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VIVE LA RENTRÉE !
Chers enfants, 

Je suis certain que vous êtes heureux de retrouver vos 
petits camarades pour la rentrée. Et puis, tout-à-fait 
entre nous, les vacances ne peuvent pas durer et il est 
bien agréable de retrouver son environnement quotidien 
et l’école, il y a tant de choses à apprendre !

Mais la rentrée, c’est aussi la rentrée pour vos parents que 
vous allez accompagner :

•  le 6 septembre au lancement de la saison culturelle où 
est présentée la programmation de spectacles en famille 
qui ont lieu pour vous le dimanche après-midi,

•  le 7 septembre au Forum des associations, vous allez 
découvrir ou retrouver de multiples activités sportives, 
culturelles, sociales et environnementales auxquelles 
vous pourrez participer tout au long de l’année scolaire,

•  le 8 septembre, c’est la Balade en arts où, avec vos 
parents, vous allez rencontrer de nombreux artistes 
mansonniens qui vous ouvrent grand leur atelier et vous 
livrent leurs secrets d’artiste.

Et si vous avez envie de découvrir des informations sur 
notre ville, vous aurez plaisir à les partager en famille ou 
avec vos amis sur le nouveau site www.maisonslaffitte.fr

Alors, bonne rentrée, et surtout bonne année scolaire !

Très cordialement.

Votre maire
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édito
Jacques MYARD 
Membre honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte
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Soirée de présentation 
Vendredi 6 septembre à 20h30, salle Malesherbes

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

La Saison, mode d’emploi
Vous retrouverez l’ensemble des spectacles de la saison, les salons et expo-
sitions, les programmations de la Bibliothèque et du Conservatoire, les 
grandes manifestations associatives partenaires de la Ville… dans la brochure 
de la Saison culturelle 2019-2020, jointe à ce magazine. 

Vous pouvez également la consulter sur le site de la Ville et vous la procurer 
au Service culturel, à l’accueil de la mairie ou à l’Office de Tourisme.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
•  Depuis le 11 juin :  

vente des abonnements au Service culturel

•  À partir du mardi 10 septembre : vente des billets abonnements et 
hors abonnements au Service culturel et sur la billetterie en ligne. 

La vente des billets a lieu :
• Au Service culturel, 39 avenue Longueil (1er étage, entrée dans le hall). 

• Par téléphone en appelant le 01 34 93 12 84 aux heures d’ouverture du 
Service culturel pour réserver vos places, puis confirmer votre réser-
vation en adressant votre chèque et une enveloppe timbrée rédigée à votre 
adresse pour retour des billets au Service culturel / Billetterie - Hôtel de 
Ville 48 avenue Longueil - 78600 Maisons-Laffitte.

• En ligne : se rendre sur le site de la Ville www.maisonslaffitte.fr / Accès 
direct / Billetterie. En cas de difficulté, merci de contacter le service.

• Directement dans les salles 1h avant le spectacle et aussi de 15h à 18h 
les vendredis de spectacle salle Malesherbes.

NOS PARTENAIRES
Le service culturel de la Ville a étendu à plusieurs théâtres voisins le partenariat qu’elle 
avait instauré avec le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines. Les abonnés de Maisons-
Laffitte peuvent ainsi avoir accès à des spectacles programmés au Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines/CDN, au Théâtre du Vésinet, au Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi 
et au Quai 3 du Pecq tout en ayant la possibilité d’acheter leurs places au Service culturel 
de Maisons-Laffitte. 

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE CULTUREL 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

Horaires d’ouverture au public :
Mardi, mercredi, jeudi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 14h à 17h (hors billetterie 
déplacée salle Malesherbes de 15h à 
18h puis à partir de 20h).
Fermé au public le lundi toute la 
journée et le vendredi matin.

Rejoignez-nous sur 

  Culture Maisons-Laffitte 

  @CultureML

  Culture Maisons-Laffitte

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

Lorène Bihorel présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. 

Sur une table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, animaux, 
personnages, paysages… naissent et se transforment sous les doigts de 
l’artiste, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment 
unique et féerique…

« 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 

Public familial à partir de 7 ans. Durée : 2 heures (projection et spectacle). 
Entrée gratuite et placement libre dans la mesure des places disponibles. 
Réservation indispensable auprès du Service culturel.

©Laurence Lhuillier

À L’AFFICHE

POUR TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS
AVIS DE VALEUR  |  ACHAT  |  VENTE  |  LOCATION  |  GESTION

L’IMMOBILIER À MAISONS-LAFFITTE DEPUIS 1924

01 39 62 00 17
4 avenue du Général de Gaulle - 78600 Maisons-La	tte

contact@agencelecocq.fr

a
d

2 3Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 195 - Septembre 2019

À NOTER DANS  
VOS AGENDAS 

The Puppini Sisters
Vendredi 4 octobre à 20h45, salle 
Malesherbes  
Le célèbre et créatif trio britan-
nique alterne reprises et composi-
tions originales dans un style « close 
harmony » très utilisé dans les années 
40. Musiciennes accomplies, Marcella 
Puppini, Kate Mullins et Emma Smith 
affectionnent les sonorités rétro, le 
tout dans une ambiance très glamour.  
Durée : 1h25. Places numérotées.
Tarifs hors abonnement :  
plein 27,50 €, réduit 22,50 €,  
moins de 18 ans 14 €. 
Réservations au Service Culturel au 
01 34 93 12 84. 



BALADE EN ARTS
Dimanche 8 septembre de 11h à 18h30

Créé il y a 4 ans, Balade en arts est devenu l’incontournable 
rendez-vous de rentrée. 

Des artistes locaux (peintres, sculpteurs notamment), ouvrent les portes de 
leurs ateliers aux visiteurs désireux de vivre un moment d’échange autour 
de la création artistique. Ceux qui possèdent un atelier trop petit ou peu 
accessible ont la possibilité de se grouper avec d’autres. 

Ainsi une vingtaine de lieux de création sont ouverts au public entre 11h et 18h30 
cette année. Et comme l’événement se renouvelle tous les ans, il est possible de 
prendre son temps et de faire varier les plaisirs d’une année sur l’autre ! 

Une nouveauté marque cette quatrième édition : durant la semaine précédant 
l’événement, les artistes ont la possibilité de présenter une œuvre de petit format 
à l’Office de Tourisme de manière à offrir un aperçu du travail qu’ils développent.

PARCOURS  
« BALADE EN ARTS »
Plan des ateliers d’artistes 
disponible à partir du 3 septembre 
au Service culturel, à l’Office de 
Tourisme et sur le site internet de 
la Ville, et le 8 septembre dans les 
présentoirs placés sur les grilles de 
l’Hôtel de Ville.

RENSEIGNEMENTS 
auprès du Service culturel : 

01 34 93 12 81

1 2 3 4

13 14 15 16

5 6 7 8

9 10 11 12

17 18 19 20

21 22 23 24

1.  Dorothée ALEXANDRE LIAGRE :  
Acrylique

2.  Adélaïde ANDREU-LEFERME :  
Techniques mixtes

3.  Muriel BEAUVOIS-CORSI : 
Peinture à l'huile

4.  Vinh Tran BROMAGE :  
Huile, acrylique et crayon

5.  Isabelle CHEVALLIER-MARCHAL :  
Papiers à la cuve et encre

6.  Marie-Luce COLATRELLA : 
Acrylique et peinture à l'huile

7.  Marie Josée CREACH :  
Acrylique

8.  Joëlle CREVEUIL :  
Calligraphie chinoise et aquarelle

9.  Muriel DELACELLERY :  
Peinture à l'huile

10.  Deborah FAY :  
Peinture sur porcelaine et aquarelle

11.  Carole FOURNET :  
Techniques mixtes

12.  Yanne GUILLOT :  
Arts textiles

13.  Catherine LE SCIELLOUR :  
Peinture sur porcelaine

14.  Laurence LIPSKIND-MORTIER :  
Techniques mixtes

15.  Elisa MADONNA :  
Estampes, gravures et encres

16.  Michelle MATYJASIK :  
Acryliques et pastel

17.  Véronique MEREDITH :  
Peinture à l’huile

18.  Beatrice MOREL :  
Aquarelle

19.  Roger PALISSEAU :  
Peinture à l'huile

20.  Didier PIKETTY :  
Peinture

21.  Lucile PIKETTY :  
Gravure et peinture

22.  Ann ROBINSON :  
Collage et techniques mixtes

23.  Nathalie VEY :  
Acrylique

24.  Claire VILLEMIN :  
Peinture

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

À SAVOIR : 
L’école d’art Terre et Feu (dessin, illustration, peinture, sculpture, 
gravure et céramique) ouvrira les portes de ses ateliers  
du samedi 31 août au dimanche 8 septembre.
6 bis avenue de Saint-Germain  
01 39 12 58 50

À L’AFFICHE

atelier.styles@orange.fr

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80

lanormande.net@orange.fr
109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté
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LUIGI CASTIGLIONI, COLLECTIONS PRIVÉES
Du 28 septembre au 13 octobre, Ancienne Église 

Felinio, le funambule 02   
sur toile 33x46cm

L’exposition qui lui est consacrée 
permet de rendre hommage à un 
artiste dont l’imagination et la géné-
rosité ont séduit tous ceux qui l’on 
côtoyé. 

L’exposition est inédite : elle présente 
en effet des œuvres issues de 
collections privées et donc rarement 
exposées. 

Enfant, Luigi Castiglioni observe 
son père, peintre à ses loisirs, avant 
de s’adonner au dessin. Il débute 
à la Scala de Milan où il conçoit 
des décors d’opéra. Ses talents de 
peintre vont se révéler à travers la 
diversité des sujets abordés et sa 
fameuse technique d’utilisation de 
la poudre de marbre. 
Mais c’est en créant l’affiche du 
match de boxe Monzon-Bouttier du 
17 juin 1972, pour le championnat 

du Monde à Paris, qu’il devient 
l’un des plus grands affichistes de 
son temps. Il révolutionne le genre 
et crée plus de 300 affiches pour 
illustrer des événements sportifs ou 
politiques, des causes humanitaires, 
des festivals de films, des pièces de 
théâtre… 

Ses nombreux talents ont contribué 
à faire de Luigi Castiglioni un artiste 
de renommée mondiale dont des 
collections sont présentées dans 
plusieurs musées dans le monde 
(Paris, New-York, Philadelphie, 
Kyoto…)

Du bleu aux ors, du rouge au noir,  
entre symbolisme et métaphore, 
Luigi Castiglioni peint la beauté du 
monde mais aussi sa folie avec une 
réalité saisissante qui fait de lui un 
témoin de notre temps.

DÉSIR BLEU
C’est en utilisant une palette de bleus dont il a la maîtrise 
et le secret que le peintre nous révèle les profondeurs de 
son âme. Ce n’est pas un hasard si l’œuvre Désir Bleu 
où plusieurs voiliers voguent sur les flots bleus d’une 
chevelure a été choisie par l’Association Luigi Castiglioni 
pour être l’affiche de cette exposition. 

Les drames de notre temps se mêlent aux voyages 
mystérieux et mystiques du Poisson cathédrale gothique 
ou à l’univers polynésien de l’Ilôt navigateur. Quand les 
tours jumelles du Word Trade Center s’effondrent à 
New-York en septembre 2001, l’artiste se sert encore 
du bleu pour décrire le chaos et inscrire sur son tableau  
« New-York Croix Croce ».

Luigi Castiglioni, peintre 
visionnaire né à Milan en 
1936 et décédé à Maisons-
Laffitte en 2003, a marqué 
l’histoire mansonnienne.  

Désir bleu 1999 A. Feugas

QUELQUES ŒUVRES JAMAIS 
EXPOSÉES À DÉCOUVRIR

Exposition ouverte 
du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30 

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS 
auprès du Service culturel : 

01 34 93 12 81

De haut en bas et de gauche à droite : 
Cosmoflora Sud 20-10-75, panneau 65x50cm
Panis et vinum 2001 sur bois 38x44cm (Dufour Bertrand)
Léopardesque Princesse, 1995, sur toile 54x76 cm (S. Choquet)
Présence Dégustation d'une image1, 2, 3, 1991 sur toile 41x73cm
Mosaico Reappearance 1996 marbre sur bois 36x36cmDésir bleu 1999 (A. Feugas)

À L’AFFICHE

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

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

Retouche - Création
Homme Femme

Tissu - Cuir -  Fourrure 
Rideaux

Confection complète

Du Mardi au Vendredi • 9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Le Samedi • 10h - 19h
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DES LIVRES « FACILES À LIRE »

Vous manquez de temps ? Le français 
n’est pas votre langue maternelle ? 
Vous avez des difficultés à lire ? Vous 
souhaitez renouer avec la lecture 
mais vous redoutez de vous lancer ?
L’équipe vous propose une sélection 
de livres identifiés par le logo Facile 
à lire, accessibles à tous. Ces textes 
courts et compréhensibles, avec un 
vocabulaire simple sauront vous 
donner l’envie d’aller plus loin. 
Certains sont également adaptés aux 
personnes pour qui le français n’est 
pas la langue maternelle (indiqués 
par la cote FLE) et d’autres pour les 
lecteurs dyslexiques (cote DYS).
Découvrez ces ouvrages avec 
lesquels il est facile de lire !

C’EST LA RENTRÉE !

Une bibliothèque est un labyrinthe du savoir, de l’art et de la 
connaissance où petits et grands peuvent entrer. Pour cette 
nouvelle saison, l’équipe vous propose de venir débattre 
avec des auteurs qui font la vie littéraire et intellectuelle, de 
vous rencontrer, de découvrir des spectacles tirés de grands 
textes, d’échanger et pour les enfants, d’écouter des contes et 
participer à des ateliers qui éveilleront leur curiosité. 

Rejoignez les Échappées littéraires !
De quoi s’agit-il ? C’est un moment 
convivial proposé par la biblio-
thèque pour parler de nos lectures, 
de nos coups de cœurs littéraires, 
autour d’un thé ou d’un café.

Les Échappées, ce sont aussi des 
excursions occasionnelles pour 
participer aux enregistrements 
des émissions radiophoniques ou 
télévisées autour des livres. Mais 
encore des sorties au cinéma pour 
voir un film adapté d’un roman. 

Bref, la littérature sous toutes ses formes !

Une nouveauté pour cette nouvelle saison : la lecture commune du roman Le 
Chant des revenants de Jesmyn Ward qui promet de beaux échanges !

Les Échappées littéraires,  
le samedi de 10h à 12h.  
Rendez-vous bimestriel ouvert à tous.
Première date : 14 septembre 

NOUVEAU !

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

Espace convivial où l’on partage livres et cultures vivantes, la bibliothèque vous ouvre ses portes : l’inscription est 
possible tout au long de l’année. La carte permet d’emprunter 10 documents de façon simultanée et d’accéder à 
un espace privé sur le site internet comprenant des ressources variées. Inscrivez-vous !

À L’AFFICHE

Marie Aimée
LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Nouvelle saison, nouvelle collection !

Lise Charmel, S. Pérèle, Prima Donna, Marie Jo... pour la lingerie.
Collants WolfordGrandes tailles

Tél : 01 39 62 06 16
7, Avenue de Longueil

Ouvert le dimanche matin

« Des Petits Hauts », Gardeur, Ziga, L. Vidal, Oscalito, Penny Black,
E. Miro... pour le prêt à porter.
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LES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
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, à partir du  mercredi  28 août.
•  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
• Reprise des cours : lundi 16 septembre
Une Bourse aux livres est organisée par l’Association des parents 
d’élèves du Conservatoire (APEC).  La vente des livres  se déroulera 
samedi 14 septembre de 10h à 12h30.

RENSEIGNEMENTS : 
Conservatoire Mstislav Rostropovitch - 38 avenue de Saint-Germain - 01 34 93 80 85 - conservatoire@maisonslaffitte.fr et sur le site 
de la ville à « Loisirs /Culture ».
Brochure disponible au Conservatoire, Service culturel, Office du tourisme et à l’accueil de la Mairie.

À NOTER  

DANS VOS AGENDAS 

Actualité de l’empire napoléonien 
Samedi 28 septembre à 15h30, salle du conseil municipal 

Rencontre avec Vincent Haegele, historien et directeur de la bibliothèque de Versailles  

Vincent Haegele est l’auteur de Napoléon et les Siens (Perrin 2018), d’une biographie 
de Murat, de l’édition de la correspondance entre Napoléon et Joseph Bonaparte et de 
nombreux autres travaux. Directeur des bibliothèques de Versailles et fin connaisseur du 
Premier Empire, il abordera l’actualité de l’histoire impériale de manière à la fois érudite 
et conviviale. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le yoga dans la pensée indienne                       
Samedi 5 octobre  à 15h30, salle du conseil municipal 

Rencontre avec Michel Hulin, professeur émérite à la Sorbonne, philosophe spécialiste 
de la pensée indienne

Michel Hulin est l’auteur de nombreux livres et articles sur la pensée indienne dont une 
édition de la Baghavad-Gita  et l’ouvrage Comment la philosophie indienne s’est-elle déve-
loppée ?... Il reviendra ici sur la place du yoga dans la philosophie indienne, les raisons de 
son succès actuel en Occident, ses différentes interprétations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles



JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
de 10h à 18h, château de Maisons
Le château ouvrira ses portes en continu pour vous laisser profiter en 
visite libre de ce chef-d’œuvre signé François Mansart. 
Dimanche après-midi à partir de 15h30, les musiciens de l'Alliance 
Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi installés sur la cour 
d'honneur proposeront des intermèdes musicaux ; une autre façon 
de fêter leurs 150 ans. 
Gratuit pour tous

L’OFFICE DE TOURISME  
VOUS PROPOSE… 
Maréchal Lannes
Samedi 21 septembre de 10h à 17h, Ancienne Église

2e colloque organisé en lien avec la Délégation Île-de-
France du Souvenir Napoléonien par l’Office de Tourisme 
dans le cadre des journées du patrimoine. 

Ce colloque est placé sous la présidence d’honneur de la princesse Désirée 
Lannes de Montebello présente le 24 mai dernier lors de l’inauguration du 
buste du maréchal Lannes dont la Ville fête cette année le 250e anniversaire 
de la naissance.

Au programme, de nombreuses conférences et interventions sur la vie et la 
carrière du Maréchal Lannes, propriétaire du château de Maisons en 1804 : 
• « Lannes et les arts » par David CHANTERANNE, 
•  « Audition et présentation d’une œuvre de Gustave Lannes »  

par Daniel PROPPER, pianiste, 
•  « Les relations Lannes-Murat » par Vincent HAEGELE,
•  « Lannes et l’Égypte » par Jacques-Olivier BOURDON,
•  « Lannes et la 2e campagne d’Italie (Montebello, Marengo) »   

par Natalia GRIFFON de PLEINEVILLE,
•  « Le maréchalat, de l’Ancien régime à l’Empire »  

par Franck FAVIER,
•  « Lannes au château de Maisons » par Béatrice VIVIEN,
•  « Les obsèques de Lannes. Nouvelles perspectives »  

par Christian BOURDEILLE.

Huit conférences vous seront proposées par des spécialistes de l’histoire 
napoléonienne, ainsi que des dédicaces de leurs ouvrages présentés par la 
librairie Les Chemins du Livre.

Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet
Nombre de places limité, réservation obligatoire. Droit d'entrée : 10 €

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  
(17h à partir du lundi 16 septembre)

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

À SAVOIR

Les Mansonniens inscrits à la 
Bibliothèque municipale bénéficient 
de l’exonération du droit d’entrée au 
château pour les visites libres. Pour 
les visites à thème ou toute autre 
activité, le tarif entier s’applique.

Une matinée au galop
Samedi 28 septembre, 9h
Bienvenue dans le monde des courses !

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

Réservation obligatoire.
Tarifs : adulte 15 €, enfant 7,50 €  

Les écuries du Parc en vélo
Samedi 28 septembre, 15h
Redécouvrez le Parc de Maisons au travers de ses écuries emblématiques.

Avec une architecture atypique et codifiée reconnaissable entre toutes, les 
écuries du parc font partie de l’identité de la ville. Ce riche patrimoine témoigne 
de l’histoire et de l’évolution de la ville autour du cheval. Des premières courses 
à la construction de l’hippodrome, votre guide vous dévoilera les secrets du 
monde du cheval. 

Réservation obligatoire.
Tarifs : adulte 15 €, enfant 10 € (vélo non fourni) 

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64

contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
(10h à partir du 16 septembre) à 12h 
et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(de 10h à 12h30 à partir du samedi 21 
septembre).
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Au cœur du Parc de MAISONS-LAFFITTE
Une prise en soin de qualité 

dans un cadre de vie 
exceptionnel

5, avenue Favart

Maison de retraite

 01 34 93 50 00

KORIAN_125x60 mars16.indd   1 08/02/2016   09:11
10 11Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 195 - Septembre 2019

L’OFFRE CULTURELLE  
pour les scolaires fait peau neuve au château de Maisons !

Vingt animations pédago-
giques sont désormais propo-
sées aux élèves de la mater-
nelle au collège. Construites 
en lien avec les programmes 
scolaires, les visites (1h/1h30) 
et les visites-ateliers (2h/2h30) 
favorisent la sensibilité artis-
tique et le regard critique des 
élèves dans des domaines 
aussi variés que l’architec-
ture et l’urbanisme, les arts 
visuels, l’histoire, la société et 
les modes de vie, le jardin et 
l’environnement.

Une offre à destination des plus jeunes fait son apparition : ateliers créatifs, visites 
contées, visites ludiques et sensorielles permettent dès la maternelle un éveil à l’art et 
au patrimoine. 
Le service éducatif accompagne les écoles et les collèges de la ville dans la construction 
de projets sur mesure.
Plus d'information auprès d' Eva Bouillo au 07 72 11 49 81  
ou eva.bouillo@monuments-nationaux.



L’OPÉRA DE PARIS 
SUR GRAND ÉCRAN 
Nouvelle saison ! 

Une nouvelle saison d'opéras/ballets sur grand écran s'ouvre 
au Cinéma L'Atalante ! 

Quatre nouvelles productions lyriques et deux ballets emblématiques de 
l'Opéra de Paris sont à l'affiche de cette 8e édition. Trois titres incontour-
nables complètent cette programmation (La flûte enchantée, Il trovatore et 
Madame Butterfly).

La Traviata  
de Giuseppe Verdi  
en direct du Palais Garnier

Mardi 24 septembre à 19h15
Opéra en trois actes (1853). 
Musique : Giuseppe Verdi.  
Livret : Francesco Maria Piave. 
D’après Alexandre Dumas fils,  
La Dame aux camélias.  
Direction musicale : Michele 
Mariotti.  
Mise en scène : Simon Stone.

En ouvrant son opéra par un prélude 
pour cordes d’une économie de 
moyens inédite, Verdi affirmait en 
1853 sa volonté de bousculer les conventions et les normes. Là n’est pas la 
moindre des radicalités de son œuvre : sa « Traviata » met implacablement 
à nu la violence d’une société qui prône la jouissance matérielle et finit par 
sacrifier une innocente victime sur l’autel de la morale bourgeoise. Simon 
Stone aime travailler au corps à corps les pièces du répertoire pour les 
entraîner vers des territoires plus intimes. Ce metteur en scène, qui compte 
parmi les plus remarqués au théâtre aujourd’hui, fait ses débuts très attendus 
à l’Opéra national de Paris. 

PROCHAINS OPÉRAS/BALLETS SUR GRAND ÉCRAN 
EN PARTENARIAT AVEC L'OPÉRA DE PARIS 

Les Indes galantes : jeudi 10 octobre à 19h15 en direct de l'Opéra Bastille

La flûte enchantée : jeudi 14 novembre, Festival de Salzbourg   

Le Prince Igor : mardi 17 décembre à 19h15 en direct de l'Opéra Bastille

Il trovatore : jeudi 16 janvier, Arènes de Vérone

Giselle : jeudi 6 février à 19h15, ballet en direct du Palais Garnier

Manon : mardi 17 mars à 19h15 en direct de l'Opéra Bastille

Le parc : jeudi 23 avril, ballet en direct du Palais Garnier

Madame Butterfly : jeudi 14 mai, Festival de Glyndebourne 

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 »

À L’AFFICHE
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 10h à 18h, Île de la commune

En quête de nouvelles activités culturelles, bénévoles ou 
sportives ? Les associations donnent rendez-vous aux 
Mansonniens au Forum.

Cette 24e édition rassemble le samedi 7 septembre 120 associations, toutes 
regroupées sur l’île de la commune pour accueillir dans un cadre arboré et 
sécurisé celles et ceux souhaitant des renseignements sur l’activité de leur choix.

Cette journée mettra en valeur la richesse du tissu associatif du territoire et 
offrira les meilleures conditions possibles à votre recherche d’une activité 
pour la saison qui s’ouvre. 

Les acteurs associatifs vous feront découvrir avec passion leurs activités, 
quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, patriotiques ou caritatives. 
Chacun pourra s’informer des possibilités offertes à Maisons-Laffitte afin de 
se rencontrer et de pratiquer au sein des nombreux équipements municipaux. 

Les Mansonniens ont vécu une saison sportive 2018/2019 riche en émotions 
partagées et en résultats avec de nombreuses réussites collectives et individuelles 
dans les diverses disciplines proposées à Maisons-Laffitte. La cérémonie des 
Trophées Sport du 11 octobre mettra à l’honneur les sportifs qui se sont distingués, 
mais aussi les dirigeants, encadrants et bénévoles, qui leur permettent de briller.

Que chacun trouve bonheur et épanouissement dans les activités asso-
ciatives ; pour les compétiteurs, une saison à nouveau riche de victoires et 
pour tous, des échanges amicaux.

La Ville remercie toutes celles et tous ceux qui participent au Forum et s’engagent 
à continuer d’améliorer la qualité de vie de la cité. Excellent Forum 2019 !

TROPHÉES SPORT 2019

Vendredi 11 octobre à 19h30
Palais Omnisports Pierre Duprès 
18-20 rue de la Digue
Venez féliciter nos sportifs 
méritants !

1. Union Sportive et Culturelle 
Maisons-Mesnil (USML)

2. Compagnie d'arc de 
Maisons-Laffitte

3.  Aviron Maisons-Mesnil (CERAMM)
4.  Roller Hockey (Les Bourrins)

5. Badminton Maisons-Laffitte
6. Maisons-Laffitte Basket
7. Absolu Mandingue
8. House of Rock
9. Action Jeunesse

10. Ecole des Sports de 
Maisons-Laffitte

11. Centre Aquatique de 
Maisons-Laffitte

12. Handisports et Loisirs

1SECTEUR

1. Maisons-Laffitte Volley-ball
2. Association Sportive du 

Golf de Maisons-Laffitte
3. Jump Street
4. Union Athlétique de 

Maisons-Laffitte
5. Les Frogsbeef
6. Association Phenix
7.  Global Systema
8.  Budo Karaté d'Okinawa
9.  Maisons-Laffitte Aïkido
10. Maisons-Laffitte Chanbara
11. Cercle Silat Défense
12. 2 AD Yvelines
13. Ami Services Boucles de Seine

14. Association de Solidarité aux 
Travailleurs Immigrés (ASTI)

15. Secours Catholique
16. Solidarité Logement 

Maisons-Mesnil
17. Yvelines Emploi Solidarité
18. Rotary Club
19. Action Leucémies
20. Association Luigi Castiglioni
21. Club des Amis de L’Atalante
22. Théâtre en Ciel
23. UniSonNous
24. Union Nationale des 

Combattants (UNC)
25. Ecurie des Voitures Anciennes 

Maisons Mesnil (EVAMM) 

26. Calme et Energie
27. Tao Evolution
28. Boucle de Seine Images
29. L'Atelier 78 
30. L'Île aux Pitchounes
31. Les Poussins
32. Service Petite Enfance
33. P.E.E.P. maternelle et primaire
34. L'Esprit de la Musique
35. Castadella
36. ArteLyria
37. Atelier Chorégraphique de 

Maisons-Laffitte (ACDML)
38. Amicale des Donneurs 

de Sang bénévoles
39. Etre en pleine conscience 2SECTEUR

1-2.  Société des Amis du Château 
- Cercle Historique

3. Le Patrimoine
4. Alcool Assistance « La Croix d’Or » 
5. Lions Club Maisons-Mesnil
6. Accompagnement Soins Palliatifs 

Yvelines (ASP Yvelines) 
7. Croix-Rouge française
8. Vaincre la Mucoviscidose
9. My Local Connection
10. Aidofélins
11. Bibliothèque Sonore des 

Boucles de Seine
12. Association Philatélique
13. Maisons-Laffitte Géologie
14. Association Sportive du 

Mesnil-le-Roi (ASMR) 
15. Ballon Bleu

16. Sapristi
17. La Salamandre verte
18. Maisons-Laffitte  

Développement Durable
19. L'Amarante
20. Club Artistique du Mesnil-le-Roi
21. Alliance Musicale
22. Compagnie de Long'Oeil
23. Ensemble Vocal Michel-

Richard Delalande
24. Association des Bretons 

de Maisons-Mesnil, 
Montesson et environs

25. Speak English !
26. Découverte dans la joie des 

cultures internationales
27. Les Amis de Newmarket
28. Les Amis de Remagen

29. Maisons-Laffitte International
30. Innov'français, Innov'langues
31. Ceux qui chantent debout
32. Musique pour la vie et pour 

un monde meilleur
33. Nalaya Yoga
34. Loisirs au fil du temps
35. Club Loisirs Retraités
36. Accordance
37. Les Echos de Longueil
38. La Copainture
39. Compagnie Peter Pan 

théâtre et spectacles
40. Vétérans Opex-opint France
41. Donner-Recevoir
42. Bienvenue Maisons-Mesnil (BMM) 
43. Office de Tourisme de 

Maisons-Laffitte 3SECTEUR

1.  Scouts et Guides de France
2.  Association paroissiale 

de Maisons-Laffitte
3.  Aumônerie Bienheureux 

Pier Georgio Frassati
4.  Holy Trinity Outreach
5.  Les Tanuki à l'Ouest
6.  Hello Anglais
7.  Atelier Arts et Lettres
8.  Compagnie Princesse Lierre
9.  Bridge Club de Maisons-Laffitte
10. Club d'Echecs de Maisons-Laffitte
11. Club Radio amateur de Maisons-Laffitte

12.  M.L.S.G.P. 78 Rugby
13.  Avenir A.P.E.I.
14.  Atout Yoga / Top Fitness Jos
15.  Afro Y Latino
16.  Oriental Lights
17.  Creafit
18.  Lafit'Family
19.  Randos-thèmes
20.  Association Mansonnienne  

de Musculation
21.  Tennis Squash de Maisons- 

Laffitte (TSML)

22.  Parachutisme sportif 
de Maisons-Laffitte

23.  Cercle de Voile des 
Boucles de la Seine

24.  Association Cyclistes du 
Mesnil-le-Roi (ACMLR)

25.  Association Mansonnienne 
de Yoga Iyengar (AMY)

26.  USMT Equitation
27.  Marches et Découvertes
28.  Maisons-Laffitte Hockey Club
29.  Maisons-Laffitte Football Club

4SECTEUR

ELLES PARTICIPENT AU FORUM 2019...
Les associations ci-dessous sont citées par secteurs.  
Le plan général du Forum sera affiché sur place.

JOURNÉE SPORT
Encore un très 
beau succès 
pour la jour-
née sport qui 
s’est déroulée 
le 22 juin der-
nier sur l’Île de 
la Commune.  

1 800 personnes de tous âges ont par-
ticipé, découvrant ainsi une multitude 
de sports grâce aux associations man-
sonniennes ; qu'elles en soient remer-
ciées chaleureusement. Le Rotary Club 
et le Lions club étaient également au  
rendez-vous.
Grand merci à tous pour votre parti-
cipation et votre bonne humeur. Ren-
dez-vous le samedi 20 juin 2020, pour 
la 5e édition !

À L’AFFICHE

Quand parler en public
devient un jeu d’enfant

A CAPPELLA
PARIS

MAISONS-LAFFITTE

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

 A CAPPELLA vous enseigne la prise de parole en public !

www.cassiopee-rp.com

Cours collectifs
Cours particuliers

Stages
 06 72 96 54 45

Annonce ML3.indd   1 24/06/2019   20:02:23

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

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

Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur 
et Design d’espaces 
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À SAVOIR
Fermeture du bassin ludique pour 
vidange du lundi 2 au vendredi  
6 septembre.
Réouverture :  
samedi 7 septembre à 9h

INSCRIPTIONS EN LIGNE ET 
PLANNINGS D’ACTIVITES 
www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/
Sport/Centre aquatique  
et en Accès direct

RENSEIGNEMENTS
Centre aquatique  
de Maisons-Laffitte 
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85

4 STAGES SPORTIFS  
DU CE2 À LA 6e

• du 21 au 25 octobre 2019 
• du 10 au 14 février 2020
• du 6 au 10 avril 2020 
• du 6 au 10 juillet 2020
N’hésitez pas à vous renseigner !

RENSEIGNEMENTS
•  Sur le site de la Ville :  

www.maisonslaffitte.fr/Famille/ 
3-11 ans/Ecole des Sports 

•  Service Jeunesse, Sports et 
Associations 
Mairie annexe 2 - 13 rue du Fossé

01 34 93 12 56
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15  
et mardi de 8h30 à 12h

U.S. BIKERS SHOW
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h, Île de la Commune

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Un immense village grand public réunissant plus de 50 exposants vous 
accueillera dans ses différents espaces s’articulant autour de thématiques 
toutes aussi conviviales que tendance. Au programme : « Special bikers », 
terroir, « déco », jardin, bien-être, enfants et services. 

Il y en aura pour tous les goûts avec des stands tous plus surprenants les 
uns que les autres : 

• Un atelier très « local » proposant un alcool* « presque de chez nous », 
le Noyau de Poissy avec des sirops artisanaux très variés et de toutes les 
couleurs.

 *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

• Les bikers pourront faire nettoyer et désinfecter gratuitement l'intérieur 
de leur casque avec un appareil révolutionnaire. 

• Des massages récupérateurs adaptés à la posture du biker seront proposés. 
• Un cascadeur « Trial » vous surprendra par ses démonstrations (3 passages 

dans la journée).
• Des baptêmes motos (10 €) avec un parcours à faire absolument, passant 

par l'hippodrome exceptionnellement ouvert. L’intégralité des recettes sera 
reversée aux enfants en situation de handicap.  

• 5 groupes de musique dont 2 issus du SIVOM et de son House of Rock, The 
Black Lemon Crate et The Illusions composés en majorité de rockeuses. 

Pour s’amuser :
Une cage à grimper de 8 mètres et une tyrolienne de 50 mètres en accès libre 
grâce au ticket d'entrée. 

Pour se restaurer :
Des crêpes... aux saveurs des îles, deux « food trucks » vous feront voyager 
à moins que vous ne préfériez l’incontournable espace « Barbecue Frites ».

Un événement original ouvert à tous les motards et à tous les publics, pour 
soutenir une bonne cause : à ne pas manquer !

Tarifs : Entrée adultes 5 €, enfants moins de 12 ans 2 €.
Informations : Philippe au 06 16 33 34 65

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

TOUS À L’EAU !
Le centre aquatique reprend ses horaires d’hiver à compter 
du lundi 2 septembre. Cependant l’été indien continue avec  
l’ouverture du bassin 50 m extérieur en soirée et les week-ends.

Horaires du bassin 50 m extérieur à compter du lundi 2 septembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
et jour férié

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

14h - 18h30 9h - 19h

Reprise des activités enfants : école de natation, bébés nageurs, jardin 
aquatique à partir du mercredi 25 septembre.
Inscriptions sur le site internet à compter du mercredi 5 septembre.

Reprise des activités aquatiques : aquagym, aqua training, aqua bike à partir 
du lundi 23 septembre.
Réservation des séances sur internet dès le lundi 16 septembre.

Semaine « portes ouvertes » activités fitness du 9 au 15 septembre, sur 
réservation au centre aquatique, en fonction des places disponibles. À noter 
d’ores et déjà : cours de fitness pendant les vacances de la Toussaint du 
21 octobre au 3 novembre.

L’ÉCOLE DES SPORTS 
Une autre façon de faire du sport !

À l’École des Sports, les 
enfants à partir de 3 ans et 
jusqu’à 13 ans pour l’équi-
tation s’éveillent à la pratique 
sportive de manière ludique, 
encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État. 
Cette école est proposée par 
le Service Jeunesse, Sports et 
Associations de la Ville.

Cinq activités au choix :

•  Multisports : Ultimate, Kin-ball, Tchouckball, Dodgeball… pour les enfants 
de 6 à 12 ans y compris ceux inscrits au Centre de Loisirs du Parc.

• L’éveil moteur pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 5 ans.

• Le tennis et la gymnastique pour les enfants de 6 à 12 ans.

• L’équitation pour les enfants de 8 à 13 ans.

L’École des Sports reprendra lundi 23 septembre.

Inscriptions : samedi 14 septembre de 9h à 12h, Palais Omnisports Pierre 
Duprès, 18 rue de la Digue (modalités d’inscription consultables sur le site 
de la ville).

Soutenu par la Ville,  
« The U.S. Bikers show » 
crée l’événement pour sa 
2e édition avec un rassem-
blement de bikers et une fête 
familiale hors norme sur l’Île 
de la Commune, au profit 
des enfants handicapés de 
l’association Ovale & Sens. 
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PARENTS ET « BABY-SITTERS », 
RENCONTREZ-VOUS !
Samedi 14 septembre de 15h à 18h  
à l’Espace Jeunesse (6 rue du Fossé)
La Maison de la Petite enfance, en partenariat 
avec l’Action Jeunesse, organise le 5e Baby-
Sitting Dating. L’occasion pour les familles et 
les adolescents futurs « baby-sitters » de se 
rencontrer et de nouer un premier contact lors 
d’un moment privilégié.

Sur le principe de la « rencontre-minute », le candidat, âgé obligatoirement de plus de 16 ans, 
dispose de quelques minutes pour convaincre les parents et les enfants et décrocher un contrat 
après son entretien. 
Au préalable, les étudiants peuvent remplir entre le 2 et le 16 septembre à l’Espace Jeunesse, une « fiche de rensei-
gnements », également téléchargeable sur le site internet de la ville. Remises à l’Action Jeunesse, les fiches ainsi 
collectées constitueront une liste de « baby-sitters » communiquée tout au long de l’année aux parents.
Les parents, accompagnés de leurs enfants s’ils le souhaitent, se présentent librement à l’Espace Jeunesse le jour 
du Baby-Sitting Dating. Leurs « fiches de besoins » permettront d’établir une liste consultable par les étudiants à 
l’Espace Jeunesse. Cette fiche est également téléchargeable sur le site internet de la ville.

Renseignements : Action Jeunesse Maisons-Mesnil, 6 rue du Fossé.   
Accueil du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 01 39 12 24 75 
ou écrire à direction@espace-jeunesse.com

29e VIDE-GRENIER  
Dimanche 15 septembre  
de 6h à 18h, quartier de la gare

Une journée dédiée aux chineurs et amateurs de bonnes 
affaires !
Les réservations d’emplacements auront lieu du 30 août 
au 7 septembre inclus, les vendredis et samedis de 9h à 
12h, au restaurant Le Saint-Germain-Istanbul, 1 avenue 
de Saint-Germain.

Tarif : 10 €/mètre linéaire  
(minimum 3 mètres non divisibles)  
Paiement par chèque ou espèces.  
Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

LA FÊTE DU JEU
Samedi 28 septembre  
de 15h à 19h, place du Maréchal Juin

« Vive l’école ! » La ludothèque de Maisons-Laffitte vous 
propose de participer en famille à sa 23e fête du jeu sur le 
thème de l’école et de ses cours de récréations. 

Au programme : grand parcours de billes, marelles… 
mais aussi jeux de bois surdimensionnés, maquillage, 
structures gonflables, espace petite enfance, circuit pour 
tricycles, jeux de société et gourmandises.

Animations en accès libre pour tous.  
Les enfants sont placés sous la responsabilité  
des adultes accompagnateurs.

Renseignements : Ludo de Maisons,  
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85.

PRENEZ DATE 
Samedi 12 octobre sur l’hippodrome, un rendez-vous 
hippique incontournable !
La Ville de Maisons-Laffitte et France Galop vous 
concoctent une journée dédiée « À la découverte du 
monde des courses » : visites des coulisses, ateliers, 
animations, courses… et surprises !

ENTRÉE LIBRE 
Village d’exposants
Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS
• Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

•  Ecurie Farvahar 
ecuriefarvahar@gmail.com

CONCOURS D’ENDURANCE
Dimanche 22 septembre de 8h à 17h30

L’Écurie Farvahar organise la deuxième édition du Concours 
d’Endurance de Maisons-Laffitte. 

Au départ de l’hippodrome, les chevaux se lanceront sur des distances de 
10 km à 80 km. Des cavaliers venus de toute la France pourront profiter 
des pistes du centre d’entraînement, des chemins de la forêt domaniale de 
Saint-Germain ainsi que des pistes du Parc de Maisons-Laffitte. Les petites 
épreuves sont accessibles à tous les chevaux et cavaliers ; il y en aura pour 
tous les goûts. Certaines épreuves sont dédiées aux poneys et aux shetlands. 
Découvrez ainsi une discipline aussi méconnue qu'exigeante pour les cavaliers 
et leurs montures.

Vous profiterez tout au long de la journée de la buvette, du village d’exposants 
axé autour du bien-être du cheval et des nouvelles innovations pour le cheval 
et le cavalier. De plus, l’école d’ostéopathie Holistéa proposera également une 
assistance ostéopathique gratuite pour tous. 

N’hésitez pas à vivre cette expérience et à assister à partir de 17h à la remise 
des prix sur la pelouse du cheval de bronze, près de la place Charlemagne. 
Venez nombreux ! 

À L’AFFICHE CITÉ DU CHEVAL

Rénovation • Construction Isolation thermique 
Menuiserie • Ravalement • Cuisine et salles de bain

Etanchéité • Electricité • Plomberie

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

Pendant la période estivale, 
la Ville a réalisé des 
travaux. Tour d’horizon des 
différents chantiers menés 
par les équipes cet été :

Maisons-Laffitte poursuit sa politique 
de réhabilitation des réseaux : après 
celui de la rue de Paris en 2015 et 
2016, celui de la rue d’Achères en 2017, 
l’ovoïde d’assainissement de la rue du 
Mesnil vient d’être réhabilité. Celui-ci 
sera comme neuf : la mise en œuvre 
d’une couche de PVC à l’intérieur 
du collecteur permettra une totale 
imperméabilité de l’ouvrage (pas de 
risque de pénétration d’eaux usées 
dans les sols) et une meilleure fluidité 
du passage des effluents (limitation 
des bouchons et des risques de 
refoulement).

En bas de la rue du Bac, près du 
Palais Omnisports Pierre Duprès 
(POPD), un nouveau parking a vu 
le jour : il met à la disposition des 
promeneurs du bord de Seine une 
quarantaine de places. Situé en 
zone inondable, son revêtement 
en grave rend les sols perméables 
en absorbant l’eau et répond aux 
exigences liées aux zones sensibles. 
Classé en zone bleue, comme celui 
du POPD, ce parking est 
interdit aux véhicules d’une 
hauteur supérieure à 2 m 
(type camping-car ou utili-
taires). 

Les rues Jean Mermoz et 
de la Muette bénéficient de 
l’application d’une couche 
d’Enrobé Coulé à Froid (ECF). 
Cette technique d’entretien 
de la chaussée ne remplace 
pas une réfection complète 
de la voie mais assure une 
étanchéité et retarde dura-
blement la création de « nids 
de poules ».

Côté électricité, les signalisations 
tricolores ont été renouvelées aux 
carrefours situés entre l’avenue du 
Général de Gaulle et la rue du Gros 
Murger, et entre la rue d’Achères et 
la rue du Gros Murger. Ce dernier se 
singularise par l’installation d’un « feu 
récompense » : un radar détecte les 
véhicules roulant à moins de 50 km et 
déclenche alors le feu vert.

Les riverains de la rue du Maréchal 
Foch ont vu se poursuivre l’enfouis-
sement des réseaux depuis la rue 
de la République jusqu’à la rue de la 
Procession. Les travaux de réfection de 
la voie débuteront au mois d’octobre.

En parallèle, les agents de la régie 
voirie ont effectué des travaux d’en-
tretien du domaine public (reprises 
de peintures, entretien du mobilier 
urbain) tout en continuant leur 
mission de propreté des voies et 
sécurité de la voie publique. Pendant 
la canicule, leurs horaires de travail 
ont été aménagés pour limiter les 
désagréments des fortes chaleurs.

Bâtiments et équipements
Des travaux d’aménagement et d’amélioration ont été 
entrepris dans les équipements municipaux.

Embellissements
• Pose de nouveaux revêtements de sol dans le bureau 

de la directrice de l’école Bois-Bonnet, ainsi que 
dans les classes de l'école maternelle Colbert.

• Carrelage des trois cages d’escalier de l’école 
élémentaire Mansart dans le respect des normes 
d’accessibilité.

• Changement du sol sportif de la salle Lilas au Centre 
Sportif et Culturel (CSC). 

Réaménagement 
Reconfiguration de l’étage de la Maison de la Petite 
Enfance afin d’améliorer les fonctionnalités et l’accueil.

Sécurité et entretien
• Remise à neuf des systèmes de sécurité incendie de la crèche de la Muette 

et de l'école maternelle Bois-Bonnet.
• Changement des menuiseries extérieures de la crèche des Petits Champs 

(réalisation en août de la 3e phase sur 4), de la porte de l’état civil de 
l’hôtel de ville, des menuiseries de l’ASTI au CSC ainsi que celle du hangar 
technique au parc des sports. Les portes de boxes de l’écurie Béranger 
feront également peau neuve.

• Remplacement des portes intérieures de la crèche de la Muette. Ces 
dernières sont équipées d’anti-pince doigts, de poignée en hauteur et 
d’oculus afin de répondre aux normes petite enfance. 

Climatisation
Le dortoir de l’école maternelle Bois-Bonnet et la cabine de projection du 
cinéma L'Atalante ont été climatisés au mois de mai pour anticiper les chaleurs 
de l’été.

Aires de jeux
Remplacement du filet du pyracorde sur la rue de la digue.

Gymnase Colbert 
Achèvement de la seconde tranche de rénovation des vestiaires avec la réalisation 
de l’extension d’un 4e vestiaire et de locaux de stockage. Les usagers retrou-
veront dès la rentrée des locaux fonctionnels et un bâtiment devenu accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Vestiaire de l’Île de la commune 
La rénovation en profondeur du vestiaire extérieur du terrain de rugby s’est pour-
suivie avec la réfection totale de la couverture, de la ventilation, du chauffage, de 
l’électricité, des menuiseries extérieures, de la plomberie, des carrelages et des 
faïences. Aujourd’hui, ce vestiaire est handi-accessible.

Abri à vélo
Afin de favoriser la mobilité douce, les écoles maternelles Colbert, Cocteau et 
le centre de loisirs du Parc ont été équipés de nouveaux garages à vélo couverts.

Centre Ianchelevici
Sa démolition s’est achevée début juillet.

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement 
complémentaire ou question sur 
votre assainissement, demande de 
déménagement ou d’une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine 
public, vous pouvez contacter le  
Service Cadre de Vie au

01 34 93 12 47

RENSEIGNEMENTS
Service Bâtiment 

01 34 93 12 40

 Vestiaire du gymnase Colbert

Rénovation et extension du 4e vestiaire du gymnase Colbert

Réfection du vestiaire de l'Île de la commune

 Démolition du Centre Ianchelevici

Enfouissement du réseau  
rue du Maréchal Foch

Protection du chantier rue du Mesnil

À LA LOUPE
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BONNE RENTRÉE !
Maisons-Laffitte a placé l’éducation au cœur de ses préoccupations, s’attachant à offrir aux 
jeunes Mansonniens un environnement propice à la réussite et à l’épanouissement. 

Au-delà de l’entretien et de la rénovation des écoles maternelles et élémentaires, la Ville soutient de nombreux 
projets en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale et les enseignants. 

En cette période de rentrée scolaire, quelques temps forts attendent nos écoliers :

Appariement avec la 
Garde Républicaine
Ville marraine du 1er régiment d’in-
fanterie de la Garde Républicaine, 
Maisons-Laffitte fait profiter à 6 
classes de CM2 d’échanges avec 

l’unité de prestige qui assure la 
protection des hauts-lieux de la Répu-
blique : Palais de l’Élysée, Assemblée 
Nationale, Sénat, Ministères…
Dans le cadre de cet appariement, 
les élèves de CM2 invitent dans leurs 
classes les Gardes républicains qui 
leur font découvrir leur histoire, leur 
quotidien et leurs différentes tenues. 
Ils sont ensuite reçus à la caserne de 
Nanterre et de Dugny pour assister 
à différentes démonstrations moto-
cyclistes et de protection. Cette 
année encore, le 1er régiment motos 
proposera des interventions pour le 
plus grand plaisir des enfants. Les 
élèves sont aussi invités au quartier 
des Célestins pour assister au 
spectacle des formations spéciales 
de la Garde Républicaine.
Ces échanges sont l’occasion 

pour les enseignants d’illustrer de 
manière concrète le fonctionnement 
de nos institutions. 

Équitation scolaire
6 classes de CE2 bénéficieront dans 
une des écuries de la Ville de séances 
d’équitation intégrées à un projet péda-
gogique dont le contenu est validé par 
les services de l’Éducation nationale. 
Ces élèves découvriront ainsi le monde 
du cheval et les possibilités que cet 
animal offre à l’homme. Comme tous 
les ans, plus de 160 élèves pratiqueront 
l’équitation scolaire.

Écrans et enfants
La ville soutient l’initiative de l’as-
sociation e-Enfance qui intervient 
dans les écoles élémentaires auprès 

NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
La Ville poursuit ses efforts de numéri-
sation des écoles et a équipé toutes les 
classes des écoles élémentaires de VNI 
(vidéoprojecteurs numériques interac-
tifs). De plus chaque école maternelle 
s’est vue doter de ce même équipe-
ment. Ces nouveaux outils permettent 
aux élèves « d’apprendre autrement ». 
Ils sont utilisés pour tous les enseigne-
ments : le français, les mathématiques, 
l’histoire, la géographie, les sciences et 
les activités artistiques.

des élèves de CE2 au CM2 pour les 
sensibiliser aux dangers d’internet, 
leur apprendre à s’en servir en toute 
sécurité et les alerter, à la veille de leur 
entrée au collège, sur les problèmes 
de l’image et du harcèlement. Chaque 
enseignant fera ensuite passer aux 
enfants un permis internet validant 
les bonnes pratiques sur la toile.

Calculatrices pour les 
futurs collégiens 
Pour marquer la fin de leur scolarité 
en élémentaire, les élèves de CM2 
des écoles mansonniennes reçoivent 
de la part de la Ville une calculatrice 
pour le collège. De quoi être bien 
équipé pour débuter la 6e !

Spectacles
Le service culturel de la Ville s’inscrit 
dans un partenariat fructueux 
avec l’Éducation nationale dans le 
domaine des arts plastiques ou du 
spectacle vivant. Les classes des 

petites sections au CM2 découvriront 
cette année encore différents spec-
tacles offerts par la Ville mais aussi 
des projections lors de séances 
scolaires proposées par le cinéma 
dans le cadre du dispositif « École et 
Cinéma » ; un ciné-concert organisé 
par la Caisse des Écoles et d’autres 
actions culturelles portées par le 
château de Maisons (Encadré page 
10) ou des associations comme le 
Concours de piano d’Opus Yvelines 
ou le Festival du Jazz de WDS 
Productions.

Interventions Éducation 
Physique et Sportive (EPS)
Trois éducateurs sportifs muni-
cipaux accompagnent les ensei-
gnants des classes élémentaires sur 
deux trimestres pour faire découvrir 
aux enfants la pratique de sports 
innovants et mener des projets en 
lien avec l’offre sportive de la Ville.

Centre aquatique
Les élèves, de la grande section 
de maternelle au CM2, profiteront 
de 10 séances d’apprentissage. 
Les plus jeunes apprendront, 
selon leur rythme, à appréhender 

l’eau en développant l’autonomie 
aquatique (équilibre, déplacement, 
immersion…). Les plus grands du 
cours moyen 2e année bénéficieront 
d’une approche au secourisme 
en partenariat avec les pompiers 
et participeront à des ateliers de 
massage cardiaque, de pose de 
défibrillateurs automatiques… Un 
parcours ludique en fin d’année leur 
permettra de mettre en pratique tous 
leurs acquis, une façon d’apprendre 
en s’amusant. Une attestation de 
niveau est remise à l’inspection 
académique.

À LA LOUPE

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER
Consultant immobilier  

capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 

www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.
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ACDML 

L’Atelier Chorégraphique de Maisons-Laffitte 
(ACDML), dirigé par Monique Laheurte, 
diplômée d'Etat, ouvre la porte de ses cours 
au public du 9 au 15 septembre : Danse 
Classique- Barre au Sol - Modern Jazz- Street 
Jazz- Free Style- Hip-Hop, tous niveaux.
Reprise des cours, lundi 9 septembre, 1 bis 
rue de Solferino.

Plus d’infos :  
https://moniquelaheurte.wordpress.com  
moniquelaheurte.danse@gmail.com 
06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12

HATHA-YOGA USML 
La Section Hatha Yoga de 
l’USML propose de venir 
découvrir et pratiquer le 
Yoga, lors de ses matinées 
« portes ouvertes » à la 
salle Mermoz B, 3 rue Jean 
Mermoz :

-  pour les Seniors : jeudi 5 septembre de 
10h30 à 11h45. Cette activité vous permettra 
d’apprendre peu à peu comment délier le 
corps, le tonifier, favoriser la concentration, 
développer l’équilibre…

-  pour les enfants : mercredi 11 septembre 
de 10h à 11h. Une séance de yoga exclu-
sivement dédiée aux plus jeunes où les 
enfants découvrent des postures mais aussi 
des jeux favorisant la concentration, la 
détente et la confiance en soi.

Renseignements :  
Michaela Wiegelmann-Doucet 
06 42 57 79 10  
ou par mail m.wiegelmann@noos.fr

O TSUKIMI - CONTES 
SOUS LA LUNE 

Si vous pen-
sez que les 
contes ne sont 
que pour les 
enfants, Les 
Tanuki à l'Ouest 
vous prouveront 
le contraire. 

Venez nous rejoindre dans le parc pour décou-
vrir des contes traditionnels nippons racontés 
avec un kamishibai, en japonais et en fran-
çais. Et comme veut la tradition, vous pourrez 
déguster des friandises typiques spécia-
lement préparées pour l'occasion, accom-
pagnées de thé. Rendez-vous samedi 21 
septembre à partir de 18h30, sur la pelouse 
du cheval de bronze, près de la place Char-
lemagne. En cas de pluie, l’activité aura lieu 
le même jour salle Lacaze, 24 rue du Mes-
nil, à 20h15. 

Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 10 €.
Réservation indispensable.
Renseignements : www.lestanukialouest.fr  
ou au 06 88 38 00 12.
Réservations : contact@lestanukialouest.fr  
ou sur le site https://www.helloasso.com/ 
associations/les-tanuki-a-l-ouest

JEAN COCTEAU EN PARTAGE
Le Comité Départemental 
d’Animation et de Théâtre 
des Yvelines (CODATYV) 
organise la manifestation 
«  Yvelines, terres de 
théâtre » pour faire revivre 
les auteurs de notre région. 
À Maisons-Laffitte, c’est 

Jean Cocteau, « prince des poètes ». Deux 
compagnies de théâtre amateur (la No-Naime 
Compagnie de Maisons-Laffitte et le Théâtre 
du Village de Clairefontaine) présentent ce 
spectacle samedi 14 septembre à 20h30 à 
l’ancienne Église (entrée libre).

Plus d’info : pontoiscatherine@gmail.com

FÊTE DES POTES ÂGÉS 
L’Arbre des Potes Âgés 
réunira à nouveau toutes 
les générations dimanche 
22 septembre de 14h à 18h, 
dans les Jardins du Château 
de Maisons.

Petits et grands sont invités dans le monde des 
Années 20 ! Au programme : jeux, concours, 
spectacles, musique, photos souvenirs... Dégui-
sez-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 !

Renseignements : Bruno   
L’Arbre des Potes âgés : 06 03 55 86 85
larbredespotesages@gmail.com 

LES BRETONS 
L'association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson sera présente aux Forums 
des associations le 31 août au Mesnil-le-Roi 
et le 7 septembre à Maisons-Laffitte. 
Au programme de la rentrée :
-  Samedi 5 octobre : conférence « Cadoudal » 

légende et réalité, par Françoise Le Goaziou, 
Professeur  d'Histoire, salle Freddy Leroux 
(1er étage), 15 av. Desaix.
Billetterie sur place
Tarifs : adhérents 5 €, non adhérents 10 €

-  Samedi 12 octobre : visite de Rouen (Cathédrale, 
Abbatiale St-Ouen, Historial Jeanne d’Arc). 
Pré-inscription au  06 13 13 70 17  
contact@gwenhadu78.bzh

SOLIDARITÉ LOGEMENT 
Un logement pour rebondir et penser un avenir.  
Solidarité Logement Maisons-Mesnil loge et accom-
pagne les personnes en difficulté de nos communes 
et les aide à rebondir et à se réinsérer durablement.
De belles histoires ont été écrites, grâce aux 
19 logements « passerelle » qui nous sont confiés.
D’autres belles histoires restent à écrire, pour 
lesquelles nous recherchons de nouveaux 
logements, d’autres bénévoles partageant nos 
valeurs, ou des fonds pour financer les travaux 
d’entretien ou de rénovation.
SLMM organise samedi 21 septembre de 9h 
à 13h30, avenue Longueil, une vente de livres 
d’occasion à prix imbattables. Les fonds 
récoltés serviront à rénover et meubler les 
prochains logements. Venez nous rencontrer, 
vous informer et nous soutenir.

Pour toutes informations : www.slmm.fr

GOLF DE  
MAISONS-LAFFITTE 

F é l i c i t a t i o n s 
à L’équipe de 
Maisons-Laffitte 
qui a remporté la 
Coupe des Villes 
le 16 juin dernier 
pour la 3e année 
consécutive, se 
plaçant devant 
Cormeil les/La 

Frette et Le Mesnil-le-Roi ! L’Association Sportive 
du Golf de Maisons-Laffitte, c’est aussi la 1re école 
de handigolf des Yvelines dont la formation est 
prise en charge à 100%. Plus d’information sur les 
conditions de cette offre généreuse à la rentrée...

Reprise de l’Ecole de golf à la rentrée. 
Initiations gratuites durant tout le mois de 
septembre. Le Grand Trophée de Maisons-
Laffitte / Le Mesnil-le-Roi aura lieu les 27 et 
28 septembre prochains.

Renseignements : Golf de Maisons-Laffitte 
1 avenue de la Pelouse - 01 39 62 37 92

SACM 
Conférence de rentrée de la société des Amis 
du Château de Maisons : samedi 28 septembre 
à 15h, salon d’honneur du Château  : 
« Charles-André Pozzo di Borgo (1764-1842), 
cousin et ennemi juré de Napoléon 1er » par  
Michel Vergé Franceschi, historien.

Né à côté d'Ajaccio, 
«  l’autre corse », était le 
cousin du père et de la 
mère du futur Empereur, 
son cadet de cinq ans. 
Charles-André Pozzo 
di Borgo fut toute sa vie 
l'adversaire acharné et 
méconnu de Napoléon 1er. 
Présent à Austerlitz et à 

Waterloo (dans le camp adverse), il conduit les 
Russes et les allies à Paris (1814). C'est lui qui 
a ramené Louis XVIII d'Angleterre en France !...

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

NOUVEAU !  CREAFIT 
Une association basée à Maisons-Laffitte et 
au Mesnil-le-Roi, née en juin 2019. 

Spécialisée dans les domaines de la remise 
en forme, du bien-être et de la danse, l’asso-
ciation tire son nom de cette idée simple : « Le 
FITness peut être CREAtif ! ».
De septembre à juin, 7 jours/7, Creafit 
propose, dans une ambiance conviviale et 

dynamique, des cours le matin, le midi et le 
soir et offre à ses adhérents un large choix 
de cours encadrés par des professionnels 
diplômés et passionnés (zumba, pilates, 
yoga, méditation, lgym douce, renforcement 
musculaire, stretching, cross training, marche 
nordique, Low Impact Aerobic, kudurofit…)
Creafit pour tous : muni d’un certificat 
médical de non contre-indication, ses activités 
sont accessibles à tous dès 16 ans voire moins 
pour les cours spécifiques.
Creafit en famille : parents et enfants (de 5 
à 105 ans) pourront, ensemble, partager un 
moment de complicité et d’échange lors de 
séances « Family ».
Au programme : 
-  Yoga Family : gymnastique posturale qui 

permet de prendre conscience de son 
corps, de canaliser et gérer ses émotions, 
de réduire le stress, de se valoriser…

-  Fitdance Family : apprentissage d’une 
chorégraphie simple sur des styles 
musicaux variés (pop, urban, latino…)

Pour toutes informations : 
contact@assocreafit78.com

Les associations signalées par une 
bulle de couleur (correspondant à leur 
secteur) participent au Forum des 
Associations samedi 7 septembre, de 
10h à 18h, sur l’Île de la Commune.

PALMARES DU 21e CONCOURS DE PIANO
Grand Prix 2019 à Alexander Sonderegger, Russie
Le jury du Concours International de Piano Île-de-France, présidé 
par Eric Heidsieck, a attribué le Grand Prix « Ville de Maisons-
Laffitte » (Diplôme de Concert) à Alexander Sonderegger (Russie 
- 28 ans). Cette cérémonie a clôturé la 21e édition de cette compé-
tition (15 niveaux pianistiques) dont Anne Queffélec est la Présidente 
d’Honneur. Cette session a rassemblé 229 candidats de 28 natio-
nalités ce qui représente depuis l’origine plus de 3 000 pianistes.

Le concours, association loi 1901 gérée par des bénévoles, repose sur une chaîne 
de solidarité avec les familles qui accueillent les candidats éloignés, le soutien de 
partenaires (Ville, conservatoire, mécènes, organisateurs de concert…) et, loca-
lement, les commerces. Qu’ils en soient remerciés.
En savoir plus sur le Concours international de Piano IDF : http://concoursdepiano.com  
Prochain rendez-vous : du samedi 6 au 13 juin 2020.

Diplôme de Concert
•  1er Prix Ville de Maisons-Laffitte :  

Alexander SONDEREGGER (Russie) 28 ans
•  2e Prix : Mertol DEMIRELLI (Turquie) 23 ans
•  3e Prix : Shinho LEE (Corée du Sud) 25 ans 
•  Prix Spécial Karoly Mocsari : Alexandre 

MADJAR (France) 26 ans
Excellence 
• 1er Prix : Jongmin HA (Corée du Sud) 20 ans
Supérieur 
•  1er Prix : Charlotte 

GIRAUDEAU 
(Canada) 10 ans 

Amateur Niveau 
Concertiste 
•  1er Prix Nebout (Unanimité) : Sofia TIAR (France)

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Inscriptions ouvertes pour 2019-20 !

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

- dans les écoles après la classe
- et le mercredi 

06 81 33 11 39  
speakenglish78@gmail.com

ANGLAIS
DEPUIS 1990 

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

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

 
Renseignements et inscriptions: 

06 88 45 45 59
dominiquederbyshire@gmail.com

Accueil des
personnes âgées

valides et dépendan-
tes

Ambiance familiale
Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00
lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

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

● Kinésithérapeutes

_
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AMI SERVICES BOUCLES  
DE SEINE FÊTE SES 30 ANS !
Implantée à Maisons-Laffitte depuis 
sa création, Ami Services Boucles de 
Seine a étendu son territoire en 2017 
avec une antenne sur la ville du Pecq. 
Aujourd’hui, cette association inter-
médiaire propose ses services sur 14 
villes de la Communauté d’Agglomé-
ration Saint Germain Boucles de Seine.

Ami Services Boucles de Seine - ancien-
nement Ami Services 78 - dont l’ob-
jectif est l’insertion professionnelle, est 
conventionnée par l’État. L’association 
permet à des demandeurs d’emploi 
résidant localement de bénéficier de 
missions de travail chez des parti-
culiers, des collectivités et des entre-
prises, mais aussi d’être secondés 
dans l’élaboration de leur projet 

professionnel, leur recherche d’emploi 
ou de formation. Les conseillères en 
insertion professionnelle les aident à 
accéder à un emploi durable ou à une 
formation diplômante. Ami Services 
est pour eux un tremplin, le temps de 
rebondir ! 

Une équipe de dix salariés permanents 
et d’une quinzaine de bénévoles 
œuvrent au quotidien pour gérer les 
mises à disposition de personnel et 
l’accompagnement des bénéficiaires… 
Les missions proposées sont très 
variées : de l’entretien de la maison et 
du jardin aux postes de surveillance de 
cantine, nettoyage, manœuvres BTP, 
agents de restauration, de voirie et 
d’espaces verts, chauffeurs ou manu-
tentionnaires… Variété qui permet de 
s’adapter aux compétences, disponi-
bilités et capacités de chacun. 

En 30 ans, l’association a comp-
tabilisé plus de 1 400 000 heures 
de travail réalisées par environ 
3 600 salariés. Parmi eux, 1 400 
ont retrouvé une situation profes-
sionnelle stable ! 

Bien sûr, cette action ne peut se faire 
qu’en partenariat avec les agences 
locales de Pôle Emploi, de la Mission 
locale, du Territoire d’Action Sociale du 
Département et des très nombreuses 
associations du champ de la solidarité. 
Sans oublier le soutien des villes ! 

Cet anniversaire fut l’occasion pour 
Jacques Myard, Maire de Maisons-
Laffitte, de remettre à l’association 
Ami Services la Médaille d’Or de la 
Ville pour son engagement dans 
l’aide à l’emploi des plus précaires. 
Une exposition de portraits de 
salariés en insertion a été présentée 
aux nombreux invités venus partager 
ce moment convivial ! 

Les bonnes volontés désireuses de 
rejoindre l’association sont toujours les 
bienvenues ! Qu’il s’agisse de nouveaux 
bénévoles pour animer des ateliers 
numériques d’aide aux nombreuses 
démarches en ligne, ou pour présenter 
les intervenants lors de leur première 
mission ou encore pour transmettre 
des compétences diverses (bricolage, 
repassage, jardinage, peinture)…
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STATION M, COMME 
MAISONS-LAFFITTE
Une dynamique entre entrepreneurs motivés
 
Le co-working a le vent en poupe 
et les initiatives se multiplient. Ce 
mois-ci, la rédaction est allée à la 
rencontre de Station M, un nouvel 
espace collaboratif situé 22 rue 
Guynemer au 1er étage.

L’histoire a commencé en 2018. Un 
petit groupe d’entreprises manson-
niennes cherchait de nouveaux 
locaux. Mais il était difficile de trouver 
de petits bureaux à louer. Qu’à cela 
ne tienne : un plateau de 400 m² 
leur tendait les bras rue Guynemer. 
Il restait juste à faire réaliser les 
travaux nécessaires. Depuis l’été 
2019, les locaux sont entièrement 
redécoupés et refaits à neuf.

Agés de 20 à 60 ans, ils fêtent 
ensemble les succès des uns et des 
autres et créent des rendez-vous 
mensuels avec déjeuners à thème ! 
Selon Claire Chappet, cofondatrice de 
Be my nest, cet espace est un incu-
bateur d'amitié entrepreneuriale. 
« Nous nous retrouvons le matin 
dans la cuisine pour un café et nos 
échanges continuent à tout moment 
de la journée pour solutionner les 
questions liées à nos activités. Et nos 
« after-works » sont légendaires ! »

Une vraie dynamique positive, 
créatrice de synergies. Un modèle à 
entretenir et à cultiver…

Contact : Groupe Desjouis 
au 01 58 56 28 28 

LE RENOUVEAU  
DU PANORAMIQUE
Pour apprécier les courses autrement
 
Depuis la fin du mois de mai, France 
Galop a fait appel au Comptoirs des 
deux frères pour gérer le restaurant 
de l'hippodrome avec un double 
objectif  : améliorer la qualité des 
prestations et contribuer à déve-
lopper la fréquentation. 

La demande venait à point, le 
Comptoirs des deux frères cherchant 
à développer son activité. Le Pano-
ramique est complémentaire du 
Comptoirs situé avenue Longueil. Il 
ouvre le midi alors que le Comptoirs 
est ouvert essentiellement le soir : 
«  Nous souhaitions contribuer à 
notre manière à la lutte contre la 
fermeture de l’hippodrome. Signer 
une pétition c’est bien, être acteur 
du renouveau c’est plus impliquant. 
Nous sommes, je crois, en train 
de démontrer que cet hippodrome 
peut vivre d’activités complémen-
taires aux courses. Dommage que 
nous n’ayons pas l’autorisation de 
travailler en dehors des jours de 

courses. Ce site est exceptionnel et 
pourrait proposer régulièrement de 
grands événements. »
Situé au dernier étage de la tribune, 
le restaurant Panoramique a une vue 
imprenable sur la vallée de la Seine. 
Le chef Thibault élabore des plats 
uniquement à base de produits frais et 
la carte change chaque mois : « Nous 
pouvons accueillir jusqu’à 120 couverts. 
Depuis notre reprise, 20% des clients 
sont des Mansonniens qui n’étaient 
jamais venus à l’hippodrome ! » 
En effet, le restaurant vous accueille, 
avec ou sans réservation (à 12h les jours 
de courses). L'entrée de l'hippodrome 
est gratuite pour les personnes qui 
déjeunent au Panoramique, ouvert 
jusqu’à la dernière course ! 

Propos recueillis auprès de Jérôme Albouy, 
gérant du Comptoirs des deux frères.

Restaurant Panoramique,  
1 avenue la pelouse   
Contact : 06 86 08 53 63

À Station M, les entreprises du groupe-
ment viennent de tous les secteurs : star-
tup dans le domaine du logement étudiant 
(Be my nest), conseil en communication 
(Loïc Defontaine), univers du parfum (Re-
golite), conseil en informatique (Gyd Vi-
sion), objets publicitaires (Very Good Fac-
tory), gestion administrative et financière 
(Libero Acquisition), journal local (La Ga-
zette), services à la personne (Club Ser-
vices Plus), portage salarial (Neteem)…

01 39 62 30 30
Amiservices78 
@orange.fr

Amiservices-bouclesdeseine.fr

De gauche à droite :
En haut : Loris, Gaël, Emilie, Thomas, Sophie, Claire, Lina
En bas : Jen-Cheng, Loïc, Franck

À SAVOIR
•  Pendant la durée des travaux, Pizz’ 

America est transféré à l’Eden, 2 
rue de la Muette. 
Tél : 01 39 12 22 22, ouvert 7j/7 de 
11h à 14h30 et de 18h30 à 23h.

•  Thomas Cook - Esprit de voyages a 
posé ses valises au 72 rue de Paris. 
Tél : 01 34 93 52 20, ouvert du 
lundi au samedi de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h30.

©France Galop

CÔTÉ ÉCONOMIEPLEINS FEUX SUR...

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

Cours de couture
Cours de tricot
Cours à thèmes sur demande

Inscription possible tout au long de l’année.
Accessible à tou(te)s y compris aux grand(e)s débutant(e)s.
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ZOOM SUR LES  
RÉCEPTIONS OFFICIELLES

La médaille de la famille
Le 14 juin à l’Hôtel de Ville, représentants de la muni-
cipalité, parents et enfants de familles nombreuses se 
sont retrouvés pour la remise de la Médaille de la Famille 
par Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte. L’occasion 
de mettre à l’honneur les parents qui, par leurs soins 
attentifs et leur dévouement, élèvent leurs enfants dans 
les meilleures conditions matérielles et morales.
Ont été distinguées cette année les familles THIBOUS, 
4 enfants ; DUPRIEU et DE PONTHAUD, 5 enfants.

Les dons du Rotary
Le 29 juin à l’Hôtel de Ville, le Rotary Club de Maisons-
Laffitte/Le Mesnil-le-Roi a officiellement remis les dons 
issus des diverses actions organisées pendant la saison 
2018-2019, aux représentants des associations bénéfi-
ciaires, en présence de Jacques Myard et des membres 
du Conseil municipal  : Handisport et Loisirs, Action 
Leucémies, Autisme en Yvelines, Vaincre la Mucovis-
cidose, Les Ateliers Extraordinaires, L'Arbre des Potes 
âgés, Solidarité Logement Maisons-Mesnil, Crèche 
Duverdy, Secours Catholique Maisons-Mesnil, CIEL 
Réfugiés, AFASEC Maisons-Laffitte et Donner-Recevoir.

Le personnel enseignant à l’honneur
La fin de l’année scolaire voit traditionnellement le 
personnel enseignant mis à l’honneur par la municipalité. 
Qu’elles partent à la retraite ou dans un autre établis-
sement, les personnes invitées sont chaleureusement 
remerciées pour leurs années consacrées à l’éducation 
des jeunes Mansonniens. Cette année ont participé à la 
cérémonie du 5 juillet Nadine FOURGOUS, professeur des 
écoles à l’école maternelle Bois-Bonnet, puis Cocteau 
depuis 1984, ainsi qu’Evelyne LEBRETON, directrice de 
l’école maternelle Bois-Bonnet, qui quitte notre ville 
après 24 années de service. Toutes deux ont reçu des 
mains du maire la médaille de la Ville.

La délégation allemande 
de la ville de Remagen
Maisons-Laffitte a reçu du 28 au 30 juin, dans le cadre du 
jumelage, la délégation allemande de la ville de Remagen 
conduite par son nouveau Maire, Björn Ingendahl. Ce fut 
l’occasion pour certaines familles mansonniennes et 
mesniloises de revoir des amis de longue date et pour 
d’autres, de créer peut-être de nouveaux liens d’amitié.

Au cours de son séjour, la délégation a notamment 
découvert le musée de la Batellerie et des voies navigables 
de Conflans-Sainte-Honorine et le maire de Remagen a pu 
en outre visiter les « incontournables » de la ville dont le 
centre-ville avec ses commerces, le centre d’entraînement 
de chevaux de courses et le château de Maisons.
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INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

UNE PREMIÈRE : LA 
POLICE MUNICIPALE  
À CHEVAL

Pour la première fois, à 
Maisons-Laffitte, deux 
policiers municipaux ont 
patrouillé à cheval en 
ville et dans le Parc lors 
de la Fête des Courses 
du 8 juin. Les chevaux et 
leurs cavaliers ont reçu 
un excellent accueil de la 
population.

Ce n’est qu’un début, et dans l’avenir, ce type d’opé-
ration sera développé pour accompagner la montée en 
puissance de la police municipale.

CET AUTOMNE,  
COMPOSTEZ !

Pour les déchets alimentaires et de 
jardinage, laissez faire la nature ! 
Les déchets organiques peuvent 
être recyclés en compost. Après 
6 à 12 mois, vous disposerez d’un 
terreau 100% naturel pour nourrir 
vos plantations tout en réduisant le 
volume de vos poubelles de 30%.
La Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) propose des composteurs 

à prix réduit (3 modèles en bois de 20 € à 30 €) et une 
initiation gratuite aux bonnes pratiques de compostage.
La prochaine campagne de dotations de composteurs 
aura lieu du 20 septembre au 18 octobre : pensez à vous 
inscrire.

Inscription sur le site de la CASGBS :  
saintgermainbouclesdeseine.fr,  
rubrique « compostage de jardin » 
ou en scannant le QR code.

MOBILITÉ DOUCE
Promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de 
transport pour réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre, tel est l’objectif de la 
Semaine Européenne de la 
Mobilité qui se déroulera  
du 16 au 22 septembre. 
Et si vous en profitiez 
pour apprendre à réparer 
vous-même votre vélo ?
Un vélo bien entretenu 

roule plus souvent et vit plus longtemps. La communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine fait 
appel à l’expérience de SoliCycle® atelier vélo solidaire 
et vous donne rendez-vous lundi 16 septembre de 16h 
à 19h, place du Maréchal Juin pour participer à l’atelier 
d’auto-réparation gratuit et de marquage vélo (5 €). 
Parallèlement à cette action, la ville s’équipe d’une borne 
de gonflage vélo qui sera installée près de l’entrée prin-
cipale de la gare.

Plus d’information : www.saintgermainbouclesdeseine.fr  
SoliCycle® : bezons@solicycle.org ou au 
06 21 88 16 16 - Service Cadre de vie au 01 34 93 71 72

À PROPOS DE L’ÉLAGAGE 
Les riverains doivent 
assurer l’élagage régulier 
des arbres, arbustes et 
haies dont les branches 
débordent sur la voie 
publique au droit de leur 
terrain, qu’ils soient loca-
taires ou propriétaires. 
Après élagage, il est de la 
responsabilité du riverain 

de ramasser les déchets verts qui auraient pu tomber 
sur les trottoirs, afin de ne pas entraver le passage des 
piétons. Rappelons également que les déchets verts 
personnels ne doivent pas être posés sur le trottoir dans 
l’espoir d’être nettoyés par les agents d’entretien de la 
Ville. Tout abus pourra être verbalisé. 

Renseignements auprès du Service Cadre de Vie  
au 01 34 93 12 47 

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

Devis gratuitsEntreprise  
agréée  

Qualibat  
RGE

Nouveau - stores anti chaleur
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MANSONNIENS  
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. 
Celle-ci aura lieu le samedi 5 octobre prochain. 
Si vous souhaitez y participer et recevoir une invitation, il vous suffit 
d’en faire la demande avant le vendredi 13 septembre dernier délai : 
• en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la Ville : www.
maisonslaffitte.fr / Vie pratique / S'installer / Particulier
•  en adressant votre demande sur papier libre à la Mairie de Maisons-

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

UN NOUVEAU SITE !
Le site internet de la Ville change, 
proposant désormais une navigation 
simplifiée et intuitive avec des contenus 
ciblés et des accès directs pour mieux 
répondre à la demande des usagers. 6 
nouvelles rubriques permettent de mieux 
vous repérer, d’accéder aux informations 
plus rapidement et d’effectuer vos 
démarches en ligne. Retrouvez également 
sur la page d’accueil le flash info, les 
actualités de la Ville, les événements 
associatifs culturels, sportifs et solidaires 
de Maisons-Laffitte grâce à l’agenda pour 
vous informer de tout ce qui se passe dans votre ville ! 
www.maisonslaffitte.fr

URGENCES MÉDICALES
•  Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15 ou SOS Médecins :  

01 39 58 58 58
•  Si l’on vous conseille de consulter les urgences, vous pouvez vous  

rendre à la Clinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service  
d’urgences ouvert 24h/24.

•  Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin géné-
raliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES
Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Juin - 5 : Clémence et Pierre GENTZBOURGER. 6 : Arthur BAVOILLOT.
MARIAGES
•  Juin - 1er : Marie-Laure HERBAUT et Pierrick PÉBORDE. 7 : Mélanie HÉROUX 

et Kévin JOLY. 8 : Priscilla BACHELIER et Anthony ADAMOLI. Astrid d’ALES 
de CORBET et Nicolas FANNEAU de la HORIE-CLAVIER. Bénédicte LEGER 
et Jonathan WEILAND. 15 : Tuula RAÏNIO et Alain KERAUDY. Aurélia SHU et 
Romain REBEYROLLE. Zahia AHMEDI et Massinissa ZERROUKI. 22 : Nathalie 
AU et Jean-Yves KRAPF. Venance BOUZANNE des MAZERY et Basile BRUNET. 
Sandra MORENO Vincent TULLI. Djamila SAIDI et Eric BRUSCHINI. 29 : Sylvie 
BARTEAU et Laurent BOULAIS. Muriel PAILLARD et Ronan LAUNAY.

PACS
•  7 juin : Andlat MBARAKA ABDALLAH et Abdoul-Hakim AFRAITANE. Laura WIEL 

et Kévin DUFLAUT. Marie-Dominic SEILLIER et Karim BOULAHYANE. Aude 
BOUDAUD et Nicolas LOUCHEZ. Marie-Laure BÉZIER et Christophe DISLERS.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

➜➜1ER SEPTEMBRE 
PHARMACIE DE LA PLACE 
NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

➜➜8 SEPTEMBRE 
PHARMACIE DU MARCHÉ 
80 rue Louise Michel, Sartrouville 
01 39 14 14 05

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

➜➜22 SEPTEMBRE 
PHARMACIE REMADI 
64 av. de la République, Sartrouville 
01 39 14 35 33

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

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

AGENDAINFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIVITÉS CULTURELLES

   Soirée de présentation 
de la Saison 2019-2020

Projection sur grand écran 
Spectacle « Des rêves dans le sable » 
Vendredi 6 septembre 
➜ Pages 2-3

  Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes

Balade en Arts 
Dimanche 8 septembre 
➜ Pages 4-5

 Journées du patrimoine
Au château de Maisons 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
➜➜Page 10
Colloque Maréchal Lannes 
Samedi 21 septembre 
➜ Page 11

 Exposition
Luigi Castiglioni : collections privées 
Du 28 septembre au 13 octobre 
➜➜Pages 6-7

 Conférence
Charles-André Pozzo di Borgo 
Samedi 28 septembre 
➜ Page 25

 Rencontre
Actualité de l’Empire Napoléonien 
Samedi 28 septembre 
➜ Page 8

ACTIVITÉS SPORTIVES

 Courses
Mercredi 4, lundi 16* et mercredi  
25 septembre 
Hippodrome 
* journées avec événements
➜ Renseignements : 01 39 12 81 70

  CSI/CSO
CSI-Am Pro 
Les 21 et 22 septembre 
Carrières de l’hippodrome 
➜ Renseignements : Jumping de 
Maisons-Laffitte - 06 18 90 03 87
Concours d’Endurance 
Dimanche 22 septembre 
 ➜ Page 19
CSO Club 
Dimanche 29 septembre 
Carrières de l’hippodrome 
 ➜➜Renseignements :  
Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

ET AUSSI...

Forum des Associations 
Samedi 7 septembre 
➜➜Pages 14-15
U.S. Bikers show 
Dimanche 8 septembre 
➜➜Page 16 
« Baby-Sitting Dating » 
Samedi 14 septembre 
➜➜Page 18
Vide-grenier 
Dimanche 15 septembre 
➜➜Page 18
La Fête du Jeu 
Samedi 28 septembre 
➜➜Page 18
Journées d’adoptions félines 
Samedi 31 août, 7,14 et 28 septembre 
de 14h à 18h 
6 avenue du Général de Gaulle 
➜ Renseignements :  
Aidofélins 06 86 49 14 94

Exposition de voitures anciennes 
Dimanche 29 septembre 
de 10h à 13h 
Parking de l’hippodrome 
➜ Renseignements :  
EVAMM 06 62 24 67 65

À L’ATALANTE  
EN SEPTEMBRE

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
•  “Once upon a time… in Hollywwood” 

de Quentin Tarentino
•  “Les hirondelles de Kaboul” 

de Zabou Breitman

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
•  “La vie scolaire” 

de Grand Corps Malade
•  “Une fille facile” 

de Rebecca Zlotowski

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
•  “Deux moi” 

de Cédric Klapisch

DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
•  “Un jour de pluie à New York” 

de Woody Allen

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra de Paris 
Mardi 24 septembre à 19h15 
"La Traviata"

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 11 septembre 
• Zone Parc : mercredi 25 septembre

COLLECTES D3E 
ET TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 14 septembre de 9h à 13h  

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Rendez-vous  
à la Brocante ACHAT - VENTE - LOCATION

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE  
LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle  
78600 MAISONS-LAFFITTE

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

@centerimmobilierML
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

CONSTRUCTION EN COURS

Lieu de vie unique
à Maisons-Laffitte
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. La rédaction n’y apporte aucune 
correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.
À partir de septembre 2019, s’ouvre la période de six mois qui précède les élections municipales. En conséquence, la liste Agir pour Maisons-Laffitte ne peut plus écrire de tribunes 
politiques dans le magazine de la ville selon l’article L 52-8 du code électoral. Seule l'opposition y a droit (art. L2121-27-1 du CGCT) : cela est paradoxal, injuste mais c'est la loi.

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte
Hippodrome de Maisons-Laffitte : un 

conseil municipal pour rien ! 
Si la restructuration du centre d’entraînement ne mobilise 
pas le Maire, c’est la seconde fois qu’il réunit le conseil 
municipal en urgence pour l’hippodrome. 
La première fois, c’était le 27 novembre 2018 suite à 
l’annonce par France Galop de la fermeture de l’hip-
podrome. Le Maire semblait tomber des nues alors que le 
bruit courait depuis des mois. 
Le Maire avait écarté, lors de conseil municipal, notre 
proposition de lancer une étude pour proposer une 
nouvelle organisation pérenne de la propriété foncière 
et de la gestion de l’hippodrome.
Il avait demandé un vote pour le mandater « pour poursuivre 
toutes actions auprès des pouvoirs publics et de France 
Galop afin que cette décision désastreuse soit suspendue 
et définitivement abandonnée et que le site hippique de 
Maisons-Laffitte dans sa totalité soit préservé ». Nous 
avions donné notre confiance parce que nous sommes des 
élus responsables et que nous savons l’importance des 
activités hippiques pour notre ville et ses habitants. Nous 
pensions que ce vote l’obligerait. Il n’en fut rien. 
C'était il y a plus de 7 mois. 
Le dossier présenté le lundi 8 juillet 2019 par le Maire en 
commission cheval, qui ne s’était pas réunie depuis trois 
ans, était inconsistant. «  Nous attendons de Jacques 
MYARD un projet précis et viable, et pas simplement des 
idées ou des intentions » (Olivier DELLOYE, Président de 
France Galop, dans Jour de Galop, 10/07/2019). 
Bien plus, le projet du Maire est devenu obsolète. En 
effet, France Galop a attribué lundi 8 juillet les 24 réunions 
hippiques premium organisées chaque année à Maisons-
Laffitte à 10 hippodromes en 2020. L’hippodrome de 
Maisons-Laffitte n’aura donc pas de courses France Galop 
en 2020. 
Un bail emphytéotique n’a plus de sens car il n’y a plus 
de contrepartie pour France Galop qui était d’attribuer des 
courses. Non à une coquille vide ! C’est pour cette raison 
que nous n’avons pas pris part au vote.
Il faut donc un autre projet pour l’hippodrome.
Oui au maintien des courses hippiques à Maisons-Laffitte. 
C’est intrinsèque à l’identité de la ville. Par défaut d'antici-
pation et par brouilles politiques multiples, le Maire s'est 
mis à dos tous les interlocuteurs institutionnels et de la 
filière. Ils sont pourtant nécessaires à la sauvegarde du 
cheval dans son ensemble dans notre ville. 
Nous souhaitons faire vivre cet écrin magnifique pas 
seulement 24 jours par an, le temps des courses et 
quelques week-ends événementiels.
Oui, nous voulons un projet qui garantisse la destination 
hippique de l’hippodrome avec une diversification des 
activités grâce à un projet partenarial de développement 
d’activités économiques, sportives et culturelles ! 
Oui à un appel à projet !

 

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

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

Liste Ensemble • Maisons-Laffitte
Des logements neufs mais pas assez sociaux 

Il y a actuellement à Maisons-Laffitte 7 programmes 
immobiliers neufs en cours : 
L’îlot Longueil : 112 logements, dont 38 sociaux.
L’îlot Solférino : 53 logements sociaux.
Au 15, rue de Lorraine : 28 logements sociaux.
Rue du Prieuré : 72 logements, dont 22 sociaux.
Rue du Mesnil : 42 logements, dont 13 sociaux.
Rue du Fossé : 21 logements sociaux.
Rue des Canuts : 9 logements sociaux.
Ces chiffres mettent à mal la théorie du maire 
selon laquelle il n'y aurait pas de foncier disponible 
à Maisons-Laffitte. Toutefois, « permettront-ils de 
parvenir au nombre de logements neuf requis, et 
notamment de logements sociaux ? » Au conseil 
municipal du 24 juin, nous avons posé cette question. 
Eh bien, nous sommes encore loin du compte. Au total, 
184 logements sociaux sur les 337 en construction, 
soit 54,6%. Une vraie accélération mais, avec 12,5% de 
logements sociaux, Maisons-Laffitte est loin des 25% 
requis par la loi. La ville continuera donc à payer, avec 
nos impôts locaux, des pénalités. Mais aussi à perdre 
son droit de préemption : tant que Maisons-Laffitte ne 
respectera pas ses obligations, l'État se substituera 
au maire défaillant pour produire du logement social. 
M. Myard continuera aussi à voir réduit son droit 
d’attribuer des logements aux Mansonniens les plus 
modestes.
Ce manque de mixité sociale nous coûte toujours plus 
cher et empêche toujours de rajeunir et accroître la 
population. En même temps, des écoles maternelles 
perdent des classes car le nombre d’élèves est en 
baisse.
Un maire climatosceptique
L’été a commencé par une canicule sans précédent 
et tout le monde constate maintenant les effets gran-
dissants du dérèglement climatique. En réponse à une 
question portant sur l’utilisation des pesticides dans 
notre ville (qui oui, malheureusement, continue…), lors 
de ce conseil municipal du 24 juin, M. Myard s’est lancé 
dans une diatribe climatosceptique. 
Il concède qu’il y a des problèmes liés au plastique et 
au tri des déchets. Mais il a aussi déclaré : « Les cycles 
climatiques n’ont rien à voir avec le réchauffement. Il 
y a des cycles liés à la position de la Terre dans les 
ellipses solaires. C’est un phénomène reconnu par des 
physiciens. Aux XIIe et XIIIe siècles, il y a déjà eu des 
cycles de réchauffement climatiques, ça n’avait rien à 
voir ni avec le glyphosate, ni avec le CO2. » 
Contre toutes les évidences scientifiques, notre maire 
sera peut-être bientôt le dernier climatosceptique de 
France.
Vous pouvez retrouver les questions posées et les 
réponses de M. Myard dans une vidéo postée sur notre site  
ps-maisonslaffitte.com.
 

 Christine LE BERT, Maika BAMPS, Nicolas MOURLON  
Prochain rendez-vous mensuel  

le jeudi 5 septembre, de 19 à 21 h, au café « Le 46 ».

Il est urgent de remédier à la  
désertification médicale à Maisons-Laffitte

Faire de la politique, c’est avoir une vision de 
l’avenir, une stratégie globale d’infrastructures 
pour l’ensemble de la population, de la petite 
enfance aux seniors.
Les questions sanitaires sont vitales. Attendre des 
semaines pour avoir un rendez-vous, faire des 
kilomètres pour rencontrer son médecin, ne pas 
trouver son spécialiste est une véritable préoccu-
pation pour notre population. « Mettre la santé au 
cœur de la cité » sera toujours notre ligne d’action.
À juste titre, nos concitoyens s’émeuvent de 
cette situation difficile et nous interpellent. Ce 
sujet sensible est souvent repris sur les réseaux 
sociaux. Nous proposons une maison médicale 
pour remédier à ce véritable manque de médecins 
qui n’ont de cesse d’alerter sur la situation qui doit 
absolument être prise en considération. Si cette 
situation est due à des départs à la retraite, à des 
problèmes d’accessibilité des locaux médicaux 
(fermeture du cabinet médical de la rue de Paris), 
il est urgent de mettre en place tous les moyens 
nécessaires pour qu’un maillage médical existe de 
façon pérenne pour la population et la profession. 
C’est notre volonté politique. Maisons-Laffitte 
s’enfonce de plus en plus dans un désert médical 
et s’isole. Les familles et les seniors ont du mal à 
trouver un médecin traitant. Un bon suivi médical 
est essentiel et revient moins cher, à la fois en 
termes de santé et d’économie.
Notre projet peut être mis en place et fonctionner 
immédiatement car nous avons pris les contacts 
nécessaires avec le monde médical et les parte-
naires financiers. Nous voulons que chaque 
Mansonnien puisse consulter facilement un 
médecin généraliste, un gynécologue, un pédiatre, 
un ophtalmologiste… 
D’autres villes l’ont fait autour de nous 
(Sartrouville, Le Mesnil-le-Roi, Le Vésinet). Il faut 
absolument dépasser les questions de principe 
ou d’idéologie et se préoccuper uniquement de la 
santé de nos concitoyens. 
Faisons en sorte que notre ville trouve l'oxygène 
qui lui manque : loin des méthodes et des 
schémas dépassés. L'action municipale en 
matière de santé doit être au service de la popu-
lation et ne peut s'improviser 6 mois avant les 
élections municipales. C'est une question essen-
tielle et prioritaire.
Rejoignez-nous pour un projet d'avenir. Pas 
de vision passéiste ni d’idéologies abstraites, 
Maisons-Laffitte a besoin d’un vrai projet qui 
protège les habitants, un projet construit par 
l’expérience, la connaissance des gens et de la 
collectivité.
 

 Janick GÉHIN, Monique PIGÉ, Cécile VAISSAUD, 
Raphaël FANTIN, Philippe LIÉGEOIS 

janickgehin78@gmail.com

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

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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NOUVEAU
3008

Joyeuses Fêtes

NOUVELLE 208
À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


