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DÉMOCRATIE 
J’ai toujours considéré que la démocratie s’exerçait dans sa 
plénitude à deux niveaux, au niveau communal et au niveau 
national.

C’est dans ces cadres que la démocratie prend toute sa  
signification, trouve sa raison d’être et puise son efficacité, en 
somme s’épanouit le mieux.

Quant aux échelons de l’administration actuels, issus de l’in-
tercommunalité ou de la construction européenne, ce sont 
des modes d’exercice de gouvernance qui émanent, certes, du 
suffrage universel, et ont leur utilité, mais ils sont incapables 
de créer la conscience d’une identité commune, de forger la 
conscience d’un destin partagé à l’égal de la commune ou de 
la Nation.

Si les Français sont si profondément attachés à leur commune 
et respectent, toutes tendances politiques confondues, les 
fonctions de Maire, c’est bien évidemment parce que la 
commune est d’abord le lieu de la proximité. L’édile répond aux 
attentes et aux besoins quotidiens de ses concitoyens, dans les 
services publics et par une multitude de décisions concrètes 
prises en application de la loi. 

La sécurité, la voirie, l’urbanisme, l’école, les crèches, 
l’état civil, l’environnement, la culture, le sport, l’animation de 
la vie locale…, ces questions sont toujours aussi nombreuses 
et surtout de plus en plus complexes.

À mes yeux, le Maire est ainsi le « premier guichet » de  
l’Administration : c’est vers lui que nos concitoyens se tournent 
naturellement pour tenter d’obtenir une réponse, régler un 
problème même si certaines de leurs préoccupations ne sont 
pas directement de sa compétence.

En outre, la nature de son engagement au service de ses  
concitoyens, la confiance dont il bénéficie dotent le Maire d’une 
aura qui l’oblige. Aller à la rencontre de nos concitoyens, rendre 
compte sont une exigence qui est liée intrinsèquement à la 
fonction de Maire. Il ne suffit pas d’être élu une fois pour toutes 
pour six ans ! Le débat, comme le rappelle la cité athénienne, 
est au cœur de la démocratie.

Dans ces conditions, je vous convie à trois réunions publiques, 
mardi 18 septembre salle Malesherbes, mercredi 19 septembre 
école André Ledreux, jeudi 20 septembre à l’Ancienne Église, 
pour que nous débattions ensemble des sujets de notre cité.

Vous trouverez dans ce magazine, en page 25, les plans des 
secteurs de la ville auxquels sont rattachées les trois réunions 
publiques afin que nous puissions aussi évoquer les problèmes 
spécifiques à chaque quartier.

D’ici notre rencontre, je vous souhaite à tous des vacances bien 
méritées.

Très cordialement,
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Pique-nique champêtre | Animations famille
Manège | Poneys | Jeux de plein air

Concours de peinture | 8 courses de galop.

DÈS 12H00

DÉJEUNER SUR L’HERBE
DIMANCHE 22 JUILLET 2018

FRANCE-GALOP.COM
MAISONS-LAFFITTE.FR

ENTRÉE ET 
ANIMATIONS 

GRATUITES
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DÉJEUNER SUR L’HERBE
Dimanche 22 juillet à partir de 12h, hippodrome

Pour la 22e année consécutive, l’hip-
podrome de Maisons-Laffitte ouvrira 
sa pelouse centrale au public à 
l’occasion du Déjeuner sur l’herbe 
organisé par France Galop avec le 
soutien de la Ville et proposera un 
programme varié avec son tradi-
tionnel concours de peinture, ses 
animations, son pique-nique géant à 
l’ombre ou au soleil… et bien entendu 
ses rendez-vous sportifs avec au 
menu 8 courses qui verront s’af-
fronter ses magnifiques athlètes sur 
le plus grand hippodrome de la région 
parisienne. Vibrez avec les grands 
champions du sport hippique !

Pour cette journée de détente en 
famille ou entre amis, les petits 
comme les grands pourront profiter 
de nombre d’animations :

• Promenades à poneys sur la 
pelouse,

• Manège de chevaux de bois,
• Artistes de rues,
• Jeux en bois sur la pelouse,
• Trampoline,
• Simulateurs de courses.

Les plus curieux pourront découvrir 
les coulisses de l’hippodrome grâce 
aux visites guidées ou bien encore 
réaliser avec les animateurs de 
France Galop leur premier pari au 
stand « Easy Racing ».

Quant aux artistes peintres, qu’ils 
soient amateurs ou confirmés, ils 
devront rivaliser d’imagination et 
d’inspiration pour réaliser la plus 
belle toile et restituer l’ambiance de 
cette journée de courses hippiques, 
sur les bords de Seine, dans le cadre 
du concours de peinture impres-
sionniste.

Profitez de cette journée ludique et 
champêtre pour aller à la rencontre 
des artistes, pique-niquer ou profiter 
du stand restauration sur la pelouse 
de l’hippodrome et passer un 
agréable moment !

À vos canotiers, lunettes de soleil et 
paniers pique-nique pour ce jour de 
fête.

Une après-midi sportive et festive au grand air dans un cadre 
privilégié pour le plus grand plaisir des familles.

ENTRÉE LIBRE ET  
ANIMATIONS GRATUITES.
Ouverture des portes à 12h  
Première course à 14h05.

PLUS D’INFOS SUR 
www.france-galop.com 
www.maisonslaffitte.fr

UN ARTISTE, UN 
MUR, UN MOIS 

Chaque mois, un ar-
tiste mansonnien ex-
pose ses œuvres sur 
un mur de l’Office de 

Tourisme. Plusieurs styles, plusieurs 
modes d’expression mais un même 
thème : le cheval.
En juillet, l’artiste Gérard Carette vous pré-
sente ses œuvres. Mansonnien dès 1945, ca-
valier de purs-sangs très jeune, il monte en 
courses en tant que gentleman rider. Il étu-
die le dessin dans un atelier au Palais Royal 
puis exerce le métier de publicitaire. Sa pas-
sion : peindre son environnement, les allées 
du parc et les chevaux sur les pistes, mais 
aussi des marines en Bretagne et en Nor-
mandie. Il expose dans plusieurs galeries et 
salons dont « Laffitte Encadrement » ainsi 
qu’aux alentours de Deauville et Honfleur. 
À voir aux horaires d’ouverture de l’Office 
de Tourisme.

CITÉ DU CHEVAL
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Du 30 Juin au
22 Juillet 2018
Du 30 Juin au

22 Juillet 2018
sur l’Île de la Communesur l’Île de la Commune

Du sable, des palmiers, des transats... 
Du sport, des loisirs, des jeux, de la musique...

Cap sur l’Île de la Commune où vous attend la 
3e édition de Festiv’Été-sur-Seine !

Organisé par le Service Jeunesse du SIVOM Maisons-Mesnil, 
cet événement intergénérationnel ouvert à tous vous invite à 
venir vous détendre en famille ou entre amis dans un cadre 
estival, convivial et sécurisé. Entre deux bains de soleil, 
participez à l’une des nombreuses animations proposées 
pendant 3 semaines : vous n’aurez que l’embarras du choix !

Tous les jours, activités ludiques à gogo ! Kart à pédales, trampoline, 
structures gonflables, jeux de société, grands jeux collectifs... 

Festiv’Été chouchoute les sportifs avec de l’aviron, du Penchak Silat, du 
basket, du tir à l’arc, du volley sur sable, du football de plage, du tennis de 
table... mais aussi de nombreuses activités encadrées par les animateurs tout 
au long des trois semaines. 

Vous préférez les activités plus calmes ? Venez-vous essayer au Graff et aux 
activités manuelles ou participez au “Biblio plein air” avec les Bibliothèques 
municipales de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi.

Vous rêvez de danser au bord de l’eau ? Guinguette et thé dansant sont pour vous.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
• Dimanche 1er juillet : Un village « cultures urbaines » de 10h à 18h suivi 

d’un Battle et d’une soirée ambiance Hip-Hop années 90 (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 succéderont tout au long de 
la journée (Tarification spéciale, réservé aux majeurs). 

• Vendredi 13 juillet à partir de 20h : soirée dansante animée par un  
disc-jockey et feu d’artifice de Sartrouville tiré sur l’Île de la Commune !

Enfin, un espace restauration sera disponible sur place afin de satisfaire les 
petits et les grands.

Découvrez le programme détaillé du FESTIV’ÉTÉ 2018 dans le dépliant 
joint à ce magazine.

OUVERTURE DU FESTIV’ÉTÉ 
Ouvert de 10h à 22h  
sauf le 14 juillet ouverture à 14h.
Samedi 7 juillet, le Perséphone 
Festival investit l’île de 14h à minuit 
et le dispositif sera inaccessible aux 
mineurs et aux détenteurs du pass 
Famille.

BILLETTERIE SUR PLACE
Entrée : 2 € par jour et par personne.
Gratuit pour les enfants  
de moins de 3 ans. 
Pass mensuel Parents-Enfants : 25 €

Suivez l’actualité  
du FESTIV’ÉTÉ 2018 sur Facebook :

 festivetesurseine

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES  
INTERNATIONAL
Du 24 au 26 août, carrières de l’hippodrome

L'association Horse Event bénéficiera des aménagements et rénovation 
réalisés récemment sur le site des carrières Molière avec, notamment, des 
tribunes de part et d'autre de la piste principale ainsi qu'une nouvelle tribune 
pour les officiels et jurys du concours.
Le public et les cavaliers habitués de cette manifestation sauront apprécier 
ces améliorations pour leur plus grand confort !

Deux temps forts notamment à ne pas manquer :
• Grand Prix de la Ville de Maisons-Laffitte (épreuve avec barrage comptant 

pour le classement mondial, 1m45) dimanche 26 août vers 14h30
• Grand Prix du Conseil Départemental des Yvelines à 1m35, dimanche vers 11h

Benoît Fauchard, cavalier professionnel de 
Maisons-Laffitte, avec Undeplus (propriété de  
M. et Mme Gayet). Membre de l’équipe PADDOCK 
Sports dans le Grand National  
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PRENEZ DATE !

Venez profiter d'une belle journée  
« à la découverte du monde des courses » 
organisée par la Ville de Maisons-Laffitte et 
France Galop  samedi 13 octobre de 12h à 18h. 
Courses, démonstrations, animations  
et ateliers attendent petits et grands.

ENTRÉE LIBRE
Village d’exposants 
Restaurations diverses

RENSEIGNEMENTS
 Horse Event

horseevent.association@gmail.com

06 09 72 51 26

Le Jumping International de Maisons-Laffitte se tiendra cet été du 24 au 26 août. Pour cette 
9e  édition, 3 labels de compétition sont programmés : 2* pour les plus aguerris, 1* pour les 
couples en devenir et des épreuves réservées aux amateurs.

À L’AFFICHECITÉ DU CHEVAL

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 / ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
La renaissance du jardin
Durement abîmé par la pyrale du buis, le jardin du château commence sa 
transformation ; celle-ci prendra du temps et se déroulera par étapes, la 
première consistant essentiellement à sauver les buis.

Avec l’accueil imminent de nouvelles résidentes au château, nous avons 
choisi de laisser les pelouses en prairie ; que de merveilleux parfums et 
quelle diversité pour, vous l’aurez deviné, des abeilles ! En effet, nous allons 
accueillir 5 ruches d’ici au printemps prochain. Pour le public, des chemins 
de promenade et des aires de repos ont été aménagés dans la partie jardin à 
l'anglaise proche de l'église.

L’examen plus approfondi des buis de l'avenue Carnot laisse espérer la reprise 
d’une partie de la haie bordant le portail d’honneur. En partenariat avec la 
société M2i Biocontrol (protection biologique des cultures), les buis ont fait 
l’objet d’un tout nouveau traitement respectant la biodiversité. Cette action 
qui empêche la reproduction des pyrales permettra aussi d'éviter d'infester 
les massifs des voisins du Parc du château. 

Depuis l'arrêt des traitements phytosanitaires des "mauvaises herbes", nos 
allées sont peu à peu envahies ; c'est pourquoi une campagne de désherbage 
manuel et thermique est en cours avec notre prestataire, la société SEM 
Espaces Verts (entretien des parcs et jardins) ; la citation de Nicolas Boileau 
« cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! » n’a jamais été aussi vraie.

Enfin à l'automne tilleuls, acacias, catalpas et chênes verts auront toute notre 
attention avec la taille et le traitement des arbres morts.

Visiter le château pendant l’été
Visite des mansardes : les dimanches de juillet  
à 16h, à ne manquer sous aucun prétexte.
Groupe limité à 15 personnes.
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €. 

Visites insolites : dimanches 8 juillet et 12 août à 15h.
Visite limitée à 10 personnes.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 €.

Visites privilèges : samedis 28 juillet et 11 août à 14h30.
Visite limitée à 10 personnes.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 €.

Réservations conseillées. Enfants à partir de 10 ans.

Passage du Tour de France
Dimanche 29 juillet 

Vivez une journée exceptionnelle au château !
À l’occasion du passage du Tour de France devant le château, des animations 
auront lieu durant la journée, tant dans le jardin que dans le château, pour 
les petits et les grands ! Les visiteurs du monument de François Mansart 
pourront profiter d’un tirage au sort et gagner l’une des 10 places pour un 
accès aux toits-terrasses (Règlement disponible à l’accueil).

À SAVOIR
Pas de visite commentée ni de  
visite des mansardes dimanche  
29 juillet et les 4, 5, 18 et 19 août

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.

Voici venue la période estivale, le moment de se reposer et de prendre du 
bon temps. Pour ce faire, l’Atalante vous propose « la cinémathèque d’été » 
avec un grand nombre de films – reprises, avant-premières, films jeune 
public – pour tous les âges… de 7 à 77 ans !

Dans un recoin du monde (2017), film d’animation de Sunao Katabuchi...
Adapté du manga de Fumiyo Kôno sorti en 2008 et prix du jury du dernier 
Festival du Film d'Animation d'Annecy, le long métrage retrace la vie de Suzu 
Urano, avant et après la bombe qui a réduit en cendres Hiroshima.

Wall-e (2008) d’Andrew Stanton
(Re)découvrez un des plus beaux bijoux du Studio Pixar mêlant humour, 
aventure et romance.

Parvana, film d’animation de Nora Twomey
Tiré du roman écrit par Deborah Ellis, Parvana est un conte merveilleux sur 
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses, film d’animation de 
Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin 
que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de 
s’occuper de tout le monde à l’hôtel…

La révolution silencieuse de Lars Kraume
« Dans ce film venu d'outre-Rhin, la petite histoire et la Grande se mélangent 
avec brio pour nous conter un pan de la pré-guerre froide souvent méconnu. » 
Bande à part.

Avant-première : Le grand cirque mystique de Carlos Diegues
D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, 
à travers plusieurs générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, 
magiques et décadents.

Cocktail Molotov, la version restaurée du film de Diane Kurys sorti en 1980

Woman at war de Benedikt Erlingsson, Prix SACD Semaine de la critique du 
71e Festival de Cannes
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais une petite orpheline entre dans sa vie de façon inattendue.

Under the silver lake, thriller de David Robert Mitchell
Un film noir moderne emmené par Andrew Garfield et Riley Keough. Sélection 
officielle du 71e Festival de Cannes.
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, 
une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à 
sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à 
travers la ville…

Une prière avant l’aube de Jean-Stéphane Sauvaire
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais incarcéré dans une prison 
en Thaïlande pour détention de drogue…

« LA CINÉMATHÈQUE D’ÉTÉ »  
À L’ATALANTE

L’Atalante et sa salle 
climatisée vous accueillent 
tout l'été ! Attention, du 26 
juillet au 15 août,  
modification des horaires : 
•   mercredi, samedi, dimanche et lundi,  

séances à 16h30, 19h, 21h15 ; 
•  mardi, jeudi et vendredi  

séances à 19h et 21h15 ou 21h30.

En août, ne manquez pas le nouveau 
Mission Impossible : Fallout de 
Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, 
Rebecca Ferguson et Henry Cavill.

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

Cinéma L’Atalante 
48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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Petite sélection Jeunesse
Belle maison, Anaïs Brunet
C’est l’été. Deux enfants, Lise et Noufou, arrivent pour les vacances dans leur 
grande maison en bord de mer. Ils commencent leur journée au sein de la demeure, 
tranquillement, laissant cette dernière reprendre vie peu à peu. Dans l’après-midi, 
ils profitent des trésors de la plage et de l’océan, fabriquent des cabanes, des abris 
pour les poissons. Le soir, on n’entend plus personne. Exténués par leurs activités 
au grand air, Lise et Noufou avalent leur dîner sans demander leur reste. Une belle 
journée les attend encore le lendemain…
Outre la qualité indéniable des dessins, la beauté de ce livre réside dans le texte. 
Ode à ses habitants, c’est la vieille maison de famille qui raconte. Elle déborde 
d’affection et de bienveillance pour ces (ses ?) enfants. Nous la sentons revivre 
grâce à leur arrivée après une longue absence hivernale. Telle une mère ou une 
grand-mère, la bâtisse s’émerveille de les voir grandir d’année en année. Elle 
s’amuse de leur ingéniosité, de leur imagination. Elle n’est que mots tendres et 
amour. 
Un bel album plein de nostalgie qui sent bon le sel, le sable et la chaleur récon-
fortante des souvenirs d’enfance.
À partir de 6 ans.

La fille du marchand de figues de Barbarie, Muriel Bloch
À Alep, un marchand de figues de Barbarie se fait arrêter sur décret du roi car 
celui-ci ne supporte plus le bruit que font les marchands ambulants. Sa fille, 
Selma, est bien décidée à le libérer et à faire entendre raison au roi. Elle compte 
sur la fête organisée en l’honneur du fils du sultan pour s’introduire dans le palais.
Un très beau conte avec des illustrations aux tons chauds et harmonieux qui 
nous donnent un air délicieusement oriental. Le texte est prenant et on s’attache 
à cette héroïne rusée et déterminée. 
À partir de 6 ans

Les Marvels, Brian Selznick
Brian Selznick réussit un véritable chef-d’œuvre avec cette saga familiale, 
qui traite des frontières, parfois minces, entre fiction et réalité. Comme ses 
précédents ouvrages, il s’agit d’un roman graphique mais cette fois, au lieu d’al-
terner passages illustrés et textes, il commence avec plus de trois cent pages 
d’illustrations. Cette première partie, uniquement en images, retrace le destin 
des Marvels, une illustre famille de comédiens de théâtre, de 1766 à 1900. Puis 
les illustrations disparaissent pour laisser place aux mots. Joseph entre alors 
en scène. En 1990, il a fui le pensionnat pour rejoindre son oncle qu’il n’a jamais 
rencontré. En arrivant chez lui, Joseph découvre une maison hors du temps, 
comme si tout était resté figé. Il décide alors de percer les mystères de la maison 
de son oncle et des Marvels qui semblent y avoir vécu. En lisant l’aventure de 
Joseph, on ne peut s’empêcher de revenir sur la partie illustrée pour essayer de 
comprendre, on cherche alors les indices pour faire le lien entre l’image et le texte, 
mais comme on peut le lire tout au long du texte « ou bien on voit, ou bien on ne 
voit pas ». À la fin du roman, une fois que le lien est fait, les images reprennent le 
dessus pour conclure en beauté.
Véritable coup de cœur pour ce magnifique roman graphique qui mêle réalité et 
fiction, et où les références littéraires, notamment les pièces de Shakespeare, 
viennent entièrement prendre part à l’histoire. 
À partir de 10 ans.

LIVRES COMME L'AIR !
Du 11 au 21 juillet, la bibliothèque prend ses quartiers d’été et propose avec  
Partir en livre 2018, manifestation nationale qui organise des centaines  
d’évènements partout en France autour du livre de la jeunesse et 
Festiv’Été, des animations pour découvrir la lecture tout en s’amusant. 
Venez lire, découvrir, créer, partager, jouer et gagner ! Rendez-vous : 

Sur l’île de la Commune :
• Mercredi 4 et vendredi 6 juillet de 16h à 18h

Sur la place du Maréchal Juin :
• Mercredi 11 et 18 juillet de 16h à 18h
• Vendredi 13 et 20 juillet de 10h30 à 12h30

LECTURES D’ÉTÉ
Petite sélection Adultes
Les titres ci-dessous font partie de la bibliographie disponible en section Adultes.

Elle s’appelait Françoise…, Catherine Deneuve 
Dans ce livre, préfacé par Patrick Modiano, Catherine Deneuve évoque pour la 
première fois sa sœur, Françoise Dorléac, disparue à l’âge de vingt-cinq ans dans 
un accident de la route. 
Jusque-là, il était impossible à l’actrice de parler de sa sœur car la blessure liée à 
sa perte était trop douloureuse. Toutes d’eux n’avaient en effet que dix-huit mois 
de différence et leurs relations étaient très fusionnelles. Catherine Deneuve parle 
d’une « complicité sur laquelle on ne se pose aucune question, qui ne suscite 
aucun doute… ». Françoise Dorléac a tourné de nombreux films en peu d’années. 
Elle était une actrice passionnée, intelligente, très féminine et dotée d’une forte 
personnalité. 
De très belles photos viennent illustrer ce livre pudique et sensible sur une 
actrice talentueuse et libre, en avance sur son temps.

L’ancêtre, Juan José Saer 
Au début du XVIe siècle, un jeune mousse espagnol de quinze ans s’embarque pour 
une expédition vers les Indes. Lors d’une exploration à terre, l’équipage subit une 
attaque d’Indiens et le jeune mousse est le seul à survivre. Il est alors emmené par les 
Indiens dans leur village aux abords des fleuves Parana et Uruguay, où il vivra avec eux 
pendant une dizaine d’années. Ce récit est le rapport qu’il rédige, dans sa vieillesse, 
alors qu’il vit de nouveau en Espagne. Il devient ainsi, par hasard, l’historiographe 
occidental de la tribu qui l’accueille, et fait preuve d’une grande ouverture d’esprit.
L’ancêtre s’appuie sur une histoire véridique, celle de Francisco del Puerto qui, 
après avoir vécu de longues années parmi des indigènes, a fini par être délivré 
par Sébastien Cabot en 1526. 

Au café existentialiste ; la liberté, l'être & le cocktail à l'abricot, Sarah Bakewell 
Rue Montparnasse, 1932. Raymond Aron explique la phénoménologie à Jean-Paul 
Sartre et à Simone de Beauvoir, un concept qu’il vient de découvrir en Allemagne : 
« Tu vois mon petit camarade, tu peux parler de ce cocktail et c’est de la philo-
sophie ! ». La pensée moderne permet de philosopher à partir de notre propre 
expérience. Jean-Paul Sartre, marqué par cette découverte, théorisera plus tard 
l’existentialisme, une philosophie qui marquera les trente glorieuses et un grand 
nombre d’intellectuels de l’époque, séduits par la nouvelle liberté qu’apporte ce 
courant de pensée dans l’immédiat après-guerre. 
Sarah Bakewell nous livre une véritable saga philosophique, souvent très drôle, 
qui réussit son pari de rendre accessibles des concepts parfois compliqués. À 
lire en sirotant un cocktail, donc.

Une petite sieste et je me recouche, Cindy Chapelle 
Des vertus de la sieste en pleine nature, vous saurez tout en lisant ce livre écrit 
par une sophrologue, qui cherche à développer l’art du bien-être.
La sieste idéale n’est ni trop courte, ni trop longue. Elle s’installe, en choisissant 
un lieu harmonieux ; elle se prépare en ayant pris soin de sélectionner quelques 
accessoires (natte, chapeau…). Enfin, elle se savoure grâce à quelques respi-
rations profondes et peut même devenir un rituel.
Alors, essayez : estivale, champêtre, céleste dans un coin de montagne ou culturelle 
dans le jardin d’un musée, il y a forcément une sieste qui vous correspond !

Le voyage à Vladivostok, Emmelene Landon 
Jeannine Aubin est batelière à Conflans-Sainte-Honorine. Elle croise Ivan Kirkov, 
marin ukrainien, dans un port de la Manche. Ils se revoient puis Ivan reprend la mer. 
Ne sachant presque rien de lui, mis à part quelques haltes à Vladivostok, elle décide 
de tout quitter et de rejoindre le pays de son amoureux en prenant le Transsibérien. 
D’étape en étape, le paysage évolue et surprend toujours davantage Jeannine qui 
se laisse porter par l’inconnu. Une fois en Russie, « elle remarque que ce n’est pas 
seulement le paysage qui est beau, mais aussi la lumière. Lumière pâle et précise. » 
Périple qui l’emmène loin de son quotidien et voyage intérieur d’une femme 
amoureuse, ce voyage à Vladivostok, un premier roman, est une invitation au 
départ ou à la rêverie immobile…

LA BIBLIOTHÈQUE  
À L'HEURE D'ÉTÉ
Du mardi 17 juillet  
au samedi 25 août inclus :
• Mardi et vendredi de 15h à 18h30 
• Mercredi et samedi de 10h à 13h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Entrée place du Maréchal Juin 

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

À L’AFFICHE
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LES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE

Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine se prennent 
uniquement auprès du secrétariat du Conservatoire : 01 34 93 80 85, pas de 
RV par courriel.

• Réinscriptions des anciens élèves : ouvertes depuis le 19 juin et jusqu’au 
4 juillet puis le lundi 27 août.

• Inscription des nouveaux élèves : du 29 août au 6 septembre
• Rendez-vous avec les professeurs d’instruments : du 10 au 14 septembre.
• Reprise des cours : lundi 17 septembre.

Une BOURSE AUX LIVRES proposée par l’Association des parents d’élèves du 
Conservatoire (APEC) aura lieu samedi 15 septembre. 
La vente des livres d'occasion se déroulera de 9h30 à 12h30.

LES INSCRIPTIONS 
AU VIDE-GRENIER
À noter dans vos agendas : le 28e vide-grenier mansonnien se tiendra 
dimanche 16 septembre de 6h à 18h. 

Les réservations d’emplacements auront lieu du 22 juin au 28 juillet et du 
31 août au 8 septembre inclus, uniquement les vendredis et samedis de 9h à 
12h, au restaurant Le Saint Germain - Istanbul, 1 avenue de Saint-Germain.

Les riverains et commerçants sont priés de s’inscrire avant le 28 juillet 
pour réserver l’emplacement (payant) devant chez eux ; au-delà de cette date, 
aucun emplacement de proximité ne pourra être exigé.

Tous les accès seront contrôlés. Un laisser-passer obligatoire devra 
être apposé sur les véhicules pour pouvoir entrer dans le périmètre du  
vide-grenier.

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

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr/Culture/
Conservatoire
Brochure disponible au Conservatoire, 
Services Culturel et Communication, 
Office de tourisme, Mairie 

 « Leurre de Vérité »
Avec Luc Apers

Compagnie Ikado 
Textes : Jean O’Cottrell, Bob Carty  
et Luc Apers
Mise en scène : Eric De Staercke

Musiques : Jorrit Collyns
Lumières : Nicolas Masset
Scénographie : Franky Claeys
Effets spéciaux : Luc Apers

Suite à un drame familial, le petit Luc Feri se 
retrouve seul au monde. Les gens du village soup-
çonnent le jeune orphelin d’être habité par le diable. 
Le petit Luc tente bien de prouver qu’il n’a aucun 
pouvoir mais le destin en décidera autrement…

Avec cette histoire attendrissante, Luc Apers vous 
fait plonger dans l’univers du «paranormal». Ce 
nouveau spectacle, teinté de son habituel humour 
pince-sans-rire vous fera rire et vous émerveillera 
jusqu’à ne plus faire la distinction entre fiction et 
réalité. Quand le normal et le paranormal s’en-
trecroisent, que la fiction et le réel n’ont plus de 
frontière, «Leurre de Vérité» sonne !

« En quelques secondes, le public est conquis par les mots, l'humour et la 
poésie de Luc Apers. » L’Hebdo.

« La Magie des mots au service de la vérité. Une jolie histoire, aussi époustou-
flante par les démonstrations des effets paranormaux que par la présence 
scénique de l’interprète. Le mentalisme a trouvé son poète en la personne de 
Luc Apers. » La Montagne.

Ouverture de la billetterie à partir du mardi 11 septembre pour les ventes 
hors abonnement et billetterie en ligne.

Notez dès à présent dans vos agendas les dates des spectacles présentés 
au dos de ce magazine.
La programmation détaillée, spectacles et expositions, manifestations litté-
raires, programmations de la Bibliothèque, du Conservatoire, du cinéma, 
manifestations des associations partenaires de la saison etc... est à découvrir 
dans la brochure de Saison culturelle qui sera distribuée dans les boîtes aux 
lettres avec le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de septembre. Vous pourrez 
la trouver également dans les différents lieux publics et sur le site de la Ville.

IL Y A DU NOUVEAU CETTE SAISON
Le service culturel de la Ville a étendu à 
plusieurs théâtres voisins le partenariat 
qu’elle avait instauré avec le Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines. Des 
« échanges de publics » ont ainsi été mis 
en place avec les théâtres du Vésinet, de 
Marly-le-Roi et du Pecq afin de rapprocher 
les offres culturelles d’un même territoire 
de manière à élargir les publics en 
facilitant leurs déplacements. Il s’agit 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 figurent donc quatre spectacles 
choisis dans les programmations de nos 
théâtres partenaires. Ces spectacles 
entrent 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 a ouvert sa billetterie 
depuis le 12 juin 2018 pour la vente des 
abonnements à la saison 2018-2019.

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
 Service culturel 

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

Lors de cette soirée de présentation de saison, les spectacles et expositions de la saison 2018-2019 
seront présentés sous forme d’extraits ou d’interviews par le biais d’une vidéo. La soirée se  
poursuivra avec le spectacle bluffant de Luc Apers et se clôturera par un cocktail amical.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
Vendredi 7 septembre à 20 h 30, salle Malesherbes

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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« LA BRASSE RIT » propose à tous, nageurs ou pas une restauration rapide : 
burgers, croque-monsieur, frites, sandwichs, salades, boissons,… sur place ou 
à emporter et vous accueille tous les jours.

Profitez cet été des installations du centre aquatique de Maisons-Laffitte, 
de ses deux bassins (ludique et extérieur), de son espace détente sauna/
hammam et de son espace cardio du lundi 25 juin au dimanche 2 septembre,  
aux horaires suivants :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés :  
de 10h à 19h 
Mercredi : de 12h à 21h30

• Fermeture des caisses 30 minutes avant l’évacuation des bassins. 

• En cas de forte affluence, et pour une meilleure organisation, l’évacuation 
des bassins se fera 30 minutes avant leur fermeture, au lieu de 15 initia-
lement.

• Les tenues adaptées (slip et bonnet de bain) sont obligatoires (en vente sur 
place). Les shorts, caleçons et bermudas ne sont pas autorisés.

• Les enfants de moins de 11 ans doivent impérativement être accompagnés 
d’une personne majeure.

• Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

• Présentation d’un justificatif de domicile pour les tarifs résidents et réduits 
(pièce d’identité, facture EDF, …).

• Paiements acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires.

Cet été, en fonction du nombre d’enfants inscrits, les centres de loisirs 
maternels Cocteau et La Renarde en juillet et le centre maternel Colbert 
en août accueilleront vos enfants. Différentes activités et animations leur 
seront proposées.

Pour la deuxième année en août, les tout petits, les futurs écoliers de petites 
sections seront accueillis au centre de loisirs maternel. Un espace au centre 
leur sera dédié afin que ces jeunes enfants prennent leurs marques à leur 
rythme. Cet accueil adapté leur permettra de se préparer doucement à leur 
vie de futur écolier. Ils pourront pratiquer les activités manuelles, sportives et 
récréatives proposées tout au long du mois. Selon le centre, les enfants profi-
teront de l’été en découvrant des activités aux thématiques très différentes 
pour tous les goûts : « les pieds dans l’eau » ou « la fête foraine et son village 
d’enfants », ou encore « les petits naufragés & à la découverte du trésor ».

Le centre de loisirs élémentaire 
Curvelier accueillera les plus grands 
pendant la saison estivale. Jeux, 
création, sport, danse, baignade… seront 
au programme. 
En juillet, ils pourront s’initier au camping 
en dormant au centre une nuit après 
avoir profité d’une veillée à la belle étoile, 
comme les trappeurs. 

En août, tels des apprentis aventuriers, ils iront à la recherche de l’île de 
« Robinson Prieuré ». Toute une aventure !
Une navette de bus partira tous les matins vers 8h10 de la gare routière (SNCF) 
pour se rendre au centre de loisirs Curvelier (matin : accueil à la gare routière 
de 8h10 à 8h20 et soir : retour à la gare routière de 17h50 à 18h10).

TEMPS ESTIVAL
AU CENTRE AQUATIQUE

UN AIR DE VACANCES  
AU CENTRE DE LOISIRS

À SAVOIR 
•  Fermeture du bassin sportif  

durant la saison estivale
•  Lundi 2 juillet et jeudi 2 août :  

fermeture exceptionnelle  
de 10h à 12h en raison de la 
formation des personnels 
saisonniers au plan d’organisation 
des secours.

Tarifs consultables sur le site de 
la Ville : www.maisonslaffitte.fr/
Sports/Centre aquatique/Tarifs

CENTRE AQUATIQUE 
107 rue de la Muette 

01 34 93 85 85 
www.maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS

•  Les plaquettes d’information 
seront distribuées aux familles 
au centre de loisirs pendant les 
vacances.

•  Vous les trouverez en ligne sur le 
site de la ville :  
www.maisonslaffitte.fr/Enfance-
jeunesse

Centre de loisirs maternel La Renarde  
4 Passage du château – 01 34 93 71 47
Centre de loisirs maternel Cocteau  
2 allée des Marronniers – 01 34 93 71 55 
Centre de loisirs maternel Colbert  
Place Colbert – 01 34 93 99 58 
Centre de loisirs élémentaire  
Louis Curvelier  
15 bis avenue Desaix – 01 34 93 03 88

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

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

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

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

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

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

● Accueil des personnes âgées 
valides et dépendantes
● Infirmières diplomées d’État

● Kinésithérapeutes

_
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BUDGET 2018
Une ville qui perçoit deux fois moins de dotations de l’État mais qui assure toujours des missions 
de service public de qualité ! 

En cinq ans, Maisons-Laffitte a largement contribué 
au redressement des finances publiques en voyant 
ses dotations versées par l’État baisser de 7 millions 
d’euros  ! Malgré ces nouvelles contraintes, la Ville 
relève avec succès le défi de faire aussi bien avec moins ! 

Des dépenses de  
fonctionnement maitrisées 
Grâce à l’action des services municipaux et la moderni-
sation des pratiques dans une stratégie globale d’opti-
misation :

• une procédure d’audit interne engagée depuis main-
tenant près de 3 ans a permis de stabiliser la masse 
salariale qui n’a évolué aujourd’hui que du fait de 
contraintes exogènes (hausse des charges patronales, 
revalorisation du point d’indice, protocole parcours 
professionnel, carrières et rémunérations, transferts 
de l’État vers les communes, notamment en matière 
de sécurité où le recrutement de policiers municipaux 
s’avère nécessaire pour pallier la baisse des effectifs 
de la police nationale). 

• un vaste programme de rationalisation des procédures 
qui, au-delà des obligations réglementaires, concerne 
entre autres la dématérialisation des circuits internes 
et externes, l’évolution et la diversification des modes 
de paiement des services…

Ces démarches qui supposent de reconsidérer tous nos 
fonctionnements se traduisent par des réorganisations 
de services, la mutualisation d’effectifs et de moyens. 
Plusieurs secteurs ont déjà fait l’objet de profondes 
mutations, dont notamment la coordination et la direction 
des structures Petite Enfance, la « réinternalisation » de 
travaux par le Centre Technique Municipal, la gestion et 
l’entretien des sites sportifs…

Un faible endettement 
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Encours de la dette au 31/12/2017*

Communes de 
la même strate

*Chiffres 2016

11€
24€

21€

7€
13€

18€
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Pour 100 € d’impôts locaux  
(taxe d’habitation et taxe foncière) payés 

À QUOI SERVENT NOS IMPÔTS ?À LA LOUPE

Aménagements urbains  
et actions économiques

Sécurité

Famille

Sport

Culture

Enseignement

Services généraux
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HALTE AUX MAUVAISES 
INFORMATIONS ! 
Au budget 2018, la Ville a réservé 
une enveloppe de 9,5 M€ pour le 
financement des projets futurs. 
Nos détracteurs, en panne de 
critiques constructives, affirment 
que cette enveloppe serait la 
preuve d’une mauvaise gestion, 
ne permettant pas de financer 
tous nos projets… en préparant 
ainsi un héritage difficile !  
Une telle interprétation n’a aucun 
sens ! 
Sans la bonne gestion quotidienne 
de la Ville, nous ne pourrions 
dégager de telles marges d’auto-
financement. 
Rappelons que des projets 
structurants comme le Centre 
aquatique au succès populaire 
incontestable, a été uniquement 
financé sur fonds propres et par 
des subventions. Soit 16 M€ qui 
ne pèseront pas sur les géné-
rations futures ! 
Le défaut de compréhension 
des finances publiques de nos 
opposants est total. 

15,8 millions d’euros d’investissement 
La Ville continue d’investir pour l’entretien de son patrimoine existant mais 
aussi pour son avenir !

Zoom sur les investissements 2018

 •LE CENTRE DE LOISIRS CLOS LAINÉ : TRAVAUX D’EXTENSION 

 •LE GYMNASE COLBERT : CRÉATION D’UN 4e VESTIAIRE
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Esquisse du projet à titre indicatif

Montant :  
2,5 M€

Début des travaux :  
1er trimestre  

2019

Livraison :

1er trimestre  
2020

Montant :  
347 000€

Travaux :  
octobre 2018 

mai 2019

•  LE CENTRE CULTUREL MONTESQUIEU : TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
Rénovation de la charpente et de la toiture, réhabilitation de la 
chaufferie… : 500 K€ 
Travaux : octobre 2018 à mai 2019

•  LA SÉCURISATION DES ÉCOLES ET CRÈCHES : POURSUITE DES TRAVAUX  
Seront concernés en 2018 : école maternelle la Renarde, les crèches Mon 
Trésor, les Renardeaux et les Petits Champs : 600 K€ 
Travaux : courant été 2018 

•  LES CARRIÈRES MOLIÈRE : POURSUITE DES TRAVAUX DÉMARRÉS 
EN 2017 : 1,08 M€ 
Travaux en cours qui s’achèveront fin juillet 2018

•  TRAVAUX RUE DU MARÉCHAL FOCH 
Réfection de la voirie et enfouissement des réseaux : 727 K€

Des projets ambitieux pour l’avenir 
La Ville prévoit la réalisation d’un nouveau conservatoire et d’un autre équi-
pement sportif pour répondre à une demande toujours croissante des asso-
ciations et diversifier toujours plus l’offre aux Mansonniens. 

Financement des projets
La Ville finance sur ses fonds propres les investissements 2018

Zéro emprunt
Une nouvelle fois encore, la Ville ne mobilisera pas de nouvel emprunt en 
2018. 

Rue du Maréchal Foch : enfouissement des réseaux 
aériens et mise en place des fourreaux, avril 2018

Esquisse du projet à titre indicatif

À LA LOUPE

VOTRE AGENCE DE DÉMÉNAGEMENT  
EN FRANCE ET À L’ INTERNATIONAL

RELOCATION AUDIT FORMALITÉ
DOUANIÈRE

STOCKAGE ET
GARDE MEUBLE

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

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

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

0 7  6 8  7 7  7 8  0 4  |  s m a r t - p a d d l e . c o m
Quai de Seine côté Sartrouville, face au Château de Maisons-Laffitte

u n e  a u t r e  d i m e n s i o n  p o u r  v o s  é v é n e m e n t s 
privatisez la péniche & sa terrasse
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La fiscalité locale en question
La réforme de la Taxe d’habitation (TH) 
À compter du 1er janvier 2018, un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales est institué. Le dégrèvement sera progressif : 
30 % dès 2018, 65 % en 2019 pour atteindre 100 % en 2020. 

Qui est concerné ? 
• Pour un célibataire, le revenu fiscal de référence 2017 ne devra pas 

dépasser 27 000 €.
• Pour un couple avec 2 enfants, le revenu fiscal de référence 2017 ne devra 

pas dépasser 55 000 €.

42,3 % des foyers fiscaux de Maisons-Laffitte seront concernés par la 
réforme en 2020. 

Cette réforme marque le début d’une refonte en profondeur de la fiscalité 
locale. Le gouvernement envisage de supprimer la taxe d’habitation, dès 
2020, pour tous les foyers fiscaux. Une étude est aujourd’hui menée par la 
Commission « Richard-Bur » pour proposer des compensations pour les 
communes. 
La Ville suivra de près ces réflexions car rappelons-le, la taxe d’habitation 
finance ¼ de notre budget de fonctionnement ! 

2018 : 0 % d’augmentation

Cette succession de réformes montre une nouvelle fois qu’il est difficile d’avoir 
de la visibilité sur la pérennité de nos ressources. La prudence est de rigueur 
et elle devrait être partagée par tous au lieu d’être décriée ! 
Certains de nos détracteurs réclament, en justifiant leur abstention sur le vote 
du budget, une baisse des taux et une augmentation de l’enveloppe destinée 
à nos grands projets ! En totale contradiction ! 
Preuve aussi, s’il en était besoin, de l’absence de toute critique raisonnée sur 
notre budget…

12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26% 23,96%

15,30% 15,73% 15,73% 15,73%

24,30% 24,30% 24,30%

Taxe sur le foncier bâtiTaxe d’habitation

2014 2015 2016 2017

Pour la 4e année  

consécutive :  
Maintien  
des taux

RYTHMES SCOLAIRES 
QUELS CHANGEMENTS ?
En partenariat avec les communes, L’État a fait évoluer en 2013 l’organi-
sation scolaire dans les écoles du 1er degré. Cette organisation répartissait 
les périodes scolaires sur neuf demi-journées.
Après 3 ans de fonctionnement sur ce modèle, la Ville de Maisons-Laffitte 
a réuni le comité de pilotage créé pour la mise en place et le suivi de cette 
nouvelle organisation et a souhaité dresser un nouveau bilan.
Les familles, les enseignants et les animateurs ont été consultés. 87% des 
enseignants et 24% des parents ayant répondu aux questionnaires ont choisi 
de revenir à la semaine de 4 jours.
Les services de l’inspection académique ont validé ce changement. À la rentrée 
de septembre, les petits Mansonniens travailleront 8 demi-journées par semaine.

Les nouveautés de la rentrée
Chacune des familles a été informée en recevant le guide des parents qui explique 
les changements mis en œuvre à la rentrée, à savoir pour les principaux : 

• Accueil périscolaire de 16h30 à 19h
• Création pour les familles d’une possibilité, par année scolaire 

d’oublier ou de se tromper dans les réservations sans pénalité
• Modification des délais de réservation  

- 5 jours pour les réservations effectués via l’espace famille 
- 8 jours ouvrés concernant celles sous format papier,

• Création en extrascolaire le mercredi d’un accueil par demi-journée  
le matin de 8h à 13h30 (repas inclus), et à la journée de 8h à 19h,

• Modification des dates de mise en recouvrement  
Recouvrement le 15 et non plus en fin de mois, soit 1 mois et demi  
pour payer une facture et non plus deux mois.

Le changement majeur concerne les mercredis
Avec le retour au rythme des 4 jours, il n’y aura plus d’école le mercredi. 
Au travers du comité de pilotage (regroupant des parents, des enseignants, 
des animateurs, des élus et des fonctionnaires), la Ville s’est organisée diffé-
remment et vous propose à la rentrée deux types de services d’accueil pour 
les enfants de maternelle et de l’élémentaire.

En maternelle 
Les enfants seront accueillis aux centres de loisirs Colbert et la Renarde  
le matin de 8h à 13h30 (repas inclus) ou de 8h à 19h.

En élémentaire 
Les enfants seront accueillis au centre de loisirs du Prieuré de 8h à 13h30 (repas 
inclus) et au centre de loisirs Curvelier de 8h à 19h (navette depuis la gare).

À SAVOIR
Le guide des parents est disponible 
sur le site de la Ville :
www.maisonslaffitte.fr/Vie Scolaire/ 
Guide des Parents

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

Centre de  
Loisirs Curvelier

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

À LA LOUPEÀ LA LOUPE

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

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 

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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La ville de Maisons-Laffitte offre aux Mansonniens la possi-
bilité de jardiner dans leur cœur de ville.

Dès le mois de septembre, 12 bacs seront mis à leur disposition avenue 
Longueil. Les éco-jardiniers devront respecter la « charte de bonne conduite ». 

Si l’expérience vous tente, si vous êtes motivés, participez au lancement 
des espaces verts urbains partagés ! La charte à signer est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la ville. Soyez les premiers à 
vous inscrire ! 

Deux critères permettront de sélectionner les candidats : l’ordre d’arrivée 
des réponses et le type de projet concernant cette végétalisation de l’espace 
public.

Les espaces verts urbains partagés, terrains d’expérimentation pour des 
pratiques respectueuses de l’environnement, permettront d’augmenter la 
présence végétale dans la ville. Un retour d'expérience sera effectué pour 
envisager la suite à donner. D'ores et déjà quelques idées sont à l'étude pour 
continuer à développer ce type de surface.

Nous espérons que les Mansonniens s’approprieront cet espace et seront 
fiers de partager leurs expérimentations.

Cette démarche participative crée du lien social et s’inscrit dans le cadre du 
développement durable.

L’inauguration de ces jardins se déroulera le vendredi 14 septembre à 19h, 
avenue Longueil. Retenez tous la date sur vos agendas !

N’hésitez pas à être créatifs dans le descriptif de vos projets…

Autant d'astuces, d'innovations et d'idées qui pourront être retenues pour 
définir ces espaces d’expression dans le but d'embellir votre cadre de vie.

INSCRIPTIONS
Charte de bonne conduite à retourner 
signée, sous enveloppe libellée à 
Service Cadre de Vie - Espaces verts 
urbains partagés, au plus tard le 
lundi 23 juillet 2018.
•   par courrier :  

Mairie de Maisons-Laffitte 
Service Cadre de Vie   
Espaces verts urbains partagés  
48 avenue Longueil 
78605 Maisons-Laffitte cedex

•   ou à déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie. 

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie
01 34 93 71 72 
Charte de bonne conduite 
téléchargeable à partir du site  
de la Ville : 
www. maisonslaffitte.fr / Vie pratique /  
Cadre de vie 

Par Philippe LIÉGEOIS 
Conseiller municipal délégué 
au Développement durable

ESPACES VERTS URBAINS PARTAGÉS,
C’EST PARTI !

CÔTÉ ÉCONOMIEÀ LA LOUPE

KOALA PROPRETÉ
Créée en 2011 par deux Mansonniens, Jean-Baptiste Clec'h et Sébastien 
Ayault, l'entreprise Koala Propreté connaît une croissance fulgurante. 
Spécialiste du nettoyage pour les entreprises, aussi bien les PME que les 
grands comptes, l'entreprise s'est fortement développée, passant de 3 à 300 
salariés en 7 ans avec un chiffre d'affaires annuel de 6 millions d'euros.

Les locaux situés rue Saint-Nicolas devenant trop petits, c'est tout naturel-
lement que les fondateurs ont souhaité rester dans le cadre de vie excep-
tionnel de Maisons-Laffitte où ils résident ainsi qu'un grand nombre de leurs 
collaborateurs.

L'inauguration de leurs nouveaux locaux au printemps a été l'occasion 
de marquer le succès de cette entreprise qui a su cultiver ses valeurs de 
confiance et de proximité.
La Ville de Maisons-Laffitte salue la belle réussite de cette entreprise 
mansonnienne dont le dynamisme économique prouve l'attractivité de notre 
commune et lui souhaite de poursuivre toujours aussi fort son développement.

71 avenue du Général de Gaulle - Contact : 01 75 93 50 13

DU NOUVEAU AU RESTAURANT 

LA TERRASSE
Au camping de Maisons-Laffitte, le restaurant La Terrasse, situé dans un 
cadre exceptionnel en bords de Seine, a renouvelé récemment sa carte.

Le saviez-vous ? La pâte utilisée pour les pizzas est une pâte dite napo-
litaine qui fermente jusqu’à 120h à 3 degrés avant d’être cuite et servie. Ce 
processus développe les saveurs et les qualités organoleptiques des ingré-
dients. Résultat : une pizza savoureuse et digeste. Les burgers et l’entrecôte 
sont certifiés VBF (Vainde Bovine Française), les desserts sont faits maison 
et le café labellisé bio commerce équitable.

Le restaurant La Terrasse, ouvert également à la clientèle extérieure, propose 
un excellent rapport qualité-prix et met à la disposition des enfants un château 
gonflable.

La nouvelle équipe composée de Tara, Michel, Allan, du chef Lilian Plaza au 
service et de Hamza, Gaëlle, Olivier et Mélila en cuisine saura vous accueillir 
et vous faire apprécier un moment de détente.

Ouvert 7j/7 de 12h à 22h30 - 2 rue Johnson - Contact : 01 61 30 09 03

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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Le traditionnel Tournoi Open se déroule du 
13 juin au 1er juillet.
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

FORME PLUS
L’Association Forme 
Plus propose des 
cours au Palais 
Omnisports Pierre 
Duprès et au Centre 
Sportif et Culturel, 

du lundi au dimanche, et pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
Cours dispensés : Fitness, Stretch, Pilates, 
Core Balance, Hiit, Cardio boxe, Lia, Fit 
Dance, Zumba, Kururo, Marche nordique 
santé et sportive. Et pour la rentrée 
prochaine cours d’Hatha Yoga et Yoga, 
Méditation.
Des stages sont organisés en juillet au 
PODP les mardis et jeudis soirs, au CSC les 
mardis, mercredis et jeudis soirs.
La journée d’inscription pour la rentrée 
2018-2019 aura lieu au POPD, dans le hall, 
jeudi 30 et vendredi 31 août de 10h à 13h 
et de 18h à 20h.
Reprise des cours : samedi 1er septembre

Pour tous renseignements 
au 06 12 49 88 41
Facebook : Forme Plus

OK CHORALE

Mercredi 4 juillet à 20h30 à l’Ancienne 
église, le groupe vocal « OK Chorale » 
dirigé par Laurence Xavier, vous invite à 
une balade musicale à la découverte de 
Paris et au-delà via un répertoire de chants 
à 4 voix. 

Entrée libre

2e édition de la Coupe des Villes au Golf de  
Maisons-Laffitte,  30 juin et 1er juillet.
Maisons-Laffitte remet son titre en 
jeu à l’occasion de la 2e édition de la 
coupe des Villes, avec cette année, 8 
équipes très compétitives : Sartrouville, 
Le Mesnil-le-Roi (2 équipes), Houilles, 
Achères, Cormeilles / La Frette et une 
2e équipe de Maisons-Laffitte. Un bel 
événement festif qui débutera le samedi 30 
juin à 8h pour la phase qualificative, puis 
le dimanche 1er juillet à partir de 8h pour 
les finales à l'issue desquelles se tiendra 
la remise des trophées. 
Le Golf de Maisons-Laffitte reste ouvert 
tout l’été et propose des forfaits pour 
les mois d’été aux golfeurs qui seront à 
Maisons-Laffitte en juillet et août. 

Renseignements au 01 39 62 37 92
Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse 

APPEL À CONCOURS 
DES POTES ÂGÉS

Préparez dès à présent votre œuvre pour le 
grand concours de toutes les générations 
2018
« Créez votre Invention la plus folle »
Sculpture, peinture, 3D… Prototype ou 
finalisée, votre création sera exposée le 
jour de la Fête des Potes âgés dont la 10e 
édition se déroulera en septembre.

Pour tous renseignements : 
Bruno – L’Arbre des Potes âgés :  
06 03 55 86 85
larbredespotesages@gmail.com 

Prochain rendez-vous 
du 8 mai au 15 juin 2019.
En savoir plus sur le Concours 
international de Piano IDF :
http://concoursdepiano.com

PALMARES DES 20 ANS  

CONCOURS DE PIANO
Grand Prix à l’unanimité pour 
Alekxandr Kliuchko, Russie
Le jury du Concours International de Piano IDF, présidé par Kun-Woo Paik, 
a attribué le Grand Prix « Ville de Maisons-Laffitte » (Diplôme de Concert) à 
Alekxandr Kliuchko (17 ans). La cérémonie de remise des Prix s’est déroulée 
au Château de Maisons et a clôturé la 20e édition de cette compétition (15 
niveaux pianistiques) avec 224 candidats. En 20 ans, près de 3 000 candidats 
de plus de 60 nationalités ont arpenté la ville de Maisons-Laffitte en direction 
de la salle Malesherbes. 
Anne Queffélec, Présidente d’honneur, a donné un mini récital durant les délibé-
rations du jury du 1er juin, pour la plus grande joie des Mansonniens et des candidats.

Le concours est une association loi 1901 gérée par des bénévoles. Elle repose 
sur une chaîne de solidarité qui rassemble les familles accueillant les candidats 
éloignés, les différents partenaires (Ville, conservatoire, mécènes, organi-
sateurs de concert…) et, localement, les commerces. Qu’ils en soient remerciés.

Diplôme de Concert
1er Prix Ville de Maisons-Laffitte et Prix Karoly Mocsari :
Alekxandr KLIUCHKO (Russie) 
2e Prix : Marcel TADOKORO (France)
3e Prix : Julie ALCARAZ (France) 
Excellence
1er Prix : An-Chi MAI (Taïwan)
Supérieur
1er Prix (Unanimité) : Arthur COATALEN (France/Hongrie) 
Amateur de niveau Concertiste
1er Prix Nebout (Unanimité) : Tristan LEGRIS (France) 

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR 2018
3e cheval d’or pour la troupe Chaos Léger
Plus de 3 000 spectateurs à la 27e édition du Festival de Théâtre Amateur de 
Maisons-Laffitte pour couronner le spectacle de la compagnie Chaos Léger : 
Le Bon côté des choses, d'Alan Bennett.

Et de 3! Troisième cheval d'or en 4 participations pour la troupe parisienne 
Chaos Léger, qui a aussi reçu les prix d'interprétation Masculine et Féminine, 
pour ce montage à partir de pièces radiophoniques grinçantes d'Alan Bennett. 

Contes d'amis, ravissante fable tirée des films de Rohmer, remporte le Cheval 
d'Argent, alors qu'un prix de la mise en scène est remis à Salomé Elhadad pour 
Habiter le Temps de Rasmus Lindbergh - qui reçoit également le Prix du Collège 
Jean Cocteau - et un coup de cœur à Pédagogie de l'Echec, de Pierre Notte. Le 
public a, quant à lui, jeté son dévolu sur Jean et Béatrice de Carole Frechette. 

Un palmarès varié qui salue la grande richesse et l'excellente qualité de cette 
édition !

La Comédie de la Mansonnière vous donne rendez-vous pour la 28e édition 
du Festival amateur qui se déroulera du 29 mai au 2 juin 2019 !

Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, et la Comédie  
de la Mansonnière lors de la cérémonie de clôture  
du dimanche 13 mai

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Inscriptions ouvertes pour 2018-19 !
06 81 33 11 39  

speakenglish78@gmail.com.

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

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi 
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SPORTIFS ET SOLIDAIRES
C'est sous le soleil, en présence de membres de l’association et de leurs 
chiens que les 300 élèves de 6e et de 5e ont participé à l’épreuve sportive 
qui a eu lieu le mercredi 30 mai en forêt de Saint-Germain-en-Laye afin de 
récolter un maximum de dons.

Le principe est simple : chaque élève se fait parrainer et chaque parrain fait 
une promesse de don en fonction du nombre de kilomètres parcourus le jour 
de la course.

L'objectif des collégiens : financer l'élevage et l'éducation d'un chiot puis 
suivre son parcours jusqu'à la donation à une personne malvoyante.

• Chez les 6es, la plus rapide des filles, Élisa Scherno, a bouclé les 10 km en 
50 minutes et 15 secondes tandis que le premier garçon, Louis Lindeberg, 
parcourait la même distance en 38 minutes et 54 secondes.

• Chez les 5es, Camille Delcroix a mis 48 minutes et 24 secondes à parcourir 
les 10 km tandis qu’Alex Goubin réalisait un temps de 42 minutes et 25 
secondes.

Bravo à tous ces collégiens sportifs et solidaires qui se sont dépassés pour 
réaliser le maximum de  kilomètres  et qui se sont investis pour venir en aide 
à une personne malvoyante qui attend son compagnon de vie !

Depuis plus de 10 ans, 
chaque printemps les élèves 
du collège Jean Cocteau 
se mobilisent au travers 
d'une course citoyenne et 
solidaire. Le collège a choisi 
cette année de soutenir une 
association locale : « Les 
chiens guides de Paris ».

DÉPLOIEMENT DU 
COMPTEUR LINKY

L’installation du compteur Linky sur la ville de 
Maisons-Laffitte est prévue à partir de juillet et 
sera assurée uniquement par l’entreprise OK 
Services, partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la 
pose du compteur Linky. Pour cela :

•  Enedis aura adressé aux Mansonniens, 1 mois, voire 1 mois et demi avant, 
un courrier les informant du remplacement et de l’installation du nouveau 
compteur dans les foyers. Les riverains seront ensuite contactés par l’en-
treprise réalisant les travaux :
- uniquement par courrier, si le compteur est sur le domaine public, 
-  par téléphone pour une prise de rendez-vous, si le compteur est dans la 

propriété privée.

• Les travaux durent environ une demi-heure.

•  Les agents de l’entreprise OK Service doivent être munis de leur badge qui 
porte le logo de la ville et celui de « Partenaire Enedis ».

RÉUNIONS PUBLIQUES

Pour toute question  
sur le compteur Linky
www.enedis.fr/linky

Numéro vert : 0 800 054 659

A

Jacques Myard et l’équipe municipale iront à la rencontre des Mansonniens lors de trois réunions publiques.
Elles se dérouleront :

• Mardi 18 septembre, salle Malesherbes : zone Parc et Petit Parc

• Mercredi 19 septembre, école Ledreux : zone pavillonnaire

• Jeudi 20 septembre, Ancienne Église : zone centre-ville

Tous les dossiers en cours et à venir seront abordés. 

 Zone Pavillonnaire
 Zone Centre-ville
 Zone Parc, Petit-Parc

INFORMATIONS MUNICIPALESINFOS JEUNES

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

- Tous les samedi dès septembre 2018
- Pour les enfants de 18 mois à 11 ans
- Petits groupes pour chaque âge et chaque niveau
- Professeur de théâtre anglophone

Tous niveaux : du débutant au bilingue

Theatre workshops in English
All levels: from beginners to native speakers

Ateliers de théâtre en anglais

34 Rue de la Muette, MAISONS-LAFFITTE 
 (Dans l’école Montessori ‘Les rayons de soleil’)

Inscriptions :  olgarech@carrotcakeclub.com
06 48 72 63 31 - www.carrotcakeclub.com
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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Dimanche 29 juillet

Venez voir et encourager les coureurs du Tour de 
France qui passeront dans notre ville lors de la 21e et 
ultime étape de la 105e édition de la Grande Boucle,  
le dimanche 29 juillet prochain, pour les derniers 
coups de pédale avant la ligne d’arrivée sur les 
Champs-Elysées.

Traversée vers 16H10
Le passage du Tour de France s’effectuera à Maisons-Laffitte vers 16h10, rue 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
Notez dès à présent la date du 29 juillet dans vos agendas d’été !
Sur tout le trajet décrit plus haut, le stationnement des véhicules est interdit, pour le bon déroulement de l’épreuve,  
à partir de 20h le samedi 28 juillet. La circulation sera interdite à partir de 12h le dimanche 29 juillet. Les rues 
donnant accès au parcours seront fermées ; la rue de Paris et les avenues Longueil et de Saint-Germain empruntées 
par les cyclistes seront neutralisées pour la sécurité des coureurs et du public (Se reporter au plan ci-contre).
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INFORMATIONS MUNICIPALES

06 07 85 41 60
Email : tavaresantonio@free.fr - tavares-antonio.specialisteparquet.com
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Par Cécile VAISSAUD
Conseillère municipale 

Conformément à ses engagements, la RATP poursuit ses efforts en matière 
de régularité. Pour les travaux du tronçon entre la Défense et Nation, ce 
sont 400 personnes qui seront mobilisées sur le chantier, 7j/7 et 24h/24. Ces 
travaux doivent ainsi permettre de faire baisser le nombre de retards causés 
en raison de « problèmes affectant la voie ».

Les stations Défense et Nation deviendront les terminus provisoires de la 
ligne A pendant cette période. Il vous sera possible d’y faire des correspon-
dances avec la ligne 1 du métro notamment. Sa fréquence sera augmentée 
afin de pallier au mieux l’affluence des voyageurs.

En revanche, pour l’été prochain, les travaux se dérouleront de nuit et les 
week-ends ! De ce fait, vos trajets du quotidien ne seront pas impactés.

À NOTER 
Sur cette même période du 28 juillet au 26 août, la branche Maisons-
Laffitte / Poissy du RER A sera fermée. Ce sont les trains de la ligne L 
qui desserviront les gares concernées. Comme les années précédentes, 
la ligne L du Transilien sera renforcée avec un nombre de trains plus 
important.
Par ailleurs, du 14 juillet au 2 septembre en direction de Cergy, les trains 
seront terminus Cergy Saint-Christophe. La gare de Cergy-le-Haut sera 
desservie par la ligne de bus n°45 qui sera renforcée pour l’occasion. 

RER A : DERNIER 
ÉTÉ SOUS LE SIGNE 
DES TRAVAUX !         
Les travaux sur le RER A se dérouleront cette année du 28 juillet 
au 26 août inclus. Les gares situées entre la Défense et Nation 
seront fermées pour permettre le renouvellement des voies et 
du ballast. 

Pour connaître toutes les 
informations relatives à vos 
déplacements estivaux, plusieurs 
médias sont à votre disposition.
•  L’application SNCF que vous pouvez 

télécharger sur vos smartphones et 
tablettes

•  Les sites internet 
www.ratp.fr/travaux-ete-rera  
et www.transilien.com

• Les dépliants distribués en gare
• Les panneaux d’information en gare

Par Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué au Transport

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 2018.

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’em-
ménagement à Maisons-Laffitte / Nombre de personnes assistant à la journée d’accueil : Adulte(s) et Enfant(s).

INAUGURATION DU RUCHER
Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, accompagné de Philippe Liégeois, 
Conseiller municipal délégué au Développement durable, a inauguré en 
présence des apiculteurs mansonniens le rucher, le 27 mai dernier, chemin 
de la Digue, près du camping international. Cet événement s’est déroulé dans 
le cadre de la Fête des jardins qui a connu cette année encore une grande 
affluence auprès des Mansonniens, plus passionnés de nature que jamais.

SOS ESSAIM D'ABEILLES 
Il arrive parfois qu’une partie de la population d’une ruche la quitte 
pour aller fonder une nouvelle colonie dans votre jardin, derrière 
vos volets ou dans le conduit de votre cheminée… 
Les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la loi et les 
pompiers ou les entreprises de désinfection ne sont pas habilitées 
à les détruire. Pour recueillir ces essaims, les apiculteurs ont 
organisé un réseau, dans le cadre d’une charte ratifiée en 2004  

(http://www.essaim-abeilles.org/charte-cueilleur-d-essaim/)
Pour cueillir votre essaim, vous pouvez faire appel à l’un des apiculteurs de la région, 
dont vous trouverez la liste sur : http://www.siarp.org/cueilleurs/php

CENTRE DES  
FINANCES PUBLIQUES
À partir du lundi 13 août, le Centre des Finances Publiques de Sartrouville dont dépend Maisons-Laffitte pour la 
gestion des collectivités locales est transféré à Houilles :

TRÉSORERIE DE HOUILLES Collectivités Locales
4 rue du Docteur Zamenhof - 78800 Houilles 
01 30 86 26 00
Horaires d'ouverture : 8h30-12h et 13h30-16h
Fermeture les mercredis et jeudis après-midis 
La Trésorerie de Sartrouville sera fermée du lundi 6 au vendredi 10 août.

LE NOM D’ARNAUD BELTRAME
À UNE RÉSIDENCE SOCIALE
Pour honorer la mémoire du Colonel Arnaud Beltrame, la Ville dénommera la future 
résidence sociale que construira la société anonyme d’économie mixte de Maisons-
Laffitte (SAEM) rue de Solférino, près de l’ancienne caserne de gendarmerie, 
Résidence Colonel Arnaud Beltrame. Celle-ci accueillera 53 logements.
Le gendarme qui a pris la place d’un otage à Trèbes fut, alors jeune capitaine 
au 1er régiment d’infanterie de la Garde Républicaine que Maisons-Laffitte 
parraine, officier de liaison de 2006 à 2010 avec la Ville où il avait témoigné de son  
engagement. 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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LA VILLE A L’HEURE D’ÉTÉ

FERMETURE DES 
BOULANGERIES
AU PAIN DU PETIT BOIS
91 avenue du Général de Gaulle
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE BRIARD LONGUEIL
42 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE DE LA GARE
9 avenue du Général de Gaulle
Fermée du 15.08 au 19.08 inclus

BOULANGERIE DU CHÂTEAU
37 rue de Paris
Fermée du 31.07 au 21.08 inclus

BOULANGERIE DUFOUR
2 rue George V
Fermée du 10.07 au 7.08 inclus

BOULANGERIE DU PARC
4 rue de la Muette
Fermée du 11.08 au 22.08 inclus

BOULANGERIE KAYSER
26 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE  
MAISON GOURMANDE
86 rue Saint-Nicolas
Fermée du 30.07 au 30.08 inclus

BOULANGERIE SIMONNEAU
9 avenue de Saint-Germain
Fermée du 16.07 au 6.08 inclus

PÂTISSERIE DE LONGUEIL
18 avenue Longueil
Fermée du 30.07 au 27.08 inclus

MAIRIE
• Mairie Annexe 2  
13 rue du Fossé
Services : Scolaire et de l’Enfance / 
Social & Petite Enfance / Jeunesse, 
Sports et Associations
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h15
mardi 8h30-12h
Fermé samedi matin 
du 7.07 au 1er.09 inclus

• Crèches collectives municipales
Fermées du 6 au 27 août inclus

• Club Loisirs retraités
29 rue Puebla - 01 34 93 85 20
Fermé du 30 juillet au 31 août inclus

• Bibliothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 91
Ouvert du 17 juillet au 25 août inclus :
Mardi et vendredi 15h-18h30
Mercredi et samedi 10h-13h

• Ludothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85
Ouverte tout l’été
Du mardi au samedi 14h-18h

• Centre Aquatique
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche & jours fériés de 
10h à 19h, mercredi de 12h à 21h30
Fermetures exceptionnelles : lundi 2 
juillet et jeudi 2 août de 10h à 12h

• ESPACE JEUNESSE Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé - 01 39 12 24 75
Fermé du 6 au 17 août inclus

LA POSTE
16 rue Jean Mermoz
Ouvert du 6 août au 1er septembre :
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h
Samedi 9h-12h30

À L’ATALANTE  
EN JUILLET
AOÛT

SEMAINE DU 4 JUILLET

SORTIE NATIONALE
•  “Les indestructibles” (VF-VO) 

De Brad Bird

SEMAINE DU 11 AU 18 JUILLET

•  “Parvana” 
Film d’animation de Nora Twomey

SEMAINE DU 25 JUILLET

•  “Mamma Mia ! Here we go again” (VO) 
De Ol Parker

SEMAINE DU 1ER AOÛT

•  “Fleuve noir” 
D’Erick Zonca

•  “Hôtel Transylvanie 3 :  
des vacances monstrueuses” 
Film d’animation de Genndy Tartakovsky

SEMAINE DU 15 AOÛT

•  “Mission impossible : Fallout” (VO) 
De Christopher McQuarrie

SEMAINE DU 22 AOÛT

•  “ BlacKkKlansman” (VO) 
De Spike Lee

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

3e FESTIV’ÉTÉ-SUR-SEINE 
30 juin au 22 juillet
➜ page 5

DÉJEUNER SUR L’HERBE 
Dimanche 22 juillet 
➜ pages 2-3

CSI** 
24-26 août 
➜ page 4

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜1ER JUILLLET ET 26 AOÛT 
PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜8 JUILLET ET 12 AOÛT 
PHARMACIE DE LA PLACE 
NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜15 JUILLET 
PHARMACIE DES PLATANES 
4 rue du Gros Murger 
01 39 62 98 33

➜➜22 JUILLET 
PHARMACIE KANIOU-LEBHAR 
108 rue Léon Désoyer,  
St-Germain-en-Laye 
01 34 51 16 21

➜➜29 JUILLET 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33

➜➜5 AOÛT 
PHARMACIE DE LA GARE 
64 rue au Pain, St-Germain-en-Laye 
01 34 51 00 25

➜➜MERCREDI 15 AOÛT 
PHARMACIE DES ARPENTS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25

➜➜19 AOÛT 
PHARMACIE GUEHENNEC 
19 av. de la République, Mesnil-le-Roi 
01 39 62 43 66

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
•  Mai - 4 : Inès PILATRE-JACQUIN. 7 : Jana MOUNASSIB. 12 : Bastien 

TRAVERT. 15 : Nelya GUEBLI. 18 : Théva SIMONNEAU. 21 : William BIEBER. 
25 : Lana MAIZ.

MARIAGES
•  Mai - 5 : Fanny ROUBY et Alban DE JONG. 12 : Marouane EL BERBOUCHI et 

Hajar EL IDRISSI. Hanna SEDIRI et Gert SCHÖN. Muriel DURLACH et Jérôme 
SEUZARET. 19 : Julie BOTTEN et Steve CHENU. Astrid DUCHENE et Killian 
BOURGEOIS. 26 : Nathalie BUILA et Pierre MAILLARD.

PACS
•  18 mai : Audrey DUVIVIER et Axel ZANCHET. Stéphanie MAËS et Olivier 

FISCHER. Céline FARIA et Marc FAZENDA. Candy JEGOUZO et Christophe 
TRUONG. Priscilia RIO et Simon BRANGER.

Événements publiés avec l’accord des familles.

HOMMAGE 
C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès de  
Bernard Laporte le 12 mai dernier.

Ophtalmologue mansonnien, membre du Lions Club de Maisons-Laffitte-Le 
Mesnil-le-Roi dès 1972, très actif dans le cadre du « Médico Lions Clubs de 
France », ce marathonien des missions humanitaires (63 réalisées entre 
1999 et 2015) a redonné la vue à des milliers de personnes. Il est intervenu 
dans près d’une trentaine de pays : en Inde, à Madagascar, au Cambodge, au 
Burkina Faso, au Cameroun, au Mali ou au Gabon, parfois au péril de sa vie. Il 
apportait une attention et une écoute particulière aux enfants et aux jeunes : 
détermination, conviction, expérience, compétence, altruisme, empathie, 
délicatesse, humour, il possédait toutes ces qualités à la fois.
Il a également participé à la création en France de l’association VisionSoliDev 
dont il fut un actif vice-président. Son engagement et son courage furent 
justement distingués à plusieurs reprises : en 2004, le Lions Club Interna-
tional le fait « Melvin Jones Fellow », il est décoré Chevalier dans l’ordre du 
Mérite national en 2007, et reçoit l’étoile civique en 2015.

La municipalité présente à la famille de Bernard Laporte ses plus sincères 
condoléances.

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

CHAUFFEUR 
PRIVÉ

WWW.PETILLON.FR
vincent@petillon.fr

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

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

06 72 07 10 86

NOUVEAU À 

MAISONS-LAFFITTE

Vous manquez d’assurance
à l’oral ?

A CAPPELLA
est la réponse appropriée !

Inscriptions en ligne sur  
www.cassiopee-rp.com

Contact : 06 72 96 54 45
acappella@cassiopee-rp.com

A CAPPELLA Quand parler en public
devient un jeu d’enfant

Annonce ML2.indd   1 07/06/2018   20:02:27
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. 
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Pour une démocratie constructive !

Depuis quelques mois nombreux sont les 
Mansonniens qui se déclarent surpris par 
les tribunes libres assez excessives de nos 
opposants. 

Avoir une position idéologique différente et 
l’exprimer : légitime ! Mais certains de nos 
opposants partagent les mêmes convictions 
politiques, alors pourquoi autant de critiques 
destructrices ?

Pourquoi céder à de vaines polémiques ou 
à une démagogie de mauvais aloi alors que 
nous pourrions avancer ensemble et réfléchir 
à des solutions pour améliorer le quotidien 
des Mansonniens !

Quelques exemples :

•  Nous attaquer sur le nombre insuffisant de 
parkings vélos à la gare, que nous avons 
fortement augmenté, au lieu de proposer 
de façon constructive des lieux qui pour-
raient s’y prêter, sans entraver la circu-
lation des piétons.

•  Demander des pistes cyclables en ville  au 
lieu de proposer des plans de circulation 
conciliant notre tissu urbain, la faible 
largeur des voies, les axes qui dépendent 
du département, les emplacements de 
stationnement des voitures et des trottoirs 
d’une taille raisonnable sans mise en 
danger des Mansonniens.

•  Prétendre que suite à une gestion 
rigoureuse notre provision de 9,5 millions 
d’euros réservée pour les projets struc-
turants à venir est faible, au lieu de se 
rendre compte qu’avec les montants qui 
y seraient affectés chaque année elle se 
situe à un niveau très élevé par rapport 
à toutes les communes de même strate, 
et nous permettra la réalisation de nos 
projets en autofinancement, sans recours 
à l’emprunt.

Que souhaite cette opposition ? des inves-
tissements pharaoniques sans rapport avec 
l’importance de notre ville engendrant des 
dépenses de fonctionnement qui seraient vite 
insupportables pour nos finances ?

Halte à la démagogie sans fin.

Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué aux Finances, au Budget, à la

Commande publique et aux Nouvelles  
Technologies de l’information et de la communication

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Les déplacements dans notre ville : 

la vision dépassée de M. Myard

M. Myard s’illustre par sa vision passéiste de notre 
société et sa déconnexion avec la vie quotidienne de 
ses concitoyens.

Quelle réelle écoute M. Myard a-t-il de ses conci-
toyens ? A-t-il perçu que nos modes de vie et de 
déplacement depuis le début de son mandat - soit 
bientôt 30 ans - ont évolué ? 

M. Myard considère toujours à tort les cyclistes comme 
dangereux et envahissants sur l’espace public et ne 
cesse de se heurter à une tendance de fond nationale : 
le retour du vélo. 

De nombreux Mansonniens utilisent en effet le vélo 
quotidiennement comme un outil de travail et pas 
seulement à l’occasion de sorties loisirs le weekend : 
ils ont donc le droit de circuler sur des parcours sûrs, 
agréables et de pouvoir facilement stationner leurs 
vélos sans risquer le vol. 

Pourquoi ne pas participer, comme va le faire la ville de 
Poissy au programme de location de vélos électriques 
en longue durée ?

Il en est de même pour les scooters qui envahissent 
de plus en plus les trottoirs, faute de places de station-
nement suffisantes aménagées en centre-ville.

Sur l’initiative intéressante de l’autostop proposée par le 
Parc, le Maire interrogé à ce sujet en conseil municipal 
a répondu ne voir aucun intérêt pour ce dispositif en 
ville alors que de nombreux habitants du Parc pour-
raient trouver cette solution très pratique pour se faire 
conduire un jour de marché ou un dimanche soir à la 
sortie de la gare chargés de bagages alors qu’aucun 
bus ne circule plus après 18 heures…

Ne parlons pas des bornes de recharge électriques 
ou gaz pour les véhicules privés, c’est encore un sujet 
trop novateur et qui nécessiterait bien trop d’inves-
tissements pour M. le Maire. Mais que dire du coût 
comparé entre l’installation d’arceaux vélos supplé-
mentaires de quelques centaines d’euros l’unité et 
l’investissement consenti pour la construction d’un 
parking municipal inutilisé au 101 rue des Côtes qui 
a couté 85 000 euros au contribuable !

Enfin sur l’état des trottoirs en zone pavillonnaire, la 
ville fait-elle vraiment les efforts pour les aménager à 
la hauteur de la situation ?

Heureusement, notre communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine tant décriée par notre 
édile va pouvoir nous aider à financer - enfin - la mise 
en place de garages à vélos sécurisés, comme dans 
toutes les gares du territoire. Seulement, pour aller 
plus loin dans les actions d’amélioration de nos dépla-
cements, encore faut-il que les élus de la majorité, se 
mobilisent sur ce sujet pour améliorer la situation 
dans laquelle se trouve notre ville.

 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
Cantine scolaire et quotient familial

En 2017, 20 % des élèves des écoles publiques de 
Maisons-Laffitte  ne déjeunent pas à la cantine 
(18 % en maternelle et 21 % en élémentaire). 
Soit environ 390 élèves. Parmi eux, des études 
le montrent, de nombreux enfants de familles 
défavorisées… Pourquoi ne bénéficient-ils pas 
de cette restauration scolaire ? Parce que leurs 
parents n’ont pas les moyens de la payer ? Parce 
qu’ils ne connaissent pas les aides auxquelles ils 
ont droit ? Parce qu’ils ne se lancent pas dans 
les démarches administratives nécessaires pour 
recevoir une aide du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) ?

À Maisons-Laffitte, la participation financière (à 
la rentrée, 4,60 euros par repas en élémentaire) 
n’est pas fixée selon le quotient familial (calculé 
selon les ressources et la composition de la 
famille). Il permettrait pourtant une tarification 
progressive allant, pourquoi pas, jusqu’à la 
gratuité pour les plus démunis, par exemple pour 
un revenu fiscal inférieur ou égal à 7 800 euros 
annuels par part. Soit le seuil de pauvreté… C’est 
ce que préconise une proposition de loi déposée 
par 40 députés en février 2018. 

Selon le directeur de l’Unicef France, Sébastien 
Lyon, « mettre à disposition des services pour 
les enfants les plus pauvres est un bon moyen 
de réduire les inégalités dues à la pauvreté. La 
cantine est très importante ; bien travailler sur 
cet aspect influe sur d’autres choses : la santé, 
l’éducation, la capacité à se concentrer et donc 
se construire un avenir ».

Manger à la cantine favorise le recul de l’absen-
téisme médical, de meilleurs résultats scolaires 
et une meilleure intégration. Et les apports 
sociaux sont indéniables. « Ce qui ressort 
massivement chez les élèves est l’expérience 
de sociablité. En fonction de la composition 
d’une table, les comportements alimentaires 
s’adaptent  », explique la sociologue de l’édu-
cation Valérie Adt. Le facteur social aurait aussi 
un impact anti-obésité. « En mangeant avec 
d’autres, 30 % de quantités supplémentaire sont 
consommées. Cela limite le grignotage et incite 
à manger de façon plus variée et structurée ». 

Alors, à quand une politique de restauration 
scolaire plus favorable aux familles modestes ? 
Nous demandons depuis des années que les 
tarifs soient fixés selon le quotient familial. Et 
d’appliquer plusieurs tranches de tarification 
progressive dans nos écoles publiques. Cela 
permettrait de « ventiler » les tarifs en fonction 
des revenus. Comptez sur nous pour pousser 
sans relâche notre municipalité à davantage 
d’équité. 

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

Notre prochain rendez-vous mensuel  :  
jeudi 6 septembre de 19 à 21h, au café « Le 46 ».
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Plomberie - Sanitaire - Vente de pièces détachées (en stock ou sous 48h)

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

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

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

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

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
depuis 1990

www.epscoordination.fr
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Samedi 29 septembre  ...... King Arthur par l’Ensemble BarokOpera Amsterdam
Vendredi 5 octobre  .......... Dans la peau de Cyrano de et par Nicolas Devort
Dimanche 14 octobre  ...... Goupil - Cie Les compagnons de Pierre Ménard
Samedi 10 novembre  .........  Le violoncelle de guerre avec Emmanuelle Bertrand et François Marthouret
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
Dimanche 9 décembre  .... Titi tombe, Titi tombe pas - Cie Pascal Rousseau
Dimanche 13 janvier  ........  Musiques festives du Second Empire par l’Orchestre Eugénie,  

au Centre Culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi
Vendredi 18 janvier  .......... Alex Vizorek est une œuvre d’art
Vendredi 25 janvier  .......... Naturally 7
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’Ile-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
Dimanche 7 avril  .............. Dis, à quoi tu danses ? - Cie 6e Dimension
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
Dimanche 12 mai  ............. Duo de violons avec Sarah et Deborah Nemtanu 

Programmation complète dans la brochure de saison  
à paraître fin août. 
Billetterie ouverte depuis le 12 juin pour les abonnements  
puis à partir du 11 septembre pour tous types de billets

sous réserve de modifications de dernière minute

RENSEIGNEMENTS :  
SERVICE CULTUREL

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


