
www.maisonslaffitte.fr

MAGAZINE - AVRIL 2019 - N°191

Grand débat national



MAGAZINE - N° 191 - Avril 2019

7

17

21

Éditeur : Ville de Maisons-Laffitte – Directeur de la publication : Jacques MYARD, Membre honoraire du Parlement 
et Maire de Maisons-Laffitte – Co-directeur de la publication : Jacques BARREAU, Maire-Adjoint de Maisons-
Laffitte – Secrétariat d’édition : Véronique LAGRAULET – Service municipal de la Communication 01 34 93 13 32 –  
Mise en page : Julien MAGE - Impression  : ESTIMPRIM – Régie publicitaire : Anne BODERE 01 34 93 13 35 
– Photos : Argos/DR - Distribution : dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants – Correspondance : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 48 avenue Longueil 78605 Maisons-Laffitte cedex – Tirage : 15 000 exemplaires.

www.maisonslaffitte.fr

10-31-1093

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Allô, 
Monsieur le Maire !
Le lundi de 11h à 12h
01 39 62 38 58

À L'AFFICHE  ................... 2-13
• SylC, avec ou sans cavalier
• Dis, à quoi tu danses ?
• Tout brûle, so what ?
• Fastes éphémères
• L’actualité de la bibliothèque, du château 

de Maisons et du cinéma 
• Bientôt à l’affiche : Concours de piano et 

Festival de Jazz
• 35e Tournoi de danse sportive
• Mobilisation durable
• Téléassistance
• Forum santé  

INFOS JEUNES  ............. 14-15
• Centres de loisirs Cocteau et Ledreux

À LA LOUPE ................... 17-19
• Travaux

CITÉ DU CHEVAL  ................21

CÔTÉ ÉCONOMIE  .......... 22-23 

ACTUALITÉS  
ASSOCIATIVES  .............. 24-25

PLEINS FEUX SUR... ...........26
• Handigolf

INFORMATIONS  
MUNICIPALES  .............. 27-34
• Grand débat national
• Déploiement de la fibre optique
• Cérémonie de naturalisation
• Permanences juridiques
• Inscriptions scolaires
• Informations pratiques

AGENDA  ..............................35

TRIBUNES LIBRES ..............36

MAISONS-LAFFITTE,  
VILLE D’ENTREPRISES !
Notre ville est connue à juste titre pour son caractère résidentiel, 
le Parc, le petit Parc et la zone dite pavillonnaire Saint-Nicolas. 
Néanmoins, on ne saurait oublier qu’une ville, pour trouver son 
équilibre sociologique et économique, doit aussi accueillir des 
activités d’entreprises variées.

C’est pour Maisons-Laffitte une nécessité fiscale puisque la 
structure de la fiscalité de notre ville fait peser sur les ménages - 
vous, moi - 88 % des recettes des impôts locaux (ville ou CASGBS) 
et 12 % sur les entreprises.

De plus, les activités sont créatrices d’emplois ; chaque création 
améliore notre taux d’emploi ; les non-résidents qui viennent 
travailler à Maisons-Laffitte font vivre les commerces, les 
restaurants… C’est un apport important à la vie locale, un ressort 
important de son dynamisme.

C’est pleinement conscients de ces réalités que nous n’avons de 
cesse de renforcer la présence d’activités tertiaires.

Notre action s’inscrit dans la durée. La réalisation des 10 000 m² 
d’activités rue Jean Mermoz a nécessité plus d’une dizaine 
d’années de travail, mais vous devez savoir qu’elle a permis 
à chaque Mansonnien de gagner 10 points d’impôts et généré 
plusieurs centaines d’emplois.

L’arrivée du haut débit avec la fibre optique va également 
favoriser la création d’entreprises par des cadres qui travaillent à 
domicile. Il ne faut pas négliger ces créations d’entreprises, tout 
en offrant le choix à des entreprises plus classiques de s’installer 
à Maisons-Laffitte.

Le projet de la place du marché, 6 700 m² d’activités, 347 places 
de parking dont 2 niveaux publics de 254 places, répond à cette 
demande d’activités. C’est un investisseur privé qui portera le 
projet.

Le bâtiment répond aux normes classiques de notre ville. Il est 
de taille humaine. La façade côté marché - en recul de 11 m par 
rapport à la rue - comporte 3 étages (R + 3). Le reste du bâtiment 
- en retrait de 12 m - s'élève à 2 étages (R + 2)  ; l’emprise, 
raisonnable, est de 64 % sur un terrain de 3 752 m².

Cette réalisation permettra de conforter la vie économique de 
Maisons-Laffitte au bénéfice de tous.
Une ville est un tout, et elle tient sa cohésion de l’équilibre entre 
les logements de toutes catégories et des activités compatibles 
avec notre cadre de vie.

C’est pour moi une réalité d’évidence que je souhaite vous faire 
partager.

Très cordialement.
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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 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

Le Mesnil le Roi

RENDEZ-VOUS
sur notre site

Le temps
vous manque...

INTERNET

OUVERT du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00
OUVERT le Dimanche 9h00 à 12h45
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SYLC
AVEC OU SANS CAVALIER

Du 30 mars au 14 avril, Ancienne Église 
Imaginée et conçue par l’artiste 
SylC, cette exposition s’articule 
autour d’une vingtaine de ses 
œuvres les plus récentes, regroupant 
des peintures, des dessins, des 
sculptures et une installation.

SylC nous invite à visiter son monde 
peuplé de créatures étranges, 
chevaux baroques, centaures et autres 
chimères, dans une mise en scène 
où l’animal est parfois partenaire de 
l’homme, parfois libre et sauvage, 
seul maître de ses instincts.

Lorsqu’il devient monture, l’animal 
est en parfaite osmose avec son 
cavalier ; d’une manière toutefois 
bien différente de celle des grands 
classiques de l’Art où le cheval glorifie 
si souvent celui qui le monte. Ici, 
l’homme tend à devenir cheval en s’ap-
propriant son enveloppe corporelle ou 
en lui empruntant son identité. Dans 
une subtile alchimie, l’un devient 
le reflet de l’autre. Ils fusionnent 
et leurs corps ne font plus qu’un 
dans une sorte de ballet délicat. Au 

sentiment d’harmonie douce et idéale 
existant entre l’animal et son cavalier  
s’opposent la fougue et l’âpreté de 
la bête en liberté qui se cambre, se 
cabre, et redevient seule maître des 
postures de son corps indompté…

« Avec ou sans cavalier » témoigne 
aussi d’une nouvelle avancée dans 
les recherches de l’artiste, de l’in-
terpénétration de quatre médiums 
dans le travail de la plasticienne 
aujourd’hui. 

Les peintures les plus récentes nous 
dévoilent un parti pris allant vers une 
recherche graphique accentuée, où 
la ligne du trait se fait plus présente 
et où les formes s’estompent. Au trait 
rouge si caractéristique des travaux 
de SylC sur papier s’opposent des 
sculptures en grès aux lignes rondes 
dans lesquelles s’affrontent le noir 
et le blanc. À ces trois disciplines 
s’ajoutera pour la première fois 
une installation, « Human Horses’ 
Souls », conçue et réalisée par SylC 
spécialement pour le lieu. 

CONFÉRENCE EN DIALOGUE 
Samedi 6 avril à 16h30, Ancienne Église
Grâce à la médiation de Jean-Rodolphe 
Loth, professeur agrégé en arts plas-
tiques, le public pourra écouter SylC 
s’exprimer sur sa démarche artistique 
et lui poser des questions avant que 
l’entretien ne se termine par un 
moment de convivialité.

Ces conférences en dialogue ont pour 
but de mieux appréhender les diffé-
rentes facettes de l’art d’aujourd’hui, de 
se familiariser avec l’art contemporain.

Durée : 1h. Entrée libre.

Exposition ouverte  
tous les jours sauf le lundi  
de 14h30 à 18h30

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel

01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

DIS, À QUOI TU DANSES ?
Dimanche 7 avril à 16h, salle Malesherbes 

Compagnie 6e Dimension
Chorégraphie : Séverine Bidaud
Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud
Vidéo : Pascal Minet
Avec Séverine Bidaud, Sandra Geco, Clément James,Cault N’Zelo

Chorégraphe et championne de hip-hop, Séverine Bidaud dynamite les codes 
des contes de fées. Accompagnée de trois danseurs, elle réinvestit La Petite 
fille aux allumettes, Le Petit chaperon rouge et Le Vilain petit canard dans un 
spectacle tout en images, onirique et fantastique, mêlant danse et vidéo. Le 
tout sur une bande originale de Camille Saint-Saëns, Vangelis, Tchaïkovski 
et Clément Roussillat qui fait voyager petits et grands d’un univers à l’autre. 

Rêve et poésie laissent place à un univers burlesque faisant cohabiter le 
sensible et l’absurde. Un voyage symbolique et onirique vers l’enfance qui 
interroge la quête de la « transformation intérieure ».

« Alternance ou superposition des récits, mouvements saccadés ou fluides 
(très beaux effets de lumière, qui habillent et donnent sens aux mouvements), 
images vidéo ou ombres, sujets graves comme la misère, l'exclusion et 
légèreté de ton composent une pièce chorégraphique sensible, vibrante, sur 
les passages de l'enfance à l'âge adulte, de la vie à la mort. » Télérama 

« Un spectacle gai et poétique, où chaque sensation a un goût d’enfance à 
savourer. » Ouest France 

À l’issue de ce spectacle, petits et grands pourront se retrouver et échanger 
leurs impressions autour d’un goûter bio qui leur sera offert.

Coproductions : Département de 
la Seine-Maritime, Région Haute-
Normandie, Ville de Rouen, Ville de 
Fauville-en-Caux et Communauté de 
commune Cœur de Caux, Initiative 
d’Artistes en Danses Urbaines/
Fondation de France/La Villette/
Paris 2015, Centre de Danse du 
Galion à Aulnay-sous-Bois. Soutiens : 
Chorege/Relais Culturel Régional du 
Pays de Falaise, ODIA Normandie, 
ADAMI
À partir de 5 ans 
Durée : 45 minutes
Placement libre
Tarifs:
Adultes, adolescents 6 €
Moins de 12 ans 4 €

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

DIMANCHE EN FAMILLE

Location d’une jolie propriété en face de 
l’église Notre-Dame de la Croix 

de Maisons-Laffitte

Tout au long de l’année, la Toscane vous 
accueille pour que vos événements soient 

une réussite

Contact : Valérie Baumann
06 03 34 47 13

valerie@baumann@aol.fr

Baptêmes,communions, 
mariages, anniversaires 

et séminaires
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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
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RENCONTRE AVEC ÉRIC FOTTORINO
Samedi 6 avril de 15h à 16h 

Eric Fottorino sera parmi nous à la bibliothèque pour un entretien public, à l’occasion du lancement 
de la nouvelle revue dont il est à l’origine et intitulée Zadig. Raphaël Juan-Bouysset, nouveau directeur 
de la bibliothèque, et Sylvain Fortier, libraire des Chemins du Livre, essayeront d’en savoir davantage 
sur le parcours éditorial d’Éric Fottorino ainsi que sur les enjeux et objectifs de cette nouvelle revue 
trimestrielle ambitieuse dont le cœur thématique sera tout simplement la France !

Cet entretien sera suivi d’une séance conviviale de dédicaces de 16h à 17h30 à la librairie Les 
chemins du livre, 50 rue du Prieuré.

TOUT BRÛLE, SO WHAT? 
Vendredi 12 avril à 20h45, salle Malesherbes 

CRÉATION 2019

Texte et mise en scène : Côme de Bellescize 
Avec Gustave Akakpo, Raphaèle Bouchard, Nigel Hollidge,  
Vincent Joncquez, Hélène Raimbault, Benjamin Wangermée 

Un spectacle qui se joue de la figure 
paternelle avec un humour piquant 
et libérateur !

C’est l’histoire d’un père de famille 
extrêmement généreux qui se vante 
d’être prêt à se sacrifier pour ses 
enfants mais qui ne leur laisse en 
définitive que ruines et cendres. 

Ce récit réaliste et contemporain 
s’articule autour de processus 
relationnels familiaux animés par 
les mensonges, les jalousies, les 
tabous, les désirs refoulés, les méca-
nismes d’influence. Il est traversé 
par des rapports humains rugueux, 
pervers parfois, mais mis en scène 
avec beaucoup d’humour, de joie, 
d’énergie et une théâtralité aux 
décalages aussi poétiques que jubi-
latoires. 

La pièce est traversée de théma-
tiques diverses mais liées entre elles : 
patriarcat et émancipation féminine, 
népotisme et éthique professionnelle, 

transmission et accaparement, 
jeunesse désorientée et conser-
vatisme générationnel. Le personnage 
du père en est le catalyseur, il donne 
tout mais retient tout autant. 

Tout brûle, so what ? est une pièce 
sur les mensonges que l’on se fait 
à soi-même pour se défendre ou 
répondre inconsciemment au désir 
de l’autre, et les mensonges que 
l’on fait aux autres pour les aider, 
les protéger ou les manipuler. Et 
c’est finalement l’apparition du 
fantastique dans ce monde appa-
remment rationnel, organisé autour 
des rapports de force familiaux et 
dominé par l’argent, qui fera émerger 
la vérité.

On perçoit aussi dans cette histoire 
familiale la métaphore d’un monde 
qui accumule les dettes écono-
miques et écologiques, et brûle les 
ressources des générations futures 
pour ne pas avoir à modifier son 
mode de vie.

À découvrir absolument ! C’est une 
chance d’accueillir la toute dernière 
création d’un jeune auteur/metteur 
en scène dont les textes sont délibé-
rément ancrés dans notre époque et 
dont le travail vient d’être récompensé 
par le Prix Théâtre Adami. 

Production Théâtre du Fracas, 
coproductions Les Quinconces-
L’espal / Scène nationale du Mans, 
Le Théâtre de Rungis, le Théâtre 
Montansier - Versailles. Avec le 
soutien de l’État - DRAC des Pays 
de la Loire, de la Région des Pays 
de la Loire, du Département du 
Val-de-Marne, de l’Adami et dans le 
cadre de résidences de création, du 
Théâtres Les Quinconces-L’espal 
/ Scène nationale du Mans, du 
Théâtre de Rungis, du Théâtre 13 et 
du Théâtre de l’Éphémère / scène 
conventionnée d’intérêt national, art et 
création, pour les écritures théâtrales 
contemporaines - Le Mans.
La compagnie Théâtre du Fracas est 
soutenue par le Département de la 
Sarthe et la Ville du Mans. Elle a reçu 
le Prix Théâtre Adami 2018.
Le Texte est accompagné par le 
collectif A Mots Découverts et publié 
aux éditions des Cygnes.

Durée : 1h50
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
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BORD DE PLATEAU  
À l’issue de la représentation, 

Côme de Bellescize et les 
comédiens dialogueront 
avec le public. Nul doute 

que cette pièce ne génère 
bien des questions et 

ressentis à échanger !

« JAZZ ME BABE »
Samedi 13 avril à 15h30 
Spectacle par François Vincent et Barbara Glet 

Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, retrouve la joie de vivre en 
entendant par hasard une musique jusqu’alors inconnue en France : le jazz. Il part 
alors pour un voyage initiatique à La Nouvelle-Orléans, décidé à devenir musicien.
Jazz me Babe raconte ses aventures, ses espoirs, ses amours, ses vertiges. 
Que va-t-il faire de ses rêves ? Et ses rêves, que vont- ils faire de lui ? Guitare, 
voix et claquements de doigts, thèmes fameux du jazz New Orleans, ce duo 
de conteurs va nous faire swinguer !

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis, à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
Jeunesse de la Bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. 
Pour les séances signalées par une étoile , une inscription préalable est 
nécessaire, réservée aux enfants titulaires d’une carte de bibliothèque. Vous 
pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 9h) 
ou sur place (section Jeunesse), à la date indiquée (nombre de places pour 
chaque séance limité à 40, enfants et adultes compris).

Mercredi 3 avril : « Quand vient la nuit… » pour les 3 à 6 ans (1 heure)
La nuit n’est pas rassurante pour tout le monde. Surtout pas pour Caroline et 
Benji. Ombres effrayantes, monstres sous le lit… les raisons sont nombreuses 
de craindre la nuit. Pourtant, ils apprendront bien vite que tout ceci n’est que le 
fruit de leur imagination. Car la nuit peut aussi être source d’émerveillement.

 Mercredi 10 avril : « Petites natures » 
par Alexandra Castagnetti pour les 4 à 7 ans (45 minutes)
Hommage aux oiseaux dont les chants peuplent nos vies quotidiennes. De la 
Scandinavie jusqu'à l'Afrique, les oiseaux nous prennent sur leurs ailes pour 
un beau voyage. De ritournelles en comptines, nous joignons nos chants aux 
leurs, et quelques jeux de mains se glissent entre les histoires, comme les 
oiseaux entre les branches des arbres.
Inscriptions ouvertes à partir du 27 mars.

Mercredi 17 avril : « Le monde farfelu de Philippe Corentin » (30 minutes)
« Dans tous mes livres j'essaie de faire rire les enfants. Une histoire doit être 
faite non pour les endormir mais pour les réveiller et devrait d'ailleurs leur 
être lue le matin. Et pour les réveiller il faut les chatouiller avec des histoires 
qui les font rire. C'est ce que j'essaie de faire. » Philippe Corentin.

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

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Samedi 6 et dimanche 7 avril 
Le château accueille, à l’occasion des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art, le lycée professionnel 
Adrienne Bolland de Poissy. Les professeurs et élèves 
des classes d’ébénisterie, de tapisserie et de la mode présenteront leurs 
réalisations et vous feront découvrir leurs disciplines à travers des animations 
et des démonstrations. L’occasion de partager la passion de leurs métiers 
avec le public.

Tarif : inclus dans le droit d’entrée au château.

SOIRÉE EN MUSIQUE 
Samedi 6 avril à 20h30 
Carte blanche à François Salque

Bienvenue au château pour une soirée musicale, vibrez au son du violoncelle 
et du violon. François Salque et Anna Egholm exploreront les derniers chefs-
d’œuvre contemporains des trésors du baroque. La fureur magyare de Zoltan 
Kodaly, la poétique de l’ailleurs de Krystof Maratka dialoguent avec l’art du 
contrepoint de Haendel et de Peter Vasks. 
Une soirée organisée par la Société des Amis du Château de Maisons.

Tarifs : 20 €, réduit 16 € 
Renseignements et réservation auprès des Amis du Château au 
01 39 12 48 06 ou sur le site www.amisduchateau.fr  
ou auprès de l’Office de Tourisme au 01 39 62 63 64 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« Fastes éphémères » par Régis Crozat 
Dimanche 28 avril à 14h30
Pour découvrir l’univers de l’artiste Régis Crozat et s’interroger sur « le 
patrimoine et sa fragilité », « l’habitat et son environnement » dans une expo-
sition immersive qui mêle écologie et technologie.

Enfants à partir de 6 ans.
Tarifs : 14,50 €, réduit 12 € 
Sur réservation 

ESCAPE GAME FAMILIAL 
Jeudi 25, vendredi 26  
et samedi 27 avril à 14h30
Le château de Maisons est confronté à d’étranges 
phénomènes. De curieuses créatures ont pris 
possession des lieux. Les familles sont invitées à 
mener l’enquête.

Enfants à partir de 8 ans.
Tarif : 16 € 
Sur réservation 

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.

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

FASTES ÉPHÈMÈRES
Installations de Régis Crozat

13 avril au 2 septembre, Château de Maisons 

Pour la 6e édition de « Totalement DésARçonnés », manifes-
tation annuelle d’art contemporain organisée par le Centre des 
monuments nationaux en partenariat avec la Ville de Maisons-
Laffitte, l’artiste Régis Crozat a conçu des installations qui 
résonnent paradoxalement avec la magnificence du château 
de Maisons.

« La cabane est le meilleur témoin de la vie de château. »

Pour cette manifestation, Régis Crozat propose 
d’interroger la notion d’habitat, du plus précaire 
au plus prestigieux, par le biais d’une instal-
lation faite de surprenantes structures en forme 
de cabanes placées en différents endroits du 
château et de son parc. 
Depuis toujours, l’homme a cherché à bâtir 
des structures pérennes pour se mettre à 
l’abri des prédateurs ou des intempéries. Des 
cabanes aux châteaux, seuls les moyens mis 
en œuvre diffèrent. La cabane est la représen-
tation primitive de l’habitat, le château en est 
l’ultime illustration par le respect qu’il exprime, 
de la tour perchée inaccessible au décor et au 
gigantisme des jardins formant une marge 
infranchissable. 
Postes d’observation offrant des angles 
de perception différents du château, les 

« cabanes » de Régis Crozat se feront également supports et vecteurs d’in-
formation et de documentation, pour exprimer le faste et la ruine, deux 
états désignant les destinées d’une demeure seigneuriale. Les « cabanes » 
elles-mêmes connaîtront des évolutions perceptibles le temps de l’exposition, 
la déformation entrant dans le processus de création. 

En partenariat avec la galerie Laure Roynette 
Remerciements : Hippodrome de Maisons-Laffitte

À VOIR

Parc et Château de Maisons

Ouvert tous les jours sauf mardi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h

Visite libre dans le parc. Tarifs inclus 
dans le droit d’entrée du château 
pour la visite intérieure

RENSEIGNEMENTS 

Château de Maisons 

01 39 62 01 49
Service culturel 

01 34 93 12 81

© Anna Agafia

© Nicolas Tavernier
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Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

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

NOUVELLE
CARTE
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CINÉMA : DES SPECTACLES 
SUR GRAND ÉCRAN ! 
Lady Macbeth 
Mardi 16 avril, 19h15
de Mzensk

L’Opéra Bastille présente son 
nouveau spectacle. Découvrez en 
direct cet opéra en quatre actes et 
neuf tableaux (1934).

Du projet initial de Chostakovitch - 
consacrer une trilogie aux destins 
tragiques de femmes russes à 
travers les âges - ne demeura qu’un 
opéra coup-de-poing : Lady Macbeth 
de Mzensk. S’il est l’un des puissants 
ressorts de l’œuvre, l’intertexte 
shakespearien est ici bien amer  : 
contrairement à Lady Macbeth, 
Katerina Ismailova - qui, dans la 
Russie profonde du XIXe siècle, 
tombe amoureuse d’un employé de 
son mari et sera finalement acculée 

au suicide - est moins manipulatrice 
que victime d’une société violente 
et patriarcale. Krzysztof Warli-
kowski libère aujourd’hui la force de 
subversion de cette œuvre brûlante 
et scandaleuse, qui a marqué les 
premières années de l’Opéra Bastille. 

En langue russe, sous-titré en 
français. Présenté par Alain Duault. 
Musique de Dmitri Chostakovitch. 
Livret d'Alexandre Preis, Dimitri 
Chostakovitch.D'après Nikolaï Leskov.
Direction musicale  : Ingo Metz-
macher. Mise en scène : Krzysztof 
Warlikowski Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris. Avec Dmitry 
Ulyanov, John Daszak. 

Le Misanthrope 
lundi 1er avril, 20h
de Molière, filmé à la Comédie-Française

Le Misanthrope donne à voir 
une société libérée de l’emprise 
parentale et religieuse dont le vernis 
social s’écaille lorsque surgit le 
désir. Poussés à bout par la radi-
calité d’Alceste, prêt à renoncer 

à toute forme de mondanité, les 
personnages dévoilent, le temps 
d’une journée, les contradictions du 
genre humain soumis à un cœur que 
la raison ne connaît point.

Pensez à réserver vos places, elles sont numérotées ! 
Réservation sur plan de salle (15 jours avant la date) à la caisse du cinéma 
ou sur le site www.cineatalante.com

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

  @CinemaLAtalante

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

CONCOURS PIANO 
D’ÎLE DE FRANCE
8 au 15 juin, salle Malesherbes 

Devenez bénévole ou 
famille d’accueil 
Vous êtes mélomanes, vous avez 
un peu de temps, vous aimez les 
contacts…
L’association Opus Yvelines, organi-
satrice du Concours International de 
Piano Île-de-France dont c’est, cette 
année, la 21e édition, recherche des 
bénévoles et des familles d’accueil. 
Cela peut être un soutien ponctuel 
ou un engagement suivi à l’année. 
Toutes les initiatives sont les bien-
venues. 

Bénévoles
Donner du temps pour aider à l’or-
ganisation pratique du concours, 
c’est soutenir notre action dont l’ob-
jectif est de promouvoir la musique 
en aidant de jeunes talents à se faire 
connaître La préparation du concours 

s’étend en effet sur toute l’année 
scolaire et nécessite un travail de 
mise en place essentiel au bon 
déroulement des épreuves.

Familles d’accueil 
Nos candidats viennent de toute la 
France, mais aussi de l’étranger. 
Accueillir l’un d’entre eux (de 1 et 
4 nuitées), c’est participer à des 
rencontres musicales d’envergure 
internationale. Cet échange est un 
enrichissement mutuel qui permet 
à toute la famille de découvrir le 
parcours du candidat et, à celui-ci, 
de se présenter à l’audition dans un 
climat convivial. Le pianiste s’engage 
à respecter le règlement (voir site : 
concours 2019/familles d’accueil). 
Il est indispensable d’habiter à 
Maisons-Laffitte ou à proximité et 
préférable de posséder un piano 
acoustique en état de marche. 

MAISONS-LAFFITTE 
JAZZ FESTIVAL
14 au 23 juin, Ancienne Église, Camping 
International et salle Malesherbes
Samuel Strouk et toute son équipe 
vous ont préparé, cette année 
encore, pour cette 14e édition, une 
programmation internationale 
exceptionnelle : le guitariste suédois 
Ulf Wakenius rendra hommage 
à Wes Montgomery ; le chanteur 
britannique Hugh Coltman, lauréat 
de la plus belle voix aux Victoires 
du Jazz 2017 ; le guitariste emblé-
matique du jazz manouche Tchavolo 
Schmitt ; le clarinettiste klezmer 
Yom ; la révélation de la scène 
new-yorkaise Ziv Ravitz ; Loco Cello, 
une création au croisement entre 
la musique classique et le jazz à 
cordes ; NOLA French Connection 
inspiré des brassband louisianais ; le 
pianiste Laurent Coulondre pour un 
hommage à Michel Petrucciani à l’oc-
casion des 20 ans de sa disparition… 

mais aussi la nouvelle sensation du 
jazz vocal issue de la scène pari-
sienne Lou Tavano Trio. 

Comme chaque année, la program-
mation off ne sera pas en reste avec 
les « Apéros Jazz » le rendez-vous 
prisé des Mansonniens, les déam-
bulations en ville, une projection 
spéciale au Cinéma l’Atalante, une 
soirée au camping, un concert jeune 
public pour les scolaires...

Ne tardez pas à réserver pour ce 
rendez-vous jazz incontournable, 
festif et chaleureux du début de l’été !

Ouverture de la billetterie en ligne 
dès le 8 avril sur fnac.com et sur 
le site de l’Office de Tourisme de 
Maisons-Laffitte. 

PLUS D’INFORMATION
www.concoursdepiano.com 
ou directement par courriel
opusyvelines@gmail.com

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMMATION
mljazzfestival.com
Office de Tourisme 
01 39 62 63 64
Association WDS  
01 77 21 19 46

Bénévoles du concours  
(au Château de Maisons, 2018)

Hugh Coltman - © Crista Rock

BIENTÔT À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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
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DANSE SPORTIVE
TOURNOI INTERNATIONAL 

Samedi 6 avril à 20h, Palais Omnisports 
Pierre Duprès, 18-20 rue de la Digue

Maisons-Laffitte accueille cette année la 35e édition du Tournoi 
International de Danse Sportive. Alliant une compétition de 
danses latines et standards de très haut niveau et une série 
d’exhibitions originales, le Tournoi offre à nouveau un spectacle 
prestigieux.

Les vainqueurs de l’année passée, Nicolas Barbizi et Sara Ros Jakobsdottir 
(Islande), seront présents pour défendre leur titre que leur disputeront des 
couples venus du monde entier (Australie, États-Unis, Ukraine, entre autres…) 
ainsi que les champions de France Jean-François Gueudry et Llmira Yarulina. 
La variété de la programmation devrait encore une fois ravir le plus grand 
nombre.
De plus, entre les tours de cette compétition de niveau exceptionnel, vous 
pourrez également profiter d’une exhibition de danse sportive handisport 
réalisée par l’école Ellegance, venue tout spécialement de Kosice, en 
Slovaquie, d’un show de Salsa exécuté par la compagnie Alegria, de 
renommée internationale, et d’une démonstration de Pole Dance, toute de 
grâce, effectuée par Doris et son partenaire Nicolas Casanova.

Au rendez-vous comme tous les ans, la formation de l’USML, chorégraphiée 
et entraînée par les multiples champions de France, Jean-Yves et Christine 
Murzin, vous fera vibrer au son de rythmes élégants et entraînants.

Bref, encore une magnifique soirée en perspective à ne surtout 
pas manquer ! Ne tardez pas à prendre vos billets pour assister à 
cet événement qui vous fera passer une soirée inoubliable !

Tarifs : tables numérotées, 32 €  
et 38 €, gradins 19 €. 

Billetterie à l’Office de Tourisme de 
Maisons-Laffitte ou au Club de Danse, 
1 bis rue de Solferino, les mardis 
et mercredis de 20h à 22h30.

Renseignements : www.maisons-laffittedanse.fr

DANSE SPORTIVE HANDISPORT
La danse en fauteuil roulant a fait ses débuts 
vers la fin des années 60. Jadis développée 
à des fins de rééducation, elle s'est hissée 
au rang de discipline sportive avec des 
championnats à l'échelle mondiale. Cette 
discipline se pratique en couple, les deux 
partenaires pouvant être tous les deux en 
fauteuil roulant ou l'un des partenaires 
pouvant être valide.
Le couple slovaque Peter Vidasic et Helena 
Kasicka est l'un des duos de wheelchair les 
plus reconnus au monde en danses latines, 
en danses standards et en freestyle.

MOBILISATION DURABLE  
À MAISONS-LAFFITTE
Samedi 13 avril de 10h à 18h, place du Maréchal Juin, centre-ville 

Faites un geste pour l'environnement ! Les services de la Ville, la Communauté d'Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), les éco-organismes Ecologie et Triadis, et plusieurs 
associations mansonniennes se mobilisent pour vous proposer :

Collecte des petits 
appareils élec-
triques et électro-
niques : pour éviter 
de polluer avec 
des matières telles 

que les métaux lourds et récupérer 
ces matières non renouvelables pour 
fabriquer de nouveaux appareils. Un 
atelier animé par l’éco-organisme 
Ecologic.

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

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

Réduction du gaspillage initiée par 
2 acteurs : lors de cette édition, 
Autour de Toi axe son marché local 
entre voisins pour donner, vendre ou 
échanger vos vêtements et acces-
soires ; Les Colibris de Maisons-
Laffitte, quant à eux, vous livreront 

quelques astuces « zéro déchet » 
comme alternative aux multiples 
emballages. 

Marché gratuit « gratiféria » où 
vous pourrez choisir librement les 
objets généreusement apportés 
par d'autres et les emporter gratui-
tement. Les objets restant à la fin de 
la journée sont donnés à une asso-
ciation qui leur procure une seconde 
vie (transformation, réparation...). 
Les objets déposés ne doivent pas 
être trop volumineux, peuvent être de 
toutes sortes sauf vêtements... avec 
Les Colibris de Maisons-Laffitte.

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

Sensibilisation sur le Développement 
Durable organisée par l'association 
Maisons-Laffitte Développement 
Durable qui animera un «  atelier 
découverte des légumineuses et 
céréales » et vous présentera son 
projet de grainothèque.

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

Collecte de bouchons et couvercles 
en plastique avec l'association Les 
bouchons d'amour : ils seront trans-
formés en palettes de transport.

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

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

À NOTER

La collecte des D3E et produits 
toxiques, place de l'Église Saint-
Nicolas, est délocalisée place du 
Maréchal Juin, ce samedi 13 avril de 
10h à 18h.

RENSEIGNEMENTS 

Service Cadre de vie

01 34 93 71 72
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CONFIEZ LA VENTE À UN 
PROFESSIONNEL DE PROXIMITÉ

 4 AVENUE GENERAL DE GAULLE, 
78600 MAISONS -LAFFITTE

contact@agencelecocq.fr
01 39 62 00 17

ESTIMATION

OFFERTE
DE VOTRE BIEN

SUR SIMPLE DEMANDE
LOCATION • GÉRANCE • VENTE • GARANTIE LOYERS IMPAYÉS
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TÉLÉASSISTANCE
À MAISONS-LAFFITTE

Au mois d'avril, rejoignez les 200 autres Mansonniens qui ont fait le choix de 
la sécurité et de la tranquillité chez eux !

L’âge augmentant le manque d'équilibre, certains 
seniors s'inquiètent pour leur maintien à domicile ; c'est 
le cas aussi des enfants et des amis qui comprennent 

la volonté des seniors de rester chez eux mais se soucient aussi des chutes 
éventuelles.

Dans le cadre de la politique en faveur du maintien à domicile, le Conseil 
départemental a mis en œuvre un dispositif de téléassistance qui concourt à 
lutter contre l'isolement. Vitaris gère ce service dans les Yvelines. En cas de 
chutes, de malaises, d'agressions, un chargé d'écoute et d'assistance vous 
répond 24h/24h et 7j/7j.

Un émetteur portatif (médaillon) permet à partir d'une simple pression 
d'entrer en contact avec le centre d'écoute et d’assistance qui vous apportera 
son aide. Rejoignez ce service efficace et sécurisé.

Comment bénéficier du service ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous accompagne dans vos 
démarches et vous aide à formuler votre demande d’adhésion. Après réception 
de votre formulaire d’inscription par la société Vitaris, un conseiller prendra 
rendez-vous pour installer le matériel à votre domicile, vous expliquer le fonc-
tionnement et finaliser la souscription de l’abonnement. 

Un dispositif simple
• Un terminal de téléassistance raccordé sur une prise de courant et une 

prise de téléphone est installé chez vous.
•  Le terminal est compatible avec tous les opérateurs téléphoniques et peut 

se raccorder sur tous les boitiers ADSL et fibre optique.
•  Le terminal fonctionne avec un médaillon ayant une portée suffisante pour 

déclencher un appel de toutes les pièces de votre logement ou de son envi-
ronnement (cour, jardin).

• Le médaillon est étanche et peut être porté sous la douche.

Les conditions du service
• Le contrat d’abonnement est souscrit entre l’abonné et la société Vitaris.
• La location du matériel de téléassistance est facturée par Vitaris à l’abonné 

pour un montant de 5,41 euros par mois, sans condition de ressources.
• L’installation et la maintenance sont comprises dans le tarif mensuel.

Le CCAS s’engage pour 
la sécurité au quotidien 
des seniors et les 
personnes en situation de 
handicap avec Vitaris 

RENSEIGNEMENTS /  
INSCRIPTIONS 
CCAS  
13 rue du Fossé
Ouvert du lundi au vendredi  
(sauf le mardi après-midi)  
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h15

01 34 93 85 11 

ou 01 34 93 85 08

LES SENIORS FÊTENT LE PRINTEMPS !
Dimanche 14 avril à 12h30, salle Freddy Leroux

Comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) organise le repas de 
printemps des seniors pour célébrer l’arrivée des 
beaux jours. Cette année, ce repas aura lieu à la 
salle Freddy Leroux (15 Avenue Desaix) et sera 
suivi d’un après-midi dansant au son des yéyés !

Un service de transport sera mis à la disposition 
des personnes ayant des difficultés pour se déplacer (à préciser lors de votre 
inscription). Départs : 
• Club Loisirs Retraités : 29, rue de Puebla à partir de 11h45
• Résidence «Le Village» : 1, rue de Solferino à partir de 12h 

Participation : personne seule 26,50 €, couple 48 €
Renseignements, inscription et réservation  
obligatoire jusqu’au vendredi 5 avril auprès du Club 
Loisirs Retraités, 29 rue Puebla ou au 01 34 93 85 20

 « PRÉVENIR ET GÉRER 
LES ACOUPHÈNES »
Jeudi 18 avril à 20h30, salle du Conseil en mairie
Conférence par Catherine Gaudin-Boutringain dans le cadre du Forum Santé 2019.

La conférencière Catherine Gaudin-Boutringain est une sophrologue manson-
nienne qui s'est installée dernièrement à Maisons-Laffitte où elle consulte. 
Diplômée en sophrologie (RNCP) de l'Institut de sophrologie de Paris depuis 
2009, titulaire d’un diplôme universitaire en Hypnose médicale (spécialisée en 
hypnoanalgésie non pharmacologique) de la faculté de médecine de Versailles/
Saint-Quentin en Yvelines, membre de la chambre syndicale de la sophrologie, 
membre du pôle sophrologie et acouphènes, elle est également référente pour 
les Yvelines de l'association JNA (journée nationale de l’audition).

Catherine Gaudin-Boutringain nous présentera une conférence intitulée 
« Santé et Environnement sonore : prévenir et gérer les acouphènes ». Elle 
nous expliquera ce que sont ces intolérances aux bruits du quotidien, qui, de 
manière continue ou intermittente, peuvent affecter notre qualité de vie et 
nous indiquera comment la sophrologie peut être une aide efficace.

Venez nombreux écouter cette spécialiste lors de la deuxième conférence 
du Forum Santé dédié à la santé et l'environnement.

Par Raphaël FANTIN
Conseiller municipal délégué  
à la Santé, à l’Hygiène et à la Prévention
Vice-président du CCAS

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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Explorer pour se découvrir, à Cocteau
Différentes thématiques d’animation sont proposées aux enfants leur permettant d’apprendre de manière ludique 
le « vivre ensemble » pour enrichir leur savoir-faire et leurs connaissances.

La journée d’école impose à l’enfant des temps de travail et de concentration dans l’apprentissage. Après l'école, les 
tout petits aspirent à se détendre et choisir leur loisir comme ils l’entendent. Un programme d’animation a été conçu 
pour eux, en ce sens ; ils pourront s’inscrire à l’un des ateliers en collant simplement leur photo sur le tableau. Une 
liberté de choisir selon ses envies !

Cette démarche leur donne ainsi la possibilité de « s’aventurer » et d’agir par eux-mêmes, de se tromper aussi pour 
mieux exercer leur apprentissage de l’autonomie. Emmenés au travers de leur projet par leurs animateurs dans cette 
belle aventure humaine, les enfants, ainsi accompagnés dans leurs mouvements et leur questionnement explorent 
différentes pistes pouvant devenir des centres d’intérêts :

Calligraphie autour du monde  : 
chacun accède à diverses cultures 
orientales et occidentales en 
découvrant une autre façon ancestrale 
de communiquer. Le tout petit pourra 
écrire les mots du quotidien et son 
prénom pour se familiariser avec ces 
nouveaux caractères.

Petits bonheurs et collages : au cours 
de l’atelier de scrapbooking s’ap-
puyant sur les moments importants 
de sa vie (naissance, anniversaire, 
Noël…), l’enfant développe sa créa-
tivité. Il partagera ses moments de 
bonheur avec ses petits amis en 
réalisant son propre album, celui qui 
lui ressemble.

À la découverte des artistes : certains 
auront loisir d’explorer les œuvres 
connues des artistes tels que Paul 
Klee, Niki de Saint Phalle, Miro, Robert 
Delaunay, Marc Allante pour s’ap-
proprier l’une d’elles et la composer 
en utilisant divers matériaux. 

Capoeira : un art martial mêlant 
sport et danse permettant de se 
défendre mais révélant aussi, au 
travers de la cohésion avec l’autre 
synergie, respect et synchroni-
sation des mouvements. Les enfants 
pourront rivaliser de prouesses en 
toute sécurité. Pour se dépenser 
sans compter et en rythme !

Jeux collectifs : « lapin chasseur », 
les cerceaux musicaux, le jeu du 
musée, autant de jeux valorisant les 
règles du « vivre ensemble » dans la 
cohésion de groupe où les enfants 
apprendront petit à petit de leurs 
frustrations. 

Coin loisirs : certains enfants 
souhaitent juste jouer à la dinette, 
dessiner, regarder un livre... être 
libres dans leurs mouvements et 
profiter de ce temps de détente en 
attendant que papa ou maman arrive. 

Récup’Art : au cours du premier 
trimestre, les enfants ont réalisé une 
exposition d’art en récupérant auprès 
des parents toutes sortes de plas-
tiques, liège, cartons… les bouteilles 
de lait, d’eau, les palettes en bois, les 
tissus ainsi collectés ont alors été 
détournés de leur fonction première 
pour devenir… des jouets et des 
jeux. Ce projet a suscité beaucoup 

d’enthousiame, autant auprès des 
petits que des grands, tous curieux 
du devenir des objets du quotidien. 
Pas étonnant que Récup’Art ait réuni 
lors du vernissage un vaste public 
permettant à chacun de découvrir 
ces œuvres les unes plus étonnantes 
que les autres !

Bibliothèque : l’idée de dédier un 
espace aux parents quand les enfants 
ne souhaitent pas partir sans terminer 
leur partie de jeux ou leur dessin 
a germé. Aussi une bibliothèque 
a-t-elle vu le jour. Ce projet, qui certes 
n'en est qu'à son tout début, évoluera 
dans le temps et l’espace, mais nul 
doute qu’il favorisera l’échange de la 
culture littéraire… 

Centre de Loisirs Maternel 
Cocteau, 15 rue Pauline Kreuscher  
01 34 93 71 55

Apprendre à vivre ensemble, 
une priorité à Ledreux 
Pour compléter tous les savoirs dispensés par une équipe d’enseignantes 
dynamiques, un programme a été élaboré pour que les enfants du CP au 
CM2 puissent s’entraider, se respecter, créer, toujours de manière ludique, 
à partir des activités manuelles, sportives ou éducatives. 

Les animations et les projets présentés n’ont pas attendu le printemps pour 
fleurir.

Confection : avec Émilie, les 
machines à coudre n’ont plus de 
secret pour les enfants ; chaque 
vendredi, ils confectionnent sacs, 
robes, jupes, écharpes tubes 
(« snoods »), cols croisés, pochons, 
trousses, housses de tablettes, 
protège-livres, coussins-licornes, 
étuis à brosse à dents, à lunettes, 
sacs à tarte… sous ses conseils de 
couturière avisée.

Cuisine : les enfants découvrent des 
légumes oubliés ou méconnus. Ils 
alternent entre préparation de plats 
traditionnels et recettes Bio. Leurs 
animateurs, Marion et M’barek, ont 
innové en matière de recette.

Fabrication « maison » : chaque 
jeudi, Marion ouvre sa petite fabrique 
de produits ménagers naturels, faits 
maison, et chacun réalise savons, 
lessive et autres préparations 
cosmétiques. Les enfants (et souvent 
leurs parents) découvrent ou redé-
couvrent avec plaisir les recettes de 
grand-mères…

 Action ! : l’émission d’Olivier invite 
une fois par mois les petits journa-
listes en herbe à présenter leurs 
reportages et enquêtes, divers et 
variés : « La Russie et son histoire » 
par Iris, « La danse à tous les 
temps » par Malia, « Le Dark net » 
par Sasha, « Youtube sera-t-il la télé 
de demain ? » par Guilhem ou encore 
« Les jeux vidéo » par Adrien… 
Ça tourne encore ! Un autre groupe 
d’enfants s’initie avec M’barek à 
l’écriture de scénario et au tournage 

à travers la réalisation d’une 
mini-série. Le premier épisode va 
bientôt sortir.

Parallèlement à tous ces projets, de 
nombreuses activités sont proposées, 
qu’elles soient sportives, musicales, 
ou manuelles… Ainsi, chaque enfant 
peut choisir ce qui lui convient le 
mieux.
Et à chaque veille de vacances 
scolaires, les enfants participent 
à un grand jeu ou un événement : 
Enquête, « Ledreux a un Incroyable 
Talent »… autant de prétextes pour 
fêter l’arrivée d’un repos bien mérité.

• La pause méridienne n’est pas en 
reste ! : au quotidien, les enfants du 
CE1 au CM2 participent à tour de rôle 
au service et veillent au lavage des 
mains de leurs petits camarades, 
distribuent les couverts, le pain 
et débarrassent la table chaque 
midi à la cantine. Avant ou après le 
repas, les enfants bénéficient d’ani-
mations variées concoctées par leurs 
animateurs avec le concours de 2 
associations : les CP peuvent profiter 
de la présence des bénévoles de 
« Lire et faire lire » ; les plus grands 
sont ravis de la visite de l’USML 
Tennis de Table.

L’initiation aux « gestes qui 
sauvent » s’est concrétisée grâce à 
l’intervention bénévole de Vincent 
Amarrutu, pompier professionnel, 
sous la forme de deux types 
d’ateliers : 

« 1 geste 1 Jour » à destination 
des CP pour apprendre les bons 
gestes lorsque l’on saigne du nez ou 
lorsque l’on se fait « un petit bobo ». 
Cet atelier a lieu sur le temps des 
«  Ateliers CP », de 17h à 17h45. 
Tous les enfants de CP inscrits sur 
ce créneau peuvent participer à ces 
séances.

Initiation aux Premiers Secours 
pour les plus grands (du CE1 au 
CM2) qui ira jusqu’à la manipulation 

d’un défibrillateur automatique. 
Elle se déroule de 17h45 à 18h40. 
Des groupes sont constitués pour 
chacune des dates proposées. 
Certaines séances auront lieu sur le 
temps de la pause méridienne.

Centre de Loisirs Élémentaire 
Ledreux, 66 rue Saint-Nicolas 
01 34 93 71 56  
ou clp_ledreux@maisonslaffitte.fr 

DES CENTRES DE LOISIRS
POUR VIVRE ENSEMBLE

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

INFOS JEUNES
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TRAVAUX EN VILLE 
DEMANDEZ LE PROGRAMME

L’année 2019 relance la réalisation de 
nouveaux équipements, la rénovation de 
bâtiments et bien évidemment l’amélioration 
des axes de circulation, sans oublier 
l’embellissement des espaces verts.

Création de l'assainissement, rue 
Madeleine Boulenc de Crèvecœur

À LA LOUPE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau coulissant mural
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Bâtiments et équipements
•  Dans le Parc, le gymnase Colbert a été équipé 

de nouveaux vestiaires respectant les normes de 
sécurité : la création d’un 4e vestiaire permettra de 
fluidifier les activités et de rendre le site handi-ac-
cessible. 

•  Sur l’île de la commune, les rugbymen bénéficieront 
de vestiaires flambant neufs intégrant des douches 
et des rangements. Des travaux de désamiantage 
auront lieu sur le site avant sa rénovation complète 
allant de la mise en conformité électrique, la réfection 
du chauffage, plomberie jusqu’à la pose du carrelage, 
faïence et la mise en peinture. Les économies 
d’énergie seront également réalisées avec la mise 
en œuvre d’une isolation thermique extérieure et le 
changement de toutes les menuiseries.

•  Le Centre Montesquieu dans le Parc connaîtra un rajeunissement attendu de 
longue date. Ces travaux optimiseront la fonctionnalité du site qui accueillera 
dans les meilleures conditions les différentes programmations. Après l’opé-
ration de désamiantage, un chantier important de rénovation sera entrepris 
pour consolider la structure de l’édifice, réorganiser les espaces de stockage, 
modifier la scène et implanter une régie son-lumière. L’acoustique et l’iso-
lation thermique seront également renforcées. Il sera également procédé à 
la mise en accessibilité 
du site.

•  Concernant le Centre 
de Loisirs Clos Lainé, 
les enfants accueillis à 
l’intérieur de bungalows 
pourront utiliser un 
équipement bien plus 
fonctionnel.

•  Après un long travail de réflexion et de consultation auprès des utilisateurs 
et d’un programmiste, la ville a pris la décision de créer au sein de l’espace 
Malesherbes un pôle culturel comprenant une nouvelle salle de spectacle et 
un conservatoire de musique. Le concours d’architecte sera prochainement 
lancé et le projet lauréat constituera un projet phare de la commune.

Voirie
•  Maisons-Laffitte poursuit sa politique d’enfouissement des réseaux en 

menant des travaux dans la première partie de la rue du Maréchal Foch où 
9 arbres, des ginkgo biloba, ont été plantés au début de l’année ; en 2019, la 
seconde partie de la rue, depuis la rue de la République jusqu’à la rue de la 
Procession, sera concernée par ces travaux d’enfouissement.

•  Une voie nouvelle, la rue Madeleine Boulenc de Crèvecœur, vient d’être créée 
pour donner accès au futur programme immobilier du Hameau de Longueil. 
Après la démolition du bâtiment mitoyen au Commissariat de Police qui 
s’est avérée bien plus délicate qu’attendue, nécessitant un renforcement de 
la structure, la création des nouveaux réseaux d’assainissement a débuté. 
Suite à la mise en place des canalisations, des travaux de revêtement de 
chaussée ont ensuite été réalisés pour permettre l’accès aux véhicules de 
chantier ; le revêtement sera évidemment remis en état dès le projet immo-
bilier achevé.

•  Avant le réaména-
gement du pôle gare 
par la Communauté 
d’Agglomération Saint 
Germain Boucle de 
Seine (CASGBS) prévu 
après 2020, la ville crée 
16 nouveaux arceaux à 
vélos (32 vélos) place 
Maréchal de Lattre de 
Tassigny avec des arrêts 
minute voitures pour les 
usagers de la SNCF.

•  D’autres travaux moins visibles seront entrepris cet été comme la réparation 
de l’émissaire situé sous la rue du Mesnil.

Espaces verts
Chacun a pu s’en apercevoir, nos équipes 
entretiennent et remplacent l’ensemble 
des plantations au fil des saisons.

•  Un nouvel aménagement a été créé 
sur l’îlot situé à l’entrée du Parc. 13 
variétés de plantes décoratives par 
leur feuillage ou leur floraison, telles 
que pivoines, fuchsias, rosiers, abelias, 
ainsi que des troènes tige panachés 
l’agrémentent.

•  Les jardiniers de la ville ont par ailleurs 
recomposé de nombreux massifs et 
planté une centaine d’arbustes divers.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Ginkgo biloba est aussi appelé arbre aux 40 écus car un plant fut 
acheté pour 40 écus, en 1788, somme importante pour l'époque, par 
un botaniste de Montpellier, M. de Pétigny, à un botaniste anglais. 
Originaire de la Chine du Sud Est, l’arbre est très apprécié en automne 
pour son superbe feuillage jaune doré et est très rustique : un arbre 
"en or" ! 

Par Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Bâtiments,
à l’Équipement, à la Voirie 
et aux Bâtiments

RENSEIGNEMENTS 
Service Bâtiments

01 34 93 12 40

RENSEIGNEMENTS 
Service Voirie

01 34 93 12 47

RENSEIGNEMENTS 
Service Espaces verts

01 34 93 71 85

Terrassement au gymnase Colbert

 Désamiantage au centre Montesquieu

Projet de construction du centre de 
loisirs Clos Lainé. Vue de l’angle de la 
rue Solferino avec la rue Guynemer

Création de la voie d’accès au 
Hameau de Longueil

Rue du Maréchal Foch
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atelier.styles@orange.fr

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

Plus de 7 500 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 Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte

Par Véronique de BALANDA
Maire-adjoint délégué 
aux Activités hippiques

RICHESSES HIPPIQUES

Les activités hippiques sont consubstantielles à l’identité de 
Maisons-Laffitte.

• les premières courses ont eu lieu avant la Révolution vers 1777 : le Comte 
d’Artois fait courir ses chevaux importés d’Angleterre là où se trouve 
aujourd’hui l’hippodrome.

• près de 220 hectares du territoire communal sont dédiés aux activités hippiques.
• la zone hippique du Plan Local d’Urbanisme protège les activités hippiques.
• l’hippodrome - près de 90 hectares - est totalement inconstructible, il a 

la plus longue ligne droite au monde, près de 2400 m. On peut y courir 
corde à droite, corde à gauche. C’est le plus grand hippodrome de France. 
Il appartient à France Galop.

• en 2018, il y a eu 24 réunions de courses sur l’hippodrome dont deux ont 
été transférées en raison des inondations.

• chaque réunion de courses suscite des enjeux importants pour le PMU 
et le PMH avec 10 événements seulement - les quintés - les enjeux sont 
largement comparables aux autres hippodromes de France Galop.

• la redevance hippique - instituée par un amendement parlementaire de 
J.Myard - a rapporté à la ville 502 000 euros en 2018.

Les chevaux de selle et poneys
• plus de 600 chevaux de selle et poneys parcourent les allées du Parc.
• 8 centres équestres, record de France du nombre de clubs.
• une dizaine d’écuries de propriétaires.
• la ville a réalisé les équipements de la carrière Molière.
• le Jumping qui gère la carrière par convention avec la ville permet l’orga-

nisation de 30 journées de concours, 5 738 chevaux y ont participé en 2018.

Vous comprendrez pourquoi nous avons toujours soutenu les activités 
hippiques de notre ville et que nous continuons à le faire plus que jamais. À ce 
titre, nous travaillons en étroite collaboration avec la Région, le Département 
et France Galop pour maintenir et promouvoir le site hippique.

Nous rappelons, en outre, que le Maire a été longuement reçu le 28 novembre 
2018 par le directeur de cabinet de la ministre de la Cohésion des Territoires ; 
le 6 décembre 2018 par le directeur de la filière cheval du ministère de l’Agri-
culture ; le 10 janvier, par Jérôme Fournel, directeur de cabinet du ministre du 
Budget G. Darmanin, avec qui il a instauré un dialogue ouvert et constructif.

Enfin, il a eu de nombreux entretiens avec Jean Arthuis, ancien ministre et 
auteur d’un récent rapport sur la filière du cheval, venu sur le site hippique 
le 27 juin. Le dialogue avec les entraîneurs élus représentant l’ensemble des 
professionnels de Maisons est, quant à lui, constant et régulier. 

Voilà pourquoi nous n’entrerons pas dans les polémiques stériles que certaines 
personnes entretiennent à dessein sur les réseaux sociaux. Nous communi-
querons lorsque les dossiers sur lesquels nous avançons seront instruits.  
Ils sont en bonne voie !

CHIFFRES-CLÉS 2018

2 049 chevaux  
lors des journées de courses

25 192 entrées  
sur l’hippodrome

4 086 personnes  
à la « Fête des courses » du 16 juin 

5 617 participants  
au « Déjeuner sur l’herbe » du 22 juillet

4 007 visiteurs  
lors de la « Découverte des Courses »  

du 13 octobre
Près de 600 personnes  

découvrent chaque année, grâce à l’Office de 
Tourisme, le centre d’entraînement, véritable 

jardin à la Française, et l’hippodrome.

PROCHAINE MATINÉE AU GALOP 
Samedi 13 avril, 9h
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme ou  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

CITÉ DU CHEVAL

Les plus belles terrasses de Maisons-Laffitte
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SUCCÈS COMMERCIAL / DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Appartements haut de gamme, du studio au 5 pièces, duplex.

Rendez-vous sur notre espace de vente, 
21 rue Croix Castel  
à Maisons-Laffitte.

(Appel non surtaxé)

POUR INFORMATIONS ET PRÉ-RÉSERVATIONS :  

0973 019 202

CO-PROMOTION :

190304_annonce_A4.indd   1 05/03/2019   16:03
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Nous poursuivons notre présentation des commerces qui se sont transmis de génération en 
génération. Après l’Épicerie de Longueil et la Pâtisserie Durand, voici la suite de la saga :

AU CHAT BOTTÉ  
UNE TRANSMISSION SUR MESURE

Des bottes de cavalier à la chaussure orthopédique

Cela fait bien plus de quatre-vingts ans que des chaussures sont fabriquées au 48 rue de Paris. C’est en 
1933 que l’aïeul des Pouchain s’est installé à cette adresse.

Frédéric Pouchain se souvient plus particulièrement 
de son grand-père Daniel qui réalisait sur mesure 
les bottes des plus célèbres jockeys, notamment 
Cash Asmussen et Yves Saint 
Martin. « Je sais que lorsque mon 
grand-père est rentré de la guerre 
en 1942, il s’est remis au travail tout 
de suite. J’aimais le voir travailler 
et je plantais des clous dans des 
morceaux de bois qui traînaient 
dans l’atelier. »
La transmission s’est faite natu-
rellement. Parallèlement à une 
formation à l’école de chaussures, 
Frédéric a appris le métier de 
podo-orthésiste. Lorsqu’il a 
commencé, dans les années 
quatre-vingt, il a eu de nombreuses 
commandes de bottes de jockeys, 
notamment celles d’Éric Saint-
Martin et de Dominique Bœuf. Petit 
à petit le métier d’orthopédiste a 
pris le pas sur celui de bottier, les 
jockeys étant moins nombreux à commander leurs 
bottes sur mesure.
Frédéric Pouchain a maintenant une grande majorité 
de commandes de chaussures orthopédiques. 
La chaussure fabriquée sur mesure permet de 
remettre en place toute une chaîne musculaire et de 

redonner envie de marcher. Le travail d’équilibrage et 
de réglage est similaire à celui d’un podologue avec 
tout le reste de la fabrication en plus, la chaussure 

étant fabriquée de A à Z ! Plus de 
quarante heures de travail sont néces-
saires depuis la prise des mesures à la 
livraison pour façonner la forme en bois 
sur patronage, fabriquer la semelle 
avec les cuirs, monter des peaux sur la 
tige et faire les finitions. Les meilleurs 
cuirs sont utilisés : « J’essaie de 
rester sur des cuirs français, italien ou 
éventuellement allemand même si ce 
dernier est plus cher. »
Lorsqu’on lui demande quelle est la 
recette pour perdurer, il insiste sur 
la passion et l’humilité : « Pour moi, 
il est essentiel de rester humble. 
J’ai beaucoup de plaisir à travailler 
les matières nobles. Avec un métier 
comme le nôtre on ne devient jamais 
riche. Vous savez, après 33 ans on ne 
change plus ! »

Si pour l’instant sa fille a suivi une autre voie, Frédéric 
Pouchain a encore quelques années devant lui pour 
continuer à s’occuper des pieds de ses patients avec 
tout son savoir-faire.

Au chat Botté, 48 rue de Paris - 01 39 12 39 52

LES JARDINS DE LONGUEIL  
QUATRE GÉNÉRATIONS DE FRUITS ET LÉGUMES
Depuis un an, les Jardins de Longueil sont tenus par deux sœurs : Amélie et Camille Panel. 
La clientèle fidèle connaît désormais leurs jeunes visages qui se sont ajoutés à ceux de 
l'équipe existante.

Tout a commencé en 1939. En 
effet, les aïeuls possédaient déjà 
un commerce de légumes situé 
rue du Fossé. Au retour de la 
guerre, René, le grand-père de 
Camille et Amélie, achète l’im-
meuble situé 7 avenue Longueil 
(en 1948) et le transmet à son fils, 
Michel, en 1981.
 
Les deux filles de Michel (39 et 
34 ans) ont gardé d’excellents 
souvenirs de cette période : 
«  j’aimais tout particulièrement 
faire des tas avec les carottes » se 
souvient Amélie, « et moi j’aimais 
monter dans le camion avec papa 
lorsqu’il se rendait à Rungis » 
souligne Camille. Le magasin qui 
jouxte les appartements, c’est leur 
univers et leur terrain de jeu. Puis 
l’adolescence arrive et les sœurs 
ont envie de voler de leurs propres 
ailes. Amélie devient fleuriste 
alors que Camille fait des études 
de design. En 2018, les parents 
désirant prendre leur retraite, la 
question de la transmission se 
pose : « ils souhaitaient trans-
mettre les mêmes valeurs et nous, 
on ne voulait pas laisser partir ce 
patrimoine ».
Les valeurs familiales, dans 
un secteur comme celui-ci, 
sont avant tout le bon sens et la 
recherche du meilleur rapport 

qualité-prix. Le bio est privilégié, 
mais la connaissance du terroir 
importe tout autant. Lorsque les 
sœurs se rendent à tour de rôle 
en camion à Rungis trois fois par 
semaine (lever aux alentours de 
5h du matin !), elles font aussi 
le choix de la variété, aidées par 
la diversification des produits 
proposés : « On ne veut pas être 
dans le marketing : on privilégie 
les fruits et légumes ayant du 
goût ou cultivés en pleine terre ».  
Également un vrai travail d’équipe 
avec des parents qui viennent 

encore donner un coup de main, 
notamment le week-end. 
Amélie et Camille ont choisi ainsi 
de rester dans une ville qu’elles 
aiment et continuent à exercer 
leur créativité autrement. Elles ont 
toutes les deux des enfants mais 
ont encore beaucoup de temps 
devant elles avant de penser à la 
transmission…
 
Les Jardins de Longueil  
7 avenue Longueil - 01 39 62 20 20  
Ouvert du mardi au samedi  
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h, 
mercredi de 9h à 13h et de 16h 
à 20h, dimanche de 9h à 13h.

Derrière de gauche à droite:  
Bruno, Daniel, Evelyne et Michel
Devant : Amélie et Camille

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

CÔTÉ ÉCONOMIE

20, Avenue de Longueil

01 39 62 04 77

Pour vos repas de famille
Charcuterie Fine

Cuisine de Saison
notre carte est à votre disposition

Paul et Catherine Paris
01 39 12 38 96

22 rue Masson - Maisons-Laffitte

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

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

Pour toutes demandes de prix
nous consulter au

01 39 12 44 44
7, rue de la Muette

• Tous travaux
de vitrerie

• Verre de
protection pour
dessus table et
bureau

• Verre à la coupe
et façonné

• Spécialiste

de double
de l’adaptation

vitrage dans
châssis anciens

Dans

cadeau original
Nouveautés

• Sac animalier
• Porte monnaie
• Bijoux de sac
• Trousse manucure

Miroir grossissant
Boîte à musique

miroiteriedemaisonslaffitte@orange.fr

•
•

Nouveautés 
• Thermos Canadien 
   (chaud 12h / froid 24h)

•  Sacs isothermes

• Cadres photos

• Mugs

• Miroirs grossissants

  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 Design d’espaces 

22 23Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 191 - Avril 2019



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. 

Informations :  
Facebook : Amis de Newmarket  
ou www.amisdenewmarket.fr et 
Facebook : Club des Amis de l’Atalante

ACTUALITÉS DE LA SACM
•  Une conférence « Le 

désert de Retz », par 
Pierre-Émile Renard, 
lundi 8 avril à 15h, 
salle Lacaze, 24 rue 
du Mesnil.
Jardin anglo-chinois 
de la fin du XVIIIe 
siècle situé à Cham-
bourcy au fond de la vallée du ru de Buzot 
et limitrophe de la forêt de Marly ayant 
subi de longues vicissitudes. C'est à la 
fois l'histoire de la création, du progressif 
abandon et du sauvetage de ce lieu excep-
tionnel, classé monument historique, qui 
sera relatée à travers un diaporama très 
fourni.

U n e  co n fé re n ce 
« Caroline Bonaparte, 
la sœur rebelle…  » 
par Pierre Branda, 
samedi 13 avril à 
15h, salle Georges 
Brassens au Mesnil-
le-Roi.

Des ruelles d'Ajaccio au trône de Naples, 
le parcours de Caroline Murat née 
Bonaparte, mère comblée et épouse d'un 
maréchal haut en couleurs, est excep-
tionnel comme beaucoup des membres 
de son clan. Mais la politique fut cruelle 
avec elle. Entre son frère Napoléon et son 
époux Joachim, il lui fallut choisir…

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

PORTES OUVERTES À 
LA MUSCULATION

L’Association Mansonienne de Muscu-
lation et de remise en forme vous invite 
à sa journée « portes ouvertes » qui se 
déroulera samedi 6 avril de 9h à 18h au 
Parc des Sports, 8 avenue Desaix. À cette 
occasion, venez découvrir et essayer l’en-
semble des activités proposées par Muscu-
laffitte : musculation, cardio-training, cross 
training, cours collectifs abdominaux…
Un tarif d’inscription exceptionnel sera 
pratiqué avec 50% de réduction sur la coti-
sation annuelle.

Pour tout renseignement, 
contactez le 06 80 11 56 88
www.musculaffitte.com

OPÉRATION FORÊT PROPRE 

L’association MLDD, en partenariat avec la 
ville de Saint-Germain-en-Laye et d’autres 
associations, organise une opération de 
nettoyage en forêt de Saint-Germain, 
samedi 6 avril de 10h à 12h30. Cette action 
de sensibilisation sera aussi l’occasion de 
découvrir deux itinéraires : la vélo-route 
Paris-Londres et le sentier botanique de 
l’Étoile des Pétrons. Epona Club Nature 
participera à cette opération et ses chevaux 
transporteront les déchets récoltés. Sacs et 
gants seront fournis et nous finirons par le 
verre de l’amitié !
Rendez-vous à 10h au parking de l’Étoile 
des Pétrons, 1er parking sur la route 
forestière des Pavillons en quittant 
Maisons-Laffitte (soit par la rue de la 
Muette pour les automobilistes, soit par la 
Porte des Caves du Nord pour les piétons, 
cyclistes et cavaliers).

Informations : asso.mldd@gmail.com,  
ou Laurence, 06 22 09 30 77
Blog :  
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
Facebook : https://www.facebook.
com/MLDDTOUSENSEL 

2e RALLYE PÉDESTRE
Dimanche 7 avril après-midi, venez vous 
divertir en famille ou entre amis, en parti-
cipant à notre Rallye pédestre ludique et 
familial, dans le parc de Maisons-Laffitte.

Parcours à pied en 
suivant un question-
naire-quiz, faisant 
appel à l’observation. 
Départ et retour 
salle Freddy Leroux, 
15 avenue Desaix, 
M a i s o n s - L a f f i t t e 
(parking). 
•  À partir de 14h, 

inscription sur place
•  À 14h30, consti-

tution des équipes et 
remise des feuilles de route

•  À partir de 17h, goûter avec remise des 
lots.

Participation aux frais : 4 € adhérents 
Amis de Newmarket ; 8 € non-adhérents ; 
enfants moins de 12 ans accompagnés : 
offert.

Contact : Amis de Newmarket  
www.amisdenewmarket.fr ou Facebook.

ATELIER DU FIL DE FER
La section Arts Plas-
tiques de l'USML vous 
invite à découvrir la 
sculpture en fil de fer 
lors de ses journées 
portes ouvertes, au 
Centre Sportif et 
Culturel, salle Bleuet, 
99 rue de la Muette.
Cette activité ludique 
et créative s'adresse à 
tout public.

•  Lundi 8 avril de 19h30 à 21h30 : sculpture 
artistique ou objets décoratifs, pour 
adultes et ados.

•  Mercredi 10 avril de 10h à 12h : création 
d'animaux, insectes et fleurs composant 
la biodiversité, pour enfants de 6 à 12 ans. 
Un atelier parents (ou nounou)-enfants 
est également proposé. Ces journées 
seront suivies d'un stage pratique 
pendant les vacances de Pâques, séances 
de 2h sur 3 jours ou à la carte.

Renseignements :
Secrétariat de l'USML : 
01 39 62 32 13 www.usml.fr
Professeur : Valérie Mendiharat, 
06 10 26 36 35 v.mendiharat@gmail.com
Office du Tourisme : 01 39 62 63 64

1-2-3… À VOS LIVRES !
Samedi 13 avril de 14h à 18h au gymnase 
de l’Ermitage, 23 square Grétry (face au 
restaurant La Vieille Fontaine)
À l'initiative de l'Amicale de l'Ermitage, 
venez découvrir 
un large choix de 
livres d'occasion, 
pour tous les 
âges, en français 
et en anglais. 
Également au 
programme un 
café gourmand et 
diverses activités 
pour les enfants : 
lectures animées 

en français et en anglais, chansons en 
anglais, ateliers créatifs, maquillage, 
concours de dessin et sa remise de prix !
Venez passer un moment convivial en famille 
et avec vos amis ! Entrée libre pour tous !

Informations et programme 
détaillé : www.ermitage.fr
Paiement en espèces ou en 
chèque. Pas de CB.

BROCANTE
La brocante « enfants de 0 à 14 ans », 
organisée par les Compagnons de Saint 
Vincent, aura lieu dimanche 14 avril de 8h à 
18h, salle Saint Vincent 2, rue Jean Jaurès 
au Mesnil-le-Roi.
Cette brocante dédiée aux matériels de 
puériculture, vêtements, jeux, livres… dont 
un stand au profit de l’Association « pour un 
sourire d’enfant » au Cambodge, a pour but 
de donner une 2e vie aux objets et de faire 
de bonnes affaires pour les familles.

Participation : 15 €/2 mètres
Inscriptions jusqu’au 31 mars : 
brocenfant@gmail.com

RECHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL
Du 28 au 30 juin prochain, 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

LA BELLE SAISON AU TSML

Le mois d’avril annonce le lancement 
de la « saison été » au Tennis Squash 
de Maisons-Laffitte et ses animations 
sportives (matchs par équipe, tournoi 
open…) et loisirs (tournoi amical de doubles, 
soirées variées…). Sur le plan de l’aména-
gement des infrastructures, un terrain 
de padel a été créé afin de développer 
encore la gamme des services et des pres-
tations proposés. Que vous ayez l’envie de 
découvrir le tennis, le padel ou le squash, 
le souhait de « reprendre » la pratique de 
ces sports, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous vous proposerons la formule adaptée 
(du prêt de matériel si nécessaire).

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

CHAMPIONNE DE FRANCE 

La Team Damota - USML (Boxe thai, 
K1 et kick Boxing), située à l'annexe du 
Gymnase Colbert, est fière d’annoncer la 
belle performance de Fatoumata Sissoko, 
boxeuse, qui a remporté le titre de Cham-
pionne de France de Muay-Thaï le 3 mars 

dernier à Paris dans la classe Senior B et 
dans la catégorie des moins de 63,5 kg. 
Fatoumata Sissoko et Cédric Valminos, 
tous deux champions d’Île de France de K1 
Rules, vont tenter de remporter le cham-
pionnat de France les 6 et 7 avril prochains 
à Givors au Gymnase Jacques Anquetil, 
Avenue Youri Gagarine : Fatoumata dans la 
classe Senior B et catégorie des moins de 
65 kg et Cédric dans la classe Senior A et 
catégorie des moins de 75 kg.

Plus d’informations :  
www.boxethai-teamdamota.fr.
Facebook :  
https://www.facebook.com/teamdamota/

ESCAPADE À ÉVREUX

L’Association des Bretons Maisons-Mes-
nil-Montesson « Le Brezhoned Gwen Ha 
Du » propose une journée à Evreux, samedi 
18 mai, avec visites de la Cathédrale et 
du Palais de l’Evêché de 10h à 12h, puis 
déjeuner au restaurant, suivie de l’Abbaye 
de Bec-Hellouin, de 15h à 17h.
Transport par covoiturage.

Réservations avant le 30 avril, 
uniquement par courriel : 
contact@gwenhadu78.bzh
Tarifs : non-adhérents(incluant 
visites et déjeuner) : 50 €, adhérents : 
contacter le 06 13 13 70 17

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

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

● Kinésithérapeutes

_
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ÉCOLE HANDIGOLF
UNE PREMIÈRE DANS LES YVELINES 

L’Association Sportive du Golf de Maisons-Laffitte (ASGML), 
avec le soutien de la Fédération Française de Golf et de l’Asso-
ciation Nationale Handigolf ouvre la première École Handigolf 
du département.

Investie depuis 8 ans dans les actions 
en faveur du handicap mental, l’as-
sociation ASGML, présidée par Serge 
Callet, a initié et soutenu ce projet 
pour permettre aux personnes en 
situation de handicap physique 
d’obtenir les bénéfices liés à la 
pratique du golf. « Le golf est en 
effet le sport idéal pour cela. Les 
règles sont les mêmes pour tous, 
ce qui est assez rare dans les autres 
sports. L’index (autrefois appelé 
le handicap  !) permet la mixité 
personnes valides/personnes en 
situation de handicap. C’est l’index 
qui définit le niveau de jeu, pas les 
possibilités physiques de chacun. 
Une véritable passion fait vibrer 
les golfeurs qui pendant plusieurs 
heures (le temps d’un parcours) vont 
échanger très facilement » explique 
Serge Callet.

Cette initiative contribuera à faire 
évoluer le regard de tout un chacun 
sur le handicap en favorisant la 
mixité et celui des personnes 
en situation de handicap, sur 
elles-mêmes. « L’ASGML prendra 
en charge l’intégralité des coûts 
de formation et d’utilisation du 
parcours pour les personnes qui 
rejoindront l’École Handigolf. Elle 
s’assurera que les bienfaits attendus 
sont au rendez-vous. Pour certaines 
personnes en situation de handicap, 
il s’agira de se réinsérer socia-
lement ou professionnellement suite 
à un accident physique invalidant  ; 
pour d’autres ce sera d’obtenir 
des améliorations en termes de 
motricité, repères spatiaux, schéma 
corporel par exemple » ajoute Serge 
Callet. 

Ce projet a vu le jour début 2019 
grâce au soutien actif des membres 
bénévoles de l’ASGML et celui du 
Golf de Maisons-Laffitte qui compte 
800 licenciés et dont l’infrastructure 

permet des accès adaptés (plans 
inclinés, WC, etc.) et un parcours 
plat et très technique. Benoit 
Camps, directeur du Golf poursuit : 
« L’ambiance y est très conviviale et 
le golf est mis à la portée de tous. 
Chaque année plus de 380 jeunes y 
découvrent le golf et une centaine 
d’adultes y passe la Carte Verte, le 
permis de golfer. Nous mettrons nos 
infrastructures et services à dispo-
sition de l’ASGML à prix coûtant pour 
l’École Handigolf ».

Pratiquer un sport procure des 
bienfaits essentiels : lutter contre 
les effets de la séden tarité et de l’iso-
lement, contribuer à l’estime de soi. 
La réinsertion sociale de personnes 
en situation de handicap demeure 
une priorité en leur permettant une 
pratique sportive régulière avec 
un encadrement spécialisé et une 
infrastructure adaptée. 
Nous encourageons donc ce type 
d’initiative pour tous les sports 
pratiqués dans notre ville et sommes 
très heureux de saluer cette nouvelle 
action concrète en faveur du handicap 
de l’Association Sportive du Golf de 
Maisons-Laffitte.

INITIATIONS GRATUITES
Depuis le jeudi 18 mars 
 jusqu’au lundi 22 avril

INSCRIPTIONS
Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse

01 39 62 37 92
À consulter : www.golfml.com

GRAND DÉBAT NATIONAL

CONCERTATION 
PRÉALABLE  
AU PROJET DE 
TERMINAL 4
Aéroport Paris-
Charles de Gaulle
Dans le cadre du dé-
veloppement de l’aé-
roport Paris-Charles 

de Gaulle, l’aménagement du terminal 4 est 
un grand projet que le Groupe ADP souhaite 
mener pour accueillir la hausse du trafic 
pour les 20 prochaines années. Il consiste 
en la construction de réseaux de desserte 
routière et ferrée interne à la plate-forme, 
d’aires de stationnement et de voies de cir-
culations avions, et d’un ensemble de bâti-
ments. L’ouverture de la nouvelle plateforme 
aéroportuaire se fera en plusieurs phases, 
comprises entre 2028 et 2037.
Le Groupe ADP organise une concertation 
publique qui se déroulera sous l’égide de 
quatre garants désignés par la Commission 
Nationale du Débat Public du 12 février au 
12 mai 2019. Chacun est invité à s’exprimer. 
https://terminal4-cdg-groupeadp.fr/
exprimez-vous/participez-en -ligne/

Dans le cadre du Grand débat national qui s’est clos le 15 mars 
dernier, la ville de Maisons-Laffitte a remis au préfet des 
Yvelines le 21 février dernier les contributions recueillies lors 
de la réunion publique, sur le cahier de doléances et l’adresse 
courriel dédiée. 

Mardi 5 février se tenait à la 
salle Malesherbes la réunion 
publique organisée par Jacques 
Myard, maire de Maisons-
Laffitte. Au cours de ce débat 
qui a rassemblé plus de 400 
personnes et en présence du 
sous-préfet Stéphane Grauvogel, 
les Mansonniens ont échangé 
sur les 4 thèmes fixés par le 
président de la République - les 

impôts et les dépenses, la transition écologique, l’organisation de l’État, la 
démocratie et la citoyenneté -, avant une séquence où chacun a pu s’exprimer 
sur des sujets divers. Les questions posées par les personnes présentes ont 
été notées scrupuleusement. 

La synthèse transmise en préfecture reprend l’ensemble des observations 
et propositions des concitoyens qui ont pris part à ce débat national (dont 
36 recueillies à partir du cahier de doléances en accès libre à la mairie, 83 à 
partir des courriels reçus faisant état de doléances ; 6 manifestant l’intérêt 
porté au débat sans exprimer de doléances). Les différentes contributions 
ont été classées par thèmes dont certains ont dépassé le cadre fixé par la 
présidence : la fiscalité ; les retraites et le pouvoir d’achat ; les institutions et 
le service public ; l’immigration ; l’écologie ; les enjeux de société; les aides 
sociales ; la santé et le handicap ; l’économie et les entreprises ; l’interna-
tional, l’Europe et l’OTAN ; la justice.

Pour plus d’information, consulter le communiqué de Jacques Myard sur le 
site de la Ville : www.maisonslaffitte/Les communiqués du Maire/ Compte 
rendu de débat national à Maisons-Laffitte

 Aurélien Lacour, référent handigolf  
à la Fédération Française de Golf

INFORMATIONS MUNICIPALESPLEINS FEUX SUR...

26 27Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 191 - Avril 2019

Par Jean-Claude GIROT
Maire-adjoint délégué aux 
Sports et Associations



DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE 
Deux phases
Après des études commencées en 2017, le lot 1 de la pose de la fibre est 
achevé début 2019 avec 21 armoires installées. Celles-ci desservent 6 578 
logements situés dans le Parc, le petit Parc et de nombreuses installations 
rue du Tir et alentours. Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, a inauguré 
le 14 février dernier avec les responsables d’Orange la dernière armoire de 
la première phase d’installation, située 2 avenue Wagram. Les 200 premiers 
logements sur ce lot 1 seront éligibles dès le début du mois d’avril. 

Le lot 2 avec la pose de 19 armoires 
pour le reste de la ville (soit 6 370 
logements) est en cours de réali-
sation. Il sera achevé en décembre 
de cette année. Puis, les points 
de branchement seront créés au 
plus près des habitations. 1 000 
logements supplémentaires seront 
rendus éligibles fin du premier 
semestre 2019. 
Au total 12 948 logements ou entreprises seront raccordés au haut débit en 2019. 

L’installation de la fibre dont la fin des travaux est prévue mi 2020 s’est réalisée 
dans le respect de l’environnement et de la concurrence.

Modalités d’accès
Au cours de la réunion publique qui s’est déroulée mardi 12 mars à la 
salle Malesherbes, les responsables d’Orange ont exposé aux nombreux 
Mansonniens présents les modalités pratiques de leur raccordement au 
réseau de la fibre optique ; chacun restant libre de souscrire un abonnement 
auprès du fournisseur d’accès internet (FAI) de son choix : Bouygues, Free et 
SFR ayant accès au central.

En 2020, tout le monde pourra bénéficier à Maisons-Laffitte de la fibre qui 
représente d’ores et déjà un atout de développement pour les entreprises.

Deux phases de déploiement
  Lot 1 : Parc, petit Parc  
et Nord de la ville
 Lot 2 : ville

Intérieur d’une armoire

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

 

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte 
T. : 01.39.12.21.42  

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

www.orias.fr - 16005988 / 
ACPR 4 place de Budapest CS 92459 / 75436 Paris Cedex 09

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

Le spécialiste à votre domicile  

ménage, repassage, vitres

06 17 31 80 78
contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

44, Rue Jean Mermoz • 78600 Maisons-Laffitte

Besoin de temps pour vous?  
Club Services Plus est là pour vous servir !
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YVELINES ÉTUDIANTS 
SENIORS
Chaque été, le dispositif Yvelines Etudiants Seniors (YES) organise 
des visites d’étudiant(e)s au domicile des personnes âgées. 

Cette initiative permet de favoriser les échanges intergénérationnels et l’en-
richissement personnel et de rompre l’isolement des seniors pendant la 
saison estivale. Au programme: conversations, jeux de société, promenades, 
rendez-vous chez le coiffeur ou même démarches administratives si besoin. 
Les jeunes interviennent sous la responsabilité de l’équipe du Pôle Autonomie 
Territorial Boucles de Seine, après une formation adaptée à leur mission.

Envie d’être bien accompagné ?
Pour bénéficier gratuitement de ce service, les seniors ou leur entourage 
peuvent dès à présent en faire la demande auprès du pôle autonomie terri-
torial (PAT) au 01 39 07 89 89 (réponse souhaitée avant le 5 juin).

Vous êtes étudiant et souhaitez postuler ? 
Déposez votre candidature en remplissant le formulaire en ligne sur le site 
internet : 
https://www.yvelines.fr/solidarite/personnes-agees/autres-aides-dispositifs/yes 
Vous trouverez toutes les informations utiles pour candidater (critères de recru-
tement, compétences et qualités requises, organisation et moyens mis en œuvre).

L’AIDE AUX AIDANTS 
L’aide aux aidants familiaux est devenu un élément central du 
soutien à domicile des personnes âgées dépendantes. En effet, 
les situations d’épuisement physique et de fatigue morale de 
l’entourage des personnes âgées dépendantes sont suscep-
tibles de compromettre la qualité de l’aide apportée et la 
capacité à aider sur la durée.

Des réponses sont apportées pour faciliter l’accès aux solutions de répit 
existantes (hébergement temporaire, accueil de jour) mais aussi pallier les 
besoins d’accompagnement psychologique individuel des aidants. Dans ce 
cadre, le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le réseau 
de santé Groupement Réseau Yvelines Nord, propose, depuis plus d’un an 
maintenant, des groupes d’échanges et d’informations. 

Ces groupes de paroles sont programmés, pour le 1er semestre, le vendredi 
après-midi, de 14h30 à 16h30, au Club de Loisirs Retraités (29 rue Puebla) : 
19 avril, 17 mai, 21 juin et 19 juillet.

Aucune inscription au préalable, entrée libre et gratuite.

Renseignements auprès de :
• Résidence Autonomie « Le Village » au 01 34 93 13 50
•  Groupement Réseaux Yvelines Nord : accueil téléphonique 7j/7 et 24h/24 

au 01 30 61 70 76 ou au 01 39 78 76 88  
ou par courriel : contact@regilib78.com - www.regelib78.com

PAT BOUCLES DE SEINE
Des actions pour soutenir les aidants

Le Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine (PAT) est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation et d’accompagnement des personnes âgées ou en 
situation de handicap. L’équipe de professionnels oriente et soutient les 
aidants dans l’accompagnement de leur proche en perte d’autonomie quels 
que soient son âge et son handicap.

Une fois par mois, des groupes de paroles sont proposés à destination des 
aidants leur permettant de s’informer, de faire part de leurs expériences 
et parcours de vie avec des personnes qui partagent la relation d’aide avec 
leur proche. Ces temps d’échanges sont animés par un psychologue et un 
travailleur social du pôle autonomie. Les groupes sont ouverts à tous les 
aidants quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée.

Renseignements sur les dates et lieux des groupes auprès du Pôle 
Autonomie Territorial Boucles de Seine :

• Accueil téléphonique et physique : les lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h ; le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 15h45.

• Groupe aide aux aidants auprès des personnes en situation de handicap 
(enfant, adulte) à Sartrouville : 01 39 07 89 89 ou à Saint-Germain-en-Laye : 
01 39 66 33 00.

• Groupe aide aux aidants auprès des personnes âgées à Croissy-sur-Seine : 
01 39 07 89 89 ou à Saint-Germain-en-Laye : 01 39 66 33 00.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) a ouvert ses portes à Sartrouville et œuvre sur différents secteurs à Maisons-Laffitte.
Rompre l’isolement et développer l’autonomie et les capacités individuelles, tels sont les buts premiers du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), qui a ouvert 
ses portes le 20 novembre dernier à Sartrouville. Ce lieu d’accueil non médicalisé a dès les premiers jours réuni des adhérents de toute la Boucle de Seine, 
de Maisons-Laffitte à Chatou, en passant par Houilles et Sartrouville. 
Destiné aux personnes majeures souffrant de troubles psychiques stabilisés, il fait partie du réseau national qui compte plus de 430 structures (dont 
huit dans les Yvelines) introduites par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 
Le principal objectif de ce dispositif est donc de rompre l’isolement des personnes concernées, de développer leur autonomie et de favoriser leur insertion 
dans leur environnement. 
Renseignements et inscription au 01 39 13 67 99 
GEM Sartrouville, 102 avenue Maurice Berteaux, à proximité de la gare de Sartrouville 
Bus 262 et 272, arrêt Jean Mermoz

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DÉCRETS DE NATURALISATION
25 Mansonniens ont été naturalisés au cours 
de la cérémonie qui s'est déroulée vendredi 
22 février dernier en sous-préfecture de 
Saint-Germain-en-Laye, en présence de Serge 
Godaert, maire-adjoint de Maisons-Laffitte, et 
de nombreux élus ; Stéphane Grauvogel, sous-
préfet, a remis à chacun son précieux livret. 

Ce document national rappelle les droits et devoirs des 
citoyens français et contient le décret de naturalisation, 
l’acte d’état civil « reconstitué » par le service central 
d’état civil à Nantes, le texte de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen de 1789, les paroles de la 
Marseillaise, le discours de bienvenue dans la nationalité 
française prononcé lors de la cérémonie ainsi que la liste 
des documents nécessaires à la délivrance de la carte 
nationale d’identité et du passeport.

L’acquisition de la nationalité française est l’ultime étape 
de l’intégration républicaine, concrétisant la volonté de 
nos concitoyens d'être rassemblés et unis dans un projet 
national et exprimant leur souhait de vouloir vivre ensemble.

La cérémonie s'est clôturée sur la Marseillaise chantée 
par l'assemblée. Nous souhaitons la bienvenue à tous 
dans notre ville. 

PERMANENCES 
JURIDIQUES 
GRATUITES EN MAIRIE

La mairie de Maisons-Laffitte bénéficie de la 
permanence d’une avocate qui accueille sur 
rendez-vous, pendant une quinzaine de minutes, 
toute personne désireuse d’obtenir une information 
juridique.

La nature de cette information consiste en une 
analyse et une qualification des faits afin que soit 
donnée une direction générale en vue du règlement 

de la situation juridique exposée. Il ne faut pas confondre conseil juridique 
auprès d’un avocat, huissier, notaire, et une information juridique dont la 
nature est d’ordre général.

En 2018, l’avocate a reçu une centaine de personnes : 36 % des cas concer-
naient le droit de la famille (autorité parentale, divorce, succession) ; 18 % 
étaient relatifs à la propriété, copropriété, location immobilière et baux ; 10 % 
concernaient la consommation et les contrats d’entreprises, 10 % les majeurs 
protégés et les tutelles, 8 % le droit du travail. Le reste est très diversifié : 
relations avec les administrations, troubles de voisinage.., ce qui montre qu’il 
existe, de façon générale, de bonnes relations entre nos concitoyens dans 
notre cité puisqu’on a même assisté à une diminution évidente des problé-
matiques de voisinage par rapport à l’an passé.

PERMANENCES JURIDIQUES
gratuite 1 fois par mois
samedi matin (hors vacances scolaires) 
Mairie annexe 2
13 rue du Fossé

SUR RENDEZ-VOUS
auprès du secrétariat général

01 34 93 12 24

CENTRE AQUATIQUE DE 
MAISONS-LAFFITTE
107 rue de la Muette 

01 34 93 85 85 
Retrouvez l’actualité du Centre 
aquatique sur : www.maisonslaffitte.fr/ 
Sport/Centre aquatique

Par Gino NECCHI
Maire adjoint délégué  
à l’Administration générale 

Simulation de l’implantation

BASSIN EXTÉRIEUR : DES HORAIRES D’OUVERTURE ÉLARGIS
Notez dès à présent la réouverture du bassin extérieur le lundi 6 mai. 
Le Centre aquatique propose une plus grande amplitude d’ouverture au 
public de son bassin de 50 mètres extérieur. En plus des horaires habituels 
du mercredi et du week-end, les soirées du lundi, mardi, jeudi seront 
accessibles à tous ainsi que la journée du vendredi :
Lundi : 17h à 21h
Mardi : 17h à 20h 
Mercredi : 9h à 13h et 15h à 21h30 
Jeudi : 17h à 20h 

Vendredi : 11h à 20h 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h30 
Dimanche et jours fériés : 9h à 19h 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

JOURNAUX  
ÉLECTRONIQUES 
D’INFORMATION
La ville de Maisons-Laffitte s’est dotée de 2 panneaux électroniques d’infor-
mation. Le premier sera implanté 1 avenue du Général de Gaulle au cours 
du mois d’avril. Gérés par la Ville, ces panneaux sont destinés à diffuser en 
priorité les messages d’information des activités et actualités municipales.

CENTRE AQUATIQUE 
VIDANGE ANNUELLE

Le centre aquatique sera fermé du 22 avril au 3 mai inclus, 
pendant les vacances scolaires de printemps, pour la vidange 
annuelle des bassins. 

La vidange est l'une des mesures de maîtrise de la qualité de l'eau à respecter 
par les piscines publiques. Pour garantir la propreté des bassins et la sécurité 
des usagers, il est nécessaire d’effectuer la vidange des bassins afin de les 
nettoyer complètement. Microbes, résidus organiques, tout doit être éliminé ! 
Durant ce grand nettoyage, l’ensemble des locaux est également nettoyé : 
douches, toilettes, couloirs et vestiaires sont désinfectés. L’occasion pour le 
centre aquatique de faire peau neuve avant d’accueillir à nouveau les nageurs 
et usagers de l’établissement. 

Le bassin ludique et ses bains à remous faisant l’objet d’une deuxième régle-
mentation, une vidange supplémentaire sera effectuée en septembre, sans 
fermeture de l’établissement. 

Réouverture samedi 4 mai à 10h pour la partie fitness et les bassins sportifs 
et ludiques. 

32 33Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 191 - Avril 2019



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 - 4 : Eliot ESPERE. 23 : Pedro VON BOROWSKI. 25 : Francesco 

STAINO.
•  Février - 1er : Robin LEBEL MARGUET. 2 : Fanny RUDNIK. 17 : Aubane 

SERRE.

PACS
•  22 février : Tánia ALMEIDA DA SILVA et Michaël KONATE. Amélie THUILOT 

et Toni GRAZIOTTI. Tallita MORAIS DE AGUIAR et Wilson PEREIRA COELHO. 
Sylviane POUMANI INO et Raphaël VANLEYNSEELE.

Evénements publiés avec l’accord des familles

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
• Maternelle : jusqu’au 31 mars pour les enfants nés en 2016
• Elémentaire : 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 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,  
au 01 34 93 12 38 ou par courriel : 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)

DES VACANCES SPORTIVES 
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 jusqu’au 5 avril avec repas et au 18 avril sans repas 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

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜7 AVRIL 
PHARMACIE DE LA GARE 
74 av. Jean Jaurès, Sartrouville 
01 39 14 23 74

➜➜14 AVRIL 
PHARMACIE HIRIART 
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 14 02 32

➜➜21 AVRIL 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

➜➜LUNDI 22 AVRIL 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour 
Av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

➜➜28 AVRIL 
PHARMACIE GUEHENNEC 
19 av. de la Rép., Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 43 66

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

ACTIVITÉS CULTURELLES

 Expositions

Régis Crozat
Du 13 avril au 2 septembre
➜➜ Page 7

SylC , avec ou sans cavalier
Jusqu’au 14 avril
➜➜ Page 2

 Spectacles

Dis, à quoi tu danses ?
Dimanche 7 avril
➜➜ Page 3

Jazz me Babe
Samedi 13 avril
➜➜ Page 4

 Théâtre

Tout brûle, so what ?
Vendredi 12 avril
➜➜ Page 5

 Conférences

Le désert de Retz
Lundi 8 avril
➜➜ Page 24

Caroline Bonaparte,  
la sœur rebelle…
Samedi 13 avril
➜➜ Page 24

Prévenir et gérer les acouphènes 
Jeudi 18 avril
➜➜ Page 13

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Courses

Mardi 2*, mercredi 10, lundi 
15*, vendredi 26 avril
Hippodrome de Maisons-Laffitte
* journées avec événements

  Concours de Saut  
d’Obstacles

CSO Club
Dimanche 7 avril
Carrières de l’hippodrome
➜➜  Renseignements :  
CHML Eq’invest 01 39 62 09 12

CSO Club
Dimanche 14 avril
Carrières de l’hippodrome
➜➜  Renseignements :  
Poney Club du Parc 01 39 12 31 08

 Rugby

Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 14 avril
MLSGP / COM Bagneux Rugby
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI...

Mobilisation Durable
Samedi 13 avril
➜➜  Page 11

Journées d’adoptions félines 
Samedi 13 et 27 avril de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Réunion d'information  
sur la restauration scolaire 
Mardi 16 avril à 19h 
Salle du Conseil en mairie

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 28 avril de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements :  
EVAMM 06 62 24 67 65

COMMÉMORATION
Journée Nationale  
de la Déportation
Dimanche 28 avril 2019

•  9h45 : Rassemblement devant 
l’Église Notre-Dame de la Croix  
Place Colbert

•  10h : Messe du Souvenir en l’Église 
Notre-Dame de la Croix

•  11h30 : Dépôt de gerbes au 
monument de la RAF - av. Églé

•  12h : Dépôt de gerbes au monument 
de la Victoire - Entrée du Parc

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

À L’ATALANTE  
EN AVRIL

DU 3 AU 9 AVRIL

•  “Dumbo” (VO et VF) 
de Tim Burton

•  “Rebelles” 
de Allan Mauduit

DU 10 AU 16 AVRIL

•  “Royal Corgi” SORTIE NATIONALE 
Film d’animation de Ben Stassen, 
Vincent Kesteloot

•  “Sunset” (VO) 
de László Nemes

•  “Chamboultout” 
de Eric Lavaine

DU 17 AU 23 AVRIL

•  “Tanguy, le retour” 
de Etienne Chatiliez

•  “Le Parc des merveilles” 
Film d’animation

DU 24 AU 30 AVRIL

•  “Le vent de la liberté” 
de Michael Bully Herbig

THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
Filmé à la Comédie Française
Lundi 1er avril à 20h
"Le Misanthrope" de Molière

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Mardi 16 avril à 19h15
"Lady Macbeth de Mzensk"  
de Chostakowitch

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 10 avril
• Zone Parc : mercredi 24 avril

COLLECTES D3E 
ET TOXIQUES
Place du Maréchal Juin
Samedi 13 avril de 10h à 18h
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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
Ville et Patrimoine 

Maisons-Laffitte s’inscrit parmi les villes rares, 
possédant un patrimoine riche et varié qui lui 
confère un caractère unique.
Trois « marques » lui ont été attribuées : Cité du 
Cheval, Ville impériale et Station de tourisme. 
La municipalité, consciente de ces richesses 
patrimoniales, met toute son énergie à les déve-
lopper et à les sauvegarder.
Le patrimoine hippique, écuries de courses et de 
selle, pistes d’entraînement, champ de courses, 
carrières de saut, fait l’objet de l’admiration 
de très nombreux visiteurs, souvent venus de 
province. Le personnel employé sur le site fait 
aussi l’objet de mille questions et chacun les 
interroge sur leur travail, heureux de pouvoir 
converser avec les hommes de l’art. Du pisteur 
au responsable du centre, du cavalier d’en-
traînement à l’entraîneur, ils sont la richesse 
humaine qui valorise le patrimoine hippique.
La Ville impériale est bien occupée ces temps-ci 
avec Jacques Laffitte, le maréchal Lannes et 
Napoléon. Jacques Laffitte a eu les honneurs 
de l’année 2018 qui a fêté le bicentenaire de son 
arrivée à Maisons. 2019 sera l’année Lannes 
avec les 250 ans de sa naissance, le 10 avril 
prochain et les 210 ans de sa mort, le 31 mai. 
La municipalité a décidé d’ériger une statue 
en son honneur. En mai prochain un très beau 
buste en bronze de Jean Lannes sera dressé 
sur un piédestal sur la place du même nom, 
regardant vers son château. Un colloque Lannes 
se tiendra en septembre à l’Ancienne Église pour 
faire le point sur ces dates clés. Enfin 2019 est 
également l’année des 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte. Les villes impériales 
se réuniront en avril à Ajaccio pour avancer 
sur leurs projets communs et préparer 2021, 
bicentenaire de la mort de l’empereur à Sainte-
Hélène.
La ville est propriétaire des édifices religieux 
depuis la loi de 1905. À ce titre elle entretient les 
lieux de culte mais aussi préserve le mobilier. 
Une petite partie du mobilier de l’ancienne 
église a été sauvegardée mais il importait de le 
restaurer. C’est chose faite pour six merveilleux 
panneaux de bois sculptés, anciennement dorés, 
datés du XVIe siècle. Ils seront ensuite présentés 
au public. L’église Saint-Nicolas construite à la 
fin du Second Empire raconte aussi l’histoire de 
la ville et de son agrandissement. Elle mérite 
sa mise en valeur prochaine comme patrimoine 
religieux dû au grand architecte Eugène Millet.

Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale déléguée au Patrimoine 

et aux Événements culturels 

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
30 ans de mandature ! 

 Le 24 mars 1989, Jacques Myard, conseiller général 
depuis 1988, a été élu maire succédant au docteur 
Duprès, maire centriste élu depuis 1965. 
Jacques Myard s’est fortement investi et a utilisé son 
poste de maire comme un tremplin. Il a l’art de trans-
former les dossiers majeurs pour la ville en séquences 
théâtrales afin de mieux apparaître comme un sauveur. 
Régulièrement le Maire s’agite autour de menaces 
pesant sur la ville qui malheureusement n’ont pas été 
anticipées de sa part. Plusieurs dossiers illustrent cette 
attitude contreproductive pour la ville : 
•  Un plan local d’urbanisme (PLU) bâclé, réalisé sous la 

contrainte afin d’éviter le transfert de la compétence 
en matière d’urbanisme au niveau intercommunal 
fin 2015. Ce travail de réflexion s’est donc fait dans 
l’urgence et présente de nombreux écueils (cf. notre 
tribune de février 2019) ; 

•  une politique en faveur du logement social imposée 
par la loi SRU depuis 19 ans déjà, menée à reculons 
qui a conduit la ville à perdre son droit de préemption, 
son droit d’attribution de logements sociaux et à 
construire à la va–vite ces trois dernières années ; 

•  le sujet de la fermeture de l’hippodrome qui revient 
régulièrement depuis 1994 : faute d’avoir su négocier 
en confiance pour trouver une solution pérenne, notre 
hippodrome va fermer. À titre d’exemple, France Galop 
s’est séparé de l’hippodrome de Rambouillet en 1996. 
Le maire de l’époque, Jacques Larcher a su définir 
un partenariat pour consolider l’activité hippique sur 
l’hippodrome de Rambouillet et la diversifier.

Ce mandat 2014-2020 est un mandat perdu pour la ville. 
Jacques Myard a été plus préoccupé par sa tentative de 
candidature aux primaires de la droite pour les prési-
dentielles, par sa réélection comme député puis sa 
candidature aux sénatoriales. 
On peut citer comme exemple les trois investissements 
en équipements publics prévus dans la dernière 
mandature et encore dans les cartons : le conservatoire 
et l’agrandissement d’un gymnase ainsi qu’un projet 
de musée en l’honneur du sculpteur Ianchelevici qui 
traîne depuis 20 ans. Comment peut-on se satisfaire 
d’avoir depuis autant d’années un conservatoire dans 
des préfabriqués ? 
En ce qui concerne la fiscalité locale malgré une 
stabilisation des taux ces dernières années, il ne faut 
pas oublier que pour Maisons-Laffitte, le taux de taxe 
foncière sur le bâti a augmenté de 33, 03 % entre 2000 
et 2014 alors que les communes françaises similaires, 
ont baissé leur taux de taxe foncière sur le bâti de 11, 
43 % en moyenne. À Maisons-Laffitte, les impôts locaux 
par habitant ont ainsi augmenté de 21,14 % entre 2008 
et 2013. Dans le même temps, la ville préfère continuer 
d’épargner au lieu de piloter la concrétisation de projets 
correspondants aux besoins des Mansonniens.
La plus belle façon de fêter cet anniversaire pour le 
Maire est de préparer sa succession et de passer la 
main lors des prochaines élections municipales !
. 

Natacha MONNET, Anne LAVAGNE,  
Charles GIVADINOVITCH,  

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte

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

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Vivre le grand âge à Maisons-Laffitte

Nous donnons la parole aux Mansonniens afin 
qu’ils inspirent notre action et puissent servir les 
débats. Ce mois-ci, une personne témoigne de ses 
bonheurs et inquiétudes à l’approche du grand âge 
(extraits) : 
« À 80 ans, avec ma retraite d’un montant correct 
et une petite maison, de quoi me plaindrais-je à 
Maisons-Laffitte que j’habite depuis 40 ans.
[…] Une ville sûre et propre, avec sa forêt et son 
parc et en même temps la vie parisienne faci-
lement accessible par les transports en commun.
[…] La merveilleuse avenue Longueil, malgré les 
voitures, avec ses arbres et ses espaces piétons, ses 
deux « biblioboxes » sur fond d’ouverture vers le parc.
[…] Je me sens tout de même un peu mal à l’aise. 
Elevé dans l’esprit d’une action catholique qui se 
voulait conquérante, je vois autour de moi une 
communauté coupée du monde réel. 
Coupée de Sartrouville par la Seine, d’Achères par 
la forêt. 
Protégée par le prix de l’immobilier qui s’est élevé 
au fil des décennies grâce aux investissements 
que l’État a consenti pour nous desservir. Et par 
une municipalité qui limite autant qu’elle peut les 
logements sociaux. Nous sommes entre nous, 
certes, mais le personnel dont nous avons besoin 
pour entretenir nos jardins ou pour assister nos 
infirmités doit venir de loin.
[…] Je circule au maximum à bicyclette. Et si j’étais 
plus jeune, je passerais sans doute à la patinette. 
Et là, je sens bien que je ne suis pas aimé. Le 
bulletin municipal m’explique que les « circulations 
douces » sont une source de perturbation voire de 
dangers. 
[…] À croire que les cyclistes sont de jeunes 
perturbateurs. Il suffit pourtant d’ouvrir les yeux 
pour voir que ce sont surtout des parents et grand-
parents qui vont faire leurs courses. 
[…] Une ville comme Maisons-Laffitte devrait jouer 
à fond la carte de ces circulations non polluantes 
et excellentes pour les poumons et les coronaires.
[…] Peut-être aussi qu’on n’est plus mansonnien 
aujourd’hui comme au siècle dernier. Les familles 
sont dispersées car les jeunes n’ont plus les 
moyens de se loger à Maisons et y trouvent 
rarement du travail. 
[…] Le courriel, Skype et Facebook alimentent mes 
groupes d’affinités et d’action. Je connais encore mes 
voisins, mais à peine. Nous échangeons quelques 
mots et quelquefois faisons la fête ensemble. Mais 
les échanges quotidiens se font à distance. »
Vous vous sentez concerné par ces quelques 
lignes ; vous souhaitez nous faire part de 
vos réactions ? Votre vision nous intéresse.  
Ecrivez-nous à ensemble.ml@orange.fr.

 Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS  
Retrouvez le Conseil Municipal en 
direct sur facebook.com/ps78600 

Prochain rendez-vous mensuel : 
jeudi 4 avril, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21h.

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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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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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


