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AUX URNES, CITOYENS !
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu à Maisons-Laffitte
comme dans toutes les communes de France les élections
municipales.
Vous voterez pour désigner les conseillers municipaux, au
nombre de 35 - le nombre est fonction de la taille de la
commune.
Le mode de scrutin est un scrutin proportionnel, de liste,
constituée autant de femmes que d’hommes conformément au principe de la parité.
Remporte les élections la liste qui, au premier tour, obtient
la majorité absolue des suffrages exprimés (50% plus
1 voix) mais aussi recueille un nombre de voix égal ou
supérieur à 25 % des inscrits. Elle reçoit alors un nombre
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, et le reste
des sièges est réparti à la représentation proportionnelle
selon la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant
obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
Lors d’un éventuel second tour, sachant que seules
peuvent se maintenir les listes ayant obtenu plus de 10 %
des suffrages exprimés au premier tour, la liste arrivée en
tête bénéficie de la prime majoritaire et la répartition des
sièges restants se fait comme au premier tour.
À l’issue du scrutin, le Conseil municipal, présidé à la
première séance par le doyen des élus, désigne le maire
et les adjoints.
Ce scrutin est important pour notre ville !
Si vous n’êtes pas présents le 15 ou le 22 mars, je vous invite
à établir une procuration en vous rendant au commissariat
de police de Maisons-Laffitte - vous trouverez toutes les
informations en page 20 du Magazine.
Les 15 et 22 mars, votez !
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LANGUE FRANÇAISE

Les Mots s’en mêLent à nouveau !
Série de manifestations
célébrant l’attachement de
la Ville de Maisons-Laffitte
à la langue française, « Les
Mots s’en mêLent » s’articule plus particulièrement
cette année autour de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie qui se tiendra du 14 au 22 mars 2020.
Au programme : poésie avec Le Printemps des Poètes,
Dis-moi dix mots sur le thème de l’eau et des activités
qui y sont liées, une dictée pour tous, des spectacles, une
rencontre littéraire et, cette année, un parcours inédit au
Château de Maisons !

Semaine de la langue française
et de la Francophonie

S’agissant de Dis-moi dix mots, les dix mots
choisis pour cette nouvelle édition nous invitent au
voyage, à la réflexion, à la poésie… sur la thématique
de l’EAU :

Aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove,
oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant
Alors, laissez l’eau tracer son chemin avec vos
pinceaux d’aquarelle, enivrez-vous de belles
lettres avec la balade contée le long de la Seine,
enquêtez sur le pouvoir de l’eau au Château
de Maisons et plongez avec nous au
mois de mars dans l’océan
de richesse et de diversité
qu’offre la langue française !

À PARTIR DU 7 MARS

LE PRINTEMPS DES POÈTES

LA SEINE AU FIL DES MOTS
avec le conteur Marc Roger

15h30, Bibliothèque, tous publics
Au cours d’une balade au bord de l’eau, Marc Roger, lecteur public de la Compagnie
La Voie des Livres, vous fera découvrir ou redécouvrir les textes de la littérature
française évoquant la Seine : Le piéton de Paris de Léon-Paul Fargue, La Seine de
Francis Ponge, La Femme de Paul de Guy de Maupassant… ainsi qu’un large choix
d’albums pour enfants.
« Puisqu’il s’agit de la Seine et d’un livre à en faire, d’un livre qu’elle doit
devenir, allons !
Allons, pétrissons à nouveau ensemble ces notions de fleuve et de livre !
Voyons comment les faire pénétrer l’une en l’autre !
Confondons, confondons sans vergogne la Seine et le livre qu’elle doit
devenir ! » Francis PONGE
INSCRIPTION
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 82
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

SAMEDI 14 MARS
ATELIER

AQUARELLE
par les Ateliers Terre & Feu

14h, Bibliothèque, de 7 à 15 ans
SAMEDI 21 MARS 2020 - 15H

ESPACE JEUNESSE
6 RUE DU FOSSÉ À MAISONS-LAFFITTE

Les enfants découvriront le travail de l’eau dans les techniques de l’aquarelle
et des encres : jeux de l’eau et du hasard, jus colorés, transparences, superpositions… Une approche ludique du travail de l’eau pour vivre une véritable
expérience picturale ! Chaque participant pourra repartir avec son œuvre.

SAMEDI 21 MARS

LA DICTÉE

la
dictée

15h, Espace Jeunesse, 6 rue du Fossé

Service culturel de Maisons-Laffitte
Inscriptions : 01 34 93 12 82
Pas de limite d’âge - gratuit

D’après une création originale de The Shelf Company
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Enfants, jeunes et adultes sont invités à participer à la 4e édition de la Dictée
pour Tous à Maisons ! Organisée en partenariat avec l’association Force des
Mixités, la Dictée proposera trois niveaux de difficulté afin que chacun puisse
tenter sa chance et s’amuser. Chaque participant repartira avec un lot !

Le 22e Printemps des Poètes invite à explorer le thème du courage.
Des extraits de poèmes illustrant cette thématique seront exposés sur les
grilles de l’Hôtel de Ville durant tout le mois de mars.

MERCREDI 18 MARS
LECTURE

DIS-MOI DIX MOTS AU FIL DE L’EAU

PIERRE SOULAGES

LE COURAGE
PRINTEMPS DES POÈTES / 22e

7 / 23 MARS 2020

15h30, Bibliothèque, de 3 à 6 ans
Venez écouter les histoires au fil de l’eau sélectionnées par les bibliothécaires.
N’hésitez plus et jetez-vous à l’eau !

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 25 MARS
ATELIER

PLOUF DANS LA PEINTURE, À LA
FAÇON DE JACKSON POLLOCK
10h30, Bibliothèque, de 6 à 9 ans
Découvrez l’artiste Jackson Pollock et ses multiples techniques puis jouez
avec la couleur et les mots en spitant et en faisant ruisseler la peinture pour
peut-être réussir à engloutir la toile blanche…

Gratuit, inscription indispensable
auprès de la bibliothèque à partir du 11 mars au 01 34 93 12 88

SAMEDI 28 MARS
RENCONTRE

CE QUE LA LITTÉRATURE FAIT AU MONDE
avec Adeline Baldacchino, poète et écrivaine

15h30, Bibliothèque
Adeline Baldacchino partagera sa passion pour la poésie et les mots, à travers
ses influences, ses coups de cœur et son travail littéraire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

© Laura Stevens

SAMEDI 7 MARS
BALADE-LECTURE

Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre 1967. Donation Pierre et Colette Soulages, musée Soulages, Rodez. Photographie Vincent Cunillère © Adagp, Paris, 2019.

LE COURAGE
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VENDREDI 27 MARS
Production : La Compagnie
du premier homme - Coréalisation :
Théâtre Lucernaire - Soutien : ADAMI
Remerciements : Comité Cocteau,
Discoglass, Saverglass, Crédit agricole
- agence d’Eu - Évelyne Denis et
Édouard Duminil, Baudouin Ring, Edith
et Frédéric Duminil, Évelyne Berger
© James Alexander Coote
Durée : 1h05
Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €
Moins de 18 ans 10 €
RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne :
www.maisonslaffitte.fr /
Accès direct / Billetterie

THÉÂTRE

BORD DE PLATEAU

Vous pourrez,
si vous le souhaitez,
rencontrer l’équipe artistique

ORPHÉE

20h45, Salle Malesherbes
De Jean Cocteau (1889 - 1963)
Compagnie du premier homme
Mise en scène César Duminil
Avec César Duminil, Joséphine Thoby, Jérémie Chanas, Ugo Pacitto, Yacine
Benyacoub, William Lottiaux
Eurydice ne reviendra des enfers qu’à la condition qu’Orphée, son bien-aimé qui
la vient chercher, ne la regarde pas avant d’être sortie du royaume des morts.
Mais ce qui devait arriver… arrivera ! Pourquoi diable Orphée s’est-il retourné ?
L’architecture de la tragédie est là : l’issue est inéluctable. Cependant, le génie
de Cocteau est de vriller ce cadre pour en faire une farce moderne, burlesque
et onirique. Un cheval qui parle, des miroirs traversés, un vitrier qui lévite,
c’est dans cet univers magique et haut en couleurs qu’Orphée se débat pour
tenter de sauver son amour. Ou plutôt son honneur ?
« La Compagnie du Premier Homme réussit son entrée avec un spectacle où
tout est trouble et charme. » WebThéâtre

Bilan de Compétences à Maisons-Laffitte
Des professionnels pour vous accompagner
Premier entretien sans engagement
Financement possible par votre Compte Personnel de Formation (www.moncompteformation.gouv.fr)
À Maisons-Laffitte, à 200 mètres de la gare

Contact : Christine Carisey 01.39.12.65.27 ou christine.carisey@empreinte-rh.fr
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MERCREDI 18 MARS

©D Blondin – CMN

PARCOURS MULTISENSORIEL INÉDIT
10h30 et 14h30, Château de Maisons
En collaboration avec la Ville de Maisons-Laffitte, le château
de Maisons propose aux familles mais aussi aux personnes
en cours d’alphabétisation ou d’apprentissage du français
de participer à un jeu de piste où l’éveil des sens, la résolution d’énigmes et la découverte de dix mots permettent
d’enquêter sur le pouvoir de l’eau à travers les siècles.
Les visiteurs seront amenés à découvrir le château sur les
traces du Roi Soleil à la recherche d’indices aquatiques.
Puis ils feront un petit saut dans le temps pour se plonger
dans l’univers enchanteur du Rococo en parcourant l’exposition temporaire « Fantaisies pour un palais » où grotte
mystérieuse, jeux d’illusions et surprises les attendent.

L’eau, le fil conducteur de cette visite ludique, sera évoquée
à travers la mythologie, la peinture, les jardins, les contes,
les expressions de la langue française mais aussi la
gastronomie et l’hygiène au cours du temps.

Durée : 1h30 - Gratuit, à partir de 8 ans, s'adresse
également aux personnes en cours d'alphabétisation ou
d'apprentissage du français.
Inscription auprès du château de Maisons au 01 39 62 01 49
ou par courriel :
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
Découvrez le château sous d'autres angles en page 9.

SAMEDI 21 MARS
SPECTACLE

QUESTIONS SUR L’ENCYCLOPÉDIE
de Voltaire

Deux spectacles proposés par la
Société des Amis du Château de
Maisons

par Christophe Barbier

19h30, château de Maisons
Dans le cadre du château de Maisons où Voltaire séjourna souvent, le journaliste et éditorialiste Christophe Barbier fait entendre un texte méconnu du
célèbre philosophe.

TARIFS ET RÉSERVATIONS

01 39 12 48 06

SAMEDI 28 MARS
CONCERT-LECTURE

SUR LES PAS DE CHATEAUBRIAND
QUELQUE PART EN ITALIE
19h30, château de Maisons
Interprétation Anne Lefol, Piano Philippe Alegre
Lors de ce concert, Anne Lefol fera entendre quelques-unes des plus belles
pages des Mémoires d'Outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Un
régal de musique et de littérature !
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE
DIMANCHE EN FAMILLE

Dimanche 8 mars à 16h,
salle Malesherbes

10e BIENNALE DE
PHOTOGRAPHIE

Conception, mise en scène et interprétation
Frédérique Charpentier et Françoise Purnode

La Biennale de photographie de Maisons-Laffitte a 20 ans !

L’émotion, maître du jeu
Chut ! Je crie est un voyage au cœur des émotions, celles
qui traversent tous les enfants : joie, peur, tristesse,
colère… Le duo de comédiennes fait la part belle à la
relation qui lie l’adulte et l’enfant en misant sur le geste,
les sons, la musique.
Le spectacle alterne des petits tableaux de la vie quotidienne des enfants et de leurs parents. Chacun peut
s'emparer de ces moments vécus, troublants, cocasses…
un portrait d'émotions comme un chemin vers le bonheur.
« Rire, poésie et émotion sont vraiment les maîtres-mots
de ce spectacle très réussi. Un vrai coup de coeur qui met
en joie ! » Familiscope
Spectacle suivi d’un goûter

COMPLET

MOZART GROUP
Samedi 14 mars à 20h45, salle Malesherbes
Violon Filip Jaślar, Violon Michał Sikorski, Alto Paweł Kowaluk,
Violoncelle Bolesław Błaszczyk
Diplômés de prestigieuses académies de Varsovie et de Lodz, les
quatre musiciens du MozART Group sont des virtuoses de la musique
classique qui peuvent se permettre d’en bousculer tous les codes !
Ils multiplient prouesses et gags, ne se cantonnent pas à leurs seuls
instruments de prédilection et maîtrisent tous les styles comme le
prouve leur spectacle totalement jubilatoire qui n’hésite pas à mêler Haydn et ABBA, Bizet et les Beatles, Mozart et Michael Jackson !
Avec leurs concerts aussi inspirés que déjantés, les quatre musiciens du MozART Group ont conquis le monde entier. Même chose
à Maisons-Laffitte où le spectacle a rapidement affiché complet.

Un spectacle de L'Ebouriffée. Coproduction :
Cie des temps réels et Cie Nils Bourdon
Soutiens : Théâtre de l’Abbaye/ Saint-Maurdes-Fossés, Gare au Théâtre/Vitry-sur-Seine,
Centre Culturel Jacques Tati/Amiens, Studio
- Théâtre de Charenton, Studio-Théâtre de
Stains, Château de Morsang/Morsang-sur-Orge,
Ligue de l’Enseignement Île-de-France, Parc
Culturel de Rentilly et Théâtre Paris-Villette
À partir de 3 ans.
Durée : 40 minutes. Placement libre
Tarifs : Adultes, adolescents 6 €, moins de 12 ans 4 €
Réservations : Service culturel 39 avenue Longueil
(1er étage) - 01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne sur :
www.maisonslaffitte.fr/Accès direct/Billetterie

Du 21 au 29 mars, Ancienne Église
Tous les deux ans depuis l’an 2000, le Photo-club USML de
Maisons-Laffitte, membre de la Fédération Photographique
de France, organise un concours national ouvert à tous les
photographes. Un jury, composé de personnalités du monde
des arts et de la photographie, sélectionne les meilleures
œuvres réalisées à partir du thème retenu et décerne des
prix.

© Hugues de La Taille

CHUT ! JE CRIE

L’exposition présentée à l’Ancienne Église réunit 60 photographies sélectionnées par le jury sur le thème de cette
nouvelle édition : « Scènes de vie », des moments de vie
saisis en extérieur ou en intérieur.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Parallèlement à cette exposition, et pour marquer le vingtième anniversaire de cette manifestation, le Photo-club
USML présente également en divers points de la ville - place de la Vieille Église, grilles du parc Malesherbes, place
du Maréchal Juin - une trentaine de photographies grands formats sur le thème : « Maisons en scène ».

LE CONSERVATOIRE VOUS PROPOSE...
Concert des professeurs
Samedi 21 mars à 18h, salle Malesherbes
À l’occasion de la fête du 250e anniversaire de la naissance de Ludwig Van Beethoven,
les professeurs du Conservatoire auront le plaisir d’interpréter en première partie
de ce concert le premier mouvement du trio écrit pour clarinette, violoncelle et piano
opus 11 et celui du quatuor opus 16 écrit pour piano, violon, alto et violoncelle, publié
en 1801.
En deuxième partie, un hommage sera rendu au compositeur français Camille
Saint-Saëns (1835 -1921), avec l’interprétation du célèbre « Carnaval des animaux »,
grande Fantaisie Zoologique en quatorze parties, écrite pour deux pianos et orchestre.
Durée du concert : 1h30
Entrée gratuite uniquement sur réservation, tickets à à partir du lundi 2 mars auprès du secrétariat.
Conservatoire Mstislav Rostropovitch, 38 avenue de Saint-Germain - 01 34 93 80 85

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte
Stéphane
GARDINIER
Consultant immobilier
capifrance

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

Caroline
MACARDIER
Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine

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

CONSEIL • ESTIMATION • TRANSACTION • VIAGER • PATRIMOINE
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À LA BIBLIOTHÈQUE

AU CHÂTEAU DE MAISONS

Rencontre avec Roland Lehoucq

Fantaisies pour un palais

Science et culture populaire, quelles rencontres, quelles affinités ?

Jusqu’au 22 mars

Samedi 7 mars à 15h30, salle du conseil municipal en mairie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@
maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la
bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

Avant de quitter cette exposition
inspirée par les contes, saviez-vous
que c’est à une femme que l’on doit
le premier conte de fées ?
Le merveilleux, la féerie des fêtes de
Versailles ne vont pas s’éteindre avec
Louis XIV mais se réfugier dans des
contes écrits par des femmes désireuses de faire entendre leur voix.
C’est à Madame d’Aulnoy que l’on doit
le premier conte de fées littéraire L’île

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires), la section jeunesse
de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. Des animations
musicales pour les tout petits ont également lieu, deux fois par trimestre, le
samedi à 10h30.
Pour certaines séances signalées par une étoile , une inscription préalable
est nécessaire. Celle-ci est réservée aux enfants titulaires d’une carte de
bibliothèque. Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88
(à partir de 9 heures) ou à la bibliothèque (section jeunesse), à la date indiquée
(nombre de places limité).
Chef-d’œuvre de François Mansart, laboratoire de l’architecture classique et
annonciateur de Versailles, le château de Maisons fascine tant par son architecture
que par les personnages illustres qui y vécurent et qui le façonnèrent
Depuis René de Longueil, commanditaire du château de Maisons,
jusqu’au Centre des monuments nationaux (CMN) qui en assure aujourd’hui
la gestion, tous ceux qui eurent le privilège de posséder ou d’administrer cette
demeure y imprimèrent leur goût et celui de leur temps. Tour à tour bâtisseurs,
hommes politiques, artistes, hommes d’affaires, lotisseurs ou encore financiers,
tous ont apporté leur « pierre à l’édifice » que vous admirez aujourd’hui.

Chapitre après chapitre, vous découvrirez ces personnages et la vie mouvementée
d’un château qui concentre trois siècles d’histoire de France et qui manqua d’être
détruit au début du xxe siècle.

de la résidence aristocratique au monument historique

Lecture, atelier et rencontre
Toutes les les informations en page 3

Plus que 3 semaines pour être
transporté dans l’univers des contes
de fées et la magie du rococo.

réponses seront apportées. L’astrophysicien et professeur à Sciences Po
R. Lehoucq est l’auteur de nombreux
ouvrages comme D'où viennent les
pouvoirs de Superman ? ou Faire
de la science avec Star Wars. Très
impliqué dans la vulgarisation des
sciences, il est président du festival
Les Utopiales.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

LE CHÂTEAU DE MAISONS

À NE PAS MANQUER

Une réflexion ludique et pédagogique
sur les relations qui se tissent entre
les univers littéraires, cinématographiques, imaginaires et la science.
Comment la fiction a pu anticiper les
découvertes scientifiques ? Comment
comprendre la pratique des sciences
à travers la saga Star Wars ? Quel est
le rôle de la science-fiction dans la
diffusion de la pensée scientifique ?
Autant de questions passionnantes auxquelles des tentatives de

Cet
o u v ra g e
composé par les
Amis du château
de
Maisons,
invite le lecteur
à découvrir l’architecture du
LE CHÂTEAU
château et la vie
DEDe la résidence
MA ISONS
des propriétaires
aristocratique
au monument historique
successifs qui
y imprimèrent
chacun leur goût
et celui de leur
temps, depuis sa création au XVIIe
siècle jusqu’à son acquisition par l’État
au XXe siècle.
Le texte est l’œuvre collective de cinq auteurs, spécialistes et passionnés du sujet,
membres du cercle historique des Amis du château de Maisons,
association qui soutient le travail du Centre des monuments nationaux
et encourage la recherche autour du château, notamment
par l’intermédiaire de la publication d’un bulletin scientifique annuel.

Michel Arnold (†) a donné plusieurs conférences consacrées à l’histoire du château
et de ses propriétaires, notamment Thomas de Colmar.
Jacques Barreau participe souvent aux colloques organisés par l’Association ;
il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’histoire de Maisons-Laffitte.

Philippe Chartier est le secrétaire général de l’association et le rédacteur en chef
du Bulletin des Amis du château de Maisons.
Jacques Marec est le président d’honneur de l’association ;
il a particulièrement étudié la figure de Jacques Laffitte et a présidé un colloque
consacré au banquier en 2007.

Béatrice Vivien est docteur en histoire de l’art ; elle a consacré sa thèse
aux demeures et aux collections de René de Longueil. Auteur de nombreux articles,
elle participe régulièrement à des colloques. Elle est également commissaire
d’expositions présentées au château : La vie quotidienne à Maisons au temps de Louis
XIV (2015), Bâtisseurs de châteaux, la vie quotidienne d’un chantier de François Mansart.
Maisons 1633-1666 (2016) et Jacques Laffitte, un château, un parc. 1818, aux origines
de Maisons-Laffitte (2018).

Couverture

Le portail de la grille
d’honneur.

Samedi 7 mars à 10h30 : Les bébés chanteurs
9:HSMHPH=\U[U]Y:
Par Rosemarie Guérinel, pour les 0 à 3 ans.
Venez chanter avec votre enfant et pour votre enfant ! Le chant est une autre
façon de communiquer avec les enfants et un moment de plaisir à partager
autour des sons et des chansons.
Dans le rabat

Le château de Maisons
du côté du jardin,
Famille Pérelle, eau-forte,
deuxième moitié
du xviie siècle.
Château de Maisons.

ISSN 2256-6805
ISBN 978-2-7577-0000-0
29 €

www.monuments-nationaux.fr

Réservations à partir du mercredi 19 février.
Mercredi 11 mars à 15h30 : Gilles au pays des merveilles
Pour les 5 à 8 ans.
Le chat le plus bête du monde, la vie de la femme du lapin blanc toujours en
retard, les gants mapa amoureux ou encore les martiens qui ne comprennent
rien aux objets du quotidien… Gilles Bachelet a une imagination débordante…
et on adore ça !

Façade du château
de Maisons côté cour.
Dans le rabat

Vue du château
de Maisons du côté
de l’entrée.Famille Pérelle,
gravure, deuxième moitié
du xviie siècle.
Château de Maisons.

Construit à la demande de René de
Longueil, personnage influent à la
cour de Louis XIII puis de Louis XIV,
le château de Maisons est l’œuvre
de François Mansart qui redoubla de
génie pour en faire le laboratoire de
l’architecture classique et l’annon-

de la félicité paru en 1690. Suivront
ceux de Mademoiselle Leprince de
Beaumont, Mademoiselle de Lubert
et bien d’autres, qui parsèment
leurs récits de palais enchantés, de
fées étincelantes et de personnages
galants que l’on retrouvera représentés en figurines de porcelaine.
L’ensemble de ces contes des XVIIe
et XVIIIe siècles seront rassemblés
par le chevalier Charles-Joseph de
Mayer et publié en 1785 sous le titre
du Cabinet des fées.
Tarif inclus dans le droit d’entrée.
ciateur de Versailles. Il fut ensuite
la propriété du comte d’Artois,
futur Charles X, avant d’appartenir
à Jean Lannes de Montebello, l’un
des maréchaux les plus proches
de Napoléon. Le banquier Jacques
Laffitte procéda plus tard à des
travaux d’envergure dans le parc,
transformé en partie en lotissement
dans une opération immobilière sans
précédents. Au début du XXe siècle, la
mobilisation des habitants et des politiques locaux, soutenus par la presse,
parvint à mettre un terme au projet
d’extension du lotissement.
Le lecteur découvrira avec plaisir
l’épopée de Maisons dans cet ouvrage
accessible et abondamment illustré.
Le château de Maisons, de la résidence
aristocratique au monument
historique. Édition du patrimoine.
Collection « Monographies
d’édifices ». Parution février 2020.

Bosquet féerique
©David Blondin - CMN

À NE PAS MANQUER
18 mars : le mercredi
de la langue française
Toutes les informations en page 5
Visite privilège : dimanche 8 mars à 14h30
Visite insolite : dimanche 15 mars à 14h30
Enfants à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
Tarifs : adulte 16 €, jeune de 10 à 18 ans 6 €.
Dimanche 1er mars : gratuit
Pas de visite commentées
ni d’audio-guide
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Château de Maisons
2 avenue Carnot

01 39 62 01 49

chateaudemaisons@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Droit d’entrée : 8 €, gratuit jeunes
de l’UE de moins de 26 ans

Plus d’efficacité
pour moins de frais d’agence
2% Profitez
de 2% de frais d'agence
Profitez de 2% de frais d'agence
*

IMMO CAMILLE

www.immocamille.com

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

Estimation Gratuite

pour vendre votre bien

L’immoblier Autrement
L’immobilier
Autrement

* Pour les biens
> 250 000 €

06 38 87 34 53

DE FRAIS

D’AGENCE

L’immoblier Autrement
L’immobilier
Autrement
L'immobilier Autrement
www.immocamille.com
www.immocamille.com
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Le Mesnil
le Roi34 53
06
38
06
38 87
87
34 53
Maisons-Laffitte

Profitez de 2% de frais d'agence
pour vendre votre bien

ACHAT
&VENTE

06 38 87 34 53

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

Ludovic SABATIER

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laﬃtte

T. : 01.39.12.21.42
@ : maisons-laﬃtte@allianz.fr
www.orias.fr - 16005988 /
ACPR 4 place de Budapest CS 92459 / 75436 Paris Cedex 09
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À L’AFFICHE
El cumple (the birthday party) de Alén Pablo, Corral Breixo (16 minutes)
Production Ismael Martin
Avec Vito Sanz, Cecilia Freire, Lisi Linder, Juan Alen
Les anniversaires des enfants sont un véritable cauchemar pour n’importe
quel parent. Alors que les enfants se gavent de sucreries, les adultes se voient
attrapés dans des conversations embarrassantes sur la pluie et le beau
temps. Mais cet anniversaire est différent, ici les parents brisent la glace...
Pollux de Michaël Dichter (23 minutes)
Production Les Films Norfolk
Avec Vivian Oudin, Maximilien Decorse, Tom Eliott FosseTaurel, Grégory Gatignol
Cette année pas de colo pour Vivian et Max, 13 ans, à cause de la fermeture
imminente de l'usine où travaillent leurs parents. Mais Vivian a un plan pour
gagner de l'argent et leur permettre de partir. Accompagnés de Tom, leur
ami, ils vont se lancer têtes baissées dans une course contre la montre...

Une nouvelle édition entièrement repensée en 2020 entre deux
sites : Maisons-Laffitte et Marly-le-Roi.
Place à la qualité des films... Découvrez avec cette sélection de films courts,
les futurs grands Auteurs de demain. Plus de 800 films ont été visionnés
pour en retenir 12 !
L’ensemble des films sélectionnés seront accompagnés par les équipes de
films, réalisateurs, réalisatrices, comédiens et comédiennes…
Chaque soir, un Prix du Public sera décerné par les spectateurs présents.

FILMS EN COMPÉTITION
Jeudi 5 mars à 20h, cinéma L’Atalante
Mon Combat (My Struggle) de Rudy Milstein (22 minutes)
Production Nolita Cinéma
Avec Joséphine de Meaux, Ariane Mourier, Valentine Revel-Mouroz
Anne apprend que, dans une vie antérieure, elle était Adolf Hitler. Cette femme
forte et sûre d'elle aurait pu rejeter cette information farfelue, sauf que son
entourage trouve ça cohérent. Et ça la perturbe. Et si c'était vrai... ?

Retrouvez L’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com
@CinemaLAtalante
 « Cinéma L’Atalante » et
« L’Atalante Jeune Public »
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Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le Fils en sort vivant. Encore quelques
combats, et il pourra payer son passage hors de l’Albanie. Il espère toujours
que son Père partira avec lui.

MASTER CLASS
Samedi 7 mars
à19h, cinéma L’Atalante
Grand Prix décerné par le jury du Festival :
Eric Fottorino, journaliste et co-fondateur de l’hebdomadaire Le 1
Sébastien Houbani, comédien
Aurélie Pierre, distributeur SND Films - Groupe M6
André Labbouz, directeur technique Gaumont Cinéma
Ariane Gotlieb, scripte pour le cinéma
Stéphane Brisset, scénariste et réalisateur
L'ensemble des professionnels présents donnera une Master Class, en
présence des jurés du Festival, animée par Christophe Carrière, chroniqueur dans l'émission TPMP.

Ma Dame au Camélia (My lady of Camellia) de Edouard Montoute (15 minutes)
Production Aldabra Films
Avec Edouard Montoute, Laurence Oltuski, Ingrid Donnadieu

Le Festival se clôturera avec
projection en avant-première
d’un documentaire inédit.

Patrice, comédien métisse, la quarantaine, poudré et vêtu en courtisane du 19e
siècle, vient s’imposer à l’audition organisée par la toute puissante directrice
de casting Selenna Meyer. Assistée de Betty, elle recherche le rôle principal
de la nouvelle adaptation cinéma de «La Dame au camélia».

LE FANTÔME DE
LAURENT TERZIEFF

48 rue du Prieuré

09 65 32 92 42

The Van de Erenik Beqiri (15 minutes)
Production Origine films, Anima Pictures
Avec Phénix Brossard, Arben Bajraktaraj

Burqa City de Fabrice Bracq (20 minutes)
Production Offshore
Avec Omar Mebrouk, Chadia Amajod, Malika Alaoui, Noman Hosni
Souleymane et Leila viennent de se marier pour le meilleur et pour le pire.
Le meilleur est qu’ils s’aiment énormément. Le pire est qu’ils vivent dans un
pays absurde et kafkaïen.

Samedi 7 mars à 21h,
cinéma L’Atalante
En présence du réalisateur Jacques Richard

Vive le court métrage et vive le Cinéma !

Cinéma Le Fontenelle Marly-le-Roi
Vendredi 6 mars, 20h
Les Chiens aboient (Barking Dogs)
de Grégory Montel (16 minutes 24)
Production Fulldawa Films, ADAMI
Avec Samir Senhadji, Massimo Riggi,
Julianna Vogt et Jean-Luc Couchard.
Hicham est amoureux de la manouche Juliana. Mais tout s’oppose à leur amour. Malgré
les tentatives de Juliana pour dissuader Hicham, le jeune homme, résolu à braver les
préjugés, se rend dans le campement pour officialiser leur relation. Il va notamment y faire
la rencontre de Willy, le frère de Juliana...
Le Graffiti (The Graffiti)
de Aurélien Laplace (9 minutes 30)
Production Fastprod
Avec François Berland, Christian Bujeau
Stupeur dans
la ville ce matin : un graffiti
est apparu sur
la façade d’un
bâtiment historique ! Les principaux concernés par l’inscription, le Maire et le Docteur
Robin, vont devoir s’expliquer…
Tryphon & Pharaïlde(Doe & Deer)
de Casimir Verstraete, Edgar Verstraete
(18 minutes 16)
Production L’éternèbre Productions
Avec Ulysse Mengue, Morgane Nairaud,
Gaëtan Lejeune
Entre Tryphon et Pharaïlde rien ne va plus. Lors
d'une journée en forêt à la recherche du cerf,
un événement inattendu va tout chambouler.
Les Méduses (Jellyfish)
de Manon Gaurin (14 minutes 59)
Production Magic Time
Avec Guillaume Arnault, Cyril Durel,
Manon Gaurin
Les Méduses raconte l'histoire de
deux frères, dont
le plus grand est
autiste. Ils vivent
ensemble et ont
l'habitude de tout
faire ensemble,
jusqu'au jour où le besoin d'émancipation va
naître chez le petit frère. Mais qui a le plus besoin de l'autre ?
Ne demande pas ton chemin
(Do not ask for your way)
de Déborah Hassoun (15 minutes)
Production Les Films du Cygne
Avec Sophie de Fürst, Youssef Hajdi, Judith Siboni
Après 6 ans d’analyse, Inès, 31 ans, souhaite
quitter son psy. Face à l’ampleur de la tâche,
elle décide de se faire aider par un second psy…
Brocoli (Broccoli)
de Eliott Fettweis (19 minutes 41)
Production 3is
Avec Benoît Chauvin, Alice Suquet
Maurice et Julienne attendent leur premier
enfant. Seulement, le jour de l'accouchement,
Julienne donne naissance à un brocoli…
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

DANSE SPORTIVE

NUIT DE L’EAU

TOURNOI INTERNATIONAL

Samedi 21 mars à 20h, Palais Omnisports
Pierre Duprès, 18-20 rue de la Digue
La Ville accueille la 36e édition du Tournoi international de
danse sportive qui offira à nouveau un spectacle prestigieux.
Alliant danses de compétitions et exhibitions, le tournoi international
verra s’affronter sur 10 danses, en une envolée de strass et de couleurs,
les meilleurs couples envoyés par fédérations européennes ; parmi
eux, les représentants de la Croatie, de la Finlande, de l'Italie, de la
Lettonie, de la Pologne, de la Slovénie...
Des démonstrations d’exception s’intercaleront, comme chaque
année, à cette compétition de très haut niveau :
• Le couple de danseurs professionnels William et Maeva, quadruple
champion du monde de Boogie Woogie, et spécialiste du Lyndi Hop.
Ils vous feront swinguer sur des rythmes endiablés.
• La formation de danse sportive Dursin, dont l’école est basée à
Courtrai (Belgique). Forte d’une délégation de 32 personnes, elle
vous fera vibrer en un medley de danses contemporaines, latines et
standards.

Début des compétitions : 15 h
Tarifs : tables numérotées,
32 et 38 €, gradins 19 €
BILLETTERIE
Office du Tourisme Maisons-Laffitte
ou au Club de Danse USML
1 bis Rue de Solferino

• Enfin, le danseur de renommée internationale, Jorge Rodriguez, vous fera
vibrer en compagnie de sa partenaire Cécile Brus au rythme sensuel et
festif du tango argentin et couronnera ainsi une soirée où de nombreuses
facettes des disciplines des sports de danse vous seront présentées.

Samedi 28 mars de 19h à 23h, centre aquatique
La ville de Maisons-Laffitte a le plaisir de vous annoncer la prochaine soirée
caritative pour l'Unicef au Centre Aquatique. Des animations, des séances
découvertes, des initiations et bien d'autres activités seront proposées.
Soyez nombreux à participer à cette Nuit de l’eau et profitez des animations
festives pour vous amuser et vous détendre dans une ambiance conviviale. Ce
rendez-vous sportif et solidaire, destiné aux grands et aux petits, aux enfants et
aux familles, a pour but de sensibiliser à l’importance de l’accès à l’eau potable,
ressource clé pour les populations du monde entier. Les dons d’un minimum
de 3€ viendront soutenir les actions d’eau et d’assainissement à Madagascar.
Cet événement est réalisé en partenariat avec l’USML
natation et l’USML subaquatique.

Renseignements, programme et préinscriptions
aux animations auprès du Centre aquatique,
107 rue de la Muette au 01 34 93 85 85
www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/Sport/Centre aquatique

FAITES DU SPORT

Inscrivez vos enfants !

Les enfants du CE2 à la 6e
pourront profiter pendant la
1 ère semaine des vacances
d’avril, du 6 au 10 avril, d’un
stage multisports concocté
pour eux de 9h à 17h avec repas
(inscription avant le 27 mars)
ou de 9h à 12h et de 14h à 17h
sans repas (inscriptions avant le
2 avril). Ils iront à la découverte
du hockey, de l’ultimate, du
« tchouck ball », du « kin-ball »
mais aussi des jeux du cirque…

Sans oublier la traditionnelle formation USML qui, sous la chorégraphie de
Jean-Yves et Christine Murzin, vous fera voyager à travers la planète.
Bref, encore une magnifique soirée en perspective à ne surtout pas manquer !
Ne tardez pas à prendre vos billets pour assister à ce spectacle de grande
qualité qui vous fera passer une soirée inoubliable !

les mardis et mercredis
de 20h à 22h30.
RENSEIGNEMENTS
www.maisons-laffittedanse.fr

Rideaux de la création à la réalisation

la maison du rideau

26, rue du Fossé, 78600 Maisons-Laffitte - 01 39 62 51 77

Décoratrice conseil
Tapisserie sièges & canapés Tenture murale

NOUVELLES
COLLECTIONS
2020

www.la-maison-du-rideau.fr

TARIFS
Mansonniens : 103,45 € repas
compris, 80,45 € sans repas
Extérieurs : 172,15 € repas compris,
143,65 € sans repas
INSCRIPTIONS
Service Jeunesse, Sports
et Associations
Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé
(fermé le mardi après-midi)

01 34 93 13 41
PLUS D’INFORMATIONS
www.maisonslaffitte.fr/ Famille/
3-11 ans/ Ecole des Sports

Marie Aimée

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Vivent les beaux jours !

Des Petits Hauts, Penny Black, Zyga, Gardeur,
L. Vidal, Oscalito, Wolford, etc.
Nouvelle collection de maillots de bain

Grandes tailles
Samedi 10h-19h30

7, Avenue de Longueil
Dimanche 10h30-13h

Vérandas, Pergolas
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

Automatismes, Stores, Clôtures
www.augu-fermetures.com
Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes
Vérandas Fenêtres Volets
Portes Automatismes

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com
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PLEINS FEUX SUR...

CITÉ DU CHEVAL

DE BELLES VICTOIRES

CÔTÉ COURSES HIPPIQUES

Meeting de Cagnes-sur-Mer
Et de huit pour Yannick FOUIN !

4L TROPHY

Un défi humain, sportif, solidaire et écologique
LE 4L TROPHY
EN QUELQUES
CHIFFRES :
•D
 epuis 23 ans,
15 000 enfants
scolarisés
grâce au
matériel fourni par les étudiants,
• Plus de 2 000 participants (âgés de
18 à 28 ans),
• 5 0 kg de matériel et 10 kg de
denrées alimentaires non périssables
(sans compter le nécessaire des
Trophistes),
• Course d’orientation ayant pour
objectif de parcourir le moins de
distance possible,
• 6 000 kilomètres parcourus entre
routes et pistes, dunes et montagnes
sur 10 jours de course.

Plus d’informations :
www.4lmadeinfrance.fr

Habituellement réservé aux
étudiants, le 4L Trophy permet,
cette année, aux jeunes de 18 à
28 ans (qu’ils soient étudiants ou
non) de prendre le départ dans une
course solidaire et humanitaire.
L’objectif est d’acheminer des fournitures scolaires et des denrées
alimentaires non périssables
aux enfants démunis du Sahara
marocain. Pour cela, plus de 1 000
équipages ont pris le départ à bord de la mythique Renault 4L pour parcourir
les 6 000 km de course entre la France, l’Espagne et le Maroc.
Deux frères mansonniens, Vincent Novau (étudiant en école de commerce)
et François Novau (fraîchement diplômé), ont décidé de se lancer dans ce
rallye du 4L Trophy du 20 février au 1er mars. Vincent est un grand voyageur
féru d’aventures et François, passionné pour la mécanique, est toujours à la
recherche de nouveaux défis. Leur 4L du « Made in France » est sponsorisée
par des acteurs de l’économie locale et valorise les produits élaborés sur
notre territoire.
Le 4L Trophy est soutenu par l’association Les enfants du désert qui, sur place,
travaille main dans la main avec 17 ONG, chargées d’évaluer les besoins et
d’assurer la distribution des dons. Son objectif est de faciliter l’accès à l’éducation des enfants du sud marocain. Elle s’occupe également de la répartition
du matériel et des chantiers d’école en cours.

Yannick Fouin, Cagnes-sur-Mer le 24 décembre 2019
© André Viguier

Quinté gagnant pour
Didier et Pauline PROD'HOMME

Le 21 janvier dernier, Didier et Pauline
Prod'homme signent leur 3e victoire
consécutive dans le prix de Marseille.
Après les succès de Mezidon en
2018 et Allez Henri en 2019, place à
Khochenko de s’imposer pour son
premier quinté sur la piste de 2 000
mètres en sable fibré ! Sans oublier les
victoires dans ce meeting de Samwell
dans le prix du Val Carei et de Memory
Dream dans le prix de Fabron.

ESTP Paris Jumping

Du 27 au 29 mars, carrière Molière de l’hippodrome
AMATEUR - PRO

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

ESTP PARIS
JUMPING
27, 28, 29 mars 2020

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE
Rénovation • Sanitaires • Chauffage

Tél. : 01 39 12 22 32

06 50 91 50 52

Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML

jbwarmforlife@gmail.com

plombier-renovation-maisons-laffitte.fr
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Les étudiants de l’École Spéciale des Travaux
Publics (ESTP) s’associent à Horse Event
pour cette 2e édition du concours de sauts
d’obstacles à Maisons-Laffitte.
Des épreuves sont réservées aux amateurs
et professionnels de la région et des départements limitrophes. L’occasion est donnée
de redémarrer la saison avec des obstacles
allant de 1m à 1m35.
Les temps forts

Carrière Molière,
Hippodrome de Maisons-Laffitte
ENTRÉE

-

BUVETTE,

22 Rue de la Passerelle - 78600 Maisons-Laffitte

Didier et Pauline Prod'homme avec Khochenko,
prix de Marseille le 21 janvier 2020
© Scoopdyga.com

CONCOURS DE SAUT
D’OBSTACLES

Formidable expérience de vie et de solidarité, cette course s’inscrit dans l’opération « Désert propre » où chacun efface ses traces après chaque bivouac.

ACHAT - VENTE - LOCATION

Il reste la star incontournable de la Côte
cagnoise ! Il a présenté 106 partants
sur ce meeting hivernal d’obstacle qui
s’est déroulé du 30 novembre 2019 au
6 janvier 2020 ! Il enregistre ainsi son
8e titre de leader avec 12 victoires et 17
places de 2e! Aux gains, il se classe 2e du
classement des entraîneurs.

PARKING
BAR

À

LIBRE,

CHAMPAGNE

•L
 e Grand Prix de la Ville de MaisonsLaffitte : samedi 28 mars en fin de journée
(hauteur 1m30)
•L
 e Grand Prix ESTP : dimanche 29 mars
en début d’après-midi (hauteur 1m35 avec
barrage)

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr

VISITE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
Samedi 14 mars

L’Office de Tourisme propose en cette
saison 2020 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 de cette visite : les pistes
de Fromainville (deux parcours de haies
et un parcours de steeple sur gazon, trois
pistes de plat sur gazon, une Piste en
Sable Fibrée ou PSF, le tout en anneau
sur une longueur d’environ 1 500 m).
La matinée se poursuivra chez un entraîneur et à l’école des cavaliers d’entraînement et jockeys.
Rendez-vous Place Napoléon
à 9h précises.
Réservation auprès de l’Office
de Tourisme
41 avenue Longueil : 01 39 62 63 64
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Horaires et programme
complet à découvrir sur la page
Facebook Horse Event.
Entrée libre pendant les 3 jours
Exposants, restauration sur place
RENSEIGNEMENTS

06 09 72 51 26
horseevent.association@gmail.com
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
LOTO DU LIONS CLUB

Le Loto du Lions Club
de Maisons-Laffitte - Le
Mesnil-le-Roi organise un
loto familial dimanche 1er
mars, Centre Brassens, 100
rue Jules Rein Le Mesnille-Roi. Ouverture des portes
à 12h.Début du jeu à 14h. Sur
place, restauration rapide :
sandwichs, crêpes, boissons ; animation musicale par
2 guitaristes. De nombreux lots à gagner dont une cave
à vins et une trottinette électrique.
Réservations : 06 19 81 49 32

HISTOIRE DE L’ART

Conférences-projections du mardi à 10h, salle Lacaze,
24 rue du Mesnil, par Laurence Macé, professeur
d’histoire de l’Art. Thème : « La femme à travers l’art
et l’histoire ». 3 mars : les femmes créatrices et intellectuelles, 10 mars : la femme orientale, 17 mars : la
femme noire, 24 mars : sur le trottoir et la révolte des
femmes, 31 mars : la femme dans la Bible.
Renseignements et programme détaillé à l’USML,
www.usml.fr ou à l’Office de Tourisme
01 39 62 63 64 et au 01 39 62 63 09

Tarifs de la conférence : 5 € adhérents SACM,
sociétés historiques et étudiants,
12 € non-adhérents
Réservations et renseignements : Société des Amis
du Château, 89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06 ou
www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

CONCERT RUSSE

L’Association Musique pour la Vie et pour un Monde
Meilleur présente le concert des jeunes violonistes de
l'Académie Internationale d'Art Musical, école traditionnelle Russe, de Rollo Kovac, samedi 7 mars à 20h30
à l’Ancienne Église. Les enfants se font une joie de
revenir jouer pour le public de notre ville. Deux d’entre
eux ont été sélectionnés par l’émission des Prodiges
et Carl Philip, jeune harpiste finaliste en 2019, nous
offrira beaucoup de joie et d’émotion. Entrée libre,
venez nombreux !
Renseignements : musique.plv@orange.fr
Contact : 06 18 05 25 05

BRETONS ET AMIS
DE LA BRETAGNE

AU SON DU LUTH

Dimanche 8 mars à
16h, salle Jamart, 24
rue du Mesnil, l’Association Castadella
organise une présentation de la lutherie avec
démonstration de mini
morceaux pour violon,
par Frédéric Lassu,
luthier et Nathalie Libercé, violoniste. Cette démonstration de la force du son en fonction de la taille de
l'instrument et de la taille de la caisse de résonance,
sera exécutée par Nathalie Libercé et ses élèves...
Durée : 45 mn.
Réservation obligatoire : 06 24 71 08 49 ou
billetterie sur place. Nombre de places limité.
Participation aux frais : 5 € enfant, 8 € adulte,
gratuit moins de 2 ans.
Renseignements : castadella@protonmail.com

DON DU SANG

Prochaine collecte :
vendredi 6 mars de 15h
à 20h dans le véhicule de
prélèvements face à la
mairie de Maisons-Laffitte.
Contact : laetitia.pottier@
efs.sante.fr

CONFÉRENCE DE LA SACM

Les Amis du Château de
Maisons vous propose une
conférence samedi 7 mars
à 15h, centre Brassens
au Mesnil-le-Roi « Révolution française et violence
politique : aux racines
d’une culture nationale »
par Jean-Clément Martin,
professeur émérite de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, historien de la révolution française. La
révolution française est marquée par les violences
qui ont scandé son histoire. Une mémoire collective
a modelé nos esprits. Comment comprendre cette
culture ? Quelles leçons en a-t-on tirées et la violence
de la décade révolutionnaire est-elle encore d’actualité ?

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

Entretien courant - Vitres
Remise en état - Débarras
Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles - Monuments

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80
lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte
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L’association des Bretons de Maisons-Mesnil,
Montesson vous propose :
• samedi 7 mars : au Théâtre à Paris (en matinée).
Réservation obligatoire par courriel.
• s amedi 21 mars : une journée de visites à Paris. Au
programme : le Musée des Arts et Métiers, puis les
Invalides (Hôtel, Dôme et Musée de l’Armée). Réservation obligatoire, avant le 8 mars, par courriel.
• s amedi 4 avril à 17h, salle Freddy Leroux : une
conférence sur le peintre Mathurin Meheut par
Denis-Michel Boëll. Sans réservation.
Permanence de l’association : tous les lundis (hors
vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 au Club Loisirs
Retraités, 29 rue de Puebla
Informations/réservations/adhésions :
contact@gwenhadu78.bzh
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600

À un moment ou un autre, face aux choix professionnels
et/ou personnels, tout le monde a besoin d'un mentor
ou d'un modèle d'inspiration. Mais comment faire se
rencontrer les deux parties pour créer une chaîne d’entraide ? À l’occasion de la Journée Internationale des
Droits des Femmes, deux associations mansoniennes,
HerCentury et Maisons-Laffitte International vous
invitent à les rejoindre dans cette démarche, samedi 8
mars de 10h à 12h30 au Club Loisirs Retraités, 29 rue
de Puebla. Au programme :
• Témoignages de femmes inspirantes à travers leurs
projets personnels et professionnels,
• Speed Mentoring autour de choix de métiers avec des
femmes issues de parcours différents,
• Networking libre entre les participantes.
Renseignements : www.hercentury.fr
www.maisonslaffitteinternational.com

EXSULTATE, JUBILATE !

Le nouvel Orchestre
symphonique de
Paris & Saint-Germain-en-Laye vous
invite au Concert
vendredi 13 mars
à 20h30 à l'église
Saint-Nicolas.
Les musiciens expliqueront au public
un magnifique
programme sur
la joie qui inspira
les grands maîtres
classiques. L’orchestre donnera la Plaisanterie
Musicale où Mozart se moque habilement des
mauvais compositeurs, une pièce pétillante de même
effectif beaucoup mieux écrite où Beethoven fait rire
les cors, un célèbre motet de Mozart et un air sacré
de Haydn éclatants avec soprane soliste, et pour finir
la Symphonie Le Départ de ce dernier avec le jeu de
scène tel qu’à l’origine : en 1772, leur séjour au palais
d’été se prolongeant, la cour et ses musiciens en particulier se languissent de leurs familles. Le compositeur
suggère au Prince Nicolas 1er Esterházy par sa musique
de leur permettre de rentrer : lors du concert, chaque
musicien, l’un après l’autre, s’arrêta de jouer, souffla
la chandelle de son pupitre et quitta la salle. À la fin,
seuls le premier violon et le compositeur lui-même
terminèrent la Symphonie dans une nuance de plus
en plus piano. Le lendemain dit-on, le prince prit la
décision attendue.
Entrée : 15 € adultes, 8 € moins de 25 ans
et étudiants - préventes sur Billetweb

PORTES OUVERTES

Avec un encadrement permanent de professeurs
diplômés d’état, venez pratiquer la musculation,
le cardio training, le body-sculpting (musculation
féminine) la préparation physique et plus récemment le
cross training dans la salle de musculation située dans
l’enceinte du Parc des Sports, 8 avenue Desaix. Vous
disposerez d’un équipement ultra moderne avec plus
de 50 postes d’entraînement ; des cours collectifs d’abdominaux et de cross training vous seront proposés.
L’Association Mansonnienne de Musculation organise
une journée « Portes ouvertes » samedi 14 mars de 9h
à 18h. Vous pourrez rencontrer l’équipe d’encadrement
et essayer l’ensemble des activités. À cette occasion
une offre spéciale sera faite sur les inscriptions (soit
une réduction de 50% de la cotisation annuelle pour
une inscription jusqu’au mois de septembre 2020).
Nous vous attendons nombreux.
Informations : www.musculaffitte.com
ou au 06 80 11 56 88

VINS ET TERROIRS

Le salon gastronomique organisé par le Rotary Club
de Houilles-Bezons-Sartrouville, avec la participation
du Vésinet et de Maisons-Laffitte aura lieu du vendredi
13 au dimanche 15 mars sur l’hippodrome. Venez à
la rencontre des vignerons, agriculteurs et artisans
producteurs de France partager leur passion.
Renseignements :
www.vins-et-terroirs-maisons-laffitte.org

L'association ASP (Accompagnement, Soutien,
Présence) Yvelines est spécialisée dans l'accompagnement des patients en phase critique ou en fin de
vie, dans le cadre des soins de support ou des soins
palliatifs. ASP Yvelines vous propose de participer
à la création d’une équipe sur Maisons-Laffitte/Le
Mesnil-le-Roi. Curieux d’en savoir plus sur l’accompagnement des malades, venez nous rencontrer… lors
de l’apéritif offert, samedi 21 mars de 11h à 13h, aux
« Comptoirs des Deux Frères », 30 avenue Longueil.
Renseignements : contact@aspyvelines.org

LE SASHIKO (刺し子)

Cette technique
japonaise de
broderie était
utilisée à l’époque
Edo pour rapiécer
les vêtements,
les rendre plus
solides ou les
matelasser. Venez
mettre en œuvre
cette technique sur
un carré de tissu, et ainsi, vous familiariser avec cette
technique ancestrale. Rendez-vous samedi 28 mars à
partir de 14h. Début de l’atelier à 14h15, salle Jamart,
24 rue du Mesnil.
Réservation obligatoire.
Tarifs : adhérent 5 € - non adhérent 10 €.
Inscription sur notre site HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest
Contact : contact@lestanukialouest.fr
ou 06 88 38 00 12 - www.lestanukialouest.fr

LE PETIT CANON
CHANTE POUR LA PAIX

Dimanche 29 mars à 16h, centre Georges Brassens au
Mesnil-le-Roi. Invitées à chanter par la municipalité
du Mesnil-le-Roi, toutes les générations du chœur du
Petit Canon se retrouvent avec le chœur Phenomesnil
et Charlie Oleg au piano, sous la direction d’Elisabeth
Viat, pour chanter l’Ethnomass For Peace de Lorenz
Maierhofer. C’est une œuvre pluriculturelle aux accents
gospels, africains et amérindiens militant pour la paix
dans le monde.
En première partie du concert, le chœur d’enfants
interprétera le Carnimal des animaux de Valérie
Stephan, pianiste compositrice au Mesnil-le-Roi. Ces
miniatures sur des poèmes d’animaux pleines de grâce
et sensibilité seront jouées par l’auteure au piano. Un
régal de fraîcheur ! Entrée libre.
Participation libre aux frais du concert

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

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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CÔTÉ ÉCONOMIE

PREMIUM CARS PARIS

LA MOUETTE RELIEUSE

Un courtier automobile plein de ressources

se pose dans notre ville

Christophe de Barros, ancien
peintre carrossier, est le gérant de
l’agence Premium Cars Paris. Son
installation venait d’un constat :
ses clients souhaitaient avoir leurs
véhicules neufs sans attendre les
délais habituels de plusieurs mois.
Le projet consistait donc à proposer
un véhicule disponible de suite,
avec les équipements souhaités
et à un tarif compétitif. D’où l’idée
de devenir courtier en automobile
à Maisons-Laffitte, idéalement
située par rapport à l’axe Paris-La
Défense-Cergy.

Sylvie Poulain a grandi à Maisons-Laffitte. Ancien pilote d'hélicoptère dans
l'aéronautique navale, elle a toujours eu un penchant particulier pour les
livres, autant pour leur contenu ouvrant des portes sur des univers à l’infini
que pour l'esthétique, invitation à les explorer. Au moment de se reconvertir,
son intérêt pour l'art et le patrimoine s'est croisé avec cet attachement et
c'est assez naturellement qu’elle a fait le choix de la reliure, obtenant son
CAP « Arts de la reliure » en juin 2019.

Christophe de Barros a maintenant deux ans d’expérience dans
ce domaine et s’est constitué un
précieux réseau, afin de pouvoir
répondre à tous types de demandes
(achats neuf et occasion, location
avec option d’achat, location longue

durée, etc.) aux meilleurs prix et
délais. Il gère toutes les formalités
administratives concernant l’achat
et l’entretien d’un véhicule.
Il propose également un service de
conciergerie automobile permettant à
ses clients d’avoir un seul interlocuteur
s’ils ont une intervention à réaliser sur
leur véhicule (carte grise, contrôle
technique, révision, carrosserie
peinture, pneus, nettoyage). Les
travaux sont confiés à des partenaires
sélectionnés pour leur qualité de
travail, leur tarif et leur professionnalisme. N’hésitez pas à le contacter !

Dans son nouvel atelier situé dans le quartier le plus ancien de MaisonsLaffitte, elle propose trois types de prestations : la reliure, la réparation et
la restauration, dont l'objectif est de conserver et pérenniser l’existant en
respectant les techniques anciennes et l'aspect historique de l'ouvrage.
Pour cette troisième catégorie, elle n'intervient à l'heure actuelle que sur les
brochés (livres cousus à couverture souple), mais suit une formation dans
cette spécialisation. Les délais de réalisation peuvent varier d'un jour à deux
ou trois semaines en fonction de la complexité et de la demande en matériaux
(cuirs, toiles, papiers, pour lesquels elle peut avoir besoin de chercher un
approvisionnement spécifique).

Premium Cars Paris,
1 rue d'Achères
Contact au 09 82 48 47 08
ou au 06 21 65 41 99
Courriel :
contact@premiumcarsparis.com

Sylvie Poulain compte également proposer prochainement une offre de
papeterie. Des projets en perspective ! N’hésitez pas à faire revivre vos livres
anciens auprès de ses mains expertes.

Atelier La Mouette Relieuse, 2 rue du Prieuré - 06 14 88 50 70
lamouetterelieuse.com - Facebook : La mouette relieuse
LE CHAT QUI PELOTE

GREENCAR-FRANCE
ET DEVINCI CARS PARIS

JEU DE L’OBJET INSOLITE

Présents sur Maisons-Laffitte
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Un tout nouveau showroom vient
d’ouvrir ses portes à l’angle de la rue
du Maréchal Foch et de la République.

Ils s’usent peu. Certaines batteries
sont garanties jusqu’à huit ans et
160 000 km !

Les véhicules proposés par
GREENCAR-France sont exclusivement des véhicules propres
sélectionnés et garantis : 100 % électriques, hybrides, hybrides rechargeables, ou encore thermiques dotés
d'une vignette Crit'Air 1, neufs ou
d’occasion.
Son fondateur, Frédéric Pereira,
a 25 années d’expérience dans le
domaine de l’automobile. Il a occupé
de nombreux postes à responsabilités dans les réseaux de marques
Premium et Luxe.
Présenté en avant-première au
Mondial de l’Automobile 2018,
GREENCAR-France souhaite rendre
les véhicules propres accessibles
au plus grand nombre de nos concitoyens par leurs prix très compétitifs. Frédéric Pereira saura aussi
vous convaincre de franchir le pas
et vous conseiller en fonction de
votre utilisation. Un avantage de
taille : leur entretien peu coûteux.

Frédéric Pereira cherchait également
une activité complémentaire et
cohérente à GREENCAR-France, lui
permettant de retrouver la clientèle
très haut de gamme qu’il connaît
bien, tout en étant sur un créneau
novateur. DEVINCI CARS est une
nouvelle marque de voitures électriques rétro « made in France » qui
démontre qu’il est tout à fait possible
de concilier passion et plaisir
responsable. De véritables œuvres
d’art roulantes !

Greencar France,
51 bis rue du Maréchal Foch
www. greencar-france.com
Sur rendez-vous par courriel :
contact@devinciparis.com ou
par téléphone : 09 81 03 85 16
Plus d’infos sur :
www.devinci-cars.com

Le chat qui Pelote propose de nombreux
ateliers en rapport avec les thématiques
abordées dans ses livres : sophrologie,
le monde animal, histoire de l’art.

La 9e édition du jeu de l’objet insolite proposé par les commerçants de la
Ville a connu un immense succès. Petits et grands ont sillonné les rues, à la
recherche des « intrus » cachés dans les vitrines.
Le 31 janvier dernier, les 10 finalistes du Jeu de l’Objet insolite étaient
conviés à l’Hôtel Ibis pour la remise de prix.

Parmi les nouveautés :

LISTE DES GAGNANTS
1er prix (4 entrées à Disneyland Paris) : Alexandar Badev ; 2e prix (4 entrées au
Parc Astérix) : Eléane Lafont ; 3e prix (4 entrées à la Mer de Sable et 4 places
au cinéma l’Atalante) : Lucie Hoareau ; 4e prix (4 entrées à la Mer de Sable
et 3 places au cinéma l’Atalante) : Solenn Leroux ; 5e prix (4 entrées à Thoiry
et 4 places au cinéma l’Atalante) : Maxime Neyme Dietzi ; 6e prix (4 entrées
à Thoiry et 3 places au cinéma l’Atalante) : Noé Harbonnier da Dilva ;
7e prix (4 entrées au Parc Saint-Paul et 4 places au cinéma l’Atalante) :
Daphné Gulpilhares ; 8e prix (4 entrées au Parc Saint-Paul et 3 places au
cinéma l’Atalante) : Gabriel Vigne ; 9e prix (4 entrées à France Miniature et
4 places au cinéma l’Atalante) : Maël Dureau ; 10e prix (4 entrées à France
Miniature et 3 places au cinéma l’Atalante) : Julie Capdevielle.

•d
 e l'éveil musical pour les 3 à 6 ans
tous les mercredis de mars de 11h30
à 12h30.

• des comptines et jeux de doigts
pour les bébés (18 mois à 3 ans)
accompagnés de leurs parents (1 à
2 séances de 30 minutes par mois) :
samedis 14 et 28 mars à 9h30.

Tarifs et renseignements au :

01 34 93 02 42
lechatquipelote@free.fr
www.lechatquipelote.fr

Merci et félicitations à tous pour votre participation.
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS 2020

Ce qu’il faut savoir

Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanche 15 et 22
mars 2020. Lors de ce scrutin, les électeurs désigneront, à l’aide du même
bulletin de vote, conseillers municipaux et conseillers communautaires.
Le jour du vote
Vous devez vous présenter dans votre bureau de vote (numéro indiqué sur votre
carte d’électeur) muni de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur
signée. Cependant, en cas de perte de la carte d’électeur, vous pourrez voter
en présentant votre pièce d’identité, après vérification de votre inscription sur
les listes électorales.
Les 16 bureaux de vote de Maisons-Laffitte seront ouverts de 8h à 20h.

DISPOSITIF D’ALERTE

Le vote par procuration
Vous pouvez dès maintenant et gratuitement confier à un autre électeur de
votre commune le soin de voter pour vous en faisant établir une procuration.

EN
CASD’ALERTE
DE RISQUES MAJEURS
DISPOSITIF
F D’ALERTE
EN CAS DE RISQUES MAJEURS
Où ? Les demandes de procuration se font :
SUR
MAISONS-LAFFITTE
SUR MAISONS-LAFFITTE
E RISQUES MAJEURS
•a
 u commissariat de police :
•a
 u tribunal de proximité :

10, rue Jean Mermoz
22 rue de la Maison-Verte
un dispositif d’Alerte SMS
pour prévenir les
Maisons-Laffitte
Saint-Germain-en-Laye
Mansonniens directement
sur leur téléphone portable des risques
POUR RECEVOIR CES ALERTES
01 34 93 17 17
NATURELS ou TECHNOLOGIQUES
qui appellent des mesures ad hoc.
Inscrivez-vous sur le site de la Ville :
place un dispositif d’Alerte
SMS etpour
prévenir les
www.maisonslaffitte.fr
créez votre
Compte citoyen.
irectement sur leur téléphone
portable des risques
Comment
? Le
mandant choisit un autre électeur pour accomplir à sa
POUR RECEVOIR
CES
ALERTES
Cliquez sur
le lienmesures
que vous recevrez
CHNOLOGIQUES qui appellent
des
ad hoc. place les opérations de vote le jour du scrutin. Pour cela, il doit :
par courriel afin de compléter vos
coordonnées sur «Mon Profil» et
Inscrivez-vous
le siteunde
la Ville
:
validez votre consentement.
• psur
résenter
titre
d’identité
: carte nationale d’identité, passeport,
POUR RECEVOIR
CES
ALERTES
www.maisonslaffitte.fr
et
créez
votre
Pour activer votre compte :
permis de conduire
Connectez-vous :
Compte citoyen.
www.maisonslaffitte.fr /
Inscrivez-vous
sur le site de la Ville
:
• remplir
le formulaire de vote par procuration Cerfa n° 14952*01
ALERTE SMS / mon Compte
citoyen
www.maisonslaffitte.fr
et créez
surrecevrez
le site www.service-public.fr ou fourni sur place. Le
Cliquez
survotre
letéléchargé
lien que vous
« Mon tableau de bord »,
Compte Sur
citoyen.
mandant
devra
connaître
la date de naissance, le lieu de naissance
par
courriel
afin
de
compléter
vos
dans «Mes abonnements»,
cochez :
et
l’adresse
du
mandataire
et déclarer sur l’honneur le type
coordonnées
sur
«Mon
Profil»
et
«Activer ALERTE SMS».
Cliquez sur le lien que validez
vous recevrez
votred’empêchement
consentement. (obligation professionnelle, vacances hors de la
par courriel afin de compléter vos commune, état de santé…) qui ne lui permet pas de se rendre dans
coordonnées sur «MonPour
Profil»
et
activer
votre
compte
: le jour du scrutin.
son
bureau
de vote
validez votre consentement.
www.maisonslaffitte.fr
Connectez-vous
:
En bas de la page d’accueil du site
Le mandataire n’a pas besoin d’être présent le jour de l’établissement
INSCRIVEZ-VOUS
www.maisonslaffitte.fr /
la procuration.
C'est donc à l'électeur qui lui a donné procuration de
Pour activer votre compte
:
ALERTEde
SMS
/ mon Compte
dès maintenant, afin d’être rél'informer :
Connectez-vous :
citoyen
férencé immédiatement dans le
www.maisonslaffitte.fr /
• du fait qu'il devra voter à sa place,
cadre du système
d’alerte
mis
ALERTE
SMS
/ mon Compte
Sur « Mon
de bord
», bureau de vote
• et tableau
du numéro
de son
en place par la ville
de Maisonscitoyen
dans «Mes abonnements»,
Laffitte. Enregistrez-vous.
cochez :
Quelques minutesSur
suffisent.
peut voterSMS».
par procuration ? Le mandataire vote le jour du scrutin
« Mon tableau de bord
»,Qui ALERTE
«Activer
dans «Mes
abonnements», s’il remplit les trois conditions suivantes : jouir de ses droits électoraux,
Les informations resteront
conficochez
ne pas disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en
dentielles et ne seront
en: aucun
«Activer
ALERTE
SMS». France et être inscrit dans la même commune que le mandant. Il n’est
cas divulguées à un tiers pour
le
en revanche pas nécessaire qu’il soit inscrit dans le même bureau de
respect de votre vie privée.
vote que le mandant.
La Ville met en place un dispositif d’Alerte SMS pour prévenir les
Mansonniens directement sur leur téléphone portable des risques
NATURELS ou TECHNOLOGIQUES qui appellent des mesures ad hoc.

La Ville met en place
ONS-LAFFITTE

www.maisonslaffitte.fr
En bas de la page d’accueil du site

w.maisonslaffitte.fr
age d’accueil du site

Si vous êtes absent le jour du scrutin, n’attendez donc pas la dernière minute
pour établir une procuration. Une procuration trop tardive mettrait en péril
son acheminement dans les délais.
À SAVOIR
Dans le cas particulier des personnes qui ne peuvent se déplacer pour raison
médicale ou pour cause d’infirmité, il est possible de solliciter par écrit la
venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à la demande
un certificat médical ou un justificatif.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Une priorité

Alertée par nos concitoyens, la force
publique a été mobilisée, autant que
faire se peut, pour enrayer la montée
des infractions commises sur les
voies publiques.
Il est essentiel de préserver l’intégrité
physique de victimes potentielles à la
suite d’infractions qui semblent sans
importance mais dont les conséquences peuvent se révéler dramatiques sur chacun d’entre nous.
Un certain nombre de citoyens
attentifs (aujourd’hui 78) ont par
ailleurs signalé les infractions
dont ils avaient été témoins. C’est
pourquoi, dans le courant des mois de
novembre et de décembre derniers,
des opérations de prévention ont
eu lieu, soit à l’initiative de la police
municipale, soit, pour une, en collaboration avec les gardes de l’Association Syndicale du Parc (ASP).

Pendant cette période, des
patrouilles de policiers municipaux
et /ou d’ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) ont contrôlé
192 personnes à vélo. À chaque
fois, il leur a été remis un document
rappelant les règles essentielles du
code de la route et de sécurisation.
De plus, 5 opérations d’envergure
ont été conduites afin de veiller
notamment au respect des feux
tricolores et des stops.
Lors de ces opérations, un procèsverbal a été dressé pour certaines
infractions graves. Aucun incident
n’a été constaté.
Il faut, certes, être prudent, mais
l’effort pédagogique porte ses fruits,
sauf concernant 2 ou 3 récalcitrants
qui n’ont pas encore compris que
commettre une infraction au volant
d’une voiture pouvait entraîner des
conséquences graves.

NOMBRE D’INFRACTIONS
ROUTIÈRES RELEVÉES
PENDANT LES 2 MOIS
•Franchissement de feux rouges : 10
• Franchissement de stop : 6
• Usage du téléphone portable : 12

LE CHEF DE CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

devant la commission de sécurité

En introduction, Gino Necchi, maireadjoint délégué à la Sécurité, a
présenté le lieutenant CLERY et a
rendu hommage au corps des sapeurspompiers. Mathieu Clery a expliqué les
missions des services de secours, les
moyens en hommes et en matériels
dont il dispose et les problématiques
d’aujourd’hui liées à l’attente de nos
concitoyens :

Le 29 janvier dernier, en l’hôtel de
ville, le lieutenant Clery, récemment
installé dans ses fonctions en tant que
Chef de corps des sapeurs-pompiers,
a exposé l’organisation du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) devant une trentaine
de Mansonniens, membres de la
commission de sécurité, responsables
d’associations ou citoyens attentifs.

•
En cas de difficulté à définir la
compétence des services de secours,
il faut composer un seul numéro, le
18 (ou le 112) et ne jamais appeler
une caserne directement. Il convient
en effet de dissocier le réseau de
secours et le réseau administratif.
• Cette méthode est d’autant plus
nécessaire que, prochainement, l’ensemble des appels sera centralisé
sur un poste unique pour tout le
département.
• La coordination est indispensable
entre les sapeurs-pompiers, le
SAMU et les ambulances privées. Les
sapeurs-pompiers s’en tiendront,

de plus en plus, à leurs missions
fondamentales afin que, dans leur
domaine propre, les secours soient
de plus en plus prompts.
•L
 e secours aux personnes recouvre
80 % des missions des sapeurspompiers et dans ce cadre-là, en cas
d’intervention, le patient ne doit pas
hésiter à préciser vers quel établissement de santé il désire être accueilli.
Mais seul le médecin régulateur, en
fonction de plusieurs critères (capacité
d’accueil, personnel et place disponibles, matériel opérationnel…), est
habilité pour prendre une décision.
• Les sapeurs-pompiers s’orienteront
de façon croissante, en complément
de leurs missions principales, vers
une transmission de connaissances
en direction, notamment s’agissant
des premiers secours, des élèves des
établissements scolaires.

Par Gino NECCHI

Maire-adjoint délégué à la Sécurité
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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3 DÉCHETTERIES AU CHOIX !
Depuis le 1er
janvier 2020, les
Mansonniens
ont accès à une
3e déchetterie :
celle du SITRU,
2 rue de l’Union
78 420 Carrièressur-Seine.
L’accès est gratuit. Le site est ouvert
tous les jours et réservé aux particuliers
ayant leur carte d’accès à demander
sur : macarte.sitru.fr. Elle peut être
délivrée également dans les bureaux
du SITRU en semaine. 3 documents
sont nécessaires à son établissement :
pièce d’identité, justificatif de domicile
de moins de 6 mois, dernière taxe
d’habitation. À noter : la déchetterie
intercommunale de Triel-sur-Seine
et la déchetterie d’Achères restent
toujours accessibles aux Mansonniens
selon les modalités habituelles.
Renseignements, horaires, consulter
le site www.sitru.fr

01 39 15 88 74

INFORMATIONS MUNICIPALES

PROTÉGER NOTRE
QUALITÉ DE VIE

La propreté dans la ville est une exigence de qualité de vie. C’est pour
cette raison qu’il convient de respecter un certain nombre de dispositions
qui permettent d’éviter la multiplication d’encombrants laissés sur la voie
publique. Ce laisser-aller a entraîné une réaction légitime de la police municipale et les procès-verbaux augmentent régulièrement.
Rappelons que les déchets volumineux (encombrants) des ménages ne sont
pas collectés avec les ordures ménagères. Ils font l’objet d’une collecte à part.

Les encombrants doivent être déposés la veille au soir.
Force est de constater que, chaque jeudi, les agents de la ville sont appelés
pour récupérer des dépôts sauvages. Il ne faut pas abandonner sur la voie
publique certains objets qui ne seront pas collectés : vitres, appareils électriques, déchets toxiques, gravats, palettes…

NOUVEL ESPACE

À Maisons-Laffitte, les appareils électriques et les déchets toxiques sont
collectés Place de l'Église Saint-Nicolas le 3e samedi du mois.

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

CARROSSERIE

FRANCHISE
OFFERTE*
GARAGE du HAVRE À 100 %
40, avenue de Saint-Germain
Profitez-en !
78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 10 29 - Fax : 01 34 93 49 79
garageduhavre@hotmail.fr
* Offre soumise à conditions
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La rue du Maréchal Foch arborée
partie de la rue. Une essence de
poirier d’ornement, appelée Pyrus
chanticleer, a été tout spécialement
choisie. Ces arbres se parent au
printemps d’ombelles de fleurs
blanches. La rue du Maréchal Foch
n’en sera que plus embellie à leur
floraison du printemps mais aussi à
l’automne avec leur feuillage virant
au rouge.

Des arbres, objet de toutes les attentions

• le secteur Ville correspond aux secteurs de collecte 1 (Grand Maisons) et
2 (Longueil), le 2e mercredi du mois
• le secteur Parc correspond aux secteurs de collecte 3 (Albine-Château) et
4 (Napoléon Charlemagne), le 4e mercredi du mois.

Maire-adjoint délégué à la Sécurité

« RAISONNÉ »

Les travaux d’enfouissement des
réseaux dans la seconde partie de la
rue du Maréchal Foch, depuis la rue
de la République jusqu’à la rue de la
Procession, sont achevés. Des arbres
ont été plantés en début d’année,
venant prolonger la frondaison des
Ginkgo Biloba (ou arbres aux 40
écus appréciés pour leur feuillage
mordoré en automne) de la première

Depuis le 1er janvier 2019, les encombrants sont collectés chaque mois le
même jour. La ville est scindée en 2 secteurs :

Par Gino NECCHI

UN CADRE DE VIE

Le parking situé en bas de la rue du
Bac, près du Palais Omnisports Pierre
Duprès (POPD), est en cours d’aménagement. Situé en zone inondable, son
revêtement en grave permet à l’eau
de s’infiltrer directement. Pour être
en continuité avec l’environnement
des bords de Seine, des arbres ont
été également plantés en décembre
dernier : charmes, hêtres et ormes ont
été sélectionnés, autant d’espèces se
développant harmonieusement dans

cet espace boisé. Les arbres existants
ont, quant à eux, été inspectés dans
le cadre d’une étude phytosanitaire
afin de diagnostiquer ceux qui étaient
dangereux ou déterminer leur état de
santé. Des arbustes et plantes locales
viendront compléter cet aménagement
qui s’inscrit à la fois dans la préservation de la qualité d’un cadre de vie
de détente et de sport et de celle d’un
environnement pérenne.

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie

01 34 93 71 72

Par Claude KOPELIANSKIS

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

COMPOSTEZ !
Pour les déchets alimentaires et de jardinage, laissez faire la nature ! Les
déchets organiques peuvent être recyclés dans un compost. Après 6 à 12 mois,
vous disposerez d’un terreau 100 % naturel, un fabuleux mélange pour nourrir
vos plantations. Et en plus, vous réduirez le volume de vos ordures ménagères
de 30 %.
Vous disposez d’un jardin ?
Afin de vous équiper, l’Agglo vous propose des composteurs à prix réduit (3
modèles en bois de 20 € à 30 €) et une initiation gratuite pour acquérir les
bonnes pratiques du compostage !
Réservez dès à présent votre composteur qui vous sera livré
mi-mars.
Inscription sur le site de la CASGBS, rubrique Réduction des
déchets / Compostage et paillage / faites votre compost /
compostage de jardin ou en scannant directement le code.

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 habitation, qu’ils soient locataires ou propriétaires.
Après l’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

01 34 93 71 72
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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LA DAME EN ROUGE

Œuvre de Pierre Boullé

La Dame en Rouge est une sculpture monumentale en tôle
galvanisée de 3,30 m de hauteur, pour un poids de 70 kg, œuvre
du plasticien Pierre Boullé.
Exposée au dernier Salon des Arts
de Maisons-Laffitte en novembre
dernier, la sculpture a été acquise
par la Ville et anime maintenant
le jardin de l’Hôtel de Ville où elle
accueille à l’arrivée du train tous les
Mansonniens et visiteurs.

Par Béatrice VIVIEN

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

est déclinée en plusieurs versions,
toutes différentes. La ville de
Maisons-Laffitte possède la version
n°1. Selon la vision de chacun, elle
peut s’appeler la Dame au Chapeau
Rouge, la Dame en Rouge, la
Demoiselle de Courrèges et inventer
sa propre histoire. Il s’agit d’une
L’auteur, Pierre
élégante avec sa
Boullé (1949), est
grande capeline
Très fortes mais pas trop grandes,
membre du Groupe
rouge. Couleur qui
Titanesques voire ubuesques sont
des Peintres de
se retrouve sur sa
Ces tôles froissées, pliées, triturées.
Mortain dès 1968. Il
robe et son visage.
commence à exposer Mise en plis, la statue défie l’Homme. Elle est longiligne et
Sans démesure excessive.
et paraît dans
décontractée, mais
l’ouvrage Peintres Elle est elle-même par son modelé, chic, avec sa robe
en Cotentin. Après
courte, les mains
Courageuses disproportions,
une longue carrière
dans les poches.
Engendrées par leur créateur.
de trente années
On la devine jolie
Il nous donne à voir
dans la presse
sous des traits
écrite de la Manche
qui rappellent les
Ce que nous avions oublié
comme directeur
statues de l’île de
Une forme étrange de la beauté.
et rédacteur en
Pâques : nez droit,
André Daumel
chef de La Gazette
cheveux mi-longs
de la Manche, Le
au carré, yeux bleus.
Publicateur Libre, il revient à l’art
plastique. Depuis 2013, il s’intéresse Elle nous regarde de haut, la tête
à la sculpture et crée en 2017 une un peu penchée, prête à converser.
série de sculptures monumentales.
Gageons que notre nouvelle visiteuse
saura attirer les petits et les grands
Fabriquée en 2019 à Candé (49), pour leur proposer de prendre la
La Dame en Rouge fait partie d’un pose à l’ombre de son grand chapeau.
ensemble de sculptures destinées Gageons aussi qu’elle deviendra
à être disposées en hémicycle, en un nouvel emblème de la ville, une
référence aux statues de l’île de mascotte, que chacun aura à cœur de
Pâques, formant un chœur avec faire partager.
ses choreutes et le coryphée. Elle

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

Toute l’équipe

Portes
ouvertes
vous présente
ses
duVœux
Meilleurs
12 laau
16 Mars
pour
nouvelle
année
NOUVEAU CAPTUR
Garage de la Station - C. PEREIRA
36, rue Jean Mermoz - Tél. : 01 39 62 05 45
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RÉSIDENCE
ARNAUD BELTRAME

Pose de la première pierre

Le 23 janvier dernier, a été posée au 27 rue de Solferino la première pierre de
la résidence Beltrame, du nom du colonel de gendarmerie qui, en mars 2018,
a donné sa vie pour sauver un otage lors de l’attaque terroriste de Trèbes.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Jacques Myard, Maire de MaisonsLaffitte, d’Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région, d’Anaïs Leflot
et Caroline Le Dû, représentantes de l’Établissement foncier d’Île-de-France,
du directeur de la SAEM, Frédéric Thuillier, de l’architecte Philippe Jard, et
de nombreux élus. Une délégation d’officiers du 1er régiment d’infanterie de
la Garde républicaine, conduite par le colonel Alain-Jérôme Dedeban, était
également présente pour cet hommage à Arnaud Beltrame, officier de liaison
avec la ville marraine de Maisons-Laffitte entre 2006 et 2010.

De gauche à droite : le Colonel Dedeban, Alexandra
Dublanche, Jacques Myard, Philippe Jard, Claude
Kopélianskis et Frédéric Thuillier.

L’ensemble du projet, qui a débuté en septembre 2016, comporte 53 logements
sociaux qui seront achevés au printemps 2021. L’opération, évaluée à 13
millions d’euros dont 8 ont été empruntés par la SAEM de Maisons-Laffitte,
portera à 464 les logements sociaux gérés par la Ville.

L’AMIRAL
LOUIS-ÉDOUARD
BOUËT-WILLAUMEZ

(24 avril 1808 - 9 septembre 1871)
Un grand personnage à Maisons-Laffitte
Une plaque de marbre avec une inscription « À la mémoire de Louis-Edouard
Bouët-Willaumez » a été posée fin janvier sur l’un des piliers du portail de la
maison sise 23 bis, avenue Églé(1).
Louis-Edouard Bouët-Willaumez vécut et décéda dans cette belle propriété du
parc de Maisons-sur-Seine. La maison haute de trois niveaux se compose d’un
corps de logis encadré de deux pavillons(2) et s’ouvrait par une rotonde sur un
vaste jardin. Dédiée à l’accueil de pensionnaires âgées dès 1874, la maison
a subi des transformations intérieures, tout en conservant l’harmonie de sa
façade sur cour.

(1) Actuelle maison pour personnes âgées,
Le Belvédère (Les Jardins d'Iroise).
(2) La chapelle ne fut construite qu’à l’arrivée des
Sœurs de Jésus au Temple en 1874.

En posant une plaque sur la maison où demeurèrent l’amiral Louis-Edouard
Bouët-Willaumez et sa famille, la ville de Maisons-Laffitte honore un grand
marin, engagé sur de multiples théâtres d’opérations, Afrique, Crimée, Méditerranée. Le débarquement prévu sur les côtes de Baltique aurait peut-être
évité la défaite de Napoléon III à Sedan en 1870.
Ses prestigieuses décorations sont la preuve de sa valeur. Ingénieur, il
s’intéressa à la construction navale et aux nouvelles tactiques de guerre.
Personnage influent, familier de l’empereur Napoléon III, il évolua dans
la haute société qui se déplaça dans la petite église de Maisons pour ses
obsèques. Homme politique, il fut pionnier dans la défense des droits de
l’Homme en Afrique et se fit le défenseur des libertés des Africains qui n’ont
pas oublié son nom.

Par Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint déléguée
aux Affaires Culturelles
au Patrimoine et à la Conservation
Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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HOMMAGE À GINETTE FAUCHET
Dans le cadre du 75e anniversaire de la libération des camps, Jacques Myard
a rendu hommage à Ginette Fauchet, née Rakover le 5 janvier 1926 à Paris.

PHARMACIES DE GARDE :
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
➜ 1ER MARS
PHARMACIE DE LA PLACE
NATIONALE
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
➜ 8 MARS
PHARMACIE DE LA GARE
74 av. Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74
➜ 15 MARS
PHARMACIE DE LONGUEIL
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33
➜ 22 MARS
PHARMACIE COLMONT
80 rue Louise Michel, Sartrouville
01 39 14 14 05
➜ 29 MARS
PHARMACIE MODERNE
15 av. Maurice Berteaux, Sartrouville
01 39 14 02 32
Dates sous réserve de modification de dernière minute

POUR LES GARDES DE NUIT,
s’adresser au Commissariat de Police
01 70 29 31 50
ERRATUM
Les photos de Patrick JONVEAUX, récipiendaire de la
médaille de bronze du Tourisme, et d’Éric SCHAEFFER, récipiendaire de la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, lors
de la Réception des vœux 2020, ont été inversées en
page 12 du magazine de février.
Toutes nos excuses à Patrick JONVEAUX et à Eric
SCHAEFFER et à nos lecteurs.

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
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AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES

Exposition

Ginette a été arrêtée le 20 avril 1944 avec sa mère à Maisons-Laffitte et déportée
par le convoi 72 - son père et son frère, quant à eux, ont été déportés en 1943.

Fantaisie pour un palais
Jusqu’au 22 mars
➜ Page 9

Après avoir transité par plusieurs camps, elle arrive à Auschwitz en mai 1944
où elle est incorporée sous le matricule 80645. Ginette est libérée par les Soviétiques en mai 1945 - elle pèse alors 28 kilos … Elle sera la seule survivante des
camps avec son frère, son père et sa mère étant tous deux morts en déportation.

Semaine de la
langue française et
de la francophonie

Le témoignage de Ginette Fauchet, qui rappelle aux générations présentes
l’abomination nazie et des camps, nous est précieux.

Dis-moi dix mots
« Les Mots s’en MêLent »
➜ Pages 2 à 5

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
•M
 aternelle : du 2 au 31 mars pour les enfants
nés en 2017
•E
 lémentaire : du 1er au 30 avril pour les enfants
entrant au CP
Documents à fournir :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation CAF portant le numéro d’allocataire
• Jugement de divorce pour les couples séparés
•
A ttestations de travail, fournies par les
employeurs
Tous ces documents sont des originaux écrits en français.
Service scolaire et de l’enfance : Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé,
au 01 34 93 12 38 ou par courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15, mardi de 8h30 à 12h et samedi de 9h à 12h (fermé les
samedis des vacances scolaires)

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Décembre - 26 : Alexandre POCQUET du HAUT JUSSÉ. Luis LEFEBVRE LARUELLE.
27 : Romain BEAUMANOIR.
• Janvier 2020 - 2 : Alban JOURNEAU. 4 : Arthur NI. 9 : Agathe HUET. 11 : Gaëtan
BEAUNEZ. 16 : Pablo CASTANDER. 18 : Amaury DESDOUITS. 21 : Hortense CHAUMOND.
MARIAGES
• J anvier 2020 - 11 : Sylviane ELLERO et Benoît-Joseph HENNAUT. 18 : Novina WIBOWO
et Xavier MORIGNOT.

Spectacle
Chut ! Je crie
Dimanche 8 mars
➜ Page 6

Humour musical
Mozart Group
Samedi 14 mars
➜ Page 6

Concert
Les professeurs du Conservatoire
Samedi 21 mars
➜ Page 7

ACTIVITÉS SPORTIVES

CSO Am Pro
Samedi 7 et dimanche 8 mars
➜ City Jump - 06 73 44 27 26

À L’ATALANTE
EN MARS

CSO
Dimanche 22 mars
➜ Equ’invest - 01 39 62 09 12

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
• “L’appel de la forêt ” (VOST et VF)
de Chris Sanders
• “Deux” de Filippo Meneghetti
• “Jojo Rabbit” de Taika Waititi
• “De Gaulle” de Gabriel Le Bomin
EN AVANT-PREMIERE :
Dimanche 1er mars à 15h

Rugby
Championnat de France
Equipe 1ère Honneur
Dimanche 8 mars
MLSGP78 / RCV Montmorency Soisy
Dimanche 29 mars
MLSGP78 / RC Paris 15
Parc des Sports à 15h
Equipe réserve à 13h30

ET AUSSI…
Tournoi international
de Danse sportive
Samedi 21 mars
➜ Page 12
10e Biennale de Photographie
Du 21 au 29 mars
➜ Page 7
Journées d’adoptions félines
Samedi 7 et 21 mars
de 14h à 18h
6 avenue du Général de Gaulle
➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94

Nuit de l'eau
➜ Page 13

 oncours de Saut
C
d'Obstacles
Carrière Molière
CSO
Dimanche 1er mars
ESTP Paris Jumping
Du 27 au 29 mars
➜ Horse Event - 06 60 76 07 06

➜ Pages 10 et 11

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

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 21 mars de 9h à 13h

DU 4 AU 10 MARS
• “Judy” de Rupert Goold
• “L’appel de la forêt ” de Chris Sanders
• “Le Prince oublié” de Michel Hazanavicius
DU 11 AU 17 MARS
• “De Gaulle” de Gabriel Le Bomin
SORTIE NATIONALE
• “Dark Waters” de Todd Haynes
DU 18 AU 24 MARS
• “En avant” de Dan Scanlon - Pixar
Film d’animation
• “Petit pays” de Eric Barbier
DU 25 AU 31 MARS
• “La bonne épouse” de Martin Provost
L’ATELIER CINÉMA
Par Bruno Chery
Lundi 30 mars à 20h30
• “Nous nous sommes tant aimés !”
D’Ettore Scola - 1974 - VO - 1h55
THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
En direct de la Comédie Française
Lundi 9 mars à 20h
• “Le petit-maître corrigé”
OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN
En direct de l’Opéra Bastille
Mardi 17 mars à 19h15
• “Manon”
L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com

09 65 32 92 42

Evénements publiés avec l’accord des familles

URGENCES MÉDICALES

• Avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15 ou SOS Médecins :
01 39 58 58 58
• Si l’on vous conseille de consulter les urgences, vous pouvez vous
rendre à la Clinique de Maisons-Laffitte, qui dispose d’un service
d’urgences ouvert 24h/24.
• Dimanches et jours fériés de 9h à 13h : permanence d’un médecin généraliste près de chez vous, dans un cabinet de garde dédié : appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

• Création et
aménagement
paysager
• Entretien des
espaces verts
• Travaux de
remise en état
• Taille et élagage

Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 201 - Mars 2020
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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES
Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. La rédaction n’y apporte aucune
correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.
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.

Histoire d'un engagement au service
de la ville : aimer Maisons-Laffitte
Le 24 février a eu lieu le dernier conseil municipal
de la mandature. Depuis plus de 20 ans, avec Joël
DESJARDINS, notre groupe a toujours été dans
une démarche d'opposition intelligente malgré
la gestion autoritaire et opaque du Maire sortant.
Comme chaque année le DOB (Débat d'Orientation Budgétaire) a été l'occasion de faire valoir
nos propositions et notre vision d'une ville plus
dynamique, plus sûre, plus verte, plus inclusive.
Gagner du temps dans nos déplacements
quotidiens à travers un plan de circulation
précis. Attirer des entreprises et dynamiser
le commerce. Enrayer la hausse de la délinquance. Protéger notre cadre de vie, ville et Parc,
des constructions massives. Promouvoir notre
identité cheval et hippique pour que MaisonsLaffitte reste Maisons-Laffitte. Proposer une offre
de santé rapidement accessible à tous. Aider les
habitants en situation de précarité. Intéresser les
Mansonniens à la vie locale. Voilà les principaux
thèmes que nous avons portés ces 6 dernières
années. Nous poursuivrons notre engagement
sans faille au service des Mansonniens !

Charles GIVADINOVITCH, Isabelle HERR,
Eric LAUVERNAY,
Facebook : J'aime Maisons-Laffitte /
Mieux Vivre Maisons-Laffitte.
Blog : mvml.infogivadinovitch2020.fr

Liste Mieux Vivre Maisons-Laffitte

6 ans d’inaction pour le projet de conservatoire

L’article L. 52-8 du code électoral prévoit que
la présente tribune ne peut être un espace de
propagande électorale.
Revenons donc sur le calendrier du projet d’un
nouveau conservatoire.
Les élèves de notre conservatoire municipal
pratiquent la musique et ce depuis un quart de siècle
dans des locaux vétustes, préfabriqués et sans
auditorium. À trois semaines des élections, le Maire
convoque un jury de concours pour choisir le cabinet
d’architecte le 25 février 2020 qui dessinera le projet.
La définition de ce projet n’a jamais été concertée et
son contenu répond encore selon nous trop partiellement aux besoins. Par exemple, aucune salle pour
la pratique de la danse n’a été envisagée ni d’espace
polyvalent pour l’accueil des familles lors des cours
de musique des enfants ou pour la pratique d’associations culturelles (chorale…)
Quelle exemplarité environnementale pour ce
nouveau bâtiment public qui sera construit au cœur
du Parc, site protégé ?

Anne LAVAGNE et Natacha MONNET
anne.lavagne@maisonslaffitte.fr
natacha.monnet@maisonslaffitte.fr
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#Tous Pour Maisons-Laffitte

Depuis mars 2014, nous siégeons
au conseil municipal dans le groupe
ensemble.ml

En raison de la tenue des élections municipales de mars 2020, le groupe #Tous
Pour Maisons-Laffitte suspend sa tribune
politique.

6 ans Ensemble.ml

Issu d’un rassemblement de toutes les
forces de gauche, ce groupe visait le
progrès social et environnemental dans
notre belle ville de Maisons-Laffitte.
Inlassablement, pendant ces six années,
nous sommes intervenus pour rappeler
ces objectifs et interpeler le conseil
municipal sur la nécessité de rendre la
ville plus accessible et plus inclusive.

à Maisons-Laffitte

Janick GÉHIN, Monique PIGÉ, Cécile VAISSAUD,
Raphaël FANTIN, Philippe LIÉGEOIS
janickgehin78@gmail.com
Blog : janickgehin.fr
Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte

La campagne municipale montre que
ces objectifs sont toujours d’actualité
(quoique diversement partagés par les
différentes listes). Soit que nous étions
en avance d’un mandat, soit que notre
travail d’opposition a porté ses fruits…
Nous nous félicitons de les voir au
centre des débats.
Alors merci !
Merci aux électeurs qui nous ont fait
confiance.

Les Jardins du Prieuré CONSTRUCTION EN COURS

Merci aux sympathisants qui nous ont
soutenus et sont venus régulièrement
échanger lors de nos rendez-vous
mensuels.
Merci au 46 de nous avoir accueilli.
Merci à Pierre, puis Nicolas, d’être
venus filmer les séances du Conseil
Municipal que vous pouvez désormais
regarder et commenter en direct.
Merci aux services de la ville pour
leur accueil toujours sympathique,
leurs explications lors des (trop rares)
commissions municipales et les
moments conviviaux qui venaient clore
les conseils.
Merci à vous qui serez attentifs aux
valeurs de progrès social et environnemental dans les programmes qui vous
seront proposés.
Merci à tous ceux qui pensent que l’immobilisme et le repli sur soi n’ont pas
d’avenir.
Le 15 mars prochain, ne ratez pas l’occasion de rêver Maisons-Laffitte. Votez !
Nicolas MOURLON,
Maïka BAMPS, Christine LE BERT
ps-maisonslaffitte.com
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Liste J’aime Maisons-Laffitte /
Mieux Vivre Maisons-Laffitte

Lieux de vie uniques

Villa Gabriella APPARTEMENTS DÉCORÉS

Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil - Villa Gabriella - 17, rue du Prieuré - Maisons-Laffitte

01 46 66 50 50

franco-suisse.fr
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Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

NOUVEAU
3008
Page 1 sur 1

e208
la toute
e
u
q
i
r
t
c
e
l
é
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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse
(jusqu´à 80 personnes).
Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

2 à 6 Boulevard de Bezons
- 78500 Sartrouville
https://www.autojm.fr/media/image/modele/peugeot-nouvelle-208-gt-e-208-moteur-electrique-50kwh...
04/12/2019

01.72.55.66.25

