
LES 150 ANS
DE

L' ALLIANCE MUSICALE

1869 - 2019

www.maisonslaffitte.fr

MAGAZINE - MAI 2019 - N°192



MAGAZINE - N° 192 - Mai 2019

7

9

11

Éditeur  : Ville de Maisons-Laffitte – Directeur de la publication  : Jacques MYARD, Membre honoraire du 
Parlement et Maire 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

ÉVÉNEMENT ......................... 2-3
• 150 ans de l’Alliance Musicale 

À L'AFFICHE  ....................... 4-11
• Duo de violons
• Conservatoire
• Fête des mots
• Fête des jardins et de la nature
• Maison de la Petite Enfance
• Fête de Printemps
• L’actualité de la bibliothèque, du cinéma,  

et du château de Maisons   

CITÉ DU CHEVAL  ....................12
• Concours de Saut d'Obstacles

BIENTÔT À L'AFFICHE  ....... 13-16
• 28e Festival de théâtre amateur
• 21e Concours de piano
• Maisons-Laffitte Jazz Festival

FOCUS ............................... 17-20
• Maîtriser l’urbanisme à Maisons-Laffitte

CÔTÉ ÉCONOMIE  ....................21
PLEINS FEUX SUR... ......... 22-23
• Hommage en bronze au Maréchal Lannes

ACTUALITÉS  
ASSOCIATIVES  .................. 24-26
INFOS JEUNES  .......................27
• Centre de Loisirs Bois Bonnet

INFORMATIONS  
MUNICIPALES  .................. 29-34
• Conseils de Quartier
• Conseil Intercommunal des Jeunes
• Défibrillateurs
• Protection des biens et des personnes

AGENDA  ..................................35
TRIBUNES LIBRES ..................36

MAISONS-LAFFITTE, VILLE VERTE

Notre environnement est un atout fort pour Maisons-Laffitte.

Maisons-Laffitte a un urbanisme à taille humaine, des espaces 
verts nombreux et protégés que beaucoup de Parisiens nous 
envient.

À chaque fois que j’ai le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants 
lors de la réception au Château, j’entends très souvent dire : 
« Nous sommes venus à Maisons-Laffitte en raison de son 
caractère résidentiel et de ses espaces verts ».

Cette qualité de Maisons-Laffitte est appréciée par les 
Mansonniens. Mais ne nous y trompons pas, l’objectif de densi-
fication voulu par le gouvernement, l’obligation de construire 
au mépris des réalités urbaines sont un danger permanent que 
nous devons maîtriser avec intelligence.

Vous trouverez à ce titre dans ce magazine un quatre pages qui 
fait le point sur cet enjeu.

Notre action en faveur de l’environnement ne se limite pas à la 
maîtrise de l’urbanisme.

•  Méthanisation : nous avons lancé en coopération avec le SIAAP 
une étude pour la méthanisation du fumier équin.

•  Les abeilles ont trouvé un refuge sur les berges de Seine à côté 
des jardins familiaux dont la visite au moment de la Fête des 
jardins est l’occasion de reconnaître les plantes.

•  Ce sont encore le tri sélectif et les actions de nettoyage de la 
forêt.

•  L’environnement, c’est aussi s’adapter aux nouveaux modes  
de déplacement : la petite Reine est en plein essor et nous lui 
faisons toujours plus de place avec de nouveaux emplacements 
pour stationner.

•  Pour les véhicules, la ville roule depuis quelques mois au gaz et 
elle vient d’acheter un véhicule électrique pour les appariteurs. 
Est-ce là l’avenir ? Il faut être prudent car bien malin qui peut 
dire qui l’emportera, le tout électrique, l’hybride, ou la voiture 
à hydrogène ?

Une chose est certaine, s’il faut s’adapter, il faut se garder 
d’idéologie. En un mot, ne pas confondre vitesse et précipitation.

Un seul objectif, préserver notre cadre de vie. À Maisons-Laffitte, 
la protection de l’environnement n’est pas un slogan mais elle se 
décline en actions concrètes.

Très cordialement.
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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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

Nos dernières ventes à Maisons-Laffitte

Parc classé Centre-ville Parc du Château

30, avenue de Longueil  Maisons-Laffitte  Tél. : 01 39 62 17 17  

Ensemble depuis 1989 - Confiez-nous vos projets !
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L’ALLIANCE MUSICALE : 
150 ANS (1869 - 2019) 

 L’Alliance en déplacement à Malo-les-Bains en 1912

11 PRÉSIDENTS SE SONT SUCCÉDÉ 
Joseph-René Lafleur (1869 - 1874)
Nicolas Karren (1885 - 1904)
Léon Martin (1904 - 1920)
Jules Pethoud (1920 – 1 925)
Henri Chappelin (1925 - 1946)
Joseph Guiheux (1946 - 1954)
Pierre Piolet (1954 - 1960)
Pierre Duprès, maire (1960 - 1997)
Henri Blain (1998 - 2007)
Michel Albert (2007- 2013)
Philippe Sol (depuis 2013)

Fondée à Maisons en 1869 par Joseph-René Lafleur, violoniste et 
luthier, éditeur de musique, l’Alliance Musicale est aujourd’hui 
la plus ancienne des sociétés locales. 

Le rôle, l’implication et le talent des 19 
directeurs ont été primordiaux pour 
l'Alliance. Citons parmi eux : Albert 
Mérigot, Louis Raimbault, Monsieur 
Dupaquier, Léonard Marsengo, Arthur 
Buisson, Charles Mariani, Georges 
Fossier, Robert Lutz, Jean-Louis 
Caron, Tristan Clédat, Olivier Sergent 
et Eric Gesland.

Les effectifs ont beaucoup varié 
au cours des temps et ses activités 
(harmonie et batterie-fanfare) furent 
interrompues durant les guerres. 
L’Alliance a participé à de nombreux 
concours musicaux qui lui valurent un 
nombre impressionnant de médailles 
et de prix. Elle a aussi contribué acti-
vement à l’organisation de grands 
festivals de musique à Maisons-
Laffitte. Depuis ses débuts, L’Alliance 
Musicale a joué pour les événements 
de la vie locale : animations de bals, 
kermesses, entractes du cinéma, 
fête communale, concerts au kiosque 
et sur l’avenue, distribution des 
prix… et bien sûr commémorations 
patriotiques. Elle s’est produite à de 
nombreux concerts avec d’autres 

harmonies. Ses traditionnels 
concerts du Nouvel An à Maisons-
Laffitte et de l’Été au Mesnil-le-Roi 
sont aujourd’hui connus et appréciés 
de tous.

L’Alliance Musicale dispensait 
gracieusement des cours et a servi 
longtemps d’école de musique pour 
la préparation aux examens d’entrée 
aux Conservatoires ou dans les 
musiques militaires. Elle a fonc-
tionné ainsi jusqu’à la création du 
Conservatoire municipal de Maisons-
Laffitte.

L’Union Musicale du Mesnil-le-Roi, 
créée en 1912, fanfare du Mesnil, 
a été intégrée à l’Alliance Musicale 
de Maisons-Laffitte le 18 novembre 
1960. L’Alliance Musicale a toujours 
été fidèlement soutenue par les 
municipalités concernées et par le 
Conseil Général. Elle est affiliée à la 
Confédération Musicale de France, 
à la Fédération Musicale d’Île-de-
France et à la Fédération Musicale 
des Yvelines. 

L’Alliance Musicale aujourd’hui 
•  L’orchestre d’harmonie compte un peu plus de 55 

musiciens. 

•  Depuis 2003, la direction musicale est confiée à 
deux professeurs du Conservatoire de musique 
de Maisons-Laffitte : Olivier Sergent, professeur 
de trompette, et Eric Gesland, professeur de 
saxophone. Tous deux sont des musiciens profes-
sionnels de haut niveau.

•  En 2019, sous leur conduite compétente et 
dévouée, l’Alliance Musicale a considérablement 
élargi son répertoire, abordant avec autant de 
bonheur le jazz, la musique légère, l’opérette, le 
folklore que les chœurs d’opéra et la musique 
classique, sachant qu’une telle diversité ne pouvait 
être pour elle que source de progrès et de succès.

FESTIVAL DU  
150e ANNIVERSAIRE
Samedi 18 mai de 14h à 17h30 
Pelouse à l’entrée du Parc, avenue Églé
• Festival d’harmonies
14h : Ouverture de la célébration des 150 ans de l’Alliance Musicale par 
Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte
14h - 15h : Concert d’ouverture par l’Alliance Musicale 
15h - 15h15 : Intermède - danses costumées par Carnet de Bals
15h15 - 16h15 :  Concert du Swing Parisis Orchestra
16h15 - 16h30 : Intermède : carrousel de chevaux par le Centre équestre de l’USMT
16h30 - 17h30 : Concert de l’Harmonie Municipale du Vésinet
14h - 17h30 : Exposition de voitures anciennes par l’Écurie de Voitures 
Anciennes de Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi (EVAMM) qui fêtera les 60 ans 
de la Mini Austin
18h30 - 19h30 au Mesnil-le-Roi, parking du Stade Malraux, 12 rue des grands champs 
Concert commun des 3 harmonies : Alliance Musicale, Swing Parisis 
Orchestra, Harmonie Municipale du Vésinet. Clôture par Serge Caseris, Maire 
du Mesnil-le-Roi.

• Exposition rétrospective sur l’histoire de l’Alliance Musicale
Samedi 18 mai de 14h à 18h et dimanche 19 mai de 10h à 18h 
Salle Georges Brassens, 100 rue Jules Rein 

PROCHAINEMENT

Concert
Dimanche 22 septembre, 14h30  
à 16h30, parc du Château de Maisons 
dans le cadre des journées du 
Patrimoine avec la participation de 
Solène Roux-Seevagen, compositeur.

Concert de l’Automne 
Dimanche 6 octobre, 16h30, salle 
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi  
avec la participation de Tristan Clédat,  
ancien directeur musical de l’Alliance 
Musicale.

RENSEIGNEMENTS 

www.alliancemusicale.fr
À noter : répétitions de l’orchestre le 
vendredi à 20h30, salle Lacaze,  
24 rue du Mesnil.

ÉVÉNEMENT

MAISONS-LAFFITTE et le MESNIL-le-ROI

fêtent les

150
ans

de L’ALLIANCE MUSICALE

     FESTIVAL
EXPOSITIONSCONCERTS
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DUO DE VIOLONS
Dimanche 12 mai à 18h15, Château de Maisons
Sarah & Deborah Nemtanu

Œuvres de Viotti, J.S. Bach, Vivaldi, Bartok, Mozart

Deux personnalités, deux carrières hors pair, réunies par la même joie de 
partager la musique. 

Violonistes d’exception, Sarah et Deborah Nemtanu sont, chacune, depuis 
plusieurs années, des références dans la vie musicale française. Cham-
bristes et concertistes accomplies, elles sont toutes deux entrées au poste 
de premier violon solo d’un orchestre parisien, Sarah au sein de l’Orchestre 
national de France et Deborah à l’Orchestre de chambre de Paris. Elles aiment 
aussi montrer que leurs talents s’accordent merveilleusement, que ce soit en 
concerts ou par le biais des CD enregistrés ensemble : « Bach - Schnittke » 
avec l’Orchestre de chambre de Paris chez Naïve et « Bartok - les 44 duos » 
chez Decca.

En partenariat avec le Centre des Monuments nationaux / château de Maisons

CONSERVATOIRE
RENDEZ-VOUS MUSICAUX

Nuit des Musées 
Samedi 18 mai à 20h30, Château de Maisons 
Les ensembles de hautbois de Michaela Hrabankova et de flûtes à bec de 
Denis Chevrier vous interpréteront des œuvres autour de la musique baroque 
et classique.
Entrée libre.

Moment Musical  
Dimanche 26 mai à 16h, Château de Maisons
Le Conservatoire vous propose de découvrir des extraits de Didon et Enée 
de Henry Purcell (1659-1695) présentés par la classe de chant d’Angélique 
Greuter et l’ensemble de flûtes à bec de Denis Chevrier accompagnés par 
deux instruments d’époque, le théorbe et la viole de gambe. 
Droit d'entrée au château.

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

CONSERVATOIRE MSTISLAV 
ROSTROPOVITCH
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

© Marco Borggreve 

UNE NUIT 
PAS COMME LES AUTRES AU CHÂTEAU !

Samedi 18 mai de 19h à 23h
19h à 20h30 : Monuments en mouvement
Laissez-vous guider par les danseurs de la compagnie des Fêtes galantes. 
Silhouettes et corps dansants invitent à découvrir les perspectives et les 
recoins secrets du domaine de Maisons. 
Du jardin au château et du château au jardin, la danse de Fata Morgana 
propose, pas à pas, une déambulation rêvée et crépusculaire.
Sur réservation. Tarif 10 €. Billetterie auprès de la FNAC.

20h30 à 23h : Nuit des musées
Connaissez-vous le château la nuit ? L’ambiance devient intime, 
presque secrète, les ombres et les lumières jouent avec les 
décors et les ornements du 17e siècle. Plusieurs instrumen-
tistes accompagneront votre découverte nocturne des salles 
les plus fastueuses du château bâti par François Mansart. 

En partenariat avec le conservatoire de Maisons-Laffitte. 
Entrée libre.

FASTES ÉPHÉMÈRES
INSTALLATIONS DE RÉGIS CROZAT

Jusqu’au 2 septembre, Château de Maisons
 
Pour la 6e édition de Totalement DésARçonnés, le château de Maisons et 
la Ville de Maisons-Laffitte se sont associés pour présenter une nouvelle 
exposition intitulée « Fastes éphémères ». 
À travers la création d’édicules conçus pour le château et le parc du domaine 
de Maisons, l’artiste plasticien Régis Crozat questionne la notion d’habitat, du 
plus précaire au plus prestigieux.
Lors de votre visite du château et des jardins, ces structures qui abordent de 
différentes façons le thème du patrimoine, de sa fragilité et de sa conser-
vation, vous révéleront leurs secrets.
Régis Crozat mixte dans ses créations l’intemporalité de la construction en bois 
aux nouvelles technologies (le numérique) pour confronter le public à son environ-
nement, à lui-même, à l’histoire du château. Ces édicules connaîtront eux aussi 
l’effet perceptible du temps qui passe, ils sont faits pour évoluer, se transformer, 
être magnifiés par les aléas climatiques tout au long de leur présence à Maisons.
En partenariat avec la galerie Laure Roynette 
Remerciements : Hippodrome de Maisons-Laffitte
Parc et Château de Maisons. Visite libre dans le parc. Tarifs inclus dans le 
droit d’entrée du château pour la visite intérieure.

VISITE PRIVILÈGE
Samedi 25 mai à 14h30
Le château sous un autre jour, les grands appartements, les escaliers 
dérobés... Du haut de la coupole, découvrez un point de vue vertigineux sur 
le grand escalier, l’accès aux petits appartements et bien d’autres secrets.

Groupe limité à 10 personnes. Enfants à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
Tarifs : plein 14,50 €, réduit 12 € (droit d’entrée inclus).

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

 chateaumaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (18h 
à partir du 15 mai).

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

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

4 5Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 192 - Mai 2019



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. Des 
animations pour les tout-petits sont également proposées, une fois par 
trimestre, le samedi à 10h30. Pour la séance signalée 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 15 mai : « La nature dans tous ses états ! » pour les 6-9 ans (30 mn)
Du sous-bois, où mille petites créatures se révèlent, à la jungle luxuriante, la 
nature nous prouve sa force et sa vivacité. Dominant la ville, elle peut envahir 
et reprendre sa place de plein droit sur nos vies de pauvres mortels. Mais elle 
peut aussi se révéler fragile, sensible et magnifique dans sa diversité. Une ode 
à la préservation et au respect de Dame Nature.

 Samedi 25 mai : « Contes doudous » par Florence Desnouveaux,  
pour les 0-3 ans (45 mn)
Les contes et jeux de doigts que je connais se tiennent coude à coude dans une 
belle courge ronde : une calebasse déhanchée ! Mes contes sont impatients de 
sortir, mais... ils sont si timides. Doucement, je les appelle, je les accompagne 
de quelques notes de musique.
Cahin-caha, les histoires apparaissent... il semble que celle des escargots soit 
la plus rapide : c’est étrange tout d’même !
Tourne, tourne ma calebasse
Tourne, tourne,
Et arrête-toi quand tu le voudras !
Inscriptions ouvertes à partir du 9 mai.

ÉCHAPPÉES LITTÉRAIRES  

Venez rejoindre le groupe des Échappées, samedi 18 mai, de 10h à 12h, à la 
bibliothèque. Groupe convivial, nous discutons de nos lectures autour d’un thé 
ou d’un café. Vous êtes les bienvenu(e)s !

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

© Caroline Rose - CMN

Tout au long de l’année, la Ville 
a mené des actions autour de la 
langue française. Divers ateliers 
ont eu lieu à la bibliothèque, à 
la Maison de la Petite Enfance, à 
l’Espace Jeunesse, avec le concours 
de la compagnie Isabelle Starkier 
en résidence et avec l’association 
Les Potes Agés. Afin de clôturer 
cette 4e édition, la Ville organise un 
événement convivial en plein air.

• Participez à la grande chasse au trésor familiale de la bibliothèque (voir 
encadré)

• Initiez-vous à l’art du graffiti avec les Ateliers du Graff
• Apportez votre contribution à la grande fresque de gribouillis 
• Réalisez votre propre sac (« tote-bag ») en utilisant la 

technique de la sérigraphie 
• Découvrez le résultat de tous les ateliers menés autour de 

Les Mots s’en mêLent par les différents acteurs : expo-
sitions, spectacles…

De nombreuses autres surprises vous attendent !

CHASSE AU TRÉSOR : DÉJOUEZ LES 
PLANS DE VOLDEMOT ! 
Le puissant mage noir Voldemot a découvert 
un sort capable de faire disparaître les mots 
de tous les livres ! Résolvez toutes les 
énigmes disséminées dans la bibliothèque 
pour l’empêcher d’accomplir son dessein !
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Lots à gagner : tirage au sort 
à 18h.

FÊTE DES MOTS
Samedi 25 mai de 15h à 18h, place du Maréchal Juin

Restauration sur place 

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE CULTUREL 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

  Culture Maisons-Laffitte 

  @CultureMLD’après une création originale de The Shelf Company

en plein 
air

FÊTE DES MOTSSAMEDI 25 MAI DE 15H À 18HPLACE DU MARÉCHAL JUIN À MAISONS-LAFFITTE

Service culturel de Maisons-LaffitteInformations : 01 34 93 12 82Événement gratuit

chasse au trésor, sérigraphie, graffiti, expositions, spectacle, fresque participative, restauration...

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

une pensée
le 26 mai

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

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

tous niveaux, 
abonnements, stages 
et cartes de fidélité

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau coulissant mural
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LE CINÉMA DANS TOUS SES ÉTATS

En mai à l’Atalante, découvrez les films de Cannes 2019 mais aussi les films cultes et les œuvres 
des grands réalisateurs qui ont marqué l’histoire du Festival, des documentaires sur le 7e Art, 
un hommage au grand compositeur Michel Legrand, une soirée spéciale Films de Genre, des 
animations autour des films… Et vivez « Le Cinéma dans tous ses états ! ».

MARDI 14 MAI : « SOIRÉE CROISETTE » 
organisée par le Club des Amis de l’Atalante 
Retransmission dès 19h, en direct et sur grand écran, de la Cérémonie d’ouverture du 72e Festival de Cannes 
suivie d’un moment festif. À 21h, découvrez en avant-première le film d’ouverture du cru 2019 !
(Animation « Coupe de bulles et gourmandises » offerte aux adhérents du Club ; participation : 7 € pour les 
non-adhérents)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La conférence de presse du 72e Festival de Cannes n’ayant pas encore eu lieu au moment du bouclage de ce numéro, 
suivez-nous sur cineatalante.com et les réseaux sociaux pour connaître la sélection des films cannois projetés en 
mai à l’Atalante !

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

  @CinemaLAtalante

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

Des films cultes à l’affiche
Il était une fois en Amérique (1984). Dernier film réalisé par 
Sergio Leone, adapté du roman The Hoods de Harry Grey sorti 
en 1952. Le film raconte, de la Prohibition aux années soixante, 
quarante-cinq ans des vicissitudes dramatiques du mafieux 
David Aaronson dit Noodles (Robert De Niro) et de ses amis, 
du ghetto juif de leur enfance vers les plus hautes sphères du 
crime organisé de New York.

Voyage au bout de l’enfer (1979) de Michael Cimino. 
Récompensé par cinq Oscars, dont celui du meilleur film et 
du meilleur réalisateur. Mettant en vedette Robert De Niro, 
John Cazale (dont c'est le dernier film), John Savage, Meryl 
Streep et Christopher Walken (dont il s'agit du premier rôle 
important), Voyage au bout de l'enfer raconte l'amitié de 
trois ouvriers partis combattre au Viêt Nam qui, pour certains, en resteront 
marqués par des séquelles physiques ou psychologiques.

The big Lebowski (1998) de Joel et Ethan Coen
Dans cette comédie pastichant le film noir, Jeff Bridges 
incarne le personnage de Jeffrey Lebowski, un fainéant sans 
emploi et grand amateur de bowling qui préfère se faire 
appeler « le Duc ». À la suite d'une confusion d'identité, le 
Duc fait la connaissance d'un millionnaire également appelé 
Jeffrey Lebowski et, lorsque la jeune épouse du millionnaire 

est enlevée, celui-ci fait appel au Duc pour apporter la rançon demandée par 
ses ravisseurs...

À NE PAS MANQUER ÉGALEMENT 
Mercredi 8 mai : retrouvez-
nous dès 19h15 pour «  l’apéro 
franchouillard » du Club des 
Amis de l’Atalante et découvrez 
à 20h Nous finirons ensemble 
de Guillaume Canet (suite du 
film Les petits mouchoirs). 
Apéritif offert aux adhérents 
du Club ; participation  : 5 € 

pour les non-adhérents.
Samedi 25 mai à 21h : soirée spéciale 
films de genre avec Us, thriller de Jordan 
Peele et avant-première surprise ! « Le 
réalisateur de "Get Out", Jordan Peele, 
confirme sa place de maître du thriller 
horrifique et politique. (...) Un film aussi 
effrayant qu’excitant intellectuellement. » 
Le Monde

Une journée pour mieux connaître la petite faune et la flore qui nous entourent et pour 
les jardiniers, mesurer l'impact de certaines pratiques sur le vivant et sur notre santé. 
Cette année, l'accent sera mis sur la vigne.

Cette fête printanière vous propose des nouveautés dont la découverte des vignes de Chanteloup-Les-Vignes, 
avec l’association l’AVIC (Association Viticole Chantelouvaise) qui organisera une tombola ; de Saint-
Germain-en-Laye – Le Pecq avec le SIVOM (Syndicat Intercommunal) et de Rocquencourt avec l’Union 
Vigneronne, Vals d’Oise et de Seine (l’UVVOS) qui exposera du matériel ancien.

LA FÊTE DES JARDINS  
ET DE LA NATURE A 10 ANS !
Dimanche 12 mai de 10h à 17h30, sur les berges de la Seine 

Au programme,  
conférences, promenades
10h à 12h : découverte des oiseaux des 
berges de Seine avec Jean-Pierre Lair, 
ornithologue (se munir d’une paire de 
jumelle). Départ du stand «  chant des 
oiseaux ».

11h à 11h45 : place de la vigne dans le 
monde, une conférence présentée par 
Didier Watelle, président de l’association 
Maisons-Laffitte œnologie, (MLO). RDV au 
stand restauration.

11h45 à 12h30 : café philo proposé par 
Nathalie Passedouet, co-fondatrice de 
l’AMAP Tomate Rouge. RDV au stand 
restauration.

14h à 16h : dégustation animée par 
Sylvain Massacret, sophrologue. Vous 
goûterez en pleine conscience au jus de 
raisin du Collectif percheron.

14h30 à 15h15 : invitez la nature dans 
votre assiette, conférence sur les secrets 
de forme et de bien-être animée par 
Océane Weil, diététicienne nutritionniste. 
RDV au stand restauration.

15h30 à 16h30 : découverte de la prairie 
et de ses lianes sauvages du Mesnil-
le-Roi, organisée par l’association la Sala-
mandre Verte. Départ depuis leur stand. 

16h30 à 17h30 : cueillette de plantes 
sauvages avec Océane Weil, pour 
découvrir les plantes qui bordent nos 
allées. RDV au stand restauration.

Entrée libre. Préinscription sur : 
environnement@maisonslaffitte.fr

Fête des 

Jardins et de la Nature

Dimanche 12 mai 2019

10h - 17h30

Berges de Seine

Maisons-Laffitte

Accès Libre

10e édition

Animations
Dégustations

Apiculture

Ateliers

Ferme pédagogique

Restauration Bio

Renseignements et programme complet : 

www.maisonslaffitte.fr
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Accès rue de la Digue

EN PRÉLUDE... 
Arbres Remarquables
Jeudi 9 mai à 20h30, 
cinéma L’Atalante

Par Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué  
aux Travaux et à l’Environnement

Des jeux autour 
de la nature… 
pour connaître les arbres, les 
plantes, les fruits et les légumes en 
s’amusant avec l’association L’Arbre 
des Potes âgés, identifier le chant 
des oiseaux avec Anne Urban, s’in-
former sur la vigne avec Aurélien 
Denis et Cyrille Henault ou bien 
encore découvrir les abeilles avec les 
apiculteurs des ruches communaux.

… et différents ateliers 
thématiques 

• Compost avec Les Colibris

•  Bienfaits et propriétés de la vigne : 
feuille, fruit et pépins, tout s’utilise. 
Dégustation de recettes à base de 
plantes et atelier pour préparer des 
tisanes avec Simples et spontanées.

•  Viticulture gallo-romaine  : 
fabriquez votre vin comme les 
romains avec l’association archéo-
logique La Riobé. 
L‘abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.

•  Dégustation de fruits frais de 
saison, avant-première de la 
grainothèque et découverte 
« Légumineuses et céréales » pour 
tester des recettes à la portée de 
tous avec Maisons-Laffitte Déve-
loppement Durable (MLDD). 

•  Création de cartes à semer et de 
bombes à graines, composition de 
couronnes de fleurs par Geneviève 
Roudier, fleuriste, et dégustation 
de nouvelles saveurs avec l’asso-
ciation l’Amarante. 

Sans oublier le Troc'plantes et les 
astuces des Colibris pour entretenir 
des jardins avec des produits 
naturels ; les échanges avec Bernard 
de Rybel et les jardiniers de la ville.

Soyez nombreux à profiter de cette 
journée ! Accueil par les Scouts. 
Graine de gourmandise vous 
proposera ses spécialités bio pour 
vous restaurer. 

Accès libre et gratuit. Rensei-
gnements au 01 34 93 71 72.

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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TOUS EN 
TERRASSES ! 
Pour prolonger la 
fête, les terrasses des cafés 
et restaurants vous accueilleront aussi en 
soirée aux couleurs du printemps. Pour 
l'occasion, le début de l'avenue de Saint-
Germain deviendra piétonne le 18 mai de 
19h à 22h30 ; les restaurants animeront la 
rue en installant des terrasses éphémères.
Venez profiter des beaux jours et 
partager un moment d'échanges et de 
convivialité en ville !

Par Frédérique DE PRÉVAL
Maire-adjoint déléguée au Commerce 
et aux Animations commerciales

LE POINT ÉCOUTE
UN ACCUEIL INDIVIDUEL,  
CONFIDENTIEL ET GRATUIT
Vous vous posez des questions sur l’éducation 
de vos enfants ? Vous rencontrez des difficultés 
éducatives ou familiales ? Vous avez besoin de 
renseignements et d’information ? Mais vous 
ne savez pas auprès de qui vous orienter ? 
Le Point Écoute est à votre disposition pour 
un échange, un soutien et une orientation 
adaptée. Notre professionnelle de l’écoute 
vous reçoit sur RDV à la Maison de la Petite 
Enfance au 06 61 57 10 31.

LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE  

SE MET À L’HEURE DU NET

La Maison de la Petite enfance vous présente dès le mois de mai son riche 
panel d’activités sur la toile. Ce site a été pensé pour les familles, mais aussi 
pour nos partenaires. Il permettra d'accompagner le dynamisme de ce lieu 
créé pour apporter soutien, conseil, information et développer les actions en 
lien avec le soutien à la parentalité. Un nouvel espace mis à votre disposition 
pour communiquer avec nous, que nous vous invitons à visiter très vite. 

À découvrir : maisonslaffitte.fr/Social/Maison de la Petite Enfance

RENSEIGNEMENTS
Service Petite enfance
Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé

01 34 93 85 13  
ou 01 34 93 85 14

Maison de la Petite Enfance
20 Rue de la Muette
Courriel :  
maisonpetiteenfance@maisonslaffitte.fr

LA FÊTE DE PRINTEMPS
Samedi 18 mai 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

2 Bis Rue des Plantes - 78600 Maisons-Laffitte
www.nestdecoration.com 

01 75 93 65 14

NOS MARQUES
HAY-HUBSCH-SERAX-POMAX- HK LIVING- UNC- BLOOMINGVILLE-
FATBOY-FERM LIVING- MNUANCE- BROSTE COPENHAGEN-HOUSE 

DOCTOR- DCW Editions - BED AND PHILOSOPHY- HARMONY  

Boutique Déco - Concept Store

NEST Home & Inspiration
nesthome_inspiration

Préparez l’été !

Les commerçants et artisans  
aux couleurs du printemps !

Pour la 5e année consécutive, les commerçants et 
artisans mansonniens vous donnent rendez-vous 
pour fêter le printemps le samedi 18 mai. Toute 
la journée, ils s'installeront en centre-ville sous 
des barnums ou devant leurs boutiques pour vous 
présenter leurs produits de qualité et vous faire 
découvrir leurs savoir-faire. 

Les enfants seront aussi de la fête avec de belles animations de rue qui 
leur seront dédiées : jeux et surprises, maquillage, distribution de ballons 
et friandises... sans oublier la rencontre inoubliable avec la princesse du 
printemps !

Reconnaissables au logo vert et jaune apposé sur leurs 
vitrines, la centaine de commerçants et d'artisans parti-
cipants seront heureux de vous retrouver en cette belle 
journée, dans une ambiance joyeuse et festive pour vous 
proposer des dégustations, des démonstrations ainsi 
que de bonnes affaires. 

Venez nombreux en centre-ville à leur rencontre !

10 11Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 192 - Mai 2019



CSO NATIONAL
Du 10 au 12 mai, carrières Molière
Avec des épreuves amateur et pro allant de 1,05 m à 1,40 m, ce Concours 
de Saut d'Obstacles espère accueillir jusqu’à 500 cavaliers le week-end, 
dans le cadre exceptionnel des carrières Molière entièrement rénovées de 
l’hippodrome. De nombreuses récompenses attendent les compétiteurs qui 
concourront sur des épreuves comptant pour le Championnat de France. Les 
épreuves phares se dérouleront le dimanche avec un grand prix de 1,25 m pour 
les amateurs et le Grand Prix de la Ville à 1,40 m pour les professionnels. 
Au cours de cette manifestation sportive de grande qualité, les familles profi-
teront également de baptêmes poney, d’une restauration conviviale, d’un bar 
à champagne et de la présence de nombreux commerçants mansonniens. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Venez nombreux encourager chevaux et cavaliers !

FÊTE DES COURSES  
Samedi 8 juin de 15h30 à 22h30, sur l’hippodrome
Maisons-Laffitte célèbre son hippodrome !

Pierre Fleury, artiste équestre international, dresseur et voltigeur sera 
accompagné de ses 8 chevaux en liberté pour un numéro bondissant !
La journée sera rythmée par 8 courses officielles et de nombreuses 
animations pour petits et grands ! Pour clôturer la journée, l’orchestre Happy 
Bal proposera un concert : swing, valse, rock n’roll, salsa… et une initiation à 
la danse pour toutes les générations ! Ambiance détonante garantie !

Renseignements : service hippique au 01 34 93 13 31 - www.maisonslaffitte.fr

DEVENEZ PR0PRIÉTAIRE LE TEMPS D’UNE JOURNÉE !
Vous êtes passionné(e) par les courses hippiques ? Le jeu Propriétaire d’un jour® est fait pour 
vous ! Rendez-vous du 27 mai au 5 juin dans le centre commercial Montesson : inscrivez-vous 
sur les bornes digitales et participez au jeu pour devenir le propriétaire d’un cheval de course 
lors de la Fête des courses.

GRAND RÉGIONAL DE DRESSAGE 
Samedi 25 et dimanche 26 mai

Cette année, le Jumping de Maisons 
Laffitte, organise sur les carrières Molière 
récemment rénovées la dixième édition de 
son concours annuel de dressage. Sur deux 
jours, plus de 250 cavaliers participeront 
à des épreuves afin de gagner des points 
pour leur qualification aux championnats 
de France. Plus de 20 épreuves seront 
programmées, des épreuves jeunes 
chevaux, amateurs, professionnels et 
club. Les épreuves libres en musique le 
dimanche permettront aux visiteurs de se 
familiariser avec cette discipline équestre.
Un village d’exposants, pour la plupart locaux, 
soutient l’événement en récompensant les 
meilleurs cavaliers de chaque épreuve.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : craft_original@yahoo.fr  
www.jumping-ml.com

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Jumping de Maisons-Laffitte 
contact@jumping-ml.com

PROCHAINE MATINÉE  
AU GALOP
Samedi 11 mai, 9h
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

28e FESTIVAL  
DE THÉÂTRE AMATEUR  
Du 29 mai au 2 juin  
Salle Malesherbes - Ancienne Église
 
Direction artistique : Comédie de la Mansonnière
Président : Sébastien Biessy

Pour la 28e année consécutive, le festival revient, avec son plein d’émotions de 
toutes natures, de découvertes ou de redécouvertes de textes beaux, drôles, 
émouvants, surprenants, de rencontres d’autant plus belles qu’inattendues, 
de chaleur et de convivialité !

Le festival bénéficie du soutien de la Ville de Maisons-Laffitte et de parte-
naires privés.

©Lola Pelletier

La Maladie de la famille M., vendredi 31 mai,  
salle Malesherbes

Programme détaillé du
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR joint à ce magazine.

RENSEIGNEMENTS 
www.festivalmaisonslaffitte.com

TARIFS 
Entrée 1 spectacle : 10 €
Forfait journée  
(2 ou 3 spectacles) : 20 €
Forfait festival : 45 €

RÉSERVATIONS 
Jusqu’au 29 mai  
Office de Tourisme   
41 avenue Longueil
Après le 9 mai  
Salle Malesherbes 
1 place du château 
06 09 68 17 63
En ligne  
www.festivalmaisonslaffitte.com

TARIFS 
Concert d’ouverture  
samedi 8 juin à 20h30 :  
15€ (Prix unique) 
Concours :  
15 €/jour, 20 €/finale (15 juin)  
35€/forfait concours + concert 
d’ouverture 
Gratuit : moins de 18 ans et étudiants 
(Excepté concert d’ouverture : tarif 
unique 15 €)

BILLETTERIE À PARTIR DU 3 MAI  
Office de Tourisme  
41 avenue Longueil
Site : www.concoursdepiano.com
Sur place durant les épreuves

CONCOURS DE 
PIANO IDF 
21es Rencontres internationales

Du 8 au 15 juin, salle Malesherbes
Véritable festival de jeunes 
talents, le concours Interna-
tional de Piano Île-de-France 
accueille les pianistes à toutes 
les étapes de leur appren-
tissage : débutants, confirmés 
ou à l’aube d’une carrière 
artistique. Une section est 
réservée aux amateurs (plus 
de 25 ans) menant une double 
vie : métier professionnel 
et pratique du piano à haut 
niveau.

En 20 ans d’existence, ce sont plus de 2 500 candidats représentant une 
cinquantaine de nationalités qui sont venus concourir dans notre ville de 
Maisons-Laffitte. Cette remarquable longévité est le fait d’une équipe de 
bénévoles et du soutien d’Anne Queffélec, Présidente d’honneur.
 
En concert d’ouverture, le samedi 8 juin à 20h30 se produira Marcel Tadokoro, 
pianiste franco-japonais. Dimanche 9 juin sera dédié aux cycles de conser-
vatoire (débutants) sous la présidence d’Isabelle Lafitte. Lundi 10, mardi 
11 et mercredi 12 juin seront consacrés aux niveaux Excellence, Amateurs 
et Supérieur sous la Présidence de Jacqueline Bourges-Maunoury. Et les 
diplômes de Concert seront en auditions les jeudi 13, vendredi 14 avec la 
finale du samedi 15 juin. Le jury de cette section phare sera présidé par Eric 
Heidsieck avec Racha Arodaki, Marie Catherine Girod, Yves Henry et Eugen 
Indjic.

BIENTÔT À L’AFFICHECITÉ DU CHEVAL
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MAÎTRISER NOTRE URBANISME 
SOUS CONTRAINTES

L'urbanisme à Maisons-Laffitte suscite des interrogations, légitimes, en raison des 
chantiers en cours. La ville est sous pression de la part de l'État pour construire mais 

le maire et vos élus mettent tout en œuvre pour maîtriser notre urbanisme.

2 TYPES DE CONTRAINTES 

• Quotas de construction de logements sociaux 

L’État impose aux communes de disposer, d'ici 2025, 
de 25 % de logements sociaux par rapport au nombre 
total de logements. Le défi est de taille compte tenu 
de l'absence de foncier dans notre commune. Depuis 
2002 (loi SRU), la ville se mesure à ce défi, décliné en 
périodes triennales.

Au 1er janvier 2018, la ville compte 1 268 logements 
sociaux, soit 12,5 % du total de logements - pour 
mémoire la ville en avait 390 en 1990 - Depuis 2002, 
nous avons réalisé 855 logements sociaux, soit 77 % 
des obligations imposées par l'État. Pour la période 
2017-2019 non achevée, les opérations réalisées et 
en cours comportent quelque 100 logements sociaux.
Les objectifs de l’État que la Ville ne peut remplir 
lui valent des pénalités pour carence  : au total, 
la commune a déjà versé 1,6 million d’euros de 
pénalités.

•  « Territorialisation des objectifs 
de logements » (TOL) 

Selon ce dispositif, 70 000 logements de toutes 
natures par an pendant 20 ans, soit 1,4 million de 
logements supplémentaires, doivent être construits 
en Île-de-France. Cet objectif s’articule en 3 sous-ob-
jectifs : 35 000 logements pour maintenir la popu-
lation existante, 25 000 pour accueillir une population 
nouvelle, 10 000 au titre de l’effet du grand Paris.
La municipalité a défendu auprès du préfet, avec 
succès, que seul le 1er objectif concernait Maisons-
Laffitte à l’exclusion des deux autres. L’effort de 
construction pour notre ville est porté à 0,66 % du 
parc existant, soit 74 logements par an.

Les objectifs de construction de logements imposés 
par l’État sont irréalistes pour Maisons-Laffitte 
compte tenu de son caractère résidentiel et de 
l’absence de foncier !
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Logements sociaux : objectifs et réalisations

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)  

Lors de l’élaboration du PLU (approuvé le 27 février 
2017 et exécutoire depuis le 2 avril 2017), la munici-
palité a engagé un dialogue direct et franc avec le 
préfet qui a abouti à un compromis tenant compte 
des réalités et de la volonté de préserver le caractère 
de notre ville. Ainsi, seules certaines zones peuvent 
évoluer ; elles ont été définies dans les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui 
prévoient une mixité de logements et la construction 
de logements sociaux sur le terrain de la SNCF rue 
d'Achères, au 15 rue de Lorraine et rue de Solferino 
avec la résidence Colonel Arnaud Beltrame.

Sans ce compromis, c’est la tutelle du préfet qui se 
serait appliquée. Le Règlement national d'urbanisme 
(RNU) aurait été le cadre juridique de la délivrance 
des permis de construire, dans les mains du Préfet, 
et ce avec des règles permissives. 

Heureusement ce désastre a été évité ! 

Jacques MYARD
Maire de Maisons-Laffitte

Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l'Urbanisme

Jacques BARREAU
Administrateur délégué à la SAEM
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NOTRE URBANISME MAÎTRISÉ  

Vous l'avez compris, le cadre juridique dans lequel l’équipe 
municipale doit gérer l'urbanisme est très contraint  ; 
néanmoins la municipalité met tout en œuvre pour 
maîtriser l’urbanisme.

•  Elle se mobilise avec force contre l'activisme de certains 
promoteurs immobiliers privés qui font feu de tout bois 
pour convaincre des propriétaires ou leurs ayants-droits 
de leur vendre leur pavillon en faisant miroiter des prix 
faramineux.

•  Chaque permis de construire fait l'objet d'un examen légal 
scrupuleux  : le Maire, l'adjoint délégué à l’Urbanisme, 
et les services de la ville ne laissent rien passer tout en 
respectant le droit de propriété, droit constitutionnel. Ils 
sont extrêmement stricts sur l’application de la régle-
mentation, les critères d’intégration environnementale, 
de qualité architecturale, d’accessibilité…

•  Le PLU protège 295 propriétés et alignements de rue. 

•  Grâce à l’amendement de Jacques Myard, alors député, 
repris à l'article 151-20 du Code de l'urbanisme, les 
sites remarquables de Chantilly (le Lys), du Vésinet et de 
Maisons-Laffitte sont protégés, à l’abri de la densification 
prévue par la loi Alur. 

Dans les secteurs bâtis des zones 
urbaines issus d'une opération 
d'aménagement d'ensemble 
d'un domaine boisé, antérieure 
au XXe siècle, et ayant conservé 
leur caractère remarquable 
de parc, le règlement peut 
comporter des dispositions 
réglementant la surface de 
plancher des constructions 
en fonction de la taille des 
terrains si la préservation de 
la qualité des boisements et 
espaces verts le justifient. » 
(article L 151-20 du Code l’Urbanisme)

Le projet Le Prieuré, rue du Mesnil
    
Le permis de construire a été délivré pour 
42 logements dont 13 sociaux ; le projet 
initial était plus important et prévoyait une 
soixantaine de logements. La ville a négocié 
une diminution pour préserver le site et ses 
espaces verts.

Elle a aussi exigé que l'aspect extérieur 
du bâtiment sur rue soit reconstitué en 
respectant la construction initiale qui n'est 
pas celle que nous connaissons aujourd'hui ; 
la façade a été modifiée à plusieurs reprises 
et, à l'origine, les fameuses tours n'étaient 
pas rondes mais carrées. L'architecte des 
Bâtiments de France (ABF) a justement 
exigé qu'elles soient refaites dans la version 
originelle, en pierre de taille.

L’un des bâtiments du Prieuré faisait l'objet 
d'un arrêté de péril municipal imminent et 
menaçait de s'écrouler. 

Le Hameau Longueil
    
112 logements au total en lieu et place 
d’un tissu hétéroclite constitué de 
garages, d’espaces de parking aérien, 
d’habitations anciennes, d’appentis, 
avec création d’une voie nouvelle de 
desserte du cœur de l’îlot, répartis en :

•  106 logements en cœur d’îlot 
desservis par une voie nouvelle, 32 
logements locatifs sociaux rue des 
Plantes et un cabinet médical avec 
un accès direct réglementaire en 
rez-de-chaussée. 

•  6 logements locatifs sociaux au 14 
rue du Fossé dans un petit collectif en 
R+1+comble avec toit à la Mansart.

DES PROJETS IMMOBILIERS INTÉGRÉS 
DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

© Franco-Suisse

Maison sauvegardée, place Wagram

Rue de la Muette

INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT - VOIE NOUVELLE
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16 rue Troyon 92316 - SEVRES CEDEX
T 01 41 14 90 78 - F 09 58 62 90 78

SCI HAMEAU DE LONGEUIL
4 place du 8 mai 1945 - 92 532 LEVALLOIS-PERRET Cedex
T 01 49 64 15 15

MAITRE D'OUVRAGE :

27 07 2017

1305MAISONS-LAFFITTE  78600
14 rue du Fossé - Voie Nouvelle

PERMIS DE CONSTRUIRE Pièces complémentaires PC0783581710027 - 04/10/2017 PC6.2

Projet Hameau de Longueil,  
voie nouvelle
© Fragments

APRÈS

L'ÎLOT LONGUEIL AVANT

18 19Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 192 - Mai 2019



Rue du Prieuré  
    
Dans le cadre des logements réalisés, la Ville a obtenu l’élargissement du trottoir pour une meilleure sécurité 
d’accès aux écoles et au cinéma.

Logements sociaux de la SAEM, Société d'Économie 
Mixte, de Maisons-Laffitte  
    
•  15 rue de Lorraine : 28 logements locatifs sociaux d’une qualité 

architecturale qui valorisera le quartier.

•  La résidence Colonel Arnaud Beltrame, 27 rue de Solferino : 
53 logements locatifs sociaux avec la conservation du bâtiment 
de l’ancienne gendarmerie

Si la ville subit des contraintes fortes en 
matière d'urbanisme, nous restons déterminés 
à préserver les particularités urbaines et le 
caractère résidentiel de notre ville.

Résidence de Lorraine
© Hertenberger

© Jard Brychy

STOP AND WORK
Un espace de travail partagé
La rue Jean Mermoz, où sont 
implantés de nombreuses entre-
prises et bureaux, vient de voir 
s’ouvrir un immense espace de 
travail partagé refait à neuf ! En effet, 
depuis le printemps, Blue Office a 
fait place à Stop and Work : 1 800 m², 
200 postes de travail, 3 salles de 
réunions de 4, 8 ou 12 personnes et 
une quarantaine de bureaux privatifs 
pour 1 à 8 personnes ! 
La directrice, Doriane Pieragnoli, 
formée dans une école de commerce, 
a 12 ans d’expérience dans le métier, 
qu’elle a pu enrichir par trois années 
passées en Angleterre (marketing 
et communication). Elle se réjouit 
de pouvoir travailler dans notre ville 
qu’elle connaissait déjà en tant que 
cavalière, et d’ouvrir ce nouveau 
centre : « Nous avons pris le temps 

de parfaire le site pour offrir à nos 
futurs « coworkeurs » une qualité 
d'infrastructure comme il n'en existe 
pas aux alentours. Nous souhaitons 
nous intégrer à la vie de la ville et 
créer un pôle de compétence et 
une dynamique avec des acteurs 
locaux. » 
Nouvellement conçu, cet espace 
s’adresse à tout type de clientèle. 

Cela va du porteur de projet au 
chef d’entreprise avec l’avantage 
d’un immense réseau - Stop and 
Work a déjà 8 sites et Regus, réseau 
d'espaces de travail flexibles, 3 100 
dans le monde. À ce jour, Doriane 
dirige deux sites (celui de Maisons-
Laffitte et Cergy) et débute avec une 
réceptionniste à temps plein (8h30 à 
18h) et un responsable opérationnel. 
Accès par badge 24h/24. L’aventure 
ne fait que commencer…
Stop and Work  
44 rue Jean Mermoz   
www.regus.fr/office-space/ 
france/maisons-laffitte/ 
maisons-laffitte-stop-work   
Contact au 01 46 16 51 51  
maisons.laffitte@stopandwork.fr  
www.stopandwork.fr

NATILIA 
Depuis fin 2017, Natilia est installée 
au 23 avenue de Saint-Germain. 
Il s’agit de la troisième agence en 
Île-de-France.
 
Dans ces élégants locaux dotés d’une 
verrière type atelier, la rédaction 
est allée rencontrer Olivier Jouin, 
passionné d’immobilier et de 
construction, et son équipe de deux 
personnes. Avec Natilia, il propose 
des maisons en bois totalement 
dans l’air du temps, d’un point de vue 
écologique, économique, esthétique 
et structurel : construites plus 

rapidement que les maisons tradi-
tionnelles (gain d’environ 3 mois), 
elles permettent de réaliser des 
économies d’énergie (300 € /an de 
coût de chauffage pour 100 m²).
 
En 2019, de nouveaux agencements 
intérieurs et de nouveaux modèles 
vont voir le jour. Si vous avez des 
questions sur ces maisons d’ossature 
bois éco-respectueuses, n’hésitez 
pas à contacter Olivier Jouin.
 
Contact au 01 39 13 04 64   
cergy.maison-natilia.frAvenue Vergniaud

Avenue de la Moskowa

Coulée verte

Bas de la rue de Paris

PARC

PARC

ZONE PAVILLONNAIRE

PETIT PARC

PETIT PARC

Rue Laffitte

De plus, la Ville impose dans tous les projets la création de parkings afin de pallier les difficultés de stationnement.

CÔTÉ ÉCONOMIE

01 349 349 55
www.serrurerie-darmon.com

serrurerie.darmon@gmail.com

52 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte

Portails • Automatisme • Digicodes vigik
Portes blindées • Fenêtres • Volets
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HOMMAGE EN BRONZE 
AU MARÉCHAL LANNES

Un colloque sur le maréchal 
Lannes s’est déroulé le 18 
mars 2017 à l’initiative du 
Souvenir Napoléonien et de 
l’Office de Tourisme, dans 
le cadre de Ville impériale, 
sous le Haut Patronage de 
S.A.I.R. le Prince Murat, et en 
présence de la famille Lannes 
de Montebello. Jacques 
Myard, Député-Maire, décidait 
alors de dresser une statue en 
l’honneur du maréchal sur la 
place Lannes qui jouxte les 
jardins du château.

Le maréchal, duc de Montebello, acheta le domaine de Maisons en 
1804. Jean Lannes s’installa au château avec sa famille nombreuse 
et aima particulièrement s’y reposer entre deux campagnes. 
Après sa mort précoce en 1809, la duchesse de Montebello garda 
le domaine mais, faute d’argent, le revendit en 1818 au banquier et 
homme d’État Jacques Laffitte dont nous venons de fêter en 2018 
le bicentenaire de son acquisition.

2019, année Lannes 
Le 10 avril a eu lieu le 250e anniversaire de sa naissance 
à Lectoure (Gers) et le 31 mai sera le 210e anniversaire 
de sa mort à Ebersdorf, en Autriche, lors de la bataille 
d’Essling. La mise en place de son buste en bronze à 
quelques jours de l’anniversaire de sa mort s’inscrit tout 
à fait dans les commémorations qui auront lieu dans 
plusieurs villes.

COLLOQUE LANNES
Samedi 21 septembre,  
à l’Ancienne Église.
organisé par le Souvenir Napoléonien 
Délégation Île-de-France et l’Office de 
Tourisme
Différents sujets seront abordés 
dont la vie de la famille Lannes au 
château de Maisons, les obsèques du 
maréchal, ses représentations dans 
les œuvres d’art, etc. Le programme 
sera à disposition prochainement. 

À NOTER : Le nouveau guide touris-
tique de la ville édité par l’Office de 
Tourisme est arrivé. Il est disponible 
gratuitement dans tous les lieux  
publics et à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme
41 avenue Longueil

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

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

MAISONS-LAFFITTE
Guide Touristique
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La Ville, le Parc et le Château
de Maisons Laffitte

par
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Buste en plâtre, d'après l’œuvre  
du sculpteur François Masson,  
château de Versailles, galerie des Batailles.

Œuvre en bronze réalisée du buste du 
Maréchal Lannes, par la Fonderie ArtCulture

Le buste du maréchal,  
œuvre de l’artiste Evelyne Vella 
Son magnifique travail a été réalisé d’après les photos du buste conservé à 
Versailles dans la Galerie des Batailles, œuvre du sculpteur François Masson. 
La Fonderie ArtCulture, installée à Dourdan, a coulé le buste en bronze et 
livré l’œuvre ciselée et patinée. La ville peut s’enorgueillir de posséder main-
tenant l’une des rares statues du maréchal. En effet, en plus du buste de 
Versailles, il existe trois œuvres principales, en pied, grandeur nature : à 
Lectoure, par Jean-Pierre Cortot (1834) ; à Paris sur la façade du Louvre par 
Gabriel-Vital Dubray (1857) ; dans le parc du lycée militaire de Saint-Cyr-
L’École par Charles Antoine Callamard. 

Le château de Maisons présente un buste du maréchal en biscuit de 
porcelaine, daté du XXe siècle, provenant du château de Jossigny. Le sculpteur 
est inconnu. Quant au Musée de la Marine, il conserve son buste, sculpté en 
bois, figure de proue du Montebello (vers 1817)!
Le maréchal Lannes est enterré au Panthéon depuis 1810, mais son cœur a 
été déposé dans le caveau familial au cimetière Montmartre.

RENCONTRE AVEC EVELYNE VELLA 
« Ma rencontre avec Evelyne Vella se fit au hasard du Jubilé impérial de Rueil-Malmaison en 
septembre 2017, au village des exposants. Un très beau buste de Bonaparte trônait sous sa 
tente : ce fut le coup de foudre, c’était ce que nous cherchions. Evelyne a tout de suite accepté 
de se lancer dans l’aventure, passant de Bonaparte à Lannes, en travaillant d’après photo ». 
Béatrice Vivien

« Passionnée par la sculpture depuis plus de 25 ans, autodidacte, 
j’ai commencé par des petits modelages de la pâte à sel, puis 
très vite j’ai travaillé différentes techniques et matières comme 
la taille directe sur le bois et la pierre. Je me suis également 
intéressée au moulage et au travail de la patine sur plâtre, à la 
« façon Rodin », j’ai pu ainsi multiplier mes œuvres de manière 
à contenter le plus grand nombre. Dernièrement j’ai découvert la 
résine polyuréthane et époxy, mais l’argile reste la matière que je 
préfère, et qui m’apporte bien-être et sérénité.
La sculpture est une « passion passionnante », le champ des 
possibilités est tellement large, qu’il me permet d’élargir mes 
recherches, mes connaissances tant sur le plan technique que 
sur le plan historique.

Ma plus belle récompense pour toutes ces années de travail est la réalisation de ce buste en 
bronze du maréchal Lannes qui, je l’espère, sera la première d’une longue série de créations ».
Evelyne Vella 

TECHNIQUE DE LA CIRE PERDUE 

Le principe de la fonderie d’art à la cire 
perdue est de réaliser des sculptures en 
bronze à partir d’œuvres en matériaux 
divers en utilisant un mélange de 
techniques ancestrales et modernes. 
L’artiste prend un libre choix des formes 
de ses sculptures que la fonderie d’art 
se doit de reproduire à l’identique grâce 
au moulage. Après différentes étapes 
précédant la réalisation du modèle, 
puis de cuisson, la sculpture en bronze 
minutieusement ciselée sera ensuite 
soigneusement patinée selon les désirs 
de l’artiste toujours présent à chaque 
stade de finalisation de son œuvre. Cette 
technique permet la réalisation de pièces 
uniques en bronze, mais aussi de pouvoir 
les tirer en plusieurs exemplaires à partir 
du modèle original en utilisant un moule 
souple en élastomère.

Démoulage du modèle en cire

Par Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale  
déléguée au Patrimoine et  
Associations et aux Événements culturels 
Présidente de l’Office de Tourisme

PLEINS FEUX SUR...

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

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

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 
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DU TENNIS DE HAUT NIVEAU

Après la reprise des compétitions jeunes, 
c’est au tour des rencontres de cham-
pionnats par équipe seniors de débuter. 
Notre équipe 1 messieurs évolue cette 
année en division nationale 4.
Composée essentiellement de joueurs 
issus de notre centre de formation - Pierre 
Bonnefoi, Hans Marconnet, Alexandre 
Maillard, Guilhem Deverre - notre équipe 
aura pour objectif le maintien dans cette 
division. Aussi, nous espérons le soutien 
d’un public nombreux sur les 3 rencontres 
se déroulant à « domicile » sur le site 
du Parc des Sports dès 9h : dimanche 
5 mai contre le TC Bussy ; dimanche 19 
mai contre le TC Chapelain ; dimanche 2 
juin contre le TC Cesson Sévigné. Venez 
nombreux admirer du tennis de très 
haut niveau et encourager l’équipe du 
TSML. N’oubliez pas de venir encourager 
également notre équipe Dames qui évolue 
en division excellence les samedis 11, 18 
mai et 1er juin dès 14h.

Tennis Squash de Maisons-Laffitte
6 avenue Desaix - 01 39 62 45 46
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr

MÉNAGES EN SEINE

Samedi 11 mai à 20h30, salle Male-
sherbes, par la Compagnie de Long’œil 

de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi. 
Dans les années 50-60, un couple de 
concierges d’un immeuble haussmannien 
nous fait découvrir la vie animée de quatre 
« ménages » qui occupent les appar-
tements. L’amour, la jalousie, les illusions, 
les non-dits sont au rendez-vous à tous les 
étages. L’absurde, le poétique et la fantaisie 
vont réunir tout ce petit monde. Cette 
comédie est un arrangement de textes de 
Tardieu, Courteline, Maupassant, Maurey 
et Ribes. 
Arrangements et mise en scène : Dominique 
Nain, avec Catherine Bahon, Philippe 
Barriere, Stéphane Colombat, Hervé Cornu, 
Charles Dubois, Marie-Françoise Fayette, 
Marjorie Kerhoas, Dominique Nain, Brigitte 
Renault, Nadine Sol.

Billetterie sur place le soir du spectacle
Tarifs : 10 € et 6 €
www.compagniedelongoeil.com
compagnie.long.oeil@free.fr

ACTUALITÉS DE LA SACM
La société des Amis du Château de Maisons 
propose trois conférences :
•  « Otto de Habsbourg », par François 

Boulet, Président d’Histoire des Yvelines, 
samedi 11 mai à 15h, salle Freddy 
Leroux, 8-15 avenue Desaix. Fils ainé 
des monarques austro-hongrois Charles 
et Zita, arrière-petit-neveu de Fran-
çois-Joseph, Otto de Habsbourg vit en 
exil à partir de 1918 à l’âge de six ans, il 
ne pourra jamais retrouver son trône. Il 
défend son idéal 
européen  aux 
États-Unis et au 
Canada. Ecrivain 
et député européen 
à partir de 1979, il 
devient un sage de 
la vie publique… Un 
siècle de mémoire 
vivante…

•  « Zita, impératrice courage… », par 
Jean Sévillia, samedi 18 mai à 15h, salle 
Freddy Leroux, 8-15 avenue Desaix. 
Petit-neveu de François-Joseph, Charles 
1er, dernier empereur d’Autriche et roi 
de Hongrie, accède au trône à 29 ans 
en 1916. Il imprime un nouveau style à 
la monarchie mais ses efforts de paix 
n’aboutissant pas, il quitte le pouvoir en 
1918. Il meurt à 34 ans en 1922. L’im-

pératrice Zita sa femme 
aura vécu l’exil dans une 
misère totale. Veuve à 30 
ans elle se voua à l’édu-
cation de ses huit enfants, 
préparant l’aîné, Otto, à 
prendre la succession. 
Son retour en Autriche 
en 1982 fut un triomphe…

•  « Le chemin de fer atmosphérique 
construit pour relier le Pecq à Saint-
Germain-en-Laye », par Jean-Claude 
Muller et Jean Bastié, Amis de l’Histoire 
de Sartrouville, lundi 27 mai à 15h, salle 
Lacaze, 24 rue du Mesnil. La ligne qui 

relie Paris s’arrête au 
Pecq. Pour arriver au 
pied du château de 
Saint-Germain, sur la 
place de l'église prin-
cipale et à l'entrée de 
la forêt, un système 
à propulsion atmos-
phérique est imaginé 
en 1824 par un Anglais nommé Vallace, 
sur une longueur de 2 500 mètres, depuis 
la plaine, dans le bois du Vésinet, jusqu'au 
plateau, dans le parterre de Saint-
Germain…

Tarifs de la conférence :  
5 € adhérents SACM, sociétés histo-
riques 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  
et auprès de l’Office de Tourisme

VOIE DE LIBERA(C)TION

La Section USML Hatha-Yoga vous invite 
à une conférence animée par Ananda 
Ceballos, Docteur en philosophie et 
formatrice d’enseignants de Yoga (FNEY) 
sur le thème : « Une réflexion sur les 
rapports entre liberté d’agir et déter-
minisme dans le yoga. », jeudi 16 mai à 
20h45, au Parc des Sports, salle Freddy 
Leroux, 8-15 avenue Desaix. Conférence 
pour tout public.
Tarif : 5 €
Renseignements : Secrétariat de l’USML  
01 39 62 32 13 - www.usml.fr
Secrétaire Section USML Yoga :  
m.wiegelmann@noos.fr

BROCANTE DU LIONS CLUB
La traditionnelle 
brocante du Lions 
Club  Maisons-
Laffitte - Le Mesnil-
Le-Roi aura lieu 
dimanche 19 mai de 
9h30 à 18h, place 
du Maréchal Juin  : 
é lectroménager, 

vêtements, jouets, bicyclettes, vaisselle, 
livres et nombreux disques vinyles pour 
les amateurs. Sur place, stand de crêpes 
et galettes à déguster dans une ambiance 
festive et de nombreuses animations. Cette 
manifestation est organisée au bénéfice des 
œuvres sociales du Lions Club, en parti-
culier à la formation d’un chien guide pour 
handicapé et l’association « Handi’chiens » 
répondra à vos questions.

Renseignements : www.lions78600.org

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
L’Atelier Chorégra-
phique de Maisons-
Laffitte, dirigé par 
Monique Laheurte, 
présentera ses 3 
spectacles de fin 
d'année les 24 et 25 
mai prochains, salle 
Malesherbes, 1 place 
du Château.

•  Vendredi 24 mai à 20h45 : « Paquita », 
ballet classique,

•  Samedi 25 mai à 15h30 « Puzzle » : 
Modern'jazz par les enfants, adolescents 
et adultes,

•  Samedi 25 mai à 20h30 : « Puzzle », 
Modern'jazz par les adolescents et adultes.

Participation : adulte 12 €, 
moins de 18 ans 10 €
Renseignements et réservations :  
06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12  
moniquelaheurte.danse@gmail

BRADERIE SOLIDAIRE
Le Secours Catholique continue ses actions 
d’aide et d’accompagnement des plus 
démunis sur notre commune en lien avec les 
services sociaux ; les situations de précarité 
existent aussi sur Maisons-Laffitte. En 2018, 
nous avons aidé et rencontré environ 120 
personnes dont des familles. Pour financer 
ses actions, le Secours Catholique organise 
sa grande braderie annuelle de printemps, 
samedi 25 mai de 9h à 17h, dans ses locaux 
28 rue du Fossé. Vous pouvez les aider en leur 
apportant des objets encore en bon état dont 
vous n’avez plus l’utilité : vêtements, linge 
de maison, bibelots, vaisselle, puériculture, 
jouets, vélos, outils et objets divers, et ce, 
jusqu’au 18 mai, pendant leurs permanences 
des mardi et samedi de 9h à 12h ou les lundi 
et vendredi de 14h à 16h.
Vous êtes cordialement invités à venir les 
rencontrer pour marquer votre soutien et 
peut-être mieux comprendre leur action 
locale. Merci !

Secours Catholique de Maisons-Laffitte
28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53
secours.catholique.maislaff@gmail.com

DANSE INTUITIVE

Samedi 25 mai de 10h à 11h30, salle 
Freddy Leroux, 15 avenue Desaix. La 
section Relaxation Active vous propose un 
atelier découverte « danse intuitive » pour 
laisser le corps s'exprimer, entraîné par 
la musique et ses vibrations. Relaxation 
dynamique et thérapie psychocorporelle 
pour se libérer des tensions corporelles, 
émotionnelles et mentales. Oser être. Oser 
la joie d'exister dans la simplicité et l'au-
thenticité.
Tenue souple conseillée. Pull et bouteilles 
d'eau pour fin de séance. Chaussettes anti-
dérapantes si possible. 

Participation : 10€
Sur inscription :  
Sylvie Perrotta 06 80 84 15 81

PETIT CONCERT N°24
Les élèves des cours de musique d’Atsuko 
Majima, chanteuse lyrique, et les membres 
du chœur Zéphyr vous invitent à leur concert 
de fin d’année « Petit Concert n°24 » samedi 
25 mai à 20h, Ancienne Église. Depuis 
2008, la Compagnie Princesse Lierre se 
produit une fois par an en concert à l’An-
cienne Église. Le Petit Concert est destiné 
aux amateurs de musique de tous âges et 
de tous niveaux. Venez écouter des œuvres 
pour piano de Mozart, Schubert, Beethoven, 
Chopin, mais aussi le Chœur Zéphyr avec 
les Beatles, Bellini et « La Messe Brève » 
de Delibes. 

Entrée libre
Contact : arigato.m@orange.fr

PEINTURE SUR PORCELAINE
Kaori Nakamatsu, artiste peintre sur 
porcelaine, a étudié à l’école Royal 
Copenhagen (Danemark) et est déco-
ratrice sur porcelaine dans une grande 

société française du marché du luxe. Kaori 
nous apprendra à peindre des motifs 
japonais pour décorer une assiette de façon 
originale.
Matériel à apporter  : 1 règle de 30 cm, 
1 petit pot en verre, 1 boîte de mouchoirs 
en papier, 10 cotons tiges.
Rendez-vous samedi 25 mai à 14h, salle 
Jamart, 24 rue du Mesnil.

Tarifs : adhérent 30 €, non adhérent 40 €
Inscription directe : www.helloasso.com/ 
associations/les-tanuki-a-l-ouest/ 
ou www.lestanukialouest.fr
Contact : contact@lestanukialouest.fr  
ou 06 88 38 00 12

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

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Paul et Catherine Paris
Carcuterie fine

Cuisine de saison
Bonne fête à toutes les mamans

01 39 62 04 77
Cuisine de saison

20, Avenue de Longueil

Pour vos repas de famille,
notre carte

est à votre disposition

Charcuterie Paris 60x60:Charcuterie de Paris 60Technobike 60x060_zouari 060x060  26/02/13  15:42  Page1Defilenaiguille60 x 60_Defilenaiguille60 x 60 v6  07/04/14  15:11
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FÊTE DE L’ÉTÉ
Samedi 1er juin 
d e  1 0 h 3 0  à 
15h30, à l’Église 
Anglicane (Holy 
Trinity Church) 
avenue Edouard 
VII. Venez passer 
un moment de 
détente  dans 
une ambiance 
anglo-saxonne : 
produits britan-

niques et autres spécialités… ; déjeuner 
dès 11h30 ; articles d’occasion, livres en 
anglais pour petits et grands, sans oublier 
jeux et attractions pour les enfants dont un 
château gonflable... 
Nous vous attendons, soyez assurés d’un 
accueil chaleureux !

ACCUEIL D’ANGLAIS 
DE NEWMARKET

Nous recevrons un groupe d’Anglais de 
Newmarket les 8 et 9 juin prochain (arrivée 
le 7 au soir et départ le lundi 10 matin). 
Parmi ce groupe, quelques amis de longue 
date, mais aussi de nouveaux venus, qui 
seront heureux de découvrir notre ville et 
de séjourner chez des Mansonniens ou 
des Mesnilois qu’ils pourront accueillir à 
leur tour, à Newmarket, une autre année. 
Durant ce weekend, nous organiserons 
certaines visites et activités festives en 
commun. 
Si vous souhaitez partager ces moments 
d’échanges conviviaux, et que vous pouvez 
héberger une ou deux personnes, merci 
de nous contacter par courriel : amis.
newmarket@gmail.com.

OUVERTURE D'UNE 
GRAINOTHÈQUE
Les préoccupations des citoyens sur les 
enjeux du maintien de la biodiversité et de 
la consolidation du lien social se concré-
tisent, pour l'association Maisons-Laffitte 
Développement Durable (MLDD), par l'ou-
verture d'une Grainothèque avec le soutien 
de la Ville et de la Bibliothèque municipale. 
Son principe de fonctionnement est fondé 
sur la gratuité, l'échange et la participation 
des usagers. La grainothèque permet de 
réintroduire des graines de variétés locales 
ou anciennes et offre une alternative à 
l'achat de semences. Le troc des graines 
est l'occasion de rencontres, d'échanges de 
savoirs et de la création de liens entre les 
utilisateurs.
Où : dans l'entrée de la bibliothèque muni-
cipale, 39 avenue Longueil
Quand : mercredi de 15h à 17h et samedi 
de 10h à 12h.
Des bénévoles de MLDD tiennent une 
permanence pour vous donner des infor-
mations et recueillir toutes vos suggestions. 

Son succès repose sur la mobilisation de 
tous dans une démarche participative. 
Venez nombreux animer cette initiative 
généreuse et responsable ! 

Contact association :  
asso.mldd@gmail.com

ASSOCIATION HERCENTURY
Fondée en mai 2018, HerCentury en France 
fait partie d'un réseau non-lucratif interna-
tional présent en Chine et en Allemagne. 
HerCentury commence en 2017 entre la 
France et la Chine avec une vision commune 
partagée par deux sœurs dont Marianna 
Yanovskaya, Mansonnienne depuis 2011. 
Ayant réussi leurs carrières interna-
tionales, elles sont convaincues que les 
femmes doivent prendre leur place dans le 
monde professionnel pour briser le plafond 
de verre et elles décident de les aider dans 
cette démarche. Marianna Yanovskaya, 
Nathalia Kulagina et Juliette Waechter, 
fondatrices, et l’équipe constituée de 
bénévoles passionnées partagent la vision 
d’un monde de demain où tous les talents 
féminins se réalisent. HerCentury a pour 
objectif d’offrir aux femmes en activité 
professionnelle ou en transition une 
plateforme de développement personnel, 
professionnel et de networking fructueux. 
Depuis sa création, plus de 16 événements 
ont été organisés par l’association 
rassemblant plus de 200 femmes issues 
de divers parcours, cultures et nationalités 
à Maisons-Laffitte et alentours ; et plus 
récemment à Cergy et Paris. Rejoignez les 
prochains événements de l’association à 
Maisons-Laffitte : 
Jeudi 16 mai : « Mieux utiliser LinkedIn »

Renseignements : www.hercentry.fr 
Inscriptions : info@hercentury.fr

 

   Eat, Drink and be Merry ! 
   Family Fun ! 
 

• British  goodies 
• 2nd  hand  treasures 
• English  books 
• BBQ  and  lunch 
• Bouncy Castle 

 
  BBQ, jeux et attractions pour les enfants 
  et toute la famille ! 
 

o Achetez  des  produits  britanniques 
o Articles  d’occasion 
o Livres  en  anglais 
o BBQ  et  déjeuner  sur  place 
o Château gonflable pour les enfants 

  

Saturday / samedi 
1 June / juin  2019 
From / De 10h30 

To / A 15h30 

Entry /En t rée  :   €1 adu l t s  /adu l t es  
Ch i l d ren/En fan ts  :   f r ee/gra tu i t  

NOUVEAU !

NOUVEAU ! CENTRE DE LOISIRS BOIS BONNET
À la conquête de l’espace 

Chaque année, l'équipe propose en plus des activités ludiques 
du centre de loisirs, des projets d'animation permettant aux 
enfants qui le souhaitent de réaliser des activités construites 
autour d'un objectif, d'une finalité (exposition, création d'un 
jardin, découverte d'un sport...). 

En impliquant un suivi des enfants, ces animations les 
sensibilisent à une action sur du long terme tout en leur 
permettant de progresser et de voir leur projet aboutir. 
L’équipe a choisi de partir les mardis et les jeudis de 17h30 
à 18h à la découverte de l'espace au travers du système 
solaire, des comètes, des étoiles et même des extrater-
restres... autant de jeux, d’activités manuelles au cours 
desquelles les enfants inventeront leur propre espace. 

C’est parti pour un voyage dans l’univers…
• Murielle et son petit équipage réalisent, en vue de l’exposition interactive 

de fin d'année, une fresque représentant le soleil, la lune et la terre en 
petites boules de papier crépon. Cela prend du temps mais le résultat n'en 
sera que plus impressionnant ! Cette décoration complétera les fresques 
qui viennent petit à petit égayer les murs de la cantine, chacune mettant 
en scène les enfants en cosmonautes ou à cheval sur des étoiles filantes...

• Quant à Steven, il profite de son activité découverte « les petits spationautes 
» pour confectionner avec les enfants un invité surprise « Stevy l'extrater-
restre » qui vous accueille dans l'entrée du centre de loisirs.

• Jean-Yann, Nathan, Louna, Maxine, Pierre et Inès surprennent par l’originalité 
de leur projet avec les « papillons-comètes ». Cela promet d'être coloré !

• Olivia privilégie les talents de chacun en adaptant la comptine fermier dans 
son pré à l'extraterrestre dans son vaisseau pour s’amuser tout en chantant 
et préparer la chorale de fin d'année. 

 … et des jeux 
• « Les chats galactiques » : le chat-martien a pour mission d'attraper les 

astronautes qui doivent lui échapper en sautant sur des astéroïdes (tapis) 
sans tomber dans l'espace.

• « Le martien n'est pas passé » : dans l'univers, le facteur doit livrer le 
courrier aux habitants de toutes les planètes du système solaire. Mais il est 
souvent très étourdi et ne livre pas toujours les lettres aux destinataires ; 
après son passage, il faut lui courir après pour récupérer son courrier ! 

• « Le drapeau de l'astronaute » : répartis en deux équipes, les astronautes 
doivent au signal de leur instructeur, Steven, récupérer le plus vite possible 
le drapeau de la couleur indiquée sans se faire toucher par l'adversaire. 
Celui qui a ramené le plus de drapeaux à son équipe gagne le droit d’em-
barquer dans la fusée !

Centre de Loisirs maternel Bois Bonnet,  
43 bis rue du Maréchal Foch - 01 34 93 71 45

SÉJOUR VACANCES 
Un succès auprès des familles !
La Ville a propo-
sé, cet hiver, aux 
enfants âgés de 
7 à 11 ans, un 
séjour du 2 au 9 
mars à la station 
Métabief de Longeville d’Or. 25 enfants 
accompagnés de 4 animateurs ont pu 
participer à de nombreuses activités dont 
la luge, le ski et des balades en chiens de 
traineaux. 
Parmi les enfants inscrits, 14 relevaient 
du quotient A, 2 du quotient B, 1 du 
quotient C et 8 du quotient D. Ce séjour 
(représentant un coût de 22 288,40 €) a 
connu un vif succès auprès des familles 
dont la participation s’est élevée à 9 000 € 
et celle de la Ville à 13 288,40 €. 
La commune renouvelle donc cette ex-
périence en proposant, cet été, un séjour 
en Corse à Monticello, du lundi 15 au di-
manche 21 juillet avec au programme : 
paddle, kayak, escalade, canyoning...

DES ACTIVITÉS POUR TOUS  
•  Petit atelier lec-

ture ou moment 
de relaxation 
pour les enfants 
qui souhaitent 
profiter de ce pe-
tit temps calme 
en fin de journée.

•  Activité découverte sur le thème de la mu-
sique pour découvrir les sons des diffé-
rents instruments, fabriquer une guitare, 
un mini-tambourin ou une flûte de Pan.

•  Faites vos jeux tous les vendredis ! Nou-
veau casino où tout est fait maison, des 
jeux de sociétés aux plateaux et même 
les jetons. 

•  Formation à la sécurité routière à trotti-
nette pour découvrir les différents pan-
neaux signalétiques et apprendre les 
bons comportements à avoir dans la rue.

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

INFOS JEUNES

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 !

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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CONSEILS DE QUARTIER
DÉMOCRATIE LOCALE
Créés en septembre 2016, les conseils de quartier ont permis de répondre à une aspiration forte 
des Mansonniens à s’impliquer dans la vie de la cité.

En permettant la participation active 
des habitants, ils ont une double 
vocation :

• Être un outil de communication et 
un relais d’information important 
auprès des habitants en répondant 
directement à leurs questions sur 
des sujets très concrets de leur 
vie quotidienne et répondre à leurs 
interrogations sur les décisions 
municipales ; comprendre les 
enjeux en connaissant tous les 
éléments d’un dossier permet 
d’éviter bien des malentendus.

• Être une force de proposition pour 
la municipalité. Le débat, parfois 
vif mais toujours constructif, qui 
s’établit au sein des conseils de 
quartier, permet d’aboutir à de 
nouvelles idées et à des propo-
sitions concrètes d’amélioration de la vie quotidienne : aménagements de voie publique, lutte contre les dépôts 
sauvages, stationnement, surveillance accrue de points sensibles pour la sécurité, etc. 

Quartier de référence
S’il y a des sujets récurrents et communs à l’ensemble de la ville comme la propreté des rues, 3 quartiers ont été 
définis afin de mieux répondre aux spécificités de chaque périmètre de notre territoire ; il y a en effet des questions 
propres à la configuration de chaque quartier, comme le stationnement ou les relations de voisinage.

Le quartier du Centre-ville compte 29 conseillers.
Le quartier de la Zone pavillonnaire compte 35 conseillers.
Le quartier du Petit Parc compte 18 conseillers.

Modalités de fonctionnement et de participation
Certains conseillers se sont regroupés en commissions afin de travailler sur des problématiques précises comme 
« sécurité et tranquillité », « circulation et stationnement » ou « animations ».
Les questions des conseillers et des groupes de travail doivent être envoyées quelques semaines à l’avance afin de 
pouvoir réunir les éléments de réponse adaptés. Des renseignements complémentaires sont aussi apportés dans les 
comptes rendus suite aux échanges lors des conseils. 
Ces comptes rendus sont en ligne sur le site internet de la ville. N’hésitez pas à les consulter et à prendre contact avec 
vos conseillers de quartier ; ils pourront ainsi être le relais de vos questions et de vos idées afin que nous défendions, 
ensemble, la belle qualité de vie de Maisons-Laffitte que tant de villes nous envient.

Prochaines réunions des délégués des conseils de quartier 
Quartier Zone Pavillonnaire : 23 mai
Quartier Centre-Ville : 5 juin

Frédérique  
de PRÉVAL
Maire-adjoint 
déléguée au
quartier du Centre-ville

Serge  
GODAERT
Maire-adjoint délégué 
au quartier 
du Petit Parc

Claude  
KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint 
délégué au
quartier de la Zone 
pavillonnaire

Zone pavillonnaire

Centre-ville

Petit Parc

INFORMATIONS MUNICIPALES

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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LA SANTÉ AU CŒUR 
DE LA VILLE
La santé, enjeu fondamental dans notre société, est au cœur de la politique volontariste de la 
Municipalité. Souhaitant rendre accessible la santé à tous les Mansonniens, la Ville a mis en œuvre 
sur l’ensemble de son territoire un réseau de défibrillateurs automatisés externes (DAE).
Afin de répondre aux besoins de situations d’urgence, de nombreux défibrillateurs ont été 
installés dans l’espace public communal, mais également chez certains commerçants, 
artisans et professionnels. 

Où trouver les défibrillateurs ?
En Ville 

  Bibliothèque, Place du Maréchal Juin 
(au droit de l'entrée du sas)
  Cinéma L’Atalante, 48 rue du Prieuré (sur la façade)
  Mairie Annexe 1, 32 rue Jean Mermoz (entrée du parking)
  Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé (sur la façade)
  Place du Marché (sur la façade du bâtiment de la 
Police Municipale, 2 allée Claude Lamirault)
  Cabinet Pluriel Conseils, 15 rue Croix Castel
  Caisse d'Épargne Île-de-France Nord, 
3 avenue du Général de Gaulle
  CDII (Construction développement Immo-
bilier Investissements), 15 rue Croix Castel
  Centre Aquatique, 107 rue de la Muette 
(bassin intérieur - infirmerie)
  Centre Aquatique, 107 rue de la Muette (Bureaux)
  Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla  
(rez-de-chaussée, à côté de l'ascenseur)
  Centre Sportif et Culturel, 99 rue de la Muette  
(rez-de-chaussée, face bar)
  Centre Sportif et Culturel, 99 rue de la Muette (Bridge) 
  Centre Technique Municipal, 48 chemin de 
la Digue (bureau du Chef de Service)
  Deleplanque & Compagnie, 35 bis rue des Canus
  Ile de la Commune, face au 18 rue de la 
Digue - passerelle, (Vestiaires)
  Les Jardins d'Arcadie, 14 rue Puebla
  Mairie, 48 avenue Longueil (bureaux du Secrétariat Général)
  Palais Omnisports Pierre Duprès, 18, rue de 
la Digue (dans le local des gardiens)

  Résidence Autonomie « Le Village », 1 rue de 
Solferino (rez-de-chaussée, à côté de l'escalier)
  Restaurant l'Open, 6 avenue Desaix
  Société Harmonie, 6 bis rue du Maréchal Foch

Dans le Parc
  Avenue Fléchier, Avenue Albine/
Avenue Fléchier (sur potelet)
  Avenue La Bruyère, Avenue Albine/
Avenue La Bruyère (sur potelet)
  Centre Hippique de Maisons-Laffitte,  
42 avenue Lekain (clôture avenue Lekain)
 Salle Malesherbes, 2 avenue Albine (entrée public)
  Centre Montesquieu, 9 avenue Desaix 
(clôture côté avenue Desaix)
  Château de Maisons, 2 avenue Carnot
  Chigot Didier, comptable, 19 avenue Catinat
  EHPAD du Parc, 5 avenue Molière
  EHPAD Le Belvedère, 23 bis avenue Eglé
  Gymnase Colbert, 5 avenue Beaumarchais (dans la salle)
  Parc des Sports, Foyer Freddy Leroux,  
15 avenue Desaix (sous le préau)
  Parc des Sports, 8 avenue Desaix (sous les gradins)
  Parc des Sports, 8, avenue Desaix (salle de Musculation)
  Tennis, 6 avenue Desaix (rez-de-chaussée, dans l'entrée)

  Défibrillateurs en intérieur, accessibles aux horaires  
d’ouverture des bâtiments publics concernés
  Défibrillateurs en extérieur, accessibles 24h/24

LE NOUVEAU CIJ
11 jeunes domiciliés à Maisons-Laffitte ou au Mesnil-le-Roi 
forment le Conseil Intercommunal des Jeunes de Maisons-
Mesnil à la suite de l’installation du 19 décembre 2018.

Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) exercera un mandat de 3 ans et 
se compose de :
Zoé COSTELLO, Henri GARRIGUES, Mathilde GICQUEL, Melchior MACHE, 
Claire MERSCH, Noah NTONE PRISO, William PIGUET, Félix ROYON, Jean 
Baptiste SAILLARD, Manolo SCHWYTER, Nicolas VIGNES.

Les nouveaux conseillers ont été reçus par Jacques Myard en mairie fin 2018. 
Après une présentation du mode de fonctionnement d’un CIJ et la remise de 
l’écharpe du jeune conseiller, ce fut au tour des jeunes élus de se présenter 
avant d'aborder les sujets pour lesquels ils se sont engagés. 

Le maire les a remerciés pour l’intérêt qu’ils manifestent pour la vie 
communale et a salué l’engagement de ces jeunes élus très motivés dont 
la mission consiste à savoir donner du temps pour les autres et à s’engager 
dans une action collective. Les membres du CIJ peuvent monter et suivre des 
projets collectifs, participer à différentes manifestations locales et commé-
moratives. 

Le CIJ se réunit en commission tous les mois pour travailler sur des projets. 
Les prochaines réunions se dérouleront les samedis 18 mai et 8 juin. Parmi les 
sujets proposés, des projets relatifs à la sécurité à vélo, à des actions inter-
collèges, aux structures sportives, à l’aménagement de l’Espace Jeunesse et 
de nombreuses actions de solidarité ont retenu toute leur attention ; ils ne 
manquent pas d’idées…

Les actions en prévision pour le 1er semestre :

• Collecte alimentaire du Secours Catholique Maisons-Laffitte et Le Mesnil-
le-Roi

• Brocante du Secours Catholique Maisons-Laffitte
• Fête des jardins 
• Fête des écoles 
• Journée Sports
Et bien d’autres…

Commission du 30 mars 2019

INFORMATION
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé - Maisons-Laffitte

01 39 12 24 75 ou
animation@espace-jeunesse.com

Pour suivre l’actualité du CIJ, 
rendez-vous sur la page du site de 
la Ville :
www.maisonslaffitte.fr/
Viemunicipale/Conseil 
Intercommunal des Jeunes

Par Ezabel JORGE-FEKIR
Conseillère municipale 
déléguée au Conseil
intercommunal des jeunes 
et aux Commissions
extra-municipales

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

Lancement au printemps du service de 
portage de repas à domicile

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

Nous 
contacter :

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

01 34 93 38 00
www.iroise-repas.fr 
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LA SÉCURITÉ  
AU QUOTIDIEN 
UNE PRIORITÉ

Une réunion s’est déroulée à la mairie de 
Maisons-Laffitte le 26 mars dernier dans le 
cadre de la commission de la participation, 
sous la présidence de Gino Necchi, maire-
adjoint. Elle était consacrée à la protection, 
dans la vie quotidienne, des personnes et 
des biens. Une quarantaine de personnes ont 
écouté avec beaucoup d’attention deux fonc-
tionnaires de la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique des Yvelines. 

Ces derniers se sont appuyés sur l’exemple de scènes 
très concrètes pour transmettre des connaissances quant 
aux moyens à mettre en œuvre pour éviter, autant que 
faire se peut, tout préjudice.

Adapter votre attitude lors de vos dépla-
cements à pied
• Emprunter la partie la plus éclairée de la rue 
• Porter votre sac à main côté mur pour éviter les vols 

à l’arrachée
• Glisser les clés de votre appartement ou maison dans 

une poche de votre manteau ou veste
• Éviter de mettre vos bijoux en évidence 

Pickpockets - Vols à la tire
• Être vigilant à l’occasion d’attroupement de personnes 

dans la rue ou dans les transports en commun
• Au restaurant, ne pas mettre son manteau ou veste sur 

le dos de la chaise avec le porte-monnaie ou porte-
feuille, pour éviter le vol dos à dos

Sur un parking
• Ne pas se laisser distraire (les signataires de pétition, pneu crevé…). 

Pendant qu’une personne détourne votre attention, une autre se charge 
de votre sac à main ou pochette posé sur le siège avant.

• Lors de vos déplacements en voiture, cacher votre sac pour éviter les 
tentations au bris de glace.

Au supermarché
• Ne pas mettre votre sac à main ou pochette sur le siège de votre Caddy. 

Vous tournez la tête pour prendre un produit dans un rayon, vos affaires 
sont à la merci de n’importe qui.

Retrait d’argent aux distributeurs  
automatiques de billets (DAB)
• Retirer si possible de l’argent aux heures d’ouverture de la banque 
• Rentrer à l’intérieur ; éviter d'utiliser les distributeurs à l’extérieur
• Cacher son code en le composant sur le clavier
• Ne jamais se laisser distraire
• Prendre son temps une fois l’opération terminée
• Bien ranger son argent et sa carte
• Arrêter la transaction si l'appareil vous paraît suspect.

Conseil pour votre carte bancaire 
• Cacher le cryptogramme qui est au dos

Les participants ont posé des questions concernant les possibilités d’appel 
aux services de police. Gino Necchi a été très clair sur ce point : pour toute 
difficulté, il vous faut appeler le n° 17. En effet, il existe une gestion interne 
des forces de police qui permet au service central concerné de communiquer, 
avec non seulement le commissariat territorialement compétent, mais aussi 
avec tous les véhicules de police qui, éventuellement, se trouveraient dans le 
secteur d’appel. 

Cette méthode est d’autant plus facile qu’il suffit de mémoriser un seul 
numéro, le 17.

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

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

 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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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
•  Février - 19: Arthur DUMORTIER.
•  Mars - 7: Gabin DANTON KAREL. 10 : Jeanne LABARDE HARDY. 11 : Rose-Marie 

NADAL. 15 : Jenna KAOUACHI. 16 : Michel PASKIN. 17 : Mathéo LEBLON. 19 : 
Emma TEIXEIRA. 22 : Baptiste MORIÈRE. Nyasha SEREMANI. 23 : Cécilia 
DELOBEL GARCIA. 25 : Dimitri PATIS.

MARIAGE
•  30 mars : Lynda SI-MOHAMMEDI et Fouad DJIDJELI.
PACS
•  22 mars : Chrystel DU et Guillaume BOURHY. Mathilde SÉNÉ-BRUGIERE et Loïc 

JAFFRENOU. Béatrice JOUCREAU et Tony BELOT.

Evénements publiés avec l’accord des familles

EN MAI, JE NAGE EN EXTÉRIEUR
À compter du lundi 6 mai, le centre aquatique vous offre la possibilité de nager dans son bassin de 50 mètres extérieur 
aux horaires suivants : 

Les 2 autres bassins restent ouverts jusqu’au 23 juin. Venez seul ou en famille, la zone de jeux d’eau pour enfant sera 
accessible à ces mêmes horaires ainsi que le solarium.
La cafétéria « LA BRASSE RIT » vous accueillera pour vous reposer après l’effort ou vous proposer une collation.

RENSEIGNEMENTS : Centre aquatique 107 rue de la muette - 01 34 93 85 85 ou sur le site internet de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr/sport/Centre aquatique

ENQUÊTE INSEE 
Sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L'Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes.

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜MERCREDI 1ER MAI 
PHARMACIE FRANCOIS 
140 av. de la République, Sartrouville 
01 39 13 12 25
➜➜5 MAI 
PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25
➜➜MERCREDI 8 MAI 
PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour 
Av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91
➜➜12 MAI 
PHARMACIE PRINCIPALE 
15 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 01 09
➜➜19 MAI 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons, Sartrouville 
01 39 13 75 15
➜➜26 MAI 
PHARMACIE DE LONGUEIL 
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33
➜➜JEUDI 30 MAI 
PHARMACIE DU PARC 
1 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 00 77

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

 Exposition
Fastes Éphémères
Installations de Régis Crozat
Jusqu’au 2 septembre
➜➜  Page 5

 Château
Nuit des musées
Samedi 18 mai 
➜➜ Page 5

 Musique
Duo de violons
Dimanche 12 mai
➜➜ Page 4

 Conservatoire
Rendez-vous musicaux 
Samedi 18 mai
➜➜ Page 4

Dimanche 26 mai
➜➜ Page 4

 Théâtre
28e Festival de Théâtre Amateur
Du 29 mai au 2 juin
➜➜ Page 13

 Conférences
Otto de Habsbourg
Samedi 11 mai
➜➜ Page 24

Zita, impératrice courage
Samedi 18 mai
➜➜ Page 24

Le chemin de fer atmosphérique
Lundi 27 mai
➜➜ Page 24

 Les mots s’en mêlent
Fête des mots
Samedi 25 mai
➜➜ Page 7

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Courses

Vendredi 3, jeudi 9*, mercredi 15, 
mardi 21* et vendredi 31 mai
Hippodrome de Maisons-Laffitte
* journées avec événements

  Concours de Saut  
d’Obstacles

CSO National Pro et Amateur
Du 10 au 12 mai
Concours de Dressage National
Les 25 et 26 mai
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements :  

Jumping de Maisons-Laffitte  

CSO Club
Dimanche 19 mai
Carrières de l’hippodrome
➜➜ Renseignements :  

Poney Club du Parc 01 39 12 31 08

ET AUSSI...

La Fête des jardins et de la nature
Dimanche 12 mai
➜➜  Page 9

La Fête de Printemps
Samedi 18 mai
➜➜ Page 11

Les 150 ans de l’Alliance Musicale
Samedi 18 mai
➜➜ Pages 2 et 3

Journées d’adoptions félines 
Samedi 11 et 25 mai de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 26 mai de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜➜Renseignements :  
EVAMM 06 62 24 67 65

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche et 
jour férié

17h - 21h 17h - 20h 9h - 13h     
15h -21h30 17h - 20h 11h - 20h 9h - 12h   

14h - 18h30 9h - 19h

ALERTE SMS 
Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, la Ville a mis en place 
un dispositif d’Alerte SMS qui lui permet d’alerter les Mansonniens directement sur leur 
téléphone portable en cas d’urgence (accident, alerte enlèvement, travaux d’urgence, etc). 
Pour recevoir ces alertes, il suffit de vous inscrire sur le site officiel de la Ville : www.maisonslaf-
fitte.fr / Accès directs (page d’accueil) / Abonnement SMS en créant votre Compte citoyen.
Les informations transmises restent confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées.

COMMÉMORATION
Victoire de 1945
Mercredi 8 mai 2019

•  9h30 : Dépôt de gerbes au monument 
de la RAF - av. Églé

•  10h : Cérémonie du Souvenir et dépôt 
de gerbes au monument de la Victoire 
Entrée du Parc

Coupe de France 
Uechi - Ryu

Samedi 25 mai
Palais Omnisports Pierre Duprès

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

À L’ATALANTE  
EN MAI

DU 1ER AU 7 MAI
•  “Avengers : Endgame” (VO et VF) 

de Joe et Anthony Russo
•  “Cœurs ennemis” the Aftermath (VO) 

de James Kent

DU 8 AU 14 MAI
•  “Nous finirons ensemble” 

de Guillaume Canet
•  “Terra Willy - planète inconnue” 

de Eric Tosti

DU 15 AU 21 MAI

•  “Nous finirons ensemble” 
de Guillaume Canet

•  “L’adieu à la nuit” 
de André Téchiné

•  “Gloria Bell” 
de Sébastián Lelio

DU 22 AU 28 MAI

Pas de films déterminés, en attente des 
films du Festival de Cannes

DU 29 MAI AU 4 JUIN

•  “Venise n’est pas en Italie” 
de Ivan Calbérac

BALLET SUR GRAND ÉCRAN
Enregistré à l’Opéra Bastille
JEUDI 16 MAI À 19H30
"Cendrillon" de Rudolf Noureev

L’ATELIER CINÉMA
Présenté par Bruno Chery
LUNDI 20 MAI À 20H30
"Her" de Spike Jonze

THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française
JEUDI 23 MAI À 20H15
"Electre / Oreste"

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 8 mai
• Zone Parc : mercredi 22 mai

COLLECTES D3E 
ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 18 mai de 9h à 13h  
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. 
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Petite chronique de la commande publique  

En 2016 la ville de Maisons-Laffitte adhérait 
au groupement d’intérêt public (GIP) « Maxi-
milien » dont l’objet était de créer pour la région 
parisienne, un forum où les entités publiques 
et les entreprises pourraient se croiser. Cette 
plateforme de dématérialisation est désormais 
l’outil de travail du service de la commande 
publique sur laquelle sont publiés les marchés 
de la ville. Une étape supplémentaire a été 
franchie le 1er octobre 2018 avec l’obligation 
faite aux entreprises de répondre également via 
cette plateforme et non plus en utilisant le bon 
vieux dossier papier. Nous entrons dans l’ère 
de la dématérialisation complète. Du côté des 
entreprises, surtout des plus petites, l’adap-
tation à cette dématérialisation n’est pas tout à 
fait au point à ce jour. Du côté ville, le téléchar-
gement des données pour la lecture des offres 
est longue et fastidieuse. Des améliorations 
techniques sont attendues.
Le 1er avril 2019 est entré en vigueur le nouveau 
code de la commande publique tant pour sa 
partie législative que sa partie règlementaire 
avec le décret d’application. Ce code remplace 
l’ordonnance de juillet 2016. Ces 2 années et 
demie ont été nécessaires pour inscrire les 
directives européennes et agréger une trentaine 
de textes disparates sur le sujet. Une consul-
tation a été mise en place du 23 au 28 avril 2018 
auprès des acteurs des marchés publics. 770 
observations ont été intégrées dans le texte 
final. Il n’y a cependant pas de révolution dans ce 
domaine, cette refonte est à droit constant. Les 
grands principes fondamentaux des marchés 
publics énoncés par le Conseil constitutionnel 
en 2003 sont rappelés en préliminaire, à savoir :
•  égalité de traitement des entreprises quelle 

que soit leur taille, notoriété…
• liberté d’accès 
•  transparence des procédures publiées dans 

les documents des conseils municipaux, clai-
rement expliquées devant les élus lors des 
commissions achat ou appel d’offres.

Il faut noter l’inscription dans le nouveau code 
de dispositions issues de la jurisprudence 
notamment celle « d’offre anormalement 
basse » dont il est assez souvent question lors 
de nos commissions. Face à un prix proposé 
par une entreprise, la prudence est de mise : le 
moins-disant n’étant pas forcément le mieux-
disant. Le rapport technique d’une offre compte 
souvent pour moitié de sa notation, outil indis-
pensable pour le choix le plus objectif.
Avec la mise en place de la communauté d’ag-
glomération, des changements sont à prévoir 
quant à l’organisation des marchés publics. 
En effet certaines compétences, par exemple 
les travaux de réparation sur le réseau d’eau 
potable vont être intégrées à la structure 
communautaire. Qui fera quoi ? Ce sera l’objet 
d’une autre chronique.

Anne VUAILLE 
Conseillère municipale  

déléguée à la Commande publique

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Un budget 2019 pour rien !  

Malgré les dépenses contenues, le faible taux 
d’endettement, l’autofinancement et les reports 
budgétaires importants signes d’une gestion 
saine d’un point de vue comptable, notre groupe 
a exprimé plusieurs axes de mécontentement 
justifiant notre vote d’abstention au budget 2019.
Les projets dit structurants pour près de 
12  millions d’euros tels que les projets de 
conservatoire, gymnase ou le centre Ianchelevici 
énoncés chaque année lors du vote du budget 
ne sont toujours pas budgétés annuellement et 
restent à l’état d’enveloppes prévisionnelles. Les 
élèves continuent d’avoir cours au conservatoire 
dans des préfabriqués. Autre exemple la réha-
bilitation du centre Ianchelevici a été annoncée 
sur lors de la campagne de Jacques Myard en 
1995 : il est toujours dans les cartons un quart 
de siècle plus tard. 
Sur la question fondamentale de la fermeture 
de l’hippodrome qui conditionne l’avenir de 
notre ville, ce budget n’anticipe rien. Or pour 
lancer selon nous un projet basé sur l’économie 
hippique innovant et viable et non pas un projet à 
revoir avant 5 ans, nous déplorons que ce budget 
ne mentionne aucun moyen en termes d’études 
techniques pour rechercher, analyser et évaluer 
des solutions innovantes et pérennes : la solution 
à ce problème complexe n’est pas uniquement 
politique, des solutions techniques doivent aussi 
être recherchées. De plus, aucune ligne n’est 
également dédiée à la promotion du centre d’en-
trainement.
Sur le volet économique et l’attractivité 
économique, rien n’a été réalisé ni prévu pour 
attirer de nouvelles entreprises, PME ou TPE 
sur notre territoire alors que près de 7000 m² de 
bureaux sont vides dans notre ville. 
D’un point de vue social, ce projet de budget est 
inéquitable puisqu’il ne répond pas aux besoins 
de l’ensemble de la population en particulier 
la jeune génération de moins de 18 ans qui 
représente près de 25 % de la population.
Sur le budget communication, une augmentation 
de 40 000 euros est prévue. Ce serait pour financer 
un nouveau site internet ! La ville en a effet bien 
besoin mais avec ce budget très conséquent, ne 
serait –il pas enfin temps de prévoir la retrans-
mission du conseil municipal en vidéo sur le site 
de la ville pour que nos concitoyens se rendent 
compte de l’atmosphère délétère que le Maire 
fait régner ? 
Pour conclure, nous considérons enfin la baisse 
de la taxe foncière à 4,4 % comme un gadget 
de communication pré-électorale alors que la 
taxe foncière a augmenté de 33 % sur la période 
2000 - 2014.
. 

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

Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte
Blog : mvml.info 

Courriel : elus.mvml@gmail.com 

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Le 26 mai, votons pour l’Europe

Cinq ans déjà que nous publions cette tribune. 
Cinq ans que nous défendons les Mansonniens 
les moins favorisés, contre la majorité muni-
cipale et le maire, qui considèrent que tout le 
monde est riche à Maisons-Laffitte et qu’un 
peu de charité suffit bien. Cinq ans que nous 
essayons de faire progresser notre ville vers 
plus de solidarité, vers des transports non 
polluants. Cinq ans que nous nous rencontrons 
chaque premier jeudi du mois pour échanger, 
recueillir vos avis, porter, au conseil municipal, 
vos aspirations à plus de justice et de mixité 
sociale et à une politique plus écologique.
La campagne des élections européennes est 
un moment important. Il s’agit d’élire des 
députés qui siègeront au parlement européen. 
Rappelons les enjeux de cette élection : l’avenir 
de notre planète, de notre protection sociale, 
d’une économie plus juste, où chacun est 
considéré, valorisé et respecté. La construction 
d’un monde meilleur pour nos enfants et les 
générations suivantes ne peut plus être décidée 
à la seule échelle d’un État. Face à notre maire 
souverainiste, partisan d’une Europe des États, 
nous avons besoin de vous, citoyennes et 
citoyens mansonniens convaincus que l’Union 
Européenne est notre destin commun. 
Cette campagne est un moment privilégié 
de rencontres et de confrontation des idées. 
Au plan local, mobilisons-nous pour voter et 
inciter à voter. Nous avons aussi besoin d’as-
sesseurs pour tenir les 16 bureaux de vote, le 
dimanche 26 mai. L’opposition de gauche doit 
être présente dans tous ces bureaux.
Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les 
retransmissions des conseils municipaux que 
nous vous proposons en direct et en différé sur 
la page Facebook PS Maisons-Mesnil. Nous 
vous remercions de votre confiance.
Rejoignez-nous, les prochains premiers jeudis 
du mois (9 mai, 6 juin, 4 juillet) pour échanger 
sur les enjeux européens, leur traduction dans 
notre vie quotidienne et pour vous engager à nos 
côtés pour les échéances futures, construire 
un nouveau projet pour Maisons-Laffitte. 
Ecrivez-nous à ensemble.ml@orange.fr,  
laissez-nous un message sur la page Facebook 
PS Maisons-Mesnil. 

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

Prochain rendez-vous mensuel : 
jeudi 9 mai, 

 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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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

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

GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

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

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

NOUVEAU 
508

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


