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Allô, 
Monsieur le Maire !
Le lundi de 11h à 12h
01 39 62 38 58
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MAISONS-LAFFITTE  
MAÎTRISE SON AVENIR
Vous lirez avec attention l’analyse du budget voté à la quasi-una-
nimité par le Conseil municipal.

Ce budget est un gage d’avenir, il acte une baisse de la taxe 
foncière de 4,4 %, la ville demeure très peu endettée, 186 euros 
par habitant, et le budget dégage un important autofinancement 
de 17,8 millions d’euros dont 13 seront consacrés au finan-
cement des équipements futurs :

- conservatoire-salle Malesherbes
- centre Ianchelevici
- le nouveau gymnase et le nouveau Dojo

Les études de faisabilité sont en cours.

Dès cette année, la ville réalise le centre de loisirs à l’école du Clos 
Lainé, la réhabilitation des vestiaires sur l’île et à l’espace Colbert, 
la rénovation du dernier tronçon de la rue du Maréchal Foch.

Tout cela sans emprunt nouveau.

En matière de sécurité, l’ensemble des bâtiments, des crèches 
et des écoles est désormais sécurisé, la vidéo-surveillance est 
renforcée - 61 caméras avec un Centre de Supervision Urbain 
performant -, la Police municipale accroît ses effectifs pour 
pallier le recul de la Police nationale et assurer à moyen terme 
un service de surveillance 24h/24h, sur 365 jours.

À la date de rédaction de cet éditorial, la question de  
l’hippodrome est en cours d’élaboration avec France Galop 
en étroite collaboration avec la Région et le Département. Les 
solutions pour le maintien des courses avancent.

La politique familiale demeure au cœur de nos priorités en 
assurant l’accueil de près de 600 enfants dans les crèches 
et de 1 900 enfants dans les écoles dont les bâtiments sont 
constamment améliorés. La restauration scolaire fait l’objet 
d’un contrôle permanent pour assurer un équilibre alimentaire 
de qualité : 1 544 repas sont servis en moyenne chaque jour.

Grâce à une gestion saine et rigoureuse des deniers publics, 
notre ville est ainsi en mesure de poursuivre des investissements 
ambitieux pour le futur et d’optimiser les services offerts à nos 
concitoyens.

Tout est mis en œuvre pour faire face et maîtriser l’avenir au 
bénéfice de tous les Mansonniens.

Très cordialement.
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PIERRE FLEURY  
À L’HONNEUR  
SUR L’HIPPODROME !
Le showman de 29 ans, artiste, dresseur et voltigeur se produit 
pour la première fois sur l’hippodrome et nous présentera son 
nouveau numéro rebondissant avec ses 8 chevaux de race 
Highland en liberté, sans bride ni selle ! Un rendez-vous unique 
à ne pas manquer !

ANIMATIONS À PARTIR DE 15H30
•  Retrouvez les incontour-

nables baptêmes à poney et 
les balades en calèche dans le 
parc de Maisons-Laffitte. 

•  Vivez la course au plus près 
des chevaux, installé dans les 
voitures de notre partenaire 
Espace Saint Germain, avec 
l’animation « sortie des boîtes 
de départ » ! (Inscription sur 
place au stand visite guidée).

•  Karting à pédales, magicien, 
structure gonflable, jeux en bois…

COURSES
•  8 courses officielles dont le 

Prix de Maisons-Laffitte, 

•  Initiation aux paris avec 
le stand « Jouer pour la 
première fois », 

•  La 1ère épreuve du Prix du 
Champion, course de poneys 
où les jeunes cavaliers de 
clubs s’affronteront, encadrés 
par les meilleurs entraîneurs 
mansonniens.

AFTER COURSES : CONCERT HAPPY BAL !
•  Pour terminer la journée en beauté, 

dégustez des produits locaux sur place 
dans une ambiance musicale détonante 
pour toutes les générations !

•  Swing, valses, rock n’roll, salsa…, vous 
pourrez également vous initier aux danses 
pendant le concert.

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

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

UNE MATINÉE AU GALOP ! 
Samedi 22 juin à 9h

Niché dans le Parc de Maisons-Laffitte, 
l’unique centre d’entraînement pour 
chevaux de course en Île-de-France vous 
ouvre ses portes avec une visite guidée 
par un professionnel. Du travail de vitesse 
sur les pistes à l’apprentissage du saut 
d’obstacles, percez le secret de ce lieu 
unique en France. Partez ensuite à la 
rencontre d’un entraîneur pour partager sa 
passion. 
Bienvenue dans le monde des courses !

Renseignements et réservation :
Office de Tourisme
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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CITÉ DU CHEVAL
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ÉVÉNEMENT
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  Chère Cliente, Cher Client, 

Implantée depuis plus de 10 ans à Maisons-Laffitte, votre agence TUI 
vous invite à choisir votre ambiance de vacances dans une collection 

d’univers uniques, que vous partiez en couple, en famille, entre amis, ou 
en solo. Audrey et Estelle vous accompagne dans la réalisation de vos 

plus belles vacances. Venez nous rencontrer !                                                                                       

                                                              

 

TUI STORE MAISONS-LAFFITTE 
1, avenue de Saint-Germain 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

agencemaisonslaffitte@tuifrance.com 
01.78.64.10.64 
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RENDEZ-VOUS  
DU CONSERVATOIRE 
                                                                                               
En cette fin d’année scolaire 2018/2019, le Conservatoire vous donne plusieurs 
rendez-vous :

• Mercredi 5 juin à 15h, salle Malesherbes : Examen public d’Art Dramatique
• Jeudi 13 juin à 20h30, ancienne Église : Concert de l’Atelier Jazz dans le 

cadre de « Maisons-Laffitte Jazz Festival »
• Samedi 15 juin à 14h : Ensemble de trompettes sous la direction d'Olivier 

Sergent, dans le cadre de la Fête des Écoles, sur l’Île de la Commune
• Mercredi 19 juin à 20h30, salle Malesherbes : Concert et spectacle de fin d’année
• Vendredi 21 juin à 18h : Fête de la Musique à l’Auditorium du Conservatoire
• Lundi 24 et mardi 25 juin de 17h30 à 18h15 : Présentation d’instruments 

par les élèves, à l’Auditorium du Conservatoire
• En juin : Audition des classes d’instruments à l’Auditorium, planning à 

consulter dans l’accueil du Conservatoire

INSCRIPTIONS 2019-2020 

Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine seront pris à partir 
du lundi 3 juin à 14h, uniquement auprès du secrétariat au 01 34 93 80 85 (pas de 
RV par courriel).
Instruments
• Réinscriptions des anciens élèves :  

du jeudi 20 juin à partir de 15h30 au jeudi 4 juillet
• Inscription des nouveaux élèves :  

du mercredi 28 août au jeudi 5 septembre
• Rendez-vous avec les professeurs d’instruments :  

du lundi 9 au vendredi 13 septembre 
Art dramatique
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves : du jeudi 20 juin à partir de 
15h30 au jeudi 4 juillet et du mercredi 28 août au jeudi 5 septembre 
 Les cours ont lieu le mercredi à l’auditorium du Conservatoire :
• Cours d’éveil (8-10 ans) de 10h30 à 12h
• Cours d’initiation (10-12 ans) de 13h30 à 15h
• Cycle 1 (13-15 ans) de 15h à 17h30
• Cycle 2 (à partir de 15 ans) de 16h30 à 20h30
Reprise des cours : lundi 16 septembre

Comme chaque année,  
l’Association des parents d’élèves 
du Conservatoire (APEC) organise 
une bourse aux livres. La date sera 
communiquée ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS

Conservatoire Mstislav 
Rostropovitch  
38 avenue de Saint-Germain 

01 34 93 80 85 

conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr/Culture/
Conservatoire

À SAVOIR
« L’harmonie fait son cinéma » : Le  
dimanche 5 mai, devant un public venu 
nombreux, l’orchestre d’harmonie du 
Conservatoire, invité par la Fédération 
Française de l’Enseignement Artistique, 
a eu le plaisir de participer à la pro-
grammation musicale du 30e salon de  
Musicora, à la Seine Musicale de  
Boulogne-Billancourt, sous la direction 
d’Éric Gesland, professeur de saxophone.

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

Rejoignez les 3 000 spectateurs du Festival de théâtre amateur de Maisons-Laffitte 
- une expérience artistique et humaine tout à fait unique. De la comédie au drame, 
du classique au contemporain, découvrez une programmation éclectique et quali-
tative de 13 spectacles sur 5 jours, dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

 Réservations : www.festivalmaisonslaffitte.com, ou à l'Office du Tourisme 
au 01 39 62 63 64 (jusqu'au 29 mai), ou sur place après le 29 mai.
Forfait festival : 45 € - Forfait journée : 20 € - Forfait spectacle : 10 €

MESSE DU  
COURONNEMENT 
de Luigi Cherubini

Vendredi 14 juin, 20h45, Église Saint-Nicolas
Ensemble vocal Michel-Richard Delalande
Orchestre de Chambre d’Île-de-France - 33 musiciens  
Ensemble Jean Walter Audoli 
Direction : Damien Brun

L’ensemble Vocal Michel Richard Delalande donnera son grand concert annuel 
en présentant l’œuvre éclatante de Luigi Cherubini : la Messe Solennelle en Sol.
Compositeur italien dont une grande partie de la carrière s'est déroulée 
en France, Luigi Cherubini (1760 - 1842) reçoit en 1819 la commande d’une 
Messe pour le sacre de Louis XVIII qui, toujours reporté, n’eut jamais lieu…

1ère partie : Ouverture d’Egmont de Ludwig van Beethoven et Symphonie 
Inachevée de Franz Schubert

Renseignements : par courriel à mrdelalande@orange.fr 
Tarif : 15 €, gratuit jusqu’à 10 ans
Réservation : Office du tourisme  
Billetterie : www.weezevent.com/cherubini ou sur place le soir du concert

21e CONCOURS DE PIANO
Rencontres internationales

Du 8 au 15 juin, salle Malesherbes
Le Concours International de Piano Île-de-France, dont la présidente 
d’honneur est Anne Queffélec, débute le 8 juin avec un concert d’ouverture. Du 
dimanche 9 au samedi 15 juin, les auditions se succèdent suivant les niveaux.

De classe internationale
Les candidats viennent du monde entier pour concourir à Maisons-Laffitte. 
Le jury, composé de personnalités du monde musical international (France, 
Italie, Hongrie, Russie, Syrie, États-Unis) aura, à sa tête, pour le « Diplôme de 
Concert », le pianiste concertiste Eric Heidsieck.

Accès en toute liberté
Avec le système de pass pour la journée, il n’y a pas de contrainte d’horaire 
(auditions de 15 à 45 minutes). L’accès du public est possible à chaque chan-
gement de candidat. C’est l’occasion d’écouter du piano de très haut niveau 
dans un répertoire qui n’est pas imposé. 

MARCEL TADOKORO EN CONCERT D’OUVERTURE
Samedi 8 juin à 20h30, salle Malesherbes      
Programme : Thème et variations
Joseph Haydn : Sonate en Fa Majeur Hob. XVI : 23  
Ludwig Van Beethoven : Six variations opus 34 
Karol Szymanowsky : Variations opus 3 
Johannes Brahms : Variations sur un Thème 
de Paganini opus 35, livres I et II

Dépliant-programme 
des RENCONTRES 
INTERNATIONALES PIANO 
joint à ce magazine.

EN PRATIQUE 

Concert d’ouverture samedi 8 juin à 
20h30 : 15 € (Prix unique) 

Concours :  
15 €/jour, 20 €/finale (15 juin)  
ou 35 €/forfait concours + concert 
d’ouverture

Gratuit : moins de 18 ans et étudiants 
(excepté concert d’ouverture : tarif 
unique 15 €)

BILLETTERIE 
Office de Tourisme  
41 avenue Longueil
Site : www.concoursdepiano.com
Sur place durant les épreuves

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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ENTRETIEN PUBLIC
Avec Michel Maffesoli - Samedi 1er juin à 15h30, Château de Maisons
par Raphaël Juan-Bouysset, directeur de la bibliothèque

Michel Maffesoli est l’un des plus originaux intellectuels vivants. Il est l’auteur d’une quarantaine 
de livres traduits dans une quinzaine de langues. Professeur émérite de la Sorbonne, ancien admi-
nistrateur du CNRS, membre honoraire d’Institut universitaire de France, grand prix de l’Académie 
Française pour son essai La transfiguration du politique, il est l’auteur d’essais classiques comme 
L’Ombre de Dionysos et Le Temps des Tribus où se mêlent sociologie du quotidien, philosophie 
allemande, passion de l’antiquité gréco-latine, intérêt pour l’étymologie et attention à la sagesse 
populaire. Ce sera ici l’occasion de revenir sur son œuvre visionnaire et de discuter plus particu-
lièrement de l’impact, de la force de l’imaginaire dans le tissage du lien social. Ne manquez pas 
cette rencontre avec un penseur hors-normes ! - Entrée libre à partir de 15h20.

Avec Sarah Chiche - Samedi 22 juin de 16h à 18h, Ancienne Église
par Raphaël Juan-Bouysset, directeur de la bibliothèque

Psychanalyste et écrivain, Sarah Chiche est l’auteur du roman Les Enténébrés aux éditions du 
Seuil qui jouit depuis sa parution d’un véritable succès critique et public. Cet ouvrage, Prix de 
la Closerie des Lilas 2019, évoque avec beaucoup de force et de sensibilité la relation de l’in-
dividu moderne avec ses racines, les bouleversements amoureux, les déchirements, l’espoir 
et l’engagement. Sarah Chiche est également l’auteur en 2018 d’Une histoire érotique de la 
psychanalyse (éditions Payot) qui évoque de façon plus documentaire la place des femmes 
dans l’aventure de la psychanalyse. Nous aborderons dans cette rencontre les sujets présents 
dans ces deux ouvrages afin de découvrir l’écrivain de toute première importance qu’est Sarah 
Chiche. Un événement exceptionnel ! - Entrée libre

HEURE DU CONTE
La section jeunesse de la bibliothèque municipale propose 
une Heure du Conte, la dernière de l’année scolaire. 

Mercredi 5 juin : « Rien ne va plus dans la basse-cour ! »  
pour les 3-6 ans (30 mn)

La vie dans la basse-cour n’est pas aussi tranquille qu’on pourrait le croire. Les 
moutons se mettent en grève parce qu’ils ne veulent plus être tondus en hiver. 
Pendant ce temps, les poules décident de se révolter contre le coq tyrannique 
de la ferme. Quant aux cochons, ils décident de partir à la chasse au loup, 
déterminés à s’en débarrasser une bonne fois pour toutes. Dans une autre 
ferme, Albert le coq se lève trop tard et réveille tout le monde en retard. William 
le petit cochon est déterminé à prouver que les cochons peuvent voler pendant 
qu’un petit poussin décide de s’enfuir, persécuté par les autres animaux qui le 
trouvent trop bavard. Rien ne va vraiment plus dans la basse-cour !

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Prochain rendez-vous
Samedi 15 juin de 10h à 12h

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
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FÊTE DES ÉCOLES
Samedi 15 juin de 9h à 17h sur l’Île de la commune

Tous les élèves des écoles 
publiques de Maisons-Laffitte se 
rassembleront à l’occasion de la 
fête organisée par la caisse des 
écoles, en collaboration avec les 
enseignants, les parents d’élèves 
bénévoles, les associations 
partenaires et les services de la 
ville.

•  Au programme le matin : olympiades des écoles élémentaires suivies des 
danses des grandes sections de maternelle et d’un chant commun.

•   À partir de 12h, grande kermesse : stands de jeux, animations sportives et 
ludiques, restauration rapide sans oublier le tirage de la tombola en fin de 
journée !  

Une journée à vivre en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Les parents souhaitant s’investir sont les bienvenus : vous pouvez adresser 
un courriel à cde78600@gmail.com. L’association sera ravie d’accueillir de 
nouveaux membres. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
La Caisse des Écoles de Maisons-Laffitte en quelques chiffres
•  1 200 enfants assistent à des spectacles financés et des animations proposées  

par la caisse des écoles.
• 10 écoles publiques (6 maternelles, et 4 primaires) bénéficient de son action.
•  10 à 15 parents bénévoles s'investissent dans la gestion de la caisse des écoles 

et l’organisation des projets de l’année soutenus également par la Ville.
•  chaque année, 50 à 80 bénévoles sont mobilisés pour garantir le succès de  

la Fête des écoles.

La Caisse des Écoles organise et finance tout au long de l’année :
• Un spectacle pour les écoles maternelles et élémentaires,
• La Fête des écoles,
•  Les subventions en faveur des coopératives scolaires pour leurs projets éducatifs, 
• La participation aux voyages de fin d’année des CM2,
• Des aides aux familles défavorisées (vêtements). 

Les financements proviennent notamment de la subvention allouée par la Ville, des 
adhésions à la caisse des écoles par les parents et les recettes de la Fête des écoles.

LES ENFANTS ET LES  
ÉCRANS : PROFITER 
D’INTERNET EN TOUTE 
SÉCURITÉ

En partenariat avec la Ville, l’associa-
tion e-Enfance a sensibilisé en mai 
dernier les élèves du CE2 au CM2 sur 
les dangers des écrans et de l’inter-
net, soit 690 enfants (28 classes). Un 
animateur a informé les enfants sur 
les bonnes pratiques du numérique, 
et plus particulièrement la protec-
tion de la vie privée, des données et 
de la e-réputation en leur apprenant 
les usages responsables sur internet 
pour éviter les risques éventuels de 
cyber harcèlement, violence… 
e-Enfance met à 
disposition des en-
fants un numéro 
de téléphone gra-
tuit et confidentiel.  
Une cellule d’écoute peut les aider et 
les orienter s’ils rencontrent un pro-
blème sur internet.
Dans le cadre de cette prévention, les 
CM2 passeront leur permis internet. 
Une mallette pédagogique offerte par 
l’assureur Axa a été distribuée à tous 
les enseignants de CM2 leur permet-
tant d’expliquer les bonnes pratiques 
sur la toile.
Une conférence à destination des fa-
milles s’est également déroulée afin 
d’aider les parents à connaître, com-
prendre et encadrer les usages nu-
mériques de leurs enfants. 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Portes ouvertes  
du 13 au 17  

Juin
Découvrez  
la nouvelle

Clio

Paul et Catherine Paris 
Charcuterie Fine 

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 60x60  02/05/13 
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
La cour d’honneur et son portail
Le bruit des pelleteuses et marteaux s’est tu, la cour d’honneur a retrouvé son faste. 
Revenons sur cette période de travaux. La cour d’honneur, remaniée au cours des 
siècles, a été démontée pour être redessinée, l’étanchéité refaite avant la remise 
en pavé. Le pavage réalisé par la société Dubocq, sous la conduite de l’architecte 
en chef des monuments historiques Stéfan Manciulescu, relie maintenant le portail 
à la cour d’honneur.
Le portail d’honneur retrouvera bientôt, lui aussi, son lustre d’antan. Revenons 
sur son histoire. En 1877 le peintre russe Vassili Tilmanovitch Grommé acquiert 
le château de Maisons. Le domaine est une nouvelle fois amoindrie : fossés 
comblés, cour d’honneur réduite. Vassili Tilmanovitch Grommé choisit de marquer 
les nouveaux contours de la cour d’honneur en faisant l’acquisition d’un portail 
provenant du château de Mailly en Picardie. Sa restauration par l’atelier Forge d’Art 
Loubière, située en Maine-et-Loire, se poursuivra jusqu’à cet automne. La repose 
doit se faire pas à pas car l’ensemble est constitué de plusieurs éléments, les plus 
fragiles (pointes et « pommes de pin ») étant remises en dernier. 

Par un bout de la lorgnette 
Samedi 22 juin à 14h30 

« Et si on ressuscitait les animaux disparus ? » avec Michel Saint Jalme
Venez rencontrer le directeur de la ménagerie du zoo du jardin des plantes et 
échanger sur les animaux disparus : doit-on faire revivre ces espèces ?

Dans la limite des places disponibles. Enfant à partir de 7 ans. 
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du château.

« Fastes éphémères » par Régis Crozat 
Jusqu’au 1er septembre 

Visite guidée de l’exposition : dimanche 
30 juin à 14h30
Une autre façon de découvrir l’univers 
de l’artiste Régis Crozat et s’interroger 
sur « le patrimoine et sa fragilité », 
« l’habitat et son environnement » dans 
une exposition immersive qui mêle 
écologie et technologie.

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

VISITE COMMENTÉE
Visite Insolite : dimanche 16 juin à 15h
Qui de Madeleine de Longueil, de 
l’intendant du comte d’Artois ou encore 
du majordome d’Albine Laffitte vous 
fera découvrir le château ? Parcourez 
les espaces méconnus utilisés par 
ceux qui avaient la tâche de l’entretenir 
et de servir les propriétaires.
Enfants à partir de 10 ans.
Tarifs : adulte 14,50 €, enfant 12 €. 
Visite limitée à 15 personnes. 
Réservation conseillée.

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

 chateaumaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

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

UN MOIS DE JUIN 
EN MUSIQUE ! 
La musique est à l'honneur en juin au Cinéma l'Atalante. Dans 
le cadre de la 14e édition du Maisons-Laffitte Jazz Festival se 
déroulant du 14 au 23 juin, (re)découvrez le film de Tony Gatlif 
(Exils, Liberté, Djam) : « Swing », un voyage musical sur des 
accords de guitare tzigane.

Swing (2001) Comédie dramatique 
de Tony Gatlif, 
avec Oscar Copp, Lou Rech, Tchavolo 
Schmitt - France, Roumanie - 1h30

Max, un garçon de dix ans, se découvre une 
passion pour le jazz manouche. En vacances 
chez sa grand-mère, il se rend dans le 
quartier des gitans pour faire l'acquisition 
d'une guitare. Le temps d'un été, Max fera, 
auprès de Miraldo, un musicien virtuose, 
l'apprentissage de la musique et de la 
culture manouche. Par ailleurs, il connaîtra 
ses premiers émois amoureux aux côtés de 
l'énigmatique Swing, une fille de son âge.

NE MANQUEZ PAS ÉGALEMENT 

Vendredi 21 juin en direct du Palais Garnier à 19h30 
L’Opéra de Paris et FRA Cinéma s’associent à la Fête de la 
musique en proposant cet opéra emblématique !
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à soumettre, à conquérir les 
femmes une à une, avec la fièvre et la froideur du prédateur ferrant sa proie, à 
poursuivre à travers elles un obscur objet qui toujours se dérobe à lui ? Pour sa 
deuxième collaboration avec Da Ponte, Mozart devait marquer à jamais l’histoire de 
l’opéra et hanter la culture européenne. Kierkegaard nous invitait à écouter dans 
ce Dissolu puni « le chuchotement de la tentation, le tourbillon de la séduction, 
le silence de l’instant ». Le cycle Mozart-Da Ponte se poursuit avec Don Giovanni 
confié à Ivo Van Hove. Habitué à interroger le sens politique des œuvres, le metteur 
en scène réalise, après Boris Godounov, sa deuxième mise en scène pour l’Opéra 
de Paris.

À PARTIR DU 5 JUIN À L'ATALANTE 
ET EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE 
CANNES 2019 

Le Jeune Ahmed de Luc 
Dardenne et Jean-Pierre 
Dardenne
En Belgique, aujourd’hui, le 
destin du Jeune Ahmed, 13 
ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les 
appels de la vie.

Sibyl de Justine Triet (Victoria)  
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel
Sibyl est une romancière 
reconvertie en psycha-
nalyste. Rattrapée par le 
désir d'écrire, elle décide 
de quitter la plupart de 
ses patients. Alors qu'elle 
cherche l'inspiration, Mar-
got, une jeune actrice en détresse, la sup-
plie de la recevoir…

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

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42

À L’AFFICHE À L’AFFICHE

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 

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 !

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

Du Mardi au Vendredi • 9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Le Samedi • 10h - 19h
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2019

4 e salon de la
petite enfance

 

Samedi 29 juin 14h/18h

La fête foraine et le tout-petit

« Pour évoluer et se développer, le tout-petit a besoin d’imaginer 
et de se projeter dans un univers féerique et fascinant. » 

Parents de jeunes enfants, grands-parents, professionnels de la petite 
enfance, vous êtes attendus nombreux à la Maison de la Petite Enfance 
samedi 29 juin pour faire découvrir à vos enfants et petits-enfants le monde 
extraordinaire de la fête foraine.

Au programme, chamboule tout, labyrinthe, stand maquillage, sculpture sur 
ballons, barbe à papa… une fête foraine sur-mesure avec des stands conçus 
pour les tout-petits.  

Autant d’animations qui feront la joie de tous.

Entrée libre et gratuite. Un petit cadeau sera offert à chaque famille.

Venez nombreux vous amuser et partager plaisir et émotions !

RENSEIGNEMENTS

Service Petite Enfance
Mairie Annexe 2 
13 rue du Fossé

01 34 93 85 06

AQUA FOLIES                        
Dimanche 2 juin de 9h à 19h au centre aquatique 
Une aire de jeux et de glisse et un parcours dans l’eau pour s’en 
donner à cœur joie. 

Au programme :

• Une structure gonflable de 50 mètres dans le bassin extérieur toute la 
journée avec des défis à relever de 14h30 à 17h30.

• Pour les petits, un aménagement ludique dans le petit bassin intérieur de 
9h à 12h.

• De 9h30 à 10h et de 10h à 10h30, 2 sessions d’Aquasport pouvant accueillir 
30 participants (de plus de 16 ans), encadrés par les éducateurs sportifs 
du centre aquatique. Seul ou en famille, vous enchaînerez des combi-
naisons d’exercices variés dans, hors et sur l’eau. Cette activité additionne 
les bienfaits du fitness et de l’aquafitness en proposant un programme 
complet, efficace, intense et ludique. 

• Pour les nageurs, les bassins extérieur et intérieur seront ouverts de 9h à 19h.

Autant de moments à partager en famille ou entre amis !

Profitez également en semaine de la plus grande amplitude d’ouverture au 
public du bassin de 50 m extérieur proposé par le centre aquatique pour nager 
en soirée ainsi que la journée du vendredi !

JOURNÉE SPORT 
4e ÉDITION                         

Samedi 22 juin de 14h à 18h sur l’Île de la Commune
Des activités pour tous !
Appréciée par plus de 1 200 visiteurs l’année dernière, la journée sport 
revient pour cette nouvelle édition avec un programme étoffé destiné au 
plus grand nombre.

Le matin, les 300 enfants inscrits aux écoles des sports organisées par la ville sont 
attendus pour pratiquer du sport et participer à des jeux. Les familles sont ensuite 
conviées à piqueniquer et profiter des espaces arborés de l’Île de la Commune. 

14h : ouverture à tous les publics. Seul ou en famille, quel que soit l’âge, 
venez échanger, vous initier et pratiquer le sport de votre choix ou optez pour 
votre loisir préféré.

Des nouveautés sont également à découvrir : arts martiaux et sports de 
combat, hippisme mais aussi activités de bien-être et de remise en forme. 

Le programme et le plan de toutes les activités proposées sont téléchar-
geables à partir du site internet de la ville. 

Venez nombreux profiter de cette journée sportive et ludique en famille !

DATE À RETENIR : 
lundi 24 juin 
Ouverture de la saison estivale 
jusqu’au dimanche 1er septembre 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES 3 BASSINS 
ET PLANNINGS D’ACTIVITÉS
À consulter sur :
www.maisonslaffitte.fr/Sport/ 
Centre aquatique

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

01 34 93 85 85

Participation gratuite

INFORMATIONS

01 34 93 12 56
sport@maisonslaffitte.fr

Retrouvez le programme de 
l’événement sur :
www.maisonslaffitte.fr

PEFORMANCE ET AVENTURE HUMAINE 
Titouan Pascallon a représenté la Délégation France avec 81 autres athlètes aux Jeux Mondiaux Spécial Olympics qui 
ont eu lieu à Abu Dhabi en mars dernier.
Cet événement sportif international, dédié aux sportifs en situation de handicap mental, a rassemblé plus de 7 500 
athlètes représentant 174 nations et 24 disciplines sportives, avec le soutien de 3 000 coaches, 20 000 bénévoles et 
jusqu’à 500 000 spectateurs. 
Athlète mansonnien, Titouan a remporté la Médaille d’or au 400 mètres, la 6e place au 100 m et la 8e place au relais  
4 x 100 m. 
Félicitations à Titouan, à sa famille et à son entraîneur ! 

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

17 Avenue Pascal - Maisons-Laffitte
Tel : 06 03 94 65 73

Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur 
et Design d’espaces 
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Malgré ce contexte particulièrement difficile, le désenga-
gement de l’État se poursuit encore cette année. Pour faire 
face à cette situation, la Ville s’applique à maîtriser ses 
dépenses en renégociant les contrats et en réorganisant 
les services municipaux : c’est un défi de chaque instant.

Mais les résultats sont là, et la situation financière de notre 
ville est particulièrement saine. 
Grâce à cette bonne gestion, le budget voté à la quasi-una-
nimité nous permet de réaliser une baisse de la taxe foncière 
et d’atteindre un niveau d’investissement exceptionnel.

MAÎTRISE ET DYNAMISME 
POUR LE BUDGET 2019
En 6 ans, les finances communales ont été amputées 
de près de 34 millions d’euros en raison de la baisse 
des dotations de l’État d’une part, et de la péréquation 
qui contraint les villes dites « riches » à contribuer à 
des fonds au profit d’autres collectivités d’autre part.

FESTIV’ÉTÉ 2019                                                             
Du 29 Juin au 21 juillet  sur l’Île de la Commune

Du sport, de la culture, 
des concerts, du sable, des 
palmiers, des transats... 
Un avant-goût de vacances 
en bas de chez vous !

Les Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi mettent le sport, la culture et 
les loisirs à l’honneur pour cette 4e édition de FESTIV’ÉTÉ-sur-Seine qui s’ouvrira 
le 29 juin. Rendez-vous en plein air pour un événement intergénérationnel destiné 
à un public familial dans une ambiance conviviale, estivale et balnéaire.

En avant-première, le programme du Festiv’été 2019 !

•  Initiations sportives 
Un programme varié pour tous. 

•  Ateliers artistiques 
Initiation à la danse et démonstrations de danses urbaines, initiation 
musicale avec House of Rock, initiation Graff entre autres ateliers.

•  Animations ludiques 
Brumisateurs, structures gonflables, trampolines, baby-foot, jeux de société. 

Samedi 13 juillet à partir de 19h jusqu’à 2h du matin 
Soirée dansante animée par un DJ et feu d’artifice de Sartrouville tiré sur 
l’Île de la Commune !

Nouveauté
•  Un espace dédié aux adolescents et deux nouvelles attractions…  

Un mini-golf 9 trous et une tour de chute libre de 8 mètres
•  Une restauration rapide 

Du lundi au mercredi : dégustez des burgers façon brasserie avec « Vi&Vi » 
Du jeudi au dimanche : savourez des galettes bretonnes maison et 
d’autres recettes gourmandes avec « La Galette selon Maran »

Ce programme est donné à titre indicatif, il évoluera d’ici l’été.

Pour suivre l’actualité du Festiv’été 2019 : www.facebook.com/festivetesurseine

ENTRÉE
Enfants moins de 3 ans : gratuit
Enfants plus de 3 ans : 2 €/jour
Pass mensuel parents-enfants : 25 €
Tarif Groupe  
(associations et assimilés) :  
1 €/jour/personne

RENSEIGNEMENTS/BILLETTERIE
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé

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

LE BUDGET 2019, C’EST :
 

 Une baisse de la taxe foncière de 4,4% 

 Une stabilité du taux communal de la taxe d’habitation pour la 4e année consécutive 

 22,7 M € d’investissements - équipements - sans avoir besoin d'emprunter

  13 M € provisionnés pour construire de nouveaux équipements (un pôle culturel, un équipement sportif et 
la reconstruction du centre Ianchelevici).

  Un encours de dette de seulement 4,4 M €, soit 186 € / habitant, 5 fois moins que les  
communes de la même strate.

La Ville fait preuve d’une gestion maîtrisée et dynamique grâce à laquelle elle peut modérer, voire baisser  
la pression fiscale.
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INFOS JEUNES

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

www.lanormande-nettoyage.fr

lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes
78600 Maisons Laffitte

Entretien courant
Remise en état
Lessivage
Vitres
Débarras

Bureaux
Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles
Monuments

Tel : 01 39 15 41 80
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Où en sont les projets structurants pour l’avenir ?
Le budget 2019 nous permet d’investir 22,7 M€ au total, sans avoir recours à l’emprunt, dont 13 M€ sont provisionnés 
pour créer un pôle culturel sur le site de la salle Malesherbes incluant un nouveau conservatoire, reconstruire le 
centre Ianchelevici, et bâtir un nouvel équipement sportif - gymnase et dojo. Des consultations ont été lancées et 
les architectes feront des propositions dès le second semestre 2019. Il y va de notre responsabilité de consacrer le 
temps nécessaire aux études car elles permettent de faire les bons choix et d’optimiser les coûts et utilisations pour 
les décennies à venir.

Avec ces projets ambitieux, nous pouvons aborder l’avenir de Maisons-Laffitte avec confiance et sérénité !   

TROIS QUESTIONS À JACQUES MYARD

Vous parlez souvent d’un budget « sous contrainte ». Pourquoi ?  
Tout simplement parce que l’État ne cesse de se désengager ! Il est normal que les collectivités locales participent au 
redressement des comptes publics mais l’État lui-même doit faire des efforts en baissant la dépense publique ! Cette 
année encore nous voyons nos dotations diminuer. Il faut que cela cesse ! 

N’oublions pas ce que font nos 
communes au quotidien pour nos 
écoles, nos crèches, la propreté, les 
solidarités, la sécurité la voirie, la vie 
associative. Nous avons besoin d’in-
vestir et de maintenir des services 
publics de qualité pour nos conci-
toyens.
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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Comment faites-vous alors pour boucler les budgets ?  
La situation financière de notre ville est très saine mais cela ne relève pas du hasard. Nous ne cessons d’optimiser nos 
organisations, de dégager des marges de manœuvre, de renégocier nos contrats… Les résultats sont au rendez-vous  
avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées. 

Cette gestion rigoureuse nous 
permet de financer des investis-
sements nécessaires pour le futur, et 
de stabiliser les taux de nos impôts 
locaux depuis 4 ans, avec une baisse, 
pour 2019, de la taxe foncière de 4,4%.  
Quant à la suppression progressive 
de la taxe d’habitation, décidée par 
le Gouvernement, ne nous leurrons 
pas, elle sera compensée par des 
impôts nationaux…
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Augmentation liée à l'ouverture de la piscine 
et à la réforme des rythmes scolaires

MASSE SALARIALE MAÎTRISÉE

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement  

Maire de Maisons-Laffitte

Franck LELIÈVRE
Maire-adjoint délégué au 

Contrôle de gestion

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

et aux Nouvelles Technologies  
de l’information et de la communication
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EMPLOI : UN DISPOSITIF 
À VOTRE SERVICE

Vous recherchez un emploi ou souhaitez créer votre entreprise ? La Ville de Maisons-Laffitte a 
mis en place un dispositif complet d’accompagnement et de soutien au retour à l’emploi grâce 
notamment à une coopération étroite avec les associations Yvelines Emploi Solidarité et Pivod. 

devient

En 2018, Solidarité Coordination 
Yvelines (SCY) a fêté ses 25 ans au 
service de l’emploi, en accompagnant 
avec bienveillance, méthode et rigueur 
des personnes en recherche d’emploi.

Yvelines Emploi Solidarité est née 
en 2019 de la volonté collective des 
bénévoles de l’association de se 
doter d’un nom plus dynamique qui 
porte pleinement les orientations 
et les valeurs de l’association. Ses 
actions bénéficient depuis longtemps 
du soutien de la mairie de Maisons-
Laffitte et du SIVOM Maisons-Mesnil. 
Les bénévoles font preuve à la fois 
de rigueur, d’exigence et de bien-
veillance. La diversité de leurs profils 
et de leurs parcours fait leur force. 
L’accompagnement est basé sur des 
séances collectives et individuelles 
qui facilitent pour chaque demandeur 
d’emploi la détermination de son 
objectif professionnel, le retour à la 
confiance dans ses capacités et leur 
mise en valeur. Les accompagnés 
sont alors en mesure de mettre en 

avant tout ce qui les différencie des 
autres candidats.

Cependant, la volonté de l’asso-
ciation étant de toujours progresser 
pour rester en phase avec le marché 
de l’emploi, YES se doit d’être plus 
ouverte sur l’extérieur et lisible, 
attentive à toutes les évolutions 
et donc en capacité d’attirer vers 
elle les compétences nécessaires 
pour demeurer efficace. Le chan-
gement de nom n’est donc que la 
face émergée de cette évolution qui 
s’articule autour de 3 axes de déve-
loppement : 

• Identité lisible
Ce logo plus dynamique concrétise 
l’aboutissement de la réflexion 
menée par YES sur son identité 
et ses actions dont le périmètre a 
été repensé. Il traduit à la fois ses 
valeurs et son positionnement et 
renforce ainsi sa visibilité auprès des 
personnes en recherche d’emploi, 
des partenaires locaux et sur les 
réseaux sociaux.

•  Proactivité face aux évolutions 
du marché de l’emploi 

Au-delà de leurs actions auprès des 
personnes en recherche d’emploi, 
les bénévoles s’impliquent dans 
différents ateliers internes et réflé-
chissent aux solutions répondant aux 
besoins d’évolution.

• Maîtrise des outils
YES dispose d’une base de données 
qui fournit, dans le strict respect du 
Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), des éléments 
de mesure de son activité, des infor-
mations pour les accompagnés et 
une source fiable pour gérer des 
projets comme l’appel aux dons.

Le travail sur le financement et en 
particulier la couverture des charges 
supplémentaires induites par la fin 
du contrat aidé du seul poste en 
temps partiel d’assistanat a conduit 
YES à créer en 2018 un appel aux 
dons sur internet, via une collecte en 
ligne. Également sollicité, le Rotary 
Maisons-Mesnil a financé le réamé-
nagement des bureaux et salles de 
réunions permettant ainsi à tous de 
se retrouver et de travailler dans un 
environnement agréable.
La recherche de plus de ressources, 
ponctuelles en accompagnement ou 
financières demeure une priorité 
pour YES afin d’optimiser sans 
cesse son savoir-faire.

Tous ces ateliers, qui sont autant 
de pistes de réflexion, sont animés 
par la volonté d’être toujours plus 
performant pour ne plus accom-
pagner des personnes qui cherchent 
un emploi, mais des personnes qui 
trouvent un emploi.

YVELINES EMPLOI  
SOLIDARITÉ

6 rue Guynemer (2e étage)

01 39 12 22 96
maisonslaffitte@yes78.org 

https : //yes78.org

PIVOD 

6 rue Guynemer

Prise de RV en ligne : 
www.pivod-78.fr

une aide personnalisée aux 
futurs entrepreneurs

Demandeurs d’emploi, salariés, cadres, artisans, avoir « sa petite 
entreprise », c’est aussi pour vous !
 
Mais avant d’engager vos économies, toute votre énergie et même votre vie 
de famille, avez-vous prévu le prévisionnel que le banquier vous demande ? 
Avez-vous choisi le bon "statut" (structure juridique) ? Avez-vous pensé à tous 
les frais ? Au diagnostic, « business plan », statuts, plan de financements ? 
Au départ, vous avez une idée, la connaissance d’un domaine, une expertise. 
Mais il va falloir aussi devenir très vite l’homme ou la femme orchestre de 
la nouvelle entreprise : à la fois commercial de choc, gestionnaire idéal, fin 
négociateur avec les banques, communicant efficace, expert de votre marché.
 
En 2018, à Maisons-Laffitte, Pivod a reçu 55 personnes porteuses de projets. 
Parmi celles-ci, 16 ont réellement créé leurs entreprises : 14 ont opté pour 
la microentreprise, 1 pour la SASU (Société par Actions Simplifiée Uniper-
sonnelle), 1 pour la SARL (Société à Responsabilité Limitée). Les activités 
lancées sont diversifiées : coach chrono-nutrition, accompagnement d’enfants 
en difficulté, conseils informatiques, fabrication de gâteaux, etc…         

Si vous êtes disponible une ou deux demi-journées par semaine et 
souhaitez accueillir, conseiller et accompagner des porteurs de projet, 
participer au fonctionnement et à la gestion de l’association, écrire à :  
pivod.yvelines@gmail.com. Formation et intégration sont assurées pour ceux 
et celles prêts à s’investir dans l’accompagnement des créateurs d’entreprise.

Gérard Varlet

LE BARE : SYNERGIE AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Grâce à son réseau, Le Bureau d’Aide à l’emploi met en relation 
les entreprises qui recrutent avec les personnes en recherche 
d'emploi. Il accueille les demandeurs d’emploi de Maisons-Laf-
fitte et du Mesnil-Le-Roi, du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf 
jours fériés).
Il suffit de se présenter avec son Curriculum vitae lors de l’inscrip-
tion pour accéder librement à l’ensemble de la presse spécialisée 
ainsi qu’au matériel mis à disposition : ordinateurs, imprimante, 
photocopieuse, scan, téléphone, fax.

Les personnes inscrites peuvent bénéficier d’une aide à la rédaction de CV et lettres de 
motivation et consulter sur place des offres d’emploi.
BARE : 6, rue Guynemer (2e étage) - 01 34 93 71 96 ou bureau.emploi@maisonslaffitte.fr

Par Jean-François TASSIN 
Maire-adjoint délégué au Développement 
et aux Activités économiques, à l’Emploi
et aux Services publics délégués

À LA LOUPE

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau coulissant mural
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Plan Canicule
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’au-
tonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue, 
au niveau de chaque département, un plan d’alerte et d’urgence en 
cas de risques exceptionnels, notamment concernant les périodes de 
fortes chaleurs.

Comme chaque année, la commune a le devoir de recenser les 
personnes les plus fragiles dans le cadre du Plan Canicule. Ce 
dispositif a pour objectif de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires, notamment pour organiser un contact périodique avec 
celles-ci lorsque le plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre.

Si vous souhaitez être inscrit(e) ou renouveler votre inscription 
sur le registre nominatif de la commune de Maisons-Laffitte, 
merci de remplir le formulaire à détacher « Plan Canicule 2019 » 
que vous trouverez ci-après en pages 25-26.

Cette démarche a un caractère préventif et facultatif. Tous les rensei-
gnements que vous transmettrez seront tenus strictement confi-
dentiels. Ils pourront uniquement être transmis au Préfet des Yvelines 
lors de l’éventuel déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

À tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre 
nominatif, modifier les renseignements ou accéder aux informations 
vous concernant.

Formulaire « Plan Canicule »  
à retourner par 

•  voie postale ou à déposer à 
l’adresse suivante :

MAIRIE DE MAISONS-LAFFITTE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
48 avenue Longueil 
78600 Maisons-Laffitte 

•  courriel :  
direction.ccas@maisonslaffitte.fr

Pour tout renseignement 
complémentaire,  
vous pouvez contacter le 

01 34 93 85 08

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
VIGILANCE

Ville de Maisons-Laffitte
Centre Communal d’Action Sociale

01 34 93 85 08

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
PLAN CANICULE 2019

Je, soussigné(e),

NOM :  ...................................................................  Prénom :  ..................................................

Né(e) le :  ..................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Digicode ou Interphone : .........................................................................................................

Téléphone fixe :               

Téléphone portable :              

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement 
du Plan Canicule.

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée 
à tout moment sur simple demande de ma part. 

À LA LOUPE

portage de repas à domicile

des repas à la carte  

UN oU plUsieUrs JoUrs par semaiNe

ageNce de coNflaNs saiNte-hoNoriNe

régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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Livré par 

 

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

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

24 25Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 193 - Juin 2019



INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Je déclare bénéficier de l'intervention :

 D'un service d'aide à domicile

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'un service de soins infirmiers à domicile

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'un autre service 

Nom du service :  ............................................................................................................................

Adresse et téléphone :  ...................................................................................................................

 D'aucun service à domicile

MÉDECIN TRAITANT

NOM :  ...................................................................  Prénom :  .........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Téléphone :                

PERSONNE(S) DE MON ENTOURAGE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

(1) NOM : ...................................................... Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Téléphone fixe / portable : ..............................................................................................................

Lien de parenté :  ............................................................................................................................

(2) NOM : ...................................................... Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Téléphone fixe / portable : ..............................................................................................................

Lien de parenté :  ............................................................................................................................

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations. Il m'appartient de signaler au CCAS toute 
modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de 
me contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule.

FORMULAIRE À RETOURNER OU À DÉPOSER AU

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
48 AVENUE LONGUEIL - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Téléphone : 01 34 93 85 08
Courriel : direction.ccas@maisonslaffitte.fr

ATELIER DÉCOUVERTE 

L’amarante vous propose de découvrir, 
mardi 4 juin de 20h à 22h, salle Jamart, 
24 rue du Mesnil, les bases de l’aro-
mathérapie, les propriétés de certaines 
huiles essentielles et quelques « recettes » 
pour traverser la saison estivale sans 
soucis. Atelier animé par Véronique 
Debeugny, pharmacienne et formée à l’aro-
mathérapie. Nombre de places limité à 12 
personnes maximum.

Gratuit 
Sur inscription par mail :  
collectifamarante@gmail.com

VIVE LE PRINTEMPS !
La chorale Arc-en-ciel vous convie samedi 
15 juin à 16h, salle Saint-Vincent, 18 rue 
de la Marne au Mesnil-le-Roi à un concert 
placé sous la direction de Tatiana Abeilhé et 
avec Antje Riemer au piano.
Entrée : participation libre
La chorale accueille de nouveaux choristes, 
débutants ou confirmés. Elle propose 
un répertoire très varié et une ambiance 
conviviale. Les répétitions se déroulent 
le jeudi de 9h30 à 11h30 au Club Loisirs 
Retraités 29 rue Puebla à Maisons-Laffitte. 

Renseignements : Catherine Lebarbier  
au 06 95 19 93 13

PIQUE-NIQUE

L’association MLDD et son Système 
d’Echange Local « TOUS EN SEL » orga-
nisent un pique-nique ouvert à tous le 
dimanche 16 Juin à l’heure du déjeuner.
Ceux qui le souhaitent pourront faire le 
trajet vers le lieu du pique-nique en groupe, 
à pied ou à vélo.
Ce sera l’occasion de partager, non 
seulement un repas et un bon moment 
ensemble en toute simplicité, mais aussi 
les valeurs qui nous animent et qui sont 
l’essence de notre Système d’Echange 
Local, ou SEL.
Vous souhaitez participer au pique-nique ou 
en savoir plus sur notre Système d’Echange 
Local ? Contactez-nous ! 

Ecrivez à asso.mldd@gmail.com  
ou sel@mldd.fr ou appelez 
Laurence au 06 22 09 30 77.
Notre blog : maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 
Facebook : www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/ 

SACM

Dernière conférence de la saison de la 
société des Amis du Château de Maisons : 
lundi 17 juin à 15h, salle Lacaze, 24 rue du 
Mesnil : « Frank-Jay Gould » par René-
Jeannin Naltet.
Qui était cet homme, bienfaiteur de 
Maisons-Laffitte au début du XXe siècle, qui 
offrit à la ville la statue du cheval "Dollar", 
face à l'hippodrome, fit édifier "Holy Trinity 
Church", fut le créateur de Juan les Pins 
et du Palais de la Méditerranée? Son 
mécénat connut une grande notoriété grâce 
à sa troisième épouse, l'illustre Florence 
Gould…

Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés 
historiques et étudiants, 12 € prix public 
Réservations et renseignements auprès 
des amis du Château, 89 rue de la Muette, 
01 39 12 48 06 ou directement sur notre 
site internet www.amisduchateau.fr

DATE MASAMUNE

Dernière activité de l’association pour la 
saison 2018-2019. Venez découvrir l’histoire 
de Date Masamune, puissant daimyo 
(seigneur) de la région de Tōhoku (Nord du 
Japon) au début de la période Edo. Il est à 
l’origine du premier contact entre Français 
et Japonais en 1615. Cette conférence sera 
suivie, pour les adhérents de l’association, 
de notre assemblée générale ordinaire.
Rendez-vous le samedi 22 juin à 14h, salle 
Jamart, 24 rue du Mesnil.

Tarifs : adhérent gratuit, 
non adhérent 5 €
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.

ANGLAIS
DEPUIS 1990 

Jeunes du collège 
et du lycée : 
Priorité à l’expression orale, supports 
variés, cadre convivial, préparation aux 
examens de Cambridge (PET ou FCE) si 
souhaitée.

Adultes : Adultes : 
Pour une évolution professionnelle, les 
voyages ou votre simple plaisir : cours 
collectifs par petits groupes, en 
journée ou le soir; cours particuliers à 
la carte (ex. entretien d’embauche).

 
Renseignements et inscriptions: 

06 88 45 45 59
dominiquederbyshire@gmail.com

Inscriptions ouvertes pour 2019-20 !

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

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi 

06 81 33 11 39  
speakenglish78@gmail.com

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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GALA DE DANSE 
CLASSIQUE
La section USML Danse 
a le plaisir de vous 
proposer son Gala de 
Danse « Modern’ Jazz / 
Street Jazz / GRS  » : 
«  Au programme ce 
soir ! » vendredi 28 
juin à 20h30 et samedi 
29 juin à 15h30 et 

20h30, salle Malesherbes.
Ce sera l’occasion de présenter le travail 
des élèves, de leurs professeurs et de 
partager la passion de la danse. Venez les 
encourager !

Tarif : 10 €, gratuit jusqu’à 6 ans. 
Billetterie sur place le jour du gala
Contact : danse.usml@live.fr 

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Théâtre En Ciel, cours de théâtre fondé 
en 1996 à Maisons Laffitte par Pascale 
Karsenti, diplômée du CNSAD de Paris, 
accueille chaque année, avec Isabelle 
Chemoul, professeur et metteur en scène 
plus de 60 élèves dès 4 ans qui viennent 
apprendre les règles de l’art du théâtre.
Samedi 29 juin leurs élèves joueront 5 
spectacles à l’Ancienne Église : 
14h30 
•  Pas de loup ?... avec les élèves de 4/6 ans 

(10 mn)
•  Gretel et Hansel adapté de Suzanne 

Lebeau, avec les élèves de 5/8 ans (50 mn)
•  Molière en scènes avec les élèves de 9/12 

ans (60 mn)
18h : Le chien du jardinier de Lope Felix de 
Vega avec les élèves adolescents et adultes 
(2h)
21h : L’orage de Alexandre Ostrowski avec 
les élèves adultes. (2h)

Prix des places 10 € et 5 € 
pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations :  
theatrenciel78@orange.fr

LES HOMMES 
PRÉFÈRENT MENTIR
L’Association Sapristi vous propose de 
passer un moment décapant samedi 29 
juin à 21h et dimanche 30 juin à 16h, salle 
Lacaze, 24 Rue du Mesnil.
Au programme :

•  « Histoire de régime » de Guy Foissy, 
saynète à deux voix, en lever de rideau.

•  « Les hommes préfèrent mentir » d’Eric 
Assous, comédie en deux actes.

Ils devaient être cinq à dîner, un couple 
et trois célibataires, cinq bons amis, et la 
soirée aurait pu se passer dans la joie et la 
convivialité. Mais l’arrivée d’un personnage 
imprévu va changer les donnes et lâchetés, 
mesquineries et mensonges vont se 
succéder pour transformer ce moment 
d’amitié en véritable cauchemar…
Mise en scène : Cyril Gourbet et Christine 
Bressan-Bleijenberg
Avec Frédérique Benhamou, Michèle 
Cinotto, Xavier Collet, Sylvain Durur, 
Catherine Francfort, Didier Francfort, 
Marie-Claire Jaubert-Eloi, Brigitte 
Phulpin et Valérie Smykowski-Khechen en 
alternance avec Hélène Ting.

Billetterie sur place  
le soir du spectacle : 10 € 
Contact :  
christine.bressan-bleijenberg@outlook.fr

ATELIER DE VIOLON
Nathalie Libercé présentera aux jeunes 
enfants (pas de limite d'âge) le Violon le 
jeudi 27 juin à 17h15, pendant 30 mn, 
salle Jamart, 24 rue du Mesnil. Le violon 
sera accompagné par Cyrille Sabattier à 
l'Hautbois. À la fin de la présentation les 
enfants pourront essayer les petits violons 
et les petits hautbois. Nombre de places 
limité.  

Ouverture également de nouveaux 
ateliers de Clarinette et de Hautbois 
Participation : 5 € par place
Renseignements et réservations  
au 06 24 71 08 49 

CHAMPIONNE DE FRANCE K1
Fatoumata Sissoko 
de la Team Damota, 
USML boxe Thaï, 
K1 et Kick Boxing, 
r é c e m m e n t 
devenue cham-
pionne de France 
de Muay Thaï a 
remporté le titre 
de championne de 
France K1 en avril  

dernier à Givors. Elle passera au niveau 
professionnel l’année prochaine.

MARCHE AFGHANE

Une nouvelle marche à pratiquer… La 
marche afghane est née dans les années 
1980 à partir des observations effectuées 
par le français Édouard G. Stiegler auprès 
des caravaniers afghans, capables d'ef-
fectuer des marches de plus de 60 km par 
jour pendant des dizaines de jours.
Cette méthode consiste à synchroniser 
les pas et la respiration à des rythmes 
différents en fonction de la topographie 
du terrain. Tout le monde peut pratiquer 
cette marche, elle s'adapte à la condition 
physique de chacun. La marche afghane 
procure des bienfaits tant au niveau 
physique que mental. 
Dès septembre, vous pourrez pratiquer 
la marche afghane au sein de l' Union 
Athlétique de Maisons-Laffitte (UAML).
C’est une nouvelle activité en plus de la 
Marche Nordique et bien sûr de toutes les 
disciplines de l’athlétisme (à partir de 6 
ans). 

Informations : René au 06 58 08 35 10

D’EXCELLENTS RÉSULTATS

Le Chanbara mansonnien a encore brillé 
les 4 et 5 mai derniers, lors des 11e Cham-
pionnats d’Europe à Minsk. En plus du titre 
de Champion d’Europe toute catégorie 
remporté par Heitor Lavorata, pour sa 1ère 

année en senior, c’est aussi un Mansonnien 
habitué des podiums Romain Benozène qui 
repart avec le trophée en Équipe Combat.
Pour preuve de la qualité de notre professeur 

Alain Girot, un autre de ses élèves, Baptiste 
Effenberger, remporte le titre en Cadet.
Enfin, une Equipe féminine 100 % Maisons-
Laffitte Chanbara représentait la France. 
Lydiane Gantier, Tess Chanonat et 
Laissa Badir, après un combat acharné, 
sont sur la 3e marche. Tous nos athlètes 
mansonniens Philippe Nicolai, Aurélien 
Seassaud, Maxime Muhlethaler sont 
également médaillés dans leur catégorie. 
Ces excellents résultats seront mis à 
l’honneur et récompensés, au cours du 
Stage National, les 22 et 23 juin au POPD.
Découvrez cette discipline en assistant aux 
entraînements du club mansonnien le plus 
titré en Europe et dans le Monde.

CRÉATION DES POINTS 
STOP DANS LE PARC
Dès à présent, vous pouvez profiter des 
« Points Stop », service de co-voiturage 
volontaire et gratuit du Parc de Maisons-

Laffitte vers le centre-ville et inversement.
Toute personne désirant bénéficier de ce 
service doit simplement se positionner sous 
l’un des 15 panneaux « Point Stop » répartis 
dans le Parc (voir carte) et les conducteurs 
de passage pourront ainsi facilement les 
identifier et s’arrêter pour les emmener au 
centre-ville. Cette initiative, alliant entraide, 
lien social et responsabilité écologique 
présente une solution facile et complé-
mentaire de transports aux résidents du Parc. 
L’ASP a mis en place ces panneaux pour 
l'agrément et le confort de tous. La décision 
des conducteurs et passagers éventuels 
d’en faire usage relève de leur responsabilité 
entière et exclusive. En règle générale, il est 
recommandé de ne pas laisser les mineurs 
voyager seuls même s’ils restent sous la 
responsabilité de leurs parents.

Renseignements :  
Association Syndicale du Parc  
de Maisons-Laffitte  
13 avenue Cuvier - 01 39 62 01 50

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

de Maisons-Laffitte

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

une réussite

Contact : Valérie Baumann
06 03 34 47 13

valerie@baumann@aol.fr

Baptêmes,communions, 
mariages, anniversaires 

et séminaires

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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HI-TECHPHONE
Cette nouvelle enseigne a ouvert depuis février juste à côté de la gare. 
Hi-Techphone répare les téléphones portables et les ordinateurs et vend 
des téléphones neufs et d’occasion ainsi que de nombreux accessoires en 
téléphonie et informatique. Le gérant, Abdemour Benaïssa, et le technicien, 
Nacer Berkani, travaillent en équipe et disposent d’un vaste réseau de pièces 
détachées. Ils proposent également un nouveau procédé de film en silicone 
pour protéger les téléphones contre la casse due aux chutes.
Même si votre téléphone est tombé dans l’eau, vous pouvez le faire réparer, 
mais attention, n’essayez surtout pas de le charger avant de l’apporter ! Nacer 
Berkani a une formation d’ingénieur en informatique (notamment Hardware 
et Software Apple) et vingt-cinq ans de métier. C’est pour lui une vraie passion 
que de démonter votre appareil, de trouver la pièce défectueuse et de la 
remplacer si besoin ! Délai de réparation : de 20 minutes à 3 jours, s’il faut 
commander des pièces.

Hi-Techphone 1 avenue de Saint Germain - Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h30, vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h30 
(possibilité d'intervention à domicile) - 01 80 35 03 04

LA FIT STUDIO                                                                                        

Vous souhaitez entretenir votre forme en un minimum de temps ? Avec 
Thibaud Slaviero, vous allez pouvoir vous essayer à l’électrostimulation. 
Thibaud a vu sa vie changer il y a dix ans, lorsqu’il est devenu un assidu des 
cours de fitness. Il a opté pour un mode de vie plus sain. Sa vocation était née : 
utiliser ses connaissances et sa passion pour devenir coach sportif.
Après quatre ans de coaching en salle de sport, il a décidé de franchir une 
nouvelle étape et de créer sa propre structure. Amoureux de Maisons-Laffitte, 
il a trouvé un local de 130 m2 rue de la Muette et s’est rendu acquéreur de deux 
électro stimulateurs qui permettent de s’entraîner sans nuire aux tendons 
et aux articulations. La consommation d’énergie conduit à la perte de poids. 
Il a testé cette méthode sur sa propre personne et l’adapte aux besoins de 
chacun. Il propose également des petits cours collectifs axés sur le bien-être. 
Les réservations se feront soit sur Internet, soit sur place. Les prix seront 
dégressifs selon les formules. Une première séance vous sera même offerte 
afin que vous puissiez juger par vous-même de l’efficacité du système.

La Fit Studio 14 bis rue de la Muette  
www.lafitstudio.fr - facebook : lafitstudioml

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

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX MANSONNIENS 
Vous venez d’arriver à Maisons-Laffitte ? Vous pouvez participer à la 
Journée des nouveaux arrivants qui aura lieu samedi 5 octobre prochain. 

La Ville de Maisons-Laffitte et l’Association Bienvenue Maisons-
Mesnil organisent chaque année une journée d’accueil des nouveaux 
Mansonniens, avec visite commentée de la ville et réception au Château. 

Si vous souhaitez y participer et recevoir une invitation, il vous suffit d’en 
faire la demande avant le vendredi 13 septembre 2019 dernier délai : 
• en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/Démarches en ligne / Nouveaux Arrivants 
• en adressant votre demande sur papier libre à la Mairie de Maisons-Laffitte - « Journée des Nouveaux Arrivants » 

- 48 avenue Longueil 78600 Maisons-Laffitte, en indiquant : Nom et prénom / Téléphone fixe et/ou mobile / Courriel 
/ Adresse actuelle / Adresse à Maisons-Laffitte / Date d’emménagement à Maisons-Laffitte / Nombre de personnes 
assistant à la journée d’accueil : Adulte(s) et Enfant(s).

UN NOUVEAU CHEF  
AU CENTRE DE SECOURS 
Lieutenant Mathieu Cléry a pris les 
fonctions de chef du Centre de Secours 
de Maisons-Laffitte depuis le 15 avril. 
Il succède au Capitaine Marion Guérive 
mutée en Haute-Garonne.

Mathieu Cléry est 
sapeur-pompier 
au se in  du 
Service départe-
mental d’incendie 
et de secours 
des Yvel ines 
depuis 15 ans. 
Recruté dans 
la section des 
jeunes sapeurs-

pompiers de Triel-sur-Seine à l’âge de 
11 ans, il n’a jamais quitté l’uniforme. 

Il a d'abord servi en qualité de sapeur-
pompier volontaire puis professionnel 
dans les centres de Triel-sur-Seine, 
Conflans-Sainte-Honorine et des 
Mureaux. 
Après avoir réussi en 2014 le concours 
interne pour accéder au grade de 
lieutenant, Mathieu Cléry est affecté 
au centre de secours principal de 
Magnanville en tant qu'officier. Il 
dirige désormais le centre de secours 
de Maisons-Laffitte  : sa mission 
principale sera d'assurer l'enca-
drement et l'organisation du centre, 
épaulé par ses deux adjoints : les 
adjudants-chefs Michael Vignard et 
Laurent Valdenaire afin de garantir 
la sécurité de ses concitoyens.

Nous lui adressons toutes nos félici-
tations et lui assurons notre soutien 
dans ses nouvelles fonctions. 

LE CENTRE DE SECOURS DE 
MAISONS LAFFITTE EN  
QUELQUES CHIFFRES :

• 2 491 interventions en 2018

•  80 sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 

• 7 agents de garde 24h/24 7j/7

•  1 section de jeunes sapeurs pour 
les 13 à 17 ans qui souhaitent 
découvrir le métier de pompier 
ainsi que les gestes qui sauvent.

OPÉRATIONS DE POLICE 
Une opération de 
police concernant 
les infractions 
routières a été 
conduite dans 
notre ville par 12 
fonctionnaires 
de la Direction 
Départementale 
de la Sécurité 

Publique des Yvelines le 1er avril 
dernier entre 17h et 18h30.

Cette opération était placée sous l’au-
torité du commissaire divisionnaire, 
chef de la circonscription de sécurité 
publique de Sartrouville. Elle visait à 
sensibiliser les citoyens au respect des 

règles du code de la route. Les piétons 
étaient rappelés à l’ordre dès qu’ils 
traversaient hors des passages protégés 
et les cyclistes étaient priés de mettre 
pied à terre quand ils s’engageaient sur 
le trottoir réservé aux piétons.

Il ne s’agissait pas de multiplier les 
sanctions mais de montrer à la popu-
lation l’intérêt de bien respecter les 
règles du code de la route afin que soit 
possible la cohabitation entre automobi-
listes, piétons et cyclistes. Pour montrer 
la nécessaire collaboration entre police 
nationale et police municipale, 3 agents 
de police municipale et 2 agents de 
surveillance de la voie publique partici-
paient aussi à l’opération.

Cette intervention sera suivie par 
d’autres opérations et n’empêchera 
nullement les infractions d’être 
pénalement sanctionnées lorsque 
des faits interdits par la loi auront 
été commis.

Je souhaite vivement que nos conci-
toyens comprennent le sens de ces 
opérations qui nécessitent une mobi-
lisation de moyens en personnels et 
en véhicules, alors que, par ailleurs, 
la police nationale est appelée à faire 
face à de très nombreuses tâches.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué à la Sécurité

INFORMATIONS MUNICIPALESCÔTÉ ÉCONOMIE

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
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Rappel : l’abonnement est nominatif. Vous n’avez pas de carte d’abonné à payer. Il vous suffit de choisir au moins trois 
spectacles dans la programmation et de les régler lors du premier achat.
Vous gardez le bénéfice du tarif abonnement pour tout achat ultérieur de spectacle.

Renseignements : Service culturel 01 34 93 12 84 ou centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Découvrez les spectacles de la nouvelle saison culturelle municipale et abonnez-vous dès le 
mois de juin ! 

La billetterie sera ouverte dès le 11 juin 2019 pour la vente des abonnements.

Attention ! Il ne s’agit que de la vente des abonnements sur place au service culturel ou par téléphone. 
Les autres types de ventes - ventes hors abonnement et billetterie en ligne - commenceront le mardi 10 septembre 
à la suite de la soirée de présentation de saison.

L’avant-programme de la saison est disponible au service culturel et sur le site de la Ville. Vous y trouverez une brève 
présentation des spectacles ainsi que les tarifs des abonnements. L’équipe du service culturel se tient à votre dispo-
sition pour vous conseiller.

La brochure de saison 2019-2020 sera distribuée dans les boîtes aux lettres avec le Vivre à Maisons-Laffitte du mois 
de septembre. Vous pourrez la retrouver également en différents lieux de la Ville et sur son site Internet.

À VOS AGENDAS !
Voici d’ores et déjà la liste des spectacles que vous pourrez découvrir la saison prochaine à Maisons-Laffitte et chez 
nos théâtres voisins partenaires. Tous ces spectacles entrent dans le cadre des abonnements. Faites vos choix !

• Vendredi 4 octobre  
The Puppini Sisters 
Salle Malesherbes

•  Vendredi 11 octobre  
Ben et Arnaud Tsamère 
ensemble (sur scène)  
Salle Malesherbes

•  Vendredi 8 novembre  
Tzigane !  
Salle Malesherbes

•  Vendredi 15 novembre  
Est-ce que j'ai une gueule 
d'Arletty ?  
Salle Malesherbes

• Jeudi 21 novembre  
Un jour, j'irai à Vancouver  
Centre culturel  
Jean Vilar / Marly-le-Roi

•  Vendredi 22 novembre  
Chevauchées, galops et 
pastorales  
Salle Malesherbes

•  Vendredi 29 novembre  
La ménagerie de verre  
Salle Malesherbes

• Mercredi 18 décembre  
La vrille du chat  
Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines/CDN

•  Vendredi 24 janvier  
Petites Virtuosités Variées  
Salle Malesherbes

•  Vendredi 31 janvier  
Les fourberies de Scapin  
Salle Malesherbes

•  Jeudi 6 février  
Didon et Enée  
Théâtre du Vésinet

•  Vendredi 28 février  
Le cercle de Whitechapel  
Salle Malesherbes

•  Samedi 14 mars  
Mozart Group  
Salle Malesherbes

• Vendredi 27 mars  
Orphée  
Salle Malesherbes

• Samedi 28 mars  
Oh Oh  
Le Quai 3 / Le Pecq

• Vendredi 24 avril  
L’art du rire  
Salle Malesherbes

• Jeudi 14 mai  
Nevermind  
Château de Maisons

Les « Dimanches en famille » 
figurent hors abonnement. Nous 
vous invitons cependant à en 
noter les dates dès aujourd’hui :

• Dimanche 8 décembre   
Misérables 

• Dimanche 19 janvier   
Une petite histoire de 
la grande musique

•  Dimanche 8 mars   
Chut ! Je crie

SOIRÉE DE  
PRÉSENTATION 
DE SAISON
Vendredi 6 septembre 
à 20h30 
Salle Malesherbes

Lors de cette soirée de présentation de saison, les spectacles et expositions 
de la saison 2019-2020 seront présentés sous forme d’extraits ou d’interviews 
par le biais d’une vidéo. La soirée se poursuivra avec un très joli spectacle de 
dessins sur sable et se clôturera par un cocktail amical.

Des rêves dans le sable
Réalisation et interprétation : Lorène Bihorel, Voix Off : François Berland et Catherine Nullans,  
Production : Compagnie Sable d'Avril

Lorène Bihorel présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa 
table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment, 
sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique...

« Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais comment dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, Des rêves 
dans le sable est un véritable enchantement ! » Reg'Arts 

RÉSERVATIONS 
à partir du 4 juin.
Dès 7 ans.
Entrée et placement libres dans la 
mesure des places disponibles. 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 

01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Programmation sous réserve de 
modifications de dernière minute.
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ABONNEZ-VOUS !

 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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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.

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 généraliste 
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 - 23 : Victoire GAUTHIER.
•  Mars - 26 : Eden IKWA MBO.
•  Avril - 1er : Gaël LE MARÉCHAL. Gaël MONNIER. 2 : Maxence LE GOFF. 5 : Gabriel 

CHEVALIER. 6 : Axel MOCKEL. 9 : Eva MARGIOCCHI. 11 : Nathan HENRY. 17 : Brune 
JUNIK. 22 : Léon CHENG. Loan GODIN. Chiara GOJ. 27 : Amandine PRÉVOST.

MARIAGE
•  Avril : 6 : Julie RAIMONDO et Arnaud CLÉMENT. Sandrine EMONET et Philippe 

LEFÈVRE. 13 : Arame NIANG et Ibrahima DIEYE. 27 : Dorothée PREVOT et 
Wabenga KASEKE. Sylvie TOURNIER et Patrick MENU. Francesca ZUTTION et 
Carlos CARAVACA FONTAN.

PACS
•  19 avril : Emilie TRAILIN et Yohann COINTE. Magali FLOREN et Maxime DECALF. 

Nathalie PIGAGLIO et Morgan LEVÊQUE. Viktória NÉMETH et Jean-Marie 
COMPAIN.

Evénements publiés avec l’accord des familles

DES VACANCES D’ÉTÉ SPORTIVES 
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter du 8 au 12 juillet d’un stage multisports 
concocté pour eux de 9h à 17h avec repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h sans 
repas. Ils iront à la découverte de l’ultimate, du « tchouckball », du « dodgeball », 
du « kin-ball», de la gymnastique, des jeux du cirque et bien d’autres sports de 
leur choix...

Tarifs 
• Mansonniens 103,45 € repas compris, 80,45 € sans repas. 
• Extérieurs 172,15 € repas compris, 143,65 € sans repas. 

Inscriptions ouvertes depuis le 16 mai
• jusqu’au 12 juin : avec repas
• jusqu’au 28 juin : sans repas
auprès du service Jeunesse, Sports et Associations, Mairie annexe 2, 13 rue du 
Fossé (fermé le mardi après-midi) au 01 34 93 13 41 
Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/Sport/ Ecole des Sports

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜2 JUIN - PHARMACIE DU VIEUX PAYS 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

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

➜➜LUNDI 10 JUIN - PHARMACIE MORENO 
Centre Commercial Carrefour 
Av. Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91

➜➜16 JUIN - PHARMACIE REMADI 
64 av. la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33

➜➜23 JUIN - PHARMACIE DU PRINTEMPS 
80 av. Maurice Berteaux, Sartrouville 
01 39 57 73 44

➜➜30 JUIN - PHARMACIE HUBERT 
111 av. de Poissy, Le Mesnil-le-Roi 
01 39 62 05 00

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Centre d'entraînement amputé, 

cadre de vie menacé !  
Avec la fermeture de l'hippodrome, France 
Galop annonce une réduction drastique du 
centre d'entraînement.

Le centre d'entraînement de Maisons-Laffitte 
est situé dans le Parc et représente 10 km de 
pistes en sable réservées au galop, 30 km de 
trottings et voies d'accès en sable, 20 km de 
pistes en gazon ainsi qu’1,5 km de piste en 
sable fibré. C'est un espace unique.

France Galop a présenté son plan de restruc-
turation des pistes et infrastructures du centre 
d'Entraînement :

1. La fermeture des pistes suivantes : Rond 
Nativelle, Rond Boileau, Rond Sainte-Hélène, 
Rond Lépine, Rond Tesse dit « Rond à 
poulains », Pistes de Penthièvre en gazon.

2. L’accès aux pistes limité à 2 seules entrées : 
l’une à Poniatowski, l’autre Porte Turenne.

3. Le transfert des hangars de Sainte-Hélène à 
Fromainville. Les hangars de Fromainville sont 
déjà en vente.

Au total cela représentera une réduction de 
près de 50% de la superficie du centre d’en-
traînement.

Ces mesures s’accompagneront d’investis-
sements d’un montant de l’ordre d'1,5M€, qui 
incluent notamment la nécessaire réfection 
de pistes de plat. Pour l’obstacle, les travaux 
prévus dans cette enveloppe restent à 
déterminer.

Sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, 
l'équipe municipale actuelle est coupable 
d'inaction et de passivité : aucun plan de 
promotion du centre d'entraînement n'a été 
proposé, aucune démarche professionnelle 
d’incitation auprès d’entraîneurs n'a été 
imaginée, aucune protection forte de cet 
espace n'a été votée, les dispositions prévues 
dans le plan local d’urbanisme n’étant pas 
suffisantes.

À chaque conseil municipal nous alertons, 
nous proposons, nous expliquons que 
seule l'arrivée de nouveaux entraîneurs 
et de nouveaux chevaux sauverait notre 
centre. Nous nous heurtons au manque de 
compétence et au mutisme.

Derrière un discours de défense volontariste 
et martial, le Maire ne fait rien pour éviter que 
notre patrimoine et notre cadre de vie soient 
bradés. Réagissez !

Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE,  
Eric LAUVERNAY, Natacha MONNET, Isabelle HERR
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte

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

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Vélo : ça bouge enfin (un peu) !

Il est des batailles qui semblent partout d’un autre 
siècle, sauf à Maisons-Laffitte. Les transports et les 
déplacements en sont un bon exemple. 
Heureusement pour nous, la compétence « organi-
sation de la mobilité » est devenue une compétence 
communautaire, c’est-à-dire gérée par notre 
communauté d’agglomération, la CASGBS. Si la 
nouvelle structuration des réseaux de bus urbains 
et interurbains ne nous permettra pas de sortir de 
notre 20e et dernière place en termes de desserte 
de la population, il semblerait que les cyclistes 
urbains puissent enfin bénéficier d’une amélio-
ration. Il faut dire que nous partons de loin !
Un premier pas est déjà acté : une convention a été 
signée entre notre communauté d'agglomérations 
et IdF Mobilités en vue de la réalisation d’une étude 
« Pôle Gare de Maisons-Laffitte ». Celle-ci prévoit 
entre autres le stationnement sécurisé des vélos.
Notre maire s’en félicite. Il a pourtant toujours 
refusé d'entrer dans cette démarche tant que les 
mobilités étaient du ressort de la ville. Et ce n'est 
pas faute de lui avoir demandé d'inscrire Maisons-
Laffitte dans les plans Véligo 2016, puis 2020. 
Avec une subvention pouvant atteindre 2000 € par 
place créée, il ne s’agissait pas d’un problème de 
financement mais bien (d’une absence) de volonté 
politique. Que de temps perdu. Deux ans d'études 
sont programmés et combien de travaux ? Il faudra 
sans doute attendre 2022 pour pouvoir bénéficier 
d'un service qui n'a rien d'exceptionnel dans de 
nombreuses communes.
Autre progrès à venir : la création et le jalonnement 
d’aménagements cyclables structurants. Il s’agira 
dans un premier temps de relier la gare au Pont de 
la 2e DB en passant par l’avenue Longueil, l’avenue 
Eglé, l’avenue du général Leclerc et enfin l’avenue 
François Mansart. Dans un second temps, ce sera 
l’avenue du général de Gaulle qui devrait être 
aménagée vers le Mesnil-le-Roi et la forêt.
Ce dernier paragraphe n’est malheureusement plus 
d’actualité. Maisons-Laffitte est la seule ville à avoir 
refusé les aménagements qui auraient permis « des 
trajets rapides et sécurisés », entre la commission 
Transports de février qui avait émis un avis favorable 
et la délibération soumise au vote au conseil commu-
nautaire de mai. Ce n’est plus une question de 
politique mais d’idéologie !
À Maisons-Laffitte, on continue d’opposer les 
cyclistes au reste du monde. Et pourtant, partout 
ailleurs ou presque, on a compris qu’un vélo qui 
circule, c’est une voiture de moins qui roule, un 
espace public de moins monopolisé pour le station-
nement de celle-ci et donc rendu aux piétons… et 
un air plus sain à respirer par tous, notamment 
par nos enfants.
 

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

Prochains rendez-vous mensuels : 
jeudis 6 juin et 4 juillet, 

 au café « Le 46 », de 19 à 21h.

Ambiance fin de règne
Depuis que J. Myard a été battu aux élections 
législatives puis sénatoriales, les conseils 
municipaux sont de plus en plus difficiles tant 
l’ambiance y est délétère. Ses interventions 
insultantes et agressives nuisent à la bonne 
tenue des débats et empêchent la sérénité 
et le respect qu’on pourrait attendre dans 
une assemblée d’élus de la République. Face 
à cette situation et à la dégradation du débat 
démocratique, et sans réponse aux légitimes 
questions que suscitait le budget municipal qui 
devait être voté lors de la séance du 27 mars, 
nous avons été plusieurs à voter l’abstention. 
Nous avons été sanctionnés par le retrait de 
notre délégation. Cette sanction est le signe 
d’une peur des critiques et d’une incapacité 
à anticiper sa non-réélection due au grand 
nombre de mandats qu’il a fait et à sa conduite 
outrancière 
Janick Géhin, conseillère départementale et 
communautaire, ex-maire-adjoint déléguée à 
la culture, maintenue dans son titre d’adjoint 
lors du CM du 19 novembre 2018. C’est la 
première fois en 29 ans que J. Myard est mis 
en minorité par son Conseil.
Monique Pigé, ex-maire-adjoint depuis 18 ans 
déléguée aux affaires sociales et au logement, 
ex-vice-présidente du CCAS.
Elles ont démissionné de leur poste d’adjoint 
pour ne pas se prêter à la mascarade organisée, 
au CM, pour leur retirer leur titre.
Cécile Vaissaud, ex-conseillère municipale 
déléguée aux sports et aux transports.
Raphaël Fantin, ex-conseiller municipal 
délégué à la santé, à l’hygiène et à la prévention, 
ex-vice-président du CCAS. 
Philippe Liégeois, ex-conseiller municipal 
délégué au développement durable.
Nous avons donc fait le choix de quitter la 
majorité et de constituer un groupe politique 
afin de recouvrer une liberté de parole pour 
nous exprimer sur les sujets importants et 
montrer notre désaccord face au compor-
tement excessif et colérique du maire et à son 
manque de vision pour la Ville.
Nous avons tous, dans nos domaines de 
compétence, travaillé, monté et suivi des 
projets qui ont été utiles aux Mansonniens, 
et personne n’est dupe quand le maire tente 
de les « récupérer » à son avantage, dans ses 
édito: culture, social, développement durable, 
santé, sport.
Nous sommes prêts pour conduire le renouvel-
lement à Maisons-Laffitte !
Rejoignez-nous : janickgehin78@gmail.com
 

 J. GÉHIN, M. PIGÉ, C. VAISSAUD,  
R. FANTIN, P. LIÉGEOIS 

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
Un budget rigoureux et ambitieux  

Le budget 2019 a été voté il y a quelques 
semaines. Des décisions fortes ont été prises, 
à commencer par une baisse de 4,4% de la taxe 
foncière. Parallèlement, le taux communal de 
la taxe d’habitation est resté stable pour la 4e 
année consécutive.
Cela est d’autant plus remarquable que les 
dotations versées par l’État à notre commune ne 
cessent de diminuer avec une nouvelle baisse de 
150 000€ en 2019. La dotation globale de fonc-
tionnement est ainsi passée de 4,34 millions 
d’euros en 2014 à 2,25 millions d’euros en 2019, 
privant Maisons-Laffitte de 9 millions d’euros 
sur les 6 dernières années.
Dans ce contexte, la baisse de la taxe foncière 
et le maintien des taux de la taxe d’habitation 
est une vraie prouesse. Cela n’a pourtant rien 
de miraculeux. Nous gérons les deniers publics 
avec précaution, nous maîtrisons nos dépenses, 
nous renégocions les contrats… Grâce à ces 
efforts, nous présentons un budget d’inves-
tissement 2019 de 22,7 millions d’euros pour 
entretenir notre patrimoine, rénover la voirie, 
embellir les espaces publics, mais aussi pour 
préparer l’avenir ! En effet, ce budget permet 
de provisionner 13 millions d’euros pour la 
construction d’un nouvel équipement sportif, 
la reconstruction du centre Ianchelevici et 
la construction d’un nouveau pôle culturel 
intégrant un conservatoire sur le site de la salle 
Malesherbes. Ce budget permet également 
d’apporter un soutien très fort à notre tissu 
associatif (1,18 million d’euros), d’augmenter les 
moyens matériel et humain dédiés à notre police 
municipale d’installer de nouvelles caméras de 
vidéo protection, de financer l’accueil de nos 
enfants dans les crèches et les écoles de la ville, 
de favoriser les solidarités...
Tout cela, sans recourir à l’emprunt et avec 
un encours de dette de 4,4 millions d’euros 
seulement. 
Difficile de faire mieux.
Des élus qui appartenaient à la majorité muni-
cipale ont pourtant décidé de ne pas voter ce 
budget.
Que lui reprochaient-ils ? Les dépenses sont 
maîtrisées, l’endettement est extrêmement 
faible, les investissements sont très forts, de 
grandes infrastructures vont être construites 
et la taxe foncière est même baissée de 4,4% !
En réalité, ils n’ont rien à reprocher à ce budget ! 
La vérité est ailleurs : à un an des élections 
municipales, ils ont simplement fait passer leurs 
ambitions personnelles avant l’intérêt général.
Il faut pourtant que 2019 soit une année utile 
pour notre ville : la majorité municipale est plus 
que jamais soudée autour de Jacques Myard et 
elle est au travail pour Maisons-Laffitte !
Vous pouvez compter sur nous.

Franck LELIÈVRE 
Maire-adjoint délégué au Contrôle du budget 

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUESINFORMATIONS MUNICIPALES
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Exposition
Fastes Éphémères
Installations de Régis Crozat
Jusqu’au 2 septembre
➜➜  Page 12

 Musique
21e concours international de Piano 
d’Ile-de-France
Du 8 au 15 juin
Concert de Marcel Tadokoro
Samedi 8 juin
➜➜ Page 9

Maisons-Laffitte Jazz Festival
Du 14 au 23 juin
➜➜ Pages 4-7  

Messe du couronnement de Luigi 
Cherubini
Vendredi 14 juin
➜➜ Page 9

 Théâtre
28e Festival de Théâtre Amateur
Jusqu'au 2 juin
➜➜ Page 8

 Conférence
Frank Jay Gould
Lundi 17 juin
➜➜ Page 27

 Les Mots s’en mêLent
Avec Michel Maffesoli
Samedi 1er juin
Avec Sarah Chiche
Samedi 22 juin
➜➜ Page 10

ACTIVITÉS SPORTIVES

   Fête des Courses
Samedi 8 juin 
Hippodrome de Maisons-Laffitte
➜➜ Pages 2-3 

  Courses
Samedi 8, samedi 15, mercredi 19  
et lundi 24* juin 
Hippodrome de Maisons-Laffitte
* journée avec événements

  Concours de Saut  
d’Obstacles

Carrières de l’hippodrome 
CSO Club
Dimanche 9 juin
➜➜ Renseignements : 

Eq’Invest - 01 39 62 02 02

CSO Am Pro
Dimanche 16 juin

Concours caritatif
Dimanche 23 juin
➜➜  Renseignements :  

Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

CSO Am Pro
Du 28 au 30 juin
➜➜ Renseignements :  

Horse Event - 06 60 76 07 0

  4e Edition de la 
Journée Sport

Samedi 22 juin
➜➜ Page 15

ET AUSSI...

Aqua folies 
Dimanche 2 juin
➜➜ Page 15

Fête des Ecoles
Samedi 15 juin
➜➜ Page 11

Journée d’adoptions félines
Samedi 15 juin
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
➜➜ Renseignements :  

Aidofélins 06 86 49 14 94

Fête des Voisins 
Quartier du Petit Parc
Vendredi 21 juin de 18h à 21h
Jardins du Château de Maisons
➜➜ Sur inscriptions :  

conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr

4e Salon de la Petite Enfance
Samedi 29 juin
➜➜ Page 14

4e Festiv’été-sur-Seine
29 juin au 21 juillet
➜➜ Page 16

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 30 juin
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
➜➜ Renseignements : 

EVAMM 06 62 24 67 65

COMMÉMORATION
79e anniversaire de l’Appel du 
Général de Gaulle
Mardi 18 juin 2019

•  9h : Cérémonie et dépôt de gerbes 
devant la Stèle du Général de Gaulle, 
entrée ouest de la Gare

AGENDA

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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À L’ATALANTE  
EN JUIN

DU 5 AU 11 JUIN
• “Aladdin” de Guy Ritchie

SÉLECTIONS OFFICIELLES DU 17e 
FESTIVAL DE CANNES 2019 (EN 
COMPÉTITION)
• “Sibyl” de Justine Triet
•  “Le jeune Ahmed”  

de Luc et Jean-Pierre Dardenne

DU 12 AU 18 JUIN
SÉLECTION OFFICIELLE DU 17e 
FESTIVAL DE CANNES 2019 (EN 
COMPÉTITION)
• “Parasite” (VO) de Bong Joon Ho
•  “L’Autre Continent” de Romain Cogitore
•  “Venise n’est pas en Italie” 

de Ivan Calbérac

DANS LE CADRE DE MAISONS-
LAFFITTE JAZZ FESTIVAL
• “Swing” de Tony Gatlif

DU 19 AU 25 JUIN
SÉLECTION OFFICIELLE DU 17e 
FESTIVAL DE CANNES 2019 (EN 
COMPÉTITION)
• “Rocketman” (VO) de Dexter Fletcher
•  “Men in black : International” (VO) 

de Félix Gary Gray

DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
• “Dark Phoenix”(VO) de Simon Kinberg
• “Lune de Miel” de Elise Otzenberger
• “Roxane” de Mélanie Auffret

EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN
•  “Van Gogh et le Japon” (VO) 

Documentaire de David Bickerstaff

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra de Paris 
VENDREDI 21 JUIN À 19H15 
"Don Giovanni" de Mozart

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 12 juin
• Zone Parc : mercredi 26 juin

COLLECTES D3E 
ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 15 juin de 9h à 13h  
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

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

NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


