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URBANISME SOUS CONTRAINTES 
La ville a adopté un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 
27 février 2017. Son élaboration a donné lieu à des échanges 
parfois difficiles avec l’État mais un accord a pu être trouvé 
avec le Préfet qui a compris les limites de l’exercice pour 
notre ville, caractérisée par une absence de foncier qui lui 
fait défaut pour pouvoir respecter les oukases de la loi Duflot 
qui exige 25% de logements sociaux. 

Je rappelle que la ville comptait, au 1er janvier 2017, 
1 268 logements sociaux et que nous avons développé notre 
offre de logements, passant de 400 au chiffre actuel en une 
quinzaine d’années, au prix d’un effort financier important de 
6,5 millions d’euros !

Nous n’avons pas de leçons à recevoir. 

Certaines personnes s’interrogent, néanmoins, sur 
les opérations de constructions en cours. Elles doivent 
comprendre que nous sommes sous contraintes fortes de 
la part de l’État pour densifier. L’État nous fait obligation de 
construire 451 logements sociaux sur la période triennale 
2017-2019, ce qui est rigoureusement impossible ; cette obli-
gation illustre l’idéologie dogmatique de la loi Duflot éloignée 
des réalités urbaines !

Je rappelle que toute opération de plus de 12 logements  
et/ou de plus de 800 m² de surface habitable doit comporter 
au moins 30% de logements sociaux. Plusieurs opérations en 
centre-ville sont actuellement en cours et répondent à cette 
obligation.

Néanmoins, je veille personnellement à ce que notre ville 
conserve son caractère urbain à échelle humaine. Je me suis 
déjà opposé fermement à nombre d’opérations de promoteurs 
qui sillonnent la ville en proposant des prix mirifiques aux 
propriétaires qui pensent ainsi toucher le « jackpot ».

Il convient de rappeler aussi que c’est un nombre limité de 
zones en centre-ville qui sont concernées par des projets 
en raison de leur bâti vieillissant et hétéroclite. C’est le cas 
du début de l’avenue du Général de Gaulle et de la première 
partie de la rue de la Passerelle, comme du cœur de l’îlot 
Longueil. 

J’estime, en conséquence, que nous agissons avec responsa-
bilité, malgré les contraintes de l’État et les pénalités qui ont 
doublé, passant de 420 000 € à plus de 840 000 €. Il ne s’agit 
pas de tout refuser mais il s’agit d’effectuer des opérations 
réalistes bien intégrées à échelle humaine. C’est mon objectif 
et je suis déterminé à refuser fermement le bétonnage de 
notre ville pour préserver notre cadre de vie. 

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

SOMMAIRE

Villa Gabriella - 17, rue du Prieuré - Maisons-Laffitte

Eligible 
PINEL*

L’investissement 
patrimonial 

par excellence
à Maisons-Laffitte

NOUVEAU

Bâtir l’excellence01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
Dispositif Pinel : le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans 
l’immobilier comporte des risques. Voir détails*.

Fr
an

co
 S

ui
ss

e 
B

ât
im

en
t -

 R
C

S 
N

an
te

rr
e 

B
 3

80
 2

16
 4

73
 - 

D
oc

um
en

t à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
ita

ire
 . 

*L
e 

di
sp

os
iti

f P
in

el
 e

nt
re

 d
an

s 
le

 c
al

cu
l d

u 
pl

af
on

ne
m

en
t g

lo
ba

l d
e 

ce
rt

ai
ns

 a
va

nt
ag

es
 fi

sc
au

x.
 L

’é
qu

ilib
re

 é
co

no
m

iq
ue

 d
’u

n 
in

ve
st

is
se

m
en

t l
oc

at
if 

pe
ut

 ê
tre

 s
ou

m
is

 à
 d

es
 ri

sq
ue

s 
lié

s 
à 

la
 b

ai
ss

e 
ou

 à
 la

 p
er

te
 d

es
 re

ce
tte

s 
lo

ca
tiv

es
 (b

ai
ss

e 
du

 lo
ye

r d
u 

m
ar

ch
é,

 v
ac

an
ce

s,
 im

pa
yé

s)
, à

 l’
év

ol
ut

io
n 

de
s 

ch
ar

ge
s 

de
 c

op
ro

pr
ié

té
 e

t à
 l’

év
ol

ut
io

n 
du

 m
ar

ch
é 

im
m

ob
ilie

r à
 l’

éc
hé

an
ce

 d
e 

l’e
ng

ag
em

en
t d

e 
lo

ca
tio

n.
 - 

P
EM

A 
C

IT
Y

  

Magmunicip_Maisons Laffitte Gabriella-210x297-Mai 18.indd   1 09/04/2018   11:35

1Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 182 - Juin 2018



LOGO CARREFOUR QUADRI 

C : 100   M : 70   J : 0   N : 0   

C : 0   M : 100   J : 100   N : 0   

LOGO CARREFOUR QUADRI UTILISATION PRINT 

C : 100   M : 72   J : 0   N : 6   

C : 0   M : 100   J : 100   N : 0   

LOGO CARREFOUR PANTONE

REFLEX BLUE CVC

RED 032 CVC
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Coup d’envoi de la Coupe du Monde à 12h
• Match France-Australie en direct, diffusé sur écran géant, 
• De nombreuses animations PMU,
• Restauration sur place dans une ambiance festive.

Courses à partir de 12h30
•  8 courses officielles dont le Prix de Maisons-

Laffitte, 
•  Initiation aux paris avec le stand « Jouer pour 

la première fois », 
•  La 1ère épreuve du Prix du Champion, course 

de poneys où les jeunes cavaliers de clubs 
s’affronteront, encadrés par les meilleurs 
entraîneurs Mansonniens.

Animations, à partir de 13h
•  Baptêmes à poney et balades en calèche dans 

le parc de Maisons-Laffitte, 
•  L’animation « Sortie des boîtes de départ » pour 

vivre la course au plus près des chevaux, dans 
les voitures qui longent la piste (Inscription sur 
place au stand visite guidée), 

•  Atelier maquillage, studio photo, cheval 
mécanique et le spectacle burlesque des 
Horsemen.

La Garde républicaine à l’honneur
•  Défilé et démonstration spectaculaire du 

1er régiment d’infanterie et du régiment de 
cavalerie de la Garde Républicaine avec la 
prestation mixte quadrille carrousel, 

•  Présentation d’une reprise de dressage alliant 
harmonie, aisance et précision des chevaux 
avec la prestation du pas de quatre sur un 
accompagnement musical.

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
hippisme@maisonslaffitte.fr 
www.maisonslaffitte.fr

LES MÉTIERS DU CHEVAL
Début juin à mi-juillet

Photographe du monde hippique, Olivier 
Houdart expose les multiples facettes 
des métiers du monde du cheval. « Ce 
que je cherche à capter, c’est le geste 
juste, l’attitude, un regard… essayer de 
révéler la passion qui anime tous ces 
professionnels. »
Une exposition qui s’inscrit dans les 
différentes manifestations proposées 
tout au long de l’année 2018 consacrée 
à « Laffitte et la passion du cheval ».  
À découvrir sur les grilles de la mairie.

Maisons-Laffitte, Cité du Cheval® vous propose le trio gagnant : 
football, courses et démonstrations de la Garde Républicaine ! 
Soyez nombreux en ce jour de fête pour profiter du spectacle 
des courses comme des nombreuses animations proposées 
aux petits et aux grands.

© Sympa Club

© Adj. Fabrice Bourdeau  
et Adj. David Mendiboure

CITÉ DU CHEVAL
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Ne manquez pas la 13ème édition de Mai-
sons-Laffitte Jazz Festival ! 

Nous accueillons, cette année encore, de 
très grands artistes français et internationaux 
pour une nouvelle édition haute en couleurs ! 
Afro-jazz cubain, jazz manouche, jazz vocal, 
jazz contemporain, classique ou funk, tous 
les jazz seront représentés.

LL’équipe de l’association WDS et l’Office de 
Tourisme de Maisons-Laffite seront ravis de 
vous conseiller les concerts qui seront sus-
ceptibles de vous plaire !

Ne tardez pas à réserver, chaque année de 
nombreux concerts affichent complets. 
A très bientôt ! 

Samuel Strouk
Directeur artistique et programmateur 

de Maisons-Laffitte Jazz Festival 

EN PARTENARIAT AVEC

8 JUIN 9 JUIN9 JUIN 10 JUIN

10 JUIN 13 JUIN 14 JUIN 

15 JUIN 16 JUIN 17 JUIN

HOMMAGE À
DIDIER LOCKWOOD

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

ANTONIO FARAÒ
TRIO

MYLES SANKO

BILLETTERIE  FNAC.COM / TOURISME-MAISONSLAFFITTE.FR / OFFICE DE TOURISME & POINTS DE VENTE HABITUELS  RENSEIGNEMENTS  01 77 21 19 46 
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JAZZGENDAEDITO
DIMANCHE 3 JUIN | À PARTIR DE 11H | HÔTEL IBIS

NOUVEAU  BRUNCH JAZZ AVEC RP QUARTET
RÉSERVATIONS : 01 39 12 20 20

MERCREDIS 6 & 13 JUIN | 15H | CENTRE-VILLE DE MAISONS-LAFFITTE
DÉAMBULATION DE LA FANFARE KRAKENS

JEUDI 7 JUIN | 20H30 | ANCIENNE ÉGLISE
CONCERT DE JAZZ DU CONSERCONCERT DE JAZZ DU CONSERVATOIRE

CONCERT D’OUVERTURE
VENDREDI 8 JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE

HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD
CONCERT RETRANSMIS EN DIRECT SUR L'ANTENNE NATIONALE DE TSF JAZZ

SAMEDI 9  JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE
PIERRICK PÉDRON QUARTET

DIMANCHE 10 JUIN | 17H | DIMANCHE 10 JUIN | 17H | CHÂTEAU DE MAISONS
MATHIAS LÉVY REVISITING GRAPPELLI
DIMANCHE 10 JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE

ROBERTO NEGRO SOLO . THÉO CECCALDI
MARDI 12 JUIN | 19H | CINÉMA L’ATALANTE

SOIRÉE DAMIEN CHAZELLE  /  WHIPLASH + LA LA LAND
MERCREDI 13 JUIN | 20H45 | CAMPING INTERNATIONAL

PEDRIPEDRITO MARTÍNEZ GROUP
JEUDI 14 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES

BIRÉLI LAGRÈNE INVITE  STOCHELO ROSENBERG
VENDREDI 15 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES

THOMAS DE POURQUERY SUPERSONIC
SAMEDI 16 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES

ANTONIO FARAÒ TRIO
CONCERT DE CLCONCERT DE CLÔTURE

DIMANCHE 17 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES
MYLES SANKO

ÉVÉNEMENT
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HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD
Soirée hommage à l’immense jazzman Didier Lockwood, virtuose du violon, 
dont le passage à Maisons-Laffitte en 2016 avait marqué les esprits. Une 
belle soirée d’ouverture avec Adrien Moignard, Fiona Monbet, Diego Imbert 
et Francis Lockwood réunis pour l’occasion.
« Ce nom, Didier Lockwood, résonne comme l’emblème d’un jazz 
à la française, à la fois exigeant et populaire, expérimental et engageant. » 
Journal du dimancheFRANCIS LOCKWOOD  PIANO 

DIEGO IMBERT  CONTREBASSE
FIONA MONBET  VIOLON  
ADRIEN MOIGNARD  GUITARE

VENDREDI 8 JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE

PIERRICK PÉDRON  SAX ALTO
CARL-HENRI MORISSET  PIANO

MYLES SANKO  VOIX
GARETH LUMBERS  SAXOPHONE
SAM EWENS  TROMPETTE

TOM O’GRADY  CLAVIERS
PHILIP STEVENSON  GUITARE

JON MAPP  BADSE
RICK HUDSON  BATTERIE

ELIE MARTIN-CHARRIÈRE  BATTERIE
THOMAS BRAMERIE  CONTREBASSE

Pierrick Pédron présente son superbe dernier album Unknown acclamé par 
la critique : simplicité apparente, sérénité, et un dépouillement qui renforce 
la magie de l’instant.
« Quelles que soient vos obligations, ne vous privez pas de cet enchantement. 
Il est trop rare. Et se nomme Pierrick Pédron. »
 Le Monde 

SAMEDI 9  JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE
PIERRICK PÉDRON QUARTET

Le Château de Maisons accueillera le trio du violoniste virtuose Mathias Lévy 
pour un hommage personnel et émouvant à Stéphane Grappelli. 
« Tendre, mélancolique ou fougueux, Lévy l'est toujours, avec une parfaite 
honnêteté envers lui-même. » 
Télérama

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

 
SÉBASTIEN GINIAUX  GUITARE & VIOLONCELLE    

MATHIAS LÉVY  VIOLONJEAN-PHILIPPE VIRET  CONTREBASSE

DIMANCHE 10 JUIN | 17H | CHÂTEAU DE MAISONS
MATHIAS LÉVY REVISITING GRAPPELLI

On le dit virtuose fougueux et délicat, pratiquant l’art de l’apesanteur, 
Roberto Negro ne cesse d’étonner, puisant dans ses souvenirs et ses lubies 
un sens aigu de la répartie musicale…
« Un pianiste habité par la poésie. » 
Télérama

Le percussionniste cubain le plus convoité de New York fait souffler un 
incroyable vent de fraîcheur sur le latin jazz ! Un cocktail afro-cubain grisant 
à découvrir en concert à ciel ouvert au Camping International. 
« L’un des maîtres de la musique afro cubaine moderne, 
le percussionniste Pedrito Martinez. » 
France Inter

ROBERTO NEGRO  PIANO                                       THÉO CECCALDI  VIOLON

DIMANCHE 10 JUIN | 20H45 | ANCIENNE ÉGLISE 

ROBERTO NEGRO SOLO
FEAT. THÉO CECCALDI

"PEDRITO" MARTÍNEZ  PERCUSSIONS & VOIX       JHAIR SALA  PERCUSSIONS & VOIX    
ALVARO BENAVIDES  BASSE & VOIX       EDGAR PANTOJA-ALEMAN  CLAVIERS & VOIX

MERCREDI 13  JUIN | 20H45 | CAMPING INTERNATIONAL
PEDRITO MARTÍNEZ GROUP

BIRÉLI LAGRÈNE  GUITARE                        STOCHELO ROSENBERG  GUITARE
JÉRÉMIE ARRANGER  CONTREBASSE

JEUDI 14 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES

BIRÉLI LAGRÈNE
INVITE  STOCHELO ROSENBERG
La légende vivante Biréli Lagrène est de retour à Maisons-Laffitte et invite 
pour l’occasion le grand Stochelo Rosenberg pour un concert d’exception à 
la Salle Malesherbes. 
« Tout au long du concert, il va varier les timbres avec une aisance confon-
dante, celle d’un maître absolu de son instrument. »
Télérama

THOMAS DE POURQUERY  SAX ALTO        LAURENT BARDAINNE  SAX TENOR
FABRICE MARTINEZ  TROMPETTE                          ARNAUD ROULIN  PIANO
BRUNO CHEVILLON  BASSE                           EDWARD PERRAUD  BATTERIE

VENDREDI 15 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES
THOMAS DE POURQUERY SUPERSONIC

Antonio Faraò, André Ceccarrelli et Darryl Hall composaient le All Star 
Quartet de  Didier Lockwood avec lequel l’immense violoniste avait sorti le 
projet « Open doors » en novembre dernier. Incontestablement l’un des 
grands concerts de cette 13ème édition. 
« Fabuleux pianiste italien Antonio Faraò, l’un des plus grands jazzmen 
européens » 
Le Jazzophone 

Une musique céleste, flamboyante ou poétique qui vit, explose dans un faux 
désordre jubilatoire ! Le phénomène Thomas de Pourquery, Victoire du jazz 
2014, se produira à Maisons-Laffitte Jazz Festival avant d’être programmé 
cet été à Jazz in Marciac. 
« Une occasion rare d’entendre une musique qui se joue au-delà des 
galaxies marchandes, une musique interstellaire et totalement Jazz. » 
Culture Box 

RÉSERVATIONS 
• OFFICE DE TOURISME DE MAISONS-LAFFITTE 
   NOUVEAU !  EN LIGNE : TOURISME-MAISONSLAFFITTE.FR 
   41 AVENUE LONGUEIL 78600 MAISONS-LAFFITTE
   TÉL. 01 39 62 63 64 
• FNAC.COM & POINTS DE VENTE HABITUELS 
• • SUR PLACE 30MN AVANT LE DÉBUT DES CONCERTS 
  (DANS LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

TARIFS
PASS ALL JAZZ (9 CONCERTS) : 89€
PASS 1ER WEEK-END (4 CONCERTS) : 59€
PASS 2EME WEEK-END (5 CONCERTS) : 69€
PLEIN : 20 & 25€
ABONNÉS : 15 & 20€
ÉÉTUDIANTS/CHÔMEURS : 10 & 15€

RENSEIGNEMENTS
MLJAZZFESTIVAL.COM
TÉL. 01 77 21 19 46
INFO@MLJAZZFESTIVAL.COM

ANDRÉ CECCARELLI  BATTERIEANTONIO FARAÒ  PIANO
DARRYL HALL  CONTREBASSE

SAMEDI 16  JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES
ANTONIO FARAÒ TRIO

Découvert par Gregory Porter, Myles Sanko est la nouvelle sensation du 
jazz vocal britannique.
Le chanteur  possède un style inclassable, une émotion palpable et un 
rapport très direct avec le public. 
Soirée de clôture 5 étoiles à la Salle Malesherbes !
« Son talent devrait l’emmener loin ! » 
France Tv Info

DIMANCHE 17 JUIN | 20H45 | SALLE MALESHERBES
MYLES SANKO CONCERT DE CLÔTURE



SOIRÉE JAZZ AU CINÉMA L’ATALANTE

Dans le cadre du Maisons-Laffitte Jazz Festival 2018, le Cinéma 
L'Atalante organise une soirée spéciale "Damien Chazelle et 
Justin Hurwitz", mardi 12 juin. 

Au programme, deux films incontournables et multi-oscarisés (en Versions 
Originales sous-titrées) : 

WHIPLASH (2014), à 19h 
avec Miles Teller, J.K. Simmons... 

Le film a remporté 3 Oscars dont celui du Meilleur 
second rôle ainsi que le Grand Prix du Festival de 
Deauville.

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des 
meilleurs batteurs de jazz de sa génération. 
Mais la concurrence est rude au conservatoire de 
Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres 
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce 
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, 
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête 
de l’excellence...

LA LA LAND (2017), à 21h15 
avec Emma Stone, Ryan Gosling,...

6 Oscars dont Meilleur réalisateur et Meilleure Actrice
7 Golden Globes dont Meilleure comédie

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va 
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à 
la vie trépidante d’Hollywood ?

À cette occasion, le Club des Amis de L’Atalante 
vous propose un apéritif en musique ! 

JAPPELOUP
Samedi 2 juin à 18h30
De Christian Duguay,
Avec Guillaume Canet, Marina Hands…
Un film retraçant la vie du cheval Jappeloup 
de Luze, champion de saut d’obstacles qui, 
avec son cavalier Pierre Durand, remporta 
de très nombreux titres dans les années 
1980.
Débat à l’issue de la projection.
Cette projection s’inscrit parmi les diffé-
rentes manifestations proposées tout au 
long de cette année consacrée à « 1818-
2018, Laffitte et la passion du cheval ».

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

Cinéma L’Atalante 
48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42

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

NOUVEAU 
BRUNCH JAZZ 
À L’HÔTEL IBIS
« Ce groupe haut de gamme  reprend le répertoire du jazz des années 60, 
dans l'esthétique du quintet du Hot Club de France, formé par Django Reinhardt 
et Stéphane Grappelli. » La Nouvelle RépubliqueEDOUARD PENNES  GUITARE                                  REMI OSWALD   GUITARE

BASTIEN RIBOT  VIOLON                      DAMIEN VARAILLON   CONTREBASSE HOTEL IBIS  2 RUE DE PARIS 78600 MAISONS-LAFFITTE     RÉSERVATIONS  TEL. 01 39 12 20 20

MERCREDIS 6 & 13 JUIN
À PARTIR DE 15H | CENTRE VILLE

FANFARE KRAKENS

CINÉMA L’ATALANTE 48 RUE DU PRIEURÉ 78600 MAISONS-LAFFITTE  WWW.CINEATALANTE.COM

MARDI 12 JUIN | À PARTIR DE 19H

SOIRÉE SPÉCIALE                                        
DAMIEN CHAZELLE/JUSTIN HURWITZ
À L’ATALANTE
19H : WHIPLASH (2014) VOST 21H15 : LA LA LAND (2017) VOST

 DANS LES JARDINS DE L’ANCIENNE EGLISE & DE LA SALLE MALESHERBES
APÉROS-JAZZ  TOUS LES SOIRS DE CONCERTS À PARTIR DE 18H30  

Le rendez-vous convivial du festival !
Les bénévoles et l'équipe de "La Bonne Humeur" vous accueillent chaleureusement tout au long du 
festival pour vous restaurer et vous rafraîchir au son des meilleurs Jazz Bands Mansonniens !
Retrouvez les groupes : Carpe Diem, Vibra Jazz Group, Swing complice, Sabià, Jazz me 
Sweet… ENTRÉE LIBRE 

À L’AFFICHE
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HOMMAGE À HAENDEL                                                              
Vendredi 15 juin à 20h45, Église Saint-Nicolas

LES RENDEZ-VOUS  
DU CONSERVATOIRE

Ensemble Vocal Michel Richard Delalande 
Orchestre de Chambre d’Île-de-France Jean-Walter Audoli
Direction : Damien Brun 
Soliste : David Witczak

1re partie :
Extraits choisis d’Haendel (Le Messie, Solomon, Joshua, Judas…) 

2e partie :
The Ways of Zion do Mourn (« Les chemins de Sion sont en deuil », HWV 264)
Georg Friedrich Haendel a composé pour les funérailles de la Reine Caroline, 
épouse du roi George II « le plus splendide et le plus émouvant des hommages 
funéraires ». Le texte de l’antienne est un arrangement inspiré et adapté de 
versés bibliques extraits de plusieurs livres de l’ancien et nouveau Testament. 
Sur une commande du roi, cette œuvre, fut interprétée le 17 décembre à 
l'abbaye de Westminster avec le concours de plus de cent instrumentistes et 
quatre-vingts chanteurs issus de plusieurs formations royales.

Renseignements : Ensemble Michel-Richard Delalande 
courriel : mrdelalande@orange.fr
Tarif : 15 €, gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie : Office de Tourisme au 01 39 62 63 64 

•  Dimanche 3 juin à 16h, Château de Maisons : « Moment musical » avec la 
participation des classes de cordes.

•  Jeudi 7 juin à 20h30, Ancienne Église : Concert de l’Atelier Jazz, dans le 
cadre de « Maisons-Laffitte Jazz Festival ».

•  Vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h30, salle Malesherbes : spectacle d’art 
dramatique « Le Bastringue et autres textes » de Karl Valentin. 

•  Mercredi 13 juin à 20h, salle Malesherbes : Concert-Spectacle de fin d’année.

•  Lundi 18 et mardi 19 juin de 17h30 à 18h15, à l’Auditorium du Conservatoire : 
Présentation d’instruments par les élèves.

•  Jeudi 21 juin à 18h, à l’Auditorium du Conservatoire : Fête de la Musique.

•  Auditions de fin d’année, à l’Auditorium (planning à consulter à l’accueil 
du Conservatoire).

BOURSE AUX LIVRES
Comme chaque année, l’Association 
des parents d’élèves du 
Conservatoire (APEC) organise 
une bourse aux livres. La date sera 
communiquée ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS

Conservatoire Mstislav 
Rostropovitch  
38 avenue de Saint-Germain 

01 34 93 80 85 

conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr/Culture/
Conservatoire

INSCRIPTIONS 2018-2019

Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine seront 
pris à partir du lundi 4 juin à 14h, uniquement auprès du secrétariat au 
01 34 93 80 85 (pas de RV par courriel).

Reprise des cours : lundi 17 septembre. 

Instruments
• Réinscriptions des anciens élèves : du 19 juin à partir de 15h30  

au 4 juillet et le 27 août.
• Inscription des nouveaux élèves : du 29 août au 6 septembre.
• Rendez-vous avec les professeurs d’instruments : du 10 au 14 septembre. 

Art dramatique
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves du 19 juin à partir de 15h30 
au 4 juillet et du 29 août au 6 septembre. 
Les cours ont lieu le mercredi à l’auditorium du Conservatoire :
• Cours d’éveil (8-10 ans) de 10h30 à 12h NOUVEAU ! 
• Cours d’initiation (10-12 ans) de 13h30 à 15h
• Cycle 1 (13-15 ans) de 15h à 17h30
• Cycle 2 (à partir de 15 ans) de 16h30 à 20h30

Autant d’occasions pour 
découvrir le travail de 
toute une année ainsi que 
le talent des élèves et 
de leurs professeurs !

PIANO : RENCONTRES 
INTERNATIONALES 
« SPÉCIAL 20 ANS »
Jusqu’au 2 juin, salle Malesherbes

Le concours international de piano Île-de-
France placé sous la présidence d’hon-
neur d’Anne Queffélec est organisé par 
l’association Opus Yvelines. 2 500 candi-
dats venus du monde entier et issus des 
plus grands conservatoires auditionneront  
à Maisons-Laffitte. 
Accès à la salle possible entre chaque 
audition entre 9h30 et 19h.
Horaires à consulter sur le site du 
Concours ou à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 15 €/jour, 20 €/finale (2 juin), 
gratuit pour les moins de 18 ans et 
étudiants. 
Billetterie : Office de Tourisme, sur le site 
du Concours ou sur place.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Portes ouvertes  
du 15 au 19  

Juin
Géraldine Lang – Décoratrice

www.valoridom.com
17 Avenue Pascal - Maisons-Laffitte

Tel : 06 03 94 65 73
Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur
et Home Staging
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ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous 
Samedi 16 juin 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

L’association Lire et faire lire a décerné 
en octobre 2017 le label « Ma commune 
aime Lire et faire lire » à la Ville de Mai-
sons-Laffitte. Ce label valorise l’action 
locale an faveur de la lecture et permet 
d’intégrer un réseau partageant les ou-
tils de communication et pédagogiques 
en rapport avec la lecture. 
Les bénévoles de Lire et faire Lire ont 
ainsi participé à la 2e nuit de la lecture 
le 20 janvier dernier en lisant des his-
toires aux enfants et aux parents venus 
emprunter des livres à la bibliothèque. 

LA FÊTE DES ÉCOLES 
Samedi 9 juin de 9h à 17h sur l’Île de la Commune
Tous les élèves des écoles publiques de Maisons Laffitte se rassembleront à 
l’occasion de la fête organisée par la caisse des écoles, en collaboration avec 
les enseignants, les parents d’élèves bénévoles, les associations partenaires 
et les services de la ville.
• Au programme le matin : Olympiades des écoles élémentaires, danse des 

grandes sections de Maternelle et chant commun.
• À partir de 12h : ouverture des stands de restauration et de jeux de la 

kermesse, avec de nombreuses animations sportives et ludiques. La 
journée s’achèvera par le tirage de la tombola. 

Une journée à vivre en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

ÉCOLIERS ET ÉCO-CITOYENS, 
des petits aux grands gestes durables

En début d’année, les élèves des classes de 
CE2 A et B de l’école Sainte-Marie ont été 
invités au siège de l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’Éducation, la 
Science et Culture) et ont rencontré la célèbre 
primatologue Jane Goodall à l’occasion 
de la projection du film Jane réalisé par 
Brett Morgen pour le National Geographic. 
Ce documentaire rend hommage au travail 
d’une femme exceptionnelle qui a consacré 
plus de 50 ans de sa vie à l’étude et à la 
protection de la biodiversité.
Sensibilisés au combat de Jane Goodall en 
faveur des chimpazés et ambassadeurs 
du programme « Roots and shoots » 
pour l’institut Jane Goodall France, les 

enfants ont décidé de se mobiliser pour 
transmettre leur message et faire changer 
les choses… en s’engageant à jeter moins 
de déchets, à préserver la nature et à 
protéger les animaux. Pour cela, ces petits 
ambassadeurs ont rédigé un manuel du 
parfait petit écolo, créé des affiches, collecté 
des crayons en plastique usagés en vue de 
leur recyclage, rencontré les autres classes 
de l’école pour leur parler du gaspillage et 
de la pollution (les papiers jetés dans la 
cour au lieu de les mettre dans la poubelle, 
par exemple).
Mais leur action ne s’arrête pas à la 
sensibilisation de leurs petits compagnons 
de classe pour une école plus propre 
et plus écologique. Elle se poursuit à la 
maison, dans leur famille et même dans 
leur ville de Maisons-Laffitte où chewing-
gums, mégots, bouteilles et emballages 
jonchent notre joli parc. 

Ces écoliers éco-citoyens ont également 
décidé de parrainer un chimpanzé, dont 
la mère a été tuée par des braconniers, 
pour lui permettre d’être nourri et recevoir 
des soins pendant un an au sanctuaire de 
Tchimpounga, en Afrique, avant d’être ré-
introduit en forêt. Pour cela, ils s’emploient 
à récolter un peu d’argent pour l’institut 
Jane Goodall qui recueille les chimpanzés 
orphelins.

Les CE2 A et B de l’école Sainte-Marie 
reçus à l’UNESCO, 19 janvier 2018.

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

Savez-vous que l’association est présente dans les écoles maternelles et 
primaires de Maisons-Laffitte ? Les écoles de Bois-Bonnet, Clos-Lainé, du 
Prieuré, Alain-Ledreux, Colbert, Mansart bénéficient depuis 2000 de séances de 
lecture en petits groupes, une à deux fois par semaine, sur le temps scolaire ou 
périscolaire. Pendant une demi-heure, les 24 bénévoles passionnés de Maisons-
Laffitte (retraités, personnes au foyer) lisent des histoires à vos enfants pour 
développer leur imaginaire et leur faire découvrir la littérature. Ces bénévoles 
ne sont pas là pour leur apprendre à lire ou faire du soutien scolaire ; ils leur 
donnent un peu de leur temps libre pour leur transmettre le plaisir de la lecture.

Si vous avez plus de 50 ans, si vous aimez les enfants et les histoires, rejoignez 
Lire et faire lire pour que les écoles de Montebello, Sainte-Marie ainsi que 
l’école maternelle des Peupliers au Mesnil, puissent profiter des séances de 
lecture à la rentrée 2018 !... L’ambition de l’association étant de lire aussi dans 
les crèches municipales dans le courant de l’année scolaire...

Pour tout renseignement, contactez :
•  la responsable départementale : Françoise Guinet 01 39 20 37 64 

www.udaf78.com
•  sur Maisons-Laffitte : Rozenn Leguesdron 06 43 04 35 19  

rozenn.leguesdron@yahoo.fr

LIVRES COMME L’AIR !  
pour profiter de l'été. 

Au revoir manuels scolaires et bancs de l’école ! Bonjour lectures plaisir 
et jeux estivaux !
Cet été encore, la bibliothèque jeunesse s’aère l’esprit. Sur la place du 
maréchal Juin ou sur l’île de la Commune, livres, activités et amusements 
se donneront rendez-vous pour vous divertir durant le mois de juillet.
Les dates seront disponibles à la bibliothèque courant juin et indiquées 
dans le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de juillet-août.
Alors, tous à vos agendas !

L'HEURE DU CONTE
La section jeunesse de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte, 
la dernière de l'année scolaire. Pour la séance signalée par une étoile , une 
inscription préalable est nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une 
carte de bibliothèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 
01 34 93 12 88 (à partir de 9h) ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée.

 Mercredi 6 juin à 15h30 : « Que deviennent les ballons lâchés dans le 
ciel ? » d’après l’album de Delphine Chedru, par Les ateliers de la scène 92 
et la compagnie d’Objet Direct, pour les 3-6 ans.
Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ? Que deviennent 
les ballons lâchés dans le ciel ? Propose de façon drôle, poétique et décalée, 
des réponses aux nombreuses disparitions que connaît chaque enfant.
Que devient… mon doudou oublié à l’école, le ballon envolé dans le ciel, le seau 
égaré sur la plage… ? Chacune de ces questions, pétries de fraîche curiosité, 
est l’occasion de découvrir au travers de grands livres en trois dimensions des 
réponses riches en surprises et en fantaisie.

Inscriptions ouvertes depuis le mercredi 23 mai

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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EN PRATIQUE 
Visite de l’exposition incluse  
dans le droit d’entrée au château

À SAVOIR
Les Mansonniens inscrits à la 
Bibliothèque municipale bénéficient 
de l’exonération du droit d’entrée au 
château pour les visites libres. Pour 
les visites à thème ou toute autre 
activité, le tarif entier s’applique.

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons  
2 avenue Carnot
01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@ 
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

 chateaudeMaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

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

ACCÈS PENDANT LES TRAVAUX
• Avenue du Louvre  
•  ou par le portillon situé 2 avenue 

Carnot.

AU CHÂTEAU DE MAISONS
La splendeur retrouvée !
La restauration du château, initiée par le Centre des monuments nationaux pour 
préserver le patrimoine local, se poursuit cette année par de nouveaux chantiers. 
Après la reprise du décor de la frise sculptée, le nettoyage de la façade côté 
cour d’honneur et des travaux de couverture sur les terrasses qui ont permis au 
château de Maisons de retrouver son lustre, la grille d’honneur a été déposée 
pour être en partie en restaurée ; dans le même temps le pavage du parvis vient 
de débuter. Le château et le parc resteront ouverts pour vous accueillir pendant 
les travaux et vous proposer des visites, des expositions et des spectacles.

Totalement désARçonnés
Jusqu’au lundi 25 juin

LOUP Y ES-TU ?
Bestiaire et métamorphose 

La 5e édition de « Totalement DésARçonnés » est 
organisée par le Centre des monuments nationaux 
en partenariat avec la Ville de Maisons-Laffitte. 
Cette manifestation annuelle d’art contemporain 
accueille une trentaine d’artistes qui explorent le 
thème de l’animalité et de la nature, réunis par 
Amélie Adamo, commissaire d’exposition, essayiste, 
critique d’art et spécialiste des notions d’intemporel 
et d’hybridation dans la peinture contemporaine. 

LES VISITES COMMENTÉES DE JUIN 

Visite privilège   
Samedi 9 et 23 juin 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 des grands appartements   
Tous les samedis et dimanches  
à 14h30, hors visites spécifiques  
et 10 juin.
Venez découvrir les pièces de 
réception du château. Ces espaces 
ont été marqués par le passage des 
siècles et la présence des nombreux 
propriétaires 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.

Visite des mansardes   
Les dimanches 3, 17 et 24 juin  
à 16h
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 normalement 
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.
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €.

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…
Un artiste, 
un mur, un mois
En juin : Marie-Odile Colatrella

Portraitiste de chevaux-stars dans un 
style s’inspirant des peintres anglais 
du XVIIIe siècle, M.O. Colatrella a 
représenté de nombreuses vedettes 
des hippodromes tels Trêve, Montjeu, 
Divine Proportions, Volvoreta, 
Anabaa utilisant la peinture à l’huile, 
le dessin, le pastel ou l’encre.
Parallèlement à ce travail, l'artiste 
a réalisé différentes recherches, 
notamment sur les nombres et la 
calligraphie avec ses Cavalcarrés, 
une philosophie et une mise en avant 
de l’équilibre et de la biodiversité.

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

Visite-conférence au 
château de Maisons
Samedi 2 juin, 15h
La façade sur cour du château de 
Maisons, chef-d'œuvre de l'ar-
chitecte François Mansart, vient 
d’être restaurée ; l’occasion de venir 

admirer le château et son décor 
sculpté extérieur.

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

Découverte  
des écuries en vélo
Samedi 9 juin, 14h30

Découvrez, au cours d’une balade en 
vélo, les écuries du Parc sur lesquelles 
deux artistes, Laurent Cresp, aqua-
relliste, et Laurent Bouëxière, photo-
graphe, ont croisé leur regard. Une 
exposition présentée en septembre à 
ne pas manquer !

Tarif : 30 € par personne (vélo fourni). 
Réservation obligatoire.

Une matinée 
au galop !
Samedi 16 juin, 9h à 12h

Maisons-Laffitte possède l’unique 
centre d’entraînement pour chevaux 
de course d’Île-de-France. Habituel-
lement réservé aux professionnels, 
le Centre vous ouvre ses portes le 
16 juin, à l’occasion de la fête des 
courses, le temps d’une matinée pour 
une visite en trois temps, guidée par 
un professionnel : travail de vitesse 
sur les pistes Laffitte, apprentissage 
du saut d’obstacles, rencontre avec 
un entraîneur qui partagera avec 
vous sa passion.

Tarifs : adulte 15 €, 6-15 ans 7,50 €   
Enfant à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire.

Maisons et la 
rivière de Seine
Dimanche 17 juin, 14h30
Une balade historique des bords de 
Seine pour mieux connaître le vieux 
Maisons : de l’édification du château, 
en passant par le vieux moulin, le 
puits et en traversant le pont de la 
ville, découvrez l’importance de la 
rivière de Seine dans la vie du village 
de Maisons.

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

Balade en 
coulée verte
Samedi 23 juin, 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. Promenade 
facile.

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

APPORTEZ VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE !

Le Centre des monuments nationaux a 
lancé une campagne de mécénat en faveur 
de la restauration du portail d’honneur du 
château de Maisons. Si vous souhaitez 
participer à sa réfection, vous pouvez 
effectuer une contribution financière à la 
hauteur de votre choix. Dans le cadre de 
la loi relative au mécénat, sachez que les 
dons des particuliers ouvrent droit à une 
réduction d’impôt de 66 % du montant 
du don. Pour en savoir plus et pour 
faire un don, reportez-vous sur le site :  
www.mapierredifice.com

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 (9h30 à partir du 15 juin) à 12h 
et de 13h30 à 18h. 
Samedi de 10h à 12h30 (12h et de 14h 
à 17h à partir du 15 juin).

1818-2018

1818-2018

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

14 15Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 182 - Juin 2018



8e MOBILISATION DURABLE 
À MAISONS-LAFFITTE                                                              
Samedi 16 juin de 10h à 18h, place du Maréchal Juin, centre-ville

•  Collecte des petits appareils 
électriques et électroniques. 
Pour éviter de polluer avec des 
matières telles que les métaux 
lourds et récupérer ces matières 
non renouvelables pour fabriquer 
de nouveaux appareils.

•  Collecte des déchets toxiques 
à éliminer par un traitement 
spécifique : produits de bricolage, 
peintures, huiles usagées, trai-
tements insecticides ou herbicides, 
ampoules nouvelle génération, 
néons et autres.

•  Collecte d’objets divers organisée 
par le Lions Club : téléphones 
portables usagés à destination 
du Téléthon ; paires de lunettes 
usagées, qui, une fois triées puis 
recyclées ou reconditionnées, sont 
redistribuées dans une cinquantaine 
de pays au profit de personnes 
défavorisées ; objets EN BON ÉTAT 
tels que vaisselle, linge de maison, 
maroquinerie, vêtements, tableaux, 
petit électroménager, petits 
meubles, jeux, jouets, bijoux, livres… 
Tous ces objets sont vendus lors de 
la brocante annuelle du Lions Club 
dont la recette va en grande partie à 
des œuvres locales.

•  Réduction du gaspillage en donnant 
une nouvelle vie à des objets qui ne 
vous servent plus : Autour de toi offre 
un marché local entre voisins pour 
donner, vendre, louer, échanger ou 
partager des biens et des services ; 
ou en fabriquant vous-même vos 
produits ménagers : Les Colibris de 
Maisons-Laffitte vous apprendront 
ce geste écologique et économique.

•  Profiter d’un marché gratuit 
«  gratiféria » où vous pourrez 
choisir librement les objets géné-
reusement apportés par d’autres 
et les emporter gratuitement. Les 
objets restant à la fin de la journée 
sont donnés à une association qui 
leur procure une seconde vie (trans-
formation, réparation...). Les objets 
déposés ne doivent pas être trop 
volumineux, peuvent être de toutes 
sortes sauf vêtements... avec Les 
Colibris de Maisons-Laffitte. 

•  Marquage de votre vélo réalisé par 
la Police Municipale. Le marquage 
d’un vélo permet de l’identifier sur 
un fichier accessible par la police. 
En cas de vol, s’il est retrouvé par la 
police, celle-ci pourra vous en avertir.
Participation aux frais 5 €.

•  Sensibilisation sur le Dévelop-
pement Durable organisée par 
l’association Maisons-Laffitte 
Développement Durable avec la 
présentation du premier annuaire 
local de l’alimentation, toutes les 
informations sur une consom-
mation responsable et la circu-
lation douce.
L’association recherche des 
bénévoles pour participer à cette 
opération : laurence.ledoux@
yahoo.fr

•  Informations sur les AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) avec Rouge 
Tomate, AMAP mansonnienne, dont 
le but est une consommation plus 
responsable de différents produits 
alimentaires locaux et biologiques 
(légumes, fruits, œufs, pain, cham-
pignons et fromages de chèvre). 
Venez rencontrer des adhérents qui 
partageront avec vous leur expé-
rience d’« amapiens » heureux…

•  Collecte de bouchons et couvercles 
en plastique avec l’association 
Les bouchons d’amour : ils 
seront transformés en palettes de 
transport.

•  Informations sur la collecte et le 
tri des déchets ménagers par la 
CASGBS.

Comme à chaque édition, nous 
vous attendons de plus en plus 
nombreux !

La semaine du dévelop-
pement durable est  
l’occasion pour  
chacun de faire un geste  
pour l’environnement !  
Les services de la Ville,  
la Communauté  
d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS), 
les éco-organismes  
Ecologic et Triadis, et 
plusieurs associations 
mansonniennes se mobi-
lisent pour vous proposer : RENSEIGNEMENTS

01 34 93 71 72 ou environnement@maisonslaffitte.fr
Programme sur www.maisonslaffitte.fr
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MARQUAGE DES VELOS

STANDS D’INFORMATIONS

Samedi 
16 juin 2018
Place du Maréchal Juin 

de 10h à 18h

Samedi 

À NOTER 
La collecte des DEEE et des  
produits toxiques, place de l'Église 
Saint-Nicolas, est  délocalisée place 
du Maréchal Juin  
le samedi 16 juin de 10h à 18h. 
Prochaine collecte au mois de 
septembre.
Calendrier des collectes à détacher 
page 39.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

 

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffi�e 
T. : 01.39.12.21.42  

Assurances et Finance
Par�culiers, Professionnels et Entreprises

www.orias.fr - 16005988 / 
ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffi�e@allianz.fr

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… le notaire le plus 
proche de chez vous  

  

  

Ne passez pas à côté de la plaque … 

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement Durable
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3e FÊTE  
DE PRINTEMPS
Samedi 2 juin de 10h à 19h 
Toute la journée, les commerçants et artisans 
mansonniens s’installeront en centre-ville sous des 
tentes ou devant leurs boutiques pour vous présenter 
leurs produits et leurs savoir-faire. Venez à leur rencontre 
découvrir ou redécouvrir la diversité et la qualité de votre 
commerce de proximité et les talents de vos artisans dans 
une ambiance joyeuse aux couleurs du printemps. 
Au programme de cette journée pleine  
de surprises : dégustations, braderie,  
démonstrations, animations et jeux  
pour les enfants, chants... Venez 
passer un bon moment festif 
de rencontre et d'échange 
au cœur de notre ville !

Et pour prolonger la fête, venez vous 
installer sur vos terrasses habituelles 
et sur les terrasses éphémères du début 
de l’avenue de Saint-Germain qui deviendra 
piétonne pour l’occasion de 19h à 22h30. 

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

3e ÉDITION DE LA JOURNÉE SPORT
Samedi 23 juin de 14h à 18h, sur l’Île de la Commune

Forts du succès des éditions précédentes, les acteurs sportifs 
de notre ville vous donnent rendez-vous à partir de 14h sur l’Île 
de la Commune pour une nouvelle formule de la journée Sport. 
Seul(e) ou en famille, en tenue sportive, chacun pourra s’essayer le temps 
d’un après-midi à la discipline de son choix : 

Aviron - Basket-ball - Chanbara - Cyclotourisme - Judo - Escrime - Football 
- Golf - Gymnastique Sportive - Hand-ball - Handisports - Pétanque - Roller - 
Rugby -Tennis - Tennis de Table - Tir - Tir à l’arc - Volley-ball - Yoga.

Le Photo Club de Maisons-Laffitte sera présent pour immortaliser votre parti-
cipation à la journée. Les photos vous seront offertes à la fin de l'événement.

Vous pourrez cette année sortir vos rollers avec le départ de la randonnée 
annuelle sur site à 15h.  

Le 23 juin 2018 est la date de la Journée Olympique, aussi venez relever les 
challenges des associations sportives mansonniennes. 

AQUA FOLIES
Dimanche 3 juin, de 9h à 19h au centre aquatique
Venez profiter des installations ludiques et choisissez votre activité entre 
sport, jeux et détente :

• Une structure gonflable de plus de 40 mètres sur le bassin extérieur.   
Défis et challenges pour tous les âges de 14h30 à 17h30 animés par la 
société Thetys,

• De 9h30 à 10h15 et de 10h15 à 11h, 2 sessions d’aqua sport, encadrées 
par des éducateurs sportifs, pouvant accueillir 30 participants (de plus de 
16 ans). Vous enchainerez des parcours et des exercices variés dans et 
autour des bassins. Cette activité additionne les bienfaits du fitness et de 
l’aqua fitness en proposant un programme complet, efficace, intense et en 
équipe !

• Pour les petits, un aménagement ludique dans le petit bain intérieur de 
10h30 à 17h30,

• Pour les nageurs, le bassin sportif est ouvert de 9h à 19h.

Autant de moments à partager en famille ou entre amis !

INFORMATIONS

01 34 93 12 56
sport@maisonslaffitte.fr
Retrouvez le programme de
l’événement sur : 
www.maisonslaffitte.fr

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

TARIF
Entrée piscine 

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

01 34 93 85 85

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

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

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE
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2018

3 e salon de la
petite enfance

 

Samedi 30 juin 14h/18h30

L’art et le tout petit
« Pour se construire, le jeune enfant a besoin d’évoluer dans 
un environnement riche et nourrissant. »

Parents de jeunes enfants, grands-parents, professionnels de la petite 
enfance, vous êtes attendus nombreux à la Maison de la Petite Enfance 
samedi 30 juin, pour un éventail d’activités tout au long de l’après-midi, 
animé par des intervenants de qualité.

• 14h à 16h30 : Ateliers d’éveil et d’initiation à la danse, la musique, le 
cinéma, l’architecture, la sculpture, la peinture et la littérature.

• 16h30 : Goûter des petits artistes,
• 16h45 : Lâcher de ballons,
• 17h00 : Départ tous ensemble pour le cinéma L’Atalante,
• 17h15 : Film de clôture à L’Atalante.

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

Service Petite Enfance
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 85 06

FESTIV’ÉTÉ 2018                                                             
Du 30 juin au 22 juillet sur l’Île de la Commune

ENTRÉE
Enfants moins de 3 ans : gratuit
Enfants plus de 3 ans : 2 €/jour
Pass mensuel parents-enfants : 25 €
Tarif Groupe  
(associations et assimilés) :  
1 €/jour/personne

RENSEIGNEMENTS/BILLETTERIE
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé

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

Un avant-goût de vacances 
en bas de chez vous !

Les Villes de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil-le-Roi vous 
convient à la 3e édition de 
FESTIV’ÉTÉ-sur-Seine 
sur l’Île de la Commune : 
un événement intergé-
nérationnel destiné à 
un public familial dans 
une ambiance conviviale, 
estivale et balnéaire.

Dès à présent,  
le programme du Festiv’été 2018 !

Des initiations sportives
Un programme varié pour tous. 

Des ateliers artistiques
Initiation à la danse et démonstrations de danses 
urbaines, initiation musicale avec House of Rock, 
initiation Graff entre autres ateliers.

Des ateliers ludiques
Brumisateurs, structures gonflables, tram-
polines, baby-foot, jeux de société. 
Forts du succès rencontré l’an dernier, les 
Ateliers créatifs de Julie seront de retour 
pendant trois semaines.

Et pourquoi pas, « Partir en livre » avec la Bibliothèque de Maisons-Laffitte ?

De la musique
Dimanche 1er juillet : Un village « cultures urbaines » sera mis en place 
l’après-midi suivi d’un Battle et d’une soirée ambiance Hip-Hop (tarification 
spéciale pour le Battle et la soirée).

Samedi 7 juillet de 14h à minuit : « Le Perséphone Festival »
Une scène électro composée de plusieurs artistes qui se succèderont tout au 
long de la journée (tarification spéciale, réservés aux majeurs). 

Vendredi 13 juillet à partir de 20h : Soirée dansante animée par un DJ et feu 
d’artifice de Sartrouville tiré sur l’Île de la Commune !

Ce programme est donné à titre indicatif, il évoluera d’ici l’été.

Pour suivre l’actualité du Festiv’été 2018 :  
www.facebook.com/festivetesurseine

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

MÉNAGE
Régulier, ponctuel, 
de printemps…

REPASSAGE
selon vos souhaits…

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

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

Organisme agréé par l’État
Agrément qualité SAP 519973473

RCS 519 973 473

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

Famille Relais Services
Partez l’esprit serein et tranquille,
Famille Relais Services s’occupe de tout
NOS ENGAGEMENTS 
Qualité - Flexibilité - Écoute et dialogue - Réactivité
AIDES DE L’ÉTAT 
Sur toutes nos prestations, vous bénéficiez :
• d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50%
• d’une TVA à 10%
GARDE D’ENFANTS 
• Aide possible de la CAF : la PAJE
CESU ACCEPTÉ
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SAISON
CULTURELLE
18-19 VILLE DE 

MAISONS-LAFFITTE

SAISON CULTURELLE 2018-2019

Le service culturel de la Ville a étendu à plusieurs théâtres voisins le parte-
nariat qu’elle avait instauré avec le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines. 
Des « échanges de publics » vont ainsi être mis en place avec les théâtres du 
Vésinet, de Marly-le-Roi et du Pecq.

Le but est de rapprocher les offres culturelles d’un même territoire de 
manière à élargir les publics en facilitant leurs déplacements. Il s’agit donc 
d’un nouveau service rendu aux habitants de ce territoire, propre à leur ouvrir 
de nouveaux horizons artistiques et culturels. 

Dans la saison culturelle 2018-2019 de Maisons-Laffitte figureront donc 
quatre spectacles choisis dans les programmations de nos théâtres parte-
naires. Ces spectacles entreront dans l’offre d’abonnement.

Suite à l’instauration de ces partenariats et dans un souci de cohérence 
avec les autres théâtres, le service culturel de Maisons-Laffitte ouvrira 
sa billetterie dès le 12 juin 2018 pour la vente des abonnements à la 
saison 2018-2019.

Attention ! Il ne s’agit que de la vente des abonnements sur place ou 
par téléphone. 

Les autres types de ventes - ventes hors abonnement et billetterie en 
ligne - commenceront le mardi 11 septembre à la suite de la soirée de 
présentation de saison.

La brochure de la saison 2018-2019 sera distribuée dans les boîtes aux 
lettres avec le Vivre à Maisons-Laffitte du mois de septembre. Vous pourrez 
la retrouver également en différents lieux de la Ville et sur le site de la Ville.

Un avant-programme sera en revanche disponible dès le mois de juin.

À VOS AGENDAS !
Voici d’ores et déjà la liste des spectacles que vous pourrez découvrir 
la saison prochaine et qui font l’objet d’abonnements. 

• Samedi 29 septembre   
King Arthur par l'Ensemble 
BarokOpera Amsterdam

• Vendredi 5 octobre  
Dans la peau de Cyrano de 
et par Nicolas Devort

• Samedi 10 novembre  
Le violoncelle de guerre 
avec Emmanuelle Bertrand 
et Philippe Torreton

• Vendredi 16 novembre 
Vous n’aurez pas ma haine 
d’après Antoine Leiris, avec 
Raphaël Personnaz

• Vendredi 23 novembre 
Le tango des étoiles errantes 
Cie Isabelle Starkier

• Vendredi 30 novembre  
Amphitryon de Molière  
mise en scène : Stéphanie Tesson

• Dimanche13 janvier   
Musiques festives au Second 
Empire par l’Orchestre 
Eugénie, au Théâtre Jean 
Vilar de Marly-le-Roi

• Vendredi 18 janvier   
Alex Vizorek est une œuvre d’art

• Vendredi 25 janvier  
Naturally Seven

• Vendredi 1er février  
Fahrenheit 451 d’après Ray 
Bradbury, Cie Les arpenteurs de 
l’invisible au Théâtre du Vésinet

• Mercredi 6 février  
At The Still Point Of the 
Turning World conception 
Renaud Herbin, au Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines/CDN

• Vendredi 8 février  
Fellag dans Bled Runner 

• Dimanche 17 février  
Vivaldi & Co par l’ONDIF 
Orchestre national d’Île-de-France

• Vendredi 15 mars  
La dame de chez Maxim  
de Feydeau mise en scène :  
Johanna Boyé 

• Vendredi 22 mars  
Hugo au bistrot par Jacques Weber

• Vendredi 29 mars  
Ballet Bar par la Cie Pyramid

• Vendredi 12 avril  
Tout brûle, so what ? 
texte et mise en scène : 
Côme de Bellescize

• Samedi 13 avril  
Nuit de la guitare avec Angelo 
Debarre, Antoine Boyer & 
Samuelito, au Quai 3, Le Pecq

• En mai (date à confirmer)  
Duo de violons avec Sarah 
et Deborah Nemtanu 

Les « Dimanches en famille » 
figurent hors abonnement. 
Nous vous invitons cependant 
à en noter les dates :
• Dimanche 14 octobre  

Goupil par la Cie Les 
Compagnons de Pierre Ménard

• Dimanche 9 décembre  
Titi tombe Titi tombe pas  
par la Cie Pascal Rousseau

• Dimanche 7 avril  
Dis, à quoi tu danses ?  
par la Cie 6e Dimension

SOIRÉE DE  
PRÉSENTATION 
DE SAISON
Vendredi 7 septembre 
à 20h30 
Salle Malesherbes
Lors de cette soirée, les spectacles 
et expositions de la saison 2018-2019 
seront présentés sous forme d’ex-
traits ou d’interviews par le biais 
d’une vidéo. La soirée se poursuivra 
avec un spectacle réjouissant et se 
clôturera par un cocktail amical.

« Leurre de Vérité »
Le nouveau spectacle de Luc Apers mêle mentalisme, humour et poésie. 
Fiction ou réalité, le leurre est total et le public est bluffé !

RÉSERVATIONS 
à partir du 6 juin.
Dès 10 ans.
Entrée et placement libres dans la 
mesure des places disponibles. 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 

01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Programmation sous réserve de 
modifications de dernière minute.

La nouvelle saison  
culturelle de  
Maisons-Laffitte  
approche…  
Et il y a du nouveau 
cette saison !

BIENTÔT À L’AFFICHE
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LA PASSION AU SERVICE 
DU PATRIMOINE
Les liens sont forts entre la Ville et son château ; ils témoignent 
de l’amour que les Mansonniens portent à ce monument 
emblématique de leur ville. Un partenariat entre le Centre des 
Monuments nationaux (CMN) et la Ville a été instauré depuis 
des années, matérialisant cet attachement, et l’habitude a 
été prise de travailler ensemble en de nombreuses occasions 
culturelles pour le plus grand intérêt de tous les visiteurs.

La nouvelle administratrice du château de Maisons a été nommée et a pris 
ses fonctions fin mars. Il est donc intéressant de dresser son portrait. Virginie 
Gadenne, bienvenue à Maisons-Laffitte. Nous sommes ravis de vous accueillir. 

Janick Géhin : Virginie, quelle est 
votre formation ?
Virginie Gadenne : J’ai un Diplôme 
d'Études Approfondies (DEA) de droit 
de la propriété littéraire et artistique 
et bien que juriste de formation, j’ai 
dès le début eu un intérêt fort pour 
la culture. J’ai donc suivi paral-
lèlement les cours de l’Ecole du 
Louvre en auditeur libre puis j’ai fait 
une licence d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne. J’ai d’abord réalisé des 
stages de commissaires-priseurs 
mais je ne me retrouvais pas dans le 
monde du marché de l’art, je me suis 
alors tournée vers le service public 
de la culture.

J.G. : Quel est votre parcours au sein 
des instances du service public de la 
culture ?
V.G. : J’ai occupé plusieurs postes 
dans 2 ministères, les Finances 
et la Culture. Je gérais la tutelle 

d’établissements publics culturels 
et notamment des musées. J’ai été 
secrétaire générale du Petit Palais et 
du Musée Carnavalet. J’ai également 
travaillé à la Direction des Affaires 
culturelles de la Ville de Paris et au 
Cabinet du maire de Paris où j’étais 
plus particulièrement chargée des 
grands projets de rénovation patri-
moniale. 

J.G. : Qu’est-ce que ces différents 
postes vous ont appris ?
V.G. : Ils ont été très formateurs. J’ai 
aimé ces postes polyvalents, autant 
sur le plan technique, scientifique 
qu’humain. Le secrétaire général a 
un rôle pivot entre tous les services 
d'un musée, où il y a des enjeux en 
termes de conservation, d’accueil 
des publics, d’offre culturelle et 
de communication. Et on apprend 
à travailler ensemble, à avoir une 
vision large et globale.

J.G. : Vous avez aussi eu une action 
importante dans le domaine social ?
V.G. : Oui j’ai été chargée d’un 
programme d’insertion profes-
sionnelle pour la Ville de Paris où 
j’accompagnais des demandeurs 
d'emploi, dont des migrants. Le 
lien avec la Culture est essentiel, 
ne serait-ce que la maîtrise de la 
langue, l'accès aux bibliothèques 
et plus généralement aux lieux de 
culture. En travaillant avec les asso-
ciations et les acteurs de l'insertion, 
j’ai rencontré des gens d’une géné-
rosité incroyable et j'ai compris l’in-
telligence de l’action collective.

J.G. : Pourquoi Maisons-Laffitte ?
V.G. : Quand la question s’est posée 
de mon retour au domaine purement 
culturel, j’avais envie d’une autre 
expérience que parisienne, je voulais 
renouer avec la thématique patri-
moniale et retrouver la gestion d’un 
monument. Et puis il y avait cette 
« envie » d’un château… c’est la 
première fois, après les musées et les 
hôtels particuliers. Je gère aussi la 
Villa Savoye… Mansart, Le Corbusier, 2 
architectes majeurs ! Vous imaginez ? 
Avec ces monuments, j’ai la chance 
de passer du Grand siècle au 19e et 
de prolonger jusqu’au 20e… c’est une 
grande fierté !

J.G. : Quelle est votre vision du 
Château et quels sont vos projets ?
V.G. : Il y a 3 domaines d’action 
essentiels. D’abord, la protection 
et la mise en valeur architecturale, 
ce sont les grands travaux qui ont 
commencé avec mon prédécesseur 
et qui continuent par l’étanchéité 
de la cour, la rénovation du portail 

puis de la terrasse, 
la valorisation des 
éléments architec-
turaux et les travaux 
paysagers. Ensuite, 
par des visites quali-
tatives, mieux faire 
connaître les atouts du 
château, architecture, 
sculptures et œuvres 
d'art… penser l’at-
tractivité et la visibilité 
tant au niveau local 
que touristique. Enfin 
faire du site un lieu de 
rencontre… À ce sujet, 
une anecdote : mon 
fils fait de l’escrime 
et lors d’une compé-
tition, il s’est retrouvé 
opposé à une petite fille 
de Maisons-Laffitte, 
l’idée m’est venue de 
rencontrer le club de 
la ville pour proposer 
d'organiser ensemble une animation 
pour le week-end "Patrimoine jeux 
d'enfants" sur le thème du « Duel 
au château ». Il existe des richesses 
humaines tout autour de nous, il faut 
qu’elles entrent en résonance avec le 
château. 

J.G. : Vous semblez avoir parfai-
tement et rapidement endossé 
l’habit d’administratrice de Maisons.
V.G. : Ce château est extraordinaire ! 
J’ajouterai 2 choses fondamentales 
à mes yeux : le partenariat avec la 
Ville d’une part, et d’autre part, l’ou-
verture aux publics les plus éloignés 
du patrimoine.

Propos recueillis en avril 2018.

Totalement DésARçonnés.  
Edition 2018

À LA LOUPE

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

Paul et Catherine Paris 
Charcuterie Fine 

01 39 62 04 77
Cuisine de saison

20, Avenue de Longueil

Pour vos repas de famille,
notre carte

est à votre disposition

Charcuterie Paris 60x60_Charcuterie de Paris 60x60  02/05/13 

Par Janick GÉHIN
Maire-adjoint délégué  
aux Affaires culturelles
Conseiller départemental
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Ville de Maisons-Laffitte
Centre Communal d’Action Sociale

01 34 93 85 08

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
PLAN CANICULE 2018

Je, soussigné(e),

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

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

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

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

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

Téléphone fixe :               

Téléphone portable :              

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

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

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

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

Si vous souhaitez être inscrit(e) ou renouveler votre inscription 
sur le registre nominatif de la commune de Maisons-Laffitte, 
merci de remplir le formulaire à détacher « Plan Canicule 2018 » 
que vous trouverez ci-après en pages 27-28.

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

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

Le formulaire « Plan Canicule »  
est à retourner par voie postale  
ou à déposer à l’adresse suivante :

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

Pour tout renseignement 
complémentaire,  
vous pouvez contacter le 

01 34 93 85 08

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
VIGILANCE

À LA LOUPE

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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Livré par 

07 68 77 78 04 | smart-paddle.com
Quai de Seine côté Sartrouville, face au Château de Maisons-Laffitte

cet été, vos événements 
les pieds dans l’eau
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INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Je déclare bénéficier de l'intervention :

 D'un service d'aide à domicile

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

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

 D'un service de soins infirmiers à domicile

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

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

 D'un autre service 

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

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

 D'aucun service à domicile

MÉDECIN TRAITANT

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

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

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

Téléphone :                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMULAIRE À RETOURNER OU À DÉPOSER AU

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

Téléphone : 01 34 93 85 08

LE BALLON VOYAGEUR
Place du Maréchal Juin, à l’empla-
cement des Cocottes de Blanchet, un 
nouveau restaurant vient d’ouvrir, le 
Ballon voyageur. Frantz Bordereau a 
bien voulu répondre à nos questions.

VAML : Frantz Bordereau, pour-
riez-vous vous présenter briè-
vement ?
Frantz Bordereau : Mansonnien 
depuis 18 ans, j’ai travaillé plus de 20 
ans dans la finance. À 48 ans, il s’agit 
d’une reconversion. La gastronomie et 
l’œnologie sont une vraie passion que 
j’ai depuis très jeune !

VAML : Pourquoi ce nom « Le Ballon 
voyageur » et cet univers ? 
F.B : Pour la décoration, je me suis 
inspiré d’un restaurant à Bruges. L’as-
sociation des matériaux bruts tels que 

le cuir, la brique, le bois et le cuivre crée 
une ambiance à la fois chaleureuse et 
moderne. Le Ballon fait référence au 
verre de vin et « Voyageur » évoque le 
voyage culinaire que nous souhaitons 
offrir à nos clients. Le Ballon Voyageur 
se posera périodiquement dans les 
grandes régions viticoles du monde.

VAML : C’est-à-dire ?
F.B : Il s’agit d’une cuisine bistronomique : 
notre carte proposera des accords mets 
et vins privilégiant les produits frais de 
saison et des découvertes ; Une douzaine 
de vins au verre pour accompagner un 
menu du marché le midi.

VAML : Quelle sera l’équipe ? Le 
nombre de couverts ?
F.B : 46 couverts pour une équipe de 
4 personnes minimum composée de 

cuisiniers et de serveurs formés à la 
restauration gastronomique.

Ouvert du mardi au samedi 
pour le déjeuner et le dîner.
Tél : 01 39 68 48 01

BABYCHOU SERVICES                                                                                        

Babychou Services Maisons-Laffitte 
est situé juste derrière le Ballon 
Voyageur. Nous avons rencontré 
Chantal Ménigault, directrice d’agence, 
dans les locaux de la rue Guynemer. 

VAML : Chantal Ménigault, quel 
parcours vous a amenée jusqu’ici ?
Chantal Ménigault : Ancienne cadre des 
Ressources Humaines dans le secteur 
de la banque, j’ai souhaité donner une 
nouvelle orientation à ma carrière en 
devenant entrepreneuse.

VAML : Pourquoi avoir choisi Babychou 
Services ?
Ayant trois enfants, je connais aussi les 
difficultés liées à la garde d’enfants. 
Mon statut de maman m’a permis de 
développer l’écoute et l’empathie. Le 

choix de Babychou s’est fait lorsque 
j’ai rencontré Claire Lanneau, sa 
fondatrice. Nous partageons les 
mêmes valeurs.

VAML : Lesquelles ?
Confiance, qualités humaines, créa-
tivité et innovation, expertise, sens du 
service, engagement ; le sens du rela-
tionnel et l’importance d’être au plus 
près des parents pour répondre à leurs 
besoins. 

VAML : Babychou va également 
embaucher ?
Oui, le recrutement se fait sur le 
site national Babychou Services. 
Une trentaine de postes dont des 
Baby sitters et auxilliaires familiales 
ayant une solide expérience dans ce 

domaine, sont à pourvoir sur Maisons-
Laffitte.

Babychou services, 26 rue Guynemer.
06 78 93 18 41   
contacts78@babychou.com

Venez les rencontrer le 2 juin à la Fête du Printemps ! 

CÔTÉ ÉCONOMIE

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

_

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 !
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SECRETS GIRLS
Un nouveau salon de coiffure a ouvert ses 
portes ce printemps à Maisons-Laffitte. 
Sandra Alvès et Anne Boucher se sont 
lancées dans cette nouvelle aventure.

VAML : Sandra Alvès, quelle est la 
particularité de Secrets Girls ?
Sandra Alvès : Il s’agit d’un nouveau 
concept dans les Yvelines. Nous nous 
adressons uniquement aux femmes 
et aux enfants, ceci avec ou sans 
rendez-vous, à des prix défiant toute 
concurrence.

VAML : Il s’agit donc d’une nouvelle 
expérience ?
S.A : Oui en ce qui concerne l’ou-
verture d’un salon. Je suis coiffeuse de 
profession et j’avais laissé ce métier de 

côté pour le milieu de l’esthétique. La 
coiffure me manquait. C’est un pari un 
peu fou !

VAML : Quelle sera l’équipe et les 
prestations ?
S.A : Nous démarrons à deux. Une esthé-
ticienne complètera l’équipe. En effet les 
prestations sont très variées : coiffure, 
esthétique, manucure, tout est prévu !

N’hésitez pas à aller découvrir les 
talents des « Secrets girls » dans ce 
bel espace où Sandra et Anne sauront 
prendre soin de vous.

Secrets Girls, 7 rue du Fossé.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
20h30
Renseignements au 06 66 28 34 90

CAPIFRANCE  
À MAISONS-LAFFITTE
Depuis cet hiver Stéphane Gardinier 
a rejoint Caroline Macardier qui a 
commencé il y a tout juste 2 ans ; L’oc-
casion de présenter leur équipe.

VAML : Caroline Macardier, pourquoi 
avoir choisi ce métier ?  
Caroline Macardier : Passionnée et 
ancienne élue à l'Architecture et au 
Patrimoine, Maisons me tient à cœur. Je 
souhaite transmettre patrimoine, partage 
et valeurs grâce à un conseil personnalisé, 
une écoute.
Stéphane Gardinier : Ancien responsable 
commercial, mansonnien et passionné par 
l'immobilier résidentiel, je donne vie au 
projet de la famille en totale confidentialité.

VAML : Comment l'équipe s’est-elle 
constituée ? 

C.M et S.G : La philosophie Capifrance 
nous a réunis autour de trois valeurs : 
le savoir-faire, le faire-savoir et la 
proximité du terrain. Notre passion et 
nos parcours sont complémentaires.

VAML : Quel est votre spécificité ?
C.M et S.G : Disponibles 7 jours sur 7, 
nous apportons une vision nouvelle 
de l’immobilier. Notre visibilité est 
optimale sur les sites dédiés et de 
prestige en France et à l'International, 
une vraie stratégie au service du client. 

www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-
capifrance/caroline.macardier
Conseil - Estimation - Transaction - 
Viager - Patrimoine

Propos recueillis par 
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale  
déléguée à la Communication

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
PETER PAN

Les élèves de la Compagnie Peter Pan 
ont le plaisir de vous présenter leurs 
spectacles de fin d'année les 1er et 2 juin 
au Mesnil-le-Roi et les 9, 22 et 23 juin à 
Maisons-Laffitte.

Centre Georges Brassens, 100 rue Jules 
Rein au Mesnil-le-Roi :
-  Vendredi 1er juin à 20h30 : "Les Dames 

du lac" de Rémi Lefort, d'après le roman 
de Marion Zimmer-Bradley avec les 
collégiens. Durée 2h15. Public à partir de 
8 ans.

-  Samedi 2 juin à 14h30 et 17h : "Le Petit 
Prince" d'Antoine de St-Exupéry avec les 
écoliers. Durée : 1h30. Tous publics.

-  Samedi 2 juin à 20h45 : Match d'impro-
visation théâtrale avec les M and M's de 
Maisons-Mesnil (adultes). Durée  : 2h. 
Tous publics.

Salle Lacaze 24, rue du Mesnil à Maisons-
Laffitte :
-  Samedi 9 juin à 20h45 : Match d'impro-

visation théâtrale avec les M and M's de 
Maisons-Mesnil (adolescents). Durée : 2h. 
Tous publics.

Ancienne Église, rue de la vieille église à 
Maisons-Laffitte :
-  Vendredi 22 juin à 20h45  : "Le Grand 

restaurant" de Pierre Palmade avec les 
adultes et les grands adolescents. Durée : 
1h45. Public à partir de 8 ans.

-  Samedi 23 juin à 15h30 : "Les Papillons" 
de Rémi Lefort avec les jeunes écoliers. 
Durée 0h30. Tous publics.

-  Samedi 23 juin à 17h  : "Le Roi catas-
trophe" de Rémi Lefort d'après la BD de 
Lewis Trondheim et Fabrice Parme, avec 
les écoliers. Durée : 1h30. Tous publics.

-  Samedi 23 juin à 20h45 : "La Rôtisserie 
des Cordeliers" de Rémi Lefort avec les 
collégiens. Durée : 1h45. Public à partir 
de 8 ans.

Tarif unique : 5 € par spectacle 
sauf "Les Papillons" gratuit.

Par ailleurs, la Compagnie Peter Pan 
organise sa journée portes ouvertes 
dimanche 24 juin de 10h à 19h, salle Peter 
Pan, 4 avenue Marceau au Mesnil-le-Roi.

Et des stages de vacances au Mesnil-le-Roi 
du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet de 
9h30 à 12h30 pour les 5-9 ans et de 14h30 
à 17h30 pour les 10-15 ans. Spectacle sur 
place le dernier jour.

Tarif : 130 €/le stage
Renseignements : 06 07 91 77 60
compagniepeterpan@gmail.com
http://compagniepeterpan.com

COUPE DE FRANCE 2018
En collaboration 
avec la Fédé-
ration Française 
de Karaté et 
en partenariat 
avec le club de 
Carrières sur 
Seine, le Club 
Budo et Karaté 
de  Maisons-
Laffitte organise, 
samedi 2 juin, la 
Coupe de France 

de karaté Uechi-Ryû au Palais Omnisports 
Pierre Duprès, 18-20 rue de la Digue :
-  Kata (séries techniques de défense et 

d’attaque) de 9h à 12h,
-  Kumite (combats) de 13h30 à 18h.
Le style de karaté Uechy-Ryû est plus 
proche du combat réel que de la pratique 
sportive.
Voici quelques informations pour vous 
aider à suivre le déroulement des combats : 
coups portés réellement au corps, KO 
autorisé au corps avec les pieds, mains, 
coudes et genoux, KO autorisé à la tête 
seulement avec les pieds. Pour les enfants 
les coups sont contrôlés, non portés et les 
protections obligatoires.
Une belle fête du karaté en perspective 
avec katas et combats au programme, de 
la catégorie poussins à seniors, féminine 
et masculine. Venez nombreux découvrir et 
apprécier cet art ancestral toujours d’ac-
tualité.

Entrée libre.

Stage national de 
Uechi-Ryû dirigé 
par deux experts 
japonais Maîtres 
Adaniya (25e Dan) 
et Shimabukuro (8e 
Dan) sera proposé, 
dimanche 3 juin de 
9h30 à 12h30 au 
Palais Omnisports 
Pierre Duprès, 18-20 
rue de la Digue.

Ouvert à tous styles à partir de 14 ans. 
Inscriptions sur place.
Tarifs : 25 € non adhérents, 15 € adhérents 
de Uechy-Ryu KaratéDo Europe

En savoir plus : 
http://uechi-ryu.fr/
https://www.facebook.com/
groups/183223735145995/

ARTELYRIA EN CONCERT

ArteLYRIA, Association des Amis de l'Art 
lyrique de Maisons-Mesnil, vous propose 
un concert-conférence sur le thème 
de 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.

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

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

ACTUALITÉS ASSOCIATIVESCÔTÉ ÉCONOMIE

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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•  Dimanche 10 juin après-midi, venez vous 
divertir en famille ou entre amis, pour 
participer à la 1ère édition de notre Rallye 
pédestre des Amis de Newmarket, dans 
le parc de Maisons-Laffitte. 
Parcours à pied d’environ 5 km, à faire à 
votre rythme. Questionnaire-quiz culturel et 
ludique, faisant appel à l’observation. Venez 
seul ou à plusieurs. 
Départ et retour Salle Freddy Leroux, 8-15 
avenue Desaix (parking). 
14h30 : constitution des équipes et remise 
des feuilles de route. 
À partir de 17h, goûter avec remise des lots.
Participation aux frais : 4 € adhérents ; 8 € 
non-adhérents ; enfants moins de 12 ans : 
offert.

Informations :  
www.amisdenewmarket.fr
Inscriptions : Office de Tourisme, 
01 39 62 63 64 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr 
ou sur place.

PORTES OUVERTES 
À LA DANSE

Du 2 au 24 juin, l’Atelier Chorégraphique 
de Maisons-Laffitte (ACDML), dirigé par 
Monique Laheurte, professeur diplômée 
d’État, ouvre la porte de ses cours au public :
Enfants : lundi : 17h15 à 18h15 (Classique 
initiation), 18h15 à 19h15 (Classique 3)  ; 
mercredi : 14h30 à 15h15 (Expression danse 
3-4 ans), 15h15 à 16h15 (Jazz 5-7 ans), 
16h15 à 17h15 (Jazz 8-10 ans) ; jeudi : 17h30 
à 18h30 (Classique 2) ; vendredi : 17h15 à 
18h15 (Classique 1)  ; samedi  : 14h à 15h 
(Jazz 8-10 ans), 15h à 16h (Jazz 5-7 ans).

Adolescents  : mercredi  : 17h15 à 18h15 
(Jazz), 18h15 à 19h30 (Jazz Intermédiaires) ; 
jeudi  : 18h30 à 19h30 (Jazz)  ; vendredi  : 
18h15 à 19h30 (Classique) ; dimanche : 11h 
à 12h30 (Jazz Intermédiaires).
Adultes : lundi : 21h à 22h30 (Jazz Intermé-
diaires) ; jeudi : 19h30 à 20h30 (Classique), 
20h30 à 22h (Jazz avancés) ; samedi : 9h à 
10h (Barre au Sol), 10h à 11h30 (Jazz Inter-
médiaires).

Plus d’infos sur  
https://moniquelaheurte.wordpress.com
moniquelaheurte.danse@gmail.com
Tél. 06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12

CONFÉRENCES DE LA SACM

Les « Amis du Château » vous proposent 
une conférence :
Samedi 9 juin à 15h, salle Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi : « La révolution 
russe vue de France, le mythe d’octobre 
jusqu’aux années 80 » Par Sophie Cœuré, 
historienne spécialisée dans l’histoire de la 
Russie et du communisme.
Cent ans après les révolutions russes de 
1917, l'écho qu'elles ont suscité en France 
s'est atténué sans complètement s'effacer. 
À partir des recherches les plus récentes, 
Sophie Coeuré reviendra sur la réception 
des événements de Russie dans une France 
en plein conflit mondial et s’interrogera sur 
une mémoire souvent polémique des "Dix 
jours qui ébranlèrent le monde ", entre 
communisme et relations avec la Russie.

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

HOLY TRINITY CHURCH

•  Accès aux lieux et à l’hospitalité
Située avenue Édouard 7, près du château, 
Holy Trinity Church, église anglicane de 
Maisons-Laffitte anglophone et œcumé-
nique, souhaite améliorer, après diffé-
rentes phases d’agrandissement, l’accès 
de son bâtiment, dont la première pierre 
fut posée en 1919, pour les personnes à 
mobilité réduite. Pour réaliser les travaux 
d’accessibilité (rampe, toilettes aména-
gées et une plateforme élévatrice) 
estimés à 100 000 € et entièrement à la 
charge de la communauté, Holy Trinity 
Church lance un appel de fonds en orga-
nisant les samedis :

•  9 juin à 19h30  : un dîner indien et une 
vente aux enchères de promesses de don.

•  23 juin de 19h30 à 20h30 : concert Pierre 
et le Loup, Prokofiev   

Vous êtes les bienvenus !

Renseignements, tarifs et réservations :  
Bob Hughes, robert.hughes@
noos.fr, 06 84 33 87 31 ou Francis 
Titley, titleys@free.fr

• Kermesse à  
l’anglaise
Pas besoin de 
traverser la Manche 
pour se plonger 
dans une ambiance 
très british !
Il suffit d’aller 
passer quelques 
heures dans le 
jardin de l'Église 

Holy Trinity, avenue Édouard VII (dans le 
Parc), samedi 30 juin de 10h30 à 15h30 à 
l’occasion de la « Summer Fête ».
Au programme : thé à l'anglaise, gâteaux, 
confitures, déjeuner sur l'herbe, barbecue, 
château gonflable et jeux d'enfants, English 
books/livres en français, vêtements...

Passez un moment agréable « So British » !

PIQUE-NIQUE
L’association MLDD 
et son Système 
d’Échange Local 
« Tous en sel » 
organisent  un 
pique-nique ouvert 
à tous, dimanche 
10 juin à l’heure du 
déjeuner.

Ceux qui le souhaitent pourront faire le 
trajet vers le lieu du pique-nique en groupe, 
à pied ou à vélo.
Ce sera l’occasion de partager, non 
seulement un repas et un bon moment 
ensemble en toute simplicité, mais aussi 
les valeurs qui nous animent et qui sont 
l’essence de notre Système d’Echange 
Local, ou SEL.
Vous souhaitez participer au pique-nique ou 
en savoir plus sur notre Système d’Echange 
Local ? Contactez-nous ! 

Ecrivez à asso.mldd@gmail.com  
ou sel@mldd.fr  
ou appelez Laurence au 06 22 09 30 77.
Notre blog :  
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
Facebook :  
https://www.facebook.com/
MLDDTOUSENSEL/ 

FÊTE DE LA FOI
Les paroisses de Maisons-Laffitte et du 
Mesnil-le-Roi vous invitent à la Fête de la 
Foi qui aura lieu sur l'Île de la Commune, 
dimanche 10 juin. Messe à 11h suivie d'un 
pique-nique tiré du sac.

OSEZ LE RÉSEAU !  
OSEZ ENTREPRENDRE !
Réseau - Entreprenariat - Innovation 
•  Prochaine réunion réseau mensuelle  : 

mercredi 13 juin de 20h à 22h30
Dans une ambiance décontractée et 

professionnelle, 
rencontrez d’autres 
actifs pour élargir 
votre réseau, faites 
connaître votre 
activité, trouvez des 
réponses et sortez 
de l’isolement.

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

YOGA POUR TOUS
Portes ouvertes, mercredi 13 et 20 juin de 
17h45 à 18h45, salle Mermoz B, 3 rue Jean 
Mermoz.
Venez apprécier la pratique douce et 
respectueuse de chacun par Brigitte. Bien 
adapté, son style de yoga aide à se relaxer, à 
se tenir en forme, à assouplir et à renforcer 
son dos, à améliorer la concentration.

Renseignements : 06 28 34 99 05  
www.calme-et-energie.fr

FÊTE DU SABRE

Le club USML Escrime accueille les 16 et 17 
juin prochains le Championnat Interdépar-
temental du Sabre. Les meilleurs sabreurs 
des Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et 
Val d’Oise tireront dans 8 catégories (de M9 
à Vétérans). Venez nombreux soutenir les 
jeunes escrimeurs mansonniens !
Un seul but pour chacun : toucher sans être 
touché !
Rendez-vous au Palais Omnisports Pierre 
Duprès, 18-20 rue de la Digue, samedi 16 
juin de 14h à 18h et dimanche 17 juin de 
9h à 17h.

Entrée libre.
Pour tout renseignement :
olivia.usml-escrime@outlook.fr

CONCERT DE L’ÉTÉ
Dimanche 17 juin à 16h30, salle Georges 
Brassens, 100 rue Jules Rein au Mesnil-
le-Roi.
L’Orchestre de l’Alliance Musicale de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
interprètera, sous la direction d’Olivier 

Sergent et d’Eric Gesland, des œuvres de 
Gioacchino Rossini, Chris Hazell, Camille 
Saint-Saëns, Vladimir Cosma, Tito Puente/
Osvaldo Farres/Mario Bauza, Marco 
Martoia, John Barry, Alan Silvestri.
55 musiciens vous donnent rendez-vous 
pour de beaux moments de joie musicale.

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

GALA DE DANSE CLASSIQUE

La section USML Danse a le plaisir de vous 
proposer son Gala de danse classique 
« SWANS » vendredi 22 juin à 20h30, salle 
Malesherbes.
Ce sera l’occasion de présenter le travail 
des élèves et de leur professeur. Venez les 
encourager !

Tarifs : 10 €, gratuit jusqu’à 6 ans
Billetterie sur place le jour du gala.
Contact : danse.usml@live.fr

CONCERT DE PERCUSSIONS 
AFRICAINES
L'Association Absolu Mandingue est une 
association de cours de percussions ouest 
africaines dispensés à des élèves de tous 
niveaux et tous âges.
Afin de vous présenter le fruit du travail 
réalisé toute l'année, notre association 
vous convie à son concert gratuit de fin 
d'année, samedi 23 juin à partir de 15h30 
à l'Espace Jeunesse 6, rue du Fossé.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à contacter Jean-Charles Hocine, 
président, 06 63 76 01 74

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

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
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ZUMBA EN FAMILLE

L’USML Gym Tonic vous invite à participer 
gratuitement à 2 heures de « Zumba Family, 
dimanche 24 juin de 14h à 16h, Centre Sportif 
et Culturel, salle Lilas, 99 rue de la Muette,  
dans la joie et la bonne humeur.
Animation ouverte à tous, proposée par nos 
professeurs diplômés.
Nous vous attendons nombreux !

Renseignements : USML - 01 39 62 32 13

MAISONS-LAFFITTE BASKET

Découvrez nos activités de fin de saison ! 
•  Dimanche 24 juin, tournoi bleu 3x3 LIFBB 

de 14h à 18h, co-organisé par la Ligue 
Ile-de-France de Basket-Ball, le Comité 
des Yvelines et le club Maisons-Laffitte 
Basket, avec le soutien de la municipalité. 
Inscriptions sur place à partir de 12h sur 
l’Île de la Commune
Ce beau tournoi attire maintenant, depuis 
4 éditions, des joueuses et joueurs de 
haut niveau de toute l’Ile-de-France ! Les 

tournois 3X3 sont de vraies fêtes convi-
viales du basket-ball, en extérieur.
Réalisé dans une ambiance et un lieu 
agréables, c’est un événement à ne pas 
manquer qui réjouira petits et grands ! 
Toute notre équipe de bénévoles au 
complet vous y donne rendez-vous pour 
échanger sur notre sport ! Barbecue et 
buvette sur place.
Modalités : tournoi pour les 18 ans et plus 
hommes / femmes (ouvert aux catégories 
Senior et U18)
Qualificatif pour l'Open de France.

•  À noter la participation du club à la Fête 
des Écoles, samedi 9 juin, sur l’Île de la 
Commune  : nous vous attendrons avec 
plaisir autour de nos jeux d’adresse afin 
de gagner des lots : ballons, jeux…

Labellisation de l’école de Basket-ball
C’est avec une grande joie que nous 
annonçons la labellisation de notre École 
de basket-ball (enfants de 5 à 10 ans) par 
la Ligue d’Île-de-France.
Fruit de la persévérance de notre équipe 
emmenée par Charles Veloppé (et nos 
entraîneurs FFBB), cette certification 
consacre le travail de formation tout en 
garantissant aux parents de faire évoluer 
l’enfant dans un cadre pédagogique certifié. 
Ce label nous est octroyé pour 3 ans, nous 
ne relâcherons pas nos efforts pour le 
pérenniser.

Pour toute information : www.mlbasket.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE
L’USML Pétanque organise un concours 
de pétanque, ouvert à tous, dimanche 

24 juin dès 14h sur l’Île de la Commune. 
Inscriptions tous les jours de 15h à 19h 
au club de pétanque sur l’Île. Partici-
pation 10 € par joueur. Du 1er au dernier de 
très nombreux lots à gagner dont 3 vélos 
VTT. Inscriptions limitées à 120 joueurs. 
Sandwichs et buvette à partir de 12h.

Renseignements : 06 07 42 62 76

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Théâtre En Ciel, Pascale Karsenti, Isabelle 
Chemoul et leurs élèves présentent, 
samedi 30 juin, salle Malesherbes à :

14h30 : 
•  Le roman de Renart joué par les élèves de 

5-8 ans, dirigé par Pascale Karsenti
Cette fois-ci, Renart est jugé pour ses 
méfaits !... sera-t-il enfin puni ?

•  Sa supériorité le Comte 4 As de Robert 
Poudéroux, joué en costumes et chanté 
par les élèves de 8-12 ans, dirigé par 
Pascale Karsenti. Musique Isabelle 
Guiard et Gérard Torikian. Couturière de 
la Comédie Française
Le comte 4 As sème la terreur dans son 
village En juin 1789, il emprisonne le 
jeune Arthur, les villageois se révoltent. 
C’est la révolution !

17h : La visite d’après Friedrich Dürrenmatt 
joué par les élèves de 12-20 ans, dirigé par 
Isabelle Chemoul.
On apprend que les caisses d’un village ont 
été mystérieusement volées. La richissime 
Claire revient pour fêter son 7e mariage ! 
Les habitants au bord du gouffre voient 
dans cette « visite » l’opportunité de lui 
soutirer de l’argent ! Mais rien ne se passe 
comme prévu… une œuvre engagée, pleine 
de rebondissements !

21h : Villa à vendre suivi de Un soir quand 
on est seul, joué par les élèves de Pascale 
Karsenti.
On ne présente plus le célèbre et spirituel 
Sacha Guitry  ! 2 comédies dont le style 
n’appartient qu’à lui !

Prix des places : 12 € et 6 € (- 18 ans)
Renseignements et réservations : 
theatrenciel78@orange.fr

TENNIS SQUASH 
MAISONS-LAFFITTE

Le mois de juin est traditionnellement très 
animé au TSML. En effet, le championnat 
par équipe laisse place à notre traditionnel 
Tournoi Open du 13 juin au 1er juillet tandis 
que la Fête de l’École de Tennis du 17 juin 
annonce l’ouverture des Journées d’ins-
criptions aux écoles de tennis les 27 et 30 
juin.
Par ailleurs, un abonnement a été spécia-
lement étudié pour les joueurs souhaitant 
pratiquer le tennis loisir sur la période 
d’avril à octobre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous vous proposerons la 
formule la mieux adaptée à vos envies.

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

STAGES D’ÉTÉ

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

•  Stage découverte et pratique (débutant), 
les 2,3 et 4 juillet de 10h à 17h.
Découvrir son futur instrument en 
essayant, en jouant et en écoutant. 
Comprendre la musique simplement 
avec les bases nécessaires pour jouer de 
son instrument chez soi (guitare, basse, 
batterie, chant). Enregistrement possible 
en fin de stage.
10 ans minimum - 12 élèves maximum.

•  Stage perfectionnement et pratique 
(initié et amateur), les 6, 7 et 8 Juillet de 
10h à 17h.
Comprendre et améliorer son jeu, 
devenir plus précis tout en reprenant et 
en analysant de grands standards de la 
pop et du rock (guitare, basse, batterie, 
chant). 
1 an de pratique d'un instrument - 12 ans 
minimum - 12 élèves maximum.

Tarifs (pour 1 stage, déjeuner compris) : 
150 €/extérieurs,  
100 €/élèves House of Rock. 
Plus d’infos : www.house-of-rock.fr 
Contact : houseofrockasso@gmail.com  
ou par tél. 06 84 26 19 59

Inscriptions ouvertes pour l’année 2018-19

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

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi

Venez vous amuser, 
apprendre, parler, chanter…

Hello !
 What’s your name ? 

2018-2019

See you soon !

Jeunes du collège et du lycée : Priorité à l’expression orale, 
supports variés, cadre convivial, préparation aux examens de 
Cambridge (PET ou FCE) si souhaitée.
Adultes : Pour une évolution professionnelle, les voyages ou votre 
simple plaisir : cours collectifs par petits groupes, en journée ou le 
soir; cours particuliers à la carte (ex. entretien d’embauche).

 Renseignements et inscriptions: 

06 88 45 45 59
dominiquederbyshire@gmail.com
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Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

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

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

Du Mardi au Vendredi • 9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Le Samedi • 10h - 19h
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LA COLLECTE SÉLECTIVE,
UN ENJEU POUR TOUS

Visites du centre de tri du SIVaTRU
Le SIVaTRU organise des visites mensuelles de son centre de tri ouvertes 
aux administrés pour sensibiliser sur l’exigence du tri. Ces visites, de 2h 
environ, s’adressent aux habitants des communes membres du SIVaTRU, dont 
Maisons-Laffitte, et du SIDRU (syndicat intercommunal de destruction des 
résidus urbains).

La visite de la déchèterie présente le grand intérêt de montrer de manière 
concrète l’utilité des gestes de tri. 

La production de déchets s'accroît et parallèlement la qualité de collecte se 
dégrade. Il est impératif d'un point de vue environnemental et économique 
d'agir individuellement et collectivement pour : 
• Permettre la collecte sélective des déchets,
• Favoriser le réemploi d'un déchet ou son recyclage,
• Éviter sa destruction par incinération,
• Réduire son empreinte énergétique. 

En moyenne, en 2016 le taux de refus pour le SIVaTRU (Syndicat Inter-
communal pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains) était 
de 17,22%, en 2017 de 18,21% et de 18,91% fin avril 2018.

RAPPEL DES 
CONSIGNES DE TRI 
Sont triés au centre de traitement 
CYRÈNE de Triel-sur-Seine :
• Journaux, revues, magazines ;
• Cartons / cartonnettes
•  Bouteilles et flacons en plastiques 

(alimentaire ou ménager)
•  Emballages métalliques en acier 

(cannettes, conserves, aérosols)
•  Emballages en aluminium (cannettes, 

conserves, aérosols)
•   Emballages tétra pack (briques 

alimentaires)
À mettre en vrac dans le bac recyclable.

•  Emballages en verre, sans couvercles 
ni bouchons (pots, bocaux, bouteilles)

À mettre en vrac dans le bac verre ou 
dans les points d’apports volontaires.

Ne sont pas triés au centre de 
traitement CYRÈNE de Triel-sur-Seine :
•  Les matériaux en plastique qui ne sont 

ni une bouteille ni un flacon
• Les films plastiques
• Les ordures ménagères
•  Les sacs fermés (même s’il y a des 

matériaux recyclables à l’intérieur)
• Les vêtements, chaussures
• Les jouets
• Les couches, serviettes hygiéniques
À mettre dans le bac d’ordure ménagère 
pour être envoyé à l’incinération.

À NOTER SUR VOS AGENDAS
les dates des prochaines visites :
•  mercredis à 14h : 9 mai, 18 juillet, 5 septembre, 7 novembre
•  vendredis à 10h : 20 avril, 8 juin, 24 août, 26 octobre, 21 décembre

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

01 34 01 24 10
courriel : sivatru@sivatru.fr
(indiquer vos coordonnées, date de visite souhaitée et nombre de participants)

CHANGEMENT DES 
RYTHMES SCOLAIRES
À la rentrée de septembre 2018, nous revenons à une semaine 
scolaire de 4 jours. 

Les enfants iront à l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30.
Le guide des familles qui vous sera envoyé au mois de juin vous donnera 
toutes les précisions sur cette nouvelle organisation.
Le site de la ville est aussi à votre disposition : vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires. 

Bonnes vacances à tous d'ici la rentrée !

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

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX MANSONNIENS 

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

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

Si vous souhaitez y participer et recevoir une invitation, il vous suffit d’en 
faire la demande avant le vendredi 15 septembre 2018 dernier délai : 
• en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la Ville :  

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

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

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

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

RETOUR EN IMAGES

Retrouvez les derniers événements qui 
se sont déroulés à Maisons-Laffitte sur 
le site de la ville, pour voir (ou revoir) 
les Mansonniens qui ont fait l’actualité et 
découvrez d’un simple clic le « retour en 
images » et ses diaporamas :
Maisonslaffitte.fr/Agenda/Retour en 
images 
ou Maisonslaffitte.fr/La ville/En images

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Dimanche 29 juillet, à partir de 14h10
Le peloton s’élancera de Houilles, ville départ de l’ultime étape et effectuera une 
boucle de 40 kms dans les Yvelines, à l’occasion de la dernière étape de la 105e édition 
du Tour de France, longue de 116 kms, avant de rejoindre les Champs-Élysées où sera 
jugée l’arrivée.

Traversée de Maisons-Laffitte
Le passage du Tour de France s’effectuera à Maisons-Laffitte vers 16h10, avenue de 
Paris, avenue Longueil et avenue de Saint-Germain, après la traversée de la caravane 
prévue aux alentours de 14h10). Ne manquez pas cet événement exceptionnel !

ATTENTION
Sur tout le trajet décrit plus haut, le stationnement des véhicules est interdit pour des raisons de sécurité à partir de 20h le samedi 28 
juillet. La circulation sera interdite à partir de 12h le dimanche 29 juillet.
Plus d’informations prochainement sur le site de la Ville.

Parcours du Tour de France  
publié par le Parisien le 5 mai dernier 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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Recyclage du mobilier usagé

En avril 2017, une benne Éco-Mobilier a été mise en place sur la déchèterie 
du SIVaTRU à Triel-sur-Seine pour recueillir le mobilier usagé (détérioré 
ou non) et faciliter son recyclage par la séparation des différentes matières 
(mousse, bois, plastique et métal).

Depuis un an, 260,42 tonnes ont été collectées et recyclées via la benne Éco 
Mobilier, le SIVaTRU diminuant ainsi de 25% les tonnes d’encombrants de 
la déchèterie. Rappelons, qu’en plus de la benne Éco-Mobilier, le SIVaTRU 
procède au pré-tri des encombrants collectés en porte à porte afin d’extraire 
les matières valorisables (bois, ferraille et matelas) et les recycler.

Pourquoi emmener son mobilier usagé 
à la benne Éco-Mobilier à la déchèterie 
de Triel ? 
Les avantages sont :
environnementaux : la matière première 
est économisée par des déchets devenus 
aujourd’hui des matières recyclables et/
ou valorisables.
économiques : Éco-Mobilier étant un 
éco-organisme, le SIVaTRU ne paie 
pas de prix de traitement. De plus, 
les tonnes recyclées via la benne Eco 
Mobilier engendrent des subventions 
versées à la collectivité.

Application « boucle_tri » 
pour y voir plus clair

Entre les différents flux, jours de 
collectes et secteurs, sortir ses 
poubelles peut devenir un vrai 
casse-tête. Aujourd’hui, Il existe 
un moyen pour se simplifier 
la vie et ne plus se tromper :  
l’application « boucle_tri ».

La Communauté d'agglomé-
ration a mis en place l’application 
smartphone « boucle_tri » pour 
optimiser l’information sur la 
collecte des déchets en vous 
indiquant les différents jours de 
collectes en fonction de votre 
secteur.

En renseignant précisément vos 
coordonnées, vous obtiendrez 
vos informations personnalisées, 

et ce, pour chacun des flux de déchets : ordures ménagères, emballages et 
papiers, verre… 

L’application « boucle_tri » comporte aussi un guide interactif sur les 
consignes du tri. En cas de doute, vous pouvez vérifier le geste de tri à adopter 
pour optimiser le recyclage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les canapés peuvent être broyés 
pour servir de combustible solide de 
récupération (CSR): 1 tonne de CSR 
peut remplacer 0,5 tonne de pétrole.

Pour en savoir plus : 
www.sivatru.fr/sivatru/home_page/
nouveaute_au_sivatru/les_bienfaits_
de_la_benne_eco_mobilier

L'APPLICATION  
« BOUCLE_TRI » 
est dès à présent téléchargeable 
gratuitement sur :
•  la plateforme App Store, pour les 

utilisateurs d ‘IPhone en tapant 
BOUCLE_TRI

•  Google Play pour les utilisateurs 
d’un smartphone Android en tapant 
BOUCLE_TRI

•  http://boucle-tri.cc-boucledelaseine.fr  
en Web App pour tous les autres 
smartphones

Sur cette application, retrouvez : 
• vos jours de collecte personnalisés
• un mini-guide du tri interactif
• les rappels pour vos sorties de bacs 

RENSEIGNEMENTS :
01 30 09 75 36  
environnement@cagbs.fr
www.saintgermainboucles de seine.fr
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TRANQUILLITÉ ABSENCE
L’opération « Tranquillité Absence » permet aux personnes qui 
signalent leur absence prolongée aux forces de police de béné-
ficier, pendant leur déplacement, d’une surveillance renforcée 
et gratuite de leur résidence (maison ou appartement). 

Ce dispositif bénéficie à toute personne qui quitte temporairement son 
domicile, que ce soit en raison d’un déplacement professionnel, d’une hospi-
talisation, d’un séjour en vacances, etc. L’attention particulière portée aux 
domiciles vides de leurs occupants par les patrouilles de police garantit un 
haut niveau de sécurité puisque seuls 0,1% des foyers surveillés ont eu à 
déplorer un cambriolage, d’après les statistiques nationales. 

Pour bénéficier de ce dispositif à Maisons-Laffitte et afin de vous inscrire, 
vous pouvez : 
•  Télécharger le formulaire à partir du site de la Ville (www.maisonslaffitte.fr/

Viepratique/Police municipale/Opération Tranquillité Absence), l’imprimer 
et l’adresser ou le déposer au choix 
- au commissariat de police, 10 rue Jean Mermoz 
- dans les bureaux de la police municipale, : 2 allée Claude Lamirault

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

ÉTAT-CIVIL
Naissances
•  Avril - 15 : Elsa ESPALLARGAS, Jacques PASTUTMAZ MALRIN - 16 : Éléanore 

MENDES - 18 : Mahé DAUSSION - 20 : Emma BATTI - 21 : Timothé ATTAL.

MARIAGES
•  Avril - 7 : Anne-Sophie GIANINA et Jean AUZÉAU, Marie BORISOVA et 

Jérôme HADDAD - 14 : Clara SALVOCH et Quentin PICARD, Héléna JENNEAU 
et Mathias SERMISONI - 21 : Élodie NUNES et Frédéric COSTA, Aurélia 
LACHENY et Christophe EVRARD.

PACS
•  Avril : 9 : Claudiane RODRIGUES DE OLIVEIRA et Philippe COUPEZ -  

13 : Emilie DESRIAUX et Maxime BRANCO, Betty EISENBRAUN et Olivier 
MARCOMBES, Audrey RIVOALEN et Alan THOVISTE.

Événements publiés avec l’accord des familles.

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜3 JUIN 
PHARMACIE DU MESNIL 
111 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 05 00

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

➜➜17 JUIN 
PHARMACIE COLMONT 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05

➜➜24 JUIN 
PHARMACIE PRINCIPALE 
15 avenue Longueil 
01 39 62 01 09

➜➜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

HOMMAGE
Catherine Prischi nous a quittés le 20 avril 
dernier à l’âge de 92 ans. Elle a été 
conseillère municipale du groupe « Entente 
Démocratique pour Maisons-Laffitte  » de 
juin 1989 à septembre 1994 et membre 
de 1973 à 1987 de l’ASTI, Association de 
Soutien des Travailleurs Immigrés de 
Maisons-Laffitte.
La municipalité présente à son époux 
et à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 

Fête 
de la 
Lavande
18e édition
Dimanche 24 juin
10h - 18h
Usine Seine aval

Usine d’épuration SIAAP 
Seine aval – Maisons-La�  tte
Route centrale

#FETEDELALAVANDE 
WWW.SIAAP.FR

NOMBREUSES 
ANIMATIONS GRATUITES 

POUR PETITS ET GRANDS �
CROISIERE SUR LA SEINE . VISITE DE L USINE 
. CUEILLETTE . ATELIERS . CONFERENCES...

NOUVEAU
. ESCAPE GAME
.  PERFORMANCES ARTISTIQUES 
DES GRAFFEURS DE L ASSOCIATION
QUAI  
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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. Chaque 
groupe d’opposition dispose ce mois-ci d’une page pour s’exprimer suite au bilan mi-mandat de la liste majoritaire paru dans le magazine Vivre à Maisons-
Laffitte, n°180 d’avril dernier, la liste Agir ne prenant pas la parole dans la tribune libre.

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Arbitrages en catimini : le maire refuse 

de prioriser les investissements !
Dans le cadre du débat sur le budget primitif pour 
l’année 2018, nous approuvons les efforts réalisés sur 
les sujets suivants, en ligne avec les engagements de 
notre liste :

• stabilité des taux de fiscalité malgré un taux d’in-
flation à 1% en 2017, 
• maintien du faible endettement de la ville 
• des optimisations sur le fonctionnement :

-  de la piscine avec l’ouverture le dimanche après-midi 
tout en regrettant qu’il ait fallu attendre plus 
deux ans pour obtenir une gestion dynamique ; 

- du taux de remplissage des crèches.
•  stabilité des dépenses de la plupart des secteurs et 

notamment des subventions aux associations à l'ex-
ception de la pérennisation d’une subvention excep-
tionnelle pour financer l’organisation du Festival de 
Jazz.

Nous réaffirmons toutefois notre vigilance sur l’évo-
lution des dépenses courantes : celles-ci augmentent 
de 1,88% à périmètre constant. C’est plus que le taux 
d’inflation pour l’année 2017 qui était de 1%.

Le montant des dotations de l'État étant incertain pour 
les prochaines années, nous demandons des arbi-
trages clairs pour réduire encore certaines dépenses 
de fonctionnement qui ne nous paraissent pas indis-
pensables. À titre d’exemple, le refus de vendre en 
2016 le Centre Hippique de Maisons-Laffitte entraîne 
encore cette année près de 100 000 euros de dépenses 
additionnelles.  

Nous réitérons notre désaccord sur l’absence de priorité 
en matière d’investissement et le manque de trans-
parence. Comment peut-on avoir 43% des dépenses 
d’équipement non affectées dans le budget ? Le montant 
de 9,5 millions d’euros, mis de côté pour des investis-
sements futurs, permet de réaliser un gymnase ou le 
conservatoire mais pas les deux. 

Sur ces deux projets majeurs que constituent le 
gymnase et le conservatoire, comment expliquer le 
manque flagrant d’accès à l’information ? Lors de la 
commission des sports du 22 novembre 2016, l’adjoint 
au maire en charge du sport a précisé qu’une période 
de neuf mois était nécessaire allant de l’évaluation des 
besoins à l’aide à la désignation du maître d’œuvre. 
Alors que les études de programmation ont débuté 
depuis déjà 15 mois, en conseil municipal, le maire a 
refusé d’indiquer à quelle phase le marché d’étude se 
situait. A été rappelé au maire son engagement, non 
respecté à ce jour, d’une réunion du comité de pilotage 
associant l’opposition à chaque étape. C’est donc bien 
en catimini que les projets avancent…  

Comme aucun des projets ne pourra désormais aboutir 
avant la fin de cette mandature, Il s’agit donc d’un 
cadeau fait à la prochaine majorité !

Lors du vote du budget primitif 2018, nous nous 
sommes donc abstenus.

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

Analyse du bilan à mi-mandat du maire
C’est de fait un bilan aux deux tiers du mandat du maire et non à mi-mandat qui a été publié au mois d’avril dernier: il 
ne pouvait être publié au printemps 2017 lors de ses campagnes électorales ratées des législatives et sénatoriales car 
cela aurait eu un impact sur ses comptes de campagne. 

Félicitations au maire d’avoir mis en œuvre un certain nombre de nos mesures prévues dans notre programme de 
2014 et non dans le sien :

• création des conseils de quartier ;
•  relance du conseil municipal des jeunes devenu intercommunal ;
• développement des actions intergénérationnelles ; 
•  instauration d’une période de stationnement gratuite de 15 minutes (prochainement) 

Le maire salue à juste titre le travail de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. Une grande majorité 
d’entre eux est en effet investie dans son mandat, mais limitée dans son action par l’autoritarisme du maire : à titre 
d’illustration, ceux-ci ne peuvent se permettre de prendre la parole en conseil municipal de manière impromptue. 

Manque d’inspiration ou lassitude de nos édiles ? Ce bilan n’affiche aucune dynamique ni perspective. Il s’agit plutôt 
d’un bilan de gestion technique. Il souligne le fonctionnement en silo de la mairie, où chaque thématique est présentée 
par l’élu référent sans aucun lien avec les autres sujets traités : commerces, conseil de quartier, tourisme, mobilité…

Le bilan comporte à plusieurs reprises des informations erronées : les deux principales sont : 

•  la mairie n’a plus depuis le début de l’année 2018 de compétence en matière d’attribution de logements sociaux ; 
•  le rôle de l’établissement public foncier des Yvelines n’est pas de limiter le morcellement mais d’effectuer des 

préemptions pour faciliter la construction de logements sociaux ; 

L’autosatisfaction développée dans les discours et le magazine municipal masque mal les difficultés rencontrées 
par notre commune : 
•  Notre incapacité à nouer des partenariats forts et pérennes avec nos partenaires nuit au développement de notre 

ville :
-  L’annonce ratée et précipitée du projet de fusion de notre commune avec Le Mesnil-le-Roi ; 
-  L’absence d’implication réelle dans la nouvelle intercommunalité, Communauté d’agglomération Saint Germain 

Boucles de Seine, ne permet pas de porter des projets d’intérêt communautaire dont notre commune pourrait 
bénéficier pour construire des projets relatifs notamment à la mobilité, en termes d’aides financières ;.

-  L’obstination de conserver un office du tourisme communal isolé et sans moyens ;
-  La faible implication de la ville dans le portage de la filière des courses en partenariat avec France Galop. 

• Une politique économique non efficace :
-  les 6000 m² vides sur 18 000 m² carrés de bureaux dans la ville soit 1/3 est vide !
-  le projet du parking du marché conçu contre l’intérêt de la ville (la ville devant payer 2, 8 millions d’euros au 

promoteur sur 12 ans alors que le terrain est vendu 3 M €) ;
• Des aménagements non priorisés :

- un conservatoire toujours dans des préfabriqués ; 
-  85 000 euros gaspillés pour la réalisation d’un parking inutilisé au 101 rue des Cotes ; 

Aussi, parmi les différentes annonces de campagne dans le programme de la liste Agir qui n’ont pas avancé : 

•  création d’un parking protégé pour les deux roues à la gare. Alors que la région a financé de nombreuses installations 
dans des villes voisines : rien à Maisons-Laffitte ! 

•  développer les zones de déplacements partagés piétons-cyclistes : encore à l’état embryonnaire !
•  à quand une vraie promotion de l’hippodrome ? quand l’étude de potentialité sera-t-elle terminée? 
•  protection du caractère résidentiel : combien de destructions de demeures pour faire place à des projets des 

promoteurs ? Il a fallu attendre 2017 pour obtenir un inventaire assez complet des bâtiments à protéger ! 
•  Le développement du câblage de la ville en haut-débit à 100 méga annoncé début 2015 encore inachevé ; 

•  Création d’une micro-crèche avec des horaires atypiques pour les familles du monde hippique ;

La création d’une tribune de tennis permanente au tennis club afin de permettre l’accueil de compétitions sportives 
de haut niveau.

Ce bilan 2014-2018 est celui d’un maire en manque d’imagination au bout de 30 ans de mandat !

 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 

Pour une version complète des articles, consulter le blog: http://mvml.info

ACTIVITÉS CULTURELLES

 MUSIQUE

20e concours international de Piano 
d’Ile-de-France 
Jusqu’au 2 juin 
➜ Page 10

Maisons-Laffitte Jazz Festival 
Du 8 au 17 juin 
➜ Pages 4 à 8

Hommage à Haendel 
Vendredi 15 juin 
➜ Page10

Prestations du Conservatoire 
➜ Page11

 EXPOSITION

Loup y es-tu ? 
Jusqu’au 25 juin 
➜ Page 14

 CONFÉRENCE
La révolution russe vue de France, 
le mythe d’octobre jusqu’aux 
années 80  
Samedi 9 juin 
➜ Page 32

ACTIVITÉS SPORTIVES

  COURSES

Vendredi 1er juin dès 13h45
Lundi 11 juin* dès 13h45
Samedi 16 juin dès 12h15
Mardi 20 juin dès 12h30
Mercredi 27 juin* dès 13h45
Hippodrome 
* événements

  CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

Carrières Molière 
CSO Am Pro 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 
➜➜Renseignements :  
Star in Jump 06 72 28 33 77

CSO Interclub 
Dimanche 10 juin 
 ➜➜Renseignements :  
Equ’invest 01 39 62 09 12

CSO 
Samedi 23 et dimanche 24 juin 
 ➜➜Renseignements :  
Horse Event 06 09 72 51 26

ET AUSSI...

Journée Aqua Folie 
Dimanche 3 juin 
➜ Page 19 

La Fête des Écoles 
Samedi 9 juin 
➜ Page 13

Journée d’adoptions félines 
Samedi 9 juin 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Journée du Développement Durable 
Samedi 16 juin  
➜ Pages 16-17

3e édition de la Journée Sport 
Samedi 23 juin 
➜ Page 19

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 24 juin 
De 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜ Renseignements :  
EVAMM 06 49 42 47 14

3e salon de la Petite Enfance 
Samedi 30 juin 
➜ Page 21

3e Festiv’été-sur-Seine 
30 juin au 22 juillet 
➜ Page 20

COLLECTES D3E  
ET TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 16 juin  
de 10h à 18h

À L’ATALANTE  
EN JUIN

SAMEDI 2 JUIN À 18H30

•  “Jappeloup” de Christian Duguay 
Dans le cadre de 1818-2018, Laffitte 
et la passion du cheval

DU 6 AU 12 JUIN

•  “Je vais mieux”de Jean-Pierre Améris

•  “Gueule d’ange”de Vanessa Filho

•  “L’homme dauphin, sur les traces de 
Jacques Mayol” 
Documentaire de Lefteris Charitos

DU 13 AU 19 JUIN

•  “Ocean’s 8”de Gary Ross   
Sortie nationale - Sous réserves

DU 20 AU 26 JUIN

•  “Le cercle littéraire de Guernesey” 
de Mike Newell

•  “Jurassic World : Fallen Kingdom” 
De Juan Antonio Bayona

•  “Alberto Giacometti, The Final Portrait” 
de Stanley Tucci

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 

• “3 jours à Quiberon” d’Emily Atef

•  “Jurassic World : Fallen Kingdom” 
De Juan Antoini Bayona

SAMEDI 30 JUIN À 17H15

•  Séance dédiée aux tout-petits 
Dans le cadre du 3e Salon de la  
Petite Enfance

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN

En direct de l’Opéra Bastille 
JEUDI 7 JUIN À 19H45 
"Boris Godounov"

En direct du Palais Garnier 
MARDI 19 JUIN À 19H30 
"Don Pasquale"

L’ATALANTE 

48 rue du Prieuré  
www.cineatalante.com 

09 65 32 92 42

COMMÉMORATION
78e anniversaire de l’Appel du 
Général de Gaulle
Lundi 18 juin 2018

•  18h30 : Cérémonie et dépôt de 
gerbes devant la Stèle du Général de 
Gaulle, entrée ouest de la Gare

LA FÊTE DES 
COURSES
AUX COULEURS  
DES BLEUS
Samedi 16 juin

➜ Pages 2-3
Plus qu’une passion partagée, 
un destin commun

LOGO CARREFOUR QUADRI 

C : 100   M : 70   J : 0   N : 0   C : 0   M : 100   J : 100   N : 0   

LOGO CARREFOUR QUADRI UTILISATION PRINT C : 100   M : 72   J : 0   N : 6   C : 0   M : 100   J : 100   N : 0   

LOGO CARREFOUR PANTONE

REFLEX BLUE CVC

RED 032 CVC
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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. Chaque 
groupe d’opposition dispose ce mois-ci d’une page pour s’exprimer suite au bilan mi-mandat de la liste majoritaire paru dans le magazine Vivre à Maisons-
Laffitte, n°180 d’avril dernier, la liste Agir ne prenant pas la parole dans la tribune libre.

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Arbitrages en catimini : le maire refuse 

de prioriser les investissements !
Pour une version complète des articles, 

consulter le blog: http://mvml.info

Dans le cadre du débat sur le budget primitif pour 
l’année 2018, nous approuvons les efforts réalisés sur 
les sujets suivants, en ligne avec les engagements de 
notre liste :

• stabilité des taux de fiscalité malgré un taux d’in-
flation à 1% en 2017, 
• maintien du faible endettement de la ville 
• des optimisations sur le fonctionnement :

-  de la piscine avec l’ouverture le dimanche 
après-midi tout en regrettant  puisqu’il ait 
fallu attendre plus deux ans pour obtenir une 
gestion dynamique ; 

-  du taux de remplissage des crèches.
•  stabilité des dépenses de la plupart des secteurs et 

notamment des subventions aux associations à l'ex-
ception de la pérennisation d’une subvention excep-
tionnelle pour financer l’organisation du Festival de 
Jazz.

Nous réaffirmons toutefois notre vigilance sur l’évo-
lution des dépenses courantes : celles-ci augmentent 
de 1,88% à périmètre constant. C’est plus que le taux 
d’inflation pour l’année 2017 qui était de 1%.

Le montant des dotations de l'État étant incertain pour 
les prochaines années, nous demandons des arbi-
trages clairs pour réduire encore certaines dépenses 
de fonctionnement qui ne nous paraissent pas indis-
pensables.  À titre d’exemple, le refus de vendre en 
2016 le Centre Hippique de Maisons-Laffitte entraîne 
encore cette année près de 100 000 euros de dépenses 
additionnelles.  

Nous réitérons notre désaccord sur l’absence de priorité 
en matière d’investissement et le manque de trans-
parence. Comment peut-on avoir 43% des dépenses 
d’équipement non affectées dans le budget ? Le montant 
de 9,5 millions d’euros, mis de côté pour des investis-
sements futurs,  permet de réaliser un gymnase ou le 
conservatoire mais pas les deux. 

Sur ces deux projets majeurs que constituent le 
gymnase et le conservatoire, comment expliquer le 
manque flagrant d’accès à l’information ? Lors de la 
commission des sports du 22 novembre  2016,  l’adjoint 
au maire en charge du sport a précisé qu’une période 
de neuf mois était nécessaire allant de l’évaluation des 
besoins à l’aide à la désignation du maître d’œuvre. 
Alors que les études de programmation ont débuté 
depuis déjà 15 mois, en conseil municipal, le maire a 
refusé d’indiquer à quelle phase le marché d’étude se 
situait. A été rappelé au maire son engagement, non 
respecté à ce jour,  d’une réunion du comité de pilotage 
associant l’opposition à chaque étape. C’est donc bien 
en catimini que les projets avancent…  

Comme aucun des projets ne pourra désormais aboutir 
avant la fin de cette mandature, Il s’agit donc d’un 
cadeau fait à la prochaine majorité !

Lors du vote du budget primitif 2018, nous nous 
sommes donc abstenus.

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

Analyse du bilan à mi-mandat du maire

C’est de fait un bilan aux deux tiers du mandat du maire et non à mi-mandat  qui a été publié au mois d’avril dernier: 
il ne pouvait être publié au printemps 2017 lors de ses campagnes électorales ratées des législatives et  sénatoriales 
car cela aurait eu un impact sur ses comptes de campagne. 

Félicitations au maire d’avoir mis en œuvre un certain nombre de nos mesures prévues dans notre programme de 
2014 et non dans le sien :

• création des conseils de quartier ;
•  relance du conseil municipal des jeunes devenu intercommunal ;
• développement des actions intergénérationnelles ; 
•  instauration d’une période de stationnement gratuite de 15 minutes (prochainement) 

Le maire salue à juste titre le travail de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. Une grande majorité 
d’entre eux est en effet investie dans son mandat, mais limitée dans son action par l’autoritarisme du maire : à titre 
d’illustration, ceux-ci ne peuvent se permettre de prendre la parole en conseil municipal de manière impromptue. 

Manque d’inspiration ou lassitude de nos édiles ? Ce bilan n’affiche aucune dynamique ni perspective. Il s’agit plutôt 
d’un bilan de gestion technique. Il souligne le fonctionnement en silo de la mairie, où chaque thématique est présentée 
par l’élu référent sans aucun lien avec les autres sujets traités : commerces, conseil de quartier, tourisme, mobilité…

Le bilan comporte à plusieurs reprises des informations erronées : les deux principales sont : 

•  la mairie n’a plus depuis le début de l’année 2018 de compétence en matière d’attribution de logements sociaux ; 
•  le rôle de l’établissement public foncier des Yvelines n’est pas de limiter le morcellement mais d’effectuer des 

préemptions pour faciliter la construction de logements sociaux ; 

L’autosatisfaction développée dans les discours et le magazine municipal masque mal les difficultés rencontrées 
par notre commune :   
•  Notre incapacité à nouer des partenariats forts et pérennes avec nos partenaires nuit au développement de notre 

ville :
-  L’annonce ratée et précipitée du projet de fusion de notre commune avec Le Mesnil-le-Roi ; 
-  L’absence d’implication réelle dans la nouvelle intercommunalité, Communauté d’agglomération Saint Germain 

Boucles de Seine, ne permet pas de porter des projets d’intérêt communautaire dont notre commune pourrait 
bénéficier pour construire des projets relatifs notamment à la mobilité, en termes d’aides financières ;.

-  L’obstination de conserver un office du tourisme communal isolé et sans moyens ;
-  La faible implication de la ville dans le portage de la filière des courses en partenariat avec France Galop. 

• Une politique économique non efficace :
-  les 6000 m² vides sur 18 000 m² carrés de bureaux dans la ville soit 1/3 est vide !
-  le projet du parking du marché conçu contre l’intérêt de la ville (la ville devant payer 2, 8 millions d’euros au 

promoteur sur 12 ans alors que le terrain est vendu 3 M €) ;
• Des aménagements non priorisés :

- un conservatoire toujours dans des préfabriqués ; 
-  85 000 euros gaspillés pour la réalisation d’un parking inutilisé au 101 rue des Cotes ; 

Aussi, parmi les différentes annonces de campagne dans le programme de la liste Agir qui n’ont pas avancé : 

•  création d’un parking protégé pour les deux roues à la gare. Alors que la région a financé de nombreuses installations 
dans des villes voisines : rien à Maisons-Laffitte ! 

•  développer les zones de déplacements partagés piétons-cyclistes : encore à l’état embryonnaire !
•  à quand une vraie promotion de l’hippodrome ? quand l’étude de potentialité sera-t-elle terminée? 
•  protection du caractère résidentiel : combien de destructions de demeures pour faire place à des projets des 

promoteurs ? Il a fallu attendre 2017 pour obtenir un inventaire assez complet des bâtiments à protéger ! 
•  Le développement du câblage de la ville en haut-débit à 100 méga annoncé début 2015 encore inachevé ; 

•  Création d’une micro-crèche avec des horaires atypiques pour les familles du monde hippique ;

La création d’une tribune de tennis permanente au tennis club afin de permettre l’accueil de compétitions sportives 
de haut niveau.

Ce bilan 2014-2018 est celui d’un maire en manque d’imagination au bout de 30 ans de mandat !

 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
Bilan de mi-mandat ?

Dans le magazine d’avril, la majorité en place a disposé de 28 pages pour exposer son bilan de mi-mandat. Rien n’a été prévu alors pour l’expression des groupes d’opposition. 
Parce que nous l’avons demandé, nous disposons ce mois-ci d’un peu plus d’espace. L’occasion de revenir sur les manques, les omissions volontaires et les approximations de ce 
qui nous a été donné à lire.

Deux pages nous ont fait particulièrement réagir. La 1ère concerne les finances et le budget. L’équipe en place s’enorgueillit d’une capacité d’autofinancement 6 fois plus élevée que 
la moyenne des communes de la même strate. Mais savez-vous d’où provient cet autofinancement ? De vos impôts. Dans une commune, le budget doit être équilibré et sincère, 
c’est-à-dire estimant au plus juste les dépenses et les recettes à venir. En 2017, le budget prévisionnel surestimait les dépenses et sous-estimait les recettes de fonctionnement de 
près de 20%. 20% de marge d’erreur ? C’est cela une « ville bien gérée » ?

La 2nde page concerne les affaires sociales et le logement. « Maisons-Laffitte, une ville solidaire » ? L’essentiel des aides facultatives (67%) concerne la participation du CCAS aux 
frais de restauration scolaire. Savez-vous combien de familles ont été aidées à ce titre ? 79. Combien ont touché une bourse scolaire familiale ? 26. Combien ont reçu une aide 
facultative ? Moins de 120. À mettre en comparaison avec les 602 foyers à bas revenus dans notre commune (source INSEE). Nous n’avons pas de cesse de proposer l’instauration 
d’une tarification équitable par la prise en compte du quotient familial pour la restauration scolaire. On nous répond que la commune fait ce qu’il faut à travers le CCAS… Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes.

Et que dire de la subvention de la ville au CCAS qui demeure année après année à 300 000 € alors que le loyer que paye celui-ci à la ville est passé de 100 000 € à 170 000 € depuis 
que la commune est devenue propriétaire de la résidence pour personnes âgées ?

On nous parle de logements sociaux en nombre insuffisant pour répondre à la demande (on ne peut qu’être d’accord) et du « contingent réservé municipal ». Mais pas un mot sur le 
fait que la ville a perdu cette capacité à attribuer elle-même des logements sociaux depuis plusieurs mois… pour manque de construction de logements sociaux.

Terminons par quelques manques. Nous avons désespérément cherché le mot « cycliste ». Il n’apparait pas une seule fois. Quand on parle de 2 roues, c’est pour signaler que leurs 
incivilités vont être sanctionnées et de vélo pour parler de vol. Le piéton apparait seulement lorsqu’il est question de la passerelle du marché et… de la circulation sécurisée sous le 
pont SNCF rue de la Digue. Les transports en commun intra-muros ne sont même pas évoqués. On voit clairement que les circulations alternatives à la voiture ne sont pas un sujet 
pour la majorité en place.

Faute de place, nous n’irons pas plus loin, mais il reste tant à dire… Vous pouvez compter sur nous pour porter votre voix sur ces sujets et bien d’autres.

 Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS 

Merci, Madame Prischi !

Catherine Prischi nous a quittés le 20 avril, dans sa 92e année. Elle représenta en son temps notre parti au Conseil municipal de Maisons-Laffitte. Elle avait l'audace des féministes 
militantes et un bel esprit de contestation. 

Nous adressons à son mari, ses enfants et l’ensemble de ses proches, nos plus sincères condoléances.

Coopération intercommunale : oui, mais pour de vrais projets

Pour des raisons de procédure, le tribunal administratif de Versailles vient d’annuler l’arrêté créant la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. Une décision prise 
le 19 avril qui prendra effet dans un an.

Et pourtant, la coopération est naturelle et nécessaire. Notre territoire est quotidiennement intercommunal : pour consulter un spécialiste, faire les courses dans une grande enseigne, 
pratiquer une activité, rejoindre son travail, aller au cinéma, au théâtre ou au restaurant, se balader en forêt ou le long de la Seine. 

Un exemple où la communauté d’agglomération serait utile ? Eh bien, si vous marchez près de l’étang du Corra, vous verrez qu’une enquête publique est ouverte dans deux communes 
(Saint-Germain-en-Laye et Le-Mesnil-le-Roi) pour le classement de la forêt en forêt de protection. Quel est le projet de gestion lié à ce classement ? Pourquoi seulement dans ces deux 
communes, alors que nous sommes aussi concernés comme toutes les communes alentours ?

En attendant de vrais et utiles projets, notre maire se lance dans une OPA sur Maisons-Mesnil… dont le journal municipal explique clairement qu’elle n’aura d’autre impact si ce n’est 
occuper les élus et les services jusqu’aux prochaines élections.

C’est dans cette optique qu’il faut regretter le frein mis aux projets intercommunaux par le tribunal administratif. 

Certes il ne donne pas suite à l’argument de la Communauté et des 7 communes impliquées à savoir que l’arrêté serait « contraire à l’intérêt général dès lors qu’il est intervenu en dépit 
de l’opposition légitime de l’ensemble des communes concernées ».

Certes Maisons-Laffitte n’a pas demandé cette décision. Mais on se souvient du débat en conseil municipal où fut mis en avant l’absence d’affectio societatis avec la commune de Bezons. 
Nous, élus PS et Ensemble, nous avons au contraire mis en avant que nous pouvons, voire devons, avoir des projets en commun. 

Des projets, voilà la vraie question dont nous éloignent aussi bien ces considérations juridiques que l’idée d’une fusion à minima avec Le Mesnil.

Au-delà des questions de procédure et des arguments fiscaux, l’intercommunalité est bien une question d’affectio societatis, de volonté de réfléchir et de réaliser ensemble. Les thèmes ne 
manquent pas : équipements publics, transports et notamment les circulations douces et actives, programmation culturelle, évènements, accueil d’entreprises, … Et ces questions ne peuvent 
se traiter qu’à l’échelle d’un territoire qui va de Saint-Germain à Bezons, ce territoire que nous connaissons, que nous aimons et que nous pratiquons… à pied, à vélo, à cheval ou en voiture !

Cette tribune vous aura-t-elle permis d’imaginer des projets à construire ensemble ? Parlons-en lors de nos prochains rendez-vous au 46 !

Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS
Notre prochain rendez-vous : le 7 juin, au café « Le 46 », de 19 heures à 21 heures.

Retrouvez également nos interventions en Conseil Municipal sur  
http://www.ps-maisonslaffitte.com/ en exclusivité puisque le maire se refuse toujours à assurer la captation et la retransmission des conseils municipaux !

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

Le Mesnil le Roi

RENDEZ-VOUS
sur notre site

Le temps
vous manque...

INTERNET

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

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
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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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