
compétence « tourisme » a été 
transférée depuis le 1er juin 2016 à 
la Communauté d’Agglomération 
conférant ainsi tous les moyens dont 
disposaient les communes à l’Office 
de Tourisme communautaire.

Par ses nombreux atouts (château, 
hippodrome, camping interna-
tional) et une collaboration active, 
Maisons-Laffitte contribue à l'ac-
tivité touristique sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté d'Ag-
glomération.

L’office de tourisme de Maisons-
Laffitte déploie le projet touristique 
qui valorise aujourd’hui le patrimoine 
de la Ville. Maisons-Laffitte a obtenu 
en juillet 2016 le prestigieux label 
de « Ville Impériale » pour son 
patrimoine lié au Premier ou Second 
Empire, renforçant ainsi sa visi-
bilité historique et touristique. 2018 
s’annonce riche en événements avec 
les célébrations du bicentenaire de 
l’achat du domaine de Maisons par 
Jacques Laffitte : conférences, expo-
sitions photos, œuvres d’artistes 
mansonniens, concours… se succè-
deront tout au long de l’année dans 
le cadre du programme : 1818-2018, 
Laffitte et la passion du cheval.

La municipalité mène une 
politique économique active 
tout en valorisant l'envi-
ronnement et l'identité 
de Maisons-Laffitte.

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI, SERVICES 
PUBLICS DÉLÉGUÉS ET TOURISME            
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SENSIBILISER AUX ENJEUX DE 
PRÉVENTION ET DE SOLIDARITÉ  
Maisons-Laffitte s’engage 
dans des actions de 
prévention publique et 
poursuit une politique  
de solidarité active. 

La municipalité a mis en place une 
politique volontariste en matière de 
santé en faveur de la population. Ainsi 
depuis plus de trois ans des actions 
de prévention ont été menées :

Mettre la santé au 
cœur de la Ville

Défibrillateurs et gestes de 
premiers secours : sauver des vies

En partenariat avec la Fondation CNP 
Assurances, la Ville a augmenté son 
parc de défibrillateurs en installant 
12 défibrillateurs en accès 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Plusieurs 
sessions de formation de gestes aux 
premiers secours (PSC1) ont été 
organisées pour apprendre à sauver 
la vie de nos concitoyens mais aussi 
sensibiliser la population aux gestes 
de premiers secours.

Le Forum santé de 4 à 99 ans

Toujours avec ce même objectif de 
prévention et d’information, le Forum 
Santé s’adresse aux enfants de la 
maternelle au collège. Il s’articule 
à partir d’un axe central qui change 
chaque année et des thématiques qui 
varient en fonction des programmes 
scolaires  : ateliers bucco-dentaire, 
d'hygiène corporelle, de nutrition  
avec la MGC ; gestes de premiers 
secours  ; théâtre interactif avec la 
troupe « la Mécanique de l’instant » 
(harcèlement, nutrition, addictions, 
vie affective). 

Le Forum santé, c’est aussi pour les 
adultes une dizaine de conférences 
avec des spécialistes reconnus où 
chacun peut s’informer et poser 
ses questions. Les personnes 
âgées en institution ou au domicile 
reçoivent, quant à elles, une infor-
mation spécifique dans le cadre de la 
Semaine Bleue en lien avec le thème 
annuel retenu, afin de les aider à 
conserver leur autonomie : prévention 
des AVC, prévention routière, sécurité 
et domicile, le sommeil, les accidents 
domestiques, etc.

Pour les familles, des journées 
déclinées dans la thématique ont aussi 
été proposées sur la place du Maréchal 
Juin ou lors du parcours d’épreuves de 
la Journée Sport et Santé.

Un plan Cancer 

Parce que la prévention est une 
exigence en matière de santé 
publique, le plan cancer sensibilise la 
population aux examens à effectuer 
régulièrement pour permettre une 
prise en charge efficace.

Enfin, un partenariat renforcé avec 
la MGEN-ESSRIN et la Polyclinique 
de Maisons-Laffitte qui maintient le 
service des urgences 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 est en cours pour une 
meilleure offre de santé sur le territoire.

Maisons-Laffitte, 
une ville solidaire
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), 13 rue du Fossé

•  La Résidence pour Personnes 
Agées, le Village, 1 rue Solférino

La résidence comprend 100 
studios d’environ 30 m² réservés 
aux personnes de plus de 60 ans 
autonomes et est éligible à l’aide 
personnalisée au logement (APL). 

Une rénovation réussie : depuis 2011 
des travaux sont réalisés pour un 
montant global de 2,636 M€. 

Des services quotidiens de qualité : 
de 2014 à 2017, plus de 5 500 repas 
quotidiens ont été servis, 200 repas 
festifs à thème ont été organisés 
sans compter le repas des familles 
proposé en septembre pour 200 
personnes. Les résidents bénéficient 
d’un service de blanchisserie, d'un 
salon de coiffure mis à disposition 
ainsi que d'une chambre d’hôte 
pour les membres des familles qui 
rendent visite aux résidents.

Une vie sociale animée et une présence 
24h/24 de gardiennage assurent une 
qualité de vie dans un environnement 
agréable en plein centre-ville à cette 
résidence bénéficiant d’un grand jardin.

 •  Le Club Loisirs Retraités (CLR),  
29 rue Puebla

Près de 200 personnes fréquentent le 
CLR qui propose à ses adhérents des 
activités permanentes mais aussi les 
animations des associations du Club 
de Billard, de la Chorale Arc en Ciel, 
du club artisanal et culturel, et du 
Loto Quine.

Outre ces activités, des manifes-
tations sont organisées au bénéfice 
de tous les Mansonniens retraités. 

Par ailleurs, le réseau de santé 
REGELIB 78 a proposé en 2017 des 
groupes de parole pour les aidants 
familiaux afin d’échanger sur l’ac-
compagnement d’un proche âgé  
dépendant.

•  Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD), 1 rue Solférino

Le SSIAD est agréé pour 50 prises en 
charge journalières (45 sur Maisons-
Laffitte et 5 au Mesnil Le Roi) dont 
24 le weekend et les jours fériés. 
Les prises en charges concernent 
des patients en perte d’autonomie, 
souffrant de maladies cardio-vascu-
laires, de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentées. En moyenne, le SSIAD 
a effectué 1 450 interventions par an 
(2014-2017). 

• Des aides sociales aux plus fragiles

L’octroi d’aides facultatives s’effectue 
sur le reste à vivre calculé par jour et 
par personne au foyer.
 
• Les bourses scolaires communales

En fonction des critères économiques 
et d’excellence scolaire, la commune 

aide les familles mansonniennes 
par l’octroi de bourses communales 
selon le quotient familial. 26 familles 
l’ont perçue en 2016/2017 pour un 
montant total de 11 206 euros.

Les attributions de 
logements sociaux

Sur un total de 1 268 logements 
locatifs sociaux présents sur la 
commune, seuls 406 relèvent du 
contingent réservé communal. 
Le service du logement enre-
gistre des demandes toujours plus 
nombreuses : plus de 450 estimées 
en raison de la possibilité de s’inscrire 
par internet comme demandeur de 
logement directement auprès de la 
Direction Régionale et Interdépar-
tementale de l'Hébergement et du 
Logement (DRIHL). Parallèlement, 
les logements déclarés vacants par 
les bailleurs se rarifient  : 20 attri-
butions en 2015, 19 attributions en 
2016, 13 attributions en 2017.

Au titre de la loi SRU du 13 décembre 
2000 modifiée, la Ville est dite 

« carencée », le taux de logements 
sociaux étant inférieur à 25%. Il 
manque 1  366 logements pour 
atteindre le taux de 25%, le nombre 
de résidences principales étant de 
10 536.

Dans ce contexte contraignant, 
la Ville mène une politique de 
construction qui répond aux besoins 
de la population dans le respect 
de son caractère résidentiel et la 
protection de son environnement.

67%

8%
23%

2%

Aide cantine scolaire
Aide cantine centres de loisirs
Aide énergie
Classes transplantées

État des aides facultatives

Ravalement côté jardin, novembre 2017

Inauguration du dispositif  
des défibrillateurs, octobre 2015

AFFAIRES SOCIALES ET LOGEMENT

VOTRE AGENCE DE DÉMÉNAGEMENT  
EN FRANCE ET À L’ INTERNATIONAL

RELOCATION AUDIT FORMALITÉ
DOUANIÈRE

STOCKAGE ET
GARDE MEUBLE

Fort de 15 ans d’expérience, nous proposons nos services aux professionnels et particuliers.
Nous travaillons avec les normes internationales et l’ensemble de nos partenaires sont soit FIDI soit IAM.
Nous vous garantissons un déménagement des plus serein avec une offre tout inclus: le déménagement, 
le transport, le stockage et le réaménagement une offre «Porte à Porte»

136 avenue du Général de Gaulle 78600 Maisons-Laffitte - FRANCE
 +33 (0)1 75 26 30 50 - contact@ebg-relocation.com

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

Par Monique PIGÉ
Maire-adjoint déléguée aux Affaires 
sociales et au Logement
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ASSURER UNE GESTION 
RIGOUREUSE                  
Un dynamisme raisonné conciliant les contraintes imposées 
par l’État. 

Une ville bien gérée 
Malgré un contexte très difficile en raison des contraintes que l’État fait peser 
sur les collectivités locales depuis 2014, les finances de notre ville sont saines.
Voici quelques indicateurs qui témoignent de la bonne santé financière de 
Maisons-Laffitte :

La maîtrise des taux communaux d’impôts locaux

Après une très légère augmentation en 2014 et en 2015, les taux communaux 
d’impôts locaux sont stables depuis deux budgets consécutifs. Nous travaillons 
également sur une stabilité des taux en 2018.
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Un encours de dette  
extrêmement faible

Au 31 décembre 2016, l’encours 
de dette était de 188 €/habitant à 
Maisons-Laffitte. Dans les communes 
de la même strate, il était en moyenne 
de 1 095 €/habitant, soit 6 fois plus 
que dans notre ville.

Une capacité  
d’autofinancement élevée

L’autofinancement permet de 
financer les investissements sans 
recourir à l’emprunt. À Maisons-
Laffitte, l’autofinancement est 6 fois 
plus élevé que la moyenne des 
communes de la même strate.
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Dépenses d'investissement par habitant*

Communes de 
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35,5 millions d'euros  
d'investissements sur 2014-2017 

Depuis 2014, la Ville réalise en moyenne 
8,9 millions d’euros d’investissement 
chaque année pour entretenir son 
patrimoine et investir sur de nouveaux 
équipements. Les dépenses d’équi-
pement/habitant de Maisons-Laffitte 
sont nettement supérieures à celles 
des communes de la même strate.
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Une masse salariale maîtrisée

En 2015, la masse salariale a augmenté en raison de la réouverture de la 
piscine. Depuis, elle est totalement maîtrisée autour de 18 millions d’euros.
En 2016, les dépenses de personnel de Maisons-Laffitte représentaient  
740 €/habitant contre 755 €/habitant pour les communes de la même strate.
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Augmentation liée  
à la réouverture 

de la piscine et à la réforme 
des rythmes scolaires
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La baisse des dotations de l’État : une perte cumulée de 7 millions d’euros  
pour les finances communales 

Depuis 2014, l’État n’a cessé de baisser les dotations qu’il verse aux collec-
tivités locales. Pour notre Ville, cela se traduit par une perte de 7 millions 
d’euros sur la période 2014-2018 ; autant d’argent en moins pour financer 
nos services publics et développer notre ville.
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La contrainte de la péréquation (FPIC) 

Notre Ville est considérée comme "une ville riche". De ce fait, nous avons 
l’obligation de contribuer au fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). Entre 2014 et 2017, Maisons-Laffitte 
a versé 3,4 millions d’euros au titre du FPIC, autant de ressources en moins 
dans son budget. Fort heureusement, nous avons réussi à diminuer la contri-
bution de la Ville en intégrant la communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine.
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TENIR LE CAP DE LA BONNE 
GESTION MALGRÉ LES 
DIFFICULTÉS
Jamais la défiance à l’égard des collecti-
vités locales n’a été aussi grande. L’État 
ne cesse de se désengager et transfère 
de nouvelles compétences aux communes 
sans les compenser. Entre la hausse de 
la péréquation (FPIC) et la baisse des do-
tations, ce sont plus de 11  millions d’eu-
ros qui ont échappé au budget communal 
sur la période 2014-2018. Pour faire face 
à cette situation, de nombreuses collecti-
vités ont augmenté très fortement les im-
pôts locaux.
Ce n’est pas le cas à Maisons-Laffitte où 
l’évolution de la fiscalité est extrêmement 
modérée depuis 2014. En effet, les 
taux communaux d’impôts locaux sont 
stables depuis deux budgets consécutifs. 
L’encours de dette est extrêmement faible 
et nos investissements sont très forts.
Cela n’est en rien le fruit du hasard. Pour 
tenir ces ratios d’excellence que bien des 
communes nous envient, il faut continuer 
à maîtriser les dépenses courantes et 
notamment la masse salariale. C’est 
la raison pour laquelle les services 
municipaux font tous l’objet d’un audit 
régulier afin d’optimiser les ressources qui 
leurs sont allouées.
C’est à ce prix que nous pourrons 
continuer à offrir des services publics 
de grande qualité aux Mansonniens 
tout en poursuivant un programme 
d’investissements extrêmement ambitieux 
et sans alourdissement de la pression 
fiscale. Nous tenons à associer l’ensemble 
des services municipaux à ces bons 
résultats.
Le cap est fixé. Il nous faut continuer.

Par Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué aux Finances,  
au Budget, à la Commande publique  
et aux Nouvelles technologies de  
l’information et de la communication

Par Franck LELIÈVRE
Conseiller municipal

FINANCES, BUDGET, COMMANDE PUBLIQUE
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Programmation
Arts vivants et arts plastiques attirent un public fidèle, diversifié et toujours 
plus nombreux grâce à une programmation professionnelle de qualité.  
Une relation de confiance s’est instaurée avec le public mansonnien et s’est 
encore renforcée avec plusieurs actions récentes :

Spectacles en famille
C’est un rendez-vous du dimanche après-midi attendu par un grand nombre 
de familles. Horaires et spectacles adaptés, moment privilégié de convivialité 
favorisent l’échange intergénérationnel. Quoi de plus enrichissant et plus 
joyeux que de découvrir un spectacle en famille !

Bords de plateau
La rencontre entre artistes et spectateurs a immédiatement connu un vif 
succès. Les artistes adorent ce moment, le public apprécie. C’est l’occasion 
d’échanger ses ressentis et ses questionnements avec des troupes profes-
sionnelles et de mieux comprendre comment s’élabore un spectacle. 

Une compagnie en résidence
Une résidence artistique est une chance pour une ville. La compagnie travaille 
au plus près des Mansonniens, avec eux. Elle va à leur rencontre dans l’espace 
public, mène des ateliers intergénérationnels (chorale, musique et théâtre) 
avec les personnes âgées et les jeunes.

Médiation
Donner à voir c’est bien mais avec une médiation, c’est mieux ! La médiation 
fait partie intégrante de la politique culturelle.

Pour les élèves
Initiées au mandat précédent, les actions en direction des scolaires se sont 
encore développées, en lien étroit avec l’Éducation Nationale. De nombreuses 
classes sont reçues au Salon des Arts pour une visite suivie d’un atelier avec 
un professionnel. Des propositions de spectacle vivant sont faites à tous 
les niveaux du primaire mais aussi aux collèges. La Ville contribue ainsi au 
parcours artistique et culturel de l’élève.

Autour de l’art contemporain
Les rencontres-débats entre l’artiste exposant et un conférencier spécialisé, 
au cœur même des expositions, attirent un auditoire avide de comprendre et 
chacun trouve ainsi le moyen de laisser sa propre sensibilité et subjectivité 
s’exprimer face à l’art.

Promotion de la langue française
Parce que notre langue est notre histoire et notre force, nous avons choisi 
d’initier des actions de promotion de la langue française qui s’adressent au 
plus grand nombre… de 7 à 106 ans

Dis-moi dix mots, Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
Printemps des poètes
Le service culturel propose dans ce cadre des ateliers d’écriture, une dictée, 
un spectacle, une exposition, une journée de restitution... Une nouvelle 
dynamique assurant la promotion de notre langue au travers d’actions 
conjuguées qui ont reçu la reconnaissance du Ministère de la Culture via le 
label « Ville partenaire » !

Nuit de la lecture
La bibliothèque s’est inscrite immédiatement dans cette initiative nationale 
et accueille les amoureux de la lecture en soirée pour des ateliers jeux, des 
lectures et des expositions. 

Participation 
Rassembler, créer du lien, favoriser l’épanouissement personnel et la 
construction de soi, tel est le but de la culture. Il se traduit par des propo-
sitions professionnelles tout en restant à l’écoute des Mansonniens et en les 
associant à nos actions.

Droits culturels
Les acteurs culturels locaux sont régulièrement associés aux actions muni-
cipales. L’initiative en revient parfois à la Ville parfois aux associations, mais 
toujours dans le but de travailler ensemble au bénéfice de tous.

Partenariats
Avec le cinéma l’Atalante, le Château de Maisons, les théâtres voisins dont le 
CDN de Sartrouville, les actions conjointes se sont encore renforcées pour 
plus de lien, de cohérence et de rayonnement.

AFFIRMER UNE AMBITION CULTURELLE

Audrey Vernon,  
Comment épouser un milliardaire,  
spectacle mars 2018

Salon des Arts 2017

Par Janick GÉHIN
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires culturelles
Conseillère départementale

De nouvelles actions, 
essentielles au regard 
de la politique culturelle 
choisie par la Ville, ont été 
mises en place au cours 
de cette première moitié 
de mandat et s’avèrent 
aujourd’hui fructueuses.

BIENTÔT... 
UN NOUVEAU CONSERVATOIRE !
La réflexion est lancée. La Ville est 
consciente de la nécessité d’offrir de 
meilleures conditions d’enseignement 
de la musique et de l’art dramatique à 
Maisons-Laffitte. Un nouvel équipement 
s’impose. 
Un programmiste est à l’ouvrage pour 
faire des propositions répondant à nos 
besoins. Le projet avance. Il n’échappera 
pas aux lenteurs que nécessitent les 
validations et procédures mais il y aura 
bientôt un nouveau Conservatoire dans 
notre Ville.

Dictée, mars 2016

AFFAIRES CULTURELLES              

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

_

Passez nous voir à l’agence
6 avenue du Maréchal Foch - 78800 Houilles

01 61 04 97 71 
Rendez-vous à votre domicile sur demande

contact@scenedemenage.com

*conditions disponibles en agence

Le spécialiste du ménage et du repassage à domicile

2h offertes* depuis

2006

à Houilles
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ADMINISTRATION, PERSONNEL COMMUNAL, SÉCURITÉ ET PARTICIPATION

ORGANISER POUR 
SATISFAIRE LES BESOINS
Sécurité
Force est de constater le recul de 
la présence de la police nationale 
sur le territoire. Il faut donc en 
tirer les conséquences, tout en 
étant conscient que nos efforts 
peuvent inciter l’État à une dimi-
nution encore plus grande de ses 
interventions. La sécurité reste une 
priorité, preuve en est l’action menée 
depuis ces dernières années :

Vidéo-protection
• le développement du système de 

vidéo-protection a permis une 
surveillance efficace des lieux 
publics avec 60 caméras.

• 312 000 euros ont été engagés pour 
couvrir de nouveaux secteurs.

• les caméras ne sont pas suffi-
santes, encore faut-il que les 
images soient visionnées. Cela a 
nécessité la création d’un Centre 
de Supervision Urbain (CSU) qui 
mobilise au moins un agent en 
permanence.

Police municipale
• la police municipale a été armée 

après deux années de procédure 
administrative et l’aval du préfet 
ainsi que du Procureur de la Répu-
blique.

• 2 postes de policier municipal ont 
été créés.

• la police municipale travaille 
désormais tous les jours de 
9 heures à 19 heures.

• de nouveaux équipements ont été 
acquis.

La police municipale changera de 
locaux. L’emplacement a été réservé, 
les travaux sont programmés 
prochainement et l’installation est 
prévue pour l’été 2018. C’est dire que 
ce chantier a été important dans la 
conception.

La police municipale joue un rôle 
important dans les domaines de la 
prévention et la surveillance. Ses 
missions se sont accrues :
• les patrouilles en ville et dans le 

Parc, en voiture et à pied ;
• les actions contre les incivilités 

avec, notamment, des procès-
verbaux dressés s’agissant d’in-
fractions commises par les 2 
roues sur les trottoirs ;

• l’opération tranquillité absence 
est permanente. Une cinquantaine 
de maisons ou appartements sont 
sous la sauvegarde de la police 
municipale. Jusqu’à présent, 
aucune habitation signalée n’a été 
cambriolée ;

• il a été créé un chenil afin que les 
animaux soient gardés le temps de 
retrouver les maîtres ;

• enfin, des actions de prévention 
ont été menées tant auprès des 
enfants du primaire, des collégiens 
que des seniors.

Concertation active et renforcée  
• l’opération Citoyens Attentifs a été 

menée à bien avec aujourd’hui 76 
participants et de nombreux conci-
toyens n’hésitent pas à composer 
le 17 quand ils constatent une 
anomalie dans le comportement 
de personnes ou au début de la 
commission d’une infraction ;

• le partenariat avec la police 
nationale et les gardes du parc de 

La sécurité publique 
demeure une priorité pour 
la municipalité. Il en est de 
même pour la limitation 
des dépenses par la 
rationalisation des moyens 
concernant l'administration 
communale. Répondre au 
besoin de service public 
de proximité en associant 
les citoyens à la vie locale 
est une exigence.

Maisons-Laffitte s’est développé 
afin de mener des actions 
communes, notamment des 
contrôles routiers et des mesures 
de prévention ;

• une machine à graver les vélos a 
été acquise afin de tenter, autant 
que faire se peut, de lutter contre 
les vols de 2 roues en station-
nement ;

• la police municipale est renforcée 
par des ASVP, Agents de 
surveillance de la Voie Publique, 
qui ont pour mission : le station-
nement, la sécurité aux abords 
des établissements scolaires. 
Cette mission est d’autant plus 
importante que des réformes ont 
été mises en œuvre depuis le 1er 
janvier 2018 : forfait post station-
nement ;

• un onglet «  Police Municipale  » 
a été créé sur le site de la ville , 
rubrique « Vie pratique » afin de 
faciliter les démarches admi-
nistratives  : Opérations Tran-
quillité Absence, animaux perdus, 
demande de détention de chiens 
catégorisée, objets trouvés…

Ressources humaines
Depuis 4 ans, l’État impose des 
restrictions budgétaires et, de ce 
fait, l’exigence d’économie s’impose 
tout en développant la qualité du 
service.

La commune a pris différentes 
décisions visant à contenir la masse 
salariale :
• la prime d’installation pour 

les agents municipaux a été 
supprimée ;

• les heures supplémentaires font 
l’objet d’un contrôle renforcé et 
les services ont mis en œuvre une 
annualisation du temps de travail ;

• les remplacements de personnel 
sont strictement assurés pour 
encadrer les droits en matière 
d’indemnisation chômage.

Depuis 2 ans, un audit interne est 
mené par la direction générale sur 
le fonctionnement des services pour 
rationaliser la structure municipale. 
D’une part, à l’occasion de chaque 
mouvement de personnel (départ à la 
retraite, mutation, disponibilité), une 
réflexion est engagée sur la nature 
du poste. D’autre part, une étude est 
menée, secteur par secteur, sur l’or-
ganisation et le fonctionnement des 
services. Il s’en est suivi, pour les 2 
dernières années, une suppression 
de 16 postes, le but étant toujours 
l’adéquation entre les besoins du 
service public et les moyens mis en 
œuvre.

La procédure d’application du 
nouveau régime indemnitaire s’est 
terminée en décembre 2017 ; il 
s’agissait de disposer d’un nouvel 
outil de référence. La plupart des 
primes et indemnités qui existent 
dans la fonction publique d’Etat ayant 
été transposées dans les collectivités 
locales, il a été mis fin au régime 
juridique spécifique.

Soulignons que toutes ces réformes 
ont été menées dans le cadre du 
comité technique et qu’il n’a été 
constaté aucune tension majeure 
entre les élus et les représentants 
du personnel.

Enfin, la commune accueille, pour 
des temps limités, des stagiaires 
et apprentis qui se préparent à 
différents examens et concours. Le 
personnel qualifié et habilité assure 
l’encadrement de ces postulants.

Participation
Proposées à l’initiative des élus 
locaux, des actions renforcent 
la démarche de proximité déjà 
engagée auprès des Mansonniens.

Les citoyens ont été appelés à donner 
leur avis sur le fonctionnement de 
3 services qui leur ont été présentés : 
la voirie, la petite enfance et la biblio-
thèque. Des idées très concrètes 
ont été de retenues et ont pu être 
intégrées par les chefs de service 
respectifs. 

Des thèmes liés à des missions 
présentées ont été abordés tels que 
l’organisation de la police muni-
cipale, la vidéo-protection, la lutte 
contre le terrorisme, les vols à la 

fausse qualité, par des spécialistes 
qui ont été invités et ont répondu aux 
questions de nos concitoyens.

Une consultation juridique gratuite a 
été mise en place depuis avril 2017. 
Elle est tenue par un avocat qui 
fournit aux personnes intéressées les 
premiers éléments d’une demande 
auprès des juridictions, autorités, 
officiers ministériels. Il s’agit d’une 
orientation initiale.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité,  
au Personnel communal, à la sécurité  
et à la Participation

Commission de la participation du 15 novembre 
2017 « Face au terrorisme » : de gauche 
à droite, Jean-François Clair, inspecteur 
général de la Police Nationale, Jacques 
Myard, maire de Maisons-Laffitte et Gino 
Necchi, maire-adjoint délégué à la Sécurité
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La petite enfance, une priorité à Maisons-Laffitte qui souhaite 
développer une offre d’accueil adaptée aux besoins des familles.

Crèches et équipements
600 enfants bénéficient chaque année d’un mode de garde grâce à l’offre forte 
et diversifiée présente sur notre ville, répondant aux attentes des parents :

• 375 enfants sont accueillis dans 
6 crèches municipales (Muette, 
Renardeaux, Mon Trésor, P’tit Galop, 
Petits Champs, crèche familiale) et 
la crèche associative Duverdy.

• 175 enfants profitent du 
savoir-faire de 50 assistantes 
maternelles du secteur libre 

• 50 enfants s’orientent vers les 4 
micros crèches privées  : Câlins-
Doudou (avec 2 entités sur la ville), Un 
Monde d’Éveil, et Baby Montessori.

Les 6 crèches municipales fonc-
tionnent grâce à une centaine de 
personnes assurant l’accueil et l’éveil 
des enfants tout au long de la journée. 
Chaque directrice coordonne une 
équipe composée d’éducatrices de 
jeunes enfants, d’une psychologue, 
d’une infirmière, d’auxiliaires de 
puériculture, d’une lingère et d’une 
cuisinière. C’est grâce à ce dispositif 
mis au service des familles que nos 

très jeunes Mansonniens s’épa-
nouissent dans un groupe d’enfants 
du même âge (les petits, les moyens 
et les grands).
Chaque année, la Ville investit dans 
l’amélioration des équipements pour 
la sécurité et le bien-être de nos jeunes 
enfants. En 2017, de gros travaux 
ont été entrepris sur l’ensemble des 
bâtiments pour réagir rapidement 
face aux événements, l’objectif étant 
de sécuriser les accès aux locaux et 
neutraliser la visibilité depuis la rue. 
Ces investissements ont été de l’ordre 
de 300 000 euros.
En parallèle, les travaux pério-
diques ont été maintenus  : travaux 
de peinture, changement des revê-
tements de sol, des huisseries et mise 
en place de nouveaux radiateurs dans 
la crèche de la Muette. À cela s’ajoute, 
bien entendu, le renouvellement des 
jeux et matériel pédagogique dont les 
enfants ont besoin au quotidien.

Maison de la Petite enfance 
Une initiative qui vient illustrer le soutien sans faille 
accordé par la municipalité au secteur de la petite enfance.

Cette nouvelle structure dédiée à la 
petite enfance, située au 20 rue de 
la Muette, a vu le jour en septembre 
2015 avant d’être inaugurée en avril 
2016. Un lieu innovant, pour valoriser 
les activités en binômes parents-

enfants, les ateliers à destination 
des parents, les échanges avec des 
professionnelles de la petite enfance, 
les événements annuels (le salon de la 
petite enfance, le « baby sitting-dating », 
le marché de Noël) !    

Inauguration de la Maison de la Petite Enfance, 
2 avril 2016. De gauche à droite : Marie-Liesse 
Salin, maire-adjoint déléguée à la Petite Enfance, 
Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, Ingrid 
Coutant, conseillère municipale déléguée à la 
Prévention et à la Santé pour la Petite Enfance.

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

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée  
aux Affaires générales et au Cimetière

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

MODERNISER LE 
SERVICE PUBLIC 
 

Carte Nationale d’Identité (CNI)  
et passeport : Le nouveau dispositif 

La ville de Maisons-Laffitte prend 
en charge l’enregistrement des 
demandes de CNI et des passeports 
sur deux bornes d’enregistrement  
biométriques.

Depuis novembre 2016, la demande 
de Carte Nationale d’Identité (CNI) est 
effectuée selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeport, par 
une instruction sécurisée, déma-
térialisée et unifiée. Vous pouvez 

adresser votre demande à l’une des 36 communes de votre choix équipée 
de dispositif de recueil d’empreintes au sein du département des Yvelines. 
Après instruction d’un dossier complet, un message vous est adressé sur 
votre portable vous informant de la mise à disposition de votre titre.

Actes d’État civil : la dématérialisation 
Maisons-Laffitte est également connectée à la plateforme Comedec 
(COMmunication Électronique des Données de l’État civil), dispositif majeur 
de l’action de modernisation de l’Etat. 

Ce dispositif permet l’échange dématérialisé de données d’état-civil entre 
l’administration, les notaires et les mairies et le service central d’État civil de 
Nantes. Il concerne aujourd’hui les actes de naissance, mariage et décès suite 
à une demande de passeport ou provenant d’un office notarial. 

Les demandes d’Actes d’État civil traitées par un agent et validées par un 
responsable connaissent une forte croissance, la priorité de traitement étant 
donnée aux demandes d’acte faites sur la plateforme Comedec. À ce jour, 
55 % des demandeurs de passeport et/ou de CNI n'ont plus à fournir leur 
acte d'état civil (tous lieux de naissance confondus). Le nombre de demandes 
en provenance des notaires est lui aussi en forte augmentation. 

De nouvelles missions pour l’Officier de l’État civil 
Depuis le 1er novembre 2017, les Mansonniens souhaitant conclure un Pacte 
civil de solidarité (PACS) s’adressent au service État civil de la mairie et non 
plus au tribunal d’instance.

Une nouvelle mesure issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle est entrée en vigueur dans l’objectif de simplifier les 
démarches des citoyens. L’enregistrement de la déclaration du Pacte civil de 
solidarité, de sa modification ou dissolution est donc transféré des tribunaux 
aux mairies. 

De même, la procédure de changement de prénom pour motif légitime et les 
rectifications administratives sont transférées aux officiers d’état civil.

La loi du 18 novembre 
2016 de modernisation de 
la justice du XXIe confère 
de nouvelles attributions 
aux officiers de l’état 
civil, laissant à la charge 
des collectivités le fonc-
tionnement de certaines 
missions, notamment 
la gestion des cartes 
nationales d’identité (CNI), 
des passeports et pactes 
civil de solidarité (PACS). 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au cimetière, 16 petits caveaux destinés 
à recueillir les urnes funéraires 
(cavurnes) ont été construits et forment 
aujourd’hui 2 rosaces dans le jardin du 
souvenir. Une nouvelle rosace composée 
de 8 cavurnes sera réalisée cette année.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

PETITE ENFANCE…                                       ... AFFAIRES GÉNÉRALES ET CIMETIÈRE
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PROTÉGER ET VALORISER 
LE PATRIMOINE
Patrimoine bâti
L’élaboration du Plan Local  
d’Urbanisme avec la Direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement 
et du Développement Économique 
(DUADE) a été l’occasion de classer 
le patrimoine bâti à protéger en 
deux catégories.

•  114 maisons ont été classées en 
rang 1 qui interdit leur démo-
lition et n’autorise les travaux de 
restauration qu’en préservant 
leurs caractéristiques esthétiques, 
architecturales ou historiques.

•  181 maisons ou linéaires sont 
protégés en rang 2 qui autorise 
exceptionnellement la démolition 
du bâti, sous réserve d’un projet à 
haute valeur architecturale. Sinon, 
les travaux effectués sur le bâti 
doivent remplir sensiblement les 
mêmes conditions que le rang 1.

La maison au toit d’herbe de l’ar-
chitecte Paul Bossard, située 19 avenue 
Mirabeau, a été inscrite le 31 mai 2017 
au titre des monuments historiques.

Archives municipales
Elles sont la mémoire de la ville. 
Aussi, la capacité de stockage des 
fonds a-t-elle été multipliée par 
deux, ce qui a permis d’accepter des 
donations importantes. 

Dans le cadre d’un plan pluriannuel, 
les registres d’état civil et ceux du 
recensement de la population, régu-
lièrement consultés par les généalo-
gistes, ont été restaurés.

La Société des Amis du château a 
versé aux archives municipales les 
archives ayant appartenu à l’historien 
Pierre-Yves Louis qui a contribué à 
rénover l’histoire de Maisons-Laffitte. 
Celles-ci ont été inventoriées et peuvent 
être désormais consultées. La Société 
des Amis du château a fait un autre don 
généreux en déposant ses archives qui 
remontent à sa création, en 1909. 

Enfin, les archives municipales 
se sont rendues acquéreur d’une 
importante collection de cartes  
postales anciennes et d’un poème 
manuscrit de Jean Cocteau intitulé 
« Maisons-Laffitte où je suis né ».

INFORMER
La Ville rend compte aux Mansonniens de l’action des élus et 
de son actualité grâce à 3 supports : le magazine mensuel d’in-
formations municipales, le site internet officiel de la ville et la 
communication visuelle.

Le magazine mensuel 
Pour coller au plus près 
à l’actualité et rendre 
l’information plus lisible, 
la maquette du magazine 
a été optimisée.  

« Vivre à Maisons-Laffitte » 
paraît onze fois par an, 
avec un numéro double 
en juillet/août. Il est édité 
à 15 000 exemplaires 
et distribué la dernière 
semaine de chaque mois, 
dans les boîtes aux lettres 

des Mansonniens lorsque celles-ci 
sont accessibles, ce qui n’est pas 
toujours le cas avec les résidences 
équipées d’un digicode. Il est 
également mis à la disposition des 
particuliers à l’accueil de la Mairie 
et dans les services municipaux 
qui reçoivent du public, à l’Office 
de Tourisme, dans les principaux 
établissements publics et chez les 
commerçants du centre-ville.

Selon l’importance de l’actualité, les 
magazines ont entre 28 et 44 pages. 
Depuis septembre 2016 «  Vivre à 
Maisons-Laffitte  » propose une 
formule éditoriale plus moderne 
et aérée. Contrairement à de 
nombreuses municipalités où le 
bulletin municipal est rédigé par une 
équipe de journalistes, les articles 
sont essentiellement écrits par les 
élus qui rendent ainsi compte tout 

au long de leur mandat du travail 
effectué pour le bien commun.

Chaque mois les lecteurs peuvent 
découvrir «  À l’affiche  » les spec-
tacles et les expositions organisées 
par le service culturel ou les mani-
festations à l’initiative de la Ville. Ils 
peuvent aussi prendre connaissance 
de l’actualité culturelle de la biblio-
thèque, du cinéma et du château.

« À la loupe » traite d’un sujet ayant 
un impact sur leur vie quotidienne, 
comme le nouveau plan d’urbanisme 
ou le stationnement.

« Côté économie », avec les reportages 
de Marie-Odile Colatrella, met en 
avant les nouveaux commerçants 
ou artisans qui se sont installés 
récemment et contribuent à l’attrac-
tivité de notre ville. 
Il est bon de rappeler à ce titre que les 
coûts d’impression du Magazine sont 
intégralement payés par la publicité.

« L’actualité associative » annonce les 
conférences et les concerts organisés 
par les nombreuses associations de 
Maisons-Laffitte, mais ne peut, faute 
de place, rendre compte de leur fonc-
tionnement au quotidien.
Enfin, chaque mois la « Tribune libre » 
permet aux trois groupes politiques 
du conseil municipal de s’exprimer.

Le site internet 
Son ergonomie privilégie l’in-
teractivité et sa navigation 
conviviale s’adapte à tous les 
formats d’outils connectés.

« www.maisonslaffitte.fr » offre à 
voir un film de présentation de la 
ville et des clips événementiels. 
Nous y trouvons un carrousel 

éditorial, un agenda interactif et les 
démarches en ligne, ainsi que la 
billetterie des spectacles du service 
culturel et l’«  Espace Familles  » 
donnant la possibilité aux familles de 
réserver et payer toutes leurs pres-
tations au service scolaire. 
Soucieuse de renforcer sa commu-
nication en direction des habitants, 

Par Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale déléguée 
à la Communication

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint délégué au Patrimoine

Par Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale déléguée  
à la Conservation et au Patrimoine

la Ville a mis en place un dispositif 
d’Alerte SMS qui lui permet d’alerter 
les Mansonniens sur leur téléphone 
portable en cas d’urgence. Pour 

recevoir ces alertes, il suffit de 
s’inscrire en vous connectant sur le 
site de la Ville.

La communication visuelle
Implantée sur le territoire, elle donne plus de visibilité aux manifestations.

Une série d’oriflammes installés 
sur les candélabres du centre-ville 
annoncent les manifestations les 
plus importantes. Tandis que 32 
panneaux vitrés situés en différents 
points stratégiques accueillent les 
plans de situation, les principaux 
événements organisés par la Ville ou 
les campagnes de communication et 
les affiches du cinéma L’Atalante. 

BALADE EN ARTS
Maisons Laffitte est aussi une ville de 
culture et d’art. Les artistes locaux 
contribuent à la notoriété des villes. 
En lien avec le service culturel, Marie-
Odile Colatrella vous permet d'aller à la 
rencontre des artistes le temps d'une 
journée. Ainsi est née la Balade en Arts 
qui a lieu en septembre (le lendemain du 
forum des associations) et permet aux 
peintres et sculpteurs locaux volontaires 
de présenter leur lieu privé de création 
au public.

Par Jacques BARREAU
Maire-adjoint délégué à la Communication 

COMMUNICATION…                                                      

… ET PATRIMOINE                                                             
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SAUVEGARDER NOTRE CADRE DE VIE

Pan Local d’Urbanisme (PLU) 
Nous nous sommes engagés dans un processus ambitieux de révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en un PLU. 

Nous avons défini un projet global de territoire cohérent et partagé. La 
conception du PLU, constitué de multiples documents complexes, a requis 
un important travail de préparation, de nombreuses réunions et une grande 
compétence technique, administrative et juridique. Le projet du PLU a fait 
l’objet d’une enquête publique, entraînant une importante mobilisation : 366 
Mansonniens ont fait connaitre leurs observations. En 2017, trois ans après 
le début du processus d’élaboration, le PLU a été approuvé. Il préserve des 
paysages remarquables et protège près de 300 propriétés de caractère, tout 
en renforçant une organisation urbaine en lien avec un centre-ville dynamique.

Parallèlement, nous avons obtenu, au terme d’une procédure sélective, la 
protection, au titre des Monuments Historiques, d’une propriété témoignant 
d’une conception moderne de l’habitat. 

Nous luttons contre une urbanisation irresponsable mais devons satisfaire à 
nos obligations sociales et répondre aux besoins de logements de la population. 

Dans ce but, nous avons consenti 14 opérations immobilières. Les projets 
prévoient la création de 130 boxes à chevaux, en ligne avec notre volonté de 
maintenir la vocation hippique de la Ville. Deux programmes comportent l’ins-
tallation de cabinets médicaux :

• Le programme « Ilot Longueil », esquissé il y a plus de 25 ans et sur le point 
de se concrétiser. 

• La construction d’une Résidence pour seniors qui fonctionnera selon un 
mode innovant. 

Constitution de réserves foncières
Afin d’améliorer notre cadre de vie et d’éviter notamment le morcellement 
des propriétés, nous avons procédé à des regroupements fonciers, par l’in-
termédiaire de l’Etablissement Foncier d’Île-de-France. 

Nous veillons à nous porter acquéreurs des biens qui répondent à cet objectif. 
Tous les projets d’acquisition sont menés par voie amiable, entraînant de 
longues négociations avec les propriétaires concernés. 

Prix du ravalement
Afin de promouvoir un patrimoine immobilier de qualité, nous avons créé 
en 2017 le 1er prix du ravalement. Décerné par un jury d’experts, il a suscité 
un vif intérêt. 

Préservation de l'identité du Parc
Le Parc de Maisons-Laffitte représente 60 % du territoire de la Ville. Notre 
collaboration avec l’Association Syndicale du Parc (ASP) permet de veiller 
au respect des règles d’urbanisme et du cahier des charges de Jacques 
Laffitte. Elle se manifeste au travers d’une réunion mensuelle, d’échanges 
réguliers et d’une présence constante sur le terrain.

Transports
Nous sommes confrontés à une dégra-
dation des transports franciliens. En dépit 
du faible nombre d’usagers mansonniens 
en regard des autres villes de la région, 
nous avons réussi à faire entendre notre 
voix et obtenu une amélioration de nos 
conditions de transport :

•  Nouvelle grille horaire des trains avec 
un arrêt de tous les RER A en gare de 
Maisons-Laffitte et un changement de 
terminus.

•  Nouvelle desserte à Maisons-Laffitte de 
la ligne L SNCF.

Nous parvenons également à faire évoluer, 
dans l’intérêt de notre Ville, les projets de 
transport portés à notre connaissance 
(transports scolaires, EOLE, nouvelle ligne 
Paris Normandie, aménagement du futur 
port d’Achères, circulation aérienne…).

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’urbanisme en quelques chiffres :
•  530 rendez-vous visant notamment à 

aider et à renseigner le public,
•  171 permis de construire instruits et 34 

dossiers refusés pour non-respect à la 
réglementation,

•  607 déclarations de travaux étudiées et 
85 dossiers refusés,

•  14 permis de démolir analysés et 
acceptés,

•  67 demandes de permis déposées, 
une enseigne accordée et 4 dossiers 
refusés.

DÉMOCRATIE LOCALE          
Le Conseil de quartier du Petit Parc
Favoriser la proximité avec les citoyens est un enjeu prioritaire pour 
la Ville. Nous avons créé des conseils de quartiers en novembre 2016 
rassemblant les Mansonniens qui souhaitent prendre part plus activement 
à la vie locale. Le Conseil de Quartier du Petit Parc a mis en place des 
groupes de travail qui contribuent à l’amélioration du quartier. Conseil et 
groupes de travail se réunissent régulièrement. Une réunion publique et 
une permanence ont été organisées.

SANS OUBLIER
Certificats d’urbanisme : 2 307 CU 
établis depuis 2014. 
Ce sont des imprimés demandés par les 
notaires, promoteurs et tous acquéreurs 
de biens. Ils sont établis pour toutes 
acquisitions.
Déclaration d’intention d’aliéner : 827 
DIA présentées. 
Ce sont des procédures transmises, 
en mairie, à chaque vente. À réception, 
nous étudions la possibilité d’acquérir le 
bien, en vue notamment de réaliser des 
regroupements fonciers.
Dossiers pour établissement recevant 
du public (ERP) :  
159 attestations ou dérogations. 
Elles ont été délivrées à des 
commerçants ou professions libérales 
afin qu’ils obtiennent les autorisations 
obligatoires pour exercer leurs activités.

Par Serge GODAERT
Maire adjoint, délégué à l’Urbanisme, 
à l’Aménagement et aux Transports, 
en charge du Quartier du Petit Parc

La valorisation et la 
protection du patrimoine 
architectural et paysager 
est une composante 
forte pour la Ville. Prix du ravalement "Coup de cœur du jury",  

rue de la Muette, octobre 2017

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS 

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes Devis gratuits

Derniers jours pour bénéficier  
du crédit d’impôts de 15 %Entreprise  

agréée  
Qualibat  

RGE
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AMÉLIORER 
ET EMBELLIR 
L’ESPACE PUBLIC                              

Voirie 
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés pour améliorer le cadre de 
vie des Mansonniens et redonner plus de charme à certaines rues de la Ville 
en faisant disparaître du paysage des poteaux et des fils disgracieux.

Bâtiment
La Ville se doit d’entretenir son patrimoine et d’investir 
dans les projets et travaux nécessaires à la fois pour 
sécuriser, optimiser les équipements et maintenir les 
installations pérennes. Quelques exemples de réali-
sations importantes… 

Centre aquatique 
Sa réhabilitation et son agrandissement se sont achevés au 
début du mandat après deux ans de travaux incessants. Cet 
équipement public est le plus fréquenté de notre commune 
puisqu’il accueille annuellement près de 200 000 utili-
sateurs !

Salle de Musculation 
Inaugurée en juin 2015, la salle musculation du Parc des sports a doublé de 
surface. Une aile nouvelle a été créée tandis que les anciens locaux ont été 
réhabilités et isolés thermiquement.

Centre Hippique de Maisons-Laffitte 
(CHML)
La rénovation du CHML a permis en juin 
2016 la réhabilitation et la mise aux normes 
du bâtiment situé le long de l’avenue 
Bonaparte à la plus grande satisfaction de 
ses occupants, hommes et chevaux.

Sécurisation des écoles 
Les sites scolaires ont été sécurisés avec 
l’installation de clôtures métalliques 
opaques et de protections aux baies vitrées.

Résidence pour Personnes Agées (RPA) 
Un programme pluriannuel a été entrepris au Village, comprenant à la fois des 
travaux de menuiserie (remplacement des portes d’accès aux appartements), 
de chauffage, d’électricité, de revêtement de sols, de peinture et de rava-
lement de façades. Aujourd’hui les occupants disposent d’un établissement 
remis à neuf.

Espaces verts
La municipalité a à cœur d’embellir et d’agrémenter la ville en s’inspirant 
de la nature et en la respectant.

Le service des espaces verts ne ménage pas sa peine pour maintenir un 
aspect agréable à notre cadre de vie et entretenir les divers sites paysagés 
éparpillés dans la commune. La coulée verte le long de la Seine est particu-
lièrement appréciée des Mansonniens.

Enfouissement des réseaux 
Les travaux de voirie réalisés passage du Tripot, rue Laffitte ou impasse de 
la Huchette ont été assortis d’un enfouissement des réseaux d’électricité, 
d’éclairage et de téléphonie. La réfection totale de la chaussée et des trottoirs 
ainsi que le changement des lampadaires équipés d’ampoules à économie 
d’énergie renforcent la priorité laissée au piéton et s’intègrent dans un envi-
ronnement urbain de qualité. Année après année les riverains voient leur rue 
s’embellir et… bientôt ce sera le tour de la rue Maréchal Foch.

Réfection de chaussée
Deux travaux d’envergure 
ont été entrepris et portent 
sur la réfection totale des 
revêtements avec éven-
tuellement le redimen-
sionnement des trottoirs.

C’est ainsi que l’avenue du 
Général Leclerc s’est offerte 
une nouvelle jeunesse avec 
une chaussée, des bordures et des trottoirs rénovés dignes du château de 
Maisons. Le chemin de la Digue a revêtu un enrobé tout neuf permettant la 
circulation des piétons sécurisée sous le Pont SNCF.

Ces travaux d’envergure sont très coûteux. Une solution moins onéreuse mais 
tout aussi efficace pour entretenir l’étanchéité des voies de circulation en 
mettant en œuvre des enrobés coulés à froid (ECF) a été retenue, notamment 
pour la rue du Louvre ou la rue Pierre Loti.

Passerelle du Marché 
L’ouvrage marquant la première moitié de la mandature de l’équipe muni-
cipale en matière de voirie a été le remplacement de la passerelle du marché 
et la réfection du parvis en béton désactivé donnant une unité d’ensemble 
à la réalisation. Depuis décembre 2015, les piétons peuvent emprunter la 
passerelle du marché qui relie l’une à l’autre les deux rives de la voie ferrée, 
d’un côté à hauteur de la rue Puebla et de l’autre sur le parvis du marché.

La Ville poursuit l’entretien et l’amélioration de ses voiries et 
de ses équipements communaux.

À SAVOIR
La sécurité de nos concitoyens n’a 
jamais été oubliée. Des bordures ont été 
abaissées pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) de traverser 
aisément les rues ou d’accéder aux 
transports en commun par la réfection 
des quais bus.

Par Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Bâtiments, 
à l’Equipement, à la Voirie et 
aux Espaces Verts, en charge du 
Quartier de la Zone pavillonnaire

À NOTER
Ile de la Commune : Théâtre de 
nombreuses manifestations, ce site 
accueille les animations du Festiv’été, 
de la Fête des écoles, du Forum des 
Associations… Afin de mieux recevoir 
le public, des aménagements ont été 
réalisés au niveau de l’éclairage et des 
sanitaires publics.
Palais Omnisports Pierre Duprès : 
L’établissement qui a déjà 30 ans a 
nécessité un certain nombre de travaux 
au niveau de la toiture. Les sols ont été 
entièrement changés en revêtement 
souple dans la grande salle ou en 
parquet pour les arts martiaux.

Rue Laffitte

Avenue du Général Leclerc

RENFORCER LA PROXIMITÉ
Le Conseil de quartier de la Zone pavillonnaire
La mise en place de cette instance de démocratie locale a rencontré un vif 
succès auprès des habitants du quartier. De nombreuses concertations ont 
permis de recueillir leurs préoccupations et leurs avis très utiles notamment 
sur le projet de requalification d’une artère. Les services techniques ont 
intégré certaines suggestions pour la future réalisation des travaux.
Ce quartier couvrant une vaste surface depuis la Seine jusqu’à l’orée de la 
forêt de Saint-Germain, la priorité sera de lui trouver sa spécificité et de 
s’attacher à l’amélioration de la vie quotidienne de ses habitants.

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENT, VOIRIE ET ESPACES VERTS                                                                                                                                    
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S’ENGAGER AU QUOTIDIEN                                                        
C’est être dans la proximité et contribuer à améliorer  
la qualité de vie des Mansonniens.

Pour une restauration collective de qualité
La municipalité a fait le choix de la restauration en liaison froide et l’adaptation est maintenant très satisfaisante. 

Les repas sont livrés chaque matin dans les cuisines de 
nos crèches municipales et de nos restaurants scolaires. 
Depuis 2015, les repas sont spécifiquement fabriqués 
pour les crèches par une cuisine centrale spécialisée 
dans la petite enfance, ce qui permet de répondre aux 
exigences de sécurité et de variété des différentes étapes 
de l’alimentation des enfants en bas-âge.

La restauration scolaire accueille un nombre croissant 
d’enfants et sert en moyenne 1 400 repas par jour. Entre 
la législation très stricte sur l’équilibre alimentaire et le 
plaisir des enfants, un équilibre subtil est trouvé dans le 
choix des repas. 

Une réunion d’information annuelle a été mise en place 
depuis 2014 avec les représentants de parents d’élèves, 
ce qui permet d’échanger, d’informer et de répondre de 
manière plus approfondie aux questions ponctuelles 
posées tout au long de l’année. Sur leur demande, les 
représentants sont régulièrement invités à déjeuner dans 
les écoles afin de pouvoir se rendre compte sur place du 
bon déroulement de la pause méridienne. Le renouvel-
lement du marché au 1er janvier 2017 a été l’occasion de 
les associer plus fortement en participant à l’élaboration 
de notre cahier des charges, en particulier sur l’origine 
et la fréquence des aliments servis.

Encourager le commerce de proximité
Le commerce de proximité est un atout majeur 
pour notre Ville ; sa diversité et sa qualité parti-
cipent au dynamisme économique et entretiennent 
la qualité de vie mansonnienne.

Toujours soucieuse de mettre en avant le travail de 
ses commerçants, la municipalité a créé en 2014 
le concours de vitrines de Noël afin de récom-
penser l’énergie déployée par les commerçants 
pour rendre nos rues toujours plus attractives. 
Depuis 2014, la Ville encourage tous les échanges et 

fédère les initiatives des commerçants pour soutenir l’activité commerciale. 
Cela a abouti à la création de nouvelles animations en ville comme la Fête du 
Printemps des commerçants et artisans et le marché de Noël des artisans. Ces 
événements ont favorisé la création d’une nouvelle association en 2017 : PACAM  
(Promotion et Animation du Commerce et de l’Artisanat à Maisons-Laffitte). 

Le traditionnel vide-grenier de septembre, dont le bénéfice finance les 
animations commerciales de Noël, est toujours organisé par l’Association 
des Entrepreneurs de Maisons-Laffitte en partenariat avec les services muni-
cipaux. Les nouvelles contraintes de sécurité imposées aux événements sur 
la voie publique depuis 2016 ont nécessité de nombreuses adaptations pour 
permettre le maintien de ce rendez-vous très attendu par tous.

UNE INSTANCE DE DIALOGUE  
ET DE PROPOSITION
Le Conseil de quartier du Centre-Ville
La première réunion, en mars 2017, de ce conseil composé de 35 
conseillers de quartier a insuflé une nouvelle énergie dans le dialogue 
avec les habitants : informer et expliquer les décisions municipales mais 
aussi attirer l’attention de la Ville sur des problèmes de la vie quotidienne. 
Ceux-ci font l’objet de débats souvent passionnés mais constructifs imposant 
de prendre en compte les contraintes liées aux spécificités du quartier.

Mais ce conseil a pour but de devenir aussi une véritable force de proposition. 
Des groupes de travail sur des thèmes choisis par les conseillers (Sécurité, 
Circulation et stationnement, Animation, Communication avec les habitants) 
ont été créés afin de lancer de nouvelles idées et de permettre l’étude de 
projets pour améliorer la vie en centre-ville.

COMMERCE, ANIMATIONS COMMERCIALES, RESTAURATION COLLECTIVE         

Pour toutes demandes de prix
nous consulter au

01 39 12 44 44
7, rue de la Muette

• Tous travaux
de vitrerie

• Verre de
protection pour
dessus table et
bureau

• Verre à la coupe
et façonné

• Spécialiste

de double
de l’adaptation

vitrage dans
châssis anciens

Dans

cadeau original
Nouveautés

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

Miroir grossissant
Boîte à musique

miroiteriedemaisonslaffitte@orange.fr

•
•

Nouv eautés
• Plateaux bois

• Mugs

• Coffrets tasses

• Plateaux sur pied

  •Mugs infuseurs
•Miroirs grossissants

07 68 77 78 04 | smart-paddle.com

reservez la peniche
les beaux jours arrivent ! 

préparez vos événements les pieds dans l’eau

Quai de Seine côté Sartrouville, face au Château de Maisons-Laffitte

offerts pour toute signature 
de contrat du 01/03 au 30/04

1
bouquet 
de fleurs

+
bouteille de 
champagne

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Commerçants et Artisans de Maisons-Laffi tte 

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

n 24 Côté économie

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

Laffitte Encadrement
www.laffitte-encadrement.fr

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

Encadrement sur mesure
Conseils personnalisés

Laffitte Encad 60x60-bleuviolet_Laffitte-Encadrement_6

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

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

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

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

Tél. : 01 39 12 44 44

_ _ g

PROMOTION CADRES STANDARDS
1 cadre acheté

Le 2e cadre à -50%

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… le notaire le plus 
proche de chez vous  

  

  

Ne passez pas à côté de la plaque … 

Par Frédérique DE PRÉVAL
Maire-adjoint déléguée au Commerce,  
aux Animations commerciales  
et à la restauration collective,
en charge du Quartier Centre-Ville

26 27



AGIR DURABLEMENT 
La Ville respecte l'environnement et développe des projets 
ambitieux.

Actions significatives
• La fête des jardins et de la nature 

a pris un nouvel élan avec des 
thèmes et des stands renouvelés 
et une orientation tournée vers la 
jeunesse. Cette fête a accueilli plus 
de 500 personnes à chaque édition.

• Des centaines de composteurs 
ont été distribués. Cette action 
s’intègre dans la politique de 
réduction des déchets. 

• Le recyclage est également 
encouragé avec l’augmentation 
des collectes exceptionnelles 
des D3E (Déchets Équipements 
Électriques et Électroniques) 
désormais mensuelles.

GNV et méthanisation
Vouloir moins d'émission de 
polluants a abouti à l’achat de 
véhicules légers et camionnettes 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
et à l’installation d’une pompe à 
gaz au Centre Technique Municipal. 
Ce projet est lié à celui plus global 
d’économie circulaire, qui consiste 
notamment à méthaniser le fumier 
de cheval de Maisons-Laffitte pour en 
faire du biogaz et donc de l’énergie. 

Une convention de partenariat a 
été signée en février 2017 avec le 
Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne (SIAAP) pour tester à 
l’échelle industrielle une unité pilote 
de méthanisation concernant les 
déchets ménagers, les boues d’épu-
ration et le fumier équin. Ces travaux 
de recherche et développement font 
d’ailleurs l’objet d’une thèse. La ville 
de Maisons-Laffitte a également 
signé un accord tri-partite avec le 
SIAAP et le Syndicat mixte central de 
traitement des ordures ménagères 
(Syctom). Ces accords en faveur de 

la Ville permettent à Maisons-Laffitte 
de profiter de la force de frappe 
technique et financière de ces deux 
syndicats pour mener à bien ce projet 
ambitieux et innovant.

2 journées : 
• développement durable
• récupération et recyclage

Autant d’occasions pour échanger 
avec les citoyens sur les probléma-
tiques comme l’alimentation saine 
et la mobilité propre. Notons l’achat 
d’un graveur par la ville pour faciliter 
le marquage des vélos. Les journées  
de récupération et de recyclage 
pendant lesquelles des collectes 
exceptionnelles sont effectuées 
ont permis aux Mansonniens de se 
mobiliser autour de la politique de 
gestion des déchets. Ces deux types 
de journées sont organisés avec le 
concours de bénévoles motivés et 
impliqués qui créent du lien social.

Collecte des sapins
Début 2017, un attelage de chevaux 
de trait a collecté les sapins de Noël 
dans le parc de Maisons-Laffitte. 
Suite au succès rencontré, la collecte 
à cheval a été étendue cette année 
à toute la commune. 1 500 sapins 
ont ainsi été ramassés de manière 
écologique pour être transformés en 
broyat puis en compost.

Création d’un rucher
La Ville met à disposition, à titre 
expérimental, des emplacements 
pour participer à la protection 
des abeilles. Les apiculteurs 
mansonniens pourront pratiquer leur 
passion. L’inauguration du rucher 
aura lieu le 27 mai à 11h30, en marge 
de la fête des jardins et de la nature.

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

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement Durable

PRÉPARER LES CITOYENS DE DEMAIN

La Ville tient à faire participer 
les jeunes à la vie communale.

Le 1er Conseil Intercommunal des 
Jeunes Maisons-Mesnil (CIJ), élu 
en décembre 2015, vient d’achever 
son mandat. 

Bilan du mandat
26 jeunes de la 6e à la 3e ont participé 
à la vie locale de la ville. Parmi les 
actions les plus significatives menées 
par les jeunes figurent la brocante 
de Maisons-Laffitte qui a permis de 

reverser 500 € à l’association Vaincre 
La Mucoviscidose. Ils ont également 
à leur actif en 2017 :

• La Journée Sport : tenue d’un 
stand sur la sensibilisation aux 
transports doux avec l'association 
Maisons-Laffitte Développement 
Durable (MLDD) et encadrement 
de la course à pied,

• Les stands « maquillage » et 
« distribution des lots » de la fête 
des écoles, 

• Les participations aux cérémonies 
patriotiques, manifestations et 
inaugurations de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-le-Roi.

Renouvellement du CIJ
Les projets (sécurité routière à vélo 
et à pied, potagers en ville, arbres à 
insectes... ) ne manquent pas pour le 
prochain CIJ dont les élections sont 
prévues en avril. Une nouvelle aventure 
débutera pour tous ces jeunes.

Preuve en est avec ce second CIJ 
que les jeunes souhaitent émettre 
des propositions, être écoutés et 
participer à des projets en lien avec 
la société et la vie de leur commune. 
Un grand merci aux parents qui leurs 
permettent d’évoluer dans cette 
dynamique de réflexion. 

DÉVELOPPER LES LIENS 
C’est renforcer les échanges 
avec Remagen et Newmarket, et 
sensibiliser à d’autres cultures.

Le 60e anniversaire du jumelage 
avec Newmarket, l'un des plus 
anciens de France, a été célébré 
en 2015 à Maisons-Laffitte et au 
Mesnil-le-Roi. L'occasion de sceller 
les liens entre nos villes et de 
partager des moments conviviaux, 
notamment en familles.

Des jumelages 
dynamiques  
Les deux associations de jumelage 
sont actives et forces de propositions. 
Les Amis de Remagen et Les Amis de 
Newmarket organisent des voyages 
de l'amitié, offrent des ateliers de 

conversations (Kaffeeklatsch et Tea 
Talks), initient des sorties et des 
manifestations culturelles et orga-
nisent des randonnées cyclistes 
jusqu'aux villes jumelles.
 

Deux bibliothèques  
de rue  
pour deux jumelages

La reconversion d'anciennes cabines 
de téléphone en bibliothèques de rue 
s'inscrit dans le cadre du jumelage. 
L'ancienne cabine téléphonique 
allemande devenue Bibliobox/
Bücherbox a été installée allée 
Remagen. Sa décoration, imaginée 
par des jeunes du Lycée polyvalent 
Jules Verne de Sartrouville, évoque 
des images et symboles des villes 
jumelles ainsi que l'œuvre sur le 

livre de l'artiste plasticien allemand 
Anselm Kiefer. Côté allemand, 
une ancienne cabine de téléphone 
française transformée en « boîte à 
livres » est située à Remagen près 
de la place de Maisons-Laffitte. 
L'ancienne cabine de téléphone 
de Newmarket à Maisons-Laffitte 
devrait prochainement, elle aussi, 
accueillir des livres afin de compléter 
l'offre de lecture des passants.

Par Ezabel JORGE-FÉKIR
Conseillère municipale déléguée au 
Conseil Intercommunal des Jeunes

Par Marie-Alice BELS
Conseillère municipale 
déléguée au Jumelage 

Commission plénière, mars 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE              CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES

JUMELAGE 
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INTERCOMMUNALITÉ  
Un diktat, un défi !
Les réformes territoriales de 
ces dernières années tendent à 
redessiner les contours de l’action 
publique locale. L’intercommunalité 
à fiscalité propre qui permet aux 
communes de se regrouper et de 
transférer des compétences à un 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) n’a eu de 
cesse de se renforcer. Cet espace de 
développement partagé et de soli-
darité doit être apprécié au prisme 
de l’efficacité et de l’intérêt de ses 
habitants. 

En application de la loi de moderni-
sation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles dite 
loi MAPTAM du 27 janvier 2014, de 
l’arrêté du Préfet de Région du 4 mars 
et de l’arrêté inter préfectoral du 24 
décembre 2015, Maisons-Laffitte 
a été contrainte de rejoindre une 
intercommunalité de 20 communes 
composée de 370 000 habitants – qui 
n’ont entre elles aucune affinité de 
bassin de vie : la Communauté d’Ag-
glomération Saint Germain Boucle 
de Seine ( CASGBS).

La CASGBS est un Établissement 
Public de Coopération Intercom-
munale (EPCI) qui exerce de par la loi :

des compétences obligatoires 
• la définition d’un projet 

de territoire
• le transport urbain
• le traitement des déchets
• la lutte contre les inondations 

GEMAPI depuis le 1er janvier 2018
• les zones d’activités écono-

miques et des ZAC
• le programme local d’habitat 
des compétences optionnelles 
• la voirie d’intérêt communautaire
• les parcs de stationnement 

d’intérêt communautaire
• la pollution de l’air 
des compétences facultatives 
• le Haut débit
• les pistes cyclables d’intérêt 

communautaire

La CASGBS (EPCI) est gouvernée 
par un bureau des Maires et une 
Assemblée communautaire de 92 

membres qui est l’assemblée déli-
bérante. Son siège est au Pecq. La 
ville de Maisons-Laffitte est repré-
sentée par 7 membres du Conseil 
Municipal. J’assure, pour ma part, la 
2e Vice-Présidence, et je suis chargé 
de l’urbanisme.

La CASGBS bénéficie 
d’une fiscalité propre 
avec le transfert de 
la Contribution 
Foncière des 
Entreprises (CFE) 
et de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE) qui 
se sont substituées à la taxe 
professionnelle et la part de 
la taxe d’habitation départe-
mentale qui fut attribuée d’abord 
aux communes puis aux EPCI. La 
CASGBS peut bénéficier de la taxe 
additionnelle sur la taxe foncière 
bâtie et non bâtie et la taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM).

Cette nouvelle intercommunalité 
constitue un véritable défi en raison 
de son hétérogénéité et du risque 
de voir se constituer une machine à 
dépenses publiques non maîtrisées. 
De surcroît, l’exercice administratif loin 
du terrain peut aboutir à rompre le lien 
nécessaire de proximité, fondement 
même de la démocratie communale.

Après quelques velléités de certains 
élus de se lancer dans des projets 
parfaitement inutiles, le réalisme 
l’a emporté pour refuser de faire de 
la CASGBS une nouvelle adminis-
tration de gestion, doublon du niveau 
communal, sans gain d’économies, 
et lui préférer une intercommunalité 
de missions. Une intercommunalité 
de missions s’attache à définir des 
projets communs qui apportent une 
véritable valeur ajoutée à tous, sans 
risque de doublon ; c’est le cas du 
Projet de territoire.

Il est vraisemblable que dans 
quelques années et fort de l’expé-
rience acquise, le législateur sera 
amené à réexaminer la loi portant 
Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), du 7 août 
2015. D’ici là, nous ferons tout pour 
éviter la fuite en avant et de nouvelles 
dépenses publiques.

Par Jacques MYARD
Vice-président de la CASGBS
chargé de l’Urbanisme

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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LE SAVIEZ-VOUS ?

La Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
est née le 1er janvier 2016 de la fusion 
de la Communauté d’Agglomération 
de la Boucle de la Seine (CABS) avec 
la Communauté d'Agglomération 
Saint-Germain Seine et Forêts, la 
Communauté de Communes Maisons-
Mesnil et l'intégration de la commune 
de Bezons.

À LA LOUPE
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HÉLÈNE LHOTE
« VOLTE-FACETTES »

Jusqu’au 8 avril,  
Ancienne Église - Centre Ianchelevici
L’exposition « Volte-Facettes » 
s’inscrit dans le programme  des 
manifestations de la saison 
2017-2018 de Maisons-Laffitte. Le 
thème de l’écran : « Écran, mon 
bel écran » en est le fil rouge. Il est 
question de l’image virtuelle, du 
regard que l’on porte sur soi et les 
autres, de ce que l’on donne à voir, 
de l’apparence, de l’image captée, 
projetée, reflétée, mise en scène…

Tout naturellement Hélène Lhote y 
prend place avec ses jeux de miroirs et 
de lumière. L’artiste interpose, en effet, 
ses objets entre la lumière et le spec-
tateur, provoquant ainsi chez lui des 
stimuli originaux, inhabituels, propres 
à éveiller l’acuité des sens. Elle élabore 
des pièges visuels où des trames 
superposées créent des irisations, des 
moirures, des jeux d’ombres portées, 
de reflets et de transparences grâce au 
verre, aux miroirs…
 
Pour l’Ancienne Église, Hélène Lhote 
a conçu un cheminement de reflets, 
d’images éclatées et pour le chœur, 
une échelle d’émail et d’inox miroir 
se déformant dans des globes hémis-
phériques de surveillance. Allégorie 
de la vie, de ces échelons que l’on 
gravit ou non, de ce que l’on perçoit et 
de ce qui est - la lumière, les couleurs, 
l’attirance, l’espoir mais aussi le 
contrôle qui brime et déforme.

« Et l’on se croit libre de faire, de 
dire, d’entreprendre... Les images 
saturent notre quotidien, accaparent 
nos esprits et nous grisent : écrans, 
affiches, photos sur les grilles des 
jardins, accumulations, réseaux 
sociaux : présentés comme des jeux, 
comme le moyen de plus de liens, 
de relations prometteuses, d’infor-
mation - dite communication - nous 
sommes cernés, soumis au contrôle. 
Par bonheur, l’œuvre nous permet 
d’échapper à cette condition et de 
résister par l’esprit, le rêve, l’invention. 
Se donner le temps de la contem-
plation, de la création d’un pont entre 
l’œuvre et soi-même. Écouter l’écho 
puis entrer en résonance avec le lieu ; 
dans une église vivre l’aspiration 

verticale, lever la tête, changer de 
posture*. Se redresser. »
Hélène Lhote 

* Courbés sur nos écrans d’ordinateur ou 
marchant en équerre rivés sur nos smart-
phones, attitude désormais commune.

Remerciements à

CONFÉRENCE EN 
DIALOGUE 
Samedi 7 avril à 16h30

Pour approcher et comprendre en direct 
l'art contemporain, qui nous éclaire 
sur notre temps, des « conférences en 
dialogue » sont désormais proposées 
dans le cadre des expositions à l’an-
cienne Église. Dialogues entre l'artiste, 
le conférencier et le public. Le 7 avril, 
Hélène Lhote présentera sa démarche 
créatrice, laquelle sera mise en relation 
avec des repères et des références 
éclairantes par Jean-Rodolphe Loth, 
professeur agrégé en arts plastiques, 
chargé de mission pour le F.R.A.C. 
Aquitaine, conférencier-médiateur en 
histoire de l'art. Le public pourra réagir 
et poser des questions. L’objectif est de 
s’enrichir mutuellement des paroles 
échangées.

La conférence en dialogue sera 
suivie d'un moment convivial.

Durée : 1 heure. Entrée libre.

Réservation conseillée mais non 
indispensable : 01 34 93 12 81

Exposition ouverte 
du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

DIFFRACTION, RÉFLEXION  
DISPERSION ET REBOND

Hélène Lhote se sert de 
ses œuvres comme autant 
de notes de musique 
qu’elle accroche aux cieux 

des lieux qu’elle occupe pour composer 
des mélodies, des atmosphères propres 
à transporter le visiteur. Accompagnant 
sa démarche, le son apporté par 
« Couleurs Jazz » se propage et chemine 
sous les voûtes de l’ancienne Église.

DANSE EN MIROIR…
Dimanche 8 avril de 11h15 à 12h
L'association Calme et Énergie propose 
un nouvel atelier "Arts Dansés" en écho 
au travail d'Hélène Lhote.
Durée : 45 minutes  
À partir de 8 ans.
Entrée libre. 
Inscriptions : 06 87 14 90 91  
ou www.calme-et-energie.fr

TOTALEMENT 
DÉSARÇONNÉS
LOUP Y ES-TU ?
Bestiaire et métamorphoses

Jusqu’au 25 juin, au Château de Maisons

La 5e édition de « Totalement DésARçonnés » - manifestation 
annuelle d’art contemporain organisée par le Centre des 
monuments nationaux en partenariat avec la Ville de Maisons-
Laffitte - accueille une trentaine d’artistes qui explorent le 
thème de l’animalité et de la nature :

Markus AKESSON, Marcella BARCELO, Ronan BARROT, Murielle BELIN, Anya 
BELYAT-GUINTA, Ghyslain BERTHOLON, Vincent BIZIEN, Katia BOURDAREl, 
Klervi BOURSEUL, Nicolas DARROT, Cécile DE CASSAGNAC, Vidya 
GASTALDON, Lucy GLENDINNING, Cristine GUINAMAND, Sarah JEROME, 
Cédric LE CORF, Fabien MERELLE, Marlène MOCQUET, Maël NOZAHIC, Simon 
PASIEKA, Stéphane PENCHREAC’H, Javier PEREZ, Nazanin POUYANDEH, 
Abel PRADALIE, Leopold RABUS, Till RABUS, Emmanuelle RENARD, Arnaud 
ROCHARD, Muriel RODOLOSSE, Karine ROUGIER, Lionel SABATTE, Julien 
SALAUD, Marko VELK, Davor VRANKIC.

Un tremblement baroque dans 
l’ordre classique du château
Par la forêt de Saint-Germain et la tradition de la chasse, par son hippodrome, 
par l’iconographie du château au bestiaire foisonnant... l’histoire du château 
de Maisons est marquée par la présence de l’animal et de la nature.
Mêlant peintures, sculptures, dessins, gravures et installations, les œuvres 
présentées au sein de cette exposition collective prennent place dans tout le 
château et réactivent, à travers les métamorphoses d’un bestiaire réinventé, 
les fantasmagories mythologiques de désirs et de peurs refoulés de l’in-
conscient collectif, symboles du pouvoir, archétypes de vie et de mort. Entre 
mémoire et présent, réel et imaginaire, tel un loup pénétrant dans l’intérieur, 
chaque œuvre happe le spectateur dans un temps suspendu et l’invite à un 
voyage introspectif et poétique, fait de féerie, d’étrangeté, de troubles. 

Petit frère (Faon) détail -2009-  
Tête naturalisée, tissus- dimensions variables  
© Galerie Eva Hober - © ADAGP, Paris  

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 17h.  
(18h à partir du 15 mai).

Droit d’entrée :  
Plein 8 €, réduit 6,50 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.

COMMISSAIRE 
D’EXPOSITION 
Amélie Adamo
Essayiste, historienne et critique 
d’art (membre de l’AICA, Association 
Internationale des Critiques d’Art, depuis 
2013), Amélie Adamo est spécialiste des 
notions d’intemporel et d’hybridation dans 
la peinture contemporaine. 

Elacs sculpture émail, Hélène Lhote

©Lawrence Perquis

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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Œuvres de Ferdinand Rebay, Antonin Dvorak, Isaac Albeniz, Karl Pilss, Franz 
Schubert, Mario Castelnuevo-Tedesco, Napoléon Coste 

Michaela Hrabánková, hautboïste tchèque impliquée dans la création 
contemporaine et Gabriel Bianco, guitariste parisien lauréat des plus grands 
concours internationaux, décident en 2013 de croiser leurs talents pour faire 
découvrir un répertoire inédit.
Ils sont régulièrement invités à se produire dans divers festivals : Printemps 
des Arts de la Ville de Paris, Paris Oboe Festival, Rencontres Européennes des 
anches doubles à Épinal, Festival Nuevo Generatio à Cluj-Napoca (Roumanie), 
Festival International de guitare à Mikulov (République Tchèque)… En 2017 
sort leur disque Divertissements enregistré pour Ad Vitam records, distribué 
par Harmonia Mundi, unanimement salué par la critique. Durant la saison 
2017-2018, plusieurs concerts sont prévus en France et à l’étranger, avec 
notamment une création du compositeur Denis Ramos.

Un salon romantique est une invitation au voyage dans les grandes capitales 
européennes : Paris, Madrid, Vienne, Prague. Comme à l’époque des concerts 
privés dans les grands salons musicaux, le public pourra écouter dans l’ad-
mirable cadre du château de Maisons un programme romantique fait d’œuvres 
adaptées pour guitare et hautbois mais aussi d’œuvres spécifiquement écrites 
pour ce duo insolite. Le hautbois, au timbre mélancolique et pastoral, s’en-
richit de la large palette de couleurs de la guitare. Les sonorités boisées de 
cette formation vous transporteront dans l’intimité d’un salon de musique…

UN SALON ROMANTIQUE
DUO HAUTBOIS - GUITARE
Vendredi 6 avril à 20h45, Château de Maisons

LA FEMME OISEAU                                                            
Dimanche 8 avril à 16h, salle Malesherbes                                                          

En partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux /château  
de Maisons 
Durée : 1h30
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :  
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €  
Moins de 18 ans 10 €

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
www.maisonslaffitte.fr/Culture
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Librement inspiré de la légende 
japonaise « La femme grue » 
Texte et mise en scène : Alain Batis
Avec Raphaël Almosni, Emma 
Barcaroli, Loreleï David, Franck 
Douaglin, Julie Piednoir 

Par un matin de neige, Yohei soigne 
une grue blanche blessée à l’aile… 
L’oiseau reprend son vol… Le soir 
même, une jeune femme frappe à 
sa porte et lui demande l’hospitalité. 
Ils deviendront alors compagnons. 
Par trois fois, l’étrange jeune femme 
tissera une étoffe merveilleuse en 
demandant de ne pas être observée…  
Sa demande sera-t-elle respectée ? 

La Femme oiseau est une partition 
textuelle, sonore, musicale, visuelle 
et poétique, écrite pour neuf 
personnages, deux marionnettes, 
des ombres, des «  pop-up  » et 
des « images » animées, qui tisse 
l’étrangeté poétique d’une fable se 
déroulant au pays de la neige. Elle 
raconte la générosité d’une jeune 
femme et dépeint, avec humour et 

tendresse, la curiosité des hommes 
et leur terrible soif d’argent.

« Pour suggérer la part de merveil-
leux inhérente au récit inspiré d’une 
légende japonaise, Alain Batis 
a choisi de conjuguer plusieurs 
langages scéniques : fable dialoguée, 
marionnette, vidéo et musique où 
se mêlent à une bande-son, piano, 
harpe, flûte et chant lyrique. Au fil de 
la pièce, les cinq interprètes se font 
comédiens, musiciens, chanteurs, 
marionnettistes… Un très beau spec-
tacle qui dévoile toute la poésie du 
pays de la neige. » 
Françoise Sabatier-Morel - Télérama 
Sortir / TTT. 

« Le spectacle ouvre l’imaginaire vers 
des contrées lointaines et suscite 
aussi des réflexions actuelles. 
Quelles sont les valeurs qui struc-
turent les relations humaines ? Que 
désirer et pourquoi ? Ces questions 
peuvent être posées à tout âge ! »
Agnès Santi - La Terrasse.

À l’issue du spectacle, les spec-
tateurs, petits et grands, pourront 
se retrouver et échanger leurs 
impressions autour du goûter bio 
qui leur sera offert.

LA FEMME OISEAU                                                            
Dimanche 8 avril à 16h, salle Malesherbes                                                          

Production Compagnie  
La Mandarine Blanche
À partir de 7 ans 
Durée : 1h30
Places numérotées 
Tarifs hors abonnement :  
Adultes, moins de 18 ans 6 € 
Moins de 12 ans 4 €

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

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

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

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

* 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
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27e FESTIVAL  
DE THÉÂTRE 
AMATEUR                                                           
Du 9 mai au 13 mai
salle Malesherbes  
et Ancienne Église
Depuis sa création, le Festival de Théâtre amateur de 
Maisons-Laffitte a toujours voulu promouvoir un théâtre 
de qualité, en organisant une sélection rigoureuse des 
spectacles programmés lors du week-end de l’Ascension.

Parmi ces troupes, nous avons toujours eu coutume  
d’accueillir des amateurs, c’est-à-dire des troupes dont 
la philosophie n’est pas de devenir professionnelles,  
mais aussi des compagnies qui aimeraient le devenir.
Pour les unes comme pour les autres, le Festival de théâtre 
de Maisons-Laffitte aura bien souvent servi de tremplin.

C’est cette vocation de tremplin que la XXVIIe édition du festival veut mettre 
en avant cette année, en accueillant à nouveau ces compagnies aux origines 
très diverses, et ce poursuivant 3 objectifs principaux : 

• Offrir aux spectateurs une belle expérience de théâtre en présentant une 
programmation la plus qualitative possible, 

• Offrir aux troupes une vitrine leur permettant de montrer leur spectacle, 
• Offrir aux collégiens de la ville une opportunité de (re)découvrir le théâtre, 

en particulier au travers du jury de collégiens du Collège Jean Cocteau.

Et bien entendu, tout en conservant l’esprit de convivialité, d’accueil,  
de bienveillance qui font du festival une si belle fête du théâtre !

Direction artistique : Comédie de la Mansonnière,
président Sébastien BIESSY.
Le festival bénéficie du soutien de la Ville de Maisons-Laffitte
et de partenaires privés.

RENSEIGNEMENTS
www.festivalmaisonslaffitte.com
Office de Tourisme

BILLETTERIE DÈS AVRIL

Office de Tourisme

 01 39 62 63 64
Après le 9 mai, vente des billets sur 
les lieux de spectacle

Entrée 1 spectacle : 10 €

Forfait journée  
(2 ou 3 spectacles) : 15 €

Forfait festival : 40 €

TARIFS

Concert du lauréat  
(samedi 26 mai à 20h) :  
15€ (Tarif unique) 

Concours : 15 €/jour, 20 €/finale (2 juin)  
ou 35 €/forfait concours  
+ concert lauréat

Gratuit : moins de 18 ans et étudiants 
(excepté concert du lauréat :  
tarif unique 15 €)

BILLETTERIE À PARTIR DU 17 AVRIL

Office de Tourisme 
41 avenue Longueil
Site : www.concoursdepiano.com
Sur place durant les épreuves

TARIFS

Tarif plein : 20 et 25 € 
Abonnés Saison culturelle : 15 et 20 € 
Étudiants/Chômeurs : 10 et 15 € 
Pass 1er week-end (4 concerts) : 59 € 
Pass 2e week-end (5 concerts) : 69 € 
Pass tous concerts (9 concerts) : 89 €

BILLETTERIE À PARTIR DU 9 AVRIL

Office de Tourisme 
41 avenue Longueil
fnac.com

RENSEIGNEMENTS 
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
Site du festival : mljazzfestival.com
 Office de Tourisme  
Association WDS : 01 77 21 19 46

CONCOURS DE PIANO 
ÎLE-DE-FRANCE 
20es Rencontres internationales

Du 27 mai au 2 juin, salle Malesherbes
Le Concours International de 
Piano d’Ile-de-France, placé sous 
la présidence d’honneur d’Anne 
Queffélec et organisé par l’asso-
ciation Opus Yvelines, fête cette 
année ses 20 ans d’existence. Cette 
compétition a permis de recevoir 
depuis sa création près de 2 500 
candidats issus d’une cinquantaine 
de nationalités. René et Christine 
Girard, co-fondateurs, ont réussi 
par leur impulsion et le soutien 
fidèle d’Anne Queffélec, à donner 
à cet événement une remar-
quable longévité. Cet essor perdure 
également grâce à Eric Coutts qui 
préside le concours depuis plusieurs 
années. 

La rencontre accueille 15 degrés 
de compétition : du premier cycle 
de conservatoire aux futurs profes-
sionnels fréquentant les concours 

internationaux prestigieux, sans 
oublier les adultes amateurs de 
niveau concertiste. 
La dotation des prix et la notoriété du 
jury, sélectionné par Anne Queffélec, 
représentent un tremplin enri-
chissant pour ces jeunes musiciens. 
C’est pour eux l’opportunité de se 
produire en public et de recueillir 
l’avis de pianistes de renommée 
internationale. L’éminent pianiste 
sud-coréen Kun-Woo PAIK assurera 
cette année la présidence du jury du 
Diplôme de Concert. 

Le concert d’anniversaire aura lieu 
le samedi 26 mai salle Malesherbes, 
avec le récital du lauréat 2017, Balázs 
Demény, Grand Prix de la Ville de 
Maisons-Laffitte, et la participation 
amicale d’Anne Queffélec. À ne pas 
manquer !

MAISONS-LAFFITTE 
JAZZ FESTIVAL 

Du 8 au 17 juin 
Pour ce rendez-vous annuel des 
amoureux de jazz, de grands noms 
sont encore attendus cette année. 
Ne tardez pas à réserver ! 

Maisons-Laffitte Jazz Festival 
accueillera pour cette 13e édition : 
le quartet du saxophoniste Pierrick 
Pédron, le pianiste italien Roberto 
Negro accompagné du violoniste 
Théo Ceccaldi, l’œuvre de Stéphane 
Grapelli revisitée par le violon de 
Mathias Levy, la révélation cubaine 
de ces dernières années à New York 
- Pedrito Martinez Quartet… sans 
oublier la légende Bireli Lagrène qui 
reviendra avec Stochelo Rosenberg, 
la victoire du jazz Thomas de 
Pourquery, le trio mythique Antonio 
Farao, Jeff « Tain » Watts et Ira 
Coleman avec le projet “Black 
inside”. En concert de clôture la salle 

Malesherbes accueillera la nouvelle 
sensation du jazz vocal britannique 
Myles Sanko. Le festival rendra 
également hommage au violoniste 
Didier Lockwood venu dernièrement 
en 2016 et qui nous a subitement 
quittés cette année. 

Et, comme chaque année, retrouvez 
des concerts off, des déambulations 
en ville, une programmation spéciale 
au Cinéma l’Atalante, une soirée au 
Camping, un spectacle musical jeune 
public pour les scolaires... Ambiance 
chaleureuse et festive garantie avec, 
nous l'espérons, le beau temps en 
plus au rendez-vous !

Myles Sanko   
© Simon Buck

Le salon d'été, de Colinne Serreau
Mercredi 9 mai à 21h, salle Malesherbes

BIENTÔT À L’AFFICHEBIENTÔT À L’AFFICHE

Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

KORIAN_125x60 mars16.indd   1 08/02/2016   09:11

CHAUFFEUR 
PRIVÉ

WWW.PETILLON.FR
vincent@petillon.fr

Je vous accompagne en toute sécurité où vous 
désirez, de 2 à 8 personnes pour aéroports,  
cousinade, inhumation, départ en vacances, 

journée à la mer. Tarif défini à l’avance.

06 72 07 10 86
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L’OFFICE DE TOURISME VOUS PROPOSE…

Découvertes des écuries en vélo
Dimanche 8 avril à 14h30
Faites l’expérience d’un parcours à vélo dans le parc de Maisons pour découvrir 
les écuries qui ont servi de modèle aux aquarelles de Laurent Cresp, revi-
sitées par l’œil de Laurent Bouexière et faisant l’objet d’une exposition en 
septembre. Votre guide vous emmènera découvrir ce patrimoine hippique, 
emblématique au au gré de différents circuits.

Prochaine balade en vélo : samedi 26 mai.
Tarifs : 15 € par personne (vélo non fourni), 
30 € par personne (vélo fourni). 
Réservation obligatoire. 

Balade en coulée verte
Samedi 14 avril à 14h30
Aménagée le long du petit bras de Seine, la Coulée verte est une très belle 
promenade dans la nature à la découverte de la biodiversité depuis Maisons 
jusqu’au Mesnil. Vous découvrirez également les îles aménagées en base de 
loisirs et en camping. Notre guide passionné saura vous faire apprécier cette 
richesse naturelle. Promenade facile.

Tarifs : adulte 10 €, enfants 5 €. Réservation obligatoire.

Un artiste, un mur, un mois 
En avril : Adélaïde Andreu-Leferme

Dans le cadre de la manifestation « 1818-2018 : 
Laffitte et la passion du cheval  », la ville 
de Maisons-Laffitte, Cité du Cheval et Ville 
Impériale, célèbre en 2018 le bicentenaire de 
l’achat du domaine de Maisons par Jacques 
Laffitte (1767-1844).
Chaque mois, un artiste mansonnien expose 
ses œuvres sur un mur à l’Office de Tourisme. 

Plusieurs styles, plusieurs modes d’expression mais un même thème : le 
cheval.

À voir aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Une réception royale
Lundi 16 avril à 14h30, château de Maisons
Une visite festive en famille !
En 1651, Louis XIV s’invite au château de 
Maisons. Découvrez la fête qui lui fut offerte, 
le protocole de son dîner et la cérémonie 
« grand couvert », avec ses objets symbo-
liques, ses habitudes alimentaires et les 
saveurs utilisées à l’époque. 
L’appartement du roi vous livrera ses 
secrets : bal, illuminations, musique,  
miroirs pour une fête étincelante.

Tarifs : adulte 11 €, enfant 7 €.  
Durée de la visite : 1h30. 
Réservation obligatoire.

Pleins feux sur le décor sculpté du château
Mercredi 25 avril à 14h30
La façade sur cour du château de Maisons, chef-d'œuvre de l'architecte 
François Mansart, vient d’être restaurée. Venez admirer le château et son 
décor sculpté extérieur qui a retrouvé sa première splendeur. Vous décou-
vrirez, grâce à la finesse du ciseau du sculpteur, des motifs mythologiques, 
des armoiries écartelées, des portraits qui se lisent comme un livre d’images 
ciselées dans la pierre dorée. 
Le décor intérieur lui répond en écho. Venez découvrir quel message  
René de Longueil voulait adresser à ses visiteurs.

Tarifs : adulte 11 €, enfant 7 €. Durée de la visite : 1h30.  
Réservation obligatoire.

Une matinée au galop !
Samedi 7 avril de 9h à 12h 
Habituellement réservé aux professionnels, le Centre d’entraînement pour chevaux de course situé au cœur du Parc 
de Maisons-Laffitte vous ouvre ses portes le temps d’une matinée et vous accueille pour une visite en trois temps, 
guidée par un professionnel : observation du travail de vitesse et découverte des pistes, évocation des métiers autour 
du cheval de course, rencontre avec un entraîneur dans son écurie. Ce lieu unique où le cheval est roi vous séduira 
par son originalité et sa beauté.

Prochaine matinée au galop : samedi 26 mai.
Tarifs : adulte 15 €, 6-15 ans 7,50 € - Enfant à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire.

RÉSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30

MÉDAILLE DU TOURISME
Dans le cadre de la promotion 
touristique, l’Office de Tourisme a obtenu 
la Médaille du Tourisme 2017, échelon 
« Bronze » récompensant Frédéric 
Journès et Hristo Mavrev pour leurs 
travaux de réhabilitation du Pavillon de 
La Muette, et la Médaille du Tourisme 
2018, échelon « Bronze » honorant 
également Christophe Carré pour les 
visites du Centre d’entraînement de 
Maisons-Laffitte. 

1818-2018

1818-2018

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m
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Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)

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

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

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

GERTOP POLYTECHNIQUE
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Lecture musicale sur la liberté et la résistance
Avec Elise Moussion et Fanélie Danger, Cie La Belle Étoile

Les oiseaux parlent aux oiseaux s’entend tout d’abord comme une référence 
aux messages émis en appel à la résistance, pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Car pour évoquer la liberté, quel symbole plus fort que celui des 
oiseaux ? Ainsi, la métaphore de la cage et de l’air libre sera le fil conducteur 
de cette belle lecture-spectacle, à découvrir comme un message d’espoir.
Textes lus, poèmes accompagnés au ukulélé et au carillon, chansons a 
cappella, à deux voix.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée 1 h. Adultes, adolescents.

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la 
section jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. 
Pour les séances signalées par une étoile , une inscription préalable est 
nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une carte de bibliothèque. Vous 
pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 9h) 
ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée.

Mercredi 4 avril à 15h30 : « Petits contes du tapis »
Pour les 4 - 6 ans (30 minutes)

Installez-vous bien confortablement pour écouter ces contes plus ou moins 
connus où les animaux se jouent de drôles de tours, et où la ruse et l’intel-
ligence importent bien plus que la taille.

 Mercredi 11 avril à 15h30 : « Graines ou Le Jardin des Saisons » 
Par la Compagnie Graines de cailloux,  
pour les 9 mois - 3 ans (45 minutes)

Tout commença par un beau matin de printemps. Le jardin s'éveille, la nature 
ressurgit, et le cycle des saisons s'ouvre par l'éclosion de nouvelles graines. 
Bientôt viendra l'été, l'automne, l'hiver. Et à nouveau le printemps... Graines 
ou Le Jardin des Saisons est un spectacle de marionnettes et de musique pour 
les tout petits et leurs parents.
Tous ensemble sur un tapis d'éveil comme si nous étions dans un petit jardin, 
les marionnettistes invitent le public à une promenade à travers les saisons. 
Toucher, entendre, sentir, voir... tous les sens sont en éveil pour ce spectacle.

Inscriptions à partir du mercredi 28 mars.

« LES OISEAUX PARLENT AUX OISEAUX »
Samedi 7 avril à 15h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr

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

LE FILM DU MOIS À 
L’ATALANTE : KINGS 
Sortie mondiale le 11 avril 2018 
Drame - 1h32 - Français/Américain

Deniz Gamze Ergüven, réalisatrice 
franco-turque qui avait su séduire 
les spectateurs dès son premier 
long-métrage (le superbe Mustang 
en 2015), pose cette fois sa caméra 
aux États-Unis. Après avoir filmé 
cinq jeunes filles prisonnières 
des traditions dans la Turquie 
actuelle, elle se concentre ici sur 
un événement tragique de l’histoire 
nord-américaine. Avec le percutant 
Detroit, Kathryn Bigelow mettait 
récemment en scène les émeutes 
de 1962. Mais Kings s’intéresse aux 
émeutes de 1992 qui mirent Los 
Angeles à feu et à sang. Dans ce 

tumulte, Millie (interprétée par Halle 
Berry) tente de protéger sa famille. 
Elle sera aidée par son voisin incarné 
par Daniel Craig qui, entre un film 
de Soderbergh et le tournage du 
prochain James Bond, trouve le 
temps de venir compléter cette pres-
tigieuse distribution. 

1992, dans un quartier populaire 
de Los Angeles. Millie s’occupe 
de sa famille et d’enfants qu’elle 
accueille en attendant leur adoption. 
Avec amour, elle s’efforce de leur 
apporter des valeurs et un minimum 
de confort dans un quotidien parfois 

difficile. À la télévision, le procès 
Rodney King bat son plein. Lorsque 
les émeutes éclatent, Millie va tout 
faire pour protéger les siens et le 
fragile équilibre de sa famille.

OPÉRA AU CINÉMA
Benvenuto Cellini  
Jeudi 12 avril à 19h30
Enregistré au DNO d’Amsterdam
Mis en scène par Terry Gilliam
Musique d’Hector Berlioz, livret de Léon de Wailly et Auguste Barbier.

ATELIER CINÉMA 
« Voyage à travers le cinéma français »
Max et les ferrailleurs (1971) de Claude Sautet 
Dimanche 29 avril à 19h30
Séance animée par Bruno Chéry.
Un policier décide d'arrêter une bande de malfrats amateurs. Il leur tend un 
piège afin de pouvoir les surprendre en flagrant délit.

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 »

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GENERAL

01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes – 78600 Maisons Laffi�e

BUREAUX - IMMEUBLES
ECOLES - MONUMENTS

REMISE EN ETAT
VITRES - LESSIVAGE

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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Totalement 
DésARçonné Saison 5 
LOUP Y ES-TU ?
Bestiaire et métamorphoses
Exposition présentée jusqu’au 
25 juin pour redécouvrir le château 
autrement.
Cette manifestation annuelle d’art 
contemporain est organisée par le 
Centre des monuments nationaux en 
partenariat avec la ville de Maisons-
Laffitte. (Se reporter en page 33).

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

François Mansart et 
le château de Maisons  
Samedi 7 avril à 15h 
Conférence présentée par Claude 
Mignot, éminent spécialiste de l’art 
classique en architecture, sur le 
château de Maisons, un modèle type 
de l’architecture française du XVIIe 
siècle par l’équilibre de ses formes 
et la majesté qui s’en dégage. 
Vente et signature du dernier 
ouvrage de Claude Mignot à la 
boutique du château à partir de 
16h30.

Renseignement et réservation  
SACM 01 39 12 48 06

Visite Atelier : 
Métamorphose 
Mercredi 18 et vendredi 20 avril  
à 14h30
Accompagnés d’une animatrice du 
patrimoine, les enfants partiront à la 
découverte des décors du château et 
des principes de la métamorphose 
animale dans les arts anciens et 
contemporains.
À l’issue de cette visite, ils créeront 
une créature fantastique. À leur 
disposition : papiers canson, ciseaux, 
gommettes, emporte-pièce et bien 
d’autres merveilles.

Enfant à partir de 6 ans.
Tarifs : 7,50 € pour les enfants,  
droit d’entrée pour les adultes.
Réservation conseillée. 

Visite Privilège
Samedis 14 et 28 avril à 14h30
Le château sous un autre jour, les 
grands appartements, les escaliers 
dérobés, du haut de la coupole… 
Découvrez un point de vue vertigineux 
du haut du grand escalier, l’accès aux 
petits appartements et bien d’autres 
secrets vous seront dévoilés.

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

AU CHÂTEAU DE MAISONS

LES VISITES COMMENTÉES D’AVRIL
Visite des grands appartements : tous les samedis et dimanches 
à 14h30, hors visites spécifiques et 7 avril.
Venez découvrir les pièces de réception du château. Ces espaces ont été 
marqués par le passage des siècles et la présence des nombreux proprié-
taires du domaine de Maisons : René de Longueil, comte Charles Philippe 
d’Artois futur Charles X, maréchal Jean Lannes ou encore Jacques Laffitte.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du château.

Visite insolite : dimanche 8 avril à 15h 
Qui de Madeleine de Longueil, de l’intendant du Comte d’Artois ou encore du 
majordome d’Albine Laffitte vous fera découvrir le château de manière insolite 
depuis les espaces méconnus, utilisés par ceux qui avaient la tâche de l’en-
tretenir et de servir les propriétaires, aux grands appartements ?
Visite limitée à 15 personnes,  
réservation conseillée. Enfants à partir de 10 ans. 
Tarif : adultes 14,50 €, réduit 12 €.

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 17h.

Droit d’entrée :  
Plein 8 €, réduit 6,50 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.

DAVID MADEC ET FRANCK LE MESTRE                                                           
Deux personnalités marquantes de la Ville

Le 6 mars dernier, le Maire a tenu à saluer lors de la 
réception à l’hôtel de Ville les départs de David Madec, 
administrateur depuis 2016 du château de Maisons, 
nommé administrateur du Panthéon, et de Franck Le 
Mestre directeur de l’hippodrome depuis 5 ans, appelé à 
prendre les rênes de l’hippodrome de Deauville.

Entouré de nombreux élus, Jacques Myard leur a remis 
la médaille de la ville. 

Ces deux Bretons d’origine dont le départ coïncide ont, en 
effet, chacun, marqué de leur empreinte la ville au poste 
qu’ils ont occupé au sein de ces institutions qu’ils ont su 
parfaitement incarner.

Spécialiste d’histoire, d’histoire de l’art et de la gestion 
du patrimoine, David Madec, 41 ans, a choisi de venir 
à Maisons-Laffitte après une riche expérience profes-
sionnelle : château d’Ecouen en 2001, ministère de la 
culture et de la communication en 2005, musée du Louvre 
en 2008, Cité de l’architecture et du patrimoine de 2012 à 
2017, après un passage chez Christie's en 2011. 

Administrateur du Château de François Mansart, 
D.  Madec l’était aussi de la Villa Savoye. La mise en 

valeur du Château dont il est un fin connaisseur, le 
développement des expositions et manifestations avec 
une fréquentation en hausse ont marqué son service à 
Maisons-Laffitte, s’est plu à souligner le Maire. 

Franck Le Mestre, 47 ans, a un parcours tout aussi riche 
qui l’a conduit à exercer des responsabilités d’abord au sein 
de l’Association des éleveurs en Champagne-Ardenne, en 
1994, puis au Conseil équin de la Région Centre, et à l’As-
sociation nationale du selle français avant d’être nommé 
en 2006 directeur du Haras National du Pin. Il exercera 
cette fonction jusqu’en 2013 avant que France Galop ne 
le désigne pour diriger le Centre d’entraînement et l’hip-
podrome de Maisons-Laffitte.

Comme le relève Jacques Myard, dans ses fonctions, il a 
pris toute la mesure du défi du site et adopté dans chaque 
circonstance les dispositions adéquates.

David Madec et Franck Le Mestre ont compris l’âme de la 
ville, son histoire et œuvré pour défendre son identité. J. 
Myard a conclu que, pour qui est entier et droit, selon un 
dicton breton, la route est large ! 

De gauche à droite : Janick Géhin maire-adjoint déléguée aux Affaires culturelles, David Madec, administrateur du château de Maisons, Jacques Myard, maire de Maisons-
Laffitte, Franck Le Mestre, Directeur de l’hippodrome, Véronique Bertran de Balanda, maire-adjoint déléguée aux Activités hippiques et Brigitte Boiron, maire-adjoint aux 
Affaires Scolaires et à l’Enfance.

À L’AFFICHE À L’HONNEUR

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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ne comportent aucun composant nocif 
ni toxique, uniquement des produits 
naturels et bio. Vous pourrez même 
confectionner votre soin à la maison. Des 
kits seront vendus à la fin de l'atelier.

Tarif : 10 € adhérent - 20 € non adhérent
Inscription par mail :  
collectifamarante@gmail.com 
8 personnes maximum par atelier

•  Atelier de fabrication de produits 
ménagers, animé par Véronique Cornieti : 
jeudi 12 avril à 20h.
Fabriquer ses produits ménagers, c’est 
simple, rapide et économique. On en 
retire beaucoup d’avantages : pour notre 
santé comme pour notre environnement. 
Ce sera l’occasion de parler de la qualité 
de notre eau au robinet et de l’épuration 
des eaux usées. Chacun repartira avec un 
petit pot de crème... à récurer !

Gratuit 
Inscription par mail :  
collectifamarante@gmail.com

SUPER LOTO
Le Club de Tennis de 
Table USM de Maisons-
Laffitte organise son 
premier Super Loto 
dimanche 8 avril 
à 15h au Centre 
Sportif et Culturel, 
99 rue de la Muette.
25 parties sont 
prévues  pour 
tenter de gagner : 
une Nintendo 

Switch, 300 € de bons d'achat FNAC, un 
Hoverboard, un Cookeo Moulinex... et bien 
d'autres !
Les portes ouvriront à 13h, il est 
recommandé de venir tôt ou de réserver 
par SMS au 06 03 01 92 89.

Buvette sur place

ESCAPADE AU BORD DU RHIN

L'Association Les Amis de Remagen vous 
convie à une escapade au bord du Rhin, 
dans notre ville jumelle, du 4 au 6 mai  : 
Balade découverte et pique-nique, Rhin 
en flammes, bateaux et feux d'artifice... 
Logement au choix, en famille ou à l'hôtel, 
transport en TGV.
Vous serez bien accueillis par nos amis, que 
vous parliez allemand ou non.

Renseignements et inscriptions :
www.amisderemagen.fr
contact@amisderemagen.fr 
Facebook : amis de Remagen
06 03 25 23 70

CIE DE LONG’ŒIL
La Compagnie de 
Long’œil présente 
«  Monsieur de 
Pourceaugnac » 
de Molière, mise 
en scène : Harold 
Barrault, décors : 
Dominique Nain, 
samedi 5 mai  
à 20h30, salle 
Malesherbes.
Créée pour divertir le Roi, cette comédie 
reprend les grands thèmes chers à 
Molière  : mariage, argent, maladie. De  
multiples péripéties et mascarades se 
succèdent pour empêcher le mariage de 
Pourceaugnac.

Billetterie sur place le soir du spectacle.
Prix des places : 10 €, 6 € moins de 18 ans
Réservations par courriel : 
compagnie.long.oeil@free.fr
www.compagniedelongoeil.com

À VOS RAQUETTES

Le mois d’avril annonce le lancement 
de la « saison été » au Tennis Squash de 
Maisons-Laffitte. Les animations sportives 
(matchs par équipe, tournoi open…) et 
loisirs (tournoi amical de doubles, soirées 
variées…) se multiplient pour le plaisir de 
tous. Que vous ayez l’envie de découvrir 
le tennis, le squash ou le Padel, le souhait 
de « reprendre » la pratique de ces sports, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous 
proposerons la formule adaptée (matériel 
prêté si nécessaire).

Renseignements : TSML 6 avenue Desaix
01 39 62 45 46
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr

REPRISE DU GOLF
Après un hiver contrarié 
par des conditions météo-
rologiques compliquées, 
les golfeurs peuvent 
commencer à rejouer. 
L’Association Sportive du 
Golf de Maisons-Laffitte 

organise des sorties dans les prochaines 
semaines : au golf des Boucles de Seine 
vendredi 13 avril, au golf de Champ de 
Bataille vendredi 8 juin et le week-end 
annuel à Sancerre du 4 au 6 mai.
D’autre part, les infrastructures du Golf 
sont à nouveau ouvertes et pour ceux qui 
voudraient découvrir le golf des initiations 
gratuites sont organisées jusqu’au 20 avril.

Renseignements et inscriptions : 
01 39 62 37 92 - golf.ml@orange.fr

RÉUNION-CAFÉ

La Ligue française contre la Sclérose En 
Plaques (SEP) organise une réunion-café 
SEP à Graine de Gourmandise le jeudi 5 
avril de 14h30 à 17h, 68 rue de Paris. Vous 
souhaitez échanger de manière conviviale 
avec des personnes atteintes comme vous 
de la sclérose en plaques, vous êtes proche 
d’une personne touchée par cette maladie ? 
Venez en discuter librement en dégustant 
une boisson chaude ou froide à commander 
sur place !

Pour plus de renseignements,  
appelez Stéphane au 
07 67 99 98 10 - www.sep78.fr

1-2-3… 
À VOS 
LIVRES !
À l'initiative de 
l'Amicale de l'Er-
mitage ,  venez 
découvrir un large 
choix de livres 
d'occasion, pour 
tous les âges, 
en français et 

en anglais, samedi 7 avril de 14h à 18h, 
gymnase de l’Ermitage, 23 square Grétry 
(face au restaurant La Vieille Fontaine).
Également au programme un café 
gourmand et diverses activités pour les 
enfants : lectures animées en français et 
en anglais, chansons en anglais, ateliers 
créatifs, maquillage, concours de déco-
ration de cloche et sa remise de prix !
Venez passer un moment convivial en 
famille et avec vos amis ! Entrée libre pour 
tous !

Informations et programme détaillé : 
 www.ermitage.fr
Paiement en espèces ou en chèque.  
Pas de carte bancaire.

ACTIVITÉS DE LA SACM
Les « Amis du Château » vous proposent 
deux conférences :
•  samedi 7 avril à 15h, Château de 

Maisons  : « François Mansart et le 
Château de Maisons, une œuvre d’art 
totale » par Claude Mignot, professeur 
émérite à l’université de Paris-Sorbonne.
Au 18e siècle, l’influent professeur 
Jacques-François Blondel emmenait 
chaque année ses élèves au château de 

Maisons, parce qu’il fournit « le modèle 
le plus parfait à imiter » écrivait-il. 
Aujourd’hui, un des meilleurs spécialistes 
de l’architecture propose une nouvelle 
lecture du Château de Maisons en fonction 
du résultat des connaissances sans cesse 
renouvelées par les recherches récentes.

Tarifs : 8 € public, 5 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants.

•  Samedi 5 mai à 15h, salle Brassens au 
Mesnil-le-Roi  : « La fin de la dynastie 
des Romanov » par Hélène Carrère d’En-
causse.
La dynastie des Romanov a régné sur la 
Russie trois siècles durant, ce qui lui a 
permis de devenir une grande puissance. 
Pourtant le sang n’a cessé de couler. De 
là peut-on dire que le pouvoir transmis 
par la violence a scellé le destin tragique 
de cette famille et conduisait-il inélucta-
blement au système totalitaire que nous 
connaissons ?

Tarifs : 10 € public, 5 € adhérents 
SACM, sociétés historiques et étudiants.

Réservations et renseignements :  
Amis du Château
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
www.amisduchateau.fr  
sacm78@orange.fr

CONCERT DE 
MUSIQUE SACRÉE
Artelyria, Association des Amis de l'Art 
lyrique de Maisons-Mesnil, vous propose 
un concert de musique sacrée autour 
d'œuvres de J.S. Bach, G.B. Pergolese, 

W.A. Mozart, samedi 
7 avril à 20h30, 
en l’église Saint-
Nicolas.
Deux jeunes chan-
teuses, Marguerite 
Berger, soprano 
et Nathalie 
Libercé, mezzo-
soprano seront 
accompagnées 
au clavecin par Harumi Kinoshita. 
Nathalie Libercé, également violoniste, 
interprétera avec Harumi Kinoshita la 
sonate en si mineur de J.S. Bach.

Billetterie sur place
Tarifs : 10 €/personne, réduit 5 €  
adhérents de l'association
Renseignements : 
Artelyria17@gmail.com  
ou 06 65 50 08 97

 MATINÉE RENCONTRE

Depuis 1994, l’association Solidarité 
Logement Maisons-Mesnil (SLMN) se 
mobilise pour aider des personnes en diffi-
culté de nos communes. SLMM accueille 
et loge ces personnes dans son parc de 16 
appartements « passerelle » moyennant 
un loyer modéré. Les bénévoles accom-
pagnent et soutiennent les personnes 
logées pour les aider à rebondir et se réin-
sérer durablement.
Venez rencontrer, samedi 7 avril de 9h à 
13h, avenue Longueil, l’Association et nos 
bénévoles qui pourront témoigner de leur 
engagement.
Si vous êtes propriétaire, nous pourrons 
vous informer des nombreux avantages 
à nous confier la gestion locative de votre 
bien. 

Renseignements : www.slmm.fr

ATELIERS ÉCOLOGIQUES
L’association L’Amarante organise en avril 
des ateliers au Foyer Freddy Leroux, 8-15 
avenue Desaix :
•  2 ateliers animés par Libby Discors, 

spécialiste des cosmétiques naturels "La 
cosmétique des lèvres" : samedi 7 avril 
de 14h à 15h ou 15h30 à 16h30. 
Apprenez à fabriquer vos propres produits 
cosmétiques. Les recettes proposées 

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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DES VACANCES 
SPORTIVES  
Inscrivez vos enfants !
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter pendant la 1ère semaine des 
vacances, du 16 au 20 avril, d’un stage multisport concocté pour eux de  
9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h, sans repas. Ils iront à la 
découverte du hockey, de l’ultimate, du « tchouck ball », du «kin-ball », du 
dodgeball mais aussi des jeux du cirque…

CENTRE AQUATIQUE 
Vidange annuelle

Le centre aquatique sera fermé du 
16 au 27 avril, pendant les vacances 
scolaires de printemps, pour la vidange 
annuelle des bassins.

La vidange est l'une des mesures de 
maîtrise de la qualité de l'eau à respecter 
par les piscines publiques. Pour garantir 
la propreté des bassins et la sécurité des 
usagers, il est nécessaire d’effectuer la 

vidange des bassins afin de les nettoyer complètement. Microbes, résidus orga-
niques, tout doit être éliminé !

Durant ce grand nettoyage, l’ensemble des locaux est également nettoyé : 
douches, toilettes, couloirs et vestiaires sont désinfectés. L’occasion pour le 
centre aquatique de faire peau neuve avant d’accueillir à nouveau les nageurs 
et usagers de l’établissement.

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

Réouverture samedi 28 avril à 9h pour la partie Fitness et les bassins 
sportifs et ludiques.

Mardi 1er mai : fermeture.

Notez dès à présent la réouverture du bassin extérieur le mardi 8 mai.

TARIFS
Mansonniens : 102 € repas compris, 
79,25 € sans repas  
(inscription avant le 4 avril)
Extérieurs : 169,55 € repas compris, 
141,35 € sans repas  
(inscription avant le 11 avril)

INSCRIPTIONS
Auprès du service Jeunesse,  
Sports et Associations 
Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé 
(fermé le mardi après-midi).

01 34 93 13 41

PLUS D’INFORMATIONS 
www.maisonslaffitte.fr/ 
Sport/Ecole des Sports

CENTRE AQUATIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
107 rue de la Muette

Accueil : 01 34 93 85 85

Retrouvez l’actualité du Centre 
aquatique sur : 
www.maisonslaffitte.fr/ 
Sport/Centre aquatique

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

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
• Jusqu'au 31 mars pour les enfants nés en 2015.
• Du 1er au 30 avril pour les enfants entrant au CP.

Documents à fournir :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Attestation CAF portant le numéro d’allocataire.
• Jugement de divorce pour les couples séparés.
• Attestations de travail, fournies par les employeurs.
Tous ces documents sont des originaux écrits en français.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
•  Janvier 2018 - 26 : Tom BIRR GRIVEAUD.
•  Février - 2 : Éden MOREAU - 8 : Lou JACQZ - 15 : Milo GUETTÉ DE SOUSA  

16 : Sofian GHAZOUANI. Félix RIBES.

MARIAGES
•  Février - 3 : Marwa BEN HAMOUDA et Thomas MENUET - 16 : Sophie VOGT 

et Lars LAMBERT.

PACS
•  16 février : Alexandra TOMÉ et David ASSAYAG. Mariia ZHURINA et Thomas 

RICOUARD. Betty SEYNAVE et Roxane MORTAIN. Marion TURATI et Stéphane 
VILLEMIN.

Événements publiés avec l’accord des familles.

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

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

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜1er ET 2 AVRIL 
PHARMACIE DU PARC 
1avenue Longueil 
01 39 62 00 77

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

➜➜15 AVRIL 
PHARMACIE SFAR 
75 bd de Bezons, Pl. Dufour, Sartrouville 
01 39 13 57 62

➜➜22 AVRIL 
PHARMACIE DES PLATANES 
4 rue du Gros Murger 
01 39 62 98 33

➜➜29 AVRIL 
PHARMACIE FRANCOIS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25

Dates sous réserve de modification de dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT, 
s’adresser au Commissariat de Police 
01 70 29 31 50

ILS NOUS ONT QUITTÉS
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous apprenons le décès de Louise DA 
SILVA qui a travaillé plus de 40 ans à 
la Charcuterie « Paris » et de Georges 
KOKLANAKIS, ancien tailleur situé rue 
des Plantes.
La municipalité présente à leurs proches 
et à leurs amis ses plus sincères 
condoléances.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

scénographie
design

graphisme
retail

31 bis av. Lavoisier
78600 Maisons-Laffitte

06 88 25 33 30
contact@madesigners.net

www.madesigners.net

01 39 12 38 96
22 rue Masson - Maisons-Laffitte

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

Du Lundi au Vendredi • 9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Le Samedi • 10h - 19h
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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
Le sport à Maisons-Laffitte

J’ai commencé la pratique du sport à Maisons-Laffitte, il y a 
très longtemps, et depuis la pratique de différentes disciplines 
me permet de comprendre les nombreux Clubs sportifs, très 
actifs dans notre Ville, et de les aider.

Les nombreux bénévoles qui les animent et les licenciés 
utilisent à plein nos remarquables équipements sportifs : le 
gymnase Colbert, le plus ancien, le Centre Sportif et Culturel 
(CSC), le Palais Omnisports Pierre Duprès (POPD), le stade 
Desaix, les tennis, les équipements de l’Ile de la Commune et 
le Centre Aquatique. Vous êtes près de 10 000 à les fréquenter, 
membres de plus de 50 clubs ou sections de l’Union Sportive 
de Maisons-Laffitte (USML), le conseil municipal ayant 
toujours pris soin de ces équipements en votant les réno-
vations nécessaires.

« Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie ». 
(Aimé Jacquet). Le sport contribue à l’éducation et à la formation 
de nos plus jeunes. Il permet aux parents de supporter une vie 
professionnelle parfois très stressante. Il permet à nos Anciens 
de garder la forme le plus longtemps possible.

C’est pour cela que la politique sportive de la Ville a toujours été 
dynamique et très innovante. Nous devons à nos prédécesseurs 
d’avoir construit les gymnases, stades et cours de tennis, cités 
plus haut. La piscine avait remplacé notre vieux stade. Nous 
avons pris la décision de la remplacer par un Centre aquatique 
moderne, aux utilisations multiples. Sa fréquentation en 
hausse constante prouve que nous avions raison.

Maintenant, nous nous devons d’investir dans un nouveau 
gymnase, au bénéfice principalement du Hand-ball, du 
badminton, du roller, etc., trop à l’étroit dans les équipements 
actuels. Ce nouvel équipement est une absolue nécessité 
pour une meilleure pratique de nos clubs et associations 
existants. Non pour en développer de nouveaux. 

J’ai fréquenté de nombreux Dojos, dans le monde en général 
et aussi en France. Etant donné le nombre de pratiquants 
d’Arts martiaux dans notre Ville, près de 1 000, et comparati-
vement, notre Dojo est l’un des plus petits que je connaisse. Il 
est nécessaire d’en avoir un nouveau ou d’agrandir l’existant.

Je suis soucieux de l’équilibre budgétaire de notre Ville, mais 
cet investissement est indispensable, à la grande satisfaction 
du plus grand nombre de nos concitoyens.

Je sais qu’il nous faudra investir aussi dans un nouveau Conser-
vatoire de musique, et j’y suis favorable. Mais le gymnase et le 
Dojo satisferont un plus grand nombre de Mansonniens, étant 
plus nombreux à utiliser les équipements sportifs. J’ajoute que 
ceux-ci sont très fréquentés par les écoles. Pour l’éducation 
et la bonne santé, la culture et le sport sont indissociables.  
Ne nous trompons donc pas de combat.

Je ne peux pas accepter ce que l’opposition de la Liste Mieux 
Vivre Maisons-Laffitte a écrit dans le numéro de février de 
notre magazine. Présents aux Commissions Sports que 
j’anime, ils ont été informés de notre projet et de son utilité. 
Non, nous ne « choisissons pas de construire un équipement 
sportif en catimini » !

Lorsque le programmiste aura remis ses conclusions, les 
membres de la Commission Sport seront avertis en premier et 
nous ferons un article dans le magazine afin d’être transparents 
vis-à-vis de toutes et tous. Nous vous devons l’information.

Donc, pas de contre vérité ! Élus, travaillez avec nous pour 
l’amélioration des équipements de la Ville et pour le bien-être 
du plus grand nombre. 

Le sport ne fait pas vivre plus vieux mais fait vivre plus jeune. 
Osons-nous en donner les moyens !

Jean-Claude GIROT
Maire-adjoint délégué aux Sports, 

à la Jeunesse, aux Associations 
et aux Affaires militaires

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Un débat d’orientation 
budgétaire tronqué !

En conseil municipal du 13 février dernier, s'est tenue 
la session du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). 
Ce débat doit préparer l’examen du budget de l’année 
à venir, en donnant aux membres de l’assemblée 
délibérante les informations, en temps utile, qui leur 
permettront d’exercer de façon effective leur pouvoir 
de décision à l’occasion du vote du budget. Cette 
présentation doit inclure les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la 
structure et la gestion de la dette, une présentation 
de l’évolution des dépenses et des effectifs.

Nous notons les efforts de la commune pour essayer 
de rationaliser le fonctionnement de ses services 
ainsi que l'obtention d'un résultat d’exploitation de 
6 M€ pour l'année 2017 qui s'explique par la stratégie 
de sous-investissement réalisée l’année passée. 
Ce résultat combiné au faible endettement de la 
commune qui doit être préservé, donne les moyens 
de réfléchir à l'engagement d'investissements 
majeurs.

Sur le volet investissement, deux catégories de 
projets ont été présentées : 

•  d’un côté, des travaux « obligatoires » de sécuri-
sation des écoles et petite enfance, de sécurisation 
incendie de la résidence des personnes âgées 
ou de réhabilitation de vestiaires qui sont cadrés 
budgétairement et présentent des estimations de 
dépenses assez précises ;

•  et de l’autre, des projets d'investissements 
pluriannuels et structurants pour la ville à 
savoir : un nouvel équipement sportif (gymnase), 
un nouveau conservatoire, l’aménagement de 
la carrière de l’hippodrome pour recevoir des 
compétitions dans de meilleures conditions, la 
construction d’un centre de loisirs au Clos Lainé et 
la restructuration de l’espace Ianchelevici. 

Hormis le coût du futur centre de loisirs (2,5 M €), 
aucun chiffrage n’a été communiqué sur les 
montants estimés de ces projets structurants d’in-
vestissement. Cette opacité s’applique également 
pour la section des dépenses de fonctionnement qui 
ne présente aucun élément d'estimation sur l'évo-
lution prévisionnelle des dépenses de personnel, des 
rémunérations et la répartition des agents selon les 
services. 

Ainsi, ce « Débat d’Orientation Budgétaire » n’avait 
que le nom de débat mais était dénué de contenu.

Nous demandons donc des informations précises 
sur les montants de ces investissements majeurs (en 
particulier le gymnase et le conservatoire) ainsi que 
les rapports des études préparatoires mandatées 
par la commune pour partager ces informations 
avec les Mansonniens, émettre notre avis et faire 
enfin émerger un vrai débat sur des choix d’inves-
tissement justifiés.

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

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

Courriel : elus.mvml@gmail.com 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Le manque de mixité sociale 

nous coûte cher

Notre ville n’a pas rempli son quota de 
construction de logements sociaux pour 2014-
2016. Elle figure parmi les 19 communes des 
Yvelines inexcusables. Par arrêté préfectoral du 
4 décembre 2017, elle est déclarée « carencée ». 
Aucune surprise ! Avec 12% de logements 
sociaux, Maisons-Laffitte est loin des 25 % 
requis par la loi SRU (loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain). Pourtant, aucune 
fatalité. Le Vésinet, commune comparable à 
la nôtre, a rempli ses obligations et échappe à 
l’arrêté de carence.

Les conséquences de cette carence sont lourdes.

•  Des pénalités doublées jusqu’en 2020. De 
400 000 euros, elles passent à 800 000 euros 
par an dès 2018.

•  Poursuite de la perte du droit de préemption : 
les terrains pourront être préemptés par l’Etat, 
qui pourra décider d’y construire du logement 
social. 

•  Droits d’affectation des logements : le maire 
perd son quota de 30% des logements sociaux 
au profit du préfet. 

À ce propos, rien dans le journal de la ville, rien 
en conseil municipal… Il faut insister pour que 
le sujet soit enfin abordé. À notre question sur 
les conséquences de cet arrêté de carence, le 
maire « estime » que les effectifs de la préfecture 
ne seront pas capables d’assumer ce travail. 
Curieux et choquant de se réjouir que la loi ne 
soit pas appliquée !

Pour la période 2011-2013, 150 logements 
sociaux ont été construits. Soit 89 % de nos obli-
gations. Mais entre 2014 et 2016, l’objectif n’a été 
rempli qu’à 36 % (136 constructions sur les 372 
imposées).
Le PLU (plan local d’urbanisme) ne prévoit que 
15 % de logements sociaux en 2030. Il y a bien 
la volonté chez le maire de ne pas respecter la 
loi et d’éviter une plus grande mixité sociale. 
En prétendant qu’on n’a pas assez de terrains 
pour bâtir des HLM… mais en délivrant des 
permis à des promoteurs, et en les exonérant 
de leur devoir de construire un pourcentage de 
logements aidés.

Rappelons que cette loi SRU veut favoriser la 
mixité sociale. Nous pensons que nous avons 
tout à y gagner. Pour pouvoir loger des personnes 
qui travaillent à Maisons-Laffitte, pour attirer 
plus de jeunes et accroître la population.

Participer à la solidarité sociale, c’est une 
ambition qui doit tous nous animer.

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

Prochain rendez-vous mensuel :  
jeudi 5 avril au café « Le 46 », de 19 à 21 heures.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

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
66 rue de Paris – Maisons-Laffitte

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

futurs projets. 

ESTIMATION GRATUITE

 www.acm-maisonslaffitte.com

Le Mesnil le Roi

RENDEZ-VOUS
sur notre site

Le temps
vous manque...

INTERNET

OUVERT du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00
OUVERT le Dimanche 9h00 à 12h45
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UN LIVREUR à votre service
du Lundi au Samedi
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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
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NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

GAMME SUV

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

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

les crossovers peugeot
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OPTIC 2000
Cécile GAUTIER-L’HELGOUACH

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