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MAISONS-LAFFITTE  
FACE AU COVID-19 
Les Mansonniens,  
acteurs du déconfinement

Depuis le 11 mai, date du déconfinement, la Ville a pris différentes mesures afin d’accompagner 
au mieux les Mansonniens et le retour progressif des activités. 
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Ouf, le déconfinement est arrivé !

Nous voilà déconfinés, depuis le 11 mai. 
Néanmoins, on aurait tort de crier victoire trop tôt. 

Les Yvelines comme l’ensemble de la région Île-de-France 
restent en rouge sur la carte sanitaire des départements et 
nous ne sommes pas à l’abri d’un contrecoup. Cette petite 
bestiole, le covid-19, a plus d’un tour dans son sac et risque 
de se rappeler à notre « bon » souvenir…

Tout dépendra, selon les experts, de notre discipline, de 
notre capacité collective à respecter les mesures barrières. 
À en juger par ce que nous voyons autour de nous, il s’agit 
là, comme aurait dit le général de Gaulle, d’un « vaste 
programme ».

Aussi soyons plus que jamais vigilants ! Il y va de la relance de notre économie, de la poursuite des activités qui 
constituent notre bien commun, qu’il s’agisse de l’éducation de nos enfants, de nos activités sociales, culturelles ou 
sportives, et de notre bien-être mental. 

Civisme, ingéniosité et solidarité sont les clés de notre réussite collective. 

Tenons bon !
           Votre Maire

20 mai 2020

CORONAVIRUS  RESTEZ CHEZ VOUS !INFOS CORONAVIRUS 
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DES MASQUES POUR TOUS LES MANSONNIENS

RETOUR À L’ÉCOLE

Dès le 29 avril dernier, la Ville de Maisons-Laffitte a distribué, dans le respect 
des règles sanitaires, à chaque Mansonnien un masque de protection en tissu. 
Depuis le 20 mai, les retraits ne s’effectuent plus sur l’un des 5 sites de distri-
bution mis en place par la municipalité mais exclusivement en mairie. Quelque 
20 000 masques ont été distribués à ce jour, chaque membre du foyer ayant 
droit à être équipé.

Le port de ces masques de protection en tissu, anti-projections, lavables 
en machines à 60° dans un filet de protection, évite de contaminer d’autres 
personnes. Ils sont fabriqués selon les normes textiles de l’IFTH (Institut 
français du textile et de l’habillement) et de la Direction Générale de l'Ar-
mement (DGA). 
La Ville a commandé 31 000 masques à la société Paddock, dirigée par 
Céline Leroux et implantée près du rond Sévigné dans le Parc, et 15 000 
autres auprès de la société Oppull'ence (Le Slip français). 

La distribution se poursuit : si vous ne vous êtes pas encore inscrits, 
rendez-vous sur le site de la ville www.maisonslaffitte.fr et remplissez le 
formulaire en ligne. Vous obtiendrez une invitation à vous rendre à la mairie 
pour retirer vos masques.

Pour toute question, s’adresser à : masques.covid19@maisonslaffitte.fr

TOUTES LES ÉCOLES ONT 
ROUVERT MARDI 12 MAI
118 enfants ont été accueillis en maternelle, et 237 
enfants en école élémentaire ; soit respectivement 
17,23% et 20,14% du total des enfants en temps 
normal. Les enfants relèvent pour l’essentiel des caté-
gories prioritaires.

En renfort des agents de la Ville, un prestataire spécialisé 
dans la désinfection industrielle de locaux a désinfecté 
les établissements scolaires en procédant par « nébuli-
sation d’un nettoyant à spectre virucide » sur l’ensemble 
des bâtiments traités. Les salles seront désinfectées 
chaque fin de semaine en plus du double nettoyage 
quotidien assuré par les services municipaux jusqu'à la 
fin de l'année scolaire.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE
Les Services municipaux se sont pleinement mobilisés 
pour que les équipements communaux destinés à 
l’accueil du public, les écoles et les crèches rouvrent 
dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène.
Par mesure de prévention et afin de respecter les 
distances physiques, des traçages ont été réalisés sur 
divers sites scolaires, ou sont en cours de réalisation.

Les personnes ne disposant pas d’accès internet peuvent appeler le 01 34 93 85 07 de 
9h à 12h du lundi au vendredi. Un portage à domicile est organisé pour les personnes 
vulnérables. 

Les parents ont répondu à un questionnaire pour faire connaître leur choix de remettre ou pas leurs enfants à l’école.
Les agents d'entretien, ATSEM de la commune ont remis en état les écoles maternelles et élémentaires pour 
accueillir les enfants dans des locaux propres. Des élèves de tous les niveaux sont retournés en classe. Les écoliers 
ont été répartis par les professeurs des écoles, qui ont effectué leur pré rentrée la veille, par groupe de 15 maximum 
en élémentaire et de 10 en maternelle.
Dans les cours de récréation, les jeux collectifs sont interdits. Les animateurs ont trouvé des jeux pour que les 
enfants s'amusent tout en respectant les nouvelles consignes : se laver les mains très régulièrement et appliquer 
strictement les gestes barrières. 
La commune a souhaité maintenir son service de restauration dans les réfectoires et sert des repas chauds. 
En parallèle, les professeurs des écoles poursuivent le télé-enseignement auprès des enfants qui n’ont pas pu être accueillis.
Concernant les inscriptions scolaires des enfants en maternelle et en CP pour la rentrée de septembre, le service scolaire 
a effectué pendant la période de confinement 366 inscriptions via l'espace famille, ou par courriel.

LES CRÈCHES ONT AUSSI 
FAIT LEUR RENTRÉE 
69 enfants ont été accueillis en crèche municipale 
depuis le 12 mai, soit 27,16 % du total en temps normal. 
La crèche associative Duverdy, pour sa part, reçoit 30 
enfants. La majeure partie des enfants relève des caté-
gories prioritaires. Les parents ont été également desti-
nataires d’un questionnaire en vue de cette reprise.
Toutes les crèches ont été désinfectées et le seront à 
minima jusqu'à fin juin. Ces équipements se conforment 
à un strict protocole sanitaire pour accueillir les enfants 
dans des conditions de sécurité et de sérénité maximales.

LE MARCHÉ A ROUVERT SES PORTES
Fermé depuis le 25 mars, le marché de Maisons-Laffitte a accueilli ses 
premiers clients le samedi 2 mai, en période de confinement, la demande 
du maire ayant été approuvée par le préfet des Yvelines. L’accès du 
marché a été limité de manière à faire respecter en permanence les 
distances entre les clients ; depuis, plusieurs commerçants alimentaires 
ont été autorisés à réintégrer les lieux, les samedis et mercredis matin. 
Des protections ont été installées devant de nombreux étals pour garantir 
une distance de sécurité ; la plupart des commerçants portent masques, 
gants. Du gel hydroalcoolique est à la disposition de tout un chacun. 
L’afflux des clients est régulé par des files d’attente. Les commerçants 
non alimentaires se réinstallent progressivement.

La Ville distribue des masques aux commerçants du marché et du centre-ville.

LES COMMERCES 
AUTORISÉS À ROUVRIR

Tous les commerces mansonniens 
ont rouvert leurs portes le 11 mai, à 
l’exception des cafés et restaurants 
(décision repoussée début juin). 
Le nombre de clients au même 
moment dans un magasin est 
limité et des mesures sanitaires 
sont instaurées. Le port du masque 
peut être exigé. 

Instauration des 30 minutes 
de stationnement gratuit
Pour soutenir nos commerçants 
et faciliter nos courses en ville, le 
stationnement gratuit a été allongé 
de 15 minutes passant à 30 minutes 
en zone orange ; le stationnement 
payant a été rétabli le 11 mai.

Les mesures de soutien à l’ac-
tivité locale seront examinées au 
conseil municipal du 25 mai.

L'ÉCONOMIE REDÉMARRE
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À CHEVAL !

VOS SERVICES PUBLICS SONT ASSURÉS

À VÉLO !

LA SÉCURITE, UNE PRIORITÉ POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques se sont relayés au service des Mansonniens selon un mode adapté pour respecter les 
consignes sanitaires. Des protocoles de sécurité sont mis en œuvre pour l’ensemble des sites et activités.

Les carrières Molière et les Caves du Nord ont rouvert avec la limi-
tation de 5 cavaliers par site. Les cavaliers doivent veiller à respecter 
les distances suivantes : 10 m d’intervalle entre les montures en dépla-
cement et 4 m² par cavalier en statique. Le club-house reste fermé et 
l’accès aux sites interdit au public. 

UNE MATINÉE AU GALOP 
Samedi 20 juin, 9h

L’Office de Tourisme a rouvert le lundi 18 mai et vous propose de partir à 
la découverte du Centre d’entraînement pour chevaux de courses le plus 
moderne de France, entièrement rénové et restructuré durant l’hiver : 
Fromainville, les pistes Lamballe et Laffitte, le Rond Poniatowski.
Au programme : les pistes de Fromainville. La visite se poursuivra chez 
un entraîneur et à l’école des cavaliers d’entraînement et jockeys.

Renseignements, tarifs et réservations : Office de Tourisme, 41 avenue 
Longueil ou www.tourisme-maisonslaffitte.fr - Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Afin de permettre la reprise de l’activité, la Ville a mis en place des procédures de prévention 
pour garantir la sécurité sanitaire des usagers et des agents municipaux - masques, gel hydroal-
coolique, lingettes désinfectantes et protections en plexiglass pour les bureaux recevant du public.

L’Annexe 2, 13 rue du Fossé demeure fermée au public.

HÔTEL DE VILLE 
Votre mairie est ouverte du lundi au vendredi aux horaires habituels, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Les usagers, accueillis simulta-
nément au sein des locaux ne devront pas être plus de 3. 

Pour plus d'informations : 01 34 93 12 00 ou adressez un courriel à : 
accueil@maisonslaffitte.fr

ÉTAT CIVIL
Depuis le 11 mai, le service Affaires Générales - État civil accueille 
à nouveau le public avec des protocoles adaptés pour respecter les 
gestes barrières. Au-delà de 4 personnes se trouvant simultanément 
dans les locaux, la file d’attente se prolongera en extérieur; chaque admi-
nistré sera appelé et raccompagné individuellement par les agents afin que la distance physique soit observée.

Pour les demandes de pièce d’identité et passeport, prenez rendez-vous en ligne sur le site de la Ville :  
www.maisonslaffitte.fr / Vie pratique / Les démarches / Vos démarches / via la plateforme Syn Bird. Les retraits 
se font sur place et sans rendez-vous.

Des créneaux horaires supplémentaires ont été ouverts via l'application de RDV les lundis 18 et 25 mai pour les 
personnes dont le rendez-vous passeport et/ou carte d’identité a été annulé pendant la période de confinement.

Les démarches effectuées par voie dématérialisée sont encouragées. Pour toute demande de renseignements 
concernant l’obtention d’un acte d’état civil, l’inscription sur les listes électorales, le dépôt de dossier de PACS, les 
personnes sont invitées à le faire sur www. service-public.fr. Pour toute autre demande (extrait d’acte de naissance, 
duplicata de livret de famille…), adressez un courriel à : etatcivil@maisonslaffitte.fr avec les pièces justificatives.

À savoir : aucun mariage ne sera célébré avant le 2 juin prochain sauf urgence avérée. 

La résidence autonomie Le Village est le premier site d’hébergement de personnes 
âgées de la ville qui a bénéficié d’un dépistage au COVID-19 réalisé avec les tests nasaux 
analysés par PCR (amplifi-cation en chaîne par polymérase).
77 résidents du Village, ainsi que le personnel de la Résidence ont été testés le 13 mai 
dernier par des infirmières du Département et des sapeurs-pompiers de Maisons-
Laffitte. Les pensionnaires des EHPAD de Maisons-Laffitte sont en en cours de dépistage.

TESTS DE DÉPISTAGE DU COVID-19 
dans les Ehpad et les maisons de retraite 

La Ville encourage les déplacements quotidiens à vélo pour désengorger les 
transports en commun et éviter de recourir à la voiture. Afin de faciliter et 
sécuriser les circulations douces, de nouveaux tracés de pistes cyclables, 
transitoires, sont en cours d’exécution. Ils permettent de relier différents 
points de la ville par une boucle et notamment la nouvelle voie cyclable inter-
communale de la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine (CASGBS) (nouveaux aménagements).

Plus d’informations : 

• Service  Cadre de vie : 01 34 93 71 72

•

www.saintgermainbouclesdeseine.fr/ 
amenagement/transport-mobilites-actives

Sous réserve d’autorisation
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CIMETIÈRE 
Les inhumations sont autorisées. Les cérémonies funéraires se déroulent 
dans l’intimité avec la famille la plus proche (20 personnes maximum, 
jusqu’au 10 juillet).
Le cimetière est ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h30 à 19h.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), SERVICE LOGEMENT
• Le CCAS reste joignable au 01 34 93 85 08, ainsi que le service logement au 01 34 93 85 11.

PLAN CANICULE
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale recense les 
personnes âgées, handicapées, fragiles et vulnérables sur son registre 
canicule.
Les personnes souhaitant être inscrites doivent appeler le 01 34 93 85 08, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Dès le déclenchement du plan canicule, les agents du CCAS contacteront 
tous les jours chaque personne pour prendre de ses nouvelles et mettre 
en place les aides nécessaires en cas de besoin.

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'AMÉNAGEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (DUADE)
URBANISME 
L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous et est limité à une personne, pour la consultation des 
dossiers d’urbanisme, le suivi des dossiers en cours, les avant-projets (une demande doit être transmise au 
préalable par courriel à : duade@maisonslaffitte.fr  

Service Urbanisme : Mairie annexe 1, 3 rue du Fossé 
Permanence téléphonique : 01 34 93 12 60 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme doivent être déposés dans la boîte aux lettres de la mairie 
ou envoyés par courrier : Mairie de Maisons-Laffitte, Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Déve-
loppement Économique (DUADE) 48 avenue Longueil 78605 Maisons-Laffitte cedex. Le récépissé de dépôt sera 
envoyé par voie postale au demandeur.

BUREAU D’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOIS (BARE), 6, RUE GUYNEMER (2e ÉTAGE) 
Accueil sur rendez-vous au 01 34 93 71 96 ou par courriel : bureau.emploi@maisonslaffitte.fr et limité actuel-
lement à deux personnes, sous réserve de changements. 

CADRE DE VIE ET BÂTIMENT
Permanence téléphonique du lundi au vendredi au 01 34 93 12 40

LE SPORT S’ADAPTE
Aujourd’hui, seule la pratique en plein air et individuelle est autorisée 
depuis le lundi 11 mai. La pratique du sport collectif ou dans les lieux 
couverts reste interdite.  
La distance physique entre deux personnes doit être en général de 1 mètre 
– 10 mètres pour la pratique du vélo et de la course à pied – 5 mètres pour 
la marche rapide – 1,50 mètre en latéral – pour les autres activités, prévoir 
un espace de 4 m2 pour chaque participant. 

Sportifs, modérez vos efforts en durée et en intensité afin de réadapter le 
corps sans oublier de vous hydrater !  

La pratique associative du tennis, du golf, de l’aviron a repris dans les 
équipements dédiés avec la mise en œuvre des mesures sanitaires 
(groupe limité, distance physique, pas d’accès aux vestiaires, attestation 
individuelle, pas d’échange de matériel).

Pour plus d’informations :  
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr  
www.golfml.com - www.ceramm.fr 

Les activités sur route et forêt, elles aussi, reprennent avec le cyclo-
tourisme, la marche nordique, la course hors stade notamment, dans le 
respect des mesures sanitaires.

Pour plus d’informations :  
www.usml.fr / cyclotoursime- http://athle78.athle.com

Il n’y a pas d’accueil physique au Service Jeunesse, Sport et Associations. 
Vous pouvez adresser un courriel à : sport@maisonslaffitte.fr ou appeler 
le 01 34 93 12 56. 

STADE DU PARC DES SPORTS
À compter du samedi 23 mai, le stade du Parc des Sports (15 avenue 
Desaix) rouvre ses portes, de 8h à 20h du lundi au dimanche, à l'USML 
et aux associations sportives. Son accès s’effectue dans le respect des 
consignes du m inistère des Sports et selon les mesures sanitaires mises 
en place par les clubs, en accord avec la Ville.

PISCINE ET LUDOTHÈQUE
Ces équipements étant fermés jusqu'à nouvel ordre, les abonnements 
seront prolongés ratione temporis.

LIEUX DE CULTE
Les édifices religieux sont ouverts. Les cérémonies religieuses pourront à nouveau se tenir prochainement.  
Le gouvernement doit fixer les conditions de rassemblement. 

SCOLAIRE  
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h au 
01 34 93 12 38 ou par courriel : 
scolaire@maisonslaffitte.fr

PETITE ENFANCE
Permanence téléphonique du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h au 01 34 93 85 09

FORÊT, PARCS ET JARDINS
• Il est désormais autorisé d’aller en forêt se promener, 

monter à cheval, courir en respectant les gestes 
barrières.

• En revanche, le département étant en zone rouge, les 
jardins et parcs sont interdits au moins jusqu’au 2 
juin. À ce titre restent fermés :
- les pelouses des avenues Églé et Albine
- l’Île de la commune 
- les Berges de Seine sauf accès riverains
- les aires de jeu 

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES -ÉTAT CIVIL - ÉLECTION – CIMETIÈRE 
Mairie, 48 avenue Longueil. Entrée place de Lattre de Tassigny 

Bureaux ouverts au public :
• lundi de 13h à 17h30
• du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h30
• samedi de 8h45 à 12h15
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LA CULTURE  
TROUVE DES  
SOLUTIONS 

Aucune ouverture au public des salles permanentes ou temporaires avant la rentrée de septembre. 

Jusqu’au 29 mai, les équipes du service culturel reçoivent vos appels et vos messages sans accueil physique. 

Pour le report de spectacles, vous pouvez conserver vos billets pour la nouvelle date ou bénéficier d’un avoir sur 
un spectacle de la prochaine saison. Si ces solutions ne vous conviennent pas, vous pouvez demander le rembour-
sement (fournir un RIB dans ce dernier cas). Votre choix est attendu avant le 30 juin. Si vous n’avez pas reçu de 
message du service culturel à ce sujet, vous pouvez le contacter par téléphone ou par mail. 

À partir du 2 juin, reprise de l’accueil physique des publics au service en privilégiant l’accueil sur rendez-vous. 

L’ouverture de la billetterie pour la prochaine saison 2020-2021 est reportée en septembre.

Renseignements : 01 34 93 12 81 ou 12 82 ou 12 84 ou centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Tous les spectacles annulés ont fait l’objet de reports sur la prochaine saison :

MozART group  
jeudi 24 septembre 2020, 20h45

L’art du rire  
vendredi 19 mars 2021, 20h45

Nevermind 
jeudi 6 mai 2021, 20h45 (à confirmer)

Orphée  
vendredi 12 mars 2021, 20h45

Petites Virtuosités Variées 
samedi 9 avril 2021, 20h45

Oh Oh (Quai 3 / Le Pecq)  
samedi 14 novembre 2021, 20h45

Les expositions annulées seront reportées sur le second semestre de l'année 2020 :

Épopées mansonniennes
Œuvres d'art urbain C215   
rentrée de septembre  

10e Biennale de photographie   
1ère quinzaine de novembre 
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MAISONS-LAFFITTE JAZZ FESTIVAL  
ÉDITION DIGITALE
Direction artistique : Samuel Strouk 

Cette année, le festival de jazz ne pourra malheureusement 
pas avoir lieu dans sa forme initialement prévue en raison 
de la crise sanitaire. Les organisateurs ont donc élaboré un 
projet de festival digital qui consiste à produire des contenus 
inédits et à réaliser la captation en direct des 7 concerts d’ar-
tistes français qui étaient programmés cette année :

BIRÉLI LAGRÈNE TRIO

VINCENT PEIRANI TRIO JOKER

ANDRÉ CECCARELLI TRIO

PAUL LAY « DEEP RIVERS » TRIO

THÉO CECCALDI TRIO DJANGO

ANNE PACEO QUINTET

DAVID LINX QUARTET

La diffusion des contenus aura lieu entre le 12 et le 21 juin. 
Durant cette période, un rendez-vous sera donné tous 
les jours à 18h sur Facebook Live, Youtube Live et sur le 
site web du festival. Le 21 juin à 20h45, un concert de clôture réunissant les 
versions intégrales des sept concerts sera diffusé sur les mêmes supports.

Partenaires : Ville de Maisons-Laffitte, Région Île-de-France, Centre des monuments nationaux (CMN), Société 
des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), Fonds pour la Création Musicale (FCM), Société civile 
pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI).

MLJAZZFESTIVAL.COM

Le festival a besoin vous ! Pour cette édition spéciale toute l’équipe vous invite à partager au maximum la program-
mation et à la partager dans vos réseaux.

L’ALLIANCE MUSICALE EN VIDÉO
L'Alliance Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
est restée active malgré l'absence de répétitions. Pour les 
commémorations des déportés et du 8 mai, les musiciens 
ont interprété chacun chez eux deux hymnes patriotiques : 
« La Marseillaise » et « Le chant des Marais ».
L’Alliance prépare pour le début du mois de juin, dans 
les mêmes conditions, deux nouveaux morceaux de son 
répertoire traditionnel.

Écoutez et regardez ces vidéos qui sont et seront dispo-
nibles sur la page d'accueil du site de l'Alliance Musicale : 
www.alliancemusicale.fr

BIBLIOTHÈQUE
Aucune action culturelle (heures du conte etc...) avant la rentrée 
de septembre.

Jusqu’au 30 mai, les équipes de la bibliothèque reçoivent vos appels 
et vos messages sans accueil physique.

À partir du 25 mai, mise en place d'une nouvelle offre de « prêt à 
emporter »

Renseignements et commandes : 01 34 93 12 91 ou bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr

Accueil physique des publics durant la période estivale selon des jauges compatibles avec le contexte sanitaire 
et la dimension du lieu.

CONSERVATOIRE
Le suivi à distance pour les élèves et les professeurs se poursuit jusqu’aux 
vacances d’été.

Les évaluations de fin d’année se feront sous forme de contrôle continu effectué 
par les professeurs. Les passages de fins de cycles seront validés par le 
professeur et par Danièle Jeansonnie via les vidéos envoyées par les parents. 
Le dernier bulletin trimestriel sera envoyé fin juin à toutes les familles via le 
logiciel iMuse.

Réinscriptions pour l’année scolaire 2020-2021, deux possibilités :

1 -  À partir du lundi 8 juin à 14h, prise de rendez-vous par téléphone au 
01 34 93 80 85 pour un accueil physique au Conservatoire. Les rendez-vous 
ne seront pas donnés par mail. 

Instruments 
• Réinscriptions des anciens élèves du mardi 30 juin à partir de 15h30 au jeudi 9 juillet  
• Inscriptions des nouveaux élèves du mercredi 26 août au jeudi 3 septembre 

Art dramatique 
• Inscriptions des anciens et nouveaux élèves du mardi 30 juin à partir de 15h30 au jeudi 9 juillet et du mercredi  

26 août au jeudi 3 septembre 

2 - Nouvelle modalité d’inscription réservée aux anciens élèves : en ligne à partir du 22 juin

Un courriel sera envoyé à toutes les familles pour leur permettre d’accéder à « l’extranet usager » du logiciel du 
conservatoire. 
Vous pourrez vous inscrire en ligne sur le cours de formation musicale choisi pour l’année 20/21 ainsi que sur 
l’ensemble des disciplines proposées par le conservatoire. Le paiement en ligne sera effectif après délibération 
du conseil municipal fin juin.

• Rendez-vous avec les professeurs d’instruments du lundi 7 au vendredi 11 septembre
• Reprise des cours : lundi 14 septembre 2020

Renseignements : 01 34 93 80 85 ou conservatoire@maisonslaffitte.fr

CINÉMA
La réouverture des cinémas et donc de l’Atalante est espérée pour le 1er juillet. En attendant la décision gouver-
nementale, L’Atalante se prépare à vous accueillir de nouveau avec, notamment, un abonnement spécial 2020 dit  
« Renaissance ». 

Suivez l’actualité du Cinéma sur :  Cinéma L'Atalante

MLJAZZFESTIVAL.COM

BIRELI LAGRENE TRIOVINCENT PEIRANI TRIO JOKER  |  ANDRE CECCARELLI TRIOPAUL LAY "DEEP RIVERS" TRIO  |  THEO CECCALDI TRIO DJANGOANNE PACEO QUINTET  |  DAVID LINX QUARTET
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Retrouvez toutes les informations sur  
www.maisonslaffitte.fr  

et sur 
  Ville de Maisons-Laffitte – Info Coronavirus

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EN VISIOCONFÉRENCE 
Vous pourrez suivre la séance en direct en vous reportant sur la page d’accueil www.maisonslaffitte.fr et cliquer 
sur le lien dédié.
• Lundi 25 mai à 19h30

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE & JOURS FÉRIES

Il est recommandé d'appeler 
avant de vous déplacer.

JEUDI 21 MAI : PHARMACIE SFAR  
75 bd de Bezons, Place A.M. Dufour, 
Sartrouville, tél. 01 39 13 57 62

24 MAI : PHARMACIE DE LA PLACE NATIONALE 
5 Place Nationale, Sartrouville, tél. 01 39 15 20 25

31 MAI : PHARMACIE FRANÇOIS 
140 avenue de la République, Sartrouville, tél. 01 39 13 12 25

LUNDI 1ER JUIN : PHARMACIE MORENO 
Centre commercial Carrefour, avenue Robert 
Schuman, Sartrouville, tél. 01 39 13 54 91

7 JUIN : PHARMACIE MENANTAUD  
155 boulevard Henri Barbusse, Sartrouville, 01 39 14 32 98

14 JUIN : PHARMACIE CARDELAIN  
100 boulevard de Bezons, Sartrouville, 01 39 13 75 15

21 JUIN : PHARMACIE DU PARC  
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte, 01 39 62 00 77

28 JUIN : PHARMACIE DU PRINTEMPS  
80 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville, 01 39 57 73 44

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

COLLECTES DES DÉCHETS
• Les déchets ménagers, le verre, les emballages 

plastiques et papier sont collectés.
• Collecte exceptionnelle de DEEE et de déchets 

toxiques samedi 18 juillet Place de l’Église Saint 
Nicolas de 9h à 13h 
Reprise des dates habituelles en septembre :  
3e samedi du mois

• Reprise de la collecte des encombrants, en porte-
à-porte 
Prochaine collecte : mercredi 27 mai – secteurs 3 
(Albine-Château) et 4 (Napoléon-Charlemagne)

 
 RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

• Triel-sur-Seine selon certaines conditions :
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/
les-dechetteries/reouverture-de-la-dechetterie-de-
triel-sur-seine-le-29-avril

• SITRU de Carrières-sur-Seine en accès restreint 
sur prise de rdv : sitru.fr et selon certaines 
conditions (les apports non urgents sont à reporter 
pour éviter les engorgements)

• Achères selon certaines conditions : 
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/
les-dechetteries/reouverture-de-la-dechetterie-dacheres/

 

Suivez la mise à jour de vos infos 
collectes auprès du site Saint Germain 
Boucles de Seine. 
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