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CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO 
recherche bénévoles et familles d’accueil
La 22e édition du Concours International de Piano Île-de-
France ouvrira ses portes du 6 au 13 juin 2020.

Ces rencontres autour du piano accueillent des candidats du 
monde entier : 229 candidats, 28 nationalités en 2019. Avec 
ses 15 niveaux de sélection, du novice à l’artiste confirmé 
sans oublier l’amateur, le concours s’attache au respect et 
à la reconnaissance de chacun. Lors de la soirée de clôture, 
le jury du concours remet les différents prix de la catégorie 
Diplôme de Concert, dont le prestigieux 1er Prix « Ville de 
Maisons-Laffitte ». 

Toutes les initiatives sont les bienvenues pour préparer cette 
nouvelle édition.

Participez à un événement majeur.
L’association Opus Yvelines recherche des personnes 
bénévoles désireuses de participer à l’organisation de ce 
concours. Vous avez du temps et vous aimez la musique. Votre 
aide peut être simplement un soutien ponctuel ou un enga-
gement suivi à l’année.

Les candidats viennent de toute la France, mais aussi de 
l’étranger. Devenir famille d’accueil en hébergeant l’un d’entre 
eux (de 1 et 4 nuitées) est une autre façon de participer à des 
rencontres musicales d’envergure internationale. Cet échange 
permet à toute la famille de découvrir le parcours du candidat 
et, à celui-ci, de se présenter à l’audition dans un climat 
convivial. Il est préférable d’habiter à Maisons-Laffitte (ou à 
proximité) et de posséder un piano acoustique en bon état.

Plus d’informations : www.concoursdepiano.com  
ou directement par courriel :  
contact@concoursdepiano.com
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AVERTISSEMENT
Covid-19 : À ce jour, les manifestations sont annulées, les équipements culturels, sportifs et de loisirs fermés 

jusqu’à nouvel ordre. Toutes les informations mentionnées dans ce Vivre à Maisons-Laffitte sont sous réserve de 
modification, report ou annulation en fonction de l’évolution de la situation. Le 27 mars, le confinement de la population 
pour freiner la propagation de l’épidémie du coronavirus a été renouvelé jusqu’au 15 avril ; les mesures prises pour la 
contrer évoluent tous les jours ; la rédaction s’est adaptée en publiant le focus « Maisons-Laffitte face au Covid-19 ».
La mairie se mobilise pour assurer la continuité des services en adaptant leurs horaires et vous aider au mieux dans 

votre quotidien. Pour toute information : 01 34 93 12 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h ou www.maisonslaffitte.fr
À tous, bon courage et merci pour votre civisme.
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UN LIVREUR à votre service
du Lundi au Samedi

VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

2, rue Albert Priolet
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 30 61 67 67

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels 
  boulangerie, boucherie, bureaux,

hôpital, commerces, villa, appartement, 
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

1Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 202 - Avril 2020



RÉSERVATIONS 
(pour les 2 spectacles)
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

COURSE DE PONEYS
Dimanche 12 avril à partir de 11h  
Pistes de Fromainville
C’est une première à Maisons-
Laffitte. Huit courses de poneys et 
trois courses d’amateurs se dérou-
leront le dimanche 12 avril sur les 
pistes de Fromainville, au fond du 
parc mansonnien. Cet événement 
est organisé par l’association locale, 
Pony Race Maisons-Laffitte qui 
souhaite faire découvrir les courses 
de poneys - le galop à poneys étant 
dorénavant une discipline reconnue 
par la Fédération Française d’Équitation (FFE) - et promouvoir des courses 
pour toutes tailles de poneys, au niveau élite comme au niveau club. De 
nombreuses animations seront proposées ce jour-là, dont une tombola et 
une chasse aux œufs.

Un dimanche à passer en famille pour profiter d'un cadre verdoyant et 
privilégié.

Entrée libre
Exposants, restauration sur place
Pistes de Fromainville :  
accès intersection avenues La 
Fontaine et Madame Laffitte
RENSEIGNEMENTS 

Pony Race ML

06 76 93 42 65

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
Vendredi 8 au dimanche 10 mai  
Carrière Molière de l’hippodrome 
Cette année le concours de Maisons-Laffitte devient 
grand régional de CSO !
Pendant ces 3 jours, les épreuves s’enchaîneront. Un 
événement à ne pas manquer !
Bar 100 % champagne, dégustation de fruits de mer 
avec la maison Michelet, délice sucré avec la maison Durand, animation et baptême 
poney. Venez nombreux !
Pour plus d’informations : www. jumping-ml.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS

L’ART DU RIRE
Vendredi 24 avril à 20h45, salle Malesherbes
De et par Jos Houben

« Une hilarante master-class servie par une logique et une fantaisie  
irrésistibles ! »

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier. Il 
y dissèque les mécanismes du rire, en analyse les causes et les effets. Rien 
ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos 
comportements recèlent un potentiel comique que son œil expert et son art de 
comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu 
et burlesque. Jos Houben puise ses nombreux exemples dans notre vie quoti-
dienne. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un 
quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages, il 
révèle ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire.

Production : Jos Houben et Compagnie Rima

Durée : 1 heure
Places numérotées, tarifs : plein 19,50 €, réduit 14,50 €, moins de 18 ans 10 €

PETITES VIRTUOSITÉS 
VARIÉES
Dimanche 31 mai à 16h, salle Malesherbes
3e étage
Avec la participation de solistes et danseurs de l’Opéra de Paris
Chorégraphies Raul Zeummes, Ben van Cauwenbergh, Samuel Murez
Musiques Sergei Rachmaninoff et Johannes Brahms (d’après Niccolo 
Paganini), Balthazar Von Altorf, Ludwig von Beethoven, The Misters, Jacques 
Brel et Jean Corti

Succession de tableaux courts, virtuoses, souvent drôles, intégrés dans une 
mise en scène imaginative, Petites Virtuosités Variées se déploie dans un 
jeu permanent entre sérieux et humour, convention et transgression, ordre 
et folie. Des thèmes se nouent, des motifs se créent, des personnages 
reviennent... esquissant progressivement les contours d’un spectacle d’un 
nouveau genre, entre danse, cinéma, mime et théâtre.
C’est en 2004 que le jeune danseur chorégraphe Samuel Murez a créé le 
groupe 3e étage, en référence aux loges du troisième étage du Palais Garnier, 
traditionnellement réservées aux danseurs du Corps de Ballet. Chaque repré-
sentation de 3e étage réunit certains des talents les plus singuliers du Ballet 
de l’Opéra qui dansent sur les scènes du monde entier mais continuent à se 
produire au sein de 3e étage avec le même plaisir jubilatoire.

« Un pur moment d’enchantement [...] un petit bijou d’humour et d’inven-
tivité. » La Voix du Nord

Production : 3e étage 

Durée : 1h35 avec entracte
Places numérotées, tarifs : plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins de 18 ans 14 €

François Alu et Simon le Borgne ©Julien Benhamou

©Giovanni Cesi

ANNULÉ REPORT SAISON 2020-2021

SOUS RÉSERVE D'ANNULATION OU REPORT

À L’AFFICHECITÉ DU CHEVAL

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

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

Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur 
et Design d’espaces 
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À LA BIBLIOTHÈQUE
Pourquoi doit-on transmettre 
la tradition humaniste ?
Rencontre avec Thibaut Gress, philosophe et 
spécialiste de l’art de la Renaissance

Samedi 25 avril à 15h30, salle d’activités de la Bibliothèque 

L’échange portera sur la nécessité de transmettre la tradition humaniste 
de la Renaissance à nos jours. L’humanisme est un mot employé de façon 
souvent impropre : il peut qualifier tour à tour le souci d’autrui, l’inverse du 
totalitarisme, le pacifisme... Nous reviendrons à son origine qui désigne de 
concert la redécouverte au XVIe siècle des humanités gréco-latines comme 
des textes des Pères de l’Église et la place centrale de l’homme dans l’univers. 
Nous suivrons la diversité des manifestations de l’humanisme dans la culture 
occidentale jusqu’à nos jours - dans la peinture, la philosophie et la littérature 
notamment - afin de montrer en quoi la transmission de cette tradition est un 
enjeu de civilisation très contemporain. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Heure du conte
Tous les mercredis à 15h30 (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.
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).

Mercredi 1er avril : English craft time (travaux manuels en anglais) 
Pour les 5 à 8 ans. 

« Join us for an hour of slime-making and games in English ».

Rejoignez-nous pour fabriquer de la pâte à prout, tout en pratiquant l’anglais. 
La bibliothécaire donnera des instructions en anglais (et en français si 
nécessaire). Des petits jeux en anglais s’ensuivront. 

Inscriptions ouvertes depuis le mercredi 18 mars.

Samedi 25 avril : Les bébés chanteurs 
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 autour des sons et des chansons. 
Chanter ensemble permet aussi de se rencontrer entre adultes, autour des 
enfants, et de partager un moment de plaisir.

Inscriptions ouvertes à partir du mercredi 8 avril.

Mercredi 29 avril : Atelier chenilles multicolores
Pour les 3 à 6 ans.

Venez créer votre chenille personnalisée ! 

Peintures, paillettes feutres ou encore pastels... dans cet atelier, vous pourrez 
fabriquer la plus belle des chenilles et la ramener chez vous !

Inscriptions ouvertes à partir du mercredi 15 avril. 

Envie de tester le Yoga pour enfants ?
Mercredi 22 avril de 15h30 à 16h30  
Salle d’activités de la Bibliothèque 
 
Les curieuses et curieux âgés de 6 à 8 ans auront la possibilité de découvrir 
le Yoga pour enfants, une activité ludique aux nombreux bienfaits. 

Au programme : 
• une histoire de yoga contée par un adhérent de l’USML Hatha-Yoga  
• une initiation au yoga des enfants par Karine PETIT, enseignante à l’USML 

Prochaine séance : mercredi 3 juin

Prévoir une tenue confortable, le matériel est fourni.

Nombre de participants limité à 15 enfants.
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque, inscriptions ouvertes 2 
semaines avant la séance.
Renseignements auprès du secrétariat de l’USML : 01 39 62 32 13

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

ANNULÉ
À L’AFFICHE

L'Agence familiale de Maisons-Laffitte
 

01 84 60 38 64 

Services à la personne 

22 rue Saint-N
icolas - M

aisons-Laffitte 

06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
www.immocamille.com

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

Plus d’efficacité pour moins de frais d’agence2%
DE FRAIS
D’AGENCE

06 38 87 34 53

L’immoblier AutrementL’immobilier Autrement
www.immocamille.com

Profitez de 2% de frais d'agence06 3887 3453

L’immoblier Autrement L’immobilier Autrement
www.immocamille.com

Profitez de2%de frais d'agence
 pour vendre votre bien

  ACHAT
&VENTE

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

*

L'immobilier Autrement

06 38 87 34 53

Estimation Gratuite

Le Mesnil le Roi
Maisons-Laffitte

* Pour les biens
   > 250 000 €

Dédicace 
d'Emmanuel Trédez 

samedi 25 avril 
de 10h30 à 12h30 

Des petits romans policiers 
à lire tout seul dès 7 ans !

11 av. du Général de Gaulle 
à Maisons-Laffitte 
Tél. : 01.34.93.02.42

JEU CONCOURS 
Aide Enzo à décoder le message secret sur

Facebook/chatquipelote
Instagram@librairie_cqp

pour tenter de remporter un livre dédicacé 
par l’auteur de “Mes premières enquêtes“  !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

53951-recto-ENCART BABYSITTING - BANDEAU.pdf   1   28/02/2020   11:01
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
À la recherche du trésor de la Seine
Du 8 au 10 et du 15 au 17 avril à 14h30
Jeu de piste multisensoriel proposé pendant les vacances. 

Il y a 300 ans, au pied du château de Maisons, un pêcheur d’eau douce attrapa 
dans la Seine un trésor et le cacha sur le domaine. Pour se souvenir de l’em-
placement, il rédigea une énigme sur un morceau de papier mais il le perdit 
et ne récupéra jamais son butin !
Récemment, lors de travaux, le papier a été retrouvé ! Saurez-vous découvrir 
l’emplacement du trésor en relevant les défis du jeu de piste ? À vous de jouer 
accompagné de notre animatrice.

Sur réservation. À partir de 7 ans.
Tarifs : adulte droit d’entrée du château (plein tarif 8 €), enfant 6 €
Sur réservation. 

Chasse aux œufs 
Dimanche 12 et lundi 13 avril
Les familles avec enfants à partir de 4 ans sont 
invitées à participer à une chasse aux œufs.

Des œufs ont été dispersés dans les salles du 
château. Chacun porte un chiffre qui permet 
aux enfants de résoudre l’une des énigmes 
mythologiques, rédigées sur le parchemin 
remis à l’entrée.

As-tu trouvé toutes les solutions ? Rendez-vous 
auprès du maître de la chasse pour recevoir ta 
récompense !

En partenariat 
avec Jeff de Bruges Maisons-Laffitte

Aux horaires d’ouverture du château. Sur réservation. 
Tarifs : adulte droit d’entrée du château (plein tarif 8 €), enfant gratuit.

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 et de l’EEE de moins de 26 ans

RENCONTRES AVEC 
LE CINÉMA ANGLAIS
3e édition, du vendredi 24 au lundi 27 avril 

L’Atalante célèbre le cinéma d’outre-Manche !
En partenariat avec l'association des Amis de Newmarket, une sélection 
de films anglais récents et de patrimoine (en version restaurée) seront 
présentés aux spectateurs lors de ce long week-end.
Il faudra malheureusement patienter jusqu’au mois de novembre pour 
découvrir le nouvel opus de James Bond, la date de sortie mondiale ayant été 
repoussée par le distributeur. Mais deux titres sont dès à présent confirmés 
pour ce mois d’avril : Pierre Lapin 2 et Le Jardin secret (projetés en Version 
Française et Version Originale Sous-Titrée) !

PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE
Sortie nationale le 8 avril
Fort de son succès dans les salles en 2018, le malicieux lapin créé par Beatrix 
Potter revient au cinéma pour de nouvelles aventures !
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble pas parvenir à se débar-
rasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant 
hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre 
doit choisir quel genre de lapin il veut être.

LE JARDIN SECRET
Adapté du roman de Frances Hodgson Burnett (célèbre auteure de La Petite 
Princesse), Le Jardin secret peut compter sur son producteur au nez creux (David 
Heyman à qui l’on doit les versions cinéma de Harry Potter et de Paddington) et 
un casting prestigieux : Colin Firth et Julie Walters en têtes d’affiche.
À la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination 
débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne Britannique. Exilée dans 
le manoir de son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune 
garçon nommé Dickon, de l'adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge gorge. 
Ensemble, ils partageront la découverte d’un jardin magique et merveilleux qui 
marquera le début d’une aventure et d’une amitié hors du commun…

48 rue du Prieuré
09 65 32 92 42
Retrouvez L’Atalante sur internet :
www.cineatalante.com

  @CinemaLAtalante

   « Cinéma L’Atalante » et 
« L’Atalante Jeune Public »

« LE GRAND DIVERTISSEMENT ROYAL »
Samedi 16 mai de 14h30 à 18h
Reconstitution historique de la visite du jeune roi Louis XIV et de la Cour en 1651 au château de Maisons ; un 
événement à vivre en famille.
Rendez-vous Place Marine à 14h30, dans le parc de Maisons-Laffitte, pour accueillir et accompagner le roi et la 
Cour jusqu’aux jardins du château où se déroule la fête.
« Partagez un moment inoubliable avec le jeune Louis XIV au château de Maisons tout juste édifié par l’architecte 
François Mansart pour le seigneur des lieux : René de Longueil. 
Suivez la procession royale et profitez des divertissements offerts dans le jardin : ballets, jeux, saynètes de Cour, 
poèmes et goûter majestueux !
Les enfants, pensez à mettre votre tenue de prince, princesse, ou mousquetaire. »
Divertissements et goûter dans le jardin, gratuits.

GRAND DIVERTISSEMENT ROYAL

Rendez-vous 

à 14h30  Place Marine 

de 15h à 18h au Jardin du château de Maisons

Procession, divertissements et goûter gratuits

Château de Maisons
2 avenue Carnot

78600 Maisons-Laffi tte

samedi 16 mai 2020À NOTER DANS VOS AGENDAS

ANNULÉ

ANNULÉ

SOUS RÉSERVE D'ANNULATION OU REPORT À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

6 appartements d’exception au 8 av. Albine • Entrée Parc Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

HÔTEL PARTICULIER ALBINE
110 m2 - 104 m2 et 99 m2

avec jardins privés et balcons

Prestations de grande qualité
Ascenceur sur 4 niveaux
2 places de stationnement
prévues par appartement
Accès sécurisé & handicapé

Commercialisation exclusive

Caroline  
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe   
Prestige et Patrimoine 

Capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr 

6 7Vivre à MAISONS-LAFFITTE n° 202 - Avril 2020



Visite du Centre d’entraînement
Samedi 25 avril, 9h 
L’Office de Tourisme propose de partir à la découverte du Centre d’entraî-
nement 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.

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

La ville s’affiche en gare
Grâce à un partenariat entre la Ville, l’Office de 
Tourisme, le Centre des Monuments Nationaux et 
la SNCF, la gare de Maisons-Laffitte met en valeur 
le patrimoine de la ville.
Quatre thèmes ont été choisis : la Cité du Cheval, 
le Parc, les Bords de Seine et le Château sont 
présentés sur quatorze supports vitrés de la 
passerelle de la gare par des photos et des plans. 
Dorénavant, les Mansonniens et les visiteurs sont 
accueillis à l’arrivée des trains par les chevaux de 
course, la Coulée verte, les allées du parc et la cour 
du château. Des idées de visites et de promenades 
et les itinéraires pour y accéder.
C’est une belle réalisation pérenne en faveur de 
notre patrimoine. N’hésitez pas à lever les yeux.

L’ACTUALITÉ DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Course-école à Chantilly
Jeudi 30 avril 
Comme les années précédentes, l’Office 
de Tourisme parrainera une course-école 
AFASEC qui permet aux jeunes apprentis 
jockeys de courir sur un hippodrome dans 
les vraies conditions de course, hormis les 
paris.
Cette année la course-école Office de 
Tourisme de Maisons-Laffitte se déroulera 
jeudi 30 avril sur l’hippodrome de Chantilly. 
Tous les participants recevront un lot qui 
récompensera leur numéro d’arrivée. Un 
grand merci aux entraîneurs qui leur font 
confiance.

RENSEIGNEMENTS 
 

41 avenue Longueil

01 39 62 63 64

contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Direction artistique : Comédie de la Mansonnière
Président : Sébastien Biessy

13 spectacles sélectionnés parmi plus de 40 candidatures se retrouvent sur les 
scènes de la salle Malesherbes et de l’Ancienne Église – classiques (Cyrano), 
contemporain (Lagarce), comédies (Feydeau), comédies dramatiques (Vous 
qui passez sans me voir), comédies romantiques (Lisbeths), drames contem-
porains (Wellington), etc. Autant d’opportunités de (re)découvrir de beaux 
textes, des mises en scènes créatives, des interprétations audacieuses… Et 
toujours dans une ambiance festive et chaleureuse !

Le festival bénéficie du soutien de la Ville de Maisons-Laffitte et de parte-
naires privés.

MAISONS-LAFFITTE  

JAZZ FESTIVAL
Du 19 au 28 juin, Ancienne Église,  
Camping International et Parc du Château
Maisons-Laffitte Jazz Festival est 
devenu le rendez-vous incontournable 
des Mansonniens et de tous les 
amateurs de Jazz d’Île-de-France. 
Cette 15e édition est placée sous 
le signe des « Légendes du Jazz » 
avec une programmation composée 
d'artistes de renommée mondiale 
et de grands noms de la scène jazz 
française et internationale.

Le rendez-vous est pris avec : la 
légende vivante du saxophone Benny 
Golson ; la voix soul et envoutante de 
Kellylee Evans ; l’éminente person-
nalité du jazz cubain, le pianiste 
Rolando Luna ; le lauréat de la plus 
belle voix aux Victoires du Jazz 2019, 
David Linx ; l’étoile montante de la 
scène internationale, l'accordéoniste 
Vincent Peirani ; le trio aérien du 
pianiste américain Marc Copland  ; 
mais aussi la nouvelle sensation issue 
de la scène New-yorkaise, le trom-
pettiste israélien Itamar Borochov, 
et d’autres grands noms qui seront 
bientôt dévoilés. 

Comme chaque année, la program-
mation off ne sera pas en reste avec 

les « Apéros Jazz », le rendez-vous 
prisé des Mansonniens, les déam-
bulations en ville, une projection 
spéciale au Cinéma l’Atalante, les 
dîners-concerts, les concerts jeune 
public pour les scolaires...

Pour la première fois cette année, 
une grande partie du festival se 
déroulera dans les jardins du 
Château de Maisons. Toute l’équipe 
sera heureuse de vous accueillir 
chaleureusement dans ce nouvel 
écrin. Venez partager avec nous 
ces moments de rencontres et de 
découvertes qui s'annoncent riches, 
intenses et exceptionnels.

Réservez vos places dès à présent 
pour ce grand rendez-vous festif et 
chaleureux du début de l’été !

Ouverture de la billetterie  
en ligne le 6 avril sur 
mljazzfestival.com 
et sur le site internet de l’Office 
de Tourisme de Maisons-Laffitte. 

29e FESTIVAL  

DE THÉÂTRE AMATEUR   
Du 20 au 24 mai  
Salle Malesherbes - Ancienne Église

Kellylee Evans © Anne Staveley

RENSEIGNEMENTS 
ET PROGRAMMATION
www.festivalmaisonslaffitte.com
Tarifs : entrée 1 spectacle 10 €, forfait 
journée 20 €, forfait festival 45 € 
Réservations à partir du 20 avril auprès 
de l’Office de Tourisme 
41 avenue Longueil

01 39 62 63 64

RENSEIGNEMENTS 
ET PROGRAMMATION
www.mljazzfestival.com
Office de Tourisme

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

01 77 21 19 46 

Lisbeths © Xavier Robert

SOUS RÉSERVE D'ANNULATION OU REPORT BIENTÔT À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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MOBILISATION DURABLE 
À MAISONS-LAFFITTE

Samedi 9 mai de 9h à 17h  
Place du Maréchal Juin, centre-ville

La semaine du développement durable, c’est l’occasion donnée 
à chacun de faire un geste pour l’environnement !

Les services de la Ville, la Communauté d'agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS), et plusieurs associations mansonniennes se 
mobilisent pour promouvoir les enjeux d’un développement durable. De 
très nombreuses activités sont proposées au public pour faire connaître à 
la fois les initiatives tournées vers la transition écologique et solidaire et les 
acteurs impliqués dans l’amélioration de notre cadre de vie : sensibilisations, 
collectes, ateliers, échanges, marchés locaux…

Venez tester au cours de cette journée écologique des ateliers sur le recyclage 
et apprenez à changer vos habitudes de consommation.

Au programme, 2 nouveautés : 

Désherbage en bibliothèque

Chaque année, les bibliothèques renouvellent leurs collections en se séparant 
d’une partie de leurs documents. À l’occasion de la journée du développement 
durable, l’équipe de la bibliothèque de Maisons-Laffitte « désherbe » et mettra 
gratuitement à votre disposition une sélection de livres pour leur offrir une 
seconde vie ; un moment de convivialité qui vous permettra de découvrir votre 
bibliothèque différemment.

Dégustation de miel  
de Maisons-Laffitte

Trois apiculteurs ont installé plusieurs 
ruches, chemin de la Digue, près du 
camping international depuis deux 
ans maintenant. Ils auront à cœur de 
faire partager leur passion et de vous 
faire goûter leur première production 
de miel.

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de vie

01 34 93 71 72

LA FÊTE DE PRINTEMPS 
Samedi 16 mai 

Avec le retour des beaux jours, redécouvrez les commerçants 
et artisans de votre ville !

Ils vous donnent rendez-vous pour fêter le printemps le samedi 16 mai. Toute 
la journée, commerçants et artisans s'installeront en centre-ville sous des 
barnums ou devant leurs boutiques pour vous présenter leurs produits de 
qualité et vous faire partager leurs savoir-faire. 

Reconnaissables au logo vert et jaune apposé sur leurs vitrines, la centaine de 
commerçants et d'artisans participants vous proposeront des dégustations, 
des démonstrations ainsi que de bonnes affaires. 

Les enfants seront aussi de la fête. De belles animations (jeux et surprises, 
maquillage, distribution de ballons et friandises...) les attendent. Ils pourront 
aussi aller à la rencontre de la princesse du printemps !
 
Profitez de cette journée pour flâner au gré des boutiques et faire une pause 
en terrasses des cafés et restaurants. 

Le début de l'avenue de Saint-Germain deviendra piétonne le 16 mai de 
19h à 22h30 ; les restaurants animeront la rue en installant des terrasses 
éphémères et vous accueilleront en soirée ; une autre façon bien agréable de 
prolonger l’ambiance joyeuse de cette fête du printemps.

BIENTÔT À L’AFFICHEBIENTÔT À L’AFFICHE

OPTIC 2000 
11, avenue de Longueil-Maisons-Laffitte Tél :01 39 12 17 17
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Pôle culturel imaginé par l'Agence Novembre Architectes. Images Johan Hugele

MAISONS-LAFFITTE  
FACE AU COVID-19 

Dans le cadre de cette crise sanitaire et pendant la durée du confinement, retrouvez toutes les 
informations qui vous sont utiles. Merci de relayer ces informations auprès de tous ceux qui ne 
disposent pas d’un accès internet. 

Consultez régulièrement le site : www.maisonslaffitte.fr et la page Facebook de Maisons-Laffitte 
dédiée au covid-19 :    Ville de Maisons-Laffitte - Info Coronavirus

AU QUOTIDIEN
La Ville a pris des mesures pour faire face à la crise sanitaire en adaptant le fonctionnement des services pour 
assurer la continuité.

ACCUEIL DE LA MAIRIE
La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une permanence est assurée par téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 34 93 12 00 et par courriel : 
accueil@maisonslaffitte.fr

ÉTAT CIVIL
Permanence téléphonique du lundi au samedi de 8h30 à 12h au 01 34 93 12 25. 
•  Les déclarations de reconnaissance et de naissance,  les déclarations de décès sont 

maintenues en mairie.
À noter : Les rendez-vous des dépôts de demandes de passeports et cartes d’identité sont 
annulés. 
Aucun retrait de pièce d’identité n’est possible.
Les cérémonies de mariage et de parrainage civil sont reportées.
• Le cimetière reste ouvert seulement pour les travaux et les inhumations. 

SCOLAIRE ET ENFANCE
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
au 01 34 93 12 38 ou par courriel scolaire@maisonslaffitte.fr
L’ensemble des réservations effectuées entre le 16 mars et 27 mars 
ont été annulées par le service, ainsi que celles pour les vacances de 
printemps du 6 au 17 avril ; cette opération sera renouvelée de manière 
automatique tant que les écoles seront fermées.
•  En avril, le service met en place une inscription dématérialisée des enfants 

en cours préparatoire (CP) via l’espace famille : maisonslaffitte.fr/ 
Famille/3-11 ans/espace famille/pré-inscription ou en accès direct 
sur la page d'accueil du site de la Ville.

•  Les inscriptions en maternelle se font par courriel :  
scolaire@maisonslaffitte.fr

PETITE ENFANCE
Permanence téléphonique du lundi au vendredi au 01 34 93 85 13 ou 
01 34 93 85 14.
À noter : les jours en crèche non consommés ne sont pas facturés.
•  Rentrée en crèche en septembre : renseignements et inscriptions 

auprès du service : direction.ccas@maisonslaffitte.fr
•  Point écoute familles : la Maison de la Petite Enfance accompagne les 

familles les lundis de 14h à 16h et les mercredis de 16h à 18h.  
Contact : 06 61 57 10 31

AIDE AUX SOIGNANTS ET 
AUX FORCES DE SÉCURITÉ

Actuellement 8 enfants du personnel soignant 
sont accueillis dans un centre de loisirs de la 
commune sur les temps périscolaires, les ensei-
gnants de l’Éducation Nationale se chargeant de 
leur prise en charge sur les temps scolaires. Cet 
accueil est effectué en intercommunalité avec les 
enfants de la commune du Mesnil-le-Roi et se 
prolongera pendant les vacances de printemps. 
Il sera assuré par des animateurs des deux villes 
de 8h30 à 19h.
Une crèche (10 places), ouverte de 8h à 18h30, 
permet également de recevoir les tout petits des 
personnels de santé et de sécurité. 

CORONAVIRUS  RESTEZ CHEZ VOUS !

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

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

 

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

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

  

BBiillaann  ddee  CCoommppéétteenncceess  àà  MMaaiissoonnss--LLaaffffiittttee 
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  

CCoonnttaacctt  ::  CChhrriissttiinnee  CCaarriisseeyy  0011..3399..1122..6655..2277  oouu  cchhrriissttiinnee..ccaarriisseeyy@@eemmpprreeiinnttee--rrhh..ffrr  
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Vue rue de Solférino ©Atelier A5A-Pierre Durand-Perdriel

CULTURE
• Saison culturelle
La plupart des spectacles de la 
saison culturelle municipale qui 
ont dû être annulés font l'objet de 
reports sur la saison 2020-2021 
(voir encadré). Les agents du 
service culturel traiteront les 
demandes à leur retour.

• Bibliothèque
La boîte de retour des livres a été provisoirement fermée. Les amendes 
éventuellement reçues pendant le confinement seront annulées.
Les abonnés à la bibliothèque peuvent consulter l’offre multimédia 
numérique en se connectant sur leur compte : https://bibliothèque.
maisonslaffitte.fr/abonne/fiche.

POLICE MUNICIPALE
La Ville a décidé de suspendre le contrôle du stationnement de surface 
jusqu’à nouvel ordre.
La police municipale est joignable tous les jours de 7h30 à 19h au 
01 34 93 80 88. Des patrouilles assurent la surveillance générale de la 
commune et la prévention auprès des Mansonniens. 
Sur appel d’un tiers habitant loin ou inquiet de ne pas avoir de nouvelles d’un 
proche, elle se rend au domicile de la personne qui ne répond pas aux appels. 

ATTENTION AUX ARNAQUES
De nombreuses escroqueries circulent depuis le début de l'épidémie du 
coronavirus : vente d'attestation sur l'honneur, fausses brigades de désin-
fection à domicile, vente de masques usagés, faux policiers exigeant le 
paiement des amendes en espèces... La plus grande vigilance s’impose !

•  Les établissements équestres, en leur qualité d’Établissement Recevant du 
Public (ERP), doivent fermer leurs portes au public hormis pour le personnel.

• Les chevaux de course peuvent s’entraîner normalement sur un centre 
d'entraînement légèrement réduit.

•  Grâce à la Ville de Maisons-Laffitte, à France Galop et au Jumping de Maisons-
Laffitte, les cavaliers de chevaux de selle disposent des ronds Boileau et Racine 
pour s'entraîner. La fréquentation simultanée des cavaliers ne peut excéder 
le chiffre 10 sur le Rond Boileau et de 4 sur le Rond Racine en respectant les 
mesures barrières. Ils doivent être porteurs de l’une des attestations prévues 
par décret et d’une autorisation spéciale délivrée par le maire.

Les employeurs doivent fournir des attestations d’emploi aux salariés des 
écuries qui viennent travailler.

ATTESTATION DE SORTIE
Les attestations de déplacement 
dérogatoire sont téléchargeables 
sur www.gouvernement.fr/
info-coronavirus et disponibles 
sur papier dans la boîte trans-
parente sur les grilles de l’hôtel 
de Ville. Attention, elles partent 
très vite !

PARCS ET BERGES INTERDITS
Selon arrêté préfectoral, l’accès 
du public aux parcs, jardins, 
promenades, massifs forestiers 
et berges de la Seine dans le 
département des Yvelines est 
interdit jusqu’au 15 avril. 

LA POSTE
Le bureau de Poste est est de nouveau ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Les accueils les plus proches sont accessibles dans 
la ville de Sartrouville :
• 36 rue Jean Jaurès : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  Place Alexandre Dumas : jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

samedi de 9h à 12h30
Distribution et relevé de courrier sont assurés les mercredi, jeudi et 
vendredi.

BUS
Suite aux instructions d’Île-de-France Mobilités, les horaires corres-
pondront à l'offre d'été.
En application de l’arrêté le 19 mars, les opérateurs de transport collectif 
ont mis en œuvre les mesures de sécurité sanitaire exigée.
Vous trouverez l'information voyageurs, notamment les horaires, sur le 
site www.transdev-idf.com

FERMETURES ET ANNULATIONS
•  Les équipements sportifs, 

jeunesse, ludothèque et 
culturels sont fermés et les 
activités sont suspendues. 

•  Sont annulés tous les événements 
municipaux et associatifs.

SERVICES TECHNIQUES 
Les services Bâtiments et Cadre de vie assurent la continuité du service public. 
Maintenance sur le patrimoine communal, urgences (eau, assainis-
sement, éclairage public, feux tricolores, gestion des collectes de déchets 
en lien avec la CASGBS, salubrité de la voie publique) sont pris en charge 
par une équipe restreinte.

URBANISME 
Toutes les demandes sont à envoyer à : duade@maisonslaffitte.fr ou à 
déposer dans la boite à lettres de la Mairie. Le service reste joignable par 
téléphone au 01 34 93 12 60.

REPORTS ET REMBOURSEMENTS
Les personnes souhaitant assister au spectacle 
à la date du report peuvent conserver leurs 
billets. Si la date de report ne leur convient 
pas, elles peuvent bénéficier d'un rembour-
sement, soit sous forme d'avoir utilisable pour 
n'importe quel spectacle de la prochaine saison 
ou pour leur abonnement, soit par virement 
bancaire sur demande accompagnée d'un RIB à  
centre.culturel@maisonslaffitte.fr. 

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour préserver la santé des éboueurs, merci 
de présenter vos déchets dans un sac fermé 
dans le bac également fermé. Seuls les déchets 
ménagers et les emballages plastiques ou papier 
sont collectés. 
La situation pouvant évoluer, se référer au site 
de la CASGBS :
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/ 
environnement/collecte-des-dechets/
Les collectes des encombrants, du verre et des 
végétaux sont interrompues jusqu'à nouvel ordre.

LE MARCHÉ
Fermeture par arrêté préfectoral pendant une période indéterminée. Sa 
réouverture est demandée.

AIDES AUX ENTREPRISES, AUX COMMERCES ET À L'ARTISANAT
Un dispositif de soutien à l’économie et aux commerces est prévu.

PUBLIC VULNÉRABLE 
ET ISOLÉ

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
s’occupe activement de l’accompagnement des 
personnes fragilisées particulièrement exposées 
dans ce temps de crise, en relation avec les 
partenaires sociaux. Si des personnes souhaitent 
être contactées, appeler le 01 34 93 85 13 ou 14.
En contact régulier avec les commerçants  et 
les professionnels, il a mis en place un dispositif 
d’aide pour effectuer les livraisons à domicile : 
courses, médicaments, portage de repas.  
Le CCAS continue à remplir ses missions prioritaires 
(aide alimentaire, téléassistance notamment). 
Une équipe restreinte est au service des 
personnes résidant  au Village.

MAISONS-LAFFITTE, CITÉ DU CHEVAL
La Cité du Cheval a pris des mesures pour maintenir l'entraînement des chevaux : 

EN CAS DE SORTIE EXCEPTIONNELLE

FACEBOOK : ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE !
La Ville vous propose de retrouver sans délai l’actualité municipale et gouvernementale sur sa page Facebook utile 
en cette période de crise sanitaire :    Ville de Maisons-Laffitte - Info Coronavirus

DON DU SANG 
La collecte de l’Établissement 
Français du Sang (EFS) est maintenue 
le mardi 21 avril au collège Jean 
Cocteau, 4 allée des marronniers, 
de 15h à 20h.
Prendre rendez-vous avant de 
vous déplacer : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/

DÉFI DU PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
« Réalise le plus beau soleil ! »
Les enfants pourront déposer leurs 
chefs-d’œuvre à la Maison de la Petite 
Enfance, dès la fin du confinement. 
Les plus belles réalisations seront 
primées ! À vos crayons et pinceaux…

ACTIVITÉS EN DIRECT ! 
Des animateurs préparent des 
tutoriels bricolage, sophrologie, 
cuisine et autres pour les enfants de 
3 à 10 ans. 

©DR

CORONAVIRUS  RESTEZ CHEZ VOUS !

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

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

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

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

20, Avenue de Longueil

01 39 62 04 77

Pour vos repas de famille
Charcuterie Fine

Cuisine de Saison
notre carte est à votre disposition

Paul et Catherine Paris
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MADEMOISELLE CANEL, COACH EN IMAGE

Récemment installée à Maisons-
Laffitte, Isabelle Canel vous accueille 
dans son bureau de la rue Guynemer.
Après une formation en école de 
commerce et vingt ans dans le secteur 
de la mode (création de collections, 
stratégie marketing), Isabelle Canel 
a évolué dans différents postes 

jusqu’à devenir manager. Cela faisait 
longtemps qu’elle voulait créer une 
entreprise lui permettant d’allier ses 
deux passions : celle de la mode et 
du contact humain, le nom de Made-
moiselle Canel étant un clin d’œil à 
Coco Chanel. Cavalière, elle s’est tout 
naturellement tournée vers Maisons-
Laffitte où elle montait à cheval.
 
Son métier consiste à accompagner 
tous ceux qui souhaitent trouver un 
nouvel élan personnel et profes-
sionnel, notamment dans des 
moments de transition et de doute, 
comme ceux que connaissent les 
femmes de plus de cinquante ans. 
Elle s'adresse aux particuliers mais 
aussi aux entreprises.

En tant que styliste de mariage, elle 
aide également les futurs mariés à 
trouver leurs tenues. Le conseil en 
image est un formidable outil qui 
permet d’améliorer son image et de 
reprendre confiance en soi.
Si vous souhaitez la rencontrer, 
elle reçoit sur rendez-vous dans 
un espace très cosy et propose 
un accompagnement adapté aux 
objectifs de chacun.

 06 77 14 30 81 
www.mademoiselle-canel.fr  

UN LAZEO À MAISONS-LAFFITTE
Les centres Lazeo sont spécialisés 
en médecine esthétique, le premier 
centre ayant ouvert en 2009 dans le 
16e arrondissement de Paris. Il existe 
actuellement six centres en région 
parisienne, dont un tout nouvellement 
installé à Maisons-Laffitte. La première 
offre s’est d’abord développée autour 
de l’épilation laser, technique d’épi-
lation définitive qui permet d'éradiquer 
le poil entre 5 et 10 séances sur toutes 
les zones du corps. 
Lazeo propose également des trai-
tements amincissants pour le corps, 
des traitements capillaires, un pôle 
dermatologique et principalement 
un pôle anti-âge.

Il est maintenant possible de s’adresser 
au centre Lazeo du 46 rue de Paris 
pour rencontrer un médecin spécialisé 
en médecine esthétique qui vous offrira 
un diagnostic personnalisé. 

Difficile de se douter que ce 2e étage 
abrite 210 m2 de salles de soin, avec 
des prestations haut de gamme, une 
vaste salle d’attente avec de grandes 
baies vitrées ! Une équipe de choc 
mansonnienne vous accueille, sous 
la responsabilité d’Ozgu Topdemir.
 
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h.  
01 88 60 97 80 - www.lazeo.com

COMPTOIRS DES DEUX FRÈRES

Le Comptoirs des Deux Frères 
s’agrandit en conservant l’esprit 
découverte des produits du terroir 
et de convivialité ; un endroit simple 
et chaleureux pour prendre un petit 
déjeuner ou un thé l’après-midi, 
où l’on puisse venir simplement 
travailler, échanger ou se régaler. 
Le bistrot et garde-manger vous 
offrira la possibilité de partager un 
verre, de déguster de belles planches 

ou un plat chaud fait maison sur 
place et d’emporter les produits 
testés pour prolonger ce plaisir 
chez vous. « Tout pour l’apéro et les 
gourmands pressés ! ».
L’esprit du bar à vin actuel sera 
conservé avec une touche bistrot 
permettant de savourer une cuisine 
de tradition française, de saison, 
entièrement à base de produits issus 
de petits producteurs locaux comme 
par exemple les légumes de la 
Maison Dutorte au Mesnil-le-Roi, les 
fromages de la Ferme de la Tremblaye 
près de Rambouillet et le fameux Paris 
Brest de la Maison Durand.
Les Deux Frères ont mis un 
point d’honneur à promouvoir le 
savoir-faire des artisans locaux 
pour réaliser les travaux d’amé-
nagement - conseil en décoration 
(Boutique Nest), rideaux (Retou-
cherie De fil en aiguille), plaids pour 
l’extérieur (Paddock Racing), bancs 
et comptoir (Ébénisterie Mathieu 
Bodéré)… Vous y trouverez également 
une sélection de livres autour de la 

cuisine « Bistrot » en partenariat 
avec la librairie Les chemins du livre 
et une superbe terrasse. Enfin, toute 
l’équipe a été recrutée en local. 10 
personnes constituent désormais 
l’équipe, toutes originaires de 
Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi, 
Sartrouville et Poissy. Elles vous 
attendent pour vous faire partager 
cette belle aventure qui concourt à 
une nouvelle vision du commerce 
durable, de proximité et de qualité.

10 avenue Longueil.  
Ouvert du mardi au dimanche  
de 8h à 23h.

SOPHIE À DOMICILE
Une nouvelle agence spécialisée dans 
les services à la personne vient de voir 
le jour dans le quartier de la gare. 
Elle est gérée par Sophie Vincent, 
qui en parallèle de ses études à la 
Sorbonne (Master II formateur en 
sciences économiques et sociales), 
a été dame de compagnie pour 
une dame âgée de 100 ans, dans 
un EHPAD à Maisons-Laffitte. Au 
décès de sa petite protégée à l’âge 
de 103 ans, Sophie s’est découvert 
une vocation. Afin de lutter contre 
l'exclusion sociale, elle propose 
aux seniors de Maisons-Laffitte et 
Sartrouville la présence de dames 
de compagnie (moments de divertis-
sement à travers les jeux, la lecture, 
la musique, etc.). Elles ont comme 
valeurs le partage, l'écoute, la bien-
veillance. Miguel Marreiro, ancien 
professeur de sport collèges/lycées, 

a rejoint l'aventure auprès de sa 
compagne. Il pilote les prestations, 
et assure la communication. 
 
Au gré de la demande, la jeune 
entreprise a élargi ses prestations 
afin de répondre au plus grand 
nombre et propose aujourd'hui des 
services d'entretien de l'espace de 
vie, de garde d'enfants, et de l'aide 
pour les séniors dans leur quotidien 
(courses, accompagnements person-
nalisés). Un suivi des prestations 
tout au long de la prise en charge est 
assuré régulièrement. Il s’agit d’une 
structure à taille humaine ! 

22 rue Saint-Nicolas.  
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Contact : 01 84 60 38 64
www.sophieadomicile.com

De gauche à droite : Marie (infirmière), Lisa 
(secrétaire médicale), Ozgu (infirmière, responsable 
du centre), Justine (secrétaire médicale).

AU PANIER BIO
Marie Pinero, nouvelle gérante depuis mi-décembre dernier, vous propose de nouveaux produits, des vins bio, des paniers sur commande, 
de l’artisanat local, des minéraux… mais aussi un nouveau concept de son enseigne lui permettant de vous faire bénéficier de prix 
avantageux.
20 rue des Plantes.  
Ouvert lundi : 15h30 à 19h30, du mardi au samedi : 9h30 à 13h et 15h30 à 19h30, dimanche : 9h30 à 13h.  
Contact : Marie au 01 39 62 11 42 - Courriel : commandes@aupanierbio.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

CÔTÉ ÉCONOMIE

atelier.styles@orange.frwww.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergolas

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures
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CONCERT-SPECTACLE
Dimanche 29 mars à 16h30, Club de Loisirs Retraités 
(CLR), 29 rue Puebla.
L'Association Castadella organise, en partenariat 
avec la Professeure de danse Monique Laheurte, un 
grand concert-spectacle pour les familles et enfants 
sans limite d'âge. Ce concert sera présenté sous une 
forme éducative pour initier les enfants à la musique 
classique et à la danse classique. Ce concert est 
construit de manière dynamique en variant les œuvres 
de la musique classique - Bach, Vivaldi, Mozart, 

Schubert, Tartini, Fauré, Caccini... - en l'associant avec 
la danse classique.
Vous sera également présenté le violon avec deux violo-
nistes - Nathalie Gaubery-Libercé et Kanako Sakata - 
qui seront accompagnées au piano par Shinobu Tanaka. 
Vous entendrez les œuvres du chant lyrique inter-
prétées par Nathalie Gaubery-Libercé...

Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 06 24 71 08 49
Participation aux frais : 12 € adulte, 8 € 
enfant, gratuit moins de 3 ans.

BRETONS DE  
MAISONS-MESNIL, 
MONTESSON
L’association des Bretons et des amis de la Bretagne 
vous propose :

•  Samedi 4 avril à 17h, salle Freddy Leroux, 8-15 
avenue Desaix, une conférence sur le peintre 
Mathurin Meheut par Denis-Michel Boëll.

Tarif public : 10 € 
Sans réservation

DE LA PRATIQUE À L’ARBITRAGE
Jean-Claude Girot, 7e dan de Kendo 
(ex Champion d'Europe et de France) 
et fondateur du Club Maisons-Laffitte 
Chanbara en 1995 (également 7e dan de 
Chanbara) est sélectionné pour arbitrer 
les Championnats d'Europe de Kendo 
qui se disputeront en Norvège en 
avril prochain et pré-sélectionné pour 
arbitrer les Championnats du Monde qui 
se disputeront à Paris en 2021. Il vient 
d'obtenir le titre de Kyoshsi - rang de la 
maîtrise intérieure dans le système de 
grades « Shōgō » qui indique le degré 
« d’accomplissement » d’un pratiquant 
de Budô ou arts martiaux japonais -, 
actuellement la plus haute distinction 
pour un 7e dan en Occident.
Jean-Claude Girot, judoka Ceinture 

Noire, a rejoint la Section Kendo de l’Usml, créée par Jean-Claude Tuvi en 1973 pour s’initier à sa pratique. 
Membre de l'Équipe de France pendant 13 ans, il totalise 6 titres de Champion d'Europe dont un en individuel, et 9 
de Champion de France dont 5 individuels. Il dispute 5 Championnats du Monde individuels et 4 par équipes, puis 
entraîne, pendant 9 ans, les Équipes de France masculines et féminines, et est sélectionné arbitre international 
en 1998 pour les championnats d’Europe.

USML KENDO
Créé en 1973, le club de kendo de Maisons-Laffitte comprend aujourd’hui 34 licenciés et un nombre important 
de haut gradés 7e et 5e dan. Un des pratiquants, Ludovic Hounnou, 6e dan, est coach de l’équipe de France. 
Plusieurs femmes ont fait partie de l’équipe de France qui verra cette année une de ses membres participer 
aux prochains championnats d’Europe.
Suite aux championnats d’Île-de-France qui se sont déroulés en février à Versailles, 2 équipes du club sont 
sélectionnées pour participer aux championnats de France à Orléans les 16 et 17 mai prochains. Jean-Claude 
Girot sera l'un des arbitres.

KENDO, LA VOIE DU SABRE
Le kendo, art martial traditionnel japonais est une 
forme d’escrime au sabre à deux mains où, grâce 
à l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, 
armure de protection), les assauts sont menés de 
façon réelle. Il existe également une pratique à 2 
shinai, appelée Nito, héritière de l’école à deux sabres 
attribuée à Miyamoto Musashi.
Il n’existe pas de catégorie de poids et les prati-
quants ne portent aucun signe extérieur de leur 
grade.

ANNULÉ

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Pour toutes demandes de prix
nous consulter au

01 39 12 44 44
7, rue de la Muette

• Tous travaux
de vitrerie

• Verre de
protection pour
dessus table et
bureau

• Verre à la coupe
et façonné

• Spécialiste

de double
de l’adaptation

vitrage dans
châssis anciens

Dans

cadeau original
Nouveautés

• Sac animalier
• Porte monnaie
• Bijoux de sac
• Trousse manucure

Miroir grossissant
Boîte à musique

miroiteriedemaisonslaffitte@orange.fr

•
•

Nouveautés 
• Boites à musique

•  Sacs isothermes

• Mugs

• Torchons

• Plaids

• Senteurs 
  Mathilde M.
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Le SIAAP, 
service public 

de l’assainissement 
francilien.

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles. 

Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 

et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

SIAAP-AP-A40719-EXE.indd   1 02/09/2019   14:40
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•  Samedi 25 avril, en co-voiturage, la visite de Dreux  
(Beffroi et Chapelle des Rois de France)  
et le Château d’Anet.

Pré-réservation obligatoire :
contact@gwenhadu78.bzh
Informations, réservations  
et adhésions :
http://ml78bzh.wix.com/bzh78600
Permanence association : tous les 
lundis (hors vacances scolaires)
de 14h30 à 16h30 au Club Loisirs Retraités
29, rue de Puebla

PETIT CONCERT N°25
Les élèves des cours de musique d’Atsuko Majima, 
chanteuse lyrique, et les membres du chœur Zéphyr 
vous invitent à leur concert de fin d’année «  Petit 
Concert n°25 », vendredi 24 avril à 20h à l’Ancienne 
Église. Depuis 2008, la Compagnie Princesse Lierre se 
produit une fois par an en concert à l’Ancienne Église. 
Le petit concert est destiné aux amateurs de musique 
de tous âges et de tous niveaux. 
Venez écouter des œuvres pour piano de Rameau, 

Rossini, Chopin, mais aussi pour chant de Verdi et le 
Chœur Zéphyr avec « Dextera Domini » de César Franck.

Entrée libre
Contact : arigato.m@orange.fr

BOURSE AUX LIVRES
Organisée par l’Amicale de l’Ermitage, samedi 25 avril 
de 11h à 17h, gymnase de l’Ermitage, 23 Square Grétry.
Venez découvrir un large choix de livres d'occasion 
pour tous les âges, en français et en anglais et 
quelques livres neufs de littérature spécialisée (dys et 
harcèlement scolaire).
Pour les parents, sont prévues des conférences et 
revues de presse sur le thème du harcèlement scolaire 
et un stand concernant les enfants à haut potentiel, dys 
et tdah (Association Potentialdys).
Pour les enfants, un atelier d’écriture (Plume), des 
lectures animées en français et en anglais, des ateliers 
créatifs, du maquillage. Pause gourmande.

Entrée libre
Paiement en espèces ou en chèque.  
Pas de CB.
Informations : www.ermitage.fr
    
CONFÉRENCES DE LA SACM

Les Amis du Château de Maisons vous proposent deux 
conférences :
•  samedi 25 avril à 15h, Ancienne Église «  L’art 

gothique en France (Notre-Dame de Paris…) » par 
Mathieu Lours, historien, professeur, agrégé en 
histoire de l’Art, spécialiste de l’architecture reli-
gieuse.
Les cathédrales gothiques constituent une aventure 
unique dans l'histoire monumentale de l'Occident. À 
partir du XIIe siècle, des évêques lancent un nouveau 
défi : réunir l'ensemble du peuple de la cité dans 
un édifice unique de grande dimension. Ce grand 
dessein est lié à une révolution technique qui permit 
à l'art gothique de gagner en élévation et en lumi-
nosité…

•  lundi 27 avril à 15h, salle Freddy Leroux, 8-15 avenue 
Desaix, « La laïcité, séparation de l’église de l’État » 
par Catherine Lecomte, Doyen et professeur émérite 
d’Université, Présidente d’honneur de la fédération 
« Histoire des Yvelines ».
Après la période de construction des cathédrales et 
après 1870, les républicains radicaux sont au pouvoir 
en France, et leur volonté est d’abattre l’influence de 
l’Église multiséculaire :
En 1880-81 on s’en prend aux ordres des congré-
gations, préfets, armées, instituteurs…tous passent 
à l’assaut afin de fermer les lieux de pensées reli-
gieuses. En 1905, on vote la loi de séparation de 
l’Église et de l’État… Ce fut une bataille d’idées parti-
culièrement intéressante à révéler en 2020.

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

BROCANTE
La brocante « enfants de 0 à 14 ans », organisée par les 
Compagnons de Saint Vincent, aura lieu dimanche 26 
avril de 8h à 18h, salle Saint Vincent 2, rue Jean Jaurès 
au Mesnil-le-Roi.
Cette brocante dédiée aux matériels de puériculture, 
vêtements, jeux, livres… dont un stand au profit du 
Cours Charles Péguy de Sartrouville, a pour but de 
donner une 2e vie aux objets et de faire de bonnes 
affaires pour les familles.

Participation : 15 €/2 mètres
Inscriptions jusqu’au 19 avril : 
brocenfant@gmail.com

RENCONTRES AVEC LE 
CINÉMA ANGLAIS

Pour la 3e fois, du 24 au 27 avril, le cinéma l’Atalante 
organise des Rencontres avec le Cinéma Anglais. 
L’association des Amis de Newmarket, partenaire du 
cinéma pour cet événement, aura le plaisir de vous y 
accueillir en compagnie du Club des Amis de l’Atalante.
Venez découvrir une sélection de films en version 
originale anglaise sous-titrée, dont des avant-pre-
mières, sorties récentes, films du répertoire et pour 
enfants… Plusieurs animations au cinéma et en ville 
auront lieu en marge des projections, dont un pot d’ou-
verture « anglais » le vendredi soir et un goûter pour 
les enfants le samedi.
Retrouvez la programmation détaillée des films sur le site 
de L'Atalante : www.cineatalante.com

Pour toutes informations : 
 Amis de Newmarket
 Club des Amis de l’Atalante

www.amisdenewmarket.fr

À LA RENCONTRE DE 
LA REINE DU VIN

©Luca Lamonte-Austin
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Prenez date pour votre future escapade au bord du 
Rhin.
L’Association Les Amis de Remagen vous convie à son 
traditionnel voyage de l’amitié pour la Fête du Vin dans 
notre ville jumelle, du 18 au 20 septembre 2020.
Festivités et découvertes touristiques sont au 
programme, et bien sûr, accueil dans les familles, (ou 
à l’hôtel selon vos préférences). Transport en Thalys.
Nulle nécessité de parler l’allemand.

Renseignements et inscriptions dès maintenant :  
contact@amisderemagen.fr  
ou au 06 03 25 23 70

Demandeurs d’emploi, salariés, cadres, artisans, 
avoir « sa petite entreprise », c’est aussi pour vous ! 
Mais avant d’engager vos économies, toute votre 
énergie et même votre vie de famille, avez-vous trouvé 
l’offre qui va rencontrer votre marché ? Pensé à tous 
les frais ? Bâti le prévisionnel financier que le banquier 
vous demande ? Choisi le bon "statut" (structure 
juridique) ?
Au départ, vous avez une idée, la connaissance d’un 
domaine, une expertise. Mais il va falloir aussi devenir 
très vite l’homme (ou la femme) orchestre de la 
nouvelle entreprise : à la fois commercial de choc, 
gestionnaire idéal, fin négociateur, communicant 
efficace, expert de votre marché.
Pour des conseils ou un accompagnement gratuit, 
prenez RDV en ligne directement sur notre site 
www.pivod-78.fr, rubrique « prendre RDV » dans l’un 
de nos 5 lieux d’accueil : Chatou, Le Vésinet, Maisons-
Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville.

TOUTES VOILES DEHORS
La saison printemps-été 2020 redémarre bientôt au 
Cercle de Voile des Boucles de Seine (CVBS).
Le saviez-vous ? Il y a bientôt 100 ans de cela, les jeux olym-
piques de voile légère de Paris se déroulaient sur la Seine 
dans les Yvelines. Ce n’était pas par hasard ! Beauté du 

fleuve et de ses berges, navigation assurée par une belle 
exposition aux vents dominants... comment résister !
Vous aussi, venez prendre un bol d'air à deux pas de 
chez vous et profiter de nos dernières installations 
et bateaux en particulier, 15 voiliers de sport faciles 
et amusants, 2 grues nouvellement installées sur le 
chemin de halage de Montesson.
Pratique de la voile loisir et régates amicales dans le 
cadre du Cercle de Voile des Boucles de Seine, affilié 
FFV Fédération Française de Voile, classé en première 
division nationale depuis 5 ans, vous y seront proposées.
Nombre d’adhérents limité.

Inscrivez-vous rapidement  
ou rendez-vous sur notre site  
www.cvbs.fr pour toutes informations

BELLE SAISON AU TSML 
Le mois d’avril annonce le lancement de la « saison 

printemps/été » au Tennis Squash de Maisons-Laffitte. 
Que vous ayez l’envie de découvrir le tennis, le squash 
ou le padel, le souhait de « reprendre » la pratique de 
ces sports, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous 
proposerons la formule adaptée (du matériel peut être 
prêté si nécessaire).

Renseignements :  
TSML, 6 avenue Desaix
01 39 62 45 46
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr

SOUS RÉSERVE D'ANNULATION OU REPORT

• Création et 
  aménagement 
  paysager

• Entretien des
  espaces verts

• Travaux de
  remise en état

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Janvier  - 29 : Emma TRINTIGNAC.
• Février - 4 : André KAVRAKIROV. Baptiste THOMAS. Zélia THOMAS. 14 : Adam CARTON. 
Clémence DAUBARD JUVIN. Eva RONDINEAU DELPIC. 16 : Gaston AVRIL.
MARIAGE
•  Février -29 : Kattia FEDILA et Abderrezak FODIL.
PACS
• 14 Février : Thomas MONNEAU et Lucas ERRARD. Mélissa LEGRAND et Silvert POUYE. 
Souaad SOUANEF et Mohamed ABBAS. Julia SPÖRRI et Alexis ZELNIO.

Evénements publiés avec l’accord des familles

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

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

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

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

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

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

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
SE REPORTER PAGE 13

• Elémentaire : 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. 
Tous ces documents sont des originaux écrits en français. 
Service scolaire et de l’enfance : Mairie Annexe 2, 13 rue du Fossé - 01 34 93 12 38
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).

DES VACANCES 
SPORTIVES
Les enfants du CE2 à la 6e pourront profiter pendant la 1ère semaine des 
vacances d’avril, du 6 au 10 avril, d’un stage multisport conçu 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…

TARIFS : 
Mansonniens : 103,45 € repas compris, 80,45 € sans repas 
Extérieurs : 172,15 € repas compris, 143,65 € sans repas

Nombre de places limité à 24 enfants.  
Inscriptions auprès du service Jeunesse, Sports et Associations,  
Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé (fermé le mardi après-midi) au 01 34 93 13 41

Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/ Famille/3-11 ans/ Ecole des Sports

LE CENTRE AQUATIQUE  

SE PRÉPARE POUR LA BELLE SAISON
Ouverture du bassin extérieur
« En avril découvrez-vous d’un fil » 

À compter du samedi 18 avril, le centre aquatique vous offre la possibilité 
de nager dans son bassin extérieur de 50 mètres chauffé. Vous pourrez 
également profiter de ses bassins sportif et ludique ainsi que de son espace 
bien-être et de remise en forme, fin prêts pour vous accueillir aux beaux jours.

Pendant les vacances scolaires du 6 au 17 avril, le centre aquatique sera 
fermé au public, le temps de faire peau neuve. Cette interruption permet 
de procéder à la vidange annuelle des bassins comme le veut la réglemen-
tation. Le personnel technique effectue un nettoyage complet des parois des 
bassins et réalise de petits travaux d’entretiens également dans l’ensemble 
des locaux. 

Centre aquatique de Maisons-Laffitte, 107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85
Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/Sport/centre aquatique

JOURNÉE SPORTS
Samedi 6 juin

Une nouvelle édition avec des activités 
pour tous et pour tous les âges à 
partager en famille. 

À NOTER DANS VOS AGENDAS

 
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. 

 
POUR RECEVOIR CES ALERTES 
 
Inscrivez-vous sur le site de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr et créez votre 
Compte citoyen. 
 
Cliquez sur le lien que vous recevrez 
par courriel afin de compléter vos 
coordonnées sur «Mon Profil» et 
validez votre consentement. 
 
Pour activer votre compte : 
Connectez-vous : 
www.maisonslaffitte.fr / 
ALERTE SMS / mon Compte 
citoyen 
 
Sur « Mon tableau de bord », 
dans «Mes abonnements», 
cochez : 
«Activer ALERTE SMS». 
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INSCRIVEZ-VOUS
dès maintenant, afin d’être ré-
férencé immédiatement dans le 
cadre du système d’alerte mis 
en place par la ville de Maisons- 
Laffitte. Enregistrez-vous.
Quelques minutes suffisent.
Les informations resteront 
confidentielles et ne seront en 
aucun cas divulguées à un tiers 
pour le respect de votre vie 
privée.
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ANNULÉ

SOUS RÉSERVE DE REPORT

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

Famille Relais Services
Partez l’esprit serein et tranquille,

on s’occupe de tout...

www.famille-relais-services.fr
– Découvrez nos autres prestations sur –

12, rue de Puebla - 78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. 01 39 62 31 16 - Port. 06 45 99 64 21 - contact@famille-relais-services.fr

Nos engagements 
Qualité - Flexibilité - Ecoute & Dialogue
Réactivité - Intégrité & Respect
Aides de l’état
50% de réduction ou crédit d’impôts.
Garde d’enfants
La PAJE  aide de la CAF en fonction de l’âge de vos enfants.
CESU ACCEPTÉ

MÉNAGE

REPASSAGE

GARDE D’ENFANTS
HANDICAPÉS

GARDE
D’ENFANTS

SERVICES AUX
PERSONNES ÂGÉES

JARDINAGE
BRICOLAGE

Organisme agréé par l’État
Agrément SAP 519973473

RCS 519 973 473
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Conférences
Pourquoi doit-on transmettre la 
tradition humaniste ? 
Samedi 25 avril
	➜ Page 4

L’art gothique en France 
(Notre-Dame de Paris…) 
Samedi 25 avril
	➜ Page 20

La laïcité, séparation de l’Église et 
de l’État 
Lundi 27 avril 
	➜ Page 20

 Humour
L’Art du Rire 
Vendredi 24 avril
	➜ Page 3

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Courses de poneys 
et d’amateurs

Dimanche 12 avril
	➜ Page 2

  Concours de Saut  
d'Obstacles

CSO Club  
Dimanche 26 avril  
Carrière Molière
	➜ Poney Club du Parc  

01 39 12 31 08

ET AUSSI…

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

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 26 avril
de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
	➜ Renseignements :  

EVAMM 06 62 24 67 65

À L’ATALANTE  
EN AVRIL

DU 1ER AU 7 AVRIL
•  “Mulan” (VOST et VF) 

De Niki Caro

DU 8 AU 14 AVRIL
•  “Pierre Lapin 2 : Panique en ville” 

De Will Gluck 
SORTIE NATIONALE

•  “Pinocchio” 
De Matteo Garrone

•  “Les parfums” 
De Grégory Magne

DU 15 AU 20 AVRIL
•  " Police" 

D’Anne Fontaine
•  "Les Trolls 2 : tournée mondiale" 

De Watt Dohrn, David P. Smith

DU 22 AU 28 AVRIL
•  “Le jardin secret” 

De Marc Munden 
Sous réserve

•  Festival “3es rencontres avec le 
Cinéma Anglais”
	➜ Page 7

L’ATELIER CINÉMA

Par Bruno Chery
Lundi 27 avril à 20h30
•  “La vie est belle” 

De Roberto Benigni - 1998 - VO - 1h57

BALLET SUR GRAND ÉCRAN

Enregistré au Palais Garnier
Jeudi 23 avril à 19h30
• "Play"

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 8 avril
• Zone Parc : mercredi 22 avril

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 18 avril de 9h à 13h

COMMÉMORATION 
Journée Nationale de 
la Déportation 
Dimanche 26 avril 2020
•  9h45 : Rassemblement 

devant l’Église Notre-Dame 
de la Croix-Place Colbert 

•  10h : Messe du Souvenir 
en l’Église Notre-Dame 
de la Croix 

•  11h30 : Dépôt de 
gerbes au monument 
de la RAF - av. Églé 

•  12h : Dépôt de gerbes au 
monument de la Victoire  
Entrée du Parc

SOUS RÉSERVE D'ANNULATION OU REPORTAGENDA
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Lieu de vie unique
à Maisons-Laffitte

01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil - Maisons-Laffitte

CONSTRUCTION EN COURS

Magazine_municipal_Maisons-Laffitte_Jardins-du-Prieure_210x297-janvier_2020.indd   1 02/01/2020   15:22

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE 

LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle   
78600 MAISONS-LAFFITTE

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

 @centerimmobilierML

Rénovation • Sanitaires • Chauffage

22 Rue de la Passerelle - 78600 Maisons-Laffitte

jbwarmforlife@gmail.com

plombier-renovation-maisons-laffitte.fr

06 50 91 50 52
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GARAGE GUILLUT
3 rue Pauline Kreuscher – 78600 Maisons-Laffitte
tel +33 (0)1 3962 1697 – fax +33 (0)1 3962 2658

www.guillut.peugeot.com guillut.peugeot@orange.fr

Garage Guillut 190x130 OCT 2013_Garage Guillut 190x130  09/07/14  11:27  Page1

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie

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

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

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

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


