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Allô, 
Monsieur le Maire !
Le lundi de 11h à 12h
01 39 62 38 58
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UNE RENTRÉE TOUS AZIMUTS 
Les vacances, ça fatigue ; la rentrée va nous permettre de 
retrouver le bon rythme pour garder la forme !

De fait, les « occupations » municipales ne vont pas manquer :

•  Rentrée scolaire : le retour de la semaine des quatre jours a 
exigé beaucoup de travail pour caler l’ensemble du dispositif. 
Je tiens à remercier tous les intervenants du Comité de 
pilotage (enseignants, associations de parents d’élèves, 
services de la mairie) qui ont permis que le changement se 
passe dans les meilleures conditions possibles.

•  Sécurité : la montée en puissance de la police municipale va 
se poursuivre afin d’assurer du mieux possible la tranquillité 
publique, en coopération avec la police nationale, elle aussi 
très sollicitée.

•  Urbanisme : les contraintes qui nous sont imposées par l’État 
(lois SRU et Duflot) pour construire davantage suscitent moult 
interrogations. Sachez que notre vigilance ne faiblit pas  ; 
chaque dossier est scruté et nous n’hésitons pas à refuser 
tout projet qui ne s’inscrit pas dans l’environnement et les 
règles du Plan local d’urbanisme (PLU).

Mon objectif intangible est de préserver le caractère résidentiel 
de notre ville sans pour autant opposer de refus systématiques, 
ce qui serait illégal. 

•  Hippisme : nous poursuivons activement notre coopération 
avec France Galop afin de construire un partenariat pour le 
développement du centre d’entraînement, unique en région 
parisienne, et le site de l’hippodrome.

•  Équipements nouveaux : s'agissant du conservatoire et du 
gymnase, les études sont menées activement tout comme 
celles qui concernent la réhabilitation du centre Ianchelevici.

•  Culture : la saison 2018-2019 vous sera présentée le 
7 septembre et offrira à chacun une multiplicité de choix qui 
prouve le dynamisme culturel de notre ville, en coopération, 
pour certains spectacles, avec des villes partenaires.

•  Et ne manquez pas, le 8 septembre, le Forum des associations !

Bref, les « occupations » ne manquent pas et, pour en parler 
ensemble, je vous rappelle les trois réunions publiques qui se 
tiendront :

•  Le mardi 18 septembre, 20h30, salle Malesherbes

•  Le mercredi 19 septembre, 20h30, à l’école André Ledreux

•  Le jeudi 20 septembre, 20h30, à l’Ancienne Église

Alors bonne rentrée à tous, et au boulot !

Très cordialement,

29
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Soirée  
de présentation 
Vendredi 7 septembre 
à 20h30  
Salle Malesherbes

Rendez-vous très attendu,  
la soirée de présentation  
vous permettra de 
découvrir les spectacles 
et expositions de la saison 
2018-2019 sous forme 
d’extraits ou d’interviews 
par le biais d’une vidéo. 
La soirée se poursuivra 
avec le spectacle Leurre de 
vérité de Luc Apers et se 
terminera par un échange 
convivial autour d’un verre.
 

Public familial  
à partir de 10 ans
Durée : 2 heures  
(projection et spectacle)
Entrée et placement libres dans 
la limite des places disponibles

RÉSERVATIONS 
INDISPENSABLES 
auprès du Service culturel 

La Saison, mode d’emploi
Vous retrouverez l’ensemble des spectacles de la saison, les salons et expo-
sitions, les programmations de la Bibliothèque et du Conservatoire, les 
grandes manifestations associatives partenaires de la Ville… dans la brochure 
de la Saison culturelle 2018-2019, jointe à ce magazine. 

Vous pouvez également la consulter sur le site de la Ville et vous la procurer 
au Service culturel, à l’Accueil de la mairie ou à l’Office de Tourisme.

OUVERTURE DES VENTES
•  Depuis le 12 juin :  

vente des abonnements au Service culturel

•  À partir du mardi 11 septembre : vente des billets abonnements et 
hors abonnements au Service culturel et sur la billetterie en ligne 

La vente des billets a lieu :
• Au Service culturel, 39 avenue Longueil (1er étage, entrée dans le hall). 

• Par téléphone en appelant le 01 34 93 12 84 aux heures d’ouverture du 
Service culturel pour réserver vos places, puis confirmer votre réser-
vation en adressant votre chèque et une enveloppe timbrée rédigée à votre 
adresse pour retour des billets au Service culturel / Billetterie - Hôtel de 
Ville 48 avenue Longueil 78600 Maisons-Laffitte.

• En ligne en se rendant sur le site de la Ville www.maisonslaffitte.fr / Culture / 
Saison culturelle / Billetterie en ligne. Un lien vous permettra d’accéder au 
service de vente en ligne. En cas de difficulté, merci de contacter le service.

• Directement sur le lieu du spectacle l’après-midi du spectacle de 15h à 
18h, puis à partir de 20h (à partir de 15h pour les spectacles du dimanche).

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. Les abonnés de Maisons-
Laffitte peuvent ainsi avoir accès à des spectacles programmés au Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines/CDN, au Théâtre du Vésinet, au Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi 
et au Quai 3 du Pecq tout en ayant la possibilité d’acheter leurs places au service culturel 
de Maisons-Laffitte. 

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE CULTUREL 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

Horaires d’ouverture au public :
Mardi, mercredi, jeudi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 14h à 17h (hors billetterie 
déplacée sur le lieu du spectacle de 
15h à 18h puis à partir de 20h).
Fermé au public le lundi toute la 
journée et le vendredi matin.

Rejoignez-nous sur 

  Culture Maisons-Laffitte 

  @CultureML

  Culture Maisons-LaffitteLeurre de Vérité
Avec Luc Apers

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

Suite à un drame familial, le petit Luc Feri se retrouve seul au monde. Les 
gens du village soupçonnent 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 plonge dans l’univers du 
paranormal. Ce 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’entrecroisent, 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.

À L’AFFICHE

 

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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BALADE EN ARTS
Dimanche 9 septembre de 11h à 18h30

Balade en arts connaît un succès qui ne se dément pas. Les 
artistes locaux sont de plus en plus nombreux à vouloir faire 
découvrir leurs ateliers et leurs petits secrets de création au 
public, certains invitant pour l’occasion d’autres amis artistes. 
Regards croisés, moments de partage, d’échange, de convi-
vialité autour d’un verre.

Au cours de cette balade artistique à travers la ville, les amateurs pourront 
aller à la rencontre et s’entretenir directement avec les artistes. Les familles 
seront également invitées à participer à l’événement avec un nouveau 
livret-jeu à l'attention du jeune public.

PARCOURS ET LIVRET-JEU  
« BALADE EN ARTS » 
disponibles à partir du 4 septembre 
à l’Accueil de la mairie, au service 
culturel et à l’Office de Tourisme, 
sur le site internet de la Ville et le 
9 septembre dans les présentoirs  
placés sur les grilles de l’Hôtel  
de Ville.

RENSEIGNEMENTS 
auprès du Service culturel : 

01 34 93 12 81

1 2 3 4 5 6

19 20 21 22 23 24

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 29

Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes 

1.  Adélaïde ANDREU-LEFERME : 
acrylique et feuilles d’or

2.  Hélène BAUTISTA : gravure taille douce
3.  BEAUVOIS-CORSI : peinture à l’huile
4.  Vinh TRAN BROMAGE : peinture à l’huile
5.  Marie-Luce COLATRELLA : acrylique  

et huile sur toile
6.  M.O. COLATRELLA : dessin, peinture  

à l’huile
7.  CREAC’H Marie-Josée : gouache  

et acrylique
8.  DELACELLERY : peinture à l’huile  

et collage
9.  FLO : peinture, dessin et sculpture

10.  Deborah FAY : peinture sur 
porcelaine et aquarelle

11.  Carole FOURNET : techniques mixtes
12.  WALFROY : peinture à l’huile
13.  HADRIEN : aquarelle et encre
14.  Antoine JAUBARD : techniques mixtes
15.  Anne JENKINS : peinture et gravure
16.  Dominique KUENZI : peinture à 

l’huile, acrylique et aquarelle
17.  K. LE SCIELLOUR : peinture 

sur porcelaine et aquarelle
18.  Michelle MATYJASIK : techniques  

mixtes
19.  MEREDITH : peinture à l’huile
20.  Béatrice MOREL : aquarelle
21.  Laurence LIPSKIND-MORTIER : 

techniques mixtes

22.  S.K. PAULIC : peinture à l’huile
23.  Didier PIKETTY : peinture
24.  Lucile PIKETTY : gravure
25.  Ann ROBINSON : collage 

et techniques mixtes
26.  Sylvie ROUSSEAU : pastel
27.  Nathalie VEY : acrylique
28.  ECLAIRCIIE : peinture
29.  Les ateliers Terre et Feu – École d’art 

Bertrand Dubois, Edouard Lekston, 
Chiara Arsego, Jérôme Bouscarat, 
Juliette Lanos, Franck Demollière, 
AntoniA, LeClaudien, Clément 
Balcon, Manoli Gonzalez, Elodie 
Koeger, Sabine Allain, Dominique 
Dugasse, Nanette Barnard, Carole 
Forges, Marion Quelennec

À L’AFFICHE

0 7  6 8  7 7  7 8  0 4  |  s m a r t - p a d d l e . c o m

s a r t r o u v i l l e  s o u s  u n  a u t r e  a n g l e
tous vos événements à bord de la talente
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KING ARTHUR
Samedi 29 septembre à 20h45, salle Malesherbes

De Henry Purcell
Par l’Ensemble BarokOpera Amsterdam

L’événement d’ouverture de la saison ! 
Œuvre majeure de la musique anglaise, perle du baroque, King Arthur raconte 
la quête du roi Arthur pour retrouver sa fiancée, la princesse Emmeline, 
enlevée par le roi Oswald. 

Avec l’Ensemble instrumental BarokOpera Amsterdam qu’elle a créé en 2000, 
Frédérique Chauvet aime à faire revivre le répertoire baroque en proposant des 
mises en scène novatrices alliées à un jeu musical sur instruments d’époque. 
Son King Arthur a été ovationné par le public du Théâtre de l’Athénée, de 
l’Opéra de Reims, du Festival International de Musique de Strasbourg…

Les plus beaux fragments de ce « dramatic opera » ont été sélectionnés : 
passages héroïques de la légende arthurienne mais aussi scènes audacieuses 
et pleines d’humour, absolument surprenantes. Une interprétation moderne 
aisément accessible à un large public.

« L'allant et l'élan de cette joyeuse troupe font souvent mouche. Les trois 
hommes et les deux femmes qui incarnent l'ensemble des personnages de 
King Arthur se démènent comme de beaux diables, enchaînant moult blagues 
à l'humour potache mais jamais vulgaire. » La Croix.

Durée : 1h45 
Places numérotées  
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € 
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

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

Inscriptions à la bibliothèque
Espace convivial où l’on partage patrimoine et culture vivante, la biblio-
thèque vous propose également des animations autour du livre ou des 
thématiques : expositions, rencontres littéraires, conférences, spectacles.

L’inscription est possible à tout moment de l’année. Il vous suffit de présenter 
une pièce d’identité, un justificatif récent de domicile et d'acquitter la cotisation 
annuelle (chèque ou espèces). La carte permet d’emprunter 6 documents 
(livres, revues, livres-audio) pour une durée de 3 semaines. La consultation 
sur place et le travail dans l’espace Wi-Fi sont libres d’accès.

« Lire et faire lire »
Créée en 2000 par l’écrivain Alexandre Jardin, Lire et faire lire est un 
programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénéra-
tionnelle. Depuis le début, l’association est présente à Maisons-Laffitte qui 
a obtenu le label « notre commune aime lire et faire lire ». Les interve-
nants-bénévoles viennent dans les écoles pour lire des histoires lors de 
séances hebdomadaires, en temps scolaire ou périscolaire, permettant aux 
enfants de développer leur goût pour la lecture. Pour en faire bénéficier le 
maximum d’enfants, rejoignez Lire et faire lire !

Vous avez plus de 50 ans : enchantez votre quotidien, racontez des histoires 
aux enfants !

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, à partir du 20 août.

• Inscription des anciens élèves : lundi 27 août (dernier RDV).
• 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 est proposée par l’Association des parents d’élèves du 
Conservatoire (APEC).

• Vente des livres : samedi 15 septembre de 10h à 12h30.

C’EST LA RENTRÉE…

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

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
www.lireetfairelire.org 
•  Françoise Guinet 

01 39 20 37 64
À Maisons-Laffitte :  
•  Rozenn Leguesdron 

06 43 04 35 19  
rozenn.leguesdron@yahoo.fr 

CONSERVATOIRE  
MSTISLAV ROSTROPOVITCH
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr
Brochure en ligne sur le site 
internet de la ville, disponible au 
Conservatoire, au Service Culturel, à 
l’Office de Tourisme ou en Mairie.

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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ÉCURIES,  
REGARDS CROISÉS
Exposition du 29 septembre au 14 octobre 

 Ancienne Église - Centre Ianchelevici
En cette année 2018, la Ville de 
Maisons-Laffitte célèbre le bicen-
tenaire de l’achat du domaine 
de Maisons par Jacques Laffitte, 
événement fondateur de la topo-
graphie et de l’identité actuelles de 
la ville. Jacques Laffitte a, en effet, 
redessiné la ville en lotissant le 
parc et en organisant les premières 
courses hippiques. Son projet d’hip-
podrome verra le jour après sa mort 
en 1878. Il a ainsi concouru à faire 
de Maisons-Laffitte un lieu où les 
chevaux sont désormais rois. 

De nombreuses manifestations 
racontent au passé, au présent et au 
futur cette passion pour le cheval. 
L’exposition des aquarelles de 
Laurent Cresp et des photographies 
de Laurent Bouëxière s’inscrit dans 
le cadre de cette année commémo-
rative et permet de découvrir ces 
lieux emblématiques de la Cité du 
cheval à des périodes et sous des 
angles différents.

LES ÉCURIES, DES SITES PROTÉGÉS
L’annulation en novembre 1992 du plan d’occupation des sols révisé eut pour conséquence 
de faire entrer le territoire communal dans les règles générales d’urbanisme. 
Immédiatement, des propriétaires envisagèrent de procéder à la démolition de leurs 
écuries pour les vendre à des promoteurs. Face à cette menace, Jacques Myard, député-
maire de Maisons-Laffitte, saisit le Ministre de l’Environnement lui demandant d’entamer 
une procédure d’inscription de l’ensemble du site hippique : hippodrome, centre 
d’entraînement, écuries, au titre de la loi de 1930.
Le ministère de l’Environnement estima que ces destructions porteraient atteinte de 
manière irrémédiable au site hippique de Maisons-Laffitte ; il notifia le 30 avril 1993 aux 
propriétaires concernés une mesure conservatoire leur interdisant toute modification des 
lieux pendant 12 mois dès lors que l'administration des affaires culturelles leur aurait 
signifié son intention de classement.
Dans le cadre du décret du 21 décembre 1994 portant classement parmi les sites du département 
des Yvelines de l’ensemble formé par les sites hippiques de Maisons-Laffitte, six écuries furent 
protégées. Il s’agit en particulier de l’écurie située au 9 avenue Marivaux, ayant appartenu à 
l’entraîneur Charles Bariller et de l’écurie située au 5 avenue Picard, face au cheval de bronze 
Dollar, autrefois propriété du milliardaire américain Frank Jay Gould. Ces deux écuries font 
partie de la série de 30 aquarelles commandées en 2009 par la Ville à Laurent Cresp.
Jacques Barreau 
Maire-adjoint délégué à la Communication et au Patrimoine

DÉCOUVERTE DES ÉCURIES EN VÉLO 
Dimanche 30 septembre, 14h30

RÉSERVATIONS 
Tarif : 15€ / personne  
(vélo non fourni)

RENSEIGNEMENTS

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

EXPOSITION  
ÉCURIES, REGARDS CROISÉS
Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30
Ancienne Église   
Centre Ianchelevici
ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage)
01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Laurent Bouëxière / Laurent Cresp
À quelques années d’écart, deux 
artistes, un aquarelliste et un photo-
graphe, suivent la même déambu-
lation artistique dans notre ville. 
Cette promenade patrimoniale, ils 
la font chacun avec leur sensibilité 
d’artiste pour raconter notre histoire. À 
partir de leur singularité respective, la 
Ville propose une exposition « Regards 
croisés » sur les écuries regroupant 
plus de 60 œuvres s’enrichissant 
mutuellement de leur différence.

Laurent Cresp est un homme de 
cheval. D’abord éleveur dans la 
première partie de sa vie, il dirigea 
le Poney-Club de France, écrivit un 

grand nombre de livres sur le monde 
équestre, réalisa des documentaires 
pour la chaine Equidia, sans jamais 
abandonner sa passion du dessin. 
Amoureux de Maisons-Laffitte, il y 
passa quelques années qui furent à 
l’origine de la série des aquarelles qui 
font partie des collections de la Ville

Laurent Bouëxière est un artiste 
photographe. Curieux et passionné 
du monde qui l’entoure, observateur 
attentif de ses contemporains, ses 
thèmes de prédilection sont divers. 
Ecrivain et éditeur, il collabore avec 
des musiciens pour créer des spec-
tacles en tant que librettiste. Il vit à 
Maisons-Laffitte qu’il connait parfai-
tement. Vous l’avez sûrement croisé 
avec son appareil photo prêt à saisir 
les moments de nos vies.

Une exposition qui ponctue la 
grande manifestation « 1818-2018, 
Laffitte et la passion du cheval » où 
l’histoire, l’architecture, le quotidien 
des hommes et l’art se mêlent inti-
mement. À découvrir dès le 29 
septembre !

Écurie 9 avenue Marivaux Écurie 5 avenue Picard 

Aquarelles de Laurent Cresp exposées lors 
de la soirée d’entraînement, 27 juin 2009

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

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

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

8 9Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 184 - Septembre 2018



NAPOLÉON L’OPÉRA ROCK
Samedi 22 Septembre à 20h30, Salle Malesherbes                                          

L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…
Un artiste, un mur, un mois      
En septembre : Alain Cournoyer
Designer-graphiste, Alain Cournoyer s’adonne à la peinture pour retrouver 
le contact avec les matières et les couleurs. En 2013, il produit une série de 
tableaux sur les chevaux en signe de son attachement à Maisons-Laffitte. 
Inspirée des cariatides de Modigliani, cette série présente le cheval en courbes 
et en volumes, ce qui n’est pas sans rappeler l’art primitif perse.

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Une matinée au galop !
Samedi 15 septembre, 9h
L’unique centre d’entraînement pour chevaux de course d’Île-de-France, situé 
au cœur du Parc de Maisons-Laffitte ! Habituellement réservé aux profes-
sionnels, le centre vous accueille 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 €
Durée : 3 heures - Enfants acceptés à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire.

Balade en coulée Verte
Samedi 15 septembre, 14h30
Aménagée le long du petit bras de Seine, la coulée verte est une très belle 
promenade dans la nature à la découverte de la biodiversité depuis Maisons 
jusqu’au Mesnil. Vous découvrirez également les îles aménagées en base de 
loisirs et en camping. Un guide passionné saura vous faire apprécier cette 
richesse naturelle. Promenade facile.

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

Visite-conférence au château de Maisons
Dimanche 23 septembre, 14h30
Edifié par François Mansart pour René 
de Longueil, le château de Maisons est 
un chef-d’œuvre d’architecture classique 
du XVIIe siècle. Symétrie, transparence, 
équilibre, beauté des décors en font une 
pièce maîtresse d’élégance.
Profitez de cette visite pour découvrir les 
appartements du roi, de René de Longueil, 
du comte d’Artois et du maréchal Lannes.

Tarifs : adulte 11 €, enfant 7 €
Réservation obligatoire.

1818-2018

Bon à savoir
Découvrez les nouveaux 
produits proposés à la 
vente par l'Office de 
Tourisme. Pourquoi ne 
pas offrir aux amateurs 
d’équitation des cravates 
en soie ou des bracelets 

faits de cuir et de soie de la Cité du cheval, 
aux passionnés d’Empire, des produits 
«  Ville Impériale  », comme les eaux de 
toilette de Napoléon ou des livres, ou à vos 
amis golfeurs, des accessoires de golf ? 

Sa vie, ses victoires, ses amours…
Ce concert retrace la vie de Napoléon 
de sa naissance à Ajaccio à sa mort 
à Sainte-Hélène. Le spectacle, 
composé de seize chansons, 
accompagné d’un écran géant où 
sont projetées les plus grandes 
peintures relatives à l’Empereur, 
recrée un univers napoléonien sur 
scène. 6  thèmes sont développés : 
l’immigration, l’ascension, l’amour, 
la guerre, le divorce et l’abandon.

L’histoire raconte l’incroyable destin 
de ce Corse devenu Français suite 
au rattachement de la Corse à la 
France (par décret du 30 novembre  
1789). 

Écrite par l’historien Dimitri Casali, 
spécialiste du Premier Empire, la 
musique est composée en collabo-
ration avec Pedro Camarasa. Quant à 
la mise en scène, elle est assurée par 
la Société Amaclio, responsable des 
spectacles : La Nuit des Invalides, 

le Mont Saint Michel ou encore des 
Luminescences d’Avignon au cœur 
du Palais des Papes.

Napoléon l’Opéra Rock permet de 
capter l’attention des jeunes et des 
moins jeunes grâce aux moyens 
modernes de la musique, du son, 
des effets spéciaux, de la lumière et 
de la vidéo et surtout de leur trans-
mettre le goût de notre Histoire de 
France… Un spectacle éducatif fondé 
sur une approche innovante de l’ap-
prentissage de l’Histoire !

Composé de six musiciens (Pedro 
au chant, Phil à la basse, Gaby à 
la guitare solo, Greg à la batterie, 
Stéphane au clavier et Dimitri au 
chant et à la guitare), Historock est 
un groupe qui se produit en concerts 
en costume d’époque. Hussards et 
grognards en mode « pop stars » à 
ne pas manquer !

RÉSERVATIONS
Tarifs : adultes 25 €, réduit 15 €   
(- 18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants)
Famille nombreuse   
(2 adultes + 3 enfants.  
4e enfant gratuit) 75 €  
Gratuit pour les enfants  
de moins de 6 ans

RENSEIGNEMENTS

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Marie Aimée

Collants Wolford
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER
Nouvelle saison, nouvelle collection !

« Des Petits Hauts », Gardeur, Ziga, L. Vidal, Oscalito, Penny Black, 
Le Phare de la Baleine... pour le prêt à porter.

Lise Charmel, S. Pérèle, Prima Donna, Marie Jo... pour la lingerie. 

Ouvert le dimanche matin
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EXPÉRIENCES 
TEMPORELLES
Voyage en l’an 1730 au château de Maisons

Samedi 15 septembre, de 19h à 23h 
Vous voici transportés en l’an 1730, le Marquis de Maisons est aujourd’hui 
Jean René de Longueil, arrière-petit-fils de René de Longueil et Madeleine 
Boulenc de Crèvecœur. Président au parlement de Paris et de l’Académie 
royale des Sciences, il se passionne pour la physique, introduit au château de 
Maisons un jardin de plantes rares et fait construire un laboratoire de chimie. 
Louis, Philippe, Marie ou Françoise vous invitent à la tombée de la nuit, munis 
de lampions, à découvrir le château de Maisons et les univers de Jean René 
de Longueil. Tout au long de votre parcours vous croiserez astronomes, scien-
tifiques, savants, le marquis en personne et peut-être participerez-vous à 
quelques expériences.

Groupe de 15 à 20 personnes. Visite (45 minutes) 
toutes les 15 minutes de 19h à 22h30. 

Accès libre dans la limite des places disponibles.

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre, de 10h à 18h
Le château vous accueillera en journée continue. 
Vous serez en visite libre. Des médiateurs culturels 
présents au château pourront cependant répondre à vos questions. Samedi 
et dimanche après-midi à 15h et 16h30 profitez d’une pause musicale pour 
découvrir la pianiste Isabelle Dutel, qui fera résonner sous ses doigts un 
piano Chickering & Sons du XIXe dans de la salle de bal.

DU CÔTÉ DES VISITES
Dernière visite des mansardes : dimanche 9 septembre à 16h 

Groupe limité à 15 personnes,  
enfants à partir de 10 ans.  
Réservation conseillée.

Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 €  
(droit d’entrée inclus).

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

 chateauMaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
17h à partir du lundi 17 septembre.

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

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 acti-
vité ; le tarif entier s’applique.

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
(chaque semaine, recevez le 
programme par newsletter).

  @CinemaLAtalante

   « Cinéma L’Atalante » et 
« L’Atalante Jeune Public »

BIEN PLUS QUE DU 
CINÉMA À L’ATALANTE
Opéras, ballets, pièces de théâtre ou encore expositions filmées, 
votre Cinéma l’Atalante renouvelle les saisons de spectacles 
sur grand écran pour 2018-2019. Découvrez, depuis votre 
fauteuil de cinéma, les programmes de l’Opéra de Paris, de la  
Comédie-Française et des plus grands musées internationaux.

À l’Opéra de Paris…
Opéra : Les Huguenots - Meyerbeer
Jeudi 4 octobre 2018 à 17h45 en direct de l’Opéra Bastille

Ballet : Hommage à Jérôme Robbins
Jeudi 8 novembre 2018 à 19h45 en direct du Palais Garnier

Opéra : Simon Boccanegra - Verdi
Jeudi 13 décembre 2018 à 19h15 en direct de l’Opéra Bastille

Opéra : Carmen - Bizet 
Jeudi 17 janvier 2019 à 19h30 enregistré à l’Opéra Bastille

Ballet : Le Lac des cygnes - Rudolf Noureev
Jeudi 21 février 2019 à 19h15 en direct de l’Opéra Bastille

Opéra : Lady Macbeth de Mzensk - Chostakovitch
Mardi 16 avril 2019 à 19h15 en direct de l’Opéra Bastille

Ballet : Cendrillon - Rudolf Noureev
Jeudi 16 mai 2019 à 19h30 enregistré à l’Opéra Bastille

Opéra : Don Giovanni - Mozart
Vendredi 21 juin 2019 à 19h15 en direct du Palais Garnier

Du théâtre avec les captations des 
pièces de la Comédie-Française
Lucrèce Borgia : jeudi 18 octobre 2018 à 20h15 en direct
Roméo et Juliette : à partir du 9 décembre 2018
Cyrano de Bergerac : à partir du 8 janvier 2019
La nuit des rois : jeudi 14 février 2019 à 20h15 en direct
Le misanthrope : à partir du 26 mars 2019
Electre/Oreste : jeudi 23 mai 2019 à 20h15

Expositions sur grand écran 
En collaboration avec les plus grands musées et 
galeries au monde, ces films offrent une immersion 
cinématographique au cœur de la vie des artistes de 
renom et de leurs œuvres, le tout accompagné des 
commentaires éclairés d’historiens et de critiques 
d’art réputés. Biographies d’artistes et images 
exclusives des coulisses des galeries se complètent 
pour un résultat informatif, accessible et divertissant. 
Au programme cette année : « Degas, une passion 
pour la perfection » en novembre 2018, « Le jeune 
Picasso » en février 2019, « Rembrandt » en avril 
2019 et « Van Gogh et le Japon » en juin 2019.

« Apprenez à regarder l’art d’un nouvel œil »  GQ

EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN collabore avec les plus grands musées et galeries au 
monde pour proposer grâce à ses films une immersion cinématographique au cœur de 
la vie des artistes de renom et de leurs œuvres, le tout accompagné des commentaires 
éclairés d’historiens et de critiques d’art réputés.
Les films mêlent biographies d’artistes et images exclusives des coulisses des galeries 
pour un résultat informatif, accessible et divertissant. Depuis son lancement en 2011, 
plus d’un million de spectateurs dans plus de 61 pays ont pu apprécier les documentaires 
d’EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN. Le Guardian a parlé de « succès mondial ».

LA NOUVELLE SAISON 2018-2019

EXHIBITIONONSCREEN.COM  
Pour réserver ou recevoir plus d’informations, contactez  

Silvia Angrisani expositions.cinema@gmail.com  Tél: +33 6 76 57 09 90

DEGAS: UNE PASSION POUR LA PERFECTION

REMBRANDT

LE JEUNE  PICASSO

VAN GOGH ET LE JAPON

« Excellent » The Guardian      « Captivant » The New York Post       « A voir! » Vanity Fair

EXPOSITIONS 
SUR GRAND ECRAN

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉREPRISE

NOUVEAUTÉ

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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PORTES OUVERTES 
AUX ARTS MARTIAUX 
Dimanche 9 septembre de 10h à 13h  
Palais Omnisports Pierre Duprès 
La Ville vous propose de venir découvrir l'un des nombreux Arts Martiaux 
pratiqués à Maisons-Laffitte et de vous initier au : Judo, Kendo, Chanbara, 
Karaté, Penchak Silat, Boxe thaï, Ninjutsu… à l’occasion de la 5e édition de la 
Journée Portes Ouvertes des clubs d’Arts Martiaux de l’USML. 

Les éditions précédentes ont rencontré un grand succès avec de nombreux 
visiteurs qui ont découvert ces disciplines et qui ont souvent concrétisé ces 
premiers pas par une adhésion dans nos clubs. Parents et enfants viennent 
voir, essayer et pousser la porte de notre Dojo en connaissance de cause. 

Vous rencontrerez nos professeurs, pratiquants et champions dont des 
champions d'Europe et deux champions du Monde. 

Je vous attends très nombreux le 9 septembre ! 
Jean-Claude GIROT 

Maire-adjoint délégué aux Sports, à la Jeunesse, aux Associations et aux Affaires Militaires  
Ceinture Noire 7e dan de Kendo, Ceinture Noire 7e dan de Chanbara

28e VIDE-GRENIER DE  
MAISONS-LAFFITTE
Dimanche 16 septembre de 6h à 18h  
Quartier de la gare
Une journée dédiée aux chineurs et amateurs de bonnes affaires !
Les réservations d’emplacements auront lieu du 31 août au 8 septembre 
inclus, les vendredis et samedis de 9h à 12h, au restaurant Le Saint 
Germain-Istanbul, 1 avenue de Saint-Germain.

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

MAISONS-LAFFITTE  
DONNE SON SOUFFLE 
pour vaincre la mucoviscidose

Dimanche 23 septembre  
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
La Virade de l’espoir, le grand rendez-vous sportif, familial et solidaire pour 
soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose vous propose un panel d’ac-
tivités pour tous.

La Ville de Maisons-Laffitte soutient depuis 2002 l’association Vaincre la 
Mucoviscidose qui organise le 23 septembre 2018 la 19e édition de la Virade de 
l’Espoir à Saint-Germain-en-Laye. Fidèle partenaire de cet événement, dont 
le but est de récolter des fonds pour la recherche, Maisons-Laffitte montre 
son dynamisme et sa modernité en soutenant cette belle initiative qui illustre 
bien la politique volontariste de la Ville de « mettre la santé au cœur de la 
cité ». Adulte, enfant, famille et entreprise peuvent participer en fonction des 
capacités de chacun à cet événement qui se veut festif et familial et s’inscrire 
à l’une des trois épreuves sportives suivantes : course de 10 km, parcours de 
5 km, et marche de 2,5 km en se connectant sur www.viradedesrois-ml.fr. Un 
stand Maisons-Laffitte vous attend sur place.

S’engager à travers ces épreuves sportives, donner son souffle pour la 
recherche médicale, une meilleure qualité des soins et de prise en charge 
des malades, soulignent notre volonté de fédérer la population de Maisons-
Laffitte autour de belles causes ainsi que d’être solidaires des Mansonniens 
qui sont touchés par la maladie.

LA FÊTE DU JEU
Samedi 29 septembre de 15h à 19h 
Place du Maréchal Juin
La Ludo de Maisons fait son cinéma !
La ludothèque de Maisons-Laffitte vous invite à participer en famille à sa  
22e fête du jeu sur le thème du cinéma. Parents et enfants peuvent venir 
déguisés en personnage de leur film préféré.

Au programme : jeux de bois surdimensionnés, maquillage, parcours 
d’aventures pour nos futurs Indiana Jones, structures gonflables, coin des 
tout petits, manège jeux de société et gourmandises. 

Animations en accès libre pour tous. Les enfants sont placés sous la  
responsabilité des adultes accompagnateurs.

Renseignements : Ludo de Maisons, 39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85

LE 23 SEPTEMBRE 2018

Domaine National du Château 
Saint-Germain-en-Laye - face au RER A

COURSE 10 km CHRONOMÉTRÉE
COURSE 5 km et MARCHE 2,5 km

viradedesrois-ml.fr

MAISONS-LAFFITTE DONNE SON 
SOUFFLE À CEUX QUI EN MANQUENT

RENSEIGNEMENTS, 
INSCRIPTIONS ET DONS
viradedesrois-ml.fr
Inscriptions en ligne avant le  
20 septembre pour la course de 
10 km, avant le 22 septembre pour 
le parcours de 5 km (ou sur place 
le jour même), pour la marche de 
2,5 km, sur place et le jour même.
Au programme : 
10h : courses de 10 et 5 km ;  
10h15 : marche de 2,5 km ;  
11h : baptêmes en HarleyDavidson 
avec le Paris West Chapter et tours 
en voitures anciennes ;  
à partir de 12h : pique-nique géant 
sur l’herbe ;  
14h : concerts gratuits dans le cadre 
de l’Estival.

À L’AFFICHE

veronique@latelierdescousettes.fr 
06 11 60 13 29
latelierdescousettes.fr

Ecole de couture
Cours à l’année, tous niveaux, 
abonnements, stages 
et cartes de fidélité 

 1 rue Jules Rein 
78600 Le Mesnil le Roi

Nouveau : initiation à la surjeteuse et au tricot. 
Tissage de perles, crochet et autres techniques 
sur demande.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

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué  
à la Prévention, à l'Hygiène  
et à la Santé
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PARENTS ET « BABY-SITTERS »,  
RENCONTREZ-VOUS !

NOUVEAUTÉS À 
LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE
La Maison de la Petite Enfance vous propose une sélection 
d’activités et d’ateliers dès la rentrée : Massage bébés, Yoga 
en famille, Yoga prénatal, Aromathérapie, Discipline Positive, 
Sophrologie, Bébés signeurs, Chant prénatal…

Retrouvez aussi les groupes d’échange « Le Temps des Parents » et  
« L’allaitement, parlons-en » qui reviennent à la Maison de la Petite Enfance !

« L’allaitement, parlons-en »
Depuis 2017, des réunions d’échanges sont proposées aux mamans,  
en partenariat avec la Leche League.

Ces groupes permettent aux jeunes et futures mamans de : 

• S’informer avant et après la naissance
• Partager et échanger sur l’allaitement
• Envisager la reprise du travail tout en continuant d’allaiter leur enfant
• Rencontrer d’autres mamans qui ont fait le choix de l’allaitement

À noter dans vos agendas les dates des prochaines réunions qui commencent 
dès le mois de septembre :

• Le mardi de 9h30 à 11h30 : 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 
décembre.

• Le vendredi de 9h30 à 11h30 : 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et  
14 décembre.

Accès libre dans la limite des places disponibles.

« Le temps des parents »
La Maison de la Petite Enfance propose 3 nouvelles thématiques vous 
permettant de partager, de souffler et de vous ressourcer lors de soirées 
entre parents. 

Marie-Claire DE LAFORCADE, éducatrice et animatrice à la parentalité, 
animera les groupes le lundi de 20h30 à 22h30 : 

• 8 octobre : les désirs et les besoins de nos enfants : faut-il répondre à tout ?
• 5 novembre : s’initier aux 5 langages de l’amour selon Gary Chapman
• 26 novembre : aider nos enfants à grandir dans l’estime de soi et la 

confiance en soi

Pensez à réserver très vite au 06 61 57 10 31 
Groupes gratuits et limités à 12 personnes.

La Maison de la Petite Enfance tiendra un stand au Forum des Associations 
qui aura lieu le samedi 8 septembre. Profitez-en pour découvrir toutes les 
nouveautés !

À SAVOIR

La Leche League a pour objectif d'aider 
les mères à allaiter leur bébé par un 
soutien de mère à mère, en donnant de 
l'encouragement, de l'information, en 
favorisant une meilleure compréhension 
de l'allaitement comme un élément 
important du développement sain du 
bébé et de la mère.

Maison de la Petite Enfance 
20 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS
Service Petite enfance 
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 85 06

La Maison de la Petite enfance, en partenariat avec l’Action 
Jeunesse, organise le 5e Baby-Sitting Dating de Maisons-
Laffitte, samedi 15 septembre de 15h à 18h à l’Espace Jeunesse 
(6 rue du Fossé). L’occasion pour les familles et les adolescents 
futurs « baby-sitters » de se rencontrer et de nouer un premier 
contact lors d’un moment privilégié.

Sur le principe de la « rencontre-minute », le candidat, âgé obligatoirement 
de plus de 16 ans, dispose de quelques minutes pour convaincre les parents 
et les enfants. L’entretien peut déboucher sur un contrat ou se limiter à une 
prise de contact pour une entrevue ultérieure.

Au préalable, les étudiants peuvent remplir entre le 3 et le 14 septembre 
à l’Espace Jeunesse, une « fiche de renseignements », également  
téléchargeable sur le site internet de la ville. Cette fiche doit être remise 
à l’Espace Jeunesse. Les fiches ainsi collectées constitueront une liste de  
« baby-sitters » que l’Action Jeunesse pourra communiquer tout au long de 
l’année aux parents.

Les parents, accompagnés de leurs enfants s’ils le souhaitent, se 
présentent librement à l’Espace Jeunesse le jour du «  Baby-Sitting 
Dating  ». Ils pourront y laisser leurs « fiches de besoins  », qui consti-
tueront une liste consultable par les étudiants à l’Espace Jeunesse. 
Cette fiche est également téléchargeable sur le site internet de  
la ville.

RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil 
6 rue du Fossé
Accueil du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30

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

À L’AFFICHE

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

 mod’s hair Maisons-Laffitte

SALON DE COIFFURE 
1968-2018 Mod’s Hair a 50 ans.

50 ans d’histoire, d’images,  
de création, de collections...

LA PROCHAINE FOIS,
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR

24H/24   GRATUITEMENT

W W W . . C O M
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 10h à 18h, Île de la commune

À la suite des succès précédents, l’Île de la commune accueille 
dans son cadre verdoyant et aménagé pour tous la 23e édition 
du Forum des Associations le samedi 8 septembre.

Cette journée mettra en valeur la richesse du tissu associatif de notre territoire 
et offrira les meilleures conditions possibles à votre recherche d’une activité 
pour la saison qui s’ouvre. Comme l’année dernière, 120 acteurs locaux 
environ participeront à ce Forum. 

Les acteurs associatifs vous feront découvrir avec passion leurs activités, 
quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, patriotiques ou caritatives. 
Chacun pourra s’informer des possibilités offertes dans notre ville afin de se 
rencontrer et de pratiquer au sein de nos nombreux équipements municipaux. 

Nous avons vécu une saison sportive 2017/2018 riche en émotions partagées 
et en résultats avec de nombreuses réussites collectives et individuelles 
dans les diverses disciplines proposées à Maisons-Laffitte. La cérémonie 
des Trophées Sport du 21 septembre mettra à l’honneur ces sportifs qui se 
sont distingués, mais aussi les dirigeants, encadrants et bénévoles, qui leur 
permettent de briller.

Je souhaite à toutes et à tous de trouver bonheur et épanouissement dans 
vos activités associatives, une saison à nouveau riche de victoires pour les 
compétiteurs et d’échanges amicaux pour tous.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui participent au Forum et s’engagent 
à continuer d’améliorer la qualité de vie de la cité. Je suis ravi d’être, une fois 
encore, à vos côtés pour cette nouvelle saison.

Je vous souhaite un excellent Forum 2018.

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

TROPHÉES SPORT 2018

Vendredi 21 septembre à 19h30

Palais Omnisports Pierre Duprès 
18-20 rue de la Digue

Venez féliciter nos sportifs 
méritants !

1. Union Sportive et Culturelle 
Maisons-Mesnil (USML)

2. Compagnie d'arc de Maisons-Laffitte
3. Aviron Maisons-Mesnil (CERAMM)
4. Roller Hockey (Les Bourrins)

5. Badminton Maisons-Laffitte
6. UniSonNous
7. Absolu Mandingue
8. House of Rock
9. Action Jeunesse

10. Ecole des Sports de Maisons-Laffitte
11. Centre Aquatique de 

Maisons-Laffitte
12. Handisports et loisirs

1SECTEUR

1. Maisons-Laffitte Volley-ball
2. Association Sportive du 

Golf de Maisons-Laffitte
3. Jump Street
4. Union Athlétique de 

Maisons-Laffitte
5. Les Frogsbeef
6. Association Phenix
7. Global Systema
8. Budo Karaté d'Okinawa
9. Maisons-Laffitte Aïkido
10. Maisons-Laffitte Chanbara
11. Cercle Silat Défense
12. 2 AD Yvelines
13. Ami Services Boucles de Seine
14. Association de Solidarité aux 

Travailleurs Immigrés (ASTI)

15. Secours Catholique
16. Solidarité Logement 

Maisons-Mesnil
17. Solidarité Coordination Yvelines
18. Rotary Club
19. Action Leucémies
20. Association Luigi Castiglioni
21. Club des Amis de L'Atalante
22. Théâtre en Ciel
23. FAVEC-ADVC 78 (Veuves 

et veufs Civils)
24. Union Nationale des 

Combattants (UNC)
25. Ecurie des Voitures Anciennes 

Maisons Mesnil (EVAMM)
26. Forme Plus
27. Tao Evolution

28. Boucle de Seine Images
29. L’Atelier 78
30. APEMI (Montessori)
31. L'Ile aux Pitchounes
32. Les Copains-Copines 

de Maisons-Laffitte
33. Les Ateliers d'Alicia
34. Les Poussins
35. Service Petite Enfance
36. Calme et Energie
37. Sophrologie Maisons-Laffitte
38. Amicale des Donneurs 

de Sang bénévoles
39. Atelier Chorégraphique de 

Maisons-Laffitte (ACDML)
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1. Société des Amis du Château 
de Maisons (SACM)

2. Cercle historique de Maisons-Laffitte
3. Le Patrimoine
4. Alcool Assistance "La Croix d'Or"
5. Lions Club Maisons-Mesnil
6. Accompagnement Soins Palliatifs 

Yvelines (ASP Yvelines)
7. La Croix Rouge
8. Vaincre la Mucoviscidose
9. Maisons-Laffitte Connection
10. Aidofélins
11. Bibliothèque sonore des 

Boucles de Seine
12. Association Philatélique
13. Maisons-Laffitte Géologie
14. Association Sportive du 

Mesnil-le-Roi (ASMR)

15. Ballon Bleu
16. Sapristi
17. Parole Caracole 
18. L'Arbre des Potes Agés
19. Maisons-Laffitte Dévelop-

pement Durable (MLDD)
20. L'Amarante
21. Club Artistique du Mesnil-le-Roi
22. Alliance Musicale
23. Compagnie de Long'œil
24. Ensemble Vocal Michel-

Richard Delalande
25. Association des Bretons 

Maisons-Laffitte, Le Mesnil-
le-Roi, Montesson

26. Découverte dans la joie des 
cultures internationales

27. Speak English !

28. Les Amis de Newmarket
29. Les Amis de Remagen
30. Innov'français, Innov'langues
31. Maisons-Laffitte Hockey Club
32. Hercentury
33. Être en pleine conscience
34. Loisirs au fil du temps
35. Club Loisirs Retraités
36. Accordance
37. Les Echos de Longueil
38. La Copainture
39. Compagnie Peter Pan 

théâtre et spectacles
40. Bienvenue Maisons-Mesnil (BMM)
41. Office de Tourisme 

Maisons-Laffitte
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1. Hello Anglais
2. PEEP Maisons-Laffitte
3. Les Tanuki à l’Ouest
4. Holy Trinity Outreach
5. Association paroissiale 

de Maisons-Laffitte
6. Scouts et Guides de France
7. Association Mansonnienne 

de Yoga Yengar (AMYI)
8. Compagnie Princesse Lierre
9. Atelier Arts et Lettres
10. Parachutisme Sportif de 

Maisons-Laffitte (PSML)

11. Oriental Lights
12. Afro Y Latino
13. Bridge Club de Maisons-Laffitte
14. Club Radio Amateur de 

Maisons-Laffitte
15. Club d'Echecs de Maisons-Laffitte
16. Atout Yoga – Top Fitness Jos
17. Maisons-Laffitte Football Club
18. Maisons-Laffitte Basket
19. Association Mansonnienne 

de Musculation (AMM)
20. Tennis Squash de Maisons-

Laffitte (TSML)

21. M.L.S.G.P. 78 Rugby
22. Avenir A.P.E.I.
23. Association Cyclistes du 

Mesnil-le-Roi (ACMLR)
24. Cercle de Voile de la 

Boucle de la Seine
25. Compagnie les Potes au Feu
26. Ceux qui chantent debout
27. Musique pour la vie et pour 

un monde meilleur

4SECTEUR

ELLES PARTICIPENT AU FORUM 2018...
Les associations ci-dessous sont citées par secteurs.  
Le plan général du Forum sera affiché sur place.

À L’AFFICHE

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

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

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

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté
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NOUVEAU : INSCRIPTIONS EN LIGNE 
au centre aquatique

En cette rentrée 2018, le centre aquatique vous permet de vous 
inscrire désormais en ligne dès le 10 septembre à toutes les 
activités : jardin aquatique, école de natation, bébés nageurs, 
natation ados et adultes.

• École de natation (6/10 ans)  : prenez le temps de faire passer un 
test à votre enfant au centre aquatique du lundi 3 au mercredi  
12 septembre aux horaires d’ouverture au public excepté le weekend. 
Le maître-nageur lui affectera un groupe en fonction de son niveau 
(initiation, apprentissage ou perfectionnement) afin qu’il évolue dans un 
cours homogène. À l’issue du test vous connaitrez le groupe dans lequel 
inscrire votre enfant pour la nouvelle saison sportive, en fonction des places 
disponibles et vous pourrez procéder à l'inscription en ligne à partir du  
13 septembre.

• Activités aquagym, aquatraining, aquacycle : si vous possédez une carte 
d’activités, vous pourrez réserver vos séances en ligne ou par téléphone à 
partir du 10 septembre.

• Non détenteurs de carte d’activités : possibilité d’achat sur place à 
compter du 3 septembre.

Reprise des cours lundi 24 septembre.
Planning des cours à consulter sur le site de la Ville.

À SAVOIR
Fermeture du bassin ludique  
du lundi 3 au vendredi 21 septembre 
suite aux travaux d’insonorisation. 
Réouverture : samedi 22 septembre 
à 9h.

L’ÉTÉ INDIEN AU CENTRE 
AQUATIQUE 
avec l’ouverture du bassin extérieur 
de 50 mètres les weekends de 
septembre de 9h à 19h.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ET 
PLANNINGS D’ACTIVITES 
www.maisonslaffitte.fr/Sport/
Centre aquatique

RENSEIGNEMENTS
Centre aquatique  
de Maisons-Laffitte 
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85

L’ÉCOLE DES SPORTS
Une autre façon de faire du sport !

À l’École des Sports proposée par le Service Jeunesse, Sports et 
Associations de la Ville, les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 13 
ans pour l’équitation s’éveillent à la pratique sportive de manière 
ludique, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’État.

À l’École des Sports, cinq activités au choix :
• Nouveauté 2018 : Initiation sport (Ultimate, Kin-ball, Tchouckball, 

Dodgeball…) pour les enfants de 6 à 12 ans dont 1 créneau pour les enfants 
inscrits au Centre de Loisirs Curvelier.

• L’éveil moteur pour les enfants à partir de 3 ans.
• Le tennis et la gymnastique pour les enfants de 6 à 12 ans.
• L’équitation pour les enfants de 8 à 13 ans.

L’École des Sports, c’est :
• Pratiquer des activités sportives basées sur l’initiation et la découverte.
• Développer les compétences sportives, le savoir-vivre ensemble, le respect 

des règles et des autres.
• Développer les habiletés motrices et les capacités physiologiques de 

l’enfant dans le respect des besoins de chacun.

L’École des Sports reprendra lundi 24 septembre.

Inscriptions : Samedi 15 septembre de 9h à 12h
Palais Omnisports Pierre Duprès (18 rue de la Digue).

Modalités d’inscription :
Se munir de :
• Une photo d’identité.
• La feuille d’inscription dûment remplie.
• La fiche sanitaire complétée.
•  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité (de 

moins de 3 ans).
• Un justificatif de domicile (photocopie de factures électricité, eau…).
•  Règlement de préférence par chèque à l’ordre de : « Régie Recettes Services 

Sports Maisons-Laffitte ».

Ces pièces sont obligatoires pour procéder à l’inscription. Tout dossier 
incomplet sera refusé. Toute inscription est définitive et il ne sera procédé 
à aucun remboursement.

À partir du 17 septembre, possibilité d’inscription toute l’année en fonction 
des places disponibles auprès du Service Jeunesse, Sports et Associations. 

STAGES MULTISPORTS
Le Service Jeunesse, Sports et 
Associations organise des stages 
multisports pour les enfants du CE2 
à la 6e :
du 22 au 26 octobre 2018,  
du 25 février au 1er mars 2019  
et du 23 au 26 avril 2019.
N’hésitez pas à vous renseigner !

RENSEIGNEMENTS
• Sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr 
/Sport/Ecole des Sports 

•  Service Jeunesse, Sports et 
Associations
Mairie annexe 2 – 13 rue du Fossé

01 34 93 13 41
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

INFOS JEUNESÀ 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 !

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

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

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

Rendez-vous  
à la Brocante
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L’ÉQUI HANDI À MAISONS-LAFFITTE
Certains centres équestres mansonniens accueillent des personnes porteuses de handicap ou 
en difficulté et pour lesquelles les activités et la médiation avec le cheval constituent un apport 
tant au niveau de leur épanouissement physique que psychologique. 

Ce sont différentes approches de l’équitation adaptée qui sont abordées au travers de l’US Métro, l’écurie des 3 écoles 
et d’autres écuries (Napoléon, Txiki…) témoignant toutes d’une démarche dans la Cité du cheval favorisant la diversité.

L’US MÉTRO

Le centre équestre US Métro* 
installé 23 avenue Montebello 
depuis 1993, labellisé Équi Mental 
et Équi Moteur et sensoriel par la 
Fédération Française d’Équitation, 
propose des ateliers d’équithérapie 
et des activités d’équitation adaptée 
aux personnes de tout âge en 
situation de handicap. 

Dominique Van der Ecken, Président 
de la section équitation, et Fleur de 
Portal, Présidente de l’association 
Tropagalo et monitrice spécialisée 
dans cette écurie présentent l’ac-
tivité Équi Handi de l’US Métro.

La section équitation de l’US Métro 
a développé cet accueil avec l’asso-
ciation Tropagalo qui recherchait un 
site pouvant accueillir les enfants, 
adolescents et adultes porteurs de 
handicaps afin de pratiquer une équi-
tation adaptée. Le centre équestre, 
qui recevait précédemment ces 
cavaliers, diminuait petit à petit les 
créneaux horaires et mettait de moins 
en moins de chevaux à disposition…

« Il n’y avait pas beaucoup d’activité à 
l’écurie les dimanches matin et l’US 
Métro a accueilli Tropagalo. Nous 
avons commencé ainsi. Très vite, 
nous nous sommes aperçus que nos 
chevaux avaient un contact parti-
culier avec ce public et que nos équi-
pements permettaient son accueil. 
Sans l’implication des salariés du 
club rien n’aurait été possible (…). Et 
puis l’activité a pris de l’importance », 
nous confie Dominique Van der Ecken. 
Disposant des prérequis, l’US Métro a 
répondu à l’appel à candidatures du 
Conseil départemental qui a retenu la 
structure en 2012 : « Collectivement 
nous avons su montrer notre capacité 
à mettre nos savoir-faire et nos équi-
pements à la disposition de ce public. 
Il a fallu, également, convaincre les 
instances dirigeantes de notre club 
pour s’engager dans cette voie », 
souligne-t-il.

Aujourd’hui, 3 monitrices ayant toutes 
la double compétence de l’équitation 
et du handicap composent l’équipe 
de la section équitation de l’US Métro 

et prodiguent un enseignement ou 
accompagnement pour tout type de 
handicap, du léger au plus sévère, en 
séances individuelles ou collectives. 
Titulaires du diplôme du BPJEPS et du 
Brevet Fédéral d’Encadrement Équi 
Handi ou monitrice psychomotri-
cienne, elles sont formées pour gérer 
toutes les situations et permettre à 
la personne de progresser avec l’aide 
des encadrants qui accompagnent 
les différents groupes.

Concernant la cavalerie, l’écurie 
veille à disposer de chevaux adaptés 
et bien perçus par les personnes 
porteuses de handicap. Le piquet de 
chevaux est utilisé à la fois par les 
publics valides et différents ; certains 
sont plus robustes et plus adaptés 
à la corpulence des personnes 
handicapées ou plus petits pour les 
personnes les plus fragiles ou les 
quelques enfants impressionnés par 
la taille des chevaux. « Mais d’une 
façon générale, les chevaux sont tous 
calmes, même les plus espiègles se 
sont aperçus que c’était un public 
particulier et ont un comportement 
complètement différent  » constate  
D. Van der Ecken. « Le choix des 
chevaux s’avère important car 
l’animal doit savoir réagir aux 
émotions parfois mal gérées par les 
cavaliers et les accepter sans que 
cela soit douloureux pour lui tout en 
étant bénéfique pour le cavalier », 
complète Fleur De Portal, qui termine 
une formation d’équithérapeute.

Situé dans un environnement favo-
risant le calme et la sérénité, le centre 
équestre est adapté au handicap 
proposant des accès faciles et des 
aires de pratique sécurisées ; il est 
équipé de toilettes, rampe, montoirs 
spécifiques, lève cavalier électrique 
(cava-lève) et de toutes sortes d’agrès 
facilitant les exercices. Les équi-
pements dans le manège contribuent 

au repérage dans l’aire de pratique 
par une matérialisation de l’espace. 
« Les personnes avec un handicap 
mental ont besoin de couleurs, de 
lettres, parfois même de dessins » 
précise Fleur de Portal. Le matériel 
de sellerie aussi est spécifique. « Ce 
n’est pas du « sur mesure » mais 
c’est réglable. Et donc cela a un coût » 
ajoute-t-elle. Il est adapté aux cours 
dispensés en fonction du handicap : 
selles creuses et/ou sur-selles, rênes 
avec des poignées et de couleurs, 
étriers de sécurité… 

La pédagogie s’inscrit dans une 
logique de progression pour tous, 
celle de l’acceptation par chacun 
de ce qui est proposé, de devenir de 
plus en plus autonome et « acteur ». 
Pour nous en convaincre, D. Van 
der Ecken cite un exemple : « aux 
Championnats de France de sports 
adaptés, un jeune cavalier d’une 
vingtaine d’année a été capable de 
réaliser un parcours d’équifun sans 
se tromper en se révélant être une 
autre personne sachant employer 
son cheval alors qu’il n’avait pas cette 
faculté, il y a seulement quelques 
mois ». L’enseignement et l’accueil 
visent à favoriser un meilleur état de 
santé, physique et mental.

L’activité Équi Handi concerne aussi 
les personnes qui ont des problèmes 
de santé importants qui ne leur 
permettent pas de pratiquer un sport 
dans un cadre classique. L’US Métro 
a accompagné régulièrement des 
cavaliers de l’association Tropagalo 
aux Championnats Régionaux de 
Fontainebleau, aux Championnats 
de France de sports adaptés qui se 
sont déroulés à la Courneuve où une 
cavalière est arrivée 2e en dressage. 

(Tous les engagés se 
trouvent dans le 1er tiers 
des résultats). Le centre 
équestre manifeste la 
volonté d’accompagner 
les cavaliers handicapés 
dans cette dynamique de compétition 
et permet l’organisation en interne 
de concours d’équifun. Il s’agit d’un 
parcours inscrit dans un projet de 
pédagogie ludique où s’alternent, 
maniabilité, saut, adresse et obstacles 
de difficultés variables. De petits 
concours internes permettent aussi 
de mélanger les handicaps et favoriser 
l’insertion de chacun des participants 
aux différents ateliers proposés tout au 
long de la saison.

Centre équestre labellisé Équi Handi 
et centre de formation, l’US Métro 
prépare également des formateurs. 
Experte équi-handi auprès de la 
Fédération Française d’Équitation, 
Fleur de Portal forme les moniteurs 
à l’encadrement de personnes en 
situation de handicap et le centre 
accueille les stagiaires souhaitant 
réaliser leur stage pratique.

Aujourd’hui, en plus de proposer des 
reprises d’équitation pour un public 
valide, la section équitation de l’US 
Métro propose un partenariat avec 
des centres APEI de la région et avec 
l’association Tropagalo, ainsi que 
l’accueil des personnes résidantes 
dans plusieurs maisons de retraite 
de Maisons-Laffitte. De nombreux 
créneaux horaires sont disponibles 
pour accueillir ce public. « Tout cela 
n’aurait pas été possible sans l’en-
gagement du club omnisport US 
Métro », conclut D. Van der Ecken.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les labels Équi Mental et Équi Moteur 
et sensoriel permettent de mettre à 
disposition des structures, matériels 
spécifiques et cavalerie adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 
Véritables soutiens thérapeutiques, 
les structures labellisées favorisent la 
relation sensorielle avec l'animal.

RENSEIGNEMENTS
Section Équitation de l’US Métro  
23 avenue de Montebello

06 34 25 22 58
usmtequit@orange.fr                     
Site internet du club 
omnisport : www.us-metro.org

*US MÉTRO - Union Sportive Métropolitaine de Transports / club du personnel de la RATP mais ouvert à tous

CITÉ DU CHEVAL
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L’ÉCURIE DES 3 ÉCOLES

Située 45 quinter avenue Églé, 
l’écurie des 3 Écoles accueille les 
enfants porteurs de handicap âgés de 
4 à 15 ans, les mercredis après-midi 
et les samedis toute la journée. Le 
club dispose de 15 chevaux et poneys 
sélectionnés pour ne proposer que 
les plus gentils et généreux. 

Formée en 2010 par une équithé-
rapeute de la Fédération Française 
d’Équitation à la spécialisation Équi 
Handi, Vanessa Jabier, directrice du 
centre depuis 2013 donne aux enfants 
handicapés la capacité de monter 
à cheval en les intégrant aux cours 
dispensés aux autres enfants. Elle a 
fait partager sa passion à l’équipe de 
rédaction du magazine de la Ville au 
cours d’une séance de dressage. 

L‘écurie des 3 Écoles accueille prin-
cipalement des enfants à fort retard 
mental et, à l’inverse, des enfants 
très en avance qui sortent un petit 
peu des groupes, peu socialisés, ayant 
du mal à travailler ensemble et avec 
les animaux en général. « La situation 
semble opposée mais souligne la 
même incapacité chez certains 
enfants à s’intégrer », fait remarquer 
V.  Jabier. Les poneys sont géné-
rateurs de calme auprès des enfants 
hyper actifs. L’équitation permet sur 
le plan physique et psychique de 
développer l’enfant dans sa réflexion, 
sa coordination, son équilibre et ses 
réflexes de manière ludique tout en 
favorisant son développement social 
et relationnel.

Concernant la préparation des 
poneys, les enfants qui prennent du  
temps arrivent plus tôt mais certains 
n’en mettront pas forcément plus 
que les autres. La cavalerie dédiée 
aux enfants à partir de 18 mois est 
utilisée pour les enfants handicapés. 
« Ces poneys/chevaux très calmes 
écoutent bien, n’ont peur de rien et 
n’ont pas la réputation de changer 
brutalement de comportement au 
cours d’une séance à la survenance 
d’une situation particulière. Mais 
il peut arriver qu’ils deviennent 
agressifs si quelque chose les 
dérange… comme cela peut arriver 
avec d’autres cavaliers », témoigne 
V. Jabier qui capitalise sur une  
expérience de plus d’une quinzaine 
d’années. 

L’enseignement, en revanche, se 
différencie par le niveau d’exigence 
et l’adaptation du matériel.
Si les séances prévoient des groupes 
de 6 à 8 personnes maximum, 
permettant d’intégrer sans diffi-
cultés des enfants handicapés, les 
exercices sont expliqués en deux 
temps : une première fois pour 
les enfants valides puis une autre, 
avec d’autres consignes ou d’autres 
modes d’expression (le langage des 
signes notamment) à destination 
des enfants différents. « J’explique 
autrement les exercices à un enfant 
atteint de handicap physique afin qu’il 
puisse faire la même chose que les 
autres, celui-ci faisant inévitablement 
autrement sans la capacité de pouvoir 
faire comme les autres », reprend  
V. Jabier. L’équitation adaptée permet 
de faire sortir les enfants différents  

de leurs établissements spécialisés, 
de les intégrer dans des groupes à 
formation classique afin qu’ils déve-
loppent des relations nouvelles, 
côtoient d’autres enfants avec qui ils 
partagent une passion commune et  
oublient leur handicap.
 « Mais la difficulté réside dans l’adap-
tation coûteuse du matériel à chaque 
enfant », nous confie-t-elle. Il est rare 
d’utiliser le même équipement d’un 
enfant à un autre car il faut cibler 
le même handicap. De même, il est 
difficile de recycler le matériel quand 
le cavalier arrête de monter. Force 
est de constater le peu de soutien 
financier et le peu de matériel adapté. 
L’écurie est contrainte de les réaliser 
elle-même, ce qui prend beaucoup 
de temps, de recherche et génère 
de nombreux échecs. Il faut tester 
le matériel, qu’il soit assez solide, 
confortable… « Il n’y a pas d’autre 
choix que de trouver ; dire à un enfant 
qu’il ne peut pas monter parce que 
l’on ne trouve pas d’équipement 
adapté est triste », avoue la directrice.

Certains enfants porteurs de 
handicap peuvent aussi participer à 
des compétitions et sont entraînés 
au concours complet (saut, dressage 
et cross). Leur inscription requiert des 
certificats médicaux, des dérogations 
de matériel car ces cavaliers, malgré 
leur différence, évoluent sur le circuit 
classique mais avec du matériel 
adapté. Ce n’est pas toujours simple ; 
la plupart du temps, il est possible de 
le faire tant que la sécurité du cavalier 
n’est pas engagée.

« Les enfants en situation de handicap 
sont des cavaliers comme les autres. 
Il faut être formé au handicap pour 
être dans la capacité de les aider ». 
C’est le défi que Vanessa Jabier a 
choisi de relever !

L’ÉCURIE NAPOLÉON ET LE CHML

D’autres centres équestres et 
écuries sont à même de recevoir des 
personnes porteuses de handicap. 
Depuis janvier dernier, l’écurie 
Napoléon et le CHML (Centre 
hippique de Maisons-Laffitte)  
proposent l’équitation adaptée. 

Le poney club Napo-
léon et le CHML dont 
Eq’invest est le déléga-
taire accueillent dans 
une totale mixité des 
personnes en situation 
de handicap pouvant 
s’intégrer dans les cours. 

Le poney club Napoléon 
dispose d’une cavalerie 
d’une vingtaine de 
shetlands et doubles 
poneys confondus, au 
tempérament docile et 
réconfortant. Une ensei-
gnante spécialisée et 
indépendante, titulaire 
du Brevet  Fédéral 
d’Encadrement Équi 
Handi mental, moteur 
et sensoriel (BFEEH) 
délivré par la Fédération 
Française d’Équitation, 
pratique l’équitation 
adaptée pour les enfants 
qui nécessitent un ensei-
gnement spécifique. Ce 
partenariat lui permet 
d’être accueillie par 
une structure qui met 

à sa disposition des moyens, des 
créneaux horaires et des équidés et 
de dispenser, au cours de séances 
individualisées ou en petit groupe, 
un enseignement différent auprès 
des enfants en situation de handicap 
mental ou physique léger. Le travail 

effectué varie fortement d’une 
personne à une autre, en fonction de 
sa potentialité, de son âge et le cheval 
facilite cette médiation. 

L’écurie Napoléon répond ainsi 
aux demandes individuelles des 
personnes souffrant de difficultés 
ou de retard de développement et 
souhaite développer son offre en 
faveur de l'accessibilité et la diversité. 
En élargissant ses créneaux, le poney  
club contribue dans la limite de ses 
possibilités à l’épanouissement et au 
bien-être des enfants en situation de 
handicap. Le CHML proposera aussi 
à terme une offre plus élargie aux 
publics adultes différents.

LE TXIKI PONEY 
Écuries et centres équestres 
mansonniens sont nombreux à 
mobiliser tous les moyens pour 
offrir les meilleures conditions 
d’accueil aux personnes en situation 
de handicap. Le partenariat avec un 
professionnel de la médiation équine 
leur permet souvent de compléter 
une offre à destination de publics 
différents. À l’image du Txiki Poney, 
d’autres structures se sont inscrites 
dans cette démarche en faveur de la 
diversité.

L’école d’équitation du Poney 
Club Txiki accueille ainsi réguliè-
rement des personnes de tous âges 
porteuses de handicap et a fait appel 
depuis deux ans à une psychologue 
indépendante spécialisée dans la 
thérapie avec le cheval. Celle-ci 

travaille en partenariat avec les 
moniteurs du Txiki club et propose 
des séances adaptées aux enfants, 
adolescents et adultes porteurs de 
handicaps psychiques, au rythme de 
trois séances d’1h30, trois matinées 
par semaine. Le club a par ailleurs 

sélectionné des shetlands, poneys 
et chevaux pour leur caractère posé 
et leur physique porteur ; aussi en 
proposant une équitation adaptée, 
le poney club Txiki peut-il répondre 
aujourd’hui à des demandes indi-
viduelles mais aussi à celles de 
centres médicaux psychologiques, 
hôpitaux de jour…

RENSEIGNEMENTS
EQ’INVEST  
08 05 82 08 22
Courriel : maud@eqinvest.fr

Écurie Napoléon
Poney-club, Centre équestre 
4 avenue Champaubert

01 39 62 02 02
www.ecurie-napoleon.com

RENSEIGNEMENTS
TXIKI PONEY  
39 avenue de Turenne
Sophie LEMOINE

01 39 12 03 30 

ou 06 75 12 08 56  
txikiponeys@yahoo.fr

RENSEIGNEMENTS

Écurie des 3 écoles  
45 quinter avenue Églé

06 03 51 62 88
www.ecuriedes3ecoles.com
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LE PRIX DU RAVALEMENT
Après le succès de la première édition 2016-2017 du Prix du 
ravalement, la Ville renouvelle l’expérience avec son édition 
2018. 

Cette initiative vise à sensibiliser les Mansonniens à leur patrimoine archi-
tectural et à les encourager à la restauration et à l’embellissement des 
façades. Seront ainsi récompensés les particuliers ou les professionnels qui 
œuvrent pour la conservation et l'amélioration du cadre de vie privilégié dont 
bénéficie notre ville.

Modalités de participation
L’appel à candidatures est lancé ! Vous souhaitez vous inscrire dans une 
démarche de valorisation et de protection du paysage urbain ? Vous réalisez 
le ravalement de votre façade ? Participez gratuitement à l’édition 2018 du Prix 
de ravalement ! Le formulaire et les modalités de participation sont dispo-
nibles au Service Urbanisme ou sur le site internet de la ville. 

CATÉGORIES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Pour les maisons individuelles, les immeubles collectifs et les commerces, 
plusieurs catégories pourront être récompensées :
• Prix Insertion urbaine
• Prix Performance énergétique, qui encourage les démarches de dévelop-

pement durable
• Prix Rénovation du bâti ancien, pour les constructions d'avant et après-guerre
• Prix Devanture commerciale
• Prix du Jury qui récompense une réalisation hors-cadre ou coup de cœur

Le jury sera composé de M. le Maire de Maisons-Laffitte, d’élus municipaux, de 
l’Architecte des Bâtiments de France et des architectes, entrepreneurs, syndics 
et fournisseurs - non impliqués dans les projets présentés. Après l'étude des 
dossiers de candidature et une première appréciation des ravalements en lice, 
le jury se rendra sur place.

Les critères d’évaluation seront les suivants :
• Intégration du projet dans son environnement
• Prise en compte de l'histoire du bâtiment
• Animation de la façade et respect des éléments de décor
• Techniques de mise en œuvre
• Qualité des matériaux utilisés
• Déroulement du chantier dans le respect du confort des habitants voisins.

L’annonce des résultats donnera lieu à une remise des Prix en mairie, en présence 
des membres du jury, des participants et d’invités exceptionnels.

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

Dossiers de 
candidature à  
adresser au Service 
Urbanisme  
de Maisons-Laffitte 
à la fin des travaux, 

avant le 31 octobre 2018.
Par courrier : Mairie de Maisons-Laffitte 
Direction de l'Urbanisme, de 
l'Aménagement et du Développement 
Economique (DUADE)
48 avenue Longueil 78605 Maisons-
Laffitte cedex
Par courriel : duade@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
Mairie annexe 13 rue du Fossé
Ouvert au public du lundi au jeudi
de 9h à 11h30.

01 34 93 12 60 

Courriel : duade@maisonslaffitte.fr
Site de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr  
(Rubrique Vie pratique - Urbanisme /
Aménagement)

À LA LOUPE

Image de synthèse réalisation Valentinstudio / Document non contractuel / Image non contractuelle libre interprétation de l’artiste.

Les plus belles terrasses de Maisons Laffitte

AppArtements hAut de gAmme, du studio au 5 pièces, duplex.
Au cœur du centre de Maisons Laffitte, 

un îlot de calme et de verdure.

À 200 mètres de la gare RER-SNCF.

POUR INFORMATIONS ET PRÉ-RÉSERVATIONS :

0973 019 202 
(Appel non surtaxé)

CO-PROMOTION :
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ZEBRA       
 
Ouverture du Zebra restaurant au bas de la rue de Paris.
 
En choisissant un nom faisant référence à ces animaux libres et indomptables, 
Mehdi Mirtorabi souhaitait mettre en avant son refus de se soumettre à une 
alimentation industrielle. Il privilégie autant que possible les circuits courts 
et l’agriculture biologique.

Après une première enseigne de vente à emporter, 17 avenue Longueil, Zebra 
ouvre un second établissement, place du Maréchal Lannes. Situé au 33 rue 
de Paris, Zebra Restaurant s’appuie sur le chef cuisinier David Atias pour 
proposer des plats type « bistro » revisités autour d’une sélection variée de 
vins (vins de terroirs, vins du monde). Il servira une cuisine à la fois qualitative 
et abordable aux familles dans une ambiance conviviale.

Autre atout : une déco intérieure « 100% locale » et une vaste terrasse en bois 
côté place avec vue sur le château !
 
Contact : 01 61 30 60 10 - contact@zebrarestaurants.fr - Fermé le dimanche 
et lundi.

BARBE & VAPE
Une formule pour le moins originale : à la fois barbier et vendeur de ciga-
rettes électroniques, Seb Destors vous accueille avec ou sans RDV. Ambiance 
garantie !
 

Il fallait le faire, associer les 
soins pour la barbe aux ciga-
rettes électroniques  ! Aucun 
rapport mais Seb Destors, 
Mansonnien depuis 40 ans,  
ancien commercial, barbu 
depuis toujours, avait constaté 
qu’il était difficile de trouver des 
produits de soins efficaces et de 
bons barbiers. 
Tout naturellement, les diffé-
rentes formations par des 

maîtres barbiers lui ont paru comme une évidence. À l’issue de celles-ci, il 
s’est lancé dans ce challenge en reprenant une boutique qui commercialisait 
déjà des cigarettes électroniques. 
Seb est un véritable sculpteur de barbes. Cela dure en moyenne 30 minutes 
suivant la taille de la barbe et le travail effectué. Il vend également des produits 
de soins à base d’huiles végétales complétés par des huiles essentielles. La 
création de sa propre marque en E-commerce Barbe & M. lui permet de 
travailler aujourd’hui avec une vingtaine de fournisseurs du monde entier. 

Environ 20 % de ses clients sont non-fumeurs et ne viennent que pour la 
barbe. 

Seb. Destors : 06 35 45 76 13 - sdest.barbeetm@yahoo.fr - www.barbe-et-m.fr

LA TOMBOLA D’ACTION 
LEUCÉMIES  

Les missions de 
l’associat ion  : 
améliorer la qualité 
de vie des patients 
à l’hôpital ; aider 
financièrement la 
recherche dans les 
leucémies ; mieux 

faire connaitre les leucémies grâce au site 
www.action-leucemies.org
Après le succès de 2017, une grande 
tombola est de nouveau organisée du 8 au 
22 septembre au bénéfice des patients 
atteints de leucémies. Tentez votre chance 
en faisant une bonne action pour gagner de 
nombreux lots offerts par les commerçants 
de Maisons-Laffitte. 
Nous comptons sur vous !

Renseignements auprès du Dr Michel 
Gibergy : michel.gibergy@gmail.com
ou du Dr Christian Bodéré : 
cbodere@orange.fr

PORTES OUVERTES  
À LA DANSE  
Du 10 au 16 septembre, 
l’Atel ier  Chorégra-
phique de Maisons-Laf-
fitte (ACDML), dirigé 
par Monique Laheurte, 
professeur diplômée 
d’État, ouvre la porte de 
ses cours au public, 1 bis 
rue de Solferino.

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

O TSUKIMI   
CONTES SOUS LA LUNE 

Si vous pensez 
que les contes 
ne sont que 
pour les en-
fants, Les Ta-
nuki à l'Ouest 
vous prouveront 
le contraire. 

Venez nous rejoindre dans le parc pour dé-
couvrir des contes traditionnels nippons ra-
contés avec un kamishibai, en japonais et 
en français. Cette année vous pourrez dé-
guster sous la lune de succulents Ohagi 
spécialement préparés pour l'occasion, 
accompagnés de thé. Rendez-vous samedi 
22 septembre à partir de 18h30, sur la pe-
louse du cheval de bronze, près de la place 
Charlemagne. 

Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.
Réservation indispensable.
Renseignements : www.lestanukialouest.fr  
ou au 06 88 38 00 12
Réservations : contact@lestanukialouest.fr  
ou sur le site https://www.helloasso.com/ 
associations/les-tanuki-a-l-ouest

FÊTE DES POTES ÂGÉS 

L’Arbre des Potes âgés réunira à nouveau 
toutes les générations pour une journée 
inoubliable dimanche 30 septembre 
prochain de 14h à 18h, dans les Jardins du 
Château de Maisons.
Pour cette 10e édition de la Fête des Potes 
âgés, petits et grands sont invités dans le 
monde des Années 20 ! Au programme : 
jeux, concours, spectacles, musique, 
démonstrations de danse, photos 
souvenirs... et plein de sourires partagés !
Déguisez-vous et préparez votre œuvre 
de Concours sur le thème : « Créez votre 
invention la plus folle » : Sculpture, 
peinture, 3D… Prototype ou finalisée, votre 
création sera exposée le jour J !
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
produire votre œuvre ! 

Renseignements : Bruno - L’Arbre 
des Potes âgés : 06 03 55 86 85
larbredespotesages@gmail.com 

LES PEINTRES DE 
PONT-AVEN 
L'association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson fait sa rentrée avec 
une conférence sur « Les Peintres de 
Pont-Aven », samedi 6 octobre à 17h, salle 
Freddy Leroux, 15 avenue Desaix.
Réservations dès le 15 septembre 
auprès de l’Office du tourisme de 
Maisons-Laffitte - 01 39 62 63 64 ou 
sur www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Contact : 06 13 13 70 17 
Tarifs : 10 €, réduit : 5 €  
(enfants de 10 à 16 ans, étudiants), 
gratuit enfants - de 10 ans 
Pour tous renseignements : 
herve.combot@gmail.com

AU GOLF  
DE MAISONS-LAFFITTE 

Reprise de l’École 
de golf à la rentrée. 
Initiations gratuites 
durant tout le mois 
de septembre. Le 
Grand Trophée de 
Maisons-Laffitte / Le 
Mesnil-le-Roi aura 

lieu les 21 et 22 septembre prochains.

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

Les associations signalées par une bulle 
de couleur (correspondant à leur secteur) 
participent au Forum des Associations 
samedi 8 septembre, de 10h à 18h, sur l’Île 
de la Commune.

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 

ANGLAIS
DEPUIS 1990 

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: 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

À SAVOIR

Béatrice aime partager sa passion 
pour la couture en proposant de 
beaux accessoires en coton, lin, coton 
enduit et liberty. C’est dans son atelier 
qu’elle conçoit et confectionne : sacs 
de sport, sacs, pochettes, trousses… 
Vous trouverez ses créations à deux 
endroits sur Maisons-Laffitte : « Le chat 
qui pelote » et « Au nom de la Rose ». 
Découvrez sa boutique en ligne ou 
passez à l’atelier sur rendez-vous.

37 ter rue du Maréchal Foch sur RDV 
06 14 11 72 82
www.lespochettesdebea.com

L'entreprise familiale créée par des 
passionnés de chevaux propose des 
sacs élégants et pratiques, respectant la 
nature et fabriqués en France. N’hésitez 
pas à vous rendre sur sa boutique en 
ligne ou à l’atelier (sur rendez-vous). 
Dès septembre, retrouvez, une sélection 
d’articles au magasin Nest, rue des 
Plantes.

137 rue d’Achères sur RDV 
06 75 37 76 75 - www.sacso.fr 

APPEL À DOCUMENTS
Dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, nous collectons tous les 
documents retraçant la vie des poilus en 
lien avec Maisons-Laffitte pour préparer un 
livre sur les soldats tombés pour la France.
Si vous disposez de documents, photo-
graphies, lettres ou objets concernant 
l’un de vos ancêtres mort pour la 
France, né, ayant vécu ou enterré à 
Maisons-Laffitte, prendre contact par 
courriel : raphaelfantin@orange.fr  
ou adresser votre correspondance  
au 6 rue Guynemer (boîte aux lettres du 
Souvenir Français).

Merci par avance à toutes et tous pour 
votre participation à ce projet collaboratif.

CÔTÉ ÉCONOMIEACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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RÉUNIONS PUBLIQUES  Zone Pavillonnaire 
 Zone Centre-ville
 Zone Parc, Petit-Parc

Jacques Myard et l’équipe municipale iront à la 
rencontre des Mansonniens lors de trois réunions 
publiques qui se dérouleront à 20h30 :

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

• Mercredi 19 septembre,  
École André Ledreux : zone pavillonnaire

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

Tous les dossiers en cours et à venir seront abordés. 

AIDANTS FAMILIAUX
Venez échanger et partager

Depuis bientôt un an, le Centre Communal d’Action 
Sociale, en partenariat avec le réseau de santé 
REGELIB, devenu GRYN, propose des groupes de 
soutien pour les aidants. Ces groupes de paroles 
présente de multiples intérêts. Ils permettent aux 
personnes aidantes de rompre leur isolement, 

d’échanger, de confronter leurs expériences, de surmonter certaines périodes 
difficiles face à la maladie et d’obtenir des conseils, des informations et des 
orientations de la part de professionnels.

Chaque 3e vendredi du mois, de 14h30 à 16h30 au Club Loisirs Retraités, 
29 rue Puebla, une psychologue animera les groupes qui, forts de leur succès 
au cours du premier semestre, reprendront dès la rentrée :

• Vendredi 21 septembre : « préparer l’entrée de son proche en institution »
• Vendredi 19 octobre : « musicothérapie et maladies neuro-évolutives »
• Vendredi 16 novembre : sur le thème « les deuils chez le proche aidant »
• Vendredi 14 décembre : « les troubles du comportement dans les maladies 

neuro-évolutives)

Aucune inscription préalable, entrée libre et gratuite.

 À VOS AGENDAS
La Semaine Bleue aura 
lieu du 8 au 14 octobre à 
la Résidence Le Village. 
Un programme détaillé 
sera communiqué dans le 
prochain magazine.

RENSEIGNEMENTS
•  Résidence Autonomie « Le Village »  

01 34 93 13 50

•  GRYN (Groupement Réseaux 
Yvelines Nord)  
01 30 61 70 76 
01 39 18 76 88 
Accueil téléphonique  
7j/7j et 24h/24h 
contact@regelib78.com 
www.regelib78.com

Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES

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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FACE AUX MENACES  
TERRORISTES D’AUJOURD’HUI
La commission de la participation a reçu, le 
20 juin 2018, en salle du conseil municipal, le 
commissaire Jean-Luc TALTAVULL, Chef du 
Service Départemental du Renseignement 
Territorial des Yvelines.

Jacques MYARD, maire de Maisons-Laffitte, qui a siégé 
notamment à la commission parlementaire du rensei-
gnement, a donné au début de la conférence quelques 
informations sur les différents services qui concourent à 
cette mission, d’autant plus importante compte tenu des 
menaces terroristes d’aujourd’hui.

Le commissaire a fait un exposé très concret en s’ap-
puyant sur des exemples et en énonçant quelques 
principes essentiels :

• son service est un service de police ; il doit analyser 
des faits précis et non pas des impressions, d’où la 
nécessité de garder en mémoire des faits objectifs qui 
peuvent laisser présumer d’éventuelles préparations 
à caractère terroriste ;

• « garder en mémoire » signifie sélectionner, car tout 
garder conduit à l’incapacité totale d’analyse. Encore 
faut-il avoir le courage de supprimer des éléments. La 
sélection est un gage d’efficacité ;

• comme tout service de police, il se nourrit lui-même 
mais à condition qu’il soit informé par des citoyens 
qui alertent lorsque ceux-ci observent des éléments 
laissant présumer l’existence de filières terroristes.

À la fin de la réunion, Gino NECCHI a rappelé trois 
évidences :

• il ne faut jamais projeter son système de pensée dans 
des mondes qui sont totalement différents, sinon, c’est 
l’ignorance qui triomphe et la prévention est réduite à 
néant ;

• la nécessité pour tous les services publics de collaborer 
dans la mesure où les informations peuvent être 
rassemblées par les acteurs les plus divers ;

• la géopolitique est un élément essentiel d’expli-
cation des phénomènes intérieurs et ramener tout 
problème à une démarche seulement psychologique 
ou personnelle ne permet pas de comprendre les 
enjeux essentiels.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

BIENVENUE À 
MAISONS-LAFFITTE !
Vous venez de vous installer à Maisons-Laffitte ? Inscrivez-vous à la journée 
des nouveaux arrivants du samedi 6 octobre prochain ; La Ville de Maisons-
Laffitte et l’association Bienvenue Maisons-Mesnil organisent chaque année 
une journée d’accueil des nouveaux Mansonniens, avec visite commentée de 
la ville et réception au château de Maisons.
Si vous souhaitez y participer et recevoir une invitation, il suffit de déposer ou 
envoyer en mairie votre demande d’inscription avant le 15 septembre :
• sur papier libre, en indiquant vos nom et prénom, numéro de téléphone 

fixe et mobile, adresse courriel, adresse postale actuelle, adresse postale 
à Maisons-Laffitte, date d’emménagement à Maisons-Laffitte et nombre 
de personnes présentes (adultes/enfants).

• coupon-réponse disponible à l’Accueil de la mairie.
• formulaire en ligne téléchargeable sur le site internet de la ville :
• www.maisonslaffitte.fr/Vos démarches en un clic/Nouveaux arrivants

LA FAMILLE  
À L’HONNEUR
Lors d’une réception conviviale qui s’est tenue le 8 juin en 
mairie, trois mamans mansonniennes ont reçu la Médaille de 
la Famille des mains de Jacques Myard, maire de Maisons-
Laffitte. Il s’agit de Mesdames Bénédicte d’Auber de Peyre-
longue (6 enfants : Romain, Margaux, Valentine, Alice, Agathe 
et Marthe), Corinne Ascoli (4 enfants : Domitille, Éloi, Mahault 
et Brieuc), Annick Barthélémy (4 enfants : Pauline, Claire, 
Pierre et Thomas), de gauche à droite sur la photo.

Félicitations à elles trois !

ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS DE 
MUSCULATION 
Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, accompagné de Jean-Claude Girot, 
Maire-adjoint délégué aux Sports, et de Marc Busso, Président de l’asso-
ciation Musculaffitte ont inauguré les équipements extérieurs de musculation 
au Parc des Sports, avenue Desaix, le vendredi 29 juin dernier. Cette instal-
lation, une première en France, est un espace fitness plein air complémentaire 
d’une salle de sport et permet aux adhérents de combiner les exercices en 
intérieur et en extérieur. L’espace accueille une vingtaine d’utilisateurs simul-
tanément. Une nouvelle expérience pour les adeptes de musculation, qu’ils 
soient sportifs débutants ou professionnels !

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

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
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION  
DE LA DÉLINQUANCE 
Bilan 2018

Le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) a tenu sa 
réunion annuelle au cours du 
premier trimestre 2018. Cette 
instance réunit les élus de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil-
le-Roi, les services publics 
en charge de ces domaines 
agissant sur le territoire ainsi 
que les représentants d’asso-
ciations locales.

■■ Le Commissaire divisionnaire, 
chef de la circonscription de 
sécurité publique, a donné 
des éléments très précis sur 
l’évolution de la délinquance à 
Maisons-Laffitte et au Mesnil-

Le-Roi. S’agissant de Maisons-
Laffitte, la comparaison entre les 
résultats de l’année 2016 et de 
l’année 2017 montre des progrès :

• Atteintes volontaires à l’intégrité 
des personnes physiques : 118 
faits en 2017 contre 149 en 2016, 
soit une baisse de 20,81 % ;

• Atteintes aux biens : 645 faits en 
2017 contre 769 en 2016, soit une 
diminution de 16,12 % ;

• Vols par effraction : 119 faits en 
2017 contre 143 en 2016, soit une 
baisse de 16,78 % ;

• Vols à la tire, 25 faits en 2017 
contre 33 en 2016, soit une dimi-
nution de 24,24 % ;

• Destructions et dégradations : 84 
faits en 2017 contre 133 en 2016, 
soit une baisse de 36,84 %.

Concernant les infractions à la légis-
lation sur les stupéfiants, la situation 
est très différente puisqu’en 2017, 
185 infractions ont été relevées 
contre 124 en 2016, soit une augmen-
tation de 49,19 %.

■■ Le Commissaire de police a 
souligné l’importance du système 
de vidéo protection avec les 
caméras. Les efforts réalisés 
en ce domaine ont entraîné une 
augmentation des interpellations. 
Il a ensuite insisté sur la volonté 
de la police nationale de déployer 
des patrouilles à pied sur la voie 
publique afin de répondre à la 
forte demande des populations 
souhaitant une présence policière 
affirmée sur le territoire.

■■ Le chef de la police municipale a 
dressé un bilan de l’activité de son 
service. En 2017, 36 personnes ont 
été interpellées et mises à la dispo-
sition d’un officier de police judi-
ciaire dont 19 personnes pour vols, 
6 pour des délits routiers, 3 pour 
des infractions à la législation sur 
les stupéfiants… Il est revenu, lui 
aussi, sur l’efficience du système 
de vidéo protection qui a permis 
l’interpellation de plusieurs voleurs 
de vélos notamment. 
Le chef de la police municipale a 
également souligné l’importance 
pour son service de lutter 
contre l’insécurité routière ; 77 
infractions à la police de la route 
ont été relevées pour 2017.
59 habitations ont été surveillées 
en l’absence de leurs occupants 
et à leur demande ; aucune habi-
tation déclarée n’a fait l’objet d’un 
cambriolage.
D’octobre 2017 à janvier 2018, 28 
contrôles ont été effectués pour 
faire respecter les règles régissant 
la circulation sur les trottoirs et 58 
contrôles de vitesse ont été mis en 
œuvre.
■■ L’animateur de rue a précisé qu’il 
avait rencontré et échangé avec 92 
jeunes en 2017, mis en place 27 
suivis éducatifs et été en contact 
régulier et continu avec 14 jeunes. 
Il s’est inquiété du développement 
de l’usage de stupéfiants.
■■ Pour compléter le point sur 
les mineurs, le chef d’établis-
sement du collège du Prieuré 
et un responsable d’association 
de parents d’élèves du collège 
Cocteau ont pris la parole.
■■ Le lieutenant, adjoint au chef 
de corps des sapeurs pompiers 
de Maisons-Laffitte, a présenté 

le bilan de l’activité des services 
de secours : 2 341 interventions 
en 2017 dont 88 % de secours à 
personnes, 8 % de lutte contre l’in-
cendie et 4 % d’opérations diverses. 
L’intervention des services de 
secours est en augmentation 
par rapport à 2016, soit 40 inter-
ventions en plus. Rappelons que 
la caserne de Maisons-Laffitte est 
servie par 18 sapeurs pompiers 
professionnels et 66 sapeurs 
pompiers volontaires. 
■■ Serge Caseris, maire du Mesnil-
Le-Roi, a déploré la multipli-
cation des infractions routières et 
a souligné la collaboration étroite 
entre le commissariat de Sartrouville 
et les services de sa commune.
■■ Gino Necchi, maire-adjoint 
délégué à la Sécurité, a rappelé 
l’importance du dispositif des 
citoyens attentifs qui sont 
aujourd’hui au nombre de 76 et qui 
n’hésitent pas à faire le 17 en cas 
de constatation de présomption 
d’infractions ou de compor-
tements anormaux.
Il a fixé pour 2018 les objectifs prio-
ritaires en matière de sécurité  : 
la lutte contre les cambriolages, 
le respect des règles du code 
de la route, y compris par les 
cyclistes, et la lutte contre les 
infractions astucieuses commises 
au préjudice des seniors.
■■ Pour clôturer la séance, le 
Sous-Préfet de Saint-Germain-
en-Laye a souhaité vivement que 
les actions en cours favorisent le 
rapprochement entre les popu-
lations et les forces de sécurité.
Il est revenu sur les objectifs 
fixés : les patrouilles à pied et la 
présence de forces de police dans 
les zones à risque.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité 
et à la Participation

ALERTE SMS 
Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, la Ville a mis en place un dispositif d’Alerte SMS 
qui lui permet 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.
Les informations transmises restent confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées.

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

_

36 37Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 184 - Septembre 2018



PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
■➜2 SEPTEMBRE 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 avenue Longueil 
01 39 62 05 33

■➜9 SEPTEMBRE 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 avenue Gabriel Péri 
Sartrouville 
01 39 14 94 62

■➜16 SEPTEMBRE 
PHARMACIE COLMONT 
80 rue Louise Michel 
Sartrouville 
01 39 14 14 05

■➜23 SEPTEMBRE 
PHARMACIE DU PARC 
1 avenue Longueil 
01 39 62 00 77

■➜30 SEPTEMBRE 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour 
Av. Robert Schuman  
Sartrouville 
01 39 13 54 91

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 - 28 : Gabriel ELAIN. 29 : Timothée MANGEZ. 31 : Céline PAGAL.
•  Juin - 6 : Maël THAY LAM. 11 : Victoria SCHULZ NUNES ARAUJO.  

12 : Baptiste SERRET. 17 : Aubin FENAUX.

MARIAGES
•  Juin - 1er : Typhaine ROBERT et Diego HERNANDEZ DIAZ. 2 : Mvuh MEFRE 

et Benjamin KOUENDJEU. Johanna LAVEN et Alexis AMARRE.16 : Caroline 
THIÉVENT et José DE JESUS MARINHO DE SOUSA. Hélène DEVLIN et Julien 
FAVENNEC. Lucie TIGOULET et Boris PINSARD. 30 : Albertine MBARGA et 
Yann YANGE TCHOKONTE.

PACS
•  15 juin : Sophie LOUEYRAUD et Benjamin GUY. Caroline HARDY et Gaëtan 

LABARDE. Anne-Charlotte de VALLAMBRAS et Clément ROLLIN. Charlotte 
JACQUET et Nicolas DEHAN. Marie-France MENDY et Karim DJAROUDI. 
Sandrine GOUET et Bleriot EMOGMO. Sophie VAN DEN DRIESSCHE et Olivier 
BONNAVAL.

Événements publiés avec l’accord des familles.

UNE NOUVELLE FACILITÉ 
DE STATIONNEMENT
EN CENTRE-VILLE
Le conseil municipal du 28 mai 
dernier a décidé de l'instauration 
d'un stationnement gratuit d’une 
durée de 15 minutes par jour et par 
plaque toute l'année en zone orange 
à compter du 1er juin 2018.

Pour bénéficier du quart d’heure 
gratuit, les usagers doivent obliga-
toirement s’identifier à l’horodateur 
ou sur l’application OPnGO. En cas 
de dépassement du quart d'heure 
gratuit, ils peuvent alors compléter 
par du stationnement payant en 
allongeant la durée soit à distance, 

par simple application téléphonique, 
soit à l'horodateur.

Cet assouplissement a été rendu 
possible par la mise en œuvre des 
nouvelles modalités de station-
nement qui permettent un meilleur 
contrôle et donc un meilleur accès 
au centre-ville par la disparition des 
voitures ventouses.

Jean-François TASSIN
Maire-adjoint chargé  
des Services délégués

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

   Soirée de présentation 
de la Saison 2018-2019

Projection sur grand écran 
Spectacle : « Leurre de vérité » 
Vendredi 7 septembre 
➜ Pages 2-3

  Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes

Balade en Arts 
Dimanche 9 septembre 
➜ Pages 4-5

 Journées du patrimoine
Au château de Maisons 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
➜■Page 12

  Expériences temporelles, 
voyages en l’an 1730

Au château de Maisons 
Samedi 15 septembre 
➜■Page 12

 Théâtre
King Arthur 
Samedi 29 septembre 
➜ Page 7

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Vendredi 7, lundi 17*  
et mercredi 26 septembre, 
Hippodrome 
* journées avec événements
➜ Renseignements : 01 39 12 81 70

 Concours d’Endurance
Dimanche 16 septembre 
➜ Renseignements : 
Écurie Farvahar - 07 71 59 85 45

  Concours de Saut  
d’Obstacles

CSO Interclub 
Dimanche 16 septembre 
CSO Am Pro 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
Carrières Molière 
 ➜■Renseignements : 
Equ’Invest - 01 39 62 02 02

CSO Ponam 
Dimanche 30 septembre 
Carrières Molière 
 ➜■Renseignements :  
Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

  Arts martiaux
Dimanche 9 septembre 
➜ Page 14

ET AUSSI...

Forum des Associations 
Samedi 8 septembre 
➜■Pages 18-19 

« 5e Baby-Sitting Dating » 
Samedi 15 septembre 
➜■Page 17

Vide-grenier 
Dimanche 16 septembre 
➜■Page 14

La Fête du Jeu 
Samedi 29 septembre 
➜■Page 15

Journées d’adoptions félines 
Samedi 1er, 15 et 29 septembre 
de 14h à 18h 
14 rue du Fossé 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

À L’ATALANTE  
EN SEPTEMBRE

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

•  “ Guy ”  
de Alex Lutz

•  “ Mary Shelley ” (VO) 
de Haifaa Al Mansour

•  “ Capitaine Morten  
et la reine des araignées ”  
Film d’animation de Kaspar Jancis 
Jeune public

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

•  “ Mademoiselle de Joncquières ” 
d’Emmanuel Mouret  
Sortie Nationale

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

•  “ Photo de famille ” 
de Cécilia Rouaud

•  “ Première année ” 
de Thomas Lilti 

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

• “ Le peuple et son roi ” 
de Pierre Schoeller 
Sortie Nationale

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES DÉCHETS 
TOXIQUES 
Place de l’église Saint-Nicolas
Samedi 15 septembre  
de 9h à 13h

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE
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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
Retour à la semaine de 4 jours !

Une nouvelle année scolaire débute 
avec, à nouveau, de grands chan-
gements dans les rythmes de nos 
écoles.

Après de nombreuses discussions 
et un vote dont le résultat est très 
clair - 87 % des enseignants et 63% 
des parents ont voté favorablement -,  
nous repassons à une semaine à 4 
jours ! Nos enfants iront à l’école les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Cette nouvelle organisation a obligé 
les services de la Ville (scolaire, 
enfance, restauration, sports, tech-
niques) à revoir l’emploi du temps de 
leurs agents et malheureusement, 
à supprimer certains postes d’ani-
mateurs « à temps non complet ». 
Après la mise en place de la semaine 
à 4,5 jours travaillés, rappelons qu’il 
avait été difficile de recruter les 
animateurs nécessaires à l’enca-
drement de nos enfants (plus de 80 
animateurs) ! Avec ce changement, 
nous subissons aussi l’arrêt des 
subventions allouées par l’État pour 
la mise en place des activités péris-
colaires. Et « Le plan Mercredi » 
annoncé il y a peu par le Ministre de 
l’Éducation nationale reste encore 
très flou à cet égard.

La réforme Peillon de 2013, imposée 
de façon autoritaire, coûteuse et 
contraire à l’intérêt des enfants, 
fatigués par une semaine continue, 
s’est révélée peu concluante. Nous 
espérons que dans les années à venir 
nous n’aurons pas à « essuyer » une 
nouvelle réforme dans nos écoles. 

Soyez cependant rassurés pour la 
rentrée prochaine : les trois jours 
d’études sont maintenus et nos 
enfants bénéficieront d’activités péri- 
et extrascolaires de qualité.

Bonne rentrée à tous !
Brigitte Boiron

Maire-adjoint déléguée au Scolaire et à l’Enfance

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Activité hippique à Maisons-Laffitte,  

entre inquiétudes justifiées et manque d’ambition

Maisons-Laffitte est connue pour son hippodrome de 
4 680 mètres de piste et 2 000 mètres de ligne droite 
qui en font la plus longue ligne d’Europe.
Cependant, le cœur de l’activité hippique est un centre 
d’entraînement unique en France de 127 hectares. 
Ces hectares sont répartis au sein du Parc de la 
ville et ont pour propriétaires l’ONF (Office National 
des Forêts), la ville de Paris, France Galop ou l’ASP 
(Association Syndicale du Parc). La force technique 
du centre d’entraînement réside dans la diversité de 
ses pistes : 20 km de pistes en gazon, 10 km de pistes 
en sable, 30 km de trottings et 1.5 km de sable fibré.
La filière cheval (monde hippique et équestre) 
représente 500 emplois directs ou indirects dans la 
ville : écuries, entraîneurs, commerces et occupe plus 
du tiers du parc de Maisons-Laffitte.

Une histoire de finances privées et publiques :
France Galop, société de courses constituée en 
association, récemment épinglée pour sa gestion 
dans un rapport de la Cour des Comptes, cherche 
à faire des économies à tout prix. Sa trésorerie est 
aussi fragilisée par de lourds investissements dans 
la reconstruction de l’hippodrome Paris-Longchamp.
La réduction progressive du nombre de courses à 
Maisons-Laffitte et la réduction du centre d’entraî-
nement sont à l’étude.

Un constat accablant pour la municipalité en place 
depuis 30 ans :
•  forte perte d’attractivité du centre d’entraînement 

avec une division par 4 du nombre de chevaux en 30 
ans : de 2 400 à 600,

•  mésentente chronique avec France Galop, « coups 
de force » et « coups de gueules » politiques 
et médiatiques qui fragilisent la crédibilité des 
relations,

•  aucun plan de dynamisation de l’activité tant sur le 
cheval de course que sur le cheval de selle,

•  100 000 euros prévus pour une campagne de 
communication nationale (sic !) dont on attend 
toujours le lancement depuis 2 ans,

Nos propositions pour redynamiser la filière à 
Maisons-Laffitte :
•  avancer avec et non contre France Galop dans une 

approche partenariale, 
•  travailler en coopération avec le département et 

la région pour financer des études de faisabilité et 
amorcer des projets,

•  positionner l’hippodrome de Maisons-Laffitte sur 
l’évènementiel. Plusieurs demandes sont restées 
sans suite auprès de la Mairie. Le succès de la 
retransmission de la finale du Mondial de foot avec  
10 000 personnes présentes - malgré le caractère 
exceptionnel du 15 juillet 2018 - illustre le potentiel 
évènementiel du site. 

 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
Retour à la semaine de 4 jours, 

les tarifs s’envolent

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les 
élèves et leurs parents. Rentrée marquée par 
un changement de rythme scolaire. La majorité 
municipale a souhaité revenir à la semaine de 
4 jours. Ce n'était pas notre souhait car nous 
restons persuadés que la semaine de 4 jours 
½ respecte mieux les rythmes biologiques et 
psychologiques des enfants.

À l'origine, le maire s'est opposé à la semaine des 
4,5 jours au motif que cela coûterait trop cher. On 
pourrait s'attendre à ce que le retour à 4 jours 
s'accompagne d'une stabilisation, voire d'une 
réduction des coûts de l’accueil périscolaire 
profitables aux familles. Pourtant il n'en est rien.

Le soir, pour le même service rendu que précé-
demment (1h15, dont l’étude) mais avec la mise 
en place d’une tarification au quotient (qui hélas 
n’a rien de familial) les tarifs augmentent pour 
tous, de 5% pour le quotient A à 55% pour le 
quotient D pour qui le forfait passe de 28,35 
à 44 €. 

Quant au forfait 16h30-19h, on aurait pu espérer 
un coût moindre puisque le temps périscolaire 
diminue de 45 mn. Mais non, là aussi, les tarifs 
augmentent pour tous ou presque. Les seuls qui 
bénéficient d’une réduction (-8%) sont les « exté-
rieurs ». Pour les autres, c’est une augmen-
tation de 12 à 35% : de 35% pour le quotient A à 
« seulement » 12 % pour le quotient D. Pourquoi ? 
Parce que l’accueil en centre de loisirs de 17h45 
à 19h est facturé 25 €, quel que soit le quotient ! 

À Maisons-Laffitte, la majorité en place a bien 
du mal avec la notion de tarif équitable et de 
solidarité. Prenons une famille avec un enfant 
et touchant le salaire médian français (1 700 €). 
Confier son enfant au centre de loisirs le soir 
et le mercredi jusqu’à 19h lui coûtait 80 € en 
septembre 2017. Il lui en coûtera désormais 
107 € : 33% d’augmentation !

La mairie tente de justifier ces augmentations 
par la perte du « fonds de soutien » aux activités 
périscolaires liée au retour à la semaine des 
4 jours et au taux d’encadrement des enfants du 
mercredi. Des arguments qui ne tiennent plus. Le 
ministre de l’Education Nationale a annoncé le 
20 juin, dans son « plan mercredi », la modulation 
de ce taux d’encadrement et le quasi doublement 
des subventions versées par l’État et la CAF.

Nous demandons donc que la diminution du coût 
de l'accueil périscolaire, rendue possible par les 
annonces du Ministre, soit répercutée au plus vite 
sur les familles. 

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

Prochains rendez-vous mensuels : 
 jeudis 6 septembre et 4 octobre, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21 h.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

Aujourd’hui 1er courtier 
d’Assurances de proximité

Habitation
Auto
Malussés
R.C.
Animaux

Entreprise
Santé
Prévoyance 
Retraite
Épargne

32,  avenue du Général de Gaulle
Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 16 33
Fax : 01 39 62 12 34

e-mail : contact@cabanesetfils.com
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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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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

BIENTÔT 

NOUVELLE 508

- 10 %*

* Sur présentation de cette publicité (conditions en magasin)
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