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MAISONS-LAFFITTE, 
VILLE CULTURELLE
Maisons-Laffitte est une ville moyenne de 24 000 habitants. Elle 
ne saurait rivaliser avec les grandes métropoles en matière de 
prestations culturelles offertes à ses habitants. Mais elle n’a pas 
à rougir du niveau de ses activités culturelles : jugez-en plutôt 
par vous-même ! 

•  18 spectacles organisés à la salle Malesherbes qui rencontrent 
un succès croissant avec des « bords de plateau » où acteurs 
et spectateurs échangent à bâtons rompus,

• une Compagnie théâtrale en résidence,

• « Dis-moi dix mots » accompagné d’une dictée,

•  « Balade en arts » qui permet de découvrir les artistes peintres 
dans leur jardin secret. À ce titre, je ne saurais oublier que 
de très grands peintres et sculpteurs ont été mansonniens :  
Ianchelevici, Jacques Bouyssou, Luigi Castiglioni et Josy Raynal.

Le cinéma, soutenu par la ville, la bibliothèque avec ses 
115 000 prêts annuels, le conservatoire qui accueille 345 élèves 
complètent l’action culturelle sans mentionner les mani-
festations des associations comme « Opus Yvelines » et son 
concours international de piano pour jeunes artistes, le festival 
du théâtre amateur et le festival de Jazz qui sont devenus des 
classiques dont le rayonnement dépasse les frontières de la ville.

De plus, Maisons-Laffitte noue de fructueuses relations avec 
la Caisse des Monuments Nationaux qui gère le Château et 
organise en coopération un événement culturel qui porte bien 
son nom : « Totalement désARçonnés ». Un partenariat avec 
le théâtre national de Sartrouville a été lancé, et s’étend cette 
année aux théâtres du Vésinet, de Marly-le-Roi et du Pecq.

Au total, le budget culturel de fonctionnement est d’environ 
400 000 euros, hors charges du personnel.

Certains diront que c’est beaucoup ; je pense, pour ma part, que 
cette action en faveur de la culture est grandement nécessaire. 
Elle permet à chacun, lors d’un spectacle ou de la contem-
plation d’une œuvre, de s’échapper de la morosité du moment 
et d’accéder à ce « songe éveillé » dont nous parle André Malraux 
qui est au cœur de notre humanité.

J’ajoute que nous avons lancé les études pour une nouvelle 
salle Malesherbes et un nouveau conservatoire sur l’empla-
cement actuel et que le site Ianchelevici de l’ancienne Église 
sera reconstruit.

Autant de projets qui prouvent notre volonté de maintenir la 
vocation culturelle de notre ville.

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Du 16 au 24 mars, 
c’est la semaine de la 
langue française et de la 
Francophonie, rendez-vous 
régulier des amoureux des 
mots en France comme à 
l’étranger. Bien évidemment 
les Mots s’en mêLent !

DES ATELIERS 
Pour le plaisir de jouer avec les formes de l’écrit quel que soit son âge, des 
tout-petits aux plus expérimentés.

Mots en folie
Samedi 16 mars, de 10h à 11h, bibliothèque 
Au cours de cet atelier familial, les enfants de 4 à 6 
ans, accompagnés d’un parent apprendront à manier 
les mots de la langue française.
Inscription ouverte 
depuis le 27 février au 01 34 93 12 88

Composition en musique
Mercredi 20 mars, de 15h30 à 16h30, bibliothèque 
Les enfants de 7 à 10 ans pourront s’initier aux subtilités de 
la langue française.
Inscription ouverte à partir du 6 mars au 01 34 93 12 88

Calligraphie latine
Samedi 23 mars à 10h, bibliothèque
Un atelier adultes pour expérimenter l’art de l’écriture 
à travers la pratique de différents outils et encres 
propres à la calligraphie latine. 
Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Mon livre Calamagui 
Samedis 23 et 30 mars à 10h, Maison de la Petite Enfance 
Au cours de ces ateliers familiaux, les enfants de 3 
à 6 ans sont invités à inventer leur propre histoire, 
avec l’aide de leurs parents, puis à l’illustrer. Les 
histoires sont ensuite imprimées sous forme de 
petit livre illustré remis à chaque famille parti-
cipante ! 
Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Découverte de la sérigraphie
Samedi 6 avril à 10h, bibliothèque
Les enfants, à partir de 7 ans, pourront s’initier à la 
technique de la sérigraphie, technique d’impression 
dérivée du pochoir, et inventer une composition sur 
papier réalisée sur une affiche au format A3. 
Inscription indispensable au 01 34 93 12 82  
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

LE PRINTEMPS DES POÈTES
La Beauté
Du 9 au 25 mars, le 21e Printemps des 
Poètes invite à explorer le thème de 
la beauté.
Des extraits de poèmes illustrant 
cette thématique feront l’objet d’une 
exposition sur les grilles de l’Hôtel de 
Ville du début du mois de mars jusqu’à 
la mi-avril.

LA DICTÉE 

Samedi 16 mars à 15h 
Espace Jeunesse (6 rue du Fossé)
Enfants, jeunes et adultes sont invités à participer à une grande dictée festive, 
événement organisé avec l’association Force des mixités. Trois paliers de 
difficulté seront proposés pour que chacun puisse concourir en s’amusant. 
Les vainqueurs de chaque catégorie se verront remettre un prix et les moins 
chanceux ne repartiront pas les mains vides.

Inscription gratuite et sans limite d’âge auprès 
du Service culturel au 01 34 93 12 82

LA LEÇON DE FRANÇAIS 

Samedi 23 mars à 15h30 
Bibliothèque
Récit-spectacle de et par Pépito Matéo

Une salle de classe imaginaire. Une salle du monde qui croiserait l’actualité 
et laisserait passer les rêves à travers l’apprentissage de la langue française. 
S’intéresser aux malentendus, aux décalages d’une langue à l’autre, à la façon 
de nommer les choses dans tous les pays pour regarder la manière dont nous 
vivons. S’accaparer la langue à l’oral, jouer avec elle, la rêver est une manière 
poétique de réinventer la vie. 
« Qui tient la langue tient son monde ! » dit le dicton… mais qui tient sa langue 
perd sa place… Il s’agira ici de prendre les mots à bras le corps pour essayer 
de nous entendre ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Durée 1h. Adultes.

SAMEDI 16 MARS 2019 - 15H
ESPACE JEUNESSE
6 RUE DU FOSSÉ À MAISONS-LAFFITTE

Service culturel de Maisons-Laffitte
Inscriptions : 01 34 93 12 82

Pas de limite d’âge - gratuit

D’après une création originale de The Shelf Company

la 
dictée

HUGO AU BISTROT

Vendredi 22 mars à 20h45  
Salle Malesherbes 
Textes de Victor Hugo

Mise en scène : Christine Weber 
Interprétation : Jacques Weber avec la 
participation de Magali Rosenzweig

Au-delà de l’hommage au Victor Hugo rebelle et 
engagé, Jacques Weber s’intéresse ici à l’individu, à ses 
multiples facettes et à ses contradictions.
Les premières représentations de la pièce ont eu lieu 
dans un bistrot populaire au cœur de Paris. Après avoir 
embarqué Hugo au bistrot, la pièce embarque le bistrot 
au théâtre. Jacques Weber propose ainsi une autre 
façon de faire du théâtre, spontanée et impromptue.

Durée : 1h30 - Places numérotées - Tarifs hors abonnement : Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins de 18 ans 14 €
Réservations : Service culturel 39 avenue Longueil (1er étage) au 01 34 93 12 84 
ou par courriel : centre.culturel@maisonslaffitte.fr

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

BORD DE PLATEAU  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, 

rencontrer les artistes à l’issue 

de la représentation.

©Kim

LANGUE FRANÇAISE           

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 190 - Mars 2019 32



LA DAME DE CHEZ MAXIM 
Vendredi 15 mars à 20h45, salle Malesherbes

De Feydeau (1862-1921)

Adaptation : Johanna Boyé et Pamela Ravassard
Mise en scène : Johanna Boyé
Musicien et musique originale : Mehdi Bourayou
Avec : Vanessa Cailhol, Pamela Ravassard, Arnaud Dupont, Florian Choquart, 
Garlan Le Martelot, Lauri Lupi, Vincent Viotti

Petypon a trop fait la noce la veille chez Maxim et, en se réveillant, il découvre dans 
son lit la môme Crevette, danseuse de revue. Et voilà qu’arrive Madame Petypon...  
Cette dernière, superstitieuse, croit aux apparitions. Pour sauver la face du 
mari, la môme Crevette lui apparaît alors en séraphin. C’est alors qu’arrive 
l’oncle à héritage, qui prend la Môme pour la femme de son neveu… il l’invite 
à une réception dans son château en Touraine.

Sous couvert de quiproquos menant à des situations invraisemblables, 
Feydeau dresse un portrait férocement drôle de la bourgeoisie et de la bêtise 
humaine. Johanna Boyé en propose une adaptation moderne aux accents 
rock et burlesques, dans laquelle les tableaux musicaux et chorégraphiés 
alternent avec les scènes de comédie.

« La mise en scène de Johanna Boyé se met au service de la pièce avec brio. 
Elle orchestre ce chaos avec une précision d’horloger, mène tambour battant 
cette partition chorale en un tempo haletant. Il y a une circulation d’énergie 
enivrante dans ce spectacle. » Pariscope

Coproduction la Compagnie  
Les Sans Chapiteau Fixe et Atelier 
Théâtre Actuel. Avec le soutien de 
l’Adami, de la Spedidam, du Théâtre  
D. Cardwell de Draveil, du Théâtre  
de l’Athénée de Rueil-Malmaison,  
de la Ville de Cerny, du Théâtre Paris-
Villette, de la MTD d’Epinay-sur-Seine, 
du réseau Actif, du Jeune Théâtre 
National et du Théâtre 13 / Paris 
Durée : 1h30
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

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

©Evelyne Desaux

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

PARENTHÈSES – BIENNALE DES MANSONNIENS 
Du samedi 16 au dimanche 24 mars, Ancienne Église 

Hélène d’Annoville-Hardy, Marc Renault, Sylvie K. Paulic  

La cinquième édition de la Biennale des Mansonniens regroupe trois artistes 
qui explorent cet état d’absence transitoire, où les êtres humains s’abstraient 
du temps et des lieux pour s’évader et regarder leur quotidien… Une présence 
« en creux » aussi mystérieuse qu’évocatrice…
 
 « Tu es dans les nuages, me disait-on lorsque j’étais enfant ; j’ai donc décidé 
de l’assumer en les peignant. Le ciel nous offre des spectacles, des couleurs, 
des émotions qui changent à chaque instant. J’utilise l’huile pour peindre ces 
ambiances et tenter de transmettre la liberté de rêver. »
Hélène d’Annoville-Hardy

« Je regarde beaucoup ce qui vit autour de moi, ce qui est posé ça et là, et 
quand la lumière s’en mêle, j’aime le photographier. Souvent, je bloque mon 
regard à travers mon objectif sur des formes, des ombres qui dansent et 
se dessinent. Pour moi la photo c’est s’évader un instant, figer un détail qui 
me touche. J’aime aussi l’idée que ceux qui croiseront mes photos pourront 
peut-être s’y évader... » Marc Renault

« Je puise mes sujets au travers de mon quotidien. Un reflet, une touche de 
lumière sur un fruit, un vase de cristal, un meuble ou un visage, et l’envie 
de peindre est là. Si ma peinture est colorée, elle incite particulièrement au 
calme, au respect et au silence, chers à mon univers. » Sylvie K. Paulic

Exposition ouverte tous les jours sauf le lundi 
de 14h30 à 18h30. Entrée libre
Renseignements : Service culturel 
01 34 93 12 84 - centre.culturel@maisonslaffitte.fr

À partir du 30 mars, Ancienne Église 

SYLC 
Avec ou sans cavalier
SylC a axé le centre de ses recherches sur 
la figure humaine qu’elle peint, dessine et 
sculpte. L’artiste nous invite à un voyage 
initiatique dans son univers onirique, am-
bivalent et polychrome, où le spectateur 
fait face à un monde teinté de douces réa-
lités illusoires, où la sincérité et l’artifice se 
confondent soudain pour laisser place à une 
réalité plus subtile...
Exposition ouverte tous les jours sauf le 
lundi de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuits
Entreprise  

agréée  
Qualibat  

RGE
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L'HEURE DU CONTE
Des animations pour les tout-petits sont proposées, une fois par trimestre, le 
samedi matin. Pour les séances signalées par une étoile , une inscription 
préalable est nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une carte de biblio-
thèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 
(à partir de 9h) ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée dans la 
programmation (nombre de places limité à 40, enfants et adultes compris). 

 Samedi 30 mars, à 10h et 11h 
« Strong Doudou ! » par Aurélie Loiseau pour les 18 mois-3 ans
Strong doudou ! est un tour de chants "doudoutesque" en hommage aux 
doudous du petit monde coloré d'Ilya Green. 
À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant ...
Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il a un parfum de violette.
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la mode de chez nous.
Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, il est teinté de dessins rigolos.
De toute façon, mon doudou c'est le plus beau, il chante et a des biscoteaux. 
Strong doudou !
Et toi, tu l'aimes comment ton doudou tout doux ? Un peu, beaucoup, passion-
nément, à la folie ...
Inscription ouverte à partir du 13 mars.

NUIT EN MUSIQUE  
DU CONSERVATOIRE
Concert des professeurs   

Samedi 23 mars à 18h, salle Malesherbes 
De l’époque baroque jusqu’à aujourd’hui encore, la nuit reste source d’inspi-
ration privilégiée pour les artistes, qu’ils soient peintres ou compositeurs. Les 
professeurs du Conservatoire ont choisi ce thème pour vous faire découvrir 
des pièces pour instrument seul mais également des œuvres plus connues 
écrites pour musique de chambre ou ensembles. 
Au programme : « Airs » de Josquin des Prés pour ensemble de flûtes à bec, 
« Nocturne » de P. Tchaikovsky pour quintette à cordes, « Die Nacht » lied 
de F. Schubert pour chant et piano, « Rêve » de G. Fauré pour violoncelle et 
piano, « A Night in Tunisia » standard de jazz interprété par 6 musiciens, sur 
une composition de Dizzy Gillespie… 
Venez nombreux les écouter !

Durée : 1h20. Entrée libre. Renseignements : Conservatoire municipal  
au 01 34 93 80 85 ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la 
bibliothèque sur : 
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

01 349 349 55
www.serrurerie-darmon.com

serrurerie.darmon@gmail.com

52 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte

Portails • Automatisme • Digicodes vigik
Portes blindées • Fenêtres • Volets

Production : Compagnie Pyramid  
Partenaires: DRAC Poitou-Charentes 
au titre de l’aide à la Création, Région 
Poitou-Charentes (compagnie 
conventionnée), Conseil départemental 
de Charente-Maritime, Communauté 
d’Agglomération du Pays Rochefortais, 
Ville de Rochefort, Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, Préfecture de Charente-
Maritime dans le cadre du C.U.C.S. 
Soutien : Centre chorégraphique de La 
Rochelle - Poitou Charentes, Direction 
Kader Attou /Cie Accrorap 
Durée : 1h
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

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

BALLET BAR
Vendredi 29 mars à 20h45, salle Malesherbes

Pièce chorégraphique pour cinq danseurs

Chorégraphie : Compagnie Pyramid
Assistante chorégraphique : Émilie Bel Baraka
Avec : Michaël Auduberteau, Khalil Chabouni,  
Jamel Feraouche, Fouad Kouchy, Rudy Torres

Après Index, pièce chorégraphique sur le thème du livre, la Compagnie 
Pyramid revient à Maisons-Laffitte avec Ballet Bar qui célèbre la musique.

Autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, 
les danseurs de Pyramid décortiquent le lien intime qui les lie à la musique.  
Au son grésillant du phonographe et des vinyles, danses, acrobaties et 
mimes se mêlent, avec humour et dérision, dans un rythme alternant force 
et légèreté, brutalité et douceur.

« Un vrai moment de convivialité, drôle, plein de générosité et d’énergie. » 
La Nouvelle République

« Hip-hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et jusqu’à l’électro, 
l’immense fonds des styles musicaux du XXe siècle a droit de cité au fil de 
multiples saynettes enlevées. » Télérama

« Un subtil cocktail de danse, mime, cirque, théâtre d’objet .Un jeu délicat, 
tout en finesse orchestré par une mise en scène magistrale sobre, esthétique 
et d’une grande efficacité. » Vivantmag 

©Benoît Schupp
À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Lancement au printemps du service de 
portage de repas à domicile

Formule classique (7 éléments) à 13,90€ TTC soit 8,70 € TTC après réduction d’impôt

Nous 
contacter :

EHPAD les jardins d’Iroise 
23 bis avenue Eglé
78 600 Maisons Laffitte

01 34 93 38 00
www.iroise-repas.fr 
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L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS PROPOSE…
Conférence 
Paris est un leurre, ou la véritable histoire du faux Paris  
par Xavier Boissel

Samedi 30 mars à 15h 
Bibliothèque municipale (place du Maréchal Juin)

Un événement en partenariat avec la bibliothèque municipale et la 
Librairie Les Chemins du livre.

Paris est un leurre ou le fantastique projet d’un Paris fantôme entre Maisons-
Laffitte, Herblay et Conflans, dans la boucle de Saint-Germain, destiné à 
leurrer l’aviation allemande en 1917.
Xavier Boissel, professeur de français, romancier, s’est intéressé à cette 
histoire vraie et méconnue qu’il raconte dans son livre. Fouillant le passé 
et les plaines d’Île-de-France à la recherche d’indices, il a trouvé la ville-
lumière, la ville-leurre, la ville-vitrine.
Passionnés de Maisons-Laffitte et de son histoire, venez échanger avec 
l’auteur qui développera les mille facettes de son livre. 

Séance de dédicaces à l’issue de la conférence. Entrée libre.

Une matinée au galop
Samedi 16 mars à 9h
Première visite du Centre d’entraînement de la saison 

Soyez les bienvenus dans le monde des courses !
Avant les courses de l’après-midi, des chevaux galopent sur les pistes en 
bordure de forêt. L’entraîneur est là, surveillant le travail de ses pension-
naires. Les cavaliers d’entraînement sont à l’écoute, mesurant l’effort du 
cheval. Les pisteurs ont préparé les pistes. Formidables athlètes, les chevaux 
s’entraînent sous vos yeux. Venez voir ce travail de préparation hors pair où 
toute une filière s’unit pour la victoire finale.
Un entraîneur renommé vous ouvrira ensuite la cour de son écurie et vous 
fera partager sa passion.

Réservation obligatoire. Tarifs : adulte 12 €, enfant 7 €. 

À SAVOIR
En plus des produits aux couleurs de la Cité du Cheval, de la Ville 
impériale, du golf et du rugby, des carnets, magnets, dessous de verre, 
plateaux, cartes postales et affiches valorisant Maisons-Laffitte et son 
patrimoine sont proposés à la vente par l’Office de Tourisme ; autant 
de petits cadeaux pour garder un souvenir de votre visite ou faire 
connaître la ville. Venez vite découvrir la nouvelle collection !

NOUVEAU GUIDE TOURISTIQUE 
Revisitée et argumentée, cette nouvelle édition 2019 sera un indispensable pour découvrir et 
arpenter Maisons-Laffitte. Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme

RENCONTRES AVEC LE CINÉMA ANGLAIS
2e édition en partenariat avec les Amis de Newmarket et le Club des 
Amis de l’Atalante
Vendredi 29 mars à 21h
Ouverture

Cœurs ennemis 
(THE AFTERMATH) 
VO, de James Kent, 
avec Keira Knightley, 
Alexander Skarsgard, 
Jason Clarke 
Dans l'Allemagne 
d’immédiat après-
guerre, en 1946, 
Rachael  Morgan 
rejoint son mari Lewis, 

un colonel de l'armée britannique en 
charge de la reconstruction de la ville. 
Ils partagent leur demeure avec un 
allemand veuf et sa fille.

Du mercredi 27 mars 
au mardi 2 avril 

Marie Stuart, reine d’Écosse (Mary 
Queen of Scots), de Josie Rourke, 
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, 
Jack Lowden
Le destin tumultueux de la charis-
matique Marie Stuart. Épouse du 
Roi de France à 16 ans, elle se 
retrouve veuve à 18 ans et refuse 
de se remarier conformément à la 
tradition. Au lieu de cela, elle repart 
dans son Écosse natale réclamer le 
trône qui lui revient de droit. Mais 
la poigne d’Élisabeth 1er s’étend 
aussi bien sur l’Angleterre que 
l’Écosse. Les deux jeunes reines ne 
tardent pas à devenir de véritables 
sœurs ennemies se battant pour la 
couronne d’Angleterre. Leurs deux 
cours sont minées par la trahison, la 
conspiration et la révolte mettant en 
péril leurs deux trônes et menaçant 
de changer le cours de l’Histoire.

Séance tous les jours.

Samedi 30 mars
Avant-première : 
Royal Corgi (The 
queen’s Corgi), 
animation de Ben 
Stassen, Vincent 
Kesteloot, avec les 
voix de Guillaume 

Gallienne, Shy'm, Franck Gastambide
Les aventures de Rex, le chien préféré 
de Sa Majesté, qui perd son statut 
de favori et se retrouve perdu dans 
un chenil au milieu de chiens aban-
donnés. Pour retourner à Buckingham 
et retrouver les faveurs de la Reine, il 
se confrontera à nombreux dangers 
mais rencontrera aussi l’amour.
Séance précédée d'un goûter 
organisé par le Club des Amis de 
l'Atalante à 16h30.

21h : Eric Clapton: Life in two bars, 
de Lili Fini Zanuck, avec Eric Clapton
Légende vivante du Blues et du 
Rock, Eric Clapton a traversé les 
décennies, connaissant gloire et 
succession d’épreuves et nous livre 
pour la première fois l’ensemble 
de sa vie, y compris ses drames les 
plus intimes. Un documentaire sur la 
destinée emblématique de celui que 
l’on appelle «GOD»...mêlant archives 
personnelles, performances rares 
et témoignages inédits (B.B. King, 
George Harrison, Pattie Boyd, Bob 
Dylan, Steve Winwood...).

Dimanche 31 mars
11h : A kind of magic, une année 
pour grandir (School life), de Neasa 
Ní Chianáin, David Rane
En Irlande, l’internat de Headfort 
semble tout droit sorti des livres 
d’Harry Potter. Excentriques et 
passionnés, John et Amanda Leyden 
y forment depuis plus de 40 ans un 
duo d’enseignants à l’humour so 
british pour qui partir à la retraite 
est peut-être la leçon la plus difficile 
à apprendre.

21h : Rosie 
Davis (Rosie), 
d e  P a d d y 
B re a t h n a c h , 
a ve c  S a ra h 
Greene, Moe 
Dunford, Nata-
lia Kostrzewa
Rosie Davis 
et son mari 

forment avec leurs quatre jeunes 
enfants une famille modeste mais 
heureuse jusqu’au jour où leur 
propriétaire décide de vendre leur 
maison. Trouver une chambre à 
Dublin, même pour une nuit, devient 
un défi quotidien. Les parents 
affrontent cette épreuve en tentant 
de préserver leurs enfants.

20h : Ray & Liz, de Richard 
Billingham, avec Richard Ashton, 
Michelle Bonnard, James Eeles 
Banlieue de Birmingham dans les 
années 80. Ray, Liz et leurs trois 
enfants se débrouillent tant bien que 
mal dans une existence soumise à 
bien des aléas. Le photographe et 
cinéaste Richard Billingham retrace 
en trois souvenirs et époques diffé-
rentes le quotidien tumultueux de sa 
famille.

Lundi 1er avril
14h : Retour à Howard’end (Howard’s 
end-1992), de James Ivory, avec 
Anthony Hopkins, Emma Thompson, 
Helena Bonham Carter
Dans l’Angleterre édouardienne du 
début du XXe siècle, Margaret et 
Helen Schlegel, deux soeurs issues 
de la bourgeoisie intellectuelle 
londonienne, font la connaissance 
de la famille Wilcox, de riches indus-
triels conservateurs. La liaison sans 
lendemain entre Helen et l’un des fils 
Wilcox permet à Margaret de se lier 
d'amitié avec Mme Wilcox. Juste avant 
de mourir, celle-ci décide de léguer 
à son amie sa demeure de Howards 
End. La dernière volonté de la défunte 
ne sera pas respectée, le document 
n’étant pas officiel. Mais lorsque 
Henry Wilcox, le patriarche, fait enfin 
la connaissance de Margaret, il tombe 
sous son charme…

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Infos, horaires, réservations :
www.cineatalante.com

  @CinemaLAtalante

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

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64

contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
Madame du Cayla et ses enfants
Le château de Maisons présente, à titre temporaire, dans le salon des officiers 
du comte d’Artois, un ensemble exceptionnel tant par la qualité artistique, 
l’importance historique que par le nombre des peintures et mobiliers, une 
commande royale faite pour le château de Saint Ouen.
En janvier dernier, la récente acquisition par le ministère de la Culture du 
magnifique portrait de Madame Zoé Victoire Talon, comtesse de Baschi du 
Cayla et ses enfants, a rejoint cet ensemble.
Louis XVIII commande ce tableau au baron Gérard, premier peintre du Roi 
depuis 1817, ce portrait « voulant consacrer par quelque souvenir la mémoire 
des importants services rendus à la Monarchie par Madame la Comtesse du 
Cayla et lui en témoigner sa gratitude ». 

À découvrir dans le parcours de visite !

VISITES COMMENTÉES EN MARS

Visite insolite 
Dimanche 10 mars à 15h 
Madeleine de Longueil, l’intendant du Comte d’Artois ou encore le majordome 
d’Albine Laffitte vous révèleront un château sous un autre jour et de manière 
insolite, depuis les pièces de service jusqu'aux grands appartements.

Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée.  
Enfants à partir de 6 ans.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 € (droit d’entrée inclus).

Visite privilège 
Samedi 23 mars à 14h30 
Le château se dévoile à vous sous un autre jour. Votre 
guide vous mènera par les escaliers dérobés des 
grands aux petits appartements. Du haut de la coupole, 
embrassez d’un regard le point de vue vertigineux sur le 
grand escalier, le moment de vous dévoiler bien d’autres 
secrets.

Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée.  
Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 € (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 17h.

Dimanche 3 mars : gratuit 
Pas de visite commentées ni 
d’audio-guide

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

ouvertes jusqu’au 29 mars 
auprès du Service social 
13 rue du Fossé 
tous les jours de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h15,  
sauf le mardi après-midi

JACQUES LAFFITTE, 
UN CHÂTEAU, UN PARC 
1818, AUX ORIGINES 
DE MAISONS-LAFFITTE
Jusqu’au 11 mars
Plus que quelques jours 

pour profiter de l’exposition présentant 
le destin hors du commun de Jacques 
Laffitte, nouveau propriétaire du châ-
teau de Maisons en 1818.
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du 
château. 

QUOI DE PLUS BEAU QUE DE SAUVER 
UNE VIE ? 
Ne pas rester démuni face à une situation 
à risques, avoir de bons réflexes (donner 
l’alerte, connaître les gestes qui sauvent 
des vies), voilà l’ambition citoyenne que la 
Ville propose à tous les citoyens. N’oublions 
pas que chaque année 50 000 personnes 
meurent d’arrêt cardiaque, c’est quinze fois 
plus que la mortalité routière ! 
Se former est un acte citoyen que met en 
œuvre l’un des trois mots de notre devise 
républicaine, inscrite au fronton de notre 
mairie : fraternité. Il reste beaucoup à faire 
pour que chacun ait des réflexes nécessaires 
dans un temps restreint (intervenir en moins 
de 5 min). 

FORUM SANTÉ 2019
La ville de Maisons-Laffitte poursuit son objectif de « mettre la santé au cœur 
de la ville » et organise son 5e Forum Santé avec toujours la même ambition de 
prévention auprès de l’ensemble de la population, des maternelles aux seniors.
Cette année, le thème retenu est Santé et Environnement. Une série de confé-
rences se déroulera en salle du Conseil municipal en présence de spécia-
listes. Des ateliers de prévention et des pièces de théâtre interactif, en lien 
avec les programmes scolaires, seront proposés aux écoles maternelles et 
primaires ainsi qu’aux collèges. Des animations pour les familles et propres 
aux seniors (semaine bleue) auront lieu tout au long l’année.

Cette thématique axée sur l’environnement proche souligne au travers du soin 
que l’on prend de soi, la prise de conscience du milieu dans lequel on vit, de 
ses potentialités, de la manière de vivre dans un milieu sain, comment la ville 
et ses partenaires peuvent sécuriser le quotidien sanitaire de chaque citoyen.

Un cycle de conférences ouvrira ce nouveau Forum Santé 
sur les gestes qui sauvent. Régulièrement, le service 
social organise des sessions de formations aux gestes de 
premiers secours, notamment avec le soutien du Rotary 
Club de Maisons-Laffitte. Cette année, la Protection Civile 
s’associe à cette initiative en faveur de la population.

Conférence interactive  
« Les gestes qui sauvent »
Jeudi 21 mars à 20h30, salle du Conseil en mairie
La campagne « Adoptons les comportements qui sauvent » a été décrêtée 
grande cause nationale en septembre 2016. Afin de sensibiliser un grand 
nombre de Mansonniens aux gestes qui sauvent (GQS), la Protection Civile 
des Yvelines animera une conférence interactive permettant à chacun de 
développer son degré de connaissance et d’apporter à tous un éclairage sur 
les gestes à adopter dans le cas de situation d’alerte. Un focus sera apporté 
sur le défibrillateur et son utilisation.

Entrée libre 

Formation aux gestes qui sauvent
Samedi 13 avril matin, Club Loisirs retraités (29 Rue Puebla)
À l’issue de la conférence, les Mansonniens pourront s’inscrire à une formation 
sur les gestes qui sauvent dispensée par la Protection Civile des Yvelines. 
La méthode pédagogique est basée sur la pratique individuelle de chaque 
participant. Cette formation de 2 heures est validée par la délivrance d’une 
attestation remise par la Protection Civile des Yvelines.

Au programme : 
• Victime qui présente un saignement abondant
• Positions d’attentes
• Victime qui a perdu connaissance et ne respire pas
• Compressions thoraciques avec utilisation du défibrillateur
• Victime qui a perdu connaissance et respire

Nombre de places : 60 personnes. Âge minimum requis : 16 ans.  
Aucun prérequis nécessaire.
Participation financière après prise en charge de 50 % par la ville : 12,50 €
Inscription obligatoire

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué  
à la Santé, à l’Hygiène et à la Prévention

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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À LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE…
LES MAMANS BOUGENT ET PRENNENT 
DU TEMPS POUR ELLES !
Lieu de vie et de partage ouvert à tous les parents, la Maison de la Petite 
Enfance permet de créer du lien, de se retrouver et de passer de bons 
moments ensemble.

Le retour des beaux jours donne envie de 
bouger, de faire du sport, d’aller dehors ! 
À partir du mois d’avril, la Maison de 
la Petite Enfance, en partenariat avec 
l’association Lafit'Family, propose des 
ateliers de sport variés et adaptés pour 
apprendre ou ré-apprendre à bouger aux 
mamans qui peuvent être dépassées par 
leur quotidien.

Au sein d’un groupe de 6 personnes, 
les ateliers se dérouleront en 3 cycles, 
d’une durée chacun de 6 séances, à 
raison d’une heure par séance. L’objectif 
des ateliers consiste à apporter un bien-
être, de développer un savoir-être et une 
confiance en soi. Ils se veulent être un 
lieu de décompression, d’échange et de 
lien autour du sport.

Réunion d’information
Jeudi 14 mars, 20h15, Maison de la Petite Enfance  
(20 rue de la Muette)

Une intervenante de l’association Lafit'Family vous 
présentera ces nouveaux ateliers et échangera sur 
le programme d’activités proposé. L’occasion de 
changer ses habitudes et de se remettre au sport 
dans la bonne humeur et la convialité !

Entrée libre 

MAISON DE LA PETITE  
ENFANCE
20 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance

01 34 93 85 06

LA SOIRÉE DE L'EAU REVIENT 
AU CENTRE AQUATIQUE ! 
Samedi 16 mars de 19h à 23h

Un événement caritatif
Après une première édition marquée par de nombreux dons grâce à votre 
forte implication, le centre aquatique et l’USML Natation vous proposent une 
nouvelle soirée de l’Eau pour le plus grand plaisir de tous. 

Venez nombreux participer à cette grande soirée caritative 
en faveur, cette année, du Lion’s club de Maisons-Laffitte et 
du Mesnil-le-Roi. Le programme d’animations spécialement 
conçu de 19h à 23h pour petits et grands prévoit des activités 
festives afin que les enfants et les familles puissent profiter de 

cet événement de manière ludique et conviviale. Les dons attendus sont au 
minimum de 3€ par baigneur. La Soirée de l’eau, à la fois sportive et caritative, 
sensibilise le grand public à la pratique du sport et détente.

Des activités pour tous 
• Les enfants pourront profiter d’un espace de jeux au 

bassin ludique de 19h à 21h. 
• Les ados disposeront du bassin sportif et de ses 

animations de 19h à 22h. 
• Des initiations à l’aqua training comprenant des 

ateliers d’abdos, de vélos et de trampolines seront 
également proposées aux adultes.

• La soirée se clôturera par un moment de détente : un 
« aqua zen » dans le bassin ludique et un temps calme 
et de relaxation bercé par de la musique douce dans 
le bassin sportif aux lumières tamisées de 22h à 23h.

Réservez dès à présent votre soirée !

DES VACANCES SPORTIVES
Inscrivez vos enfants !
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter pendant la 1ère semaine des vacances d’avril, du 23 au 26 avril, d’un stage 
multisport concocté pour eux de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h sans repas. Ils iront à la découverte 
du hockey, de l’ultimate, du « tchouck ball », du « kin-ball » mais aussi des jeux du cirque…
Tarifs : Mansonniens : 103,45 € repas compris, 80,45 € sans repas  
Extérieurs : 172,15 € repas compris, 143,65 € sans repas
Inscriptions à partir du 11 mars jusqu’au 5 avril avec repas et au 18 avril sans repas (dans la limite des places 
disponibles) auprès du service Jeunesse, Sports et Associations, Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé (fermé le mardi 
après-midi) au 01 34 93 13 41
Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/Sport/Ecole des Sports

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

01 34 93 85 85
ou sur le site internet de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr/Sport/Centre 
aquatique

usml.natation@outlook.fr  
www.usml.fr

VACANCES SCOLAIRES
Le Centre aquatique vous accueille 
dans ses bassins ludique et sportif, 
son espace cardio training et remise 
en forme et son espace bien-être du 
25 février au 10 mars du lundi de 10h 
à 19h et le dimanche de 9h à 13h et 
de 15h à 18h.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

 Frais de transaction réduits 2%

 Visites d’acheteurs ciblés

 Accompagnement jusqu’à la vente définitive

 Spécialiste de Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi

 Ecoute et disponibilité 7/7 jours

 Estimation gratuite

Vendez votre bien immobilier 
rapidement et au meilleur prix

creynaud@immocamille.com     www.immocamille.com

Concrétisons ensemble votre projet
06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
L’immobilier autrement

20190201 pub recadrée MBE.indd   1 01/02/2019   10:29:37

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjoint déléguée à la Petite enfance

Par Ingrid COUTANT
Conseillère municipale déléguée 
à la Prévention et à la Santé 
pour la Petite Enfance
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LA NATURE S’INVITE DANS 
LES CENTRES DE LOISIRS 
Plusieurs projets ont 
pris forme sur les temps 
périscolaires, pour le plus 
grand plaisir des enfants ; 
l’occasion de vous présenter 
les activités des Centres de 
Loisirs maternels Colbert et 
Clos Lainé, axées cette année 
sur le thème de la nature. 

La nature au quotidien à Colbert
Au centre de Loisirs Colbert, le projet pédagogique d'animation a pour 
ambition de sensibiliser les enfants à la nature et de la découvrir autour de 
quatre ateliers :

•  L’École de la nature « Forest school » allie art et matière. Tous les mercredis 
matins, les enfants créeront des elfes, lutins, animaux sauvages mais aussi 
des tableaux en utilisant la mousse, la boue et autres éléments naturels 
trouvés en forêt. Avec Laurie, bénévole de la ferme de Gally, les enfants 
réaliseront des minis mares, des guirlandes, des feuilles de lierres givrées 
et colorées et autres objets décoratifs et même de la peinture sur neige. Ils 
apprendront également à reconnaître différents arbres en hiver. Le groupe 
des 5/6 ans accueillera, lors de l’atelier, les enfants du centre de loisirs 
primaire Louis Curvelier afin de partager leurs expériences.

•  La menuiserie : quoi de plus passionnant que de construire un parcours 
de jeu afin d’agrandir la ferme qui accueillera prochainement deux chèvres 
naines ? Cet atelier invite les enfants à créer un nouvel espace et pas 
n’importe lequel, une belle aventure en perspective !

•  Le potager : pour planter et appréhender la nature au travers du jardinage. 
Les enfants découvriront les différentes variétés de potager. Sensibilisés 
au monde qui les entoure et aux différentes étapes de la vie, les 5/6 ans se 
prépareront aussi au saut dans la cour des « grands » l’année prochaine.

•  La vie quotidienne autour des 
animaux : réceptifs au monde 
du vivant, les enfants pourront 
s’occuper des poules et lapins 
de la ferme tout en s’initiant à la 
réduction des déchets alimen-
taires ; l’occasion aussi d’échanger 
sur la biodiversité. Les plus petits 
du centre de loisirs Montebello 
auront également l’occasion de 
nourrir les animaux, nettoyer leurs 
abris, ramasser les œufs dans le poulailler ; autant d’expériences qui leur 
permettront de fabriquer un album en créa collage ou « scratchbooking » 
pour immortaliser tous ces bons moments.

Centre de Loisirs Maternel Colbert, 5 avenue Beaumarchais - 01 34 93 71 48

Du potager-jardin  
aux dinosaures à Clos Lainé

Le Centre de Loisirs Clos Lainé invite également 
les enfants à développer davantage leur curiosité, 
leur imaginaire et leur connaissance au travers de 
la nature autour du projet « potager-jardin ». Ils 
auront plaisir à cultiver la terre, semer, faire pousser, 
observer et récolter leurs propres fruits et légumes. 
Mieux encore, ils pourront ensuite les cuisiner et 
les consommer en plat ou dessert. La visite d’une 
ferme pédagogique et de jardins complétera cette 
belle expérience.

En attendant de voir leurs 
premières pousses à la belle 
saison, les enfants fabriquent des 
nourrisseurs d’animaux avec une 
pomme de pin garnie de graisse et 
de graines qu’ils suspendent à la 
branche d’un arbre dans l’espoir 
de voir un oiseau la picorer. Quant 
aux plus petits de 3-4 ans, ils 
apprennent le vendredi de 17h30 à 
18h30 à faire du pain ; ces « minis » 
apprentis boulangers mélangent 
les ingrédients, pétrissent et 
façonnent la pâte qu’ils emportent 
à la maison pour la faire cuire. Une 
fois doré, il n’y a plus qu’à manger 
le pain.

D’autres activités découvertes sont également mises en place pour éveiller les 
enfants à leur environnement tout en développant leurs goûts et leurs envies, 
comme les initier à la pratique du Djembé, leur faire connaître l’origine et l’uti-
lisation de cet instrument, leur apprendre à jouer ensemble en rythme ou leur 
faire découvrir des espèces disparues des Dinosaures en reconstituant l’un 
d’entre eux en miniature. Il y a tant à apprendre du monde qui nous entoure !

Centre de Loisirs Maternel Clos Lainé, 26 rue Solferino - 01 34 93 71 46

Quand parler en public
devient un jeu d’enfant

A CAPPELLA
NOUVEAU

VOUS MANQUEZ D’ASSURANCE À L’ORAL ?
Managers, étudiants, bacheliers, collégiens,

 A CAPPELLA vous enseigne la prise de parole en public !

www.cassiopee-rp.com

Cours collectifs
Cours particuliers

Stages
 06 72 96 54 45

Annonce ML3.indd   1 01/01/2019   19:12:35
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Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
•  Du 1er au 31 mars  

pour les enfants nés en 2016
•  Du 1er au 30 avril  

pour les enfants entrant au CP
Documents à fournir :
•  Livret de famille ou extrait d’acte de 

naissance.
•  Justificatif de domicile datant de 

moins de 3 mois.
•  Attestation CAF portant le numéro 

d’allocataire.
•  Jugement de divorce pour les 

couples séparés.
•  Attestations de travail, fournies par 

les employeurs.
Tous ces documents sont des 
originaux écrits en français.

SERVICE SCOLAIRE ET DE 
L’ENFANCE
Mairie Annexe 2,  
13 rue du Fossé

01 34 93 12 38
scolaire@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h15,
mardi de 8h30 à 12h et samedi de 
9h à 12h (fermé les samedis des 
vacances scolaires)

INFOS JEUNES

Par Brigitte BOIRON 
Maire-adjoint déléguée 
au Scolaire et à l’enfance
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LOTO DU LIONS CLUB
Le Loto du Lions Club 
Maisons-Laffitte / Le 
Mesnil-le-Roi aura lieu 
dimanche 3 mars, salle 
Georges Brassens au 
Mesnil-le-Roi : ouverture 
des portes à 12h, début du 

jeu à 14h. Crêpes et sandwichs sur place 
et intermède musical. De nombreux lots à 
gagner dont une cave à vins et un vélo élec-
trique.

DONS DU SANG
Les produits sanguins 
labiles ont une durée de 
vie limitée. Aussi pour 
répondre aux besoins 
des malades, la mobi-
lisation régulière et 
continue des Franciliens 

est nécessaire. À ce jour, il n'existe aucun 
traitement, ni médicament de synthèse 
substituable au sang humain. Chaque jour 
est un défi : collecter 1 700 dons de sang. 
Prochaines collectes : vendredi 1er mars, 5 
avril, 10 mai et 7 juin de 15h à 19h30 dans 
le véhicule de prélèvements face à la Mairie 
de Maisons-Laffitte.
L’Assemblée générale aura lieu dimanche 
10 mars à 11h, salle Freddy Leroux, 
Parc des Sports, 15 avenue Desaix. Nous 
comptons sur votre fidélité et vous en 
remercions à l'avance.
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Maisons-Laffitte / Le Mesnil-le-Roi
Contact : Michel Lacombe, Président, 
01 39 12 48 79 ou 06 66 63 78 48 
michel.lacombe@siaap.fr

VINS ET TERROIRS 

Le salon gastronomique organisé par 
le Rotary Club de Houilles-Bezons-Sar-
trouville, avec la participation des Rotary 
Clubs du Vésinet et de Maisons-Laffitte aura 
lieu du 15 au 17 mars sur l’hippodrome. 

Venez à la rencontre des vignerons, agri-
culteurs et artisans producteurs de France 
partager leur passion. Ouvert vendredi 
de 15h à 22h30, samedi de 10h à 20h et 
dimanche de 10h à 19h.

Renseignements :  
www.vins-et-terroirs-maisons-laffitte.org

EN GARDE, PRÊTS, ALLEZ !

Le club USML Escrime accueille dimanche 
17 mars de 9h à 17h au Palais Omnisports 
Pierre Duprès, 18-20 rue de la Digue, 
le Championnat de ligue Île-de-France 
(catégorie M15 pour les jeunes de moins 
de 15 ans) ainsi que l’Open Seniors. C’est 
l’occasion de venir découvrir le sabre, 
sport de combat qui demande des qualités 
techniques et tactiques, et de soutenir les 
jeunes escrimeurs mansonniens. Un seul 
but pour chacun : toucher sans être touché ! 
Entrée libre
Pour tout renseignement :  
olivia.usml-escrime@outlook.fr  
www.escrime-usml.fr
 Facebook :@usmlescrime
 Twitter : @USML.ESCRIME

HISTOIRE DE L’ART
Conférences-projections du mardi à 
10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil, par 
Laurence Macé, professeur d’histoire de 
l’Art, sur le « le tournant du XXe siècle » : 
12 mars : L’exposition de 1925, 19 mars : 
L’exposition coloniale.
Renseignements et programme 
détaillé à l’USML, www.usml.
fr ou à l’Office de Tourisme - 
01 39 62 63 64 et au 01 39 62 63 09

CINÉMA & THÉÂTRE 
Boucle de Seine Images présente, 
dimanche 17 mars à 15h, salle Lacaze, 24 
rue du Mesnil : 5 documentaires dont « Les 
journées napoléoniennes », 5 fictions, 2 

pièces de théâtre « Finissez vos phrases » 
de Tardieu et « La peur des coups » de 
Courteline.
2 heures de spectacle. Parking gratuit (4h), 
passage du Château à 5 mn
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans (boisson offerte)
En savoir plus : http://boucledesei-
neimage7.wixsite.com/bsiml

CONFÉRENCE DE LA SACM
Les « Amis du Château » proposent une 
conférence « Alexandre Dumas au Château 
de Monte Cristo » par Françoise Roidot, 
lundi 18 mars à 15h, salle Lacaze, 24 rue 
du Mesnil.
Alexandre Dumas 
habitait la villa 
M é d i c i s ,  u n e 
annexe du pavillon 
Henri IV à Saint-
Germain-en-Laye, 
quand il découvrit 
à Port-Marly un 
endroit charmant 
avec vue sur la 
Seine. En pleine 
gloire, il décide 
alors en 1846 
d’y faire construire dans un style néo-re-
naissance, ce qui sera le « Château de 
Monte Cristo », entouré d’un parc à l’an-
glaise…
Tarifs de la conférence : 5 € adhérents 
SACM, sociétés historiques et 
étudiants, 12 € non-adhérents
Réservations et renseignements : 
Société des Amis du Château, 89 rue 
de la Muette - 01 39 12 48 06 ou 
www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

www.lanormande-nettoyage.fr

lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes
78600 Maisons Laffitte

Entretien courant
Remise en état
Lessivage
Vitres
Débarras

Bureaux
Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles
Monuments

Tel : 01 39 15 41 80

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE  

LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle  
78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com

@centerimmobilierML

MEETING DE CAGNES-SUR-MER

Yannick Fouin : 6 victoires en 2 jours
Lors du meeting hivernal d'obstacle de Cagnes-sur-Mer, Yannick Fouin a 
remporté les 3 courses du 6 janvier dernier avec Fraulein Agatha, Fou du 
Brésil et French Dream. L'entraîneur mansonnien conforte le lendemain 
sa première place au « général ». Auteur d'un nouveau coup de trois, ayant 
respectivement sellé victorieusement Always Mist, Buck’s Bank et Great 
Parade dans 3 courses dont l'épreuve de clôture, Yannick Fouin porte à seize 
le nombre de ses victoires au cours de ce meeting cagnois. 

AGENDA HIPPIQUE 2019
Rendez-vous sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte pour la 
reprise des courses dès le 2 avril prochain ! La Cité du cheval® 
vous invite à découvrir des événements en famille : 

• Samedi 8 juin, de 15h30 à 22h30 pour une Fête des Courses en  
semi-nocturne qui réservera de nombreuses surprises dont le jeu 
« Propriétaire d’un jour® ».

•  Dimanche 21 juillet, peintres et public se retrouveront sur la pelouse 
centrale de l’hippodrome pour pique-niquer, profiter des animations et vivre 
le temps fort des courses avec le prix Robert Papin, à l’occasion du tradi-
tionnel Déjeuner sur l’Herbe.

•  Samedi 13 octobre, la 6e édition de la Journée « À la découverte du monde 
des Courses » vous permettra de découvrir l’univers magique des courses 
au plus près des professionnels. 

•  Enfin, sur deux étapes (8 juin et 13 octobre), les cavaliers de club s’affron-
teront pour décrocher le « Prix du Champion » encadrés par les meilleurs 
entraîneurs mansonniens. Les cavaliers souhaitant s’inscrire peuvent 
joindre le service hippique.

2019, une nouvelle saison au galop qui s’annonce intense !

Remise des prix de la journée du 6 janvier avec Jean D'indy,  
Raphael Mayeur, Émilie Drouet et Yannick Fouin

NON À LA FERMETURE 
DE L’HIPPODROME DE 
MAISONS-LAFFITTE !

Plus de 7 000 signataires !

Continuons à nous mobiliser en signant la 
pétition sur :
•  le registre mis à votre disposition à l’accueil 

de la mairie ou 
•  le formulaire en ligne :  

www.maisonslaffitte.fr/Cité du cheval

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

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

ACTUALITÉS ASSOCIATIVESCITÉ DU CHEVAL

16 17Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 190 - Mars 2019



LE NAWREE'S  
POUR DÉGUSTER UN CAFÉ 
À MAISONS-LAFFITTE    

Nabil et Nawreena ont découvert Maisons-Laffitte il y a une dizaine d’années. 
Après avoir visité des « coffee shop » et rencontré des torréfacteurs et des 
baristis (dont le savoir-faire sublime la graine torréfiée), ils se sont découvert 
une passion pour le café et n’ont cessé d’exercer leur goût et de se former en 
la matière. Le projet a vraiment pris forme lorsqu’ils ont trouvé un local rue 
Masson et ont pu s’installer à leur compte.
Après d’importants travaux, ils ont ouvert depuis le 23 février un joli « coffee 
shop » de 25 mètres carrés et font ainsi partager leur culture de baristis. Il sera 
possible de déguster plusieurs variétés de cafés mais aussi de nombreuses 
autres boissons à base de café ou de chocolat accompagnées de gâteaux 
(cookies, banana bread, gauffres de Liège).
Petits déjeuners, brunchs ou thés entre amis ! 
L’aventure ne fait que commencer…

Nawree's, 29 rue Masson - Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h,  
le samedi et le dimanche de 9h à 18h - Contact au 06 50 92 02 60  
ou par courriel : nawreescafe@gmail.com  
Facebook : Nawree’s Café - Instagram : Nawree´s Café

REMISE DES PRIX  

La 8e édition du Jeu de l’Objet insolite, 
organisée par l’association des 
commerçants PACAM, était attendue 
avec une très grande impatience. 
Munis de crayons et du fameux 
bulletin-réponse rouge et or, petits 
et grands ont sillonné les rues tout 
le mois de décembre en retrouvant 
les objets insolites cachés dans les 
vitrines. Ce rendez-vous devenu 
traditionnel pour tous les petits 
Mansonniens rencontre un immense 
succès : 450 bulletins de participation 
déposés dont près de 300 sans faute ! 
Le tirage au sort final et la remise 
des prix aux 10 heureux gagnants du 
concours ont eu lieu le 1er février.

Au marché, le Père Noël a apporté, 
comme chaque année, de nombreux 
cadeaux aux enfants. La distribution 
des lots de la tombola a eu lieu le 16 
janvier en mairie, dans une ambiance 
de fête, en présence de Jacques 
Myard, maire de Maisons-Laffitte, 
de Frédérique de Préval, maire-
adjoint déléguée au commerce, de 
José de Luca et d’Hervé Michelet, 
responsables de l'association des 
commerçants du marché.

Félicitations aux gagnants !

Les organisatrices du Jeu (de gauche à droite)  : 
Vanessa Pinto (Poplaine), Frédérique de Préval, 
maire-adjoint déléguée au commerce, animateurs 
Enjaille Max, Sophie Busson (Selon Sacha), Catherine 
Camus (Marie-Aimée), Sandrine Lopes (Real 31), 
Marie-Hélène Calvaire Cazalot (Edarga), Elisabeth 
Pinto (Poplaine). 

LISTE DES GAGANTS DU JEU
1er prix : 4 entrées à Disneyland Paris  
Andréas ROOS (10 ans)
2e prix : 4 entrées au Parc Astérix  
Elora CHEVALIER (9 ans)
3e prix : 4 entrées à la Mer de Sable  
Stella BLONDEL (7 ans)
4e prix : 4 entrées à Thoiry et 4 places au 
cinéma l'Atalante  
Marie SCHOTT (7 ans)
5e prix : 4 entrées au Parc Saint-Paul et 4 
places au cinéma l'Atalante  
Justine DUPONT (9 ans)
6e prix : 4 entrées à Thoiry  
Raphaël DUMORTIER (4 ans)
7e prix : 4 entrées au Parc Saint-Paul  
Océane COMTE (14 ans)
8e prix : 4 entrées à France miniature et 4 
places au cinéma l'Atalante  
Zachary ZNATY (11 ans)
9e prix : 4 entrées à France miniature  
Camille DAUTREMENT (8 ans)
10e prix : 4 entrées au Musée Grévin et 5 
places au cinéma l'Atalante  
Luna DE SAMPAIO LECOUTE (7 ans)

Vos commerçants et 
artisans vous donnent 
rendez-vous l’année pro-
chaine pour de joyeuses 
animations de Noël et vous 
accueillent tout au long 
de l’année pour vous faire 
découvrir leurs produits et 
leur savoir-faire !

HAUTBOIS ET COR ANGLAIS
L’Association Castadella, Les Amis des 
Arts et des Artistes organise une présen-
tation du hautbois et du cor anglais, par 
Cyrille Sabattier, d'une durée indicative 
de 30 mn, jeudi 21 mars à 17h30, salle 
Jamart, 24 rue du Mesnil.
Les deux instruments seront accompagnés 
par Nathalie Libercé au violon et au chant. 
Pour tout public. Tarif unique : 5 €
Réservations obligatoires : 06 24 71 08 49

ATELIERS PRÉVENTION 
SOMMEIL

À l'occasion de la journée 
nationale du sommeil, 
l'association sophrologie 
Maisons-Laffitte vous 
propose 3 ateliers gratuits, 
samedi 23 mars de 14h à 
17h, salle Jamart, 24 rue du 
Mesnil. Ces ateliers à desti-

nation de tous ont pour objectif la prévention 
des troubles du sommeil et de la vigilance. 20 
personnes maximum par atelier :
•  Atelier naturopathie et sommeil, 14h  

à 14h45, animé par Claire Claudé, natu-
ropathe

•  Atelier sophrologie et sommeil, 15h 
à 15h45, animé par Claudine Caruso, 
sophrologue

•  Atelier nutrition, plantes et sommeil, 16h 
à 16h45, animé par Océane Weil, diététi-
cienne-nutritionniste

Inscription obligatoire avant le 20 mars  
Atelier gratuit - Nombre de place limité
Inscription et informations :  
assosophroml@gmail.com 
ou au 06 15 37 80 88

RENCONTRES AVEC LE 
CINÉMA ANGLAIS

Pour la deuxième fois, du 29 mars au 1er 
avril, l’Atalante organise des Rencontres 

avec le Cinéma Anglais. L’association des 
Amis de Newmarket, partenaire du cinéma 
pour cet événement, aura le plaisir de vous 
y accueillir en compagnie du Club des Amis 
de l’Atalante.
Venez découvrir une sélection de films en 
version originale anglaise sous-titrée, dont 
des avant-premières, sorties récentes, films 
du répertoire et pour enfants. Plusieurs 
animations au cinéma et en ville auront lieu en 
marge des projections, dont un pot d’ouverture 
« anglais » le vendredi soir et un goûter pour 
les enfants le samedi. Retrouvez la program-
mation détaillée des films en page 9.
Informations :  
Facebook : Amis de Newmarket  
www.amisdenewmarket.fr  
Facebook : Club des Amis de l’Atalante

ESCRIME JAPONAISE

Les Tanuki à l’Ouest, en partenariat avec 
la section Kendo de l’USML, vous accueil-
leront au dojo de Sartrouville pour vous 
initier à cette impressionnante forme 
d'escrime japonaise qui se pratique 
en armure, avec un sabre en bambou. 
Rendez-vous samedi 30 mars à 14h30, 
au dojo du Gymnase Jules Verne, salle 
annexe, 6 quai de Seine à Sartrouville.
Tarifs : adhérent gratuit - non adhérent 5 €.
Inscription : https://www.helloasso.
com/associations/les-tanuki-a-l-ouest/
evenements/initiation-au-kendo-la-voie-
du-sabre ou www.lestanukialouest.fr
Contact : contact@lestanukialouest.fr  
ou 06 88 38 00 12

TOURNOI DE DANSE 
SPORTIVE
Le 35e Tournoi International de Danse 
Sportive de Maisons-Laffitte, organisé 
par l’équipe de l’USML Danse Sportive, 

aura lieu samedi 6 avril 
au Palais Omnisports 
Pierre Duprès, 18-20 
rue de la Digue. Les 
vainqueurs 2018, 
Nicolo Barbizi et 
Sara Ros Jakobs-
dottir ( Islande) 
seront présents 
pour défendre leur 
titre ainsi que des couples 
venus du monde entier et 
les champions de France Jean-François 
Gueudry et Llmira Yarulina. Vous pourrez 
également profiter d’une exhibition de 
danse sportive handisport, d’un show de 
Salsa et d’une démonstration de Pole 
Dance… Bref, encore une magnifique soirée 
en perspective à ne surtout pas manquer !
Réservations : 
Office du Tourisme Maisons-Laffitte,  
41 av. Longueil
Club de Danse, 1 bis rue de Solferino 
(mardi et Mercredi de 20h15 à 22h15)
Tarifs : Tables 1ère catégorie : 38 €, 
2e catégorie : 32 €, gradins : 19 € 

RECHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL
Du 28 au 30 juin prochains, les Mansonniens 
recevront leurs amis de Remagen pour 
un week-end d’échanges conviviaux et 
festifs. Pour le bon déroulement, l’asso-
ciation des Amis de Remagen recherche 
des familles pouvant accueillir 1 ou 2 
personnes pour hébergement, 2 nuitées 
B&B ou simplement pour les inviter à 
dîner le vendredi soir. Vous êtes désireux 
de rencontrer nos amis d'outre-Rhin lors 
de cet échange ? Alors selon votre choix, 
venez participer aux activités du week-end 
avec nos amis ou conduisez les uniquement 
aux points de rendez-vous, si besoin.
Intéressé(e) ? Écrivez à contact@amisde-
remagen.fr ou tel/SMS : 06 03 25 23 70
merci de préciser : email, langue parlée 
(Fr/D/Uk/autre). Possibilités d’accueil (1 
ou 2 personnes, couples ou pas ; repas et/
ou nuitée).
Facebook : amis de Remagen 
www.amisderemagen.fr
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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

_

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

Par Frédérique de PRÉVAL 
Maire-adjoint déléguée au Commerce 
et aux Animations commerciales
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À une époque où les modes de consommation changent, tenir le même commerce pendant 
plus de vingt ans relève déjà de la performance… Certains commerces mansonniens ont 
pulvérisé ce record de longévité grâce à une volonté de transmission de génération en 
génération ! 

Dans le cadre de cette rubrique Côté économie, nous vous présentons des commerces qui ont réussi ce 
challenge. Aujourd’hui, la pâtisserie Durand et l’Épicerie de Longueil. 

PÂTISSERIE DURAND  
QUATRE GÉNÉRATIONS DE 1891 À CE JOUR

La pâtisserie Durand a pu compter sur quatre géné-
rations pour devenir une véritable institution.

C’est en 1891 que Louis Durand est venu de Nantes 
pour s’installer à Maisons-Laffitte. Il a inventé en 
1910 le fameux Paris Brest, cette couronne de pâte 
à choux garnie de pralin et parsemée d’amandes 
effilées dont la forme évoque une roue de vélo à la 
demande de Pierre Giffard, le fondateur de la course. 
À l’époque la fameuse course cycliste passait par la 
croix de Noailles. Stéphane Lévêque qui gère cet 
établissement depuis 25 ans est l’arrière-petit-fils de 
Louis Durand. Le lustre et les moulures d'antan sont 
toujours là, ainsi que le fameux Paris Brest !

Fils unique, élevé par ses grands-parents, il a tout de 
suite été initié, dans une atmosphère on ne peut plus 
chaleureuse : « Ils avaient placé mon parc de bébé 
non loin du four de la pâtisserie pour que je n’attrape 
pas froid. En fait, je n’ai jamais quitté cette maison. »
Ses oncles avaient repris le commerce à la suite de 
son grand-père. C’est en 1991, lorsque ceux-ci ont 
décidé d’arrêter que son grand-père a proposé à 
Stéphane de reprendre le commerce : « Il ne m’a pas 
vraiment laissé le choix. Sinon il aurait vendu. Cet 
environnement me plaisait. J’ai dit évidemment oui ! 
C’était une expérience très enrichissante ! »
Depuis, Stéphane Lévêque n’a eu de cesse de 
vouloir entretenir cet héritage et de le faire vivre 
en s’adaptant constamment et en se diversifiant. Il 
reconnaît avoir eu de la chance, mais il souligne que 
continuer à satisfaire une clientèle exigeante n’est 
pas une mince affaire. Il a fait des choix, comme celui 
de ne pas s’agrandir trop : « Aujourd’hui, la qualité 
et un petit magasin rempli et bien placé avec de la 
marchandise en vitrine valent bien mieux qu’un grand 
magasin vide ! Je dois faire avec ma réputation ! »

Pâtisserie Durand et Fils, 9 avenue Longueil 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 
de 15h à 19h30, samedi de 8h à 20h et dimanche 
de 8h à 18h30 - 01 39 62 01 83 ou par courriel : 
paris-brest@orange.fr - www.paris-brest.fr

ÉPICERIE DE LONGUEIL  
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Qui ne connaît pas l’Épicerie de Longueil à  
Maisons-Laffitte ? Beaucoup a été dit et raconté sur l’une 
des plus anciennes épiceries des Yvelines créée par 
Eugène Itzstein en 1880 sous le nom d’Épicerie Moderne 
avant de changer plusieurs fois de propriétaire. 

C’est en 1925 que l’épicerie Moderne entre dans la 
famille Deshayes lorsqu’elle est achetée par Eugène 
Deshayes. À son décès en 1936, l’affaire est reprise 
par son épouse Eugénie, puis par son fils André, 
qui la rebaptise dans les années 1960 L’Épicerie de 
Longueil. En 1972, à la mort de son père, Bernard 
Deshayes reprend le magasin. La famille habitait 
au-dessus de l’épicerie. Ainsi, Nelly Deshayes et son 
frère Jocelyn s’approprient cet espace, parfois comme 
terrain de jeu : « Je faisais de temps en temps du vélo 
et du patin à roulettes dans l’épicerie. On allait aussi 
avec mon père chercher des tablettes de chocolat 
dans les rayons. J’aimais à la fois cet environnement 
et cette ville avec ses chevaux et son centre d’entraî-
nement. » Nelly poursuit des études d’économie (un 

doctorat) sans grand rapport avec la gestion d’un 
établissement de ce type.
C’est à Bernard Deshayes que l’on doit d’importants 
travaux avec les magnifiques caves voûtées de 
l’épicerie qui abritent environ 2 000 références de 
vins et d’alcools. En 2005, il demande à sa fille, Nelly, 
de reprendre l’épicerie : « Lorsqu’il me l’a proposé, 
j’ai tout naturellement dit oui. Il avait une person-
nalité forte. Il n’a pas été facile de s’imposer auprès 
de la clientèle au début. Les gens se sont pas mal 
interrogés. »
Aujourd’hui, l’épicerie compte treize salariés. Les 
produits proposés à la vente (épicerie fine, vins et 
spiritueux, bières, café, confiseries, fromagerie) 
proviennent de producteurs locaux. La clientèle s’est 
renouvelée. Nelly Deshayes se montre très satisfaite 
du travail accompli par toute l’équipe : « Nous avons 
su nous adapter en suivant les tendances actuelles 
tout en gardant des prix abordables. » Le condition-
nement de certains produits sur place y contribue. Le 
pari est réussi et Nelly a à cœur de poursuivre dans 
cette voie !

Épicerie de Longueil, 28 avenue Longueil 
Ouvert de 9h à 12h45 et de 15h à 19h45  
tous les jours sauf dimanche après-midi et le lundi 
01 39 62 00 50 ou par courriel :  
contact@epiceriedelongueil.com 
www.epiceriedelongueil.com

À suivre : d’autres enseignes devenues des insti-
tutions locales à redécouvrir dans les prochains 
magazines.

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

De gauche à droite : Jocelyn, Philippe, Marie Antoinette,  
Françoise, Hélène, Nelly, Pascal, Virginie, Bérangère, Thomas, Rose.  
Absents de la photo : Jérôme, Ana, Isaura

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles
Tél : 01 39 62 06 16

7, Avenue de Longueil
Samedi 10h - 19h30

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER
VV iventivent les les beaux beaux jours jours !!

Des Petits Hauts, Penny Black, Zyga, Gardeur, 
L. Vidal, Oscalito, Wolford, etc.

1 rue Jules Rein 
78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr 
06 11 60 13 29
latelierdescousettes.fr

Cours de couture
et de tricot
Cours à l’année, 

tous niveaux, 
abonnements, stages 
et cartes de fidélité

CÔTÉ ÉCONOMIE

Marre de décoller au petit matin et de rentrer en pleine nuit ? 
TUI a la solution !  

C’est nouveau ! Cette année, choisissez les vols et les horaires 
qui vous plaisent et profitez à 100% de vos vacances.  

Renseignez-vous dès maintenant dans votre TUI STORE  

TUI STORE MAISONS-LAFFITTE  
1, avenue de Saint-Germain 

78600 Maisons-Laffitte 
01.78.64.10.64 

agencemaisonslaffitte@tuifrance.com 
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LA FIBRE ARRIVE  
À MAISONS-LAFFITTE
Les travaux pour le passage de la fibre optique ont démarré en 2018 et s’achè-
veront en décembre 2019. Son déploiement procède en deux étapes :
• un lot n°1 de 21 armoires de mutualisation couvrant le Parc et la zone nord 

de la ville sont désormais toutes installées et raccordées au réseau,
• un lot n°2 de 19 armoires, couvrant le reste de la ville, est en cours d’installation.

Consacrant le déploiement complet du lot n°1, la dernière armoire 
a été inaugurée le 14 février au 2 avenue de Wagram par le Maire de  
Maisons-Laffitte Jacques Myard et le Délégué Régional d’Orange Rémi Dupuy, 
en présence de Claude Kopelianskis, adjoint au maire chargé de l’Équipement, 
de Régis Philippon, directeur des relations Orange avec les collectivités locales, 
de plusieurs autres élus, ainsi que des habitants et représentants du Parc.

Une réunion publique se déroulera salle Malesherbes le mardi 12 mars à 
19h30 où les modalités pratiques d’accessibilité à la fibre pour chacun de nos 
concitoyens seront exposées.

Venez nombreux et n’hésitez pas à poser vos questions.

RÉFORME ÉLECTORALE
La loi du 1er août 2016 sur la réforme électorale a créé un nouveau système 
de gestion des listes électorales. Le répertoire électoral unique (REU) est 
entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 

Géré par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE), cet outil permet plus de souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales. Il est possible de s’inscrire en ligne sur demarches.interieur.
gouv.fr, par courrier adressé au Service Affaires générales - État civil ou en 
se rendant directement en mairie.

• Pour les citoyens, les conditions d’inscriptions sur les listes électorales 
ont été assouplies. Les demandes d’inscriptions pourront être déposées 
« Jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin » : concernant 
les prochaines élections des représentants au Parlement européen du 26 
mai, vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire. 

• Les commissions administratives de révision de la liste électorale sont 
remplacées par une commission de contrôle. La loi impose la réunion de la 
commission au moins une fois par an, « entre le 24e et le 21e jour avant chaque 
scrutin ». Il s’agit donc d’un contrôle a posteriori des décisions des maires, 
désormais seuls compétents pour statuer sur les demandes d’inscription et de 
radiation. Un électeur peut néanmoins toujours effectuer un recours contre une 
décision du maire en saisissant la commission de contrôle.

CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ ET 
PASSEPORT 
Prenez rendez-vous en ligne !
La commune développe ses services numériques. Elle offre désormais la 
possibilité de prendre un rendez-vous en ligne sur le site de la ville avec le 
service Affaires générales - État civil, via la plateforme SynBird, pour toute 
demande de carte nationale d'identité et de passeport (première demande ou 
renouvellement). 

• Dès validation de votre rendez-vous, vous recevrez un courriel de confir-
mation auquel sera joint un lien vous permettant de consulter le descriptif 
des pièces à fournir afin de compléter votre dossier.

• La veille du rendez-vous, un texto de rappel vous sera automatiquement adressé.
• Le jour du rendez-vous, si vous avez fait une pré-demande sur le site du 

Service public : www.demarches.interieur.gouv.fr, vous devrez apporter le 
numéro ou l'impression papier de votre demande réalisée en ligne.

Si vous n'êtes pas équipé en informatique, vous devrez vous déplacer en mairie, au 
Service État civil, afin d'obtenir un rendez-vous (à savoir : plus aucun rendez-vous 
par téléphone). Il conviendra, lors de votre rendez-vous, de vous présenter avec le 
formulaire CERFA papier (disponible dans toutes les mairies) dûment complété 
au stylo noir et en lettres majuscules. 

Le retrait du titre peut se faire sans rendez-vous, après avoir reçu un message 
de confirmation.

Attention !
• Tout dossier incomplet ne pourra être traité. Dans ce cas, un autre 

rendez-vous devra être pris.
• La liste des documents notée sur le site internet de la ville est établie à 

titre indicatif et des pièces complémentaires peuvent être demandées en 
fonction des situations.

• Il faut impérativement apporter les documents originaux.

Rappel 
• Présence obligatoire de la personne concernée (même mineur).
• Les photos d’identité doivent avoir moins de 6 mois et être conformes aux 

normes exigées, format 35 x 45 mm, couleur, de face et tête nue, bouche 
fermée. Pas de port de lunettes, ni bijoux.

Rendez-vous en un clic à partir du 1er mars : www.maisonslaffitte.fr /Accéder à 
toutes vos démarches / Affaires générales - RV en ligne

SERVICE AFFAIRES  
GÉNÉRALES-ÉTAT CIVIL
Mairie  
48 avenue Longueil
Entrée place de Lattre de Tassigny
Bureaux ouverts au public : 
Lundi de 13h à 17h30 
Mardi au vendredi de 8h45 à 12h  
et de 13h à 17h30 
Samedi de 8h45 à 12h15

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Portes ouvertes  
du 14 au 18  

Mars
Clio Trend

9990€

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 !

NOUVELLE
CARTE
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SERVICES PUBLICS LOCAUX

Syndicat Intercommunal d’Assainissement  
de l’Agglomération Parisienne 
Cet établissement public a pour mission de transporter et d’épurer les eaux 
produites à l’intérieur de sa zone de compétence. Le SIAAP et ses 1 700 
agents dépolluent chaque jour 2,3 millions de m3 d’eaux usées (domes-
tiques, pluviales et industrielles) qui sont acheminées vers les 6 usines du 
SIAAP Seine Aval, Seine Amont, Seine Grésillons, Seine Centre, Marne Aval 
et Seine Morée. Le SIAAP a investi un montant de 354,56 M€ pour assurer 
notamment la mise aux normes et l’amélioration des performances épura-
toires des usines, la maîtrise des pollutions en temps de pluie et le transport 
des effluents, ainsi que l’amélioration de ses équipements et de ses process 
industriels. Le montant des autorisations de programme ouvertes s’élève à 
5,25 milliards d’euros.

Syndicat Mixte d’Assainissement 
Ce syndicat mixte compte aujourd’hui 3 membres : Sartrouville, Montesson 
et le SIVOM Maisons-Mesnil. Le réseau comporte 12,4 km de canalisations, 
à dominante unitaire, situées principalement en berges de Seine, 10 locaux 
ainsi que divers ouvrages. Ce syndicat réalise des visites ponctuelles de 
collecteurs, des opérations de réhabilitation et la mise en place d’un Service 
d’information géographique (SIG). Il poursuit également la mise en œuvre du 
programme de travaux détaillé au schéma directeur d’assainissement ainsi 
que celle du marché d’exploitation et d’entretien des réseaux. Les volumes 
d’eau potable en m3 servant de base à l’application de la redevance d’assai-
nissement s’élèvent à 2 724 648 € dont 468 047 € pour Maisons-Laffitte.

Collecte des eaux usées  
et pluviales 
Le service d’assainissement représente 70,4 km de réseaux et 3 777 usagers 
sont desservis. Les obligations principales du délégataire sont l’exploitation 
courante du service de collecte des eaux usées, l’information et la gestion des 
clients du service, l’entretien des ouvrages du domaine concédé, notamment 
le curage du réseau (7 000 m). Le taux de curage curatif sur branchements et 
canalisations est de 2,52/1 000 abonnés. 

Distribution d’eau potable 

Le service eau se caractérise par les éléments suivants : 3 813 abonnés, 3 761 
branchements, 99 km de réseau dont 73 km de canalisations et 26 km de bran-
chements, 1 unité de production d’eau potable d’une capacité totale de 8 000 
m3/jour, une consommation moyenne de 150 l/hab/jour. Les ressources en eau 
proviennent de 2 forages. Les eaux extraites sont déferrisées dans une instal-
lation de traitement située dans l’usine des eaux à Maisons-Laffitte. Au-delà 
des travaux d’entretien courant, 11 branchements neufs ont été réalisés, 7 
branchements plomb ont été supprimés. Les volumes d’eau produits s’élèvent 
à 1 688 232 m3 et le rendement atteint un pourcentage de 90,8 %.

Gestion du marché 
Le marché se déroule le mercredi et le samedi. Il y a eu 104 jours de marché 
ouverts au public de 8h à 13h le mercredi et de 8h à 13h30 le samedi. On 
observe un maintien du nombre de commerçants abonnés (51) ; le nombre de 
volants continue de baisser, la fréquentation moyenne par tenue de marché 
s’élève à 15,96 %. Il reste toujours quelques emplacements non attribués dans 
la halle. L’objectif du délégataire consiste à trouver des commerçants exerçant 
dans des domaines d’activité non représentés jusqu’à présent et susceptibles 
d’intéresser la clientèle de Maisons-Laffitte.

Gestion du cinéma 
La gestion du cinéma de Maisons-Laffitte a fait l’objet d’une nouvelle délé-
gation de Service Public, attribuée à la SAS Cinélab France pour une durée 
de 8 ans. En réalisant un total de 46 206 entrées, le cinéma enregistre une 
fréquentation en augmentation de 3,4 %. En termes de programmation, les 
engagements ont été respectés avec 195 films projetés et 1 263 séances, se 
traduisant par un taux de remplissage de 36,6 %. 84 films français, 58 films 
américains et 53 d’autres nationalités ont été programmés. Hors cinéma, 
les retransmissions d’opéras, de pièces de théâtre, d’expositions ou d’évé-
nements se maintiennent. Comme chaque année, des personnalités du 
cinéma sont venus à la rencontre du public : Etienne Comar, Reda Kateb, 
Carine Tardieu, Guillaume Gallienne. Le cinéma participe aussi activement 
à certains événements portés par la Ville ou des acteurs locaux avec des 
séances suivies de débats animés par de nombreux intervenants. Citons, en 
particulier, la mise en place d’un cycle Cinergie autour des questions envi-
ronnementales. 59 films sur 309 séances ont été proposés au jeune public. 
Le dispositif « École et cinéma » a été reconduit avec un succès encore plus 
élevé que lors des deux années scolaires précédentes avec un total de 3 512 
entrées.

Centre hippique de Maisons-Laffitte 
La gestion du centre hippique est confiée à la société EQ’INVEST en qualité 

de délégataire qui propose des activités exclusi-
vement à cheval pour les publics de plus de 12 ans. 
Celles-ci s’ouvrent à différents types de pratiquants 
en privilégiant les aspects éducatifs et pédagogiques 
et concernent notamment l’initiation, l’instruction, 
les examens et les compétitions. Le centre compte 
443 cavaliers : 107 occasionnels (stages vacances 
scolaires ou heures de passage), 336 réguliers (forfait 
annuel ou cartes horaires dont 52 % de mineurs et 30 
% de Mansonniens).

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

La Commission Consultative 
des Services Publics, 
composée des élus, 
des représentants de 
l'administration et des 
usagers s'est réunie sous 
la présidence de Gino 
Necchi, maire-adjoint à 
l'Administration générale, 
en décembre dernier. Divers 
services ont été présentés :

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Samedi 23 mars, 10h  
salle du Conseil en mairie
Avec pour thème : Des véhicules plus 
propres : quelles solutions sur la base 
de quels critères ?
Lors de cette réunion, seront abordés le 
retour d’expérience des véhicules GNV 
à Maisons-Laffitte, l’arrivée du véhicule 
électrique en auto-partage, les sources 
de pollution en général et le calcul des 
impacts environnementaux sur tout 
le cycle de vie d’un véhicule. Soyez 
nombreux à y participer ! 
Entrée libre.

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Exposition
Jacques Laffitte, un château, 
un parc : 1818, aux origines 
de Maisons-Laffitte
Jusqu’au 11 mars
➜➜ Page 10

 Théâtre
La Dame de chez Maxim
Vendredi 15 mars
➜➜ Page 4

Hugo au bistrot
Vendredi 22 mars
➜➜ Page 3

  Semaine de la langue 
française et de la 
francophonie

Dis-moi dix mots
« Les Mots s’en MêLent »
➜➜ Pages 2-3

 Expositions
Parenthèses
Du 16 au 24 mars
➜➜ Page 5

Sylc
Du 30 mars au 14 avril
➜➜ Page 5

 Conférences
Alexandre Dumas au Château 
de Monte Christo
Lundi 18 mars
➜➜ Page 17

Les gestes qui sauvent
Jeudi 21 mars
➜➜ Page 11

 Concert
Par les professeurs du 
Conservatoire
Samedi 23 mars
➜➜ Page 6

 Danse Hip-Hop
Ballet Bar
Vendredi 29 mars
➜➜ Page 7

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Concours de Saut  
d’Obstacles

CSO Club
Dimanche 10 et 24 mars
Carrières de l’hippodrome
➜➜  Renseignements :  
CHML Eq’invest - 01 39 62 09 12

CSO AM Pro
Du 16 au 17 mars
Carrières de l’hippodrome
➜➜  Renseignements :  
City Jump - 06 73 44 27 26

CSO AM Pro Régional
Du 29 au 31 mars
Carrières de l’hippodrome
➜➜  Renseignements :  
Horse Event - 06 60 76 07 06

 Rugby

Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 24 mars
MLSGP / RC Vincennes
Dimanche 31 mars
MLSGP / RC Garches Vaucresson
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Soirée de l’Eau
Samedi 16 mars
➜➜ Page 13

Journées d’adoptions félines 
Samedi 2 et 16 mars 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 31 mars 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements :  
EVAMM 06 62 24 67 65

RÉSERVEZ DÈS À 
PRÉSENT VOTRE 
COMPOSTEUR !

Ateliers gratuits et ouverts 
à tous pour acquérir les 
bonnes pratiques du compostage. 
Inscriptions avant le 22 mars sur www.
saintgermainbouclesdeseine.fr à la 
rubrique « compostage de jardin » ou 
en scannant le QR code. Plus d’infos au 
01 30 09 75 36 

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 Clinique 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

CLINIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
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
•  Janvier - 3 : Augustine SEBIRE GUILLET. 8 : Thomas CORNUT. Lou VYNS.  

12 :  Marianne BOUFFARD. Hawa KARAMOKO. 13 : Dina ABDELBAKI.  
15 : Marceau ANTOINE. 16 : Gabriel TEXIER. 17 : Noémie BEAUFRÈRE. Louis 
BECHOUCHE. Inaya HANNAD. 

PACS
•  18 janvier : Jade PHÉLY et Tom NICOLAS. Camille LE QUÉRÉ et Pierre 

DIDIER. Yasmine GMAR et Majdi BEN JALLOUL. Adeline SIKSIK et Daniel 
PINTO.

Evénements publiés avec l’accord des familles

UNE GÉNÉREUSE 
DONATION
La Ville vient de recevoir de  
M. Jean-Louis Jacquemin une donation 
de 9 dessins d’Idel Ianchelevici. Dans 
les années 60 ses parents étaient 
les voisins de Ian et Betty, avenue 
de Wagram. Adolescent, Jean-Louis 
Jacquemin regardait l’artiste dessiner 
et sculpter dans son atelier durant des 
heures. Un jour il exprima le souhait 
de lui acheter un dessin mais Ian lui 
répondit : « Mon pauvre Jean-Louis, 
vous voulez m’acheter un dessin, 
mais ce n’est pas dans vos moyens.». 
L’adolescent économisa durant un an 
pour pouvoir lui acheter son premier 
dessin. L’ayant su, Ianchevici le prit en 
affection et lui offrit de temps en temps 
un dessin qu’il jugeait imparfait, plutôt 
que de le déchirer.

Idel Ianchelevici est né en 1909 
à Léova en Roumanie. Après un 
premier prix de statuaire à l’Académie 
des beaux-arts de Liège obtenu en 
1933, il expose à Amsterdam, La 
Haye, Rotterdam, Bruxelles, Liège. 
Il s’installe en 1950 à Maisons-
Laffitte dans d’anciennes écuries, 

6, avenue de Wagram. En Belgique 
ses principaux monuments se 
trouvent à La Louvière, Breendonk, 
Saint-Nicolas, Liège, Anvers et 
Bruxelles. Tel-Aviv, Haïfa et En 
Harrod en Israël, Brazzaville au 
Congo possèdent également des 
sculptures de Ianchelevici. Un musée 
entièrement consacré à son œuvre 
avec 200 sculptures et 2 000 dessins 
voit le jour en 1987, à la Louvière. 
En 1991, est inauguré près de  
l’Ancienne Église à Maisons-Laffitte 
le Centre Ianchelevici où sont exposés 
une cinquantaine de sculptures et 
de médaillons ainsi qu’un choix de 
dessins parmi la centaine possédée 
par la ville. Fermé depuis une dizaine 
d’années, pour cause de vétusté, il 
devrait être reconstruit d’ici deux ou 
trois ans pour être ouvert de nouveau 
au public qui pourra redécouvrir ses 
collections permanentes enrichies 
par cette généreuse donation.

Par Jacques Barreau
Maire-adjoint délégué  

à la Communication et à la Culture

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜3 MARS 
PHARMACIE SFAR 
75 bd de Bezons - Sartrouville 
01 39 13 57 62

➜➜10 MARS 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale - Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜17 MARS 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri - Sartrouville 
01 39 14 94 62

➜➜24 MARS 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
34 av. Longueil - Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 53

➜➜31 MARS 
PHARMACIE COLMONT 
80 rue Louise Michel - Sartrouville 
01 39 14 14 05

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

À L’ATALANTE  
EN MARS

DU 6 AU 12 MARS
•  “Le mystère Henri Pick”  

de Rémi Bezançon

•  “Vice” (VO) 
de Adam McKay

DU 13 AU 19 MARS
•  “Tout ce qu’il me reste de la révolution” 

de Judith Davis

•  “Dragons 3 : le monde caché” 
de Dean DeBlois

DU 20 AU 26 MARS
•  “Celle que vous croyez” 

de Safy Nebbou

•  “La liste de Schindler” (version 
restaurée) 
de Steven Spielberg

•  “La petite fabrique de nuages” 
de Vladimir Bayramgulov,  
Pascual Perez Porcar

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
•  “Mary Stuart Reine d’Ecosse” 

de Josie Rourke 
2e rencontres avec le Cinéma Anglais

L’ATELIER CINÉMA
Présenté par Bruno Chery
Lundi 18 mars à 20h30
"Joint Security Area"

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 13 mars
• Zone Parc : mercredi 27 mars

COLLECTES D3E ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 16 mars de 9h à 13h
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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
Qu’est-ce qu’une ville ?

Un cadre de vie pour ses habitants résidant 
dans des immeubles ou des maisons indi-
viduelles, des rues, des espaces verts, 
des équipements publics qui la nervurent. 
Dans ce contexte le rôle des élus consiste 
à harmoniser ces différents éléments dans 
l’intérêt général. C’est ce à quoi s’emploie 
l’équipe municipale.
Maisons-Laffitte présente un aspect 
privilégié comparé à de nombreuses cités 
de la région parisienne qu’il faut préserver 
tout en ne figeant pas ce qui est établi. 
C’est ainsi qu’il a été nécessaire de 
rénover l’éclairage public, de transformer 
des rues en enfouissant les réseaux : rue 
de la Huchette, passage du Tripot, rue 
Laffitte, rue du Maréchal Foch dont une 
première partie a été réalisée en 2018, 
puis la seconde en 2019, en profitant de 
ces rénovations pour planter des arbres 
lorsque cela est possible.
La sécurité est un souci permanent ; aussi 
a-t-on entrepris de vastes travaux de 
protection de toutes nos crèches et écoles 
publiques par la mise en place de clôtures 
et de systèmes d’alarme.
Mais une ville, c'est aussi aux citoyens 
de l’entretenir en limitant les incivilités ; 
lourde tâche dont on mesure l’ampleur 
au cours des réunions de Conseils de 
Quartier qui ont été instaurés pendant 
notre mandat et dont les Délégués se font 
l’écho.
Ces Conseils ont été en quelque sorte des 
précurseurs du Grand Débat Public.
Nous avons initié de nombreux projets 
qui ont démarré début 2019 comme les 
vestiaires du gymnase Colbert et ceux 
du rugby sur l'Île de la commune, la 
réhabilitation du Centre Montesquieu  ; 
d’autres verront le jour avant la fin du 
mandat comme le Centre de Loisirs Clos 
Lainé en lieu et place de bâtiments provi-
soires. Un projet majeur sera lancé : le 
vaste ensemble Culturel comprenant une 
nouvelle salle de Spectacle et un Conser-
vatoire dont la réalisation est prévue après 
2020.
La tâche n’est pas terminée, l’embellis-
sement de la ville continuera.

Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint en charge du 
quartier zone pavillonnaire

délégué aux Bâtiments, à l’Équipement, 
à la Voirie et aux Espaces verts

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Parking du marché : et maintenant ? 

Le maire a prévu de vendre le parking du marché à 3 
millions d’euros à un promoteur qui a construit de 
nombreux logements à Maisons-Laffitte. Celui-ci 
souhaite construire des bureaux et un parking. En 
contrepartie, la ville s’engage à louer pendant douze ans 
254 places pour un montant total de 2 804 000 euros, soit 
quasiment le prix du terrain !
Nous nous sommes donc opposés en conseil municipal 
à ce projet qui va à l’encontre d’une bonne gestion des 
finances de la ville et ne s’inscrit pas dans un projet 
urbain de qualité. Le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Versailles avait suspendu en octobre 2017, 
suite au recours de l’association de défense et de déve-
loppement du quartier du marché, la délibération de la 
mairie et avait relevé plusieurs irrégularités : 
•  l'objet de l’enquête publique menée en avril-mai 2017 

était trop restreint ;
•  la motivation des conclusions du rapport du 

commissaire enquêteur était insuffisante ;
•  l’étalement du paiement de l’achat du terrain constitue 

une baisse de prix : le service des domaines aurait dû 
être consulté.

Le Conseil d’Etat avait jugé en juin 2018 qu’il n’y avait 
pas d’urgence à suspendre la décision attaquée.
Certes le tribunal administratif, le 29 janvier 2019, n'a 
pas annulé la délibération attaquée du 26 juin 2017 
relative au déclassement à la désaffectation et à la 
cession du parking du marché. Il est à noter qu’il n’a 
pas répondu à tous les moyens soulevés, notamment 
celui de l’étalement du prix.
Mais ce n'est pas une raison pour que le projet 
aboutisse.
Ce projet va pendant 12 ans ponctionner annuellement 
234 000 euros hors taxes et hors charges sur le fonc-
tionnement de la ville pour louer les 254 places. Et il 
faudra peut-être, à terme, racheter le parking comme 
l’a évoqué le maire en conseil municipal ! 
Comment les élus de la majorité actuelle peuvent-ils 
accepter ce projet qui va peser sur le budget de la 
ville et qui ne s'intègre pas architecturalement dans 
le quartier?
C'est un projet obsolète! Il correspond à un besoin 
identifié il y a 10 ans. 

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

Charles GIVADINOVITCH
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte 

Blog : mvml.info
Courriel : elus.mvml@gmail.com 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Pour une politique tarifaire plus juste

À l’heure où vous lirez ces lignes, le débat d’orien-
tation budgétaire 2019 aura déjà eu lieu. Nous 
pouvons déjà en imaginer les grandes lignes : 
comme tous les ans, les dépenses de fonction-
nement 2018 ont été conformes ou plus proba-
blement souvent inférieures aux prévisions et les 
recettes supérieures à celles-ci. M. Myard aura 
alors beau jeu d’annoncer une forte capacité 
d’autofinancement, preuve à ses yeux d’une 
gestion rigoureuse. Mais cet autofinancement de 
plusieurs millions d’euros, c’est autant d’argent 
que vous avez acquitté à travers vos impôts ou 
redevances, alors que l’on aurait pu vous éviter 
de le faire !
On va encore nous parler de baisse de la dotation 
de l’État, de budget contraint… qui nous empêchent 
de mener une autre politique. Et pourtant, une 
autre politique est possible. À commencer par 
une politique tarifaire. La plupart des tarifs des 
prestations proposées aux usagers sont unifor-
mément augmentés de quelques pour cent tous 
les ans, sans réflexion sur le but de ces tarifs, ou 
alors établis sans cohérence entre eux. Prenons 
les séjours de vacances proposés aux enfants. 
Coût pour la collectivité autour de 115 € par jour. 
Participation des familles mansonniennes pour 
le séjour d’été entre 50 et 90% en fonction des 
revenus mensuels. Pour le séjour d’hiver, ce sera 
entre 28 et 61%. Pourquoi ?
Parce que le séjour d’été n’a pas eu lieu faute 
d’inscrit ? Il est vrai que 588 € (le tarif le plus bas) 
n’était pas vraiment accessible pour les familles 
gagnant moins de 2 423 € par mois. Et ce sont 
pourtant celles-ci qui justifient l’organisation et 
le subventionnement de vacances par une ville. 
Ces séjours devraient en priorité s’adresser aux 
enfants qui en sont le plus éloignés, c’est-à-dire à 
ceux qui n’ont pas les moyens de partir en famille 
ou par des organismes privés. Sinon, qu’est-ce 
qui justifierait que nous subventionnions à près 
de 40 % (!) les vacances des enfants de toutes les 
familles qui gagnent plus de 4 646 € y compris les 
revenus les plus élevés (pour rappel, un couple de 
cadres mansonniens touche en moyenne plus de 
8 000 € par mois) ? 
L’étude de la répartition par quotient des inscrits 
au séjour d’hiver est indispensable. Si, comme 
c’était le cas il y a quelques années, la très grande 
majorité sont issus de familles aux revenus les 
plus élevés, il faudra en tirer les conséquences : la 
ville n’a pas vocation à être une agence de voyage 
pour familles aisées, qui plus est à moindre coût.

 Maika BAMPS, Nicolas MOURLON, Christine LE BERT 
Retrouvez le Conseil Municipal en 

direct sur facebook.com/ps78600 et les 
précédents sur ps-maisonslaffitte.com

Prochain rendez-vous mensuel : 
jeudi 14 mars, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21 h

Projet parking du marché CAP 78 ©  

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

Villa Gabriella - 17, rue du Prieuré - Maisons-Laffitte
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

CONSTRUCTION EN COURS

La référence 
pour investir 

à Maisons-Laffitte
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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

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

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

 Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse 
(jusqu´à 80 personnes).

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


