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NOTRE HIPPODROME :
VERS UNE SOLUTION !

Le 20 mai dernier, j’ai informé les membres du Conseil Municipal de
l’état de nos négociations avec France Galop pour trouver une solution
pour le maintien des courses.
Les négociations ont débuté dès janvier de cette année. Aujourd’hui,
après de multiples rencontres avec la direction générale de France
Galop, la solution que nous pouvons mettre en œuvre s’articule selon
le schéma suivant, soumis à France Galop, qui l’a pris en considération
tout en demandant des garanties.
• La ville conclut avec France Galop une emphytéose de 99 ans sur l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers. Cette emphytéose permet à
la ville d’avoir un titre de droit réel et d’être habilitée à engager le projet.
• Création d’une société de courses hippiques présidée institutionnellement par le Maire, France Galop a promis que le programme
des courses serait identique à celui d’aujourd’hui avec des courses
Premium.
• Appel à projet pour la création d’activités dans les tribunes afin de
dégager des recettes pour équilibrer l’ensemble des charges de la
société des courses et du bâtiment.
Toutefois, la ville doit, avant l’appel à projet, en respectant les règles
du droit public :
• choisir un assistant à maître d’ouvrage (AMO) pour une mission d’assistance à la collectivité pour la mise en œuvre d’un appel à projet.
•lancer une consultation pour une mission d’assistance pour la réalisation d’une étude de faisabilité financière pour une société hippique.
Nous sommes en train d’élaborer le cahier des charges de l’AMO qui
sera choisi fin septembre. Ce sont des délais imposés par la Loi. La
mission d’assistance pour la société hippique le sera fin juin 2019.
J’ai, en conséquence, demandé à France Galop d’incorporer l’ensemble de ces délais dans son calendrier.
Comme vous le constatez, cette opération est complexe et nécessite
du temps mais Véronique de Balanda, Maire-adjoint chargée des
affaires hippiques, comme moi-même, sommes convaincus que c’est
la solution qui doit être mise en œuvre, il n’y a pas d’alternative.
Je tiens à préciser que Valérie Pécresse, Présidente de la Région,
Pierre Bédier, Président du Département, soutiennent fermement la
ville dans ce montage.
Nous sommes en conséquence bien déterminés à tout mettre en œuvre
pour maintenir le champ de courses à Maisons-Laffitte, et d’ores et
déjà nous prenons toutes les mesures pour réussir pour notre ville.
Très cordialement.

pefc-france.org
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En raison des prochaines échéances électorales,
Jacques MYARD ne signera plus d’éditorial à compter
de septembre 2019.
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DÉJEUNER SUR L’HERBE

Dimanche 21 juillet à partir de 12h, hippodrome
Une après-midi sportive et festive au grand air dans un cadre privilégié pour combler les familles.
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CITÉ DU CHEVAL

Pour la 23e année consécutive, l’hippodrome de Maisons-Laffitte ouvrira
sa pelouse centrale au public à
l’occasion du Déjeuner sur l’Herbe
organisé par France Galop avec le
soutien de la Ville et proposera un
programme varié avec son traditionnel concours de peinture, ses
animations, son pique-nique géant…
et bien entendu ses rendez-vous
sportifs avec au menu 8 courses
qui verront s’affronter de magnifiques athlètes sur le plus grand
hippodrome de la région parisienne.
Vibrez avec les grands champions du
sport hippique !
Pour cette journée de détente en
famille ou entre amis, France Galop
a préparé un grand nombre d’animations réservées aux petits comme
aux grands :

• PROMENADES À PONEY • MANÈGE CARROUSEL • SIMULATEUR DE COURSES •
• JEUX EN PLEIN-AIR •

• Promenades à poneys
sur la pelouse,

du concours de peinture impressionniste.

• Manège de chevaux de bois,

Rendez-vous sur l’hippodrome pour
découvrir le travail des artistes,
pique-niquer ou profiter du stand
restauration sur la pelouse et passer
une journée ludique dans une
atmosphère champêtre !

• Artistes de rues,
• Jeux en bois sur la pelouse,
• Trampoline,
• Simulateurs de courses,
• Structure gonflable.
Les plus curieux pourront découvrir
les coulisses de l’hippodrome grâce
aux visites guidées ou bien encore
réaliser leur premier pari au stand
« Easy Racing » avec l’aide de
coaches.
Quant aux artistes peintres, qu’ils
soient amateurs ou confirmés, ils
devront rivaliser d’imagination et
d’inspiration pour réaliser la plus
belle toile et restituer l’ambiance de
cette journée de courses hippiques,
sur les bords de Seine, dans le cadre

À vos canotiers, lunettes de soleil et
paniers pique-nique pour ce jour de
fête.

ENTRÉE LIBRE ET
ANIMATIONS GRATUITES.
Ouverture des portes à 12h
Première course à 14h
PLUS D’INFOS SUR
www.france-galop.com
www.maisonslaffitte.fr

TXIKI Poneys

ECURIE Sophie Lemoine

Ecole d’équitation - poney club familial et convivial

ENTRÉE & ANIMATIONS GRATUITES
A PARTIR DE 12H00
FRANCE-GALOP.COM
MAISONS-LAFFITTE.FR

Encadré par des
moniteurs
diplômés d’état
du shetland au cheval
et du débutant au G7
39, avenue Turenne Maisons-Laﬃtte – tel. 01 39 12 03 30 – txikiponeys.fr
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 194 - Juillet-Août 2019
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À L’AFFICHE

FESTIV’ÉTÉ

Du 29 juin au 21 juillet sur l’Île de la Commune
Un avant-goût des vacances
en bas de chez vous !
EN PRATIQUE
Ouvert de 10h à 19h
sauf le 14 juillet ouverture à 14h.
BILLETTERIE SUR PLACE
Entrée : 2 € par jour et par personne.
Gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans.
Pass mensuel Parents-Enfants : 25 €
Suivez l’actualité
du FESTIV’ÉTÉ 2019 sur Facebook :
festivetesurseine

Organisé par le Service Jeunesse des Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnille-Roi, cet événement intergénérationnel ouvert à tous vous invite à venir vous
détendre en famille ou entre amis dans un cadre arboré, convivial et sécurisé.
Le programme de cette 4e édition de Festiv’été
devrait séduire une nouvelle fois le plus
grand nombre avec son lot de nouveautés
(mini-golf 9 trous, cage à grimper avec saut
de 8 m) mais aussi des animations créatives
et récréatives appréciées des adultes et des
enfants ; l’occasion pendant trois semaines
de se rencontrer et d’échanger autour de
jeux de société, baby-foot et bien d’autres activités ludiques, jeux d’eau, structures
gonflables, terrain de beach volley, ateliers enfants… sans compter le bal et le feu
d’artifice de Sartrouville tiré la veille pour la fête nationale du 14 juillet.
Des initiations sportives (aviron, tir à l’arc, chanbara) seront également
proposées en partenariat avec des associations locales ainsi que des ateliers
artistiques où petits et grands pourront s’essayer aux danses urbaines, graff
et à la musique notamment.
Une restauration rapide est prévue sur place avec cette année, deux camions
restaurants (« Food trucks ») :
• Du lundi au mercredi, VI&VI vous proposera ses burgers façon brasserie à
base de produits frais.
• Du jeudi au dimanche, La Galette selon Maran vous préparera ses galettes
bretonnes « maison ».

Rendez-vous cet été sur l’Île de la Commune pour profiter de ces nombreuses
animations, muni du plan détachable ci-contre.

LA NORMANDE
Tel : 01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

NETTOYAGE GÉNÉRAL
Entretien courant
Remise en état
Lessivage
Vitres
Débarras

109 rue des Côtes
78600 Maisons Laffitte
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Bureaux
Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles
Monuments

www.lanormande-nettoyage.fr

À L’AFFICHE

L’ÉTÉ AU CENTRE AQUATIQUE
Envie de vous amuser sous les palmiers du bassin ludique ou de faire des longueurs dans le bassin
en plein air… le Centre aquatique de Maisons-Laffitte vous accueille pendant la saison estivale.
Horaires d’ouverture du 24 juin au 1er septembre
Du lundi au dimanche : 10h à 19h
Mercredi : 12h à 21h30

DATES À RETENIR

• U
 ne aire de jeux d’eau pour enfant est accessible
même aux plus petits avec son solarium.
• La salle de remise en forme sera ouverte pour entretenir
votre condition physique durant l’été, ainsi que l’espace
« bien-être » aux heures d’ouverture de l’établissement.
La cafétéria « La Brasse Rit » propose à tous une restauration rapide et vous accueille tous les jours.

• Fermetures exceptionnelles :
Lundi 1er juillet et jeudi 1er août
de 10h à 12h
• Vidange du bassin ludique :
du lundi 2 au vendredi 6 septembre
• Reprise des cours fitness :
lundi 2 septembre
• Inscriptions au jardin aquatique,
à l’école de natation et aux bébés
nageurs : courant septembre
(information dans le magazine de
septembre)

À SAVOIR
Fermeture des caisses 30 minutes avant l’évacuation des bassins. En cas de forte
affluence, et pour une meilleure organisation, l’évacuation des bassins se fera 30 minutes
avant la fermeture des bassins, au lieu de 15 initialement.

Tarifs consultables
sur le site de la Ville

Les tenues adaptées (slips et bonnet de bain) sont obligatoires (en vente sur place). Les
shorts, caleçons et bermudas ne sont pas autorisés. Les lycras ne sont permis que dans
le bassin extérieur.

CENTRE AQUATIQUE
107 rue de la Muette

Les enfants de moins de 11 ans doivent impérativement être accompagnés d’une
personne majeure.

www.maisonslaffitte.fr

01 34 93 85 85

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

Assurances et Finance.
Par�culiers, Professionnels et Entreprises.

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

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

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 194 - Juillet-Août 2019
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LIRE EN ÉTÉ
Petite sélection Adultes

Les titres ci-dessous font partie de la bibliographie disponible en section Adultes.

Tour d'horizon, Kathleen Jamie
Si l’on est tout de suite emporté par la beauté de ces réflexions
autour de la nature, c’est qu’elles ne sont pas écrites par
n’importe qui. Poète et essayiste écossaise, Kathleen Jamie
excelle dans l’art de peindre les paysages par petites
touches, et d’entremêler ses observations naturalistes avec
ses sentiments. Mi carnet de voyage, mi carnet intime, Tour
d’horizon porte un regard d’une grande humanité sur l’infiniment grand comme sur l’infiniment petit. Devant les
fjords aux icebergs colossaux, les collections poussiéreuses
des musées, ou au chevet de sa mère malade, l’auteure déploie le même talent
et sait tirer la lumière de ce que l’on croirait banal.
Après la lecture de ce livre, vous aurez certainement vous aussi envie d’écrire
vos impressions de voyage. Réalisée avec goût et simplicité, la belle couverture
des éditions La Baconnière ne gâche rien. Autant de bonnes raisons pour se
laisser transporter cet été.
Le poids du monde, David Joy
Aiden et Thad, deux âmes solitaires et cabossées devenues
inséparables, rêvent de bonheur et tentent de survivre au fin
fond des Appalaches, dans leur village de Little Canada. Après
la mort accidentelle de leur dealer, ils se retrouvent avec une
quantité de drogue et d’argent inespérée. Comment ne pas
résister à l’envie de tout garder pour enfin quitter cette région
où sévit le chômage ?
David Joy laisse à voir des histoires de vies qui oscillent d’un
extrême à l’autre, quand il n’y a rien à part la survie pure et simple. Ce
sont les destins de ces « white trash », ces blancs pauvres, les oubliés de la
société de consommation qu’il nous décrit magnifiquement dans ces belles
pages sombres, laissant jaillir quelques lueurs d’espoir sous forme d’éclats
de rire et de fraternité.
À l’instar de Ron Rash, David Joy est un grand peintre des Appalaches et
confirme son talent d’auteur de romans noirs dans ce deuxième opus.

LA BIBLIOTHÈQUE
À L'HEURE D'ÉTÉ
Du mardi 16 juillet
au samedi 24 août inclus :
• Mardi et vendredi de 15h à 18h30
• Mercredi et samedi de 10h à 13h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l'actualité de la
bibliothèque sur :
http://bibliotheque.maisonslaffitte.fr
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Dans un rayon de soleil, Tillie Walden
Dans ce roman graphique l’auteur, Tillie Walden, nous raconte
l’histoire de Mia, une jeune fille qui vit à bord d’un vaisseau
spatial. Elle est chargée de restaurer des bâtiments qui sont
laissés à l’abandon dans la galaxie. Son équipe est composée
uniquement de filles. Avant d’intégrer cette équipe, Mia vivait
dans un internat. Elle y avait rencontré Grace, et en est tombée
éperdument amoureuse. Elle ne cesse de penser à elle et
veut absolument la retrouver.
À travers cette bande dessinée, l’auteur Tillie Walden nous entraîne dans
une histoire d’amour faite de péripéties, de flash-backs, de mystères et de
suspense. Elle parle des liens familiaux, de l’amour, de l’amitié mais aussi
de l’absence totale des hommes dans une société essentiellement féminine.
537 pages de pur délice à mettre entre vos mains.
Paris... à pied ; une découverte originale de la capitale
Fédération française de la randonnée
Qui n’a jamais souhaité découvrir toutes les merveilles de Paris ? Avec ce
guide, c’est chose faite ! Le lecteur aura le loisir, à l’aide de trois traversées,
deux d’ouest en est et une du nord au sud, de visiter les plus beaux endroits de
Paris à pied. Il arpentera des lieux secrets, paisibles et inattendus sans pour
autant négliger les monuments prestigieux tels que la tour Eiffel, Notre-Dame
et le Panthéon.
Avec ce topo-guide, les ruelles de Paris n’auront plus de secret pour vous,
et aucun risque de se perdre !

DES MOTS AUX IMAGES
Mercredi 17 juillet de 10h30 à 12h, bibliothèque
Atelier pour adultes et enfants à partir de 9 ans.
Certains des Nabis (Maurice Denis et Paul Sérusier, par exemple) se sont beaucoup
écrits. En s’inspirant de leurs lettres, les participants seront invités à élaborer,
avec l’aide de l’intervenante du musée, un travail à la fois plastique et épistolaire.
Cet atelier est un voyage estival à travers les paysages et les couleurs qui ont inspiré
les peintres, une invitation à se plonger dans l’ambiance des lettres de l’époque.
À partir de la lecture des lettres, les participants pourront matérialiser leurs
sensations et émotions en réalisant une œuvre évoquée par les mots des peintres.

Une activité proposée par le musée Maurice Denis.
Inscriptions par téléphone au 01 34 93 12 88 à partir du 3 juillet.

Petite sélection jeunesse 					
		
Les légendaires : Origines, tome 1, Danaël, Patrick Sobral et Nadou
Après avoir chamboulé le monde de la bande dessinée avec Les Légendaires,
le scénariste et illustrateur Sobral revient avec une toute nouvelle série tout
aussi prenante. Avec Les Légendaires - Origines, il apporte enfin à ses fans
les réponses sur la rencontre de nos cinq héros, nos cinq « légendaires »,
dans le monde enchanté d’Alysia. Dans ce premier tome tourné autour du
noble et valeureux héros Danaël, on assiste à l’affaiblissement du monde par
le sorcier Darkhell.
Entre tragédie et comédie, cette histoire mêle à la fois rebondissements,
suspense et humour, relatée par des illustrations de Nadou, à la hauteur
de son prédécesseur.

Frères de Sang, Mikaël Ollivier
Martin coulait des jours heureux avec son frère et ses deux parents au
Domaine de Sans-Souci. Mais ça, c’était avant que la police ne vienne arrêter
son frère pour le meurtre de cinq personnes. Martin n’y croit pas une seule
seconde, pourtant, les preuves sont accablantes ; à tel point que même ses
parents commencent à douter de l’innocence de leur fils aîné. Ne pouvant
se fier qu’à lui-même, Martin décide de mener l’enquête. Parviendra-t-il à
libérer son frère de prison ?
Frères de sang est un roman policier court mais palpitant. Maîtrisant à
la perfection les éléments du roman policier, Mikaël Ollivier réussi à unir
suspense et rythme effréné dans un thriller qui ne manquera pas de ravir les
amateurs de roman à suspense.
De quoi vous donner des frissons sous un soleil estival.
XOX et OXO, Gilles Bachelet
Deux extraterrestres XOX et OXO s’ennuient sur leur planète. Il n’y a rien à
faire excepté regarder la télévision qui capte quelques images déformées de la
planète Terre. Nos deux amis vont donc essayer de fabriquer les objets qu’ils
ont vus sans vraiment comprendre leur utilité…
Une nouvelle fois Gilles Bachelet nous offre un album très drôle et décalé.
Les deux héros, au fil des pages, vont trouver de nouvelles fonctions à nos
objets du quotidien.
Les illustrations pleines de détails et de références feront le bonheur des
petits comme des grands.
Be Happy ! Mes plus belles comédies musicales, Susie Morgenstern et
Sébastien Mourrain, éd. Didier jeunesse
Dans cet album, Susie Morgenstern revient sur son enfance à New York et
sa découverte de la comédie musicale américaine. De Singin’ in the rain à
Guys and Dolls, elle nous raconte, chaque fois de la même façon, l’arrivée au
cinéma, la découverte du film, le retour à la maison et ses impressions. Le
CD qui accompagne le livre nous permet d’écouter en intégralité les chansons
« phares » de ces comédies musicales.
Une lecture et une écoute enthousiasmante. Le livre porte bien son nom, on
en sort heureux, le sourire aux lèvres et la tête pleine de jolies mélodies.
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 194 - Juillet-Août 2019
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LES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr
Brochure disponible au Conservatoire,
Services Culturel et Communication,
Office de tourisme, Mairie

Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine se prennent
uniquement auprès du secrétariat du Conservatoire : 01 34 93 80 85, pas de
RV par courriel.

Instruments
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
Inscription des nouveaux élèves : du mercredi 28 août au jeudi 5 septembre.
Les cours auront 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.
Vente des livres : samedi 14 septembre de 10h à 13h.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
AMATEUR 2019
2 600 spectateurs au 28e festival de théâtre de Maisons-Laffitte !

Palmarès
• 3 prix pour La Maladie de la famille M, de Fausto Paravidino (Compagnie
le Hasard du Paon : Cheval d'or, Prix du Collège Jean Cocteau, Prix d’interprétation féminine).
• 2 prix pour Small Talk, de Carole Frechette (Compagnie Ouie-dire & Co) :
Grand Prix du Jury et Prix d’interprétation collective.
• Prix du public et Prix d'interprétation féminine pour Deux pas vers les
Etoiles de Jean-Rock Gaudreau (Compagnie les Capillotractés).
• Et une compagnie mansonnienne Cie Quand Même récompensée par le
Prix du Jury pour Leocadia de Jean Anouilh.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION

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 le 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.
Dans le sable de sa table lumineuse, l’artiste fait naître en quelques secondes
des dessins qui, projetés sur grand écran, se transforment et racontent des
histoires…
« 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
Billetterie déjà ouverte au service culturel pour les abonnements.
À partir du mardi 10 septembre ouverture de la billetterie en ligne et de la
billetterie au service culturel pour tous types de ventes.
Notez dès à présent dans vos agendas les dates des spectacles présentés
au dos de ce magazine.
La programmation détaillée, spectacles et expositions, manifestations littéraires, programmations de la Bibliothèque, du Conservatoire, du cinéma,
manifestations des associations partenaires de la saison etc... est à découvrir
dans la brochure de Saison culturelle qui sera distribuée dans les boîtes aux
lettres avec le magazine Vivre à Maisons-Laffitte de septembre. Vous pourrez
la trouver également dans les différents lieux publics et sur le site de la Ville.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Service culturel

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

Rendez-vous du 20 au 24 mai 2020 pour la 29e édition !
10
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
Les ruches
Depuis le 28 septembre dernier le château accueille dans les douves 6 ruches
de l’apiculteur Nicolas Jouandet « La Belle Ouvrière ». L’hiver, chacun le sait,
les ruches sont en sommeil mais Nicolas est venu régulièrement les surveiller
et ajouter du miel quand la nourriture faisait défaut. Depuis le printemps ses
passages sont devenus hebdomadaires.
Avec le soleil d’avril et abritées du vent dans les douves, les abeilles se
sont réveillées rapidement, si vite qu’il a fallu agrandir les ruches avec des
hausses, pas moins de 2 par structure ! L’une d’entre elle a demandé une
surveillance particulière, car sa population grandissait très rapidement et
donnait des signes d’un essaimage - L'essaimage est un phénomène observé
dans les ruches d'abeilles quand la reine et une partie des abeilles quittent
la ruche pour former une nouvelle colonie -. Nicolas a choisi de prendre une
partie de la population pour créer une nouvelle ruche. Aujourd’hui la vie dans
les ruches s’est stabilisée et une première récolte a pu avoir lieu fin juin ! La
boutique du château aura ainsi le plaisir de proposer à la vente le premier miel
du domaine du château de Maisons à la rentrée de septembre.

Fastes éphémères
jusqu’au 2 septembre

Profitez de l’ouverture tout l’été du château de Maisons et de son parc pour
découvrir la sixième édition de Totalement DésArçonnés. L’artiste plasticien
Régis Crozat propose d’interroger la notion d’habitat, du plus précaire au plus
prestigieux, par le biais d’une installation faite de surprenantes structures en
bois, placées en différents endroits du Château de Maisons et de son parc.
Tarif : droit d’entrée du château

Visiter le château pendant l’été
Visite des petits appartements : samedi à 16h
Loin d’être des logements de serviteurs, ces pièces ont accueilli au fil des
siècles quelques personnages célèbres : François Mansart, l’architecte
du château, Voltaire ou encore Lafayette. Mais comment y accède-t-on ?
Un conseil, ne pas avoir le vertige…
Visite limitée à 10 personnes, enfants à partir de 10 ans
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant 7,50 € (droit d’entrée inclus)

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons
2 avenue Carnot

01 39 62 01 49

chateaudemaisons@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Droit d’entrée :
Plein 8 €, réduit 6,50 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans
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Visite des mansardes : dimanche à 16h
François Mansart n’a pas inventé
les mansardes mais si ces greniers
typiques de l’art de construire à la
française portent ce nom, c’est que le
génial architecte sut tirer le meilleur
de ces espaces sous-combles. Le
Château de Maisons en est l’un des
meilleurs exemples. Découvrez en
exclusivité ces espaces normalement
fermés à la visite. Montez dans les
structures cachées du château !
Visite limitée à 10 personnes,
enfants à partir de 10 ans
Tarifs : adulte 11,50 €, enfant
7,50 € (droit d’entrée inclus)

L'ATALANTE OUVERT TOUT L'ÉTÉ !
Présenté en compétition officielle au 72e Festival de Cannes, le dernier né du
réalisateur de génie est à l'affiche à l'Atalante dès sa sortie nationale le 14
août prochain! Les deux légendes du cinéma que sont Brad Pitt et Leonardo
DiCaprio forment un tandem explosif et jouissif.
L’histoire se déroule en 1969, à Hollywood, au moment de l’apogée du
mouvement hippie. Les deux personnages principaux sont Rick Dalton
(Leonardo DiCaprio), une ancienne star d’une série télévisée de western, et
Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascade de toujours. Les deux hommes
tentent de s’en sortir dans un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus. Mais
Rick a une voisine très célèbre… Sharon Tate (Margot Robbie).

L'événement cinématographique de cet été est
incontestablement le
nouveau film de Quentin
Tarantino Once Upon A
Time In Hollywood.

Ne manquez pas également
les films tous publics :
À partir du 3 juillet : Toy Story 4, le nouveau
long-métrage des studios Pixar !
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être
de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous
les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite
bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure
et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut
être vaste pour un jouet…
À partir du 17 juillet : Le Roi lion de Jon Favreau
Avec Le Roi lion, les studios Disney continuent leurs
adaptations des classiques animés en prises de vues
réelles.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans...
Annoncés en mai dernier, les films Il était une fois en Amérique (1984) de
Sergio Leone et Voyage au bout de l’enfer (1979) de Michael Cimino seront
programmés cet été à l'Atalante.

48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
(chaque semaine, recevez le
programme par newsletter).
@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante » et
« L’Atalante Jeune Public »
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INFOS JEUNES

LE CENTRE DE LOISIRS LE PRIEURÉ

L’ENGAGEMENT DANS L’ÉCOCITOYENNETÉ

AUX CENTRES DE LOISIRS

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation a choisi de mettre en avant l’écocitoyenneté.

Pendant l’été, du 8 juillet au 30 août inclus, les enfants accueillis par les différentes équipes
des centres de loisirs de la Ville participeront à une large palette d’activités adaptées à chaque
tranche d’âge.

Curieux par nature, dès leurs premiers pas, les enfants explorent le monde qui les entoure. Des actions mises en place
à l’école, en centre de loisirs sont autant d’idées d’application à la maison. Réemployer un produit ou une matière sans
modification dans sa forme ou sa fonction, réutiliser un matériau pour un usage différent de son emploi initial, recycler un
déchet pour le transformer en matière première et créer des nouveaux objets, telles ont été les possibilités données aux
enfants pour se former à l’écocitoyenneté. Cette sensibilisation s’est concrétisée par de nombreux ateliers où chacun a pu
apprendre des gestes simples en faveur de la planète en travaillant avec des matériaux de récupération.
Autour du bois : les enfants ont
fabriqué différents objets (pancartes,
établis, chevalets…) à partir de
divers matériels et bois récupérés ;
l’occasion de découvrir aussi de
nouvelles techniques comme la pyrogravure ou apprendre à bricoler en
s’initiant au sciage, vissage, cloutage
ou au ponçage…
De fil en aiguilles : chacun a
confectionné des créations au gré
des saisons (écharpes tubes ou
« snoods », pochettes à mains,
chaussettes de Noël) et appris à
coudre à la main ou à la machine en
réutilisant des tissus provenant de
vêtements usagés ou de chutes de
tissus non utilisées.

Recyclart

« Récup ta zik » : matière, objets,
tout peut servir à fabriquer des
instruments de musique quand on
a un peu d’imagination… Vous avez

IMMO CAMILLE
L’immobilier autrement

pu vous en rendre compte au cours
de la représentation donnée par ces
musiciens inventifs en juin dernier.
Art des mercredis : la récupération
s’est également invitée dans l’Art.
Les enfants se sont exprimés en
respectant les principes écologiques
dans des créations qui ont donné lieu
à une exposition.
Carnaval de l'ÉcoPrieuré : cette
parade a clos l’année en beauté sous
le signe de l’écologie : l’occasion
pour les enfants de montrer des
réalisations uniquement issues du
recyclage, des chars aux costumes,
sur le rythme des percussions de
l’atelier « Récup ta zik ».

Centre de loisirs élémentaire
Le Prieuré, 1 rue du Prieuré.
01 34 93 71 57

Vendez votre bien immobilier
rapidement et au meilleur prix

Concrétisons ensemble votre projet
06 38 87 34 53
20190201 pub recadrée MBE.indd 1

Les enfants profiteront pleinement de leurs vacances en participant à des activités manuelles, sportives et culturelles tout au
long de la journée.
Des temps forts rythmeront la semaine avec l’organisation
de grands jeux, de moments festifs, de temps conviviaux
(barbecues, repas avec des accompagnements concoctés par
les enfants durant les ateliers culinaires…). Ils se rendront aussi
au centre aquatique, à la base de loisirs de Cergy, au Zoo de
Thoiry, passeront une journée à la mer ou pratiqueront de l’accrobranche : un
programme qui devrait satisfaire tout le monde !
Le centre de loisirs élémentaire
Curvelier se transformera en agence
pour voyager à travers l’espace.
Cette aventure parsemée d’épreuves,
de rencontres, de découvertes
permettra de découvrir de nouvelles
chorégraphies, musiques, déguisements, sports etc.
Les maternels ne seront pas en reste
et voyageront également « au-delà
des frontières » pour appréhender
les danses, les recettes, les calligraphies, les drapeaux des pays
qu’ils souhaitent visiter.

www.isaelec-pctel.fr

 Frais de transaction réduits 2%
 Visites d’acheteurs ciblés

01 34 80 66 71

 Accompagnement jusqu’à la vente déﬁnitive

RÉPARATION
TOUTES MARQUES
SMARTPHONE - TABLETTE
ORDINATEUR

 Ecoute et disponibilité 7/7 jours
 Estimation gratuite

creynaud@immocamille.com

Au mois d’août, le centre de loisirs
maternel Colbert accueillera pour
la 3e année consécutive les enfants
qui seront en petite section en
septembre afin de les préparer avec
des repères humains, temporels… à
la vie en collectivité de futur écolier.
Retrouvez le programme complet
des animations concoctées par les
équipes à l’occasion des vacances
d’été dans les brochures d’informations distribuées dans les
centres de loisirs et consultables
sur le site de la ville.

RENSEIGNEMENTS
Centre de loisirs maternel La Renarde
4 Passage du château – 01 34 93 71 47
Centre de loisirs maternel Cocteau
2 allée des Marronniers – 01 34 93 71 55
Centre de loisirs maternel Colbert
Place Colbert – 01 34 93 99 58
Centre de loisirs élémentaire
Louis Curvelier
15 bis avenue Desaix – 01 34 93 71 58

FÉLICITATIONS
À TOUS NOS CM2
Pour féliciter les CM2 de leur
entrée au collège, la municipalité a offert le 17 juin dernier
une calculatrice « spéciale
collège » dont ils auront besoin
l’an prochain. Celle-ci a été
remise par le Maire cette année
aux CM2 de l’école Ledreux.
Bonne continuation aux 233
élèves de CM2 de nos écoles.

Près de
chez vous

52, rue d’Achères - Maisons-Laffitte

 Spécialiste de Maisons-Lafﬁtte, Mesnil-le-Roi
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LES VACANCES

www.immocamille.com
01/02/2019 10:29:37

VENTE &
ACCESSOIRE

Devis
gratuit

Cours d’anglais pour enfants de 5 - 10 ans
de la Grande Section au CM2
- dans les écoles après la classe
- et le mercredi

Inscriptions ouvertes pour 2019-20 !

06 81 33 11 39
speakenglish78@gmail.com
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 194 - Juillet-Août 2019
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Lecture
À côté des accueils libres de classes, la section jeunesse de la Bibliothèque
accueille les écoles de Maisons-Laffitte pour des visites thématiques. En
2018-2019, 15 rendez-vous ont été pris pour 9 classes de maternelles tandis
que 55 rendez-vous ont été pris pour 29 classes élémentaires. Du livre
animé au kamishibaï, de la bande dessinée au roman policier, de l’atelier
d’écriture poétique à la rencontre de Roald Dahl, nombreuses ont été les
pistes empruntées par les élèves pour goûter encore davantage le plaisir de
fréquenter les livres et la bibliothèque.
Au total 1 000 élèves se sont déplacés à la bibliothèque.

Salon des arts décembre 2018

ÉCOLES PRIMAIRES

Cinéma

Chaque année, le service
culturel de la Ville mène
des actions en direction des
scolaires en partenariat
étroit et fructueux avec
l’Education Nationale.
Retour sur une saison
riche en découvertes pour
nos jeunes écoliers !

Spectacle vivant
Les propositions du service culturel dans le domaine du
spectacle vivant ont concerné toutes les tranches d’âge.
41 classes maternelles ont découvert le spectacle « 12
petits mois », une création du Théâtre de l’Ombrelle.
Un voyage à travers les saisons qui a émerveillé les
plus jeunes et les a accompagnés dans leur apprentissage des repères temporels.
20 classes de CE1-CE2 ont partagé la « Nuit blanche » de deux enfants qui
s’interrogent sur le monde des grands. Ce spectacle dense et poétique leur
était proposé par la Cie HKC.
C’est la Cie Théâtre de Paille qui s’est adressée à 16 classes de CM1-CM2 en
leur offrant une belle mise en scène de « L’Ogrelet », un texte qui explore les
notions d’héritage, de liberté, de tolérance.
Au total, ce sont plus de 2 000 élèves qui ont pris le chemin de la salle Malesherbes.

Arts plastiques
Dans les domaines des arts plastiques, la variété des expositions organisées
à l’Ancienne Église a permis aux élèves d’appréhender plusieurs aspects de
l’art d’aujourd’hui.
Le Salon des arts a donné lieu à des visites accompagnées conçues avec
Pascale Vitoux, conseillère pédagogique pour les arts visuels. Les classes
accueillies se sont emparées avec enthousiasme des clés et possibilités d’exploration de l’exposition qui leur ont été offertes.
Avec l’exposition Carte blanche à Lucie Planty, des élèves ont réfléchi à l’omniprésence des images et découvert de nouveaux moyens d’expression artistique :
installation, vidéo, site Internet… tandis que d’autres ont exploré l’univers
singulier de l’artiste SylC à travers ses dessins, peintures et sculptures.
De nombreuses classes sont venues visiter la Biennale des Mansonniens
et se sont passionnées pour les regards croisés portés sur les écuries de
Maisons-Laffitte, manifestant ainsi elles-mêmes un intérêt croisé pour l’art
et pour leur environnement local.
Au total, ce sont plus de 1 500 élèves qui se sont confrontés directement
aux œuvres et ont mesuré aussi à quel point une exposition peut métamorphoser un lieu.
16

©Tout en haute du monde, Rémi Chayé

DE BELLES RENCONTRES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Par Brigitte BOIRON
Depuis sa mise en œuvre au cinéma L’Atalante, le dispositif École et Cinéma,
initié par les ministères de la Culture et de l’Education nationale, connaît un
succès croissant auprès des écoles. Il constitue en effet un outil privilégié
d’éducation à la lecture des images, grâce à la projection de films de grande
qualité.

Maire-adjoint délégué
à l’Enfance et au Scolaire

Durant l’année scolaire écoulée, 1 300 élèves sont ainsi venus trois fois au
cinéma.
D’autres actions en matière culturelle ont profité également aux écoliers, qu’il
s’agisse de celles que porte le service éducatif du château de Maisons, celles
que portent plusieurs associations, comme par exemple Opus Yvelines qui
leur ouvre les portes de son concours de piano, ou encore celles de la Caisse
des écoles.
En attendant les nouvelles propositions à la rentrée prochaine, bonnes
vacances à tous les écoliers !

Famille Relais Services
Partez l’esprit serein et tranquille,
Famille Relais Services s’occupe de tout
NOS ENGAGEMENTS
Qualité - Flexibilité - Écoute et dialogue - Réactivité
AIDES DE L’ÉTAT
Sur toutes nos prestations, vous bénéﬁciez :
REPASSAGE
• d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50%
selon vos souhaits…
• d’une TVA à 10%
GARDE D’ENFANTS
• Aide possible de la CAF : la PAJE
CESU ACCEPTÉ

Par Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint déléguée
aux Affaires culturelles,
au Patrimoine, et à la Conservation

GARDE D’ENFANTS

MÉNAGE

Tous modes de garde d’enfants
de 0 à 3 ans et plus. Garde
simple, partagée ou temps
partiel. Sortie d’école, aides
aux devoirs,
accompagnement
d
aux activités…

HOMME TOUTE MAIN

Montage, démontage de vos
meubles. Installation de votre
boxe. Pose de tringle. Vider et
ranger la cave. Courses…

Régulier, ponctuel,
de printemps…

JARDINAGE

Taille de haies, tonte de
pelouse, ramassage des
feuilles...

12 rue Puebla 78600 Maisons-Lafﬁtte
T. : 01 39 62 31 16 - Fax : 09 57 65 63 80
Organisme agréé par l’État
contact@famille-relais-services.fr
Agrément qualité SAP 519973473
RCS 519 973 473
www.famille-relais-services.fr
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 194 - Juillet-Août 2019
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Toutefois, Il importe que les
Mansonniens ne dépendent pas
d’un mode unique de transport, le
transport collectif, sans utiliser la
voiture.
Les « mobilités douces » sont de
plus en plus prisées, nous les
encourageons sans perdre de vue la
nécessité de rouler en sécurité.

Vélos
Si 3% des trajets du quotidien se fait
à vélo au niveau national, ce chiffre
est appelé à grimper : il n’est que de
voir à Maisons le succès de la petite
reine !

MOBILITÉ

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS !
La mobilité est un
enjeu majeur pour nos
concitoyens qui ont
besoin de se déplacer
dans leur quotidien.

© CASGBS

Elle répond aussi au défi environnemental et climatologique de notre
siècle : la voiture est le principal
émetteur de CO2 (30%) et la pollution
est devenue une question de santé
publique. Enfin, sortant du « tout
voiture » individuel, des alternatives
diversifiées se déploient sur l’espace
public, auto partage, vélos, vélos
électriques, trottinettes, giroroues…
Forte de 19 communes - 334 326
habitants -, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine (CASGBS) est compétente en
matière de transports mais la ville de
Maisons-Laffitte, partie prenante, s’implique activement dans les stratégies
définies. Notre action vise à faciliter
les déplacements des Mansonniens,
aujourd’hui et demain, tout en garantissant la sécurité de chacun.

Transports collectifs
Aux portes de Paris, sur un territoire
à l’environnement exceptionnel,
Maisons-Laffitte bénéficie d’une
bonne desserte de transports
collectifs :
14 320 voyageurs montent chaque
jour en gare de Maisons (+4% sur
l’année). Notre ville bénéficie d’une
bonne desserte ferroviaire avec le
RER A (Marne-la Vallée/Paris/Cergy/
Poissy) et la SNCF ligne L Paris St
Lazare/Cergy.
À la suite de la refonte de la grille
horaire de 2017, si les Transiliens
s’arrêtent de nouveau une fois par
heure en gare de Maisons-Laffitte,
les trains du RER A s’arrêtent tous
18

en gare de Maisons. La ponctualité
a progressé : la mise en place d’un
Poste de Contrôle commun SNCF/
RATP à Vincennes et le changement
de terminus (Boissy-St-Léger)
contribuent à fluidifier le trafic.
Cela étant, des incidents récurrents
sont à déplorer et les nombreux
travaux programmés sur les lignes
A et L perturbent la circulation. Vous
avez la possibilité de vous informer
en temps réel sur l’application
mobile SNCF.
Pour autant, la municipalité ne
relâche pas ses efforts pour obtenir
l’amélioration de la desserte et
des conditions de transport des
voyageurs.
En 2020, les trains seront dotés d’une
plus grande capacité avec le Francilien MI 09 et depuis un an, notre
gare se rénove : mise à disposition
d’un piano libre-service, accueil d’un
espace « microworking » réfection
des guichets, amélioration des accès
escaliers, création de toilettes pour
les personnes à mobilité réduite.
Outre les trains, notre ville dispose
de trois lignes de Bus, la ligne 12,
service urbain, la ligne 2 ML/SaintGermain-en-Laye, la ligne 6 ML/
Le Mesnil-le-Roi ainsi qu’un bus
RATP, ligne 262. Il est prévu une
ligne supplémentaire en direction de
Cergy. Nous sommes aussi attentifs
aux besoins des jeunes en termes de
transports scolaires, en particulier
à l’affluence aux heures de rentrée
et de sortie des établissements
scolaires.

Nous avons créé des aménagements
cyclables à chaque fois que cela
est possible. Le développement
du nombre des arceaux à vélos à
proximité de la gare, près de 500 au
total, témoigne de l’engagement de
la municipalité qui porte en avant le
projet d’aménagement « d’un pôle
gare ». Une convention de financement a été signée entre la CASGBS
et Île-de-France Mobilités le 11 avril
dernier pour une étude de 100 000 €.
Pour le maire et son équipe, il est
important de remodeler l’ensemble
multimodal à proximité de la gare,
et surtout de prendre en compte le
stationnement sécurisé des vélos,
y compris le dépôt des vélos à
assistance électrique (VAE).
Notre ville s’est portée candidate
pour abriter un point de retrait et
de réparation du nouveau service
Veligo de location de longue durée de
VAE mis en place par Île-de-France
Mobilités.
La Ville a approuvé le 9 mai le « Plan
Vélo 2019-2026 » de la CASGBS
qui prévoit notamment de créer
un réseau de 80 km d’itinéraires
cyclables d’ici 2026. Faciliter l’usage
du vélo ne signifie pas pour autant
faire n’importe quoi ! C’est pourquoi
nous n’avons pas approuvé en l’état
et pour des raisons de sécurité la

DANS LE PELOTON
DE TÊTE

Maisons-Laffitte est classée 2e ville
d'Île-de-France la mieux dotée en
stationnement vélo (enquête Île-deFrance Mobilités d'octobre 2018).

www.iledefrance-mobilites.fr/
l-innovation/veligo/
création d’une piste cyclable sur
la route départementale 308 (de la
mairie à Poissy), axe à hauts risques
qui voit passer 25 000 véhicules
par jour dont des poids lourds de
30 t. Nous avons saisi le président
du Conseil départemental pour
demander une étude de faisabilité.
Nous poursuivons notre action de
promotion de l’utilisation du vélo
en organisant avec la Communauté
d’agglomération, dans le cadre de la
Semaine européenne de la Mobilité
le 16 septembre prochain, un atelier
de réparation et de marquage vélo.

EN SAVOIR PLUS
www.transilien.com

www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
Aménagement / Mobilités actives

Par Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué
à l’Environnement, aux Bâtiments,
à l’Équipement, à la Voirie
et aux Espaces verts

D’autres modes de déplacement
se développent laissés à l’initiative
privée comme le service de covoiturage, gratuit, (voir Magazine de
juin) les trottinettes électriques dont
l’usage appelle des règles de sécurité
minimales.
Pour ses propres déplacements, la
mairie privilégie les véhicules verts,
6 fonctionnant au Gaz naturel et l’un
étant électrique.

Par Serge GODAERT

Maire-adjoint délégué au Transport
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CÔTÉ ÉCONOMIE
BON PLAN
Découvrez cet été les
nouveaux produits que
l’Office de Tourisme
propose à la vente. Vous
souhaitez conserver un
souvenir de MaisonsLaffitte, offrir un petit
cadeau, décorer votre intérieur ? Poussez
la porte de la boutique pour trouver des
produits originaux et de qualité :

• Sac cabas, sac à dos et sac vélo en toile
de parachute estampillés aux logos Ville
Impériale et de l’Office de Tourisme,
entièrement fabriqués à la main dans
les Yvelines, à emporter lors de vos
balades.

CÔTÉ ÉCONOMIE

VIDE-GRENIER
À noter dans vos agendas : le videgrenier mansonnien se tiendra
dimanche 15 septembre de 6h à 18h.
Les réservations d’emplacements
auront lieu du 28 juin au 27 juillet et
du 30 août au 7 septembre inclus,
tous les vendredis et samedis de 9h à
12h, au restaurant Istanbul, 1 avenue
de Saint-Germain.

Depuis le printemps, un chocolatier Yves Thuriès a ouvert ses portes
à Maisons-Laffitte. Corinne Pierre Jehenne, la gérante a été élevée au
chocolat noir et cela lui réussit... Ayant travaillé dans la décoration florale
et plantes d'intérieur entre Paris, Sartrouville puis Houilles, elle connaissait
déjà Maisons-Laffitte dont elle appréciait le côté village. Ses enfants devenus
grands, elle a enfin pu s’installer à son compte et revenir à ses premières
amours : le chocolat. Lorsqu’elle a goûté pour la première fois les chocolats
Yves Thuriès, son choix était fait.

Les riverains et commerçants sont
priés de s’inscrire avant le 27 juillet
pour réserver l’emplacement (payant)
devant chez eux ; au-delà de cette date,
aucun emplacement de proximité ne
pourra être exigé.
Tous les accès seront contrôlés. Un laisser-passer obligatoire devra être
apposé sur les véhicules pour pouvoir entrer dans le périmètre du videgrenier.

Tarif : 10 €/mètre linéaire (minimum 3 mètres non divisibles)
Paiement par chèque ou espèces.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité.
• De nouveaux produits dérivés illustrés
de gravures, de plans anciens et
d’illustrations originales : magnets,
plateau, marque-page, carnet de note,
sous-main, boîte de bonbons etc.,
autant d’idées qui sauront vous séduire.
Rendez-vous à la boutique de l’Office de
Tourisme
41 avenue Longueil

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

DES CHOCOLATS
YVES THURIÈS À
MAISONS-LAFFITTE

UN NOUVEAU MANÈGE
Étant en convalescence, M. Loisel,
fidèle à notre ville depuis plus de
trente ans n'a exceptionnellement
pas pu monter son carrousel connu
de tous à l'entrée du Parc. M. et Mme
Chanteux ont heureusement installé
leur beau manège à deux étages au
même endroit avenue Eglé. Il restera
jusqu'à la fin du mois de juillet, de
quoi faire le bonheur de tous les
petits Mansonniens !

Les fèves utilisées proviennent de la plantation de cacao Yves Thuriès à San
Fernando en Équateur certifiée UTZ (programme de certification de durabilité
pour le café, le cacao et le thé). Le choix est varié. La teneur est de 70% en
chocolat pour les chocolats noirs mais elle propose aussi du chocolat à 90 ou
même 100%, d’originaux coffrets cadeaux ainsi que d’autres spécialités telles
des délicieuses pâtes à tartiner, de gourmands noisirons et des croquants de
Cordes. À découvrir !

Chocolats Yves Thuriès, 7 avenue Longueil - 01 39 57 96 83
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30,
le dimanche de 10h à 13h.
https://yvesthuries.com/

GINO GINA ELEGANZA
DEVIENT CHARDON
ET COQUETTE
Le salon de coiffure situé tout au début de la rue Jean Mermoz s’est métamorphosé. Chardon et Coquette fait allusion à l’ancien nom le Chardon Bleu
que portait ce salon après la seconde guerre mondiale. Le Chardon Bleu étant
pris, c’est le très féminin Coquette qui le complète. Car Chardon et Coquette,
c’est aussi une histoire de femmes et de famille…
Chantal Migeon y a débuté en 1969. En 1990, elle reprend le fonds de
commerce. Franchisé pendant vingt ans, le salon s’est ensuite transformé
pour mieux correspondre à l’image de sa gérante. Chantal travaille en équipe
avec son fils Jérôme et sa belle-fille Candide. Le salon propose désormais
pour les femmes la coloration végétale et les hommes peuvent bénéficier de
prestations de barbier (taille de barbe et rasage traditionnel) réalisées avec
des produits italiens. De la nouveauté dans la continuité…
Jérôme et Candide autour de Chantal Migeon

Chardon et Coquette, coiffure homme, femme, enfant
4 rue Jean Mermoz - 01 39 62 57 75
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 18h.
20
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Voici la suite de la saga sur les commerces qui se sont transmis de génération en génération. Après l’Épicerie de Longueil, la Pâtisserie Durand, Au Chat Botté, les Jardins de
Longueil, la poissonnerie Michelet et la miroiterie de Maisons-Laffitte :

POISSONNERIE MICHELET
Présente au marché de Maisons-Laffitte, la poissonnerie Michelet est restée dans la
famille depuis sa création en 1933, s’étant transmise sur quatre générations !
C’est en 1937, que le fondateur Frédéric Michelet
demande à la ville de Maisons-Laffitte l’autorisation
d’installer un panneau-réclame de 0,5 m de haut et
2,25 m de large au-dessus de son étalage de 8 m.
Jusqu’en 1965, on trouvait encore trois poissonneries fixes à Maisons-Laffitte. Celle tenue par les
grands-parents d’Hervé Michelet était située juste
à côté des jardins de Longueil. Ce fut la dernière à
fermer. Les Michelet ont alors privilégié les marchés.
Hervé Michelet, actuel gérant, s’en souvient encore :
« L’hiver, je passais voir mes parents sur le marché et
je me disais : « Jamais je ne pourrai tenir par un tel
froid, mais ma motivation était de devenir dirigeant ! »
Les temps ont changé depuis ses débuts. Seule une
grande ville peut encore faire vivre une poissonnerie.
Hervé Michelet, son équipe de 22 personnes (contre
5 en 1937) et son fils Frédéric ont repris le flambeau sur
les marchés après une année de faculté d’économie.
Dans la famille Michelet l’accompagnement des
aînés est primordial : 6 à 10 ans sont nécessaires avant la transmission. Frédéric se remémore ses débuts :
« Adolescent, j'ai commencé à aider mon père au marché au rayon fruits de mer, puis j’ai appris les secrets
du métier notamment la préparation qui est primordiale de nos jours ».
Hervé est fier de la pérennité de l’entreprise qui a traversé toutes les crises depuis 1933 sans péricliter. « Nous
avons pu participer à toutes les évolutions du métier quand nous n’avons pas été précurseurs ! Maintenant
les petits-enfants des clients de mes grands-parents viennent nous rendre visite. Avec la modernité, nous
allons vers un raccourcissement des circuits de distribution pour une partie de nos produits. L’avenir est dans
la qualité, notre constant objectif ».
La sœur de Frédéric travaille aussi dans la poissonnerie. Immersion et transmission assurée !

Marché mercredis et samedis matin, sous la halle du marché, en centre-ville.

Besoin de temps pour vous ?
Club Services Plus est là pour vous servir !

MIROITERIE
DE MAISONS-LAFFITTE
C’est après la seconde guerre mondiale, en 1947 que commence l’histoire de la miroiterie,
lorsque Ange Vinci s’installe au 7 rue de la Muette.

Michel Ricard appartient à la
troisième génération. Il a pris
la succession de son père Louis
lorsqu’il est parti à la retraite
en 1988 juste avant de décéder:
« Il s’agissait encore d’une quincaillerie-vitrerie à l’époque de
mon père. Quand j’étais petit,
je l’accompagnais au dépôt en
région parisienne. J’étais impressionné par ce vaste entrepôt où
les employés se déplaçaient à
vélo ! Les panneaux faisaient en
effet plus de 6 m par 3 m de long.
Imaginez-vous un enfant de 6 ans
devant d’immenses palonniers à
ventouses ! »
Avec les changements de modes
de consommation, le magasin du
7 rue de la Muette s’est un peu
transformé. La miroiterie propose
des interventions extérieures de

Peut-être s'agira-t-il de la dernière
génération ? Alors n’hésitez pas à
pousser la porte !

Miroiterie de Maisons-Laffitte
7 rue de la Muette
09 70 35 20 31
Ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 18h.
www.acti-verre.com

tous types et parfois urgentes
(doubles vitrages, baies vitrées,
vitrines de magasins). Mme Ricard
seconde son mari à la boutique et
vend également des articles variés
pour des cadeaux.
Malgré tout, l’atelier est toujours
en activité. Il est possible de faire
réaliser toutes sortes de découpes
sur du verre ou des miroirs :
rond, trapèze, ovale, rectangulaire, carré, joints polis, biseaux.

Propos recueillis par
Marie-Odile COLATRELLA
Conseillère municipale

Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité
dans un cadre de vie
exceptionnel

Le spécialiste à votre domicile

ménage, repassage, vitres
contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com

42 Rue de Paris, MBE288 • 78600 Maisons-Laffitte

KORIAN_125x60 mars16.indd 1

_

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

Accueil des

Ambiance
familiale âgées
personnes
et chaleureuse

valides et dépendan● Accueil des personnes âgées
tes
valides et dépendantes
Ambiance familiale
● Infirmières diplomées d’État
Surveillance médi● Kinésithérapeutes
cale

Maison de retraite

06 17 31 80 78
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« On a vendu de très beaux miroirs
par le passé, mais la concurrence
d’internet a tout tué. Avant, nous
avions des gammes suivies, maintenant tout change régulièrement.
Il n’y a plus d’industrie en France
et c’est bien dommage ».

Le magasin dénommé « bazar
d’articles de ménage et de bibeloterie » disposait déjà d’un atelier
de découpe de verre d’une surface
de 70 m² non visible du magasin. En
1959, Louis Ricard, le grand-père
de Michel Ricard, s’installe à cette
adresse et y travaille, Ange Vinci
étant son oncle par alliance.

01 34 93 50 00

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

5, avenue Favart

lebelvedere@wanadoo.fr

01 34 93 38 00

08/02/2016 09:11
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
MAISONS-LAFFITTE
INTERNATIONAL

L’ a s s o c i a t i o n
« Maisons Laffitte
International »
a été créée en
mai dernier afin
de favoriser les
échanges entre
les personnes
souhaitant réseauter dans la
communauté internationale de
Maisons Laffitte et du Mesnil-le-Roi
et les nouveaux arrivants, en particulier s’ils ne connaissent pas la
France. Nous serons présents lors
du forum des Associations pour vous
expliquer comment nos activités
vous permettront de tisser des liens
d’amitié avec plus de 30 nationalités.
Alors si vous êtes ouvert à l’international, français ou non, venez nous
rejoindre lors de notre prochain
apéritif le jeudi 4 juillet à partir de
20h au Comptoir des deux Frères.

Sur inscription :
www.maisonslaffitteinternational.com
ou par mail à maisons-laffitteinternational@gmail.com

FÊTE DES POTES ÂGÉS

L’Arbre des Potes âgés réunira à
nouveau toutes les générations pour
une journée inoubliable dimanche
22 septembre prochain au square
Malesherbes.
Pour cette 10e édition de La Fête des
Potes âgés, petits et grands sont
invités dans le monde des Années
20 ! Au programme : jeux, concours,
spectacles, musique, démonstrations de danse, photos souvenirs...
et plein de sourires partagés !
Déguisez-vous et préparez votre
œuvre de Concours sur le thème :
« Créez votre invention la plus
folle » : sculpture, peinture, 3D…
Prototype ou finalisée, votre création
sera exposée le jour J !
Vous avez jusqu’au 22 septembre
pour produire votre œuvre !

Renseignements : Bruno - L’Arbre
des Potes âgés au 06 03 55 86 85
larbredespotesages@gmail.com
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« U.S. BIKERS SHOW »
Dimanche
8 septembre
de 10h à 18h,
Île de la Commune
Après une première édition
couronnée de succès, « The
US Bikers show » revient
pour créer l’événement en
septembre prochain avec
un rassemblement de
Bikers et une fête familiale
hors norme sur l’Île de
la Commune, au profit
des enfants handicapés
soutenus par l’association
Ovale & Sens. Nouveautés
et surprises garanties !
Présentation de motos et
de voitures, animations
sportives, jeux pour les
enfants, baptêmes de motos, parade en ville…
mais pas uniquement.
Un immense village grand public réunissant plus de 50 exposants vous
accueillera dans ses différents espaces s’articulant autour de thématiques aussi conviviales que tendance. Au programme : « Spécial bikers »,
terroir, art, jardin, bien-être, enfants et services. Il y en aura pour tous les
goûts, sans compter les 4 concerts de musique proposant de la country,
du rock en partenariat avec l’Action Jeunesse (Sivom Maisons-Mesnil), un
hommage à Johnny Halliday ou bien encore du Hard Rock.
À noter d’ores et déjà sur vos tablettes, un événement original, organisé
avec le soutien et l'aide de la municipalité, ouvert à tous pour défendre
une bonne cause !
Tarifs : Entrée adultes 5 €, enfants moins de 12 ans 1 €.
Informations : Philippe au 06 16 33 34 65

4

OVALE & SENS

Créée en 2011, l’équipe de rugby espoir adapté, Ovale & Sens, est affiliée à la Fédération
Française de Sports Adaptés (FFSA) et s’adresse à toute personne en situation de
handicap mental ou psychique. Les enfants sont accueillis dans les équipes de l’école
de Rugby. Ovale & Sens propose un entraînement pour tous les niveaux de jeu, encadré
par le club MLSGP Rugby (Maisons-Laffitte Saint-Germain-en-Laye Poissy Rugby).

LIRE ET FAIRE LIRE

Créée en 2000
par A. Jardin,
Lire et faire
lire est un
programme
national d’ouverture à la
lecture et de
solidarité intergénérationnelle.
Présente depuis le début à MaisonsLaffitte, l’association a obtenu le label
« notre commune aime lire et faire
lire ». Les intervenants-bénévoles
viennent dans les écoles pour lire des

LE CENTRE IANCHELEVICI

FERA PEAU NEUVE

Une nouvelle réalisation doit voir le
jour sur le site de la maison Moreau
qui jouxte l’Ancienne Église. C’est
sur ce site que sera édifié après un
concours d’architectes le musée
destiné à recevoir les oeuvres de
Ianchelevici et de la ville.
La démolition de la maison Moreau
était inéluctable car elle ne répondait
pas aux normes d’accessibilité et de
sécurité pour recevoir du public, et,
en raison de ses caractéristiques,
il était impossible de la mettre aux
normes.
De plus, elle présentait un risque de
péril, attesté par un rapport officiel
d’expertise. Cette maison est en
cours de démolition, après une
opération de désamiantage et de
suppression du plomb.

Un programmiste a été nommé pour
recueillir les besoins des futurs utilisateurs et préparera le dossier de
consultation des architectes chargés
de la nouvelle réalisation.
Que chacun se rassure : l’Ancienne
Église dont la valeur acoustique a
été reconnue par les artistes qui s’y
sont produits gardera sa vocation de
salle de spectacle mais aussi d’exposition. Elle sera reliée au futur musée
dont les espaces seront dédiés à la
conservation des œuvres et leur mise
en valeur. Un lieu sera réservé aux
ateliers d’artistes.
Bien évidemment, le service culturel
est associé en amont à tous ces choix
qui permettront à la ville d’enrichir
son patrimoine.

Par Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué
à l’Environnement, aux Bâtiments,
à l’Équipement, à la Voirie
et aux Espaces verts

histoires lors de séances hebdomadaires, en temps scolaire ou périscolaire, permettant aux enfants de
développer leur goût pour la lecture.
Pour en faire bénéficier le maximum
d’enfants, rejoignez Lire et faire lire !
Vous avez plus de 50 ans : enchantez
votre quotidien, racontez des
histoires aux enfants !

Renseignements/inscriptions :
www.lireetfairelire.org
Françoise Guinet au 01 39 20 37 64
À Maisons-Laffitte : Rozenn
Leguesdron au 06 43 04 35 19
ou rozenn.leguesdron@yahoo.fr
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RENCONTRE

« LES FUREURS DU CLIMAT, COMPRENDRE
LES PROBLÉMATIQUES ET LES ENJEUX »
En avril dernier, devant une trentaine de personnes, Jean-Loup
Martin, expert, a exposé, dans le cadre de la commission de la
participation, les problématiques et les enjeux du climat.

PATRIMOINE CACHÉ

Cette réunion était présidée par Gino Necchi, Maire-adjoint délégué à la participation, à l’origine de cette initiative.

DEUX TRÉSORS ACCESSIBLES AU PUBLIC
La ville de Maisons-Laffitte possède un
riche patrimoine, tant architectural que
végétal, accessible à tous, sauvegardé
et mis en valeur. Elle détient également
un patrimoine unique : des documents
papier exceptionnels et fragiles
conservés aux Archives municipales.
Dans un souci de conservation et de
diffusion au public, ces documents
ont été numérisés dans le cadre
d’un partenariat avec l’association
Photo-Club de Maisons-Laffitte.
Philippe Brand, président du
Photo-Club de Maisons-Laffitte,
Michel et Paule Riffault, animateur
et secrétaire du Club, ont réalisé
la numérisation des trente-neuf
plans aquarellés de l’église SaintNicolas de Maisons-Laffitte et du
plan cadastral de la ville daté du

tout début du XIXe siècle, sous l’œil
attentif de l’archiviste de la ville. Ce
travail a requis beaucoup d’attention
et de préparation dans la conception
des prises de vue.

Les plans n’existent qu’en un seul
exemplaire. C’est dire l’importance de
ce travail de sauvegarde patrimoniale.
Les plans présentent un grand intérêt
pour l’histoire de l’église et de la
ville. De grand format (0,75 mètre
x 1,10 mètre), réalisés à la main et
aquarellés, ils sont en eux-mêmes
des œuvres d’art. Leur fragilité leur
interdit d’être trop exposés et la taille
limite leur manipulation.
Les plans de l’église sont annotés de
la main de l’architecte Eugène Millet
et fournissent une foule d’indications
sur les matériaux, les détails architec-

turaux, les cotes réelles qui permettent
de comprendre la construction du
bâtiment et de retrouver le décor
initial. C’est une source importante
pour l’histoire de l’église, construite
entre 1868 et 1872, qui a subi depuis
plusieurs modifications.
Le plan cadastral en dix feuilles,
daté vers 1900, constitue aussi un
document unique par son importance.
Il reprend le tracé du cadastre napoléonien de 1820 en ajoutant toutes
les constructions et la voirie établies
depuis. C’est un arrêt sur image de la
colonie Laffitte à la fin du XIXe siècle,
avant même l’établissement des
pistes d’entraînement.
Prochainement, ces documents
seront accessibles à tous sur le
site des Archives municipales. Un
grand merci aux trois membres du
Photo-Club pour leur magnifique
travail, leur disponibilité et leur service
envers la Ville et son patrimoine.
Par Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint déléguée à la Culture,
au Patrimoine et à la Conservation

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

Baptêmes,communions,
mariages, anniversaires
et séminaires
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Contact : Valérie Baumann
06 03 34 47 13
valerie@baumann@aol.fr

Selon Jean Lou Martin, l’humanité se trouve entraînée vers une augmentation
tragique des événements climatiques extrêmes en fréquence et en intensité.
Ce sont les « fureurs du climat » à venir avec son lot de drames récurrents :
inondations, cyclones, sécheresses, famines, fonte accélérée des glaces,
rivages dévastés, mégalopoles menacées. En effet, la situation que connaît le
climat terrestre est sans équivalent dans le passé. Jamais, le taux de CO² n’a
été aussi élevé depuis 800 000 ans, jamais le taux de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère n’a augmenté aussi vite, ni le rythme de réchauffement depuis
l’apparition de la vie. Une variation infime de la température moyenne peut
déclencher des catastrophes supplémentaires. La biosphère ne s’autorégule
que dans certaines limites. Les comportements humains irresponsables et
égoïstes ont généré un risque majeur d’emballement climatique.
En outre, les espèces animales sont en danger et on constate la fuite de populations pour échapper aux territoires qui deviennent invivables.
Les lobbies sont très puissants et la sécurité climatique dérange, d’où des
groupes de pression qui défendent leurs intérêts immédiats. L’humanité se
comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine !
Il est, en conséquence, nécessaire de limiter le risque carbone. Il faut réduire
la pollution atmosphérique, ne plus dépendre des énergies fossiles et protéger
la biodiversité, élément précurseur de la santé humaine.
Ainsi, cinq impératifs doivent nous guider :
• réduire l’addiction aux énergies fossiles,
• adapter les conditions de vie au changement de climat,
• réguler les flux massifs de réfugiés climatiques,
• s’organiser pour réduire le nombre de victimes et
• combattre les déséquilibres induits entre les pays par l’injustice climatique
très inégalitaire.
Le coût de l’inaction est d’ores et déjà évalué comme considérablement
supérieur aux investissements appropriés.
Gino Necchi a demandé ce qu’il convenait de faire concrètement, en tant que
citoyen, pour inverser le mouvement d’ensemble, car c’est à chacun d’entre
nous de faire des efforts pour éviter les excès du climat.
Les initiatives prises à Maisons-Laffitte ont été soulignées : aménagement
des berges de Seine avec, notamment, la présence de ruches, le tri sélectif,
les actions de nettoyage de la forêt, l’achat de véhicules municipaux fonctionnant au gaz et un autre à l’électricité en utilisation partagée, projet de
méthanisation…
L’enjeu est de taille. À chacun d’entre nous de prendre des initiatives pour
participer à ce vrai combat du siècle.

Par Gino NECCHI

Maire-adjoint délégué à la Participation
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• La police municipale est composée
de 12 agents de police et de 10 agents
de surveillance de la voie publique. Au
cours de l’année 2018, une centaine
de points fixes ont été réalisés contre
les infractions routières : 54 points
fixes pour les infractions au code de
la route avec verbalisations des vélos
sur le trottoir et en sens interdit, 33
contrôles radar.
La police municipale a présenté 40
individus à l’officier de police judiciaire territorialement compétent dont 4 pour infractions à la législation sur
les stupéfiants, 1 pour outrage, 4 pour conduite sans permis, 9 pour ivresse
publique et manifeste, 3 pour vol de vélo/trottinette, 7 pour vol à l’étalage, 1 pour
port d’arme (couteau), 5 pour infraction routière, 6 pour vérification d’identité. Il
est à préciser que 21 personnes ont été interpellées grâce à la vidéo protection.

BAISSE DES INFRACTIONS
INFRACTIONS
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont régressé de 23,73 % (118 faits
en 2017 contre 90 en 2018), après une diminution de 21 % en 2017 (157 faits avaient
été constatés en 2016). Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont ainsi connu
une baisse de 42 % sur 2 ans.
Les atteintes aux biens ont également diminué de 6,67 % (645 faits en 2017 contre
602 en 2018), après avoir enregistré une
baisse de 15 % en 2017 (786 faits avaient
été constatés en 2016). Les atteintes aux
biens ont décru de 23 % sur 2 ans.
Les escroqueries et infractions économiques ont reculé de 13,91 % (115 faits en
2017 contre 99 en 2018).

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s’est réuni en avril dernier sous la présidence de Gino Necchi,
Maire-adjoint délégué à la Sécurité.
Cette instance favorise l’échange d’information entre les représentants
des services de l’État, ceux des communes concernées, Maisons-Laffitte et
Le-Mesnil-le-Roi, les présidents ou leurs représentants de différentes associations et définit les objectifs communs pour la préservation de la sécurité
et de la tranquillité publique.
• Au début de la séance, Jacques Myard a rendu hommage aux services de
sécurité, policiers et pompiers qui travaillent, parfois au péril de leur vie,
dans des conditions de plus en plus difficiles.
• Le commissaire adjoint au commissaire divisionnaire, commandant la
circonscription de police de Sartrouville, a présenté un tableau de l’évolution
de la délinquance à Maisons-Laffitte (voir encadrés pages 6 et 7).

ANNE BODÉRÉ
Tél. 01 34 93 13 35

communication@maisonslaffitte.fr
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• Les sapeurs-pompiers de MaisonsLaffitte ont effectué 1 998 sorties,
soit une centaine environ de
moins qu’en 2017 ; les services à
personnes représentent 86 %, 7 %
pour les incendies et 3 % pour les
accidents de la voie publique. La
majeure partie des sorties s’effectue sur Maisons-Laffitte (63 %).
• L’éducateur de rue a reçu 86 jeunes, soit une légère baisse par rapport à
2017, 22 en suivi éducatif et 26 parents ont été reçus contre 14 en 2017. Les
mineurs sont souvent déscolarisés et leurs problèmes de comportement
entraînent une petite délinquance. Quant aux jeunes adultes, ils rencontrent
souvent des problèmes économiques. Les résultats les plus significatifs
interviennent dans les domaines du logement et des stupéfiants.
•L
 es deux principales des collèges publics ont pris la parole pour dresser un
bilan de la vie scolaire dans leurs établissements qui, selon elles, sont bien
protégés et ne connaissent pas de problèmes de violence, ni d’insécurité.
• Serge Caseris, maire du Mesnil-le-Roi, a insisté sur les évolutions de la
population dans les deux communes et notamment sur la difficulté de bien
connaître les nouveaux arrivants. Il ne veut pas d’une rupture entre le milieu
associatif et les personnes récemment installées dans nos communes.

MISE EN GARDE

La Régie publicitaire
des publications de la Ville
de Maisons-Laffitte
est confiée exclusivement à :

L’activité de la police municipale se déploie dans de nombreux domaines :
187 véhicules mis en fourrière, 74 interventions diverses, 3 agressions,
17 infractions à la consommation d’alcool, 24 enquêtes pour cartes de
résidents, 10 différends entre personnes, 30 divagations d’animaux, 17
accidents de la voie publique dont 7 corporels, 28 contrôles d’individus
suspects, 6 véhicules suspects, 20 individus perturbateurs, 10 assistances
à personnes, 108 infractions liées au stationnement gênant.

DÉLINQUANCE DE VOIE PUBLIQUE
La délinquance de voie publique a régressé
de 21 % entre 2016 et 2017. Cette tendance
s’est confirmée avec une nouvelle baisse
de 12,50 % (315 faits en 2018 contre 360 en
2017). La délinquance de voie publique a
ainsi diminué de près d’un tiers sur les deux
derniers exercices (462 faits en 2016 contre
315 en 2018).
Cependant, les différents items qui composent cet agrégat connaissent des variations inégales.
Vols de cyclomoteurs : + 18 %
Cette hausse, qui peut paraître importante,
repose sur des chiffres très modestes et
sont relativement stables d’une année sur
l’autre depuis 2 ans (20 faits en 2018 contre
17 en 2017 et 18 en 2016).
Vols avec violence :
-54 % (11 faits en 2018
contre 24 en 2017 et 25
en 2016)
Vols par effraction :
-8,40 % (109 en 2018,
119 en 2017)
Les auteurs de ce type
d’infraction sont, dans la
très grande majorité des
cas, extérieurs à la circonscription. Ainsi, le
nombre de cambriolages a baissé de plus
de 30 % sur les deux dernières années (143
en 2016). En matière de lutte contre les
cambriolages, la prévention passive reste
très efficace (alarme, surveillance du domicile par le voisinage, inscription à l’opération tranquillité absence).
Vols de véhicules : -22,5 % (31 faits en 2018
contre 40 en 2017)
Vols à la roulotte et accessoires : -18,75 %
(39 faits en 2018 contre 48 faits en 2017)
Destructions et dégradations : -28 % entre
2018 et 2017 (60 faits contre 84)
La tendance d’un effondrement de ces
infractions se confirme très nettement.
134 faits avaient été enregistrés en 2016,
ce qui permet de constater une baisse de
55 % entre 2016 et 2018. Enfin, un seul vol
à main armée a été commis en 2018 dans
une boulangerie : l’auteur qui avait menacé la commerçante avec un couteau et qui
était reparti bredouille, avait été interpellé
dans les heures qui ont suivi les faits.

• Gino Necchi a fixé les objectifs pour l’année en cours : lutte contre les
cambriolages, les escroqueries et abus de confiance commis au domicile
des victimes et les infractions routières.

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

• Le sous-préfet souligne la très bonne collaboration entre l’État et les municipalités ainsi que l’excellente évolution des chiffres de la délinquance en
baisse. Il se demande même s’il lui sera nécessaire de revenir car le climat
est beaucoup plus tendu dans d’autres communes, autres que MaisonsLaffitte et Le-Mesnil-le-Roi !

INFRACTIONS RELATIVES
AUX STUPÉFIANTS
Elles ont chuté de 30 % (185 faits en 2017
contre128 faits en 2018). Ce sont des
consommateurs ou détenteurs de produits
stupéfiants. Deux trafics ont été élucidés,
ainsi que cinq procédures d’usage-revente.

Par Gino NECCHI

Maire-adjoint délégué à la Sécurité
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INFORMATIONS MUNICIPALES

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
• en adressant votre demande sur papier libre à la Mairie de Maisons-Laffitte
« Journée des Nouveaux Arrivants » - 48 avenue Longueil 78600 MaisonsLaffitte, 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).

PHARMACIES DE GARDE :
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜➜7 JUILLET

PHARMACIE BLANCHARD
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville
01 39 14 94 62

➜➜14 JUILLET

PHARMACIE SFAR
75 bd de Bezons
Place A.M. Dufour, Sartrouville
01 39 13 57 62

➜➜21 JUILLET

PHARMACIE LECLERCQ-GUERLET
3 Place de la Grille, Fourqueux
01 30 87 07 18

➜➜28 JUILLET

PHARMACIE DE LONGUEIL
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

➜➜4 AOÛT

PHARMACIE DE LA PLACE NATIONALE
13-15 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25

➜➜11 AOÛT

PHARMACIE VERLINDEN
23 rue Jean Mermoz, L’Etang-la-Ville
01 39 58 97 38

➜➜JEUDI 15 AOÛT

PHARMACIE FRANCOIS
140 av. de la République, Sartrouville
01 39 13 12 25

➜➜18 AOÛT

PHARMACIE DE LA GARE
74 av. Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74

NAISSANCES
• Avril - 23 : Lexie GUILLET.
•M
 ai - 6 : Mia BLONDEL SANS
DOMENECH. Mia DELIGNY. 8 : Balthazar
ROCOFFORT DE VINNIÈRE. 9 : Victor
NEGREL. 19 : Marie-Safihat KOUADIO.
21 : Alia BENAYAD. Louise BRANGER.
MARIAGE
•M
 ai - 4 : Marion BAS et Côme DE
LA FOUCHARDIERE. Lucie TIRAVY
et Pierre de la TAILLE. Charlotte
RENARDIER et Léonard ROBERT. 11 :
Angélique HONORIO et John GUERCHOUNOW. 18 : Gaëlle ALLIN et Julien
COMBEAU. Chen LU et Yan DUAN.
Anaïs PIRES et Pierre GOUTARD. 25 :
Laura BAUMGARTNER et Antoine
MEQUIGNON. Mathilde GUITTET
et Benjamin BOUANICHE. Lucile
COUILLEAU et Pierre VIERSTRAETE.

Evénements publiés avec l’accord des
familles

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 MaisonsLaffitte, 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

➜➜25 AOÛT

CLINIQUE DE
MAISONS-LAFFITTE

Dates sous réserve de modification de dernière minute

19 bis, avenue Églé
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise
de rendez-vous : 01 30 86 36 01

PHARMACIE DE LONGUEIL
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

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

SERVICE D’URGENCES
24H/24 : 01 30 86 36 22

AVESTISSEMENT
À partir de septembre 2019 nous entrons dans la période
de six mois qui précède les élections municipales.
En conséquence, l'équipe municipale Agir pour
Maisons-Laffitte majoritaire et le Maire ne peuvent pas
écrire de tribunes politiques dans le magazine de la ville
car cela serait considéré comme un apport en nature de
la ville à leur campagne - ce qui est interdit par l’article
L 52-8 du code électoral.
Toutefois il est jugé que cette interdiction ne s'applique
pas aux tribunes de l'opposition prévue par la loi, article
L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce système est paradoxal, voire injuste, mais c'est la loi !
Très cordialement,
Jacques MYARD

Liste Agir pour Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte : une vie associative intense
Maisons-Laffitte est la ville du cheval et le restera. Mais
Maisons-Laffitte est aussi la ville des sports et de la
culture.
Nos habitants, et ceux des villes avoisinantes peuvent
pratiquer de très nombreux sports et activités physiques
ou culturelles dans nos belles installations, qu'elles
soient de plein air ou couvertes.
Trois gymnases, un centre aquatique avec de
nombreuses activités, de nombreux courts de tennis,
un magnifique stade avec son terrain d'honneur, ses
terrains annexes, sa piste d'athlétisme font le bonheur
de tous. L'île de la commune offre également un cadre
idéal pour la pratique des jeux de ballons, de tennis
encore, du volleyball avec son terrain de beach volley,
de pétanque, sans oublier le stand de tir.
Avec la mise à disposition de ces installations au profit
de l'historique Union Sportive de Maisons-Laffitte et des
nombreux clubs qui se sont créés au fil des années, bénéficiant des subventions municipales, les offres de loisirs
et de compétitions sont multiples et variées. Les résultats
sportifs sont nombreux et de qualité, récompensés chaque
année par nos Trophées des sports qui mettent aussi à
l'honneur les bénévoles qui animent tous ces clubs.
Maisons-Laffitte a formé de nombreux champions
au plus haut niveau puisque des titres européens et
mondiaux ont fait briller nos couleurs.
La journée sports, ouverte aux familles, de juin évolue
chaque année.
Les activités du centre aquatique se diversifient et
proposent des journées et des soirées à thèmes.
Le traditionnel Forum des associations, début septembre,
permet de faire un choix pour la saison qui commence.
Nous poursuivrons cette politique de développement
du sport et de la culture, avec les nouveaux investissements prévus dont le quatrième gymnase - une
absolue nécessité - et l'extension du Dojo.
Cette volonté de développement au profit de tous est,
par définition, apolitique puisqu'elle se veut vraiment
au service de notre Ville. Ne devrions-nous pas nous
retrouver tous ensemble, dans la même détermination
à travailler pour le bien-être de nos concitoyens ?
Évidemment, ceux qui cultivent des ambitions personnelles et se complaisent dans les polémiques partisanes
ne partageront pas mon point de vue.
Pour sa part, la liste Agir pour Maisons-Laffitte poursuit
un seul objectif : servir nos concitoyens, servir notre Ville.
Vive le Sport, vive les associations, vive Maisons-Laffitte !

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

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
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 Mieux Vivre Maisons-Laffitte

De nombreuses questions autour du projet
de société de courses de Maisons-Laffitte
De nombreuses questions autour du projet de société de
courses de Maisons-Laffitte
Dès novembre 2018, lors de l’annonce de la fermeture de
l’hippodrome par France Galop, nous avions évoqué l’idée
de la création d’une société de courses. Le Maire avait
évacué cette idée, voulant faire revenir France Galop sur sa
décision de fermeture. Il n’a pas réussi.
Le projet de société de courses présenté par le Maire lors
du Conseil municipal du 20 mai est a priori intéressant car il
permet de garantir la destination hippique de l’hippodrome et
de sanctuariser ces terrains à vocation hippique mais de trop
nombreuses questions subsistent. La réponse à ces questions
est déterminante pour s’assurer de la viabilité du projet.
1° Quel budget annuel faut-il pour permettre l’organisation
de courses ? 5, 2 M € comme du temps de France Galop
mais ce montant est contesté et avoisinerait plutôt
3,9 M €. Selon Jacques Myard, le budget de la nouvelle
société de courses serait seulement de 2 M € voire
moitié moins. Cette imprécision est préoccupante.
2° Quels seraient les engagements financiers de la
commune ? France Galop resterait propriétaire de
l’hippodrome et devra s’engager à octroyer des courses
premium contre la signature d’un bail emphytéotique
de 99 ans par la commune. Un bail emphytéotique
oblige toutefois la commune à assurer les charges du
propriétaire (soit près de 500 000 € de charges foncières
par an) contre un loyer modique.
3° Combien de courses France Galop va-t-il attribuer à
Maisons-Laffitte dès la prochaine saison ? Toujours 24
courses premium ? Et quels horaires? L’après-midi en
semaine ou à des horaires permettant de faire venir du
public, c’est-à-dire en soirée ou le week-end ?
Nous n'avons aucune garantie que France Galop va
attribuer des courses pour l'année 2020 à MaisonsLaffitte. Et si oui, quelle contrepartie lui est-elle
concédée? La décision sera prise en juillet.
4° Une reprise du personnel de France Galop est-elle
prévue et dans quelles conditions ?
5° Quel projet économique pour les tribunes ? Un appel à
projet va être lancé pour les tribunes. Il faudra toutefois
compter deux ans de travaux pour la rénovation et le
désamiantage du bâtiment avant de démarrer l’exploitation totale du bâtiment.
Nous demandons à être associés à la finalisation du dossier
de consultation des entreprises pour développer un projet
économique diversifié qui permettra à terme l’équilibre financier
de cette société de courses et garantir que les activités développées répondent bien à l'intérêt général de la commune.
Pour avancer sur ce projet, une ingénierie financière est
donc indispensable ainsi qu’une étude approfondie et
impartiale sur la viabilité économique de ce projet. Transformer un centre de coût en centre de profit est un beau pari
mais très incertain. Et c'est la commune qui va en assumer
le risque via les charges de propriété de l'hippodrome
(500 000 € par an soit 3 points d’impôts environ) via le bail
emphytéotique conclu avec France Galop.

Isabelle HERR, Eric LAUVERNAY, Anne LAVAGNE,
Charles GIVADINOVITCH, Natacha MONNET
Facebook : élus de la liste Mieux Vivre Maisons Laffitte
Blog : mvml.info
Courriel : elus.mvml@gmail.com

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Bravo pour votre mobilisation !

Le 26 mai, plus de 10 000 électeurs inscrits à
Maisons-Laffitte ont fait le choix de s’exprimer
dans le cadre des élections européennes. Avec
plus de 60 % des inscrits, c’est 10 points de
plus qu’au niveau national. Au-delà du nombre,
les électeurs que nous avons rencontrés
étaient souriants, patients lorsqu’il y avait un
peu d’attente, enthousiastes lorsqu’il s’agissait
de leur premier scrutin. Nombreux ont été les
volontaires pour participer aux opérations de
dépouillement.
Cette journée est venue confirmer le
dynamisme et l’engagement de nos concitoyens. C’est une source de fierté pour les
animateurs du débat démocratique que nous
essayons d’être (humblement) au niveau local.
Cette journée nous rappelle que les
Mansonniens portent un regard attentif à
la politique. Elle nous interroge également,
car les suffrages exprimés en 2014 lors de
l’élection du maire étaient moins nombreux
(57%) : pourquoi, à Maisons-Laffitte, l’élection
du maire a attiré moins d’électeurs que
l’élection des députés européens, pourtant
plus éloignés du quotidien des habitants ?
Sans doute parce que depuis de trop nombreux
mandats le débat local est confisqué par une
majorité qui fait de l’immobilisme, une vertu et
de l’absence de vision, un projet. Une majorité
dont la principale dépense envisagée à long
terme est la location de deux étages de parking
face au marché, alors que tous les modèles
s'accordent à dire que le parc de véhicules
individuels va se réduire à court terme du
fait des nouveaux usages. Une majorité qui
ne comprend même plus ses décisions :
comment expliquer l’augmentation des tarifs
des activités périscolaires alors que le retour
à la semaine de 4 jours était présenté comme
une économie ?
Un autre projet est possible. Un projet qui
répond aux enjeux de notre ville en matière
d’environnement, de logement, d’urbanisme,
de jeunesse, de vieillissement… et qui s’appuie
sur l’engagement de nos concitoyens. Si
vous souhaitez y participer, écrivez-nous à
ensemble.ml@orange.fr ou retrouvez-nous
lors des prochains rendez-vous mensuels au
café « Le 46 ».
Nicolas MOURLON, Christine LE BERT, Maika BAMPS
Retrouvez le Conseil Municipal en direct
sur facebook.com/ps78600
Prochains rendez-vous mensuels :
jeudi 4 juillet et 5 septembre,
de 19h à 21h, au café « Le 41 ».

Une nomination importante
pour la Cité du cheval

Valérie Pécresse, Présidente de la Région
Île-de-France, par lettre officielle, vient de
confier à Janick Géhin, une mission d’analyse
de l’avenir de la filière équine.
Conseillère départementale, et bénéficiant
de cet appui précieux, elle pourra soutenir
et encourager les disciplines équestres
dans notre Ville pendant la période délicate
actuelle puis de manière pérenne.
Par ses nombreux contacts, dans toute l’Îlede-France, avec les différents intervenants
de premier plan (entraîneurs, France Galop,
Comité olympique 2024, Comité régional de
tourisme), Janick Géhin pourra défendre et
servir les intérêts de notre Ville et surtout
proposer une nouvelle vision pour la Cité
du cheval. Cette reconnaissance par Valérie
Pécresse est une chance pour notre Ville
et démontre l’engagement de la Région en
faveur de la filière au regard des défis et des
enjeux auxquels nous allons être confrontés.
Avec ses 12 millions d’habitants, terre
d’équitation de plus de 95 000 licenciés et
150 000 cavaliers réguliers, 620 établissements équestres, la Région, 1re d’Europe
au niveau économique, s’engage pour la
pratique équestre, la compétition, le loisir,
le tourisme ; il est donc primordial de
promouvoir Maisons-Laffitte, terre du cheval
depuis le XVIIIe siècle.
Il est temps d’avoir une ambition pérenne
pour notre Ville en protégeant les emplois
et en développant ce potentiel exceptionnel
qu’est le cheval dans toutes ses dimensions,
jusque-là trop souvent vu par le petit bout
de la lorgnette. Il est temps que MaisonsLaffitte cesse de s’isoler et soit plus forte
afin de préserver son cadre de vie extraordinaire avec un projet cohérent qui prend en
compte la question économique et sociale,
le développement durable et les impératifs
budgétaires.
Rejoignez-nous pour participer au projet
ambitieux innovant que nous construisons
pour la Cité du cheval du XXIe siècle, loin
des schémas et des idées étriqués du siècle
passé que porte malheureusement l’exécutif
municipal actuel !
Janick GÉHIN, Monique PIGÉ, Cécile VAISSAUD,
Raphaël FANTIN, Philippe LIÉGEOIS
janickgehin78@gmail.com
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AGENDA
BOULANGERIE MAISON
GOURMANDE
86 rue Saint-Nicolas
Fermée du 29 juillet au 26 août inclus
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BOULANGERIE SIMONNEAU
9 avenue de Saint-Germain
Fermée du 6 août au 26 août inclus

• PROMENADES À PONEY • MANÈGE CARROUSEL • SIMULATEUR DE COURSES •
• JEUX EN PLEIN-AIR •

ENTRÉE & ANIMATIONS GRATUITES
A PARTIR DE 12H00
FRANCE-GALOP.COM
MAISONS-LAFFITTE.FR

DÉJEUNER SUR L’HERBE
Dimanche 21 juillet
➜ pages 2-3
LA VILLE A L’HEURE D’ÉTÉ

• Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé
Services : Scolaire et de l’Enfance /
Social & Petite Enfance / Jeunesse,
Sports et Associations
Ouvert lundi, mercredi, jeudi,
vendredi
8h30-12h / 13h30-17h15
mardi 8h30-12h
Fermé samedi matin
du 6 juillet au 31 août inclus

• Club Loisirs retraités
29 rue Puebla - 01 34 93 85 20
Fermé du 29 juillet au 30 août inclus
• Bibliothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 91
Ouvert du 16 juillet au 24 août inclus :
Mardi et vendredi 15h-18h30
Mercredi et samedi 10h-13h
• Ludothèque
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85
Ouverte tout l’été
Du mardi au samedi 14h-18h

BOULANGERIE DU PARC
4 rue de la Muette
Fermée du 29 juillet au 18 août inclus

• Centre Aquatique
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85
Ouvert du 24 juin au 1er septembre inclus
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche & jours fériés de 10h à 19h,
mercredi de 12h à 21h30
Fermetures exceptionnelles :
lundi 1er juillet de 10h à 12h et
jeudi 1er août de 10h à 12h

BOULANGERIE KAYSER
26 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

• ESPACE JEUNESSE Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé - 01 39 12 24 75
Fermé du 3 au 25 août inclus

BOULANGERIE DUFOUR
2 rue George V
Fermée du 23 juillet au 20 août inclus
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MAIRIE

AU PAIN DU PETIT BOIS
91 avenue du Général de Gaulle
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE DU CHÂTEAU
37 rue de Paris
Fermée du 30 juillet au 27 août inclus

Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes

Nouveau coulissant mural

www.augu-fermetures.com

PÂTISSERIE DURAND
9 avenue Longueil
Fermée du 22 juillet au 22 août inclus

• Crèches collectives et multi-accueils
Fermées du 3 au 26 août inclus

BOULANGERIE DE LA GARE
9 avenue du Général de Gaulle
Fermée du 18 août au 19 août inclus

16 rue Jean Mermoz
Ouvert du 5 au 31 août :
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h
sauf mardi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h30

PÂTISSERIE DE LONGUEIL
18 avenue Longueil
Fermée du 29 juillet au 26 août inclus

FERMETURE DES
BOULANGERIES

BOULANGERIE BRIARD LONGUEIL
42 avenue Longueil
Ouverte tout l’été

LA POSTE

s

Devis gratuit

EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

À L’ATALANTE
EN JUILLET
AOÛT

INTERVENTIONS

SEMAINE DU 3 JUILLET
• “Toy Story 4”
De Josh Cooley - Studios Pixar
• “ Le daim”
De Quentin Dupieux

PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS

SEMAINE DU 10 JUILLET
• “Yesterday” (VO)
De Danny Boyle

Du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h50 - 17h45
Vendredi
9h - 12h / 13h50 - 16h45

SEMAINE DU 17 JUILLET
ET DU 24 JUILLET
• “Le Roi Lion” (VO et VF)
De Jon Favreau - Studios Disney
SEMAINE DU 7 AOÛT

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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...

Rénovation
Construction
Isolation thermique
Menuiserie
Ravalement

Cuisine et
salles de bain
Etanchéité
Electricité
Plomberie

Accompagnement et expertise lors de
votre nouvelle acquisition immobilière.
Votre projet travaux clef en main.
du 1er avril au 1er juillet, votre projet 3D OFFERT*

Maintenance électrique,
électronique, électromécanique
Poste HTA
Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58

• “Diego Maradona”
De Asif Kapadia

ARTISAN

42 rue de Paris
Maisons-Laffitte
01 73 79 12 32 - 07 68 62 97 03
www.bati2france.fr

SEMAINE DU 14 AOÛT
ET DU 21 AOÛT
• “Once upon a time… in Hollywood”
De Quentin Tarentino

ACHAT - VENTE - LOCATION

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
5, avenue du Général de Gaulle - 78600 MAISONS-LAFFITTE

L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com

09 65 32 92 42
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

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

* voir conditions en magasin

4e FESTIV’ÉTÉ-SUR-SEINE
29 juin au 21 juillet
➜ pages 4-6

Entreprise
agréée
Qualibat
RGE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel
Transport en France et à l’étranger
PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

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).

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

Vendredi 4 octobre .......... The Puppini Sisters
Vendredi 11 octobre ......... Ben et Arnaud Tsamère ensemble (sur scène)
Vendredi 8 novembre ...... Tzigane !
Vendredi 15 novembre ... Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Jeudi 21 novembre .......... Un jour, j’irai à Vancouver
au Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi
Vendredi 22 novembre .... Chevauchées, galops et pastorales
Vendredi 29 novembre .... La ménagerie de verre
Mercredi 18 décembre ..... La vrille du chat
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines/CDN
Vendredi 24 janvier ......... Petites Virtuosités Variées
Vendredi 31 janvier ......... Les fourberies de Scapin
Jeudi 6 février .................. Didon et Enée
au Théâtre du Vésinet
Programmation complète dans la brochure de saison
à paraître fin août. Billetterie ouverte depuis le 11 juin
pour les abonnements puis à partir du 10 septembre
pour tous types de billets : abonnements,
hors abonnements, en ligne.

Vendredi 28 février .......... Le cercle de Whitechapel
Samedi 14 mars ............... Mozart Group
Vendredi 27 mars ............ Orphée
Samedi 28 mars ............... Oh Oh
au Quai 3 / Le Pecq

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

Vendredi 24 avril ............. L’art du rire
Jeudi 14 mai .................... Nevermind
sous réserve de modifications de dernière minute

