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LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE 
 

Entre morosité ambiante, contraintes sanitaires et perspectives d’un retour à la normale, 2021 aura 
été une année bien singulière… 
En dépit de ce contexte, la volonté de fédérer et faire connaître les entrepreneurs de notre ville est 
restée entière. Avec le soutien du Groupement des Entreprises des Boucles de Seine et du service 
DévEco de la Ville, nous avons ainsi pu mener plusieurs actions détaillées dans le dossier du présent 
VAML. 
 

Ces actions doivent se pérenniser et s’accentuer afin que le tissu économique de notre ville 
continue à se développer. L’arrivée récente de nouvelles entreprises dans les bureaux rue Mermoz 
ou encore de production artisanale avenue de Saint-Germain permet de récolter les premiers 
fruits de l’énergie ainsi mise en œuvre. 
 

Le contexte sanitaire a aussi compliqué le maintien du lien social ce qui, pour la communauté 
expatriée présente dans notre ville, représente un enjeu de taille, en particulier pour ceux 
nouvellement arrivés. 
 

Fort de plus de 300 membres de toutes nationalités, un travail avec Maisons-Laffitte International 
est en cours pour rédiger un « guide de bienvenue » des expatriés dans notre ville. Ceci doit aussi 
nous permettre de mieux comprendre les attentes des expatriés et de voir comment y répondre au 
mieux. 
 

Enfin, la rénovation programmée des infrastructures sportives, comme les cours de tennis et le 
POPD, démontre la volonté des élus de continuer à promouvoir la diversité des sections sportives et 
de leurs activités respectives. 
Un prochain festival des arts martiaux permettra d’ailleurs de mettre à l’honneur la diversité de 
ces derniers, tout en fédérant les pratiquants autour d’une valeur forte : l’intégration. 
 

Les associations sportives, souhaitant activement monter des projets, pourront toujours compter 
sur l’oreille attentive des élus et des services pour les aider au mieux ! 
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