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NOTRE SÉCURITÉ 
Les événements dramatiques qui se sont déroulés à 
Carcassonne et à Trèbes où quatre personnes ont été assas-
sinées par un terroriste islamique dont le Colonel Arnaud 
Beltrame, que beaucoup ont connu à Maisons-Laffitte, 
m’obligent à revenir sur les conditions de notre sécurité.

Les services spécialisés, que je connais bien pour avoir siégé 
à la Délégation parlementaire au renseignement, ne peuvent 
nous garantir le risque zéro.

Nous sommes tous des victimes potentielles ; devenons tous 
des acteurs de notre sécurité en signalant aux autorités tous 
les signaux faibles de radicalisation au numéro :

0800 005 696
Il ne s’agit pas d’organiser la délation, mais aujourd’hui, 
malheureusement, la menace est endogène, c’est une réalité.  

La Ville a entrepris, à ce titre, un important effort pour 
interdire toute pénétration étrangère dans nos écoles et nos 
crèches en posant des fermetures métalliques sur les grilles.

Mais notre sécurité, c’est aussi la délinquance ordinaire. Là 
encore, soyez vigilants et ne laissez pas une fenêtre ouverte, 
une porte non fermée quand vous vous absentez.

La ville a développé un réseau de caméras de vidéo-sur-
veillance, au nombre de 63 au total, et va poursuivre ses 
efforts pour mailler la surveillance sans aucune intrusion 
dans les espaces privés.

Un point très important : ne laissez jamais entrer chez vous 
de prétendus agents censés vérifier l’eau ou l’électricité, 
cette profession n’existe pas ; de même, refusez l’accès à de 
prétendus policiers en civil ; téléphonez au 17 (police) pour 
savoir si ce sont des policiers.

En partant en vacances, signalez votre départ à la police 
nationale et municipale.

Notre sécurité, c’est aussi la sécurité routière. Faites-moi 
plaisir : respectez l’arrêt au stop, même si vous pensez qu’il 
n’y a pas de danger, merci !

Notre sécurité est un tout, une chaîne ; elle n’est jamais 
complète à 100 %, mais elle repose d’abord sur notre propre 
vigilance.

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

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. 

Un tremblement baroque dans 
l’ordre classique du château
Mêlant peintures, sculptures, dessins, gravures et installations, les œuvres 
présentées, qu’elles soient réalisées spécialement pour le lieu ou choisies 
pour l’exposition, ont toutes une forte résonance avec le château et son 
histoire, soit en écho direct avec la salle où elles sont exposées - référence 
iconographique ou résonance plastique - soit en écho plus général au thème 
du bestiaire. Par la forêt de Saint-Germain et la tradition de la chasse, par 
son hippodrome, par l’iconographie du château au bestiaire foisonnant, cette 
histoire est marquée par la présence de l’animal et de la nature : véhicule tour 
à tour de fantasmagories mythologiques, de désirs et de peurs, refoulés de 
l’inconscient collectif, symboles du pouvoir, archétypes de vie et de mort. C’est 
cette même présence que réactivent les œuvres contemporaines à travers 
les métamorphoses d’un bestiaire réinventé. 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. Un tremblement baroque 
dans l’ordre classique du château.

VENEZ DÉCOUVRIR LES ŒUVRES DE : 
Lionel Sabatté, Cédric Le Corf, Sarah Jérôme, Nicolas Darrot, Julien 
Salaud, Javier Perez, Stéphane Penchréac’h, Katia Bourdarel, Cécile 
de Cassagnac, Maël Nozahic, Fabien Mérelle, Arnaud Rochard, Marko 
Velk, Davor Vrankic, Leopold Rabus, Till Rabus, Ronan Barrot, Abel 
Pradalié, Anya Belyat-Guinta, Klervi Bourseul, Cristine Guinamand, 
Nazanin Pouyandeh, Murielle Belin, Vidya Gastaldon, Marlène Mocquet,  
Emmanuelle Renard, Simon Pasieka, Karine Rougier, Vincent Bizien, 
Marcella Barcelo, Ghyslain Bertholon, Lucy Glendinning, Markus Akesson.

EN PRATIQUE
•  Visite de l’exposition incluse dans 

le droit d’entrée au château
•  Ouvert tous les jours sauf le mardi, 

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h  
(18h à partir du 16 mai).

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

RENSEIGNEMENTS 

Château de Maisons  
2 avenue Carnot

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

 chateaudeMaisons

DIS-MOI DIX MOTS SUR TOUS LES TONS 
Samedi 26 mai de 14h30 à 17h30, place du Maréchal Juin

Afin de renouveler son 
engagement pour la défense 
de la langue française, la 
Ville de Maisons-Laffitte a 
engagé depuis la rentrée de 
septembre toute une série 
d’actions s’appuyant sur 
des dispositifs nationaux 
tels que « Le printemps des 
poètes », la Semaine de la 
Langue française et de la 
Francophonie et le dispositif 
« Dis-moi dix mots ».

« Dis-moi dix mots » est une opération de sensibilisation à la langue française 
menée par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de 
France (DGLFLF), service rattaché au ministère de la culture.

Cette année, chacun peut donner libre cours à sa créativité en jouant avec 
dix mots qui permettent de s’interroger sur les multiples rôles de la parole 
dans la société : la parole que l’on prend, mais aussi celle que l’on donne ou 
que l’on partage, au gré des discours et des conversations de tous les jours.

Accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, 
volubile ont inspiré enfants, collégiens, adultes et seniors… 

L’exposition des œuvres écrites 
et plastiques réalisées consti-
tueront le fond de la manifestation 
sur lequel viendront se brancher 
des restitutions d’ateliers et de 
nombreuses animations, sans 
compter la présence surprise de Kiss 
Sainte-Rose !

• expositions des travaux réalisés dans les maisons de retraite, dans les 
écoles, à la bibliothèque,

• restitution des ateliers d’écriture initiés par la Ville avec le concours de 
Parole Caracole,

• restitution des ateliers slam et théâtre initiés par le SIVOM Maisons-
Mesnil auprès des élèves du collège du Prieuré avec le concours de Parole 
Caracole et de la Compagnie Isabelle Starkier,

• atelier animé par la bibliothèque,
• animation « photo-mathon »,
• atelier « doublage de films »,
• jeux, goûter, lâcher de ballons...

Kiss Sainte-Rose, rencontré à L’Atalante lors de la projection du film « A voix 
haute », dans lequel il figure aux côtés des autres participants au concours 
« Eloquentia » de la Seine-Saint-Denis, interviendra aux environs de 
16h30 - 17h. Il rebondira sur les textes des collégiens tout en proposant aussi 
ses propres créations. Une rencontre à ne pas manquer avec un jeune artiste 
qui manie la langue avec autant de dextérité que d’enthousiasme et regarde 
la relation à l’autre avec une bienveillance et un sourire communicatifs !

Venez en famille partager les joies de la langue française ! Une manière 
ludique et rassembleuse de célébrer la langue française au travers des 
dix mots de cette année et d’attendre avec impatience les dix mots de la 
prochaine saison...

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

 Culture Maisons-Laffitte

 Culture Maisons-Laffitte

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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Dépliant-programme 
des RENCONTRES 
INTERNATIONALES PIANO 
joint à ce magazine.

EN PRATIQUE 
Concours ouvert au public  
du 27 mai au 2 juin 2018
Accès en journée entre 9h30 et 19h 
Nocturnes les 28, 29 et 31 mai  
(sous réserve de confirmation) 
Horaires définitifs sur le site du 
concours ou à l’Office de Tourisme 

TARIFS 
•  Concert du lauréat  

15 € (tarif unique)
•  Concours   

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

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

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

20e CONCOURS DE PIANO
Rencontres internationales

Du 27 mai au 2 juin, salle Malesherbes

Le Concours 
International 
de Piano d’Île-
de-France fête 
cette année 
ses 20 ans 
d’existence. 
Cet événement 
est placé sous 
la présidence 

d'Honneur d'Anne Queffélec et 
organisé par l'association Opus 
Yvelines.

Concert d’anniversaire 
Samedi 26 mai à 20h, de jeunes 
talents ouvriront cette session des 20 
ans. Ils seront suivis par le récital du 
lauréat 2017, Balázs Demény, Grand 
Prix « Ville de Maisons-Laffitte ». 

Des candidats du monde entier
Depuis l’origine, ce n’est pas moins 
de 2 500 candidats qui sont venus 
auditionner à Maisons-Laffitte. Cela 
représente en 20 ans une cinquantaine 
de nationalités. Parmi les lauréats : 
France, Royaume-Uni, Allemagne, 
Espagne, Russie, Arménie, Albanie, 

Croatie, Lituanie, Hongrie, Roumanie, 
Biélorussie, Chili, Japon, Chine, Corée 
du Sud, Taïwan, …

Rencontres de haut 
niveau pour le public 
L’absence de programme imposé 
permet au public d’entendre un 
véritable récital à chaque audition du 
concours. Cette rencontre annuelle 
qui accueille 15 niveaux de compé-
tition est, avec sa dotation de prix et 
la qualité de son jury, une manifes-
tation incontournable dans le monde. 

Un jury de professionnels
Kun-Woo Paik (Corée du sud), 
Président du Jury Diplôme de 
Concert 2018, est un pianiste de 
renommée internationale. Il a joué 
dans le monde entier, en soliste 
et sous la direction de chefs pres-
tigieux. Tout au long de la semaine, 
vont se relayer quatorze pianistes : 
Ludmila Berlinskaya (Russie), 
Célimène Daudet, François Dumont, 
Kanae Endo (Japon), Elza Kolodin 
(Pologne), Julien Kurtz, Nathalie 
Lanoë, Victoria Melki, Karoly Mocsari 
(Hongrie), Rena Shereshevskaya 
(Russie), Guillaume Sigier, Alvise 
Sinivia (Italie), Chantal Stigliani et 
Alain Villard.

BALÁZS DEMÉNY EN RÉCITAL
Concert des 20 ans

Samedi 26 mai à 20h, salle Malesherbes
Le lauréat du premier prix du Concours 
est invité à se produire en récital lors 
du concours de l’année suivante. En 
2017, le jury du Concours, placé sous la 
présidence du pianiste polonais Marian 
Rybicki, a attribué à l’unanimité le 
Grand Prix - Ville de Maisons-Laffitte, 
au pianiste Balázs Demény.

De nationalité hongroise, Balázs 
Demény est né à Cluj-Napoca en 
Roumanie. Il a étudié le piano succes-
sivement avec Pál Buzás, Gábor 
Eckhardt, András Kemenes, Georg 
Sava et Pascal Devoyon. Depuis 
2016, il fréquente l’école doctorale de 

l’Académie Musicale Franz Liszt de  
Budapest et a déjà publié deux albums 
en solo. 
Il se produit régulièrement dans toute 
l’Europe et a publié deux albums en 
solo sur : Liszt et Schumann/Bartók.

Programme : Schumann, Albéniz et 
Bartók

Durée : 1h30 - Placement libre 
Tarif unique : 15 € ou forfait 
concours et concert lauréat 35€ 
Billetterie à l’Office de 
Tourisme, sur le site du 
Concours ou sur place.

27e FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
Du 9 mai au 13 mai 
Salle Malesherbes et Ancienne Église
Cette année encore, Le Festival offre une grande diversité de spectacles, 
plutôt contemporains, parfois léger (Le salon d'été, de Coline Serreau), 
parfois romantique (Contes d'amis), cynique (Le bon côté des choses) ou 
poétique (la petite seconde d'éternité), nostalgique (Le Crépuscule de Zweig) 
ou dynamique (Carmen)... Une programmation qui est le fruit d'un travail de 
sélection particulièrement rigoureux (près de 50 spectacles auditionnés) et 
qui promet d'être d'une qualité tout à fait remarquable ! 

Dans le cadre et en amont de cette nouvelle édition, 2 rendez-vous  
exceptionnels autour du théâtre :
 
Séance de dédicaces de la pièce Les Pieds dans le vide, par Lilian Lloyd
Samedi 5 mai, 15h à la librairie Le Chemin du Livre, rue du Prieuré.

Fidèle parmi les fidèles, Lillian Lloyd est bien connu des "festivaliers" pour 
avoir présenté une à deux de ses pièces à chacune des 20 dernières éditions 
et remporté presqu'autant de prix (dont si souvent celui du Collège Jean 
Cocteau !).
 
Hommage au théâtre ! 
Projection du film Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais,
Dimanche 6 mai, 11h au cinéma l'Atalante

Suivie d'une présentation de la programmation du festival.

Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait convoquer chez lui tous ses 
amis comédiens ayant joué dans différentes versions de sa pièce Eurydice. 
Sélection Officielle au Festival de Cannes 2012, avec Sabine Azéma, Anne 
Consigny, Pierre Arditi, Lambert Wilson, Mathieu Amalric, Michel Piccoli, Anny 
Duperey, Denis Podalydès ...

HOMMAGE À  
HAENDEL
Vendredi 15 juin à 20h45, Église Saint-Nicolas
Ensemble Vocal Michel Richard Delalande 
Orchestre de Chambre d’Île-de-France Jean-Walter Audoli,
Direction : Damien Brun 
Soliste : David Witczak

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) est un compositeur allemand, devenu 
sujet anglais, qui personnifie avec plusieurs de ses contemporains - Bach, 
Vivaldi, Telemann, Rameau - l’apogée de la musique baroque européenne. 
L’ensemble vocal M.R. Delalande lui rend un très bel hommage avec un 
programme alliant orchestre, soliste et chœur.
Au programme, des extraits choisis d’Haendel (Le Messie, Solomon, Joshua, 
Judas…) et the Ways of Zion do Mourn (antienne composée pour les funérailles 
de la Reine Caroline, épouse du roi George II).

PENSEZ À RÉSERVER VOS 

PLACES !

Programme détaillé du
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR joint à ce magazine.

RENSEIGNEMENTS 
www.festivalmaisonslaffitte.com

TARIFS 
Entrée 1 spectacle : 10 €
Forfait journée  
(2 ou 3 spectacles) : 15 €
Forfait festival : 40 €

BILLETTERIE 
Jusqu’au 7 mai :  
Office de Tourisme   
41 avenue Longueil
Après le 9 mai  
sur les lieux de spectacle

RENSEIGNEMENTS 
Ensemble Michel-Richard Delalande
Courriel : mrdelalande@orange.fr

TARIF 
15 €, gratuit jusqu’à 10 ans

BILLETTERIE 
Office de Tourisme   
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64 

Les pieds dans le vide, dimanche 13 mai à 21h

Balázs Demény, Grand Prix 2017,  
Concours Piano IDF

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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PARCOURS DE 
MÉMOIRE 
Dimanche 27 mai de 15h à 18h

La Ville et le Souvenir Français proposent un 
jeu de piste accessible à tous les enfants et les 
adolescents pour découvrir leur histoire. 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la 
Ville de Maisons-Laffitte en partenariat avec le Souvenir 
français, organise dimanche 27 mai le Rallye du Souvenir 
pour sensibiliser les jeunes Mansonniens et leur famille 
au devoir de mémoire. Ce jeu de piste historique à travers 
la ville permettra à tous de découvrir quels personnages 
se cachent derrière le nom d’une rue et de connaître 
l’histoire locale liée aux grands événements de l’Histoire 
de France. Différentes énigmes permettront au plus 
grand nombre de découvrir des quartiers, remonter le 
fil de l'histoire et d’apprendre l’histoire locale autrement.

Vous souhaitez participer à ce jeu de piste ? Rendez-vous à 
15h dans la cour de l’Hôtel de Ville pour la remise des livrets.

Inscriptions par courriel :  
rallyedusouvenir2018@gmail.com jusqu'au 25 mai.

De nombreux partenaires parrainent cet événement :  
le Comité de Saint-Germain-en-Laye de la Légion 
d’Honneur, l’Union Nationale des Combattants (UNC) de 
Maisons-Laffitte, l’UNC 78, la section des Yvelines de l’Ordre 
National du Mérite, le Département et remettront les prix 
aux gagnants de ce jeu de piste dès 17h30 en mairie.

Qui se cache derrière ce visage ? 
Quelle fut sa vie? 
Pourquoi son nom est célèbre ?

ACCIDENTS 
DOMESTIQUES 
Journée de prévention

Samedi 26 mai de 10h à 18h
Espace Jeunesse (6 rue du Fossé)

Cette année, le Forum Santé met l’accent sur la prévention des 
accidents domestiques et sensibilise les parents aux risques 
encourus à la maison par les jeunes enfants.

Pour un enfant de 2 ans, un verre d’eau est six fois plus lourd que pour une 
personne adulte, une table deux fois plus haute. Le danger n’est jamais loin 
pour un tout jeune enfant, attiré par les couleurs vives d’une éponge aux 
allures de bonbon, fier de laver doudou dans la cuvette des toilettes “pour 
faire comme maman”, ou encore intrigué par ce manche de casserole qui ne 
demande qu’à être saisi.
En partenariat avec l’association ALEP, le service social propose aux familles 
de découvrir « la maison géante » pour se plonger dans le quotidien d’un 
enfant de 2 ans et dans le monde tel qu’il l’appréhende.

Entrée libre et gratuite. 
Renseignements auprès du Service Social au 01 34 39 85 13

LE TEMPS DES PARENTS 
La Maison de la Petite enfance (20 rue de la Muette) invite les 
parents à se rencontrer pour « partager, souffler, se ressourcer 
et fortifier leur rôle d’éducateur ». 

Marie-Claire de Laforcade animera le lundi soir de 20h à 22h deux rencontres :

• 14 mai : l’amour ? Parlons-en vraiment à nos enfants !
• 11 juin : l’adolescence et ses paradoxes

Groupe limité à 12 personnes.
Inscription obligatoire auprès de Marie-Claire de Laforcade :
06 61 57 10 31 ou maricdelaforcade@gmail.com 
Renseignements auprès du Service Petite Enfance au 01 34 39 85 06

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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
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 !

GER
POLYTE

4, avenue de Saint-Ge

Tél. 01.3
Fax. 01.39.62.99.67 - E-m

Ve

Ch

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

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

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

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

GERTOP POLYTECHNIQUE

190 x 060 Gertop:060 x 060 mise en garde  16/08/10  13:44  Page 1
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EN PRÉLUDE...
Jeudi 17 mai à 20h30, à L’Atalante

Projection du film documentaire de  
Guillaume Bodin  : « Les cantines bio-
logiques se développent presque aussi  
rapidement que l’arrêt des pesticides dans 
les communes françaises. Des femmes et 
des hommes, conscients de leurs respon-
sabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent. »
Projection suivie d’un débat avec  
Xavier Denamur, producteur du film  
« La république de la malbouffe »  
(2012-J.Golstein).
Plus d’infos sur www.atalante.com

LES ABEILLES SAUVAGES : ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE
Les abeilles domestiques et sauvages contribuent à la pollinisation de 70% à 80% des 
espèces de plantes à fleurs. 35 % de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par 
les insectes.
Les espèces dites terricoles représentent 80% des abeilles sauvages. Les espèces maçonnes 
(Mégachiles) préfèrent bâtir leur nid dans des vieux murs et les xylicoles choisissent du bois 
mort ou des tiges de bambou.

FÊTE DES JARDINS ET DE LA NATURE 
Dimanche 27 mai de 10h à 17h30, sur les berges de la Seine

Une journée pour mieux 
connaître la petite faune et 
la flore qui nous entourent et 
pour les jardiniers, mesurer 
l'impact de certaines 
pratiques sur le vivant et sur 
notre santé. Cette année, 
l'accent sera mis sur l’ortie.

Des nouveautés 
• Un stand « L’ortie, un maillon essentiel à la biodiversité » proposé par 

l’association mesniloise La Salamandre Verte et deux randonnées orga-
nisées par l’association RandoMarchéo pour découvrir la réserve naturelle, 
les vergers, les potagers et les maraîchers du Mesnil-le-Roi. 

•  Une taverne gallo-romaine pour goûter les recettes à base d’ortie de nos 
ancêtres les Gaulois et la présence d’une association archéologique.

•  La ferme enchantée de Tiligolo où les enfants pourront caresser les 
animaux, assister à la traite de la chèvre et voir le fermier donner le biberon 
au chevreau et au petit cochon.

• L’inauguration du rucher 

Des jeux et des animations autour de la nature
•  Activités pour les petits mais également les plus grands et jeux animés par 

l'association L’Arbre des Potes âgés (Dooble, Mémory et Loto).
• Reconnaître le chant des oiseaux à l’appui de diaporamas avec Anne Urban.
• Découvrir les secrets de l’ortie avec Aurélien Denis et Cyrille Henault.
• En savoir plus sur les abeilles avec les apiculteurs du rucher.
•  Activités de découverte et bonnes pratiques en langage codé avec les 

Scouts et Guides de France et d’Europe mansonniens.
•  Quiz du jardinier : réponses à dénicher dans les stands de la Fête des jardins. 

Tirage au sort des lots à 17h : soyez présents pour gagner des produits bio !
•  Coloriages pour les plus petits et des questions en géographie pour les 

plus grands sur l’origine des fruits et légumes avec Maisons-Laffitte Déve-
loppement Durable (MLDD) suivis d’une dégustation de fruits de saison.

À LA DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX 
Dimanche 27 mai de 15h30 à 16h30
Sortie sur le terrain en compagnie 
de Jean-Pierre Lair, ornithologue 
mansonnien (se munir de jumelles).
Inscription préalable  
(groupe limité à 12 personnes) 
Auprès du Service Cadre de vie 

01 34 93 71 72

EN PRATIQUE
Accueil par les Scouts. 
Graine de gourmandise vous 
proposera ses spécialités Bio.
Accès libre et gratuit.

RENSEIGNEMENTS 
www.maisonslaffitte.fr

Soyez nombreux à profiter de cette journée en bords de Seine pour fêter la nature !

Le Troc'plantes
N'oubliez pas vos plantes et graines 
pour participer au troc organisé par 
l’association Les Colibris : il suffit 
d'apporter, pour les échanger, des 
plantes mises en pots (avec indication 
du nom du végétal, de sa couleur, de 
sa floraison et de sa taille) ou des 
graines que vous aurez récoltées et 
ensachées, dûment étiquetées. Vous 
pourrez choisir en contrepartie une ou 
plusieurs autres plantes. 

Des échanges 
entres jardiniers
• Avec le jardinier de la ville, 

Bernard de Rybel, découvrez les 
conseils du professionnel pour 
jardiner en respectant la nature.

• L’association Les Colibris vous 
prodiguera des conseils et vous 
livrera ses astuces à partir de 
produits naturels (purin d’ortie, 
savon noir, argile…) pour traiter 
vos plantes en préventif et en 
curatif.

• Profitez d’un marché gratuit 
“gratiferia“ d’outils de jardinage 
où vous pourrez peut-être trouver 
l’outil qui vous manque parmi ceux 
apportés par d’autres et l’em-
porter gratuitement. Les objets 
restants à la fin de la journée sont 
donnés à une association. Les 
objets de jardinage apportés ne 
doivent pas être trop volumineux.

Des conseils 
pratiques autour 
de la santé
• Utiliser les vertus médicinales 

des plantes avec Alexandra Sicre 
et Sophie Franciosi, naturopathes.

• Concocter des tisanes à base 
d’ortie et goûter des recettes de 
plantes sauvages avec la société 
Simples et spontanées.

Pour composter 
à la maison
Le compostage est le procédé 
le plus naturel et le plus simple 
pour valoriser directement chez 
vous les végétaux du jardin et les 
déchets organiques issus de votre 
cuisine. Cette pratique répond aux 
conclusions du Grenelle de l'envi-
ronnement et à l'objectif national de 
réduire de 7% la quantité moyenne 
d’ordures ménagères produites par 
habitant et par an. À la portée de 
ceux qui ont un petit coin de jardin...
Échangez sur le compostage avec 
la CASGBS (Communauté d’Agglo-
mération Saint-Germain Boucles 
de Seine) et bénéficiez d’une distri-
bution de fumier au stand de L’Arbre 
des Potes âgés.

Installation du rucher 
Rue de la Digue, près du 
camping international
La Ville de Maisons-Laffitte met 
à la disposition des apiculteurs 
mansonniens un terrain pour y 
réaliser leur passion et installer des 
ruches à titre expérimental, dans 
un premier temps. Trois apiculteurs 
volontaires pourront avoir jusqu’à 3 
ruches chacun. Le terrain a été sélec-
tionné pour correspondre le plus 
possible à l’attente des apiculteurs. 
Il a été sécurisé et aménagé pour 
délimiter les 3 parcelles. Chaque 
apiculteur a signé une convention 
dans laquelle il s’engage à participer 
à des manifestations communales 
et à promouvoir son travail auprès 
des élèves des écoles de Maisons-
Laffitte. En soutenant ainsi l’api-
culture, la Ville participe à la 
sauvegarde de la biodiversité et de 
l’écosystème naturel. 

L’inauguration du rucher se 
déroulera à 11h30 et sera suivie 
d’un verre de l’amitié. 

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

• Balades à cheval pour 
cavaliers de tous niveaux
• Randonnées équestres
 

• Evénements sur mesure :  
  - promenades en calèche 
  - spectacles équestres 
  - activités de cohésion      
    d'équipe 
  - horse coaching

8 9Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 181 - Mai 2018

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement Durable



L'HEURE DU CONTE
Tous les mercredis à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. Des 
animations pour les tout-petits sont également proposées, une fois par trimestre, 
le samedi à 10h30. Pour les séances signalées par une étoile , une inscription 
préalable est nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une carte de biblio-
thèque. 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 2 mai : « Chouette ! Un hibou… »  
Pour les 4 - 7 ans (30 minutes)
S’agit-il d’une chouette ? D’un hibou ? Qu’importe ! Il n’y a aucun doute que 
les enfants n’auront pas à attendre la tombée de la nuit pour vivre de belles 
aventures avec ces gentils oiseaux nocturnes.

Mercredi 9 mai : « En route pour le Far West ! » 
Pour les 3 - 6 ans (30 minutes)
Dans les étendues désertiques et arides, les cow-boys et les indiens vivent 
l’aventure. Devenez un shérif redouté, un indien farouche ou un bandit de 
l’Ouest le temps d’une lecture.

Mercredi 16 mai : « Dans l’univers de Fred Bernard et François Roca » 
Pour les 7 - 10 ans (30 minutes)
Fred Bernard et François Roca travaillent ensemble depuis plus de vingt 
ans pour créer des livres aux univers variés, et n’hésitent pas à aborder des 
sujets délicats. Venez à la bibliothèque pour rencontrer quelques-uns de leurs 
personnages.

 Samedi 26 mai : « Ah ! Les histoires de famille » par Violaine Robert 
Dès 3 mois à 3 ans (25 minutes)
Dans les familles, il y a ce qui fait la vie et les histoires : des câlins, des caprices, 
de belles frayeurs, des blagues, des colères, des surprises. Des familles, il y 
en a partout : dans mes mains, sur mon visage, dans mes chansons, dans ma 
cuisine. Dans mes familles il y a une reine, un géant, un loup, le chien vert, la 
poule grise, le grand frère, la mamie et le papi, le tonton et la tata, des petits et 
des grands, des très grands et des tout petits. Venez que je vous les présente !
Inscriptions à partir du mercredi 9 mai.

 Mercredi 30 mai : « Philotage : une discussion menée par les enfants » 
Pour les 6 - 10 ans (1 heure)
La vie peut paraître bien compliquée quand on est enfant. On n’ose pas s’ex-
primer de peur d’être moqué, nos questions ne trouvent pas toujours de 
réponses. Mais aujourd’hui, ça va changer : partager, ne plus se sentir seul, 
développer son sens critique, et tout cela dans un cadre chaleureux ; enfin 
chacun pourra dire ce qu’il pense en toute liberté !
Inscriptions à partir du mercredi 16 mai.

AU CHÂTEAU DE MAISONS 
Visite des mansardes  
Le dimanche à 16h, à partir du 20 mai
François Mansart n’a pas inventé les mansardes mais si ces combles typiques 
de l’art de construire à la française portent ce nom, c’est que le génial architecte 
sut tirer le meilleur de ces espaces sous-combles. Le Château de Maisons en 
est l’un des meilleurs exemples. Découvrez en exclusivité ces espaces norma-
lement fermés à la visite et montez dans les structures cachées du château !

Groupe limité à 15 personnes, enfants à partir de 10 ans. 
Réservation conseillée.
Tarif : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €. 

Jeu d’évasion en famille 
Samedi 26 mai à 14h
Le château de Maisons fait face à d’étranges 
phénomènes. De curieuses créatures ont pris 
possession des lieux. Les familles sont invitées 
à mener l’enquête, le temps d’un après-midi, 
dans le cadre d’un « Escape Game » ou jeu 
d’évasion familial.

À partir de 8 ans. 
Tarif unique : 16 €. 
Informations et réservations auprès du château 
de Maisons.

LES VISITES COMMENTÉES DE MAI
Visite privilège - Samedi 12 mai 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 €.

Visite Insolite - Dimanche 13 mai 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 €.

Visite des grands appartements - Tous les samedis et dimanches  
à 14h30, hors visites spécifiques.
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 durant deux siècles : 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.

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 
(18h à partir du 16 mai).

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

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous
Samedi 12 mai de 10h à 12h

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80

lanormande.net@orange.fr
109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

le dernier salon où l’on coud !

veronique@latelierdescousettes.fr 
06 11 60 13 29

       latelierdescousettes.fr

Véronique Calvini Caraës
Villa Bagatelle - 1 rue Jules Rein

78600 Le Mesnil le Roi

Cours de couture
tous niveaux, toute l’année
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RECONSTITUTION NAPOLÉONIENNE
Samedi 5 et dimanche 6 mai, Parc de Maisons-Laffitte

1818-2018

Bivouac napoléonien
Fruit d’un partenariat entre la ville de Maisons-Laffitte, Cité du Cheval et Ville 
Impériale, l’Office de Tourisme, l’Association Syndicale du Parc, le château de 
Maisons et France-Galop, avec le concours des Services hippiques, techniques 
et de la voirie, la participation des polices nationales et municipales, un grand 
bivouac de soixante tentes sera installé durant deux jours dans le parc de 
Maisons-Laffitte entre la Place du Château et la Place Marine, lieu de vie 
pour une centaine d’hommes qui dormiront sous tentes et cuisineront leurs 
repas dans la marmite au feu de bivouac.

En présence de l’Empereur et de ses aides de camp, les hommes revêtiront les 
uniformes de la Grande Armée. Grognards, hussards, grenadiers, artilleurs, 
médecins, infirmiers vous feront revivre l’histoire en direct, accompagnés des 
vivandières et lavandières.

Ces deux journées seront ponctuées de tirs d’artillerie au canon, à l’obusier 
et aux fusils. Les troupes seront à la manœuvre.

Reconstitution historique
Des animations multiples sont prévues : atelier d’hippiatrie, de soins et 
chirurgie, exposition de matériel médical, présentation des uniformes…
Un village de petits métiers vous replongera dans la vie quotidienne sous 
l’Empire : le vannier, le menuisier, le cordier, le montreur de lanterne magique, 
la laitière qui vous fera goûter son Brie de Meaux, le vendeur de moulins à 
vent, le vendeur de peaux de lapins, le marchand d’oublies (petits gâteaux). 
Un vendeur de coco avec sa fontaine sur le dos vous fera découvrir la boisson 
à base de citron et réglisse. Il y aura aussi quelques pas de danse.
Enfin la cambuse préparera ses repas à l’ancienne à la broche et dans les 
marmites sur le feu devant le public.

Temps forts 
Samedi 5 mai 
10h30 : Défilé général des cavaliers et troupes à pied, avec tambour et 
drapeau, Napoléon en tête sur son cheval gris passant par le Centre-ville 
jusqu’à la Place Ianchelevici.

14h30 : Parade des chevaux à travers le parc jusqu’à l’hippodrome.
17h30 : Commémoration de la mort de Napoléon au bivouac (Sainte-Hélène, 
5 mai 1821 à 17h49).  

Dimanche 6 mai
10h30 : Grand défilé général jusque dans les jardins du château.

Rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire, ce week-end de 
reconstitution napoléonienne vous invite à faire un bond dans le temps et à 
partager en famille cette période historique de l’Empire.

Le Maréchal Blücher,  
vainqueur de Napoléon  
à Waterloo, avec ses aides de camp.
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EN PRATIQUE
Pour préserver les allées du Parc, 
le stationnement des véhicules 
visiteurs sera dirigé vers le parking 
de l’hippodrome. Une navette gratuite 
circulera sur les deux jours entre le 
parking et le bivouac. 
Consulter le dépliant spécialement 
édité pour l’organisation pratique de 
ces deux jours disponible dans tous 
les lieux publics. Ces informations en 
matière de sécurité, les consignes à 
respecter et le plan d'accès seront 
également téléchargeables sur les sites 
de la Ville et de l’Office de Tourisme.

VISITES EN MAI
Pleins feux sur le décor sculpté du château
Dimanche 13 mai, 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. 
Venez découvrir quel message René de Longueil voulait adresser à ses 
visiteurs.
Tarifs : adulte 11 €, enfant 7 €. Durée de la visite : 1h30.  
Réservation obligatoire.

Balade en coulée verte
Samedi 19 mai, 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.

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

Découvertes des écuries en vélo
Samedi 26 mai, 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,  
revisitées par l’œil de Laurent Bouexière et faisant l’objet d’une exposition en 
septembre. Votre guide vous emmènera par différents circuits retrouver ce 
patrimoine hippique, emblématique du Parc.
Tarifs : 15 € par personne (vélo non fourni), 30 € par personne (vélo fourni). 
Réservation obligatoire. 

Un artiste, un mur, un mois 
En mai : Rodolphe Emereau
Dans le cadre de la manifestation « 1818-2018 : Laffitte et la passion du 
cheval », la ville de Maisons-Laffitte 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.

RENSIGNEMENTS 
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.

1818-2018

1818-2018

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LA FÊTE DE PRINTEMPS
Samedi 2 juin 

Venez à la rencontre de vos 
commerçants et artisans!
Après le succès grandissant de 
2016 et 2017, la fête de printemps 
du commerce et de l’artisanat 
mansonniens est de retour ! La 
3e édition de ce rendez-vous festif 
devenu traditionnel à Maisons-
Laffitte aura lieu le samedi 2 juin 
toute la journée. 

Par leur activité et leur dynamisme, 
les commerçants et artisans font vivre 
notre ville et la rendent conviviale et 
chaleureuse ; ils sont des lieux de 
rencontre et d’échange, mais aussi 
des lieux de solidarité. Commerces et 
artisanats traditionnels faisant partie 
de notre patrimoine ou commerces 
en lien avec les pratiques modernes, 
ils participent tous pleinement à la 
qualité de vie de Maisons-Laffitte à 
laquelle nous sommes profondément 
attachés et que bien d’autres villes 
nous envient.

Installés sous des barnums avenue  
Longueil et place du Maréchal Juin, 
devant leurs boutiques ou sur leurs 

lieux d’activités, les commerçants 
et artisans vous accueilleront pour 
vous présenter leurs produits et 
leurs savoir-faire, vous conseiller 
dans vos choix et vous faire profiter 
d’offres promotionnelles.

Le 2 juin, venez à leur rencontre 
et flâner en ville pour profiter des 
animations originales, laissez-vous 
tenter par les dégustations et les 
bonnes affaires et vous divertir 
avec les jeux destinés aux petits 
et aux grands. Et pour que la fête 
soit complète, les enfants seront 
accueillis par des artistes de rue 
mansonniens qui distribueront 
friandises et ballons aux couleurs du 
printemps. 

Éveillez votre curiosité et venez 
découvrir ou redécouvrir la qualité 
et la diversité de votre commerce 
de proximité et le savoir-faire de 
vos artisans locaux. Vous allez être 
étonnés !

TOUS EN 
TERRASSE POUR 
PROLONGER LA FÊTE !
Lieux de vie sociale et d’effervescence 
par excellence, les terrasses des cafés et 
des restaurants concourent à l’esprit de 
convivialité et de partage en ville. Elles sont 
l’endroit idéal pour poursuivre l’ambiance 
joyeuse de cette fête de printemps. 
En complément des terrasses habituelles 
du centre-ville, les restaurants du début 
de l’avenue de Saint-Germain vous 
proposent de venir dîner ou boire un verre 
sur leurs terrasses éphémères  ; en effet, 
cette portion de rue deviendra piétonne 
le samedi 2 juin de 19h à 22h30 pour vous 
accueillir et vous donner un avant-goût de 
l’été et de sa douce vie en extérieur.

Par Frédérique DE PRÉVAL
Maire-adjoint déléguée 
au Commerce et aux 
Animations commerciales

LE CINÉMA  
DANS LE CINÉMA
En mai, l'Atalante rend hommage au 7e Art

« Jean Douchet, l'enfant agité », 
une projection exceptionnelle !
Vendredi 27 avril à 20h45

Jean Douchet est un passeur. Depuis 
une cinquantaine d’années, il est un 
critique de cinéma influent. Fabien 
Hagege, Guillaume Namur et Vincent 
Haasser signent, à travers ce docu-
mentaire, un portrait attendri de 
l'historien, professeur et critique. Un 
bel hommage à découvrir sur grand 
écran et en présence des réalisateurs.

Cérémonie d’ouverture  
du 71e Festival de Cannes en direct
Mardi 8 mai à partir de 19h

Suivie de la projection du film d’ou-
verture « Every body knows » (VO) 
d’Asghar Farhadi avec Pénélope Cruz 
et Javier Bardem.

« Lumière !  
L'aventure commence » 
Samedi 12 mai à 14h 

(Re)découvrez le passionnant montage 
d’archives réalisé et commenté par 
Thierry Frémaux. Avec 108 des 1 422 
films des frères Lumière tournés 
entre 1895 et 1905, plongez au cœur 
de l’origine du cinéma.

« The disaster artist » (VO) 
de et avec James Franco
Dimanche 13 mai à 20h 

En 2003, Tommy Wiseau, artiste 
passionné mais totalement étranger 
au milieu du cinéma, entreprend 
de réaliser un film. Sans savoir 
vraiment comment s'y prendre, il 
se lance … et signe « The room », le 
plus grand nanar de tous les temps. 
Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule 
méthode pour devenir une légende !

« La Dolce Vita » (VO) 
présenté par Bruno Chery 
Lundi 14 mai à 16h30 

Portrait d'une aristocratie décadente 
et en proie au péché signé Federico 
Fellini et auréolé de la Palme d'or en 
1960. Cultissime !

 « L'état des choses » (VO)  
présenté par Bruno Chery
Jeudi 17 mai à 20h30 

Projection du film de Wim Wenders 
sorti en 1982.
Dans un endroit désert de la côte 
portugaise, le tournage d’un film de 
science-fiction, « Les Survivants » 
(The Survivors), s’interrompt faute de 
pellicule ; la production est à court 
d’argent. 

« La caméra de Claire » (VO)  
de Hong Sang-soo
Lundi 21 mai à 20h 

« Sous la caméra de Hong Sang-soo, 
Cannes se mue en dédale de ruelles, 
labyrinthe miniature où passé et 
présent se confondent. À ce conte 
gentiment décousu, Isabelle Huppert 
apporte une touche de candeur inat-
tendue. » Le Nouvel Observateur.

« Cinéma Paradiso » (VO) 
de Giuseppe Tornatore 
avec Philippe Noiret
Samedi 26 mai à 14h

Un des plus beaux hommages au 
cinéma à travers les yeux d’un petit 
garçon qui apprend à découvrir 
Chaplin, Hawks, Renoir et Capra.

« Un Américain à Paris » 
Lundi 28 mai à 20h30 

La comédie musicale au cinéma 
de Ross McGibbon, avec Robert 
Fairchild, Leanne Cope.

« Trois jours à Quiberon »  
d’Emily Atef
Jeudi 30 mai à 20h45

En avant-première (sortie le 13 juin).

Découvrez également la chronique 
historique « Maisons-Laffitte et le 
7e Art » consacrée à notre Ville au 
cinéma en page 24.

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

Cinéma L’Atalante 
48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Programme disponible à l’accueil  
du cinéma ou sur  
www.cineatalante.com

BIENTÔT À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

TXIKI Poneys
ECURIE Sophie Lemoine

Ecole d’équitation - poney club familial et convivial

Encadré par des 
moniteurs 

diplômés d’état
du shetland au cheval 
et du débutant au G7

39, avenue Turenne Maisons-Laffi  tte – tel. 01 39 12 03 30 – txikiponeys.fr
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AQUA FOLIES                                  
Dimanche 3 juin, de 9h à 19h

Animations récréatives pour tous, mêlant à la fois le sport, les loisirs et la 
bonne humeur seront proposées ; autant de moments à partager en famille 
ou entre amis.  

Au programme :

• Une structure gonflable de 40 m installée sur le bassin extérieur avec un 
parcours à réaliser et des défis à relever,

• Une activité « aqua sport » alliant les bienfaits du fitness et de l’aqua fitness,
• Un aménagement avec petit toboggan et ponceau pour les plus petits dans 

le bassin ludique,
• et pour ceux qui souhaitent simplement nager, le bassin sportif les attend.

Une journée exceptionnelle à ne pas manquer, pour le plus grand plaisir 
de tous !

LE CENTRE AQUATIQUE PRÉPARE L’ÉTÉ
Le centre aquatique ouvre pour la présaison son bassin extérieur de 
50 mètres avec son solarium, ses jeux d’eau destinés aux jeunes enfants. 
Du 9 mai au 24 juin ces espaces seront accessibles aux horaires suivants :

Mercredi : de 9h à 13h et de 15h à 21h30 
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Dimanche et jours fériés : de 9h à 19h

Bonne baignade à tous !

À SAVOIR 
Fermeture 
Mardi 1er mai

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES 3 BASSINS 
ET PLANNINGS D’ACTIVITÉS
À consulter sur :
www.maisonslaffitte.fr/Sport/ 
Centre aquatique

RENSEIGNEMENTS
Programme et préinscriptions  
aux animations Aqua Folies
Centre aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85

Le centre aquatique se 
transforme en aire de jeux 
pour petits et grands le 
temps d’une journée. 

 Photo montage de la structure gonflable 

Toute l’équipe de Maisons-Laffitte Jazz Festival a le plaisir de vous 
présenter la programmation exceptionnelle de cette 13ème édition. 
Ces derniers mois ont été marqués par la disparition brutale de 
l’immense violoniste Didier Lockwood qui avait électrisé le festival 
en 2016. Nous avons décidé de lui rendre un vibrant hommage en 
invitant tout au long de l'édition ses compagnons de route les plus 
fidèles ainsi que ses protégés issus de la jeune génération. Nous 
sommessommes également très heureux d’accueillir de grands artistes de 
la scène internationale : Antonio Faraò, Myles Sanko, Pédrito 
Martinez... Cette année encore nous vous proposons  du jazz sous 
toutes ses formes et de toutes les couleurs ! Nous avons hâte de 
vous retrouver toutes et tous et vous souhaitons un très beau mois 
de mai.

WDS! Productions

BILLETTERIE 
FNAC.COM  |  TOURISME-MAISONSLAFFITTE.FR
OFFICE DE TOURISME & POINTS DE VENTE HABITUELS
TARIF PLEIN : 20 & 25€ | ABONNÉS SAISON CULTURELLE : 15 & 20€
ÉTUDIANTS/CHÔMEURS : 10 & 15€
PASS 1ER WEEK-END (4 CONCERTS) : 59€  | PASS 2EME WEEK-END (5 CONCERTS) : 69€
PPASS TOUS CONCERTS (9 CONCERTS) : 89€

RENSEIGNEMENTS 
OFFICE DE TOURISME DE MAISONS-LAFFITTE - TEL : 01 39 62 63 64
ASSOCIATION WDS - TEL :  01 77 21 19 46 

Maison Laffite Jazz Festival 2018 - magazine municipal - A4 - 3p.indd   1 11/04/2018   11:35:24

BIENTÔT À L’AFFICHEBIENTÔT À L’AFFICHE

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane 
GARDINIER
Consultant immobilier 
capifrance

06 01 78 30 73
stephane.gardinier@capifrance.fr

Caroline 
MACARDIER
Consultant immobilier 

capifrance

06 64 93 02 05 
caroline.macardier@capifrance.fr

http://caroline.macardier.capifrance.fr/ 

 

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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HOTEL IBIS 
2 RUE DE PARIS 
78600 MAISONS-LAFFITTE
RÉSERVATIONS 
01 39 12 20 20 CINÉMA L’ATALANTE

48 RUE DU PRIEURÉ 78600 MAISONS-LAFFITTE  WWW.CINEATALANTE.COM
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HOMMAGE À
DIDIER LOCKWOOD
VENDREDI 8 JUIN | 20H45

ANCIENNE ÉGLISE
SAMEDI 9  JUIN | 20H45

ANCIENNE ÉGLISE
DIMANCHE 10 JUIN | 17H

CHÂTEAU DE MAISONS VENDREDI 15 JUIN | 20H45
SALLE MALESHERBES

DIMANCHE 3 JUIN | À PARTIR DE 11H
AVEC RP QUARTET

SAMEDI 16  JUIN | 20H45
SALLE MALESHERBES

DIMANCHE 17 JUIN | 20H45
SALLE MALESHERBES

DIMANCHE 10 JUIN | 20H45
ANCIENNE ÉGLISE 

MERCREDI 13  JUIN | 20H45
CAMPING INTERNATIONAL JEUDI 14 JUIN | 20H45

SALLE MALESHERBES

PIERRICK PÉDRON
QUARTET

MATHIAS LÉVY
REVISITING GRAPPELLI

ROBERTO NEGRO SOLO
FEAT. THÉO CECCALDI

PEDRITO MARTÍNEZ
GROUP

BIRÉLI LAGRÈNE
INVITE  STOCHELO

ROSENBERG

THOMAS
DE POURQUERY

SUPERSONIC

NOUVEAU 
BRUNCH JAZZ À L’HÔTEL IBIS

ANTONIO FARAÒ
TRIO

MYLES SANKO

WHIPLASH + LA LA LAND
MARDI 12 JUIN | À PARTIR DE 19H

SOIRÉE SPÉCIALE                                          
DAMIEN CHAZELLE À L’ATALANTE
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Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué au Personnel 
et aux Affaires générales

LA COMMUNE  
AU SERVICE  
DE LA FORMATION
Respectueuse de ses engagements pour favoriser l’accès au 
monde du travail, la Ville de Maisons-Laffitte accueille dans 
ses services des élèves et des étudiants qui effectuent un 
stage dans le cadre de leur cursus scolaire ou des personnes 
en formation professionnelle.

En 2017, 222 demandes de formation et de stage sont arrivées dans les 
services de la mairie qui n’ont pu répondre favorablement à toutes, plusieurs 
conditions devant être requises :

• les services doivent être en état de recevoir la personne qui veut se former.
• le stagiaire doit être encadré par un agent communal habilité, notamment, 

lorsque ce stage s’intègre dans le cadre d’une formation exigée pour l’ob-
tention d’un diplôme.

• la formation doit s’insérer dans les projets du service et ne pas alourdir 
son fonctionnement.

Les conditions d’accueil des stagiaires étant devenues de plus en plus 
difficiles, la collectivité publique, attentive aux soucis de trouver un stage de 
nos concitoyens pour obtenir leur diplôme, se fait un devoir de participer à un 
certain nombre de formations.

S’agissant de stagiaires de l’enseignement professionnel, 79 ont été reçus. 

• La répartition en est la suivante : 25 dans les services administratifs, 30 aux 
affaires sociales, 9 aux services techniques, 9 aux affaires scolaires, 2 au 
service des sports et 4 aux affaires culturelles. 

• Les niveaux sont les plus divers : 19 dans le cadre d’un certificat d’aptitude 
professionnelle ou brevet, 31 pour le niveau baccalauréat, 2 dans le cadre 
d’un BTS ou DUT, 10 pour une licence ou un master. 17 élèves ont suivi un 
stage d’observation de 3e. Ces stages ont des durées différentes, d’une 
semaine pour les élèves de 3e à 12 semaines pour la licence ou le master.

7 apprentis sont formés dans les services communaux : 5 dans le cadre de 
la petite enfance, 1 personne aux travaux paysagers et 1 au service scolaire.

3 agents ont été recrutés dans le cadre d’un contrat d’accompagnement. 
Il s’agit d’une mesure permettant aux personnes de mettre un pied dans le 
milieu professionnel et de pouvoir postuler dans le privé à emploi équivalent. 
Ces agents n’ont pas vocation à demeurer dans le service public ; à l’époque, 
le gouvernement ne voulait pas en faire des postes de contractuels publics. 
Ces types de contrats sont mis en œuvre actuellement pour l’un au service 
du personnel, pour l’autre au service des affaires sociales et pour le dernier 
au service des archives.

Les élus ainsi que la direction générale ont conscience de l’importance de 
cette mission mais il existe des limites car les stages organisés doivent être 
de qualité. Il y va, vis-à-vis des futurs employeurs, d’une question de crédit 
à leur égard.

UNE FÊTE DES COURSES PRESTIGIEUSE                                 
Samedi 16 juin de 11h30 à 18h, sur l’hippodrome

La Fête des Courses célèbre plus que jamais le cheval au cœur 
de tous les événements qui ponctueront l’année 2018 consacrée 
à « 1818-2018 : Laffitte et la passion du cheval ».

Mais cette nouvelle édition sera particulièrement sportive et riche en 
émotions en rassemblant sur l’hippodrome, à la fois les courses, le football 
et le spectacle de la Garde Républicaine qui s’inscrit dans le cadre du  
bicentenaire de l’achat du domaine de Maisons par Jacques Laffitte ; une 
fête à ne pas manquer tant elle sera inédite en tous points.

La Coupe du Monde de football 
s’invite à l’hippodrome
Coup d’envoi à 12h avec la diffusion du premier match de l’Équipe de France 
sur écran géant. Soyez nombreux à supporter les bleus !

La Fête des Courses en tenue d’apparat 
Un détachement de la Garde Républicaine 
apportera un cachet tout particulier à ce 
rendez-vous annuel. Un carrousel mêlant 
cavaliers et fantassins sera présenté pour 
la première fois au public en région pari-
sienne. La formation quadrille carrousel 
conjuguera l’excellence du quadrille des 
baïonnettes du 1er régiment d’infanterie 
à celle du carrousel des lances du régiment de cavalerie et un pas de 4 qui 
allie précision et aisance le temps d’une reprise d’équitation. Une prestation 
exceptionnelle !

Côté courses
8 courses officielles au programme dont celle du Prix de la Ville de  
Maisons-Laffitte ! Et la première épreuve du Prix du Champion où s’affron-
teront les cavaliers des clubs sur la piste !

 Des animations pour tous
Vous retrouverez les incontournables baptêmes poneys ainsi que les balades 
en calèches, petits et grands pourront participer à un ou plusieurs ateliers 
de leurs choix : maquillage, studio photo, pêche aux canards… Chacun pourra 
également laisser libre cours à sa gourmandise et déguster des produits 
locaux après les courses, dans une ambiance festive.

DEVENEZ PR0PRIÉTAIRE LE TEMPS 
D’UNE JOURNÉE !
Cette année encore, le Centre Commercial 
et Carrefour Montesson s’associent à la 
Ville de Maisons-Laffitte pour proposer le 
jeu « Propriétaire d’un jour »®. 

Comment jouer ? 
C’est simple, rendez-vous à Carrefour 
ou au Centre Commercial Montesson du 
16 mai au 7 juin et inscrivez-vous sur les 
bornes prévues à cet effet pour participer 
au tirage au sort du jeu « Propriétaire 
d’un Jour »®. 
Le jeu « Propriétaire d'un jour » désigne 
par tirage au sort les propriétaires 
temporaires d'un cheval de course 
participant au « Prix du Centre Commercial 
Montesson » le samedi 16 juin, pendant 
la Fête des Courses. Au cours de cette 
journée exceptionnelle, les gagnants 
découvriront les coulisses des courses, 
assisteront à la pesée des jockeys… les 
plus chanceux recevront 10% des gains du 
cheval qui leur aura été attribué.

Les gagnants du jeu  
« Propriétaires  d’un jour » ®, édition 2017

RENSEIGNEMENTS
Service hippique 

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

©Fabrice Bourdeau - Garde républicaine 

EXCEPTIONNEL À LA LOUPECITÉ DU CHEVAL
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Ce qu’ils en pensent…
Depuis septembre 
dernier, Alexandre 
effectue sa première 
année d’appren-
tissage au Service 
des Espaces Verts 
de la Ville. Elève au 
CFA Horticulture et 
Cheval de Maisons-
Laffitte, il prépare 
le CAPa (Certificat 
d’Aptitude Profes-
sionnelle agricole) 
Jardinier Paysagiste 
en alternant une 
semaine de cours 
au CFA et deux 
semaines au Centre 
technique Municipal. 

« J’ai tout d’abord observé et je me suis petit à petit intégré 
à l’équipe qui me confie des travaux d’entretien comme le 
désherbage, la tonte, la taille, la plantation des plantes 
fleuries, le ramassage des feuilles. J’aimerais effectuer 
des travaux plus intéressants et apprendre le placage de 
gazon, la mise en œuvre d’un arrosage automatique et 
créer des massifs », nous confie Alexandre. Très curieux, 
ce jeune homme qui s’épanouit au contact de la nature, 
souhaite mettre ses deux années d’apprentissage à profit 
pour approfondir ses connaissances sur les végétaux, 
enrichir son expérience, maîtriser les gestes et postures 
et bien sûr obtenir son CAPa. 
Pour le motiver et l’encourager, sa tutrice lui a confié en 
automne le renouvellement d’une haie très ancienne au 
Parc Omnisports Pierre Duprès (POPD) avec justement 
un aménagement de végétaux. Mais Alexandre ne compte 
pas s’en arrêter là, une fois son diplôme obtenu. Il 
s’orientera vers un Brevet Professionnel Aménagements 
Paysagers pour ensuite créer sa propre entreprise.

Charlotte prépare un 
CAP petite enfance en 
alternance à la crèche 
des  Renardeaux 
jusqu’au 31 août 2019, 
dans le cadre de sa 
formation à l’ACCPAV 
de Poissy, au rythme 
de 2 jours à l’école 
et 3 jours en crèche. 
Âgée de 26 ans, elle 
a choisi de s’orienter  
vers les métiers de la 
petite enfance après 
avoir travaillé 2 ans et 
demi à la crèche des 
Petits Champs en tant 
qu’agent technique. 

Cette expérience s’est révélée très bénéfique : « Après 
des premiers emplois en hôpital et dans un Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(Ehpad), j’ai découvert le monde de la petite enfance où 
j’ai pu m’épanouir », nous explique-t-elle. Son implication, 
son adaptation et son plaisir à côtoyer des enfants ont été 
autant de raisons qui ont conduit ses responsables à lui 
suggérer cette formation et ainsi à poursuivre dans cette 
voie. 
Sa tutrice et toute l’équipe de la crèche des Renardeaux 
l’accompagnent au quotidien et lui confient des tâches. 
Depuis septembre, elle prend en charge tout au long de 
la journée trois enfants, de l’accueil au change, à l’aide 
aux repas, à la surveillance pendant la sieste jusqu’à la 
mise en place d’activités et l’observation d’un temps de 
calme le soir, à l’arrivée de leurs parents. « Une relation 
de confiance s’est instaurée avec l’équipe qui m’encadre 
tout en me responsabilisant », nous dit-elle. Aujourd’hui, 
Charlotte a gagné en assurance, en autonomie et espère 
intégrer l’école d’auxiliaire de puériculture. 

Dans le cadre de 
ses études en Bac 
Pro Gestion-Admi-
nistration, Margaux 
a réalisé un stage du 
27 novembre au 23 
décembre 2017 et du 
8 janvier au 3 février 
2018 au Service des 
Affaires générales. 

Au cours de ces deux périodes, elle a découvert comment 
sont traitées les demandes d’actes d’état civil : actes de 
mariage, avis de décès, premières demandes de passeport 
biométrique ou de carte nationale d’identité (CNI) dans les 
cas de perte ou du vol du titre. « Ce sont des cas pratiques 
rencontrés au quotidien par les familles et j’ai souhaité 
réaliser ce stage en collectivité pour comprendre comment 
le service en mairie répondait à ces demandes. » nous a 
expliqué Margaux.
« J’ai appris ce qui était possible de faire et ce qui ne l’était 
pas en fonction des situations de chacun et des délais », 
nous confie cette jeune fille, âgée de 19 ans, qui a participé 
au travail des agents de l’état civil : enregistrement du 
courrier, des demandes d’actes et familiarisation avec 
le logiciel Comodec (COMmunication Électronique des 
Données de l’État Civil) permettant l’échange dématé-
rialisé des données entre l’administration, les notaires 
et les mairies. Depuis novembre, elle a également assisté 
à la célébration des Pactes civils de solidarité (Pacs).
Son diplôme du bac en poche, Margaux souhaite pour-
suivre ses études avec un Brevet Technicien Supérieur 
comptable.

• Après avoir passé 19 
années dans l’informatique 
en tant que commercial 
grands comptes, Paul a 
commencé une recon-
version. Passionné de sport 
depuis sa jeunesse, il a tout 
naturellement choisi de 
préparer le BPJEPS AAN, 
diplôme d’État conférant 
le titre de Maître-Nageur 
Sauveteur (MNS). 

Paul est en stage depuis novembre dernier jusqu’en 
septembre prochain au Centre Aquatique de Maisons-
Laffitte où il participe aux cours d’aquagym, à l’ensei-
gnement scolaire, au jardin aquatique 4-5 ans, à la natation 
ados 11-16 ans ainsi qu’à la surveillance des bassins.
« Transmettre mes connaissances et ma passion pour 
le sport est moteur dans ma formation ». À l’issue de 
celle-ci, Paul, qui aura découvert les différentes facettes 
du métier, souhaite postuler à un poste de Maître-Nageur 
Sauveteur et s’épanouir dans un métier sportif.

Quant à Marion, elle est 
actuellement étudiante 
en 2e année de Licence de 
chimie à l’Université de 
Cergy-Pontoise et prépare 
aussi le BPJEPS AAN ; ce qui 
lui permet d’allier sa passion 
de la natation à son projet 
professionnel. Son nouveau 
rythme depuis décembre, 
cours universitaires la 
journée et formation au centre aquatique de Maisons-
Laffitte les mardis et jeudis soir et les week-ends, lui 
convient parfaitement. Marion observe et intervient 
avec le maître-nageur encadrant les activités d’aqua 
cycle, d’aqua training, participe aux cours d’aquagym, 
aux bébés-nageurs, à la surveillance des bassins… 
Elle aimerait continuer en 3e année de licence tout en 
conciliant son activité de maître-nageur en club ou en 
structure pour financer ses études. 

En dix-huit années d’expériences, Séverine, sa tutrice, 
a accueilli 9 apprentis, pour certains en préparation 
d’un CAPa pour d’autres en BAC Pro. Il est important 
pour elle d’offrir à un jeune la chance de découvrir le 
monde du travail par l’apprentissage, l’encadrer, le 
guider, l’aider à évoluer et à acquérir les savoirs fonda-
mentaux de la formation. Mais la réussite d’un apprenti 
dépend aussi de l’équipe toute entière des Espaces 
Verts de la Ville qui contribue à son encadrement en 
lui montrant les bons gestes, en l’aidant à prendre les 
bonnes décisions, bref à gagner en autonomie.
« À chaque apprenti, un nouveau défi pour notre 
service  ! Accueillir un stagiaire ou un apprenti est 
une remise en question permanente. Transmettre 
son savoir nécessite de faire le point sur ses connais-
sances et son expérience avant de former un jeune à 
un métier », souligne Séverine.

C’est Mélanie qui suit sa formation. « L’alternance 
est très utilisée dans le secteur de la petite enfance », 
souligne sa tutrice qui forme en moyenne une apprentie 
tous les deux ans, des stagiaires en CAP petite enfance 
ou des auxiliaires de puériculture durant l’année, et 
accueille des élèves de 3e en stage d’observation. « Ces 
échanges sont également très enrichissants pour les 
agents  : confronter les pratiques professionnelles 
permet de mettre du sens à des actes qui peuvent 
devenir routiniers, prendre du recul et d’actualiser ses 
connaissances en fonction de l’évolution des différents 
enseignements (diététique, hygiène, développement 
psychomoteur de l’enfant, législation). Nous évaluons 
ainsi nos propres méthodes et remettons sans cesse 
en question la prise en charge des enfants qui doit 
toujours être optimale », conclut Mélanie.

Sa tutrice, Annie, accueille régulièrement des 
stagiaires, souvent lors de stages d’observation de 3e 
mais également au cours de stages de professionna-
lisation. « C’est un tremplin pour les jeunes », nous 
dit-elle. Cela nous permet de nous rendre compte des 
compétences de chacun pour ensuite les valoriser, 
comme Clarisse qui a intégré récemment le service. 
Des stagiaires peuvent aussi revenir pour des emplois 
étudiants pendant les vacances d’été. 
Annie apprend à connaître chaque jeune qui rejoint 
son équipe tout en le faisant participer à des tâches 
usuelles (comme l’envoi de courrier aux Mansonniens 
âgés de 18 ans avant le 31 décembre de l’année en 
cours et inscrits d’office sur les listes électorales, 
le traitement des retours d’information et l’enre-
gistrement des coordonnées) permettant ainsi aux 
agents de se concentrer sur celles plus spécifiques. 
Tout au long de son stage, elle lui apporte écoute et 
bienveillance. « Je propose aux stagiaires de revoir 
ensemble le rapport de stage, l’occasion pour eux de 
restituer leur expérience mais aussi de vérifier les 
connaissances acquises. Il est toujours intéressant 
pour le tuteur de savoir comment ils perçoivent notre 
travail effectué au quotidien dans l’intérêt du service 
public et si nous avons réussi à exprimer l’intérêt de 
notre mission ».

En ce qui concerne leurs tuteurs, (Kévin et Myriam, 
pour Paul ; Édouard et Sabrina pour Marion) accueillir 
un stagiaire professionnel correspond à la volonté de 
lui transmettre leur expérience tout en s’enrichissant 
de son parcours et de le rendre autonome dans son 
projet professionnel.
Aussi le Centre Aquatique a-t-il toujours soutenu 
les initiatives en faveur de la formation en facilitant 
l’insertion des stagiaires dans la structure. Ceux-ci 
participent ainsi à toutes les missions et même s’ils 
fonctionnent en binôme, ils demeurent avant tout des 
collègues : « Les stagiaires apportent autant que nous 
leur apportons, c’est un lien de partage qui se construit 
tout au long du stage », nous ont confié les tuteurs de 
Paul et de Marion.

À LA LOUPE
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Parmi toutes les célébrités qui ont habité Maisons-Laffitte, un certain nombre de 
comédiens ont laissé leur nom dans l’histoire du cinéma : Pierre Larquey, René 
Lefèvre, Robert Lamoureux, et Marina Vlady toujours présente. La Ville, repérée 
pour la beauté de ses sites, a servi de décor naturel à de nombreux réalisateurs et 
accueilli plus d’une vingtaine de tournages de films, documentaires et séries.

Nous vous proposons de partir à la découverte des principaux films qui ont été tournés dans notre ville ou 
dont certaines scènes se sont peut-être déroulées à côté de chez vous. Image !

DE MAISONS-LAFFITTE…

Henri Pouctal réalise à l’automne 1919, dans la propriété du comte 
Robert de Clermont-Tonnerre, avenue du château, plusieurs tableaux 
du film Le dieu du hasard dont Fernand Nozière est l’auteur. Le 
film met en scène Gaby Deslys, Félix Oudart, Georges Tréville et Harry 
Pilcer, partenaire de Gaby Deslys sur la scène du music-hall et dans la 
vie. Produit par la Société Eclipse, le film tire son titre d’une statuette 
qu’un riche Américain offre à la belle Gaby, épouse d’un financier en 
mauvaise posture.

Maisons-Laffitte est choisie en 1921 comme cadre pour le tournage de 
plusieurs films dont l’action se déroule dans le monde des courses. Dans 
Le Crime du Bouif, d’Henri Pouctal, avec Tramel et Thérèse Kolb, 
toutes les scènes se passent avenue Longueil, dans le parc, à la gare, au 
champ de courses et dans la propriété de l’entraîneur Charles Bariller, 
avenue Marivaux.
Bicard, dit le Bouif, sympathique habitué des champs de courses, est 
soupçonné tout à coup d’avoir assassiné à Maisons-Laffitte l’entraîneur 
Hexam. Un juge d’instruction borné le persécute mais Bicard ne fait 
qu’en rire, et tout en se moquant sans relâche de la justice et des 
gendarmes, il mène son enquête et parvient de déduction en déduction  
à deviner qui est le coupable et à le démasquer.

Tramel dans Le crime du Bouif

LE SAVIEZ-VOUS ?
Début 1900, les particuliers qui possédaient un projec-teur Pathé-Baby pouvaient recevoir sur abonnement une ou plusieurs bobines de film y compris d’actualités. Parmi celles-ci, deux concernent Maisons- Laffitte. Elles traitent pour l’une du Cross-country des cinq Nations qui s’est déroulé le dimanche 25 mars 1923 sur l’hippo-drome et pour la seconde, de la première course de femmes jockeys qui a eu lieu le 2 juillet 1932.

CHRONIQUE HISTORIQUE

1bis Place du Maréchal Juin  
(à côté de la BNP)
Tél. 01 34 93 46 94

 mod’s hair Maisons-Laffitte
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Un autre film, Le Jockey disparu, est tourné la 
même année, avec comme principaux interprètes 
François Angely et Louise Colmey, qui passent 
chaque année la belle saison avenue Albine. Les 
scènes se déroulent un peu partout en ville, mais les 
intérieurs ont été pris dans la propriété du comte de 
Clermont-Tonnerre et chez l’entraîneur Lucien Robert, 
avenue de Saint-Germain.
Un jeune vicomte, propriétaire d’une écurie de course, 
est amoureux de la fille de son entraîneur. Par jalousie, 
le neveu du vicomte fait enlever le jockey qui doit monter 
le grand favori. Le cheval avec son cavalier inexpé-
rimenté sont battus et le vicomte ruiné. Comprenant 
alors ce qui s’est passé il parvient à démasquer et à 
confondre le coupable. Au prix suivant, son cheval 
gagne la course, lui rendant sa fortune perdue et il 
peut dès lors épouser celle qu’il aime.

Sorti en 1929, le moyen métrage de Jean Gourguet, 
Un rayon de soleil, nous fait découvrir Paris et sa 

banlieue, à travers 
une petite intrigue 
cocasse.

Une jeune midinette, 
très délurée, donne 
rendez-vous en 
même temps à ses 
trois amoureux. 
Elle choisit sans 
hésiter le premier, 
qui dispose d’un 
cabriolet. Pour se 
venger les deux 
autres décident 
de la suivre, l’un 
à moto, l’autre 
en tandem. Cette 
poursuite, riche 

en péripéties variées, nous emmène jusqu’à Maisons-
Laffitte.

Master Love, un film de Robert Péguy, sort en 
1945 avec pour acteurs principaux Claude May, 
Simone Allain, Georges Lannes et Fernand Fabre.
Un directeur de music-hall, pour se sauver de la 
faillite, espère en la victoire de son cheval. Mais 
un lord anglais engage dans la course son crack, 
Master Love. Le douteux directeur de music-hall 
essaie de l’empêcher de prendre le départ. Il est 
contrecarré dans ses projets par la fille du lord et 
par un « sportsman » avisé et décidé, qui n’hésite 
pas pour la circonstance à devenir jockey. Master 
Love gagne la course et l’histoire se termine par 
plusieurs mariages.

Plusieurs scènes 
du film La Belle 
de Paris, en 
anglais Under 
my skin, sont 
tournées en 1949 
au Café de la 
station (aujourd’hui 
"Le 46"), avenue 
Longueil, et sur l’hip-
podrome. Le film de 
Jean Negulesco, 
d’après un roman 
d’Ernest Hemingway,  
a pour interprètes 
John Garfield, Miche-
line Presle et Luther 
Adler.
Un jockey, Dan Butler 

veut courir honnêtement mais est victime du chantage 
d’un certain Louis Bork. Il se réfugie en France où il 
gagne à la loyale des courses et conquiert l’amour 
d’une tenancière de cabaret.

La première du film Les Premières Armes, écrit 
et réalisé par René Wheeler, a lieu le 21 mars 
1951 au Cinéma Pathé, avenue Longueil. Avant 
la projection du film, les journalistes sont conviés à 
visiter l’écurie de Maurice d’Okhuysen et l’hôpital 
des jockeys, avenue de Saint-Germain. Le film, 
particulièrement noir, narre les débuts d’un apprenti 
jockey dans un climat de brimades, de sarcasmes 
et de jalousie, avec ses dégoûts, ses départs et ses 
accidents.

Fin novembre 1951, quelques privilégiés assistent 
à la projection d’un documentaire consacré à 
Maisons-Laffitte et à son château. L’idée en 
revient à Lucien Masson, directeur général des films 
Sirius, qui a souhaité faire connaître les beautés 
architecturales de notre ville, berceau de sa famille 
depuis plusieurs générations. La réalisation du film a 
été confiée à Jean Perdrix.

En 1953, Tourments est 
le dernier film réalisé par 
Jacques Daniel-Norman. 
C’est également le dernier film 
interprété par Tino Rossi. À 
ses côtés, on trouve des 
artistes tombés dans 
l’oubli, Blanchette 
Brunoy, Jacqueline 
Porel, Charles 
Deschamps et dans 
le rôle du détective 
privé, quelqu’un 
qui fera une 
brillante carrière, 
Louis de Funès.
À la suite de son 
mariage d’amour 
avec la fragile 
A n n e - M a r i e 
de Vandière, le 
célèbre chanteur 
Jacques Duffot 
a abandonné sa 
carrière. Le couple a adopté le petit Jean-Claude et 
vit heureux à Maisons-Laffitte. La véritable mère de 
Jean-Claude reparaît et charge un détective privé 
peu scrupuleux de récupérer l’enfant. Sa jalousie 
maladive pousse Anne-Marie à s’imaginer que son 
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mari, Jacques, est le véritable père de l’enfant. Elle 
quitte celui-ci qui reprend sa carrière de chanteur. 
La mère biologique, consciente du mal qu’elle a fait, 
renonce à son fils et les tourments disparaissent pour 
le couple qui se retrouve.

Les Espions, le film d’Henri-Georges Clouzot, 
sorti en 1957, a pour principaux interprètes Curd 
Jürgens, Peter Ustinov, Paul Carpenter, Véra Clouzot 
et Gérard Séty, qui finira ses jours en 1998 dans 
notre ville.

Des ennuis d’argent obligent le docteur Malic, 
directeur d’une clinique psychiatrique dans le parc 
de Maisons-Laffitte, à accepter l’étrange propo-
sition que lui fait un mystérieux Anglais, le colonel 
Howard. Ce dernier lui propose de cacher chez lui, 
moyennant une très forte somme d’argent, un certain 
Alex qui semble intéresser de nombreux individus. 
Dès le lendemain, le cauchemar commence pour le 
docteur Malic : le personnel de la clinique est entiè-
rement renouvelé : faux infirmiers, faux domestiques, 
recherchent en fait un savant atomiste pour lequel 
Alex sert de paravent. L’angoisse permanente qui 
étreint Malic ne le quittera plus...

Un feuilleton pour la télévision, La Cravache d’Or, 
d’après le roman de Paul Vialar, est tourné du 3 mars 
au 28 mai 1969 dans notre ville. Parmi les comédiens 
figure René Lefèvre, Maisonnais de longue date. Ce 
feuilleton est diffusé sur la première chaîne à partir du 
29 septembre, en vingt-cinq épisodes de treize minutes.

Les restaurants de Maisons-Laffitte ont servi aussi de 
lieux de tournage. La Vieille Fontaine devient une 
pension de famille, dont le directeur est Jean Carmet, 
dans La Rupture, de Claude Chabrol, en 1970. 
Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant sont 
filmés au 9 avenue Eglé, aujourd’hui Le Tastevin, 
pour L’ Argent des autres, réalisé en 1978 par 
Christian de Chalonge, histoire inspirée du 
scandale de la Garantie Foncière.

Certains habitants du parc ont pu croiser la nuit, 
en 1986, avenue Vergniaud ou place Wagram, le 
couple Gérard Depardieu et Michel Blanc, en plein 
tournage de Tenue de soirée.

. . .  AUX FRESQUES HISTORIQUES

On ne compte plus les films dont l’action se déroulant 
au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ont pour cadre le grand 
escalier, la salle des fêtes ou la chambre du roi. Citons 
tout de même Les liaisons dangereuses en 1988, 
avec John Malkovich, La Reine Margot en 1993, 
avec Isabelle Adjani, La fille de d’Artagnan en 
1994, avec Sophie Marceau, Ridicule en 1996, 
avec Charles Berling, ou Vatel en 2000, avec 
Gérard Depardieu. Plus récemment, de nombreuses  
scènes de la série Versailles, pour Canal Plus, y ont 
été tournées.

… AUX ÉMISSIONS EN CAMÉRA CACHÉE

La Ville reçoit également des demandes de tournage 
auxquelles elle ne peut répondre favorablement en raison 
de nuisances trop importantes de voisinage ou de circu-
lation que celles-ci engendreraient. S’ajoutent parfois des 
propositions de synopsis loufoque, comme celle que lui 
a adressée en 1995 l’équipe de Surprise sur Prise  
pour la télévision, à laquelle la Ville n’a pas donné suite :
Quelques semaines avant le gag, le complice annonce 
à la victime que celle-ci sera le témoin de son mariage 
célébré en toute intimité, en présence d’une vingtaine 
d’invités tout au plus. Le jour de la cérémonie, alors 
que le tout le monde est prêt, le maire, la famille, les 
convives,… le complice, très nerveux, expédie dans 
un faux mouvement l’alliance de sa future épouse 
dans les toilettes. Un festival de situations rocambo-
lesques et insolites se succède jusqu’à ce que le maire 
demande si quelqu’un s’oppose à l’union des futurs 
époux. Le complice explique alors qu’il ne peut s’agir 
d’un mariage mais d’une mise en scène par Surprise 
sur prise.

… AUX SCÈNES COCASSES

Parmi les films où l’œil averti du spectateur, peut 
reconnaître des scènes filmées dans notre ville, 
citons : La maison du bonheur de Dany Boon, 
avec Michèle Laroque et Daniel Prévost, un film sorti 
en 2006.
Un mari radin décide d’être enfin généreux avec sa 
femme en lui offrant une maison de campagne. Mais 
il ne peut pas s’empêcher de faire des économies et 
choisit donc de faire confiance à un agent immobilier 
douteux et à des ouvriers peu scrupuleux, qui vont 
transformer sa surprise en cauchemar. 
L’essentiel du film se passe dans une maison de la rue 
de la Maison-Neuve, aujourd’hui détruite.

Autre histoire de couple, entre Sophie Marceau et 
Dany Boon, avec De l’autre côté du lit, sorti 
en janvier 2009. Pour sauver leur couple, le mari 
accepte d’intervertir les rôles, en endossant les 
responsabilités de femme au foyer, tandis que son 
épouse le remplace à la tête de son entreprise. 
Plusieurs séquences du film ont été tournées dans des 
villas du parc et devant le centre Talma de la MGEN.

Si un de ces films est rediffusé prochainement à la 
télévision, amusez-vous à reconnaître les scènes 
tournées à Maisons-Laffitte !

Les espions, 1957

Vatel, 2000

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

De l'autre côté du lit, 2009
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CONCERT DU  
VIBRAJAZZGROUP

Le VibraJazzGroup, orchestre de 
Jazz-swing de l’association Mansonnienne 
« Cercle Arts et Jazz » est accueilli pour la 
5e fois, salle Georges Brassens au Mesnil-
le-Roi, samedi 5 mai à 20h30.
Le VibraJazzGroup fête cette année son 10e 
anniversaire en présentant un sextet avec 
Denis Thomas (guitare), Michel Garnier 
(contrebasse), Hervé Cadoret (piano), Göran 
Carlsonn (batterie), Laurent Bourguignon 
(saxophones) et Guy Brengard (vibraphone).
Au programme des standards festifs de jazz 
et de bossanova des années « swing ».
Le Cercle Arts et Jazz est à l’écoute de tous 
les amateurs d’art et plus particulièrement 

des musiciens de Jazz qui peuvent se 
manifester en allant sur notre site : http://
swingever.wix.com/arts-et-jazz

Réservations :  
https://vibrajazzgroup1.wixsite.com/jazz

CIE DE 
LONG’OEIL
La Compagnie pré-
sente «  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 comé-
die 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 : compagnie.long.oeil@free.fr
www.compagniedelongoeil.com

CONFÉRENCES DE LA SACM
Les « Amis du Château » vous proposent 2 
conférences :
•  Samedi 5 mai à 15h, salle Georges 

Brassens au Mesnil-le-Roi : « La fin de 
la dynastie des Romanov » par Hélène 
Carrère d’Encausse.
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 ?

•  Samedi 26 mai à 15h, Centre Montesquieu : 
« L’agonie d’une monarchie : Autriche-
Hongrie » par Jean-Paul Bled, historien 
spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et 
de l’Europe centrale.
En 1917, l’empereur Charles 1er de 
Habsbourg a tenté des ouvertures de paix 
qui ont échoué, l’édifice craque de toutes 
parts. Prague, Budapest, Cracovie, Zagreb 
se séparent de la vieille maison. Le 10 
novembre 1918, il renonce au pouvoir…

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

CHORALE ARC-EN-CIEL

Les choristes de la chorale Arc-en-Ciel 
vous invitent à venir assister à leur concert, 
samedi 12 mai à 16h, salle Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi. Ce concert, 
sous le titre « Chants du monde » et sous 
la direction de Tatiana Abeilhé, présentera 
une sélection très variée de mélodies 
caractéristiques de cultures diverses. 
Accompagnement au piano : Antje Riemer.
Nous vous attendons. Venez nous écouter !
Libre participation sollicitée à la sortie du 
spectacle.

Pour de plus amples renseignements :  
01 74 13 56 79

BROCANTE DU LIONS CLUB
Maisons-Laffitte / Le Mesnil-le-Roi

Dimanche 13 mai de 9h30 à 
18h, Place du Maréchal Juin.
Venez chercher la bonne affaire 
sur les nombreux stands 
(brocante, bijoux, tableaux, 
livres, jouets, vaisselle, maro-

quinerie, vêtements, Hi-Fi…). Sur place, 
animation, stand de crêpes et galettes.
Cette action participe au financement d’un 
chien guide pour handicapé et des autres 
œuvres sociales du Lions Club.

LE PRINTEMPS AU TSML

Et si on jouait au tennis... En effet, en 
cette période printanière, pourquoi ne pas 
se laisser tenter par la découverte, une 
reprise en douceur, un entraînement plus 
poussé au tennis.
À Maisons-Laffitte, nous avons la chance de 
pouvoir disposer d’infrastructures excep-
tionnelles avec sans doute l’un des plus 
beaux clubs associatifs de France.
Plusieurs rencontres de haut niveau vont 
avoir lieu sur le site du Parc des Sports 
avec notamment des matchs les 12, 26 mai 
et 9 juin à partir de 14h pour les Dames (Pré 
nationale) ; 6, 27 mai et 10 juin à partir de 
9h pour les Messieurs (nationale 3).
Alors n’hésitez pas ! Que vous souhaitiez 
encourager nos joueurs, simplement 
pratiquer, vous détendre ou découvrir les 
formules de notre restaurant, nous restons 
à votre disposition pour vous proposer un 
« service toujours gagnant ».

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

COMPAGNIE 
PRINCESSE LIERRE
•  Mes 20 ans de vie en banlieue parisienne ! 

Mélodies françaises et japonaises.
Fauré, Hahn, Poulenc - Nasakada, 
Hashimoto, Hirai, Yamada.
Vendredi 18 mai à 20h30, Ancienne Église.
La vie en banlieue parisienne est belle ! 
On est à côté de Paris et à la fois à la 
campagne. En 1998, Atsuko Majima est 
arrivée en France en tant que boursière 
du Rotary club international. Cela fait 
20 ans, depuis son départ de Yokohama, 
qu’elle vit à Maisons-Laffitte. Elle donne 
ce récital « Mes 20 ans de vie en banlieue 
parisienne » tout en racontant sa vie. Vous 
écouterez des mélodies françaises et 
japonaises accompagnées par Masanori 
Enoki, un jeune pianiste japonais. 

Tarifs : 20 €, 15 €
Réservations : Office de Tourisme  
01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr

•  Petit Concert n°23
Samedi 26 mai à 20h, Ancienne Église.
Les élèves du cours de musique d’Atsuko 
Majima, chanteuse lyrique, et les 
membres de Chœur Zéphyr vous invitent 
à leur concert de fin d’année.

Entrée libre

FÊTE DE LA 
BRETAGNE
À l’occasion de la « Fête de 
la Bretagne 2018  », l’As-
sociation des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson 

présente, samedi 19 mai dès 16h45, salle 
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi, une 
conférence sur « Les Bretons et la Guerre 
de 1870-1871 », suivie d’un pot convivial et 
de chants marins et populaires bretons par 
le « Petit chœur breton ».

Tarifs : 8 € public, 5 € associations 
bretonnes, étudiants, groupe de plus de 
5 personnes, par courriel uniquement.
Réservations dès le 2 mai à l’Office de 
tourisme au 01 39 62 63 64  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Renseignements et contacts : 
herve.combot@gmail.com

BRADERIE SOLIDAIRE

Le Secours Catholique poursuit ses actions 
d’aide et d’accompagnement des plus 
démunis sur notre commune en lien avec les 
services sociaux. Les situations de précarité 
existent aussi sur Maisons-Laffitte; en 2017 
nous avons aidé et rencontré environ 110 
personnes ou familles.
Pour financer nos actions, nous orga-
nisons notre grande braderie annuelle de 
printemps, samedi 26 mai de 9h à 17h, dans 
nos locaux, 28 rue du Fossé. 
Vous pouvez nous aider en nous apportant 
des objets encore en bon état dont vous 
n’avez plus l’utilité : vêtements, linge de 
maison, bibelots, vaisselle, puériculture, 
jouets, vélos, outils et objets divers, et ce, 
jusqu’au 19 mai, pendant nos permanences 
habituelles des mardi et samedi de 9h à 12h 
ou les lundi et vendredi de 14h à 16h.
Vous êtes cordialement invités à venir nous 
rencontrer pour marquer votre soutien et 
peut-être mieux comprendre notre action 
locale. Par avance, MERCI !

Secours Catholique de Maisons-Laffitte
28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53
secours.catholique.maislaff@gmail.com

FÊTE DU PRINTEMPS 
DU COMMERCE ET 
DE L’ARTISANAT
Vous souhaitez vous produire  
en public et en plein air dans  
l’esprit « Fête de la Musique » ?  
La Fête du Printemps du Commerce 
et de l’Artisanat vous en fournira l’oc-
casion, samedi 2 juin.

Contacter dès à présent :  
pacam78600@orange.fr 

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Paul et Catherine Paris
Charcuterie Fine 

01 39 62 04 77
Cuisine de saison

Foie Gras Frais toute l’année
Bonne fête à toutes les Mamans

20, Avenue de Longueil

Pour vos repas de famille,
notre carte

est à votre disposition

Charcuterie Paris 60x60:Charcuterie de Paris 60Technobike 60x060_zouari 060x060  26/02/13  15:42  Page1Defilenaiguille60 x 60_Defilenaiguille60 x 60 v6  07/04/14  15:11
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Quai de Seine côté Sartrouville, face au Château de Maisons-Laffitte

cet été évadez-vous à bord de la péniche la talente 
organisez vos événements les pieds dans l’eau

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

_
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ARTELYRIA EN CONCERT
ArteLYRIA, Association des Amis de l'Art 
lyrique de Maisons-Mesnil, vous propose 
3 concerts :

•  La reprise de 
Carmen de Bizet, 
dimanche 13 mai à 
14h30, salle Male-
sherbes, dans le 
cadre du Festival 
de Théâtre de 
Maisons-Laffitte. 
Tarifs :  
se reporter 
page 4

•  Le concert d'airs et chœurs d'opéra 
de Georges Bizet et Giuseppe Verdi, 
organisé en partenariat avec Le Petit 
Canon et Artelyria, vendredi 25 mai à 
20h45, Ancienne Église.

Quatre jeunes chanteurs se produiront 
en solistes: Marguerite Berger, soprano ; 
Irina Golovina, mezzo-soprano ; Tarek 
Madjid-Mohia, ténor ; Ange Yao-Dibi, 
baryton. Les chœurs seront assurés par 
Le Petit Canon, dont la chef de chœur est 
Elisabeth Viat. Raymond Gonard assurera 
l'accompagnement au piano.

•  Le concert-conférence sur le thème 
l'histoire de l'opéra: de Haendel à 
Bernstein en passant par Mozart, Rossini, 
Liszt, Wagner, Verdi, Bizet et Ravel, 
samedi 2 juin à 20h, 4 rue de l'Église au 
Mesnil-le-Roi.
Julia Lebrun, conférencière et également 
pianiste, accompagnera Irina Golovina, 
mezzo-soprano, qui interprétera de 
grands airs de ces compositeurs.

Pour chaque concert :  
Participation aux frais : 10 €, 
adhérents et tarif réduit 5 €
Réservations : 06 65 50 08 97  
(nombre de places limité)
Renseignements : 
artelyria17@gmail.com

OSEZ LE RÉSEAU !  
OSEZ ENTREPRENDRE !

Réseau - Entreprenariat - Innovation 
•  Prochaine réunion réseau mensuelle : 

mercredi 16 mai de 20h à 22h
Dans une ambiance décontractée et 
professionnelle, rencontrer d’autres actifs 
pour élargir votre réseau, faire connaître 
votre activité, trouver des réponses, sortir 
de l’isolement.

Gratuit pour les membres. Non 
membre : première participation offerte
Réservation obligatoire  
sur www.maisonslaffitteconnection.fr 
Contact : 06 33 72 51 29

•  Nouveauté 2018 :  
Les lundis des Entrepreneurs
Pour tous les porteurs d'un projet, 
micro entrepreneurs, entrepreneurs qui 
souhaitent accélérer le développement 
de leur entreprise. Des séances de travail 
collectives ou individuelles proposées 
le lundi matin (sur réservation) leur 
permettront de renforcer leur présen-
tation éclair, clarifier leur offre, faire 
le point sur leur stratégie marketing, 
découvrir leurs profils de personnalité et 
entrepreneurial. Participation en fonction 
du nombre de séances.

Contact : 07 61 09 78 98

LOTO DU SOUVENIR 
FRANÇAIS

Le Souvenir Français 
organise le 13 mai 
un super loto dans le 
cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre.  
Les fonds récoltés 

permettront de restaurer les tombes de 
soldats Morts pour la France et de héros de 
l’Histoire de France. N’hésitez pas à venir 
en famille, de nombreux lots sont à gagner 
dans une ambiance conviviale et ludique.
Rendez-vous au Club de Loisirs retraités 
(rue Puebla) à 14h.

AMIS DE NEWMARKET

Grand concert de chorales (70 choristes) 
avec Sing! Choirs et Ceux qui chantent 
debout, samedi 2 juin à 20h45, Église Saint-
Nicolas.
Au programme : variétés anglo-saxonnes 
et chants du monde.

Libre participation aux frais. Evénement 
organisé par les Amis de Newmarket, 
en partenariat avec Ceux qui chantent 
debout et Musique pour la vie, dans le 
cadre de l’échange musical avec Sing! 
Choirs (Newmarket) du 30 mai au 3 juin. 

Contacts et informations : 
Amis de Newmarket : amis.newmarket@
gmail.com / www.amisdenewmarket.fr
Ceux qui chantent debout : 
auge.dedieu@yahoo.fr
Musique pour la vie :  
musique.plv@orange.fr

UN ACADÉMICIEN   
à Maisons-Laffitte
La municipalité adresse toutes ses félicitations à Patrick Grainville qui a été 
élu jeudi 8 mars, dès le premier tour, au fauteuil d’Alain Decaux, avec 13 voix 
sur 25 votants contre 2 à Dominique-Marie Dauzet, religieux des Prémontrés.

Patrick Grainville a obtenu en 1976 le prix Goncourt pour son roman Les flam-
boyants paru aux éditions du Seuil. Devenu Mansonnien, il accepte d’écrire 
deux ans plus tard un conte intitulé Métamorphoses de Noël, pour le bulletin 
municipal de décembre 1978. En 1986, il publie Le paradis des orages et, en 
2006, La main blessée, qui ont pour cadre Maisons-Laffitte, même si à aucun 
moment la ville n’est citée en tant que telle.

Son 26e roman, Falaise des fous, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, 
rencontre un très grand succès de librairie. Le livre raconte l’aventure des 
impressionnistes en Normandie, entre 1868 et 1927, par un admirateur de 
Courbet et de Monet. « C’est à la fois une fresque historique vertigineuse, une 
saga familiale et amoureuse, une évocation puissante de la pulsion créatrice ».

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

UNE PERMANENCE DU 
DÉFENSEUR DES DROITS
au service des Mansonniens
Suite à la mise en œuvre d’un relai local du « Défenseur des Droits » et 
de l’ouverture d’une permanence à Saint-Germain-en-Laye, Gino Necchi, 
maire-adjoint qui présidait la commission de participation réunie le 14 mars 
dernier, a présenté l’institution. Actuellement chargé de mission auprès du 
Défenseur des Droits, il a donné les grandes lignes de cette structure : statut 
du Défenseur des Droits, compétences, saisine, fonctionnement et pouvoirs.

À sa suite, Pierre Debue, maire-adjoint du Mesnil-le-Roi, qui a été commissaire 
du gouvernement dans une autorité administrative indépendante en charge 
du respect de la déontologie par les services de sécurité, a fait part de son 
expérience en s’appuyant sur des exemples concrets.

Enfin, Bernard Rapacki, délégué du Défenseur des Droits, a rappelé les cas 
dans lesquels le Défenseur des Droits pouvait être saisi :

• la défense des usagers du service public : en cas de désaccord avec une 
décision ou un comportement alors que les démarches préalables pour 
résoudre ce problème ont échoué ;

• la défense des droits de l’enfant : l’intérêt d’un mineur est mis en cause ;
• la lutte contre les discriminations : dans le cas d’une différence de trai-

tement fondée sur le handicap, le sexe, l’âge…
• la défense des droits dans le cadre des relations avec les forces de sécurité, 

en cas de comportement abusif.

Toute personne physique ou morale, française ou étrangère, peut saisir le 
Défenseur des Droits.

Rappelons que Jacques TOUBON est actuellement le Défenseur des Droits.

 Par Gino NECCHI  
Maire-adjoint délégué à l’Administration générale

PERMANENCE DÉFENSEUR  
DES DROITS 
(Maisons-Laffitte et Le-Mesnil-le-Roi)
Point d’Accès au Droit  
34 rue André Bonnenfant 
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 39 21 03 31
Courriel : pad@saintgermainenlaye.fr

FÊTE DES VOISINS 
Quartier du Petit Parc
Les résidents du Petit Parc seront 
accueillis dans les jardins du château 
de Maisons le vendredi 25 mai de 18h à 
21h, à l’occasion de la fête des voisins. Un 
moment de convivialité, d'échange et de 
bonne humeur à ne pas manquer !
Inscriptions par courriel : conseils.
quartiers@maisonslaffitte.fr  
avant le 15 mai.

Renseignements au 01 34 93 13 36

a le plaisir de vous présenter 

Dans le cadre du festival de théâtre de Maisons-Laffitte,

Carmen
Association Les Amis de l'Art Lyrique 
de Maisons Laffitte et du Mesnil-le-Roi

DIMANCHE 13 MAI 2018 À 14H30SALLE MALESHERBES, AVENUE ALBINE, MAISONS-LAFFITTE

Carmen
un spectacle lyrique d'après

de Georges Bizet

spectaclel y r i q u e

Affiche Carmen 13 mai 2018_Mise en page 1  04/04/18  10:50  Page1
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PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜MARDI 1er MAI 
PHARMACIE DU PARC 
1avenue Longueil 
01 39 62 00 77

➜➜6 MAI 
PHARMACIE HIRIART 
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 14 02 32

➜➜MARDI 8 MAI 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons, Sartrouville 
01 39 13 75 15

➜➜JEUDI 10 MAI 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜13 MAI 
PHARMACIE CARTA 
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜20 MAI 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33

➜➜LUNDI 21 MAI 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour 
Avenue Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

➜➜  27 MAI 
PHARMACIE MENANTAUD 
155 bd Henri Barbusse, Sartrouville 
01 39 15 32 98

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

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

IN MEMORIAM
Le 24 mars dernier, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort, 
assassiné par un terroriste djihadiste, à Trèbes dans l’Aube, alors qu’il avait 
pris la place d’une otage, lui sauvant ainsi la vie. Ce geste héroïque nous a 
tous bouleversés. 

Arnaud Beltrame avait 45 ans, dont 22 passés sous les drapeaux.  
Maisons-Laffitte, ville marraine du premier régiment d’infanterie de la Garde 
Républicaine, a accueilli entre 2008 et 2010 le capitaine Beltrame comme 
officier de liaison. L’engagement total dont il a toujours fait preuve dans ses 
missions, sa joie de vivre resteront dans nos mémoires.

En hommage, le maire a mis les drapeaux de la Ville en berne et adressé à 
tous ses camarades d’armes ses vives condoléances. La Ville lui consacre-
ra un lieu de mémoire.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
•  Février - 22 : Alexis ALAMANDY - 27 : Nathan MENNESSIER.
•  Mars - 6 : Axel BELKACEMI - 8 : Baptiste BALLAND. Blandine BALLAND -  

9 : Lucie DUBOURG - 10 : Augustin RENAUD - 12 : Charlotte GAILLARD -  
18 : Aidan ROWELL.

MARIAGES
•  Mars - 10 : Amélia MARTINEZ et Fabio GOJ - 24 : Valérie VIROT et Marc 

LEFOULON. Marie-Gabrielle LAFORGUE et Binzer TCHAKOTUO NGONGA.

PACS
•  16 mars : Lola ARMAND et Martin BERRIER. Anne SUZE et Olivier AUBERT. 

Isabelle LECHENAULT et Thomas DUCLOS. Diane RIVOALLAN et Paul-Henri 
DOLE.

Événements publiés avec l’accord des familles.

ACTIVITÉS CULTURELLES

 EXPOSITIONS
Loup y es-tu ? 
Jusqu’au 25 juin 
➜ Page 2

  RECONSTITUTION NAPOLÉONIENNE
1818-2018, Laffitte et la passion  
du cheval 
Samedi 5 et dimanche 6 mai 
➜ Page 13

 THÉÂTRE
27e Festival de théâtre amateur 
Du 9 au 13 mai 
➜ Page 4

 MUSIQUE
20e concours international  
de Piano d’Ile-de-France 
Du 27 mai au 2 juin
Récital de Balȧzs Demény  
Samedi 26 mai 
➜ Page 5

 CONFÉRENCES
La fin de la dynastie des Romanov 
Samedi 5 mai
 L’agonie d’une monarchie : Autriche-Hongrie 
Samedi 26 mai 
➜ Page 30

 DIS-MOI DIX MOTS
Journée de restitution 
Samedi 26 mai 
➜ Page 3

ACTIVITÉS SPORTIVES

  COURSES

Samedi 5 mai dès 12h30 
Mercredi 9* mai dès 13h45 
Mercredi 16 mai dès 12h30 
Mardi 22* mai avril dès 12h45 
Hippodrome 
* événements

  CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES

Carrières Molière 

CSO et Equifun Club/Poney 
Dimanche 6 mai 
➜➜Renseignements : CityJump 
06 03 51 62 88

Dressage national 
Samedi 12 et dimanche 13 mai 
 ➜➜Renseignements : Jumping de ML 
06 43 70 28 85

CSO 
Dimanche 20 mai 
 ➜➜Renseignements : Poney Club du Parc 
01 39 12 31 08

ET AUSSI...
Journées d’adoptions félines 
Samedi 5 et 19 mai de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Forum Santé : journée de prévention des 
accidents domestiques 
Samedi 26 mai 
➜ Page 6

Parcours de mémoire 
Dimanche 27 mai 
➜ Page 7 

Fête des Jardins et de la nature 
Dimanche 27 mai 
➜ Page 8

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 27 mai de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜ Renseignements :  
EVAMM 06 49 42 47 14

COLLECTES D3E  
ET TOXIQUES
Place de l’église Saint-Nicolas 
Samedi 19 mai de 9h à 13h

À L’ATALANTE  
EN MAI

DU 2 AU 9 MAI
•  “Avengers : infinity War” (VF - VO) 

de Joe et Anthony Russo
Séance Spéciale dans le cadre du 
Festival de Théâtre Amateur 
DIMANCHE 6 MAI À 11H
•  “Vous n’avez encore rien vu” 

d’Alain Resnais
Cérémonie d'ouverture  
du 71e Festival de Cannes  
MARDI 8 MAI À 19H
•  “Everybody knows”d'Asghar Farhadi

DU 9 AU 16 MAI
•  “La route sauvage” (VO) d’Andrew Haigh
•  “Place publique” d’Agnès Jaoui
•  “Katie says goodbye” (VO) 

de Wayne Roberts

DU 16 AU 23 MAI
•  “Sherlock Gnomes” de John Stevenson 

Jeune public

JEUDI 17 MAI À 20H30
•  “Zéro phyto 100% bio” 

de Guillaume Bodin 
Suivi d’un débat avec Xavier Denamur

DU 30 MAI AU 6 JUIN
•  “Solo : a star wars story” (VO) 

de Ron Howard

BALLET SUR GRAND ÉCRAN 
En direct du Palais Garnier 
JEUDI 24 MAI À 19H15 
"Pite / Pérez / Shechter"

L’ATELIER CINÉMA 
Présenté par Bruno Chery 
DIMANCHE 27 MAI À 19H30 
"La fin du jour" (1939) de Julien Duvivier

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COMMÉMORATION
Victoire de 1945
Mardi 8 mai 2018

•  9h30 : Dépôt de gerbes au monument 
de la RAF - av. Églé

•  10h : Cérémonie du Souvenir et dépôt 
de gerbes au monument de la Victoire 
- Entrée du Parc

©1er régiment d’infanterie de la Garde républicaine
Lors de la remise des fanions aux différentes unités 
composant le 1er régiment d’infanterie le 24 juin 
2008 au château de Maisons-Laffitte, le capitaine 
Beltrame avait reçu la décoration de la Croix de la 
valeur militaire.

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

une pensée
le 27 mai

pour toutes les mamans
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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
2018, une année riche  

en émotions... hippiques !

Comme cela vous a déjà été annoncé, l'année 2018 
accueillera plusieurs événements autour du thème 
« 1818-2018, Laffitte et la passion du cheval ». 

Parmi ces manifestations, le week-end des 5 et 6 mai 
aura lieu, sur l'avenue Albine, la reconstitution d'un 
bivouac napoléonien. Chevaux et soldats, mais aussi 
l'ensemble des métiers accompagnant les troupes, 
vous feront vivre pendant deux jours au cœur de 
l'armée napoléonienne. 

Ce sera ensuite la Fête des Courses le 16 juin. 
La Garde Républicaine présentera une grande 
nouveauté : un carrousel quadrille mêlant cavaliers et 
fantassins qui fera une fois encore la démonstration de 
la grande maîtrise technique de cette formation hors 
du commun. 
Cette journée sera aussi l'occasion de rassembler tous 
les sportifs puisque le premier match de l'Équipe de 
France de football participant à la Coupe du Monde 
sera retransmis sur un écran géant sur l'hippodrome. 

L'automne sera marqué par une exposition présentant 
certaines parmi les plus anciennes écuries du Parc 
avec un double regard, celui de Laurent Cresp, artiste-
peintre et celui de Laurent Bouëxière, photographe.
Vous pourrez ainsi découvrir des lieux parfois bien 
cachés et faisant partie intégrante de l'histoire de 
Maisons-Laffitte. 
Tout au long de l'année, des artistes exposeront tour 
à tour leurs œuvres "autour du cheval" à l'Office de 
Tourisme. 

D'autres événements vous seront annoncés au fil des 
mois, parmi lesquels les rendez-vous hippiques incon-
tournables :
Le Déjeuner sur l'Herbe le 22 juillet permettra, 
comme chaque année, aux peintres amateurs de 
participer à un concours amical autour de leurs 
tableaux réalisés dans la journée sur l'hippodrome. 
Le Concours de saut d'obstacles International vous 
accueillera du 23 au 26 août dans un site rénové avec 
de nouvelles tribunes. 

Toutes ces manifestations autour du symbole de 
notre Ville : le cheval, ne pourraient avoir lieu sans 
une parfaite coordination entre les différents acteurs 
de Maisons-Laffitte: services hippique, techniques, 
culturel, Office de Tourisme, Association Syndicale 
du Parc, Jumping de Maisons-Laffitte... Tous ont à 
cœur de proposer aux Mansonniens des activités de 
qualité et de leur faire découvrir et apprécier ce qui fait 
l'identité de notre "Cité du Cheval". 

Alors à vos agendas et surtout à vos rênes !

Véronique BERTRAN DE BALANDA
Maire-adjoint déléguée aux Activités hippiques 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Renforcer la concertation pour dynamiser 

notre commerce et notre artisanat local

La fête du Printemps, les vitrines de Noël et son petit 
marché mis en place depuis le début de ce mandat, ne 
sauraient masquer l’absence de dialogue approfondi 
entre notre édile et les commerçants et artisans de 
notre Ville. Hormis lors de ses campagnes muni-
cipales, le maire fait preuve d’un désintérêt certain 
pour entretenir des relations de bonne qualité ou a 
minima d’écoute des besoins des professionnels du 
commerce et de l’artisanat. 

De trop nombreux commerçants ont le sentiment 
que leurs relations avec la mairie se réduisent à l’ap-
plication de la loi sur l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite pour l’adaptation des entrées de 
commerces ou le contrôle très rigoureux de la couleur 
pour une nouvelle enseigne. Les commerçants et 
artisans de notre ville n’ont pas été consultés pour 
la mise en place du forfait du post stationnement.  
Le choix du stationnement payant dès la première 
minute, la fixation des zones tarifaires sans prendre 
en compte les implantations commerciales sont des 
illustrations flagrantes d’absence de dialogue entre 
la ville, ses commerçants et ses artisans. 

La programmation d’événements par la Ville à l’oc-
casion du bicentenaire de Jacques-Laffitte aurait 
dû être l’occasion d’impliquer les commerçants 
dans la préparation des manifestations : c’est une 
occasion ratée !

Globalement, la qualité et la richesse des produits 
proposés par les commerçants et artisans de 
notre ville ne sont pas suffisamment valorisées à 
leur juste valeur et des efforts restent à faire pour 
mieux communiquer comme en témoigne le trop 
discret panneau d’information à l’entrée de la gare 
présentant l’implantation des commerces.

Quel est enfin le réel soutien de la Ville à l’activité 
du marché ? On peut en douter si l’on considère le 
projet immobilier du maire - stoppé grâce à l’action 
de l’Association de Défense et de Développement du 
Quartier du Marché de Maisons-Laffitte (ADDQMML) 
- qui ne prévoyait pas de modalités suffisantes durant 
la phase des travaux pour permettre aux clients de 
continuer à se rendre au marché. 

Améliorer la communication sur le marché avec 
l’appui du délégataire et plus largement sur l’offre 
des commerçants ou redynamiser le centre-ville par 
des actions ambitieuses et menées en partenariat, 
des solutions existent mais restent encore à être 
mises en œuvre. 

 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
Gymnase ou conservatoire ?

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 13 
février. Débat est un bien grand mot : difficile de 
débattre d’un budget sans le montant estimatif de 
certaines dépenses.

Prenons la programmation des investissements. 
Sont détaillés et chiffrés tous les « petits » travaux 
d’entretien ou d’aménagement (sécurisation ou 
réfection des cours dans les écoles, rempla-
cement de fenêtres ou de chaudières, mise 
aux normes incendie…). Mais aucun chiffrage 
des « grands projets » : difficile de parler ainsi 
d’orientation et de priorisation. Et pourtant, il y a 
matière à débat ! 

On nous parle de la construction d’un nouvel 
équipement sportif sans plus de détail. 
Savez-vous qu’on parlait déjà de la construction 
d’un nouveau gymnase dans le débat d’orien-
tation budgétaire 2009 ? Que l’étude de program-
mation devait être lancée en 2012 (DOB 2012). 
9 ans après, rien de nouveau. Salle polyvalente 
et/ou salle spécialisée ? Construction d’un nouvel 
équipement (lors de l’élaboration du PLU, une 
zone avait été réservée pour cet équipement) 
ou aménagement d’une installation existante ? 
Pour quel budget ? Aujourd’hui, nous en sommes 
encore au stade de la programmation. 

Le point suivant concerne « le transfert du 
conservatoire dans des locaux plus adaptés et 
conformes à la fréquentation de l’établissement », 
projet lui aussi au stade de la programmation. 
Toujours aucun chiffre officiel mais on entend 
des questionnements à la fois sur le montant des 
travaux et sur les besoins réels, bien sûr ailleurs 
qu’en débat d’orientation budgétaire. 

Les finances de la Ville pourront-elles permettre 
la construction de ces deux équipements ? Un 
arbitrage sera-t-il nécessaire ? En termes de 
calendrier ou d’ambition des projets ?

La tribune du Maire-adjoint délégué aux Sports 
du n°180 de notre magazine semble laisser 
penser que le débat fait déjà rage au sein de la 
majorité en place, en dehors de notre présence …

À nous, on promet un débat dès que les données 
précises et chiffrées seront disponibles. Dont 
acte. Il semblerait pourtant que ces chiffres 
existent déjà. En commission, on nous a laissé 
entendre que nous les aurions dès que les arbi-
trages seront faits ! Donc avant de débattre ?

Un débat d’orientation budgétaire en Conseil 
Municipal a été rendu obligatoire par la loi. Il 
devrait permettre de choisir entre différentes 
orientations et donc de prioriser les projets d’in-
vestissement dans la ville. 

À Maisons-Laffitte, quand il y a débat, ce n’est 
malheureusement pas en Conseil Municipal. 

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

Prochains rendez-vous mensuels :  
jeudis 3 mai et 7 juin de 19h à 21h, au café « Le 46 ».

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

* 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

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

36



- 10 %*

* Sur présentation de cette publicité (conditions en magasin)
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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
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

GAMME SUV


